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PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION

Ce traité doit le meilleur de ce qu’il contient aux: grands juristes fran-

çais qui, à la fin du siècle dernier, ont exposé les règles du droit com-

mercial. J’ai suivi leurs leçons et je ne me serais pas hasardé à écrire

après eux: si, déjà, leur œuvre n’était atteinte par la fuite du temps. -

Le droit commercial a été, dans ces cinquante dernières années, l‘objet

de modifications législatives nombreuses et importantes. Il n’a pas, en

lui-même, la vertu de résistance que donne un passé respecté. Encore

qu’il se plaise à rappeler l’origine lointaine de certaines de ses institu-

tions, il est un droit jeune, car le. commerce moderne ne se contente pas

des procédés qui suffisaient à l‘ancien. Il ne connaît pas l’apaisement que

le temps apporte à la discussion des principes, la soumission volontaire à

des règlesqui ne sont plus discutées. Il se crée chaque jour dans la

pratique changeante des affaires. Il se transforme pour suivre une éco-

nomie qui se modifie sans cesse. Cette mobilité est pour le droit une

cause de faiblesse, mais c’est un sujet puissant d’intérêt pour son étude.

Cette étude est plus difficile que celle du droit civil. Elle n’a pas le

soutien d’un code : le Code de 1807, imparfait dès sa publication, n’est

plus qu’une collection de lois d’âges différents. La jurisprudence est

mal fixée : les juges préfèrent statuer en fait qu’affirmer des principes

dont ils redoutent les conséquences inconnues. Les usages sont difficiles

à rapporter parce qu’ils sont particuliers à certaines professions. La doc—

trine est trop abondante : chaque cause suscite des discussions longtemps

poursuivies, parfois pour la seule défense des intérêts privés qui y sont

.engagés. '

Les commercialistes du siècle dernier ont fait un grand effort pour

discipliner le droit commercial, j’entends par la faire rentrer sous l’appli-

cation du droit commun un droit qui a été pendant longtemps le droit

" «les marchands et des banquiers. Il leur fallait expliquer les opérations

juridiques du commerce’qui sont restées hors du droit civil des obli-

gations. Des analyses ingénieuses, parfois même trop subtiles, leur ont

permis d’appliquer le jeu des contrats et des obligations à_des opérations

que le droit civil ne connait pas. Ils n’ont pourtant pas réussi à effacer
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l’originalité des institutions et des règles commerciales. Souvent même

l’échec de leur tentative l’a accusée davantage.

Mais il ne saurait suffire d’affirmer le particularisme du droit commer—

cial. Si la technique du droit civil lui paraît génante ou insuffisante, il

faut qu’il crée la sienne propre. C’est une tâche difficile et qui est loin

dêtre achevée. Nous n’avons pas ici, comme dans le droit civil, les leçons

des romanistes et des canonistes, les textes des coutumes, la jurisprudence

des anciens Parlements, les grands traités des juristes. Il faut expliquer

des opérations nouvelles, souvent compliquées,_et faites parfois dans le

mystère des,banques et des bourses, analyser des"contrats que le droit

romain ignorait. mettre en'présence un grand nombre de personnes liées

d’intérêt dans une même opération, examiner des comptes et des titres

comme générateurs de droits et d’obligations. Les praticiens se soucient

peu _de l’analyse juridique des'actes qu’ils font, mais le juriste sait bien

que le jeu régulier de ces actes exige l’observation de règles et qu’il lui

appartient de les dégager.

Avant de le faire ne faudrait—il pas tout d’abord prendre parti sur une

question essentielle : que doit être le droit commercial ? qu'est-il actuel-

lement ? Est—il le droit des commerçants c’est-à-dire un droit de classe,

ayant survécu à la proclamation du principe de l’égalité devant la loi,

renaissant comme un droit professionnel. précurseur de celui qui devra

être créé pour chaque profession ? Est-il au contraire, sans aucune consi-

dération des personnes, le droit des opérations commerciales, droit néces-

saire parce que le droit-civil traditionnel est incapable de soutenir et

même d’expliquer ces opérations, droit étendant sans cesse son domaine

parce que le monde moderne se commercialise ? A cette question, que le

législateur de 1807 n’a pas résolue, nul ne peut donner une néponse

satisfaisante. Elle, se pose dans tous les pays, et il arriveque les plus

commerçants ne connaissent même pas le sens de l’expression droit com-

mercial! En France, en tout cas, le législateur n’a pas pris parti.

Il y a autre chose. Alors que le droit civil considère des sujets de droit,

théoriquement égaux, personnes vivantes, protégées par la loi à raison

de leur condition humaine, le droit commercial a deux catégories de

sujets ': les individus et les sociétés, et, si les premiers sont les plus

nombreux, les seconds sont les plus puissants. Il lui faut donc Créer le

droit des personnes morales, leur permettre de vivre sous des formes

diverses, et surveiller ces êtres singuliers qui ne vivent que pour commer—

cer. L’étude des sociétés ne trouve aucun appui dans le droit civil. Il faut

regarder du côté du droit public qui, lui aussi, régit des personnes

morales,

Ce rapprochement n’est pas sans dahger. L’Etat, inquiet du triomphe

du capitalisme, considère sans faveur les sociétés qui ont permis ce suc—



PRÉFACE vu

ces. La puissance politique est inquiète de la détention de la puissance

économique par les capitalistes associés. Ne lui appartient-il pas de

régir elle-même l’économie ? Aux temps de guerre et de crise, l’Etat

prend le’pouvoir de direction et la liberté du commerce n’est plus qu’un

principe théorique. En même temps se manifeste l’hostilité de l'Etat con-

tre des sociétés qu’il juge trop puissantes pour pouvoir les'dominer, s’il

ne les supprime pas. Alors il nationalis'e les exploitations et les fait diri—

ger par ses représentants.

Le droit commercial ne va—t—il pas voir.son domaine singulièrement

rétréci par ce dirigisme économique ? Déjà on parle d’un « droit semi—

public )). Demain ne dira-t—on pas que le commerce est matière de droit

public ? Mais, par une singulière contradiction, l’Etat emprunte aux

exploitations privées leur organisation et au droit commercial sa techni—

que. Il n’ose pas supprimer les sociétés qu’il nationalise ;’ il impose à ses

exploitations industrielles et commerciales les procédés de gestion et de

comptabilité des entreprises privées ; il respecte la compétence des tribu—

naux consulaires au cas de contestations. Et le droit commercial conquiert

ainsi son farouche vainqueur.

Tout cela sans doute reste indécis, car les réformateurs n’ont pas tou-

jours les qualités exigées des juristes. Les lois se multiplient sans que

l’on puisse'satoir à leur naissance si elles sont les premiers piliers d‘une

construction nouvelle ou des matériaux épars, qui seront abandonnés

parce qu’inulilisables. L’interprète est obligé de tout recueillir et de tout

citer. Ce n’est pas une tâche facile.

J’ai essayé de présenter un tableau à peu près complet du droit com—

mercial en vigueur, en usant d‘une méthode d’exposition dontj’ai éprouvé

la valeur dans la réédition de l’œuvre admirable de Planiol. Pour le

faire en un seul volume, j'ai dû supprimer certaines controverses deve—

nues sans intérêt, et ne citer, sauf exception, que les décisions les plus

récentes et les études de langue française. J’ai d’ailleurs conscience que

cet ouvrage est_peut—être d’une trop grande concision.

La rédaction d'un traité élémentaire exige beaucoup de recherches et

de lectures, résumées dans les quelques lignes du paragraphe qui en est

le fruit. Bien que ce traité ait été préparé par un enseignement de plu—

sieurs années à la Faculté de Paris, il m’a coûté des mois de travail. Je

ne saurais me plaindre que les événements les.plusllinattenüus m’aient

donné le temps nécessaire pour l’achever, puisque .ces mois ont ainsi

passé rapidement dans l’espérance que cette œuvre pourrait être utile au

bon renom de la science française. ’

1" août 1947.
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INTRODUCTION

Section 1

Domaine du drbit cominercial.

1. Définition. — Le droit commercial est la pa1tie du droit privé qui

règle les opérations juridiques faites par les commerçants, soit entre eux

soit avec leurs clients. Ces opérations se rapportent à l’exercice du com—

mc1ce, et sont dites pour cette 1aison actes de commerce. Comme un

de ces actes peut être accompli accidentellement par une personne non

commerçante, le droit commercial régit aussi ces actes sans considération

de la personne de leur auteur.

2_. Sens du mot commerce. — Unc observation essentielle doit être faite

dès le début de ce traité. Le mot commerce, dans l'expression droit com-

mercia1,a un sens juridique qui n’est pas le sens usuel. — En droit

1omain l’exp1ession commer'cium a été employée (ULPIEN, Régles, XIX,

5 4 et 5 5, Digeste, 4, 1, f1. 6) pour désigner tous les rapports jU11d1qucs

que les hommes ont entre eux relativement à l'utilisation des biens ; les

choses étaient ditcs-in commercio ou extra commercium…Lc commerce

est alors le droit de participcr aux opérations juridiques (HUVELIN, Droit

commercial romain, 1929, p. 9). 1

Le sens du mot s‘est restreint avec le temps. Non seulement le com-

mcrcc ne désigne plus toutes les transactions portant sur des biens maté—

riels, mais encore, dans la langue des économistes, il est distingué de

l’industrie ; il comprend seulement la circulation et la distribution des

richesses, non la production. Dans la langue juridique le mot commerce a

conservé un sens plus large. Le droit commercial s’applique à la fois à

l’industrie et au commerce proprement dit : l’industriel au sens juridique

du mot est un commerçant. ’

Ce n’est pas a dire que le droit commercial régisse toute l’économie : il

reste une partie de l’activité économique qui n’est pas commerciale. Nous

verrons quelle est en pare1lle matière l’importance de l’usage. Signalons

dès maintenant que l’agriculture, les indushies exl1actives, les proies—

sions libérales ne sont pas régies par le droit commc1c1a1ct que les arti-

sans ne sont pas des commerçants.

o. mr1—:nr.'— Traité de Droit Commercial (2° édit). l
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3'. Division du droit privé._ — Le droit commercial fait partie du droit

privé. Il ne faut pas considérer, comme on le fait souvent à tort, que le

droit privé se divise en deux branches : droit civil et droit commercial.

Cette division bipartite supposerait une égalité qui n’existe pas. Le droit

civil constitue le droit commun ; le droit commercial comprend les règles

eæcaptionnelles établies dans l’intérêt du commerce.

Pendant longtemps ces règles n’ont pas eu assez d’importance pour

être groupées dans une discipline spéciale. Bien qu’il y ait eu, par exem—

ple à Rome, des règles destinées exclusivement au commerce maritime, les

jurisconsultes romains n'ont jamais reconnu l’existence d’un droit com-

mercial (HUVELIN, Droit commercial romain, p. 77). Ce fut Seulement au

Moyen Age, sous la double influence d’un mouvement commercial intense

et d'une organisation corporative des marchands, que naquirent des insti—

tutions et des. règles propres au commerce. Le droit commercial s’est

créé par l’usage ; il a été appliqué par des juridictions spéciales. Il a été

ensuite codifié. Il l’a été avant le droit civil et cette priorité de rédaction a

aidé à la conservation de son autonomie.

Ilreste que le dr0it commercial est un droit dépendant du droit civil.

Pour en Comprendre les règles, il faut se référer aux principes généraux

de ce droit et particulièrement des obligations et contrats. Trop de prati—

ciens croient pouvoir disserter sur les matières commerciales sans se

_soucier des règles applicables aux actes juridiques. C’est se condamner à

ne voir que l’aspect réglementaire des règles. En revanche trop de juris—

tes sont tentés de ramener les institutions du droit commercial à cellesÿdu

droit civil. Ils ont parfois utilisé une série complexejde catégories juri—

diques pour expliquer des institutions qui ont été imposées par-la pratique

pour les besoins du commerce sans aucun souci de telles constructions—

Il est nécessaire d’affirmer l’originalité du droit commercial et de ne pas

affaiblir sa technique propre dans un désir d’unification des conceptions

juridiques (n° 67). '

4. Importance croissante du droit commercial. — La dépendance juridi-

que dans laquelle se trouve le droit commercial par rapport au droit civil ne l'a

pas empêché de prendre dans la société moderne une importance pratique qui

atteint et dépasse même celle du droit commun. Cela tient à la transformation éco-

nomique qui s”est produite à l'époque moderne. Tant que la -n'ehesse a consisté

essentiellement dans la propriété foncière, la classe des marchands 11 été peu nom-

breuse et a joui d'une faible considération. Le jour où la grande industrie, et avec

elle le grand commerce, ont créé une activité économique intense, le nombre des

personnes attachées à l’exercice de l’industrie et du commerce a atteintou dépassé

le nombre des agriculteurs. Aujourd’hui ces personnes occupent par leur richesse

la première place dans le pays. En 1937, il y avait 3.010.8l17 commerçants. C’est

le huitième de la population active. En Angleterre, la proportion est du cinquième.

A côté des personnes physiques, i1'y a d’ailleurs d'autres sujets de droit : ce

sont les sociétés dotées de la personnalité morale. Alors que les sociétés civiles sont

rares, les sociétés commerciales détiennent les exploitations les plus importantes.

En 1937, il y avait 180.337 sociétés commerciales et, sur ce nombre. 711.000 sociétés
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par actions et 52.000 sociétés à responsabilité limitée. Les sociétés sont bien plus

puissantes par leur durée et leur richesse que les personnes physiques et leur acti-

vité est uniquement consacrée aux affaires. Ceux qui dirigent les grandes sociétés,

et ceux qui leur apportent leurs capitaux n’ont pas la qualité de commerçants. Ils

sont pourtant directement intéressés aux afiaires commerciales.

On donne en économie politique le nom de régime capitaliste au régime dans

lequel la concentration des capitaux privés aux mains de quelques-uns permet à

ces entreprises de réaliser des bénéfices par l’utilisation des capitaux d'autrui et

par l'emploi d'une main--d’œuvre salariée. C’est notre régime actuel. Il n 'est pas

étonnant qu 'il ait imposé la suprématie du droitcommercial.

Cette puissance du capitalisme privé a rencontré la puissante politique de la

démocratie; il lui a fallu composer ou s’incliner. Une réglementation légale étroite

a entravé le commerce; parfois même le législateur est arrivé à l’interdiction de

certaines exploitations ou à la nationalisation des grandes entreprises. Les règles

édictées sont alors des règles de droit public. Leur multiplication entraîne nécés-

sairement une régression du droit commercial. Elle serait plus grande encore si les

entreprises publiques n’avaient pas, par prudence, conservé pour l’instant les for—

mes techniques de la commercialité.

Voy. G. EXPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne, 1946.

5. Détermination du domaine du droit commercial. — Etant un droit

exceptionnel, le droit commercial devrait avoir un domaine nettement

délimité. Malheureusement cette délimitation, créée par l’usage, n’a

jamais été formulée d‘une manière précise et on peut douter qu’elle puisse

l’être. Si on prend en considération les sujets de droit, on appliquera le

droit commercial aux seules personnes qui ont la qualité de commer—

çants: la conception de ce droit est dite subjective. Si on prend en

considération les actes juridiques, on s’attachera aux actes qui sont néces—

saires à la vie commerciale l:a conception dite objective. Ainsi pré-

sentée, l’opposition des deux conceptions paraît très nette et il n’y aurait

qu’à prendre parti. Mais pour qu’elle fût bien accusée, il faudrait peu—

voir proposer une notion précise du commerçant, dans la première, ou

de l’acte de commerce, dans la seconde. Or nous verrons que le commer—

çant se reconnaît à la nature des actes qu’il fait et que la nature des actes

dépend de la qualité de celui qui les fait. On tourne ainsi dans un cercle

vicieux. Il faut donc aller plus au fond des choses, ne pas se contenter

de la qualification des théories, et préciser le sens de chacune de ces

conceptions.

6. Conception subjecfive.— La conception subjective se prévaut de la

tradition. Le droit spécial au commerce s’est formé par les usages suivis

et les règlements établis dans les corporations de marchands. Le droit

commercial a été autrefois un droit professionnel. Malgré la suppression

des corporations et la proclamation du principe de l’égalité civile, il a

gardé ce caractère. Les hommes qui se livrent au commerce sont tenus

d’obligations spéciales, exposés aux rigueurs de la faillite, soumis à la

juridiction des tribunaux d’exception. La portée d’application des règles

légales est déterminée par la qualité de commerçant. La plupart des actes
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juridiques que font les commerçants sont exactement les mêmes que ceux

qui sont faitsdans la vie civile ; s’ils ont la nature d’actes de commerce

ce ne peut donc être que par la qualité de leur auteur. Une tclle concep-

tion pouvait au x1x° siècle choquer des juristes épris d’un principe d’éga—_

lité stricte entre les sujets de droit. Mais le droit contemporain admet plus

facilement la conception d’un droit professionnel. Chaque profession a

ses règles. Les professions commerciales ont les leurs qui sont seulement

plus anciennes et plus nombreuses que les autres.

Cette conception est d’une‘ netteté et d’une simplicité-remarquables.

Les commerçants sont aujourd’hui enregistrés et'classés. Sauf dans le cas

où le commerce est exercé d’une manière clandestine, il n’y a guère de

doute sur l’exercice de la profession. Chaque commerçant possède un

fonds et l’exploite ouvertement. Il se soumet dans cette exploitation aux

règles du droit commercial. Pourtant la conception subjective laisse sub-

sister une double difficulté. En premier lieu, elle exige une détermination

des professions commerciales ou, à défaut, un classement légaldes profes—

sions ; or on ne peut s’en référer qu’à des usages assez indécis. En second

lieu tous les actes faits par un commerçant ne se rapportent pas à l’exer—

cice de sa profession et inversement certaines personnes qui ne font pas

le commerce usent à titre exceptionnel de certaines opérations juridiques

inventées par les commerçants. On ne peut donc se dispenser d’examiner

la nature et la forme des actes,\et cela détruit_l’unité de la conception.

Il a été récemment soutenu que le droit commercial n’est pas le droit d'une pro-

fession ou de plusieurs professions, mais bien le droit d’une_classe sociale, celui de

la bourgeoisie capitaliste (Gérard LYON-CAEN, Contribution à la recherche d’une

définition du droit commercial, B. D. C. 19à9, p. 577). Mais, s‘il est vrai que le

régime capitaliste a favorisé le développement du droit commercial (n° 4), il est

impossible, tout aussi bien au point de vue historique que dans l’étude critique du

droit actuel, de dire qu'il existe un droit de classe et il faudrait d’ailleurs commen—

cer par s'entendre sur la notion de classe sociale. Voy. sur la conception subjective,

G1vannon, Le droit commercial, droit des commerçants, J. C. P., 1949. 1. 770.

7. Conception objective. — Si on considère maintenant les opérations

juridiques en elles—mêmes, on peut concevoir qu’elles obéissent à des

règles particulières parce qu’elles constituent des actes de commerce.

On a alors une conception objective du droit commercial. Elle est, pour

certains auteurs, seule conciliablé avec le principe de l’égalité civile p1 o—

clamé par la Révolution. Si, malgré ce principe, un Code de commerce a

été rédigé, c’est qu’il était appelé à régir«non pas une classe particulière

de sujets de droit, mais une catégorie d’actes : c’est un code du com-

merce et non un code des commerçants. Logiquement d’ailleurs ne faut—il

pas appliquer les mêmes règles aux mêmes actes quelle que soit la qualité

de ceux miles [ont ? Par exemple la loi détermine les règles applicables

aux effets de commerce ou aux sociétés commerciales ; il importe peu que

le signataire de la lettre de change soit un commcrçant, et l'actionnaire

dans une société anonyme“: n’est jamais commerçant.
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Si tous les actes juridiques avaient une nature déterminée par leur

forme ou par leur objet, la conception objective aurait une valeur logique

certaine ; on pourrait seulement se demander si elle n’arrive pas à suppri—_

mer le droit commercial même (n° 11). Mais il existe beaucoup d‘actes

jùridiques et notamment les grands contrats d’un usage courant, vente,

louage, dépôt, mandat, transport, qui sont utilisés aussi bien dans la vie

commerciale que dans la vie civile. Ni leur forme, ni leur objet ne per—

mettent de les caractériSer. On est obligé de considérer pour quelles [ins

ils ont été passés ; il est nécessaire pour cela d’analyser l’activité écono-

mique dcs contractants et on arrive ainsi à dire qu’ils sont commerciaux

parce qu’ils sont faits par des commerçants. D’autre part, si une per—

sonne fait profession d’accomplir certains actes, vendre au public, rece-

voir des dépôts d’argent par exemple, elle doit être soumise à certaines

règles quant à l’exercice de cette activité. Ce n’est pas alors 'la nature des

actes qu’elle passe; mais la profession qu’elle exerce qui attire la règle-

mentation légale. On retrouve ainsi une conception subjective du droit

commercial.

8. Position du Code de commerce. — Entre ces deux conceptions, les

rédacteurs du Code n’ont pas pris parti. Les auteurs classiques, usant de

la méthode exégétique, ont prétendu trouver dans les textes du Code de

commerce la preuve de l’adoption par le législateur de la conception

objective. L’art. 1" définit les commerçants « ceux qui exercent des actes

de commerce » ; l’art. 3 parle des faits du commerce ; l'art. 631 décide

que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux

actes de commerce entre toutes personnes : les art. 632 et 633 donnent une

énumération des actes de commerce qu’il faut considérer, dit—on, comme

limitative puisqu’il s’agit de déterminer la compétence exceptionnelle des

tribunaux de commerce. Ces a1guments de texte très puissants autrefois,

ne nous touchent plus beaucoup, maintenant que la méthode d’interpré-

tation du droit est devenue plus libre. On pourrait d’ailleurs, à s’en

tenir aux textes, en eruver d’autres qui permettraient de défendre la

conception subjective. L’art. l" décide que pour être comme‘rçant il faut

faire profession habituelle d’exercer des actes de commerce; les art. 631

et 632 déclarent la juridiction commerciale compétente pour toutes les

contestations entre négociants, marchands et banquiers sans aucune con-

sidération des actes. Il vaut“ donc mieux laisser de côté dans la discussion

des textes indécis.

On ne peut davantage faire utilement appel à la pensée des rédacteurs

du Code pour prétendre qu’ils ont voulu, après la suppression des cor—

porations, détruire tout droit professionnel. Certaines dispositions du

Code imposent en effetdes obligationsprofessionnelles aux seuls com-

merçants : la tenue des livres par exemple, ou la publicité de leur contrat

de mariage ; la faillite est une procédure qui leur est spéciale. En réalité



6 mmonucr1on

les auteurs du Code de commerce ne se sont pas souciés de faire une

œuvre qui fut dans la logique du droit nouveau. Le droit commercial

était codifié depuis le xv11° siècle ; il avait été maintenu pendant la Révo—

lution. En 1807 on a reproduit les dispositions des deux ordonnances de

Louis XIV sans déterminer nettement le domaine d'application du Code

nouveau.

9. Nécessité d’un droit professionnel. —— Du moment que l’on admet

I’existence,d’un droit commercial distinct‘dd droit civil, on est nécessai—

rement conduit à donner à ce droit le caractère d’un droit professionnel.

Les'commerçants sont ceux qui font profession d’exercer le commerce,

l’art. 1“ Co. le dit et'ne pouvait pas ne pas le dire. Le commerçant est

soumis à des règles qui touchent les unes au droit public (électoral et

éligibilité aux chambres et aux tribunaux de commerce, déchéances de la

faillite, impôts), d’autres au droit disciplinaire (tenue des livres,'inscrip-

tion au registre du commerce), d’autres au droit privé (publicité de

l’état et de la capacité, liquidation des biens dans la faillite, compétence

des tribunaux). L’existence d’un droit professionnel pouvait paraître, en

1807, une regrettable exception au principe de l’égalité civile, car le

Code civil ne fait que quelques rares allusions à la profession et c’est là

sans doute la raison de l’indécision qui se manifeste dans la rédaction du

Code de commerce. Mais aujourd’hui nous assistons à une véritable

renaissance du droit professionnel. Nous ne saurions donc être surpris

que les commerçants aient le_leur (voy. G. RIPERT, Ebauch‘e d’un droit

civil'professionnel, 1939, Etudes Càpitant, p. 677).

Tel qu’il a été créé par le Code de commerce, ce droit professionnel

présente plusieurs défectuosités. Tout d‘abord, les professions commer—

ciales ne sont pas toutes déterminées par la loi, et l’usage est parfois

indécis ou sans raison valable. En second lieu ce rattachement de l’homme

à la profession n’est'pas assuré au point de vue juridique, car l’inscription

au registre du commerce n’a qu’une valeur administrative (n° 228). Enfin

la loi ne tient aucun compte de l’extrême variété des professions commer—

ciales ; il n’ÿ a rien de commun dans le mode d’exploitation entre un petit

boutiqi1ier et un grand industriel; ils sont pourtant soumis aux mêmes

règles. Les artisans ont échappé à l’emprise des lois commerciales mais

n’ont pas pour autant trouvé un droit privé qui leur soit prdpre. Il y

aurait sans doute intérêt à faire des distinctions entre les entreprises.

Le droit del’entreprise n’existe pas encore (n° 340). Quand il_aura été

créé, le caractère professionnel du droit commercial en sera plus nette-

ment accusé.

10. Nature des actes faits dans l’exercice du commerce. — On ne peut

pourtant pas, dans l’application des règles légales, de désintéresser com-

plétement de la nature des actes. D’une part tout commerçant a une vie

civile, et il n’y a aucune raison pour soumettre au droit commercial les
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actes qui Sont étrangers à son commerce ; d'autre part un non commer-

çant peut, à titre exceptionnel, agir comme le ferait un commerçant, dans

le but de tirer un bénéfice d une spéculation. ll faut donc se demander,

en présence des actesfaits par les commerçants, s’ils n’ont pas exception-

nelleinent une nature civile, et, en présence des actes faits par les non

commerçants, s’ils n’ont pas exceptionñellement une nature commerciale.

ll y- a ainsi quelque chose d’exact dans la conception objective. L’erreur

est d’avoir voulu lui_donner la première place; elle n’a droit qu’à la

seconde. On doit tout d’abord rechercher la qualité professionnelle de

l‘auteur de l’acte. On peut.examiner ensuite s’il faut, dans le cas particu-

lier, soustraire l’acté à la qualification normale qu’il devrait avoir d’après

la condition juridique de celui qui l’a fait.

Il faut, de plus, remarquer que certains actes, autrefois faits exclusi—

vement par des commerçants, sont aujourd’hui passés dans les habitudes

de la vie civile. Ces actes, reconnaissables à leur forme ou à leur objet,

sont toujours soumis à la loi commerciale sans aucune considération de

la personne et de l’intention de leur auteur : une lettre de change par

exemple, cependant que certains titres plus récents, comme le chèque, ne

le sont pas. Il/y a la une détermination légale de la nature des actes qui

s’explique par l’histoire mais paraît aujourd’hui arbitraire Tout cela crée

une certaine incohérence.

11. Le problème de l’unité du droit privé. _— Une conception purement

objective du droit commercial conduit à défendre l’idée de l’unité du droit privé.

Si une lettre de change est soumise a certaines règles tenant ‘a la nature ou à la

forme du titre. sans aucune considération de lacondition juridique du signataire,

pom-quoi une vente 11 ’aurait-elle pas un statut unique, qu’elle soit passée par un

commerçant ou un non-commerçant? Les contrats utilisés dans la vie commerciale

sont les mêmes que ceux qui sont passés dans la vie civile. Pourquoi seraient-ils

soumis à des règles différentes quant à la preuve ou à la compétence? On en donne

comme motifs le caractère particulier de la vie commerciale. Mais dans la société

moderne l’esprit commercial domine la vie civile. Un régime uniforme serait en

tout cas plus simple et donnerait satisfaction ‘a l’idéal d’égalité et à l’esprit de

logique.

Cette thèse a été défendue par le juriste italien Vivante "(Un Code unique des

obligations, Annales, 1893, p. 1), qui s’est montré ensuite plus hésitant (Annales;

1925, p. 65). Dans certains pays, il n ’y a pas de droit commercial au sens où nous

l’entendons. En Suisse, le Code fédéral des obligations est applicable à tous les

contrats qu’ils soient de nature civile ou commerciale : Sncnnrm, L’unité interne

du droit privé en Suisse (Bull. Soc. _le'g. comparée, 19à7, p. 1[.3). En Angleterre, la

coutume des marchands s’est fondue depuis longtemps dans le Common law

(Voy. L. M. M1‘rcunu, Des rapports du droit civil et du droit commercial en droit

anglais, Annales de l’Institut de droit comparé de Paris, 193!.). En Italie, le nou—

veau Code de 1942 est relatif aux matières commerciales comme aux civiles, fusion

qui était d’ailleurs facilitée par l’absence de tribunaux de commerce. Au Canada,

le Code de Québec est ‘a la _fois civil et commercial. Sur la conception de la loi

néerlandaise du 2 juillet 193à, voy. Pmnr, L’abandon des concepts d’acte de com—

merce et de commerçant (Rev. belge de droit comparé, 19à9, p. 71).

Voy. HAMEL, Les rapports du droit civil et du droit commercial en France (Con—
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grès de droit comparé de La Haye, 1932; Annales, 1933, p. 183); G. Bmx—mr, La

comnierciatisation du droit civil français (Mélanges Maurovic, 1934); Gxurrnn,

Essai sur les tendances & l’unification du droit civil et du droit commercial, thèse

Montpellier, 1898; Launnwr, De la fusion du droit civil et du droit commercial,

thèse Paris, 1903; et les études de LYON-CAEN et TEALLER, Livre du Centenaire du

Code civil, t. I, p. 207 à 226, ‘

12. Appréciation critique. — La thèse de l’unité du droit privé n’est accep—

table que réserve faite des règles relatives ‘a l’cxcrcice de la profession de com-

merçant. Ces règles existent dans tous les pays, même dans ceux qui n’ont pas de

droit commercial proprement dit. Sous cette réserve, il faut reconnaître qu’il cst

difficile de justifier l’existence de règles juridiques spéciales aux contrats passés

par,un commerçant et plus encore ‘a ceux qui, passés par des non commerçants,

sont qualifiés actes de commerce. Notre conception de l’acte de commerce est mal

venue et malheureusement la question est dominée par celle de la compétence des

tribunaux de commerce, qui, elle-même, serait ‘a reprendre. En réalité, il y- a des

actes juridiques qui, par leur forme _Qu leur objet, ont un caractère commercial;

et certains mécanismes juridiques qui sont du domaine du droit commercial. Mais,

nous le verrons, ces mêmes actes, ces mêmes mécanismes peuvent être employés

hors du commerce. C’est pourquoi il y'aurait sans doute intérêt à les inclure dans

un Code général du droit privé ou à leur consacrer de grandes lois sans vouloir

rédiger un Code de commerce qui ne peut avoir aucune cohérence; Les règles

relatives aux commerçants se rapportent ‘a un droit professionnel encore en forma-

tion; les autres" devraient être classées suivant leur nature. Mais cette nouvelle dis-

tribution des matières législatives supposerait un esprit de réforme et un laborieux

travail de rédaction. '

13. Programme du droit commercial. — Dans l’enseignement des Facultés

et dans les ouvrages de doctrine, le domaine du droit commercial est restreint par

les limitations suivantes (1) :

a) Trois parties intégrantæ déce droit en sont détachées pour faire l’objet de dis-

ciplinesdistin‘ctes : 1° le droit du commerce maritime contenu dans le livre 11, Go..

et auparavant dans l’Ordonnance de 1681 qui forme la discipline spéciale du droit

maritime (Voy. G. RIPERT, Droit maritime, 3 vol., 4° éd., 1950; Précis de droit

maritime, 5° éd., 1949); 2° le droit des assurances terrestres, de créationpostérieure

au Code (Voy. Maurice P1cxnn et Basson, Traité des assurances, 4 vol. parus 1938-

1945 et_les traités de SUMIEN, 6° éd., 1948 et de P10A11n et BESSON, 1950); 3° la légis-

lation industrielle dans la partie relative ‘a la propriété industrielle (brevets d’inven-

tion, marques de fabrique, dessins et modèles);

b) On trouve dans d'autres disciplines l’étude de questions intéressantes à con-

naître pour l'étude du droit commercial : I° le droit du travail, appelé aussi légis-

lation industrielle, s’occupe de la condition des employés et des ouvriers : il traite

donc la situation du pflsonnel de l’entreprise commerciale (Voy. Rouxsr et P. DU-

BAND, Précis de législation industrielle, 3° éd., 1948; Paul DURAND, Droit du travail,

2 vol. parus, 19474950); 2° la.procédure comprend l’étude de la juridiction et de

la procédure commerciales; 3° le droit international privé traite des droits des com-

merçants étrangers, individus et sociétés et des, conflits des lois commerciales; 4° le

droit fiscal étudie les impôts perçus sur les commerçants et les sociétés commer—

ciales; 5° le droit pénal s’occupe des délits commis dans l’exercice du commerce

et la constitution des sociétés. Voy. Tcnnnuorr,ÿTraité de droit pénal financier,

3 vol. et Suppl., 1936; CAUJOLLE, Le droit pénal des affaires, 1942; LAUNAIS, DE

(1) L’enseignement du droit dans les Facultés présente d’ailleurs de graves lacu-

nes. La législation de la propq‘été industrielle et des transports n'est pas enseignée ; le

droit des assurances et le droi aérien ne le sont que dans certaines Facultés.
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LA V1LLEGUE'R1N et A'ccxmxs. Droit pénal financier, 2 vol., 1947-1948. — Les ques-

tions traitées dans ces différentes disciplines ont souvent une importance capitale

pour l’étude du droit commercial. Il ne pourra en être dit pour chaque question

que l’essentiel.

Le domaine du droit commercial est délimité d’une façon arbitraire. Il ne sau-

rait en être autrement. Le droit commercial n’est que la réunion des exceptions

apportées aux règles du droit civil dans l'intérêt du commerce. Il est composé.dc

pièces distinctes.

14. Plan de l'ouvrage. — Il n'y a donc aucun intérêt à abandonner le plan

traditionnel d'exposition qui suit ‘a peu près les dispositions du Code de commerce.

Après une introduction consacrée à l’évolution du droit et aux règles générales de

l’organisation du commerce, une division en cinq partiës a été établie : 1° Les com-

merçants; 2° les sociétés commerciales; 3° les opérations juridiques commerciales;

11° les contrats commerciaux; 5° la faillite et la liquidation judiciaire.

Section‘ 2

Évolution du droit commercial.

5 l. — Sources historiques.

15. Bibliographie. _ Le meilleur inventaire des sources du droit commercial

est celui qui a été dressé par Hquuu, L'histoire du droit commercial, 1904 (Extrait

dc la Revue de synthèse historique, t. VII et VIII); — Voy. aussi : TRAILER, De la

place du commerce dans l'histoire générale... (Annales, 1892); Lvou-mev et

RENAULT, Traité, t. 1, 11°“ 13 et s. T En Allemagne, l'ouvrage classique est

celui de Gonnscnmn‘r, Universalgeschichte des Handelsrecht, 1891, dont les conclu-

sions en ont été discutées parSsvous (Annales. 1931, p. 199) et défendues par Su.-

uEnsch1nr (Nouv. Rev. historique, 1934, p. 643 et 699). — On consultera aussi

utilement les histoires générales “du commerce, notamment LEVASSEUR, Histoire

du_commerce en France, 2 vol., 1911; GERMAIN-MARTIN, Histoire économique et

financière, 1927 (dans l’Histoire de la nation françaiscd’quornùx, t. X). — Les

études historiques relatives aux différentes parties du droit commercial seront citées

dans la bibliographie établie pour chaque question.

16. Difficulté de cette étude. —- L’histoire des sources du droit commercial

est plus difficile à écrire que celle des sources du droit civil. Le droit commercial

est un droit qui n’est pas formaliste; il ne laisse donc pas de traces écrites. C’est

un droit de nature internationale; il se prête donc mal aux interventions législa-

tives. Rien n’est plus malaisé que de connaître les usages et pendant longtemps cc

droit fut purement coutumier. Au surplus, avant une ép0que récente, on n’a

pas eu l’idée que le droit commercial pùt constituer une discipline indépendante,

sauf en ce qui concerne le commerce maritime. Les nécessités du commerce ont

imposé la modification de certaines règles du droit civil; mais la règle nouvelle a

été alors aussi générale que l’ancienne. Quant aux usages du commerce, il faut les

1etrouver dans des recueils et des documents privés, ou dans les règlements corpo-

ratifs et les décisions des tribunaux. L’étude qui en a été faite n’est pas encore

complète.
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17. Usages du commerce méditerranéen dans l'antiquité. _ Les documents

anciens que nous possédons sur le commerce dans l’antiquité sont presque tous

relatifs au commerce maritime qui se faisait dans la Méditerranée entre des villes

qui ne connaissaient pas lesmêmes lois. Il était nécessaire pour assurer les relations

commerciales d’avoir _un droit qui n’eût pas de caractère national et ne fût par

conséquent ni religieuæ ni formatiste. Ce droit, imposé par les besoins économiques,

est avant tout respectueux des conventions privées et il est imprégné de la considé-

ration de la bonne foi. Le commerce donne lieu à des traités et parfois aussi à des

représailles au cas de violation des accords. Les usages suivis ont, pour employer

une expression moderne, un caractère international. On a_conservé quelques docu-

ments provenant des anciennes villes grecques. On connaît aussi par quelques

contrats privés et par des plaidoyers d’avocats (Isocrate et Démosthène)‘ les prati-

ques des banquiers. Tout cela se réduit à peu de chose et n’offre qu'un intérêt de

curiosité historique. C’est seulement dans le commerce maritime que l’on pourrait

trouver un certain lien de filiation entre les règles anciennes et certaines règles

modernes. Le droit athénicn a.été l’objet de quelques études (E.» GAILLEMER, Etudes

sur les antiquités juridiques d’Athènes, 1865, BEAUGEE‘1‘, Histoire du droit privé

de la République athénienne, 1896,t. IV. Voy. aussi Gunnar, Etudes économiques

sur l’antiquité, 1905).

, 18. Droit romain. —- Il ne faut rien danander‘ non plus an./droit romain. Les

Romains ont connu le commerce maritime et il y eut, sans doute sous l’influence

orientale, à Rome même,hn commerce de détail. Mais à ce peuple de propriétaires

agriculteurs, le commerce apparaît comme une œuvre servile. Le Romain n’arrivait

que par un détour à s'intéresser aux affaires commerciales : il faisait de l’esclave

le ténancier de la boutique ou le maitre du navire: Le droit facilitait alors le jeu

des transactions par les actions eæerciloria et institori'a (Digeste, 14; 1 et 3; Code,

4, 25).

La pratique du commerce entre les cités a d’ailleurs eu une influence considérable

sur le droit; elle a imposé la formation d’un jus genlium qui ne fut pas réservé

aux citoyens Celle du commerce intérieur a fait fléchir les exigences du formalisme

primitif en reconnaissant la force des contrats consensuels, notamment de la vente.

Mais le droit romain n’a jamais admis l’existence de règles commerciales particu-

lières et, quand il en a rencontré ailleurs, il les a incorporées dans le droit civil,

l'exemple le plus remarquable est celui de la le:: Rhodia de jactu (Dig., 14, a), qui

fait rentrer dans les règles du louage un usage maritime d'une originalité certaine.

L'influence commerciale, devenue plus forte avec le développement de la richesse,

s'est manifestée seulement par l'assouplissement du droit civil.

Au 11° siècle ap. J.—C., il se produit une transformation dans l’économie de

Rome, qui participe au c0mmerce méditerranéen, notamment des blés et des

métaux précieux. Une aristocratie de fortune se-erée :—l'ordre équestre devient le

rival de l’ordre sénatorial et les chevaliers se réservent le monopole du commerce

maritime (Plébiscite Claudien de 218). Mais l'aristocratie terrienne les méprise.

L’influence du christianisme condamnant l'usure et l’agiotage fortifiera ce mépris

pour les marchands, versés in sordida arte, et que les pères de l’Église appellent « les

plus fous et les plus sordides des hommes ».

Le droit romain n’est utile à connaître pour l’étude-du droit commercial que

par sa technique générale‘ des contrats et des obligations. Cette technique a été

utilisée par les juristes du Moyen Age. On s’est servi notamment dans le. droit des

faillites des procédés d’exécution sur les biens (venditio bonorum). Mais il n’y a

pas de lien direct de filiation entre les règles du droit commercial et celles du droit

roman.

Voy. HUVELm, Etudes d’histoire du droit commercial romain, ouvrage posthume
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publié par H. L1ävv-BnünL, 1929; Bourme, Histoire du droit romain, t. I, p. 317;

Momsn, Manuet de droit romain, 3e éd., t. [, n°“ 45-46.

19. Le droit statutaire et corporatif au Moyen Age. _ La plupart des

institutions commerciales modernes (banques, sociétés, lettre de change,. faillite)

trouvent leur origine dans les règles et pratiques du commerce qui étaient suivies

au Moyen Age dans les grandes cités maritimes et surtout celles de l'Italie. Les

ports anciens étaient des entrepôts de richesses mobilières, défendus par leur situa-

tion naturelle, mais par là même séparés du reste du pays; dans ces villes mari—

times, les marchands tiennent la première place par leur richesse et ils s'attn—

buent l’autorité. Leurs corporations sont puissantes et édictent des règlements. Les

consuls étaient à la fois magistrats municipaux et juges, d’où le nom de juridic—

tion consulaire qui est resté. La municipalité ou corps de ville est la confédération

des marchands de la cité. Les statuts de la ville contiennent des règles applicables

aux hommes qui se livrent au commerce et à leurs opérations.. Le commerce mari-

time devint très actif par la succession des croisades et les relations régulières'

établies avec l'Orient firent connaitre le droit byzantin. Les hommes de tous pays

faisant le commerce ensemble ne pouvaient songer à invoquer le droit de leur cité.

Il se créa ainsi une sorte de droit coutumier (Voy. Régine Pmoun, Les cities mar-

chaudes au Moyen Age,“ 1949; Histoire du commerce de Marseille, 1949).

Les statuts des villes italiennes nous ont été conservés (Pise, Gênes, Venise,

Amalfi, Trani). Pour la France, nous avons les statuts des grandes villes commer—

ciales. Nous possédons moins de documents originaux sur_les règlements corpo-

ratifs. Il y a pourtant un livre célèbre, le Livre des Métiers d’ÉtienneBoilæu

(éd. Depping, 1837, éd. Lespinasse, 1879) qui nous donne des indications fort uti—

les sur la pratique des métiers (Voy. Fxcmnz, Etudes sur t’industrie et ta ctasse

industrielle en France aus: x1n° et xrv° sièctes, 1871). Il faut citer, pour l’étranger,

les statuts des Gildas marchands des Flandres, des Merchant adventurers anglais

(1296) et les Recès de la Hanse pour l'Allemagne du Nord (Voy. Worms, Histoire

commerciale de la tigue hanséatique, 1864).

20. Le _droit des foires. — Le commerce terrestre‘ se développa surtout par la

pratique des grandes foires qui réunissaient à dates fixes les marchands des diffé—

rentes régions.‘ La tenue des foires donna naissance à la pratique du change et au

commerce de l‘argent et de labanque dans lequel les Juifs.et les Lombards devin-

rent des maîtres (1). Il y eut. dans l’ancienne France des foires célèbres, celles de

Saint-Denis de Champagne (2), de Lyon, de Beaucaire (Fassiu, thèse Aix, 1900).

Le souverain intervenait pour régler la police de la foire, ce qui nous a permis de

conserver d'assez nombreux documents sur le droit des foires (Pour les foires de

Lyon, lettres patentes du dauphin Charles Vl»de 1419 et ordonnances de Louis XI

de 1462_et 1464). Les transactions faites dans les foires étaient régies par des usages

particuliers que suivaient Les marchands de tous les pays. La nécessité de payer

comptant les marchandises achetées a provoqué la création des lettres de change

ou traites et on maintient encore aujourd'hui l'usage de tirer les traites à trois

mois de date par souvenir de la tenue trimestriellede certaines foires. Pour tran-

cher les contestations qui ne manquaient pas de s’élever, des tribunaux des foires

avaient été institués qui sont les ancêtres de nos tribunaux de commerce (Vmcmvr,

L'évolution du tribunal des foires de Lyon, Annales, 1934, p. 54). L'exécution des

décisions devait être immédiate et des saisies pouvaient être pratiquées; le com-

(1) Sur les Juifs voy. Derrmc, Les faits au Moyen Age, 2° éd., 1933. — Sur les

Lombards.' P1Tou, Des Lombards en France et à Paris, 2° éd., 1906.

(2) Ces foires se tenaient six fois par an soit à Troyes, soit à Bar—sur—Aube, soit !

Provins. C'était le lieu de réunion de tous les marchands de l’Europe. Chacune durait

six semaines, les deux premières étaient consacrées aux ventes des marchandises. les

quatre autres aux règlements.
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merce a conservé l’habitude de cette procédure d’exécution rapide. L’influence du

droit des foires dans la formation de notre droit commercial a été grande. —

Voy. HUVELIN, Essai historique sur le droit des ,marchés et des foires, thèse Paris,

1897; German Mumu, Histoire de la nation française, 1. X, p. 138.

21. Usages commerciaux. — Il nous est difficile de connaître les usages com-

merciaux anciens. Le droit statutaire et corporatif ne touche que rarement aux

contrats privés et les contrats sont passés oralement. Nous n’avons pas beaucoup de

documents. Parfois les usages sont révélés par les formulaires, les registres des

marchands, la correspondance et les décisions des tribunaux. Pour le commerce

maritime, nous avons conservé des recueils rédigés par les greffiers des consulats : les

deux plus célèbres sont : le Consulat de la mer et les Rôles d’0téron (Voy. G. R1renr,

Droit maritime, 4e éd., [, n°986188). Pour le commerce terrestre, il n’y a rien d’équi—

valent. Le Livre des métiers d’Étienne Boileau que nous avons déjà cité (n° 19)

indique quelques pratiques commerciales, mais nous savons bien peu de choSe sur

'lcsusagesfantérieurs au xvn° siècle. Ils étaient pourtant assez bien établis pour que

la royauté pût songer à les codifier. Le marchand parisien Jacques Savary (1622-

1690) qui fut le principal auteur de cette codification publia en 1675 un ouvrage

de pratique commerciale, Le Parfait négociant (1) et, en 1688, les Parères. Au siècle

suivant, son fils, Savary des Bruslons, fit paraître un Dictionnaire universel du

commerce ou Histoire naturetle des arts et métiers, 1723. Ricard a écrit “en 1715

un Traité du commerce qui est un ouvrage plus économique que juridique.

22. La doctrine ancienne. _— Les meilleurs renseignements que nous puissions

avoir sur ces usages nous viennent des auteurs qui publient des traités sur les opé-

rations commérciales. Il s’était constitué un jus mercatorum superposé aux droits

locaux et dont le caractère international était fortement marqué. Cette doctrine cst

presque entièrement italienne. Elle est très rare avant le xv1° siècle : on ne peut

retenir que les études des romanistes sur les sociétés et surtout_celles des canonistes

sur le prêt à intérêt et l’usure (Huvnnm, op. cit., p. 64). Au xvi° siècle, les grands

commercialistcs apparaissent. Il faut citer surtout deux noms : ceux de Straccha

(De méreatura seu mercatore, Venise, 1575) et de Pierre de Santarem (Santerna),

portugais d'origine, auteur d‘un traité des assurances. Au xv1° siècle, la littérature

est plus abondante. Les opérations de change sont étudiées par Spaccia (Tractatus

de commerciis et cumbio, Rome, 1618) et par Turri (Tractatus de cambiis,‘-Génes,

1639). D’autres auteurs font desétudes plus générales : Rocco (Responsa legalia,

Naples, 1655), Ansaldi de Lucca. Au xvn1° siècle, le nom de Casaregis (1670-1737)

domine tous les autres (Discursus legales de commercio, 3 vol., Florence, 1719).

Il n'y a pas de doctrine française à citer avant l'Ordonnance, sauf le livre d'Étienne

Boileau et l’ouvrage de Cleirac (Us et coutumes de ta mer, 1647). Après 1673, la

doctrine se borne au commentaire de l‘Ordonnance. L‘œuvre de Savary (n° 21)

a pourtant un caractère différent. Il faut y joindre celle de Toubeau, prévôt des m'ar-

chands de Bonrges(lnstitutes de droit consulaire, 1682) et de Dupuys de la Serra,

avocat au Parlement de Paris sur L‘art des tettres de change (1690).

23. Ordonnance royale de 1673. -— Au xvne siècle, la royauté, qui antérieu-

rement s'était contentée de réglementer les foires et d’établir des juridictions. (Edit

de Charles IX de 1563), s’attribue le droit de donner des règles au commerce. La

chose est curieuse, car en matière civile, elle ne se reconnaitra le droit de légiférer

qu’un siècle plus tard. Sans doute a-t-elle considéré que la réglementation du com-

merce rentrait dans la police générale du royaume. Au surplus, elle ne risquait pas

de porter atteinte par là aux coutumes provinciales qui ne s’occupaiént pas de

(1) L’ouvrage eut un tel succès qu'il y eut huit éditions de 1675 à 1721 et “qu'il. fut

traduit en plusieurs langues : voy. qusen, Le Par/ait négociant de J. Savary ; Tasm-

.=1r.n, Jacques Savary (Rev. d'économie nouvelle, septembre 1930).
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ces opérations. La codification était facilitée par lc caractère des usages. Sur l’initia-

tive de Colbert, Louis XIV prit deux grandes ordonnances, l’une en 1673 sur le

commerce de terre, l’autre en 1681 sur la marine. La seconde est d’ailleurs bien

supérieure à la première (Voy. G. R1r1mr, Droit maritime, [, n° 90).

L'Ordonnance de mars 1673 sur le commerce 'de terre fut préparée par J. Savary.

Il y eut, croit—on, treize commissaires, mais les travaux préparatoires ne nous sont

pas parvenus. M. B. Lévy-Brühl a retrouvé et publié un manuscrit conservé à la

Bibliothèque nationale contenant le compte rcndu de la séance du 4 février 1671

(Nouv. Rev. historique, 1931, p. 649). L’Ordonnance était souvent citée dans la

pratique sous le nom de Code marchand ou sous celui de Code Savary. Ellc est

divisée en titres et en articlés. Ce n e'st pas une œuvre parfaite, mais si on consi-

dère l'effort de codification qui a été fait a une époque où nulle part en Europe

le droit commercial n'était fixé, on ne peut q—u'admirer cette œuvre française

(Voy. GLASSON, Le premier Code de commerce, Mémoires de l'Académie des Scien—

ces morales, 1891, p. 908).

Une commission de revision de l’Ordonnance fut instituée en 1778 sur l’ordre

de Miromesnil. Elle ctablit un projet qui a été retrouvé récemment (Ed. BLUM,

Nouv. Rev. historique, 1913, p. 511) ct publié par M. H. Lévy-Brühl (Un, projet

de Code de commerce ii la veitle de la Révolution, Annales, 1933, p. 91). On pense

qu’il a été connu des rédactcurs du Code de commerce (REULos. B. D. C., 1948,

p. 224).

L‘Ordonnance de 1673 a été commentée par Bomier (1678)), Jousse (1761), Bou-

taric (1743), Sallé (1780)et Boucher (1801). Ces commentaires 11 ’ont pas beaucoup

d ’.ampleur Pothier a rencontré dans son étude des contrats, la société et la lettre

de change (éd. Bugnet, t. IV); mais il en a traité cn civilistc.

24. Les règlements corporatifs. .— L'Ordonnance sur lc commerce terres-

tre, à la différcncc de l'Ordonnance sur la marine, ne contient que de rares dis-

positions sur l'exercice de la profession commerciale. Le titre l (art. 1 à 5) donne

sculement quelques règles sur lcs apprentis marchands applicables « ès lieux où

il y. a maitrise des marchands ». Sous l’ancien régime, les marchands, artisans

et industriels’étaicnt groupés en corps ou communautés de métier. Nous disons

aujourd'hui corporations. Le métier juré ne pouvait être exercé que par les maî-

tres, assistés de leurs compagnons et apprentis. Lcs jurandes ct lcs maîtrises avaient

lcurs règlements. La fabrication et la vente étaient soumises à des règles précises et

surtout chaque communauté défendait son privilège contre les chambrelans qui

cxerçaicnt le métier sans droit et contre les communautés voisines; il y cut des

querelles qui sont_œstécs célèbres (tailleurs d'habits contre fripicrs, cordonniers

contre saveticrs). Les corporations étaient placées sous l’autorité du seigneur haut

justicier qui, à Paris, était le roi. Elle était souvent doublée d’une confrérie reli-

gieuse qu’il ne faut pas confondre avec elle.

Il y avait des métiers libres (banque, change, commerce de gros), des métiers

érigés en offices (mesureurs de grains), des métiers fédérés (draperie). De plus, les

commerçants subissaient la concurrence des forains, des étrangers, des marchands

privilégiés en certains lieux ou des marchands suivant la Cour. Tout cela fait un

régime très complexe.

L’autorité royale ne se lassait pas d'ailleurs d’exercer son contrôle sur les métiers

jurés et le roi allait parfois jusqu'à casser des corporations. Il avait autorité pour

régler certaines fabrications et_il en usa largement. Lyon-Caen et Renault (Traité,

[, 11° 37) s‘en indignent comme si l’Etat moderne n’cxerçait pas un semblable

contrôle! En 1730, fut publié à l’imprimerie royale le recueil en quatre volumes

des Règlements généraux et particutiers concernant les manufactures et fabriques

du royaume. ‘

L'organisation corporative a été décrite dans le remarquable ouvrrage de Fr. 01.1-
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nen-Maman, L’organisation corporative de. la France d'Ancien régime, 1937.

Voy. aussi'MARTIN-SAINT—LÉON, Histoire des corporations de métiers, 3° éd., 1922;

COORNAËRT, Les corporations en France avant 1785, 1939.

25. L’œuvre législative de la Révolution. — A la fin de l’ancien régime, les

corps et communautés étaient vivement attaqués par des esprits indépendants et

Turgot se crut assez fort pour les supprimer par l'édit de février 1776. Il dut

quitter le pouvoir trois mois plus tard et l’édit d’août 1776 créa de nouvelles cor-

porations sauf pour quelques métiers simples qui restèrent libres. Il est difficile

de savoir si une nouvelle organisation du commerce était désirée en 1789 et si

l’abolition des privilèges dans la nuit du 4 août 1789 imposait la suppression des

corps (Voy. Fr. 01.1vmn-Mnænnÿ, op. cit., p. 541 et s.; Mxrmnz, Les corporations

ont-elles été supprimées en principe dans la nuit du à août? Annales de la Révolu-

tion, 1931, p. 232; Roger Prom; Les cahiers de 1789 au point de vue industriel

et commerciat, thèse Paris, 1910). En tout cas, les principes de liberté et d'éga—

lité qui avaient été proclamés devaient entraîner par une force logique la sup-

pression des corps. Elle fut offerte par le député d’Allarde pour faire accepter

l’impôt de la patente. Le décret des 2-17 mai 1791 accorda à toute personne le

droit de faire tel négoce qu'elle trouvera bon sous l'obligation de payer l'impôt.

Quelques mois plus tard, sur l'initiative de Le Chapelier, le décret du 14 juin 1791

confirma l’anéantissement des corporations et défendit d’en établir de nouvelles

(Voy. SOBEAU, La loi Le Chapelier, 1931). La liberté du commerce n’assura pas

l’abondance. Il fallut sévir contre la spéculation et l’accaparement, la taxation des

prix n’empêcha pas l’avilissement de la monnaie.

La Révolution n‘a_d’ailleurs pas touché aux lois commerciales de droit privé et

elle a respecté les tribunaux consulaires malgré l’aversiondes juridictions d’excep-

tion qui fit supprimer les tribunaux d’amirautés. Son œuvre législative n'est impor-

tante que par la création d’un régime de liberté, elle n 'a rien ajouté à l'œuvre

positive de la Royauté. La Constituante décida qu i'l serait fait un Code de com-

merce en même temps qu’un Code civil. Aucun projet ne fut. rédigé.

5 2. — Le Code de commerce.

26. Rédaction du Code de commerce. — Ce fut seulement l’arrêté consu-

laire du 13 germinal An IX (3 avril 1801) qui nomma une commission

de sept membres chargée de préparer un projet de Code de commerce.

Les noms de ces commissaires sont tombés dans l’oubli(Voy. LYON—CAEN

et RENAULT, Traité, I, n° 42). La rédaction fut rapide. Le projet, assez

imparfait d’ailleurs, présenté par Chaptal, fut envoyé aux tribunaux et

conseils du commerce dont les observations ont été publiées en trois

volumes. Après quoi un nouveau projet fut établi sans être discuté. En

1806, l’Empereur irrité de certaines spéculations et des trop nombreuses

faillites, inquiet d’une crise où la Banque de France faillit sombrer,

exigea la discussion immédiate du projet. Le Conseil d’Etat l’examina du

4 novembre 1806 au 29 août 1807. Il fut présenté au Corps‘ législatif sui—

vant la procédure constitutionnelle déjà .suivie pour le Code civil (Droit

civil, I, n° 71) et voté en cinq lois distinctes qui furent ensuite réunies en

un seul code par la loi du 15 septembre 1807. Le Code fut déclaré exécu—

toire à partir du 1er janvier 1808 : c’est pourquoi on lui donne indifférem—

ment la date de 1807 ou de 1808 “(Voy. les travaux préparatoires dans

Locnfi, Législation de la France, t. XVII à XX).
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27. Forme et éditions. — On a suivi pour le Code de commerce la forme déjà

employée pour le Code civil : division en livres et titres avec une seule numérota-

tion par articles. Le Code est assez bref : il comprend seulement 648 articles. Le

plan est imité de l’ordonnance de 1673; mais on a introduit dans le Code le droit

maritime dont les règles ont été empruntées à l’ordonnance de 1681. Le livre I”

est consacré au commerce en général; le livre 11 au commerce maritime; le

livre 111 aux faillites et banqueroutes; le livre IV à la juridiction commerciale.

Cela n’a rien de scientifique.

L’édition officielle du Code actuellement en vigueur a été faite par l’ordonnance

du 31 janvier 1841. Le livre III sur les faillites résulte de la loi du 28 mai 1838

et diffère beaucoup de la rédaction de 1808, il faut y prendre garde, car la modifi-

cation n’est pas annoncée dans les éditions privées.

28. Valeur du Code de commerce. — Le‘C_ode de commerce n’est pas

comparable au Code civil, c’est une œuvre d’une valeur médiocre, réservé

faite du livre II consacré au commerce maritime qui a d’ailleurs beaucoup

vieilli. Les rédacteurs du Code avaient pourtant à_ leur disposition l’or—

donnance de 1673 et le projet de'révision de Miromesnil, mais il leur

manquait la remarquable doctrine qui a fourni aux rédacteurs du Code

civil tant de formules heureuses. Le plan n’est .pas excellent, la rédaction

est souvent maladroite et en tout cas archaïque. Mais il faut reconnaitre

que les rédacteurs du Code se trouvaient dans une situation difficile. Le

régime corporatif avait disparu et il n’existait aucune règle légale sur

l’exercice du commerce. Les tribunaux de commerce avaient été conscr—

'vés, mais leur compétence était indécise. Nul ne savait au juste dans

quelle .mesure il était possible de faire exception au grand principe de

l’égalité civile. On peut louer l’effort qui a été fait pour classer lesdiffé—

rents types de sociétés commerciales, préciser les formes des effets de

commerce, organiser la procédurede la faillite. Sur tous ces points il y

a progrès sur l’ancien droit.

29. Lacunes du Code. — Le plus grave défaut du Code est de reproduire pres-

que servilement le droit dti” passé, alors que déjà, en 1807, on pouvait prévoir la

véritable révolution qui allait se produire dans l’industrie et le commerce. A la

vérité, les rédacteurs du Code civil n’ont pas été, sur ce point, plus prévoyants,

_ mais les transformations de la vie commerciale ont été plus rapides et plus profon-

des que celles de la vie civile: Aujourd’hui, le Code de commerce n’est plus un

véritable code, car il ne contient aucune règle sur des institutions d’une impor—

tance capitaie. Les lois'successives qui ont créé ces institutions n’ont pas été intro-

duites dans le Code faute de place. Citons, par exemple, les lois sur le fonds de

commerce, le registre du commerce, les sociétés par actions, les sociétés à responsa-

bilité limitée, les parts de fondateur et les obligations, l’organisation des bourses

et des banques, la propriété industrielle. Heureusement des éditions privées du

Code de commerce contiennent en même temps les lois commerciales (Voy. édition

Dalloz du Code de commerce).

5 3. ‘— Le droit commercial après le Code.

30. Le capitalisme libéral. — Il y a eu en France coïncidence d’une révolu-

tion politique et d’une révolution industrielle. La liberté du commerce et, de l’in-

dustrie a été proclamée à un moment Où naissaient la grande industrie et le grand
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commerce. Les économistes modernes aperçoivent bien dès le rue ou un" siècle

un « capitalisme naissant »; mais le capitalisme industriel ne dateque de la fin

du xvm° siècle. Il s’est épanoui en France, après l’Angleterre, pendant la première

moitié du XIX° siècle. Il lui a suffi pour cela de la liberté qui lui était laissée par

les lois : liberté de contracter affirmée par le Code civil, liberté de commercer

maintenue par le Code de commerce. Redoutant toute loi prohibitive, il s’est dit

tibéral. Il a utilisé les formes de sociétés qui permettaient de grands rassemble-

ments de capitaux. La banque a aidé le commerce. La suppression des classes

sociales a assuré la suprématie de la richesse. Le régime capitaliste a permis un

merveilleux accroissement de la richesse générale (Voy. G. RIPERT, Aspects juri-

diques du capitalisme moderne, 1946).

Aussi n’y a-t-il aucune loi importante à citer pendant le premier tiers du

mx" siècle, si ce n’est la loi du 21 avril 1810 sur les mines qui a permis de concé-

der à perpétuité l’exploitation des mines, mais cette exploitation était alors consi-

dérée comme une Opération civile.'Notons comme limitation de la liberté contrac-

tuelle, la loi du 3 septembre 1807 sur le taux de l’intérêt dans les prêts.

31- Monarchie de Juillet-- — Ce. fut une époque de prospérité économique

qui vit grandir l’influence-des hommes d’affaires. L’exploitation des mines, la

construction des premiers chemins de fer, la création de grandes usines, l’activité

des banques, tout accuse le.développement de l’industrie et du commerce. Les

commerçants acquièrent plus de puissance politique. Ils obtiennent la refonte du

livre III du Code de commerce par la loi du 28 mars 1838 qui. améliore laprocé-

dure de, la faillite et en atténue les rigueurs, la protection des brevets d’invention

par la loi du 5 juillet 1844, la réglementation de la vente aux enchères des mar-

chandises par la loi du 24 juin 1841. Mais surtout, ils savent utiliser les formes de

sociétés de commerce que le Code a réglementées : délaissant la société anonyme

soumise à autorisation gouvernementale; ils utilisent la commandite par actions.

Les actions au porteur sont déclarées licites. La spéculation à la Bourse devient

telle qu’elle effraye parfois le Gouvernement et l’opinion. Les dernières années du

régime furent marquées par une crise économique qui doit être comptée parmi les

causes de la Révolution de 1848. La République ne fit d’ailleurs qu ’aggraver la

crise. Une idéologie démocratique parut pour un temps hostile au capitalisme.

Cela ne dura pas.

32. Second Empire — Une seconde poussée du capitalisme industriel ét financier

se manifeste au début du Second Empire. Les progrès techniques de l’industrie,

les travaux d’aménagement des grandes villes, la construction des voies ferrées, la

navigation à vapeur donnent au pays une activité économique intense, cependant

que la politique du libre échangefavorise les relations internationales. Des lois très

importantes cnricfhissent notre droit commercial. Il faut citer en première ligne

la grande loi du 24 juillet 1867 qui réorganise les sociétés en commandite par

actions et accorde la liberté de constitution aux_sociétés anonymes; souvent modi-

fire, elle est restée en vigueur malgré sa vieillesse aujourd’hui accusée. La réorga-

nisation du crédit par la création de grands établissements de crédit et du Crédit

foncier de France en 1852, celle des Bourses de valeurs par la loi du 2 juillet 1862

donnent au commerce de banque une importance nouvelle. On emprunte à la

pratique anglaise le warrant par la loi du 28 mai 1858, le chèque par la' loi du

24 juin 1865. Les usages commerciaux sont codifiés par la loi du 13 juin 1866; ie

courtage devient libre (L. 18 juillet 1866), l’arbitrage forcé est supprimé (L. 17 juil-

let 1856). Les marques de fabrique sont réglementées (L. 23 juin 1857) et la pro-

priété littéraire et artistique protégée pour un temps plus long (L. 14 juillet 1866).

33. La République conservatrice de 1870 à. 1.914. —- La chute du Second

Empire n’eut pas d’influence sur la politique économique de la France. La troi-
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sièn1e République, tout au moins dans ses débuts, se montra tout aussi favorable

au capitalisme libéral. Elle supprima tout obstacle aux spéculations de Bourse en

validant les marchésà terme (L. 28 mars 1855), accorda la liberté du taux de l’in-

térêt en matière commerciale (L. 12 janvier 1886), créa l’hypothèque maritime

(L'. 10 décembre 1874 et 10 juillet 1885), le nantissement des fonds de commerce

(L. 17 mars 1909), le warrant sans déplacement (L. 8 août 1913 et 17 mars 1915).

Le régime des sociétés par actions a“ été amélioré par la loi au :“ août 1893

(Voy., aussi sur le régime des actions : lois des 9 juillet 1902 et 16 novembre 1903)

La liquidation judiciaire a été créée à côté de la faillite par la loi du 4 mars 1889

et la réhabilitation des failtis facilitée (L. 30 décembre 1903 et 23 mars 1908). Il

faut encore citer la réorganisation des tribunaux: de commerce (L. 21 décembre 1871)

et des chambres de commerce (L. 9 avril 1898, 19 février 1908), la protection

plus étendue accordée à la propriété industrielle (L. 3‘mai 1890, 7 avril 1902,

13 avril 1908, 14 juillet 1909,"8 août 1912) et aux titres au porteur (L. 15 juin 1872).

34. Le mouvement démocratique et social. — Pendant que l’économie capi-

taliste se fortifie de ces institutions, une force nouvelle vient s’opposer à la sienne.

Le suffrage universel donne la puissance politique au nombre. Le socialisme n'est

plus seulement une doctrine oPP.°sée à l’individualisme libéral; il constitue un

parti politique qui exige des réalisations immédiates. Son principal effort porte sur

le droit du travail, mais la même idée de protection des faibles incite le législateur

.‘1 restreindre la liberté contractuelle pour protéger les contractants jugés inhabiles

a se défendre. Des lois nouvelles réglementent les transports terrestres (L. 11 avril

1888 et 17 mars 1905), l’assurance (L. 13 juillet 1930), la vente des fonds de com-

merce (L. 29 juin 1935), les baux commerciaux (L. 30 juin 1926). Le législateur

s’inquiète de la toute puissance des sociétés par actions; il prend des mesures pour

protéger l'épargne, c ’-cstà-dire les actionnaires et les obligataires. Le droit des

sociétés est modifié par des interventions répétées. Puis le principe de l’égalité

devant la loi est sacrifié au désir de protéger les petits industriels et les petits com-

merçanls, ainsi que les artisans. Les débiteurs bénéficient de mesures de grâce. La

législation fiscale est, elle aussi, inspirée par la pensée démocratique de favoriser

les petits contribuables et de frapper les grandes exploitations.

Les lois sont devenues si nombreuses qu’on ne peut même pas tenter de dresser

un tableau général de Cette législation. L’intervention de l’Etat ne s ’est pas contentée

de la procédure législative jugée trop lente. Le Gouvernement s’est fait accorder le

pouvoir de légiférer par décrets-lois et il a souvent dépassé le mandat qui lui.avait

été confié pour un objet limité. De 1935 a 1939 de très nombreux décrets-lois ont

bouleversé la législation commerciale.

35. L’économie dirigée. —— Cette abondance de la législation s’explique, il est

vrai, par une conception nouvelle de l’économie. L’État intervient pour diriger les

activités privées afin d’assurer une meilleure production et répartition_des richesses.

Cette politique de dirigisme, qui a pris naissance pendant la guerre de 1914-1918,

s’est affirmée dans la crise économique qui a suivi cette guerre. Elle a pris toute

son ampleur au cours de la dernière guerre. La disctté des produits, due à l’occu-

pation ennemie et aux destructions de toute sorte, a imposé une économie de

misère. Une loi du 16 août 1940, aujourd’hui annulée, a tenté d’établir une

organisation générale de la production et la répartition a été réglementée par un

système de bons et de cartes. La libération de la France n’a pas vu la fin de ce

régime. Il est défendu par certains économistes comme la correction nécessaire du

régime libéral et le moyen d’éviter la socialisation de la production, par d’autres

comme la préparation d’un régime nouveau.

Parmi les mesures législatives qui se rapportent à la direction de l’économie, il

faut citer celles qui sont relatives au crédit, au contrôledes changes, au dépôt des

valeurs mobilières, à la réglementation des banques et des assurances, au blocage



18 INTRODUCTION

et à la fixation des prix, à l’ouverture de nouveaux commerces, à la vente de cer-

tains produits. Ce régime & nécessité de multiples sanctions pénales qui n’ont d’ail-

leurs pas empêché des fraudes nombreuses.

Voy. Norma, Utopie libérale, chimère socialiste, économie dirigée, 1933; Les

divers modes d’économie dirigée (Mébznges Truchy, 1938, p. 402); Révolution poli-

tique et révolution économique, 1943; Ch. Boom, Economie dirigée, économie scien-

tifique, 1932; LBOMME, Capitalisme et économie dirigée dans la France contempo-

raine, 1942; DUCHESNE, Le capitalisme, la libre concurrence et l’économie dirigée,

1944; _B. DE Jouve-mn, L’économie dirigée, 1928; DAMALAS, La crise du capitalisme

et le problème de l’économie dirigée, 1946; G. RIPERT, Aspects juridiques du capi-

talisme, 1946, p. 209; V.uv Hou-rm, Les répercussions de l’économie dirigée sur les

institutions du droit privé, Annales, 1937, p. 267; Dncnnavn, Economie-commer-

ciale, 1945; Jean MARCHAL, Cours d’économie politique, t. I, 195o.

36. Nafionalisation des entreprises. —- L’État s’est associé aux capitaux

privés dans les sociétés d’économie mixte pofir l’exploitation des entreprises présen-

tant un caractère d’intérêt public, mais cette association présente, nous le verrons,

de grandes difficultés (n°“ 1499 et s.). Il lui a paru ensuite plus simple de nationa—

liser les industries considé1ées comme essentielles à la vie du pays et dénommées

« industries-clés ». Il l’a fait afin de combattre la puissance des grandes sociétés,

appelées trusts dans le langage politique. En 1944 ont été nationalisées les Houillères

du Nord et du Pas-de-Calais, en 1945, la Banque de France, la Banque d’Algérie et

les quatre grands établissements de crédit, en 1946, la plupart des compagnies

d’assurances, les entreprises de production et de distribution de gaz et d’électricité,

les concessions de mines. La loi constitutionnelle du 27 octobre 1946 déclare dans son

préambule que « tout bien, toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert les

caractères d’un service public national ou d’un monopole de ,fait doit devenir la

propriété de la collectivité ». Mais les monopoles de fait sont fragiles et tiennent

seulement à l’absence de concurrence et la collectivité ne saurait avoir de véritable

propriété. La formule n’est donc pas heureuse (G. RIPERT, Le déclin du droit, 1949,

n° 63).

Ces exploitations de l’État auxquelles il faut ajouter celles des communes usent

assez souvent des procédés commerciaux de l’exploitation privée. La loi elle-même

a, dans certains cas, réservé «l’application des règles du droit commercial. Tout

en naüonalisant les entreprises, elle leur conserve la fo1me juridique de sociétés

commerciales. Il n’en reste pas moins que ce caractère public ou semi-public des

exploitations entraîne peu à peu une régression du droit commercial. Dans les

pays où le commerce a été presque complètement nationalisé, il ne peut plus être

question d’un droit commercial privé.

32. Influence du droit étranger. -— Il faut enfin citer parmi les causes de

l’évolution du droit commercial l’influence sur notre législation du droit étranger.

Le caractère international du grand commerce a pour. conséquence une imitation

dans chaque pays des institutions étrangères qui paraissent bonnes. Sous le Second

Empire, nous avons emprunté à l’Angleterre les compagnies privées, les warrants

et les chèques, la liberté de constitution des sociétés anonymes. Après la guerrede

1914, le retourà la France de trois départements séparés en 1871 a été une des

raisons d’instituer, en 1919, le registre du commerce et,.en 1925, les sociétés à res-

ponsabilité limitée. Des.conventions internationales ont eu. poùr résultat la réforme,

en 1935, du droit de la lettre de change et du chèque, en 1936 du droit des trans-

ports maritimes. Plus récemment, on a pu découvrir dans la loi du 16n0vem-

bre 1940 sur les sociétés par actions, l’influence de la loi allemande de 1937, dans

la réforme du commissariat aux comptes des sociétés, celle de la pratique anglaise.

Un auteur a dit que le droit moderne des sociétés se crée par l’apport commun
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des nations eivilisées.\ On peut généraliser : le droit commercial tout entier peut

utilement s’inspirer des réformes réalisées dans les pays étrangers. Il a une ten-

dance naturelle a l’unification internationale.

Section 3

Sources et technique du droit commercial.

 

5 1. — Sources du droit commercial.

38. Observation. — Il n’y a pas lieu de reprendre ici la discussion sur les

sources du droit privé et notamment sur la valeur respective de la jurisprudence

et de la coutume (Voy. Droit civil, I, n°“ 118 et 132). Il n’y a rien de spécial a dire

sur la jurisprudence, sinon que les décisions des tribunaux sont très abondantes,

à cause de l’importance des intérêts péeuniaires en jeu et aussi du fait_que les

sociétés commerciales n’ont pas pour les procès le même effroi que les particuliers.

A. —‘La loi.

39. Abrogation de l’ancien droit. __ Le Code de commerce est entré en

vigueur le 1“ janvier 1808. L’ancien droit et le droit intermédiaire ont été abrogés

à partir de cette date, mais seulement pour les matières régies par le Code (L. 15 sep-

tembre 1807). Comme le Code‘de commerce ne contient pas de principes généraux,

des textes anciens ont pu être considérés comme maintenus, sans qu’il y ait eu lieu

de se demander s’ils n’étaient pas en antinomie avec les règles nouvelles (Droit civil,

I, n° 75). On peut citer comme survivance de l’ancien droit certains textes de

l’ordonnance sur la marine de 1681 (G. RIPERT, Droit maritime, 4° éd., 1950, I,

n° 95) et, pour le droit intermédiaire, la loi des 2-17 mars 1791 sur la liberté du

commerce, le décret du 21 septembre 1793, dit acte de navigation, la loi du 28 ven-

tôse An IX sur les bourses.

40. Etat aetuel'des lois commerciales-. — Il ne reste pas grand chose

aujourd’hui des dispositions du Code de 1807. On a vu quelles modifica-

tions profondes ont été apportées à notre droit. Dans le livre I, les titres

relatifs aux commerçants doivent être complétés par les lois sur les régis-

tres du commerce, la vente et le nantissement des fonds, les baux commer-

ciaux. Le titre des sociétés ne contient plus que le droit des sociétés de

personnes ; les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée,

les sociétés d’assurances et d’autres encore ont leur statut en dehors du

Code. Le titre V sur les bourses et les agents de change a été rendu inu-

tile par une organisation nouvelle. Les dispositions surle transport sont

sommaires et suranhées. Le titre VIII sur la lettre de change a reçu une

nouvelle rédaction du décret—loi du'30 octobre 1935. Le livre III sur les

faillites avait été remanié en 1838; il l’a été de nouveau par la lOi du

4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire et par le décret—loi du 8 août
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1935. Le livre IV sur la juridiction commerciale ne contient plus les

règles en vigueur sur l’organisation des tribunaux de commerce.

Notre Code de commerce serait donc a refaire complètement. On peut

se demander s’il est vraiment utile de codifier le droit commercial et s'il

ne serait pas préférable d’avoir de grandes lois sur les différentes matiè—

res (n° 13). Un Code de commerce ne peut pas avoir un plan ratiOnnel.

Il n’est jamais qu’une réunion “de lois particulières, faite dans un ordre

quelconque.

Une Commission de revision du Code de commerce a été constituée par un arrêté

du 24 octobre 1947 (ESCABBA, R. D. C., 1948, p. 3), à l’imitation de ce qui avait

été fait pour le Code civil. Ses premiers travaux n’ont pas encore été publiés. Il

semble que la Commission‘ ait une tendance à vouloir inclure dans le Code toutes

les matières qui sont rattachées par l’usage au droit commercial.

41. Départements du Bas-Rhin, du Haut—Rhin et de la. Moselle. _ Dans

les trois départements de l’Alsace et Lorraine réintégrés sous la souveraineté fran-

çaise en 1919, la loi du 1"r juin 1924 n’a introduit les lois commerciales françaises

qu’avec certaines réserves dans le dessein de respecter les habitudes locales qui

s’étaient créées sous l’application du droit allemand (art. 5). L’unité de la législa-

tion française en a souffert. Le maintien‘des règles anciennes est assez important :

il concerne notamment les livres de commerce, la procuration générale, les com-

mis et les représentants de commerce, la navigation intérieure. La loi avait égale-

ment réservé le droit local sur les sociétés à responsabilité limitée et les assem-

blées d’obligataires, mais ces réserves sont tombées quand la législation française

a été ultérieurement modifiée. D’autre part, l’organisation judiciaire de ces dépar-

tements n’est pas la même que dans les autres parties du territoire et la juridiction

commerciale est organisée suivant un système différent (n° 1017)“.

Après la libération de l’occupation allemande de 1940-1944, l’ordonnance du

2 novembre 1945 a soumis aux lois françaises toutes les sOciétés qui, ayant leur

siège social dans un de ces trois départements, avaient dû se conformer au droit

allemand et elle a prescrit des mesures de transformation (art. 1" à 5). La même

ordonnance a réorganisé le registre du commerce lOca1 (art. 6 :‘1' 9).

42. Lois civiles. —-- Le droit civil étant le droit commun doit être appl1-

qué en matière commerciale toutes les fois qu’une disposition expresse

ne l’écarte pas. Le Code civil déclare parfois que les lois civiles sont

applicables aux transactions commerciales (art. 1107) et le Code de com—

merce renvoie parfois aux règles du Code civil (art. 18). Ce sont ,là des

dispositions inutiles. Un avis du Conseil d’Etat du 13 décembre 1811 qui

dispose en faveur d’une référence générale aux lois civilcs n’a pas force

de loi faute de publication officielle, mais il marque le sentiment com—

mun après la promulgation du COde de commerce. _

La seule difficulté vient du conflit possible entre «la loi civile et la loi

commerciale. Il arrive que le Code civil prenne soin de réserver les lois

et usages du commerce (art. 1873). Même quand il n'a rien dit, on doit

admettre que la. loi commerciale l’emporte sur la loi civile, comme étant

l’exception par rapport à la règle. Il n’y a donc pas lieu de considérer la

date respective des deux lois. ' 1

Mais les lois ne sont pas toujours qualifiées par leur objet civil ou commercial.
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Il se peut, par conséquent, qu’une loi de caractère général vienne modifier une

loi commerciale antérieure, par exemple une loi qui imposerait dans tous les contrats

de prêt une limitation du taux de l’intérêt, supprimerait par cela même\la liberté

du taux en matière commerciale, 'si elle ne contenait aucune distinction ou réserve.

43. Règles sur la rêtroactivitë des lois. _— Le principe général de la non

rétroactivité des lois (art. 2, Civ.)_ s’applique en matière commerciale comme

en matière civile. Il a l’inconvénient de maintenir en vigueur des situations ancien-

nes à base contractuelle, alors que les besoins du commerce exigent de tous une

connaissance des situations établies et ces survies troublent la simplicité du droit.

On ne saurait pourtant détruire ce qui a été créé sous l’empire‘de la loi ancienne

sous peine de compromettre la sécurité des intérêts. C’est surtout pour les sociétés

Commerciales que cette question s’est présentée. Le maintien de formes anciennes

à côté de celles nouvellement créées complique fâcheusement le droit. Le législateur

a trouvé parfois le moyen de résoudre cette difficulté en permettant la transforma-

tion des sociétés anciennes en un type nouveau (L. 24 juillet 1867, art. 46 pour

les sociétés anonymes; L. 7 mars 1925, art. 41, pour les sociétés à responsabilité

limitée). Comparer en droit civil la solution donnée pour le régime matrimonial

(Droit civil, III, n° 26). Mais certaines lois maintiennent le régime ancien, et par-

fois même plusieurs régimes, par exemple celles qui concernent le montant nomi-

nal des actions (11° 964).

Voy. Rounmn,’ Les conflits de lois dans le temps, 2 vol., 1929-1933, et la biblio-

graphie citée, Droit civil, 1, n° 226.

B. — Les usages.

44. Importance des usages. — Le droit commercial a été pendant long—

temps un droit purement coutumier sans qu’il y ait eu aucune rédaction

de cette coutume. Même quand il a été codifié, il a conservé une place

assez large aux usages, car la réglementation légale était insuffisante

notamment en ce qui touche les contrats. L’usage ne se forme que dans

un lieu circonscrit ou dans un milieu. étroit. Pour cette raison il y a peu

d’usages en matière civile. La formation et la conservation de l’usage sont

plus faciles en matière commerciale. Toutefois ces usages tendent a dis-

paraître parce que le commerce n’est plus confiné dans une place et aussi

parce“ que la loi écrite étend son empire à toutes les questions.

Voy. Escnuu, Valeur de l’usage en droit commercial (Annales, 1910. p. 97;

TANAKA, Fonction de la coutume en droit commercial (Etudes Gény, 1934, p. III,

p. 247).

45. Preuve des usages. _. La preuve de l’usage, quand elle est exigée des

plaideurs (n° 47) se fait par la production d’une attestation qui porte le nom de

parère (quid paret). Les parères sont délivrées par les Chambres de commerce et

aussi par les syndicats professionnels (L. 21 mars 1884, art. 6). — Sur certaines

places, les usages commerciaux ont été recueillis et publiés par des praticiens ou

des juristes. Voy., pour Bordeaux, PABON, 1888, pour Nantes, MAUBLANC, 1915,

pour Dunkerque, DEGAND, 1924, pour La Rochelle, BAYAIL, 1924, pour Marseille,

SCAPEL, 1924, et Esru;n et VlDAL-NAQUET, 2° éd., 1909.

46. Renvoi légal aux usages. — Le Code civil renvoie parfois aux lois et

usages du commerce (art. 1873) ; mais, dans cette expression, il ne dis-

tingue pas l’une et l’autre source. Certaines lois contiennent un renvoi
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plus précis aux usages, par" exemple la loi du 6 mai 1919 sur,les appella-

tions contrôlées ou la loi du 19 juillet 1928 sur la résiliation du contrat de

travail. Dans cette hypothèse l’usage est incorporé à-la_ loi et il tire sa

force obligatoire du texte légal.

Il faut, à notre avis, considérer qu’il y a renvoi légal aux usages quand le légis-

lateur prend soin de constater par la loi l’existence de l’usage. Une loi du

13 juin 1866, complétée par la loi du 17 mars 1931, a décidé que dans les ventes

commerciales, les conditions, tares et usages indiqués dans un tableau annexé à

la loi, seraient respectés dans toute l’étendue de la France sauf convention con-

traire. Ces usages ont pris de ce texte force de loi.

47. Usages conventionnels. —— Ces usages, et avec ceux—là d’autres qui

n’ont pas été recueillis, n’ont pas une force impérative, ils peuvent être

écartés par la convention des parties. On peut donc admettre qu’ils tirent

leur force de l’autonomie de la volonté. Ceux qui, pouvant écarter l’usage,

ne le font pas, sont censés l’avoir adopté, d’où le nom d’usages conven—

tionnels qui est meilleur que celui d’usages de fait employé par certa1ns

auteurs (ESCARRA, I, n° 32). Bien qu ’il y ait eu dans la technique juridique

un grand abus de la notion de présomption de volonté cette présomption

nc’st pas choquante quand il s’agit de cômmerçants habiles à connaitre la

pratique qui est généralement suivie.

Même si ce commerçant traite sur une place qui ”n’est pas la sienne, il est censé

connaître les usages de cette place (Lyon, 26 janvier 1869, S. 69. «2- 195). Des déci—

sions récentes ont révélé par exemple'les usages Suivis dans la région parisienne

pour les relations commerciales entre les imprimeurs et les éditeurs de revues

(Paris, 5 juillet 1933 et 7 février 1934, Gaz. Palais, 9 novembre 1933 et 17 février

1934. Comp. Paris, 6 décembre 1933, Gaz. Palais, 29 janvier 1934).

La—nature des usages conventionnels impose les conséquences juridiques suivan-

tes : 1° Celui qui allègue l’usage doit en établir l’existence comme il le fait -pour

le contrat; 2° Le juge. peut écarter l’application de l’usage en faisant état de la

volonté contraire des parties qui étaient libres de ne pas le suivre; 3° La viola-

tion de l’usage par le juge ne donne pas ouverture à cassation (n° 49).

48. Usages de caractère impératif. — Restent les usages qui ne sont pas

adoptés par la loi et qui ne peuvent se défendre par l’autonomie de la

volonté parce qu’ils ont un caractère impératif. La coutume peut suppléer

la loi (præter legem.) ou en supprimer l’application (contra legem). Sa

valeur comme source du droit est discutée (Droit civil, t. I,.n° 118). On

constate en matière commerciale l’existence d’usages de caractère impéra-

tif que certains auteurs appellent usages de droit paropposition aux pré-

cédents, dénommés usages de fait (ESCARRA, I, n° 33). Citons simplement

les suivants que l’on retrouvera plus loin : solidarité présumée entre” les

débiteurs contractuels, contrairement à l’art. 1202 Civ. ; mise en demeure

sans“ acte extrajudiciaire, contrairement à l’art. 1146 Civ.; anatocisme

dans le compte courant, contrairement à l’art. 1154 Civ. ; réfaction du

contrat par le juge et non résolution, contrairement à l’art. 1184 Civ.

Un usage ne saurait faire échec à l’application d’une loi impérative, car

la pratique ne peut éluder ou mépriser la” loi. Mais reconnaitre la force
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des usages commerciaux ce n’est pas dresser leur force contre celle de la

101.11 s’agit simplement de déterminer les domaines respectifs d’applica-

tion de la loi civile et de la loi commerciale. L’existence d’un usage com-

mercia1 contraire à la règle de la loi civile établit l’incompétence de cette

loi pour régler l’opération. L’usage commercial peut alors jouer son rôle

supplétif. Aussi ne pourrait—on pas admettre la valeur de l’usage contre

une loi commerciale qui aurait un caractère impératif,

La preuve d'un usage de caractère impératif n’a pas à être apportée par celui

qui l’invoque. Le juge doit le connaître‘ et l’appliquer comme la loi elle-même

(LYON-CAEN et RENAULT, Traité, 1, n° 80; Escanm, 1, n° 34).

49. Sanction de la violation de l’usage. _— La violation de l’usage par les

juges donne-t-elle ouverture à cassation? La jurisprudence ne l’admet pas (Req.,

14 août 1817, 8. afin; 11 juin 1825, D. Jar. gén., v° Effets de' commerce, n° 244,

S. 25. 1. 245; 8 juillet 1944, S. 44. 1. 867; 13 novembre 1901, D. 1902. 1. 94;

Civ., 25 mars 1908, D. 1910. 1. 494; 14 mai 1929,“ S. 1929. 1. 387; Req-, 15 mars

1944, S. 1945. 1. 40). Voy. LEVILLAIN, note D. 1902. 1. 193). Certains auteurs cri-

tiquent cette jurisprudence en constatant que la Cour de cassation ne donne aucun

motif de sa décision (LYON-CAEN et Bemurr, Traité, I, n° 85; Escmna, I, n° 35),

d’autres l’approuvent (TRAILER, n°‘ 50). Une distinction me paraît nécessaire. S’il

s’agit d’un usage conventionnel, le pouvoir souverain des juges du fond doit être

admis : c’est tout simplement celui qui leur appartient dans l’interprétation des

conventions (Droit civil, Il, n° 452). S’il s’agit d’un usage que les.parües— peu—

vent écarter par leur convention, les juges du fond “en refusant d’en admettre

l’application se fondent également sur la volonté des parties qu'ils interprètent,

par exemple s’ils refusent d’admettre la solidarité des codébiteurs d_ans un contrat

commercial; leur décision est donc souveraine. Mais si on est en présence d’un

usage de caractère impératif ou encore s’il n’est pas établi pour un usage inter-

prétatif' que les parties aient voulu l’écarter, la violation de l’usage constitue la

violation d’une règle de drôit. Dans ce cas, la Cour de cassation aurait le devoir

de casser la décision. Si elle ne le fait pas, c’est par une hésitation sur la nature

juridique de l’usage ou à cause de la difficulté qu’il peut y avoir à en connaître

l'existence si les juges du fond ne l'ont pas constaté.

C. — Le règlement corporatif.

50. Réapparîfion du droit corporatif. — En supprimant les jurandes et

les maîtrises la Révolution a détruit tous les règlements corporatifs qui

présidaient dans l’ancienne France à la production et à la vente des mar—

chandises. De crainte que la liberté du commerce ne fût compromise par

réunion ou coalition des détenteurs de produits, les art. [119 et 420 C. pén.,

aujourd’hui modifiés par la loi du 3 décembre 1926, ont établi des sanc—

tions pénales contre ceux qui tentaient d’y porter atteinte. Il semble dès

lors que le droit corporatif ait cessé d’exister. En réalité il présente une

telle utilité qu’il a reparu sous des formes diverses. M. Lambert a pu

parler d’une ,« matrice corporative » du droit commercial (Préface de

Ismzam, Le droit corporatif international de la vente des soies, 1927). Le

règlement corporatif ne peut plus comme autrefois dominer la production

ou la vente, car seul le législateur peut édicter des règles restreignant la
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liberté du commerce, mais ce règlement prend des formes diverses. Son

rôle grandit dans la société moderne qui ne professe plus pour les asso-

ciations la même aversion que les hommes de 1791. Le corporatisme est

de nouveau envisagé comme une des formes possibles de l’économie.

Voy. P1nou, Le corporatisme, 1935; BONNAILD, Syndicalisme, corporatisme et Etat

corporatif, 1937; L. BAUDIN, Le corporatisme, 1942; Bouv1en-AJAM, La doctrine

corporative, 5° éd., 1943; Etudes diverses dans Les étapes de la législation corpo-

rative en France, 1943.

51. Le règlement de la. profession. _ Pour qu’il puisse exister un véritable

règlement corporatif , il faudrait que la profession fût organisée et qu’il y eût dans

cette organisation des autorités dotées du pouvoir législatif. Or, il n’y a plus en

France depuis la Révolution d’organisation des professions commerciales, excep-

tion faite pOur de ”rares métiers érigés en offices (agents de change, courtiers pri-

vilégiés). Une loi 'du 16 août 1940 avait créé des Comités d’organisation pro-

fessionnelle dont l’activité avait soulevé beaucoup de critiques. Maintenus après

la Libération (Ord. 22 juin et 27 juillet 1944), ils ont disparu par la loi du

26 avril 1946 qui a prononcé leur dissolution (n° 85). Pendant le cours de leur

existence, la question s’était posée de savoir quelle était la force obligatoire du règle-

ment corporatif tant pour les mcmbres dc la corporation qu'à l'égard des tiers.

Voy. Duvenoen, Essai sur l’autonomie du droit. professionnel, Droit social, 1944,

p. 296; PEBSONNAZ, Le principe d’autorité dans les Comités d'organisation, Droit

social, IX, p. 13; BEBL1A, L’effet des décisions des Comités d’organisation & l'égard

des tiers, Droit social, 1944,pp. 287;-DEM‘OULIEZ Les Comités d'organisation et le

droit privé, J C. P.., 1943, 252 ; La BALLE, Le pouvoir déontologique des Comités

d'organisation, D. Il. , 1943, Chron., p. 10 et ajoutez la bibliographie du n° 85.

52. Décisiûas des ententes industrielles. _— A défaut'd'une organisation cor-

porative légale, les industriels et les commcrçants ont cherche'à se lier par des

convcnlions rclatives à la production et à la vente, qui ont reçu le_nom d’ententes

industrielles._ Ces conventions sont licites dans la mesure où elles ne sont pas

dcslinées à fausser les prix (art. 419, C. pén.). Elles ont pris les formes les plus

variécs ct certaines ont acquis unc telle puissance qu’elles ont inquiété les pouvoirs

publics et l'opinion. La politique législative à leur égard est restée très indécise :

le législateur a hésité entre l’interdiction ou l'obligation, la liberté ou la publicité.

Nous n’envisagerons ici que le règlement arrêté pour les exploitationsindustrielles

et commerciales. Tant que l'ententc reste libre, ce règlement a une valeur pure—

ment contractuelle. Si elle devient obligatoire, il prend la valeur d’un règlement

corporatif. Dans tous les cas, il est difficile de déterminer dans quelle mesure il

domine les contrats privés. Le syndicat qui a réalisé l’entente use parfois de l’action

en dommages-intérêts contre les tiers qui ont aidé un des membres de l’entente

à,violer ses engagements contractuels. Le plus souvent, il se contente de sanctions

contre ses membres. Voy. la bibliographie du n° 444.

53. Règlements des marchés._— Il faut rapprocher du règlementœr‘p0ratif

le règlement de certains marchés imposé d’une façon générale à tous ceux qui y

participent. A. la Bourse des valeurs, la Chambre syndicale des agents de change

et la Chambre des .éourtiers en valeurs mobilières imposent les conditions du mar-

ché. A la Bourse du commerce, il existe un règlement général et chaque syndicat

a établi un règlement pour chaque nature de marchandises. Ce règlement fait

la loi du marché; mais il est approuvé par arrêté ministériel; il y a donc une cer-

taine intervention de l'autorité publique.

On peut en dire autant des règlements établis par les sociétés concessionnaires
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de services publics (gaz, élcctricité, eau, tramways); ils déterminent dans quelles

conditions les contrats seront passés avec les usagers. Le plus souvent, ces règle-

ments doivent être approuvés par l'autorité concédante, mais il ne s’agit que d'nnc

simple approbation.

54. Valeur juridique du règlement corporatif. _ La règle corporative est

une règle juridique, mais d‘une valeur inférieure à cette de la règle légale. En

effet, ce règlement ne saurait enfreindre une disposition légale. Le Conseil d’État

est. juge de l’illégatité du règlement sur le recours pour excès de pouvoir porté

devant lui (Voy. l’annulation de l’arrêté relatif aux \agents commerciaux : Cons.

d’État, 30 avril 1948, D. 1948, 410, conclusions Lens, J. C. P., 1948. 2. 4401, note

J. HÉMABD). La pratique continue du règlement pourrait sans doute créer l’usage

et, dans ce cas, la règle-prendrait une valeur plus grande. Mais il faut une applica-

tion eontinue et durable par les intéressés pour qu’il y ait usage. Ce n’est pas cn

général le cas. Le règlement corporatif ‘a sur la loi le grand avantage d’être établi

par des professionnels compétents et de pouvoir être facilement modifié. 11 est cn

général très détaillé et il vaut mieux prendre de telles dispositions'par un règle-

ment que par une loi. Comme la direction de l'économie ne peut pas être assurée

d’une façon complète par la loi, le'dirigisme impose le règlement corporatif. Il

est malheureusement toujours à craindre qu’il soit dicté par l’intérêt privé des seuls

producteurs ou détenteurs des produits.

Le règlement corporatif a un autre avantage, c’est que sa force n’est pas limitée

comme celle de la loi par l’application territoriàle. Il peut être international. Il

s’est créé des cartels internationaux pour régler la production et les prix de ecr-

taines marchandises. Mais cette force internationale inquiète les pouvoirs publics

et dans certains pays étrangers a motivé une intervcntion législative (Voy. Leaée,

Trusts et cartels internationaux, 1929).

Voy. Laon. et Bnàrfie pe LA Gnassue, Le pouvoir disciplinaire des institutions

privées, 1938.

D. — Les conventions internationales.

55. Importance de ces conventions. — Le droit commercial a dû de tout

temps répondre aux exigences du commerce international. Tant que ce

droit est resté coutumier, l’usage prenait facilement un caractère général.

Quand les affaires étaient traitées sur une foire, le droit local pouvait

s’imposer à «tous. Mais dans le'monde moderne le droit s’est manifesté par

suite de la codification, et les affaires se sont internationalisées grâce aux

moyens de communication. Il est donc devenu nécessaire de régler par

des conventions ou des accords internationaux les difficultés auxquelles

donneraient lieu les transactions commerciales. Ou ne peut citer ici toutes

les conventions qui touchent au commerce. Nous nous conteutons de

marquer leurs caractères et nous laissons de côté les traités de commerce

qui ne touchent qu'incidemment au droit privé.

Voy. DEMOGUE, L'unif1‘catio'n internationale du droit, 1927; ARMINJON, Précis de

droit international privé commercial, 1948.

56. Règlesmnvenfiomefles. —— Quand les intéressés veulent bien y con-

sentir le plus simple est d’établir des règles qui seront—adoptées volon-

tairement dans toutes les transactions de caractère international. Si les



26 INTRODUCTION

intéressés sont en petit nombre, s’ils sont étroitement groupés dans des

associations, ”si leurs intérêts sont semblables, le procédé peut réussir.

C’est celui qui a été préconisé par l’International Law Association qui a à son

actif la réussite des célèbres Règles d’York et Auvers sur les avaries communes

(V. G. RIPERT, Droit maritime, 3° éd., 111, n° 2730). On peut citer les contrats types

de la London Corn Trade Association pour la vente et le transport des céréales (thè5e

Samoa, Paris, 1920) et les accords intervenus dans le commerce des soies (Isumt,

La vente des soies, 3 vol., 1928, préface Ed. LAMBERT). La Chambre ,de‘comm'çrce

internationale s’est occupée du crédit documentaire et des transports. L’Institut

d’unification de droit privé de Rome a établi un projet d'accord sur les règles

générales de la vente.

57. Conventions obligatoires. — Il y a deux manières de rendre une

règle obligatoire par une convention internationale:

La première consiste à donner la règle applicable lorsque se présente

un conflit d’intérêts de caractère international, leslois nationales restant

en vigueur quand un tel conflit ne se présente pas. C’est le moyen de

résoudre les conflits de lois ou de juridictions. On peut citer comme ayant

une telle portée, la Convention de Berne sur le transport international par

voie ferrée, les Conventions de Bruxelles sur l’unification du droit mari-

time, la Convention de Varsovie sur les transports aériens internationaux,

les conventions sur les propriétés littéraire et industrielle, les conven—

tions de Genève sur les conflits de lois en'matière de lettres de change et

de chèques. La difficulté est qu’il faut alors déterminer les conditions

d’application de la'convention, et l’inconvénient pratique est qu’il y a deux

lois différentes qui peuvent être applicables suivant les cas.

Le deuxième procédé est d’imposer à tons les États signataires de la

convention l’adoption de la même loi interne. L’exemple le plus remar—

quable est la conclusion des deux conventions de Genève portant loi uni—

forme sur la lettre de change et sur le chèque. On arrive ainsi a une uni—

fication parfaite' du droit, encore qu’il faille réserver les _ variantes

d’interprétation en l’absence d’une jùridiction internationale. Mais cette

unification implique une sorte d’abdication du législateur national“. C'est

chose difficile. En France le Gouvernement a du user d’un décret-loi

pour unifier le,droit du change.

58. Organismes internationaux. — La rédaction et l’application des conven-

tions internationales nécessite souvent la création d’organismes chargés de ce soin.

Ainsi la convention de Berne du 14 octobre 1890 sur le transport par chemin de fer

a prévu la création d’un Office central des transports internationaux à Berne. Il

existe un Office international des poids et mesures (Convention de Paris du 20_ mai

1875), une Union postale universelle (3 mai 1875), un Institut pour la publication

des tarifs douaniers (Bruxelles, 1890). La Société des Nations avait une Organisation

des communications et transit. La navigation aérienne avait des comités spéciaux

(Commission internationale'de navigation aérienne dite C.I.N.A., Comité'juridique

international d’eÆperts juridiques aériens dit C. I. T.E.J.A.) qui ont ‘été supprimés et

remplacés à la Conférence de Chicago de 1945 par l'Organisation internationale de

l’aviation civile dite O.A.C.I.
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5 2. — Technique du droit commercial.

A. —- Méthode d’interprétation.

59. L'interprétation exégêtique. — Le droit commercial n’a pas connu

au x1x° siècle la rigueur de l’interprétation'eæége‘tique, tout au. moins au

même degré que le droit civil. Le Code de commerce était trop

imparfait et incomplet pour que la doctrine pût se contenter de l'analyse

des textes. Le recours aux travaux préparatoires ne donnait pasbeaucoup

de lumière, et la doctrine de notre ancien droit n’était pas très 1îche. Les

commercialistes ont dû se préoccuper de la pratique commerciale. Ils

ont eu d'ailleurs à commenter non seulement le Code, mais la législation

postérieure qui a été beaucoup plus abondante que la législation civile.

Il leur a fallu aussi tenir compte des' institutions étrangères qui motivaient

parfois une réforme de notre législation nationale. Pour toutes ces raisons

il n’y a pas eu dans le droit commercial la même évolution dans la

méthode d'interprétation qui a pu être constatée dans le droit civil du

XIX° siècle. '

60. Influence du droit civil surle droit commercial. — Pourtant la codi—

fication a eu ce résultat de mettre le droit commercial sous la domination

du droit civil. Il ne l’était pas par sa formation historique, car il ne doit

rien au droit romain sinon quelques règles généralés de technique, et rien

au droit canonique qui traitait le commerce avec mépris. Mais le jour où

le droit commun s’est précisé dans un Code civil, le droit commercial

a du forcément subir l’influence des règles de ce Code puisqu’il est un

droit d’exception par rapport au droit civil. La compétence juridiction—

nelle a favorisé cette influence : les tribunaux de commerce ne statuent

qu’au premier degré, les affaires commerciales rentrent en cause d’appel

ou sur le pourvoi en cassation dans le rôle des juridictions civiles. Ces

juridictions apportent à leur solution les méthodes juridiques que la

pratique du droit civil \leur a données.

Alors qu’au début du x1x° siècle, certains commercialistes réclament

une jurisprudence d’équité (BOUCHER, Les principes du droit civil et du

droit commercial comparés, 2 vol., 1804), les juristes modernes s’effor—

cent d’expliquer les pratiques commerciales en les soumettant aux prin—

cipes généraux de la législation civile. Certains en arrivent même à

oublier l’originalité de ces pratiques pour y découvrir de simples applica—

tions de règles civiles: ils expliquent pa1 exemple le fonctionnement des

sociétés anonymes par les notions de société et de mandat, la lettre de

change par la délégation, le compte courant par la compensation. Le

législateur fait de même 1: il établit sous la forme d’une propriété les

droits que confèrent les marques de fabrique, les brevets d'invention, le

fonds de commerce ; il appelle nantissement' la garantie réelle accordée
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sur le fonds de commerce. De telles analyses sont ingénieuses, mais elles

ont le plus souvent un caractère imaginatif .

Voy. THALLEB, De l’attraction exe_rcée par le Code civil et par ses méthodes sur

le droit commercial, 1905 (Livrc du Centenaire du Code civil, I, p. 226)._

61. Influence du droit commercial sur le droit civil. — L’influence inverse

est bien plus forte. Malgré son infériorité de rédaction technique, le

droit commercial a\agi sur le droit civil en lui enlevant une partie de son

domaine et en lui imposant ses règles. Il a en effet pour lui sa mobilité et

sa nouveauté qui lui permettent de satisfaire les besoins de la société

moderne livrée tout entière au capitalisme. Le droit civil s’est commer—

cialisé, en même temps que la richesse est devenue mobilière. Grâce aux

sociétés commerciales tout homme a pu se livrer au commerce sans être

commerçant. Des richesses nouvelles ont été créées, richesses mobiles et

secrètes qui ont remplacé l’ancienne fortune immobilière. Le titre au

porteur a été assimilé aux meubles corporels. Les banques ont été ouver-

tes à tous et tous se sont servis des titres et des comptes dont les com—

merçants usaient seuls autrefois. Le droit civil a été bouleversé par ces

formes nouvelles de la richesse. Il a éprouvé, comme le droit commercial,

la nécessité des transactions rapides et a désiré pour cela la sécurité don—

née par la publicité des situations et des actes. Le droit des affaires est

aujourd’hui commun. aux commerçants et aux non commerçants et nous

comprenons mal par suite l’autonomie du droit commercial (n° 11).

V.oy. LYON-CAEN, De l’influence du droit commercial sur le droit civil depuis

1804 (Livre du. Centenaire, 1905,;p. 207); HAMEL, Les rapports du droit civil et du

droit commercial en France (Rapport au Congrès de La Haye de 1932), Ann. 1933,

n° 3; G. RIPERT, La commercialisation du droit civil français, 1934 (Mélanges Mau-

rovic); Aspects juridiques du capitalisme moderne, 1946, n°“ 54 et s.

62. Influence des études économiques. '— Le législateur civil n’a pas été sen-

sible à la transformation qui s’est=pmduite dans l’économie au siècle dernier. Il n’a

pas modifié ses règles et la pratique a dû les adapter tant bien que mala la richesse

mobilière. Le droit commercial codifié en 1807 n’a pas pu être maintenu en pré-

sence d’une économie nouvelle. C’est pourquoi il est impossible d’étudier ce droit

aujourd’hui sans se préoccuper de la science économique. L’enseignement de l’éco-

nomie politique dans les Facultés de droit a vivifié l’étude du droit commerciai.

Souvent d’ailleurs l’objet de ces études est commun : les sociétés, les Bourses,

les banques, le change, les transports. On ne saurait traiter de telles questions, au

point de vue juridique, sans en connaître l’aspect économique. Mais il est non

moins indispensable pour les économistes de connaître le cadre juridique des institu—

tions (1). Certains d’entre eux ont d’ailleurs manifesté le désir d’organiser-leur

enseignement en dehors des Facultés de droit (Voy. Pmou, Economie politique et

Facultés de droit, 1937; Traité d’économie politique, Introd., 1939, p. 112);

' (1) Faut-il en donner un exemple : certains traités récents d'économie politique

présentent un modèle de lettre de change qui est irrégulier dans la forme parce qu 'il

est ancien et ne tient pas compte de la réforme de1935.
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B. — Esprit du droit Commercial.

63. Evolution du droit commercial. — Quand le droit commercial s’est

créé par l’application aux transactions du commerce de règles qui

n’étaient pas celles des coutumes provinciales ce droit est apparu comme

moins formatiste que le droit civil, empreint d’un large esprit d’équité,

plus sensible à la bonne foi des contractants qu’à la rigueur des volontés

contractuelles, recourant volontiers à l’arbitrage. S’il avait parfois des

sévérités particulières, c’était' seulement envers les débiteurs détaillants.

Les auteurs classiques insistent sur ces notions traditionnelles. lis met—

tent en lumière le caractère contractuel et individualiste du droit commer-

cial. Ne s’occupant que de' la richesse et seulement de cette forme de

richesse appelée à circuler, ce droit n’est pas dominé par les grandes

régies de l’Etat, et il est même, par sa nature, u11_droi_t international. Tous

ces caractères l’opposant au droit civil. — Les choses ont bien changé,

sous des causes multiples. Lfinclusion des exploitations industrielles dans

le domaine du droit commercial est une des causes principales de ce

changement. Mais il y en a d’autres qui apparaîtront dans l’étude des

institutions commerciales. Il ne s’agit pour l’instant que de marquer les

effets de cette évolution dans la technique de ce droit.

64. Les sujets de droit. — Deux différences essentielles avec le droit

civil doivent être signalées.

En premier lieu la considération de la personne qui est capitale dans”

les contrats civils est le plus souvent volontairement négligée par le

droit commercial. C’est traditionnellement le droit des marchands et des

banquiers présumés capables et_ expérimentés en affaires. Les questions

de capacité, de vices du consentement, de protection de la volonté sont

au second plan. On ne peut par exemple se demander si l’endosseur d’un

titre ou le souscripteur d’une action peut s’engager valablement pour

subordonner à la considération de cette possibilité le jeu des rapports

juridiques. '

En second lieu et surtout, les sujets de droit sont tout autant les sociétés

que les individus et les sociétés sont des êtres créés par l’homme, mais qui

sont, nous le verrons, d’une durée et d’une puissance bien supérieures à

celles des personnes humaines. Le législateur règle la vie de ces personnes

morales il désigne, surveille et frappe au besoin ceux qui les ani-

ment; il protège contre elles ceux qui lui apportent leurs capitaux.

Dans les plus importantes de ces sociétés la personne‘morale seule est

commerçante. Il y a ainsi deux catégories de sujets de droit et elles ne

méritent pas d’être traitées de même.

C’est pourquoi l'étude des sociétés ressortit presque entièrement au droit com-

mercial. Le droit civil considère la société comme un contrat, le droit commercial

la considère comme un organisme plus ou moins compliqué suivant la forme choi-

sie. Comme en fait les sociétés commerciales détiennent les exploitations indus-
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trielles et commerciales les plus importantes, l’étude de ces sociétés constitue une

partie capitale du droit commercial.

65. Autonomie de la volonté et bonne foi. — Le Code civil reconnaît la

liberté contractuelle sur le fondement de l’autonomie de la volonté. Il

s’agit le plus souvent dans l’interprétation des actes juridiques de recher-

cher ce que les contractants ont voulu. Pour des commerçants qui trai-

tent sans se connaitre, contractent en termes techniques, ne parlent pas

toujours la même langue, se servent de titres imprimés, ce qui importe

c’est la volonté déclarée bien plutôt que la volonté interne. A plus forte

raison en est—il ainsi pour les sociétés personnes morales dont la volonté

propre est illusoire et qui sont gouvernées par une majorité. Les déci-

sions des conseils, les délibérations des assemblées se présentent avec

l’aspect de formules rigides qui ne tolèrent pas l’interprétation.

Par la même, la notion de b0nne foi qui joue un si grand rôle en droit

civil pour corriger la rigueur des stipulations et atténuer l’exercice des

droits s’estompe ou disparaît. Tout au moins le droit commercial en

change le sens. Il ne s‘agit plus d’apprécier l’état—d’âme de celui qui passe

un acte ou réclame un droit, la bonne foi n’est que la régularité objective

d’une situation.

On ne peut que donner un exemple pour illustrer cette idée. Quand le droit des

effets de commerce envisage la situation du porteur de bonne foi, il dénomme ainsi

celui qui détient le titre d’une façon régulière sans qu’il y ait lieu de se demander

s’il connaît le vice de la transmission du titre (n° 1842).

66. Renaissance du formalisme. — Cette indifférence pour l’intention et

la volonté interne est liée à une renaissance du formalisme. Le droit com-

mercial est aujourd’hui, malgré le principe de la liberté des preuves,

plus formaliste que le droit civil. Il s’est aperçu en effet que les formes

juridiques, loin d’être un obstade à la conclusion des actes, la facili—

taient bien souvent. Elles évitent toute discussion ultérieure sur la for-

mation du contrat et sur son interprétation. Elles empêchent les surprises

des clauses partiéulières par la précision des textes imprimés. Elles per—

mettent de reconnaitre la nature d’un acte à l’intitulé qui lui est donné.

On continue à dire que la preuve est libre en matière commerciale, ”on

ne saurait pourtant passer un contrat de société, de transport,de dépôt

dans une banque ou dans un magasin général, sans user de formes spé-

ciales. Et surtout il y a une série d’opérations qui ne sont possibles que

par la délivrance de titres. actions, obligations, lettres de change, war—

rants, chèques ; et d’autres qui ne sont réalisables que par des{inscrip—

tions en compte : ouverture de crédit en compte courant, virement en

banque. '

67. Les mécanismes juridiques. — L’emploi de ces titres et de ces comp-

tes n’est pas d’ailleurs seulement le recours à un vêtement qui habille

l’acte juridique pour reprendre les expressions des glossàteurs : c’est

l’apparition dans le droit du machinisme. Il y aurait une étude à faire sur
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la mécanique juridique. On a dénoncé l'abus des constructions abstraites

lentées par les juristes. Les mécanismes juridiques n’ont rien_d’ahslrait ;

ce sont les praticiens qui les créent, non les juristes. Quand les affaires

deviennent tellement complexes et mettent en présence tant de personnes

que le contrat ne peut plus suffire, il faut recourirà un mécanisme plus

compliqué qui, mis en marche, fonctionne ensuite sans autre-interven-

tion de celui qui l’aura animé. Paréxemplg une lettre de change circule

et se couvre de signatures sans que le tireur sache ce qu’elle est deve-

nue; un titre de Bourse est négocié et change de mains, sans que la

Société sache qui est actionnaire ou obligataire ; une société par actions

vit sans que certains pôrteurs de titres se doutent des opérations qu’elle

fait et des transformations qu’elle subit. Pourtant toutes ces personnes

seront tenues. Le droit civil essaye d’analyser ces opérations : il propose

ses vieilles formules, parle de mandat, de novatidn, de délégation, de sti—

pulation pour autrui. Le commerce ne comprend pas ce langage. Il a ses

machines plus perfectionnées que les opérations du droit civil et il les

fait fonctionner, encore que parfois le fonctionnement, mal réglé, donne

des mécomptes. Ce fonctionnement donné au droit un caractère mécani—

que qui n’est pas d’ailleurs sans danger car il ne permet pas de tenir

compte de certaines situations individuelles et il faut parfois que le droit

civil, qui reste sous—jacent, vienne corriger l’injustice qui résulterait de ce

fonctionnement.

On trouvera l‘illustration de cette idée dans la troisième partie de ce traité con-

sacré aux opérations juridiques commerciales. Le droit civil n’a presque jamais

besoin de ces mécanismes compliqués,‘caï il ne‘ met guère en présence que deux

ou trois personnes et le contrat lui suffit. Le droit commercial réunit souvent pour

une même opération un grand nombre de personnes; de plus, il soude les rapports

juridiques les uns aux “autres. Il lui faut donc des mécanismes plus compliqués.

On essaie vainement de les faire rentrer dans les catégories du droit civil.

68. L’apparenee. — D’une façon générale le droit commercial accepte

facilement le sacrifice des droits aux nécessités du crédit, c‘est—à-dire la

réalité a l’apparence. Qüand le droit civil est obligé de faire un tel sacri—

fice il s’efforce de le justifier par l’erreur commune ou parles nécessités

de la publicité. Le droit commercial ne tient pas à connaitre la réalité des

droits, il se fie'à l’apparence. Sans doute il multiplie les formalités de

publicité pour éviter les surprises : mais il admet la régularité des titres

sans s’occuper de leur cause juridique. Il arrête les revendications devant

la possession. Il défigure les créances si elles sont.inscrites dans un

compte. Il évite par la beaucoup de contestations. La circulation des

biens et des droits en est facilitée»puisqu’on peut traiter avec le titulaire

apparent et s’assurer par la publicité ou la possession du titre un droit

incontestable.

On verra dans le cours de ce traité l’importance que présente en droit commer-

cial -la considération de la situation apparente. Citons notamment la capacité du

commerçant étranger régie par la loi du lieu de l’exploitation, le prête-nom du
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commerçant tenu pour commerçant lui-méme, la responsabilité du propriétaire

du fonds de commerce qui n’a pas publié le contrat de gérance, la société nulle

tenue pour société de fait, la reconnaissance du droit du porteur d’un titre d‘après

la seule possession, les biens compris dans l’actif de la faillite par cela seul qu’ils

sont dans la possession du failli. \

69. L’ordre public. — Il faut noter pourtant l'apparition dans le droit

commercial de la notion d’ordre public. Elle était étrangère aux spécuia-

tions commerciales, car cet—ordre public c’était autrefois l’ordre de la

cité, de la famille ou_du groupement. Mais le jour ou l’État s’est inquiété

de la production et de la circulation des richesses, et surtout le jour où

les rivalités entre'États sont nées de leur puissance économique, des

considérations nouvelles ont augmenté le domaine de l’ordre public.

Ce domaine est aujourd’hui plus grand dans le droit commercial que

dans le droit civil parce que les lois impératives ont surtout pour objet

la réglementation des intérêts économiques.

Les transformations techniques qui en résultent sont considérables. Le

droit des sociétés commerciales, autrefois contractuel, devient statutaire ;

les conditions d’exercice des professions sont fixées ; les grands contrats,

tels que le transport et l’assurance, passent sous le joug de la réglemen-

tation obligatoire. La production même et la vente sont atteintes par des

interdictions ou des prescriptions obligatoires. Il faut ajouter l’interven-

tion constante du fisc qui surveilleles transactions commerciales pour la

perception des impôts, et celle de la loi pénale érigeant volontiers en

délit toute contravention à la direction de l’économie.

Voy. G. Fureur, L‘ordre public économique (Études Gr“rw, 1927); P. Esnnm et

DE HARVEN, L’intervention de l’Etat dans les contrats (Publications de l'Associa-

tion H. Capitant, t.'I, 19117).

70. Conclusions. — Toutes ces considérations qui ne sont présentées ici

que sous une forme très générale donnent au droit commercial moderne

un caractère très différent de l’ancien.Aussi quelque respect que l‘on

doive avoir pour la tradition qui assure la stabilité de l’ordre, juridique, le

recours à l’histoire ne présente guère en cette matière qu’un' intérêt pure-

ment doctrinat. Le droit commercial que nous devons expliquer n’a,pas

beaucoup plus d’un siècle d’existence et la plupart de ses institutions sont

plus modernes encore. Il n’est pas étonnant qu’elles n’aient pas la netteté

qui est remarquable dans les institutions civiles. Pour la formation de

l’esprit juridique l’incertitude de la technique est une infériorité. Mais

l’étude d’un droit nouveau donne à l’interprète une liberté qu’il ne saurait

avair dans celle du droit civil. C’est là le grand intérêt que présente le

droit commercial au point de vue scientifique.

0. — Doctrine.

71. La. doctrine française après le Code de commerce. _ Quan—e auteurs

ont apporté une remarquable contribution au droit commercial en commentant

le Code avec le souci de la traduction historique et un esprit de systématisation :
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Locmi, Esprit du Code de commerce, 1807—1813, éd. en 4 vol., 1829;

PARDBSSUS, Cours de droit commercial, 1‘° éd., 4 vol., 1814-1816, souvent réédité

(6° éd., 1856-1857). Il est en outre l’auteur d’une remarquable collection de lois

maritimes (1828-1845);

Fnémsnv, Etudes de droit commercial, 1835;

VINCENS, Législation commerciale, 3 vol., 1833.

Les commercialistes de la génération suivante s’attachent davantage au commen-

taire du Code suivant la méthode exégétique et le droit civil exerce une grande

influence sur l‘interprétation du droit commercial. MAssÉ fait la comparaison des

deux droits (Le droit commercial dans ses rapports avec le droit civil et le droit

des gens, 3° éd., 4 vol., 1844-1848).

Parmi les traités parus à cette époque, il faut rappeler ceux de : Dva1ucounr

(2° éd., 2 vol., 1834) ;’ Momen (1846); BÉDARRIDE (traités séparés, 24 vol., 1854-

1876), 2° éd., 1894-1920); ALAUZET_(1856-1857, 3° éd., 8 vol., 1879); Brunne-

Vum1Ènes (1862, 2° éd., 6 vol., 1886-1892 avec les notes de DEMANGEA‘I‘); BESLAY,

3 vol. (1865-1869); DELAMARRE et LE Porravm, 2° éd., 6 vol., 1861. Toutes ces

œuvres sont presque oubliées aujourd’hui. On ne cite pas davantage les manuels

plus récents de LAUNN, 3° éd., 1889 et de BoisTEL, 3° éd., 1891.

72. Doctrine contemporaine. — La doctrine française a été vivifiée par l'étude

de l'économie politique de l’histoire commerciale, des législations étrangères et de

la pratique. Rataud, professeur à la Faculté de Paris, sans avoir rien publié, a eu

une grande influence (Voy TnALLEn, Annales, 1899,pp. 1). Les grands traités clas-

siques sont seuls cités ici Ceux qui touchent aux différentes parties du droit le

seront à leur place :

LYON-CAEN et RENAULT, Traité de droit commercial, publié tout d‘abord en

2 vol, puis en 8 vol., 5° édition avec le concours de Manon, 1921-1936; Manuel de

droit commercial, 15° éd., par AM1AUD, 1928.

TuALLEn, Traité élémentaire de droit commercial, 1"° éd., 1 vol., 8° éd., 2 vol.,

1931 et Suppl., revu par J. Peacenoo; Traité de droit commercial en traités séparés,

œuvre inachevée; Sociétés par Pic, 2° éd., 3 vol., 1926, 3° éd., t. I et ll, 1940, 1948;

Faillites, par J. Pnncnnou, 2 v‘ol., 2° éd., avec le concours de Dessun'rnwx, 1935-

1937; Droit maritime, par G. R11>Bn‘r, 3° éd., 3 vol., 1929-1930, 4° éd., t. I, 1950;

Transports, par JOSSERAND, 2° éd., 1 vol., 1926; Effets de commerce, par Lsscor,

t. I, 1935; Banques et opérations de banque, par HAMEL, 2 vol. parus, 1934-1944.

LACOUR' et BOUTERON, Traité de droit commerciat, 2 vol., 3° éd., 1925, plus 2 vol.

de jurisprudence, 1923 et un Supplément.

J. et Ed. Escmrm et RAULT, Principes de droit commercial (en cours de publi-

cation),.3 vol. parus, t. V, 1934, t. VI, 1937, Les sociétés, 1950.

Escnæm, Manuel de droit commercial, 1 vol., 1947 et Supplément, 1950.

Il existe des précis plus succincts : CminoN (1919), WA11L (1922), LAcoUn et JUL-

LIO‘I‘ DE LA MORANDIÈRE (Précis Dalloz, 1925, 9° éd., 1950), BONNEcARBÈRE et LABOBDE-

LAcosrn, 3° éd., 1946, JAUFFRET, 3° éd., 1947; HAMON1c, 5° éd., 1949; JULLioT DE LA

Momnmèna (Collection A. Colin), 1939.

73. Revues et répertoires. — Beaucoup d’études intéressantes se trouvent

dans deux revues générales : les Annales de droit commercial fondées'par Thaller

en 1886 et continuées par J. Percerou et la Revue générale de droit commercial

fondée par G Ripert en 1938. Ces re‘vues ont cessé de paraitre. La Revue trimes-

trielle de droit commercial est publiée depuis 1948 par MM Jean Escarra et Bouin.

D’autres revues sont spécialisées: Journal des sociétés de Houpin et Bosvieux (1850),

Revue des sociétés de Vavasseur, c'ontinuée par Moliérac, Journal des faillites, Revue

des fonds de commerce, Revue des ventes et transports, 1925, Revue des faillites,“

1935.

e. nipmr. — Traité de Droit Commercial (2° édit). 2



34 INTRODUCTION

La jurisprudence des tribunaux de commerce est recueillie dans des journaux

dont quelques—uns sont très anciens : Journal des tribunaux de commerce (1852),

Journal de Marseille (1820), Recueil des arrêts de Caen et Rouen, Jurisprudence

pratique du tribunal de commerce de la Seine (1912), Revue de droit commer-

cial et maritime de Marseille (1934), Rec. du Havre (nouv. série, 1950). /

En dehors des répertoires généraux,'il faut— citer : Code de commerce annoté

de DALL0Z, éd. nouv., 4 vol., 1936-1939; Code de commerce annoté de Bram, par

Damas, 4° éd., 1910, éd. nouv. par Demontès et Jauffret, t. I, 1936 (seul paru);

Juris-classeur commercial; Ronan ne Couvert, Dictionnaire de droit commercial,

6 vol., 1877-1881 et Suppl.—, 2 vol., 1897; AGHIoN, Dictionnaire de droit commer-

cial, 1926.

$ 3. — Législations étrangères.

74- Observation. — Quand on êtudie.le droit étranger,.il faut avoir'soin de

remarquer que l’expression droit commercial n‘a pas de sens dans certains pays.

Dans les pays anglo—saxons et aussi en Suisse, il n’y a pas un droit commercial

distinct du droit civil. En Angleterre, les mots trade et business désignent tout

échange ou toute occupation en vue de réaliser un profit. C‘est en ce sens que

l’on parle en France du « droit des affaires ». Mais partout existent, des lois qui

réglementent les sociétés ou les titres servant au commerce et que l'on peut appeler

des lois commerciales. D’autre part, dans certains pays qui connaissent un droit

commercial, il n’y a pas de juridiction commerciale et, dans d’autres, la procé—

dure de la. faillite n’est pas spéciale aux commerçants.

75. Bibli0g'ratphié. — Il n’existe pas de traité général de droit commercial

comparé : celui qui a été entrepris par TRAVERS ne contient que l‘étude de cer—

taines questions. Le traité de LYON-CAEN et RENAULT (t. I, 11‘… 50-73) donne de nom-

breuses indications. Voy. aussi LYON-CAEN, Tableau des lois commerciales 'en vigueur,

1881; DAVID, Traité de droit civil comparé, 1950; ARMlNJON, Noms et WOLFF, Traité

de droit comparé, t. I, 1950. Certains Codes étrangers ont été traduits en français

et l’Annuaire de législation étrangère donne la traduction des principales lois. Un

recueil complet des lois commerciales a été publié en Allemagne par Bocmnr, tra-

duction française par LYON-CAEN, CARPENTIER et DAGUI‘N sous le titre : Les lois com-

merciales de l’univers. Il est resté malheureusement inachevé. Une“ collection d’étu-

des sur la Vie des peuples, dirigée par MM.-LÉV‘Y—ULLW et MIRKIN‘E-GUETZÉVÏCH,

a publié plusieurs volumes.

Les ouvrages relatifs _a certaines matières déterminées, notamment aux sociétés

et aux faillites, seront cités au cours de ce Traité,

76. Pays latins. — Le Code de commerce.français n’a pas eu dans les pays

étrangers la même influence que le Code civil. Il n’avait pas la même portée poli-

tique et sociale et il était d’une technique trop imparfaite.‘ Pourtant l’identité des

conceptions juridiques a créé dans les pays latins un droit commercial qui offre

une étroite parenté avec le nôtre. '

En Belgique, le Code français de 1807 introduit par la conquête en 1811 est resté

en vigueur, sauf pour le livre II sur le droit maritime. Mais à partir de 1850, il

. a été modifié par une série de lois dont quelques-unes ont été d’ailleurs inspirées

par les réformes françaises. Dans le grand-duché de Luæembourg, le Code français

est toujours en vigueur, mais il a été modifié par des lois empruntées à la législa-

tion belge. Aux Pays-Bas, le Code français introduit en 1811 a été appliqué jus-

qu’en 1838 et le Code de 1838 s’inspire du nôtre.

L’Italie connaissait le Code français pour certains États et des Codes qui s’en

rapprochaie‘nt beaucoup dans d’autres, notamment pour les États sardes, le Code

Albe'rtin. Un premier. Code de commerce pour l'Italie unifiée a été rédigé en 1865.
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Il a été remplacé par un Code de 1882 dont le plan général est copié sur le Code

français. En 1942 a été promulgué un nouveau Code civil qui régit la plupart

des matières du droit commercial afin de consacrer le principe de l’unité du droit.

Le Code de 1882 a été abrogé. Il n’y a pas en Italie de juridiction commerciale,

ce qui a rendu l’unité plus facile.

' L’Espagne a eu un Code de 1829_ qui avait pour base le Code français (Voy. Homo,

Sanz de Andino e la leg‘isZacion mercantile, 1950). En 1868, la juridiction commer—

ciale a été supprimée. Le Code de 1885 a subi l’influence scientifique allemande. Le

Portugal a imité l’Espagne par un Code de 1888 qui a remplacé le Code de 1833.

Ces codes ont exercé une grande influence sur les lois de l’Amérique du Sud.

77. Droit anglo-saxon. _ Dans l’ancien droit anglais, la coutume des mar—

chands fuit reçue par les tribunaux ordinaires du royaume et fit partie de la com-

mon law. Lord Mansfield est considéré comme ayant exercé sur ce point une

influence décisive en déclarant dans .un arrêt célèbre que le a droit des marchands

et de droit du royaume ne font qu’un ». Ni le commerçant, ni les actes de com--

merce n’ont donc un droit particulier. Les affaires commerciales sont portées devant

la Haute-Cour de justice et jugées suivant la coutume révélée par les précédents

judiciaires. Il y a bien dans la division du Banc du Roi une Commercial court,

mais ce n’est qu‘une division administrative qui ne s’occupe que de certaines rela— .

tions entre négociants supposant des connaissances techniques (PICOT, La Cour

commerciale de Londres, thèse Paris, 1937).

Les Anglais ont pourtant compris la nécessité de réglementer par des lois écrites

l‘exercice du commerce. L’avantage de la loi écrite est tel qu’à une époque récente

de grandes lois régissent les sociétés par actions, la faillite, les effets de commerce,

l’assurance, le transport.

Le droit coutumier anglo-saxon est suivi aux—Élats-Unis. La Cour suprême de

l’État de New-York applique ce droit.

Voy. L. M. MITCHELL, Des rapports du droit civil et du droit commercial— en

droit anglais (Annales de l’Institut de droit comparé de Paris, 1934); Fred Po…,

The commercial Law of Great Britain andIreland, René DAVID, Étude du droit privé

de l’Angleterre, 1948.

78. Influence de la. législation allemande. — Les États allemands confédérés

chercl1èrent dès le milieu du x111° siècle à réaliser une unification de leur droit com-

mercial. En 1847, la Conférence de Leipzig arrêta un projet de loi sur la lettre

“de change et le billet à ordre destiné à affranchir leur droit de l’influence latine

et française. Un Code de commerce, rédigé en 1861, fut successivement introduit

dans tous les États allemands. L’unific‘ation du droit a donc précédé la Constitution

de l’Empire allemand—. 'Le Code de commerce du 10 mai 1897, entré en vigueur le

1“ janvier 1900, en même temps que le Code civil, ne constitue qu’une revision

générale du Code de 1861. Le droit allemand a exercé une influence scientifique

sur des législations d‘États dont le droit national était très éloigné du droit alle-

mand. Il a été utilisé dans le Code espagnol de 1885 et surtout dans le Code du

Japon de 1881 établi par le juriste allemand Rœsler. Le régime national socialiste

avait profondément modifié le“ droit de l’organisation des entreprises et surtout le

droit des sociétés par actions. Il avait projeté la rédaction d’un Code où se trouve-

rait réglementé le droit de l’entreprise.

Le Code allemand.de 1861 avait pénétré en Autriche en 1863 et inspiré le Code

de la Hongrie en 1875.

Les pays scandinaves dont le droit commercial est ancien ont subi l’influence

de la législation et de la doctrine allemandes par suite des relations commerciales.

Un remarquable efi'ort d'unification a été. accompli pour rapprocher les droits de

la Suède, de la Norvège et du Danemark. Depuis 1872, les juristes de ces trois
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pays ont tenu des réunions destinées à élaborer un droit commun. Ces efforts ont

abouti à la promulgation de lois semblables sur le change en 1879, sur les marques

de fabrique en 1884, sur le chèque en 1898, sur la vente en 1905.

79. Liste alphabétique des législations. — Nous donnons seulement dans

cette liste les codes et textes principaux, ainsi que l’indication des traités publiés

ou traduits en languefrançaise..

ALLEMAGNE. — Code de commerce du 10 mai 1897, entré en vigueur le 1°' jan-

vier 1900 (trad. CARPENTIER, 1901; VIATTE, 1900; D0UGET, 1949). Lois sur le change

du 3 juin 1908 mod. 'L. 21 juin 1933, sur le chèque du 11 mars 1908, sur l’assurance

du 30 mai 1908, sur les sociétés à responsabilité limitée du 20 avril 1892, sur les

sociétés par actions du 30 janvier 1937, sur les bourses des 22 juin 1896 et 8 mai

1908, sur la procédure du concours (faillite) du 17 mai 1898. — Traités de Gom-

SCHMIDT, 3° éd., 1891, ENDEMANN (4 vol., 1881-1885), EHRENEERG (13 vol., 1913-1929),

STAUB (4 vol., 4° éd., 1932), COSAC'K (12° éd., 1930), trad. fr. sur la 6° éd. par MIS,

3 vol., 1904—1907. La Zeitschrift für das Gesammte Handelsrecht (Z. H. R.) a été

fondée par Goldschmidt en 1858.

,ANGLETERRE. — Voy. GRANDE-BRETAGNE.

ARGENTINE (RÉPUBLIQUE). — Code de commerce de 1889 (trad. PRUDH0MME, 1895)

imité du Code espagnol de 1885, Lois 30 décembre 1902 et 8 octobre 1932 sur les

sociétés.

AUTR1GHE. —_ Code de commerce allemand de 1861, Ord. 10 décembre 1914 sur

la faillite, Lois du 6 mars 1906 sur les sociétés à responsabilité limitée, du 18 août

1932 sur le change. Traduction DOUGET, 1949.

BELGIQUE. — Code de commerce français promulgué en 1811, Lois sur les fail-

lites du 18 avril 1851 (mod. 29 juin 1867), sur les courtiers du 30 mai 1867 (mod.

11 juin 1883), le gage et la commission du 5 mai 1872, les effets de commerce du

20 mai 1872, les commerçants du 25 décembre 1872, les sociétés par actions des

18 mai 1873, 22 mai 1886, 25 mars 1913,'30 octobre 1919, les sociétés à respon-

sabilité limitée du 9 juillet 1935, les assurances du 11— juin 1874, le registre du

commerce du 30 mai 1924 (mod. 9 mars 1929), la lettre de change du 25 août 1932.

— Traités de NAMUR, Le Code de commerce belge revisé, 1876; FREDERIGQ, Princi-

pes de droit commercial, 3 vol., 2° éd., 1947; Traité de droit commercial, 8 vol.

en cours de publication, 1946—1949, La vie juridique des peuples, Belgique, 1931,

p. 242; BEL'rJENs, Encyclopédie de droit commercial belge, 4 vol., 2° éd., 1927.

BOLIVIE. —— Code de commerce espagnol de 1829.

_BBÉSIL. + Code de commerce de 1850 revisé en 1899 (Lois commerciales, t/IV).

Ce Code a eu une grande influence dans les pays de l’Amérique du Sud. Lois sur

les sociétés des 10 janvier 1919 et 26 septembre 1940 (Aj. Déc.-Loi 1°’ novem-

bre 1943), les faillites du 17 décembre 1908, la lettre de changé et le chèque du

7 août 1912. Traité de FERREIRA, 3° éd., Institutions, 4 vol. ,,1948

\

BULGARIE. — Code de commerce de 1898. BAPPOPOBT, Le Code de commerce

bulgare, 1939.

..CANADA — Pour la province de Québec: Code civil et commercial de 1866. Loi

fédérale du 16 mai 1890 sur la lettre de change; Loi du 10 septembre 1917 sur les

sociétés par actions; PERRAULT, Traité de droit commercial, 2 vol., Montréal, 1936.

CHILI. — Code de commerce de 1865 revisé en 1889 (trad. PRUDHOMME, 1892 et

Loiscommerciales, t. VI). Loi du 20 mars 1931 sur les sociétés.

CHINE. — Voy. Législation commerciale de la République chinoise publiée par la

Commission d ’exterritorialité, Pékin, 1924.

C0L0MBIE. — Code de commerce de 1867 revisé en 1887. Loi sur les sociétés du

21 février 1888 (Lois commerciales, t. II).
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C05TA-BIGA. — Code de commerce de 1853 inspiré du Code espagnol de 1829

Lois commerciales, t. VI). Lois des 14 mars 1923 et 20 mai 1931 sur les sociétés.

DANEMARK. — Code de commerce de 1892. Lois sur les sociétés des 29 septem-

bre 1917 et 15 avril 1930; sur la lettre de change du 23 mars 1932 (Lois commer—

ciales, t. XXIV).

DOMINICAINE (REPUBL1QUE). — Code de commerce du 5 juin 1884 imité du Code

français (Lois commerciales, t.‘ XII).

EGYPTE. — Code de commerce de 1875 revisé en 1884, inspiré du Code français;

PALAGI, Le Code de commerce mixte égyptien, 1929; WAHL et KAHMEL AmN, Traité

de droit commercial égyptien, 1933; OSSART, Manuel, 1947.

ÈQUATEUR. — Code de commerce de 1882 revisé en 1906 (Lois commerciales,

t. III).

ESPAGNE. — Code de commerce de 1885 (mod. L. du 23 juin 1911). Lois des

25 août 1939, 19 septembre et 10 novembre 1942 sur les sociétés; Loi de 1897 modi-

fiée en 1922 sur la suspension des paiements; GARRIGUES v DIAZ CANABATE, La vie

juridique des peuples, Espagne, 1934, p. 204', GARRIGUE5, Institutions de droit

commercial, 2° éd., 1948; Rivista del derecho mercantil. -

ÉTATS-UNIS. —- Le droit n’est pas codifié et il y a peu de lois fédérales, car, en

principe, le pouvoir fédéral ne peut légiférer sur les matières commerciales. Loi

sur les faillites du 1" juillet 1898 revisée par L' 5 février 1903; KUHN, Principes

de droit anglo-américain, 1924.

FINLANDE. —- Ancien Code suédois de 1734 (Lois commerciales, t. XXXVI). Lois

sur les sociétés des 2 mai 1895 et 14 janvier 1915, sur la lettre de change du

31 août 1932. '

GRANDE-BRETAGNE. — Le droit n’est pas codifié, voy. n° 68. Lois sur les sociétés

des 14 août 1890, 28 août 1907, 10 mai 1929 (Companies Act de 1947 et de 1948),

sur les lettres de change de 1882 (Bills Exchange Act), sur les faillites du 10 août

1914 (Bankruptcy Act). — Traités de STEvENs, Mercantile Law, 8° éd., par JACOBS

(trad. fr. E50ARTI sur la 3° éd., 1929; CURTI, Droit commercial anglais, 1929; KUHN,

Principes de droit anglo-américain, 1924; DAV1b, Étude du droit privé de l’Angle-

terre, 1948.

GRÈCE. —- Code de commerce de 1835 inspiré du Code français. Lois sur la fail-

lite du 13 décembre 1878 (mod. en 1910), sur'la lettre de change et le chèque du

17 août 1931, sur les bourses] de 1928, sur les sociétés du 5 juin 1920, complétée

en 1931, sur l’assurance de 1910-1917. — ANASTÀSSIADES, Traité de droit commer-

cial, 4° éd., 3 vol., 1937; KAvas, Traité, t. I, 1947.

GUATEMALA. — Code de commerce de 1877.

HA‘1‘TI. — Code de commerce de 1826 imité du Code français (Lois commerciales,

t. XIII).

HoLLANDE. —- V. PAYS-BAS.

H0NDURAS. — Code de commerce de 1908 (Lois commerciales, t. XIII).

lloNGRIE. — Code de commerce de 1875. Lois sur les lettres de change de 1876,

sur la faillite de 1881, sur les sociétés de 1926 et 1929 (Lois commerciales, t. XXXV).

ITALIE. — Code civil du 16 mars 1942 abrogeant le Code de commerce de 1882.

Voy. n° 76: Lois supprimant les tribunauxbde commerce du 25 janvier 1888,

sur le concordat de faillite du 14 juin 1903, sur les sociétés du 4 juin 1931, sur le

change du 14 décembre 1933, sur la faillite du 16 mars 1942. —— Traités de

VIvANTE, Trattato di diritto commerciale, 4 vol., 5° éd.., 1935, ouvrage remar—

quable, trad. fr. par ESCARRA sur la 3° éd., 4 vol., 1910; Instituzioni (1 vol.,

61° éd.., 1933); BOLAFFO (2° éd.., 1929); Rocco (1936), NAHRINN1 (2 vol., 4° éd.,
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1935); BRU… (1934); MOSSA (1937); SUPIN0 (1935); ASCARELL1 (1937). — Rivista

di diritto commerciale de VIVANTE et SBAFFA (1902); Nuova Rivista de MossA (1948).

JAPON. — Code de commerce de 1899 revisé en 1911 inspiré du Code allemand

de 1861 et modifié plusieurs fois depuis 1911. Loi sur les effets de'c0mmercè du

14 juillet 1932. Voy. G. RIPERT et S. KOMAGEIYA, Le Code de commerce de l’Em-

pire du Japon, 1924.

LIBAN. — Code de commerce du 7 avril 1943 mod‘. L.:30 septembre 1944.

LUXMOURG. — Code de commerce français de 1808 (Édition BUPPERT, 1915).

Lois imitées dela législation belge sur la faillite du 2 juillet 1870, sur le conc0rdat

_du 14 avril 1886, sur les sociétés du 10 août 1915, sur les sociétés à responsabilité

hmitée du 18 septembre 1933.

MARoC. — Dahir du 12 août 1913 promulguant un Code de commerce (Lois

commerciales, t. XXVI; Codes et lois du Maroc, t. I, p. 689; RIVIERE, Etudes du

droit du Maroc, 1925). _

MEXIQUE. — Code de commerce de 1889 (trad. fr. PRUDHOMME, 1894); Loi sur

'les sociétés du 4 août 1934. Traité de BODR1GUEZ, 2 vol., 1947; MANmLA-M0LINA,

1946. .

MONACO. — Code de commerce de 1877 reproduisant le Code français; Ord. sur

les sociétés du_5 mars 1895.

NICARAGUA. — Code de commerce de 1869 (Lois e0mmerciales, t. XII).

NoRVEGE. — Code de commerce de 1933 (Lois commerciales, t. XXIII). Loi sur

les sociétés de 1910, sur la lettre de change du 27 mai 1932.

PANAMA. —— A conservé le droit de la Colombie (Lois commerciales, t. XIII).

PAYS-BAS.- — Code de commerce de 1838. Lois sur les faillites du 10 septem-

bre 1893, Sur les sociétés du 2 juillet 1928 (Lois commerciales, t. XXVI), sur le

change du 25 juillet 1932. — Traités. M0LENGRAAE, Introduction au droit commer-

cial (trad. fr. par FRANSSEN, 1931, 8° éd.., 1948); Traité, 2° éd. en 2 vol.., 1947—1948,

par BUSMAN. Voy. WIAR0_A, Le droit commercial néerlandais, R. D. C. , 1949, p. 640.

PEROU. — Code de commerce de 1853 imité du Code espagnol de 1929.

PERSE. — Code de commerce de 1933.

POLOGNE. —-Code de commerce de 1809 imité du Code français. Loi du 26 mars

1928 sur les sociétés par actions. ,

PoRTUGAL. — Code de commerce de 1888 (trad. fr. L_EHR, 1889).

R0UMANIE. — Code de commerce de 1938; a remplacé le' Code de 1837 imité du

Code italien de 1882 (trad. BLUMENTHAL, 1885 et BOHL, 1887). Loi sur la lettre de

change du 30 avril 1924. Voy. sur la réforme : COHEN, Bull. Soc. lég. comparée,

1931, p. 117 et DIMITRESCO, ibid., 1936, p. 272.

RUSSIE. — V. UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES.

SAN SALVADOR. —- Code de commerce de 1904 (Lois commerciales, t. XII).

SERBIE. — V. YOUG0SLAV1E.

SUEDE. — Code de commerce de 1891 (Lois c'ommercial'es, t. XXIII). Loi sur les

sociétés du 2 août 1910, sur la— lettre de change du 13 mai 1932.,

SUISSE. — Code fédéral des obligations de 1888 formant le livre V du Code clvil

de 1912. Ii n’y a pas de Code :le commerce. Lois sur le transport du 29 mars 1893,

sur la poursuite pour dettes du 11 avril 1889, sur les sociétés par actions du

18 décembre 1936, Règlement sur le registre du commerce du 6 mars 1890 (.mod

16 décembre 1918). — Traités: Bossa, Manuel du droit fédéral des obligations,

_2 vol.., 1920, Suppl. , 1926; GŒTSCHER, Aspect dudroit commercial suisse reviSé

(J. Clunet, 1898, p. 244); YUNG, La vie juridique des peuples, Suisse, 1939, p. 291.
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SYRIE. — Code de commerce de 1949 (imité du Code libanais de 1943).

TCHEco-SL0VAQUIE. —1C0dé de commerce allemand de 1861 et Code de com—

merce hongrois de 1875 maintenus en vigueur dans les provinces où ils s’appli—

quaient avant 1919. — KISLINK, La vie juridique des peuples, Tchéoo-Slovaquie,

1932, p. 267. Sur le projet d’unificaüon, FLOREAN, Annales, 1938, p. 175;

TUNISIE. —. Code de commercc français (Lois commerciales, t. XXVI).

TURQUIE. — Code de commerce de 1926 complété en 1929. Voy. AL1 KEMAL

ELERI dans la Vie juridique des peuples, Turquie, 1939, p. 242; Traité de Hmz,

2° éd., 1948.

UNI0N DES RÉPUBLIQUE SOCIALISTEs SOVIETIQUES. — L’ancien droit commercial a

été abrogé en 1917 et 1918 à la suite des mesures de nationalisation. Le commerce

extérieur est monopole d’État (D. 22 avril 1918). Un Code civil du 31 octobre 1922

contient les règles générales applicables à l’Union des Républiques Socialistes sovié—

tiques. Une loi fédérale du 17 avril 1927 est relative au fonctionnement des sociétés

par actions, une loi du 20 mars 1922 plusieurs fois modifiée au droit de change.

Sur la représentation commerciale en France, voy. n° 273. Traités : ELIACHEVITCH,

NOLDE et TAGER, Traité de droit civil et commercial des 'Soviets, 3 vol., 1930; Gon-

DON, Le système de droit commercial des Soviets, 2° éd., trad. fr. de DUFOUR et

AmAUD, 1933. Ces traités sont déjà vieillis. Voy. DmeLorœU, Documentation rela—

tive au droit privé soviétique, 1943.

URUGUAY. —— Code de commerce de 1900.

VÉNÉZUÉLA. — Code de commerce de 1904 (Lois commerciales, t. III). Loi sur

les_sociétés du 11 mai 1915.

Y0UG0SLAVIE. — Code serbe de 1860. Lois sur la faillite du 17 mars 1861 plu—

sieurs fois modifiée, sur les sociétés du 20 mars 1932.

Section 4

Organisation administrative du commerce.

 

SO. Observation. — L’intervention .de l’État en matière économique n’a cessé

de grandir dans ces cinquante dernières années (n° 69). Il existe aujourd'hui

un droit public de caractère économique dont on verra les principales manifesta-‘

tions dans les différentes matières de l‘ouvrage. Comme il s’agit de l‘application-

de règles du“ droit public, on doit se homer à donner dans un traité de droit com-

mercial, les explications indispensables pour comprendre le fonctionnement de l'éco—

nom1e.

5 l. — Organismes administratifs.

81. Le pouvoir central. — Pendant lon‘gtemps les services publics utiles au

commerce étaient groupés dans un' Ministère du Commerce et de l’Industrie, &

l’exception des transports rattachés à différents ministères suivant leur nature et

de l'exploitation des mines qui dépendait des Travaux publics. Actuellement, ces

services sont rattachés,‘ soit au Ministère de l'Economie nationale, soit au Ministère

de la Production, soit au Ministère du Commerce; les exceptions anciennes sont

en partie maintenues.
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Il faut signaler parmi les organismes de l’administration centrale, l’Office natio-

nal de la propriété industrielle (L. 9 juillet 1901, Décr. 25 septembre 1920 et

28 mars 1947), qui joue un rôle important, non seulement pour l’enregistrement

des brevets et des marques, mais aussi pour la tenue du registre du commerce.

Un certain nombre de comités apportent leur collaboration au pouvoir central.

Citons le Comité de législation commerciale, l'Institut de conjoncture (D.-L. 12 no-

vembre 1938 et L.‘ 1“ septembre 1941), le.Centre national d’informations économi-

ques (Ord. 14 août 1945), le Conseil national du crédit, le Comité national des assu-

rances.

82. Représentation des intérêts économiques. _ Les syndicats de commcr-

çants et les fédérations de ces syndicats ne représentent que les intérêts du patro-

nat (1). Le Conseil national économique, qui'avait été créé en 1926, groupait les

délégués du travail, du capital et de la production (L. 29 avril 1926, art. 134 et

19 mars I936). Voy. CAHEN—SALvAD0R, Droit social, 1946, p. 301) (2). La loi consti-

tutionnelle du 27 octobre 1946 (art. 26) assure la représentation des intérêts écono-

miques par la création d’un Conseil économique chargé d’examiner pour avis les

projets et propositions de loi soumis à l’Assemblée nationale. Ce conseil peut tou-

jours être consulté par le Conseil des ministres et il doit l’être obligatoirement

sur l’établissement d’un plan économique national « ayant pour objet le plein

emploi des hommes et l’utilisation rationnelle des ressources matérielles ». "La loi

du 27 octobre 1946 (mod. L. 20 août 1947) ajoute qu’il doit être obligatoirement

consulté sur les décrets et réglements d’administration publique _pris en application

des lois qui lui ont été soumises (art. 1°”) et qu’il peut éventuellement jouer un rôle

d’arbitrage (art. 4). Cette même loi fixe la compositiOn du conseil (D. 28 février

1947). Il comprend entre autres vingt représentants des entreprises industrielles,

dix représentants des entreprises commerciales et dix représentants des artisans

(art. 5) (3).

83. Chambres de commerce. — Dans les différentes régions de la France-, les

intérêts économiques sont représentés par les Chambres de commerce qui jouent

un rôle souvent très important. La création de ces chambres a été due anciennement

à l’initiative des commerçants; certaines remontent fort loin dans le passé (Mar—

s'ille, 1599). Des ordonnances royales en ont réglementé la tenue au xvm°siècle.

Supprimées par la Révolution, elles ont reparu en 1810 (Arrêté des-consuls du

14 prairial An IX). Elles sont actuellement régies par la loi du 9 avril 1898 (4)-

Les Chambres de commerce sont des établissements publics (Paris, 6 décem-

bre 1948, D. 1949, 53). institués par décret pour représenter les activités commer—

ciales d’une région déterminée. Les membres sont élus pour six ans et le bureau

_pour deux ans. Les règles sur l’électôrat et l’éligibilité sont les mêmes que pour les

tribunaux de commerce (L. 19 février 1908 mod. D.-L. 17 juin 1938). Depuis 1908,

les élections se font par catégories professionnelles (5).

,Les Chambres sont obligatoirement consultées sur les questions déterminées par

(1) La loi du 16 août 1940, qui a été annulée par la loi du 27 juillet 1944, déclarait

dissoutes les organisations patronales et ouvrières à l'échelle nationale. ,

(2) Le Conseil national économique -a été supprimé par la loi du 20 décembre 1940

et remplacé par des comités (D. 15 mars 1941 et 6 juin 1942). La loi du 7 octobre 1946

(art. 13) confirme cette suppression. Un conseil de l'économie nationale avait été créé

par un décret du 16 avril 1946.

(3) Il faut noter la distinction des industriels et des commerçants : dans la pre—

mière catégorie on distingue les grandes, moyennes et petites entreprises, dans la

seconde une représentation roportionnelle est assurée au petit commerce.

(4) La _loi du 11 avril 19 1 qui avait modifié cette loi a été annulée par l'Ordon-

nance du 8 juillet 1944.

(5) L’Ordonnance du 18 août 1915 constate la nullité de la loi du '7 avril 1944 et

rétablit les élections à la Chambre de commerce.



ORGANISMES ADMINISTRATIFS il].

la loi de 1898 (art. 12). Elles peuvent l’être sur toutes autres et, elles ont le droit

de donner des avis (art. 13). Elles peuvent fonder et administrer des établissements

à l’usage du commerce : magasins généraux, entrepôts, bureaux de conditionne—

ment, bancs d’épreuve, expositions. Elles administrent les bourses de commerce,

ont le droit d'exploiter l’outillage des ports et des aéroports (L. 20 juin 1933). Elles

peuvent aussi créer des établissements d’enseignement commercial et de propa-

gande. Mais elles n’ont pas qualité pour défendre en justice les intérêts de la col-

lectivité des commerçants (Paris, 21 février 1883, D. 84. 2. 76). Avec la Chambre

de commerce de Paris, ce sont_les chambres des ports maritimes qui ont le rôle

le plus considérable.

Des réunions de Chambres de commerce de la même région économique ont été

prévues par le décret-loi du 14 juin 1938 (Aj. D. 28 septembre 1938, 20 mars 1939,

29 juillet 1939, 1" septembre 1948). Les présidents des Chambres de commerce se

réunissent en une conférence qui avait été rendue officielle pendant quelques mois

(L. 16 juin 1944 annulée par Ord. 6 juin 1945).

Voy. VILLEMER, Les Chambres_de commerce, Droit social, 1940, p. 70; lrroLiro,

Les Chambres de commerce dans l’économie française, thèse Bordeaux, 1945.

84. Groupements divers. — Les Chambres consultatives des arts et manufac-

tures avaient été créées par la loi du 22 germinal A11 Xl pour représenter les inté-

rêts de l’industrie. Elles n’ont pas eu de vie réelle,‘ ces intérêts étant déjà représen-

tés par les Chambres ,de commerce. La loi du 7 août*1944 les a supprimées et a

décidé que les Chambres de commerce seraient désormais dénommées : de com-

merce et d’industrie. Cette loi, n’a pas été annulée.

les artisans voient leurs intérêts représentés par les Chamsz des métiers qui

ont été créées à l’imitation des Chambrcs de commerce (L. 26 juillet 1925 et

30 décembre 1943; Ord. 2 novembre 1945; L. 6 mars 1946). Elles ont spécialement

pour attribution d’organiser l'apprentissage.

Il existe des Chambres de commerce françaises à l’étranger, mais ce sont de sim-

ples organismes privés (Voy. Reg., 7 novembre 1933, S. 1934. 1. 89, note Ch. Bons-

snm), et il y a en France des Chambres de commerce étrangères (LYON-CAEN et

RENAULT,_ Traité, ], n° 587 bis).

La Chambre de commerce internationale, créée en ”1920 avec un secrétariat géné-

ral à Paris, est également un organisme privé. Elle a constitué des comités natio—

naux. Cette Chambre a essayé notamment de développer l’arbitrage international.

Une loi du 22 juillet 1948 a créé des centres techniques industriels, établisse-

ments d’utilité publique destinés à promouvoir les progrès des techniques par l’en.—

tente des chefs d ’,entreprise du personnel et des membres de l’enseignement techni-

que. Voy. PASQUALAGGI, Le statut juridique des centres techniques industriels (Droit

social, 1948, -.p 52).

85. Organismes de répartition. — Le désir de diriger l’économie et la néces-

sité de réglér la répartition de produits raréfiés par la guerre et l’occupation avaient

amené la création d'un Office central de répartition des produits industriels

(L. 10 septembre 1940). Voy. l’étude de M“ Mrcnocac, Droit social, XVI, 1943, p. 1;

de comités provisoires d’organisation de ta production industrielle (L. 16 août 1940)

et du Comité général d’organisation du commerce (D. 4 mars 1941). Ces comités

ont été très critiqués, Il a fallu pourtant les maintenir à la libération du terri-

toire sous le nom d’offices d’organisation (Ord. 22 juin et 27 juillet 1944) et c ’est

seulement la loi du 26 avril 1946 qui les a supprimés (1) (Aj. D. 30 mai 1946

et Arrêté 15 juillet 1946). Qu’étaient-ils exactement? On a beaucoup disserté sur ce

point. Le Conseil d'État, dans le célèbre arrêt Monpeurt, a décidé quils « partici-

(1) Cette loi annule les lois du‘ 16 août 1940 (modifiées par les ordonnances des

22juin et '7 octobre 1944), du 10 septembre 1940 et du 29 décembre 1942



42 INTRODUCTION

paient à l'exécution d’un service public » (31 juillet 1942, D. C. 1942, 138, conclu-

sions SÉGALAS. Voy. W-ALINE, Trois points de vue sur l’arrêt Monpeurt, Droit social,

1943, XVIII, p. 18; MATHIOT, L’interprétation des Comités d’organisation dans le

droit public“ français, Rev. droit public, 1943, p. 218). Cette formule prudente ne

suffit pas à résoudre les difficultés qui se sont présentées sur les pouvoirs des orga-

nes de direction. De plus, il s’était posé un problème du rattachement des entre-

prises à_ tel organisme déterminé qui rappelait les luttes antiques entre les corpo—

rations (Voy. ESPINOSA, Droit social, 1944, p. 121). Il est inutile de reprendre ces

discussions aujourd’hui sans intérêt. Voy. les études citées au n° 51 et ajoutez :

Scene, Quelques réflexions sur le service de la répartition dans ses rapports avec

la technique du droit-public, Droit social, 1943, XVI, p. 1; H. anronn, L’organi-

sation provisoire de la production, Droit social, IX, p. 2; Jam-mr, Des Comités

d’organisation aux offices professionneb, Droit social, 1945, p. 5; Vman‘r, Les

Comités d’organisation et la défense des intérêts professionnels, J. C. PL, 1943,

p. 356; Monsécun, Auæ confins du service public et de l’entreprise privée, ”thèse

Bordeaux, 1942; MÉmoor, Essai sur les comités d‘organisation, thèse Bordeaux,

1942.

La loi du 26 avril 1946 (mod. L. 9 avril 1947) qui supprime les Comités, n'en

revient pas pour autant à un régime de liberté (Voy. SIMONET et Lmr-VaAux, Droit

social; 1946, p. 262). Des organismes de répartition ont été conservés (L. 4 et

9 avril et 3 septembre 1947). Une répartition primaire des matières premières et des

produits fabriqués est faite sur la détermination de contingents globaux; après quoi

des sous-répartitions sont faites par les organisations syndicales patronales les plus

représentatives. Des organismes spéciaux commandent la répartition de certains

produits :charb0n, essence, électricité (L. 28 février, 31 inars, 31 juillet et 15 sep-

tembre 1948).

La loi du 2 août 1949 a donné à l’État la charge de la répartition des produits

industriels. D'autre part, la loi du 17 août 1948 tendant au redressement écono-

mique et financier a permis au Gouvernement de légiférer par décret sur les condi-

tions de répartition des matières premières et des produits industriels.

86. Les agents du commerce extérieur. _ Les consuls ont. été pendant long-\

temps les seuls agents officiels chargés de donner des renseignements sur le com-«

merce extérieur et de prêter leur concours aux commerçants. On a créé ensuite des

agents commerciauæ dans les services diplomatique et consulaire (L. 25 août 1910 ‘

et des attachés commerciauæ (L. 7 décembre 1907, D.-L 30 octobre 1935). Supprî- \

tués par la loi du 13 janvier 1941, ils ont été remplacéspar les agents de l’-eæpan |

sion économique en service à l’étranger (D. 25 août 1945 et 8 octobre 1946) (1).

Des conseillers du commerce extérieur, nommés par arrêté ministériel parmi les

négOciants qualifiés, sont chargés de donner des avis utiles sur l'organisation du

commerce (D. 13 janvier 1950).

L'Office des changes joue un rôle capital à l'heure actuelle (D. 29 septem-

bre 1939 et 24 avril 1940) et le commerce extérieur a cessé d'être libre. (n° 93).

g 2. — La liberté du commerce.

87. Principe de la. liberté. — En principe toute personne peut se livrer

à tout commerce ou industrie, soit en créant une exploitation, soit et

acquérant une exploitation existante. Cette liberté a beau être restreint£f

par de très nombreuses dispositions, elle reste la règle générale. Toulfl

(l) Un Office national du commerce e:rtérieur avait été créé par une loi du 27 sep

lembre 1943 (mod. L. 4 octobre 1943).
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exploitation qui n’est pas expressément défendue est permise. Le prin—

cipe de la liberté du commerce se fonde légalement sur la loi des 2—17 mars

1791. Cette loi est considérée comme étant toujours en vigueur à défaut

de toute abrogation expresse ou tacite (n° 39). Le principe est d’ailleurs

latent dans les dispositions du Code civil sur la liberté contractuelle

(art. 6 et 1104) et l’égalité de jouissance des droits civils (art. 7 et 8),

ainsi que dans—celles du Code de commerce qui exigent seulement une

certaine capacité de faire le commerce.

La règle de la liberté du commerce a pris une valeur constitutionnelle dans la

constitution montagnarde du 24 juin 1793 (art. 17) et dans la constitution de 1848

(art. 13). Elle ne l'a pas conservée. Pourtant, la loi constitutionnelle du 27 octo-

bre 1946 dans son, préambule réaffirme les droits et les libertés de l’homme consa-

crés par la Déclaration des droits de 1789 et « les principes fondamentaux recon-

nus par les lois de la République ». La liberté du commerce pourrait être considérée

comme l’un de ces principes. Mais le même préambule déclare que toute entreprise

dont,l’exploitation « a ou acquiert les caractères d’un service public national ou

d’un monopole de fait » doit devenir la propriété de la collectivité. C’est un prin-

cipe qui vient limiter le principe de la liberté du commerce. L’un et l’autre sont

trop généraux pour que l’on-puisse envisager leur conflit.

88; Sanctions du principe. — Une loi peut toujours interdire l'exercice d’un

commerce ou d'une industrie. La valeur légale du principe de la liberté du com-

merce se manifeste pourtant par les deux règles suivantes :

En premier lieu, l’interdiction ne peut‘être édictée que par une loi. Un décret

ou un arrêté ne peut, sous le prétexte d’assurer la police du commerce, interdire

l’exercice d’un commerce ou d’une industrie. Le-Conseil d'Etat, sur le recours

pour excès de pouvoir, annule les actes administratifs portant interdiction pour vio—

lation de la loi des 2-17 mars 1791. Les tribunaux judiciaires, de leur côté, re£usent

de condamner le contrevenant à raison de l’illégalité de la défense faite (Crim.,

22 mars 1907, S. 1908. 1. 443). '

En second lieu, au cas d’interdiction légale, l’exploitant qui est lésé par la fer-

meture de son exploitation a droit & indemnité pour le préjudice qui lui est causé,

si l’interdictionne se justifie pas par un motif d’ordre public. La jm‘isprudence

admet qu’une indemnitéest due si la suppression a été édictée dans un intérêt

fiscal ou même dans l’intérêt d'une meilleure organisation économique (Cons.

d’État, 14 janvier 1938, La Fleurette, D. P. 1938. 3. 41, note ROLLAND, S. 1938.

3. 25, 22 octobre 1943, Lacaussade et 21 janvier 1944, Caucheteuz, S. 1945.

3. 13. Comp. 20 août 1921, Prenier, S. 1923. 3. 41, note Hamon, pour l'absinthe :

13 juillet 1923, Fleury, Rec., p. 576 pour l'alcool industriel).

89. Monopoles d’exploitation. — Malgré le principe de liberté, il existe de

nombreux monopoles, directs ou indirects, édictés pour des motifs variés._0n ne

peut indiquer ici que les idées générales.

1° Les monopoles d’Etat sont établis soit dans un intérêt fiscal (tabacs, allumet—

tes), soit dans un intérêt de sécurité publique (poudres, matériel de guerre); soit

par la nécessité d'une bonne exploitation ou des raisons politiques (postes, télégra-

phes, téléphones, radiodiffusion). Les exploitations nationalisées ne constituent pas

des monopoles.

2° Les concessions administratives comportant occupation privative du domaine

public, donnent au titulaire un véritable monopole d'exploitation, ainsi pour les

chemins de fer, les tramways, les autobus, l’eau, le gaz, l’électricité, l'air“ com-

primé, le chauffage urbain.

3° Les offices ministériels réservent aux titulaires l'exercice d’une profession.
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Le monopole est: partagé entre plusieurs titulaires et il est restreint à une place

déterminée. Il existe des officiers ministériels qui ont la qualité de commerçants :

les agents de change et deux catégories de courüers'marîtimes. Il faut rapprocher

des officiers ministériels les commerçants qui ne peuvent exercer leurs fonctions

que s'ils figurent sur une liste où l’admission est limitée, par exemple, les courtiers

en valeurs mobilières et les mandataires aux halles de la Ville de Paris.

90. Nécessité d’une autorisation administrative. —— Les mesures d’interdic-

tion s0nt presque toujours assorties d’exceptions moyennant une autorisation admi-

nistrative. _Pour beaucoup d’autres exploitations, l’autorisation administrative est

exigée dans un intérêt de police. Les établissements dangereux, incommodes et

insalubres sont depuis longtemps soumis à autorisation lorsqu’ils sont classés dans

la première catégorie (L. 15 octobre 1810 remplacée par L. 19 décembre 1917).

Doivent être autorisés les magasins généraux (Ord. 6 août 1945), les théâtres; spec-

tacles et salles de cinéma (Ord., 13 octobre 1945), la production cinématographique

(L. 26 octobre 1940 et 17_ novembre 1941), la radiodiffusion (L. 1“ octobre 1941),

la fabrication du matériel de guerre (L. 11 août 1936), les agences de voyages

(L. 19 mars 1937 et 24 février 1942), les agences privées de recherches (L. 28 sep-

tembre 1942), les laboratoires d'analyses médicales (L. 18 mars 1946). Les débits

de boissons ne peuvent être tenus que par le titulaire d‘une licence (L. 17 juin 1880,

9 novembre 1915, 1“ octobre 191'7) (1)

Tout commerçant ou industriel qui occupe du personnel est obligé de faire une

déclaration obligatoire en vue de l'application des lois du travail (art. 1” à 1” c,

livre H, 'C. Travail).

91. Interdicfions temporaires de certains genres de commerce: _ Quand

le législateur a tenté de diriger l'économie, il a été amené à interdire tcmporairc-

ment la création de certains genres d’établissements comerciaux afin d'éviter la

surproduction et de régler la concurrence. Il faut citer :

1° l’industrie de la chaussure, la loi du 22 mars. 1936, prorogée plusieurs fois

(L. 25 mars 1938, 18 mars et 17 juin 1939), a été ahr0gée par le décret—loi du

27 octobre 1939 (Aj. L. 8 juin 1944). Voy. pour l'application :,Crim., 22 décem-

bre 1937, Gaz. Pal., 1" février 1938, 23 mars 1938; ibid., 2 mars 1939;

2° les magasins à prix unique; une loi du 22 mars 1936 a interdit leur. création

mais n'est pas arrivée à les définir. Elle a été successivement prorogée (L. 31 mars

1937, 30 mars 1938, 18 mars 1939). Voy. Roger PlCABD, Les magasins à prix unique

et le petit commerce (Rev. politique et parlementaire, 10 mars 1939); les thèses

Odette Lotus, Paris, 1934; Lesmmnn-r, Paris, 1935; ENSELME, Bordeaux, 1937;

3° les camions bazars; la 1ncsure d’interdiction a été imitée des législations

étrangères. Elle a été édictée par la loi du 14 novembre 1936 (prorogée par

D.-L. 25 août 1937, L. 30 mars 1938 et 18 mars '1939).

Ces interdictions qui paraissent malheureusement être souvent dictées par la

défense de certains intérêts ont soulevé de vives critiques et donné lieu dans leur

application à de réelles difficultés (2).

Voy. Roger P1cxnn, Formes et méthodes nouvelles des entreprises commerciales,

1936.

92. Création d’un nouveau commerce. — Dès les“ premiers jours de la guerre

de 1939, une mesure d’ordre général avait été prise pour la protection des mobi-

(l) Le nombre en avait été limité par l'ordonnance du 20 octobre 1945, mais cette

ordonnance a été abrogée.

(2) La loi du 23 juin 1947 a frappé d'une taxe spéciale les créations et extensions de

£ondîggî commerce intervenues dans les deux années précédentes (Ai. Décr. 6 novem-

re ).
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“sés. Un décret-loi du 9 septembre‘193g (mod. L. 17 juillet 1941) a interdit la

création et le transfert sans autorisation de tout établissement industriel ou com-

mercial. La création non autorisée était frappée d’une sanction pénale que la juris-

prudence a refusé d’étendre au transfert (Crim.., 26 avril 1945, D. 1945, 323)et à

la réouverture du fonds fermé (Crim.., 12 novembre et 10 decembre 1942,D . C.

1944, 68, note Jam-rer) (Aj. pour les coopératives, L. 31 décembre 1948, art. 34).

Une simple circulaire administrative du 24 juin 1942 a donné à la loi un sens nou-

Veau. L’exigence de l’autorisation est devenue une mesure d’économie dirigée pour

limiter le nombre des établissements. La jurisprudence a considéré comme une

extension du commerce toute modification attirant une clientèle nouvelle (Crim. ,

3 mai 1945, Gaz. Pal., 28-31 juillet).

L’ordonnance du 31 décembre 1945 (art. 42 et 43) tout en abrogeant en principe

le décret-loi de 1939, laisse subsister la nécessité de l'autorisation (1) : 1° pour les

sociétés par actions; 2° dans les communes sinistrées; ‘3° pour les demandes for-

mées par les condamnés par les Cours de justice et les Chambres civiques-pour

faits de collaboration, pour les condamnés pour profits illicites et par les sociétés

en nom collectif, en commandite ou à responsabilité limitée dont un des associés

ou le conjoint de cet associé aurait subi une telle condamnation.

Voy. P. ESMEIN, Gaz. Palais, 1942, 1, 91; anuvsau, Semaine juridique, 1942,

p. 256; Par-rar., Gaz. Palais, 17 et 24 décembre 1943; VILLEMER, Droit social, 1941,

p. 121; 1943, p. 161; 1945, p. 171; JEANTET, note 'au D., 1945, 148; Cunnnms,

Droit social, 1946, p. 114. ' '

93. BêgIementafion du commerce extérieur. _ L’achat et la vente de pro-

duits à l’étranger intéresse l’État non seulement par la considération des besoins

de la population, mais aussi et, surtout par les conséquences de ces opérations pour

la monnaie nationale et le cours du change. Pendant longtemps l'État s'est con-

tenté de conclure des ”accords commerciaux avec certains pays. La perspective d’une

guerre possible a motivé une loi du 1 1 juillet 1938 lui donnant le droit de surveiller

le commerce extérieur par \la création de groupements d'importation et de répar-

tition, constitués en sociétés anonymes et dénommés dans la pratique c.1.n.

Ils se' transformèrent en groupements nationaux d'achat, G.N.A., par la loi du

23 octobre 1941 ou furent dissous (L. 7 novembre 1941). Une ordonnance du

22 juin 1944 a créé au Ministère de l'Économie nationale un service chargé des

importations et des exportations qui a pris dans la pratique le nom d’1MPEx.

Comme ce service est le seul à pouvoir traiter des transports maritimes, il est le

maitre absolu du commerce extérieur. Il assure même comme intermédiaire, l’exé—

cution des services matériels, la réception des marchandises dans les ports, la livrai-

son aux importateurs, la facturation des produits importés. L‘ordonnance du

3 mai 1945 a rétabli les déclarations en douane. L'1MPEX remet les marchandises

aux groupements chargés de la répartition..

Aucune marchandise ne peut être importée ou exportée que par l'intermédiaire

de l'1MP1—:x ou avec une autorisation spéciale dénommée licence et délivrée par

le directeur du commerce extérieur (D. 30 novembre 1944); Les dérogations sont

très rares. On peut seulement donner à un commerçant un accord préalable lui

donnant l'assurance qu'une autorisation lui sera accordée pour telle opération.

Pour les importations, l’autorisation n’est donnée que si l’opération rentre dans

un plan général qui a été établi; pour les exportations que si le Comité des expor-

tations créé par l'ordonnance du 12 mai 1945, se montre favorable;_les exporta—

teurs doivcnt signer un engagement de change leur imposant l’obligation de rapa-

trier les devises,—”et de les cédera ’l0ffice des changes (Arrêté 9 août 1946, Officiel,

(1) Sur le contrôle des autorisations, voy. Cons. d’Etat, 10 février l950, concl. Cnéxor,

Gaz. Pal., 1950. 1. 121, J. C. P. 1950. 2. 5384, note Quéné.
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14 août). Il y a enfin des mesures de péréquation des prix (Ord. 19 avril 1945,

D. 13 août 1945). On ne peut étudier dans le détail ces mesures qui pont nécessai-

rement changeantes (1). L’Institut de droit compqré de Paris a publié en 1947 uu

voltune sur les cadres juridiques du commerce extérieur.

Voy. Pensonmz, Les groupements d’importation et de répartition (Droit social,

1943, XVIII, p. 23); Honor, Le régime juridique du commerce extérieur de la

France (Droit socù‘1l, 1946, p. 1); TmssnnrŒ, Evolution de la réglementation fran-

çaise du commerce extérieur (Droit social, 1949, p. 297).

5 3. — La police du commerce.

94. Caractère des restrictions légales. — La loi des 2—17 mars 1791

(art. 7) ne donna la liberté du commerce que sous réserve des règlements

de police qui pourraient être faits. L’Assemblée constituante ne devait

pas tarder d’ailleurs à apporter une restriction à cette liberté par la taxa-

tion (L. 19—22 juillet 1791, sur la taxation du pain et de la viande,

Aj. D. 29'septembre 1793 dite loi du maximum). Les restrictions légales

se sont multipliées. Tantôt elles ont un objet général, tantôt elles s’appli—

quent à une catégorie déterminée d’exploitations; Elles ont été tout

d’abord relatives à la protéêtion de la sécurité et de la tranquillité publi—

que. Elles ont visé ensuite la protection des employés et des ouvriers.

Plus tard c’est la protection de la clientèle'qui a provoqué l’intervention

légale : surveillance de la fabrication de certains produits, contrôle des

appellations d’origine, dénomination obligatoire de la nature des‘objets

vendus, réglementation des procédés de vente.

La direction de l’économie a eu pour conséquence une réglementation

plus étroite encore de la production et de la répartition ': livraison des

matières premières, vente des produits fabriqués et des denrées alimen-

taires par un système ,de bons et de cartes ; d’autre part la normalisation

des fabrications a été poursuivie et _un programme de production-a été

établi (L. ill mai 1946 et D. 24 février 1947). Enfin les prix ont été régle-

mentés (2).

Voy. R1vns, Réglementation du commerce de détail, 1942; VAN Ho‘U'rrs, Les ten-

dances actuelles à réglementer le commerce de détail (Etudes Lambert, III, p. 424).

95. Commerces interdits. — Les exploitations contraires à l’ordre public et

a la morale sont interdites et, le plus souvent, sous sanction pén‘ale : ainsi les

maisons de jeux (art. 410 C'. pén.),_les entrepriscs de contrebande (L. 28 avril 1816,

art. 53), les maisons .de prêts sur gages (art. 411, C. pén.), les maisons de tolé-

rance (L. 13 avril 1946), l'impression de formules imitant les billets de banque

et les valeurs mobilières (L. 11 juillet 1885), la fabrication de l'absinthe (L. 16mars

1915, 17 juillet 1922 et 20 décembre 1923) et de boissons apéritives alcooliques

(L. 25 août 1940 et 21 septembre 1941), l’ouverture de boitesde nuit (L, 6 jan-

vier 1948, art. 33). Il faut ajouter que la vente de certains objets est interdite par

la loi. Il en sera parlé dans l'étude de la vente commerciale (n° 2247).

(1) Sur l'organisation économique européenne, Décret 27 août 1948.

(2) l] a fallu créer un corps d'inspecteurs de l’économie nationale (D. 26 avril 1946).
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Le commerce avec l’ennemi n’était puni par le Code pénal (art. 77) que s’il

y avait fourniture de Secours en argent, vivres, armes ou munitions. Pendant la

guerre de 1914, un décret du 27 décembre 1914, puis une loi du 4 avril 1915,

réprimèrent d’une façon générale tout commerce avec l’ennemi. Devant la menace

d‘une nouvelle guerre, un décret-loi du 29 juillet-1939 complétant l'art. 79 C. pén.,

punit comme criminel celui qui, en temps de guerre et au mépris des prohibitions

édictées, fera le commerce avec l’ennemi. Le décret du 1“ septembre 1939 édicta

cette prohibition, mais un décret du 16 juillet 1940 en suspendit l’application.

A la libération, une ordonnance du 29 mars 1945 a permis de punir la collaboration

économique avec l’ennemi aussi bien pour. les personnes physiques que pour les

personnes morales (Voy. aussi ont. 23 octobre 1944 sur la liquidation des opérations).

Voy. Bam, Le commerce avec l’ennemi et l’ordonnance du 29 mars 1945,

J. C. P., 1946. 1. 546.

-96. Conditions d’exercice de la. profession. — Notre droit est resté sur ce

point d’un libéralisme; que l’on peut juger excessif. L’organisation corporative

assurait autrefois l’apprentissage obligatoire. Sauf pour de très rares professions,

aucune condition n’est aujourd’hui exigée des commerçants. On peut seulement

citer l’obligation d’un-diplôme pour la pharmacie, d’une inscription par le tri-

bunal de commerce pour les courtiers inscrits, d’une inscription par une commis-

sion administrative pour les banquiers et les courtiers en valeurs mobilières.

Le plus souvent, le "législateur s’est contenté d’exiger certaines conditions de

moralité en ne permettant pas l'exercice de certaines professions aux faillis et à

ceux qui ont été condamnés pour certains crimes ou délits (n° 234).

La défense d’exercer une profession est parfois prononcée par les tribunaux à

titre de peine : ainsi pour la délits commis dans la vente des matières d'or et

d’argent (L. 19 brumaire An VI, art. 80 et 81), la tenue des débits de boissons

(L. 17 juillet 1880) et les magasins de bottiers (L. 14 mars 1948, art. 7). Voy. Lasnmv,

Une nouvelle sanction pénale : l’interdiction d’exercer“ une profession (Rev. int.

droit pénal, 1937).

Les établissements industriels dangereux, incommodes ou insalubres ne peuvent

être exploités qu’avec une autorisation administrative et font l’objet d’un classe-

ment. Cette réglementation est très ancienne (Décr. 15 octobre 1810). Elle a été

souvent reprise (L. 19 décembre 1917 mod. L. 20 avril 1932 et 21 novembre 1943.

Aj. L, 9 juin 1948 et Décr.« 25 juin 1949 sur le Comité consultatif qui remplace

l’ancien Comité des Arts et Manufactures).

97. Mesures de police. — En visant les règlements de police, la loi de 1791

a prévu l’intervention des autorités chargées d’assurer la sécurité, la tranquillité et

la salubrité publique. Ces mesuresde police sont prises sous la forme soit de décrets

réglementaires, soit d’arrêtés préfectoraux ou municipau‘x'. L’exercice de la police

municipale a donné lieu à de nombreuses difficultés. Les maires usant du droit

qui leur est accordé par la loi municipale (L. 5 avril 1884, art. 97), ont bien sou-

vent réglementé les exploitations industrielles et commerciales. La légalité de leurs

arrêtés est contrôlée par le Conseil d’Etat ou par les tribunaux judiciaires sur la

poursuite pour contravention. La jurisprudence a décidé nettement qu’un maire

ne peut créer un monopole ou interdire une exploitation, ou imposer une autori—

sation d’exploiter d’une certaine façon. Il ne peut pas davantage fixer les prix de

vente en dehors des cas prévus par la loi. Les pouvoirs de police des maires sont

plus étendus lorsqu’il s’agit des foires et marchés ou d‘un commerce sur- la voie

publique (Sur la photographie, Grasse, 8 février 1950, D; 1950, Som. 25). Encore

ne faut-il pas qu’ils interdisent sans motifs de sécurité le commerce des marchands

ambulants. Ce sont là des questions qui sont du domaine administratif {et qu’on

ne peut que signaler ici.
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V0y H. TerrenN, La police municipale, thèse Nancy, 1934; Lmnouzv, La liberté

du commerce et la police locale, thèse Paris, 1934; Francis Puma-r, La liberté du

commerce et le pouvoir de police du maire, thèse Aix, 1936 et note Rev.., 1938,

p. 262; Masrns, note au S. 1936. 3. 41; P1c, note au D. P. 1936. 1. 67; A.‘Mom-

Lor, note Rev., 1935, 188. '

98. Réglementation des prix. — Il faut enfin signaler dans la police géné-

rale du commerce le droit que s’est attribué l’État de fixer le prix. La Révolution

n’avait prévu la taxation que pour le pain et la viande (L. 19- 22 juillet 1791) et

cette mesure est la seule qui se soit appliquée pendant un siècle. Les crises écono-

miques consécutives aux deux dernières guerres et la prétention de l’État à diriger

l’économie ont inspiré une politique des prix. Le législateur a songé tout d’abord

à réprimer uniquement la hausse illicite (L. 3 décembre 1926 et 19 août 1936).

Voy. Tcnsntvorr, Chronique, D.' H. 1937, 17. Mais les tribunaux on't eu la plus

grande peine à découvrir le caractère illicite de la hausse. Une mesure plus éner—

gique a alors été prise. La loi du 21 octobre 1940 (1) bien souvent modifiée (2) a

établi un Code des prix. Elle a été remplacée par l’ordonnance du 30 juin 1945.

Les prix ont été taxés ou bloqués. La hausse doit être autorisée par une décision

gouvernementale, la baisse peut être imposée (D. 2, 4 et 9 janvier, 24 février et

21 mars 1947). Voy. JBANTET, Chronique, D. 1947, p. 93. L’observation des prix

fixés est assurée par des sanctions pénales, parfois prononcées par l’administration

elle--même. Elles ont dû être aggravées sans devenir pour autant plus efficaces.

A côté du marché régulier s’est créé un marché noir que l’on a essa\é de répri-

mer par les peines les plus sévères (L. 4 octobre 1946). La confiscation des profits

illicites est venue sanctionner après coup les bénéfices immoraux (Ord. 6 janvier

1945, L. 5 avril 1946).

La loi du 25 février 1948 marque un retour à la liberté et se contente de répri-

mer les hausses de prix injustifiées.

Voy. MonsAu-Néasr, Le contrôle des prix, 1942; Pannauu-Cna…‘rirm, Code

pratique des prix, 1941;- JEANTE1‘, Le Code des prix, 1943; Donner, Chronique,

D. H. 1937, 77; P. Esmsm, Droit social, 1943, p. 37; CMLLAVET, Le contrôle des

prix, thèse Toulouse, 1940; LEBRUN, La police des prix, thèse Caen, 1943; DEBU-

Bn1DEL, Histoire du marché noir, 1947.

Section 5

'La justice commerciale.

 

99. Législation. — Le livre IV du Code de commerce est consacré à la

juridiction commerciale. Le Code traite dans les quatre titres de ce livre

de l’organisation des tribunaux de commerce (art. 615—630), de, la compé—

tence (art. 631—641), de la forme de procéder devant les tribunaux

(1) Cette loi remplace les décrets-lois des 1°" et 21 juillet, 26 août 1937, 12 novem-

bre 1938, 9 septembre 1939. 9 avril et 3 mai 1940 et la loi du 13 août 1940.

(_2) Lois des 27 juin 1941. 7 août et 31 décembre 1942 8 juin et 2 novembre 1943.

15 juin 1944. Décrets 28 août et 24 septembre 1947. La loi du 9 juin 1949 a supprimé

les Chambres correctionnelles économiques.
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(art. 642—644) et devant les cours d’appel(art. 645—648). Ces dispositions

ne sont pas à leur place dans un Code de commerce; elles devraient

normalement figurer dans le Code de procédure. C’est parce que le Code

de procédure de 1806 ne s’était pas occupé de la juridiction commerciale,

qu’il a été nécessaire d’insérer ces dispositions dans le Code de com—

merce. L’étude doit être rattachée à celle de la procédure. Nous ne dirons

dans cette introduction et très sommairement que ce qu’il est indispensa—

ble de connaitre ”pour comprendre les institutions commerciales.

B1smocrmmm. — L’étude détaillée de la justice commerciale est faite dans les

grands traités de droit commercial : LYON-CAEN et RENAULT, Traité, 1, n°“ 327 et s.

et Escxnnx, 1, n°“ 581 et s. et dans les traités de procédure : GLASSON, Tiss1sn,

el Mom—x., 3° éd., 1925-1932; Gsnsomvrr et Cézan-Bnu, 3° éd., 1912-1925; Mona,

Traité élémentaire, 1932; Coeur et VINCENT, Précis de procédure, 1947. Voy. aussi

vamnr. Les tribunaux de commerce, 2 vol., 1922; Pnrvu, Les tribunaux de com-

merce, 1925; HAMONIC, La juridiction consulaire, 2 vol., 1940.

5 l. — Notions générales.

10,0. Caractères de la. jufidiction commerciale. — La juridiction commer—

ciale est intégrée dans l’organisation judiciaire; les tribunaux de com—

merce sont placés sous l’autorité du Ministre de la Justice (art. 630 Go.).

Ce sont pourtant des tribunaux d’exception: Ils ont été créés à une époque

Où ce caractère n’était pas vu avec défaveur ; ils se sont maintenus par la

force de la tradition et par les services qu’ils rendent. Le caractère eXcep-

tionnel de cette juridiction n’en est pas moins la source de graves diffi-

cultés de compétence. _

La juridiction commerciale n’existe qu’au premier degré. Les appels

des jugements des tribunaux de commerce sont portés devant la Cour

d’appel et les pourvois contre les jugements en dernier ressort devant la

Cour de cassation. L’organisation judiciaire commerciale est un com-

promis.

101. Not‘ions historiques. -— Les tribunaux de commerce ont un très long

passé. Ils se rattachent à la juridiction des consuls des villes italiennes au Moyen

Age et ont gardé de cette origine le nom de tribunaux consulaires. Ils se rattachent

ainsi aux juridictions des foires du m” siècle que les rois avaient essayé de régu-

lariser. L’établissement en France d’un tribunal permanent date de l’édit de novem-

bre 1563 pris par Charles IX sur l’initiativé du chancelier de l’Hospita1. Il créait

à Paris des juges-consuls des marchands, le tribunal du Châtelet est resté célèbre.

La création fut étendue successivement à beaucoup de villes, et il y avait en France

à la fin de l’ancien régime, 77 consulats. Ils'ne connaissaient pas des affaires du

commerce maritime qui étaient portées devant les tribunaux d’amirauté. L’Ordon-

nance de 1673 (titre XII) s’occupe de la juridiction des consuls ct en règle la com-

pétence et la procédure. Sous la Révolution, la loi des 16-24 août 1790 maintint

les tribunaux de commerce et étendit leur compétence aux affaires maritimes. Le

Code de commerce n’a donc eu qu’à reproduire les dispositions de l’Ordonnance

et ses rédacteurs n’ont pas fait grand effort pour les moderniser. Voy. Dmèna,

La juridiction consulaire de Paris (de 1563 à 1792), 1872; GLASSON, Les juges et

les consuls des marchands, 1897; MOREL, Les juridictions commerciales au Moyen
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Age, 1897; GABOBY,_ Le tribunal consulaire de Nantes, thèse Rennes, 1939; Com-

sAc,‘ Le consulat de Limoges au xv1° siècle, thèse Paris, 1937; A. Lens, L’origine

des juridictions consulaires (Nouv. Rev. historique, 1924).

102. Droit étranger. — La tendance générale de la législation est défavorable

à la juridiction commerciale. Les tribunaux de commace ont été supprimés aux

Pays-Bas en 1827, en Espagne en 1868, en Italie en 1888. Ils n’ont jamais existé

en Suisse. Nous avons déjà indiqué qu’en Angleterre, la Commercial court n’était

qu’une division administrative de la Haute-Com' “de justice (n° 77). En Allemagne

existe une organisation originale qui procède du système dit de l’échevinage, elle

a été adoptée également en Autriche. Une .des chambres du tribunal civil (Land-

gericht) constitue une chambre commerciale. Elle est présidée par un magistrat

assisté de commerçants qui sont désignés par les organismes représentatifs des

professions commerciales. Nous avons conservé ce système dans les départements

de l’Alsace et Lorraine (n° 107).

Voy. LYON—CAEN, De la juridiction commerciale en France et dans les principaux

Etats,-1886; Tnonas, La justice commerciale en droit comparé, thèse Paris, 1932.

103. Appréciation critique. — L’institution d’une juridiction commer—

ciale composée de juges commerçants élus, se défend par de bons argu-

ments : connaissance technique des affaires par les juges, esprit commer—

cial d’équité, autorité due à la confiance. Une procédure plus simple et

plus rapide que la p1‘0cédure civile, une représentation en'justice plus

facile sont appréciées des justiciables. Enfin le service désintéressé que

les commerçants rendent à l’Etat en collaborant à la justice doit être

apprécié dans un pays surcharge de fonctionnaires et qui a de la peineyà

recruter des magistrats. En fait les jugements des tribunaux de com-

merce ne font pas l’objet de réformations plus nombreuses que ceux des

tribunaux civils, ce qui démontre la science et la conscience des juges.

Malheureusement cette défense de la juridiction commerciale perd de sa

force au fur et à mesure que les affaires commerciales deviennent à la

fois{plus spécialisées et plus Complexes et surtout que l’application de

règles légales impératives restreint le domaine du contrat. Les juges con-

sulaires n’ont le plus souvent aucune connaissance particulière des pra-

tiques commerciales qui ne sont pas collés de leur propre commerce et a

plus forte raison des difficultés juridiques naissant de lois devenue's trop

nombreuses. Ils sont obligés en fait de recourir à des arbitres rapporteurs

ou à des secrétaires de la présidence, voire même dans les petits tribu-

naux au greffier. Les électeurs ont souvent la sagesse de choisir un pré—

sident ayant fait des études juridiques. Mais par elle—même l’élection n’est

pas le moyen de recruter de bons magistrats.

D’autre part l’existence d’une juridiction commerciale pose un pro—

blème de compétence d’une solution difficile. Le droit français est hési—

tant dans ses solutions ne sachant si cette compétence doit être réelle ou

personnelle. La théorie des actes de commerce est obscurcie par cette

indécision du législateur.

104. Réforme de la. juridiction commerciale. — Le système de l’échevinage

est, à‘mon avis, supérieur à celui des tribunaux élus. Mais il sera peut-être diffi-
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cile de le faire accepter en France à cause de notre tradition nationale. Si on veut

conserver les tribunaux de commerce tels qu’ils existent, il faut réduire leur compé-

tence. Ces tribunaux élus par les commerçants peuvent continuer à- connaître des

contestations entre commerçants nées à l’occasion des contrats commerciaux. Mais

il est fâcheux de leur confier le soin de décider de l’application' des règles juridi-

ques qui sont d’ordre public. L’ancienne Royauté n’avait pas donné aux tribunaux

consulaires la surveillance des faillites. Elle ne leur avait pas donné non plus la

connaissance des affaires maritimes. Ce sont pour eux des conquêtes nouvelles. Ils

ont conquis également la compétence pour les contestations entre associés autrefois

soumises à l’arbitrage obligatoire. L’application des lois relatives aux sociétés par

actions ou à responsabilité limitée pourrait,_leur être enlevée; les administrateurs

ou gérants et les associés ne sont pas des commerçants; la réglementation légale

est trop compliquée et trop grave pour que l’application n’en soit pas confiée aux

juges de droit commun. Une restriction de la compétence de la juridiction com-

merciale ne serait qu’un retour justifié à son ancienn'e fonction.

Comp. Truman, De l’avenir des tribunauæ de commerce (Annales, 1889, p. 200),

Boursnou, E’unijication du droit privé et la juridiction consulaire (Gaz. Palais,

l;—5 juin 1945; B.AULT, Gaz. Palais, 13 février 1946).

105. Juridictions professionnelles intéressant le commerce. — Les tribu-

naux de commerce ne sont pas les sèules juridictions professionnelles intéressant

le commerce. .

Il faut citer en première ligne les conseils de prud’hommes, compétents pour sta—

tuer sur les différends entre les employeurs et les employés. Ces différends qui

étaient autrefois portés devant la juridiction commerciale (art. 634 co.) le sont

aujourd’hui devant les prud’hommes commerciaux (L. 27 mars 1917 mod. L. 3 juil-

let 1919 et 25 décembre 1932, Code du Travail, livre IV, art. 80). L’appel était

autrefois porté devant le tribunal de commerce, mais le tribunal civil lui a été

substitué (L. '15 juillet 1905, Code du Travail, livre IV, art. 87).

L’organisation corporative a donné parfois un véritable pouvoir juridictionnel

aux décisions prises par les autorités chargées d’administrer l’ordre ou la corporation

La conséquence est que le Conseil d’État est alors saisi du recours contre ces déci—

sions Q1u titre de tribunal de cassation et non pour juger l’excès de pouvoir

(Voy. Comm, note au D. 1945. 3. 210). .

Il n’y a pas de juridiction professionnelle pour les artisans. Les causes relatives

à l’exploitation artisanale sont de la'compétence des tribunaux civils.

106. L’arbitrage comercial. — Bien que la juridiction commerciale se

déf'ende par la compétence des jugés et la rapidité de la procédure, les commer—

çants préfèrent souvent recourir à l’arbitrage qui leur donne plus de garanties

encore par la qualité des arbitres et leur assure un règlement plus rapide et moins

onéreux. En général, les arbitres sont désignés comme amiables compositeurs et

dispensés d‘observer les formes de la procédure. Le plus souvent, la sentence rendue

est exécutée sans qu’il soit besoin de la déposer et d’obtenir l’ordonnance d’exe-

quatur, ce qui évite les frais d’enregistrement.

L’arbitrage a été organisé par les Chambres syndicales=et par la Chambre de com-

merce internationale (n° 85). Le'Code de commerce l’imposait entre les associés

(art. 51), mais cet arbitrage obligatoire a été supprimé par la loi du 17 juillet 1856.

La ctause compromissoire, cest—à-dire la clause imposant l’arbitrage, 11 ’était

admise par le Code que dans l’assurance maritime (art. 332 Go). Elle n’était pas

pratiquée. La loi du 31 décembre 1925, insérée dans l’a.rt 631 Go.., a permis de

l’insérer dans tous les contrats commerciaux, donnant ainsi un nouvel intérêt à

la qualification commerciale des actes. Elle présente des dangers et des difficultés

d’exécution qui ne permettent pas d’en recommander l’emploi. _Autant l’arbitrage

est désirable quand les parties sont d’accord pour signer un compromis après la
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naissance de la contestation, autant il est fâcheux de décider à l’avance que les

difficultés à naître ne seront pas soumises, aux tribunaux compétents pour en

connaître (Voy. n° 336).

Voy. R. MOREL, La clause compromissoire (Revue critique, 1926, p. 1186);

J. Ronan-r, Traité de l’arbitrage civil et commerciat, 1937; Srmuss, Les tribunaux

de commerce et l’arbitrage en France et en Angteterre (Rev. potitique et partemen—

taire, 10 août 1936); Maman, L’arbitrage commercial et t’0rdre public, R. D. C.,

1918, p. 661; HAMONIC, L’arbitrage en droit commercial, 1950. — Thèses : Born1ä

(Paris, 1929); REPORT (Paris, 1939); LHEz (Toulouse, 1935). °

5 2. —— Organisation des tribunaux de commerce.

107. Nombre et ressort des tribunaux de commerce. _ Il existe en prin—

cipe un tribunal de commerce par arrondissement (art. 616 Go.). Mais il y a des

exceptions; un décret réglementaire fixe le nombre et le ressort des tribunaux

(art. 615 Go.). \

S’il n’y a pas de tribunal de commerce dans l’arrondissement, le tribunat civil

en tient lieu, en ce sens qu'il suit la procédure commerciale pour les causes qui

sont de la compétence commerciale (art. 6110 et 6111 Go.).

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la chambre

commerciate du tribunat civit remplace le tribunal de commerce. C’est le système

allemand de l'échevinage avec cette différence que les commerçants assesseurs sont

élus (L. 1“ juin 19211 sur l’introduction des lois commerciales) Les tribunaux can-

tonaux sont compétents pour les petites affaires (CuÉnou ct MULuxussii, Précis de

procédure locate, 1930). '

108. Principe de l’élection. — Les tribunaux de commerce sont composés fle

juges élus (1). Le Code de commerce n'appelait à l'électorat et à l’éligibilité que

des commerçants notabtes figurant sur une liste dressée par le préfet : c’était une

conciliation entre la nomination et l’élection. La Révolution de 18118 admit le suf-

frage universel, mais le Second Empire le supprima. La Troisième République ne

le rétablit pas tout de suite et se contenta de remplacer les notables par des hgmmes

« recommandables par leur probité, leur esprit d’ordre et d’économie » (L. 21 dé-

cembre 1871). En 1883, le triomphe de la démocratie imposa le rétablissement du

suffrage universel (L. 8 décembre 1883). En fait, et fort heureusement, la lutte

électorale n’existe pas, sauf cas exceptionnels. Les fonctions étant absorbantes et

non rémunérées, le dévouement au bien public ou le désir des honneurs font seuls

rechercher la désignation. Les syndicats de commerçants arrêtent la liste unique qui

est présentée aux électeurs et les commerçants _qui prennent part au vote sont la

minorité.

109. Composition. — Chaque tribunal comprend au moins un président et

deux juges plus des suppléants. Le nombre en est fixé par décret (art. 617 Go.

mod. L. 18 juillet 1889). Les grands tribunaux sont divisés en chambres. Le tri-

bunal est désigné par le nom de la ville où il siège sauf à Paris où il est appel':

tribunal de commerce de la Scine. Les juges Prêtent sement (art. 629 Go.). Dans

chaque tribunal siège un greffier qui est un officier ministériel. Des huissiers

audienciers sont attachés au tribunal (art. 6211 Go.).

Il n’y a pas de ministère pubtic. Ceci est une particularité remarquable. Étant

donné que le commerce exige une surveillance des pouvoirs publics, il est fâcheux

(1) Les élections avaient été suspendues pendant la période 1940-1945 r les lois

des 5 novembre 1041 et 25 mars 1942. Ces lois ont été annulées par l’or onnance du

11 septembre 1945.
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que le procureur de la,République n’ait pas un rôle à jouer devant la juridiction

commerciale. Le législateur a été obligé de donner au tribunal le droit de prononcer

d’office la faillite (art. 1110 Go.), ce qui est tout à fait exceptionnel et ne s’explique

que par l’absence de ministère public.

110. Electorat et éligibilité. _ Le président et les juges sont élus pour deux

ans (art. 622 Go.) (1). Les élections sont réglées par la loi du 111 janvier 1933 modi-

fiée par celle du 19 mars 1936. L’idée générale est qu’il faut appeler à l’électorat

et à l’éligibilité non seulement les commerçants, mais les dirccteurs des exploita-

tions commerciales et exiger de tous un certain temps d’exercice de la profession.

Sont électeurs tous les commerçants de l’un et l’autre sexe (2) domiciliés et

patentés dans le ressort du tribunal et inscrits au registre du commerce. Les associés

en nom collectif, les courtiers en marchandises, les agents de change et les cour-

tiers maritimes privilégiés sont cités spécialement par la loi, ce qui n’est pas très

utile puisqu'ils sont commerçants Sont également électeurs, bien qu’ils n’aient

pas la qualité de commerçants, les présidents et directeurs généraux des sociétés

anonymes et les gérants des sociétés à responsabilité limitée, les capitaines de

navires et les pilotes (L. 3 juillet 1947), les membres anciens et en exercice des tri-

bunaux et des chambres de commerce et les présidents des conseils de prud’hommes.

Sauf pour les anciens membres de ces assemblées, il_faut, pour être électeur, cinq ans

de domicile dans le ressort du tribunal.

Sont éligibles les électeurs âgés de trente ans au moins et les anciens commer—

çants ayant exercé la profession pendant cinq ans au moins dans le ressort du tri-

bunal. Pour être président, il faut avoir été pendant deux ans juge titulaire, pour

être juge titulaire, avoir été juge suppléant pendant un an.

La loi édicte pour l’électorat et l’éligibilité un certain nombre d’incapacités

tenant soit à des condamnations pénales° soità la faillite de l’intéressé ou de la

société qu’il administre ou gère (L. 111 janvier 1933, art. 2).

Détection se fait au scrutin de liste (art. 623 Go. mod. L. 17 juillet 1908). Le

contentieux appartient à.la Cour d’appel. Signalons cette particularité de procédure

que le pourvoi contre l’arrêt de la Cour est suspensif et qu’il est jugé définitive-

ment par la Chambre des requêtes.

111. Auxiliaires de la justice. _ Il existe auprès des tribunaux de commerce

des personnes qualifiées qui prêtent leur concours à l’administration de la justice

et dont, la situation juridique'cst d’ailleurs indécise :

1° Les syndics et liquidateurs judiciaires sont chargés de l’administration dcs

faillites. Ils forment auprès des grands tribunaux une corporation de caractère

officieux et, en fait, leurs charges sont cessibles grâcc à l’agrément de leur suc-

cesseur par le tribunal;

2° Les arbitres-rapporteurs prévus par l'art. 129 C. proc. civ. sont chargés par

le tribunal de commerce de l'instruction de l'affaire. A Paris, ils forment une

corporation officieuse grâce à l'inscription sur une liste accordée par le tribunal.

Ils sont spécialisés d’après leurs connaissances techniques, mais il en est qui ont

une compétence purement juridique. Le renvoi devant arbitre est très fréquemment

prononcé. Il y a d'ailleurs quelques abus dans cette résignation de la justice aux

mains de ces arbitres et parfois se manifeste quelque réaction contre cette pratique

(Paris, 18 janvier 1946, D. 19116, 218; Seine co., 23 décembre 1916, J.- C. P. 19117.

2. 3625). Voy. Pmrx, Des arbitres-rapporteurs, thèse Paris, 1905;

3° Les administrateurs judiciaires et liquidateurs de sociétés sont des mandataires

19(t) Sur l'honorartat' L. 10 août 1942. Sur l'assemblée des présidents : L 16 juin

19(2) Les femmes ont conquis l’électorat et l’éligibilité aux tribunaux de commerce

avant les droits politiques et l'accès à la magistrature
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de justice chargés d’une mission particulière par le tribunal. Ils forment également

à Paris une corporation officieuse.

Voy. HARDY, Les auxiliaires de la justice près le tribunal de commerce, thèse

Paris,_ 191.0.

112. Représentation des parties. — Le ministère d'un avoué n 'est pas obli-

gatoire devant le tribunal de commerce l:es parties peuvent se présenter elles-

mêmes ou se faire représenter par un mandataire de leur choix, à l’exception des

huissiers (art. 627, al. 2, Co. mod. L. 3 mars 191.0). Comme les avoués et les abo—'

cuis sont dispensés de procuration, ils sont les mandataires habituels de leurs clients,

ce qui change le rôle de l'avocat, et la jurisprudence leur reconnaît des pouvoirs

très étendus (Escam, 1, n° 593). Tout autre mandataire doit être muni d’une

procuration enregistrée. Certains hommes d’affaires se‘ spécialiseñt dans cette

représentation et ils se réunissent à Paris dans une association sans caractère officiel.

Les agréés sont des mandataires admis par le tribunal à représenter les parties

devant lui Leur origine est très ancienne. Le Code pourtant n ’en parle pas. Ils ne

sont pas officiers ministériels, mais en fait ils sont arrivés, avec l’agrément du

tribunal, à transmettre leur charge. Leur statut avait été discuté par les avocats

auxquels ils font une concurrence redoutable. La discussion a porté sur le titre

(Reg., 25 juin 1850, D. 50. 1. 228, S. 50. 1. 71.3, conclusions du Proc. gén; DUPIN;

16 mars 1852, D. 52. 1. 127, S. 52. 1. 1.58; 23 décembre 1908, S. 1909. 1. 315;

1. mars 19.11, S. 1920. 1. 11.; 26 août 1939, D. H. 1939, 355, S. 1939. '1. 263) et

même sur le costume (Civ., 29 juillet 1936, D. P. 1936. 1. 86, note J. APPLETON,

S. 1939. 1. 125). Des lois des 8 décembre 191.1 et 10 juillet 191.2 leur ont donné

un statut légal. Ces lois ont été annulées par l’ordonnance du 2 novembre 191.5,

mais cette ordonnance en reproduit les dispositions (Aj. D. 19 décembre 191.5 et

5 février 191.7,L. 13 février 1950, art. 19)

Les conditions de nomination des agréés sont aujourd’hui déterminées par la

loi (Ord. 2 novembre 191.5, art. 2; aj. pour les femmes, L. 20 mars 191.8). Le nom-

bre n’en est pas limité, mais en fait les tribunaux de commerce n’admettent de

candidat que sur la présentation d’un agréé, ce qui donne a ce droit de présenta-

tion une valeur pécuniaire comme pour les offices ministériels.

L’agréé est, comme les avocats et les avoués, dispensé de présenter pouvoir pour

représenter une partie devant le tribunal de commerce (Sur le caractère commer-

cial du mandat, voy. Lyon co., 25 mai 191.9, D. 191.9, Som., 36). Il ne peut faire

acte de commerce ni exercer une autre professi0n. Les agréés exerçant dans le res-

sort d’une cour d’appel sont groupés en une compagnie; ceux qui exercent près

le tribunal de commerce de la Seine forment une compagnie distincte. Chaque

compagnie a une chambre de discipline. Une chambre nationale est instituée au

Ministère de la Justice.

Voy. Damas, Le statut des agréés (Rev., 191.2, p. 193 et Droit social, 191.2,

p. 12) et sur les controverses anciennes : OUDIN, Un abus judiciaire ou le mono—

pole des agréés, 1878; Cnucn0N, Le droit de défense devant les tribunaux de com-

merce; GLxssox, note au D. 1901.. 2. 1.1.8; T1ssmn,notes au S. 1905. 2. 137 et

1907. 2. 1. — Thèses : BARTHELEMY (Paris, 1908); BÉLIABD (Paris, 1908).

€ 3. — Compétence commerciale.

113. Caractère exceptionnel de la juridiction commerciale. —‘ Les tribu-

naux de commerce c‘0nstituent une juridiction d’exception : ils ne sont

compétents que pour les affaires dont la connaissance leur est attribuée

par la loi. Mais ce caractère exceptionnel se trouve atténué par le carac-
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tère général de l’attribution de compétence qui leur est faite par le Code

de commerce (art. 631-638).

Cette attribution détruit toutes les autres compétences exceptionnelles

notamment celle du juge de paix. Les plus petites affaires sont portées

devant le tribunal de commerce du moment qu’elles sont commerciales. La

compétence donnée expressément au juge de paix dans certaines affaires

qui intéressent le commerce (contestations entre hôteliers et voyageurs,

perte d’objets transportés) ne peut jouer que dans le cas où le demandeur

pourrait normalement saisir la juridiction civile (Givi, 5 février ”1896,

D. 96. 1. 578; 12 mai 1909, D. 1909. 1. 248).

114.Nature de la compétence. — L’incompétence des tribunaux de com—

merce pour statuer sur les affaires civiles est une incompétence absolue.

Elle doit être soulevée d’office par le tribunal. Elle peut être soulevée

par les plaideurs pour la première fois en tout état de cause (Civ., 4 juin

1904, D. 1904. 1. 304) sauf devant la Cour de cassation (Civ., 14 août

1882, D. 83. 1. 255; Reg., 26 juin 1924, D. 1924. 1. 185, note P. APPLE-

roN ; Req.,- 31 janvier 1940, ,Gaz, Pal., 26 avril).

Au contraire le tribunal civil n’est pas trappé.d’une incompétence abso—

lue pour juger les affaires commerciales, il tient.de sa plénitude de juri-

diction le droit de les retenir. L’exception d’incompétence doit être sou—

levée in limine litis (Civ., 16 mars 1931, D. H. 1931, 362 ; Req., 9-avril

1937, D. H. 1937, 268). Toutefois il ne peut statuer en matière de faillite

car la faillite exige une organisation qui, d’après le Code, est. confiée

entièrement au tribunal de commerce (art. 635 Co.).

115. Détermination de la. compétence. — Le caractère général de la déter—

mination de la compétence est la source de si graves difficultés que certains pays

étrangers, l’Italie par exemple, y ont mis fin en supprimant les tribunaux de com-

merce. Il y a une jurisprudence très fournie, mais assez indécise, sur cette ques-

tion. Cela tient à ce que le Code a posé une double'règle de compétence et d’une

façon qui n’est pas très nette. Dans l’ancien droit, les tribunaux consulaires avaient

été_établis pour juger l‘es différends entre les marchands. La juridiction commer—

'cialc était d’ordre professionnel. Le Code de commerce a conservé ce principe et

il décide que ces tribunaux connaîtront des contestations relatives aux engage-

ments entrc négociants. Ceci est simple. Mais, dans l’ancien droit,— on avait en

outre prévu le cas où une personne ferait le commerce sans avoir la condition de

marchand ou même sans pouvoir l’avoir à cause de son état. On décidait alors

que les tribunaux de commerce, seraient également compétents. Seulement, ils ne

l’étaient que pour la négociation de vente, « pour fait de marchandises seulement »,

disait l’édit de 1563. Les anciens auteurs, Jousse notamment, disent pour cette

raison que la juridiction commerciale « est” réelle et non personnelle ». Le Code a

recueilli la double règle et il a décidé que les tribunaux de commerce connaitraient

des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. C’était

donner un tour abstrait à une règle de compétence énoncée autrefois d’une façon

concrète. '

Voy. CmMrcommunn, Les conflits de juridiction entre les tribunaiiæ civils et les

tribunaux de commerce (Annales 1911, 1912 et 1913).
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116. Compétence « ratione materiæ ». — Il existe aujourd’hui une dou—

ble règle de compétence :

1° Le tribunal de commerce est compétent pour juger les contestations

entre les commerçants, quand elles se rapportent à l’exercice de leur

commerce. _

'2° Le lribunal est compétent entre toutes personnes pour les contesta-

tions relatives aux actes de commerce.

Ces règles ne pourront être expliquées que dans l‘élude des actes de

commerce. Remarquons seulement que l’application des deux règles ne

couvre pas tous les cas : un acte entre un commerçant et un non com-

merçant qui n’est pas un acte de commerce par sa nature, et que l’on

appelle dans la doctrine acte mixte, ne tombe sous l’application d'aucune

de ces deux règles. Il y a lieu dans ce cas à un partage de compétence

(n° 317).

117. Compétence « ratione personæ ». — Afin de faciliter le jugement des

affaires commerciales l’art. 420 0. Proc.- civ. donne le choix au deman-

deur entre trois tribunaux qui sont également compétents :

1° Le tribunal du domicile du défendeur (forum 'rei). C’est la règle

générale, il faut seulement signaler l’applicalion de la règle dite des

gares principales qui permet d’assigner une société non devant le tribunal

du siège social, mais devant celui de tout établissement d’une importance

suffisante pour les affaires traitées par —cet établissement ;

2° Le tribunal du lieu de la promesse et de la livraison ; ce texte semble

viser seulement la vente des marchandises : la jurisprudence lui donne

une portée générale— (FERRON, Du lieu de la promesse et de la livraison,

Rev. critique, 1900 et 1901) ; "

3° Le tribunal du lieu du paiement, lieu dont la détermination est par-

fois difficile étant donné les procédés'modernes de paiement.

Ces réglés générales de compétence laissent placc aux dispositions exception-

nelles établies pour les contestations relatives. aux fournitures, travauæ et locations

(L. 6 avril 1932),_à la réparation des dommages (L. 26 novembre 1923), à la vente

des engrais (L. 8 juillet 1907, art. 3), au contrat d’assurance (L. 13 juillet rg3o,

art. 2), au paiement des coupons des titres de Bourse (L. 11 juillet 1934), aux trans-

ports maritimes (L. 2 avril 1936).

Il faut également tenir compte de l’élection de domicile ou de la clause attri-

butive de juridiction, fréquente dans les contrats commerciaux et résultant parfois

d’une mcntion imprimée sur les contrats types, les factures ou la correspondance

et dont l’acceptation a été, dans certains cas, si discutée que le législateur l’a inter-

dite pour le recouvrement des petites créances (D.L. 25 août 1937, art. 9 mod.

D.-.L 11. juin 1938). Voy. n° 121.

Nous rcnvoyons pour ces questions aux traités de procédure.

5 4. — Procédure commerciale.

118. Idée générale. — La procédure devant les tribunaux de commerce,

qui est également suivie devant les tribunaux civils jugeant en matière

commerciale (n° 107), est une procédure qui a été simplifiée pour ce dou-.
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ble motif que les affaires commerciales demandent une décision rapide et

qu‘elles sont d’une présentation simple. Si le premier est exact, le second

ne l’est guère. Le tribunal est souvent obligé de renvoyer l’affaire devant

un arbitre rapporteur (n° 111) à raison de sa technicité, et certaines cau—

ses, notamment celles qui touchent les sociétés par actions, sont fort com-

plexes.

119. Difiérences avec la. procédure ordinaire. — On ne peut quc signaler

ici ccs différences dont l’étude rentre dans l’enseignement de la procédure. Nous

avons indiqué celle qui est relative à la représentation des parties en justice (n° 112).

Ajoutons l’abréviation du délai de comparution (art. 446 C. proc. civ. mod.

L. 13 mars 1922), la dispense du préliminaire de conciliation (art. 49 C. proc. civ.),

l’absence de conclusions écrites, la désignation d’un arbitre-rapporteur (11° 110),

la rédaction des qualités par le greffier, la formation des demandes reconccntion-

nelles ou incidentes par conclusions à la barre (Cass. Soc., 3 janvier 1947,'D. 1947,

119).

Dans les tribunaux très occupés et notamment au tribunal de la Seine, il s’est

établi une pratique de procédure : les poursuites en paiement des effets de com-

merce sont mises à un rôle particulier; le renvoi en délibéré supprime tout débat

oral, les parties étant appelées à s’expliquer dans le cabinet d’un juge; le renvoi

au rôle des plaidoiries porte le débat oral à l’audience (Voy. Escxnnx, 1, n° 642).

Les jugementsdes tribunaux de commerce, sont toujours eæécutcires par pro-

vision, nonobstant appel (art. 647 Go.), avec ou sans caution suivant les cas

(art. 439 Proc. civ.).

Depuis le décret-loi du 30 octobre 1935, abrogeant l’art. 643 Go., le défaut

faute de conclure est supprimé et. le.défaut faute de comparaître subsiste seul (Soc.,

20 avril 1944, J. C. P., 1945. 2. 2757, note Hñamun. Voy. GÉzm-Bnu, note D. C.

1943. 3; Paul DURAND, note S. 1933. 2. 153). Quant au défaut profit joint, la

jurisprudence reconnaît aux tribunaux de. commerce le droit de le faire fonction—

ner ou non (Cass., 9 juillet 1883, D. 84. 1. 203. Voy. Gmsson, note D. 83. 2. 98)-

Sur la nécessité de motiver l’opposition : Cass. com., 13 aVril 1948, Gaz. Pal.,

1" juin. ‘

120. Procédure d’appel. — Les tribunaux de commerce statuent en dernier

ressort jusqu’à un montant fixé aujourd’hui à 40.000 francs (art. 639 Go. mod.

Ord. 30 octobre 1945). L’appel peut être interjeté le jour même du jugement et

doit l’être dans le délâi d’un mois (art. 645 Go. mod. L. 9 avril 1936) à compter

du jour de la signification du jugement au domicile élu (art. 422 Proc. civ.). Il

n’est pas suspensif et la Cour d’appel ne peut, par décision, suspendre l’exécution

du jugement (art. 647 Go.). — L’appel en matière commerciale est jugé suivant

une procédure sommaire (art. 648 Go.). La Cour peut statuer au fond en réformant

'le jugement par lequel le tribunal de commerce s’était déclaré à tort compétent

(Civ., 12 mai 1936; Req., 24 janvier 1938, D. P. 1938. 1. 49, note P. APPLETON).

121. Recouvrement des petites créances. — Si simplifiée que soit la procé—

dure commerciale, elle a paru encore trop lourde pour le recouvrement des petites

créances. Un décret-loi du 25 août 1937 (mod. “D.-L. 14 juin 1938 et 5 avril 1939)

a créé une procédure spéciale d'injonction de payer pour ,le recouvrement des

petites créances d’origine contractuelle jusqu’à un chiffre fixé aujourd’hui à

6.000 francs (L. 6 août 1941). Sur une requête au président, un juge est commis

qui tente une conciliation. A défaut, le président statue par ordonnance, le contre-

dit étant porté devant le tribunal. Compétence exclusive est attribuée au tribunal

du domicile du défendeur, toute clause attributive de juridiction étant déclarée nulle.
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122. Ordonnances. — Dans des cas déterminés par la loi le président du-

tribunal de commerce statue par ordonnance rendue sur requête. Il en est

ansi pour la saisie conservatoire (art. 172 Go.), l’expertise ou la consigna-

tion dela marchandise transportée (art. 166 Go.), l’assignation à bref délai

(art. 417 Proc. civ.). La question de savoir si ces ordonnances sont sus-

ceptibles de recours est discutée.'Voy. Baux, Les pouvoirs du président

du tribunal de commerce, thèse, Paris, 1931.

Dans la procédure de faillite le juge commissaire statue par ordonnance

dans les cas prévus par la loi (Voy. 5° partie). Sur les ordonnances de

juridiction gracieuse et l'étendue des pouvoirs du président, voy. Lyon,

5 juillet 1934,_D. H. 1934, 546.

123. Le référé commercial. — Le président du tribunal de commerce ne

pouvait “statuer par ordonnance que dans les cas prévus par la loi. On

regrettait depuis longtemps cette jurisprudence restrictive alors que la

procédure de référé avait eu un si grand succès en matière civile. La loi

du 11 mars 1924 (mod. art. 417 Proc. civ.) a admis le référé commercial

dans tous les cas d’urgence pour les affaires qui sont de la compétence du

tribunal de commerce. Le référé a été introduit dans les départements de

l’Alsace et Lorraine par l’ordonnance du 5 février 1944. '

Les règles de compétence doivent être entendues comme pour îes juridictions.

Le juge commercial est incompétent d’une manière absolue pour les affaires civi-

les; le juge civil est compétent si, avant toute défense au fond, le défendeur n’a

pas opposé son incompétence en matière commerciale. Il faut aussi tenir compte

de la règle d’après laquelle les tribunaux de commerce ne connaissent pas de

l’exécution de leurs jugements, ce qui enlève au président le droit de statuer en

référé sur des mesures d’exécution.

Le référé commercial a bien réussi. Il sert à obtenir d’urgence des mesures,

conservatoires ou des mesures d’administration et d’instruction.

Voy. Miin1cmc et BONNET, Le référé commercial, 1926; Romans, De la compé-

tence respective des juges des référés civils et commerciauæ (Rev. trimestrielleg

1933); Bon—nan, R. D. C., 1948, 640. — Thèses : VENCE (Aix, 1930); Vemmns (Tou-;

louse, 1931); BERNARD (Paris, 1938).
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CHAPITRE PREMIER

LES PROFESSIONS COMMERCIALES

124. Caractère professionnel du droit commercial. — L’art. 1“ Co. défi—

nit les commerçants « ceux qui exercent des actes de commerce et en font

leur profession habituelle ». Dès la première phrase du Code l’idée de

profession apparait. Les rédacteurs du Code parlent de la profession

d'une manière abstraite; sans doute pour ne pas être accusés de recon—

naître l’existence des corps supprimés par la Révolution. Mais il est

évident qu'il y a, non une profession, mais des professions commerciales,

qui sont d’ailleurs très variées. Pour avoir une idée du domaine du droit

commercial il faut passer en revue ces professions.

Les auteurs classiques commencent au contraire par analyser les actes de com-

merce pour découvrir les commerçants d’après la nature des actes qu’ils font. Mais,

nous le verrons, la théorie des actes de commerce est pleine d’obscurité et de

contradictions-; car, après avoir déterminé les commerçants par leurs actes, elle

fait rejaillir la qualité du, commerçant sur des actes qui ne sont pas de nature

commerciale (n° 274). Si on veut avoir une idée du domaine du droit commercial,

il est nécessaire de commencer par donner le tableau général des professions com-

merciales. -

Section 1

Classement des professions.

 

A. — Caractères généraux de la profession.

125. Définition de la profession. — Exercer une profession c’est consa—

crer d’une façon principale et habituelle son activité à .l’accomplissement

d’une certaine tâche dans le dessein d’en tirer un profit .(1). L’art 1” Co.

(1) L’expression a un sens plus large dans la langue courante : on parle de la

profession religieuse et en matière de sport on oppose le professionnel à l'amateur.

Voä'à3ä.ivmna, “Les critères respectifs de l'état et de la profession (Drm: social, 1930,

p. .
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vise la profession habituelle. Il y a -là une redondance : la profession

impliqüe l’habitude de certains actes. Mais l’inverse n’est pas vrai, on

peut accomplir des actes habituellement sans les faire professionnelle-

ment. Le répétition des mêmes actes, dans le même but, le comportement

de vie qui en résulte et, en général, l’installation matérielle qu’exige

ce genre de vie, révèlent aux tiers l’exercice de la profession.

126. La. profession commerciale. — L’activité professionnelle est inté—

ressée : celui qui est commerçant cherche à tirer un profit pécuniaire de

l’exercice de son commerce. De cette idée découle une double conséquence.

En premier lieu il ne faut pas considérer comme commerçant celui

qui se livre à une exploitation en apparence commerciale sans vouloir en

tirer aucun profit personnel et presque toujours dans un but de bienfai-

sance, par exemple celui qui organise dans un tel dessein un spectacle

public (Amiens, 12 décembre 1935, S. 1935. 2. 110) ou une compétition

sportive (Caen, 24 juin 1936, Gaz. Pal., 17 octobre), à plus forte raison

celui qui agit pour la défense d’intérêts généraux.

En second lieu il ne faut pas considérer comme commerçant celui qui

fait habituellement des actes de nature commerciale sans emercer une pro—

fession, par exemple celui qui vend et achète des tableaux ou des livres

pour renouveler sa galerie ou sa bibliothèque. La jurisprudence est sur ce

point plus indécise. Les tribunaux cèdent parfois à la tentation de frap-

per un spéculateur des déchéances de la faillite, et il leur faut pour cela

le déclarer commerçant.

Quand la jurisprudence déclare commerçant celui qui fait habituellement des

actes de commerce, elle prétend appliquer l’art. 1“ du Code, mais elle oublie volon-

tairement que ce texte parle de la profession habituelle. Elle s’est surtout mani-

festée pour les spéculateurs en Bourse (Req., 22 janvier 1936, Gaz. Pal., 13_ février.

Comp. Req., 17 décembre 1913. S. 1914. 1. 380; Aix, 19 février 1908, S. 1909.

2. 287; Rouen, 25 janvier 1911, S. 1911. 2. 215) et pour les signataires de lettres

de change (Voy. pourtant Civ., 22 décembre 1899, D. 1900. 1. 111; Alger, 26 décem-

bre 1899, D. 1901. 2. 69). Ce sont là des actes dont la nature commerciale est cer-

taine, mais spéculer à la Bourse ou signer des lettres de change, “ce n’est-pas exercer

une profession. Le désir de déclarer la faillite explique ces décisions, mais ne _les

justifie pas. Il semble d’ailleurs que la jurisprudence soit aujourd’hui moins favo

rable à cette conception (Voy. Civ., 30 avril 1940, Rev., 1940, p. 247, pour la

signature des lettres de change).

127. Gestion de la. fortune môbiliëre. —- Celui qui gère ses capitaux afin

d’en recueillir les revenus est dit « sans profession ». Cette gestion comporte des

actes de nature commerciale : vente et achat de valeurs, souscription d’actions,,

dépôt de fonds en banque et, si la fortune est-considérable, elle peut suffire à occu-\

per l’activité d’un homme. On ne doit pas pour autant déclarer cette personne

commerçante et les tribunaux se trompent quand ils le font. Jamais l’opinion

publique, qui, sur ce point,-est précieuse à consulter, ne considérera comme un

commerçant celui qui se contente pour tout travail de placer des capitaux et de

toucher des revenus. Il en est autrement s’il se sert des capitaux d’autrui pour:

acheter et vendre ou s’il affecte sa fortune personnelle à faciliter les entreprises

des autres en faisant des opérations de banque (Comp. pour l’aménagement de

locaux loués a un industriel : Civ., 30 avril 1940, précité).
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128. La notion d’entreprise. fAu surplus le Code de commerce marque

lui—mêmela différence entre l’accomplissement des actes de commerce et

l’exercice de la professiOn. L’art. 632 Go. considère en général comme

acte de commerce non pas le_ contrat lui—même, mais l’entreprise. Sous

la défectuosité' de la rédaction, on aperçoit l’idée juste : l’entrepreneur

est un professionnel.

L’expression entreprise: est prise ici dans son sens économique et non

dans le sens juridique de louaged’ouvrage. Elle désigne la mise en œu-

vre des éléments nécessaires à'l’activité professionnelle. L’entrepreneur

unit les facteurs de la production, le capital et le travail. Même s'il

exploite avec ses propres capitaux il les affecte à un certain genre

d‘exploitation et il engage un personnel d’employés ou d’ouvriers.

Ona-exagéré la portée de la notion dentreprise en voulant y voir le

critérium de la commercialité (Escmrm, I, n°“ 103 et s.), car il y a des

entreprises civiles. Mais la notion d’entreprise doit être rapprochée de la

notion de profession et c’est en ce sens qu’il faut interpréter l’art. 632 Go.

129. Caractère apparent de la. profession. — L’exercice de la profession

exige un genrede vie qui ne peut être dissimulé facilement au public.

Quand il s’agit d’une profession commerciale, le commerçant est en rap—

ports avec le public et ceux qui sadressentà lui forment sa clientèle. Il

attire et retient cette clientèle par une certaine installation matérielle ou

par la qualité de ses produits. Nous verrons plus loin que la loi lui donne

la propriété de son fonds de commerce. A l’existence du fonds on recon4

naît facilement le commerçant (n°“ 4116 et s.). — Il y a pourtant des cas

où le commerçant est exercé d’une manière clandestine, ou est fait par

personne interposée.

130. Application de la. notion de profession aux sociétés. _ La profession

comportant une certaine habitude de vie, on n’emploie cette expression que pour

les personnes physiques. Or l’industrie et le commerce sont exercés par des sociétés

bien plus que par des individus. Toute société a un objet qui est déterminé par

l’acte constitutif. La personnalité morale lui est accordée de plein droit par la loi

pour cet objet. Si cet objet est une entreprise commerciale, la société est commer-

ciale et elle doit prendre l’une des formes prévues par la loi commerciale. En

déterminant son objet par ses statuts, elle marque elle-même le caractère de son

activité. Si, constituée sous la forme commerciale, la société se livre à une exploi-

tation de caractère civil, le “Code de commerce considère que le fond doit l’em-

porter sur la forme et que la société est civile. Mais cette règle n’est plus vraie

aujourd’hui que pour les sociétés de personnes. Dans les sociétés par actions et

les sociétés à responsabilité limitée, la forme a été considérée comme dominant

l’activité de la société. Ces sociétés sont toujours commerciales quel que soit leur

objet (n° 136).

B. — Principe du classement des professions.

131. Disposition du Code de commerce. — Après avoir défini le com—

merçant par l’exercice de la profession, le Code de commerce aurait du

ou indiquer le caractère général des professions commerciales ou don—
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ner la liste de ces professions. Ainsi procède le Code de commerce alle—

mand (art. 1“). Or on ne trouve dans l’art. 1" de notre Code ni défini—

tion'ni énumération. C’est seulement dans les art. 632 et 633 à propos

de la détermination de la compétence des tribunauæ de' commerce que

les auteurs du Code se sont décidés à donner une liste. Dans cette liste

ils mêlent fâcheusement les actes et les professions dans un grand désor—

dre et avec de nombreux oublis. L’explication de cette rédaction impar—

faite est facile à. donner. Le problème qui se présentait aux rédacteufi

du Code était nouveau. Dans notre ancien droit, les commerçants étaient

classés par métiers jurés et, sauf le cas d’un commerce clandestin, l’affi—

liation corporative affirmait le caractère de la profession. L’ordonnance

de 1673 traite de l’apprentissage et de la maitrise, et elle énumère, à

propos de la prescription des créances, un certain nombre de professions

(titre I, art. 7 et 8). Le Code de commerce avait à régir un commerce

devenu libre. Un problème nouveau se posait qui n’a pas été résolu.

132. Classement économique des professions. — Les économistes classent

les professions d'après le rôle que jouent les hommes dans la production, la cir-

culation oula distribution des richesses. Ils distinguent l’industrie et le commerce,

les transports, la banque. Ils font aussi des distinctions fondées sur l’importance des

afiaires traitées (grandes et petites exploitations), sur celle du personnel employé,

et, dans le commerce, sur la nature des produits (commerce de gros, commerce

de détail) ou sur la variété des objets .vendus (grands magasins, multiples ruraux).

Ces distinctions n’ont aucune importance au point de vue juridique. Il_n’y a même

pas à distinguer les industriels et les commerçants (n° '2).' En revanche, les arti-

sans qui, au point de vue économique, ressemblent beaucoup à des détaillants ne

“sont pas, nous le verrons, des commerçants (n°" 182 et s.).

133. Classement administratif. -— Les professions commerciales sont parfois

classées par les lois fiscales, administratives ou sociales. Ces classements n’ont pas

de valeur quant à l’application des lois commerciales de “droit privé. Dans l’orga-

nisation de l’économie, .il a été nécessaire de rattacher les différentes professions

commerciales à des comités ou à des directions et le problème du rattacheménî

des professions a donné lieu à de réelles difficultés (Voy. Esmvosx, Droit social.

1944, p. 121). La dissolution des comités d’organisation n'a pas détruit cette néces-

sité du classement indispensable à la répartition des produits (Voy. «par exemple

l’arrêté du 5 novembre 19à6, cité n° 1ào). D’autre part, pour certaines exploitations

importantes, les banques, les assurances, les transports, la surveillance "administra-

tive exige l’inscription de l’exploitation. La tendance actuelle de l’économie impo-

sera sans doute un classement qui sera dans l’avenir toujours plus précis et rigou-

reux et qui aura une influence sur le droit privé.

134. Existe-t-il un caractère général des professions commerciales? -—

Y a—t—il au point de vue— juridique un caractère général qui permette de

reconnaitre les professions commerciales? Le Cjode de commerce n’en

indique aucun. La doctrine a fait appel à des idées abstraites et comme

elle propose de reconnaitre les commerçants‘aux actes qu’ils font, ell:

a cherché. dans tous les‘actes de commerce soit._une idée de spéculation.

soit une idée de circulation. Mais ce sont là des notions économiques

Comment peut—on trouver la conception commune d’opérations aussi dll—
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férentes que celles qui‘sont faites par des marchands détaillants, des

banquiers ‘ou des transporteurs ? Aucune idée générale ne: couvre la vaste

étendue des opérations commerciales, il existe des opérations commer-

ciales très variées mais pour lesquelles il n’y a pas de notion com-

mune. Les art. 632 et 633 Go. en donnent une énumération, qui est mal

présentée et'fort incomplète. L’usage est d’un plus grand secours, encore

que parfois il soit lui-même indécis.

\

135. Caractère de l’ênumémfion légale. — Pourtant la doctrine française

classique enseigne que l’énumération légale a un caractère _limitatif. Elle

en donne un seul argument, mais qui avait une grande force pour l’école

exégétique :les art. 632 et 633 Go. ont été écrits pour déterminer la com—

pétence des tribunaux de commerce; cette compétence est celle d’une

juridiction d’exception; on ne peut donc pas l’admettre si un texte ne

l'impose pas (LYON—CAEN et RENAULT, Traité, I, n° 104 ; THALLER, n° 9).—

Il parait impossible de maintenir une telle solution, maintenant que la

technique moderne a créé tant d’exploitations qui ne rentrent pas dans

l‘énumération légale. Ceux quil’ont défendue ont été obligés d’admettre

l’interprétation la plus extensive des textes. D’autres l’ont abandonnée

(Lacoun et Boursn0N, I, n° 25 ; Escannx, I, n° 99). Nous n’avons plus le

même respect des textes que les anciens juristes. Les auteurs du Code

de commerce ont énuméré sans beaucoup d’ordre un certain nombre

d’actes et d’entreprises. Ils se sont inspirés des usages et pratiques de

leur époque. Il faut faire aujourd’hui ce qu’ils ont fait en 1807 et

rechercher dans la société contemporaine la liste des professions com—

merciales.

La jurisprudence n’a jamais admis le caractère limitatif de l’énuméra-

tion légale. Certaines décisions, cherchant un appui dans les textes, se

prononcent pour la commercialité d’une exploitation en étendant à l’ex—

trême une disposition légale. D’autres affirment cette commercialité en

se référant à la tradition et à l’usage. C’est à propos de la déclaration de

faillite ou de la détermination de la compétence des tribunaux de com—

merce que cette question se pose dans la pratique.

136. Exploitations assurées par les sociétés. — Ladifficulté est souvent

écartée aujourd’hui du fait que les exploitations les plus importantes sont

assurées par des sociétés commerciales. Les sociétés par actions, depuis

la loi du 1": août 1893 (L. 24' juillet 1867, art. 68) et les sociétés à res—

ponsabilité limitée créées par la loi du 7 mars 1925 (art. 3) sont des socié-

tés soumises aux lois et usages du commerce, quel que soit leur objet.

C’est donc la forme et non la nature de l’exploitation qui, dans ce cas,

détermine la commercialité de la profession. De ce fait des discussions

anciennes Ont perdu beaucoup de leur importance pratique. ‘
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Section 2.

Détermination des professions commerciales.

137. Division. — Les commerçants peuvent être classés en quatre gran—

des catégories d’après la nature des actes qu’ils accomplissent profession-

nelement..0n distinguera pour donner le tableau des professions commer—

ciales, et sans que cette distinction ait une valeur juridique : 1° les entre-

prises de distribution chargées de vendre les matières premières aux

fabricants)_les marchandises aux consommateurs; 2° les entreprises de

production, dans lesquelles l’exploitant-porte dans la vie courante le nom

d’industriel; 3° les entreprises de services, extrêmement variées, et

parmi lesquelles les transports ont la place la plus importante ; 4° les

entreprises auxiliaires qui font le commerce de l’argent ou du crédit, ou

aident les commerçants dans la conclusion des affaires.

Les entreprises commerciales occupent.une partie importante de la population,

le huitième environ. Le nombre des commerçants a triplé depuis cinquante ans.

En 1366, il n’y avait pas un million de personnes' occupées dans le commerce

comme patrons ou employés; en 1931, il y en avait 2 795 ooo. Le nombre des

établissements commerciaux dépasse aujourd’hui un million. Après la guerre de

1939-1945, un nouvel accroissement a été constaté.

& l. _— Entreprises de distribution._

138. Les marchands. — Le premier acte de commerce cité par le Code

de commerce est l’achat pour revendre. Les marchands sont ceux qui

achètent des marchandises aux producteurs ou a des commerçants et les

vendent son au public, soit à d’autres commerçants. En général ils ven—

dent les produits dans l’état où ils les“ ont reçus, quitte à les diviser.

les mélanger ou les séparer. “Pourtant le Code prévoit que l’achat

peut être fait pour travailler ou mettre en œuvre les produits achetés

(art. 632-1° Go.), mais il s’agit alors d’un industriel ou d’un artisan sui-

vant les cas.

Le commerce de gros porte sur des lots importants de marchandises et très sou-

vent sur des marchandises importées ou expor‘técs. Le commerçant s’intitule négo-

ciaht. Le contrat est passé entre deux commerçants. Le commerce de détail consiste

dans la distribution des produits à la clientèle des consommateurs; le commerçant

a conservé le nom de marchand. La distinction était faite dans notre ancien droit,

parce que lc commerce de gros n’entraînait pas de dérogeance. Elle n’a plus d’im:

portance aujourd’hui. Il existe pourtant des lois protectrices du petit commerce,

maisle critérium est alors tiré de la forme de l’exploitation et de l’importance

du chiffre d’affaires.

139. Spécialisation du commerce de vente. _ Le Code vise la vente det

denrées ct des marchandises. Les denrées sont les choses destinées à la consomma—L
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tion pour la vie matérielle.. Les marchandises désignent tous objets mobiliers cor—

porels, bien que dans la vie économique, on distingue les matières premières ct les

produits fabriqués et même la catégorie intermédiaire des produits semi—finis. Dans

la pratique, le commerce de vente est plus ou moins spécialisé. Les négociants en

gros opèrent sur un certain genre de marchandises. Les détaillants offrent au

public une certaine catégorie d’objets (livres, porcelaine, meubles meublants. den-

rées alimentaires). Pourtant certains mettent en vente des objets variés : les épi-

ceries et les merceries dans les petites villes, désignées par les économistes sous le

nom singulier de petits multiples ruraux, et dans les villes les bazars et les grands

magasins dans lesquels la spécialisation se fait par rayons de vente. Les pharma-

ciens sont des commerçants (Crim., 25 mars 1905, D. 1905. r. 399; Aix, 22 jan-

vier 19l|7, J. C. P., 19117. 2. 3876, note SAVATIEB) bien qu’ils soient tenus d’avoir

le diplôme exigé pour l’exercice de la profession (Ord. 23 mai 1945). Voy. LAILLE-

MENT, Les industries pharmaceutiques devant la loi, thèse Paris, 19411. .

Voy. Le Commerce, t. I, 1943 (Documcnts réunis par le Comité général d’orga-

nisation du commerce).

140. Commerce sédentaire et commercé forain. _ La distribution des mar—

chandises à une clientèle suppose nOrmaiement une boutique ou magasin ouverts

au public. Un tel commerce est dit sédentaire. Le droit d’occupation de l’emplace-

ment est un élément qui fait partie du fonds de commerce. L’installation matérielle

est parfois un immeuble somptueux avec un aménagement spécial, tel un grand

magasin, parfois une humble boutique. Dans certains commerces où la vente se

fait sur catalogues ou prix-courants il suffit d’un simple bureau.

Au commerce sédentaire s’oppose le commerce forain qui a beaucoup moins

d’importance.

Un arrêté du 5 novembre 1946 a classé ces exploitations et fixé les noms de ceux

qui les tiennent. Il y comprend les entreprises commerciales sur les foires et mar-

chés et autres lieux d’occupation précaire, les entreprises vendant au domicile des

acquéreurs, les entreprises de fêtes foraines et les petits commerçants de la rue

(art. 1"). Les commerçants sont divisés en trois catégories : commerçants en éta-

lage, commerçants arnbulants et commerçants forains. Les démonstrateurs non

salariés sont les marchands qui vendent au public en faisant oralement la réclame

sur les articles; le colporteur ou chineur sollicite les acquéreurs à domicile ou dans

les rues; le négociant voyageur. visite des clients à domicile, généralement pour

des articles de textile et leur accorde des crédits; l’industriel forain organise jeux

et spectacles dans les foires; le brocanteur vend des articles d’occasion; les mar-

chands de quatre saisons vendent des denrées dans la rue en se servant de véhicules

ou de paniers; les bouquinistes en étatage usent des parapets des quais (art. 3 et [1).

Le commerce ambulant est soumis a une surveillance spéciale (L. 16 juillet 1912,

D.—L. 30 octobre 1915, D. 15 mai 1936).

Voy. Ansxc, La loi du 16 juillet 1912 sur l’eæercice des professions ambulantes,

thèse Lyon, 1933; BUISSON, L’industriel forain devant la loi, le règlement et la

jurisprudence, thèse Lyon, 1937; Osmowsm, Le statut des professions ambulantes,

thèse Paris, 1938.

141. Nature des objets vendus. — Doit—on considérer comme des commer—

çants ceux qui vendent autre chose que des denrées et marchandises? La question

s’est posée pour deux genres de ventes :

1° La vente des valeurs mobilières ou titres de Bourse était faite autrefois non

seulement à la Bourse mais aussi par de petits changeurs tenant boutique ouverte.

On s’était demandé si ces vendeurs pouvaient être assimilés aux vendeurs de mar-

chandises et on proposait pour leur donner cette qualité une large interprétation

de l’art. 632 Go. La question ne se pose plus aujourd’hui, car toutes les professions

G. mpr.nr. — Traité de Droit Commercial (2° édit-.). 3
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se rattachant au commŒ‘ce de la banque sont commerciales à un autre titre (n° 155).

2° La vente des immeubles est faite a titre de spéculation commerciale par des

lotisseurs ou des marchands de biens. La loi du 13 juillet 1925 (art. 39) les soumet

à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (C. Imp., art. 270, c),fmais

cet impôt frappe aussi des personnes qui n’ont pas la qualité de commerçants; l’ap-

plication de la loi fiscale ne fournit donc pas un argument suffisant. La jurisprw

dence hésite à considérer les marchands de biens comme des commerçants (Seine co.,

21 mars 1935, Gaz. Pal., 30 avril) parce qu’elle ne trouve aucun texte commercia-

lisant*la vente des immeubles et que cette vente en elle-même est un acte civil

(n° 218). Elle Préfère considérer le marchand de biens comme un courtier ou un

agent d’affaires. La pratique commerciale pourtant ne s’y est pas trompée et le

nom même de marchands de biens donné à ces spéculateurs marque leur caractère

juridique. L’usage nous paraît assez bien établi pour pouvoir ranger leur profes-

sion dans les professions commerciales.

Voy. DELEPOULLE, Le régime fiscal des marchands de biens, thèse Paris, 1933;

POULBIER, Une déformation fiscale du droit civil, thèse Toulouse, 1933.

142. Formes de la. vente. — Du moment qu’il y a vente volontaire, la

forme de la vente est indifférente. L’art. 632-3° Co. cite les ventes à l’en—

can ; il ne s’agit pas de ventes forcés sur saisies mais d’une vente fa1te

volontairement aux enchères. Le législateur l’a interdite pour les mar-

chandises neuves (L. 25 juin 1841 et 30 décembre 1906). Voy. n° 2255.

_ Le commerce de gros se fait en général à la- Bourse des marchandises.

On vend sur échantillon, contre remise du titre représentatif de la mar-

chandise et en usant de filières (Voy. n°” 2292 et s.).

143. Entreprise de fournitures. — Elle consiste à assurer des livraisons

successives de denrées, ou imarehandises qui doivent être livrées en

grande quantité et à intervalles réguliers. L’art. 632—3° Co. la mentionne

spécialement. On peut citer les fournitures de vivres à un hôpital, de

papier et de livres à une école, les entreprises de ravitaillement des navi—

res. Quand elles sont faites aux administrations publiques, elles le sont

en général sous la forme d’adjudications au rabais.

Il faut assimiler à ces entreprises la-fourniture de l’eau, du gaz, de l’électricité,

de l’air comprimé, de la chaleur à des clients habituels qui prennent le nom

d’abonnés. L’abonnement comporte l’engagement du client à payer le prix convenu

pour la quantité consommée. L’abonnement à un journal ou a une revue constitue

également l’acceptation d’une fourniture périodique.

-5 2. — Entreprises de production.

144. Caractère de l’entreprise de production. .—7 L’industriel achète des

matières premières, ou les extrait du sol, et vend des produits finis ou

semi—fins : l’art. 632—2° Co. vise l’entreprise de production quand il me

les achats pour revendre après transformation. Ce même article vise éga—_

lement l’entreprise de manufacture, car le Code mêle les actes de com—

merce et les commerçants dans son énumération. De plus il existe dans

le Code civil un contrat de louage d’ouvrage, dit contrat d’entreprise, qui

consiste à exécuter un travail déterminé pour autrui. Laeivilisation
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moderne a multiplié et diversifié les productions. Il faut donc faire des

distinctions dans cette seconde catégorie de commerçants.

145. Entreprises industrielles. — Les industriels sont, pour l’applica-

tion des règles du droit privé, considérés comme des commerçants (n° 2).

Dans la langue courante on ne leur donne jamais cette qualification.

Alors que le marchand spécule sur la différence entre les prix d’achat et

de vente, l’objet restant le même, l’industriel transforme la matière pre—

mière et établit le prix de vente en tenant compte de ses frais d’installa-

tion et de main—d’œuvre. C’est un entrepreneur qui ne travaille pas lui—

même et spécule sur le travail d’autrui qu’il rémunère à prix fixe.

Le Code de commerce cite l’entreprise de manufacture. Cette expression a été

conservée dans certaines industries bien qu’il ne faille plus la prendre dans son

sens étymologique. On emploie plus souvent les mots d’usine, fabrique, ateliers,

chantiers et plus spécialement ceux qui indiquent la nature de la production :

forges, hauts fourneaux, aciéries, verreries, cimenterles, tréfiléries, imprimeries, etc.

Parfois l’industriel a une exploitation peu importante et il travaille lui-même.

Il faut alors le distinguer de l’artisan… Nous verrons que cette distinction est diffi-

cile à faire (n° 186). Comp. C. de com. allemand, art. 1°”, a]. 2.

146. Entreprises de construction. — Il s’agit du cas où le' constructeur

passe avec ses clients le contrat d’entreprise prévu par le Code civil. Il ne vend pas

les produits de sa fabrication, mais il applique le travail de ses ouvriers à des

matières premières ou des objets appartenant à d’autres personnes.

Pour les meubles, l’entreprise de construction est' certainement une entreprise

commerciale, mais elle est rare. Le Code cite les entreprises de construction pour

“la navigation intérieure ou extérieure (art. 633 Go.). Presque toujours, les chantiers

de construction vendent_un bâtiment a construire; d’une façon générale, le contrat

de construction d’un meuble s’analyse comme la vente d’une chose future : l’in-

dustriel fournit la matière et vend l’objet après achèvement. La nature du contrat

ne change pas si le client fournit les plans et surveille la construction, ou c’est

l’industriel qui fournitla matière. Il en serait autrement au cas de réparations-

Souvent elles sont exécutées par des artisans, mais les réparations de navires, de

machines, de véhicules sont faites dans des ateliers importants qui sont des éta-

blissements commerciaux.

Voy. Fr. Dawn, Le marché à façon, thèse Paris, “1937; LEPAULLB, Les marchés

de construction industrielle, 1938.

Pour les immeubles, il n’y a aucune raison de ne pas traiter comme des com-

merçants les entrepreneurs de construction ou de réparations. La jurisprudence

est hésitante et ce qui la fait hésiter, c’est la considération qu’un acte relatif à un

immeuble est toujours un acte civil par sa nature. C’est une idée fausse maintenue

par _la»force de la tradition (n° 218). La Cour de cassation a affirmé plusieurs fois

la commercialité des entreprises de construction immobilière (Req., 20 octobre 1908,

D. 1909. 1. 246. Voy. aussi Civ., 15 janvier 1900, D. 1909. r. 97; Douai, 7 décem—

bre 1903, D. 1906. 2. 73), mais il reste quelque hésitation (Civ., 30 avril 1940,

Gaz. Pal., 1940. 2. 25). Le caractère commercial de ces entreprises est pourtant

nettement accusé. La construction ou la réparation d’édifices, de ponts, de routes,

le creusement des canaux et des ports sont des travaux industriels. La commercia-

lisation des sociétés par actions a diminué beaucoup l’importance pratique de la

discussion. Pour les entreprises de travaux agricoles, voy. n° 167.

147. Maisons d'édition. _— La construction peut s’appliquer aux œuvres de

l'esprit. Les éditeurs sont des commerçants. On n’en doute pas, bien qu‘ils ne
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soient pas cités par le Code. Certains autours les mettent dans la catégorie des

distributeurs parce qu‘ils vendcnt les ouvrages édités aux libraires et même au

public. Ils peuvent être en effet des détaillants. Mais ce qu’il y a d’important dans

leur métier c’est la fabrication de l’œuvre. L’éditeur transforme un manuscrit en

une série de volumes imprimés. Tous les éditeurs sont commerçants, qu’ils éditent

des livres, de la musique, des disques ou des films cinématographiques (Voy. pour

les cinéastes, Civ., 18 novembre 1941, D. A. 1942, Som. 5, S. 1941. r. 216 et sur

renvoi, Poitiers, 26 mars 19[17, D. 19117, 341. S. 1947. 2. 127 (1). Les publications de

journaux et de revues sont également des entreprises commerciales (Nancy, 8 mai

1936, S. 1936. 2. 165). Le Code de commerce allemand (art. 1°”, al. 8) cite l’édition

parmi les entreprises commerciales. Voy.. Sum-Amr, Le caractère civil ou com-

mercial des entreprises travaillant sur les œuvres de l’esprit, J. C. P., 1946, n° 4941

Sur le contrat d’édition, voy. le rapport B.AULT à la Société d’études législatives

et la discussion (Bull. 1935, p. 171 et 1936, pp. 137 et 160); HUARD, Des contrats

entre les auteurs et les éditeurs, 1889; Escxmu, BAUL‘I‘ et Herr, Le contrat d’édi-

tion, 1937; RAULT, thèse Paris, 1927.

148. Exploitation—des mines. — L’exploitation des mines était autrefois

une exploitation civile,car les industries extractives, nous le verrons, ne

sont pas commerciales (n° 169). Les sociétés de mines_étaient donc, par

leur objet, des sociétés civiles et elles s'efforçaient d’imiter les sociétés

commerciales'en créant des titres négociables. La loi du 6 février 1893

avait commercialisé celles qui étaient constituées sous la forme de

sociétés par actions. La loi du 9 septembre 1919 (art. 5), modifiant'la loi

du 21 avril 1810, décide que l’exploitation des mines constitue un acte de

commerce. Le particulier qui obtiendrait une concession en son nom

personnel et l’exploiterait serait donc un commerçant. La loi ne s’appli-

que qu’à l’exploitation des gisements miniers. C'est la nature du gisement

qui lui donne le caractère de mine (Droit civil, I, n° 3094). Les mines de

combustibles minéraux sont d’ailleurs aujourd’hui nationalisées (n° 1512).

La loi n‘a pas modifié'le caractère des sociétés civiles antérieures qui se trou-

vent ainsi avoir un objet commercial sans être revêtues des formes commerciales.

“5 3. — Entreprises de services.

149. Caractère commun.— Dans ce genre d’entreprises, le commerçant

offre a sa clientèle l’usage temporaire de certaines choses, ou l’exécution

à son profit de certains travaux. Ces entreprises sont extrêmement

variées, elles sont en général assez modernes. Leur importance augmente

à mesure que la valeur des choses devient telle qu’une propriété privatiw

est impossible et que la division du travail s’accentue. Ceux qui offrent

à une clientèle l’usage des choses et les services de leur persbnnel sont

des commerçants.

, (1) Pour l’organisation de la cinématographie, voy. L. 26 octobre 1940, D. 28 août

1945 mod. D. 18 janvier 1946, L. 26 avril 1946. Un décret du _21 septembre 1949 donne

le statut du (( cinéma non commercial ». P. Rev-rm, L'orgamsatton professionnelle de

l'industrie cinématogrdphique (Droit social, 1946, p. 362).
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150. Entreprises de transport. — Les plus importantes de ces entrepri—

ses sont celles qui assurent le transport des marchandises et des voya-

geurs. L'art. 632—2° Co. répute actes de commerce toute entreprise de

transport par terre et par eau, l’art. 633 Co. les transports par mer appe-

lés affrètements. Il n’y a aucun doute que les entreprises de transport par

chemins de fer et tramways, et les entreprises de transport aérien ne

soient aussi commerciales.

Ces exploitations sont le plus souvent assurées par des sociétés par actions. Mais

la commercialité existe si le transporteur ‘est un individu. Un arrêt a considère

comme commerçant le propriétaire d‘un taxi conduisant lui-même son véhicule.

C’est bien plutôt un artisan (Paris, 21 octobre 1937, D. H. 1937, 592; Rev., 1938,

197, note G, RrrnRr).

Les entreprises auæiliaires des transports sont elles-mêmes commerciales.

L‘art. 633 Co. répute actes de commerce toutes les opérations se rattachant au

commerce maritime : achats et ventes de bâtiments et d’agrès, engagement du

personnel, assurance et prêt à la grosse. Il faut considérer comme commerciales

les entreprises de remorquage, de manutention, d’acconage, et aussi les entreprises

de déménagement.

151. Entreprises de location. — L’art. 632—1° Co. répute actes de com—

merce les achats de marchandises faits « pour en louer simplement

l’usage ». Celui qui met ces objets à la disposition de sa clientèle est

un commerçant et il importe peu qu’il les loue à des commerçants ou à

des non commerçants. Ces locations se sont multipliées étant donnée la

valeur de certains objets : location de wagons—foudres et frigorifiques, de

véhicules, de chevaux, de sacs, de fûtailleS, de bicyclettes, de matériel de

fête et de réceptions, de livres pour des cabinets de lecture, de films

cinématographiques aux exploitants de Salles.

.La location des immeubles ne fait pas, au contraire, lîobjet d’une entreprise

commerciale-que l’appartement soit loué nu ou meublé (Req., _26 juillet 1911,

D. 1913. 1. 298). La raison est toujours la même : les immeubles ne sont pas objet

de commerce. Il en est ainsi même si la location est faite à usage de commerce .:

le bail consenti à un commerçant est dit bail commercial, il est soumis à des

règles particulières (n° 365), mais il n’a pas le caractère d’un acte de commerce,

du moins en principe (n° 218). Le fisc soumet à l’impôt sur les bénéfices industriels

et commerciaux et à la patente les locateurs d’appartements meublés (C. Imp.,

art. 1581), mais l’imposition fiscale ne signifie rien, car ces impôts ne frappent

pas seulement les commerçants.

152. Entreprises de dépôt et de garde. — Certaines entreprises se pro-

posent de recevoir en dépôt des objets mobiliers. Il s’agit bien entendu

d’un dépôt salarié. Les magasins généraux reçoivent les marchandises.

Le Code de commerce ne les cite pas. Pour leur donner le caractère

_COmmercia1, les auteurs classiques se croyaient obligés-de signaler qu’ils

ont presque toujours une salle de vente à l’encan (art. 632—3° Co.). Quel

effort inutile d’interprétation extensive ! Personne n’a jamais douté que

le magasinier soit un commerçant. Il faut donner la même solution pour

les docks et entrepôts etpour les garde—meubles. Les banques gardent
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dans leurs caves les cassettes et objets précieux mais elles ont la qualité

de commerçants à un autre titre.

Le contrat de dépôt se double parfois d’un contrat de garde (Tune, Le contrat

de garde, thèse Paris, 19à1). Les gamgistes sont des commerçants alors même,

ce qui est rare, qu ’ils auraient pour unique objet de leur exploitation la garde

des voitures. Le plus souvent, ils sont en même temps vendeurs d’accessoires et

d’essence.

153. Entreprises de publicité. _ Des entreprises modernes se consacrent à

faire connaître par la publicité les produits, les établissements, les contrats à pas-

ser. Ces entreprises ont des emplacements où les affiches sont placées ou bien elles

se chargent d’apposer des affiches dans les lieux publics, d’insérer des annonces

dans les journaux. Voy. DEMOR‘I‘AIN, Les contrats de publicité, thèse Paris.

154. Services relatifs à la. vie civile. _ La vie moderne a multiplié le nom-

bre des établissements créés pour rendre la vie. plus facile et plus agréable. Cer—

tains existaient déjà en 1808, d’autres sont de création plus récente. Les hôtels,

restaurants, cafés, débits de boissons vendent des denrées et boissons à leur élien-

tèle, mais les services rendus sont plus importants que les produits vendus et qui,

d’ailleurs, sont consommés sur place. Ce sont des établissements commerciaux. Le

sont aussi les théâtres et spectacles (1) (Crim., 23 octobre 1909, S. 1910. 1. 216;

Douai, 25 octobre 1912, S'. 191[;. 2. _73), les cinémas, les concerts, les entreprises

de jeux et de distractions, y compris les parcs d’attraction et les jeux forains

(A. à novembre 19à6), les établissements de bains (Nantes, 8 mars 1905, D. 1906.

5. 1), les entreprises d’entraînement des chevaux de course (Paris, 18 janvier 193[;,

Gaz. Palais, 16 février. Comp. Cons. d’État, 26 juillet 191.7, Bartholomeu, D. 19118,

181 et la note. Contra. Paris, 11 juillet 19117), et aussi les entreprises de pompes

funèbres. Mais parfois les tenanciers de ces établissements sont de simples artisans

(n° 186).

5 4. — Entreprises auxiliaires et—intermédiaires.

A. — Commerce de l’argent et du crédit.

155. Banques. —' Nous rentrons maintenant dans le domaine tradition—

nel du droit commercial. Les banquiers» ont toujours été considérés

comme des commerçants et beaucoup de textes les nommentà côté des

marchands. L’art. 632—4° Co. répute actes de commerce « toutes opéra-

tions de change, banque et courtage » et aussi « toutes les opérations de

banques publiques » (art. 632—1°). On verra dans l’étude des banques

comment les banquiers, personnes physiques, ont presque tous disparu

et ont dû céder la place aux sociétés. Comme les banques sont soumises

à une organisation administrative (L. 13 juin 1941, 2 décembre 1945,

17 mai 1946), il ne saurait plus y avoir de doute sur la qualité de ban—

quier.

Les banquiers sont spécialisés suivant la nature de leurs opérations (banques de

dépôt ou banques d’affaires) ou suivant les personnes à ,qui elles prêtent leur appui

(mines, électricité par exemple). L’étude des banques sera faite dans la quatrième

partie (n“ 1982 et s.).

(1) Sur la situation particulière de la Comédie française. voy. DE CuxmnoN, La

Comédie française devant les tribunaux, thèse, Paris, 1906 et Cons prud'hommes Seine,

18 juillet 1948. D. 1948, 57.
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156. Professions auxiliaires des banques. —- Ces professions ont. été classées

par la loi en même temps que les banques (L. 14 juin 19à1). Ceux qui les exer-

cent, s’ils ne sont pas unis à un banquier par un contrat de travail, exercent une

profession commerciale. Mais ce sont presque toujours des intermédiaires, agents,

commissionnaires ou courtiers (n°“ 159 et s.).

157. Opérations de bourse. — Les opérations de bourse sur valeurs

mobilières ne peuvent être faites que par les agents de change et les

courtiers en valeurs mobilières. Ils ont les uns et les autres la qualité de

commerçants, mais eux aussi sont de simples intermédiaires. Quant aux

spéculateurs sur valeurs mobilières qui ne seraient pas des banquiers, la

jurisprudence les considère connue commerçants lorsqu'ils font ces spé-

culations habituellement. Nous avons déjà dit qu’il y a la une confusion

critiquable entre l’habitude et la profession (n° 126).—

158. Assurances. — L’assureur donne la sécurité de l’exploitation. Il

doit être considéré comme un commerçant parce qu’il a une entreprise

qui, grâce à la division des risques, est organisée pour lui donner des

bénéfices. Le Code de commerce ne cite que les assurances maritimes

(art. 633); on connaissait pourtant déjà en 1808 les assurances contre

l’incendie. Le domaine de l’assurance s’est étendu considérablement au

x1x° siècle. Aucune loi ne donne expressément le caractère commercial

aux entreprises d‘assurance (Comp. C. commerce allemand,art. l"—3°).

Il n’est pourtant pas douteux que ces entreprises soient commerciales

quel que soit leur objet. Elles fournissent de la sécurité..

Actuellement les opérations d’assurance ne peuvent être faites que par des sociétés

par actions placées sous la surveillance de l’État. Ces sociétés ont, par leur forme

même, une nature commerciale. Il en est toutefois autrement pour'les sociétés

mutuelles à qui la jurisprudence reconnait le caractère civil parce qu’elles ne se

proposent pas un but. spéculatif et cela même si elles sont à primes fixes (Civ.,

8 février 1860, D. 60. 1. 83; Req., 21 décembre 1903, D. 190[|. 1. 305;'Civ.,

3 août 1921, D. P. 1925. 1. 75; 6 mai 1930, D. H. 1930, 363; Civ., 22 juin 1943,

D. C. 19[|3, 83, note L. P.; Aix, 24 janvier 1946, _D. 1946, 219). Cette distinction

n’est pas heureuse dans ses résultats pratiques.

Le décret du 30 décembre 1938 a distingué les sociétés mutuelles et les sociétés

à forme mutuelle. Les premières sont déclarées être des associations (art. 68), parce

qu’elles ne poursuivent pas la réalisation de bénéfices; les secondes ont la forme de

sociétés commerciales. Beaucoup de sociétés d’assurances ont d’ailleurs été natio—

nalisées, mais elles ont. conservé leur statut commercial (n° 1513).

B. — Intermédiaires.

159. Rôle de ces commerçants. — Certains commerçants n’ont pas d’au—

tre rôle que de faciliter à d’autres commerçants l’exercice du commerce,

sans leur fournir aucun objet matériel, mais seulement d’aider à la con—

clusion des opérations. Ces commerçants, s'adressant à une clientèle,

doivent avoir une installation fixe où on puisse les retrouver. Ils ont un

bureau ou cabinet d’affaires.
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160. Agents d’affaires. — On donne à beaucoup de ces commerçants le

nom d’agents d’affaires et l’expression n’est pas toujours prise en

bonne part. Elle est vague et cela permet de comprendre dans ces agen—

ces beaucoup de formes modernes d’activité. Les agents d’affaires sont

ceux qui s’occupent de gérer les affaires d’autrui, d’administrer les

biens, de suivre les procès et de faciliter la conclusion des c0ntrats.

Bentrent dans la catégorie des agents d’affaires, les cabinets de contentieux

(Civ., 10 mars 1924, D. H. 1924, 312; Cons. d’Etat, 9 novembre 1943, D. H. '1944,

32; pour les mandataires au tribunal de commerce, voy. Cons. d’Etat, 29 novem-

bre 1943, D. H.. 1944, 32), les agences de renseignements commerciaux (Voy. VAS-

SAGNE, thèse Poitiers, 1942), les généalogistes (Paris, 1er mars 1937, D. H. 1937,

368), les agences matrimoniales—, les agences théâtrales, les agences de voyages et

de tourisme. Il y a plus de doute pour la gérance d’immeubles (pour la commet-

cialité : Lyon, 28juillet 1932, D. H. 1933, Sommaire 17) et, les agences de loca-

tions d’appartemenls à cause du caractère de l’objet'de leur activité. Certains de

ces agents prétendent exercer des professions libérales.

161. Agents commerciaux et commissionnaires. — Ceux qui ont pour

profession de traiter au nom d’autrui sont dits agents commerciaux, lors—

qu’ils traitent d’affaires commerciales ; ils sont commerçants s’ils ne sont

pas unis à leur mandant par un contrat de travail (Civ., 17 juin 1938,

motifs, D. H. 1938, 481). Le mandataire qui traite en son nom personnel

est un commissionnaire. Il est en général spécialisé : commissionnaire

de vente, d’achat, de transport, commissionnaire-transitaire ou en douane

(n°' 2381 et S.). Certains des commissionnaires ont une situation officielle

ou réglementée‘, ainsi les agents de change, les courtiers en valeurs mobi-

lières, les mandataires auxhalles de la ville de Paris. Ils n’en sont pas

moins commerçants.

Voy. pour les agents de change : Cass., 25 juillet 1864, D. 64. 1. 489, S; 64.

1. 500; Paris, 22 janvier 1875, S. 77. a. 37; pour les mandataires aux halles :

Cass., 30 avril 1900, S. 1904. 1. 333; Civ., 30 décembre 1907, D. 1909. 1. 473,

S. 1908. 1. 385, note LYON-CAEN; Paris, 25 janvier 1907, D. 1909. 2. 169, note

LBVILLAIN, 3 novembre 1932, S. 1933. 2. 33; Cons. d’Etat, 8 février 1935, D. P.

1935. 3. 31.

162. Courtiers. — Le courtier ne représente pas, il rapproche seule-

ment les parties pour la conclusion des opérations juridiques. Si ces opé-

rations sont commerciales, les courtiers sont cui—mêmes des commer—

çants. Mais il faut 'admettre qu’ils le sont même si ces opérations sont

civiles, par exemple s’il s’agit de ventes d’immeubles. La profession de

courtier est par elle—même une profession commerciale (art. 634-4° Go.).

Le courtier joue parfois en même temps le rôle de commissionnaire : le

courtier—commisionnaire est alors commerçant à un double titre.

Pendant longtemps ,le courtage a été privilégié. La loi du 18 juillet 1866 a

établi la liberté du courtage. Mais il est resté deux catégories de courtiers qui ont

la qualité d’officiers ministériels : les courtiers interprètes _et conducteurs de

navires et les courtiers d’assuranées maritimes. Ils sont pourtant commerçants.

D’autre part, certains courtiers dits courtiers inscrits ou assermenlés sont inscrits

sur une liste dressée par le tribunal de commerce(n°‘ 2400 et s.).
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Le courtage est souvent clandestin. On peut exercer la profession de commer-

çant d’une manière occulte. Mais ici encore, il ne faut pas confondre l’habitude

de faire des actes de courtage avec l’exercice de la profession de courtier (Voy. pour

les agents d’assurance faisant du courtage : Req., 8 novembre 1933, D. H. 1933,

586, Gaz. Palais, 6 janvier 1934).

Section 3

Des professions iron commerciales.

163. Division. — Un grand nombre de professions, dont certaines sont

très utiles à la vie économique, n’ont pas le caractère commercial. Elles

peuvent se diviser en trois catégories. Les unes sont des exploitations

qui ont été pratiquées avant qu’il y eût un droit commercial et dont le

caractère civil s’est maintenu par tradition : c’est principalement l’agri—

culture. D’autres sont considérées, à raison de leur caractère intellectuel

supérieur, comme des professions non commerciales : ce sont les pro-

fessions dites libérales. Il y a enfin des professions qui supposent une

subordination & un patron : les employés ne font pas le commerce pour

eux-mêmes. '

5 1. — Exploitations économiques de caractère civil.

164. Caractère exceptionnel. — Du moment où on considère les indus—

triels comme des commerçants il y a peu d’exploitations économiques

qui résistent à la commercialité. La résistance de certaines vient de la

tradition. Elle se justifie encore .par les mœurs, mais les mœurs elles—

même changent et la société humaine se commercialise. Aussi y a-t—il

une tendance législative à faire rentrer certaines de œs exploitations

dans le domaine du droit commercial.

A. — Exploitations agricoles.

165. Motifs du caractère civil. — L’économie politique a toujours dis—

tingué l’agriculture de l’industrie et du commerce. La force-productive

de la terre donne à l’exploitation agricole un caractère particulier. L’agri-

culteur, comme le commerçant, achète des matières premières et il vend

des produits, mais ce sont les produits du sol et non ceux de son indus—

trie. L’exploitation agricole est historiquement antérieure à l’exploitation

commerciale ; c’est pour cette exploitation que le droit civil s’est formé ;

on ne saurait lui retirer son domaine. Au surplus les agriculteurs for—

ment une classe sociale nettement séparée de celle des commerçants par

les habitudes de vie et les mœurs.

Aces raisons les auteurs modernes en ajoutent une autre : l’exploita—
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tion agricole n’a pas le caractère commercial parce qu’elle porte sur des

immeubles. Cette explication de caractère juridique ne me paraît pas

bonne. L’exploitation ne met pas en question la propriété de l’immeuble.

Sans doute dans le faire—valoir direct le propriétaire se borne à gérer sa

fortune. Mais l’exploitation agricole a le caractère civil même quand c’est

un fermier qui s’y livre. Elle l’a aussi quand le propriétaire vend les

produits du sol qui lui sont remis en nature par son fermier ou son

métayer (Civ., 30 novembre 1931, D. H. 1932, 83). C’est donc bien par sa

nature que l’exploitation échappe à\ la commercialité.

166. Application générale de la règle. — En fait, les procédés de l’exploi-

tation agricole se rapprochent parfois beaucoup _de la technique industrielle. L‘agri—

culteur use souvent d’un matériel spécialisé et emploie des machines et des moteurs

comme le manufacturier. La jurisprudence maintient pourtant le caractère civil

de ces exploitations industrialisées, par exemple pour l’exploitation de forêts (Alger,

3 mars 1904, D. 1906. 2. 285; Poitiers, 2 décembre 1907, D. 1908. 2. 88), pour

l’apiculture (Cons. d’État, 19 décembre 1861, D. 62. 5. 234).‘

D’autre part, certains agriculteurs se rapprochent des commerçants en'ce qu’ils

achètent des plantes ou des animaux avec l’intention de les revendre rapidement.

Il suffit que les choses achetées aient séjourné dans la terre Ou sur la terre et

aient tiré profit dela force de la nature pour que l’exploitation conserve son carac-

tère agricole. Il en a été ainsi décidé pour les pépinières, si du moins le séjour des

plants en terre n’est pas purement conservatoire (Paris,“ 2 décembre 1931, D. P.

1933. 5. 1; Tournai co., 9 avril 1931, S. 1932. 4. 7) et pour l’élevage du bétail

(Civ., 27 juillet 1878, D. 79. 1. 389; Bourges, 9 février 1885, D._ 86. 2. 88), si,

du moins, il n’y a pas un simple parquage par un marchand de bestiaux (Req.,

12 juin 1907, D. 1907. 1.427; Angers, 7 juillet 1935, D. H. 1935, 467) ou un

élevage ne dépendant pas de l’exploitation du fonds (Civ. , 30 novembre 1931,

D. H. 1932, 83).

167. Transformation des produits agricoles. _ L’usage veut que certains

produits agricoles soient transformés par le cultivateur lui-même avant d’être livrés

aux acheteurs. Cette transformation rentre dans l’exploitation agricole. Ainsi en

est-il de la fabrication du vin, de l’alcool, de l'huile, de la farine, du beurre.

Mais, sauf en ce qui concerne la vinification, cet usage est moins' répandu qu’autre-

fois; d‘autre part, il y a des doutes pour certains produits qui ne bénéficient pas

de la-force des usages, notamment pour les sucreries (Beq., 17 mai 1875, D. 76.

1. 320; Civ., 21 avril 1891, S. 91. 1. 201; 17 mars 1913, S. 1913. 1. 397). Il ne

faut pas s’attacher uniquement à “l’origine des produits traités; seules les trans-

formations admises par les anciens usages et réalisées d’une façon simple, sans

l’emploi d’un matériel industriel, peuvent être rattachées à l’exploitation agricole.

Il n’en est pas ainsi pour les Sucreries, pas plus, par exemple, que pour une fabri-

que de meubles adjointe à une exploitation de forêts. —- La jurisprudence, d-’ail-

leurs, ne s’attache pas absolument“ à l’origine du produit, car elle autorise un

exploitant à ajouter à sa récolte des produits étrangers pour l’améliorer p0u—rvu

que ce soit dans une proportion tolérée par l’usage (Voy. pour la vinification :

Bordeaux, 12 juillet 1848, D. 49. a. 108; Pau, 4 février 1884, D. 85. 2. 229,

S. 86. 2. 205; Montpellier, 7 mars 1887, D.‘88. 2. 48. Comp. C. Alexandrie,

20 janvier 1932, S. 1933. 4. 19).

Quand la transformation/des produits agricoles"est faite par un "entrepreneur

indépendant, cet entrepreneur peut être considéré comme un industriel. C’est ce

qui a été décidé pour un entrepreneur de battage (Beq., 11 décembre 1944, D. 1945,

213, note GABOLDE), bien qu’une telle entreprise ait été considérée comme agricole
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quant 'à la législation des accidents du travail. Mais il n’en serait pas de même

pour une coopérative formée entre les cultivateurs pour transformer et vendre

les produits du sol (Soc., 2 mars 1944, S. 1946- 1. 47).

168. Commerce accessoire. — Le lieu où se fait la transformation du produit

importe peu; mais comme un agriculteur peut avoir une industrie ou un com—

merce distinct de son exploitation agricole, il faut distinguer ce commerce acces-

soire de l'exploitation elle-même. Ce commerce accessoire pourrait d'ailleurs être

exercé dans l’exploitation agricole même. La question délicate est de déterminer

à quel point il devient indépendant de cette exploitation. De nos jours, beaucoup

d’agriculteurs usent pour vendre leurs produits de\procédés commerciaux : envoi

de catalogues, de prix-courants, d’échantillons, exposition des produits, étiquetage

spécial. Pour le vin, le beurre, le fromage, ce sont procédés courants. Le Code ita-

lien (anc. art, 4 Co. Comp. art. 2135 C. civ. de 1942) s’attache à ces procédés com—

merciaux pour transformer dans Ce cas l’agriculteur en commerçant. La jurispru—

dence française, au contraire, s’en tient à l’origine des produits pourne pas donner

à» l’agriculteur la_ qualité de commerçant. La solution italienne est meilleure. Si

l’exploitation agricole emprunte les procédés du commerce, elle doit devenir com-

merciale (Comp.'C. de com. allemand, 5 3).

B. — Industries extractives.

169. Motifs du caractère civil. _— Il n’y a aucune raison logique pour

mettre dans la classe_des exploitations civiles les industries extractives.

On a-dit ici encore qu’il s'agit de l’exploitation des immeubles. Mais ce

qui est vendu ce sont les produits, c’est—à-dire des biens meubles. Du

moment que l'industrie était assimilée au commerce il n'y avait pas à

faire un sort particulier à l’industrie extractive.- Pourtant l’exploitation

est civile, qu’elle soit faite par le propriétaire lui-même ou par un con—

cessionnaire qui a traité avec le propriétaire. '

170- Applications et exception. — La règle s'est appliquée pendant long-

temps à l’exploitation des mines qui était concédée par application de la loi du

21 avril 1810. Elle a paru si illogique que la loi du 9 septembre 1919 a donné le

caractère commercial à cette exploitation (n° 148). Il aurait mieux valu une règle

d’une portée générale. Reste civile l’exploitation des carrières (Civ., 22 mai 1935.

S. 1935. 1. 307;.Limoges, 16 décembre 1905, D. 1906. 2. 158; Paris, 31 octo-

bre 1931, D. H. 1932, 27. Comp. Beq., 30 juillet 1901, S. 1902. '1. 84), des tour—

bières, des salines (Aix co., 7 juin 1858 D. 59. 5. 12), des marais salarits (Cons.

d’État, 18 juillet 1924, S. 1927. 3. 9, note GÉNY), de la glace naturelle (Chambéry

civ., 31 décembre 1878, Le Droit, 23 mars 1879). Est également civile la recherche

des mines avant la concession (Req., 17 février 1930, Gaz. Palais, 1930. 1. 746).

Les produits extraits peuvent être façonnés ou transformés avant d'être livrés à

la clientèle : ainsi le ciment et le plâtre (Marseille, 8 avril 1903, D. 1903. 3. 80) ou

l’ard0ise (Angers, 26 décembre 1855, D. 56. 2. 113). Mais on admettra, dans ce

cas, assez facilement qu'il y a une industrie accessoire à l’industrie extractive

(Pontoise co., 7 novembre 1922, S. 1924. 2. 2, note H. Rousseau).

171. Exploitation des eaux. — L’exploitation des eaux est considérée par la

jurisprudence comme civile (Civ., 18 décembre 1871, 2 août et 26 février 1872,

D. 72. 1. 9; 26 février 1878, D. 80. 1. 79). Les eaux n’ont été pendant longtemps

utiles qu’à l’exploitation agricole. A l’époque moderne, la distribution des eaux

dans les grandes villes et plus encore l’utilisation de la force hydro-électrique
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changent la question. Il faudra considérer qu’il y a une exploitation industrielle

établie à côté de la première, toutes les fois qu’il v a une entreprise de distribution

d’eau ou de force hydro-électrique.

La jurisprudence considère comme civile l’exploitation des eaux minérales (Req..,

27 mars 1866, D. 66. 1. 428, S. 66. 1. 211). Cette exploitation se. fait pourtant avec

un appareil cémmercial et la solution ancienne devrait être abandonnée; d’ailleurs,

il est facile de le faire en considérant les établissements commerciaux accessoires

au captage des eaux (bains, casino, vente de bouteilles, etc.).

172. Pêche et pêcheries. — La pêche qui se fait en mer est soumise aux règles

de la navigation maritime, (G. RJPEnr, Droit maritime, 4° éd., 1, n° 769; Rouen,

31 mars 1931, D. H. 1931, 359; Montpellier, 27 juin 1947, S. 1947.2. 141), mais la

vente du poisson par les pêcheurs ne constitue pas une vente commerciale (Exemp-

tion de taxes, C. Imp., art. 271—5°). 11 en est de même pour la pêche fluviale (Paris,

31 mai 1869, D. 70. 2. 83). Les pêcheries consistant dans des installations fixes

sur le rivage (madragues, bordigues) ne sont pas des établissements commerciaux,

encore que dans certaines il y ait une préparation du poisson. La pisciculture est

considérée comme une exploitation civile. Les tribunaux sont hésitants pour

l'ostréiculture (Rennes, 8 mars 1912, S. 1912. 2. 319 pour la commercialité). Tou-

tes ces distinctions ne sont pas raisonnables. L'industrialisation de la pêche doit

lui faire attribuer le statut des exploitations commerciales (Voy. pour les mareycurs

expéditeurs, Arr. 29 juillet 1949).

5 2_. —‘Fonclions publiques et pro/‘éssions libérales.

173. Caractère général de ces professions. — Ces professions ont tradi-

tionnellement un double caractère. D'une part elles n'exigent qu’un tra—

vail°purement intellectuel, alors que les commerçants faisaient autrefois

un travail en partie manuel par la disposition et le t1ansport de marchan-

dises, et que les industriels font faire ces travaux manuels par le person—

nel a leur service. D’autre part elles supposent un certain désintéresse-

ment, non pas que ceux qui s’y livrent en dédaignent les profits, mais

parce que la considération du profit n'est plus, comme dans le commerce,

la considération essentielle. Les choses ont sans doute changé : certains

commerçants n’ont plus. qu’une activité purement intellectuelle et le

désir du profita commercialisé toutes les professions. Mais la distinction

traditionnelle_a subsisté et maintenu dans notre droit moderne une consi-

dération des classes sociales.

‘174. Fonctions publiques. — Les fonctionnaires publics ne font pas

d’opérations commerciales dans l’exercice de leurs fonctions et il leur est

défendu d’en faire par l’exercice d’un commerce séparé. Ils agissent au

nom et pour le compte de l’État. Le Code considère par souvenir d'an—

ciennes situations que les tribunaux de commerce connaissent des billets

faits par les receveurs, payeurs, percepteurs et autres comptables des

deniers publics (art. 634-2°). C'est un texte qui ne peut plus s’appliquer.

La jurisprudence décide que les débits de tabacs ne constituent pas des exploi—

tations commerciales parce que le buraliste vend des produits pour le compte de

l’État (Req., 10 juillet 1934, D. H. 1934, 441; Lyon, 20 janvier 1912, S. 1914.
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2. 1, note Mzsrn_n; Bordeaux, 28 octobre 1930, S. 1931. 2. 7). Le plus souvent,

le débitant de tabacs est pourtant commerçant parce qu'il joint à son débit la

vente des articles de fumeurs, de journaux ou de boissons (Tourcoing co., 3 mars

1936, Gaz. Palais, 26 mars, note a; Toulouse co., 29 mai 1936, ibid., 26 juin,

note a; Rennes, 2 et 15 juillet 1937, ibid., 9 octobre 1937, texte et note b). Nous

ne saurions approuver la jurisprudence qui refuse de vË)r des exploitations com-

merciales dans certaines entreprises qui ont obtenu une ncession sur le domaine

public. Mais il s’agit surtout de savoir si un fonds de commerce a pu être con-

stitué (Voy. n° 457).

175. Professions libérales. — Traditionhellement les arts libéraux se

distinguent du commerce. Celui qui les exerce recueille des honoraires et

non des bénéfices. Il y a dans la plupart des 'cas une confiance person—

nelle faite par le client à celui qui exerce la profession : c’est dire qu’une

telle clientèle n’est pas cessible. La catégorie des professions libérales est

déterminée par l’usage. Mais il y a quelques doutes pour des professions

nouvelles. D’autre part certaines professions libérales ont une tendance

à se commercialiser : la clientèle est retenue par l’installation matérielle,

la publicité, parfois la fabrication et la vente de certains produits, eile

est donc cessible. On glisse alors vers l’exploitation commerciale.

176. Principales professions libérales. _ Les principales professions libéra-

les sont les suivantes (Voy. Jean vaxrrsn, Les professions libérales, thèse Poi-

tiers, 1947).

1° Les avocats et les officiers ministériels ne peuvent faire le commerce. La jufis-'

prudence considère parfois que les notaires qui font irrégulièrement des opérations

de banque sont des commerçants : nous avons déjà indiqué qu'il y a là une erreur

sur la profession (n° 126). Ne sont pas non plus commerçants, les auxiliaires de la.

justice commerciale : agréés (Civ., 5 février 1907, D. 1907. 1. 427; Lyon co.,

25 mai 1949, D. 1949, Som., 36), syndics de faillite et liquidateurs judiciaires (Cons.

d’État, [. janvier 1851, D. 51. 3, 49), arbitres rapporteurs (Lille civ., 20 février 1946,

S. 1946. 2. 63), experts comptables (Rouen, 7 janvier 1941, Gaz. Palais, 10 mars.

Voy. Ord. 19 septembre 1945), géofnètres experts (L. 7 mai 1946).

2° Les médecins ne font pas de commerce, même s’ils vendent quelques remèdes

à leur clientèle (Caen, 6 mars 1901, S. 1902. 2. 293; Rennes co., 15 janvier 1907,

D. 1909. 2. 360); mais certains le deviennent en exploitant personnellement une

clinique ou une maison de santé (Paris, 29 juillet 1935, D. H. 1935, 576. Comp.

Cons. d’État, 19 mai 1947, J. C. P., 1947, 2, 3949 et 19 janvier 1948, J. C. P., 1948.

2. 4292). Les pharmaciens, au contraire, sont des commerçants (n° 139). Les vétéri-

naires sont, en général, assimilés aux médecins. Il y aurait bien plus de raisons

encore pour considérer les dentistes comme exerçant une profession libérale. Mais

leur art est récent et leurs prédécesseurs n’ont pas mérité un tel honneur. Certaines

décisions en font des artisans (Soc.. 27 octobre 1938, Gaz. Palais, 18 décembre), d’au-

tres des‘ commerçants sous le prétexte qu’ils vendent produits et appareils (Alger,

9 novembre 1904, D. 1905. 2. 100; Paris, 24 octobre 1908, S. 1909. 2. 55. Comp.

Alger, 23 décembre 1921, S. 1922. 2. 41, note H. Roussmu). Ces décisions ne sau-

raient être maintenues en présence de la réglementation récente qui les réunit,

comme les médecins, dans un ordre (Old. 24 septembre 1945). '

3° Les architectes exercent une profession libérale, car ils se bornent à dresser

des plans et surveiller l’exécution des travaux (Civ., 18 décembre 1897, D. 1900.

1. 584; Marseille, 23 février 1923, D. P. 1926. 2. 157, note MINVIELLE). Ils se dis-

tinguent par là des entrepreneurs. Ils sont, eux aussi, groupés dans un ordre.
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Mais ils peuvent devenir entrepreneurs et par la même commerçants (Civ., 15 jan-

vier 1900, D. 1900. 1. 37; 3 février 1902, D. 1902. 1. 294; Nancy, 4 février 1936,

Rev. Faillites, 1936, 181).

4° Les écoles libres et les pensionnats ne sont pas des établissements commer—

ciaux. Les professeurs exercent une profession libérale et aussi les directeurs et maî-

tres de pension, fourniraient-ils a leurs élèves les livres et la nourriture (Civ.,

20 avril 1931, D. H. 1931, 314, S. 1932. 1. 287) et malgré le sobriquet de « mar-

chands de soupe » qui_les atteint injustement. Les maîtres de pension ont pour—

tant obtenu le bénéfice de la loi du-3o juin 1926 sur.la propriété commerciale

(n° 377)- .

‘ 5° Les auteurs et compositeurs publiant leurs œuvres, ou collaborant à une

œuvre collective (Paris, 2 juillet 1880, D. 80. 2. 226, S. 81. 2. 89, note LABBÉ) ne

peuvent être considérés comme faisant le commerce. Un jugement a pourtant

réservé le cas où un auteur s’était fait son propre éditeur en organisant commer-

cialement la publicité et la vente (Trib. Bruxelles, 21 octobre 1933, S. 1934. 4. :,

note H. Roussuxu). La solution est douteuse. Voy. SAINT-ALABY, Le caractère civil

ou commercial des entreprises travaillant sur les œuvres de'l’esprit, J. C. P., 1946,

n° 494.

6° Les sportifs professionnels peuvent enfin être assimilés à ceux qui exercent

une profession libérale (Montpellier, 28 février 1934 et Caen, 24 juin 1936, D. P.

1937.\2. 36, note LOUP, pour une société sportive).

à 3. — Employés et représentants.

177. Caractère subordonné de certaines professions. — Les marchands

étaient dits autrefois les maitres. Par ce nom ils s’opposaient aux com-

pagnons et apprentis travaillant sous leurs ordres. Bien que le mot

de maitre ne soit plus employé dans le commerce et l’industrie, et qu’il

ait été remplacé par celui de patron ou d’employeur quand il s’agit des

rapports avec le personnel, la conception ancienne demeure. Ceux qui

participent à l’exploitation commerciale sous la direction d’un autre et en

vertu d’un contrat de travail ne sont pas des commerçants. L’indépen-

-dance dans l’exercice de la profession est un caractère juridique indispen-

sable à sa qualification (1)”.

On donne à ces personnes des noms diVers : ouvriers, employés, com-

mis, agents, gérants, représentants et même directeurs. La différence de

dénomination répond à une différence de situation sociale plutôt que de

situation juridique.

178. Législation applicable. — Le Code de commerce ne contient qu’une

seule disposition relative au personnel de l’exploitation : il donne compétence-aux—

tribunaux de commerce pour les actions contre les commis des marchands et leurs

serviteurs (art. 634-1°), règle qu’il faut d’ailleurs corriger aujourd’hui (n° 105). La

suppression du régime corporatif aurait dû avoir pour conséquence la réglementa-

tion légale de la situation du personnel. Les auteurs du Code n’y ont songé que

pour les marins. Pourtant le droit des faillites (art. 549 cc.) assurait aux ouvriers

(1) Cette indépendance donne au capitaine de navire une situation particulière. Il

est électeur et éligible aux. tribunaux de commerce et aux chambres de commerce.

Il plaide en son nom (G. Rama-r, Droit maritime, 1, n° 815). Les contestations entre

l'armateur et le capitaine sont de la compétence des tribunaux de commerce. Pour—

tant le capitaine n'est pas un commerçant.
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et aux commis un privilège que le droit civil résérvait aux gens de service. Aujour-

d’hui, le Code du travail donne les règles applicables au personnel salarié. L’impor-

tance de ces dispositions est telle qu’elle fait l’objet d’une discipline spéciale :

la législation industrielle ou droit du travail. Voy. Romsr et Paul DURAND, Précis

de législation industrielle, 2° éd., 1947; Paul DURAND, Traité du droit du travail,

2 vol. parus, 1947—1950.

179. Classement des ‘agents commerciaux. —- Il n’y a pas en droit français

de classement légal des agents commerciaux. Le droit allemand distingue les agents

d’affaires (Handlungsgenten) qui agissent pour autrui en pleine indépendance des

simples commis (Handlungsgehilfen). En France, la distinction entre la situation

de mandataire et celle d’employé ne peut être nette, car beaucoup d’employés ont

les pouvoirs de mandataires et sont dits alors fondés de pouvoirs.

On étudiera plus tard la situation des employés et des mandataires salariés

(non 351 et s.). Il faut seulement noter que ni les uns ni les autres ne peuvent être

commerçants parce qu’ils ne passent pas d’actes juridiques en leur nom. Ils diffè-

rent par la des cOmmissionnaires qui agissent bien pour le compte d’autrui, mais

traitent en leur nom et des agents qui en toute indépendance procurent des affai-

res à une maison déterminée (Voy. Soc., 29 mars 1946, D. 1946, 243; Grenoble,

11 juin 1945, D. 1946, 97).

Les représentants de commerce, voyageurs et placiers, ne sont pas des agents

commerciaux dans le sens technique du mot, parce qu’ils sont liés par un cOntrat

de “travail a une maison déterminée; ils ne sont donc pas commerçants (Voy.

L. 18 juillet 1937; Code du Travail, liv. 1, art. 291: à r). Mais ils le deviendraiént

s’ils se comportaient en agents commerciaux (Civ., 17 juin 1938, motifs, D. H. 1938,

481). De même, les agents d’assurances (Lyon, 19 février 1935, D. H. 1935, 218).

Les uns et les autres ont pourtant un portefeuille qu’ils peuvent céder (n° 2342).

Voy. Michel vam, Le problème des agents commerciaux (Droit social, 1946,

p. 376). _

180. Gérants de succursales. —— Dans les maisons de commerce à succursales

multiples, chaque établissement est placé sous la direction d’un gérant. Ce gérant

a parfois des pouvoirs très étendus et il est mandataire en même temps qu’employé.

Il n'est pourtant pas commerçant parce qu’il est lié a un employeur par un contrat

de travail. Toutefois, dans certains commerces, le gérant a le droit de se livrer

à un commerce personnel en même temps qu’il assure la direction de l’établisse-

ment; ainsi dans les agences des sociétés de construction d’automobiles, l’agent est

à la fois représentant de la firme et garagiste. Il est alors commerçant à ce second

titre.

Il ne faut pas confondre ce gérant salarié avec le gérant locataire du fonds de

commerce par un contrat dit de gérance libre. Celui-là exploite le fonds pour lui-

même et il est commerçant (Voy. n° 481).

181. Administrateurs, directeurs et gérants de sociétés. — Les administra-

teurs d'une société anonyme et les gérants d’une société à responsabilité limitée

ne sont pas des commerçants. Seule la société, personne morale, a cette qualité et

les administrateurs et les gérants sont les représentants de la société. Pourtant les

présidents et directeurs généraux des sociétés anonymes et les gérants des sociétés à

responsabilité limitée sont électeurs et éligibles aux tribunaux et aux chambres de

commerce (n° 110). D'autre part, la loi du 16 novembre 1940 (art. 4) sur les Socié-

tés anonymes décidc que le président-directeur général est considéré comme com-

merçant « pour l'application de la loi ». Par cette formule assez maladroite, le

législateur a voulu le soumettre aux déchéances de la faillite (n° 1171).
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Section 4

L’artisanat.

182. Définition. — L’artisan, comme le petit industriel, fabrique et_vend

des objets ou répare les immeubles ou meubles de ses clients. Il tra-

vaille. en touté indépendance et on l’appelle maitre-artisan. Mais à la dif—

férence de l’industriel il travaille personnellement à la fabrication ou à

la réparation et ce travail manuel le rapproche de l’ouvrier. Dans notre

ancien droit on ne semble pas avoir établi une différence capitale entre

les“ commerçants et les artisans. Ils appartenaient à des corporations dif—

férentes et voilà tout. Le Code de commerce ne parle pas des artisans (1).

Mais la jurisprudence les a séparés des commerçants.

BIBLIOGRAPHIE. — G. R1rsn‘r, L’artisan et le commerçant, 1934 (Mélanges Wie-

land); Dsnné, L’artisanat classe sociale, thèse Paris, 1934; Les récents progrès de la

législation artisanale, D. H. 1937, p. 37; HECTOR, La législation actuelle de l’artisa—

nat, thèse Paris, 1939; DEMONDION, L’artisanàt,_ 1941; Le nouveau statut de l'arti-

sanat (Droit social, 1944, p. 101); CBAUDIEU, L'évolution. de la notion d’artisan,

1942; RAPAGNOL, thèse Toulouse, 1941; PEYTEL, L'artisanat, Gaz. Palais, 7 août 1946.

183. Législation. — Pendant longtemps, l'artisanat n'a pas eu de statut légal

et les artisans étaient soumis au droit commun.“La législation de l’artisanat est

relativement récente. Avant la guerre, il avait été créé des chambres de métiers

par la loi du 26 juillet 1925, plusieurs fois modifiée, et des conseillers de métiers

(D.-L. 24 octobre 1932). Le registre des» métiers avait été créé à l'imitation du

registre du commerce (L. 27 mars 1934). Le Gouvernement de fait de 1940-1944

a légiféré abondamment sur l’artisanat, dans la,pensée de grouper les'artisans en

corporations et ne pas laisser cette classe sociale glisser vers la classe ouvrière. La

plupart de ces actes ont été annulés (n° 194).

$ 1. — Caractères des professions_artisanales.

184. Notion générale. — Il existe une grande variété de professions

artisanales et il ne parait pas possible de découvrir un caractère général

qui leur soit commun. Souvent il est très difficile de distinguer l‘artisan

du petit commerçant, notamment dans le commerce de l’alimentation, et

plus souvent encore de le distinguer du petit industriel, ou s’il s’agit d’un

métier artistique, de celui qui exerce uneprofession libérale. Ce sont les

tribunaux judiciaires qui ont seuls qualité sur une demande en déclara-

tion de faillite, ou sur une question de compétence, pour déterminer si un

exploitant est commerçant ou artisan. Mais 'les tribunaux empruntent

aux lois administratives les caractères qui servent à reconnaître et classer

les artisans.

(1) Le Code civil vise les artisans dans_l'art. 1384, mais le mot est pris dans un

sens différent. Il s'agit de celui qui dirige des apprentis dont il est responsable

(Voy. Crim… 30 juin 1943, D. E. 1943, 'il).
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La loi du 24 août 1943 sur le 'statut de l'artisanat, aujourd’hui annulée, prévoyait

le brevet de maitrise pour les métiers exigeant une technique et une habileté

manuelle et dont la liste serait établie par décret. La loi du 27 mars 1934 sur l‘or-

ganisation des chambres de métiers donne une définition du maitre artisan, mais qui

ne vaut que pour l’application de la loi (Voy. aussi C. Imp., art. 184).

185. Diflérentes professions artisanales. — Les artisans ont toujours été

très nombreux en France. Ils constituent une classe moyenne entre le salariat et

la bourgeoisie commerçante. On a pu craindre un moment qu'ils ne disparaissent

devant les grandes exploitations industrielles. Il n’en a rien été. Dans les petites

villes et les villages, ils n'ont pas eu à subir cette concurrence; dans les grandes

villes, ils se sont bien défendus par leurs qualités professionnelles‘. On a même signalé

dans ces dernières années __une renaissance de l’artisanat, grâce à l’emploi des

moteurs dans les petits ateliers familiaux et aussi grâce à la circulation automobile

qui a redonné de l'activité à de petites agglomérations. On évalue en France à 7

ou 800.ooo le nombre des artisans. La Confédération générale de l’artisanat français,

créée en 192o, groupait 320 syndicats et 300.ooo membres.

On classe dans les professions artisanales les professions suivantes : 1° fabrication

et vente des objets nécessaires à la vie domestique, tailleurs, cordonniers, couturiè—

res, modistes, ou réparation de ces objets : menuisiers, teinturiers, blanchisseurs;

2° réparation des immeubles_: maçons, peintres, plombiers, électriciens; 3° fabri-

cation et réparation des objets nécessaires à la vie agricole : charmns, maréchaux-

ferrants, tonneliers, bourreliers; 4° fabrication d'objets d'art ou de luxe exigeant

le travail personnel de l’artiste, peintres, décorateurs, statuaires, modeleurs, fabri-

cants d'instrùmen‘ts de musique; 5° enfin, mais il y a sur ce point plus de doute,

préparation et vente de denrées nécessaires à l'alimentation : boulangers, pâtis-

siers, bouchers, charcutiers. La plupart de ces professions peuvent être également

classées parmi les professions commerciales. L'usage même est mal établi. Cer—

taines professions artisanales sont l’objet d‘une réglementation légale fixant les

conditions d’exercice de la profession, par exemple, les coiffeurs (L. 23 mai 1946,

D. 18 mars 1947), les opticiens lunetiers (L. 5 juin 1944) (1).

186. Caractère juridique de l’artisanat. — Bien que les lois du 27 mars

1934 et du 24 août 1943 n'aient que le caractère de lois administratives, ou y trouve

les traits distinctifs qui permettent de distinguer les artisans à la fois des commer—

çants et des ouvriers. L’artisan est un travailleur autonome qui exerce un métier

manucl, ne vend que les produits de son travail et n’emploie qu’un personnel limité.

187. Autonomie du travail. — La distinction de l'artisan et de l’ouvrier

travaillant à domicile se fait par le caractère autonome du travail. L’arti—

san est dit maître—artisan. Cette ancienne qualification de maître est

restée. L’artisan ne doit pas être placé sous la direction d’un patron

(L. 26 juillet 1925, art. 1). Il n’est pas salarié ou subordonné. Il trouve

la rémunération de son travail dans la vente des produits qu’il fabrique.

La netteté de cette distinction est affaiblie par l’application du statut légal. Les

artisans trouvent grand avantage au point de vue fiscal a_être considérés comme

des salariés. D’autre part, la loi du 28 juin 1943 sur la protection des travailleurs

à domicile” (C. Trav., liv. 1, art. 33 à 33 e) s’attache uniquement aux conditions

d’cxécution du travail. En général, l’artisan se distingue du simple façonnier, en

ce qu’il achète les matières premières et vend les produits de son travail. Mais on

(1) 011 peut aussi citer les serruriers encore soumis a des lettres patentes du

12 octobre 1650 qui leur défend d'ouvrir des serrures hors la présence du maitre de

maison.
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peut être artisan en se bornant à effectuer un travail sur la matière d’autrui. C'est

bien alors l'indépendance qui caractérise l’artisan. L’ouvrier qui travaille à domi-

cile reste sous la dépendance de celui qui lui a confié ce travail (Civ., 15 juin 1936,

D. P. 1937. 1. go, note PIC).

188. Exercice d’un méfier manuel. — C'est le caractère le plus impor—

tant. A la différence de l’industriel, l'artisan“ travaille lui—même de ses

mains_: la qualité de son travail importe à sa clientèle. Ce travail est

donc'un travail technique. Mais comme souvent le Commerçant fait lui

aussi un travail de présentation et que dans certaines professions libéra—

les il y a un travail manuel de caractère artistique, la distinction ne

résulte souvent que de l’usage et la jurisprudence est hésitante.

Les pharmaciens sont des commerçants; les dentistes ont été considérés comme

des artisans (Soc., 27 octobre 1938, D. H. 1939, 135). Un arrêt 'a considéré un

chauffeur de taxi, propriétaire de sa voiture, comme un commerçant alors qu’il

aurait dû être considéré comme un artisan (Paris, 21 octobre 1937, D. H. 1937, 592

Rev., 1938, 197, note G. R1Per. Comp. Beq.‘, 28 février 1933, D. P. 1933. 1. 103

pour un serrurier). Les-boulangers, pâtissiers, charcutiers sont traités tantôt comme

des commerçants,.tantôt comme des artisans.

La loi du 26 juillet 1925 sur les chambres de métiers exige que le maitre artisan

justifie de ses capacités professionnelles par un apprentissage préalable ou l'exercice-

prolongé du métier.

189. Installation matérielle. — La loi de 1924 n’exige pas que le tra-

vail soit fait au domicile. Host permis à l’artisan d’installer un véritable

atelier et d’user de moteurs et de machines (Cons. d’ Etat, 20 décembre

1947, J. C. P. 1948. 2. 4446).

Les tribunaux ont hésité dans le cas où l'artisan tient boutique et il a été relevé

dans certaines décisions qu’il devient alors un marchand (Toulouse, 26 février 1908,

D. 1908. 2. 323). C’est une erreur; de tout temps, certains artisans ont tenu maga-

sin, boutique ou échoppé. La loi du 26 juillet 1925 le leur permet expressément.

Ce qui est exact, c’est qu’ils ne doivent pas y accumuler des marchandises même

fabriquées par eux et spéculer sur la hausse des produits. L'artisan doit trouver

son bénéfice dans son travail et non dans la différence de cours pratiqués sur les

matièrespremières et les produits finis (Civ., 8 août 1867, D. 68. 1. 41; Req.,

24 juillet 1883, D. 84. 1. 124; 22 avril 1909, D. 1909. 1. 344; 28 février-1933,

D. P. 1933. 1. 103; 28 mars 1949, Gaz. Palais, 1949. 2. 25). La loi exige qu'ils

vendent principalement le produit de leur propre travail (L. 1925, art. I‘“). La

jurisprudence leur permet de tenir boutique (Cass., 28 février 1933, précité).

190. Personnel employé. — L’artisan peut employer à son service des

compagnons. et apprentis, mais le travail effectué sous sa direction doit

conserver un caractère familial. Il ne doit pas spéculer sur le travail de

salariés (Toulouse, 15 janvier 1934, Gaz. Pal., 23 mars). Il n’y a pas d’au-

tre moyen pour assurer l’observation de cette prescription que .de limi—

ter le nombre de ceux qui l’aident. Il peut être assisté des membres de sa

famille sans considération du degré de parenté, et d’un nombre de com—

pagnons dont le chiffre est fixé dans chaque métier par les organisations

syndicales (L. 27 mars 1934) ? ainsi qu’un nombre maximum de journées

de travail (D.—L. 2 mai 1938).
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191. Distinction de l'artisanat et des professions libérales. — Certaines

professions libérales exigent un travail manuel d'ordre technique et artistique;

certaines professions artisanales ne peuvent être exercées que par des hommes ayant

un sens artistique. La distinction est difficile. Le peintre, le sculpteur, le graveur

vendent les produits de leur travail tout comme les artisans. L'usage seul permet

de faire la distinction. Il y a traditionnellement des arts nobles. Un artiste_peintre,

un sculpteur n’est pas un artisan, un photographe en est un. Le droit ne peut,

sur ce point, que s’en référer à l'usage.

192. Registre des métiers. — Pratiquement le caractère de l’artisan

est révélé par son inscription au registre des métiers qui a été institué par

la loi du 27 mars 1934 (mod. L. 24 avril 1943) Sur le modèle du registre

du commerce. Ce registre a une valeur purement administrative et l’im—

matriculation ne suffit pas à conférer la qualité juridique d’artisan. C’est

la même règle que pour les commerçants. Mais elle est ici plus singulière

car l’inscription est faite après une vérification“ administrative.

. Le registre des métiers est tenu au greffe du tribunal de commerce (Voy.

D. 14 août 1936 .mod. D. 26 janvier 1937 et 31 décembre 1943). Tout artisan a

l’obligation de se faire inscrire. L’inscription est faite sur le vu d'un certificat

délivré par le syndicat, la Chambre des métiers, une association ou le maire. Un

certificat d'inscription est délivré.

192 bis. Publicité. -— La loi du 9 avril 1949 a créé un BulletinÏofficiel duregis-

tre du commerce et du registre des métiers—. Il remplace pour les commerçants l'an-

cien Bulletin officiel des ventes de fonds de commerce. Pour les artisans, il crée

une publicité qui n'existait pas. Toutes les inscriptions portées au registre des métiers

doivent être publiées dans ce bulletin. Les artisans sont par cette loi complètement

assimilés aux commerçants au point de vue de la publicité .(n° 216 bis.).

5 2. — Statut de l‘artisanat.

193. Formation du droit artisanal. — Libérés de l'organisation corporative,

les artisans se sont trouvés sans statut. Ils formaient une classe sociale, mais c'était

dans une société qui n'admettait plus de distinction entre les classes. Ils ont com-

pris l'intérêt que pouvait présenter pour eux leur rapprochement de la classe

ouvrière, notamment au point de vue fiscal. Mais en même temps, ils désirent se

rapprocher des commerçants pour s’assurer la propriété de leur fonds. Il n’y a

donc aucune idée 'généraléqui ait présidé à la formation du droit artisanal. Ce

droit n’est pour l’instant constitué que de dispositions diverses.

194. Organisation de la profession. _ A l’imitation de l'organisation du

commerce, il a.été créé des Chambres des métiers élues par les artisans (L. 26 juil-

let 1925 mod. L. 27 mars 1934 et 17 juillet 1937; D.-L. 2 mai 1908, L. 21 mars 1947,

art. 61, L. 2 mars 1949, Décr. 21 mai 1949) et des conseillers de métiers (D.-L. 24 oc-

tobre 1932). Elles devront tenir un répertoire artisanal (Arr. 28 novembre 1947).

D’autre part, la loi et protégé la dénomination d'artisan (L. 14 août 1943) et la

marque artisanale apposée sur les produits (L. 25 décembre 1937, D. 27 janvier

1939). L'apprentissage artisanat et été réglementé (L. 10 mars 1937) (1).

' (1) L’organisation corporative qûi avait été établie de 1940 à 1944 (actes dits lois des

21 janvier et 17 novembre 1941, 11 février et 24 août 1943, 27 janvier et 4 févr1er

1944), a été annulée par l’ordonnance du 18 janvier 1943.
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195. Avantages accordés aux artisans. — Les artisans se sont efforcés de

se séparer des commerçants pour éviter les charges fiscales qui pèsent sur le com-

merce. Ils ont obtenu la dispense de la patente (L: 25 août 1944) et ils sont aujour—

d'hui assimilés à des salariés quant à l'impôt sur les produits de leur travail

(C. Imp., art. 184-2°). Mais ils ont. réclamé le même traitement que les commer—

çants quand il s'est agi d'un traitement de- faveur : mesures de moratoire (D.-L.

25 août 1937 sur le règlement amiable homologué et sur le moratoire judiciaire)

ou de crédit (D.-L. 30 août et 30 octobre 1935, 29 juillet 1939). Le crédit artisanat

collectif et individuel et été réorganisé par la“ loi du 21 mars 1941 (mod. L. 7 août

1944, L. 21 mars 1947, Décr. 18 juillet 1947, L. 22 juillet 1949, art. 26) grâce aux

sociétés de caution mutuelle et aux banques populaires. Enfin les artisans ont obtenu

la protection contre le chômage (D.-L. 8 août 1935), contre la concurrence étrangère

(D.-L. 8 août et 30 octobre 1935, 17 juin 1938), le privilège de certains marchés de

fournitures (L. 17 janvier 1935, D. 13 août 1936, 30 août 1947), l’accession au

domaine retraite (D…—L. 24 mars 1938), la création du mérite artisanal (D. 11 juin et

31 juillet 1948, 4 septembre 1949).

196. Fonds artisanal. — Il reste qu’à la différence des commerçants les

artisans ne sont pas arrivés à faire reconnaître leur droit de propriété sur

leur fonds (Sur l’entrée du fonds ‘en communauté, Riom, 15 avril 1946,

Gaz. Pal., 13—15 novembre 1946 et Aix, 22 janvier 1947, J. G. P., 1947.

2. 3876, note SAVATIER; Lyon, 29 avril 1948, J. C. P., 1948. 2. 4446,

note SAVATIER)._ La faible importance de ces fonds et le caractère

personnel de la clientèle ont paru des raisons suffisantes pour ne pas

organiser un régime spécial pour la vente et le nantissem‘ent des fonds.

Mais déjà on peut voir dans certaines dispositions légales une ten-

dance à créer pour les artisans un statut de droit privé. Les artisans ont

obtenu le bénéfice de la propriété commerciale et ont droit à indem-

nité au cas de refus de renouvellement du bail dans les conditions pré—

vues par la loi du 30 juin 1926 (Colmar, 12 juillet 1949, D. 1949, 563,

Gaz. Pal., 1949. 2. 129, n° 372). Au cas de décès la transmission de

l’exploitation artisanale est exempte de tout droit de mutation si l’hé—

ritier s’engage à continuer le métier (L. 31 mars 1931). Le fonds artisanat

peut être constitué en bien de famille (L. 22 février 1931 et 4 avril 1932).

En dehors de ces règles éparses, il n’y a pas de droit privé artisanal. Les arti-

sans sont soumis dans l’exercice de leur profession aux règles du droit commun.“

La faillite ne les atteint pas et ils ne sont pas justiciables des tribunaux de com-

merce.



CHAPITRE II

CONDITÏON JURIDIQUE DU COMMERÇANT

197. Égalité de situation entre les commerçants. — S’il y a une grande

diversité d’exploitations commerbiaies, la loi ne fait aucune distinction

entre les commerçants quant à leur condition juridique. Bien qu’il soit

peu pratique de soumettre tous les commerçants aux mêmes obligations,

alors que leurexploitation est d’importance inégale, le Code de com-

merce applique à tous un régime identique. Il a fallu dans la pratique

user de tolérance pour les marchands ambulants (1).

Le Code de commerce allemand (art. [;) distingue les moindres commerçants

(Minderkaufleuten) des commerçants de plein exercice (Volkkaufleuten) et n’impose

pas aux premiers l'immatriculation au registre.

Dans certaines lois postérieures au Code, on voit apparaître la dénomination

de moyen et petit commerce et de moyenne et petite industrie. Ce sont des lois

relatives au crédit des petites entreprises assuré par les sociétés de caution mutuelle

et les banques populaires (L. 13 mars 1917, 7 août 1920, ro juillet 1928, 2lg'juil-

let 1929, 17 mars 1934, 13 août 1936, 15 février 1941, 18 août 1942; Ord.

20 juin 1945). Il y a là une manifestation de la faveur démocratique pour « les

petits ». Mais ces lois concernent uniquement le régime du crédit.

Section 1

Détermination et preuve de la condition de commerçant.

198. Intérêts de la qualification. —. Le commerçant a des droits et sur—

tout des obligations qui tiennent à sa qualité : électorat et éligibilité aux

Chambres et aux tribunaux de commerce, obligation de tenir des livres,

de publier son contrat de mariage, de payer certains impôts (2). D’autre

part dans les contestations judiciaires, la question de compétence peut

(_1) Les marchands ambulants sont tenus sous sanction pénale de faire une décla-

ration préalable à la préfecture (D.-L. 30 octobre 1935 modifiant l’art. 19r de la loi du

lôm1]let 1912 et D. 15 mars 1936).

(?) Il_ a été créé une décoration du mérite commercial (Décr. 24 novembre 1948 et

28 ]8nV161‘ 1930). ' ‘
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être résolue par la qualité du défendeur cité devant le tribunal. Sur la

demande du débiteur ou celle des créanciers, le tribunal de commerce doit

décider s’il y a lieu de déclarer la faillite ou la liquidation judiciaire.

Enfin, depuis la loi du 17 mars 1909, sur la vente et le nantissement des

fonds de commerce, il est indispensable de déterminer si l’exploitation

constitue un fonds de commerce par la condition de l’exploitant. Ce sont

là autant d’intérêts que présente la détermination dela qualité de com—

merçant.

Il a été créé en 1919 un registre d’inscription de tous les commerçants, le

registre du commerce. Mais c’est un registre administratif dont les inscriptions.

nous le verrons, n’ont pas de force juridique (n° 219). Il faut donc distinguer les

modes de preuve de la condition du commerçant et l’inscription au registre du

commerce.

5 1. — Modes de; preuve.

199. Absence d’attestation officielle. — Il n’y a pas en droit français

d’attestation par l’autorité publique de la qualité de commerçant. Les

inscriptions officielles, les classements administratifs, les cartes d’identité

professionnelles n’ont pas valeur de preuve _absolué.

On doit cependant faire exception pour les commerçants qui sont des officier:

ministériels nommés par l’État (agents de change, courtiers maritimes privilégiés)

et peut-être pour ceux qui sont inscrits après une vérification officielle de leurs

condition : courtiers inscrits, courtiers en valeurs mobilières, banquiers. -

Les cartes d’identité professionnelles déliv'rées a ceux qui ont besoin de justifier

fréquemment de leur identité sont des documents de police qui n’ont pas de valeur

juridique, ainsi les cartes de commerçant étranger (D.-L. 12 novembre 1938 et 8 octo

bre 1940), de démarcheur (D.-L. 8 août 1935), de marchand de bestiaux sur lel-

foires et marchés (D. 30 septembre 1928), de représentant de commerce (L. 8 octo

bre 1919 mod. L. 2 août 1927), de commerçant forain (L. 31 décembre 1921, art. 7

à 10, DL. 30 octobre 1935, Arrêté 7 janvier 1949) (1).

200. Liberté des preuves. ? La preuve de la condition de commerçarfl

peut être faite par tous les moyens. On en a donné cette raison qu’il s’agit

de prouver des actes de commercê et que le législateur admet tous les

modes de preuve en matière commer‘ciaie (LYON—CAEN et RENAULT, Traitd.

I, n° 197). Mais la liberté est tout aussi grande pour, établir le caractère

civil de l’exploitation que son caractère commercial. L’explication est dom

inexacte. En réalité celui qui fait la preuve de l’exercice d’une profes—

sion demande à prouver des faits matérielsçet non des actes juridique?

ou tout au moins un acte juridique déterminé. Les faits matériels pouver

être établis par tous moyens de preuve, même par simples présomptions

Il est pourtant impossible de se fier sur ce point à la déclaration &

l’intéressé car les faits peuvent être contraires à sa déclaration et mêm:

à son intention. On doit établir que telle personne exerce une professie:

(1) Sur le retrait de ces cartes par l'autorité administrative _et le recours con… '

décision de retrait, voy. Montpellier civ., ler septembre 1948, J. C. P. 1948. 2. 4520

Lucuuaa, Droit social, 1949, p. 129, pour les représentants de commerce.
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et que cette profession rentre dans la catégorie des professions commer—

ciales.

201. Commerce clandestin. — Quand la profession est exercée ouvertement,

il n'y a, la plupart du temps, aucun doute; la discussion ne peut porter que sur

le caractère commercial de cette profession. Mais le commerce est parfois exercé

d'une manière clandestine. Dans notre ancien droit, ces commerçants trouvaient

ainsi le moyen d’échapper à la discipline corporative et les anciens auteurs s’occu-

pent des chambrelans qui font le commerce dans les lieux privés sans révéler leur

activité. Une infraction aux règlements ne pouvait devenir pour eux un avantage;

ils étaient traités comme commerçants Cette solution doit naturellement être main-

tenue. Celui qui fait le commerce clandestinement peut être déclaré en faillite. Mais

la jurisprudence a parfois trop facilement considéré comme un commerce occulte

la répétition d'un certain nombre d’actes de commerce sans qu’il y ait véritable-

ment exercice d'une profession (n° 126).

202. Commerce par personne interposée. — Le commerce par personne inter-

posée est une forme de la clandestinité, mais il existe, dans ce cas, une situation

apparente de nature à tromper les tiers et cette apparence doit être prise en consi-

dération. Cette combinaison est employée soit par celui qui ne peut faire le com-

merce à. raison d’une incapacité ou d'une incompatibilité, soit par un insolvable

qui craint la saisie d’un fonds exploité par lui-même. Le prête-nom est souvent un

parent, parfois une concubine. — Il n’est pas douteux que celui qui se livre au coni-

merce par prête-nom puisse être déclaré commerçant. La jurisprudence décide qu’il

peut être mis en failliteet le décret-loi du 8 août 1935, complétant l‘art. 437 co.,le

décide expressément pour celui qui fait le commerce… sous le couvert d’une société

masquant ses agissements ». — La situation de l'exploitant apparent est plus diffi-

cile à régler. Il a agi pour le compted'autrui et n’a donc pas la situation indé-

pendante du commerçant. Qu ’il soit responsable envers les tiers des engagements

qu‘il a pris, la chose est certaine, car il se trouve dans la situation d’un mandataire

qui ne donne pas connaissance de ses pouvoirs et s’il y a fraude, il est tenu quasi-

délictuellement. Mais peut-il être déclaré en faillite? A notre avis, cette solution doit

être admise. Le droit commercial attache une importance particulière à l‘apparence

(n° 68). L'intention de l‘exploitant importe peu, car elle n’est pas connue des

tiers. Le comportement extérieur établit la condition de l'exploitant. S’il a exploité

en son nom, il est commerçant quoiqu’il ait agi pour autrui.

203. Pluralitë de professions — Une même personne peut exercer à la fois

deux ou plusieurs professions dont une seule est commerciale. Cette personne a,

dans ce cas, la qualité de commerçant et cette qualité est indivisible en ce sens

que l’unité du patrimoine ne permet pas de séparer de l’ensemble de ses biens la

partie du patrimoine affectée à l’exploitation commerciale. Si cette personne tombe

en faillite, tous ses créanciers, quelle que soit la source de leur créance, viendront

à la faillite et tous ses biens seront liquidés Pour éviter les inconvénients de cette

pluralité de professions, la loi ou les règlements disciplinaires édictent des incom-

patibilités entre les professions commerciales et certaines professions civiles. Celui

qui ne respecte pas la règle ne saurait trouve: dans l'infraction qu ’il a commise

le moyen d'échapper à la rigueur de la loi commerciale: il sera donc traité comme

commerçant (n° 233).

204- Présomptions de fait. — Dans la grande majorité des cas, la preuve de

la qualité de commerçant résulte de l'installation matérielle. L’existence du maga-

sin ou de l'usine est-un fait dont la preuve est facile. Elle n‘est pourtant pas

toujours suffisante, car nous l'avons vu, les artisans peuvent tenir atelier ou bou-

tique et doivent être distingués des commerçants. D'autre part, il est des com-
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merces qui se font sans locaux ouverts au public; le caractère d’un simple bureau

est indécis. — L’inscription au registre du commerce qui ne constitue pas_une

preuve officielle peut être retenue comme présomption de fait : mais ce n’est

qu’une présomption, car- il n’appartient pas à une personne de se donner en s'ins-

crivant une qualité qu'elle n‘a pas et encore moins de se soustraire à ses obligations

en ne s'inscrivant pas (n° 219). — L’inscription sur les listes électorales des tribu-

naux et des Chambres de commerce est également une simple présomption de fait

(Agen, 23 décembre 1921, D. 1922. 2. 7, S. 1922. 2. 45, note H. Boussmu); au sur-

plus, ces listes sont aujourd’hui établies d’après les indications du registre du com-

merce. — Enfin l'inscription sur les rôles des impositions fiscales n’est aussi qu’une

présomption de fait : la jurisprudence le décide tant pour l’impôt des patentes

(Civ., 14 mai 1912, D. 1912. 1Î‘303, S.‘1912. 1. 328. Comp. Beq., 24 février 1903,

D. 1903. 1. 189) que pour l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Ces impôts ne sont pas payés par les seuls commerçants et la loi fiscale établit

d’ailleurs l’imposition sur des qualifications qu’elle détermine elle-même.

205. Contrôle de la qualification. — La qualification du commerçânt

résulte d’une décision de justice qui n’a jamais que l’autorité relative de

la chose jugée. En tant” qu’il s’agit de la constatation de faits ou d’actes

d’où résulterait la qualité de commerçant les juges du fond ont un peu-

voir souverain d’appréciation. Mais la Cour de cassation contrôle la qua-

lification établie sur ces fails et peut, par conséquent, reconnaitre.ou

refuser la qualité de commerçant.

Il lui appartient tout d’abord de contrôler la qualification donnée à la profes—

sion, car ia distinction des professions, qu’elle soit fondée sur la loi ou sur l’usage

est une question de droit. Il lui appartient aussi de contrôler si, d’après les faits

relevés par les juges du fond, il y a exercice d’une profession. La, jurisprudence

est constante sur ces deux points (Voy. not. Cass., 27 avril 1841, D. Jur. gén.,

v° Commerçant, n° 212, S. 41. _1. 385; 15 avril 1844, D. Jar. gén., eod. v° n° 88,

S. 44. 1. 540; 13 mars 1878, D. 78. 1. 311, S. 78. 1. 312; 17 décembre 1913,

S. 1914. 1. 380).

5 2. — Le registre du commerce.

206. Nature du registre. — Le registre du commerce est un registre

administratif, tenu au greffe du tribunal de commerce, qui est destiné à

dénombrer les commerçants et les sociétés commerciales établies dans le

ressort du tribunal et à donner aux intéressés, qui en demandent des

extraits. des renseignements utiles sur l’état et la capacité des commer-

çants. De création récente il n’a ni établi une preuve officielle de la qua-

lité de commerçant, ni remplacé, tout au moins d‘une façon générale, les

mesures de publicité précédemment prescrites. Mais déjà on aperçoit

dans certaines lois l’idée que l’inscription au registre qualifie le commer—

çant à l’égard des tiers. Il serait possible de centraliser toute la publicité

commerciale en utilisant mieux l’institution nouvelle.

B131.10an1>1|13. — Il. Roussmu, Revue pratique du trib. de com. de la Seine,

1921, p. 81. —— Gosrsmux, Annales, 1921, p. 5 et 85. — SAUVAGE, 1. Sociétés,

1919, p. 97. _— Caunnmn, Le registre du. commerce, 1920. — Counms, Le registre

du commerce, 192q.,— HAMEL, Rapport à la Société d’Etudes législatives, Bull.,

1931, p. 59. -— Basson, L’extension du rôle du regislre du commerce (Semaine juri-
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dique, 1932, p. 33). — JAUFFRET, Le rôle du registre du commerce (J. G. P., 1945.

I, n° 472). — Bouncomc, thèse Paris, 1903.

207. Origine et législation. — L’institution d’un registre du commerce

se rattache au régime corporatif. Elle avait disparu en France avec la sup-

pression des corporations. On ne pouvait dénombrer les commerçants

que par le rôle des patentes ou les listes électorales des tribunaux et

chambres de commerce. L’insuffisance de la documentation officielle est

apparue lors de la guerre de 1914-1919 quand on a voulu recenser les

entreprises et découvrir la nationalité des exploitants. Le retour des

départements de l’Alsace et Lorraine qui connaissaient ce registre a incité

le législateur a l’introduire en France.

La réforme a été réalisée par la loi du 18 mars 1919. Elle a été timide.

Le législateur n’a pas osé supprimer “les anciens procédés de publicilé,

ni donner des effets juridiques à l’inscription au registre. Aprés quel-

ques hésitations de la part des commerçants qui craignaient une surveil-

lance fisca1e. la loi a été bien accueillie. Mais sa réforme est à l’étude

(Voy. sur le projet DE La Have, R. D. C.—1949, p. 447).

La loi de 1919 a dû subir déjà plusieurs fois des retouches et des additions

(L. 26 juin 1920, 1“ juin 1923, D.-L. 30 octobre 1935, 30 novembre 1935, 12 novem-

bre 1938, 7 mars et 22 septembre 1942). Elle doit être complétée par le décret

d’application (D. 17 juillet 1936). — Pour l’Alsace et Lôrraine : D. 24 octobre 1924

(Voy. Rép. de, droit d’Alsace-Lorraine, v° Registre du. commerce). L’ordonnance

du 2 novembre 1945 (art. 6 à 9) a pris les mesures nécessaires pour rectifier le

registre tenu pendant l’occupation. Pour les artisans, il a été créé un registre des

métiers sur le modèle du registre du commerce (n° 192).

208. Législations étrangères. _ Les anciens registres corpor‘atifs ont été

conservés dans les pays-germaniques et on leur accorde, nous le verrons, une force

plus grande que celle qui 'est donnée au registre en France. Le Code de commerce

allemand (art. 8 à 16) confie la tenue du registre à un juge qui est aujourd’hui

le juge de bailliage (L. 17 mai 1898).’0n comprend dès lors pourquoi l’inscription

faite sous le contrôle de l’autorité judiciaire peut produire des effets civils. —

Le registre du commerce existe également en Suisse avec une organisation qui

diffère suivant les cantons (J‘. Laronr, Le registre du commerce, Genève, 1884),

en Hongrie (C. com., art. 7 à 24), en Espagne (C. com., art. 16 à 32), au Portugal

(C. com., art. 7_à 28, 45 à 61), au Brésil et dans les pays sud-américains qui s’inspi-

rent de la législation de ces deux pays. Il a été organisé plus récemment en Bel-

gique (L. 30 mai 1924 et 9 mars 1929), en Roumanie (L. 10 avril 1931), en Italie

(Code de 1942) et au Maroc (Dahir 12 août 1913).

Voy. TBÀLLER, Bull. Soc. législation comparée, 1901, p. 96; Gomnmux, op. cit.,

p. 5 du tirage à part; BouncorNc, thèse Paris, 1903; Buncmnnr, thèse‘ Paris, 1933

(sur le droit suisse); EUDÉ, thèse Strasbourg, 1922 (sur le droit allemand).

A. — Organisation du registre.

209. Registre local. — Il existe un registre du commerce au greffe de

chaque tribunal de commerce (ou du tribunal civil qui en tient lieu). Le

registre est tenu par le greffier, mais celui-ci\n’a—aucun contrôle des

déclarations qui lui sont faites ; il est obligé de les inscrire’ sans avoir le
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droit de les vérifier, à la condition qu’elles soient présentées dans la

forme réglementaire.

Le président ou un juge du tribunal de commerce est chargé de la surveillance

du. registre; il doit procéder à une vérification mensuelle et doit dénoncer au tri—

bunal les infractions commises par le greffier en requérant la peine de l’amende

(art. 18). Mais il n’est pas pour autant chargé de la poursuite et ne peut, par

conséquent. faire appel de la décision du tribunal (Civ., 26 novembre 1925, D. P.

1925. 1. 59, S. 1925. 1. 25, note LESCOT. Comp. Req., 7 mars 1944, D. A., 1944, 74,

S. 1945. 1. 3, sur le droit d’appel du Procureur général).

210. Registre central. ,— L’Office national de la propriété industrielleil

Paris a la charge de tenir un registre central. Ce registre, qui était autre—

fois une simple copie des registres locaux, a été réorganisé en 1935 :il

est constitué aujourd’hui grâce au double de la déclaration remise au

greffier (D.—L. 25-30 octobre 1935, art. 7). L’Office tient deux registres :”

l’un pour les commerçants individus, l’autre pour les sociétés. Ce der—

nier est le plus important car il sert à retrouver les succursales et agences

établies dans l’ensemble du pays (D. 17 juillet193ô, art. 18 à 20).

211- Mode de tenue du registre. — Le registre est tenu par noms de commer-

çants avec un folio numéroté pour chacun. Ce numéro d’inscription est celui qui

doit être publié par le commerçant. Chaque folio est divisé en colonnes corres-

pondant aux mentions obligatoires. Dans les grands centres, il y a deux registi‘es

dénommés A et B, le second étant spécial aux sociétés. Le greffier tient un registrf

chronologique & souche pour enregistrer les demandes dont il délivre récépissë

et il établit pour la commodité des recherches un registre alphabétique, qui est

facultatif (D. 17 juillet 1936, art. 7 à 15). Voy. D. 7 avril 1944 sur les frais d’ins-

cription. Les déclarations sont dispensées de timbre (C. Imp., art.“ 1301).

212. Mentions de l’inscription. — La loi de 1919 indique les mentionsî

,porter dans l’inscription pour les commerçants (art. 4 et 5) et pour les sociétés

(art. 6 et 7). Nous renvoyons pour ces dernières à ce qui sera dit de la publici”

des sociétés. Pour les commerçants, on peut, sans suivre l’ordre légal, groupe!

logiquement les mentions de la façon suivante :

1° Identité: nom et prénoms, s ’il y a lieu, surnom et pseudonyme, date et licIï

de naissance; _ '

2° Nationalité, et, si le commerçant est étranger, indications relatives à sa

carte d’identité (n°» 237);

3° État et capacité : autorisation du mineur émancipé (n° 229), déclaration d

non-opposition ou d’opposition du mari et jugement de mainlevée de l’oppositia

' (n° 252), jugements et arrêts de divorce et de séparation de corps, d’interdictiot

et de nomination de conseil judiciaire ainsi que des mainlevées, régime matrimrü

nial (n° 245), jugements et arrêts de séparation de biens (n° 246), actes rétablis-

sant la communauté (n° 246), déclarations de faillite et de liquidation judiciaire

4° Fonds de commerce : lieu où le commerce est exercé et succursales, enseigifi

ou raison de commerce, brevets et marques exploités, noms des fondés de pouvoir

établissements de commerce précédemment exploités ou actuellement exploités dai-

d’autres ressorts, cession et nantissement du fonds.

Toute modification ultérieurement survenue dans un des éléments de l’inscriy-

tion doit être déclarée et inscrite.

213. Obligation d‘inscription. — Sont obligatoirement immatriculésa

registre du commerce tous les commerçants français ou étrangers, y con-
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pris les sociétés ayant en France un établissement principal ou une suc-

cursale ou une agence. L’inscription doit être prise non seulement au

siège principal mais aussi dans tous les lieux où est établie une agence

ou succursale, mais dans ce cas elle est simplifiée (art. 11).

L’immatrîculation doit être requise dans le mois de l’ouverture ou de l’acquisi—

tion du fonds de commerce (art. 4) ou de la constitution de la société (art. 6) ou

dans le mois de l’installation de l’agence ou de la succursale (art. Set 9).

214. Sanctions de l’obligation. — Après avoir imposé l’obligation, la loi de

1919 n’a prévu d’autre sanction qu'une amende (L. 7 octobre 1946, art, 38-9°) qui

est d’un caractère spécial, car elle ’est prononcée par le tribunal de commerce sur

la demande du juge chargé de la surveillance du-registre (art. 18). Après quinze

jours, une nouvelle‘ condamnation à l’amende peut être prononcée. Il y a là une

astreinte légale qui peut être renouvelée, mais le tribunal ne peut ordonner l’im-

matriculation d’office. C’est seulement pour la succursale d’un établissement étran-

ger que le tribunal a un grand pouvoir; il peut ordonner la fermeture jusqu’à ce

que l’immatriculation ait été faite (art. 18, al. 4).

Les commerçants français, en présence de cette faible sanction ne se sont pas

pressés de se faire immatriculer. Il a fallu proroger les délais. Peu à peu l’habitude

s’est créée. L’obligation imposée au commerçant d’indiquer son numéro d’inscrip-

tion au registre (n° 217) y a beaucoup aidé; d’autre part, certaines lois postérieu-

res ont établi des sanctions plus énergiques. La loi du 18 mars 1931 permet de

condamner facultativement pour banqueroute simple 'le commerçant failli non

immatriculé. La loi du 11 octobre 1940 (art. 1“) sur les cumuls d'emplois défend

l’exercice d’une profession industrielle, commerciale ou artisanale sans inscription

préalable au registre et établit une amende pénale (Voy. aussi L. 1" juin 1923,

art. 2, prescrivant aux maires de ne pas accorder d'autorisation de séjour aux mar-

chands ambulants qui ne justifient pas de l’immatriculation).

215. Conditions de l’immatficulation. — Le commerçant est inscrit sur sa

demande : le greffier n'a pas à vérifier sa déclaration et il n'en a pas d'ailleurs

les moyens. La déclaration ineracte faite de mauvaise foi constitue un délit pénal

puni de l’emprisonnement et de l’amende (art. 19). Afin de donner plus de crédit

àla réquisition d’imma‘triculation, la loi du 26 juin 1920 (art. 5) impose au requé-

rant l’obligation de produire un extrait du 1ôle des patentes ou de l’impôt-sur les

revenus industriels et commerciaux, ou un acte de cession du fonds, ou à défaut,

un certificat du maire (à Paris du commissaire de police) attestant la réalité de

l’existence de l'établissement. Au cas de cession du fonds, l’acquéreur doit produire

le numéro légalisé du'Bulletin officiel qui contient la publication de la cession

(D.-L. 28 août 1937, art. 1“). Pour les sociétés, il doit être justifié du dépôt et

de la publicité de l’acte constitutif (L. 18 mars 1919, art. 6, mod. D.-L. 30 octo-

bre 1935).
.

Les inscriptions postérieures et les radiations doivent être opérées sur la réqui-

sition de l’intéressé. Pour les radiations, il ne saurait y avoir de sanction efficace,

et, en fait, il y _a une certaine négligence. S'il s'agit de l'inscription des jugements

et arrêts, il appartient au greffier de la juridiction qui a rendu la décision de la

communiquer au greffier qui tient le registre,

216. Extraits du registre. -- Le registre du commerce est public, dans le

sens où le sont les registres de l’état‘ civil. On ne peut le consulter librement sur

place, mais toute personne a le droit d'0btenir à ses frais un extrait du registre

qui est une copie du folio établi au nom du commerçant. Cette copie peut être prise,

soit sur le registre local soit sur “le registre central (L. 1“ juin 1923, art. 4 mod.
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L. 7 mars 1942). S’il n’y a pas d’inscription au nom indiqué, il est délivré un certi—

ficat négatif.

Le greffier ne doit pas porter sur l’extrait qu’il délivre les mentions qui sont

devenues sans intérêt pour les tiers : nantissements rayés ou périmés, faillite après

réhabilitation, interdiction après mainlevée (art. 17). Mais un sentiment de pru-

dence l’ineitera à une copie complète.

216 bis. —— Publication des inscriptions au registre. — Pour rendre effi-_

cace la publicité des inscriptions faites au registre du commerce la loi

du 9 avril 1949 a créé un Bulletin officiel du registre du commerce et du

registre des métiers qui est substitué à l’ancien Bulletin officiel des ven—

tes et cessions de fonds de commerce (1)._Ce bulletin, commun aux com—

merçants et aux artisans, contient, par extraits avec référence à l’inscrip-

tion, toutes les déclarations faites au registre de commerce relatives à la

création d’un nouveau commerce (art. 2), à la cession d’un fonds (art. 3

et s.), à la radiation d’un commerçant (art. 7), ainsi que toutes les déclara—

tions qui modifient une des mentions portées au registre. Les insertions au

bulletin sont faites aux frais du nouvel exploitant. Mais la loi décide

qu’ellesle sont « à la diligence et sous la responsabilité du greffier qui

reçoit les déclarations » (art. 9). Il faut donc considérer cette publica—

tion comme ayant une valeur purement administrative. Les tiers ne san:

raient opposer à un_ commerçant le défaut de publication.

217. Indication obligatoire de l’immaü‘iculation. — Pour faciliter les

recherches et surtout pour forcer les commerçants à se faire immatriculer,

la loi oblige tout commerçant à mentionner sur ses factures, lettres, tarifs

et autres papiers d’affaires, le lieu et le numéro de son inscription

(L. 1"r juin 1923 mod. L. 17 mars 1924 et 7 mars 1942). La pratique tolère

une forme abrégée (par exemple : R. C. Seine n° 520). La. sanction de

cette obligation est la même que celle qui est attachée au défaut d’inscrip—,

tion. ‘

B. — Effets de l’inscription au registre.

218. Valeur juridique des inscriptions. — Le législateur ne s’est pas

expliqué sur la valeur juridique des inscriptions au registre. Mais par

cela même qu’il n’a attaché au défaut d’immatriculation qu’une sanction

d’amende, il amarqué son intention de ne,pas donner aux inscriptions

un effet juridique. Le registre est tenu par un greffier qui n’a aucun droit

de vérification sur les réquisitions. Il a paru impossible, dans ces condi-

tions, de ne pas en faire un simple registre administratif. La loi de 1919

n’a d’ailleurs rien modifié aux mesures antérieures de publicité.

Cette conception du registre est très inférieure à celle qui a cours dans les pû}?

étrangers. Le Code de commerce allemand (art. 6) décide que le fait qui devait être

eonsigné au registre, et ne l’a pas été, ne peut être opposé aux tiers. et même pas

(1) La loi ne sera applicable que du jour où aura été pris le règlement d'administrt

tionpublique nécessaire à son application (art. 10).
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à ceux qui l’ont connu, cependant que les faits inscrits valent à l’égard des tiers

même s’ils n'en ont pas connaissance (Aj. L. 20 juillet 1933). Cette force obli-

gatoire du registre à l’égard des tiers s’explique par le contrôle judiciaire préalable

des inscriptions. Le Code fédéral suisse des obligations (art. 865) permet à des

non commerçants de se faire inscrire sur le registre et fait produire à cette inscrip-

tion des effets juridiques.

En fait, le registre du commerce est, dans la pratique française, tenu assez cor-

rectement pour qu’il soit possible d’ajouter foi à ses mentions. Le législateur a

donc, par des dispositions particulières, donné une valeur juridique à certaines

inscriptions et il a fait de l’inscription au registre un mode de publicité légale.

Ces réformes utiles n’en créent pas moins un système peu cohérent et il y aurait

grand intérêt à reprendre l’ensemble de cette réglementation.

Yoy. LYON-CAEN, Bull. Soc. Études législatitves, 1931, p. 263; Besson, Semaine

juridique, 1932, p. 331.

219. Détermination de la qualité de commerçant. — L’immatriculation

au registre n’a aucune valeur légale en ce qui concerne la détermination

de la qualité de commerçant. C’est seulement une présomption de fait

que le juge peut retenir (n° 214). Elle a une grande importance car il

est probable que celui qui a demandé son immatriculation se considère

comme étant commerçant. Mais il a pu y avoir erreur et fraude. Celui qui

s’est fait immatriculer à tort ne saurait se prévaloir de son—immatricula-

tion (Paris, 23 novembre 1932, D. P. 1933. 2. 72, pour un représentant

de commerce ; Lyon, 22 novembre 1934, S. 1935. 2. 38, pour un artisan ;

Rouen, 7 janvier 1941, Gaz. Pal., 10 mars, pour‘ un expert-comptable);

'les tiers ne peuvent pas davantage tirer argument de la cette immatricula-

tion pour le considérer comme commerçant (Req., 12 décembre 1933,

D. H. 1934, 118 ; Civ., 14 décembre 1938, S. 1939. 12. 285 ; Crim., 3 mai

1945, D. 1946, 26 ; Nancy, 29 novembre 1946, D. 1947, 56 ; Soc., 23 avril

1948, Gaz. Pal., 15 juin). Inversement le défaut d’immatriculation ne fait

pas obstacle à l’attribution de la qualité de commerçant; l’inté1essé peut

réclamer cette qualité puisqu’il n’encourt que la sanction de l’amende,'

les tiers peuvent la lui faire attribuer, car il ne peut trouver dans sa pio-

pre négligence le moyen déchapper à ses obligations professionnelles.

Les listes électorales pour les tribunaux et Chambres de commerce sont établies

d’après le registre du commerce (L. 1“' juin 1923, art. 3 et 14 janvier 1933, art. 3,

al. 2). Mais la Gourde cassation n’a pas refusé à un commerçant non immatriculé

le droit de vote, le texte légal n’étant pas suffisant pour justifier. une déchéance

de droits (Beq., 14 janvier 1925, D. P. 1925. 1. 176).

Une immatriculation fausse aussi bien qu’une omission d’immatriculation consti-

tuent des fautes susceptibles d’engager la responsabilité de l’intéressé à l’égard des

:iers qui ont été trompés. La jurisprudence fait application de cette règle au cas de

gérance libre des fonds de commerce pour condamner le propriétaire du fonds qui

n ’a pas fait'mscrire au registre le contrat de gérance libre qui rend le gérant com-

merçant (n° 486).

220. Effet des inscriptions au registre. — En principe l’inscription au

registre ne joue pas le rôle d’une publicité légale. Les modifications de

l’état et de la capacité non inscrites sont opposables aux tiers, par exem-
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ple l’interdiction ou la faillite. Le législateur 'n’a pas d’ailleurs remplacé

les formalités légales de publicité par l’inscription au registre. Il y a tou—

tefois deux restrictions à cette règle générale.

1° Jugements de divorce et de séparation—de corps. — La loi du 28 mars

1931 (mod. art; 66 Go.) décide que si ces jugements n'ont pas été men-

tionnés au registre les créanciers sont admis à s’y opposer et à contre-

-dire la liquidation. Il y a une présomption de fraude : la liquidation des

droits des époux peut avoir été faite de manière à frustrer les droits des

créanciers. (

2° Publicité des autorisations. — Cette même _loi du 28 mars 1931, modi—

fiant l’art.2 Co. décide que si l'autorisation donnée au mineur émancip‘é

pour faire le commerce (n° 229) n’est pas inscrite au registre le mineur ne

sera pas habilité. La capacité dépend donc de l’inscription de l’autori—

sation. En ce qui concerne la femme mariée nous verrons quels sont les

effets de la déclaration de non opposition du mari, de l’opposition du

mari et du jugement de mainlevée. La loi du 22 septembre 1942 (mod.

les art. 4 et 5 L. 18 mars 1919) donne aux inscriptions une force à l’égard

des tiers que le registre n’avait pas autrefois (n° 252).

221. Droits‘ réservés aux 'comme‘rçants inscrits. _ Des dispositions parti-

culières ont fait dépendre de l’immatriculation au registre l’attribution de certains

droits reconnus aux commerçants. On s’est proposé ainsi à la fois de ne pas tolérer

le commerce occulte et d’avoir 'une preuve de l’exercice de la profession :

1° Certaines professions commerciales ne peuvent être eæercées-que par ceux qui

sont inscrits au registre, par exemple celles de courtier d’assurances (D.—L. 14 juin

1938, art. 32, al. 1, mod. L. 18 août 1942), de marchand ambulant (L. I°” février

1923, art. 2), de brocanteur (L. 6 juillet 1934);

2° Certaines opérations commerciales eæigent l’inscription : détention de stocks

en vue de la ve te (L. 2 février 1941 et Ord. 30 juin 1945 sur les prix, art. [11'

à 45), vente aux enchères d’objets d’occasion (L. 25 juin 1941 mod. L. 21 sep-

tembre 1943, art. 1“, a]. 3), sous entreprise (D.—L. 8 août 1935, Code Travail, liv. 1,

art. 30', c), répartition des produits industriels (L. 11 octobre 1940).

Le règlement amiable homologué (D.-L. 25 août 1937), aujourd’hui supprimé.

était réservé aux commerçants et artisans régulièrement inscrits; ils y trouvaient

le moyen d’éviter la faillite.

222. Protection du fonds de commerce. .— La cession et le nantissement du

fonds de commerce doivent être inscrits au registre. Cette publicité utile pour pré-

venir les tiers n’a pas les effets civils qui sont attachés seulement par la loi à la

publication légale des actes de vente et de nantissement (n° 511). On doit égale-

ment inscrire l’enseigne et la raison de commerce, l’indication des suécursates et

“des fondés de pouvoirs, le transfert dans un autre lieu. C’est —le moyen de faire

connaître aux tiers tout ce qui peut les intéresser dans l’exploitation du fonds.

Il n’y a.pas d’autre sanction que la responsabilité civile de celui qui fait des—décla

_î‘ations fausses ou inexactes. \

Dans la législation germanique, la protection de la raison de commerce ou firm—:

est mieux assurée que dans la nôtre et c’est le registre du commerce qui sert I

l’assurer. Celui qui inscrit le premier une raison de commerce au registre s'assure

par cette priorité d’inscription_un droit à la firme (art. 5 C. co. “allemand). Le juge

doit donc vérifier, pour accorder l’inscription qui lui est demandée, si une firmf

semblable n’est pas déjà inscrite. D’autre part, la firme inscrite passe à l’acquéreur
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du fonds qui a ainsi le droit d’employer la signature sociale de son prédécesseur,

connue de tous par la publicité qui en a été faite. Voy. Ounmor, De la transmission

de la firme en droit allemand..., Annales, 1912, p. 362; MACE, Des raisons de com-

merce..., thèse Paris, 1906.

Section 2

Les commerçants individus.

223. Droit de faire le commerce. — Toute personne a le droit de faire

le c0mmerce en se conformant aux lois qui en règlent l’exercice. Le prin—

cipe de la liberté commerciale a été posé par la loi des 2—17 mars 1791

(n° 87). Les conditions et restrictions ont eu beau se multiplier, il n’a

jamais été contesté. La liberté du commerce est c0nsidérée comme une '

liberté publique. Le principe de l’égalité civile ne tolère aucune distinc—

tion dans l’exercice de cette liberté (1). En principe les étrangers ont le

droit .de commercer en France comme des Français.

ë 1. —— Conditions requises pour faire le commerce.

224. Idée générale. — Le législateur a considéré que l’exercice d’une

profession commerciale comporte des dangers à la fois pour celui qui se

livre au commerce sans une expérience suffisante et pour le public qui

peut souffrir de l’inexpérience et aussi de l’immoralité du commerçant. Il

a donc édicté des incapacités et des interdictions. Les incapacités étant

principalement destinées à la protection du commerçant ont pour effet

d’empêcher l’incapable d’avoir la qualité de commerçant. Les interdic-

tions destinées surtout‘à protéger les tiers, lui laissent au contraire la qua-

lité prise indÿment et comportent d’autres sanctions.

A. '— Incapacités.

225. Nature des incapacités. — Le Code de commerce n’a pas voulu se

contenter des règles générales données par le Code civil, et il a compliqué

_ (1) Il n’y a lieu de rappeler la législation relative aux Juifs imposée par l'occupa—

t10n allemande que pour signaler les mesures de réparation des spotiationsefiec—

tuées. Un acte dit loi du 22 juillet 1941 avait interdit aux individus de race juive

l'exercice d'un grand nombre de commerces (Ai. L. 2 et 17 novembre 1941). Cette loi

a été suivie d'une série de mesures relatives à la liquidation des entreprises apparte—

nant à des Juifs. Ces actes ont été annulés par l'ordonnance du 9 août 1944 (art. 33)

rétablissant la légalité républicaine. Ils n'ont pu produire aucun effet juridique et

des mesures ont été prises pour réparer les spoliations effectuées (Ord., 14 novem-

\bre 1944, 21 avril et 9 juin 1945; D. 2 février et 23 juillet 1945). Les ventes de fonds

de commerce ont. soulevé des difficultés particulières (Paris, 10 octobre 1945, J. C. P..

1956, 3169 ; Dijon, 3 janvier 1946, J. C. P.. 1946. 312) (Voy. n° 499 bis). Voy. aussi pour

un office d’agent de change : Paris, 10 avril 1946, J. C. P., 1946, 3334, note vaxun et

Maur1ce ESMEJN. Voy. Pmmzmzo, Les actes de ‘spoliation, 1946; anuvnxu, J. C. P.,

1946. 1. 550 ; Smiuuru et TAGER, Les grandes controverses en matière de spoliatton, 1946.
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celles qui avaient été édictées par l’Ordonnance de 1673. Il faut passer

en revue les diverses incapacités, mais en se souvenant qu’il s’agit non pas

de la validité d’un acte déterminé, mais de l’emerccie d’une profession. On

doit abandonner ici la distinction que fait le droit civil entre les incapaci-

te's d’exercice et les incapacités de1iouissance. Étant fondées sur la pro-

tection de l’incapable, les incapacité—5 de faire le commerce sont des inca-

pacités d‘exercice, mais comme nul ne peut faire le commerce par repré-

sentation, certaines ont le même effet que les incapac_ités_de jouissance.

226. Mm'eur en tutelle ou en puissance paternelle. — Le mineur non

_émancipé ne peut pas faire le commerce quel que soit son âge. Aucune

autorisation ne peut lever cette incapacité. La raison est que le mineur ne

peut agir lui—même et qu’il n’y a pas de représentation possible dans

l’exercice d’une profession. La réglé ne présente d'inconvénient que dans

le cas où le mineur reçoit un fonds de commerce par succession ou par

legs, notamment dans le cas où le père commerçant décède laissant un

fils mineur. Il n’y avait autrefois d’autre solution que la vente du fonds.

Mais on admet aujourd’hui que le propriétaire d’un fonds de commerce

peut le remettre en gérance—location et que dans ce cas c’est le gérant et

non le propriétaire qui est commerçant (n° 482). Le mineur pourra donc

conserver la propriété du fonds. Il le pourrait aussi dans le cas où le père

ou la mère aurait le droit de jouissance légale ; c’est'celui-ci qui e'xercera

le commerce en vertu de son droit d’usufruit : mais il faut alors que le

représentant légal ait la capacité personnelle de faire le commerce et la

jouissance légale cesse quand le mineur a atteint l’âge de dix—huit ans.

Les associés en nom collectif étant commerçants, le mineur ne peut entrer en

cette qualité dans une telle société. Donc, s’il hérite d’une part d'associé, il ne

peut la conserver. Nous verrons que la jurisprudence s’est efforcée de porter remède

à cette situation en considérant que les associés peuvent ne pas liquider la société

tant que la part du mineur reste dans l’indivision héréditaire ,(n° 746). Pour la

transformation _des mineurs en commanditaires, voy. n° 749; pour l’entrée du

mineur dans une société à. responsabilité limitée, voy. n° 813.

Voy. Truman, De la continuation du fonds de commerce par un héritier mineur

(Annales, 1894, p. 241); Gnome-r, Du fonds de commerce échu & un mineur, thèse

Paris, 1907. ‘

227. Interdits et aliénës internés. — Il faut appliquer aux intci‘dits la mêm:

règle qu’aux mineurs, que l’interdiction soit judiciaire ou légale puisqu'en aucun

cas le représentant légal ne peut faire le commerce au nom d'un incapable qui

ne peut agir lui-même. Si l’interdiction frappe.un commerçant établi, le jugemeni

d’interdiction et le jugement de mainlevée doivent être inscrits au registre dE

commerce (L. 18 mars 1919, art. 5-6°).

Pour les internés placés dans un établissement d'aliénés, l’impossibilité de fai!

le commerce résulte de leur situation : ils ne peuvent agir ni par eux-mêmes 115

par leur représentant.

Mais rien ne s’oppose dans tous ces cas à ce que la propriété du fonds soit con

servéc à l’incapable si le fonds est donné en gérance-location (n° 482). ,

228. Personnes pourvues d’un conseil judiciaire. —— Il n’y a aucun text

pour les prodigues et les faibles d’esprit pourvus d‘un conseil judiciaire. Maisé
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droit commun, ces incapables ne peuvent faire aucun acte juridique sans l’assis-

tance de leur conseil et l‘autorisation doit être spéciale à chaque acte. Si lc conseil

judiciaire autorisait l’exercice de la profession, cette autorisation générale ne pour-

rait couvrir l’incapacité de faire des actes déterminés. On remarqucra pourtant que

la loi du 18 mars 1919 n’a pas prévu l’inscription au registre du commerce comme

pour l’interdiction, ce qui laisserait à penser que le législateur n’a pas envisagé

cette incapacité. Il n’y a sur ce point que des arrêts déjà anciens. Ils se sont pro-

noncés pour l’incapacité du prodigue de faire partie d’une société en nom col-

lectif (Civ., 3 décembre 1850, D. 51. I. 42) et de signer une lettre de change

(Angers, 10 février 1865, D. 65. 2. 63).

229. Mineur émancipé. — Le mineur émancipé peut faire le commerce,

et c’est d’ailleurs la le motif le plus fréquent de l’émancipati6n, mais il

faut qu’il ait atteint l’âge de: 18 ans accomplis (art. 2 00.) ce qui est l’âge

de l’émancipation pour les enfants en tutelle, mais constitue une condi-

tion supplémentaire pour ceux qui ‘sont émancipés par leur père ou.léga—

lement par le mariage. La révocation de l’émancipation fait naturellement

disparaitre cette capacité exceptionnelle.

Le mineur doit être spécialement autorise” à faire le commerce. L’auto-

risation est donnée par le père, ou à défaut par la mère, et s‘il y a

tutelle, par le conseil de famille ou le conseil de tutelle dont la délibéra-

tion doit être homologuée par le tribunal (art. 2 Co.). Elle peut être

retirée dans la même forme. L’acte d’autorisation devait autrefois être

publié par affichage; il fait aujourd’hui l’objet d’une inscription au

registre du commerce du domicile commercial, (L. 28 mars 1931 mod.

art. 2 Co.). L’inscription au registre a ici une valeur juridique particu—

lière. Elle est indispensable pour l’habilitation du mineur, car elle a rem-

placé la formalité ancienne de publicité qui était habilitante (n° 220).

Le mineur habilité est réputé majeur pour les faits de son commerce.

Cette règle, reproduite de l’Ordonnance de 1673 (tit. I, art. 6), est” donnée

à la fois par le, Code civil (art. 487 Civ.) et par le Code de commerce

(art. 2 Co.). Les actes du mineur sont pleinement valables du moment

qu’ils sont faits en vue de l’exercice du commerce. Toutefois le mineur

qui a le droit d’hypothèquer ses immeubles pour les faits de son ccm-

merc‘e (art. 6 Co.) nepeut les aliéner qu’en observant les formalités pré—

vues par le Côde civil pour l’aliénation des immeubles du mineur

(art. 457 Civ.). Cette dissociation exceptionnelle entre la faculté d’aliéner

et la faculté d’hypothéquer ne se comprend guère et elle constitue une

complication inutile. Il faut ajouter que le mineur commerçant n’ayant

pas de droits politiques n’a ni l'électorat ni l’éligibilité aux chambres et

tribunaux de commerce.

Le Code de commerce a voulu en outre prévoir le cas où un mineur émancipé

qui ne serait pas commerçant voudrait faire un acte de commerce isolé, par exam—\

ple, signer une lettre de change. Il exige dans ce cas les mêmes conditions d’âge

et d’autorisation et supprime la condition de publicité (art. 3 Co. mod. L. 28 mars

1931). Sur cette disposition, voy. n° 326.

o. n1rrar. — Traité de Droit Commercial (2£édit.). i
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230. Sanction des incapacités. —L'inéapacité qui frappe les mineurs et

interdits ne saurait avoir le même caractère qu'en droit civil. C’est l’inca-

pacité d’exercer une profession. L'incapable peut s’en prévaloir pour ne

pas être déclaré en faillite ou pour décliner la compétence du tribunal de

commerce, puisque l’incapacité est destinée à le protéger. Mais les tiers

“peuvent également l’invoquer', par exemple pour empêcher l’incapable

d’obtenir le bénéfice de la liquidation judiciaire. En ce sens on ne peut

pas’parler de nullité relative et la prescription décennale de l'art. 1304

Civ. est inapplicable.

S’il s'agit au contraire de la validité d’un acte juridique passé par le mineur

et l’interdit, il faut appliquer les règles du droit civil : l’incapable seul peut se

prévaloir de la nullité et la prescription décennale s'applique. Le mineur doit-il

établir qu'il a été lésé? (art. 1305 et 1306 G. civ.). La jurisprudence ne. l'exige

pas. L'acte a été accompli en violation des règles données par les art. 2 et 3 Co.,

il est nul faute de formalités habilitantes. Il n’est donc pas nécessaire de prouver

la lésion (Civ., 7 mars 1922,- D. 1922. 1. 169, S. 1922. 1. 169,,n0te LYON-CAEN et

sur renvoi _: Dijon, 29 janvier 1925, D. 1923. 2. 15, S. 1923. 2. 7).

231. Loi applicable à la. capacité. _ D'après les règles habituelles de conflit

de lois, la capacité est déterminée par la loi personnelle. Si on appliquait cette règle,

il faudrait appliquer la loi personnelle de l'étranger pour savoir s i’l est capable

de faire le commerce en France. La jurisprudence écarte cette solution lorsqu'il

en résulterait une lésion pour le contractant français (Cass.., 16 janv-Ier 1861, D. 61.

1. 305). Mais cela ne saurait suffire, et_il faut poser autrement la question. Les condi-

tions légales de capacité exigées du commerçant sont établies tout autant dans

l’intérêt de sa clientèle que dans son intérêt propre. Il s’agit des conditions d’exer—

cice d'une profession en France. Il faut donc appliquer à cet exercice la loi fran-

çaisé. L’Administration se prononce en ce sens lorsqu’il s'agit d'autoriser l’instal-

lation commerciale d’un étranger en France (n.° 237). Il n’en serait autrement que

s’il s’agissait de la validité d’un acte de commerce isolé (Comp. Seine civ., 30 avril

1930, D. H. 1931, 16). On remarquera que cette difficulté ne se présente pas lorsque

pour régir la capacité, 015 fait appel non à la loi nationale mais a la loi du domi—

cile, si toutefois on entend par la le domicile commercial.

Voy. Lanasouns-Pmuomuänn, Précis de droit int. privé, 5e éd.., 1948, n° 353;

BATIFFOL, Rapport au Comité français de droit int. privé, Bull. , 1934, p. 21 et lai

discussion, Bull., 1935, p 132; ARMJNJON, Droit international privé commercial,

1949. '

B.,— Incompafibilités _et interdictions.

232. Caractère général. —'A la différence de l’incapacité l’interdiction

n’est jamais une mesure de protection pour la personne qui voudrait faire

le commerce. La loi juge que dans l’intérêt de sa clientèle et d'une façon

plus large dans l’intérêt public, il est mauvais que cette personne exerce

une profession commerciale. Si elle le fait, malgré l’interdiction légale,

elle a la qualité de.commerçant, car les tiers ne peuvent savoir qu’elle

fait irrégulièrement le commerce et elle—même ne saurait se prévaloir de

sa faute pour échapper à ses obligations professionnelles. Il faut donc

trouver des sanctions d’ordre disciplinaire ou pénal pour. assurer le res—

pectde la règle.
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233. Incompafibflités. —- L’exercice de certaines professions est incont—

pdiible avec l'exercice d'une profession commerciale. Une personne peut

bien exercer plusieurs professions dont l'une est commerciale (n° 203)

mais à la condition qu’il n’y ait Pas incompatibilité.

Ne peuvent être commerçants : 1° les fonctionnaires publics (L. 20 juin 1936 et

19 octobre 1946, art. 19), y compfis les magistrats et les militaires. Il est même

interdit aux fonctionnaires publics de remplir sans autorisation pendant cinq ans

après la cessation de leurs fonctions, tout emploi dans" une entreprise privée en rela-

tion avec leur service; 2° les officiers ministériels, réserve faite de ceux qui sont

commerçants dans l’exercice de leurs fonctions (D. 16 juin 1941, art. 12 pour les

notaires); 3° les avocats (L. 25 juin 1941); 4° les architectes (L. Elo-septembre 1940);

5° les experts comptables (Ord. 19 septembre 1945, art. 22) et, d‘une façon géné-

rale, les membres‘ des professions libérales auxquels un règlement de leur ordre

interdit l'exercice du_comnierce. Voy. pour les pharmaciens, une disposition excep-

tionnelle (L. 21 juillet 1949).

234. Condamnés et faillis. — Des lois postérieures au Code de com—

merce avaient frappé certains condamnés et les faillis de l’interdiction

de pratiquer des commerces déterminés, et particulièrement ceux qui

Supposent une confiance particulière de la clientèle. La loi du 30 août

1947 sur l'assainissement des professions commerciales a édicté une inter—

diction -générale de faire le commerce contre ceux qui ont été condam—

nés à des peines ou pour des faits énumérés par la loi, contre les” offi-

ciers ministériels destitués et contre les faillis non réhabilités. Cette loi

est d’une extrême sévérité. Elle ne peut s’expliquer que par le désir

d’écarter—un grand nombre de personnes de l’exercice du commerce, en

pourchassant des commerçants improvisés par des circonstances de

guerre (Voy. G. RIPERT, Chronique, D. 1947, 141; PALMADE, J. C. P.

1947. 1. 669).‘C0û1me il n’y a pas de contrôle préventif de la moralité,

la loi ne joue que par sa sanction pénale et il faut constater le délit

pour qu’elle puisse s’appliquer (1). Le législateur confond d’ailleurs

l’interdiction qu’il édicte avec une incapacité et emploie cette dernière

expression. '

Le tribunal qui prononce la condamnation fixe la durée de l’incapacité

qui ne peut être inférieure à cinq ans; il est libre de ne ”pas la pro—

noncer si les faits sont antérieurs à la promulgation de la loi (art. 4).

Cette disposition légale était de nature à faire admettre que l’interdiction

ne s’appliquait pas, au cas de condamnation antérieure à la loi. La juris—

prudence s’est prononcée en ' sens contraire (Cass. crim., 18 janvier

1950, D. 1950, 219,8. 1950. 1. 137, J. C. P., 1950. 2. 5383), cassant Trib.

Seine, 10 décembre 194.7, D. 1948, 356, note G. RIÈERT, S. 1947. 2. 173,

note Alice PIOT, J. C. P., 1948. 2. 4285, note COLOMBINI (décision cassée).

:\j. Trib. cor. Lille, 18 mai 1948, D. 1948, 456; Aix, 9 décembre 1947,

D. 1948, 355 ; Nancy, 26 janvier 1949, S._1949. 2. 168.

(1) 11 est difficile d’2t‘ln‘ibuer à cette loi la diminution constatée dans le nombre des

ouvpägres de fonds de commerce passée de 110.000 en 1946 à 52.225 en 1947 et 39.348

en .
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Comme le législateur a qualifié d’incapacité cette interdiction de faire

le commerce et a manifesté l’intention d’assainir la profession, ces

motifs ont paru suffisants pour appliquer la _loi aux condamnations anté—

rieures ce qui est pourtant bien une sorte de rétroactivité.

Il est permis à tout condamné ou failli de demander à la juridiction

qui a prononcé la condamnation et, au cas de pluralité de condamnations,

à celle qui a prononcé la dernière, le relèvement de l’incapacité ou la

fixation de sa durée (art. 5). '

Pour la détermination de la juridiction compétente, voy. Gourde Justice Poitiers,

23 juillet 19[;8, Gaz. Pal., 19118. 2. 1113. ' _

' La loi frappe d’incapacité'tous les condamnés à une peine afflictive et infamante

ou à une peine d’emprisonnement pour crime. Elle frappe également ceux qui

ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de trois mois au moins sans

sursis pour les délits qu’elle énumère et qui sont très nombreux. Elle frappe enfin

les faillis, sans excepter ceux qui ont obtenu leur concordat, ce qui est une disposi-

tion absurde (n° 2926). Les condamnations et faillites» prononcées par les juridic-

tions étrangères entraînent l’incapacité et une procédure spéciale d’exequatur a été

prévue (art. 3).

Le commerçant condamné doit cesser le commerce dans un délai de trois mois

du jour où la condamnation est devenue définitive (art. [;). L’exercice du com-

merce par un condamné constitue un délit correctionnel (art. 6).

Mais le législateur n’a pas voulu obliger les commerçants établis à liquider leur

fonds, lorsqu’ils auraient subi une condamnation avant la loi. Il est_ seulement

interdit par la loi d’entreprendre l’exercice d’une profession commerciale. Il faut,

à notre avis, en conclure qu’un commerçant, ancien condamné,_pourrait agrandir

son fonds par des rayons nouveaux.et même le déplacer (Trib. con. Aix, 9 décem-

bre 19/17, D. 1948, 355). Il -y a plus de doute s’il s’agit de l’ouverture d’un nou-

veau commerce.

La loi laisse subsister les dispositions particulières_toucbant l’exercice de certai-

nes professions (art. 7). Il faut d’ailleurs remarquer “que le relèvement de la con-

damnation n’est pas prévu par ces lois antérieures. .

Les faillis ne peuvent, après la clôture de leur faillite, devenir banquiers

(L. 19 juin-1930) ou démarcheurs (D.-L. 8 août 1935) (1). Les condamnés pour cri-

mes,ou pour certains délits qui touchent au commerce de l’argent ne peuvent être

ni banquiers, ni démarcheurs (mêmes textes), ni débitants de boissons (L. 9 novem-

bre 1915), ni intermédiaires dans les ventes de fonds de commerce (L. 29Juin 1935,

art. 17). Ceux qui ont été condamnés _à la peine de la dégradation nationale ne

peuvent diriger une entreprise d’édition, de presse, de radio ou de cinéma, être

gérant de société (Ord. 26 décembre 191%, art_ 21).

Même quand ils peuvent faire le commerce, les condamnés non réhabilitéssont

frappés de la perte des droits politiques. Ils ne peuvent donc exercer les droits

publics attachés à la qualité de commerçants, ils ne sont ni électeurs ni éligibles

aux chambres et aux tribunaux de commerce.

0. ,— Commerçants étrangers.

235- Historique. — Sous l’Ancien Régime, les aubains étaient admis à faire

le commerce en France. Ils n’étaient point reçus dans les corporations; mais ils

obtenaient des lettres de nationalité qui leur permettaient d’exercer des professions

(1) Le commerce du blé qui a cessé d'être libre leur avait été interdit par la loi du

15 août 1936, art. 6. '
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libres. Ils pouvaient, en tout cas, se livrer au commerce en gros; les Lombards et

les Juifs occupaient une large place dans la banque; certaines industries furent

créées en France par des étrangers. A la Révolution, la disparition du système cor—

poratif donna encore plus de liberté aux étrangers. Le Code de commerce ne fait

aucune allusion à la nationalité du commerçant. Sans doute, le commerçant étran-_

ger est soumis pour son séjour en France aux conditions générales de police qui

s’imposent à tous les“ étrangers, mais l’exercice du commerce n’exige pas de condi-

tions particulières sous réserve de l’exercice des droits publics. L’immigration des

étrangers en vue de l’exercice du commerce n’a cessé d’augmenter en France

depuis un siècle. Elle s’est accentuée après la guerre de 19111. En 1931, on comptait

154.095 chefs d’établissements de nationalité étrangère.

Voy. NIBOYET, Traité de droit int. privé, t. II, 1938, n° 689 et ”Addendum,

p. 383; Monique MALBLANC, Le statut juridique du commerçant étranger, thèse

Paris, 19113; TAGER, J. Clunet, 1939, p. 278. '

236. Droit de faire le commerce. — L’activité de la concurrence étran-

gère a inspiré au législateur une nouvelle politique. Un décret—loi du

17 juin 1938 a imposé pour l’exercice d’un commerce la condition de réci—

procité : un étranger ne peut faire le commerce en France que dans les

conditions où un Français pourrait faire le commerce dans le pays étran-

ger. Cette condition de réciprocité n’est pas heureuse, car les intérêts

commerciaux ne sont pas les mêmes partout. Elle est d’ailleurs souvent

inapplicable en présence des stipulations des conventions internationales.

Une autre mesure a été prévue : il peut— être établi par décret un pourcentage

d’étrangers à admettre dans les différentes catégories d’industries et de commerces

et, pour chaque région, le décret_est pris, après avis des chambres de commerce et

groupements économiques de la région. Comme la précédente, cette mesure peut se

heurter à l’application des conventions internationales. Elle n’a pas été appliquée.

237. Carte de commerçant étranger. — Le décret-loi du 12 novembre 1938

(mod. L. 8 octobre 1910) décide que tout étranger qui veut faire le commerce en

France doit être muni de la carte de commerçant étranger (Aj. 'D. 2 février 1939

et 18 juillet 19111). Cette carte n’est accordée qu’aux ”étrangers ayant la capacité

de faire le commerce d’après la »loi française et présentant des garanties de valeur

morale et professionnelle. On doit particulièrement tenir compte des condamna-

tions et déclarations de faillite prononcées à l’étranger. La carte peut être refusée

à celui qui a entrepris le commerce irrégulièrement (D. 26 novembre 19119 mod.

art. 1°”, al. 11, du décret de 1939). L’Administration a un pouvoir discrétionnaire.

L’exercice du commerce sans obtention préalable de la carte/constitue un délit pénal

(Cass. crim., 30 décembre 19118, D. 19119, 811). La carte est délivrée contre paiement

d’une taxe par le préfet du département ”où le commerce doit être exercé (L. 8 août

19117 mod. art. 203 bis Code du timbre). Pour certaines erploitations jugées utiles

à l’intérêt national, un décret-loi du 21 avril 1939 facilite la délivrance de la carte.

Bien entendu, l’étranger doit remplir les conditions voulues pour être autorisé

& résider en France (Ord. 2 novembre 1915 et D. 18 mars 1946; L. 16 octobre 1916).

Il ne peut le faire dans certains départements qu’avec une autorisation administra-

tive (Ar. 18 mars 1916). Sur la situation spéciale des réfugiés étrangers, voy. Mirr-

mn.. 1. Clunet, 1937, p. 257 et TAGER, ibid., 1939,'p. 278.

238. Bègles spéciales à certains commerces. __ En dehors de ces mesures

générales, il y a un grand nombre de dispositions particulières qui interdisent

aux étrangers l’exercice de certaines activités, notamment la propriété des navires

français (Acte de 1793 et loi 1er mai 1888 sur la pêche), des bateaux de rivière
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(L. 19 juillet 1931), des aéronefs (L. 31 mai 19211), les concessions d’énergie hydrau-

lique (L. 16 octobre 1919), et de services publics (D.-L. 12 novembre 1938), les

licences de transports routiers (D. 12 janvier 1939), la tenue des débits de bois-

sons (D.-L. 29 juillet 1939, art. 131), les agences de voyage (L. 19 mars 1937, art. 2

et 2 février 1912), les fabrications de guerre (L. 11 avril 1936, D.-L. 17 août 1936).

Il existe aussi un régime. spécial des étrangers dans la banqué (L. 13 juin 19111),

l’assurance (L. 15 février 1917, D. 30 décembre 1938 et 20 août 1941), le démar—

chage (D.-L. 8 août et 30 octobre 1935). Pour les commerces ambulants (D.-L. 30 oc-

tobre 1935 mod. L. 16 juillet 1912, art. 1”; D. 30 octobre 1936), ils doivent

justifier de cinq ans au moins de résidence en France._ ‘

239. Condition du comflerçamt étranger. .— L’étranger qui a obtenu la carte

de commerçant étranger peut faire le' commerce dans les mêmes conditions que

le Français, sous réserve de ce qui vient d’être dit pour certains commerces. Sa

capacité de s’obliger doit être réglée suivant la loi française, par exception à la

règle générale de droit international (n° 231). Mais comme cet étranger ne jouit

pas de l'exercice des droits publics, il n’est ni électeur ni éligible aux tribunaux

de commerce et aux chambres de commerce.

5 2. — Effets de la condition de commerçant sur l’état de la personne.

240. Idée générale. — Un commerçant a une vie juridique double : il

exploite son entreprise et par la tombe sous l’application des lois com-

merciales, mais en mêmetemps il- fait, comme toute personne, des actes de

la vie civile. Or ces deux vies ne sont pas séparées par un trait net. La

condition de commerçant produit certains effets sur la vie civile et d’au-

tre part les change?nentsqui peuvent se produire dans l’état du commer-

çant intéressent sa clientèle commerciale.

241. Unité dû,patrimoine. — Cela tient à ce que le droit français admet

le principe de l’unité du patrimoine (Droit civil, 1, n° 2516). Un commer-

çant_ne”peut pas juridiquement affecter dans son patrimoine certains

biens à l’exercice de son commerce et prétendre n’être tenu de son passif

commercial“ que sur ces biens. Il a un fonds de commerce, mais ce fonds,

nous le verrons, ne constitue pas une universalité juridique avec un actif

et unpassif (n° 452). Le Code prescrit au commerçant de faire un inven—

taire général de ses biens et, si le commerçant-tombe en faillite, il est

dessaisi de tous ses biens: Le seul moyen de ne pas engager tout son

patrimoine dans le commerce consiste à faire un apport en société en

usant d’une forme sociale qui—ne fassepas de l'associé-un commerçant

(commanditaire, actionnaire, porteur de parts d’une société à responsa-

bilité limitée). Encore faut—il trouver des associés. Notre droit ne connait

pas cette séparation des patrimoines qui résulterait d’une affectation de

certains biens à l’entreprise (n° 341 bis) et qui est réalisée dans certains

pays étrangers par « la société d’un seul homme » (n° 511).

242. Le nom commercial. —— L’emploi du nom patr'onymique dans l’exer—

cice du commerce montre l’influence de la vie commerciale sur la vie
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civile. Le nom indiqué sur les factures, les lettres, parfois inscrit sur la

boutique, sert à rallier la clientèle. Il devient un élément du fonds de

commerce (n° 467). Il change alors de nature. Alors qu'en droit civil le

droit au nom est un droit de la personnalité, incessible à ce titre, le nom

commercial est l’objet d’un droit de propriété incorporelle.

Normalement, le nom est cédé avec le fonds, mais il peut, comme tout élément

du fonds, en être dissocîé et cédé séparément. Le tout est de savoir si une cession

du nom 11 éq’uivaut pas à la cession du fonds dans le cas, d’ailleurs rare, où le

nom est l’élément essentiel (n° 462). D’autre part, celui qui cède le nom a le droit

-d’exiger que le cessionnàîre lui conserve le caractère de nom commercial et ne

“permette pas la confusion avec un nom civil. En général, la distinction se fera

par l’indication usuelle « ancienne maison » ou par l’adjonction du nom du

successeur au-dessous de celui du cédant (Req., 111 février 18115, D. 115. 1.- 116; Civ.,

10 avril 1866, S. 66. 1. 251; Paris, 11 juillet 1867, D. 67. 1. 219. Voy. TEALLER,

note au D. 1907. 2. 201).

Chaque commerçant a le droit d’user de son nom patronymique comme nom

commercial; encore faut-il que par cet usage il ne porte pas atteinte à un nom

commercial déjà employé. Au cas d’homonymie, il y aurait concurrence déloyale

à ne pas préciser, par l’emploi d’un prénom ou tout autre procédé, que la maison

n’est pas la même lorsque l’objet du commerce est identique (Req.., 3 février 1909,

D. 1910. 1. 11111, rapport LETELL1ER, S. 1909. 1. 1181, note LYON—CAEN). Voy. n° 1130.

Voy. Raman, Du nom commercial.… thèse Nancy, 1905; Buncen-chnou, Le

nom commercial, thèse Alger, 1929.

243. Domicile commercial. —— Le c0mmerçant a en général son principal

établissement au lieu où il exerce son commerce ; il y est donc domicilié

'(art. 102 civ.). Mais il peut exceptionnellement ne pas en être ainsi. Le

commerçant peut avoir plusieurs établissements d’importance égale dans

des villes différentes et il ne peut avoir qu’un seul domicile civil. \

D’autre part une femme mariée qui a son domicile légal chez so’n mari

(art. 108 Civ.) peut faire le commerce dans un autre lieu. La jurispru-

dence admet pour la femme mariée l’existence d’un domicile spécial pour

les besoins de son commerce (Req., 12 juin 1883, D. 83. 1. 281, —S. 84. l.

257, note A. ESMEIN). Ce domicile détermine la compétence au cas d’ac-

tion dirigée contre la femme et de déclaration de faillite.

Quand le domicile civil n’est pas un domicile légal, la jurisprudence paraît

moins favorable à l’idée d’un domicile commercial distinct. Elle n’applique pas

volontiers aux personnes physiques la règle: qu’elle applique d’une façon constante

aux sociétés commerciales (Voy cep. Dijon, 26 février 1870, D. 711. 2. 83. Comp.

Civ., 9 mai 19011, D. 1909. 1. 258; Req:, 28 juillet 1919, S. 1921. 1. 313). Elle

hésite à dire qu’il ya élection de domicile, le consentement de l'autre partie étant

nécessaire pour une telle élection. Mais on peut admettre dans beaucoup de cas

qu’il y a domicile apparent et la jurisprudence l’admet volontiers, surtout quand

il est presque impossible pour les tiers de connaître le domicile réel (Puma,

Rum-r et SAVA'I‘ŒR, Traité pratique de droit civil, 1, n° 1611).

244. Publicité de l’état et de la capacité. — Le Code de commerce avait

prescrit l'affichage des jugements prononçant le divorce ou la séparation de corps

entre deux époux dont l'un a la qualité de commerçant. La loi du 28 mars 1931

(mod. art. 66 Go.) a remplacé cet affichage par l'inscription au registre du com-

merce (L. 18 mars 1919, art. 5-2°). La sanction ancienne a été maintenue : faute
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d’une publication régulière, les créanciers seraient fondés à s’opposer à toute liqui-

dationq'ui leur pOrterait préjudic'e.

Doivent également être inscrits au registre du commerce les jugements et

arrêts prononçant l’interdiction ou la mainlevéede l’interdiction (L. 18 mars 1919,

art. 5-6°), mais la sanction du défaut de publicité n’est plus alors l’inopposabilité

aux créanciers; on revient à la règle générale que la publicité du registre du com-

merce a un caractère administratif (n°° 219-220).

245. Publication du régime matrimonial. — Les tiers ont grand intérêt

à connaître le régime matrimonial du commerçant qui est leur débiteur. Ils

sont aujourd’hui informés par la publicité du “cOntrat de mariage prescrite

par la loi du 10 juillet 1850 (mod. art. 75 et 76 civ.). (Droit civil, 111,

n°“ 108 et s.). Mais avant que cette publicité ait été ordonnée, le Code de

commerce, reproduisant une disposition de l’Ordonnance de 1673

(tit. VIII, art. 1"), avait prescrit la publicité du contrat de mariage des

commerçants. Cette publicité, considérée comme plus complète que celle

du droit civil, a été conservée après 1850. Elle a été améliorée par la

création du registre du commerce ; autrefois elle consistait dans un affi—

chage dans_les salles d’audience et les chambres de notaires et d'avoués

(art. 67 Go. et 872 Proc civl), la loi du 28 mars 1931 remplacé ces for—

malités par l’inscription du régime matrimonial sur le registre du com—

merce (L. 18 mars 1919, art. 4-7°).

,Il faut distinguer deux-situations : 1° Si un des deux époux est commerçant au

jour du mariage, le notaire qui reçoit le contrat de mariage doit, dans le mois,

envoyer un extrait au greffier chargé de la tenue du registre du commerce et ce

sous sanction pénale et disciplinaire (art. 68 Go.); la peine de l’amende a été majo-

rée par la loi du 7 octobre 19116 (art. 38-7°); 2° Si l’un des époux devient commer—

çant au cours du mariage, il doit lui-méme faire cet envoi dans le mois de son

mariage. Au cas d’omission, le délit de banqueroute simple pourrait être relevé

contre lui s’il y avait faillite (art. 69 Go.). Mais le commerçant n’est tenu de faire

cette publication que s’il est marié sous le régime de la séparation de biens ou sous

le régime dotal.

Le commerçant qui ne fait pas la publicité requise engage sa responsabilité

envers les tiers, mais ceux-cine sont pas admis à considérer qu’il est marié sous le

régime de la communauté légale (Lyon, 19 février 19311, D. H. 1935. 5. ! (som-

maire).

L’extraît indique le régime matrimonial. La publicité‘est donc plus complète

que celle de la loi de 1850. Mais il y a simple mention de l’un des trois régimes :

communauté, séparation de biens, régime dotal. Les clauses qui mélangent ou

modifient ces régimes ne sont pas mentionnées.

246. Séparation de biens.'—' Le Code de commerce, considérant l’importance

que la séparation de biens judiciaire peut avoir pour les créanciers d’un commerçant,

a visé cette procédure par une disposition bien inutile qui est un simple renvoi

aux règles du Code civil et du Code de procédure civile (art. 65 Go.). La loi du

18 mars 1919 permet d'inscrire au registre du commerce les jugements ou arrêts

prononçant la séparation de biens airisi que l’acte rétablissant la communauté dis-

soute par la'séparation de corps ou de biens conformément à l’art. 11151 C. civ.

(art. &, 2° et 3°).

247. Droits de la. femme au cas de faillite du mari. _ Le Code de com-

merce règle par des dispositions spéciales les droits de la femme dans la faillite
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de son mari (art. 557, 5611).‘ L’idée ancienne était d’associer la femme dans une cer-

taine mesure aux conséquences de la faillite. Elle a'été très atténuée dans la réforme

de 1838 et il ne s’est plus agi que d’éviter la fraude en empêchant la femme d’exer-

cer au préjudice des créanciers des reprises dont l’existence ne serait pas établie.

Sur ce point, la loi du 29 avril 19211 (mod. art. 560 et 563) a étendu à la femme

du commerçant une réforme du Code civil quant à la preuve des reprises (Droit

civil, III, 11“. 862 et s.). — Il reste que la femme voit sonhypothèque légale res-

treinte au' cas de faillite du mari, lorsque celui-ci était commerçant au moment de

la célébration du mariage ou lorsque, n’ayant ce jour-là aucune profession déter-

minée, il l’est deveneu dans l’année (art. 563 Go.). Ces dispositions seront expli-

quées dans l'étude des faillites (n°“ 281o_et s.).

\

5 3. -— La femme mariée commerçante.

248. Evolution de la législation. — La femme mariée était, d’après le

Code civil de 1804, frappée d'une incapacité générale qu’il avait fallu

atténuer pour lui permettre l’exercice du commerce. Prévoyant le cas où

la femme serait « marchande publique » le Code civil admettait, contrai-

rement à la règle de la spécialité de l’autorisation maritale (anc. art. 229

Civ.), qu’elle pouvait recevoir de son mari une autorisation générale, lui

dannant le droit de faire seule tous les actes juridiques sous la seule

réserve du droit d'ester en justice (anc. art. 215 Civ.). Le Code de com—

merce reproduisait ces règles (anc. art. 5 Go.). La loi du 13 juillet 1907

sur lé libre salaire de la femme mariée avait amélioré la situation de la

femme commerçante en lui donnant sur ses biens réservés tous les droits

d’une femme séparée de biens, mais l’application de cette loi était diffi-

cile et d’ailleurs la loi ne supprimait pas la nécessité de l’autorisation

maritale pour faire le commerce. Les lois du 18 février 1938 et du

22 septembre 1942 ont rendu à la femme mariée sa pleine capacité civile

(Droit civil, 1, n°“ 1784). La règle nouvelle aurait dû logiquement avoir

pour conséquence de faire disparaitre toute question relative à la femme

mariée commerçante. Il n’en est rien. Les difficultés anciennes subsistent

et de nouvelles sont nées. ' .

249. Détermination de la qualité de commerçante. — Le Code civil (anc.

art. 220 al. 2) et le Code de commerce (art. 4, anc. art. 5—2°) disent que

la femme mariée n’est pas réputée commerçante (le texte dit marchande

publique) si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de

son mari. La règle s’applique a tous les genres de commerce. La femme

mariée n’est commerçante que si elle exerce un commerce séparé. SI les

deux époux exploitent ensemble un fonds de commerce le mari seul est

commerçant. La règle n’est plus en rapport avec la capacité reconnue à

Ja—l‘emme mariée. Elle avait été édictée comme une mesure de protection

pour“ la femme, afin de ne pas lui imposer les obligations des commer-

çants—et l’exposer à la faillite. La fcmme devenue pleinement capable doit

accepter la responsabilité de l’exploitation à laquelle elle se livre. Au

surplus cette règle maintenue en vigueur se retourne contre la femme
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qui n’est pas mariée sous un régime de communauté, car les bénéfices

du commerce lui échappent.

Avant les lois 'sur la suppression de l’incapacité de la femme mariée, _la jurispru-

dence appüquait la règle légale avec une grande rigueur. Elle ne reconnaissait pas

comme commerçante la femme qui concourt au commerce du mari parce qu’elle

redoutait de voir le mari faire le commerce sous le nom de sa femme (Cass., 27 jan-

vier 1875, D. 75. 1. 297, S. 75. 1. 112; Civ., 19 janvier 1881, D. 82. 1. 63910 mai

1882, D. 83. 1. 112, S. 82. 1. 352; 23 mai 1929, Gaz. Pal., 28 novembre; 20 décem-

bre 19113, D. A. 191111, 29, S. 191111. 1. 115, J. C. P., 19115. 2. 2796, note SAINT-ALAIN).

Elle appliquait la règle quel que fût le régime matrimonial, même au cas de sépa-

ration de biens entre les époux (Civ., 11 août 18811, S. 85. 1. 296. Voy. pourtant

Req., 5 novembre 1900, S. 1901. 1. 278) ou au cas d’achat en commun du fonds

pendant le mariage (Bourges, 11 juillet 1922, D. 1922. 2. 96) et ne réservait guère

que le cas où le fonds appartenait à la femme avant le mariage (Beq., 12 juil-

let 1887, S. 87. 1. 3811; 12 décembre 1933, D. H. 19311, 118, S. 1934. 1. 911). D’au-

tre part, la femme ne peut faire que difficilement la preuve qu’elle exerce un com-

merce séparé, car la jurisprudence ne voit une preuve absolue ni dans l’inscription

de la femme au registre du commerce (Req., 12 décembre 1933, D. H. 19311, 118.

S. 19311. 1. 911) ni dans l'imposition à la patente (Civ., 11 août 18811 précité,

111 décembre 1938, Rev., 1939, 185; Rev. faillites, 1939, 303), ni même dans l’im—

possibilité physique ou morale où serait le mari d’exploiter lui-même (Narbonne ce...

20 juillet 1936, Gaz. Pal., 13 octobre). Il n’y a que la femme séparée de fait qui

soit facilement considérée comme exerçant un“ commerce séparé. La jurispnr

dence admettra sans doute plus facilement aujourd’hui l’indépendance de la femme.

Si la femme aide son mari dans l’exercice de son commerce, elle remplit son

obligation d’assistance. Elle n’a donc droit en principe à aucune rémunération.

Cette solution juridique est, dans certains .cas, fort injuste. La jurisprudence a

essayé de la corriger, mais ce n’est pas chose facile : la femmé ne peut pas être

considérée comme l'associée de son mari, car les sociétés entre époux sont nulles :

et elle ne peut pas davantage être son employée, car on n’admet pas en général

qu’il puisse y avoir un contrat de travail entre les époux. La situation serait d’ail—

leurs la même pour le mari qui aurait aidé sa femme exerçant un commerce séparé

(Voy. Rouen, 16 juillet 1936, D._ P. 1938. 2. 89, note NAST, Gaz. Pal., 1936. 2. 888;

Auxerre, Civ., 11 décembre 1901, D. 1903. 5. 11611). Certaines décisions ont. validé

la promesse de.rémunération, en y v0yant ‘la contre-partie d'un contrat innommé;

d’autres ont essayé de donner une action de gestion d‘affaires ou d'enrichissement

sans cause. Mais les conditions d’exercice de ces actions seront rarement réunies

(Beq., 12 décembre 1933, D. H. 19311, 118; Rouen, 16 juillet 1936 précité; Rouen.

22 février 1939, Gaz. Pal., 11 mai).

250. Suppression de l'incapacité de la femme mariée. — La jurispru-

dence corrigeait l’ancienne incapacité qui pesait sur la femme en admet—

tant que, pour l’exercice d'une profession et notamment d’une profession

commerciale, l’autorisation maritalepouvait être tacite et résulter notam.

ment de ce que la femme exerçait seule un commerce séparé au vu et.‘

au su de son mari. Cette jurisprudence trouvait un fragile argumentl

dans le texte du Code de commerce qui parlait du consentement du mat‘

et non de l’autorisation. En revanche” les tribunaux hésitaient beaucoup.?

admettre le recours à la justice au cas de refus d’autorisation merite]!

car il leur paraissait que le mari devait être le seul juge-de l’exercice pa

la femme d’une profession qui la mettait en rapports constants avec s‘
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clientèle. Ils n’admettaient guère le recours qu’au cas de séparation de

fait entre les époux. La loi du 18 février 1938, qui a supprimé l’incapacité

de la femme mariée'et modifié en ce sens les dispositions du Code civil,

n’avait pas touché aux art. ’1et 5 Co. qui exigeaient l’aut011sat10n mari—

tale. Certains auteurs ont estimé qu’il y avait eu la un simple oubli des

rédacteurs de la loi. Rien ne permet de. l’affirmer. L’art. 216—2° civ. (ane.

'art. 215) prévoit encore des restrictions-légales à la capacité de la femme

Le législateur de 1988 avait sans doute pensé que l’exercice du commerce

devait rentrer dans ces restrictions à raison du danger exceptionnel que

présente pour la femme la profession de commerçante (Voy. M. CHAU-

YEAU, Chronique, D. C. 1939,_p. 5). Mais ce maintien de la règle ancienne

se conciliait mal avec le principe de.l’indépendance de la femme mariée.

La loi du 22 septembre 1942 (1) qui a remanié un grand nombre de textes

du Code civil a inséré dans le Code de commerce la règle suivante: « La

femme peut être marchande publique à moins que son mari ne s’y

oppose » (art.. 4, al. 1). On aurait pu rajeunir l’expression.

Voy. G. R1PEn'r, La femme mariée commerçante, Rev., 1943, p. 185; JULLror

DE LA Mommiænn, Chronique, D. C., 19113, p. 14 et J. C. P., 1943, n° 327;

G. A_Nan, Les droits et les devoirs des époux selon lg loi du. 22 septembre 1942;

Vo1mn‘, J. C. P., 1945. 1. 451.

251. Opposition du mari. — Le mari a le droit, de s’opposer à ce que

la femme exerce le commerce. L‘art 4, a]. 1 Co. pose le prin01pe de

cette faculté d’opposition sans en indiquer la nature ni les formes. Il ne

peut s’agir que d’une application de la règle générale donnée par

l’art. 223 du Code civil : le mari ne peut faire opposition à l’exercice

d‘une profession séparée par sa femme que si son opposition est justifiée

par l’intérêt de la famille. Il faut entendre par la l’intérêt du ménage.

L’exercice du commerce peut empêcher la femme de remplir ses devoirs

de mère de famille et de ménagère et même pour certains commerces,

entraîner une certaine déconsidération pour elle et pour son mari.

L’opposition du mari doit être notifiée à la femme qui a le droit de

recourir àla justice contre la décision du mari (art. 223 Civ.). Le tribunal

peut autoriser la femme à passer outre à l’opposition maritale:

Il a été jugé que le mari ne peut pas s’opposer à l’acquisition d’un fonds de

commerce par la femme, car, si cette acquisition constitue en elle-même un acte

de commerce, elle n ’a pas nécessairement pour effet de donner à la femme1a qua-

lité de commerçante : la femme peut donner le fonds en gérance--location (Aix,

20 juillet 1943, D. 1946, 232, note Tune). Mais un arrêt de la Cour de Grenoble du

23 juin'1949 (D. 1949, 614) annule au contraire une promesse de vente consentie

à la femme malgré l’opposition du mari.

252. Inscriptions au registre du commerce. — Malheureusement la règle

ample posée par l’art. 4, al. 1 00. se trouve obscurcie par une règle

complémentaire relative aux inscriptions.au registre du commerce. La

(1) Cette loi a été expressément validée par l‘ordonnance du 9 octobre 1945.
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loi du 22 septembre 1942 a été obligée de supprimer l’inscription de

l’autorisation maritale qui autrefoisdevait figurer au registre, mais elle

l’a fait d’une façon singulière en décidant que serait inscrite au registre

« la déclaration du mari portant qu‘il ne s’oppose pas à l’exercice du

commerce par sa femme. ». La femme est donc obligée de demander au

mari cette déclaration d’abstention. Cette demande ressemble singulière—

ment à une demande d’autorisation maritale. Si le mari déclare faire

opposition, il doit le notifier non seulement à la femme mais aussi au

greffier du tribunal de commerce qui l’inscrit sur le registre. Au cas où

la femme est autorisée ensuite par la justice à passer outre à cette oppo—

sition, elle doit notifier le jugement au greffier et celui—ci le mentionne

en marge de l’opposition (art. 7, Co.).

Voy. Cno‘rnau, Nature et sanction de l’opposition par le mari à l’exercice d’une

profession par la_femme, D. 1945, Chron., p. (11.

253. Effets de l’opposition du mari. — L’opposition du mari devant être

inscrite au registre du commerce, on pourrait soutenir'que la femme ne

doit pas être considérée comme ayant à l’égard des tiers les pouvbirs d’une

commerçante si le mari a pris soin de notifier son opposition au greffier.

Mais on heurterait alors la règle générale sur la valeur des inscriptions

au registre (n° 218). Le législateur (art. 7—3° Co.) renvoie, pour les effets

de l’opposition du mari, à l’art. 223 Civ. D’après ce texte les engagements

pris par la femme sont nuls à l’égard du mari si les tiers avec lesquels la

femme a contracté ont personnellement connaissance de l’opposition au

'moment ou ils traitent avec la femme. Ce qui importe, c’est donc la bonne

foi des tiers. Or on ne peut pas raisonnablement leur demander d’aller

consulter le registre du commerce chaque fois qu’ils traitent avec une

femme mariée établie comme commerçante.

Il sera fort difficile au mari de prouver que les tiers avaient connaissance de son

opposition. Ainsi lorsque la femme poursuit le commerce sans se soucier de l’oppo

sition du mari, les tiers de bonne foi pourront avoir action contre le mari et la

communauté. En revanche, le mari-qui a inscrit son opposition, puis a laissé sa

femme exercer le commerce _et y a consenti, pourra essayer de soutenir que les

tiers ont,eu_ connaissance de son opposition.

Le mari est tenu envers les tiers s’il n’a pas fait opposition ou si son opposi-

'tion a été rejetée. La preuve de l’opposition lui incombe (Nancy, 11 mars 19119,

S. 1950, 2. 28, Gaz. “Palais, 1949. 1. 190, J. C. P., 1949. 2. 5133,_n0te J. BECQUÉ).

254. Pouvoirs de la femme commerçante. — La femme mariée, libérée

de l’autorisation maritale, subit les restrictions de pouvoirs qui résultent

de son: régime matrimonial (art. 216, al. 2 Civ.). Le_Code de commerce

rappelle que, si elle est mariée sous le régime dotal. elle ne peut aliéner,

hypothéquer ou engager ses biens dotaux que dans les conditions prévues

par le droit civil (art. 5, al—. 3, Co.). Mais la loi du 22 septembre 1942 a

maintenu à la femme qui exerce une profession séparée de celle de son

mari les droits que la loi du 13 juillet 1907 lui avait donnés sur les biens

acquis dans l’exercice de son activité professionnelle. La femme com:
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merçante peut donc librement aliéner ses biens réservés puisqu’elle a sur

ces biens tous les droits qui appartiennent à la femme séparée de biens

(art.9…24 Civ. nouv.). Pourtant il faut 1emarquer que les bénéfices com—

merciaux représentent non seulement le produit du travail, mais aussi

celui d'un capital qui peut être un bien propre sans être un bien réservé.

D’autre part. la loi décide que les actes à titre onéreux par lesquels

la femme dispose de ses biens personnels pour les besoins de son com—

merce « ont leur entier effet à l’égard des tiers » et explique que « le

mari ne peut opposer à ceux-ci les droits d’administration et de jouissance

que le contrat de mariage (lisez le régime matrimonial) lui donne sur les

biens de la femme » (art. 5, al. 2). Cetüe règle ne peut s’expliquer que

par le consentement tacite—du mari qui déclare ne pas s’opposer à l’exer—

cice du commerce. Si la loi réserve l'effet de la dotalité c'est que le con—

sentement du mari est dans ce cas inopérant. '

Dans le cas où la femme est autorisée à faire le commerce par une

décision de just1ce qui brise l'opposition du mari, on ne peut plus parler

du consentement tacite du mari. La femme peut, dans ce cas, jeter dans

son commerce toute sa fortune personnelle sans respecter le droit de

jouissance qui appartient à la communauté. Tout ce que l'on peut dire

c’est que le mari a le même pouvoir.

255. Obligations de la femme. — Mais il y a entre les deux époux cette

grande différence que, si le mari oblige 'la communauté, il ne peut pas

obliger la femme sur ses biens propres tandis que la femme commer—

çante qui s’oblige personnellement oblige aussi son mari s'il y a com—

munauté entre eux (art. 5, al.' 1.). C’est l’application de la règle géné-

rale donnée par l’art. 225 Civ. pour les obligations contractées par la

femme mariée dans l’exercice d’une profession.

Les obligations de la femme pèsent-elles sur le mari personnellement ou ne l’at-

teignent-elles qu’indirectement parce qu’elles tombent dans la communauté et que

toute dettede la communauté est une dette du mari? On admettait autrefois que

le mari était tenu personnellement, parce qu’en autorisant -la femme à faire le

commerce, il a accepté par avance les conséquences de sa gestion. Cette raison ne

peut plus être donnée aujourd’hui et certains auteurs estiment qu‘il_y a lieu de

modifier la solution traditionnelle (JULLIOT DE LA MORANDIÈRE, D. C., 1943, Chron.,

p. 15). Bien n’indique que le législateur-ait eu cette intention. Le texte affirme

que la femme oblige son mari. Le législateur n'a pas voulu que le mari ne soit

pas tenu à l'égard des tiers lorsque sa femme exerce le commerce alors que pres-

que toujours il en profite. En l’obligeant à inscrire au registre du commerce la

déclaration qu’il ne s’oppose pas à l’exercice du commerce par sa femme, il a appelé

son attention sur les conséquences que peut avoir pour lui cette activité commer—

ciale. \ _

La loi a oublié le cas où le mari a formé une opposition que le tribunal a rejetée;

dans ce cas, la femme exerçant régulièrement le commerce oblige son_mari (art. 223,

al. 3, Civ.). Cette obligation ne peut se justifier. L’expérience a prouvé que le mari

opposant avait été plus clairvoyant que le tribunal. Pourquoi le mari serait-il tenu

sur ses biens personnels des dettes de sa femme? La question n’ad’ailleurs d’intérêt

pratique qu’après la dissolution de la communauté. La solution légale est d‘autant
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plus rigoureuse pour le mari 'qu’il. n’a pas la ressource de la séparation de biens

et de la renonciation à la communauté. C‘est là une question de droit civil (Droit

civil, III, n° 481). Il faut seulement signaler l’acuité particulière qu’elle présente

pour la femme commerçante.

Antérieurement à la loi du 22 septembre 1942, la Cour de cassation a décidé que

l’obligation du mari a le caractère d’un cautionnement civil de celle de la femme

et que, par suite, le mari ne peut être assigné devant le tribunal de commerce à

raison d’une dette commerciale de la femme, même si l’action est dirigée conjoin-

tement contre les deux époux (Civ., 1er avril 1914, D. P. 1919. 1. 110, note CnÉnox,

S. 1914. 1. 345). Cette.soluüon qui a été discutée trouve, d’après certains auteurs

(JAUFFRET, B. D. C., 1949, 456), un nouvel appui dans la loi de 1942. La Cour d’ap—

pel de Nancy, dans l’arrêt précité du 11 mars 1949 (n° 253), a pourtant admis de

la façon la plus nette la cbmpétence du tribunal de commerce pour l’action dirigée

contre le mari et affirmé le caractère commercial de la dette.

Voy. FnÉJAWLL'E, Des conséquences de l’autorisation de justice en cas de refus

ou opposition du mari, sous la, communauté, J. C. P., 1943. 1. 169; Cnornau, Du

pouvoir prétendu de la femme d’obliger la communauté par ses dettes profession-

nelles hors ou. contre la volonté du mari, D., 1946, Chron., p. 65. — Sur le droit

antérieur, voy. WEIL, L’exploitation d’un fonds de commerce par une femme

mariée sous le régime de la communauté, thèse Strasbourg, 1931.

Section 3

Les personnes morales.

256. Division des personnes morales. — Les commerçants individus sont

les plus nombreux; mais les exploitations industrielles et commerciales les plus

importantes appartiennent aux personnes morales. La concentration, qui s’est pro—'

duite au XIX° siècle, a produit un véritable bouleversement dans le commerce. Or,

lespersonnes morales sont, malgré le rapprochement que la technique juridique a

imaginé, très différentes des personnes physiques. Il n’y a pas d’ailleurs égalité de

situation entre les personnes morales. Une première distinction doit être faite entre

les personnes du droit privé et celles du droit public. S’il est possible de donner aux

premières la qualité de commerçantsfil est inadmissible que les secondes aient une

telle qualité. '

5 .l. — Personnes morales de droit privé.

257. Spécialité de la. personnalité morale. _ La personnalité morale est

accordée aux groupements de personnes qui poursuivent une certaine fin prévue

par la loi. S’il s’agit de faire le commerce, ceux qui veulent s’associer doivent

former une société dans les formes établies par le code de commerce. C’est dire

que les autres groupements de personnes ne peuvent faire le commerce. L’étude

des sociétés commerciales fait l’objet de la deuxième partie de ce traité. On. ne donne

ici qué quelques indications indispensables.

258. Division des sociétés. — Les commerçants qui s’associent font le

commerce sous leur propre nom, d’où la dénomination de société en
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nom collectif qui ne date d’ailleurs que du Code de 1808. Cette société a

la personnalité morale, elle possède un patrimoine distinct du patrimoine '

de Chacun des associés. Le contrat laisse ou donne à chaque associe la

qualité de commerçant, et crée un commerçant nouveau : la société per—

sonne morale. Si un commerçant s’associe avec des bailleurs de fonds qui

lui apportent des capitaux sans vouloir eux—mêmes faire le commerce, il

forme une société en commandite. Les bailleurs de fonds ne sont pas com-

merçants, et ne risquent que leur apport. Le commanditéou les comman—

dités sont Seuls commerçants; de plus la société elle—même a la personna-

lité et elle est un commerçant. Ces deux sortes de sociétés sont dites

sociétés par intérêt. Le concept de la personnalité morale sert principa-

lement à réaliser la séparation du patrimoine social et de celui des

associés. Il y a toujours ’au‘ moins un commerçant individu tenu en

même tempsque la société.

Il en est. autrement dans les sociétés de capitaux. La société personne

morale a seule la qualité de commerçant: chaque associé ne répond des

dettes sociales que sur son apport. Dans les sociétés par actions, ni les

administrateurs, ni les actionnaires ne sont commerçants Ces formes

ont été jugées utiles pour permettre la réunion des capitaux nécessahes

à la grande industrie et au grand commerce. Elles peuvent être librement

employées sous la condition de respecter les formes légales. de consti-

tution. Il y a d’ailleurs quelque abus à ne reconnaitre aucun 1nd1udu res—

ponsable à côté de la personne morale. Des lois récentes ont fait appa-

raître la personnalité de celui qui fait le commerce sous le couvert de

la société (D.-L. 8 août 1935, mod. art. 437, a]. 4 Co.) et celle du pré-

sident—directeur général—de la société (L. 16 novembre 1940, art. 4).

Les sociétés à responsabilité. limitée sont des sociétés par intérêts qui

pourtant ressemblent aux sociétés par actions en ce que ni les associés, ni

les gérants ne sont personnellement commerçants. C‘est_la société elle-

même qui fait le commerce. Cette forme intermédiaire date de la loi du

27 mars 1925.

259. Commercialitê de la. société. — En principe une société est civile

ou commerciale d‘après son objet. Si' elle a été constituée suivant les for-

mes commerciales pour un objet civil, elle n’est pas nulle: car sous une

forme qui est inutile 11 y aun contrat de société qui est valable. Si

elle se propose de faire le commerce mais a négligé de prendre la forme

commerciale, elle est au contraire frappée de nullité.

Cette règle, qui était générale sous l’empire du Code de 1807, a cessé

d’être vraie pour les sociétés de capitaux. Les sociétés Par actions ont été

déclarées commerciales à raison de leur forme par la loi du 8 août 1893.

Cette loi vise les sociétés anonymes et en commandite mais elle .n’est

applicable qu'aux commandites par actions ainsi que cela résulte de son

titre (Civ., 3 janvier 1912, D. 1912. l. 500). Les sociétés à responsabilité
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limitée sont aussi commerciales par leur forme : la loi du 17 mars 1925

qui les a créées les a dotées de la commercialité.

Quel est le sens de cette commercialisation? Elle signifie que ces sociétés ont la

qualité de commerçants. Faut-il en déduire que tous les actes passés par ces sociétés

sont des actes de commerce? C'est une question que l’on retrouvera (11° 288).

260. Publicité spéciale exigée des sociétés. _ Les_persouues morales qui

font le commerce ou qui ont pris la formedes sociétés par actions (Req.. 7 mars

1944, J. Soc., 19117, 290) sont soumises à l‘inscription au rcgistre du commerce, et

réserve faite des questions d’état et de capacité, aux mêmes règles de publicité que

les autres commerçants. Mais la loi leur impose en outre ‘une publicité supplémen-

taire. Elle juge utile de prévenir les tiers de l’existence de ces commerçants qui

ne sont pas des individus en chair et en os, mais de simples mécanismes juridiques

créés par la volonté des hommes. La naissance des sociétés est constatée par le

dépôt de l‘acte de société au greffe du tribunal de commerce et par une publication

dans la presse. Plus tard, les manifestations de la vie sociale sont également sou-

mises 51 publicité. —

261. Associations et syndicats. — Les groupements à but désintéressé,

associations,et syndicats, ne peuvent pas faire le commerce. L’ordon—

nance du 8 octobre 1945 défend spécialement aux syndicats agricoles

toutes opérations de nature commerciale qui ne peuvent être faites que

par les coopératives (Rouen, 4 novembre 1948, D. 1949, 242). La règle

légale est une règle d’incapacité. Elle. joue contre l’association mais aussi

pour sa protection : une association qui ferait le commerce ne pourrait

être déclarée en faillite.

Certaines associations ont été constituées sur l'initiative de l‘État en vue de la

protection du commerce. La forme juridique de l'association_convient mal à ces

groupements. Mais ilyfaut s'incliner devant la décision légale; dans ce cas, les actes

faits par l‘association ne constituent pas des actes de commerce (Civ., 7 'mai 19116,

D. 19116, 281 pour leägroupement d‘assurance des risques de guerre).

' Les congrégations religieuses ne pcuvent pas davantage faire le commerce. Il y

a pourtant des marques célèbres qui sont exploitées au profit de congrégations,

mais elles le sont grâce à des sociétés commerciales créées à cet effet.

5 2. — Personnes morales de droit public.

262. Position du problème. _— L’activité commericale est une activité

intéressée ; or la personne morale publique exerce en principe une action

désintéressée; il semble donc impossible qu’elle ait la prétention de

faire le commerce. Telle était en effet la solution qu’il fallait donner

autrefois. Elle n‘est plus exacte aujourd’hui. L’Etat et les personnes

morales de droit public ont été amenés à créer des exploitations qui

seraient considérées comme commerciales si elles étaient assurées par des

individus ou par des sociétés. Cette création a été motivée par des consi-

dérations diverses : procurer des ressources à la personne publique,

mieux organiser un service en monopolisant une exploitation, empêcher

les personnes privées d’exercer une trop grande influence économique _ou

de tirer des profits excessifs de monopoles de fait. Il est impossible d’assi-
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miler les personnes morales de droit public qui se livrent à de telles

exploitations aux entreprises commerciales Mais la question se pose de

savoir s’il faut leur appliquer les règles du droit commercial relatives à

la conduite de l’exploitation. C’est une question difficile: les règles du

droit public sont faites pour protéger l’activité de la personne morale,

celles du droit commercial donnent plus de souplesse à l’exploitation et

sont plus favorables à la clientèle. Il faut examiner la question pour les

différentes personnes morales.

A. — Entreprises d’État.

263. Création de services publics de caractère commercial. -,—'L’État crée

pour les' raisons que nous avons indiquées des services publics qui ont un caractère

industriel ou commercial. Il n’est soumis à aucune des règles du droit privé rela-

tives à la condition du commerçant, par exemple la tenue de livres de commerce

ou la rédaction d’un inventaire annuel. Il est libre d’organiser son service sur le

modèle des exploitations privées, de leur imposer un budget particulier qui per-

mette de se rendre compte des résultats de l’exploitation et même de leur donner

la personnalité civile. C’est ce qui avait été fait pour le réseau des chemins de fer

de l’ État (L. 18 mai 1878 et 13 juillet 1911, art. [11 et s. ) et pour le réseau d’Alsace-

Lorraine (D.-L 1“ décembre 1926), ainsi que pour certaines régies de transports

aériens. Après la guerre de 19111- 1919, il avait été créeeun certain nombre d'offices

qui ont soulevé de si vives critiques que beaucoup ont succombé. L'Office national

de l’azote a survécu (L. 11 avril 1924 mod. L. 21 septembre 1941 et Ord., 31 jan-

vier 1945). Un contrôle officiel sur les offices à caractère industriel, commercial et

agricole a été organisé (Ord. 23 novembre 19411). D’autre part, après la libération,

une mesure particulière de confiscation a amené la création de la Régie nationale

des usines Renault (Ord. 16 janvier et 18 juillet 1945). Voy. CAHEN-SALVADoR, Droit

social, 19115, p. 213). Mais aucune idée d 'ensemble ne domine cette création d'en

trcprjses étatiques.

Voy. Goammux, La condition juridique de l’Etat commerçant et industriel, 1904;

Burma-r, Les services publics industriels et commerciaux, D. 19117, Chron., p. 73 et

D. 1949, Chron., p. 179; Droit.social, 1949, p. 283; JACOMEI‘ et BumNcscu, Le

statut des entreprises publiques, 1947; Lucuxmu, Le statut des entreprises publiques

(Droit social, 19117, p. 253 et 303).

264. Nature des actes pa'ssês_par les entreprises de l’Etat. — Puisque

l’Etat ne peut pas être commerçant, la seule question qui se pose est de savoir si

les actes passés_dans l’exploitation de ces services sont des actes de commerce. Encore

cette question présente-t-elle un intérêt-réduit, car les obligations de l’Etat ne sont

pas soumises aux règles du droit privé et c'est en somme pour la compétence de

la juridiction commerciale que l’on a posé la question de la nature des actes. Elle

est à notre avis mal posée. Danscertains Codes étrangers se trouve affirmé le droit

de l'État dc_faire des actes de commerce (C. eo. italien, art. 7, roumain, art. 8,

portugais, art. 17). Mais l’acte de commerce, c’est essentiellement l’acte accompli

par un commerçant, si on fait exception pour quelques cas particuliers où la qualité

commerciale de l’acte résulte de sa nature juridique ou de sa forme. L’État ne fait

pas d’actes de commerce tout simplement parce qu’il n'est pas commerçant.

N’étant pas commerçant, l'État ou l’entreprise publique qui gère le service n’a

pas un fonds de commerce (Rennes, 8 avril 1946, J. C. P., 1950, 2. 5443) et ne peut

bénéficier de‘ la législation relative aux baux commerciaux (Trib. Pontoise, 27 juil-

let 1949, Gaz. Palais, 19119. 2. 325). Ses différends avec ses employés ne sont pas

de la compétence du Conseil des prud’hommes (Cass. civ., 6 janvier 1931, S. 1931.
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1. 100; Cass. soc., 31 juillet 1947, J. C. P., 1948. 2. 4068), mais cette dernière

question est discutée (Poitiers, 19 janvier 1949 et Paris, 7 mars 1949, Droit social,

1949, 341, note Paul DURAND). On se demande également si ces entreprises peu-

vent compromettre ou transiger (Paul DURAND, Le règlement par voie de transac—

tion et d’arbitrage des différends de droit privé intéressant les établissements publia

de caractère industriel ou commercial, Droit social, 1949, p. 325).

265. Compétence commerciale. — Quand un service public de l’État tone

tionne suivant des règles de droit privé, la compétence appartient aux tribunaux

judiciaires (Rolland, Précis de droit administratif, 9° éd., 1947, n° 27); mais, dans

ce cas, le tribunal compétent est le tribunal civil. L’État ne saurait donc être sou-‘

mis à la juridiction commerciale. Il admet pourtant volontairement la compétent:

des tribunaux de cômmerce pour certaines exploitations dont le caractère com-'

mercial est plus accentué : ainsi pour l’exploitation des chemins de fer de l’État—,

bien que la question discutée ‘a l’occasion du vote de la loi du 18 mai 1878 n’ait

pas été tranchée (Beq., 8 juillet 1889, D. 89._1. 353, S. 90. r. 473; 18 novem-

bre 1895, D. 96. 1. 497, S. 98. 1. 385), pour les‘assurances maritimes des risque

de guerre pendant la guerre de 1914 (Beq., 31 janvier 1923, Gaz. Pal., 13 mars;

Cons. d’État, 23 octobre 1921, Soc. d’armements, Rec., p. 1109; 23 mai 1924, Afin:—

teurs réunis, Rec., p. 1924), mais non pour le service créé pendant la guerre de

1939 (Cons. d'État, 12 novembre 1948 et 25 mars 1949, Droit maritime français,”

1949, p. 279 et 324). Pour la vente des stocks américains en 1919-1920, la jurispru-

dence des cours d’appel favorable à la compétence commerciale (Paris, 22 mai 1922."

D. 1924. 2. 91; Rennes, 4 mai 1923, D. 1924. 2. 49) a été_brisée par la Cour de

cassation (Civ., 22 juillet 1924, D. H. 1924, 379, S. 1925. 1. 295). La radiodiffusion

française créée par les lois des 1“ octobre 1941 et 7 novembre 1942 n’a pas été

soumise à la compétence des tribunaux judiciaires (Paris, 16 novembre 1949.

D. 1950, 231).

286. Entreprises nafionalisëes. — La nationalisation d’un certain genre d'en:

treprises industrielles et commerciales a été opérée suivant des règles différentüé

Devenue régie nationale, l’entreprise a gardé sa structure de société commerciale“

L’Etat a soit créé un organisme nouveau provenant de la fusion des entreprises

privées nationalisées, ainsi pour les Houillères nationales, pour le Gaz de Franz

et l’Électricité de France, soit conservé les entrepriSes anciennes dans leur indivi—.

dualité, ainsi pour la Banque de France, la Banque d'Algérie, les grands établisse

ments de crédit, les compagnies d’assurances. Le mécanisme juridique des sociét-

privées a été modifié pour être adapté à la situation nouvelle créée par la dispari-

tion des actionnaires, mais dans les relations avec la clientèle rien n’a été changé

Les lois de nationalisation ont précisé que la gestion se ferait suivant les règt…

commerciales. La compétence de la juridictioh_èommerciale est certaine. Il est plu—

difficile de dire si ces sociétés nationalisées sont exposées à la faillite. Pour.con1-

prendre leur statut, il faut connaître celui des sociétés par actions. Cette étude sa

donc faite plus loin (n°- 15r3). Les entreprises publiques de caractère industriel-

commercial ont été soumises à l’établissement de comptes et de bilans semblabt—

à ceux des entreprises privées (Décr. 22 octobre 1947, L, 6 janvier 1948, art. 111

et le contrôle financier a été organisé.

287. ?arficipafion de l’Etat aux entreprises privées. — L’État qui ve‘.‘

participer à la surveillance et aux bénéfices des entreprises privées sans inter-ven:

directement, use d’un autre procédé : il entre dans une société comme actionnai:=

et comme administrateur. C’est la forme dite de l’économie mixte. Elle a l-*

employée pour un grand nombre d'entreprises, notamment les transports fer

viaires et aériens. La société d’économie mixte est une société commerciale. L—

difficultés qu’elle soulève sont relatives à la gestion de la société (Voy. n°“ 1499 et?
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B. — Entreprises des communes.

268. Participation des communes à la, vie économique. — Vers la fin du

siècle dernier, aussi bien en France qu'à l'étranger, il parut utile de faire créer

par les communes des entreprises que l'initiative privée n'avait pas créées, ou

exploitait dans des conditions trop onéreuses pour la clientèle: distributions d 'e‘î1u,

de gaz, d’électricité, transports, bains, théâtres et cinémas. On a donné à cette

politique économique le nom de socialisme municipal.

Au point de vue juridique, cette creation a été justifiée’sur le principe de la

liberté du commerce posé par la loi des 2-17 mars 1791 et qu’il faut appliquer

aux personnes morales comme aux personnes physiques. Mais le Conseil d’État

avait refusé d’admettre le droit arbitraire de création de ces entreprises. L’interven-

tion de la commune n’était admise qu’au cas d’insuffisance de l’initiative privée;

elle devait avoir un caractère supplétif et être motivée par des circonstances excep-

tionnelles (Cons. d’État, 29 mars 1901, Casanova, D. 1902. 3. 33, S. 1903. 3. 73,

note qun1ov). Mais pendant la guerre de 1914, on autorisa assez largement des

cmalions municipales (Cons. d’État, 13 juillet 1928; Burgeat, D. H. 1928, 515,

S. 1929. 3. 21) et après la guerre, il parut nécessaire de légiférer sur cette question.

Voy. ROLLAND, Précis de- droit administratif, 9° éd., 1947, n° 241; WAL]NB,

Manuel de droit administratif, 2e éd., 1939, p. 261 et. s.; Feux, L’activité écono-

mique de la commune, 2 vol.; MossÉ, Les régies municipales et la jurisprudence,

1931; AUDEMA, Les régies municipales en France, thèse Montpellier, 1924; Tfimmv,

Les entreprises économiques des communes, thèse Paris, 1935. ‘

269. Décret—loi du 28 décembre 1926. _ Ce décret-loi, modifiant l’art. 68

de la loi municipale du 5 avril 1884, ajoute à l'énumération des déübérations'du

conseil municipal qui ne sont exécutoires qu’après approbation par l’autorité supé—

rieure, l’intervention des communes par voie d'exploitation directe ou par simple

participation financière pour les entreprises dont l’objet d’intérêt public est indiqué,

mais qui, d’après la loi, peuvent être « même de forme coopérative ou commer-

ciale » (Aj. D. 28 décembre 1926 et 9 janvier 1933). La légalité de ce décret a été

contestée. Pris en vertu d’une loi qui visait à la suppression de services, il permet-

tait d‘en créer_de nouveaux. Le Conseil d’État a dû, pour en défendre le caractère

légal, décider que des services industriels'et commerciaux ne pouvaient être créés

que si l'intérêt public justifie l’intervention « en raison des circonstances particu-

lières de temps et lieu ». Il a donc maintenu le pouvoir de.contrôle qu'il s'était

reconnu antérieurement (Cons. d‘État, 30 mai 1930, Chambre syndicale de Nevers,

D. H. 1930, 416, S. 1931. 3. 79, concl. Josse, note ALBERT). On s’est demandé

si « ces circonstances particulières » devaient être appréciées avec plus de libéra-

lisme que les « circonstances exceptionnelles » relevées par le Conseil d'Etat avant

la loi de 1926. Ce qui paraît capital, c‘est la considération de. l’intérêt public. Mais

cet. intérêt paraît aujourd’hui plus largement entendu (Cons. d’Etat, 23 juin 1933,

Lavalie, S. 1933. 3. 31, note ALmnnr). Le Conseil d’État a admis comme motif

suffisant le désir d‘exercer une action régulatrice sur les prix et de lutter contre

la vie chère (Cons. d’État, 24 novembre 1933, Zénard, concl. Dan-ou, D. _P.1936.

3. 36, S. 1934. 3. 105, note Marne; 4 janvier 1935, de Lara, D. P. 1936. 3. 1, note

11. CArr'rmr). Un décret-loi du 30 octobre 1935 a facilité dans ce cas la création

du service.

270. Mode d’exploitation. — La commune peut user de divers modes d’exploi-

tation. Seule la régie directe du service soulève des difficultés. Elles sont telles

que l’Administration et le Conseil d’État ne l'admettaient guère avant le décret-loi

du 28 décembre 1926. Ce décret, l‘a réglementée (Aj. -D 5 novembre 1926 et

I7 février 1930). La régie est dotée de l’autonomie budgétaire, elle est administrée
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sous l’autorité du maire par un directeur'et un conseil de l‘e.xpldlation Les régie:

municipales ne peuvent être considérées comme des commerçants; elles ne sau-

raient être déclarées en faillite. Mais leur gestion doit être assurée conformément

aux usages du commerce La compétence des tribunaux de commerce nous paraît

. très douteuse quand elle n‘est pas justifiée par la nature intrinsèque de l'acte. Les

régies communales ont été admises au bénéfice de la propriété commerciale par

. la loi du 18 mars 1946 (art. 4), alors que certaines décisions antérieures leur avaient

refusé le bénéfice de la loi du 30 juin 1926.

271. Autres personnes morales de droit public. _ Il peut être créé dans

les mêmes conditions des régies intercommunales et des régies départementales.

D'autre part, les Chambres de commerce gèrent des services industriels et com-

merciaux, notamment des services de manutention dans les ports maritimes. Il

leur a été permis de “créer des aérodromes (L. 20 juin 1933). Ces régies et services

n'ont pas la qualité'de commerçants.

Les groupements constitués dans chaque département en vue du ravitaillement

de la population civile l’ont été sous la forme de sociétés anonymes (Sur la com-

pétence, voy. Angers, 18 décembre 1945, D. 1946, Som. 14).

C. — Etats étrangers.

272- Droit de faire le commerce. — La création d‘entreprises nationales pose

la question du droit pour un État de faire le commerce dans un pays étranger.

Rien ne s’y oppose en principe, réserve faite des entreprises réservées aux natio-

naux. Mais une difficulté naît de l’immunité de juridiction dont jouissent les ÉlaLt

étrangers. On admet en droit international qu’un État ne peut se prévaloir de son

immunité quand il s ’est livré à des actes d’exploitation commerciale dans le pays

où il est assigné. Mais les tribunaux de commerce ne sont pas pour autant compé-

tents et les mesures d’exécution sont impossibles sur les biens de l’Élat étranger.

L’exploitation de flottes de commerce par différents Etats a nolamment créé de

grandes difficultés. La convention internationale de 1926 sur l’immunité des navi-

res d’État a assimilé aux navires privés les navires d’État affectés à' un service com-

mercial (G. Rmm-r, Droit maritime, 4° éd., 1950, t. I, 11°“ 803 et s.).

Voy. FÉMUD-GIMUD, États et souverains devant les tribunaux étrangers, 2 vol.,

1895; G. RIPERT, La condition juridique des navires d’Etat, Rev.- int. droit mari—

time. 1. XXIV, 1922; GRENVILLE PHILIMORE, Immunité des États au point de vue

de la juridiction et de l’exécution forcée (Rec. des cours de t’Aadémie de La Haye.

1925, III, t. VIII, p. 461).

273. Etats ayant nationalisê le commerce extérieur. — La nationalisation

du commerce extérieur ordonnée dans certains États a posé un nouveau problème.

L’État étranger, quand il fait des opérations de commerce, agit-il comme commu—

cant ou comme État souverain? La question s ’est posée en France pour les affaires

'c0mmerciales traitées par l’U. R. S. S. Pour éviter ces difficultés, le Gouvernement

soviétique a créé une Représentation commerciale des Soviets agissant en France

comme une société commerciale. Les tribunaux français ont affirmé leur compé-

tence pour les contestations relatives aux actes passés par cet organisme (ch.,

19 février 1929, D. P. 1929. .,73 note S.ws‘rmn, S. 1930. .49, note NIBOYETL

Paris, 28 juillet 1932, D. P. 1934. 2. 139;,9 février 1931, Gaz. Pal., 1931. 1. 543;

Seine, 12 janvier 1940, D. H. 1940, 68). L’arrangement entre la France et l’U. R. S. S-‘

du 29 décembre 1945 (promulgué par D. 12 juin 1946) règle le statut de la repré—

scnlation commerciale (art. 5 à 12). Il dispense la représentation de l’inscriptiony

au registre du commerce _(art. 12). Il décide que les contestations relatives au,
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transactions commerciales entre les organisations économiques soviétiques et les

personnes françaises seront de la compétence des tribunaux français si la transaction

a été passée en France sous réserve de la clause compromissoire et de la clause

attributive de juridiction.

Voy. Trees, L’Etat russe commerçant et le traité franco-soviétique, J. Clunet.

1934, p. 22; 'FBEUND, L’Etat soviétique et le statut de La représentation commerciale.

ibid., 1934. p. 5; Srourr'rsxr, Statut de l’U. R. S. S. Etat commerçant, thèse Paris.

1935; Ksrz_mov, L’Etat commerçant et les nationalisations, R. D. C., 1950, p. 207.



CHAPITRE III

LES ACTES DE COMMERCE

274. Conception de l’acte de commerce. — La doctrine française a édifié

sur quelques textes du Code une théorie générale de l’acte de cbmmerce :

certains actes juridiques sont dits commerciaux par leur nature, sans

qu’il soit nécessaire de considérer ceux qui les accomplissent ; bien

inieux, c’est par la conclusion habituelle de ces actes que sont caractéri-

sés les commerçants. Cette théorie n’a aucun appui dans l’histoire. Elle

a été créée pour ne pas donner au droit commercial le caractère d’un

droit professionnel. Elle est si artificielle que ses auteurs ont dû compo—

ser et l’amender en admettant qu’à côté des actes de commerce par nature

il existe des actes de commerce par accessoire. Dès lors- la confusion a

été extrême parce qu’il a fallu faire un sort particulier aux actes passés

entre les Commerçants et les non commerçants en les dénommant actes

miætes. C’est dans cette confusion que vit encore notre droit commercial.

La jurisprudence est‘hésitante et de fâcheux débats sur la compétence

entravent la justice. Tout cela est artificiel et doit être simplifié. Mais en

réussissant à donner des actes‘de commerce une conception plus simple,

on ne peut éviter que ces actes ne soient soumis, dans notre droit, à des

règles. particulières dont il faudra voir les motifs.

Voy. THALLER, Courte ‘étude sur les actes de commerce, Annales, 1895, p. 97;

Acnnn, Nature juridique des actes de commerce et des commerçants, Rev. générale

de droit, 1904, p. 385; Arrnnr, Des actes de commerce terrestres, 1897; Cnamrsn,

Évolution de l’idée de commercialité, thèse Lyon.

Section 1

Détermination des actes de commerce.

5 1. — Notions générales.

275. Ancien droit français. — Quand les anciens auteurs parlent d'actes-de

commerce ou de faits de commerce, il s’agit toujours d’actes accomplis par une

personne qui a la qualité de marcha‘nd. .L’édit de novembre 1563 qui établit des
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juges consuls dans la ville de Paris leur donne compétence pour les différends

entre marchands, mais afin de préciser que le tribunal consulaire ne sera compé—

tent qu’en ce qui concerne le commerce, l'édit ajoute « pour fait de marchandises

seulement ». L'Ordonnance de 1673 (tit. XII) précise que lés juges et consuls con-

naîtront des différends « pour ventes faites par des marchands, artisans et gens de

métier » (art. 4) où des différends avec les commissionnaires, facteurs ou serviteurs

des marchands « pour le fait'du trafic seulement » (art. 5). Constatant que les juges

consuls étaient compétents seulement pour ce qui concerne le trafic des marchan-

dises, les anciens auteurs, Jousse, par exemple, déclarent que leur compétence

« est réelle et non personnelle »; Mais c’était là seulement pour eux le moyen de

déterminer l’étendue de la juridiction sur les marchands. Ils se demandaient égale-

ment si les juges consuls avaient compétence sur des bourgeois ou ecclésiastiques

qui, n'étant ni marchands ni aîtisans, n'ayant ni boutique ni magasin, avaient fait

occasionnellement le commerce et ils admettaient cette compétence en décidant que

ces personnes avaient fait accidentellement et irrégulièrcment le commerce.

27% Conception du Code de c0mmerce. — Les rédacteurs du Code,

réglant la compétence des tribunaux de commerce, ont maintenu le

principe que ces tribunaux sont compétents pour les contestations entre

commerçants. Mais, ne voulant pas créer une juridiction professionnelle,

ils ont ajoutéqu'ils connaissent également des contestations « relatives

aux actes de commerce entre toutes personnes » (art; 631). Ils se sont

trouvés dès lors obligés de dire quels sont les actes de commerce, ce qu’ils

ont fait dans l’art. 632 pour le commerce terrestre, dans l’art. 633 pour

le commerce maritime. —

La maladresse de la rédaction est évidente. Comme les rédacteurs du- Code

11avaient pas commencé par défmir les commerçants, ils ont été amenés à confon-

dre daiis leur énumération les professions commerciales et les actes juridiques.

D’autre part, se souvenant de la doctrine des anciens auteurs sur les bourgeois répu-

lés marchands, et transposant l'expression aux actes de commerce, ils disent « sont

réputés actes de commerce.... », ce qui est une forme de disposition singulière, quand

il s’agit d’une détermination imposée par la loi (Comp. Escsnm, I, n°85). C’est

donc uniquement pour régler à nouveau une question de compétence et pour ne

pas déterminer uniquement cette compétence sur la condition des personnes que

le Code a présenté la notion d’un acte qui serait acte de commerce entre toutes

personnes.

277. La notion d’acte de commerce. — En S’appuyant sur ces textes du

Code, la doctrine française a forgé la conception de l’acte de commerce.

Cette qualification sert non seulement à déterminer la compétence des tri-

bunaux mais à placer l’acte sous un Statut légal particulier quant aux

règles de capacité et de preuves notamment. Par exemple une vente est,

suivant les cas, civile ou commerciale et l'application des règles légales

dépend de sa nature.‘ Cette doctrine est bien établie. Elle a eu une

influence sur la jurisprudence, et parfois une influence fâcheuse nous le

Yerrous. Mais la notion d’acte de commerce'est beaucoup moins bien défi-

nie dans la jurisprudence qu’elle ne l'est dans la doctrine, ce qui se com-

prend, car c‘est une notion purement abstraite.

Une telle notion n'eäristc pas dans certains pays étrangers et on dit, pour cette

raison, que ces pays ne connaissent pas de droit commercial (n° 74). En Suisse.
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le Code fédéral des obligations ne fait aucune différence entre les contrats civils

et les contrats commerciaux. En Angleterre, la common‘Law s’applique à tous les

contrats. Les mots trade et business n’ont pas le sens restreint que nous donnons

au mot « affaires commerciales » et l’exercice de toutes les professions a un carac-

tère commercial (n° rr).

278. Distinction de l’acte et de la. profession. — Dans l’énumération des

art. 632 et 633 co., il y a deux choses bien.différentes : d’une part, le Code cite

des actes juridiques, la vente, la commission, la lettre de change; d’autre part,

'il cite des professions en les qualifiant d’entreprises. On a faitétat de ce texte pour

voir dans la notion d’entreprise le caractère commun des actes de commerce

(Escanrm, t. 1, n° 103). Il y a là, à notre avis, une erreur. Cette notion n’est utile

que pour caractériser la profession et encore ne marque-belle pas exclusivement

les professions commerciales, car il y a des entreprises civiles. Nous avons déjà

indiqué quelles sont les professions commerciales et comment l’usage sert à les

reconnaître (n°3 137 et s.). Ce qu’ikfaut maintenant déterminer c’est comment un

acte se rattache à l’exercice d’une profession. Il faut également savoir si un acte

isolé peut être qualifié d’acte de commerce quand il n’est pas fait par un com-

merçant.

279. Distinction des actes d’après leur caractère économique. — On a

essayé de trouver ce caractère général dans une notion économique.

Puisqu’il s’agit de donner à certains actes un régime juridique propre,

à raison du rôle qu’ils jouent dans l’économie, c’est la notion même du

commerce qui fournira le critérium.

Les uns s’attachent à l’idée de circulation (THALL_ER, n°“ 6 et 14). Le

commerce consiste dans la transmission et la distribution des richesses.

Tout acte aidant à ces, opérations sera acte. de commerce : ainsi le trans—

port, la vente au1i consommateurs. Les actes de production, au contraire,

ne ressortissent pas par leur nature au droit commercial.

Les autres préfèrent l’idée de spéculation (PARDESSUS, I, n° 5; LYON-

CAEN_el RENAULT, Traité, I, n° 103). Le commerce est la recherche du

bénéfice par la“ transmission des biens. Tout acte accompli pour en tirer

un bénéfice commercial est un acte de commerce.

Les deux idées sont d’ailleurs conciliables, car la spéculation naît de

la circulation des richesses, les commerçants font circuler les biens pour

trouver un bénéfice dans l’opération. Mais ces notions sont beaucoup trop

étroites pour englober tout le domaine du droit commercial et notam—

ment la production industrielle.

, Un critérium de nature économique peut être utilisé pour le classement

des professions et encore faut—il tenir compte des usages; mais il n’est

d’aucune utilité pour caractériser un acte juridique isolé. Une vente,

qu’elle soit civile ou commerciale, a le même effet économique si tout au

moins on considère l’acte et non le dessein des contractants. D’ailleurs,

dans la vie civile moderne, la circulation des biens est devenue active et

l’esprit de spéculation souffle partout. La société tout entière prend

l’esprit commercial. Il n’empêche que les actes juridiques sont en prin—

cipe de nature civile puisque le droit commercial est un droit d’exception.
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280. Distinction fondée sur_l’objet et la forme des actes. — 11' y a des

cas dans lesquels l’objet ou la forme de l’acte permet un classement

facile. '

L’objet de l’acte doit être pris en considération parce que d’après une

règle traditionnelle les immeubles ne peuvent faire l’objet du commerce.

Mais cette considération“ de l’objet est d’une faible secours, car si elle

permet une exclusion dont l’étendue exacte est d’ailleurs douteuse (n° 293)

elle ne permet pas de distingùer entre les contrats portant sur des meu-

bles.

La forme: de l’acte est retenue par le Code de commerce pour la lettre

de change (art. 632 in fine) et par des lois postérieures pour les sociétés

par actions et pour les sociétés à responsabilité limitée. Mais, d’une part,

les contrats ne sont en général soumis à aucune forme ; d’autre part il y a

des titres! qui ont une forme commerciale, le chèque par exemple, et qui

sont de nature civile.

Il ne peut donc y avoir dans la considération de l’objet et dela cause

que des moyens de classement secondaires valables seulement pour cer-

tains actes.

281. Distinction fondée sur la cause. — Dans une théorie moderne défen—

due par H. Capitant (De la cause des obligations, 3° éd., 1928), la cause

est le but visé par les contractants. Le motif déterminant de l’obligation

de chaque partie pénètre, sous le nom de cause, dans le cercle con—

tractuel (Droit civil, Il, n° 294). On a voulu utiliser cette analyse pour

trouver dans la cause l’élément déterminant de l’acte de commerce (REVÊ-

HAND, L’acte de commerce, son critérium juridique et l’obligation, pré-

faceH. CAPITANT, _1933). L’idée est ingénieuse. Elle permet de rechercher

dans chaque cas le motif déterminant qui a inspiré l’acte. La théorie peut

se prévaloir des termes mêmes de l’art. 632 Go. Il répute acte de com-

merce l’achat pour revendre. Il fait donc état du but visé par l’ac—

quéreur. Remarquons d’ailleurs que nous nous rapprochdns ainsi de la

conception de notre ancien droit. Jousse parle de ceux qui s’immiscent

dans le négoce et qui achètent des marchandises pour les revendre et y

gagner.

Mais comment connaître. le motif déterminant d’un acte au moment où

il est passe” quand ce motif est de spéculer sur la marchandise achetée ?

On ne le pourra guère que d’après la qualité de celui qui fait l'acte. Si

celui—ci n’est pas un commerçant,il est difficile de faire dépendre de son

intention les conditions de validité de l’acte ou la compétence des tribu—

naux. Comment distinguer une vente commerciale d’une vente civile

quand l’acte est passé entre deux personnes qui ne sont pas des commer—

çants? Cela n’est possible que si l’achat est .fait en vue de la création d'un

commerce plus ou moins occulte. S’il n’en est pas ainsi, comment peut—on

justifier un régime particulier pour tel acte juridique ?



122 LES ACTES DE COMMERCE

, 282. L’exercice du commerce. — Il faut donc en revenir à cette idée

simple que l'acte de commerce est l’actequi est fait dans l’exercice du

commerce. C’est_un acte professionnel. Quand celui qui accomplit l’acte

a la qualité régulière de commerçant, il faut examiner si cet acte se rap

porte à sa profession ou à sa vie civile. S’il ne l’a pas, il faut voir s’il ne

tente pas de faire le commerce d’une façon occulte : dans ce cas

il doit être « réputé marchand » disait Jousse.

Sans doute pour avoir la qualité de "commerçant il faut faire de pareils

actes habituellement et mieux vaut dire professionnellemeni. Mais un

acte isolé donne temporairement à celui qui le fait l’apparence d’un com—

merçant. Son co-contractant qui le juge à ses actes, est donc libre de lui

faire subir la loi des commerçants. C’est à cela, nous le verrons, que se

ramène lathéorie des actes de commerce par nature.

Ainsi disparait la' théorie classique dite_des actes de» commerce par

accessoire, théorie mal dénommée et mal définie, car les actes dits acces—

soires sont justement les actes principaux de la profession.

-283. Division des actes. — Il faut donc renverser l’ordre habituel de

présentation de la théorie des actes de commerce. Dans la théorie classi—

que on recherche tout d’abord quels sont les actes de commerce par

nature ; l’habitude de ces actes détermine léc0mmerçant : la qualité du

commerçant rejaillit ensuite sur des actes de nature civile qui deviennen“

actes de commerce par accessoire. Nous prendrons l’ordre inverse : 01

doit commencer par étudier les actes faits par des commerçants.dan5

l’exercice de leur commerce : ce sont ceux—là qui sont des actes de com-

merce et ils ne le sont nullement par accessoire. On verra ensuite qu’à titi‘v

exceptionnel un acte peut être acte de commerce, s'il est passé entre (16

non commerçants, lorsque sa nature est telle que l’une des parties v=

fondée à_ croire qu’il y a eæerciced’un commerce.

5 2. — Actes rentrant dans l’exercice du commerce.

A. — Rattachement des actes à la profession.

284. Caractère professionnel des actes}. — Toute perSonne qui exerce

une profession doit accomplir pour cet exercice un certain nombre d’ac-

tes juridiques : achat de matières premières, vente de denrées ouC'

produits fabriqués, contrats de transport, contrats de dépôt ou de ma:-

dat et d’autres encore. La nature et l’objet de ces actes suffisent le plüê

souvent à révéler leur caractère professionnel : par exemple si ur

boutiquier vend les marchandises qui se trouvent dans son magasin, on

sait bien que cette vente est faite dans l’exercice d’un commerce. Excep

tionnellement le caractère de l’acte est douteux : par exemple si ‘1

commerçant contracte un emprunt, ‘ce peut être pour acheter le matéri

et les marchandises utiles“ à son exploitation, ou pour construire une vi‘L
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de plaisance. Il faut alors rechercher, d’après la destination des fonds

empruntés si l’acte se rapporte ou non à l’exercice du commerce.

Voy. DUCHANGE, Des actes de commerce par relation, thèse Paris, 1900; BILLÈS,

De l’influence de la profession sur le caractère civil ou commercial des actes juri-

diques, thèse Paris, 192â.

285. Nature commerciale ou civile des actes. — Cette nature tient au_

caractère de la profession. L’acte est commercial s’il est accompli dans

l’exercice d’une profession commerciale ; il est‘civil dans le cas contraire.

C813 est vrai de tous les actes, qu’ils figurent ou non dans l’énumération

des art. 632 et 633 Go. La distinction classique des actes,de commerce

par nature ou par accessoire est sans intérêt ici. Elle n’a été présentée

que parce que l’école de l’exégèse se Croyait obligée de donner un carac—

tère limitatif à l’énumération légale des art. 632 et 633 Go. Elle est inad—

missible, car ces actes, qui ne seraient commerciaux que par accessorre

ce sont les actes indispensables à l’exercice du commerce, l’achat du

matériel, la location des véhicules, l’ouverture de crédit chez le banquier,

pour n’en citer que quelques-uns. En revanche les prétendus actes de

commerce par nature peuvent être des actes civils, s’ils sont accomplis

dans l’exercice d’une profession civile : par exemple le Code cite en pre-

mière ligne l’achat pour revendre, or si un maître de pension, qui

n’exerce pas une profession commerciale achète pour les revendre des

fournitures scolaires, son achat est un acte de nature civile (Civ., 30 avril

1931, D. H. 1931, 314). Tout se simplifie quand on dit tout simplement :

sont actes de, commerce ceux qui sont accomplis dans l’exercice d'une

profession commerciale. ’

286. Prêsomp‘tion de commercialité. — La jurisprudence ne se contente

pas de décider que les actes accomplis par un commerçant dans l’exercice

de son commerce sont des actes de commerce,_elle présume que les actes

du commerçant sont faits pour les] besoins de son exploitation. Elle a

donné tout d’abord cette règle pour les contrats, estimant que dans

ce cas la volonté des contractants peut être présumée. Elle a étendu

ensuite la règle aux engage—ments ertracontractuels, et même aux actes

illicites. Dans ses derniers“ arrêts la Cour de cassation en est arrivée à‘

considérer la présomption de commercialité comme une règle juridique

.qui s’impose aux juges du',fond. Sans doute ceux—ci ont—ils le droit de dire

qu’en fait l’acte ne se rapporte pas à l’exercice du commerce en motivant

leur décision, mais_s’ils ne relèvent pas cette extranéité par rapport à la

profession, ils ne peuvent écarter la commercialité de l’acte.

287. Exception- — Il ne reste dans les actes professionnels qu’une seule caté-

gorie qui répugne à la commercialisation, ce sont les actes qui sont par leur nature

des actes—civils. Nous verrons qu’ils sont en petit nombre et que parfois même

l’exception est mal supportée. La vie civile se commercialise et on admet aujour-

d’hui difficilement que le commerçant ne donne pas la nature commerciale à tous

les actes qui se rapportent à l’exercice de-la profession. Il reste pourtant quecer—

tains actes ne peuvent à aucun titre se rapporter à l’exercice du commerce (n° 291).
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288. Actes des sociétés commerciales. _ La nécessité d’un rattachement de

l’acte à l’exercice de la prolession tient à ce que le commerçant a une double vie,

à la fois une vie commerciale et une vie civile. Il en est autrement pour les société!

commerciales. Elles ne sont créées que pour un seul objet : faire le commerce{

Leurs actes sont donc toujours des actes de commerce. Il en est ainsi, même pour

les sociétés qui sont commerciales par leur forme, mais dont l'exploitation est

civile. On a soutenu que le.: actes faits en vue de cette exploitation civile ne sont

pas des actes de commerce (LYON—CAEN et RENAULT, Traité, 11, n° 1085). Ce serait

enlever tout sens à la commercialisation; on aurait une société commerciale qui

ne ferait aucun acte de commerce, par exemple dans le cas Où une société anonymaî

ou à responsabilité limitée exploite une propriété agricole. Nous considérons ….

contraire que tous les actes accomplis par cette société doivent être tenus pour cent

merciaux (TBÀLLEB, Annales, 18911, p. 129; LACOUB, note D. 95. 2. 105; WAI—IL, not

au S. 96. 2. 105), à l’exception de ceux qui sont des actes civils par leur nal…

(n° 291). La jurisprudence parait se fixer en ce sens (Cass., 17 juin 1907, 8. mon.

1. 374; Paris, 1“ février 1936, D. P. 1936. 2. 73, note M. PICARD, J. Soc., 19%.

p. 292, Rev. critique, 1937, p. 5, note DEMONTÈS).

B. — Des contrats.

289. Générafité‘de la règle. — Tous les contrats passés par un com-

merçant sont en principe desactes de commerce. La jurisprudence exi-

geait autrefois la preuve qu’ils se rapportent à l’exercice du commerce.

Elle admet aujourd‘hui une présomption de c'ommercia1ité (n° 286).

Cette règle s’applique naturellement aux achats et aux: ventes, qu’il s’agissetl

l’outillage; des matières premières ou des marchandises. Mais elle s'applique aussi

au louage, au mandat (Req., 12 décembre 1911, D. 1912. 1. 127, note FEUILLOLEY:

Paris, 10 décembre 1935, D. H. 1936, 122), au prêt (Civ., 30 juillet 1907, D. 1903-

1. 161; Douai, 31 juillet 1913, D. 1914. 2. 1), à l’assurance (Civ., 24 janvier 1865.

D. 65. 1. 72, S. 65. _1. 153), au cautionnement (Req., 31 janvier 1872, D. 72. 1. 253:}

21 mai 1906, S. 1906. 1.433; Paris, 15 décembre 1943, Rev., 1943, 3111, ml

G. Mans; Besançon, 16 mars 1936, D. H. 1936, 259), au dépôt (Req._, 30 oct

bre 1933, S. 1934. 1. 129, note H. ROUSSEAU; Civ., 2 juillet 1941, D. A. 1941, 29!Ï

à l’adhésion à une caisse de compensation (Paris, 13 janvier 1936, D. H. 1936, lio]

290. Actes mixtes. — Beaucoup de ces actes sont passés par des cou

merçants avec des non—commerçants. Pour les détaillants qui traite;‘

avec une clientèle civile, ce sont les plus nombreux. On qualifie ces art

dans la doctrine française d’actes mixtes. Les obligations qui naissenti

ces actes à la charge des commerçants sont pour ceux—ci des obligatiuj

commerciales ; celles qui naissent à la charge des non commerçants Su.

des obligations civiles. Nous verrons plus loin quelles conséquences.

faut en tirer pour l’application des règles de preuve et de compétence'

L’acte par lui—même n’est pas mixte et le mot ne signifie rien. S'il a!”

employé dans la doctrine française, c‘est parce qu’elle cherche à qualit

les actes juridiques en eux—mêmes et d’après leur nature. En préset

d’un acte passé entre un commerçant et un non-commerçant, elle a ,

fort gênée pour la qualification de l’acte. Si on admet au contraire fl'
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l'acte de commerce est qualifié par la profession du commerçant, on ne

voit rien de singulier à ce que l’obligation de chacun des contractants

ait un caractère différent.

291. Actes de la. vie civile. -— Etant donnée la présomption générale de com-

mercialité, le commerçant doit faire la preuve que l’acte est civil. Cette preuve

résulte de ce que cet acte est étranger à l’exercice de son commerce. Le caractère

civil peut résulter de l’objet ou de la cause de la convention :

1° L’acte est civil par son objet, soit parce qu’il est relatif aux rapports de famille:

contrat de mariage, partage de succession ou de communauté, dette alimentaire,

soit parce qu’il se rapporte à la vie civile : achat de meubles pour un appartement

privé, de voitures pour son usage'personnel (Aix, 8 juillet 1947, D. 1947, 456, pour

un yacht), réparation d’une maison d’habitation (Civ., 2o.janvier 1943, Rev., 1943,

182; Paris, 22 juin 1948, D. 1949, Som. 18).

2° L’acte est civil par sa cause quand il est à titre gratuit parce que le com—

merce n’cst pas désintércssé. Ainsi ne sont jamais actes de commerce : une dona-

l' , un‘ cautionnement donné par complaisance (Civ., 25 octobre 1921, S. 1922.

1. 278), un transport bénévole (Lyon, 29 janvier 1936, Moniteur judiciaire de Lyon,

1" septembre 1936).

292. Contrats de travail. — Les contrats de louage de services passés entre

les commerçants et leurs employés et ouvriers étaient considérés par le Code de

commerce (art. 634) comme se rapportant à l’exercice du commerce. Il ne saurait

:: avoir en effet de doute sur ce point au point de vue logique. Mais le contrat de

travail est aujourd'hui régi par le Code du travail et les contestations nées de

l’application de ce contrat sont de la compétence des conseils de prud’hommes

(L‘ 27 mars 1907). L’acte reste pourtant par lui-même un acte de commerce. La

conséquence est que la compétence des tribunaux de commerce a été maintenue

pour les litiges qui dépassent le taux de la compétence des conseils de prud’hom-

mes (Civ., 11 juillet 1926, D. P. 1928. 1. 19 (15e espèce); 29 avril 1928, D. H. 1928,

318).

293. Opérations immobilières. — Faut-il exclure de la catégorie des actes de

commerce à raison de leur objet les opération‘sjuridiques portant sur les‘immeu-

bles et en faire,- dans tous les cas, des actes civils par leur nature? La tradition

est en ce sens. On cite la phrase de Portalis déclarant que les immeubles sont du

ressort de la loi civile. Cette exclusion des immeubles a pourtant un sens restreint.

Elle signifie que la loi civile régit seule les conditions de l’acquisition et du trans-

fert de la propriété immobilière. Une vente d’immeuble entre deux commerçants

est régie par la loi civile sans considération de la qualité des parties et la juridic-

lion civile est seule compétente pour statuer sur la possession et la propriété. —

Mais quand un contrat ne met pas en jeu une question de propriété immobilière,

il n ’y a pas de raison pour ne pas soumettre ce contrat à la présomption générale

de commercialité : ainsi pour une promesse de vente entre deux commerçants ou

encore pour la location par un commerçant à un autre de locaux inutilisés par lui

(Paris, 28 mai 1945, D. 1946, 341; 14 novembre 1949, D. 1950, 372, note G. Ewan-r).

COmp. Paris,'14 avril 1930, D. H. 1930, 385. Aj. Lille civ., 3 juin 1949, D. 1949,

Sem. 43; Gaz. Palais, 1949. 2. 4. La jurisprudence est hésitante (Voy. pour la nature

ci}'ilc d’une promesse de vente et location de terrains entre deux sociétés commer-

ciales : Seine civ., 7 janvier 1935, D. H. 1935, 192. Aj. pour la location d’un pré :

rib..paritairc Aix, 18 décembre 1947, J. C. P., 1948. 2. 4261).

Nous avons vu, d'autre part, qu ’on doit considérer comme des commerçants

ceux qui se livrent à une entreprise de spéculation sur immeubles et que le public

denommc marchands de biens (n° 141).
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Voy. DnErrUs, De l’eärclusion‘des opérations immobilières du droit commercial,

thèse Paris, 1905; MELLIOBAT, Les Opérations immobilières en droit privé et en droit

fiscal, thèse Toulouse, 1934.

C. — Engagements extra—contractuels.

294. Relation de ces engagements avec l’exercice du commerce. — L‘er

pression actes de commerce semble ne convenir quaux actes juridiques

volontaires et le Code ne parle que de ces actes. La jurisprudence et

donc été tout d’abord assez hésitante sur la nature commerciale de!

engagements extra-Contracti1els. Elle voyait mal la relation entre cel

engagements et l’exercice du commerce. Les actions quasi—délictuelles et

particulier lui paraissaient se rapporter à la vie civile du commerçant}

Par exemple elle admettait autrefois que les actions en responsabilité

pour dommages corporels ne pouvaient être portées contre le commerçant

détendeur que devant les tribunaux civils (Caen, 2 févrierlS74, D. 77. 2.

45; Pau, 9 mars 1885, S. _85. 2. 112). L’évolution des idées sur la 165—

ponsabilité a imposé à la jurisprudence une conception plus_large, car la

responsabilité ne naît pas seulement d’une faute personnelle et dans

beaucoup-de cas ellése_ rapporte à l'exploitation. La jurisprudencex‘

permis de démontrer que la faute se rapportait à l’exercice du commerce.

puis—elle est arrivée à admettre que tout engagement extra-contractuel

doit être présumé se rattacher à cet exercice (Req., 21 juillet 1936, Ga:.

ÎPa1._, 1936. 2. 609).

295. Risques de l’exploitation. — 117 faut considérer comme commerciaux

les engagements qui naissent des risques de l‘exploitation. Il en est ainsi :

1° pour la responsabilité des maîtres et commettants du fait de leurs préposé

(art. 1384 C. civ.), du moment que ces préposés 0'nt agi dans l'exercice de fonctions

commerciales ;

2° pour la responsabilité du fait des animauæ (art. 1385 Civ.) (Refr., 30 juin 1897,

D. 97. 1. 168) et du fait de choses (art. 1384-1° Civ.) (Beq., 11 décembre 1945.

D. 1945, 213, note Gnome);

3° pour la responsabilité contractuelle naissant des contrats passés en vue de

l’exploitation, par exemple, dans le transport des personnes.

296. Fautes personnelles du commerçant. — S’il s'agit d’une faute person-

nelle commise par le commerçant, on peut la considérer comme créant un engagi

ment commercial quand elle a été commise par lui dans l’exercice de son commen

Il en est ainsi pour la concurrence déloyale (Req., 3 janvier 1872, D. 72. 1. 3031

.14 février 1882, D. 82. 1. 411. Comp. Civ., 7 février 1940, Gaz. Pal., 1940. 1. 313

pour des propos calomnieux. La jurisprudence a été plus hésitante pour les' domm:

ges corporels causés par le commerçant et la multiplicité des accidents d’automob'ü

a donné à ce problème une imi)ortance pratique. Mais les tribunaux admettent

aujourd’hui que l’accident est présumé se rattacher à l'exercice du commerce (ch…

21 juillet 1936 précité). La victime n’a pas à rechercher si le conducteur du véti

cule vaque à ses affaires commerciales ou se promène pour son plaisir (Lyon et

18 février 1938, Rev. Faillites, 1938, 338. Contra : Seine,civ., 14 mars 193.

D. H. 1935. 5. 13 (Sommaires). Le rattachement est cértain si l’accident 'est cm::

par les engins mécaniques employés dans l’industrie (Req., 11 décembre mil

D. 1945, 213, note GABOLDE).
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297. Exceptions. _ Il y a pourtant deux exceptions à cette règle générale de

commercialité:

1° Les accidents du travail dont sont victimes les ouvriers et employés sont sou-

mis à des règles spéciales de fond et de compétence (Ord. 19 octobre 1945):

2° Les actions en contrefaçon sont de la compétence des juridictions civiles, bien

qu'elles se rattachent à l’exercice du commerce (n“ 423 et s.).

298. Engagements quasi-contractuels et légaux. _ La jurisprudence recon-

naît aussi la nature commerciale des engagements quasi contractuels et légaux se

rapportant à l’exercice du commerce : ainsi la gestion d’affaires, la répétition de

l’indû (Req., 15 décembre 1856, D. 57. 1. 170; Civ., 5 février 1907, D. 1907. r.

429, S. 1907. 1. 305, note Lvou-Cmu)ou l’enrichissement sans cause.

Mais l'obligation légale de l'impôt, encore qu’elle soit spéciale au_cominerçant

pour certains impôts, n’est jamais considérée comme un engagement de nature

commerciale.

@ 3. — Actes accomplis par. un non-commerçant.

299. Conception du Code de commerce. — Si tout acte fait par un com-

merçant est présumé acte de commerce, il n’y a d’intérêt à reconnaître

l’existence d’actes de commerce par nature que lorsqu’il s’agit d’actes

passés par des non commerçants. Les contestations relatives à ces actes

pourront toujours être soumises aux tribunaux de commerce et c’est,

pour la détermination de la compétence de ces tribunaux, que le Code de

commerce donne l’énumération des actes de commerce (art. 632 et

633 Go.). Mais nous avons déjà indiqué que cette énumération est mal

faite parce que le Code y confond les professions et les actes Si une

personne se livre à l’exercice d'un commerce à titre professionnel, sans

se faire1nscrire au registre du commerce et en dissimulan,t l’exercice de

son activité, elle a la qualité de commerçant, alors même quil y aurait

incompatibilité entré l'exercice du commerce et la profession qu’elle

exerce. Il faut donc supposer qu’il s'agit d’une personne qui ne fait pas

le commerce d’une façon habituelle et professionnelle. Cette personne

peut faire pourtant des actes de commerce parce que certains actes sont

réputés commerciaux pour toutes personnes à raison de leur forme, de

leur objet ou de leur cause.

A. —, Actes de commerce par leur' forme.

300. Notion générale. — Le droit commercial emploie certains méca-

nismes juridiques qui lui sont propres. Seuls les commerçants en usaient

autrefois. Mais certains de ces mécanismes ont été utilisés dans la vie

civile. Ceux qui s’en servent ne peuvent trouvèr mauvais que leur emploi

les soumette {: la compétence commerciale. Cesactes sont d’ailleurs en

_petit nombre..

301. Lettre de change. -— Le plus ancien et le plus remarquable est "la lettre

de change. L’art. 632 co. décide que les lettres de change sont actes de commerce

« entre toutes personnes ». C’est seulement pour cet acte juridique qu’il emploie

une telle formule. La règle s’explique parce que la lettre de change était autre—
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fois un titre servant à constater un contrat de change d’une place sur une autre,

Contrat qui n’était pratiqué que par des commerçants. En signant une lettre de

change, un non-commerçant entre dans une opération commerciale, se soumet

à la loi qui la régit et aux tribunaux qui la jugent. Le titre se reconnaissait autre—

fois à la mention de la valeur fournie pour sa création. Aujourd’hui, il se recon-

nait plus facilement encore, car la dénomination est une mention obligatoire

(art. 110 Go. mod. D.-L. 30 octobre 1935). on est donc en présence d'un acte de

commerce par la forme.

392. Autres efiets de commerce et titres. _ Pour les autres effets de com

merce, la règle est différente. La forme seule ne suffit pas, en général, à donner

à l'acte le caractère commercial. Un titre à ordre ou au porteur n’est pas comme“-

cial par le seul effet d’une formérelative au mode de transmission. — Le chèque.y

qui doit être dénommé sur le titre, ne l’est pas davantage, il a été créé par la loi

du 14 juin 1865 pour l’usage de tous, commercants ou non. — La commercialité du:

billet & ordre est réglée dans le Code de commerce par un compromis (art. 637-C0.).

Il suffit d'une signature commerciale pour donner au billet le caractère d'un acl»

de commerce, quels que soient les autres signataires; d’autre part, si le paiement

du billet est poursuivi devant le tribunal de commerce, ce tribunal ne doit se déclin

rer incompétent que s’il en est requis, ce qui est contraire aux règles ordinaires

(voy. 3° partie). — Quant aux warrants, il y a lieu de considérer leur nature : les

warrants agricoles sont civils. Quant au warranlage dans les magasins généraux

et au ,warranlage hôtelier, pétrolier ou industriel, il ne peut être fait que par des

commerçants. '

303. Sociétés commerciales par leur forme. _ Postérieurement au Code de

commerce ont été déclarées sociétés commerciales par leur forme les sociétés par

actions (L. 8 février 1893) et les sociétés à responsabilité limitée (L. 7 mars 1925-

Mais le sens de cette commercialisation est. indécis. Il n'est pas douteux que la

société considérée comme personne morale ait la qualité de commerçant (n° 259’

On doit, dès lors admettre que les actes passés par elle sont des actes de commerce

(n° 286). La cohstitution de la société est-elle en elle-même un acte de commerce’

La. jurisprudence soumet à la compétence commerciale toutes les difficultés rela—

tives à la création et à‘ la vie de la société, mais cette solution n’implique pas l’im—

possibilité pour des mineurs et interdits de souscrire ou acquérir des actions ou

des parts (n° 326).

B. — Actes de commerce par leur objet.

304. Idée générale. ‘— Certains actes sont qualifiés par leur objet.

La loi considère que ces actes ne peuvent être normalement acc'on}

plis que par des commerçants. La personne qui les fait accidentellemen‘

empiète en quelque sorte sur les professions commerciales; on a appei

ces actes :_actes essentiellement commerciaux (TUNC, note D. 1946, 2333

Le Code en cite quelques-uns. Des lois postérieures en ont ajouté dat

tres. La difficulté est d’arriver à une précision suffisante de l’objet «la

actes. Toutes les fois que la 101 emploie des…termes trop généraux 16“

difficultés apparaissent.

305. Opérations de change, bourse, banque et courtage. — L'art. 632 Co.«;

fait des actes de commerce et cite particulièrement les opérations des banques pu?“

ques. Le commerce de l’argent a été traditionnellèment considéré comme une lÏ

branches“ les plus importantes de l’activité économique. Les banques sont auj0L*
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d’hui soumises à une organisation administrative et leurs opérations sont surveil-

lées et réglementées. Celui qui se livre clandestinement ou irrégulièrem‘ent à des

opérations de banque fait, par là même, des opérations commerciales. La juri5pru-

dence a appliqué souvent cette règle aux opérations de banque faites par les notaires.

Les opérations de bourse ne sont des actes de commerce que si elles sont faites

entre des professionnels (Beq., 29 juin 1942, Gaz. Pal.,- 15-18 août). Sans, doute, la

Bourse était autrefois une réunion de commerçants. Mais les non-commerçants

spéculent aujourd’hui à la Bourse. L’opération de Bourse n’est donc pas un acte

de commerce par son objet, elle ne peut l’être que par sa cause, si elle est faite

dans une intention de spéculation (Req., 7 février 1894, D. 94. 1. 411; Civ., 30 juil-

let 1912, D. 1914. 1. 86; Req., 7 juin 1942, Gaz. Pal., 15 août; Paiis, 10 mars 1934,

S. 1934. 2. 176; Paris, 31 mai 1937, D. 1946, 233).

306. Opérations de la navigation maritime. _ La suppression des amirautés

sous la Révolution a conduit le législateur à attribuer compétence aux tribunaux

de commerce pour toutes les contestations relatives à la'navigation maritime.

L‘art. 633 _répute actes de commerce les constructions, achats et ventes de navires,

%expédilions maritimes, les affrètements, les empnints a la grosse et les assu-

rances, l’engagement des gens de mer. Ce texte commercialise toutes les opérations

maritimes. Mais la jurisprudence ne l’a pas entendu ainsi. Elle hésite sur le carac-

tère de la navigation de plaisance (Voy. Req., 23 janvier 1888, D. 88. 1. 405 pour

l’achat d’un navire de plaisance). Elle hésite également pour les contrats d’affrè-

tement conclus par un non-commerçant. Elle'n’admet pas que le transport des

passagers ait le caractère commercial pour le passager (Req., 11 janvier 1860,

D. 60. 1. 91), mais 'il est vrai que ce contrat n’a pas été prévu par le Code de com-

merce.

307. Exploitation des mines. _ Dans le dessein de commercialiser les sociétés

de mines constituées comme sociétés civiles à-raison de leur objet, la loi du 9 sep-

tembre 1919 (art. _5) décide que l’exploitation des mines est un acte de commerce.

Le législateur a commis _une double maladresse : d’une part, l’exploitation d’une

mine est une profession et non un acte juridique, et cette confusion a déjà été

signalée (n° 125). D’autre part, les sdciélés constituées sous la forme civile ont été

maintenues sous leur forme ancienne et il y a donc des sociétés civiles qui font

uniquement des actes ,de commerce (n° 612). Vo‘y. R15ADEAU-DUMAs, Sociétés civiles

de mines (Annales, 1920, p. 109).

308. Achat et vente d’un fonds de commerce. _ La jurisprudence hésitait

autrefois à voir un acte de commerce dans une opération qui n’était pas prévue

dans l’énumération de l’art. 632'Co. (Req., 20 avril 1861, D. 61. ‘1. 256; 8 mars

1880, D. 81. 1. 261), et parfois elle retenait la vente des marchandises pour y

découvrir un caractère commercial (Req., 23 mars 1891, D. 91. 1. 485. Comp. Civ.,

7 janvier 1935, D. H. 1935, 131). Elle applique la théorie de l’accessoire si la vente

est faite par le commerçant (Req., 22 décembre 1911, D. P. 1913. 1. 129, _note

FBUILLOLEY; Bourges, 4 juillet 1922, D. 1922. 2. 96; Paris, 12 mai 1944, Gaz. Pal.,

50 juin). Certains arrêts semblent admettre que la vente du fonds est un acte de

commerce par nature à raison de l’objet de. la gente (Civ., 19 novembre 1924,

D. P. 1926. r. 138; Bourges, 24 juillet 1922, D. 1922. 2. 96; Colmar, 16 jan-

vier 1937, Gaz. Pal., 20 avril). La question ne peut se poser que pour l’achat ou

pour la vente après décès, c’est-à-dire'dans les cas où l’acheteur ou le vendeur n’est

pas commercant. En ce qui concerne l’achat, la jurisprudence semble hésiter à

y voir un acte de commerce sous le prétexte que l’acheteur ne veut pas toujours

exploiter le fonds lui-même, mais désire le'donner en gérance (Aix, 20 juillet 1943,

D. 1946, 232, note TUNc; Grenoble, 23 juin 1949, D. 1949, 614, pour l’achat par

une femme mariée). En ce qui concerne la vente, l’hésitation vient de ce que, faite

6. mean-r. _ Traité de Droit Commercial (2° édit.). 3
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après décès, elle est une opération de liquidation de la succession. Il vaudrait mieux

adopter une solution plus ferme. Tout achat ou vente d’un fonds decommerce doit

être considéré comme un acte de commerce par nature à raison de son objet. La loi

du 29 juin 1935 sur la vente de fonds suppose la compétence du tribunal de com-

merce (n° 457).

C. — Actes de commerce par leur cause.

309. Nature de ces actes. — En dehors des actes de commerce par leur

forme ou leur objet,,y a—t—il des actes qui, passés par des non com-

merçants, puissent être considérés comme des actes de commerce ?-Logi-

quement il faudrait répondre par la négative. Mais le Code n’est pas

logique. Il a réputé actes de commerce, certains contrats, qui, par leur

objet ou par leur forme, ne diffèrent en rien des contrats civils, pa1ce

qu’ils sont faits en vue d’une spéculation commerciale. Ces actes sont

actes de commerce par leur cause. Les contestations pourront être por-

tées devant le_tribuna1 de commerce et la preuve de l’acte pourra être

faite par tous les moyens. '

Pratiquement il est exceptionnel que l’on rencontre de tcls actes. Pour qu’on

puisse découvrir la cause commerciale, il faut que le motif de spéculation.qui anime

les parties s’intègre dans l'acte même. En général, le motif reste extérieur à l’acte;

il n’en est pas alors la cause et ne peut être retenu. En fait, il est extrêmement

rare que l’on voie devant un tribunal de commerce deux personnes qui ne sont

ni l’une ni l’autre commerçants soumettre un différend relatif à un acte qu’elles

qualifient acte de commerce. C’est surtout pour admettre la liberté des preuves que

les tribunaux reconnaissent la nature commerciale de l’acte.

310. Vente commerciale. '— La discussion porte sur le contrat usuel, la vente.

L’art. 632 Go. répute acte de commerce l’achat de denrées ou marchandises pour

les revendre ou en louer l’usage. Il introduit ainsi dans le contrat la considération

de la cause finale. Mais comment sera révélée l’intention de l’acquéreur? Un col-

lectionneur achète souvent un tableau avec l’intention de le revendre avec bénéfice;

il ne fait pas connaître cette intention et le motif de,son acquisition ne s’intègre

pas dans le contrat. Ce qui révèle la cause finale de l’opération, c’est la condition

de l’acquéreur : s’il est un marchand, il achète pour revendre; s’il ne l’est pas.

on ne peut établir l’esprit de spéculation. '

La jurisprudence ne d0nne‘a la vente le caractère commercial que si l’importance

de l’opération et la nature des objets vendus révèlent chez les parties l’intention

de se livrer à des spéculations de caractère commercial (Voy. par ex. Crim.,

29 mai 1908, D. 1909. 1. 25 pour un syndicat agricole). Dans ce cas, l’autre partie

est fondée à croire qu’elle a traité avec un commerçant. S’il existait un classement

officiel des commerçants, on pourrait lui reprocher de ne pas s’être informée de la

qualité de son co-contractant. Mais comme ce classement n’existe pas, on a admis

qu’elle est en droit de considérer comme un‘commerçant celui quise donne par

ses actes une telle qualité. Il s’agit alors moins du caractère de l’acte que de l’exer-

cice clandestin de la profession commerciale. La meilleure preuve est que la vente

ne sera pas commerciale si elle est faite dans l’exercice d’une profession civile. '

311. Autres contrats. _ Dans les autres contrats : dépôt, mandat, prêt, par

exemple, il est plus difficile encore de découvrir la nature commerciale de l'acte.

La jurisprudence recheçche. si le contrat a été conclu en vue d’une opération com-

merciale. Mais si aucun commerçant n’est intéressé, il est très rare que l’acte soit

considéré comme un acte de commerce (Lyon com., 17 septembre 1948, D. 1948, 588
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pour une cession de parts entre associés. Voy. pourtant pour un cautionnement

donné par des administrateurs de sociétés envers un souscripteur d’actions : Nancy,

6 novembre 1934, D. 1935, 77, qui y voit un acte de commerce). Il arrive d’ail»

leurs que les tribunaux relèvent la nature commerciale de l’acte pour en faciliter'

la preuve (Req., 30 octobre 1933, S. 1934. 1. 129, note H. Bousssw. Comp. Civ.,

2 juillet 1941, D. ‘A. 1941, 291), ce qui est évidemment abusif. Mais dans d’autres

cas, la jurisprudence refuse de prendre en considération la nature de l'acte parce

que la qualité de contractant est évidente. Par exemple, les'opérafions faites par

l’association dite « Groupement pour l’assurance des risques terrestres de guerre »

n'ont pas été considérées comme des actes de commerce (Civ., 7 mai 1946 D. 1946,

281).

312. Appréciation critique. ’— Il,ræte bien peu de chose, on le voit, de cette

grande théorie des actes de commerce que la doctrine a compliquée par ses

constructions juridiques. Tous les actes accomplis par des commerçants dans l'exer—

cice de leur_ commerce sont des. actes de commerce, à l’exception de quelques-uns

fort rares d‘ailleurs qui obéissent obligatoirement aux règles civiles. Tous les actes

ac mplis par des non commerçants sont des actes civils, à l’exception de ceux

ui, par leur forme, par leur objet ou par leur cause sont si bien liés à l'exercice

du commerce qu’on est fondé à les croire passés par un commerçant. Au fur et à

mesure que la société moderne se commercialise, cette dernière exception ne se

justifie plus que pour des motifs d'utilité pratique. Sans doute serait-il plus sim-

ple de dire que ces actes ont leurs règles propres et de donner ces règles sans vouloir

les rattacher à leur nature commerciale; mais la question de la compétence des

juridictions commerciales ne permet pas une solution aussi simple. La loi du

18 août 1948 (art. 189 bis) sur la prescription décennale a d‘ailleurs [fait une dis-

tinction entre les obligations nées entre commerçants et les autres obligations com-

merciales (n° 325 bis).

Section 2

Régime juridique des actes de commerce.

313. Conception objective de l’acte de commerce. — Si la doctrine a

défendu une conception objective de l’acte de commerce, c‘est parce

que certaines règles légales ont été édictées pour ces actes sans considé-

ration de leur auteur (art. 3 et 631‘Co.). Cette conception est pourtaaneu

logique. On comprend que des actes déterminés soient soumis à des

règles légales particulières à raison de leur nature, mais qu’un même

acte obéisse à des règles différentes_suivant sa qualité civile ou commer-

ciale, c’est chose plus difficile à admettre. Au surplus, nous le verrons

dans les actes dits mixtes, la qualité du commerçant exerce également

son influence. Tout cela est donc complexe. Le Code de commerce donne

deux régles essentielles, l’une sUr la compétence, l’autre sur la preuve.

Des lois postérieures au Code, et aussi la jurisprudence, en ont ajouté

d’autres.
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@ l. — Règles de compétence.

314. Compétence de la juridiction commerciale. — Nous avons vu que

le Code de commercea une conception indécise de la compétence com-

merciale (n°“ 113-et s.). L’art. 631 Co. décide que les tribunaux de com-

merce connaitraient d’une part des contestations entre commerçants,

d’autre part de celles relatives aux actes de commerce entre toutes per—

sonnes. La deuxième règle est destinée à détruire le caractère profession-

nel de la juridiction. Elle n’y arrive pas et elle entraîne d’assez graves

difficultés d‘application. Dans les pays où la juridiction commerciale

n’existe pas, la théorie des actes de commerce n’a pas la même impor-

tance qu’en France.

315. Contestations entre commerçants. — Le Code vise les « engage

ments et transactions entre négociants, marchands et banquiers » ; toutes

ces personnes ont la qualité de commerçants. Bien que la loi ne le dise

pas il faut que l‘engagement se rapporte à l’exercice du commerce. On

l'admettait dans notre ancien droit et l’art. 638 Ce. fait une application

de cette règle eu excluant de la compétence commerciale l'action inten-

tée par un commerçant « pour paiement de denrées et marchandises

achetées pour son usage particulier“ ».

Il faut également tenir compte de la règle générale de procédure que les tribu—

naux d’exception ne connaissent pas de l’exécution de leurs jugements (art. M:

C. proc. civ.). Cette règle ne permet pas au tribunal de commerce d'être juge des

voies d’exécution, même de celles qui, comme la saisie conservatoire, présentent

un grand intérêt en matière commerciale (Civ., 7 février 1940; Gaz. Pal., 1940.

1. 31h).

En revanche, le jugement des faillites est entièrement remis aux tribunaux de

commerce et la procédure tend essentiellement à l’exécution contre le commerçant.

Il faut ajouter aux contestations entre commerçants «'les contestations entre

associés pour raison d'une société de commerce ». La loi du 17 juillet 1856 a ajouté

ce texte à l’art. 631 pour supprimer l'arbitrage forcé. Ces associés peuvent ne pas

être des commerçants. ' |

316. Contestations relatives aux actes de commerce. — La deuxième

règle de compétence vise les contestations entre toutes personnes pour

les actes qui sont par leur nature actes de commerce. Cette règle est facile

à appliquer pour les actes qui sont caractérisés par leur forme, le paie-

ment d’une lettre de change par exemple. Elle est d'une application plus

difficile pour ceux qui sont actes de commerce par leur objet, et à peu

près impossible pour ceux qui ne le-sont que par leur cause, s’il n’y a

pas un commerçant qui y soit partie.

La règle de compétence n’offre d’utilité que dans le cas où un commerçant veut

poursuivre devant le tribunal de commerce un non commerçant «en prétendant que

l'acte est un acte de commerce. Il peut y trouver l’avantage d’une procédure plus

rapide et d’un jugement rendu par des commerçants. Il redoutera toujours une

décision d’incompétence. Il lui paraîtra donc plus prudentd’agir devant le tribunal
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civil qui ne se déclarera pas incompétent à raison de la nature commerciale de

l’acte, s’il n‘est pas requis de‘le faire par le défendeur dés le début de l’instance.

'Si un même acte juridique contient des stipulations différentes. les unes de

nature civile, les autres de nature commerciale. par exemple la vente d'un immeu-

ble et du fonds de commerce qui y est installé, il n'y a pas indivisibilité d'objet

et le tribunal de commerce n’est compétent que sur l’acte de Commerce (Comp. Poi-

tiers, 8 décembre 1919, Gaz. Pal., 1920. 1. 350). Mais il en ,est autrement au cas

de connexité (Civ., 21 janvier 1903, D. 1903. 1. 177; 21 octobre 1931, D. P. 1933.

1. 100).

317. Actes mixtes. — La détermination de la compétence soulève une

assez grave difficulté dans le cas où le contrat est passé entre un com-

merçant et un non commerçant et n’est un acte de commerce que pour le

commerçant et a raison de sa qualité. On a soutenu que le commerçant

doit dans ce cas être obligatoirement cité devant le tribunal de com-

mer (GLASSON, note au D. 85. 2. 49). Mais la jurisprudence n’a pas

admis cette solution. Elle décide que le non commerçant peut à son

choix citer le commerçant soit devant le tribunal de commerce, soit

devant le tribunal civil (Civ., 18 mai 1907, D. 1911. 1. 222 ; Req., 1“' juil-

let 1908, D. 1909. 1. Il; Civ., 16 mai 1930, D. H. 1930, 363; Civ.,

22juin' 1943, D. C. 1944, 83). C’est le système dit de l’option (THALLEB,

1, n° 40; Lacqun, 1, n° 174 ; Escmm, 1, n° 612). Au contraire, le com—_

merçant ne peut citer le non commerçant que devant le tribunal civil

(Civ., 22 juin 1943, D. C'. 1943, 83).

Le caractère d’ordre public de cette règle de compétence est discuté. Est-il pos—

sible dans un acte mixte de stipuler la compétence des tribunaux de commerce à

l‘égard des non“ commerçants? Il semble bien qu’il y ait là une stipulation nulle

comme contraire à une règle de compétence ratione materiæ (Amiens, 7 mai 1901,

D. 1901. 2. à87). ’

Le Code de commerce (art. 634) attribue compétence aux tribunaux de com-

merce pour connaitre des contestations entre les commerçants et leurs préposés.

Ces contestations sont actuellement portées devant __b conseil des prud’hommes

(L. 27 mars 1907 mod. L. 23 juillet 1919 et 25 décembre 1932). Mais la compétence

du tribunal de commerce subsiste pour les litiges dont l’intérêt dépasse la compé-

tence des prud’hommes (Civ., 2 mars 1942, D. H. 1942, 81).

5 2. — Règles de,preuve.

318. Principe de la liberté des preuves. —— Le Code civil, reproduisant

une règle de notre Ancien droit impose la preuve écrite des contrats

au-dessus d’un intérêt fixé aujourd’hui a 500 francs et n’admet la preuve

contre l’acte écrit que si elle est faite par écrit (art. 1341, Civ.). C’est

le système de la preuve préconstituée. Il réagit sur la formation du con-

trat. Puisqu’il faut se réserver'la preuve écrite du contrat qui a été

passé, les parties sont obligées d’en dresser acte.-Ces règles civiles ne

S'appliquent pas auæ'actes de commerce. Les actes de commerce peuvent

être prouvés par tous les moyens. L’art. 109 co. enumérant les moyens

Par lesquels se constatent les achats et les ventes cite après les actes
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publics ou sous signature privée, les factures acceptées, la correspon-

dance, les livres des parties-et ajoute « la preuve testimoniale dans le cas

où le tribunal croira devoir l’admettre ». Bien que ce texte soit relatif aux

achats et.aux ventes la jurisprudence lui donne une portée d’application

générale. Il est de principe qu’en matière commerciale la preuve est libre

(Civ., 17 mai.1892, D. 92.1. 603,21 février 1893, D. 93. 1. 317; Req.,

27 juin 1888, D. 89. 1. 115; Civ., 2 juillet 1941, D. P. 1941, 291 ; Req.,

31 décembre 1935, D. H. 1936, 66).

. 319. Motifs de la. règle. — La règle commerciale de la liberté des preuves se

justifie par plusieurs raisons. Les commerçants sont gens assez avisés en affaires

pour qu’il soit inutile de les obliger à rédiger par écrit les contrats qu’ils passent

afin d’en préciser le contenu. Ils ont l’habitude de mentionner sur leurs livres les

opérations qu’ils font et la tenue des livres de commerce est pour eux obligatoire.

Enfin.les contrats doivent pou—voir être rapidement passés et la rédaction d’un acte

écrit serait un retard fâcheux ‘a la conclusion. Ces motifs, on le voit, tiennent tous

a la personnalité du commerçant partie à l’acte. Ils ne sont plus valables s'il s’agit

d’un acte de commerce passé accidentellement par un non commerçant. Par là,

on 'aperçoit la fausseté de la conception objective des actes de commerce quand

elle s’applique à des actes qui ne sont commerciaux que par leur cause. Il n’y a

aucune raison pour que la preuve d’un contrat dépende du but dans lequel le

contrat a été passé.

En fait d’ailleurs“, la différence entre les actes civils et les actes de commerce

est beaucoup moins grande qu’on ne pourrait le croire, beaucoup de contrats civils

peuvent être prouvés par témoins ou présomptions, grâce à un commencement de

preuve par écrit; beaucoup d’opérations commerciales ne peuvent pas l’être, parce

que certaines formes leur sont exceptionnellement— imposées. D’autre part, en

r‘nafière civile, la. jurisprudence admet qu’un simple échange de lettres ‘vaut un

écrit et non pas seulement un commencement de preuve par écrit (Droit civil, 11.

n° 2231). Or, en matière commerciale, beaucoup de contrats sont établis par la

correspondance des parties. Cela accentue encore la similitude des modes de preuve.

320. Conséquences de la règle. — La règle commerciale de la liberté

des preuves détruit l’ensemble du système de preuves établi par le Code

civil :

1° La preuve d’un contrat peut être faite sans qu’il soit besoin d'un

écrit ou d’un commencement de preuve par écrit, quelle que soit la

valeur de l’objet du contrat;

2° Si un écrit a été dressé, la preuve peut êtie faite contre les men—

tions de l’écrit par tous les moyens;

3° Si un écrit est établi pour la preuve d’un contrat synallagmatique,

il importe peu que cet écrit ait été dressé on non en double exemplaire.

et, s’il s’agit de sommes d’argent, le bon pour n’est pas exigé (art. 1226,

Civ.). Voy. Droit civil, ll,*n° 425 ;

4° La règle de l’art. 1328 Civ. sur la date certaine est inapplicable

aux actes de commerce (Civ., 2] avril 1869, D. 69. II. 407 ; Req., 9 jan-

vier 1906, D. 19061 77).

Cette dernière règle n’est pas appliquée par la jurisprudence dans le cas parti-

culier où il s’agit de la déduction de l’actif successoral d’une dette du de cujus
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envers son héritier. La loi du 25 février 19o1 (art. 7-2°) exige la constatation de la

dette par un acte ayant date certaine avant l’ouverture de la succession. L’héritier

ne‘peut être autorisé à faire la preuve de la dette par l’inscription en compte cou-

rant sur les livres de commerce (Req., 17 avril 19/15, D. !;5, 301).

321. Modes de preuve. — L’art. 109 co. énumère les divers modes de preuve

qui sont possibles et il cite la preuve par témoins en dernière ligne, en donnant

au tribunal le droit de l’admettre. En fait, les enquêtes sont rares. Le” tribunal

trouve surtout la preuve des contrats dans la correspondance et les livres de com—

merce; le Code cite aussi les factures.

L’admissibilité de la preuve testimonia1e entraîne comme conséquence l’admis—

sibilité de la preuve par simples présomptions. La jurisprudence est nettement fixée

sur ce point (Civ., 7 janvier 1935, D. H. 1935, 131; Req., [; juillet 1935, D. H.

1935, 1190). Cette règle est pratiquement très importante; elle permet au tribunal

de se dispenser de l’enquête toutes les fois qu’il trouve des indices suffisants.

322. Contrats obligatoirement passés par écrit. — Le Code de commerce

/näyant donné la règle de la liberté des preuves que pour les achats et les ventes a,

dans d’autres contrats, imposé la rédaction d’un écrit sans que cette disposition

ait été accusée comme une exception à- la règle générale. Ainsi la plupart des contrats

relatifs à la navigation maritime doivent, pour des raisons diverses,'être passés par

écrit (art. 195, 250, 273, 332 co.); le contrat de transport donne lieu à la déli—

vrance de la lettre de voiture (art. 101 Go.). Des lois postérieures au Code ont exigé

la rédaction d’un écrit pour la vente du fonds de”commérce (L. 29 juin 1935, art. 39)”

et pour le contrat de représentation commerciale (L. 18 juillet 1937). Enfin pour

les contrats passés à la Bourse, l’opération doit être inscrite sur un répertoire et

donne lieu ‘a la délivrance d’un bordereau. Il est impossible de dire d’une façon

générale quelle est la valeur juridique de l’écrit qui est dressé dans ces différents

cas. Cette rédaction est inspirée par des motifs divers : la sanction de l’omission

ou de l’inégularité n’est donc pas toujours la même.

323. Titres et comptes. — La règle de la liberté de b preuve en matière com—

merciale trouve une limitation dans l’importance croissante des mécanismes juri-

diques. Celui qui veut profiter des avantages que comporte leur emploi doit se

soumettre aux formes légales. Toutes les fois qu’un commerçant recourt à l’usage

de titres ‘(lettre de change, chèque, récépissé-warrant, actions et obligations de

sociétés), il est nécessaire d’établir' ces titres sans une forme légale. Toutes les fois

qu’il fait des opérations de crédit avec son banquier, le compte qui 'lui est ouvert

revêt une certaine forme. Nous avons déjà signalé cette renaissance du formalisme

juridique. Ce formalisme, autrement impérieux que celui du droit civil, détruit le

principe de la liberté des preuves.

324. Actes mixtes. —Les motifs qui justifient la liberté des preuves

en matière commerciale sontltous relatifs à la manière dont les com—

merçants constatent leurs opérations. S’il s’agit d’un acte passé entre un

commerçant et un non-commerçant comment la preuve peut—elle en être

faite ? On a soutenu que l’admission des-preuves doit dépendre de la

juridiction saisie et l’art. 109 du Code de commerce fournit en ce sens

un argument, d’ailleurs assez fragile, puisqu’il permet la preuve testimo-

niale « dans le cas où le tribunal croira devoir l’admettre ». Cette opinion

est aujourd’hui condamnée, car il est admis en règle générale que le

mode de preuve dépend du fait à prouver et non de la juridiction saisie

(Req., 5 juillet 1908, D. 1909. 1. Il).
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On pourrait songer à faire la même distinction qu’en ce qui touche

la compétence. La preuve serait libre sur l’action dirigée contre le com-

merçant, elléserait soumise aux règles du droit civil sur l’action dirigée

contre le non—commerçant (Nancy, 27 février 1948, S. 1948. 2. 111). La

théorie des actes mixtes aurait ainsi une unité. Mais la conséquence serait

que l’acte juridique passé avec un non-commerçant devrait toujours être

passé par écrit, car le commerçant devrait préconstituer la preuve pour

prévoir les difficultés futures. Les relations d’un commerçant avec sa

clientèle en deviendraient fort gênées et la conséquence pratique serait

que le commerçant ne ferait jamais crédit.

Il est très difficile-de savoir quelle est la solution admise par la jurisprudence.

La cour de cassation a décidé autrefois que, dans une vente de produits agricoles

‘a un commerçant, la preuve ne pouvait être faite contre le vendeur que suivant

lés règles du Code civil (Civ., 19 novembre 1862, D.-62. 1. 1172. Voy. aussi 'B'eq..

3 mars 1874, D. 75. 1. 229, pour une spéculation de Bourse). Mais'dans des arrêts

postérieurs, la Cour de.cassation se borne à décider que la preuve peut être faite

par tous les moyens contre le commerçant sans affirmer qu’il en serait autrement

pour le non commerçant (Req., 1‘?r juillet 1908, D. 1909. 1. 11; Civ., 6 mars 1911,

D. 1912. 1. 304); puis elle s’est prononcée pour la liberté commerciale des preu-

ve’s à l’égard des deux parties dans une discussion sur le paiement et la restitution

du prix de vente (Req., [; juillet 1935, D. H. 1935, 470). Ce dernier arrêt montre

bien qu’on ne saurait établir un régime de preuve différent pour chacun des deux

contractants. Il vaut donc mieux admettre le principe de la liberté des preuves.

La jurisprudence admet la dispense de preuve écrite toutes les fois qu’il a été impos—

sible de se procurer cette preuve et reconnaît l’impossibilité morale comme une

justification suffisante. Or, le commerçant est dans l’impossibilité morale de faire

signer un acte écrit par chacun de ses clients.

5 3. — Règles spéciales aux actes de commerce.

A. — Règles de fond.

325. Conception légale. — Il n’y a aucune unité dans la conception de

nos lois commerciales. Tantôt la règle applicable aux actes de com—

merce est une règle de rigueur destinée à_assurer une exécution plus

stricte des obligations, tantôt au contraire, c’est une règle de faveur des-

tinée à favoriser le commerce. Cette seconde tendance est plus récente

que la première. Elle tient en partie à l’accroissement de la puissance

politique des commerçants. Nous n’indiquons ici que les règles gène

rales. Les autres seront étudiées à propos des actes auxquels elles s‘ap—

pliquent.

325 bis. Prescription. — La plus importante résulte d’une loi récente.

La prescription des obligations nées entre commerçants pour les besoins

de leur commerce est de dis“: ans, sauf l’effet des dispositions particu—

lières établissant un délai plus c0urt. La loi du 18 août 1948 qui réalise

cette réforme a introduit dans le livre I du Code de commerce un titre

neuvième, intitulé_« de la prescription », _et qui comprend le seul arti-

cle 189 bis. Le législateur a voulu mettre le délai de la prescription en
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accord avec le délai imposé pour la conservation des livres de commerce

(art. 11) et on peut justifier cet abrègement de la seule prescription entre

commerçants par le danger de la liberté des preuves admise en matière

commerciale. Il n’en reste pas moins qu’une distinction entre les obliga-

tions civiles et commerciales s’explique mal. A abréger le délai de la

prescription on aurait pu faire une réforme générale (1).

La loi ne s’applique pas à toutes les obligations de caractère commer-

cial, mais seulement à celles qui sont nées entre commerçants à l’occa—

sion de leur commerce. Il faut donc" faire une distinction entre les actes

de commerce. Puisque c’est à la date de naissance de la créance qu’il

faut se placer pour déterminer le délai de la prescription, il s’ensuit que

la cession ou latransmission par décès de la créance à un non—commer—

çant ne modifie pas la durée de la prescription.

La loi ne contient aucune disposition transitoire. Il faut appliquer la jurispru-

dence qui fait courir le délai abrégé du jour de la promulgation de la loi nouvelle,

sous réserve du cas où, par application de la loi antérieure, la prescription serait

acquise avant l’expiration du délai de dix ans (Cass. civ., 18 mai 1942, J. C. P.,

1942. 2. 2056, note Boun1En; 9 juillet 1934, D. H. 1934, 524; Paris, 20 mars 1937,

D. P.- 1937. 2. 41, note DEsno1s). Voy. Droit civil, 1, n° 247.

Voy. H0U1N, La prescription décennale des obligations commerciales, R.” D. C.,

1949, p. 3; JAUFFRET, R. D. C., 1948, p. 626 ; Tonus, J. C. P., 1949. 1. 748.

826. Capacité. — Il n’existe qu’un seul texte : l’art. 3 Co. décide que le

mineur émancipé est soumis pour passer un acte de commerce aux mêmes règles

de capacité que pour faire le commerce, réserve faite de l’inscription au registre

(n° 229). Ce texte est mal venu. Il assimile la conclusion d’un acte de commerce

à l'exercice de la profession commerciale, puis il est obligé de faire une distinction.

On_ne doit pas assimiler la conclusion d’un acte de commerce à l’exercice du com-

merce sans quoi il serait impossible au mineur et à l’interdit de faire un acte de

commerce quelconque, .par exemple de souscrire une part dans une société à res-

pomabilitè limitée. D’ailleurs, la loi du 27 février 1880 prévoit les placements en

valeurs mobilières faits pour les mineurs et interdits; s’il est permis d’acquérir'des

valeurs, il doit être également permis d’en souscrire (Paris, 21'mai 1884, D. 85. 2.

77, S. 85. 2. 97; Lyon co., 30 juillet 1925, ]. Soc., 1926, 167, note Connomvmn; Bor-

deaux, 20 juillet 1931, D. P. 1933. 2. 129, note P1c). Il faut retcnir une seule chose

du texte légal : c’est que la loi considère l’acte de commerce comme dangereux. En

dehors des cas où elle permet au père ou au tuteur de faire l’acte au nom du

mineur, le conseil de famille devra l’autoriser, ainsi pour la souscription d’une

part d’associé ou la promesse d’achat d’un fonds de commerce_(Angers, 22 fé-

\‘rier 1950, J. C. P., 1950. 2. 5554, note Jean BECQUÉ).

327. Rigueurs d’exécution. _ La rigueur de l’exécution des obligations com-

merciales se manifeste dans les règles suivantes :

1° La mise en demeure du débiteur ne résulte pas seulement, comme en matière

civile, de la citation en. justice ou d’un acte extra—judiciaire; elle résulte de toute

manifestation de volonté du créancier réclamant le paiemcnt, par exemple d’une

lettre recommandée (Droit civil, 11. 11° 154);

2° Les intérêts moratoires sont calculés au taux de 5 % au lieu.du taux de 4 %

en matière civile (D.-L. 8 août 1935). La loi présume que le préjudice causé au

(l) Le décret du 30 juin 1950 appliquela loi aux territoires d’outre—mer.
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créancier par le retard est plus grave, car un commerçant a toujours l’emploi

immédiat des sommes qui lui sont payées (Droit civil, 11, n°. 770);

3° La faillite ne peut être déclarée que pour défaut de paiement de dettes coml

merciales. Un créancier pour dette civile peut bien demander la faillite d’un com-

merçant, mais il faut qu'il prouve que les dettes commerciales ne sont pas payées.

4° Le délai de grâce n’est pas écarté d’une façon générale, mais il l’est pour la

dette résultant d'une lettre de change (art. 182, al. 2, Go.) ou d’un billet à ordre

et d’un chèque (L. 14 juin 1865, art. 62 mod. D.—L. 30 octobre 1935);

_ 5° Les règles sur l’imputation‘des paiements (Droit civil, 11, n° 1586) ne s‘appli—

quent pas en matière commerciale (fieq., 5 août 1929, S. 1929. r. 212).

328. Solidarité. — Dans les contrats civils; la solidarité ‘ne se présume pas;

elle doit être expressément stipulée (art. 1202 Civ.). La jurisprudence admet, au

contraire, que la solidarité se présume dans les 'contrats où plusieurs dommerçanh

sont co—débiteurs (Req., 20 octobre 1920, D. 1920. r. 61, note MATTER, S. 1922. 1.

201, note HAMEL; 13 janvier' 1926, D. H. 1926. 67, S. 1926. r. 164; Civ., 18 juil-

let 1929, D. H. 1929, 556; Civ., 7 janvier 1946, D. 1946, 132, S. 1947. r. 132). Cette

règle coutumière repose sur une interprétation de volontés. Les co-débiteurs traitant

par un même acte sont censés avoir un intérêt commun. Si tel est le fondement de

la règle, il est permis d’admettre que dans certains contrats, la solidarité a été écar—

tée : par exemple dans le contrat d’assurance les assureurs qui prennent ensemble

le même risque écartent la solidarité en s’engageant chacun pour une somme qu’ils

fixent dans le contrat. — Voy. Droit civil, 11, n° 1853 et DmmÈs, thèse Paris, 1935.

329. Moratoire des dettes commerciales. _— Les .rigueurs d'exécution de

dettes commerciales sont compensées par les faveurs accordées aux débiteurs de

certaines dettes, _à raison de certaines crises économiques ou politiques. On peut

citer la prorogation des délais de paiement ou de protêt pour les effets de commerce

(L. 27 janvier et 24 décembre 1910 mod. art. 157 co.; L. 30 mars 1930 et 29 octct

bre 1940); le moratoire accordé aux acquéreurs de fonds de commerce (L. 29 juin

1935, 9 janvier et 21 août et 24 décembre 1936; D.-L. 1“ septembre 1939}

(Voy. n° 540); les délais accordés aux commerçants et industriels pour les dettes

relativesà l’acquisition, la création ou la transformation des fonds (D.-.L 25 août

1937); les délais accordés pour le paiement des marchandises embarquées et 1101

parvenues (L. 24 septembre 1940). Nous ne parlons pas des moratoires accordés«'

tous les débiteurs, ni des engagements des locataires commerçants parce que là

dette de loyer n’a pas le caractère commercial, ni de la suspension,,crénérale des dtlûlî

à raison de l‘état de guerre (Voy. Droit civil, 11, n°“ 1519 et s.).

Voy. G. Ihren-r, Chronique, D. H. 1936, 57; HAMEL, Chronique, D. H. 1938, 5'

— Thèses : Counnv (Paris, 1938); CARRÉ (Paris, 1938); LAURAIN (Bordeaux, 1916

330— Résolution des contrats. — La jurisprudence commerciale a corrigé ?

règle civile sur la résolution judiciaire des contrats pour cause d'inexécution de

obligations de l’une des parties. -Elle admet au cas d'inexécution partielle la réjw

tion du contrat par le juge; le juge peut diminuer la dette du prix en consil“

rant que les marchandises livrées ne sont pas_de la qualité promise au contrat…

est difficile de justifier juridiquement cette règle. Le juge civil peut bien rein

de prononcer la résolution au cas d’une inexécution partielle peu importars

mais il n ’a pas le droit de modifier les clauses du contrat. La règle commen:

peut être expliquée par une interprétation présumée de la volonté des contracter -

On la retrouvera dans l’étude de la vente (n° 2261).

331. Bègles propres à certains contrats commerciaux. — Certains cout.

commerciaux comportent des règles que le droit civil ne connait pas. On;

citer :
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1° le prêt à intérêt pour lequel existe la liberté du taux de l’intérêt (L. 12 jan—

vier 1886),

2° le contrat de gage (art. 91 et s. Co. mod. L. 23 mai 1863);

3° la convention de compte courant dans laquelle la jurisprudence admet l’ana-

tocisme interdit par le Code civil (n° 2088).

B. — Règles d’enregistrement.

332. Faveur fiscale faite aux actes de commerce. — Les actes de commerce

étaient soumis autrefois aux droits d’enregistrement établis par la loi du 22 fri-

maire An VII. Mais comme il n’est pas besoin de la preuve écrite des contrats, les

commerçants ne faisaient pas enregistrer les actes qu’ils passaient et, au cas de

difficulté, soutenaient devant le tribunal qu i’l y avait eu une convention verbale.

Les juges, par complaisance, ne parlaient dans leur jugement que de la conven-

tion verbale, encore qu’ils eussent eu connaissance de l’écrit. La loi du budget du

11 juin 1859 (tit. Ill, art. 22) a créé un régime spécial pour certains actes de com-

/merce afin d’éviter _ces abus, tout en ne frappant pas les opérations commerciales

de droits trop élevés. Les dispositions de cette loi ont été maintenues en vigueur

par la loi du 29 juin 1918 (art. 12) qui a imposé l’enregistrement des contrats dans

un certain délai. Elles .sont insérées dans le Code des impôts de 1950 (art. 647).

Voy DELORME, Le régime fiscal des actes de commerce, thèse Paris, 1939

333. Dispense de l’enregistrement. — Depuis la loi du 29 juin 1918, les

actes de commerce bénéficient d’une faveur importante. ils sont dispensés de l’en—_

registrement sous seing privé alors que les actes civils comportant un engagement

synallagmatique doivent être obligatoirement enregistrés dans le délai de trois mois

(C. Imp., art. 647).

334. Régime fiscal. -— Si l’acte de commerce est enregistré, il bénéficie d’une

double faveur :

1° L’acte est enregistré au droit fixe au lieu d’être soumis au droit proportionnel

(L. 11 juin 1859; Code des impôts, art. 668 et s.).

2° Quand le droit proportionnel est dû sur un jugement ou sur un acte public,

le calcul du droit est favorable auredevable : — S’il y'a jugement, le droit pro-

portionnel est dû, mais il est calculé sur la partie du prix ou des sommes faisant

t’objet de ta condamnation, de la tiqu1‘dation ou de la reconnaissance, par exemple

sur le reliquat du sur un prix de vente; — S’il y a un acte pubtic fait, ou rédigé

en conséquence de l’acte de commerce, le droit proportionnel est perçu sur la

partie du“ prix ou des sommes mentionnée dans les dispositions de l’acte public. La

personne soumise au paiement du droit d’enregistrement ne les paie que dans la

mesure de l’utilité qu’elle retire du jugement ou de l’acte public (C. Imp., art. 647).

335. Actes bénéficiant du régime fiscal favorable. .— La loi du 11 juin 1859

n’est applicable qu’aux actes de commerce, mais elle n’est pas applicable à tous

ces actes. Elle ne vise que les marchés et traités, réputés actes de commerce, passés

sous signature privée et qui auraient donné lieu au droit proportionnel suivant

l’art. 69, S 3, n° 1 et S 5, n° 1 de la loi du 22 frimai_re An VII (art. 399 et 400

C. Enregistrement). Ces actes sont les actes de commerce les plus usuels, les ventes

commerciates et les marchés pour construction, réparations ou entretien, c’est—à-diœ

les actes portant louage d’ouvrage ou d’industrie (Civ., 31 juillet 1854, D. 54.

1. 312). La faveur fiscale ne s’applique ni aux actes unilatéraux, ni aux locations

mobilières, ni aux actes qui sont visés par des lois spéciales les soumettant à certains

droits (ventes de fonds de commerce, de titres de Bourse). Mais elle s’applique

sans considération des parties en cause. L’acte passé par un commerçant avec un

non commerçant bénéficie du régime fiscal favorable du moment qu’il rentre par

sa nature dans la catégorie des actes visés par la loi.
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C. — La clause compromissoire.

336. Validité de la clause compromissoire. — La clause compromisæire

est celle par laquelle deux personnes décident que les difficultés relai

tives à l’exécution d’un contrat seront soumises au jugement d’arbitres

qu’elles désignent ou se réservent de désigner. Elle diffère du compro-

mis qui soumet à arbitrage une contestation déjà née. En droit commun,

la clause compromissoire est déclarée nulle comme une dérogation con-

ventionnelle à l’ordre des juridictions. Le droit commercial admettafl

au contraire cette clause dans l’assurance et imposait même l’arbitrage

(n° 106). La loi du 31 décembre'1925, due à l’initiative de M. Louis Drey—

fus, admet, par une adjonction à l’art. 631 CO., que les contractants

pourront convenir de soumettre à des arbitres les contestations qui

devraient, aux termes de ce texte être portées devant le tribunal de

commerce. Cette loi a donné un nouvel intérêt à la distinction des actes

civils et des .actes de commerce. Le législateur a estimé que les com-

merçants étaient seuls en mesure de comprendre les avantages de, cette

clause et d’en éviter les dangers. Lors du vote de la loi, .on a exprimé

la crainte que la clause ne devînt de règle. Cette crainte s’est révélée

chimérique. La clause est restée assez rare bien que des chambres arbi-

trales aient été créées par certains organismes commerciaux et par la

Chambre de commerce internationale.

Voy. Escmm, t. I, n° 689; H. Roussuu, Revue pratique du tribunat de ta Seine,

1925; Céun-Bnu, Lois Nouvetles, 15 juillet 1926; HAMEL, Chronique, D.” H. 1926,

_p. 15; LAMBERT, Le rôte de la clause compromissoire dans tes marchés internatio-

naux, 1934; ROBERT, Traité de l’arbitrage, 1937;'BEEOBT, thèse Paris, 1939; HAMO-

N1c, L’arbitrage en droit commercial, 1950.

(337. Nature des actes. _ La loi du 31 décembre 1925 admet la validité de la

clause compromissoire dans toutes les contestations visées par l’art. 631 Co."; 01,

cet article comprend les contestations retatives aux actes de commerce entre toutes

personnes. Il faudrait donc décider que dans les actes mixtes la clause compromis—

soire est valable. Ce serait une très mauvaise solution. Un commerçant pourrait

imposer à sa clientèle, par la clause imprimée d’un contrat, l’arbitrage au cas de

contestation. Il ne semble pas que telle ait été l’intention du législateur. Il n'a

pensé qu’aux contestations entre commerçants. La_clause a été déclarée nulle à

l’égard dela partie non commerçante (Amiens, 7 mai 1901, D. 1901. 2. 487; Paris,

11 juin 1947, S. 1949. 2. 57, note SoLus, J. C. P., 1947. 2. 3840, note GIGNOUX, Gaz.

Palais, 1947. 2_. 45). Il paraît difficile juridiquement de ne pas l’annuler à l’égard

des deux parties. La jurisprudence a une tendance à faire de cette nullité une mesure

de pmtection.

338. Formes“ et preuve. — La clause compromissoire n’est soumise à aucune

des conditions prescrites par l’art. 1005 Proc. civ. pour la forme du compromis.

Elle peut’être établie par tous moyens de preuve (Civ., 16 juin 1936, D. H. 1936,

457; Aix, 4 juillet 1933 et Rennes, 13 février 1935, D. P. 1937. 2. 9, note P1c).

Elle résulte notamment d’une mention imprimée dans un marché ou sur une lettre

(Civ., 9 janvier 1933, D. H. 1933. 164).

339. Efiets de la clause. — La convention oblige les parties à régler par arbi-

trage les contestations qui pourraient s’élever entre elles sur l'exécution du cOntrat



RÈGLES SPÉCIALES AUX ACTES DE COMMERCE 141

(Paris, 29 octobre 1937, D. H. 1938, 25). La renonciation à l'application de la

clause n’est valable que si_elle émane des deux parties (Civ., 29 octobre 1934,

D. H. 1934, 602; Req., 12 décembre 1938, D. H. 1939, 263).

L’exécution de la clause a soulevé les plus grandes difficultés si une des parties

refusc de signer le compromis et de se soumettre à l’arbitrage. La partie qui, au

mépris de la clause, est_citée devant le tribunal peut exciper de l'incompétence du

lribunat, à la condition de l’opposer avanLtout autre moyen (Civ., 27 février 1939,

Gaz. Pat., 23-24 avril 1939; 22 janvier 1946, D. 1946, 239). Elle peut, de plus, con-

traindre l’autre contractant à exécuter la clause et faire prononcer une astreinte pour

le contraindre à l’exécution. La jurisprudence admet même l’exécution forcée (Civ.,

9 janvier 1933, D. H. 1933, 164; 27 février 1939, Gaz. Pal., 1939._ 1. 678). Au

besoin, le juge désignera lui-même un arbitre ou enjoindra à l’organisme d’arbi-

trage prévu au contrat de le désigner (Civ., 26 février 1941, S. 1941. 1. 53; 22 jan—

vier 1946 précité). '



GHAPITRE IV

L’ENTREPRISE COMMERCIALE

340. Notion de l’entreprise. — Nous étudions dans ce chapitre ”le droit

de l’entreprise commerciale. Cétte expression est prise dans le sens très}

large que lui donne l’art. 632 Co./ct non dans le sens précis qu’elle

a en économie politique. L’entreprise, au point de vue juridique, se

confond avec l’exploitation, car il importe peu que le Commerçant

exploite avec ses propres capitaux ou avec des, capitaux-qui lui sont

apportés ou prêtés. Le droit de l’entreprise est enc0re à l'heure actuelle

un droit fragmentaire. Il mériterait d'être établi d’une façon cohérente.

et c’est seulement par la création de ce droit que pourra être réalisée"

une transformation de l’économie (Voy. G. R1PERT, Aspects juridiques

du capitalisme moderne, 1946, n°' 89 et s.). Le législateur confond facile—

ment l’entreprise avec la propriété ou la société. Le droit fiscal, et surtout

le droit du travail, ont mieux dégagé la notion (Voy. ROUAST et P. DURAND,

Précis de législation industrielle, 3" édit, 1948, n°. 89 et s.). Le Code ila—

lien de 1942 a consacré un titre au droit de l'entreprise. Nous ne pouvons

indiquer ici que les questions touchant au droit commercial;.

Voy..une bibliographie de l’entreprise : Droit social, 1949, p. 276 et 320; Lusi-

GUE, La réforme de l’entreprise, 1948; Travauæ de t’Association H. Capitant, session

de Luxembourg, 1947; D. Vaux, La responsabitité personnette dans tes société

commerciates et ta notion juridique d’entreprise (J. Soc., 1947, 213).

Section 1

Organisation de l‘entreprise.

5 l. — Administration de l'entreprise.

341. Unité de l’entreprise. — L’entreprise constitue une unité éconc

mique. Elle se distingue par la de l’établissement qui désigne,' dans le

droit du travail, une exploitation distincte. Une entreprise peut compren-
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dre plusieurs établissements. Le fonds de commerce est l'aspect juridi-

que de l’entreprise envisagée en tant qu’elle donne droit à une clientèle

déterminée. Quant à l’expression maison de commerce, elle désigne l’en-

treprise elle-même et en général celle qui est exploitée par un individu et

non par une société. Notre vocabulaire juridique est fort peu précis pour

toutes ces notions.

Les sociétés qui exploitent des entreprises constituent parfois des filiales ayant

le même objet ou un objet différent. Chaque filiale est elle-même une entreprise

distincte avec un patrimoine propre. La question n’intéresse que le droit des sociétés

(n° 600).

341 bis. Responsabilité de l’entreprise. — L’entreprise ne constitue pas

dans notre droit actuel une personne morale ayant un actif et un passif

distincts du patrimoine de la personne ou société qui en a la propriété.

Nous verrons d’ailleurs qu’il n’y a pas de personnalité du fonds de com-

merce (n° 450). Il s’ensuit que lès dettes de l’entreprise se confondent

avec le passif propre de celui en la personne de qui elles naissent.

Le propriétaire d’une entreprise ne peut limiter sa responsalflité à

l’actif engagé par_lui dans l’entreprise (1). La limitation de responsabi—

lité n’est possible que par la création d’une société personne morale;

mais la société suppose au moins deux associés et c’est par une fiction

juridique que dans certains—pays on a admis l’existence de la société

dite «- d’un seul homme » (n° 571). Encore n’est—elle en général admise

qu’à la suite de la disparition des autres associés. L’entreprise indivi—

duelle à responsabilité limitée serait peut—être une heureuse institution

si le capital exigé était important.

La question a été très discutée en Argentine. on ne connaît pour l’instant qu'un

pays admettant cette limitation : c’est la principauté de Liechtenstein (Code de 1926,

art. 834-896). Voy. DE Sons CANIZABÈS, L’entreprise individuelle à responsabilité

limitée, R. D. C., 1948, p. 36.-

342. Succursales. — Un établissement principal peut avoir des succursales,

on dit, dans certains commerces, des agences. Les entreprises dites à succursales

multiples sont constituées pour réunir une clientèle dans les diverses villes d’une

région ou dans les divers quartiers d’une grande ville. La succursale n'a pas de

personnalité juridique propre, mais il faut rappeler la jurisprudence qui accorde

compétence au tribunal du lieu de la succursale pour les affaires traitées par celle-ci;

elle s’est surtout affirmée pour les compagnies de chemins de fer, les établisse—

ments de crédit, les compagnies d’assurances. En général, ces succursales dépen-

dent d’une société et le législateur impose la publicité de la société dans chacun

des arrondissements où existe une succursale (L. 24 juillet 1867, art. 61, mod.

D.-L. 30 octobre 1935. Voy. Besançon, 16 octobre 1928, D. H. 1928, 613). L’ins-

cription au registre du commerce (L. 18 mars' 1919, art. 3), la vente et le nantis-

sement du fonds de commerce (L. 17 mars 1909, art. 4, al. 1) exigent une publi-

cité dans chacun des ressorts de tribunaux où se trouve une succursale.

“) Il en est autrement en droit maritime : le pr0priétaire du navire se libère de la

responsabilité naissant des faits du capitaine et de l’équipage par l’abandon du navire

et du fret. La fortune de mer est distincte de la fortune de terre (G. Rn>enr, Droit mari-

time, 3° éd., t. II, n° iââS-et Précis, 5° éd., 1949, n°“ 190 s.). '
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Pour l’application de ces lois, les tribunaux ont dû définir la succursale. Ils la

caractérisent par l’indépendance de l’emploitation. La succursale pourrait.théorique-

ment être détachée de l’établissement principal et constituer un fonds distinct; elle

est gérée par un représentant de l’entreprise doté de pouvoirs suffisants pour agir

comme un exploitant (Bordeaux, 16 mars 1923, J._Soc., 1924, 280; Bourges,

7 novembre 1923, S. 1924. 2. à; Riom, 25 juin 1931, S. 1931. 2. 112; Agen,

22 juillet 1935, S. 1935. 2. 236).

Les entreprises à succursales multiples sont l’objet d’une imposition fiscale plus

rigoureuse (L. 27 février 1912, art. 9.) et elles sont traitées défavorablement par la

loi relative à la propriété commerciale (L. 18 avril 1946 mod. L. 30 juih 1926). Ce

sont la des mesures inspirées par le désir de protéger le petit commerce. Les géranls

de ces succursales bénéficient d’ailleurs dans certains commerces de la protection

des lois sociales (Voy. L. 3 juillet 1944; Arrêté 10 mai 1948, Officiel, 19 mai). ’

Voy. Bnuzm, De l’idée d’autonomie dans la conception juridique de la succur—

sale, J. C. P., 1946. 1. 568; Cunr1L, Des maisons françaises d’alimentation &. suc-

cursales multiples, thèse Bijou, 1934; CusnRusn, Les sociétés à succursales multi-

ples, thèse Toulouse, 1938; PEYTÉL, Gaz. ”Palais, 1949, Doctrine.

343. Direction de l’entreprise. — La direction appartient à» celui qui a

créé ou acquis l’entreprise. Elle se confond dans le-droit actuel avec l’exercice

du droit de propriété. En principe, le commerçant est libre d’administrer comme

il lui convient, d’étendre, de restreindre, de modifier l’objet de l’entreprise. On

dit souvent aujourd’hui que la propriété est une fonction sociale, c’est confondre

la propriété et l’entreprise : la propriété est un droit privé de nature absolutiste

et l’exercice de ce droit sur certains biens ne saurait comporter aucune obligation .

l’entreprise est une fonction sociale parce que l’exploitant entre en rapports avec

le public et aussi parce que, dans l’entreprise capitaliste tout au moins, il utilise les

capitaux et le travail d’autrui. Cette situation qu’il a volontairement créée lui-même

lui impose des obligations. Il est utile de faire la distinction et le législateur ne l’a

pas bien faite en matière de sociétés.

'_Voy. GERMAIN-MARTIN et Ph, Simon, Le chef.d’entrcprise, 1946; Cannon, Traité

des entreprises privées, :ze édit., 1949.

343 bis, Comité d’entreprise. — Le personnel est appelé, par la loi constitu

tionuelle du 27 octobre 1946, à participer par des délégués à la gestion de l’entre-

prise. Cette déclaration de principe, contenue dans le préambule de la Constitution,

devra être mise en application. Pour l’instant des comités d’entreprises ont élé

créés par l’Ordonnance du 22 février 1945 (Aj. D. 2 novembre 1945) modifiée par

les lois des 16 mai 1946 et 7 juillet 1947. Le comité a rêçu des altributions économi-

ques (Circ. 31 juillet 1946, 0fI., 15 septembre, D. 1946. L. 366). Il est obligatoire

ment consulté sur toutes les questions concernant l’organisation, la gestion et la

marche générale de l’entreprise, ce qui est une formule assez vague; d’une façon

plus précise, il doit être consulté sur les augmentations des prix.

Le comité d’entreprise est obligatoirement informé des bénéfices réalisés par l'en—

treprise et peut émettre des suggestions sur l’affectation à leur donner. L’ordon-

nance du 22 février 1945 (art. 3) donne au comité un rôle plus important quand

l’entreprise est constituée sous la forme d’une société anonyme (11° 1140); notam-

ment'la communication des comptes et leur examen avec l’assislancc d’un expert

comptable. La question s’est posée de savoir si ces règles, relatives aux seules socié-

tés anon'ymes, pouvaient être étendues aux sociétés à responsabilité limitée et aux

sociétés de personnes, ou même aux entreprises individuelles. Le Conseil d’État s‘est

prononcé en faveur de cette extension par un avis du 13 août 1946, rendu sur la

question de l’assistance du comité par un expert comptable (Voy. Bannnv, Gaz. Pal.,
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18-20 décembrc 1946). Mais les tribunaux judiciaires ne se sont pas inclinés devant

cet avis (Voy. notamment : Saint—Etienne, 31 juillet 1947 et Bayonne, 28 avril 1946,

D. 1947, 293, note COLLIARD, J. C. P., 1947. 2. 3874, note Venu; Seine, 26 jan-

vier 1948, D. 1948, 164; Châlons-sur—Marne, 14 novembre 1947, D. 1948, 55) et la

Cour de cassation les a approuvés (Cass. crim., 23 décembre 1948, D. 1949, 83,

S. 1949. 1. 137, note Alice P10T, J. C. P., 1949. 2. 4678, Gaz. Palais, 1949. 1. 27).

Voy. COLLIARD, Droit social, 1947, p. 319; BASTIAN, 1. Sociétés, 1948, p. 331; CA1L-

an, Gaz. Palais, 8 septembre et 11 octobre 1946).

De nombreuses difficultés se sont élevées sur les élclions des délégués aux comi-

tés d‘entreprises et sur le contentieux des opérations électorales. D’autres concer-

nent le congédicment des membres du comité. Toutes ces questions sont du ressort

du droit du travail (Voy. Paul DURAND, Tr. du droit du travail, t. I, 1947, n°“ 374

et S.). Il faut seulement noter au point de vue commercial, l’obligation de la con-

tribution patronale aux dépenses du comité (L. 2 août 1949, Voy. Morron, J. C. P.,

1949. 1. 806) et le droit pour le chef d‘entreprise ou son représentant de siéger

au comité (Cass. Soc., 9 janvier 1948, S. 1948. 1. 153).

_ oy. JAMES, Les comités d’entreprises, 1945 et Mélanges Magnet, 1948, p. 265;

Roms-r et DURAND,\op. cit., n°5 114 et s. ; Paul DURAND, Traité du droit du travail,

1, n°“ 374 et s.; Prier, Droit social, 1945, p. 145; MAGNIER, La part du personnel à la

gestion des entreprises, thèse, Paris, 1945, et sur la réforme de la loi du 16 mai 1946 :

Bum-m: ne LA Gnas_sne, J. C. P. 1946. 1. 570; Renée Paru“, Droit social,'194fi,

[. XXX. p. 1;' BUREAU, thèse, Paris, 1948; CBAM3ELLAN, Les comités d’entreprise,

1949; Bourenoanaz. Palais, 1949, Doctrine, p. 33; Lacan, La démocratie indus-

trielle et les comités d’entreprise, 1950. Bibliographie dans Droit social, 1948, p. 69

ct1949, p. 236. '

344. Adminisüafion provi50ire. — Dans certains cas exceptionnels, la direc—

tion de.l’entreprise est assurée par un administrateur provisoire désigné soit par la

justice, soit par l’autorité administrative. Une mesure de ce genre a été prise au

début de la dernière guerre en faveur des commerçants qui se trouvaient, par suite

de leur mobilisation, ou de tout autre cas de force majeure, hors d’état de diriger

leur exploitation (D.—L. 9 septembre 1939 mod. L. 10 septembre 1940, 2 février et

4 août 1941 maintenu par Ord. 9 août 1944). La mesure ne pouvait être prise que

sur la demande de l’intéressé (Bordeaux, 11 décembre 1939, D. H. 1940, 64). Elle

a été étendue ensuite à tous les cas où les biens d’une personne “ont été laissés

à l’abandon (L. 9 mai 1944 et Ord. 22 août 1944), mais n’a pu être utilisée pour

déposséder de leur pouvoir de direction les dirigeants d’une entreprise (Cons. d'État,

26 juillet 1945, Carli, Droit social, 1946, 407, concl. CÉLIBR. Comp. Cons. d’État,

22 juillet 1949, Gaz. Palais, 1949. 2. 262, D. 1950, Som. 2), parfois comme une

mesure de rigueur à l’égard des personnes dont les biens doivent être liquidés (1).

De toutes ces mesures d’un caractère exceptionnel ou temporaire, il y a lieu de

retenir seulement les pouvoirs extraordinaires accordés dans certains cas à l’admi—

nistrateur provisoire. La jurisprudence lui a refusé le droit de déposer le bilan

(Paris, 10 février 1943, D. A. 1943, 27), mais il a reçu souvent le pouvoir cle-liqui—

der l’actif (L. 2 février 1941, art. 1”). ’

Les difficultés qui peuvent s’élever entre l’administrateur provisoire et le com-

merçant dont il gère les biens sont de la compétence des tribunaux judiciaires (Lyon,

1'7 avril 1947, D. 1947, Som. 30); l’administrateur n‘a pas la qualité de fonction-

_(l—) Il faut rappeler la liquidation des entreprises juives pendant l’occupation enne—

m1e par des actes qui ont été annulés ‘et les mesures de réparation auxquelles ont

donné lieu ces spoliations (Ord. 12 novembre 1943, {4 novembre 1944, 2 février et

Îätënui läâäà. Voy. Smnwrn et Tsenn, D., 1945, L., 209; Tonus, note au J. C. P.,

. n° .
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naire et il est responsable des fautes commises dans sa gestion (Nîmes, 24 'avril 1947.

D. 1947, Som. 30; Paris, 6 mai 1947, D. 1947, 320).

Pour les sociétés commerciales, l’administration provisoire permet de parer atu

difficultés nées de l‘absence de gérants et d’administrateurs ou d’opposition entre»

les organes de direction (n° 1128).

Voy. Leconrm, De la situation des entreprises privées de leurs dirigeants.…

J. Soc., 1941, p. 257.

3415 Participation à la direction — Le pouvoir de direction qui appartient

au propriétaire de l’exploitation “est aujourd’hui restreint à la fois par l’interven-

tion de l’État et par le droit accordé au personnel :

1° L’Etat, dans un régime d’économie dirigée, se trouve amené à régler le pro—

gramme de production (L. 16 mai 1946), à imposer des prix de vente (n° 98),à

subventionner ou créditer certaines entreprises. Un commissaire du gouvernement

surveille certaines exploitations, et, dans les sociétés d’économie mixte, des admi—.

nistrateurs d’État coopèrent à la direction. L’Etat a même acquis le droit redou—

table de supprimer l’entreprise (n° 477); voy. sur l’intervention de l’État dans

les entreprises privées, les communications à la Société de législation comparée,

Bull. 1948, pp. 527, 549 et 817.

2° Les délégués du personnel, créés par la loi du 24 juin 1936 et rétablis par la

loi du 16 avril 1946, s’occupent spécialement de l’observation des conditions du

travail, mais, en l’absence de comité d’entreprise, leur rôle grandit; ils exercent

les fonctions d’ordre technique des Comités. Voy. ROUAST et RJ…D, op. cit.,

n°“ 128 et s.; Canaux, Les délégués du personnel, thèse Nancy, 1939; DANEL, Droit

social, 1938, p. 416; 1940, p. 2; 1946, t. XXX, p. 38; Pb. BAYABD, Comités d’en—

treprise, Délégués du personnel, 1946; Renée Pam, Droit social, t. XXX, p. 32.

5 2. — Publicité de l’entreprise.

346. Importance de la publicité de l’entreprise. — L’entreprise commer-

ciale est en rapport avec des tiers qui forment sa clientèle. Les tiers ont

intérêt à connaitre la capacité du commerçant et la situation de l‘entre-

prise. Le droit commercial a imposé une publicité que-le Code civil ne

jugeait pas utile et le droit civil s’est inspiré plus tard des méthodes du

droit commercial pour organiser, lui aussi, la publicité quand l’extension

des rapports juridiques a rendu impossible la connaissance personnelle

des situations. La publicité commerciale reste en avance sur celle du

droit civil. Elle est d’ailleurs réalisée par trop de moyens différents et

une refonte générale de ces prescriptions serait utile.

347. Aifichage. — Le moyen primitif est l’affichage dans certains lieux. Le

Code de commerce l’imposait dans la salle d’audience du tribunal de commerce

pour les jugements relatifs à_l’état du commerçant. Cette disposition'a été sup—

primée, le procédé ayant été jugé avec raison peu efficace. L’affichage a été consent

pour les jugements déclarati}îs de faillite (art. 442 C0.) et de liquidation judiciaire

(L. 4 mars 1889, art. 4).

348. Dépôt des actes. — Le public, dans ce cas, n’est pas autorisé à consulter

les actes sur place, mais tout intéressé peut demander copie. Les actes de société:

sont déposés au greffe du tribunal de commerce (L. 24 juillet 1867, art. 55 à 59),
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les marques de fabrique à l’Office national de la propriété industrielle (L. 23 juin

1857, art. 2), les dessins/et modèles au secrétariat du Conseil des prud’hommes

(L. 24 juillet 1909, art. 5).

349. Publication dans la presse. — Quand il s’agit d’atteindre un large

public, le moyen le plus efficace est de faire une publication par la voie de la

presse (1). Elle est imposée pour les ventes de fonds de commerce (L. 17 mars 1909,—

art. 3), pour' les constitutions de sociétés (L. 24 juillet 1867, art. 56), pour les bilans

des sociétés par actions faisant des opérations de banque (L. 13 juin 1941, art. 18),

pour les jugements déclaratifs de faillite (art. 442 Go.). Mais cette publicité ne

peut être efficace que si elle est faite dans un journal répandu dans le public (2).

Seuls peuvent recevoir ces publications les journaux dits d’annonces légales et judi-

ciaires. La liste en est dressée chaque année par arrêté préfectoral (3). Parmi ces

journaux, il en est qui ont été créés uniquement pour recevoir ces publications.

Afin de centraliser lespublications, il a été créé un bulletin anneæe du Journal

officiel dit B.A.J.O. — D’autre part, la loi du 9 avril 1949 a créé un Bulletin offi-

ciel d1i registre du commerce et ddregistre des métiers qui remplace l’ancien Bul-

letin officiel des ventes et cessions de fonds de commerce (Aj. Décr. 22 juillet 1950),

Toute déclaration qui doit être légalement faite au registre du commerce est publiée

par extrait dans ce bulletin (n° 216 bis).

350. Registres publics. — Enfin un moyen d’assurer une bonne publicité est

d’inscrire sur un registre public les actes ou les faits dont on veut constater l’exis-

tence. Le plus important de ces registres est le registre du commerce dont il a été

parlé plus haut (n°Il 206 et s.). Il y en a d’autres : registres des nantissement:

des fonds de commerce, des warrants, des navires, des bateaux de rivière, des

aéronefs, des films cinématographiques. La valeur des inscriptions sur ces registres

varie suivant les cas.

350 bis. Identification des entreprises. — La multiplication des fonds de

commerce qui s’est produite après la dernière guerre a poussé le législateur, après

l’assainissement des professions commerciales (n° 234), à.prendre des mesures pour

l’identification des entreprises. Un décret du 15 juillet 1948, pris en application

de la, loi de finances du 27 avril 1946 (art. 32 et 33), décide que chaque entreprise

industrielle, commerciale ou artisanale doit recevoir un numéro d’ordre et être

classée sur la base d’une n0menclature donnée par l’Institut national de statistique

(1. officiel, 27 novembre 1947). Les administrations publiques trouveront dans ce

classement un moyen de c0ntrôle. '

350 ter. Abus dans la publicité. — La loi du 6 janvier 1950 (art. 17) sur l’or—

ganisation des pouvoirs publics interdit aux membres du Gouvernement et des assem-

blées de laisser figurer leur nom avec l’indication de leur qualité sur tous docu-

ments quelconques destinés à la publicité et relatifs à une entreprise “financière,

industrielle et commerciale. La sanction est la démission d’office de celui qui a

permis l’emploi de son nom et la peine correctionnelle de l’emprisonnement et de

l’amende contre les dirigeants de l’entreprise. '

(l) La_ loi du 22 juin 1948 a validé les annonces judiciaires faites irrégulièrement au

tendemam de la Libération.

(2) Une loi du 27 juin 1944 avait simplifié temporairement la teneur des annonces

légales. Elle avait été oubliée. Le décret du 18 décembre 1948 a mis fin à son application.

_ (%) Ep province autrefois tous les journaux pouvaient recevoir des annonces légales

et c état là une source de bénéfices pour la presse départementale. La loi du 13 décem-

bre 1941 a étendu aux départements le système parisien de l'arrêté préfectoral.
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@ 3. — Personnel de l’entreprise.

851. Formation du droit du travail. — Le Code de commerce ne s’occupe

pas des rapports entre le commerçant et le personnel qu’il emploie. Pourtant

l’art. 634 Go. décide que « les tribunaux de commerce connaîtront des actions con-

tre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs pour le fait seulement

du trafic du marchand auquel ils sont attachés ». C’était donner un caractère com-

mercial à l’engagement du personnel. Bien que ce texte ait été modifié implicite-

ment par la loi du 27 mars 1907 qui donne compétence aux conseils de prud’hom-

mes, il reste exact que, théoriquement, le louage de services conclu, par un

commerçant est, pour ce commerçant, un acte de commerce. Mais la question n'a

plus d’importance pratique, car ce contrat, dénommé aujourd’hui 'contrat de travail,

est entièrement régi par le Code du Travail. La qualité de l’employeur est sans

intérêt pour l’application de ces règles. Il ne sera donc question ici que des condi-

tions particulières'dans lesquelles le personnel des entreprises commerciales coopère

à l’exploitation.

Voy. A. Roms-: et P. DURAND, Précis de législation industrielle, 3° éd., 1948;

Paul DURAND, Traité du droit du travail, t. II, 1950.

352. Rattachement du personnel à. l’entreprise. _ Le contrat de travail

est passé par le commerçant en sa qualité de chef d’entreprise. La loi du 19 juil-

let 1928 (C. Trav., liv. ], art. 23, al. 7) décide qu’au cas de cession de l’entreprise,

et d‘une façon générale de toute modification dans la situation juridique de l’em-

ployeur par succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société,

tous les contrats de lravail subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel

de l’entreprise. Cettc transmission d’une obligation à titre particulier s'explique

facilement si on admet que le contrat a été conclu par l’employeur non en tant

que personne privée, mais comme représentant de l'entreprise, encore que l’entre-

prise n’ait pas la personnalité morale.

353. Employés ,de commerce. — On distingue dans le personnel salarié d’une

entreprise les ouvriers et les employés. Mais la distinction n’est pas facile à faire.

Elle est établie tantôt d’après la condilion sociale de l’employé, supérieure en général

à. celle de l’ouvrier, autrefois tout au moins, tantôt d’après le caractère intellectuel

du travail, encore que ”dans la pratique le personnel de bureau fasse parfois dés tra;

vaux manuels, tantôt sur ce que les employés participent au travail de direction

et d’administration. Tout cela est assez indécis et l’usage est tout puissant; dans le

commerce proprement dit, l’expression d’employés est la plus courante. _

Parmi ces employés, il y en a qui sont chargés de la direction générale de l’en-

treprise ou de la direction particulière de certains services. Ils forment le groupe

des employés supérieurs et, pour l’application des lois du travail, ce groupement a

de l’importance. Ces directeurs sont toujours des directeurs techniques, même s’il

s’agit dmdirecteur général de l’entreprise. Il ne faut pas confondre ce directeur

général salarié avec le directeur général de la société qui est un mandataire.

Voy. P. DURAND, La condition de l’employé dans le droit du travail (Droit social,

1939, pp. 226 et 315 et Droit du travail, t. 11, n° 1950, n°“ 34 et s.); P. WErLL, La

protection légale des employés privés, thèse, Strasbourg, 1930; Gazmn, L’employé,

1941; Rormsr et DURAND, op. cit., n° 911.

’354. Situation juridique des agents commerciaux. _ L'expression agents

commerciaux désigne des personnes qui n’ont pas toujours la même condition

juridique. Elles peuvent soit exercer le commerce personnellement, soit être des

employés, plus ou moins libres. Les directeurs de succursales ont une certaine

indépendance (V. L. 3 juillet 1944 sur leur situation de salariés). Certains agents
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généraux dirigent des sous-agents. Les agents d’assuränces ont un statut particulie1‘

(L. 25 avril 1946,Décr. 5 mars 1949; Maurice PICARD, Rev. des assurances, 1949,

p. 97); ils ont le droit de désigner un successeur à l’agrément de la compagnie

qu’ils représentent (Voy. PERRIER, Des cessions de portefeuilles, thèse Dijon, 1935).

Juridiquement certains agents ont la qualité de mandataires de l'exploitant. Ils

peuvent passer des contrats pour lui et signer des effets de commerce : ils sont dits

souvent fondés de pouvoir. D’autres ne peuvent avoir aucun rôle juridique même

s’ils ont la situation d’employés supérieurs (Voy. n°“ 3338 et s.).

il faut signaler une interdiction particulière édictée par le décret-loi du 8 août

1935. Cet acte frappe dans certains cas les directeurs et administrateurs d’une société

de l’interdiction de gérer une société (n° 1136); il prévoit, en outre, que si la

personne frappée de cette interdiction a été condamnée.pénalement pour ne pas

l’avoir respectée, elle ne pourra être employée à_ quelque titre que ce soit par la

société où elle aura exercé les fonctions prohibées (art. 9).

355. Représentants de cominerce, voyageurs et placiers. — Ces agents

commerç‘Àux travaillent à la recherche d’une clientèle pour une maison de com-

merce soit sur la place même où ils sont installés (placiers), soit en faisant des.

tournées (voyageurs de commerce ou commis-voyageur). Ils sont rémunérés à la

commission sur les affaires qu’ils traitent. L’indépendance de ces représentants

aurait pu faire douter de leur qualité d’employés. Ils tenaient pourtant à la faire

reconnaître pour ne pas être traités comme des commerçants et pour bénéficier des

lois sociales protégeant les travailleurs. Une loi du 18 juillet 1937 (C. Travail,

livre l‘“, art. 29 le à 29 r) leur a donné le statut d’employés salariés aux-conditions

suiva'ntes : _

1° Ils doivent exercer leur profession d’une façon eæclusive et constante au ser-—

vice d'un ou plusieurs industriels ou commerçants sans faire aucune opération pour

leur compte personnel (Soc., 6 juillet 1942, D. A. 1943, 92, Gaz. Pal., 1942. 2. 196;

28 janvier 1944, S. 1944. 1. 135; 25 janvier 1946, J_. C. P. 1946. 2. 3336, note

Poruwsxr; 5 décembre 1946, D. 1947, 97; Paris, 21 janvier 1947, S. 1948. 2. 62;

Trib. Seine, 1“ juillet 1949, D. 1950, Som. 96). Le représentant n’a droit au statut

légal quc s’il est représentant en vue de la vente, et non pour des travaux à exécutcr

(Soc., 4 juin 1941, D. A. 1941; 296, S. 1941. 1. 140; 2 mars 1944, 48; Paris,

17 mars 1942, Gaz. Pal., 1942. 1. 258; Rouen, 12 juillet 1941, S. 1941. 2. 42; Seine,

4 novembre 1941, D. A. 1942, 28);

2° Ils doivent être engagés par un contrat écrit, sans que la nécessité de l’écrit

rende le contrat solennel (Soc., 29 mars 1946, D. 1946, 243), car la jurisprudence

y voit une simple règle de preuve et admet la preuve par un commencement de

preuve par écrit (Soc., 22 février 1940, Gaz. Pal., 1940. 1. 439, Rev., 1940, 244;

25 septembre 1941, J. C. P. 1941. 2. 1748; 12 mars 1942, D. C. 1943, 91;’30 décem-

bre 1943, S. 1944. 1. 88; 15“ février 1945, S. 1946. 1. 119);

3° Le contrat doit indiquer la nature des nmrt:handises & vendre (Soc., 4 juin

1941, D. A. 1941, 296, S. 1941. 1. 140) (1), la région assignée à l’activité du représen-

tant (Soc., 16 novembre 1944, Gaz. Pal., 1945. 1. 14; 30 décembre 1943, S. 1944.

1. 88; 25 janvier 1946 précité), le taux des rémunérations, commissions et remises

(Soc., 30 décembre 1943, S. 1944. 1. 88); mais le taux est aujourd'hui fixé par

l’arrêté ministériel du 8février 1946 (Officiel, 21 février; Droit social, 1946, 294) (2).

Si ces conditions sont réunies, les représentants de commerce bénéficient de la

\

(_l) Le statut n’est pas applicable à ceux qui n'ont pas de marchandises à vendre.

mers prennent des commandes de travaux (Cass. Soc., 24 juillet 1947, J. C. P., 1940. 2.

4984) ou font des inspections (Cass. Soc., 31 octobre l948,-ibid.).

_(2)_ Sur les effets de la stabilisation des salaires pour les représentants à la com-

mission, voy. Soc., 25 novembre 1943, J. C. P., 1944. 2. 2397 ; ll août 1944 et 17 avril

1945, J. C. P., 1945. 2. 2860, note ROUBIER. Ai. P. ESMEIN, J. C. P., 1943. l. 324.
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législation des accidents du travail (D. 7 avril 1938. Voy. J. H nzoc, thèse Paris,

1946) et des assurances sociales (Ord. 19 octobre 1945, art. ', Arrêté 16 octo—

bre 1946, Off., 23 octobre), ce qui entraîne d’ailleurs des difficultés au cas où ils

représentent plusieurs maisons (Poitiers, 15 juillet 1943, D. A. 1943, 79. Voy.

J. HER20G, Gaz. Pal., 17 et 25 septembre 1946). Si ces conditions font dä'aut, le

représentant peut être considéré tout de même comme 'un employé, mais il n’a pas le

bénéfice du statut légal (Soc., 4 juin 1941, D. A. 1941, 296 ;/ 29 juin 1945, J. C. P.

1946, 3337). L’indépendance du représeth est d’ailleurs conciliable avec sa qua—

lité d’employé (Soc., 19 décembre 1941, D. 1944. 150; 11 novembre 1943,” S. 1944

1. 42; 29 mars 1946, D. 1946, 243). Sur la compétence :' Cass. soc., 4 mars et

28 avril 1949, S. 1949. 92 et 147.

BIBLIOGRAPHIE. — Aimé BEs50N, Études pratiques de droit commercial, 1938,

p. 394. — Roger PICARD, Le statut juridique du représentant de commerce, 1939.

— Hélène VITRY, Le contrat de représentation commerciale, 2° éd.,'1949. -— MED-

NIER, La rémunération des voyageurs (Droit social, 1946, p. _289'); — GARAv, Les

représentants de commerce, 1947; .— Suz. DURErEsTE, La situation des représentants

eu égard à la Sécurité sociale, J. C. P. 1948. 1. 696. — Thèses : GUYON (Paris, 1938);

Cor.1an (Paris, 1938); DURAND (Paris, 1938); GAUCHER P10LA (Bordeaux, 1941). —

Sur le droit antérieur à la loi de 1937 : FREY (Annales, 1889, p. 193); GOMBEAU‘X

(Annales, 1906, p. 59); D’EVERLANGE DE BELLEVUE (Paris, 1906).

356. Indemnité de clientèle. — Le représentant de commerce crée ou déve-

loppe une clientèle au profit de la maison qu’il représente. La loi du 18 juillet 1937

lui accorde, au cas de rupture de son contrat, une indemnité de clientèle. Avec un

peu d’audace, la jurisprudence aurait pu reconnaître au représentant la propriété

de sa clientèle (Voy. G. RIPERT, Chronique, D. H. 1939, p. 1; WALINE, note au

D. 1947, 5). Elle ne l'a pas voulu, craignant peut—être de donner à de simples

employés une situation qui aurait ressemblé à celle d’un commerçant. Elle a consi-

déré que la clientèle constituée ou développée par le représentant doit simple-

ment être prise en considération pour le calcul de l’indemnité qui lui est due au

cas de rupture du contrat (Soc., 6 juillet 1939, D. P. 1941, 33; 9 septembre et

3 octobre I940, D. H. 1940. 1. 149 et 158; 20 novembre 1947, D i948, 17; 27 juil-

let 1949, S. 1950. 1. 67) (1).

Il en résulte que l’indemnité de clientèle ne peut être réclamée par les héritiers

du représentant (Soc., 15 juin 1944, D. 1945, 58), qu’elle n’est pas due au cas

de résiliation volontaire (Soc. , 14 mars 1946,/Droit social, 1946, 388), de rupture

par la faute du représentant (Soc. , 16 février 1939, D. H. 1939, 228; 3 août 1939.

S. 1939. 1. 223) ou par force majeure (Soc. , 4 juin 1943', D. C. 1944, 6, note

MIMIN. Comp. Soc., 14 juin 1946, Droit socia-l, 1946, 389). Il a été décidé égale—

ment qu'aucune indemnité n’est due si la clientèle tient entièrement au nom coml

mercial de l’employeur (Soc., 4 juin 1942, Droit social, 1946, 339, note P. DURAND).

Sur l’application de la loi du 27 décembre 1940 au cas de rupture du contrat due

aux événements de guerre (Voy. Req., 27 mai 1943, S. 1944. 1. 24; Soc., 11 août

1944, D. 1945, 59; 31 mars 1945; Gaz. Pal., 4-7 août 1945; VINCENT, Droit social,

\1944l P. 178).

357. Participation aux bénéfices. — La participation aux bénéfices est accor—

dée dans certaines entreprises commerciales à certains employés supérieurs. Elle

constitue un supplément de salaire car l’employé reste tenu par un contrat de tra-_

(1) La question 5 'est posée devant les tribunaux pour les clientèles constituées avant

la 101 de 1937. Sur le point de départ de !application de la loi, voy. Soc., 6 li)évrier 1941.

D. E., 1941, 117; 21 octobre 1948, D.1948, 367; Lyon civ., 3 janvier 1939, ..,H 1989,

126.
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vail. Mais parfois se pose la question de savoir si le participant n'est pas un associé.

Il ne peu-t pas y avoir d’association en participation s’il n’y a pas de participation

aux pertes (n° 784). La distinction est donc assez facile.

Dans les sociétés anonymes existe une forme de société, dite société à‘participatipn

ouvrière, qui a été créée par la loi -du 26 avril 1917 pour pouvoir remettre des

actions de travail au personnel (L. 24 juillet 1867, art. 72 et s. mod.). Elle n’a pas

en grand succès (Voy, n°“ 1450 et s.).«

. Le problème de la répartition des bénéfices a repris un grand intérêt d’actualité

depuis qu’un certain parti politique a vu dans“ l'association du capital et du tra-

vail, le régime qui devrait être substitué au salariat. Mais jusqu'ici aucun projet

sérieux n’a été élaboré. L’initiative privée a réussi dans certains établissements à

intéresser le personnel aux résultats de l’entreprise. Cela n'a pu être réalisé que par

un sectionnementde l’entreprise.

Voy. DEROVE, Droit social, 1947, p. 324 et DALSACE, Droit social, 1948, p. 379.

& 4. —- Régime fiscal.

358. Importance de la législation fiscale. —— On ne peut dans un traité de

droit commercial faire l’étude de la législation fiscale applicable au’commerce_et

à l’industrie. Mais il faut signaler l’importance que présente le régime fiscal dans'

l'organisation de l'entrgprise. Les commerçants sont frappés par l’impôt, tout

d’abord à'raison de leur activité et ensuite comme collecteurs de l'impôt dû

par certains consommateurs. Ils font entrer ces charges dans leur prix de’ revient

et ils sont tentés d’organiser leur entreprise de manière à les.alléger le plus pos—

sible. Le calcul des bénéfices commerCiaux, notamment pour les sociétés, est souvent

fait en considération des impôts qu’il y aura lieu de payer au fisc.

L’application des lois fiscales peut être retenue pour reconnaître la qualité com-

merciale de l’entreprise. Mais on ne saurait s’en rapporter d’une façon absolue à

cette application. Le droit fiscal se vante, en effet, de son autonomie. Il ne se gêne

pas pour méconnaitre le caractère juridique des personnes et des actes. Une per—

sonne n’a pas nécessairement la qualité de commercant parce qu’elle est assujettie

à la patente et encore moins à l_’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Ce divorce de la loi fiscale et de la loi civile 'est d’ailleurs fâcheux. La prétendue

autonomie du droit fiscal signifie parfois simplement que l’administration mécon-

naît volontairement l’existence ou le caractère de certaines situati0ns juridiques

(Voy. TROTABAS, Précis de science et législation financière, 106 éd., 1950, n°“ 286 et _s.

et Rev de science et lég. financières 1928; Gfinv, Le particularisme du droit fiscal,

Rev. trimestrielle, 1931).

Les textes fiscaux sont devenus si nombreux qu ’il était devenu presque impos-

sible de les retrouver. Le Code des impôts établi parle décret du 6 avril 1950 faci-

lite les recherches. Malheureusement, ce Code a été établi par ‘une simple juxtapo-

sition des textes anciens, sans qu’aucun effort de coordination et de simplification

ait été fait.

359. La patente. — La loi des 2- 17 mars 1791 donnait à toute personne le

droit d'ouvrir (pateœ) un commercc ou une industrie sous la condition de payer

patente. C'était une des quatre vieilles contributions directes. Bien qu 'il y eût. d’au-

tres personnes que les commerçants assujettis à la patente, on avait pris l’habitude

deparler des commerçants patentés et de retenir l'imposition à la patente comme

une présomption de fait révélant le commerçant. La loi du 31 juillet 1917 (art. 44)

n'a maintenu la contribution que pour les centimes perçus au profit des départe—

ments et des communes. Elle comprend un droit fixe établi sùivant la nature de

la profession et le lieu où elle est/exercée et un droit proportionnel sur la valeur

locative des locaux occupés (C. Imp., art. 1447).
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“360. Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. _ Cet impôt, créé

en remplacement de la patente (L. 31 juillet 1917), atteint-tous les cômmerçants,

et aussi des personnes qui font des opérations de caractère commercial sans être

elles-mêmes commerçantes (C. Imp., art. 34). Il atteint aussi les sociétés d‘après leur

forme sociale. Cet impôt a été établi tout d’abord sur le système du forfait, puis

il a été tenu compte du bénéfice réel, le forfait n’étant plus qu’une faveur accordée

aux petites entreprises.

La loi_détermine le calcul du bénéfice net réalisé par l’entreprise en permettant

les amortissements et même le réinvestissement de certaines‘ plus-values d’actif

(C. Imp., art. 39 et 40). Elle en déduit le revenu des capitaux qui est assujetti à

l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et détermine ainsi le bénéfice imposable.

Elle a dû autoriser pendant la guerre des provisions dîstraites des bénéfices imposa-

bles pour le renouvellement des stocks et du matériel.

Le contribuable dont le chiffre d‘affaires annuel ne dépasse pas une certaine

somme (5 millions ou I. 200.000 francs suivant les cas) peut demander le régime

du forfait (C. Imp. art. 50).

361. Autres impôts. —— D'autres impôts frappent les entreprises commerciales

et industrielles, sans parler pour l’instant de ceux qui atteignent les sociétés ;

1° la taæe & la production, due pour les affaires faites par les personnes qui

achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité indus-

triellc ou commerciale (C. Imp., art. 256 et s.). La taxe 'est—en principe de 13,50 %

elle est réduite à 5 {% pour certains produits et comporte des_exonérations. Voy. sur

l'historique : annncuâ, La taxe à la production, 1937. — Thèses : Lamornn (Tou-

louse, 1935), DE LUNAC (Paris, 1938), BUREAU (Paris, 1941);

2° la tare spéciale sur certains produits : eaux minérales, vinaigres, cartes à jouer,

essences (C. Imp., art. 283 et s.);

3° la ture sur les transactions, qui est, en principe, de 1 %, mais qui est majo-

rée à 1,80 % pour certaines formes de vente (C. Imp., art. 286) et comporte des

exemptions (C. Imp., art. 290). _

Il faut y ajouter certaines taxes particulières, notamment la taxe d'apprentissage

(C. Imp., art. 224), des impôts indirects très nombreux (C. Imp., art. 303-633) et

des droits de timbre (C. Imp., art. 858-969).

362. Prélèvements exceptionnels sur les bénéfices. —— Les bénéfices de l'en-

treprise appartiennent à l‘entrepreneur, réserve faite de la part qui peut être attri-

buée au personnel et du paiement des impôts. Cette attribution intégrale a.paru scan-

daleuse en temps de guerre. Une loi du I°r juillet 1916 avait établi une contribution

extraordinaire sur les bénéfices de guerre. Au cours de la dernière guerre, un pré-

lèvement temporaire sur les excédents de bénéfices a été institué (L. 11 et 30 jan-

vier 1941 mod. L. 30 juin 1941, 24 octobre 1942, art. 20, 31 janvier 1944, art. 16).

Il est établi par comparaison avec la moyenne des bénéfices des trois années plé-

cédant la guerre et, calculé par tranches, peut atteindre 80 % de l’excédent

(Voy. Box-mun, La limitation des bénéfices commerciaux, 1944). En outre, la

loi du 15 août 1945 a, dans !’ impôt de solidarité nationale, tenu compte de l’enri—

chissement.

D’autre part, la confiscation des profits illicites a été prescrite par des ordon-

nances des 18 octobre 1944 et 6 janvier 1945. Sont illicites les profits résultant des

opérations faites avec les puissances ennemies ou leurs ressortissants ou faites en

violation de la réglementation des prix, des changes, du ravitaillement et du ration-

nement. La décision est prise par des comités spéciaux qui suivent une procédure

d'une exceptionnelle rigueur. Sur les recours contre les décisions : Cons. d’Etat,

5 et 26 juillet 1946, D. 1947, 31 ‘

Voy, Lnrnevnn et ANDREANI, La confiscation des profits illicites, 2° éd., 1945;
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GEORGE, J. C. P. 1946. 1. 561; Lasnv et GEORGE, La jurisprudence du Conseil d’État

en matière de profits itlicites, J. C. P. 1950. 1. 843.

363. Droit de vérification du fisc. —— Pour la perception des impôts qui per—

tent sur les bénéfices de l'entreprise, les agents du fisc ont reçu le droit de vérifier

l‘exactitude des déclarations faites par les commerçants. Le droit de communication

des documents comptables qui n'avait été édicté tout d’abord que pour les sociétés

par actions et pour les banques a été ensuite étendu à Ions les commerçants (C. Imp.,

art. 55). L'intervention du fisc a d’ailleurs obligé les commerçanls à établir leur

bilan d’après les règles établies par l'administration. Voy. Tnoranas, op. cit., n°8 315

et 5. Des mesures récentes ont obligé les commerçants à communiquer les noms de

leurs comptables (L. 21 mars 1947, art. 4, mod. art. 17 C. impôts directs). Aj. Décr.

2 septembre 1947 modifiant le Code des douanes (art. 489).

364. Doubles impositions. -— ûeaucoup d’entreprises et notamment les sociétés

ont une activité qui s‘étend sur plusieurs pays. Elles sont par suite exposées à ce

que l'impôt les frappe dans différents Etats; pour les mêmes bénéfices. Pour remé-

die/r€à cet inconvénient, il n'est d’autre remède que les conventions internationales.

:La rance en a passé plusieurs (Convention avec la Belgique du 18 juin 1932, avec

l’Italie du 3 octobre 1932, avec la Suède duÏ24,décembre 1936,-avec la Suisse du

13 octobre 1937, avec l’Allemagne des 9 novembre 1934 et 9 janvier 1937, avec les

Etats-Unis du 25 juillet 1939, avec la Grande-Bretagne du 19 octobre 1945, Gaz.

Pal., 6-9 avril 1946). Voy. la liste complète de ces conventions dans Tnonms.

Précis de science etde législation financière, 10° éd., n": 301 et s. et Aj. Décr.

" janvier 1950 sur la Convention franco-belge du 29 décembre 1947.

Section 2

Les baux commerciaux.

365. Installation matérielle du commerçant, — Le commerçant peut

être propriétaire de l’immeuble dans lequel il exploite son commerce.

Il en est ainsi dans la plupart des entreprises industrielleset des grands

magasins. Dans ce cas le matériel devient immeuble par destination (Droit

civil, I, n° 2641). Il ne se présente de difficulté que si le commerçant

vend son fonds sans céder l’immeuble à l'acquéreur (n° 466).

Si le commerçant est seulement locataire des locaux à usage commer—

cial, le bail est dit commercial. Il ne faut pas se méprendre sur le sens

de cette expression—. Le bail n'est pas un acte de commerce même pour

le commerçant (Paris, 28 mai 1945, Gaz. Pal., 1945. 2. 61. Comp, Soc.,

21 mai 1949, D. 1949, 4160), parce que l’exploitaiion de la propriété immo-

bilière n’est pas du domaine du droit commercial (n° 293). Le tribunal

civil est donc toujours compétent pour les contestations entre le bailleur

elle locataire même si c’est le commerçant localaire qui ‘est défendeur.

On a considéré que le droit au bail toucheau statut de la propriété immo—

bilière.
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La solution est contestable, la jurisprudence la plus récente a d'ailleurs une teu-

dance à considérer comme un acte-de commerce la location d’un local commercial

consentie par un commerçant à un autre commerçant (n° 293). Mais les lois spécia-_

les attribuent compétence au tribunal civil.

366. Législation applicable. — Il existe en matière de baux une législation

très tou£fue. Certaines de ces dispositions s’appliquent à tous les baux, d’autres sont

spéciales aux baux commerciaux; la loi du 18 avril 1946 (art. 9) en a promis la codi—

fication par.décret. Elle n’a pas été réalisée (V. D. 19 mars 1947 fixant la liste des

textes à codifier). Beaucoup de ces lois n'ont qu’une portée temporaire et bien qu’el-

les aient donné lieu à une jurisprudence importante, ou ne pourra que les citer. ]]

faudra, au contraire, consacrer une courte étude à la loi du 30 juin 1926 sur le

renouvellement des baux commerciaux, connue sous le nom qu’-elle ne porte pas de

loi sur la propriété commerciale. /

BIBLIOGRAPHIE. 7— R0mns, Traité pratique des bauæ & loyer et à ferme, 1934;

R. MARTIN et Mans, Traité théorique et pratique des bauæ commei‘ciduæ, 2° éd., 1935

et Manuel avec le concours de Laranan, 2° éd., 1948;' Boucun ou anmèns, Les

loyers commerciauæ et industriels, thèse Montpellier, 1931, Aj. la bibliographie

du n° 372.

% l. — Règles.spéciaies aus: baux commerciauæ.

367. Importance du bail pour le commerçant. — Le droit au bail consti-

tue, nous le verrons, un élément important, et parfois le plus important

du fonds de commerce (n° 462). C’est l’emplacement de l’exploitation qui

assure la clientèle; il en est ainsi notamment de toutes les boutiques

de quartier. D'autre part le loyer est une lourde charge, et, en temps

de crise économique, risque d’écraser l’exploitation. Enfin l’installation

matérielle est un élément du crédit du commerçant et l’intérêt des créan-

ciers est en jeu. Malgré la possibilité de ces conflits d’intérêts il n’y a ni

dans le Code civil, ni dans le Code de commerce, de'règieäparticulièms

sur les baux commerciaux. Ces règles sont récentes et la plupart d'entre

elles, favorables au commerce, témoignent de la force politique acquise

par les commerçants (1).

368. Privilège du bailleur. — La' mesure la plus ancienne est la restriction

des droits du bailleur au cas de faillite du locataire commerçant. La loi du 1: ft-

vrier r872 a, par modification des art. 450 et 550 Go., restreint le privilège du

bailleur et réglé la résiliation du bail. Elle sera expliquée dans l’étude de la faillite

(n°' 2804-2809).

369. Protection des créanciers nantis. — Une deuxième mesure a été prise

en faveur des créanciers par la loi du 17 mars 1909 (art. 14)_sur le nantissement

des fonds de commerce. Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail doit

notifier sa demande aux créanciers inscrits qui peuvent se substituer au débiteur

défaillant. cette disposition sera étudiée à propos du nantissement du fonds de com—

merce (n° 556).

(1) Il faut pourtant noter les interdictions temporaires de transformer des tout!

d‘habitation en locaux commerciaux sans autorisation ministérielle (L. 1" avril t95

abrog. D.—L. 30 octobre 1933 ; Ord., 11 octobre 1945).
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370. Protection du locataire. — Les mesures les plus récentes sont en général

en faveur du commerçant locataire. ‘La pénurie des locaux commerciaux les a ren-

dues nécessaires. La plupart n’ont qu’un caractère temporaire, mais des lois_suc-

cessives en perpétuent les effets. Elles ont cette conséquence fâcheuse de donner

gratuitement au locataire _un droit qui augmente la valeur du fonds de commerce.

Le législateur a fini” par créer de véritables monopolesd’exploitation (1).

1° PROROGATION. — C’est pendant la guerre de 1914 qu’a été inaugurée la poli-

tique de prorogation des baux. Les mesures temporaires qui avaient été prises ont

été remplacées par la loi du 30 juin 1926 qui a une portée permanente. De nou—

velles mesures ont été prises pendant la dernière guerre (L. 24 juin 1941, 30 mai

1943, 10 juin 1944, Ord. 28 juin 1945, L. 22 décembre 1946). La loi du 18 avril 1946

(art. 2) qui a modifié la loi du 30 juin 1926 a accordé à tous les locataires de baux

commerciaux une prorogation .de plein droit jusqu’au 1°r janvier 1948, pour tous

les baux échus depuis‘le 1°"septembre 1939, sous réserve de l’exclusion ”de loca—

taire: jugés indignes pour faits de collaboration en profits illicites.

Elle a été ensuite prorogée (L. 21 mars et 2 et 3 septembre 1947, 21 mars et

31 décembfl1948, 29 décembre 1949, 31 mars 1950).

2° RÉSIL1ATION. — La résiliation des baux en cours a été autorisée en faveur des

locataires se trouvant par suite de leur mobilisation ou des événements de guerre

dans l’impossibilité d’exploiter leur commerce (D.-L. 26 septembre 1939 mod.

D.-L. 1°r juin 1940, L. 25 novembre 1940, 24 juin 1941, 22 juillet 1943).

3° PAIEMENT uns LOYBRS. —— Aux époques de crise économique, les locataires

commerçants ont bénéficié pour le paiement de leurs loyers d’un moratoire judi—

ciaire, et ont pu recourir au juge des référés pour l’obtenir (D.-L. 26 août 1937

et 1“ juillet 1939. Aj. L. 26 février 1941 sur le paiement des loyers arriérés). —

La majoration abusine des loyers a été interdite par la loi du 28 février 1941. Des

réductions de loyers ont même été accordées dans certains cas (D.-L., 26 septem-

bre 1939, Ord. 28 juin 1945). Mais ces mesures sont vite devenues inutiles à la fois

par les mesures de revision des baux et parla réalisation de bénéfices {importants.

4° FIXATION un mix. — La loi du i°’ septembre 1948 (mod. L. 28 juillet 1949)

interdit la majoration des loyers. ‘

5° Remin- DU BAIL. — Au cas de destruction de l’immeuble par fait de guerre et

de reconstruction, grâce à l’emploi de l’indemnité de dommages de guerre, la loi

du 28 juillet 1942 reporte le bail sur le nouvel immeuble, et la loi_du 2 août 1949

a admis ce report même au cas de déplacement de l’immeuble. Elle ouvre droit

àindemnité au locataire commerçant qui ne voudrait pas déplacer son fonds.

Voy. Robert MARTIN et MAus, Les baux commerciaux en cas de sinistre de guerre,

D. 1950, Chronique: p. 41; LA-MABDÈLE, J. C. P. 1949; 1. 754.

371. Revision des baux. —- Après la guerre. de 1914, la revision a été deman-

dée par les propriétaires, la dépréciation de la monnaie accusant l’insuffisance des

loyers stipulés.(L. 6 juillet 1925 mod. L. 3 avril 1928). La crise économique a

ensuite amené le législateur à permettre la revision dans l’intérêt des locataires com-

merçants (L. 12 juillet 1933 mod. D.-L. 16 juillet et 18 août 1935). Sans parler

de ces mesures d’une portée temporaire et de celles qui sont prévues en réparation

des destructions dues.àla guerre (L. 28 juillet 1942, art. 1°”, L. 27 décembre 1943),

la revision des. baux peut jouer dans trois cas :

1° Pour les loyers des baux renouvelés en application—de la loi du 10 juin 1926,

\ .

(l) La loi du 16 novembre 1940 avait exigé une autorisation administrative pour

la location des immeubles comme pour la vente lorsque le bail était conclu pour plus

de neuf ans. Elle a été abrogée.par l'ordonnance du 2 novembre 1945. L’ordonnance

du 13 octobre 1945 exige une autorisation du ministre de l’Education Nationale pour

les baux d'immeubles à usage de spectacles. \
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dite loi sur la propriété commerciale, une revision triennale du loyer est prévue

pour le cas où les conditions économiques se sont modifiées au point d’entraîner

une variation de plus du quart de la valeur locative. La loi du 18 avril 1946 pour

briser une jurisprudence contraire, a décidé que la revision peut s’appliquer

aussi bien au prix fixé amiablement pour le renouvellement qu’à celui qui a été

fixé par une décision judiciaire (Voy. ARCHEV‘ÊQUB, Gaz. Pal., 4--7 mai et

5-7 juin 1946). Voy. La Manama, La revision du prix des baux commerciaux,

J. C. P. 1946. 1. 547 et 1949. 754; V1co, La revision triennale des baux, thèse,

Alger, 1947.

2° La loi du 12 juillet 1933 a permis aux locataires pour les baux conclus avant

le 1“ juillet 1932, de demander une réduction de leurs loyers, sans avoir à justifier

d’une diminution du quart de la valeur locative, mais elle prévoit que si les condi-

tions économiques se modifient ensuite de manière à entraîner une variation de

plus d’un quart de la valeur locative, les parties pourront demander la revision du

loyer dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1926.. La loi déclare nulle!

toutes les clauses contraires à l’exception des clauses prévoyant la revision obliga—

toire en fonction des circonstances économiques (Voy. Soc.., 26 septembre 19i0,

Gaz. Pal., 1940. 2. 292, 3 avril 1941, ibid., 1941. 1.536);

3° Le decretlo1 du 1°r juillet 1939 a permis la revision des baux comportant

une clause d’échelle mobile toutes les fois que, par le jeu de la clause fondée sur

les indices du coût de la vie, les indices économiques ou la variation des prix

sera constatée une augmentation de plus du quart. Bien que la loi prévoie une

variation dans les deux sens, elle a été motivée par la hausse des prix (Voy. P. Es

mam, J.C.P.r939. 1.119).

4° Enfin, la loi du 25 août 1948 a remplacé les dispositions antérieures et s’ap-

plique aussi bien aux baux à loyer qu’aux baux commerciaux. Le droit de revision

est ouvert à chacune des parties, si les conditions économiques se sont modifiée

au point d’entraîner une variation de plus du quart de la valeur locative des loca…

loués, telle qu’elle est fixée dans le bail. La demande doit être formée par acte

extra—judiciaire et, à défaut d’accord amiable dans les deux mois, elle sera jugé:

suivant la procédure prévue par la loi du 30 juin 1926 sur la propriété commer—

ciale; de nouvelles demandes de revision peuvent être formées tous les trois mois,

au cas d’une variation du nouveau prix dans la même proportion de plus du quart

Voy. Robert Man-mv et Mans, D. 1948, Leg., p. 369; La MARDELE, J. C. P. 1948.

1. 79.4; AncnsvàouE, Gaz. Pal., 1948. 2. Doct. 21; MaunrssE, S. 1950. 1. .61.

5 2. — La propriété commerciale.

A. — Règles générales.

372. Définition. — 011 donne le nom de propriété commerciale au droit

accordé au commerçant locataire d’obtenir le renouvellement de son baîi

arrivé àyexpiration, ou, à défaut, une indemnité compensant le préjudioi

qui lui est causé par la privation des locaux consacrés à l’exploitation

Ce droit lui a été accordé par la loi du 30 juin 1926 sur le renouvellement

des baux industriels et commerciaux. Cette loi n’a pas adopté l’expræ.

sion consacrée par l’usage. Elle n’en est pas moins appelée « loi sur!:

propriété commerciale ». Son application a donné lieu à tant de diqu

cultés qu’elle a dû être amendée plusieurs fois (L. 22 avril 1927, 13 juil—°
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let 1933, 2 février et 25 août 1937, D.-L. 25 août 1937). Une importante

réforme a été réalisée par la- loi du 18 avril 1946 (mod. L. 7 mai 1946),

qui a accentué les mesures de protection des locataires.

La réforme a été invoquée comme précédent pour la protection des preneurs de

baux ruraux réclamant un droit de renouvellement appelé par similitude d’expres-

sion pr0prie'té culturale (n° 374). Voy. Droit civil, 11, n° 2786.

L'institution _dc la propriété commerciale en France a inspiré une réforme du

même ordre en Belgique (L. 30 mai 1931). Voy. aussi pour l‘Angleterre, la loi

du 12 décembre 1927 et pour l’Italie, le Code civil de 1942, art. 2041.

Bmuocnunra. — Il existe de nombreux traités sur la propriété commerciale :

BNET, 1926; Tmssor (Annales, 1926, p. 121 et D; 1934, 4); Counnrs, 1933 et

Suppl., 1936; H0MBURG, 19,26 DEMONTÈS (Rev. critique,“ 1928); MARIN, 1935;

Manon, 1935; PBBRAUD—CHARMAN‘I‘IER et Huerrm, 1933; PERRET, a° éd.., 1946;

RAMA_RONY, 1930. — Sur la loi du 18 avril 1946, voy. MART1N et Mme, D. 1946.

L. 301; LAMARDÈLE, J. C. P. 1946. 1. 530; ARCHEV‘ÊQUE, Gaz. Palais, 1946. 1. 723.

—Sur1c rait comparé: Deèurstnnu, thèse Paris, 1935, Robert MART1N etM. R. HEN-

NEBICQ, hronique, D 1949, 38

373. Nature de la propriété commerciale. —— Si l’expression s’est rmpo—

sée bien qu’elle ne se trouve pas dans la loi, ce n’est pas seulement par

la commodité d’une formule brève ; les commerçants ont compris la force

que prendrait leur prétention si elle revêtait la forme de 'la revendication

d'une propriété. Ils affirmaient par là l’existence à leur profit d’un droit

sur l’immeuble. D’où la nécessité de régler le conflit de deux prbpric‘te‘s.

L'expression est pourtant juridiquement inexacte. Le commerçant simple

locataire, n’a qu’un droit personnel contre le propriétaire. L’expression

de propriété commerciale ne peut même pas être employée pour marquer

l'°pposahilité absolue du droit, comme celle de propriété industrielle,

car le droit n’est opposable qu’au propriétaire de l’immeuble et la dis—

position qui permettait un 1ec0_urs contre le nouveau locataire a même

disparu (n° 137—i). D’ailleurs le locataire ne peut se maintenir dans les

lieux loués contre la volonté du proprétaire, il ne peut obtenir qu un"

indemnité au cas de refus de renouvellement. Le droit de propriété corn-

mcrciale n'est donc qu’un droit à être indemnisé du préjudice causé

parle défaut de renouvellement du bail.

Voy. la discussion à la Société d’études législatives et le rapport J. 1513 LA M0RAN-

nrùns, Bull., 1923, pp. 279 et 357; 1924, pp. 29, 49 et 111.

374. Principe ,du droit du locataire. — Cette analyse étant faite, les

juristes ont cherché à justifier le droit à indemnité par l’application des

principes généraux du droit civil. Ils ont relevé dans le refus opposé par

le propriétaire à la demande de renouvellement du bail un abus du droit

et ont tiré argument de ce que la loi prévoit de justes motifs de reprise.

Mais en quoi consisterait cet abus ? Est-ce dans un refus de ne' pas con-

clurc\un nouveau bail ? Mais la jurisprudence ne considère pas comme

abusif le refus du droit dépne pas contracter (Droit civil, Il, n° 986).
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D’autres ont vu dans le droit à indemnité une application de la théorie

de l’enrichissement sans cause. Le propriétaire qui congédie son locataire

et passe un nouveau bail à un prix plus élevé s’enrichit aux dépens du

premier locataire qui, par son installation commerciale, a augmenté la

valeur locative de l’immeuble. Mais l’indemnité ne dépend nullement de

l’enrichissement du propriétaire, car elle est due même si la nouvelle

location est consentie au prix de l’ancienne; d’autre part, le propriétaire

ne s’enrichit pas sans cause puisqu’il touche le loyer en vertu du bail quIl

a passé et rien n’établit que le loyer soit plus élevé à raison de l’exploita-

tion précédente. Pas davantage le nouveau locataire,-_ ne s’enrichit injuste

ment s’il bénéficie de l’existence de cette exploitation puisqu’il paie un

loyer'qui tient compte de l’augmentation de la valeur locative ; le légis

lateur a supprimé l’action que la loi du 30 juin 1926 avait imprudemmenl

permise contre lui (Voy. Req., 27_ mars 1935, D. H. 1935, 283).

Le droit du locataire ne peut donc pas s’expliquer par les règles gêné

rales du droit des obligations. Il faut y voir une conception nouvelle du

contrat de louage qui se justifie par la protection due à l’entreprise. Cer—

tains civilistes avaient soutenu autrefois que le locataire a un droit réel

(Droit civil, Il,.n° 2667). Ce qui était inexact dans l’analyse du Code-

civil devient vrai dans une législation nouvelle. Le propriétaire qui per-

met_ par contrat l’installation d’une exploitation industrielle ou commer-

ciale dans son immeuble, donne à cet immeuble une certaine affectation

au profit d’un tiers. Il ne lui est plus permis de la détruire sans motifs

valables. Il y a bien un conflit de deux droits et le droit de la propriété

immobilière cède devant le_droit de l’exploitant (Voy. RIGAUD, Le conflit

de deux propriétés, Annales, 1921).

En 1926, le législateur n’a pas osé aller jusqu’à la conséquence logique de cell:

conception, en imposant au propriétaire l’obligatiôn ,de renouveler le bail. Mais

qua_‘nd le même problème s’est présenté vingt‘ans plus tard pour les baux de bien:

ruraux, l’ordonnance du 17 octobre 1945 (mod. L. 13 avril 1946) a accordé au

fermiers et métayersÎ le droit au renouvellement du bail malgré le refus du proprié

taire (Voy. G. Erreur, Chronique, D. 1946, r).

375. Valeur économique de la. règle. — Ce conflit de deux droits de mtv:

différente sur le même bien n’en crée pas moins _un état fâcheux de lutte quel

règlement contractuel évitait. Le législateur n'a pas osé imposer au pr0priétai

urbain le locataire commerçant. Il n’en reste pas moins (pie, par la menaced

paiement d'indemnités, il oblige indirectement le propriétaire au renouvellemc‘

du bail commercial. Par la même il a donné, en 1926, aux commerçants la.}

taires un droit au bail d’une valeur d’autant plus considérable que la pénurie ‘

locaux vacants augmentait la valeur locative des immeubles. Il le leur a conf»

gratuitement et la valeur des fonds de commerce 5e’n est trouvée accrue. Peuia’.

y a-t—-il dans l'atteinte portée au droit du propriétaire de l'immeuble, une des car

qui ont contribué à arrêter la construction immobilière. En tout cas, l’applicat°

de la loi a donné lieu à un grand nombre de difficultés si on en juge par les dt

sions judiciaires qui ont été publiées. La loi du 18 avril 1946 n’en a pas moi:—

accordé de nouveaux avantages aux commerçants en même temps qu’une pro.”-

gation de leurs baux.
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376. Caractère d’ordre public des règles légales. _ Toutes les règles rela-

tives au renouvellement des baux par la loi du 30 juin 1926 sont déclarées d’ordre

public (art. 13, a]. 1" mod. L. 13 juillet 1933). Les conventions qui, directement

ou indirectement, dérogeraient à l’application de la loi sont frappées de nullité

(Nancy, 11 février 1931, D. P. 1932. 2. 17, note Vomm,'S. 1933. 2. 7, note

P. Emma). Les baux commerciaux sont soumis a un statut légal parce quele légis-

lateur craint que dans une période de crise immobilière, les propriétaires d’immeu-

bles n'imposent leur volonté aux locataires.

Mais l’application des règles légales ne peut être réclamée par le locataire, si le

propriétaire a le droit d’obtenir la résolution judiciaire du bail parce que le loca-

taire a manqué-à ses obligations (Soc., 23 décembre 1946, D. 1947, 96; Nancy,

10 mai 19118, D. 19/19, 252, note VomiN). Il faut, par conséquent, admettre aussi,

malgré le caractère d’ordre public des règles légales, la validité de la clause de réso-

lution de plein droit contenue dans le bail pour le cas où le locataire manquerait

àses obligations (Cass., com., 211 novembre 19/18, D. 19/19, 18; 27 juillet 19à9,

D. 1949, 529). Il faut également admettre la validité de la promesse de vente du

fonds aile par le locataire au bailleur (Cass. com., 8 novembre 19119, Gaz. Pal.,

5-6 ' nvier 1950). ' '

B. — Conditions d'application.

377. Baux renouvelables. — La loi s’applique à tout immeuble loué pour

un usage commercial et industriel (art.-1“) y compris les terrains nus (Civ., 6 no-

vembre 1944, D. 195, 55; Cass. com., 13 mars 1950, J. C. P. 1950. 2. 5549). Elle

s’applique aussi .aux locauæ accessoires à la condition qu’ils soient nécessaires à

l'exploitation (Req., 16 novembre 1936, D. H. 1937, 3!;) et que l’utilisation en ait

été connue du bailleur au moment de la location si les-locaux appartiennent a un

Miéta‘ire différent (Req., 3 janvier 1938, D. H. 1938, 97; Aix, 18 février 1946,

D. 19à8, 220; Paris, 2[; décembre 19/16, D. 1947, 115), Il n’en est pas ainsi pour

la looation de murs en vue de la publicité (Cass. com., 11 mai 1949, Gaz. Palais,

1949. 2. 109, J. C. P. 1949. 2. àg67). Le bénéfice de la loi a été étendu aux éta-

blissements d’enseignement, aux façonniers et artisans (art. 18), ainsi qu’aux régies

communales (L. 18 avril 1946, art.-&). Mais il est refusé aux baux consentis sur

le domaine public (Paris, 17 avril 1950, J. C. P. 1950. 2. 5557; Cons. d’Etat,—21 jan-

vier 19à9, $. 1949. 3. 35) et aux baux saisonniers dans une ville d’eaux (Cass. com.,

!" mars 19119, D. 1949, 303). '

Une distinction est faite entre le bail écrit et la location verbale, mais ces expres-

sions ont un sens particulier en matière de bail : le'bail écrit est celui qui est fait

pour une durée déterminée, la location verbale est conclue suivant l’usage des lieu::

(Droit civil, Il, n° 2753). S’il y a bail écrit, le locataire doit justifier d’une jouis-

sance consécutive de deux ans au moins; s’il y a location verbale de quatre ans

(…- 1" mod. L. 13 avril 19Æ6) (1). La loi nouvelle a substitué le mot jouissance

au mot d’exploitation qui figurait dans la loi de 1926 parce que la jurisprudence

interprétait trop strictement l’expression légale (Req., 15 février 1936; Civ., 18 fé—

nier 19à1, D. A. 1941, 130; Soc., 1" février 195).

Le locataire est protégé même si le bail lui a été consenti par le propriétaire

de l'immeuble qui lui a vendu le fonds de commerce et s’il prétend opposer son

droit à l’acquéreur de l’immeuble (Civ., 9 avril 19/16, D. 19Æ6, 286; Grenoble,

31 décembre 19115, D. H. 1946, 126). — Sur le cas .où il aurait donné le fonds en

gérance libre : Cass. com., 8 février 19/19, D, 19/19, 333 et Lyon, 18 février 1950,

D\ 1950, 390.

_“) Sous l'empire de la loi de 1926, les baux écrits inférieurs _à deux _ans ne don-

Mlü_lt pas droit au renouvellement et les locations verbales devaient av01r une-durée

de su ans. La loi de 1946 a modifié ces conditions.
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378. Nationalité du locataire. — Le bénéfice de la propriété commerciale est

réservé, sauf quelques exceptions, aux locataires de nationalité française sans qu‘il

y ait à cela aucune raison valable et simplement parce que la politique législativea

été 1nsp11ee par une pensée de nationalisme économique. Toutefois les étrangers pell-

vent se prévaloir des dispositions de la loi française au cas où leur loi‘nati0nak

accorderait aux. Français le même droit (art. 19). Ce système de réciprocité légis—

lativea soulevé une grave difficulté relative à l’application des traités accordant

aux étrangers l'égalité de traitement avec les Français. La Cour de cassation s’est

prononcée pour l'application des traités (Civ., 4 février 1936, —D. H. 1936, 145.

S. 1936. 1. 250, note P. BAYNAUD; 3 février 1941, D. A. 1941, 100; Cass. civ.,

10 février 1948 (2 arrêts), D. 1948, 165, note L. R. P». et 192, S. 1948. 1. 49, note

NIBOYET, J. C. P. 1948. 2. 4368, note Suz. BASTID. Aj. Aix, 12 mai et 11 novcm'

bre 1947, J.'C. P. 1948. 2. 410, note J. anorsr). La loi du 28 mai 1943 a consacti

la jurisprudence et elle a été déclarée interprétative (1). Mais la question s’est posée

du maintien des traités pendant la guerre à propos de la convention franco-italienne.

Les deux chambres de la Cour de cassation, civilc'ct sociale, ont été en désaccord

en matière de baux ruraux et un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cas-

sation du 22 juin 1949 (J. C. P. 1949. 2. 5008 bis, notes OURLIAC et ne Juc1.xnr)

a admis la caducité des traités (Voy. SChLLE, J. de droit int., 1950, p. 26). Dansk

même sens :.Cass com., 25 juillet 1949, J. C. P. 1949. 2. 5146, note DELAUME)-

Pour les sociétés étrangères, la jurisprudence ne s’est pas contentée de la jusli

fication de la nationalité française par le critérium ordinaire du siège social et de

formes légales. Elle s 'est attachée au contrôle de la société par des Français (Req.

17 juillet 1930, D. P. 1930. 1. 163; 12 mai 1931, D. H. 1931, 325, S. 1932. 1. 5:

rapport Bn1cour, note NinorE‘r; Paris, 20 mars 1944, D. C. 1945, 24). ,

Voy. NIBOY‘ET, Un pas appréciable vers le respect des traités, D. H. 1936, Chro-

nique, p. 41 et Rev. critique droit int., 1948, p. 275; AUDINET, note au S. 193). ‘1

225; MAGNAN, Les bénéficiaires de la loi sur la propriété commerciale, thèse LM!)

1930. Sur l’application de la loi en temps de guerre :.J BENÔIST, note au J. C. l’

1946. 2. 2941; 1948. 2. 4150 et 4255.

'379- Çessi0nngjres et sous-locataires. — Le cessionnaire du bail primitif '

le même droit que le cédant alors même que la. cession n'aurait pas été régulière-

ment signifiée si elle a été connue du cédant (Beq., 27 décembre 1933, D. P. 1935

. 13, rapport P1L0N). Quant au sous--locataire, il a contre le locataire principal la

mêmes droits que celui--ci a contre le propriétaire (art. 21, al. 1 mod. L. 13 juil

let 1933).

C.. —— Procédure du renouvellement.

380- Demande du locataire. — Le locataire doit demander le renouvellcmät

de son bail par un acte ertrajudiciaire (art. 2, al. 1“); la loi du 2 février 1937‘

imposé cette forme à raison des difficultés nées de l’application de la loi de 1e

qui ne l’exigeait pas (Civ., 20 février 1940, D. H. 1940, 85). La notification ,—_,

être adressée au bailleur, ou au gérant sauf notification contraire du propriétr’.

ou à un des copropriétaires (art. 2, a]. 1").

_La demande doit être formée dans un délai de rigueur avant l’expiration du lu ‘

Pour les bauæ écrits, le délai est de deux ans au plus tôt et six mois au plus t».

(art. 2, al. 1°”). Ce délai de six mois a été substitué parla loi du 18 avril 1941?

délai de 18 mois fixé antérieurement (2). Pour les locations verbales, la demi.

(l) Voy. dans le Manuel de MARTIN et Mans, 1947, n° 128, la liste des comen;

diplomatiques applicables.

(2) A titre transitoire, les locataires ont. été relevés de la forclusion par une s'

glsinterîcpâiÆtÈns législatives: L. 13 juillet 1933, 4 février 1937, 31mars 1938, _4 juin l‘)‘

am
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doit être formée dans le mois qui suit le congé (art. 2, a]. 2). Il faut appliquer

cette dernière règle au bail écrit de moins de deux ans et au bail résilié de plein

droit, le point de départ du délai étant, dans ce dernier cas, le jour de la notifica-

tion faite au locataire par acte extrajudiciaire de l’événement entraînant la rési-

liation. Le propriétaire doit, dans le congé, notifier au locataire que la demande

de renouvellement doit être formée dans le délai d’un mois (Cass. com., 19 juil-

let 1949, D. 1949, 446).

Le locataire peut toujours renoncer à sa demande de renouvellement à la condi-

tion de supporter les frais exposés.

Voy. GALLAND, La demande de renouvellement du bail dans lg loi sur la pro-

priété commerciale,’ thèse Lyon, 19341

381. Décision du propriétaire. — Sur la demande du locataire, le proprié-

taire doit prendre parti. S’il consent au renouvellement du bail, il n’a plus le droit

de reprise dont il va être parlé (n° 384), mais il restera i1 régler la question du

prix du bail. Son consentement donné sous des conditions illégales équivaut à un

refus (Req., 4 novembre 1936, D. H. 1936, 587.) Le refus ne laisse au locataire

que le dr 't à indemnité et le propriétaire aura à discuter les motifs de son refus

(Alger, £uillet 1938, Rev., 1939, 563, note CHAUVEAU).

Le propriétaire qui a refusé_le renouvellement peut toujours revenir sur son refus,

même après avoir été condamné à payer une indemnité, s’il consent au renouvelle-

ment dans la quinzaine de la signification de la décision définitive (art. 4, al. 4).

Ce droit, qui a été appelé droit de repentir, a été accordé au propriétaire pour t’exo-

nérer du paiement d’une indemnité trop lourde. Il ne peut être exercé que si le

locataire est encore dans les lieux loués ou s’il n’a pas acheté'ou loué un autre

local pour s’installer, ce dont il doit justifier (Req., 19 juillet 1938, D. H. 1938, 563).

Il est refusé par la jurisprudence au propriétaire qui a usé frauduleusement du

droit de reprise (Beq., 3 janvier 1934, D. H. 1934, 83). Le droit de repentir a le

grave inconvénient de donner au propriétaire la tentationde refuser toujours le

renouvellement, quitte à revenir sur son refus si la condamnation est trop lourde.

Mais il a l’avantage de permettre le renouvellement en tout état de cause.

382. Procédure. —— Faute d’accord entre les parties dans les deux mois de la

notification de la demande de renouvellement, iLy a lieu à conciliation à la requête

de lit-plus diligente devant le président du tribunal civil de la situation de l'immeu-

ble (art. 2, al. 4). Le président est saisi par lettre—recommandée ou par déclaration

au greffe. La comparution est obligatoire pour les parties et elles doivent compa-

raître en personne. Le défaillant doit être assigné avant de prononcer défaut (art. 2,

al. 7). Le propriétaire défaillant est censé consentir au renouvellement; le loca-

taire défaillant est déchu du bénéfice de la loi (art. 2, al. 8 et 9), sauf le droit d’op-

position à l’ordonnance de l’un et de l’autre dans le délai de quinzaine (art. 2,

al. 10).

La loi de 1926 organisait une procédure d’arbitrage (art. 3), chaque partie dési-

gnant un arbitre et le président statuant au cas He désaccord. Cet arbitrage d’ail-

leurs n’était pas un véritable arbitrage, car il avait pour but de concilier les parties.

La loi de 1346 a supprimé cette procédure. Elle a écarté la constitution d’un tri-

bunal des loyers qui avait été proposé et remis le droit de décision au président.

Il doit désigner un expert chargé de fixer équitablement les conditions du nou-

veau bail et, bien que cette désignation nesoit pas imposée par la loi, il' paraît

impossible de se passer de l’expertise. Le rapport d’expertise doit être déposé dans

les trois mois à peine de remplacement de l’expert défaillant. Le président entend

les parties _comparaissant elles-mêmeäou par ministère d’avdué ou d’avocat (art. 2,

111.12). Il statue ensuite par ordonnance motivée (art. 2, 21.13). Cette ordonnance

est susceptible d’appel, l’appel doit être motivé et il est porté à une audience spé-

ciale de la Cour (art. 2, al. 13).

G. mena-r. — Traité de Droit Commercial (2° édit). 6
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383. Conclusion du nouveau bail. _ La décision rendue oblige les parties

à passer un nouveau bail aux conditions fixées dans le délai d’un mois qui suivra

la signification de la cession. Si elles ne le font pas, l’ordonnance ou l’arrêt vau-

dra bail (art. 2, al. 14). La durée du nouveau bail doit 'être égale à celle du bail

précédent sans pouvoir dépasser neuf ans (Civ., 3 mars 1936, Gaz. Pal., 14 mai).

Si. le bail est verbal ou s’il a été fait pour moins de deux ans, la durée du nouveau

bail est déterminée par le juge et ne peut dépasser trois ans (art. 17).

Le,priæ du bail est fixé par l’ordonnance, le nouveau prix étant du a partir de

l’expiration de l’ancien bail. Il n’y a aucune règle légale relative à‘ la, fixation du“

prix ': c’est une question d’espèce. La loi de 1926 contenait une disposition spéciale

pour le cas où une offre reconnue sincère et réelle aurait été faite au propriétaire

par un tiers; le loyer ne pouvant être fixé à un chiffre inférieur à cette offre, tout

au moins si elle était raisonnable (art. 3). Cette réserve était difficile à appliquer.

La loi de1946 a préféré ne pas limiter le pouvoir du juge et elle a supprimé cette

disposition. Le prix fixé est sujet à la revision triennale au cas de variations éco

nomiques (art. 2. al. 15)_ (Voy. n° 372).

D. — Droit de reprise.

384. Sens de ce dIOÎt._ — Le propriétaire peut toujours refuser le renouvelle-

ment du bail et, s’il donne des motifs de son refus, c’est uniquement pour échapper

au paiement des indemnités. Le droit de reprise légal n’est donc pas le droit pour

le propriétaire de reprendre les lieux loués à l’expiration du bail; c’est le droit de

les reprendre sans être tenu d’indemniser le locataire parce que la loi juge‘que dans

les cas énumérés le renouvellement du bail n’est pas dû (1).

Le propriétaire qui veut‘user du droit de reprise doit donner préavis au loca-

taire par acte extrajudiciaire dans le délai de deux mois a partir de la demande en

renouvellement“ (art. 5). '

885. Reprise pour habiter. — La loi de 1926 disait pour occuper; la loi de

1946 précise qu’il s’agit de l’habitation, personnelle afin de briser une jurispru-

_dence antérieure jugée trop large (Civ., 20 mars 1933, Gaz. Pal., 1933. 1. 889;

Aix, 29 décembre 1928, ibid., 1929. 1. 344. Aj. Lyrm, 2 janvier 1947, J. C. P. 1947.

2. 3756). On n’a pas osé refuser au 'propriétaire d’un immeuble le droit de l’habiter

à l’expiration du bail en cours. Le prop1iétaire a le droit de reprise pour lui-même,

pour son conjoint, pour ses descendants et leurs conjoints; les ascendants admis

en 1926 ont été exclus en 1946. Le propriétaire commet une fraude à la loi s'il

n’habite pas après avoir usé du droit (Req., 29 mai et 1"’ juin 1937, D. H. 1937,

395), la preuve incombant naturellement au locataire (Req., 13 février 1934, D. H.

1934, 220). Ce_ droit est personnel (Dijon, 26 octobre 1934, DH. 1935, '11)_ Il est

suspendu par la‘ prorogation_des baux puisqu’il ne peut être exercé qu’à l’expira-

tion du bail (Paris, 18 octobre 1946”, J. C. P. 1946”. 21 3321{ comp. Paris, 19 juin

1946, _J. C. P. 1946. 2. 3241; Orléans, 3 décembre 1946, D. 1947, 105).

386. Reprise pour occupation industrielle ou commerciale personnelle. —

Ce droit de reprise a été distingué du précédent par la loi de 1946. Il s’agit du cas

. où le» propriétaire reprend les locaux pour exercer lui-même un commerce ou une

industrie. Ce droit est personnel et ne se transmet pas à l’acquéreur de l’immeuble

_(Montpellier, 18 octobre 1948, Gaz. Pal., 10-13 décembre). Le droit de reprise peut

porter successivement sur tous les locaux loués (Req., 10 janvier 1938, D. H. 1938.

116).ll est donné dans trois cas : '

_(l) La loi de 194611 modifié les dispositions de la loi de 1926. La modification a été

faite si maladroitement dans la forme qu’il a fallu rédiger un article 5 bis destiné “

laisser en vigueur certains alinéas de l’art. 5 ancien 1
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1° Si le locataire n’a pas exploité personnellement pendant” quatre années consé—

cutives, sans que l’on puisse invoquer l’exploitation du cédant (Cass. com., 25 jan-

vier 1950, D. 1950, Som. 34, J. C. ,P_. 1950. 2. 5460); la disposition est dirigée

contre les capitalistes qui achètent des fonds de commerce et les font. gérer par

un contrat de gérance libre (n° 482);

2° Si le propriétaire a été sinistre et se trouve dans l’impossibilité de rester dans

son habitation personnelle;

3° Si le locataire est une société par actions ou une entreprise & succursales mul-

tiples et sauf si le propriétaire appartient lui-même à une de ces catégories; c’est

une manifestation de l’hostilité du législateur contre les grandes entreprises.

La reprise est rigoureusement personnelle, dit la loi. Elle ne peut être faite pour

exploiter un fonds de même nature que celui du locataire (art. 5). Cette interdiction

est'sans limitation de durée;_ elle est donc plus énergique que celle édictée par

l’art. 8 qui prévoit une interdiction de cinq ans dans tous les cas de reprise.

387. Reprise à. raison de l’état de l’immeuble. -— La loi de 1926 avait prévu

la reprise pour reconstruire (art. 5), afin que la prgpriété commerciale ne soit

pas un obstacle à la construction et à l’amélioration des bâtiments. Elle exigeait

dans ce cas un préavis d’un an et le propriétaiœ devait commencer les travaux dans

les six mois après le départ du dernier locataire, Sauf, d’après la jurisprudence,

1‘1 démontrer que son retard n’était pas fautif (Soc., 4 août 1941, D. H. 1941, 375).

L'exercice de ce droit de reprise était parfois frauduleux (Req., 4 juin 1934,

D. H. 1934, 393, S. 1934. 1. 254). La loi de 1946 l’a restreint au cas déjà prévu

en 1926 où l’immeuble doit être démoli comme menaçant ruine 01.1 est en état

d’insalubrilé reconnue. Le locataire peut rester dans l’immeuble jusqu’au com—

mencement destravaux et il a, après la reconstruction, un droit de priorité de

location.

388. Conditions, générales du‘ droit de reprise. .— Le droit de reprise ne

peut plus être exercé par le propriétaire qui a consenti au renouvellement du bail

(art. 3 mod. L. 1946). Celui qui reprend son immeuble pour l’habiter ou l’occuper

doit maintenir cette occupation personnellement pendant cinq ans au moins. S’il

exploite un commerce, il ne peut le faire pour un commerce de même nature que

celui du locataire (art. 8). La sanction serait une condamnation à dommages-inté—

rêts distincte des indemnités dues au cas de refus de renouvellement (Caen, 3 jan—

vier 1934, D. H. 1934, 210).

Si le propriétaire n’exerce son droit de reprise que « dans le but de faire fraude

au droit du locataire », celui-ci a droit à l’indemnité d’éviction (art. 5). La loi

de 1926 cite comme cas de fraude les opérations de location et de revente.

E. — Indemnisation du locataire.

389. Droit à indemnité. — Le droit de propriété commerciale n’est en

définitive que le droit du locataire d’être indemnisé au cas de refus de

renouvellement du bail. C’est parla menace de la condamnation que le

législateur entend assurer ce renouvellement. Le refus du propriétaire est

considéré en principe comme un acte fautif donnant droit à réparation.

Il appartient par suite au propriétaire d'établir que son refus est justifié.

L’article 11 lui impose l’obligation de donner des motifs « graves et légi—

times ». En dehors des cas de reprise, ces motifs seront ceux qui entrai-

néraient la résolution d’un bail en cours pour inexéeution des obligations

du locataire (Civ., 6 nov. 1934, D. H. 1934, 601; Rennes, 24 octobre

1946, D. 19117, 124 ; Cass. Com., 8 mars 1949, D. 1949, 332).



164 L’ENTREPRISE COMMERCIALE

Par exception, le propriétaire qui a exercé le droit de reprise pour reconstruire

doit tout de même l’indemnité dans le cas où il revendrait l’immeuble dans un

délai de neuf ans à l’État ou à une collectivité publique (art. 18) (1). '

390. Indemnité d’éviction. — Au cas de refus de renouvellement injus—

tifié le locataire a droit à une indemnité'éga1e au préjudice qui lui est

causé par le refus de renouvellement (art. 4, al. 1). La pratique a donné à

cette indemnité le nom d’indemnité d’éviclion. Il a été choisi pour accuser

le droit du locataire. Celui:ci est évineé de la propriété commerciale qui

lui appartient. Il s’agissait pourtant bien d’une indemnisation du'préju—

dice souffert, car la loi disait que l’indemnité devait être fixée en tenant

compte de tous les éléments de perte que le locataire aura à subir et de

gain dont il sera privé. Mais la loi de 1946 tire une conséquence logique

de l’idée d’éviction. Elle décide que l’indemnité sera au moins-égale à la

valeur du fonds. C’est donc une indemnité d’expropriation. La disposi—

tion est, il est vrai, corrigée par le droit qui est accordé au propriétaire

d’établir que le préjudice est moindre. C’est donc à Celui—ei qu’incomhe

actuellement la preuve de'l’étendue du préjùdiee. Cette disposition nou—

velle est grave. Elle transforme la nature de l’indemnité.

Le locataire doit réunir les conditions légales au jour où le propriétaire a refusé

le renouvellement (Cass. com., 5 décembre 1949, D. 1950, 191).

Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation qui ne leur est pas

enlevé par la loi nouvelle (Req., 12 mai et 3 novembre_1936, D. H. 1936, 579

et 53"; Cass. com., 22 juin 1948, Gaz. Pal., 9—12 octobre).

Le texte nouveau prévoit le cas où le propriétaige établira que le locataire pos-

sède d'autres fonds de commerce, ou que le local dont le bail n’est pas renouvelé

abrite une succursale. C’est là une disposition dirigée contre les gros commerçants :

il est inutile d’en chercher la justification juridique.

Voy. sur l’application dela loi de 1926 : Lnscor, L’indemnité du locataire évincê

(Semaine juridique, 1934, p. 1189); Braun, L’expertise judiciaire en. matière de

fonds de commerce et de propriété commerciale, 1925; COLIN nnVennriæne, thèse

Paris, 1929; Lecoco, Les éléments de l’indemnité d’éviction, thèse Paris, 1933;

MrLr_mun, Les indemnités prévues par les lois sur la propriété commerciale, thèse

Toulouse, 1935.

391. Indemnité de reprise. — Dans le cas où le propriétaire use du

droit de reprise pour un usage commercial ou industriel, le locataire a

droit à une indemnité à raison du profit que le propriétaire retirera de

la plus-value de la valeur locative de l’immeuble, due aux aménagements

effectués par le locataire (art. 7). C’est ici l’idée d’enrichissement sans

cause. Aussi l’indemnité n’est—elle pas due, d’après la loi, si, d’après

les clauses du bail, les aménagements doivent devenir la propriété du

bailleur, car il n’y a pas alors d’enrichissement sans cause; et cette

(l)’ Cette disposition est la conséquence.d’une modification apportée à la loi du

30 juin 1926 (art. 18) : pour les immeubles appartenant à l'E-tat et aux collectivités

publiques, la loi du 30'juin 1926 permettait le renouvellement sans indemnité lors—

qu'il était justifié par une raison d'utilité publique. La loi du 18 avril 1946 a modifié

ce texte et. imposé le paiement de l’indemnité. Elle a voulu empêcher ainsi les pro-

priétaires de reprendre leurs immeubles pour les revendre aux collectivités publiques.
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indemnité'ne peut pas dépasser la dépense faite par le locataire, en main-

d’œuvre et matériaux, ce qui est la limite de la demande dans l’action

de in rem verso. La jurisprudence accorde l’indemnité sans qu’il soit

nécessaire d’établir que le bailleur a profité d’une augmentation de clien-

tèle (Civ., 16 juillet 1934, D. H. 1934, 540, S. 1934. 1. 288). Il suffit que

les travaurtaient augmenté la valeur locative de l’immeuble. Cette indem—

nité est distincte de l’indemnité d’éviction, les deux actions étant fon-

dées sur des causes différen’tes (Req., 27 mars 1935, D. H. 1935, 283).

392. Indemnité au cas de fraude. — Le bailleur peut, en outre, être tenu

d’indemniser le locataire toutes’les fois qu’il a refusé le renouvellement du. bail,

et usé du droit de reprise par fraude. Dans' ce dernier cas, il doit l’indemnité d’évic—

lion (art. 5). Le propriétaire est également tenu de dommages—intérêts, si, après

avoir exercé le droit de reprise, il exerce dans un délai de cinq ans un commerce

semblable (art. 8, al. 1“).

393. as où le bailleur est vendeur du fonds. _ Le bailleur qui, après avoir

vendu e fonds de commerce exploité dans son immeuble, prétend exercer son droit

de reprise après avoir touché intégralement le prix du fonds, est tenu de l’indem—

nité d’éviction (Civ., 9 avril 1946, S. 1946. r. 114). Il en est de même du prin-

cipal locataire (art. 8, al. 3). Il y a, dans ce cas, de la part du bailleur une obliga-

tion implicite de ne pas expuls'er l’acquéreur du fonds. Cette règle s’applique

même au cas de reprise pour habiter et même contre les héritiers du bailleur (Req.,

nl; novembre 1936, D. H. 1937, a, S. 1937; r. 82).

394. Procédure et règlement des indemnités. — Les indemnités sont accor—

dées par le tribunal civil et le jugement est susceptible d’appel. L’assignation doit

être lfimée dans le mois de la notification par exploit d’huissier du procès-verbal

de non-conciliation ou du refus de renouvellement, l’exploit devant indiquer le

délai imposé pour la demande (art. 4, al. 2). La décision est susceptible d’appel dans

le mais de la signification.

Le propriétaire condamné peut se soustraire à la condamnation en usant du droit

de repentir dont nous avons parlé (art. 4, al. [;). Voy. n° 383.

Le locataire ne peut être forcé de quitter les lieux avant le paiement des indem-

nités qui lui sont dues. Mais le propriétaire a le droit de reprendre les locaux en

versant une indemnité .procisionnelle à fixer par le juge (art. 22). Voy. Cass. com.,

27 mars 1950, J. c. P. 1950. :. 5558.

Les actions en indemnité sont soumises à une prescription de deux ans (art. ro).

Section 3

Les livres de commerce et la comptabilité.

“5 1. — Les livres de commerce.

:t95. Utilité des livres de commerce. — Les_commerçants ont tenu des

livres bien avant que l’obligation leur en eût été imposée. Ils l’ont fait

pour connaître l’état de leur caisse et de leurs marchandises et pour se

souvenir des opérations réalisées. Quand l’usage d’en avoir s’est fixé, les
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tiers qui traitent avec le commerçant ont pu demander, le cas échéant,

que ces livres soient représentés, et l’inscription sur les livres est devenu

un mode de preuve usuel des opérations commerciales. Il l’est toujours

et l’art. 108 C0. prévoit la preuve des actes de commerce par les livres

du commerçant.

A ces intérêts privés s’ajoute l’intérêt public" de la surveillance des

opérations commerciales. Si le commerçant vient à tomber en faillite, ou

hcercheia dans ses livres l’histoire de son exploitation pour s’ assurer que

ses opérations ont été sérieuses et régulières.

Enfin, à partir du moment où la législation fiscale a pris comme

éléments de l’impôt, le chiffre d’affaires ou les bénéfices réalisés, l’admi-

nistration a trouvé dans l’examen des livres le moyen de vérification le

plus efficace. '

396. Obligation légale de tenir des livres. — L’obligation de tenir des

livres de commerce est une obligation professionnelle. Elle était imposée

aux commerçants par l’Ordonnance de 1673 (tit. III). Le Code de com-

merce (art. 8 a 17) né fait que reproduire les dispositions de l‘Ordon

nance et lon pf:lll remarquer un certain archaisme dans lénoncê des

règles légales. Elles n’ont reçu qu’une modification peu importante de

la loi du 15 janvier 1930.

imposant l’obligation, le Code a négligé la sanction ou plutôt il ne l’a édictte

que contre celui qui tombe en faillite : celui qui a soustrait ses livres peutêlrt

condamné pour le crime de banqueroute frauduleuse (art. 591 Go.), celui qui ne

les a pas tenus ou l’a fait d’une façon irrégulière est coupable du délit de banque—

route simpte (art. 586-6° Co.). En dehors de la faillite, aucune sanction pénale ou

civile n'assure la tenue des livres. Mais la surveillance fiscale supplée à- cette absence

de sanction : les commerçants sont'obligés de tenir des livres pour les»présentfl

aux agents du fisc (n° 3.99)

Pourtant de petits commerçants forains, qui font seulement des opérations au

comptant, ne tiennent pas de livres. Une tolérance imposée par l’usage joue en

leur faveur. Le Code de commerce allemand (art. 4) en a fait une règle légale:

il dispense de la tenue des livres les personnes dont l’industrie « ne dépasse pas

les limites d’un petit métier ».

397. Livres obligatoires. — Tout commerçant est obligé de.tenir tr01s

livres : '

1° LIVRE JOURNAL. —— Il contient au jour le jour (d’où son nom)k

relevé de toutes .les- opérations faites, sommes reçues ou payées, effets

de commerce , négociés. Il mentionne, mois par mois, les sommes

employées aux.dépenses de la maison (art. 8, al. 1 Co.). Toutes les opé—

rations doivent être passées. En fait les détaillants_additionnent 16

recettes jou1na1ières et lespassent en bloc.

2° LIVRE DE comes DE LETTRES. — Il reproduit les lettres expédiées

(art. 8, al. 2 Co.). En fait lés commerçants ont cessé depuis 10ngtemps

de copier les lettres et emploient la presse à copier. Mais l’usage de la

dactylographie a rendu cet emploi plus difficile. Ils trouvent plus simple
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de garder les doubles des lettres envoyées. Il est clair pourtant que cette

pratique n’offre pas les mêmes garanties, car il est trop facile d'ajouter

ou de supprimer une copie dans une liasse. On a proposé de les rattacher

à uu—regislre à onglets (VO1R1N, Chronique, D. H. 1932, p. 69). Il y aurait

une amélioration utile à apporter à un système trop ancien. — Les lettres

reçues doivent étre mises en liasse. Cette règle légale, reproduite de l’Or—

donnance de 1673 n’est pas strictement observée car il est souvent plus

commode de répartir la correspondance reçue entre les services ou les

dossiers

3° LIVRE DES INVENTMRES. — On porte sur ce livre l’inventaire annuel

qui doit être dressé de tous les biens et toutes les dettes du commerçant

(art. 9 Co.). Nous reviendrons sur cet inventaire (n° 407).

En somme les règles légales ont été accommodées par la pratique et

le déli de banqueroute n’est jamais relevé contre le commerçant qui se

conforme aux usages.

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la loi du

1" juin 1924 (art. 5) maintient en vigueur le droit local (art. 38 à 47 du Code de

commerce allemand), sauf quelques réserves (art. [;D—1°, 32 et 43). Ce droit local

ne détermine pas quels sont les livres obligatoires et prescrit la conservation des

copies de lettres expédiées.

398. Autres livres. — En dehors des trois livres obligatoires, il en existe

d'autres :

1° £ertains commerçants sont astreints à l’obligation de tenir des livres spéciaux

pour relater leurs opérations : ainsi les agents de change (art. 84 Co.) et les cour-

tiers en valeurs mobilières et en marchandises vendues en Bourse, les changeurs

(L :" août 1917 et 15 avril 1898), les entrepreneurs de transports (art. 1785 Civ,

et 102 Co.), les brocanteur: (L. 15 février 1898),

n° Beaucoup de commerçants tiennent des livres facultatifs à leur entière conve-

nance (art. 8 Co.). Les exigences de la comptabilité ont imposé en_l‘ait certains de

ces livres : le grand livre (appelé autrefois livre de raison) mentionne les opéra-

tions faites par personnes ou par articles; le livre de caisse, les paiements faits ou

reçus; le livre de_‘magasin, les marchandises entrées ou sorties, le livre des effets à

payer ou à recevoir, les traites avec leur échéance. Souvent aussi il est tenu un

brouillard ou main courante qui permettra d'établir ensuite avec plus de soin le

grand livre.

Les règles édictées par le Code de commerce ne s’appliquent pas aux livres spé-

ciaux ou facultatifs. Les premiers sont soumis à des règles propres; les seconds

n‘obéissent à aucune règle—. Mais à raison du principe de la liberté des preuves en

matière commerciale, il est toujours possible d’y trouver un élément de preuve

(Paris, 15 juillet 1909, D. 1910. a. 72).

899. Règles de tenue des livres. — Les livres sont tenus par ordre de dates,

sans blancs, lacunes ou transports “en marge (art. 10). Ils ne doivent pas être raturés.

Pour corriger une écriture passée à tort, on passe une écriture en sens inverse;

c‘est la contre-passation d’écriture. Ils sont cotés et paraphés à l'avance par un

des\ juges du tribunal de commerce ou par le juge de paix ou par le maire

(art. 11 Co. et L. :“ janvier 1926). Le visa annuel qui était exigé par le Code mais

était tombé, en fait,“ en désuétude, a été supprimé par la loi du 15 janvier 1930.

Les livres sont affranchis du timbre (C. Imp.., art. 1212).

La loi du budget du 6 janvier 19118 (art. 3.—7) a réprîmé pénalement les omissions
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et inexactitudes du livre journal et du livre d‘inventaire. La loi ne punissait que

les actes faits sciemment. Mais le décret du 9 décembre 1948 (art. 268), qui a force

de loi, a corrigé le texte en supprimant ce mot et il a, par ailleurs, adouci les péna-

lités. Les poursuites sont inte'ntées par les administrations fiscales. L’action est por—

tée devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel se trouve le siège social

de l’entreprise. La poursuite ne peut être exercée que pour des exercices dont les

écritures sont arrêtées. Elles sont possibles tant qu’est admise l‘action en répétition

de l‘administration fiscale. "

Pour la communication au fisc du livre journal, voy. C. Imp., art. 52.

400; Conservation 'des livres. — Les livres doivent être conservés pendant

dix ans (art. 11 Go.). Ce délai ne correspond a aucune prescription des obligations.

Même quand il est écoulé, le juge pourrait ordonner la représentation des livres qui

auraient été conservés (Dijon, 29 février 1876, D. 77. 2. 91.) et ces livres auraient

une valeur égale à celle qu‘ont les plus récents. Mais il y a une présomption légale

que le commerçant ne les a plus.; il faut donc commencer par établir leur existence

(Voy. VALÉRY, note au D. 98. 2. 73).

Au cas de vente du fonds de commerce, le vendeur conserve la propriété de ses

livres, mais il doit mettre ces livres à la disposition de l’acquéreur pendant trois ans

et cette règle est d’ordre public (L. 29 juin 1935, art. 15).

401. Valeur probante des livres. -— Le Code civil a cru devoir régler

cette question dans les dispositions relatives à la preuve des obligations.

Il fait une distinction :

1° Les livres des marchands [ont preupe contre ceux—ci ; mais celui qui

prétend les utiliser contre le commerçant ne peut les diviser en ce qu’ils

contiennent de contraire à sa prétention (art.. 1330, C. civ.). On a vu, dans

l'inscription portée sur les livres, la preuve d’un aveu extrajudiciaire et

dans la disposition légale, une application de la règle sur l’indivisibilitt

de l’aveu. Mais la jurisprudence, fidèle au principe de la liberté des preli-

ves en matière commerciale, ne semble pas disposée à donner une force

absolue aux mentions des livres de commerce.

2°”Les livres ne font pas preuve contre. les personnes non—commerçan—

tes (art. 1329, C. civ.), car nul ne peut se créer un titre à soi-même et la

personne non-commerçante ne tient pas elle—même de livres pouvant ser-

vir à contrôler deux du commerçant, Le Code civil réserve seulement

dans ce cas l’effet du serment (art. 1357 et s.). Voy. Cass., 21 octobre 1890,

D. 91. l. 174, S. 90. l. 504. Il s’agit ici d’un serment supplétoire.

Le Code civil ne s'est pas occupédes contestations entre commerçants.

Les livres peuvent être et sont souvent invoqués comme modes de preuve.

Chacun des deux adversaires ayant l’obligation légale de tenir des livres,

la confrontation des mentions sera très efficace. Un commerçant peut

donc dans ce cas invoquer en sa faveur les mentions de ses propres

livres, mais le juge conserve toute liberté pour refuser d’y trouver une

preuve suffisante de sa prétention (Req., 20 février 1905, D. 1905. 1. 104.

S. 1905. 1. 316 ; 23 février 1921, S. 1921. 1. 233).

402. Livres irrégulièrement‘tenus. — Les livres qui ne sont pas régulière—

ment tenus ne peuvent, aux termes de l’art. r3 Co. « être représentés ni faire lol

en justice au profit de ceux qui les auront tenus ». Si cette règle devait s’appliquer.
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elle ferait naître de sérieuses contestations sur l’appréciation de la régularité des

livres, d’autant que depuis l’usage de la dactylographie, le livre de copies de lettres,

tout au moins, n'est pas établi-suivant les règles prescrites par le Code. Mais la

jurisprudence a fait bon marchéde la règle légale. Comme en matière commer—

ciale, la preuve des actes juridiques peut être faite même par de siml)les présomp-

tions de fait, les mentions de livres irrégulièrement tenus peuvent être relevées

utilement parles juges. La jurisprudence est constante en ce sens (Civ., 23 juil-

let 1873, D. 711. 1. 102; Req., 5 janvier 19m, D. 19m. 1. 168; 7 novembre r923,

D. 192â. 1. 22; 5 janvier 1938, D.'P. r938. 1. 168; Civ.,17 mars 1938, D. P. 1938.

l. 115, note MrMiN). Pour la même raison, une preuve peut toujours être tirée de

livresfacultatifs (Paris, 15 juillet 1909, D.,1910. 2. 72). Voy. Jamo-r, La preuve

par les livres de commerce irréguliers (Rev. trimestrielle, 1923). '

403. Représentation des livres en justice. — Au cours d’une contestation

une partie peut demander à son adversaire commerçant de représenter

sesÿres. Si celui—ci s’y refusait le tribunal pourrait lui adresser une

ini nation à cet effet (Req., 20 décembre 1862, D. 64. 1. 130 ; 16 mai 1899,

D. 99. l. 399). C’est la forme particulière que prendrait la recherche de

l‘élément de preuve par l’action ad exhibendum (Droit civil, 11, n° 2171

et sur cette action : DEMONTÈS, thèse, Paris, 1922). A défaut de représenta—

tion le juge peut déférer le serment à la partie qui l’a demandée en vain

(art. 17 Go.). La représentation des livres peut aussi être ordonnée d’of—

fice par le juge (art. 15 Go.). Si les livres ne se trouvent pas sur place

le t ibunal de commerce peut adresser une commission rogatoire au tri—

bunal de commerce ou au juge de paix du lieu où ils se trouvent

(art. 16 Go.)

L‘art. 15 Go. prévoit que la représentation des livres est faite « à l’effet

d'en extraire ce qui concerne le différend ». Il ne veut pas obliger le

commerçant à communiquer ses livres à son adversaire qui pourrait pro—

filer d'un procès ou l‘imaginer pour se renseigner. Et les juges eux—mêmes

sont des ‘commerçants qui pourraient être trop curieux. Il ne faut donc

livrer aux débats qu‘un extrait des livres. La représentation n’est pas une

communication. En fait pourtant il- faut apporter les livres au greffe : le

juge ou un expert fera l’extrait.

Voy. Avmun, La production‘ des livres de commerce en justice, thèse Toulouse,

1933.

404. Communication des livres. -— A cette représentation s’oppose la

communication des livres et inventaires faite à l’adversaire qui aura le

droit de consulter les livres dans toutes leurs parties. L’art. 14 Go. décide

qu’elle peut être ordonnée par la justice dans les affaires de succession,

communauté, partage de société et faillite. L’énumération légale est limi-

tative (Req., 29 avril 1897, D. 97. 1. 288). Mais les motifs de la règle

sont discutés. Certains auteurs pensent qu’elle vise les cas où le com—

merçant n’a plus besoin de ses livres et lui assignent par la un domaine

d‘application très limité. Il paraît plus exact de l’appliquer dans tous

les cas prévus par le texte parce que dans ces hypothèses les deux plai-
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deurs ont un droit sur les livres de commerce (Voy. J0U55E, sur l’Ord.

de 1673, tit. III, art. 9). Ils sont cohéritiers ou copartageants ou‘ créanciers

d’une faillite.

Aussi faut-il admettre ainsi le droit de com.niunicaüon lorsque les deux parties

ont, par convention, un certain droit à la vérification des livres; par exemple dam

un contrat de prêt ou dans un contrat de travail avec une clause de participation

aux bénéfices; ,

En dehors de toute contestation, les lois fiscales donnent à certains agents qu‘el—

les déterminent limitatüement le droit de se faire communiquer les livres de

commerce; le refus du commerçant est brisé par une astreinte légale et sanctionné

par une amende fiscale. Mais il ne s’agit plus la de la communication prévue par

_le Code de_ commerce : elle ne peut porter que sur les documents de comptabilité

(L. 25 juin 1920, art. 67; 31 juillet 1920, art. 32; 4 avril 1926, art. 7; Code del

impôts directs, art. ro), et sur le nom du comptable chargé de la tenir (L. 23 dt—

cembre 1946, art. 24 mod. art. 17 de ce Code).

5 2. — La comptabilité.

405. Notion générale. — La comptabilité est l’art d’enregistrer les mou-

vements de valeur qui se produisent dans les éléments de l’entreprise par

une figuration chiffrée de toutes les opérations qui ont été faites. Elle

est utile pour déterminer les résultats obtenus dans la marche de l’en-

treprise et elle permet aussi d’apprécier la possibilité de résultats futurs.

La comptabilité a perfectionné-ses procédés techniques. Elle est devenue une

science auxiliaire du droit commercial, et devrait, _à ce titre, être ‘enseignée dans

les Facultés. Elle ne l’est que dans les écoles commerciales techniques et cet ensei—

gnement a provoqué des études importantes. Malheureusement, la terminologie

comptable reste incertaine; et cette incertitude est source d’erreur.

Brentoœæarmn. — Smonr., Introduction à la comptabilité des entreprises, 3" éd.,

1949; BETA1L, Organisation de la comptabilité et gestion financière des entreprises,

1933; Roro-r, Éléments de comptabilité, 1935; Foumsrré, Comptabilité générale,

1944; Lam, Analyse des bilans industriels et financiers, 1942; Caron, La compta—

bilité des sociétés commerciales, 1943; CAUJOLLE, Principes généraux de compte

bilité, 1942; Ganmnn, La méthode comptable, 1940; Fnornnva'ux, La comptabilitt

au service du chef d'entreprise, 1946; Bannnon, Notions sommaires de compta

bilité industrielle, 4° éd.,.1950; DnrossE, La gestion financière des entreprises, 1948.

— Sur l’histoire de la comptabilité :.REYMOND1N, Bibliographie des ouvrages parus

de 1543 à 1908 sur la science des comptes, 1922.

A. — Méthodes de comptabilité.

406. Les comptables. — Les difficultés techniques de la comptabilité“ ont exigé

la spécialisation de personnes expertes dans cette science. Toute grande entreprise

a un chef de la comptabilité et des employés comptables a son service. Mais au-des—

sus de ces comptables—, il en est d’autres qui exercent d’une façon indépendante

la profession de comptable. C’est une profession libérale et non une profession com-

merciale. Afin d’assurer son bon recrutement, l’État a créé les diplômes d'ezpttl

comptable et de comptable agréé, délivrés après un examen et un stage (D. 1” mm

1931 et 3 avril 1942), le premier étant supérieur au second. L’expert comptable

se charge d’analyser la situation _et le fonctionnement comptable des entreprise.
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le comptable agréé de tenir, centraliser et surveiller la comptabilité (1). Les compta—

bles ont été constitués en ordre (2) (Ord. 19 septembre 1945; Décr. 15 octobre 1945,

29 mai 1947 et 19 juillet 1948). Le conseil de l’ordre prononce les admissions (Paris,

10 et 16 juillet 1945, Gaz. Pal., 6-7 septembre), exerce le pouvoir disciplinaire et

peut prononcer l’exclusion. La profession est protégée par l’application de l’art. 259

Pén. (Boulogne, 17 mars 1949, Gaz. Pal., 1949, 28e).

Des sociétés fiduciaires d\’expertise comptable composées d’experts diplômés ont

également pour objet le contrôle de la comptabilité des entreprises; elles sont

constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limi-

tée. Sous la même forme peuvent être constituées des entreprises de comptabilité

composées de comptables agréés. Ces sociétés fiduciaires sont tr‘es'-‘développées en

Suisse et en Allemagne. Il en existe quelques-unes en France. .

Dans les pays étrangers, l’organisation de l’expertise comptable est plus ancienne

et plus puissante qu’en France. Il faut surtout citer les chartered accountants anglais

et les Wirtschaftprüfers allemands. Il en sera question dans l’étude des sociétés

anonymes. ' '

Voy. Soms, L’ordre des experts comptables et des comptables agréés (Droit

social, 1946, p. 395; Cannoumr, L’ordre national des erperts comptables, 1948;

le Bulletin publié par l’ordre des experts comptables et le règlement du Conseil-de

l'Ordre, Bull., 1946, p. 56)… ' '

407. L’inventaire. — Le Code de commerce ,ne parle pas spécialement de la

tenue de la comptabilité. Il exige seulement que le commerçant copie sur un “regis—

tre, qui est un des livres de commerce, l’inventaire qu'il a dû faire de tous ses

biens (art. 9 Co). Cet inventaire porte sur tous les éléments du patrimoine et sur

tout le passif. Il est chiffré, c’est-à-dire que la valeur de chaque élément est portée

en monnaie nationale. Le Code estime que la rédaction de l'inventaire est utile à la

fois au commcrçant qui doit se rendre compte de sa situation et aux créanciers

qui, en cas de faillite, doivent retrouver les éléments de l’actif et les sources du

passif.

Un tel inventaire est très difficile à établir si on veut connaître d'une façon

exacte à un jour déterminé la valeur des éléments d’actif et de passif. Il n’est dressé

par évaluation directe que si l’entreprise est liquidée, ou pour les sociétés si l’un

des associés se retire; il est appelé inventaire de liquidation. Normalement, ce n'est

pas ainsi que l’inventaire est dressé et la ’comptabilité entre en jeu.

408. L’exercice. — L’inventaire étant annuel, il est nécessaire de faire chaque

année la récapitulation de toutes les modifications survenues dans l’entreprise. On

se sert pour cela de l’inventaire précédent qui est rccfifié par les comptes de l’an-

née. La vie de l’entreprise se trouve ainsi divisée en exercices. Normalement l’exer—

cice comprend une année de calendrier; exceptionnellement, il pourrait être plus

court ou plus long. Il n'est pas nécessaire qu’il soit arrêté le 31 décembre et cer—

taines entreprises trouvent plus commode de choisir une autre date. La division

en exercices n‘est qu’un procédé de comptabilité, les différents exercices sont soudés

puisque l’exploitation continue, l'inventaire de chaque'exercice est commandé par

le précédent et commande le suivant.

_ 409. Tenue de la, comptabilité. — La comptabilité est tenueen exprimant

les valeurs en monnaie légale. Dans un compte ouvert à un client, ou a l'habitude

(l) Il peut également être chargé des expertises judiciaires. Voy. A1mmr, L'ezpertise

comptable judiciaire, 1943. _

(2) L'ordre & été créé par les lois des 3 avril et 20 août 1942 et 15 mars_1943 qui

ont été annulées. mais dont les dispositions sont en grande partie re rodurtes dans

l'ordonnance du 19 septembre 1945 (Voy. sur les mesures d’épuration ': rd. 11_nvr11 et

18 août 1943). Pour les départements de l'Alsace et Lorraine, voy. D. 16 ianvrer 1947.
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de marquer le débit à gauche avec la mention : Doit et le crédit à droite, avec la

mention : Avoir. Celui qui reçoit quelque chose en doit la valeur; celui qui fournit

quelque chose a droit à sa valeur, d'où l'expression : « qui reçoit doit, qui four-

nit a ». Chaque commerçant note sur ses livres ce qu‘il reçoit et ce qu’il fournit.

Il peut, en outre. ouvrir un compte à chacun de ses clients : c‘est le compte courant

que nous retrouverons plus tard (Voy. 3" partie). \

La comptabilité primitive n’allait pas plus loin. Elle est dite aujourd‘hui en

partie simple et a été abandonnée depuis longtemps dans tout commerce de quel-

que-importance. Elle a le grave inconvénient, même quand elle peut être tenue

sans erreur, ce qui est difficile, de ne pas indiquer la cause juridique des encais—

sements et paiements. _Le commerçant ne peut donc pas se rendre compte, au vu de

sa comptabilité, des mutations qui se sont produites dans les éléments de son patri-

moine. Aussi des le xv° siècle l’habitude fut-elle prise de tenir la comptabilité en

partie double. Cette expression est classique. Mais elle est fausse : le mot “parties

signifie comptes, il faudrait dire comptabilité des parties doubles. /

Le procédé consiste à personnifier les différentes branches de la maison de com-

merce, par exeinple la caisse, le portefeuille, les matières premières, les marchan-

dises, et de considérer que ces. personnes distinctes font entre elles des affaires et

les portent en compte. Par exemple, si le commerçant vend une marchandise au

comptant, il crédite le compte marchandises devenu créancier du prix, et il débite

le compte caisse qui a reçu le prix. S’il achète une marchandise, il débite le compte

marchandises qui doit la valeur reçue et il crédite le compte caisse qui a payé le

prix. Cela paraît au premier abord singulier, car on inverse les opérations' de caisse,

mais il faut se représenter tous ces comptes comme créditeurs et débiteurs envers

l’entreprise. '

Voici maintenant les 'avantages du procédé. Il évite les erreurs; il est évident que

tous les comptes se contrôlent les uns par les autres et aussi par le livre journal:

dans l’exemple précédent, s’il y a eu une erreur dans la caisse, le compte mar—

chandises l’accusera. La principale utilité de cette comptabilité n’est pourtant pas

la : elle est dans la possibilité donnée au commerçant de connaitre exactement

l’état de chaque compte et de lui permettre à chaque instant de faire l’inventaire

de ses biens par la comptabilité. Il résume les résultats de son inventaire dans un

bilan; La comptabilité en partie double fait apparaitre toutes les variations des élé,-

ments du bilan. On a.pu la définir « le bilan en mouvement » (Srnonn, Op. cit.).

410. Comptes d’ordre. — Cette comptabilité n’est pourtant pas encore par

faite. Elle rend compte de tous les mouvements de substance qui se produisent dans

le patrimoine, par exemple, de la mutation des marchandises en monnaie ou

inversement, mais elle ne rend pas compte des mouvements de vateur, par exem-

ple dela hausse ou de la baisse des marchandises en stock. D’autre part, il se

peut que la compensation entre les comptes ne soit pas parfaite: par eäremple,slsi

on fait une réparation au matériel, la caisse paie, mais la valeur de l’outillage n'a

pas augmentépour autant. Pour obtenir la concordance des comptes, on use du

procédé consistant à ouvrir des comptes d’ordre, par exemple un compte amorti:—

sements ou provisions. Si on ne l’a pas fait, la diflérence de valeur s’inscrira en

fin d'exercice dansle compte profits et pertes.

411. Compte profits et pertes. — Ce compte a servi tout d’abord à enregis—

trer les profits et les pertes faits par le commerçant. Puis les comptables l’ont com-

pliqué. Ils y ont porté les sommes qui ne peuvent figurer dans d'autres comptes.

Par exemple, les salaires payés au personnel créditent le compte caisse, mais fault

d’un compte correspondant, on débite le compte profits et pertes. Au contraire, les:

revenus des titres en portefeuille créditent ce compte. D’une façon générale, “ce

compte sert à faire la contre-partie d’opérations qui ne sauraient la trouver ailleurs.
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B — Le bilan.

412. Définition. —- Le bilan est l’exposé des résultats de l’inventaire

sous la forme d'un tableau présentant l’état chiffré des différents comptes

et faisant entre eux une compensation. L'entreprise est considérée comme

une personne morale : le bilan en donne l’actif et le passif. Il est établi

pour chaque exercice à l'aide de la comptabilité.

413. Obligation d’établir. le bilan. — Pour lés commerçants individus,

la seule obligation légale est celle de l’inventaire; comme l‘inventaire

comprend tous les biens, il y a intérêt pour le commerçant a établir‘sépa—

rément le bilan de l'entreprise. Il se trouve aujourd'hui dans l'obligation

de le faire pour l’application de la loi fiscale. Imposé sur les bénéfices

industriäs et commerciaux, il est tenu de déclarer les bénéfices de l'exer—

cice, il ne peut le faire qu’en établissant le bilan. '

\La même règle s’applique dans les sociétés de personnes. Dans les

sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, le bilan a une

plus grande importance puisque les créanciers n'ont pour gage que les

biens de la “société ; d’autre part, les actionnaires et les associés ont un

grand intérêt à connaître cet état parle bilan. La loi impose donc aux

administrateurs et aux gérants l'obligation d’établir le bilan et de le sou-

mettre %",X actionnaires ou associés (L. 24 juillet 1867, art. 34 ; L. 7 mars

1925, art. 30). Pour les entreprises nationalisées, voy. D. 9 janvier 1947.

414. Comptes du bilan. — Le bilan est un tableau sur deux pages : à gauche

sont classés les comptes ou postes d'actif, à droite, ceux du passif. Pour le com—

prendre, il faut se rappeler que la maison de commerce est personnifiée et que les

différents comptes sont considérés comme débiteurs ou créanciers envers elle.

A l‘actif du bilan figurent les comptesqui doivent quelque chose à la maison

de commerce. On y placera donc- les différentes valeurs appartenant au commerçant

distinguées suivant leur nature : immeubles, marchandises, titres en réserve, créan-

ces sur les clients, effets à recevoir, caisse. Le commerçant établit ces postes sui-

vant la nature de son entreprise. -

Au passif figurent les comptes qui représentent les dettes fictives du commercant

envers les différentes branches de la maison et le capital, tout d’abord, parce que

le commerçant a investi une certaine somme dans son commerce et dôit la retrou-

ver; les dettes envers les tiers, notamment pour emprunts contractés ou achats de

marchandises et effets à payer; les provisions nécessaires à l’amortissement des

biens figurant à l‘actif , les réserves qui ont été mises de côté sur les exercices pré-

cédents. — Voy. DALSAGB, Le bilan, 19117.

415. Equilibre du bilan. -— L’addition des chiffres portés—à l‘actif et au passif

fait apparaître des totaux différents. Pour arriver à, l'équilibre du bilan, on com-

pense l’inférior‘ité constatée en inscrivant soit à l’actif soit au passif ,, comme compte

d'ordre, le compte profits et pertes, que l’on dénomme souvent aujourd'hui compte

pertes et profits pour mieux figurer par cette expression la place du compte dans

ie bilan.

En effet, _si l’actif est'inférieur au passif, l'entreprise est en perte. On inscrira

donc à l’actif le compte perles et profits. Si, au contraire, l’actif est supérieur au

passif, il faudra inscrire le compte pertes et profits au passif pour rétabilr l’équili—

bre. L’expression moderne indique donc mieux la place du compte dans les deux
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hypothèses. Cette.règle de comptabilité est curieuse; elle surprend toujours les gens

non, avertis. L’inscription au passif du compte profits et pertes prouve la prospé-

rité de l’entreprise. Il n’y a de bénéfices que par une telle inscription.

416. La notion de bénéfice;— —— On'voitppar la le sens particulier du

mot bénéfice dans l’entreprise commerciale. Les bénéfices ne dépen-

dent nullement du chiffre d’affaires réalisé- dans l’année comparé aux

dépenses qu’il a fallu exposer. Ils dépendent uniquement des'résultats

de l’inventaire établi lui—même sur les données de la comptabilité. Le

bénéfice consiste dans l’excédent des éléments d’actif sur les éléments de

passif, C’est l’augmentation de valeur de l’entreprise au cours de l’exer-

cice. Elle nepeut être découverte que par le bilan. Cette notion particu-

lière du bénéfice est profondément juste. Une comptabilité touj0urs plus

perfectionnée fait apparaître le bénéfice avec plus de netteté.

Pour les particuliers la distinction des bénéfices et des capitaux n’offre

d’intérêt que pour une meilleure connaissance de l’état de l’entreprise ou

la soumission aux impositions fiscales. Pour les sociétés elle a une impor—

tance-de premier ordre, car les actionnaires.doivent maintenir le capital

investi dans l’entreprise et ne peuvent se distribuer les bénéfices au détri—

ment de ce capital. Cette question devra être reprise dans l’étude des

sociétés. '

417. Bègles d’établissement du bilan. -— Chaque commerçant établit son

bilan comme il l'entend. Le Code de commerce se borne à lui imposer l’obligation

de faire un inventaire exact, sous la seule sanction de la banqueroute simple au

cas de faillite (art. 586—6° Go.). Pour les sociétés par actions, les administrateurs

sont tenus aujourd’hui d’observer des règles plus précises (L. 24 juillet 1867.

art. 34 mod. D.-L. 30 octobre 1935 et 31 août 1937). Elles seront exposées plus loin.

Des sanctions pénales sont édictées contre les administrateurs qui les violeraient

ou établiraient sciemment des bilans inexacts.

La surveillance du fisc aide beaucoup à assurer la régularité des bilans. Le fisc

est intéressé ,à une détermination exacte du montant des bénéfices industriels et

commerciaux sur lesquels il perçoit l'impôt. Il a donc, en vue de cette perception,

fixé les règles d'après lesquelles le commerçant devrait procéder à l’évaluation de

différents postes du bilan, notamment aux amortissements (C. Imp., art. 39 et s.).

Ces règles ont une valeur purement fiscale. C’est pourquoi on parle parfois du

bilan fiscal. Mais les commerçants n'établissent‘pas un bilan spécial à l’usage du

fisc. Les règles fiscales commandent donc, en fait, l’établissement du bilan.

Dans certaines législations étrangères, la loi commerciale donne certaines règles

pour l’établissement-du bilan, notamment le Code de commerce allemand. C’est

surtout pour le bilan des sociétés commerciales que cette intervention légale s’est

manifestée.

418. Plan comptable. — Le plan' comptable normalisé consiste dans un clas—

sement rationnel des comptes de l’entreprise' imposé d’une façon générale à toutes

les entreprises ou à une certaine catégorie d’entreprises. Depuis 1935, on‘ a pour—

suivi en France l’établissement d’un plan comptable (Voy. D. 30 octobre 1935 et

2 février 1937 sur les offices et sociétés d'habitations à bon_ marché). Un bilan type

a été imposé aux sociétés d'assurances (D. 29 juillet 1939) et des règles uniformes

de comptabilité aux entreprises travaillant pour 1a.défense nationale (D. 29 juil-

let 193g) et aux banques (L. 1“ juin 1941, art. [18). La réévaluation des bilans doit

être faite par l’établissement de nouveaux bilans'établis suivant un modèle uni-
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forme (Ord. 15 août 1945, D. 5 février, Ord. 28 février 1946). Voy. n° 1326. Les

entreprises nationalisées et celles dans lesquelles l’État possède une participation

supérieure à 20 % du capital sont tenues de produire périodiquement des situations

suivant un plan comptable (D.-g janvier 1947, Off., 10 janvier). Une commission

ministérielle chargée d'élaborer un plan comptable a été instituée (D. 22 avril 1941)

et remplacée par une commission de normalisation des comptabilités (D. [; avril

19:56). Un arrêté du 18 septembre 19117 (Officiel, 23 octobre) a approuvé le plan

comptable préparé par la Commission. Le plan comptable a été déclaré applicable

aux soeiétés et organismes bénéficiant de la garantie de l’État pour une somme

supérieure à dix millions, ainsi qu’aux établissements publics à caractère indus-

triel et commercial et aux sociétés à économie mixte (Décr. 22 octobre 1947). On

reproche en général au plan comptable de donner des règles trop rigides pour

convenir à toutes les entreprises et aussi d'établir- des règles trop compliquées pour

les entreprises simples. Voy. Foumsnrä, Le plan comptable, Droit social, 19113, XVII,

p. 28.

419. Exacütude du bilan. — Quelle que soit la sévérité de la réglementation

légale, le bilan d'une entreprise n'est jamais d’une parfaite exactitude, en ce sens

qu'il ne représente pas la valeur de l’entreprise au cas" de liquidation. Le bilan est

établi sur la comptabilité; or la comptabilité traduit les mouvements de substance

et non les mouvements de valeur. Il est donc nécessaire de redresser le bilan si on

veut se rapprocher de l'exactitude.

L’actif est surévalué si on laisse figurer les biens acquis à leur valeur d’acquisi—

tion, alors que cette valeur diminue avec le temps et par l’usage des*biens, d'où

la nécessité d'un amortissement. En général, d’ailleurs, le commerçant cherche à

amœtir largement pour diminuer ses bénéfices aux yeux du fisc et c’est le fisc qui

modère les amortissements.

L’actif est sous-é—valué si les éléments portés au bilan pour leur prix d’acquisition

ont augmenté de valeur, par exemple, pour des immeubles ou des titres de Bourse.

L’inexactitude du bilan devient bien plus grande au cas de dépréciation moné-

taire. L'actif continue à être porté suivant les chiffres anciens, alors que sa valeur

est devenue beaucoup plus élevée. Il y a ainsi une plus-v-alue latente quiest consi-

dérable si la dépréciation est importante Il faut alors procéder à la réévaluation

du bilan. Mais cette réévaluation fait apparaîtreun bénéfice, puisque le passif n 'est

pas augmenté. Il a donc fallu prendre des mesures fiscales pour que ce bénéfice

ne soit pas taxé s’il figure à une réserve spéciale ou s'il est incorporé au capital

(Ord. du 15 août 1945, art. 69 et s., L._ 23 décembre 1946, art. 25, L. 13 mai 1948

et Décr. 17 mars 1949, C. Imp., art. 45-49).

Ces questions seront reprises dans lfétude des sociétés par actions. Voy. Srancx,

La réévaluation des bilans, R. D. C., 1949, p. 18.

420. Publicité du bilan. -— Le bilan est un document de comptabilité qui ne

doit être communiqué aux tiers que dans les cas où le tribunal peut ordonner la

représentation des livres de commerce. Mais pour les sociétés,‘la loi a imposé aux

administrateurs l'obligation de communiquer le bilan aux commissaires aux comp-

tes et aux actionnaires. Les établissements de banque doivent publier leur bilan.

Les grands établissements de crédit le faisaient avant la nationalisation. Enfin

l'ordonnance du 22 février 1945 (art. 3): a,,dans les sociétés par actions, prescrit

la communication du bilan aux comités d'entreprises (Voy. Gamuz, L’eæamen dés

comptes par les comités d’entreprises, Gaz. Palais, 8 octobre 19116).

Le législateur se fait beaucoup d’illusions sur—l'intérêt que peut présenter la

lecture du bilan. Il faut être très expert en comptabilité pour le comprendre et il

peut être dangereux de le communiquer à ceux qui ne sont pas capables de bien

le lire.
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Section 4

Protection de l’entreprise.

421. La concurrence et la clientèle. — La protection de l’entreprise

consisté essentiellement à défendre la clientèle contre la concurrence.

Accorder cette protection, c’est reconnaitre au commerçant le droit de

conserver la clientèle qu’il a acquise. Nous verrons dans le chapitre sui-

vant que cedroit est le droit de propriété sur le fonds de commerce. La

clientèle est attirée et retenue par un certain nombre d'éléments qui se

trouvent réunis pour la constitution du fonds. Chacun de ces éléments

peut être défendu en lui-même par un moyen'approprié à sa nature :le

commerçant a le droit de s’opposer à l’occupation de son local, au détour-

nement de ses marchandises. Mais il est plus difficile de le défendre con-

tre les concurrents qui essaient d’attirer la clientèle, car cette concurrence

est la loi du commerce._La loi le fait pourtant dans deux cas : quand il a

été accordé au commerçant un monopole d’exploitation et quand la con-

currence qui lui est faite est déloyale. Les commerçants augmentent cette

protection légale par'des conventions privées, dont il faudra apprécier la

validité; elles ne peuvent être admises que” dans la mesure où elles ne

portent pas atteinte à la liberté du commerce.

5 1. — Protection légale.

422. Double système de protection. —.Pdur protéger le commerçant contre

le détournement de sa clientèle, la loi n'a pas trouvé d'autre moyen que de lui

donner un droit exclusif d'emploitation; elle ne pouvait le faire que par des mond—

poles partiels sous peine de détruire la liberté du commerce; elle lui a donné 11

propriété industrielle. La jurisprudence a créé un autre système de protection en

se servant du concept de la responsabilité; elle a fait un délit civil des pratiques

déloyales et la concurrence déloyale a servi à défendre d’une façon générale ll

clientèle du commerçant, c'est-à-dire le fonds de commerce. L’action n’a pas changé

de caractère quand la propriété du fonds de commerce a été reconnue, quoi qu’elle

devrait maintenant être considérée en bonne logique comme l'action protégeant

cette nouvelle propriété incorporelle.

A. — Propriété industrielle et contrefaçon.

423. Nature des propriétés intellectuelles. .— Sans vouloir reprendre ici

la discussion générale sur la nature des propriétés incorporelles, et plus

spécialement des propriétés dites intellectuelles, il suffit de “rappeler

qu’elles consistent dans un monopole! d’exploitation (Droit civil, ],

n° 3450). Grâce à ces monopoles le commerçant attire et retient la clien-

tèle. La plupart de ces propriétés sont de création récente. Pour les com-
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merçants elles répondent au désir de limiter la libre concurrence en se

faisant reconnaître des droits privatifs. Ces droits deviennent des élé-

ments du fonds de commerce, mais ils peuvent en être détachés et ils ont

une valeur indépendante. ,

Le caractère incorporel de ces propriétésa cette conséquence qu’elles

ne peuvent être protégées comme les propriétés corporelles par le main-

tien en possession et la revendication. Corinne l’action en dommages—inté—

rêts serait une sanction insuffisante, la'sanction pénale vient garantir le

monopole d’exploitation. La contrefaçon est un délit pénal et les objets

contrefaits peuvent être 'saisis.

On ne peut que citer iéi les propriétés intellectuelles intéressant les

commerçants, en laissant de côté la propriété littéraire et artistique qui

offre égal/eme… pour eux de l’intérêt, notamment pour l’édition, les théâ—

tres et spectacles.

Voy. sur la nature de ces propriétés : Rounmn, Droits intellectuels ou droits

de clientèle (Rev. trimestrielle, 1935, p. 251); Damn, Les droits intellectuels comme

catégorie juridique (Rev. critique, 1939, p. 413).

424. Brevets d’invention. — Les industriels protègent leurs produits par les

brevets d’invention. La loi du 5 juillet 1844 (mod. L. 7 avril 1902, 26 décem-

bre 1908, 27 janvier 1944) décide que « toute découverte ou invention dans tous

les genres d’industrie confère à son auteur le droit exclusif d’exploiter à son profit

ladite déŒuverte ou invention » (art. 1“). Sont considérées comme inventions nou-

velles, l’invention de nouveaux produits industriels et l’invention de nouveaux

moyens ou l'application nouvelle de moyens connus pour l’obtention d’un résultat

ou d’un produit industriel (art. 2). L’inventeur doit demander un brevet d’inven-

tion à l’Office national de la propriété industrielle (Voy. Arr. 11 août 1903 et

29 décembre 1927). Ce brevet lui est accordé pour une durée de 5, 10, 15 ou 20 ans

(D. 29 juillet 1939) (1) moyennant le paiement d’une taxe qui dépend de la durée

(L. 20 avril 1949).

Comme il n’y a pas d’examen préalable, l’Etat ne garantit pas la valeur du bre-

vet (d'où l’indication S. G. D. G., sans garantie du gouvernement). L'inventeur

est protégé par la sanction pénale du délit de contrefaçon sans préjudice des dom-

mages-intérêts. C’est sur la poursuite pour contrefaçon qu’est discutée la question

dela validité du brevet. '

Le titulaire du brevet a l'obligation d’exploiter à peine de déchéance. Le délai

de protection expiré, l’invention tombe dans le domaine public, c’est-à-dire peut

être utilisé par tout le monde. Le monopole d'exploitation est donc temporaire.

Le brevet d‘invention peut être cédé, mais la cession exige un acte authentique

et n’est opposable aux tiers que par une inscription au registre tenu à l’Office

national de la propriété industrielle (L. 26 juin 1920). Voy. Rounlan, La publicité

des transmissions de droits industriels (Études Capitant, 1939, p. 711); Smom,

thèse Paris, 1937.

'V0y. Poumar, Traité des brevets d’invention, 6° éd., par Tmtzran et Cmno,

1915; ‘ÂLLART, 3° éd., 1931; BRAUN et Sruv's, 1935; BAULËT et Moeurs-r, 1,934;

Mounrxux et WEisSMANN, 2° éd., 1949; CASALONGA, 2 vol., 1949.

il) Les délais ont été p'rorogés a raison de la guerre (L. 23 juillet 1947 et Décr.

2 décembre 1947, L. 22 septembre 1948). '
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425. Marques de fabrique. — Le commerçant peut marquer les produits qu‘il

fabrique ou qu‘il vend, en apposant son nom (marque nominale) ou des léflm.

signes et emblèmes (marque figurative). La qualité_du produit se reconnaît à la

marque. La marque sert donc à rallier la clientèle. Certaines marques sont célèbres

et ont une très grande valeur. L’usage de la marque appartient à celui qui l'!

employée le premier et cette propriété est perpétuelle. Mais pour assurer l'entê-

riorité de sa marque, le commerçant la dépose au greffe du tribunal de commerce

de son domicile et le greffier transmet un exemplaire des pièces déposées à l'Office

national de la pr0priété'industrielle. La loi du 23 —juin 1857 (mod. L. 3 mai 1890)

règle les conditions de ce dépôt (D. 25 juin 1874 et 27 février 1891). Le dépôt

n'a d’effet que pour quinze ans, 'mais il peut être renouvelé.

Les. actions relatives aux marques sont de la compétence du tribunal civil

(L. 23 juin 1857, art. 16), ce qui est une compétence exceptionnelle puisqu‘il

s‘agit de l’exercice du commerce. Mais l'usurpation de la marque par contrefaçon

ou usage d’une marque contrefaite, ou vente de-produits contrefaits, constitue un

délit pénal et les objets contrefaits peuvent être saisis (art. 7 à 15). ,

La marque peut être cédée, mais la cession n’est valable qu'après enregistrement

à l'Office national de la propriété industrielle (L. 26 juin 1920, art. 2).

426. Dessins et modèles. — Les dessins et modèles de fabrique constituent

une sorte d’invention, mais il n’y a pas lieu à délivrance d’un brevet parce qu‘il

y a seulement présentation ou aménagement d’un produit connu-. La loi du 14 juil-

let 1909 (mod. L. 13 juillet 1925) a assuré la protection des dessins et modèles.

Ils appartiennent à celui qui les a créés le premier, mais l’antériorité est établie

par le dépôt au secrétariat du Conseil des prud’hommes ou, à défaut, du greffe du

tribunal de commerce du domicile du déposant (Voy. D. 26 juin 1911 et 10' mar!

1914). L’atteinte aux droits garantis par la loi constitue un délit correctionnel.

427. Protection internationale de la. propriété industrielle. —- Des conven—

tions internationales règlent la protection de la propriété industrielle dans les rela—

tions internationales (Convention de Paris du 20 mars 1883 et Arrangement de

Madrid du 14 avril 1891). Un décret du 20 mai 1903 (mod. D. 25 octobre 1925 et

24 octobre 1930) a établi les conditions de l’enregistrement international des mar-

ques de fabrique. Il faut noter que_les Français peuvent revendiquer l’application

à leur profit en France des dispositions de la Convention internationale de 1883

lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la loi interne pour proté-

ger les droits de propriété industrielle (L. 4 avril 1931). 'Voy. M. PLAISANT, Tr. de

droit conventionnel international concernant la propriété industrielle, 1949 et]. C.P.

1947. 1. 665.

B. — concurrence déloyale.

428. Nature juridique: — Tout commerçant est exposé àsuhir la con—

currence d‘une exploitation semblable à la sienne. Il subit parfois un

"préjudice considérable du fait d’une installation nouvelle. Il n’est fondé

à se plaindre que si cette concurrence est déloyale. Dans ce cas,ii

obtiendra, par un recours à la justice, des dommages—intérêts et pourra

même faire interdire les procédés qui sont de nature à lui nuire. Maisà

quel signe reconnaître la concurrence» déloyale et par quelle action

peut—on l’atteindre ? Ce sont des questions qui restent mal éclaircies.

La jurisprudence a fondé le recours sur l’art. 1382 Civ. La déloyautt

dans la concurrence est une faute qui oblige à réparation. Le juge qui
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prononce une condamnation peut, sous menace d’une astreinte, ordonner

la mesu1e qui préservera le commerçant pour l'avenir. Mais l’action en

concurrence déloyale ne déborde-t-elle pas le cadre de la responsabilité

civile, si large que soit la formule de lart. 1382 C. civ. ? L'expression

même permet de le croire ; il n’est pas question seulement d’une concur-

rence illicite et le mot de déloyal n’a pas cours d’ordinaire dans l'appli—

cation des lois ; d’autre part, lessanctions judiciaires ne sont pas seule—

ment destinées à réparer un préjudice': elles sont préventives en vue du

respect d’un droit violé. On est ainsi amené à penser que l’action en con-

currence déloyale est une action qui protège un droit défini et ce droit

est la propriété du fonds de commerce. Si sa nature a été longtemps

méconnue, c’est que cette propriété était elle-méme mal dégagée (11° 453).

Elle s’analvse comme le droit de conserver une clientèle par l'emploi de

certains éléments. Dès lors les procédés employés pour détourner cette

clientèle constituent une atteinte au droit, dans la mesure où ils détrui-

sent quelque élément du fonds. La décision d'interdiction se comprend

dès lors à merveille.; il ne s’agit pas seulement de réparation du préju-

dice mais de protection d'un droit.

Voy. Anna-r, Traité de la concurrence déloyale, 1892; Dumas, 1894; P1cizor,

même titre, 1924; :PoumLs'r, Traité des marques de fabrique et de la concurrence

déloyale, 6° éd., 1911, par Tnunrun et Cmo; GomNor, thèse Nancy, 1932; Jou-

nsn-r, De concurrence déloyale; JULL10T_DE LA MoRANDIÈRB, De la concurrence -

déloyale; Savar1en, Traité de la responsabilité civile, t. I,- 1939, n“ 48 et s.; Nas'r,

La conception française de la concurrence déloyale,'Mélanges Willand, 1932; Bou.

msn, Théorie générale de l'action en concurrence déloyale, R. D, C. 1948, p. 541.

429. Analyse de la. concurrence déloyale. — Le Comité d’organisation du

commerce, aujourd'hui dissous, a publié un Code de la concurrence déloyale et abu-

sive du 1” mars 1944 (Droit social, 1944, XXI, p. 19). Ce Code ne pouvait avoir de

valeur que pour la répression disciplinaire des fautes commises par les membres de

l‘organisation, car le Comité n’avait pas le pouvoir de faire la loi (Voy. Droit social,

1944. p. 162, note P. D.; PEY‘l‘EL, Gaz. Palais,_27-28 mars 1944), mais il a une

valeur doctrinale en tant qu'il donne des définitions générales des actes interdits.

Il définit la concurrence déloyale « le fait d’un commerçant qui, de mauvaise foi,

détourne ou tente de détourner la clientèle, nuit ou tente de nuire aux_ intérêts

d'un concurrent par des moyens contraires aux lois, aux usages ou à l’honnêteté

professionnels ». Il distingue la concurrence déloyale de la concurrence illicite qui

consisterait à employer des moyens contraires aux lois et règlements et la concur-

rence…abusive qui consiste à employer des moyens contraires aux usages ou à l'hon-

nêteté professionnels. Cette division 'est très mauvaise puisque le premier terme

embrasse les-deux autres et elle n’a aucune valeur juridique puisqu'elle vise la

tentative qui peut bien être réprimée par une peine disciplinaire,mais ne donne

pas lieu à action civile. Le Code n’est intéressant que par les cas d’application

qu 'il donne.

Si l'acte reproché à un concurrent est un acte illicite en lui-même, il n'y a pas

de difficulté. Mais il y aura alors le plus souvent délit de contrefaçon. Si l’acte

n’est pas illicite, il ne suffit pas, pour qui’l soit déloyal, de la connaissance qu’il

peut nuire à autrui: le commerçant use de son droit en attirant a lui la clientèle,

des autres. L'intention de nuire serait plus caractéristique, car il y aurait alors

abus du droit (Droit civil, Il, n° 979). Mais il est rare que cette intention soit exclu-
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sive et motive seule l'acte_de concurrence. Il faut donc autre chose : ce ne peut

être que la destruction d’un élément du fonds de commerce d’autrui.

La difficulté est que certains actes de concurrence ne sont 'pas dirigés contre

une personnc déterminée, mais contre l'ensemble des commerces similaires. le

commerçant agit contrairement aux usages professionnels et se crée par ses agisse-

ments une clientèle qui échappe aux autres. Il est alors difficile d’établir le rap

port de causalité entre la faute et le préjudice, et l'action prend ainsi un caractère

répressif.

430. Atteinte au nom commercial ou à. la. raison sociale. — Nous avons

indiqué la nature patrimoniale du droit qu’a le commerçant sur son nom employé

pour désigner son commerce. Le nom commercial est un élément du fonds (n° 467).

Celui qui usurpe ce nom dans le dessein de détourner la clientèle commet incon-

tætablement un acte de concurrence déloyale. La difficulté commence quand le

concurrent porte le même nom patronymique. On ne saurait, en 'effet, l’empêcher

de se désigner par son nom. Il faut donc restreindre son droit à raison de l'anti—

riorité d’emploi par un autre. Pourtant le nom commercial, à moins qu’il ne soit

utilisé comme marque, ne constitue pas un monopolc (n° 242). La jurisprudence :!

donc_recours à l’idée de concurrence déloyale. Elle considère que le fait dc sc ser—

vir de son nom patronymique pour'faire le commerce, sans prendre les mesures

utiles pour qu'il n’y ait pas de confusion possible avec un commerce similaire

exploité sous le même nom constitue un acte de concurrence déloyale (ch., 15 jan-

vier 1946 (2 arrêts), J. C. P. 1948. 2. 4835, note PLAISANT). Elle exige, par exem-

ple, que le commerçant fasse précéder son nom d'un prénom, ou indique la dale

de la fondation de sa maison. Il n'empêche que l’homonymie restc source de confu-

sions et il y a eu sur ce point des procès célèbres (Req., 4 février 1852, S. 53, |.

213; Reims, 18 mai 1_9o6,'D. 1909. 2. 89, Champagne Clicquot; Cass., 30 jan-

vier 1878, S. 78. 1. 287, note LYON-CAEN, Pianos Erard; Cass., 2 juillet 1935,

Pernod; Seine civ., 16 décembre 1949, D. 1950, Som. 51, Martini)…

Voy. les thèses BE1BELL (Nancy, 1905), Ach. Lévr (Paris, 1905) et la bibliogra—

phic citée n° 242.

431. Protection de l’enseigne. — L’cnseigne est également un élément du

fonds. Elle a parfois une grandc importance pour le ralliement de la clientèle

Celui qui individualisc ainsi son établissement doit le faire en usant d’une dénomi-

nation 0u d’un emblème qui ne“ soit pas seulement l’indication du genre de com-

merce. La dénomination doit être spéciale et non générique. A cette condition, la

priorité.de l’emploi assure au commerçant le droit d’empêcher un autre commer

çant de se servir de la“ même enseigne pour un commerce semblable (Civ., 20 fé»

yrier 1888, D. 88,“ 1”. 305, S. 88. 1,. 301; Req., 19 décembre 1898, S. 1901. 1. 43:

Cas. com., 12 juillet 1948, D. 1948, 566). La protection peut s’étendre, suivant

la nature du commerce et la notoriété de l’enseigne, au même quartier et ah

même ville (Beq., 21 février 1888, D. 88. _1. 315, S. 88. 1_. 305; Civ., 17 jan.

vier 1894, D. 94. 1. 28, S. 94. 1. 483, note LYON-CAEN) ou à la France entière (Paris,

7 mars 1928, S. 1929. 2. 65, note WAHL; Req., 19 mars 1936, D. H. 1936, 361; Cass.

com., 4 mai 1948, S. 1948. 1. 101). Les grands magasins parisiens qui ont en pro

vince une clientèle assurée par leur catalogue ont fait protéger‘ leur enseigne dam

foute la France. '

L'action en concurrence déloyale est accordée sans qu’il soit nécessaire de démon-

trer l’existence d’un préjudice déjà réalisé par le concurrent. Le demandeur ::

contente d'établir l’usurpation de l’enseigne et le tribunal peut ordonner des masi

res tendant à empêcher toute confusion dans l’avenir. Il protège par là un éli—

ment du fonds de commerce.

Voy. J. Boumucnn, L’enseigne, Rev., 1940, p. 5; VANDENBROUQ‘UE, Des ensd—

gnes des commerçants, et de la concurrence déloyale, thèse, Dijon, 1899.
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432. Manœuvres dirigées contre un concurrent. _ Le détournement de

la clientèle peut être réalisé par le dénigrement du concurrent, attaqué dans son

honorabilité, son habileté, sa solvabilité, dans ses qualités personnelles ou dans ses

opinions politiques; elle peut encore résulter du dénigremenl des produits fabriqués

ou vendus. Le Code de la concurrence déloyale (art. 7) décide qu’il est interdit

« d’alléguer des faits qui portent atteinte au crédit ou à l’honnêteté d'un concurrent

ou qui jettent le discrédit sur les produits vendus par lui ». Dans ces différents cas,

il n'y a pas grande difficulté, car de tels propos constituent certainement une faute.

A plus forte raison y a—t-il faute dans des manœuvres destinées à nuire à un

commerçant, par exemple excitation du personnel à la grève (Civ., 9 avril 1921,

D. 1924. 1. 198, S. 1922. 1. 161, note L. HUGUEN‘EY), débauchage du personnel

d'ailleurs spécialement prévu aujourd’hui par la lof du 5 février 1932 (C. Trav.,

liv. l“, art. 23 a), menaces adressées à la clientèle, détournement des adresses de

ses Clients et autres faits du même ordre (Civ., 29 avril 1936, Gaz. Pal., 4 juillet).

483. Exploitation,contraîre aux usages professionnels. — Il est, au con—

lraire, très difficile de savoir s'il y a concurrence déloyale dans le fait par un com-

merçant d'exploiter son propre commerce dans des conditions contraires aux usages

professionnels et de nature à lui attirer une clientèle à raison des avantages qu'il

lui c0nsent. Le Code de la concurrence déloyale interdit_un certain nombre de

pratiques : vente systématique des marchandises au-dessous' du pris: de revient

(art. 9), annonce d‘un rabais sous le faux prétexte d’une liquidation (art. 10),

démarquage de marchandises dont le prix a été préalablement majoré en vue de

cette démarque (art. 11), vente par _le procédé dit de la boule de neige (art. 13),

remise gratuite à la clientèle de primes en nature ou par timbres (art. 14). Mais

ce Code n' de valeur, nous l’avons dit, que comme règlement disciplinaire pro-

fessionnel. e telles pratiques constituent-elles des.faits de concurrence déloyale

susceptibles de motiver une action en dommages-intérêts de la part de, commerçants

vendant des articles semblables et atteints dans leurs intérêts? C'est ici que l'action

en concurrence déloyale dépasse le domaine de l’action en responsabilité civile. Le

commerçant ne commet pas de faute puisque, par hypothèse, il ne fait rien qui

soit défendu par la loi. La violation prétendue de l’usage professionnel n’est en

réalité qu’une pratique jugée contraire à la loyauté, car il n'y a aucun usage défen—

dant les ventes avec primes ou les ventes au rabais. D’autre part, il n’est pas

démontré que telle pratique ait nui aux intérêts matériels de tel commerçant concur-

rent. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice n’est pas le plus souvent

établi : le préjudice même ne l’est pas toujours.

Il faut dans toutes ces hypothèses n'admettre l’action en concurrence déloyale

que si la déloyauté est établie, c'est-à-dire si le commerçant agi dans le dessein de

détourner une clientèle qui se serait adressée normalement à d'autres. La déloyauté

est une notion morale. Le juge relève une faute contre la moralité dans l’exercice

de la profession. Le préjudice invoqué par le demandeur a un caractère plus moral

que matériel.

On ne peut relever en revanche comme actes de concurrence déloyale tous les

actes que fait un commerçant pour donner une réputation 21 son exploitation et

les propos flatteurs qu’il tient sur son exploitation ou sur ses produits ni la réclame

la plus exagérée (Seine Co., 5 décembre 1949, Gaz. Pal., 1950. 1. 154).

g 2 — Protection conventionnelle.

434. Division. — Désireux de protéger leur entreprise contre la concurrence,

les commerçants ont cherché à s’entendre avec leurs concurrents existants ou éven-

tuels. Il faut distinguer deux séries de conventions : les premières sont conclues
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pour empecher l’installation d'une entreprise concurrente; les secondes le sont

pour régler les conditions communes dans lesquelles fonctionneront des entreprises

concurrentes.

A. — Conventions relatives à la création des entreprises.

435. Caractère de ces conventions. — Une convention qui interdirait a une

personnel’exercice de l'industrie ou du commerce. moyennant un prix déterminé

seraitnconsidérée comme illicite; elle porterait atteinte à la règle d'ordre public de la

liberté du commerce: en outre, elle serait immorale en tant qu’elle contraindrafl

cette personne” ‘a l'oisiveté. Il n'y a aucun exemple d’une telle convention. Tout au

plus pourrait-on trouver dans ‘lin legs la condition de ne pas exercer le commerce.

Elle serait alors réputée non écrite (art. 900 Civ.). La convention relative à l’exercice

du commerce ne se rencontre que sous forme de clause d’un contrat de vente ou

d’un contrat de travail. Celui qui connait et redoute un futur concurrent lui

impose l’obligation de ne pas créer une entreprise de nature à lui faire concur—

rence.

436. Clause‘de non-rétablissement dans les ventes de fonds,de commerce.

— Cette clause est usuelle dans les ventes de fonds de commerce. Le

vendeur s’engage à ne pas serétablir. Toutes les fois que la personne—.

lité du commerçant, son nom, son activité, a une influence sur la con—

servation de la clientèle, la clause est nécessaire pour protéger l'acqué—

reur contre la concurrence que lui ferait le vendeur en créant un nouveau

fonds. Sans doute le vendeur du fonds a une obligation légale de garantie

envers l’acquéreur. Mais l’étendue de cette obligation légale est mal

déterminée, nous le verrons. Le contrat substitue à la garantie légale une

garantie conventionnelle. En général il en détermine d'une façon précise

l’étendue et la durée (voy. n° 530).

437. Clausede non-concurrence dans le contrat de travail. — La maison

de commerce qui engage un employé supérieur lui impose souvent l’obli—

gation de ne pas ouvrir un commerce similaire”, après l’expiration de son

contrat, et parfois même l’obligation de ne pas servir dans une maison

concurrente. A nous en tenir à la première clause, l’utilité de cette con-

vention est évidente : un employé initié aux pratiques de la maison de

Commerce et connaissant la clientèle pourrait, en créant lui-même un

fonds, faire au commerçant une concurrence redoutable.

438. Validité de ces clauses. — Ces clauses ont pour effet, dans l'un et l'autre

cas, d’empêcher une personne d’ouvrir un commerce ou une industrie (n° 435).

Il faut, pour qu'elles soient valables, en restreindre l'étendue. C’est ce que décide

la jurisprudence et dans la pratique, trois ordres de restrictions sont envisagé.

La convention qui n’en contient aucune est nulle (Beq., 25 mai 1936, Gaz. Pal.,

4 septembre, 22 janvier 1941, D. A.1941, 163). '

1° Rnsrmcrron bans LE mms. — La clause ne peut pas imp0ser une interdiction

perpétuelle. Elle doit être restreinte à un certain nombre d’années. Au bout d'un

certain temps, la clientèle change et le nouveau concurrent ne pourra plus 5 'em

parer de celle qu ’il a connue (Civ. , 26 mars 1928, D. P. 1930. . 145, note Pic;

25 mai 1936, D. H. 1936, 380. Comp. Paris, 14 novembre 1934, D. H. 1935. 3. 24;

2 août 1938, D. H. 1938, 513, S. 1938. :. 287).
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2° Resm1crron mns L’ESPACE. — La clientèle est en général une clientèle locale,

parfois même une clientèle de quartier. Dans ce cas, il importe peu que le vendeur

du fonds, ou l’ancien employé, ouvre un commerce semblable dans une autre ville

ou dans un autre quartier. Tout dépendà ce point de vue du genre de commerce

(Civ., 27 octobre'rg36, D. H. 1936, 571; 14 avril 1937, D. H. 1937, 299).

3° Rnsmm'norv DANS LE GENRE ne commence. — Le vendeur ou l’employeur ne

peWent'prévoir que la création d?un commerce semblable au leur, sans quoi il

n’y aurait pas de concurrence possible. Mais certains commerçants vendent des

objets variés et peuvent avoir intérêt ‘a interdire l’exercice d’un commerce qui,

bien que spécialisé, leur ferait concurrence.

439. Etendue de l’obligation. _ L'obligation de ne pas s’établir pèse sur

la personne du contractant. Celui—ci ne peut pas user d'un prête-nom pour la violer.

ll tentera souvent de le faire : il faudra alors démontrer contre lui l'interposition

de personne ou la complicité de fraude (Paris, 15 juin 1933, D. H. 1933, 450).

L’interposition doit-elle être présumée lorsque le nouveau commerce est créé par

une person de sa famille et notamment une personne portent le même nom?

Il parait impossible d’admettre cette présomption qui aurait pour effet d’étendre la

portée de l’obligation née du contrat. Pourtant, si le nouveau commerce est créé

par le conjoint ou le fils de celui qui est—tenu de ne pas s’établir, la probabilité

est forte que celui-ci agit par prête-nom. Les juges du fond sont libres de retenir

les présomptions de fait, mais ils ont le devoir de les mentionner (Comp. Nancy,

: février 1937, D. H_.1937, 196, motifs).

440. Sânction de la_violation de la. clause. — La violation de la clause

motive l’octroi de dommages-intérêts au commerçant. De plus, les tribunaux se

rmnnaissmt le droit d'ordonner toutes mesures propres à faire cesser la concur-

rence, méme la fermeture du fonds (Paris, 15 juin 1933 précité); c’est, nous l'avons

v_tf, une règle générale en matière de concurrence déloyale.

La sanction est normalement réclamée par le cocontractant, ’mais dans l’hypo—

thèse où celui-ci a vendu son fonds, une question très délicate se pose : l'acqué-

reur du fonds peut-il réclameraason profit l’exécution de l'obligation? Cette ques-

tion touche a la nature du fonds de commerce. Elle sera examinée plus loin

(n° 530).

B. — Conventions relatives à l'exercice du comrfierce.

441. Caractère de ces conventions. — Ces- conventions sont passées entre

commerçants et industriels dans le but d’éviter les méfaits de la concurrence. Les

intéressés s’entendent pour régler la production, les quantités vendues, les prix de

vente, la répartition des débouchés. La jurisprudence et le législateur ont été indé-

cis en présenœ de ces conventions. D’une part, ils en appréciaient l'utilité en tant

qu’elles portaient remède aux excès du libéralisme économique; d'autre part, ils

redoutaient -la constitution de monopoles de fait, ou tout au moins la direction de

l'économie pour la défense des intérêts particuliers. Nous n'envisageons ici que

l'aspect juridique du problème.

4%. Conventions d’exclusivité. — Il s’est présenté dans la jurisprudence

pour les conventions dites d’exclusivité par lesquelles des commerçants s’engagent

à se fournir à un industriel déterminé. Celui—ci se constitue ainsi une clientèle

assurée et parfois même stipule un minimum de fournitures annuel. Ce contrat est

très connu dans l’industrie de la brasserie sous le nom de contrat de bière. La vali-

dité en a été reconnue par la jurisprudence sous la condition d'une limitation de

durée (Req. , 17 février 1931, D. 1931. .491, note Vous…, Civ.., 20 février 1945,

S. 1945. _ 1. 71; Paris, 15 mars 1934, Gaz. Pal., 1934. 2. 24; Colmar—Metz, :“ mai

1938, D. H. 1938, 488). On retrouve là la même idée que dans la clause de non



184 L’ENTREPRISE COMMERCIALE

rétablissement. Dans certains contrats, la clause est en faveur de l’acheteur qui

veut se réserver par un marché d’exportation l’exclusivité de certaines fournitures

(Cambrai co., 7 janvier 1933, Gaz. Pal., 17 février pour les dentelles).

La convention dite d’enchaînement est un peu différente. Elle consiste à livrer

certaines machines en vente ou location sous la condition que le preneur s'adressait

toujours au même fournisseur pour les machines supplémentaires dont il pourrait

avoir besoin ainsi que pour les fournitures. Chaque contrat nouveau comportant

la même clause, le preneur, malgré la limitation de durée, se trouve enchainét

perpétuité. Ce contrat était usité dans l’industrie de la chaussure. Il avait suscité

de vivcs protestations non du côté des preneurs, mais du côté des fabricants de

machines. Sa validité ne pouvait pourtant faire de doute, car chaque contrat était

limité dans sa durée et l’enchaînement n’était réalisé que-par la succession de leurs

échéances.

Voy. Fon-nen, Conditions de validité de la clause d’exclusivité d’approvisionne-

ment imposée par les brasseurs aux débitants, thèse Nancy, 1933; JEANCOURT—CAH-

GNANI, thèse Paris, 1942.

443. Limitation légale de ces conventions. -— Une loi du 14 octobre 19431

limité à‘ dix ans la durée maxima de validité de toute clause d’exclusivité, dans

les contrats d’achat, de cession et de location de biens meubles (art. 1°”). Elle pré—

voit aussi la clause d’enchaînement en décidant que si un contrat contenant la

clausc d’exclusivité est suivi, entre les mêmes parties, d'autres engagements ana-

logues portant sur le même genre de biens, les clauses d’exclusivité contenues dans

ces nouvelles conventions prendront fin à la même date que celle figurant dans le

premier contrat (art. 2). ‘

La loi n’indique pas la sanction de la limitation légale. La clause stipulant une

exclusivité pour une durée supérieure a dix ans est-elle nulle ou applicable pour

dix ans? Si elle est nulle, entraîne-t-elle la nullité du contrat où elle est insé1éè?

Il semble d’après la formule de la loi qu'il y ait lieu simplement à réduction de la

durée. Cette réduction est prononcée en tout cas pour les contrats en cours conte-

nant une. clause d’une durée plus longue, le point de départ des dix ans étant la

date de la promulgation de la loi.

444. Ententes industrielles. — On donne ce nom à des conventions passée

entre des industriels pour régler les conditions de fabrication et de vente de leurs

produits en vue de ne pas se faire une concurrence qui serait mineuse pour tous.

Ces ententes pourraient tout aussi bien intervenir entre commerçants. L’utilité ou

le danger de(ces ententes a été très discuté tant en France qu’à l’étranger; ou les

a dénoncées comme constituant un exercice de la puissance économique des grands

industriels, ou suivant l’expression courante, des trusts. Nous n’envisageons ici que

le problème juridique.

L’entente.peut revêtir plusieurs formes juridiques. Elle peut se réaliser par 11

mise en société des entreprises, et on a alors un trust, ou par une participation au:

bénéfices ou au:: pertes, ou par une simple convention relative à l’exploitation et au

prix. Si on s’en tient à cette dernière forme qui est la plus simple, l’entente est licilc

tant qu’on ne peut relever contre les industriels l’accord pour fausser les pri!

(art. 419 C. pénal). Le règlement établi par l’entente n’a qu’une valeur contrat-

tuelle : les industriels qui ne le respectent pas violent le contrat et s’exposenl

à dommages-intérêts. On ne voit pas à quel titre ceux qui contractent avec l’indur

triel podrraient être responsables sauf dans le cas où on relèverait contre eux Il

complicité dans la violation des obligations contractuelles (Droit civil, 11, n° 938).

Brume-erme. — PERGEROU, Des syndicats de producteurs, Annales, 1897, p. 271.

— AMIAUD, Les nouvelles formes d’entente entre producteurs devant la loi pénale.

thèse Paris, 1914. — Léon Murano, Le régime juridique des ententes industriellesd
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commerciales en France, 1928. — Tcn—ERNorr, Ententes économiques et financières,

1933 et Chronique, D.. H. 1938, p. 53. — PIBT‘I‘BE, L’évolution des ententes indus-

trielles en France depuis la crise, 1936. — BALLANDE, Les ententes économiques,

1937. — LEBÉE, Trusts et ca‘rtels internationauæ (Cours de' l’Académie internationale

de La Haye, 1929). — LEW1NSHON, Trusts et cartels, 195o. — Thèsès : Odette

ne MAGONDAUX (Paris, 1937); Didier LAZA'RD (Paris, 1937); Dussmzn (Paris, 1938).

445. Réglementation légale des ententes. _ Depuis une dizaine d’années,

des projets de réglementation des ententes ont été déposés; le plus connu est le

projet Flandin-Mamhandeau ”de 1935. Aucun n’a abouti. La Société d’études légis-

latives s’est appliquée à ce problème sans plus de succès (Voy. le rapport G. R1PER'I‘

et la discussion, Bull., 1931). A défaut de conditions légales, on a songé à impo-

ser la publicité de la convention. Mais cette publicité a paru fâcheuse dans certai-

nes ententes internationales. .

Un mouvement législatif inverse a parfois rendu l’entente obligatoire dans cer—

taines industries : la soie (D.-L. 3o octobre 1935), la meunerie (D.-L. 30 octo-

bre 1935), la fabrication de la chaussure (L. 22 mars 1936). En fait, ces ententes

n’ont pas ' é réalisées. On peut également citer les décrets-lois du 27 août_ 1937

sur les accords interprofessionnels et ceux des “21; mai et 17 juin 1938 sur le grou-

pement des exportateurs. La direction de l’économie par des mesures réglementaires

avait momentanément écarté le problème des ententes. Mais le problème a reparti

avec le retour à une certaine liberté commerciale. Le Gouvemement a préparé en

1950 un projet de loi sur les ententes.



CHAPITRE IV

LE FONDS DE COMMERCE

446. Définition. —, Le fonds de commerce est une propriété incorpc

relle consistant dans le droit à la clientèle qui est attachée au fonds par

les éléments servant à l’exploitation. Ces éléments sont les uns de nature

corporelle : l’outillage, les marchandises; les autres de nature incorpc

relle : le nom et l’enseigne,le droit au bail, les brevets et les marques.

L’expression fonds de commerce ne se trouve pas dans le Code. 'Elle est

relativement récente.- Elle a été créée pour 'marquer cette idée que l'ins

tallation ‘et_ l’ensemble des moyens employés par le commerçant sont

plus importants que le travail personnel de l’homme. Tout commerçant

possède un fonds et ce fonds constitue une propriété cessible et trans—

missible. La reconnaissance de cette propriété est un fait d’une impor—

tance capitale dans l'économie commerciale.

Bmuocmrn1n. — CENDR1ER, Le fonds de commerce, 6° éd., par M. Man—rm et

Mans, 193[;. — A. Connu, Traité théorique et pratique des fonds de commerce.

1937. — Maman et FAUCON, De la vente et du nantissement des fonds de commerce.

[1° éd., 193!1. — Albert BUISSON, Le statut légal du fonds de commerce, 19311. -—

,Cnanvnr, Traité pratique _et formulaire du fonds de commerce, 1932. — Ouvrage:

plus anciens : Bouraun et CEABROL, Traité général des fonds de commerce, 1905.

Suppl. 1910. — Vaténv, Maison de commerce et fonds de commerce (Annuler.

1902,_'pp. 208 et 265). — Thè‘ses : Gomnaux (Caen, 1902) ; 'vaxnr (Paris, 1906);

BERcor (Paris, 1933); PAP? (Paris, 1935). — Voy. aussi EscAnna, Principes, L 1.

pp. 1119 et s.; Revue des fonds de commerce et des bauæ cpmmerciauæ.

447. Législation. — Le législateur ne s’est occupé des fonds de com-

merce que pour en régler la vente et le nantissement. Il n’y a pas de loi

générale relative à la propriété des fonds et sur plus d’un point l’absence

de réglementation est fâcheuse. La loi du 17 mars 1909, due à l‘initia-

tive du sénateur Cordelet, et désignée parfois sous le nom de son pre

moteur, règle la publicité de la (rente du fonds, le privilège du vendeur.

le nantissement et la saisie (Aj. D. 28 août 1909). Elle a été modifiée

plusieurs fois (L. 31 juillet 1913, 22 mars 1924). Une seconde loi du

29 juin 1935, qui a été prise en.un temps de crise économique, contient
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un titre I‘“ qui porte des mesures temporaires de moratoire et règlement

du prix des fonds; elle a été modifiée plusieurs fois (n° 540). Un titre Il

donne des règles relatives à la vente des fonds qui auraient dû être

insérées dans la.loi de 1909. La loi de 1935 a subi elle aussi des retou—

ches sur des points de détail (L. 9 janvier et 22 mars 1936, 17 juillet 1937 ;

D.—L. 26 et 28 août 1937).

C'est dans une loi fiscale du 28 février 1872 (art. 7 à 9) que l’on trouve, pour

la première fois dans notre législation, la notion de fonds de commerce. Il s’agis-

sait d’établir un droit de mutation sur la vente globale des éléments servant à

l'exploitation du fonds. Plus tard, Millerand, qui était alors député de Bercy, prit

l’initiative, pour donner du crédit aux commerçants, d’une proposition qui leur per-

mettait d’établir sur leur fonds un gage sans déplacement. La loi du 1" mars 1898,

aujourd'hui abrogée, avait introduit dans l'art. 2075 C. civ. un paragraphe permet-

tant de créer un nantissement par inscription sur un registre public. C’est l'idée

qui a été reprise dans la loi actuelle.

448. Droit étranger. — La notion de fonds de commerce ne parait pas avoir

été dégagée à l’étranger avec la netteté qu’elle a en France. En Belgique, uneloi

du 25 octobre 1919 sur le crédit professionnel en faveur de la petite bourgeoisie

commerçante et industrielle, complétant la loi du 1"' mai 1913 sur le crédit des

petits commerçants a organisé le nantissement. Voy. GRUNzWE1G, Le fonds de com-

merce et son passif propre, Bruxelles, 1938; ansnannr, Fonds de commerce et

clientèle civile en droit fiscal, Louvain, 1935. — Pour le Luxembourg, voy. Arrêté

du 31 oct0bre 1936 sur la mise en gage des fonds, Rev.., 1938, p. 516. — En Alle-

magne, l’idée d’entreprise domine celle de fonds de commerce. — Le droit anglais

a une noticç du goodwill of the business qui correspond a notre idée de la clientèle.

449. Valeur économique des fonds. — Les fonds de commerce étaient cédés

avant que le législateur n’intervint pour réglementer ces mutations. Mais la recon-

naissance officielle de la propriété des fonds et la possibilité du nantissement ont

consolidé le droit du commerçant et ce-droit a pris une valeur considérable. Cette

valeur a augmenté quand le droit au bail est devenu plus solide grâce à la recon-

naissance de la propriété commerciale par la loi du 30 juin 1926 (n° 372). En 1930,

les mutations pour l’ensemble de la France ont porté sur une valeur de 5.669 mil-

lions. Entre les deux guerres, la valeur de certains fonds, notamment les hôtels

meublés, les fonds de coiffeur-parfumeur, les restaurants, a été multipliée par

50. Certains fonds ont une valeur de plusieurs millions. On constate d’ailleurs une

angmentation du nombre des mutations. Le commerçant vite enrichi prend Son

bénéfice en réalisant son fonds (Voy. G. R1PERr, Aspects juridiques du capitalisme

moderne, 19[;6, n° 75, P1. MOREL, Considérations sur la notion de propriété des

fonds de commerce, Etudes de droit commercial, 1936, n° 3, p. 227; A. Bmsson‘,

op. cit.).

La valeur d’un fonds de commerce, indépendamment des éléments matériels,

s'apprécie d’après le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisé, c’est-à-dire d’après 1"1m-

portance de la clientèle. Il y a sur cette appréciation des travaux comptables très

poussés. Voy. BONNEFOY, L’achat et la vente des fonds de commerce dans l’écono-

mie moderne, 19211; ’Fxm, L'évaluation rationnelle des entreprises et_ des fonds de

commerce, 1935; Caractère et traitement comptable du fonds de commerce (Etudes

de.droit commercial, 1936, n° 3, p. 309; Gamuz, De l’évaluation des fonds de com-

merce pour l’impôt de solidarité nationale (Gaz. Pal., 1948, 1, Doct. 6).
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Section 1

Nature“ et éléments du fonds de Commerce.

5 l. — Nature juridique du fonds.

450. Importance des éléments servant à l’exploitation. — Le Code de

commerce, définissant le commerçant d’après la nature des actes juridi-

ques qu’il passe, n’attache pas d’importance aux éléments servant à l’ex—

ploitation. En fait, pourtant, l’activité du commerçant ne joue pas un rôle

essentiel dans l’exploitation, ou tout au moins la clientèle n’est pas alta-

chée au caractère personnel de cette activité. Une clientèle civile, celle

de l’avocat ou du médecin par exemple, tient à la confiance particulière

inspirée par une personne. Une clientèle commerciale tient aux condi-

tions dans lesquelles le commerce ou l’industrie sont exploités. On corn

prend dès lors qu'on puisse céder facilement le droit d’exploiter une clien-

tèle,commerciäle tandis que la cession d’une clientèle personnelle est

impossible. Beaucoup d’auteurs considèrent la clientèle comme un des

éléments du fonds de commerce (ESCARRA, 1, n° 435). L’erreur nous paraît

certaine. Le fonds n’est pas autre chose que le droit à une clientèle.

S’il n’y avait pas de clientèle, il n’y aurait pas de fonds de commerce.

451. Union entre ces éléments. — La notion de fonds de c0mm'erœ

est apparue en législation quand on s’est avisé que les différents éléments

propres à attirer ou retenir la clientèle se trouvaient unis par cette desti-

nation commune et devaient rester unis au cas de vente ou de nantisse—

ment du fonds. Il ne s’agit d’ailleurs nullement d’une union légale entre

des éléments déterminés, car, d’une part, le législateur ne détermine les

éléments compris dans le fonds qu’en vue de l’exercice des privilèges

du vendeur et du créancier nanti, et d’autre part, un commerçant peut

toujours séparer l’un,de ces éléments des autres et le céder suivant le

formes juridiques qui lui sont propres. Chacun des biens compris dans

le fonds de commerce conserve sa nature propre et son statut juridique:

il y a des biens mobiliers corporels (outillage, marchandises), des droit

personnels (droit au bail), des propriétés incorporelles (marques, bre

vets) et des biens d'un caractère indécis (nom commercial, licence d'ex—

ploitation). Mais ces biens sont réunis dans la même main en vue de

l’exploitation du fonds. Leur union donne au commerçant la possibil1ll

de,retenir une clientèle. Si on disperse ces éléments, la clientèle disparait

et le fonds de commerce est détruit. L‘union de ces éléments divers est

donc un caractère essentiel du fonds de commerce.
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452. Théorie de l’universalité. — L’union qui existe entre des éléments

de nature différente a conduit la plupart des auteurs à présenter le fonds

de commerce comme une universalité juridique. Dans le patrimoine du

commerçant il y aurait une masse de biens unis par leur affectation com-

mune et le fonds constituerait ainsi un patrimoine d’affectation. On a

même proposé de faire de la maison de commerce une sorte de personne

morale qui serait propriétaire du fonds (VALÉRY, Annales, 1902, pp. 209

et 269). Cette théorie adoptée par certains commercialistes allemands

(voy. Escmm, 1, n° 467 ; PAPP, thèse citée) ne saurait être admise pour

cette excellente raison que notre droit français consacre le principe

de l'unité du patrimoine et ne connaît pas de patrimoines d’affectation.

Si la succession recueillie par un héritier est considérée dans\ certains

cas comme un patrimoine séparé de celui de l’héritier, c’est par su1te

de cette fiction qu’elle appartient encore au défunt; s’il y a sous le‘

régime de comuflmauté affectation de certains biens, cette affectation n’a

pas pour conséquence une séparation complète de l’actif et du passif

commun ou propre. Au contraire le commerçant est tenu de comprendre

tous ses biens dans son inventaire annuel ; ses créanciers ont action sur

tous ses biens ; il n’y'en a pas dont le gage soit restreint au fonds de

commerce (n° 487); il n’y a pas de droit de préférence accordé aux

créanciers commerciaux par rapport aux créanciers civils. La cession du

fonds n’emporte aucune translation de créances ou de dettes et la trans-

mission au décÛs se fait avec l’ensemble de la succession. Toutes ces solu-

tions jurent avec la notion d’universalité juridique.

Aussi certains auteurs disent-ils que le fonds de commerce constitue

une universalité de fait (voy. Escmm, 1, n° 472). Par là ils prétendent

échapper à cette objection que le fonds de commerce ne comporte pas

de passif. Mais ils sont incapables de dire ce qu'est une universahté

de fait. Il s’agit non de marquer l’union des éléments qui n’est contestée

par personne mais de déterminer la nature juridique du fonds. La loi

ne dit-pas quels sont les éléments obligatoirement unis; en revanche

elle impose un régime juridique unique à ceux qui le sont.-Il n’y a la rien

de semblable à une universalité.

On lrouve pourlanl assez fréquemmenl dans les décisions de jurisprudence celte

llfirmation que le fonds de commercexconslilue une universalilé (Req., 13 mars 1888,

D. 88. :. 351. S. 88. :. 302; Civ., 3: oclobre 1906, D. 1906. :. 528, S. 1907. :.

“fi; Civ., 17 juin ’1918, D. 1922. :. 28, S. 1922. :. 313, note H. Roussnw; Aix,

" janvier 1905, D. 1905. "2. 72). Mais c’es] une pure déclamlion inspirée par la

conception doclrinale couranleÿ Jamais la jurisprudence n’a tiré de l’idée d'univer-

oalilé les conséquences qui devraient normalement en découler. Mieux encore, quand

elle a été saisie de la queslion de savoir s’il pouvail y avoir des det]esportanl sur

le fonds même, sans que le propriétaire en soit personnellemenl lenu, elle 'a netle-

{nent repoussé belle idée, qui était pourtanl défendue sur le lexte de la loi de 1909

“° “7)—

Voy. Cnnuvsnu, Le fonds de commerce, patrimoine d’affectation, D. H. 1939,

Chronique, p. 37; L. Cnfimsu, Le fonds de commerce, universalité juridique, Rev.
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des fonds de commerce, 1935, p. 311; Gur, La notion d’universatité de faild

d’universatité de droit, thèse Bordeaux, 1932; Pur, La nature juridique du fond:

de commerce, thèse Paris, 1935; Gnunzwnrc, Le fonds de commerce et son puni!

propre, Bruxelles, 1936'.

453." Caractère de propriété incorporelle. — L’expression « fonds de

commerce » a été forgée sur l’expression « fonds de terre » et dansk

pratique on parle de la propriété du fonds. Il s’agit bien_en effet d’un'

propriété, mais'qui ne comporte pas d'objet matériel. Cette propri

est une des propriétés incorporelles, et comme les esprits sont habit -

à l’idée de la propriété littéraire et artistique et de la prOpriété des bre» -

et marques, l’idée de’propriété du fonds de commerce a été facilem

admises Cette propriété est en réalité un droit de clientèle. C’est ai-

'que la doctrine la plus récente analyse d’ailleurs toutes les propri< -

incorporelles (ROU31ER, Droits intellectuels et droits de clientèle, H

trimestrielle, 1935, p. 251). Le commerçant n’a pas le droit exclus.

d’exploiter une clientèle puisqu’il n’a pas de monopole et qu’il est 102-

jours exposé à voir la clientèle se détourner_de lui. Mais en fait

détient des éléments qui lui permettent de compter sur le maintien d'iiî‘

clientèle et éventuellement sur son développement. Il lui suffit de …

server ces éléments ou de les transmettre pour maintenir ou pour cé-l

la clientèle.

On trouve dans la jurisprudence cette affirmation que la clientèle est. l'élérml

essentîël du fonds (Req.., 15 février 1937, D. P. 1938. 1. 13, note Comm

S. 1937.1.169, note _H. ROUSSEAU, Rev.., 1938, 1611, note LAGARDE; Paris, 12j'£l

1928 et Riom, 27 juin 1928, D. P. 1929. a. 33, note L. MAZEAUD). Les tribun:

seraient bien gênés s'il fallait définir cet élément; car la clientèle ne se préefi'

que sous la forme d'une possibilité de contrats futurs et renouvelés (Voy. n° :il-“

454. Nécessité de l’exploitation. —— La propriété des biens‘ corporelî-‘1

conserve sans qu ’il soit besoin d’exploiter et elle ne se perd pas pa.

non usage. Comme les choses sont en quantité limitée, le droit exc!

du propriétaire a par lui—même une valeur. Il en est autrement desr

priétés incorporelles, tout au moins de celles qui ne comportent pas‘

monopole d’exploitation. Ces propriétés ne se conservent que pari

pl'oitation. La notion de propriété est ici encore imparfaitement dég:…

de la notion de-travail. Le propriétaire d’un fonds perd sa clientèle

n’exploite pas et, lorsqu’il a perdu toute sa clientèle, le fonds a dispa:

Cette conception particulière de la propriété entraîne de grandes difficultés *:

le propriétaire n’expl'oite pas lui-même; par exemple au cas d’usufruit ou de g»:

libre. Il y a alors dissociation de deux aspects du droit qui sont génémlT

réunis (Voy. n°:. 478 et s.).

Il est rare de voir disparaître complètement le fonds de commerce par '»

persion de ‘ses éléments, car il y a, le plus souvent, un élément qui suffit à lu

à retenir la clientèle, par exemple, le droit au bail pour un magasin de qu‘-î

On en voit pourtant des exemples (Metz civ.., 28 juillet 1949, D. 1949, 619 cl“

com., 23 juin 1949, D. 1949, 452). Voy. n° 1175. Ce qui est fréquent, c'est(

un fonds augmenter ou diminuer considérablement de valeur suivant l’acti

l'exploitant.
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455. Défense et revendication du fonds. — Le propriétaire du fonds ayant

un droit de.propriété peu] défendre son fonds con—Ire loule personne qui lrouble-

mit l’exercice de son commerce et détoumerail sa clienlèle. Mais comme .il n’a pas

de monopole, il es] obligé de supporler les conséquences de la concurrence. Un

Entre commerçant peut s’emparer d'une partie de sa clientèle. Chacun des élé-

ments du fonds est défendu ou revendiqué par une action qui lui est propre, par—

fois même par une action pénale de vol ou de conlrefaçon, Mais, de plus, la clien-

tèle est défendue par l’action. en concurrence déloyale. Il ne faut pas considérer

seulement cette action comme une forme de l’action en responsabilité délictuelle.

C‘est une véritable action réelle destinée à la défense de la propriété _du fonds

(n° 428).

456. Nature mobflière. —' Les propriétés incorporelles qui ne sont pas

prévues dans la classification des biens du Code civil sont considérées

par la jurisprudence comme des biens meubles. Le fonds de commerce,

bien que soumis à des règles particulières de transmission, doit figurer

parmi les meubles pour l’application des règles sur le régime matrimo—

nial et les successions. ’ ’

Le_ionds possédé par l’un des épou'x__ au moment du mariage tombe dans la masse

commune sous le régime de la communauté légale (Cass., 4 mars 1903, D. 1905.

1. 33; 23 mars 1905, En. Pal., 1905. 1. 73) el cela alors même qu’il serait exploité

dans un immeuble propre (Riom, 29 mai 1934, D. H. 1934, 470) ou que l’exploi-

tant devrait être diplômé, par exemple ”pour une pharmacie (Req., 27 novem-

bre 1935, D. H. 1935, 17, S. 1936. 1. 26; Alger, 7 novembre 1932, D. P. 1934.

:. 133, note CHAUVEAU). Cetle conséquence esl grave a une époque Où la valeur

(les fonds de commerce dépasse souvenl de beaucoup lavaleur des immeubles. Le

œmmerçanl es] obligé, pour se réserver son fonds en propre, de le slipuler par

son contrat de mariage. L’afl‘ectalion des revenus à l’amélioralion du fonds soulève

llors de nouvelles difficultés qui sont du ressort du droit civil.

La nalure mobilière du fonds a été invoquée par les commissaires-priseurs pour

enlever aux notaires le droit de vendre le fonds aux enchères (Cass., 27 mai 1878,

D- 79- 1. 79; 25 juin— 1895, D. 96. 1. 89; 17 décembre 1919, D. 1922. 1. 117;

Besançon, 1" février 1926, D. P. 1926. 2. 113, note CBÉMIBU).

457. Caractère commercial du fonds. —,.L’exerciœ de certaines professions

_œmporle l’exislence d‘une clienlèle, mais il n'y a de fonds de commerce que si

la profession est commerciale (voy. n°“ 131 et s.). Dans la pratique; il tend à se

constituer des fonds d’une nature semblable à celle du fonds de commerce toutes

les fois que la clientèle est attachée plus aux éléments unis 'par l’exploitant qu’au

travail personnel de cel exploilant el a la confiance qu’il inspire. Ainsi certaines

clientèles civiles sont cessibles et la jurisprudence tend à se relâcher de son ancienne

“Vérité pour les clientèles médicales. De même, les artisans cèdenl le fonds arli-

una]. Mais de lelles cessions n’on] pas le caractère de cessions de fonds de com-

.“!erce (Pennucnor-Tmomnr, Cessions de clientèles, Rev. critique, 1935, p. 214).

D’autre part, on ne peut considérer comme fonds de commerce les offices minis--

tériels dont les lilulaires on] la qualité de commerçants, les enlreprises induslrielles

de l'Etat (Rennes, 8 avril 1946, J. C. P., 1950. 2. 5443) ou les concessions admi-

nistratives, telles que les débils de labacs (Trib. Seine, 19 novembre 1935, Gaz.

PGI-. 28 janvier 1936; Bordeaux, 28 octobre 1930, S. 1931. 2. 6; Douai, 7 février

1925; Tflb.\Lisieux, 2 décembre 1936, D. H. 1937, 95; Aix, 21 février 1939, D. H.

1039, 334; Trib. Seine, 29}1wil 1937, D. H. 1937, 25; Saint-Élienne, 9 janvier 1947,

G“- Pal-t 1947. 1. 286) el les concessions sur le domaine public (Civ., 24 juil—

… 1941, D. H. 1943, 69, note WAL1N‘E, J. Soc., 1944, p. 28; Paris, 19 mars 1923,
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D. P. 1923. 2. 61, pour les buffets de garcs; Toulouse, 25 octobre 1948, Gaz. Pal.,

1949. 1. 13, pour un buffet d’hippodrome; Cass. com., 19 juillet 1949, Gaz. Pat.

27-28 octobre pour un cinéma communal; Paris, 1“ mars 1950, Gaz. Pal., 15—18juil-

let, pour un marchand forain. Voy. LE TAc0N, Les buffets de gares,’ thèse Rennes,

1934), car il existe des règles particulières de cession. Mais il est possible que

l’exploitan] ait un commerce séparé_exploité dans le même local et que cc‘com-

merce constitue un véritable fonds (Voy. pour les bureaux de tabacs : ch., ro juil—

let 1934, D. H.' 1934, 4.41). Il est possible“ également_qn'un exploitant agricole ait

un fonds de commerce distinct de son exploitation (n° 168).

L’exploitâ]ion doit être licite.-Les maisons de tolérance, quand elles étaient régn-

lièremcnt établies n’étaient pas considérées comme des fonds de commerce à rai—

son de l'immoralité de l‘exploitation (Paris, 3 novembre 1938, D. H. 1939, 58).

Il faut en dire autant des maisons de jeux non autorisées,' des débits de boissons

ouverts irrégulièrement e] de tout autre établissement illicite (Trib. "l‘ours, 28 no

vembre 1930, S. fg31. 2. 66).

458. Pluralitê de fonds de commerce. — Une même personne peut avoir plu-

sieurs fonds de commerce. Il serait impossible de l’admettre si on devait considérer

le fonds comme une universalité, puisque nul ne peut avoir plusieurs patrimoines.

En considérant la propriété du fonds comme un droit de clientèle, on comprend

facilement qu'une personne puisse avoir des fonds qui soient nettement distincts

soit par le lieu de l’exploitalion, soi] par le genre de produits fabriqués ou de

marchandises vendues, soi] par la nature des services rendus. La pratique cst d’ail-

leurs assez hésilante sur le point de savoir s'il y a plusieurs fonds ou un seul fond.'

avec des succursales (Bordeaux co., 9 janvier 1936, Gaz. Pal., 3 mars). Voy. n° 34?-

459. Fonds appartenant à. une société”. — Quand c’est une personne physique

qui exploi]e un fonds, il lui est assez difficile de mener en même temps l’exploit

tion d'autres fonds de nature_différente ou situés dans d’autres villes. Il en &

autrement pour les sociétés commerciales et surtou] pour les sociétés par actions

D’autre part, ces sociétés ont. pour unique activité l’entreprise industrielle ou 00111

merciale. Pour cette raison, elles ne considèren] pas en général qu’elles possèdent

un fonds de commerce ayan] une valeur dis]incte. Le fonds ne figure pas parmi la

éléments de l’actif social ou bien il y est porté pour le chiffre symbolique df

un franc (1).

5 2. .— Eléments du fonds de commerce.

460. Réglementation légale..— La loi du 17 mars 1909 (art. 1°‘,_al.£l

décide que, pour l’exercice du privilège du vendeur, il y a lieu de divise

le prix du fonds en trois parties correspondant aux éléments incorpore]t

au matériel'et aux marchandises. Cette division n’est obligatoire ques

le prix reste du en tout Ou en partie. Néanmoins la pratique la lat

même au cas de paiement comptant du p1ix. Cette réglementation légal

est la seule qui existe. La loi ne détermine pas autrement quels sont le

éléments compris dans le fonds ou quel est l’élément essentiel. En cc

de vente les parties décident librement de l’étendue de la cessiond

l’absence de règles légales l‘es obligent à sexpliquer sur ce point. lit!

les parties ne sont pas libres de qualifier vente ou ”nantissement d’ll

fonds de commerce le contrat qui porte sur certains éléments du font

(1) Les Anglais signalent la même difficullé d’évaluatibn du goodwill pourri

socié]é (J. Soc.., 1946, p. 330).
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mais ne comprend pas l’élément essentiel.(Paris, 9 mars 1923, S. 1923.

2. 53, note H. Roussmu ; Req., 22 oclobre 1923, Gaz. Pal., 1923. 2. 699).

461. Division des éléments. — On a l’habitude de diviser les éléments du

fonds d’après la nature juridique des biens el des droits réunis pour “l’exploitation;

On distingue ainsi les éléments incorporets des éléments corporels. L’occupation

d’un local est considérée comme un élémenl incorpore! étant donné qu’en général

le commerçant a un droit au bail. Il n’y a pourtanl rien de plus matériel que

l’existence d’un local servant à l’exploitation du commerce et un commerçant qui

fait le commerce dans un immeuble qui lui appartient n’a pas de.droit au bail.

D‘autre part, certains fonds ne comportent pas de marchandises et n’ont qu’un

matériel for] réduil : ainsi les fonds de courliers, de commissionnaires, d’agents

d‘affaires (Bordeaux, 18 octobre 1948, J. C. P. 1949. a. 4706, note Hfiunnn).

462.-Élêment essentiel du fonds. — Comme la' loi ne détermine pas

quels sont les éléments qui sont nécessairement compr_is dans le fonds

de commerce, les parties sont libres, au cas de vente du fonds, de sépa-

rer duÀonds un ou plusieurs de ces éléments et le commerçant est libre

également de céder un élément de son fonds tout en conservant le fonds

lui—même. La question se pose alors de savoir s’il n‘y a pas un élément

essentiel'du fonds, dont la réserve ou la cession aurait pour effet de

faire considérer que le fonds n’a pas été ou a été cédé. Cette question

offre un grand intérêt pour les créanciers du commerçant qui ont des

droils particuliers \au cas de vente du fonds et qui peuvent voir leurs

droits compromis par la cession séparée des éléments composant le

fondé. Elle a embarrassé la jurisprudence. Il est en effet impossible de

déterminer d'une façon abstraite et générale l’élément essentiel du fonds

de commerce. Tout dépend du genre de commerce. Si on définit le droit

sur le fonds comme un droit de clientèle, on trouve facilement la solu-

tion de cette difficulté. Il s’agit tout simplement de découvrir quel est

l'élément déterminant pour la conservation de la clientèle. C’est tantôt

le nom ou l’enseigne, tantôt le local, tantôt le matériel et les brevets. La

jurisprudence a pu décider que la cession du droit au bail équivaut à la

cession du fonds pour un magasin ayant une clientèle de quartier (n° 464),

pour un garage (Req., 9 novembre 1936, Gaz. Pal., 15 décembre ; comp.

Civ., 8 mars 1938, D. H. 1938, 225; Rev.-, 1938, 706, note DEMON‘I‘ÈS),

pour un cinéma (Rennes, 28 mars 1943, D. 1946, 408). Elle a même décidé

que les marchandises constituent l’élément essentiel dans un cas il est

vrai où tous les autres-éléments étaient perdus et dans l’intérêt du créan—

cier nanti (Cass. Com., 2 août 1949, S. 1950. l. 81, note A. COHEN,

J. C. P., 1949. 2. 5188, note Sum—Amar). Comp. en matière de spolia—

tion :Paris, 31 octobre 1947, Gaz. Pal], 1947. l. 131.

ll :: été jugé pour une entreprise de transports routiers que la simple cession ,de

la carte de transporteur constitue la cession du fonds de commerce (Cass. Com.,

23\mai 1949, J. C. P. 1949. a. 4958; 11 juin 1949, J. C. P. 1949. a. 5050; 24 octo-

bre 19119, D. 1949, 550). Mais ces décisions on] été molivées par la disposition

particulière du décret du 12 janvier 1939 (art. 142, s 2) sur la coordination des

hnsports qui subordonne la cession de la carte à la cession du fonds.

—
l

o. nu=snr. — Traité _de Droit Commercial (2° édit.).
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A. — Local affecté au commerce.

463. Importance du local. — Cette importance varie suivant le genre

de commerce. La clientèle dépend de l’emplacement quand il s’agit de

détaillants. Elle s’étend soit à toute une ville pour des articles spéciaux,

soit à un quartier ou à— une rue. C’est pourquoi certains auteurs qui

considèrent la clientèle comme un élément du fonds appellent achalan—

d‘age (1) la clientèle due à l’emplacement du fonds (voy. ROTONDI, La

nature juridique de l’achalandage. Annales, 1930, pp. 30 et 132). Mais

cette distinction est sans intérêt. Il y a d’ailleurs des fonds de commerce

sans local, ainsi un fonds de marchand ambulant-

464. Droit au bail. — Normalement le commerçant est locataire des

locaux dans lesquels il exerce le commerce et presque toujours il se fait

consentir un bail de longue durée, en stipulant le droit de le céder. Ce

droit au bail constitue un élément très important du fonds, et parfois

même l’élément le plus important.

Quand il s’agit d’un fonds qui a une clientèle de quartier, la jurisprudence a

pu décider que la seule cession du bail es] en _réalilé une cession de fonds (Beq..

23 oclobre 1923, D. 1924. 1. 97; Civ., 17 juillet 1928,D. H. 1928, 510; Req.,

3 décembre 1930, D. P. 1932. 2. 20, nale Cmänou; 30 janvier 1934, S. 1935. 1. 34.

15 février 1937, D. “P. 1938. 1. 113, nale Cormormmn, S. 1937. 1. 169, note H. Rous—

smu; Paris, 12 juin 1928, D. P. 1929. 2. 33, note Léon MAZEAUD, S. 1929. 2. 44.

note H. B.; Paris, 10 novembre 1928, D. P. 1932. 2. 20, note CBÉnorz, S. 1929.

2 44; Gholel co. , 21 décembre 1932, S. 1.933 2 70. Comp. Colmar--Metz, 5 novem

bre 1936, D. H. 1937, 26; Req., 30 janvier 1934,S.1935.1.12 pour un droit au

bail ne constiluant pas un fonds).

Au cas de cession du fonds, le droit au bail doi] être considéré comme cédé

(Voy. Rennes, 18 mars 1942, D. C. 1943, 15, note Vo1m, pour une venle sur lici—

iation), sauf décision conlraire des parlies (Beq., 23 novembre 1934, Gaz. Pal.,

18 décembre 1934)” :' pour certains commerces, le local n’a pas d’importance et pour

d’aulres, il es] possible d’en trouverun nouveau à proximilé.

C’esl juslemenl ‘a cause de l'iinporlance du droil au bail que les commerçants

on] obleriu la propriélé commerciale (n°‘ 372 el s.). Ils on], d’autre part, trouvé

dans l’assurance une garantie contre la perte de leur fonds au cas de deslruction

de l’immeuble par l’incendie (Voy. Promo et Besson, Tr. des assurances, t. III;

n° :_7-; NOËL, thèse Paris, 1939).

Voy. Marcelle Banmun, Le pas de porte, thèse Nancy, 1934.

4Œ. Exclusion des immeubles. —— Un immeuble ne peut pas être cOnsidért

comme un élément d’un fonds de mme. Il y a des immeubles qui sont spécia—

lement—afiectés à un canmerce déterminé; et, dans l’industrie, l’usine est aménaÿe

en vue d’une certaine exploitation. Mais la propriété immobilière at par tradition

exclue du commerce (n° 293). Elle est, d’ailleurs, considérée par. le ,Code civil

comme plus importante que la propriété mobilière, si bien qu’il y a des meubles

devenant immeubles par destination, mais non des immeubles mobilisés par leur

destination. Quelques hésitnlions s’étaient mnifestées dans la jurisprudence avant

la loi de 1909 (Montpellier, 29 novembre 1897 sans Civ., 15 mai 1899, D. 99. 1.

(t) L'expression vient de chaland acheteur (étymologie arabe). Le mot calan.en

espagnol désigne le bâtiment qui va de pur] en port.
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353; Paris, 6 novembre 1911, D. 1912. 2. 375, S. 1913. 2. 193, note WAm.; Civ.,

27 juin 1944,, 'S. 1945. 1. 16). Il n’y'en a plus aujourd'hui. L'exclusion des immeu—

bles est certaine (Voy. Civ., 24 février 1936, D. H. 1936, 195 pour un réseau élec-

trique; Nancy, 4 décembre 1936, D. H. 1936, 123; 28 juin 1937, D. H. 1937, 534;

21 juillet 1937, D. 1940. 1. 17, note VomiN, S. 1939. 1. 533;' 28 juillet 1937,

D. H. 1937, 654; Paris, 5 juillet et 28 novembre 1935, D. P. 1936. 2. 3o, note

LALOU; Amiens,.2 avril 193o, D. P. 1932. 2. 95).

Il faut élendre la même règle aux immeubles par destination. Le matériel immo—

bilier sera, dans ce cas, exclu du nantisSement (Beq., 20 janvier 1913, S. 1920.

r. 33, note WÎAflL, Gan—Pal., 1913. 1, 213, conclusions FEUrLL-oLmr) (Voy. n° 546).

466. Commerçant propriétaire de l’immeuble. — Cette exclusion des immeu-

bles crée une situation singulière lorsque le commerçant propriétaire de .‘l’immeuhie

vend son fonds. S’il vend le fonds et l’immeuble au même acquéreur, il y aum

deux contrats distincls obéissanl chacun à son régime propre. Mais il peut vendre

le fonds de commerce sans que parmi les éléments de ce fonds figure le droit

d'occuper l’ancien local d’exploitation. Pour les fonds, dont le droit au bail est

l’flémenfissenüel, il est alors impossible de considérer la vente du matériel et

des marchandises comme” une vente de fonds de commerce. Le propriétaire se trouve

le plus souvent amené à consentir un bail à l’acquéreur du fonds (Sur le cas où

un fonds de commerce commun est créé dens un immeuble propre de l’un des

époux, voy. Rennes, 18 mars 1942, D. C. 1943. 15, note Vomm).

Pour les immeubles par destination, cette difficulté ne se rencontre pas. Le pro-

priétaire est libre de détruire l’immobilisation. S’il vend son matériel sans aucune

réserve, on doit, par interprétation de la volonté des parties, considérer que les

immeubles par destination sont compris dans la vente du fonds et par là même

perdenl leur qualité juridique d’immeubles (Droit civil, 1, n° 2641). Voy. Ain,

29 décefl_fl>re 1949, J. C. P. 1950. 2. 5571, note Sm—ALAM‘.

B. — Éléments incorporels.

_467. Nom et enseigne. — Le nom patronymique employé par un com—

merçant pour l‘exercice de son cOmmerce devient un bien patrimonial

susceptible de propriété et cessible à un tiers (n° 242). Il sert en effet

à rallier la clientèle. Ce nom commercial est donc un élément du fonds.

Il peut être employé par l’acquéreur, mais celui-ci doit avoir soin de

maintenir le caractère commercial du nom : il ne peut en user que pour

le commerce. Pour éviter toute confusion il doit ajouter son propre

nom, suivi _du mot «successeur », quitte .à inscrire son nom propre en

plus petits caractères. '

Le nom n'est transmis que comme élément du fonds (Seine civ., 19 décembre

1947, S. 1948. 2. 95; Lyon co., 13 décembre 1949, D. 1950, 25o; Aix, 20 décem-

bre 1949, D. 195o, 220). Le commerçant ne peu] pas s’en servir dans les actes juri-

diques et il ne peut signer de ce nom des lettres de change. Il n’y a pas transmis-

sion du nom signature, .ou, suivant l'expression allemande,de la firme. Il en est

autrement en droit allemand, où la firme est inscrite au registre du commerce

(la“ 222).

Le vendeur pourrait d’ailleurs, par une clause expresse, faire défense à l’acqué—

reur Ïl’user de son nom; par là, il exclmait de la cession le nom commercial.

Mais cette simple défense ne lui donnerait pas le droit de céder à un 'autre l’usa‘ge

de son nom; il y aurait alors-concurrence déloyale.

L'enseigne est un élément du fonds et on ne cdm‘pre‘ndnfit guère qu’elie en fût
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détachée_(Voy. pourtant Lyon co., 19 décembre 1949, D, i950, 275,note G. R1rnnr).

Il arrive qu’elle soit tellement banale que l’acquéreur n'ait pas un intérêtprimor-

dial à s’en servir : par exemple, un café est achalandé à cause de sa situation et

non parce qu’il s’appelle « Café du commerce », dénominalion qui est commune

a beaucoup d’autres (Voy. n° 431).

468. Propriétés industrielles. — Les brevets d’invention, les marquesde fabri—

que, les dessins et modèles don] un industriel ou un commerçant a la propriété

font partie du fonds de commerce. Souvent même ils constituent loute la valeur

du fonds. Chacune de ces propriétés incorporelles est soumise à un régime juri-

dique qui lui est propre, mais, au cas de cession du fonds, le vendeur cède les

droits qui -lui appartiennent. Il pourrait d‘ailleurs les exclure en lou] ou en partie

par une clause expresse. Mais celle exclusion sepait incompatible avec la cession

du fonds s’il s’agissait, par exemple, d'une industrie fabriquant uniquement un

produit breveté, car, dans ce cas, le brevct constitue l’élément essentiel du fonds.

Il faut assimiler aux propriétés industrielles le droit de propriété littéraire et artis-

tique (Paris, 3 juillet 1941, Gaz. Pal., 15 octobre), les secrets de fabrication, le droit

de se prévaloir des récompenses officielles et 'médailles obtenues dans l’exercice du

commerce.

469. Autres éléments incorporels. — En principe, les droits personnels appar-

tenant au propriétaire du fonds ne sont pas compris dans la cession du fonds (Cass..

12 janvier 1937, Gaz. Pal., 12 mars; Chalon-sur—Saône co., 18 novembre 1949.

Gaz. Pal., 1950. 1. 135), pas plus d’ailleurs que les obligations lui incombant. Mais

il faut signaler un certain nombre d’exœptions à cette règle générale; elles sont

motivées par le lien qui existe entre l’obligatiom personnelle et l’exploitation du

fonds : 1° L’autorisation administrative d’exploiter, quand elle n’a pas un caractère

strictement personnel est cédée avec le fonds. Il en est‘ainsi pour les licences de

débits de boissons exigées par la loi du 9 novembre 1915 (Jurisprudence constante :

Req., 9 janvier 1933, S. 1933. 1. 72; 7 mai 1935, D. H. 1935, 315; Civ., 7 jan-

vier 1936, D. H. 1936, 132; Saint—Étienne, 9 janvier 1947, Gaz. Pal., 1947. 1. 286),

ainsi que pour l’autorisation de créer, déplacer ou agrandir un commerce qui était

exigée par le décret-loi de 1939 (n° 92); 2° Certains contrats de fournitures peu-

vent être compris dans la cession, par exemple les contrats avec les auteurs pour

une maison d’édition, les contrats de transporl pour une entreprise de transport

(Rennes, 27 juin 1895, D. 98. 2 93), un contrat d’assurance de responsabilité (Cass.

Civ., 27 juillet 1948, D. 1948, 565; Seine co., 2 janvier 1950, Gaz. Pal., 1950. 1.

190); 3° L’obligation de non rétablissement imposée contractuellement au vendeur

d’un fonds, constitue un élément du fonds et elle est transmise au successeur de

l’acquéreur (n° 439); 4° l’usage des livres de commerce pendant trois ans (L. 29 juin

1935, art. 15); 5° Les contrats de travail conclus par le cédant doivent-être respectés

par le cessionnaire (L. 29 juillel 1928, C. Trav., liv. I°”, art.” 23, al. 7).

C. -— Eléments corporels.

470. Matériel et outillage. — Ces deux mots ont le même sens. Ils dési—

gnent tous les objets mobiliers servant à l’exploitation. Le matériel a

plus d’importance dans.l’industrie que dans le commerce. Il peut être

compris dans le nantissement par stipulation expresse (L. 1909, art. 9)

et il est frappé légalement—du privilège de vendeur (art. 1“). Il est

donc un élément du fonds. Mais en cas de cession, le vendeur est libre

d’exclure de la vente le matériel en tout ou en partie.
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La distinction entre le matériel et les marchandises offre parfois des difficultés

de fait tenant à ce que le commerçant utilise pour l’exploitation de son fonds des

objets semblables à ceux qu’il met en vente (Beq., 21 juin 1933, D. H. 1933, 426.

S. 1934. 1. 121).

471. Marchandises. — Les marchandises sont tous les objets destinés à

la vente. Quand il s’agit de l’industrie, on distingue les matières pre—

mières des objets fabriqués, mais cette distinction n’offre pas“ d‘intérêt au

point de vue juridique. Les marchandises doivent être considérées comme

des choses fongibles ; c’est le stock tout “entier qui fait partie du fonds

et ce stock est naturellement variable. La loi de 1909 fait porter le pri—

vilège du vendeur du fonds sur les marchandises (art. 1“), mais elle con-

sidère le gage comme trop fragile pour l’inclure dans le nantissement

(art. 9).

Dans la ratique, comme le stock de marchandises varie d’un jour à l’autre, le

prix des archandises, au cas de cession du fonds, est presque toujours fixé sépa-

rémenl d’après un inventaire qui sera dressé au momen] de la prise de possession.

Le vendeur pourrai], bien entendu, séparer les marchandises du fonds et les conser—

ver ou—les vendre à un autre acquéreur (Voy. pourtant Cass. Com., 2 août 1949,

S. 1950. 1. 81, note A. Conan, J. C. P. 1949. 2. 5188, note Sum-Amar).

Section 2

Propriété et exploitation du fonds.

472. Rapports entre la propriété et l’exploitation. — Pendant longtemps,

le droit ne s’est occupé que de l’activité personnelle du commerçant. La

notion de fonds de commerce est apparue dans la pratique quand il s’est

agi pour le commerçant de céder les éléments qui lui ont servi à grouper

une clientèle. La loi lui a_reconnu un droit deproprie‘té sur son fonds,

pour lui permettre de réaliser cette cession et aussi de se procurer du

crédit. Mais il n’ya aucun texte' légal relatif à l’exploitation du fonds,

bien que cette propriété incorporelle soit, par sa nature même, liée à l’ex-

ploitation (11° 454). D’où une certaine incertitude sur le régime de cette

propriété. .

$ 1. — Création et disparition du fonds.

473. Création et acquisition du fonds. .— Le fonds de commerce peut

être créé par le commerçant qui installe un commerce ou une industrie.

—Ce commerçant doit sans doute avoir antérieurement des droits sur les

éléments composantce fonds, le bail d’un local, un matériel, des mar—

chandises. Mais s’il unit, pour la première fois en vue de l’exploitation

ces éléments jusqu’alors séparés, il crée une propriété nouvelle.
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La-création des fonds de commerce a été temporairement interdite par le décret—

.loi du9 septembre 1939 qui a été abrogé (n° 92). D’autre part, elle se beurteà

la difficulté de trouver des locaux disponibles.

L’acquisition peut être a titre onéreux ou à titre gratuit: dans ce dernier cas,

elle exige, en tant que donation, un acte authentique (Lyon, 18 janvier 1945, Gaz.

Pal., 1945. '1. 193), sauf au cas où elle est déguisée sous la forme d’une, vente.

Tl ne saurait y avoir prescription acquisitioe du fonds par celui qui se serait

mis en possession, étant donné qu‘il s’agit d’une propriété incorporelle. Celui qui

aurait acquis a non domino un fonds de commerce pourrait toutefois prétendre

avoir acquis, par la possession valant titre les éléments corporels, matériel et mur—-

chandises (art. 2279 G. civ.).

474. Transmission par décès. —. Le fonds de commerce 'est transmis à“

décès sans qu’il y ait de règles spéciales pour cette transmission. S’il y a plusieun

‘hérîtiers, le fonds doit donc être licité. Cette solution présente de graves inconvé—

nients, notamment dans le cas où l’un des enfants du commerçant travaillait avec

de père et serait le mieux qualifié pour continuer l’exploitation. Des lois récentes

ont permis pour ales exploitations agricoles le maintien de l’indivision :hérédilaîs

et même l’attribution du bien :à l’un dæ hé1fitiem (Droit civil, IH, n° 3093). il

n’y a rien de semblable pour l’exploitation commerciale. Toutefois, en Alsace et

Lorraine, cette transmission intégrale estprévnepar le droit docal (L. 1°" =jufn 19%,

art. 73). Voy. Damn, Rev. juridique _dîAlxace et Lorraine, 1925, p. 481; ….

thèse Strasbourg, 1927. _

Lorsque les héritiers décident de continuer le commerce, ils prennent la qualité

de commerçants. Ils ne l’ont-pas; au contraire, s’ils ne font que des actes d’admi-

nistration en attendant la‘ vente du fonds. Il se peut d’ailleurs que l’héritier ou

certains des héritiers n’aient pas la capacité voulue pour être commerçants. Il en

est notamment ainsi quand le père meurt en laissant des enfants mineurs (n° 226).

Dans ce cas, il faut donner le fonds' en gérance-location ou le vendre.

L’évaluation du fonds de commerce au décès fait souvent apparaître une plus—

value qui constitue un bénéfice imposable: La loi fiscale contient des dispositions

destinées à ne pas comprendre cette plus-value dans le bénéfice, lorsque l’exploi-

tation æest confinuée sous certaines conditions par les héritiers en ligne directe 'en

lè conjoint (C. .lmp., art. 41).

435… Mu0fi0n du fonds. — Le fonds de commerce disparaît lorsque tous

les éléments -qui_le composaient sont détruits définitivement sans pouvoir être réta—

blis, par exemple si le magasin a été détruit avec tout ce qu’il contenait par un

'fait de guerre: Il disparait aussi lorsque la clientèle est complètement perdue, par

exemple si un magasin restait seul intact au milieu d’un village totalement détruit

.La distinction peut également provenir du fait du commerçant qui en disperse les

éléments. C’est le cas du commerçant qui vend séparément son matériel et ses

marchandises et ferme boutique. La propriété, étant liée à l’exploitation, disparait

si le commerçant n ’exploite plus. Il y a là un risque qui rend cette propriété plus

fragile que les propriétés corporelles (Voy. par exemple, Lyon, 17 mai 1944, D. 1946.

10, note Cmänon etles décisions citées, n° 454)

476- Apport en société. — Il arrive souvent qu ’un fonds de commerce soil

apporté en société par le prop1iétaire afin d’assurer le développement de son affaire

ou de limiter sa responsabilité (Sur l’apport fait en fraude des créanciers :Pafin

.1°' juin 1934, S. 19.35 2. 4). Get apport obéit aux règles générales sur les apports

en nature (Sur le caractère de l’apport mixte, Paris, 24 octobre 1934, D. P. 1936-

2. 59). L’art. 3 de la loi de 1909 imposait les mêmes conditions de publicité qui

pour la vente, mais des dispositions particulières de la loi (art. 7) détruisaient cette

assimilation de principe. '
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Si le fonds était apporté à une société en formation, la publication de l’acte de

société suffisait (Civ., 16 décembre 1936, S. 1937. 1. 33, Gaz. Pal., 11 février 1937).

Si le fonds était apporté à une société déjà constituée, il fallait procéder aux

publications prévues pour la vente.

Dans la quinzaine de la publication, les créanciers de l’associé apporteur doivent

faire connaître lenrs créances par une déclaration au greffe du tribunal de com—

merce qui a reçu le dépôt de l’acte de société (art. 7, S 1“).

La loi du 11 mars 1949 a supprimé cette distinction et soumis“ tout“ apport de

fonds de commerce a la même publicité qu’au cas devente, qu’il soit fait à une

société en constitution ou déjà existante-.. Elle permet toutefois de procéder par sim;

ple référence a la publicité de l’acte de société, si \cette publicité est faite dans le

même journal d’annonces légales où' doit être effectuée lapubliCat‘ion de la cession.

La société est tenue solidairement avec l’apportem du paiement des créances ainsi

déclarées (art.‘7). Elle est plus exactement caution solidaire. Cette disposition légale

est destinée à protéger les créanciers-qui pourraient être lésés par l’apport fait en

société leur débiteur devenant insolvaBle, et ne pourraient pourtant pas s’y oppo-

ser. G9nîme- les coassociés peuvent ne pas vouloir s'engager dans une société gre-'

vée de telles obligations, la loi leur d0nne le droit- de demander, dans un délai de

quinzaine après la déclaration de la créance, l’annulation de la société ou de l‘ap-

port-. Mais il est fait exception au cas— où“ la dette aurait été acceptée tacitement par'

la société (Paris, 10 juillet 1935, D. H. 1935, 532):

Voy. Boum-Bmmm,. L’apport en société d’un fonds de commerce, Annales

19,09, p. 445; ALsxmnorP, Semaine juridique, 1933,. p. 7255 Houzm,,J. Soc.,

rg33, p. 321. ' ’

4.77. Suppression dir- fonds. — Le fonds: de commerce peut être supprimé par

l’Etat our difiérentsmotiib et de-diflé'mnles façons :

1-° €a réquisition peut porter soit sur. la. propriété du fonds,. soit sur la. jouis—

sance seulement. L’æpropriation pour cause d’utilité publique d’un imméuble pour—

rait avoir pour conséquenœ- la. suppression du fonds.— installé dans: cet immeuble

s’il. ne pouvait être transporté ailleurs; '

2° La nationalisation. est r&lisée par des procédés. divers : tantôt L’aploiæfibn

privée disparait, tantôt elle subsiste, mais transformée en exploitation publique

(n° 266) ;-

3° La fermeture atu- fonds: peut être édictée à titre de peine dans certains cas où.

un délit a été commis. La confiscation des biens n’entraîne pas la fermeture,

le fonds doit “être vendu par l’Administration: des domaines;

4° Le transfert forcé à l’État a été ordonné pour les entreprises de presse qui

ont fonctionné: pendmtrlz’ocmpaüom ennemie (L.. 1—1— mai. 1946)!;

5° La spolüzlion est un. transfert. forcé résultant d’un acte législatif ou. admi—

nistratif déclaré ultérieurement illicite, par exemple, pour les fonds de commerce

appartenant à des juifs pendant la période de l’occupation. Des mesures ont été

prises pour la restitution des fonds a leurs propriétaires (n° 499 bis);

5. 22 — Séparation de la propriété et de l’exploitation.

‘4rs. Cas où sfopère cette sépmfim _ Normalement la propriété d'u- fonds

appartient à L’explbiænt. Il y a pourtant des cas exceptionnels où se produit une:

séparation de la pmpn‘été et de l'exploitation (1). Il en est ainsi quand un fonds.

(1) Cette séparation est impossible pour les officines de pharmacie, le pharmacien

aWmt l’obligation légale d'être propriétaire de son fonds (L. 21 Germinal au XI). Voy.

W’IDË7IË) propriété et -de la gestion: des officines de- pharmacie (Rép.. gém notamt,

. D-

-
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de commerce est transmis après décès à un héritier qui ne veut .pas ou ne peut

pas l’exploiter. Il en est également ainsi quand la propriété du fonds est décom-

posée en nue-propriété et usufruit : dans ce dernier cas, l’usufruitier est l’exploi-

tant. Dans les autres, il faut qu’un gérant exploite le fonds : cette gérance porte

le _nom de gérance libre ou gérance-location. Les règles du régime matrimonial

peuvent également avoir ce résultat que le fonds est administré par celui des époux

qui n’en a pas la propriété. Mais la qu’estion est alors plus complexe, elle sera élu-

diée dans le paragraphe suivant.

A. — Usufruit du fonds de commerce.

479. Constitution de l’uBufluit. — On ne conçoit pas la création volontaire

d’un tel usufruit, car l’usufruitier ayant la libre exploitation du fonds, le nu-proprié-

taire courrait trop de risques. Mais cette décomposition de la propriété naît de

l’application des règles légales sur les successions : le conjoint survivant a un droit

d'usufruit et les parents ont la jouissance légale des“ fonds 'advenus par succession à

l’enfant mineur de dix-huit ans. L'usufruitier exploitant le fonds a seul la qualité de

commerçant; le nu-propriétaire ne l’a pas. Mais comme le mode d’exploitation a

une influence considérable sur la valeur du fo'nds, on ne rencontre plus ici cette

séparation d’intérêts entre usufruitier et nu-propriétaire qui existe pour la pro—

priété immobilière.

Voy. Daumas, L’usufruit de: fonds de commerce, thèse Bordeaux, 1932.

480. Droits et obligations de l’usufi'uifier. — Le caractère particulier de

cet usufruit est qu ’il porte sur une propriété incorporelle dont la valeur ne se main-

tient que par l’exploitation. L’usufruitier a donc l’obligation d ’exploiter le fonds

et de maintenir la clientèle.]! doit entretenir et renouveler le matériel et l’outillage

en se conformant aux usages du commerce. On ne peut appliquer ici les règles

du Code civil sur la distinction des grosses réparations et des réparations d‘entre-

tien. L’usufruitier a le droit de vèndre les marchandises garnissant le fonds, mais

il lui faut renouveler le stock. Pratiquement, on dresse au commencement de l’usu-

fruit l’inventaire de ce qui existe en magasin. L'usufruitier doit rendre, a la fin

de l’usufruit, une valeur égale, mais non une égale quantité. Si on suppose, comme

à l’époque actuelle, une hausse considérable des prix, le résultat de cette règle

est que le fonds peut, en fin d’usufruit, être dégami de marchandises.

B. — Gérance libre ou gérance-location.

481. Nature du contrat. — Alors que le gérant salarié d’un fonds de

commerce est un simple e'mployé qui a le plus souvent un certain pou-

voir de représentation, le gérant libre est un locataire qui exploite le

fonds pour son compte moyennant le paiement d’une redevance au pro—

priétaire.“ Il a la qualité de commerçant puisqu’il exerce une profession

commerciale et le propriétaire du'fonds perd cette qualité. Il y, a sépa-

ration de la propriété et de l’exploitation.

_La location des propriétés incorporelles n'est réglementée par aucune

loi et le contrat prend des formes différentes suivant la nature de la

propriété (1). En matière de fonds de commerce, l’expression de gérance

a été adoptée parce que l’on avait l’habitude des gérances salariées. On

(1) Comp. VOIBIN, La puissance d'une exploitation envisagée comme critère du bail

à.]erme..,.Rev trimestrielle, 1931, p. 291 et s.



srlmnn10x DE' LA PROPRIÉTÉ ET DE L’EXPLOITATION 201

l’a distinguée de celles—ci en qualifiant cette gérance de libre-. Cela mar—

que qu’il n‘y a pas contrat de travail, car un tel contrat est caractérisé

par la subordination de l’employé.

La qualification du contrat est parfois difficile lorsqu’il contient une clause de

participation au:: bénéfices. S’il y a gérance salariée. c‘est le propriétaire du fonds

commerçant qui fait participer son employé aux bénéfices. S’il y a gérance libre,

c‘est le gérant qui paie un _loyer sous la forme d’une participation aux bénéfices

qui lui appartiennent. Mais il pourrait aussi y—avoir une association en participa-'

tion dans laquelle le commerçant apporterait son fonds et le gérant son travail

(Paris, 18.janvier 19311, Sem. juridique, 1934, 314). On a vu également des baux

d‘immeubles déguisés sous la forme dégérances-locations du fonds, afin de faire

échec à la loi sur la propriété commerciale (Lille civ., 14 décembre 1949, J. G. P.

1950. a. 5337, note Jean Hfimn). "

_ Bmuocmrn1a. — P. BAYNAUD, Le contrat de location d’un fonds de commerce

(Rev. criti ue, 1936, p. 546). # TnouLmnn et LACAN, La locàtion-oente, 1935. —

Denon , Rev. critique,_1g37, p. 32. — P. Esmam, Rapport à la Société d’études

législatives (Bull., 1938, p. 66). — Ronan, La gérance-vente, thèse Aix, 1929. ——

G…ann, thèse Paris, 1929.

482. Utilité de la. gérance libre. — La gérance libre est un contrat récent.

Il n ’a pu être conçu que lorsqu’on est arrivé a la conception d’une propriété du

fonds distincte de l’exploitation. Il a tout d’abord été utilisé lorsque le fonds de

commerce était échu par succession à un mineur qui n’a pas la capacité légale de

faire le commerce ou à une personne exerçant une fonction incompatible avec

l’eXemice du commerce. On l’a employé ensuite, assorti d’une promesse de vente,

lorsquede futur acquéreur est désireux d’exploiter immédiaMent, mais 11 'est pas

en mesure de le faire ou ne peut pas payer le prix. Le contrat a pris un développe-

ment nouveau et récent du fait des placements en fonds de commerce faits par

cerlains capitalistes qui ne veulent pas exploiter eux-mêmes. Sa diffusion marque

une évolution remarquable dans la conception de la propriété du fonds. Les fonds

de commerce deviennent un aliment du capitalisme (Voy. G. Rrrsnr, Aspects juri-

diques du capitalisme moderne, 1946, n°“ 75 et s.). Cette forme de placement per—

met aux possesseurs de capitaux de profiter de la hausse constante de la valeur des

fonds. Mais-elle offre ce grand danger que/le gérant peut compromettre gravement

la valeur du fonds par une mauvaise exploitation.

483. Validité et efiets du contrat. — La validité du contrat ne peut faire

de doute (1). Ne serait-il pas analysé comme un contrat de location, il n’en serait

pas moins valable en vertu du principe de la liberté contractuelle. Les parties ne

sont pas tenues de le dénommer, mais il est utile de le faire et de lui donner la

dénomination usuelle pour le distinguer de la gérance salariée. Le contrat déter-

mine les droits et les obligations du gérant, notamment quant a la disposition des

marchandises en magasin. Il fixe la redevance à payer au propriétaire du fonds.

La jurisprudence impose au bailleur l’obligation de ne pas faire concurrence au

gérant (Dijon, 5 mai 1875, S. 75. a. 142; Colmar, 11 mai 1926, Gaz. Pal., 1926.

2. 303). Voy. n° 530. Sur la concurrence faite par l’ancien gérant au commerçant :

Lyon co., 19 décembre 1949, D. 1950, 275, note G. R1ranr. — La nullité du contrat

pour cause illicite peut pourtant être relevée si la prétendue gérance-location dissi-

.mulc nne vente à tempérament frauduleuse destinée à faire disparaître le prix de

vente au préjudice des créanciers du vendeur et du fisc (Comp. Civ., 8 janvier 1936,

(1) Les locations de fonds pour les entreprises de spectacles doivent exceptionnelle—

ment être autorisées à peine de nullité par le miinstre de l'Éducation Nationale

Ord. 13 octobre 1945. art. 3).
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D…H.1936,—9_7; Paris, 29 octobre 1932, S. 1932. 2. .Voy Toulouse, 12 décem-

bre .1—.94fi,, J.. C. P. 1947. 2. 3573, note Tonus, pour «la dissimulation du prix).

La personnalité du gérant a dans un tel contrat une importance de premier ordre.

Le contrat doit donc être considéré comme conclu intuitu persona. Le gérant ne

:peut gris céder le contrat et di riant écarter d’application de l’article r7rr7 C. civ. (Mar—

maille co., 22 juin 1949, il. C. P. 1950. 2. 5295, note A. Conan).

Le décret-.du 9 décembre 1948 (art.15o) impose la déclaration à l’Enregistrement

des locations verbales de fonds (C. Imp., art. :650). Voy. Arrêté 10 janvier 1949,

«0fiicieL, 13 janvier, sur les mentions de la déclaration.

484. Opposa‘bflitë du contrat à. l’acquéreur du fonds. _ Le propriétaire

du fonds conserve le droit de le vendre .et de ’le donner en nantissement. Les créan-

biens du propriétaire peuvent sa1sir le fonds et le faire vendre en justice. Le contrat

de gérance est—il opposable "a l’acquéreur du "fonds sur vente amiable …ou forcée?

La disposition du Code civil (art. 1743) qui permet au locataire d‘un immeuble

d‘opposer le bail à l’acquéreur (Paris, 13 juin 1933, $. 19.33 2. 207), contraireau

principe de l’effet relatif des contrats, par suite considérée comme une règle excep-

tionnelle qui ne saurait être étendue à la location de choses mobilières. Elle .s ’expli—

que par la nature particulière du droit de preneur dans le bail d’immeuble (Droit

civil, Il, n° 2667). En l’absence d’un texte légal est—il possible de décider que la

_gérmcedocation sera opposable à l’acquéreur du fonds ? Il y a un arrêt dans ce sens

(Rouen, 23 décembre 1927, D. H. 1928, 281, note Mercure). La solution s’explique

,par le désir de donner au contrat de gérance une solidité qu’il n’aurait pas s‘il

suffisait d’une vente volontaire ou d’une saisie pour .la faire tomber. Le droit du

gérant ressemble à un domaine utile du fonds dont :le propriétaire conserve le

domaine éminent. Mais il parait difficile d’adÈnettre une telle opposabilité du droit

du gérantsans aucun texte qui la consacre. Il est donc nécessaire de \mentionner

dans l’acte de vente l?existence du contrat -et de faire agréer le gérant par l’acqué-

reur, :ou bien de stipuler dans le contrat -'de gérance qu’il prendra fin de plein droit

au .cas d’aliénation du fonds.

485. Rapports avec le propriétaire de l’humaib‘le. _ “La mise en gérance

“du fonds 1peut—élie être considérée comme une cession ou une sous—location du land

occupé “par "‘le propfiétaî‘re du fonds ? La question est difficile à résoudre. S’il existe

dans 1le "bail une clause interdisant la cession ou la sous—location, la jurispmdeflœ

'est indécäse sur le droit du locataire de donner le fonds -en gérance (Req., 9 juin

1926, S. 1926. 1. 327; Civ., 5 mars 1928, Gaz. Pal., 1928. 1. 776; Seine civ..

13.-mai 1.949, Gaz. Pal., 1949. a. 112). De même, il y adoute sur “le point de savoir

si c’est le locataire qui doit demander le renouvellement du bail par application de

la loi du 30 juin 1926 ou bien le gérant lui-même (Civ., 18 février 1941, Gaz. Pat.

_.1941. 1. 564; Cass. Com., 8 mars 1949, D. 1949, 333; Montpellier, 17 mars 1969.

D. 1949. 3.4.1 et Lille civ., 1" avril 1949, D. 1949, 395, note Snvxnrn).'Si la gérante

s,’analyse comme la location ,du fonds, .il paraît logique de considérer le gérant

comme un sous-locataire du local affecté au commerce, Sur la reprise de l’immen

ble par .le propriétaire : Cass. Com., 8 février 1949, S. 1949. 1. 197, note Man,

J. C. _P. 1949. 2. 4947. ‘

486. Droits descrêanciers du gérant. — La difficulté la, plus sérieuse qui

_s'e soit présentée dans la pratique est relative aux droits que les créan-

.ciems du gérant prétendent exercer contre le propriétaire du fonds, lors—

qu’il s’agit de créances relatives à l’exercice du commerce. 'Il y a su

’ce point une jurisprudence abondante qui est aujourd’hui à peu prés

fixée après de longues controverses. Certaines décisions avaient admis

que les créanciers avaient le droit de saisir et faire vendre le fonds
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parce que l’obligation pesait en quelque sorte sur le fonds au titre

d‘obligation réelle. On avait cru trouver en ce sens un argument dans

l’.art 18 de la loi de 1909 qui permet au créancier, poursuivant le recou—-

nement de sa créance, de demander par le même jugement la condamna—

tion du débiteur au paiement et la saisie du fonds. C’est pourtant la

seulement une disposition de procédure qui avait été transformée en

solution de principe pour les besoins de la cau5e (Paris,”?t_novembre 1930,

Gaz. Pal., 1931. 1 105; 18janv1er 1934, Gaz. Pal., 1934. 2. 252, 15 mars

1935, S. 1936. 2. 37; Grenoble,. 13 juin: 1935-,. S. 1936. 2. 35. Voy. Mon—'-

une, note D. P. 1935—. l. 37). En réalité, il n’y a pas de dettes du

fonds de commerce, car le fonds n’est pas une universali'té juridique

ayant un passif propre. Que serait“ d’ailleurs cette obligation réelle jux-

laposée ?’obligation personnelle du gérant ? Il ne pourrait y avoir de

solidarit entre deux personnes dont l’une serait ”tenue personnellement

et l’autre propter rem.

La Cour de cassation a condamné nettement l’action des créanciers con-

tre le propriétaire quand cette action est £ondée uniquement sur'le fait

que la dette du gérant se rapporte à l’exploitation du fonds (Beq.,.

6décembre 1938. et 22 février 1989, Civ.—., 28 février 1939, D.. P. 1940; 1. 5,

note G. RlPEBT, Rev., 1939, p. 61 et 1940), p. 777, note P‘. RAYNAUD“,

S. 1939.‘1. 9, note H. Rousseau. Voy. aussi Amiens, 8 mai 1934, S. 1934.

2.171. "

487. Responsabilité du propriétaire du fonds. — Il" faut réserver les cas

où le propriétaire du fonds a'urait engagé sa responsabilité personnelle

en'commettant la faute de laisser croire aux tiers qu’il continuait à—.

exploiter lui-même le tends… Il a: dans ce cas créé par son fait une appa—

rence contraire à la réalité et il doit répondre du dommage qui est résulté

poui‘ les tiers de cette apparence. Le propriétaire sera donc déclaré res-«'

ponsable dans ce cas de l’insolvabilité du gérant. Mais les tribunaux

doivent pour retenir saresponsabilitérekver la faute qu’il a commise

et ils. devraient aussi. en bonne règle obliger le créancier à» établir l’in—-

solvabilité du gérant. La: faute est. une faute— d’omissiom Elle consiste—-

à ne pas avoir prévenu lé. tiers d’une façon suffisante (Civ., 26 juin et

7 novembre 1944 D. 1945, 141, note G. RIPERT, S .1.945î .11').

En général- le propriétaire fait. une publicité par la. voie de la. presse.

Il doit aussi empêcher que le gérant n’abuse de son nom, par exemple

en signant des engagements. Une inscription au registre du commerce

constituera une publicité efficace. Il‘ faudrait, dans une réforme de notre.

législation, l’imposer pour l’opposahilité du contrat aux tiers.

Voy. P. BAmm‘n, op. cit., n‘“ 37 et s.; Durmâ, La responsabilité du bailleur de:

fonds envers les fournisseurs (J‘. Notaires—, 1936, p. 761); DBMONTÈS, Rev. critique,

1937, p. 32; Zam, Responsabilité du propriétaire du fonds de commerce envers;

les Créanciers de leurs locataires, thèse Aix, 1942; Gamer, L’apparcnce, source de:

la responsabilité, thèse Aix, 1937.
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488. Action d’enrichissement sans cause. — Les créanciers à raison de four-

nitures faites au gérant ont éventuellement contre le propriétaire du fonds une

action fondée sur une autre cause. Ils peuvent agir par l’action de in rem verso

à raison de l’enrichissement procuré au fonds. C’est surtout lorsqu’il s’agit des

réparations ou améliorations apportées au matériel et à l’outillage que cette action

peut être intentée. Elle réuSsira s’il est établi que le propriétaire profitera, à la reprise

de son fonds, d’un enrichissement et elle sera accordée dans la double limite de

la dépense faite et de _] ’enrîchissement procuré (Droit civil, 11, n° 1273)

Mais le plus souvent les conditions sfipulées dans le contrat de gérance feront

obstacle à l’exercice de l’action. Il est dit, en général, que le propriétaire pourra

conserver sans indemnité les améliorations apportées au fonds par le gérant. Dans

ce cas, l’enrichissement n’est pas sans cause, car il trouve sa cause juridique dans

le contrat qui a été passé et sa contre-partie dans _les stipulations de ce contrat

(Beq., 22 et 28 février 1939 précités).

5 3. — Effets du régime matrimonial.,

489. Sort du fonds de commerce. —’- Le fonds de commerce est un bien

meuble qui tombe en communauté sous le régime de la communauté de meubles

et acquêts (11° 456). Il est également commun s ’il est acquis pendant le mariage

par l’un des deux époux. Le fonds 11 ’est un propre que par le jeu du contrat de

mariage. La difficulté,que rencontre le droit commercial est que la propriété du

fonds peut, par l’effet du régime matrimonial, ne pas coïncider avec l’exploitation.

Il faut distinguer entre le fonds commun et le fonds propre à l’un des deux époux.

L’accroissement du fonds de commerce profite au patrimoine propré ou commun

dans lequel se trouve le fonds,. réserve faite de la question des récompenses. Mais il

faut distinguer l’accroissement du fonds de la constitution d’un fonds nouveau.

car une même personne peut posséder plusieurs fonds de commerce (Douai, 26 jan-

vier 1948, S. 1949. 2. 1, note P. Pur-mun, J. C. .P. 1950. 2. 5438 bis, note Vo1nm.

Voy. Besançon, 8 mars 1949, D. 1949, 518, note G. Ihren-r J. C. P. 1949. 2. 5284.

note Wenn, pour la création de nouveaux rayons)

Voy. les thèses de BAssnr (Paris, 1924); V1cnnficoun (Paris, 1928); VVsrLL (Stras—

bourg, 1931).

A. — Fonds dépendant de la communauté.

490. Gestion du fonds. — Sous le régime de communauté, l’administration

des biens communs appartient au mari. Cette règle devrait entraîner la rémiset

la gestion du mari du fonds appartenant à la femme avant le mariage ou acquis

au nom de la femme au cours du mariage. Elle se heurte à cette idée que la femme

est personnellement commerçante si elle exerce un êômmerce séparé de celui de

son mari (n° 249). Il se peut d’ailleurs qu’elle soit seule en mesure de gérer le fonds

soit parce que l’exercice de la profession exige la possession d’un diplôme, une

pharmacie par exemple, soit parce qu’elle 2 seule les qualités professionnelles néon

sairès à l’exploitation, soit enfin parce que le mari exerce une profession incom-

patible avec l’exercice du commerce. Il faut donc considérer que le mari met à il

disposition de sa femme un bien de la communauté pour lui permettre de fait!

le commerce personnellement.

Les produits du fonds sont des biens réservés puisqu’ils proviennent de l’activitl

professionnelle de la femme (art. 224, al. 2 Civ. mod. L. 22 septembre 1942).fl

faut pourtant remarquer qu’ils ne sont pas exclusivement des produits du travail.

puisqu’un capital souvent très important sera mis à la disposition de la femnl

par la communauté. Il y aurait donc une ventilation a faire. C’est une diffiéulti

presque insoluble.
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Sur le cas où le fofids communest exploité dans un immeuble appartenant en

propre a l’un des époux, voy. Rennes, 18 mars 1942, D. C. 1943, 15, note Vomm.

491. Clause commerciale. —- Le fonds tombé en communauté doit être com-

pris dans le partage de la masse commune. Il peut donc, par l’effet du partage, être

enlevé à l’époux qui l’a apporté en mariage et continué à l’exploiter. Pour éviter

l‘effet fâcheux' d’une licitation, le notariat a introduit dans les contrats de mariage

une clause dite de conservation du fonds de commerce, plus souvent appelée clause

commerciale. Elle donne au conjoint propriétaire du fonds apporté en communauté

le droit de le reprendre à la dissolution de la communauté. Sa validité ne peut

faire de doute, car elle doit être analysée comme une clause de préciput (art. 1515

Civ. Voy. Droit civil, 111, n° 1038). La jurisprudence l’a admis (Req., 24 mars 1903,

D. 1905. 1. 33, note PLANIOL, S. 1904. 1. 13; Civ., 16 décembre 1925, D. “P. 1927.

1. 5, note H. errrmr). Elle ne donne pas d’ailleurs toute garantie ‘a la femme qui

a apporté le fonds, car le mari pourrait, en vendant le fonds ou en l’apportant en

société, faire tomber l’effet de la clause.

La clauséest parfois stipulée non pas au profit de celui qui a apporté le fonds,

mais au profit du survivant des époux. Elle constitue, dans ce cas, un avantage

matrimonial qui n’est atteint par l’action en retranchement que P°ur la protection

des enfants du premier lit (art. 1098 et 1516 Civ.). Voy. Droit civil, 111, n° 2759.

On voit aussi dans certains contrats de mariage une clause autorisant la femme

àreprendre le fonds même au cas de renonciation de la. communauté (Douai, 22 dé-

cembre 1949, S. 1950. 2. 123). C’est un préciput autorisé par le Code civil (art. 1515).

Le fist: avait eu la prétention, dans ce_cas, de percevoir un droit de mutation; la

jurisprudence ne l’a pas admis

Sur laépublicité de la reprise, voy. NAST, note au D. P. 1933. 1. 165 et infra,

n° 524.

Voy. H. Cnrrm, De la clause donnant au survivant des épou.v le droit de préle-

ver le fonds de commerce (Rev. critique} 1927, p. ao); Nxs'r, Rev. critique, 1924,

p. 534 et 1925, p. 256); Bénm,’De l’attribution du fonds de commerce au-cas de

dissolution de la communauté, thèse Lille, 1925.

492. Clause de reprise sur estimation. _—La clause commerciale stipulée au

profit du survivant des époux aurait souvent pour effet de faire disparaître le plus

clair de la fortune du prédécédé au préjudice de ses héritiers. Un perfectionne-

ment de cette clause imaginé par la pratique notariale consiste à donner seule-

ment au survivant le droit de reprise sur estimation, c’est-à-dire le droit de conser-

ver.le fonds commun en versant ‘a la communauté la valeur qu’il a au décès. Sou-

vent même, afin d’éviter une expertise, il est dit que l’estimation se fera d’après

le dernier inventaire. La jurisprudence a dû condamner la prétention du fisc de

voir dans cette clause une vente du fonds par la succession au conjoint et elle a

reconnu sa nature de convention de mariage (Civ., 11 décembre 1925, D. P. 1927.

1. 5, note H. CAPITAN‘I‘, S. 1926. 1. 165, note VIAL‘LETON). — L’estimation du fonds

faite dans le contrat s’impose aux héritiers des parties (Le Havre, Civ., 15 juin 1939,

Gaz. Pal., 3 novembre). Sur la réseision du partage pour cause de lésion, voy. An-

gers, 18 juillet 1938, D. P. 1938. 2. 65, note Nxsr).

B. — Fonds propre à l’un des époux.

_ 498. Cas où le fonds reste propre. —- Sous les régimes communautaires, le

fonds reste propre lorsqu’il y a communauté réduite aux acquêts ou stipulation de

PNpres dans le contrat de mariage (art. 1500 Civ.). Il l’est également s’il a été acquis

en remploi pendant le mariage. Sous les régimes séparatistes, chaque époux con-

serve en propre le fonds qu ’il possédait avant le mariage ou qu’il acquiert au cours

du mariage. Il y a lieu d’observer que sous le régime dotal, le fonds de commerce
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de la femme pourrait être {frappé de dotalité et le serait nécessairement au cas de

dotalité de tous biens présents; mais il, est très rare dans la pratique qu’un fonds

de cbmmerce soit dotal.

494. Gestion du fonds. — Sous les régimes séparatistes, cette gestion n’offre

pas de difficultés puisque chaque époux gère ses biens et que la: femme. est aujour-

d'hui pleinement capable. Si le mari gérait le fonds propre de la femme, il faudrait

le considérer comme le représentant de celle—ci (Req.., 15 mars 1935, Gaz. Pal.,

20 septembre, J. Soc.., 1938, 89). Sous un régime communautaire, le ma1i a l‘ad—

ministration des biens propres de la femme. On retombe donc dans les difficultés

déjà signalées (n° 490), mais il faut remarquer que le mari 11 ’aurait pas, dans ce

cas, le droit de vendre le fonds ou de l’apporter en société (Lyon, 18 octobre 1943,

J- Soc., 1947, 300). Le fonds _êænt propre, toutes les améliorations qui y sont appor-

tées au cours du mariage sont exclues de la communauté, sauf récompense à régler

(Civ., 22 octobre 1935, D. H. 1935, 521; Req.., 28 mars 1938, D. E. 1938, 371). Mais

on _ne peut considérer comme une amélioration l’acquisition d’un autre fonds qui

ser-ait fusionné avec le premier, il y aurait alors une ventilation à faire (Comp.

Ser‘ne co., 7 jum 1935,D..P 1936. 2. 94).

495. Clause de reprise du fonds. —— Dans la pratique le fonds, quoique

b1en propre, est souvent géré en commun par les deux époux et les béné—

fices commerciaux constituent la majeure partie des ressources du

ménage. Afin d’assurer la situation du survivant, les notaires ont, pris

l’habitude d’insérer dans le contrat de 'mariage une clause permettant au

survivant de reprendre à. la dissolution du mariage le fonds apparte—

nant en propre à l’autre époux. Cette clause contient une d0nation con—

a”iti0nnelfie, faite par contrat de mariage par l’époux propriétairedu fonds

à. son_conjoint. Elle est certainement valabIe à ce titre, sauf l’effet de la

réduction si la libéralité dépasse la quotité disponible.

Mais, pour ne pas dépouiller les héritiers de l’époux prédécédé, les

notaires ont eu l’idée de copier cette clause sur la clause commerciale

et de faire stipuler une reprise sur estimation. Dès lors l’attribution ne

peut plus être considérée comme une donation. Dans un arrêt célèbre

et qui a été très discuté, la Cour de cassationa vu dans cette clause un

pacte sur.succession future et l’a annulée _à ce titre (Civ-; 11 janvier 1933,

D. P. 1933. 1._ 10, note H. CAPITANT, S‘. 1933-. 1. 161, note GÉNY sur

Paris, 291jamvier 1930, D. P. 1931-. 2. la, note H. Cm'1ANT, S. 1930. 2. 97.

note GÉNY. Aji Req., 20 juillet 1936, D. H. 1936, 555). On a essayé

de soutenir que la clause devait être analysée comme une promesse de

vente faite sous la condition que le bien se trouverait au décès dans la

succession (SOLUS, Rép. gén. du. notariat, 1935, p. 209). Voy. Droit- civil

111, n°“ 1492 et 5. Mais il ne peut y avoir de promesse valable quand

elle dépend de la seule volonté du vendeur et dans ce cas la promesse

peut être détruite par l’aliénation du fonds. Au surplus la clause de reprise

s’est heurtée à une autre. objection dans le. cas où il y a des héritiers résu—

vataires dans la succession ; les héritiers ont droit à leur réserve en nature.

Ma1s sur ce point l’objection est beaucoup plus discutable. Cette discus—

51011 est de pur dro1t c1vil‘ (voy. Droit civil, III, n°‘ 1846).
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:La jurisprudence a appliqué avec une grande rigueur le principe de

la prohibition des pactes sur succession future. Il est d’ailleurs singulier

de voir déclarer valable la clause de reprise pure et simple, qui est la

plus dangereuse pour les héritiers, cependant qu’est déclarée nulle celle

qui ménage leurs intérêts.

Voy. GÉN‘1, notés au S. 1928. 2. 33; 1930. a. 52; 1932. 2. 1; 1933. 1. 161; Sor.us,

Rép. gén. notariat, 1935, p. 209; Nm, ibid., 1929, p. Mu; Ssvnmn, ibid., 1929.

p. 113; P. Esuem, Chronique, DE. 1933, p. 57; Monmu, Semaine juridique, 1933,

n° 1125; Société d'Etudes législatives, Rapport P. Esnnnv'et discussion, Bull., 1938,

p. 66 et 1939, p_.- 13];, — Thèses : Haussv (Paris, 1929, p. 101); Boni (Lyon, 193â).

496. Moyens pratiques d’assurer l'attribution du fonds au survivant. .—

Les notaires ont été d’autant plus émus de la décision de la Cour suprême qu'ils

craignaient de voir leur responsabilité engagée pour avoir conseillé l'emploi d'une

clause jugée illicite. Ils ont recherché les moyens d’arriver à l’attribution du fonds

au survivant sans clause de reprise. La vente conditionnelle du fonds au conjoint,

pour le cas de prédécès reste possible; mais elle a l'inconvénient d’obliger les par-

liesà publier la mutation et de priver le vendeur pour l’avenir de son droit d’alié-

nation. L’institution contractuelle peut être assujettie d’une condition : elle assure

l’inévocabilité de la disposition tout en conservant au titulaire du fonds le droit

d'aliénation,'mais elle ne peut jouer que dans les limites de la quotité disponible.

lien est de même du legs avec charge de payer la valeur du fonds et, de plus,

ce legs est imputable sur l’usufruit légal du conjoint. Aucun de ces procédés n’équi-

vaut donc exactement à la clause de reprise sur estimation.

D’autre part, le partage fait en connaissance de cause par les héritiers qui .ont

appliqué la clause n’a pas été annulé pour cause d’erreur (Civ., 26 octobre 19113,

D. 19116, 301, note J. BOULANGER) et, dans l‘arrêt qui a refusé cette annulation, la

Cour de cassation paraît avoir exprimé un doute sur la validité de la clause,'ce qui

a autorisé une reprise de la discussion (Voy. JUL1.ior en 1.11 Momràfls, De la clause

de conservation par le survivant des époux d’un bien propreà son conjoint,

D. H. 19117, Chron., p. 1).

Section 3

Vente du fonds de commerce.

497. Réglementation légale. — C’est la vente du fonds qui dans la prati-

que commerciale a tout d’abord été considérée comme exigeant une régie—

mentation légale et le législateur s’est inspiré des procédés que la prati—

que avait imaginés à la fois pour la faciliter et pour en assurer la loyauté.

Le fonds de commerce, étant souvent le seul bien important du com-

merçant débiteur, sa vente clandestine ou rapide privait‘ les créanciers de

leur gage.“ On avait pris l’habitude, notamment à Paris, de publier 'les

Ventes dans les journaux d’annonces légales afin d’arrêter l’action pau—

lienne éventuelle des créanciers en écartant tout soupçon de fraude. Cer-

tains tribunaux avaient même essayé de déclarer cette publicité obliga—
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toire. La'loi du 17 mars 1909 (chap. 1) a assuré la publicité des ventes.

permis aux créanciers de faire opposition au paiement du prix et elle leur

a accordé aussi un droit de surenchère au cas où ils jugeraient le prix de

vente inférieur à la valeur réelle du fonds ; d’autre part, la loi a organisé

le privilège du vendeur et l’exercice de l’action résolutoire.

Plus tard une autre préoccupation est apparue : le désir de protéger

l’acquéreur qui peut être trompé sur la valeur du fonds.- La 101 du

29 juin 1935 votée à une époque de crise économique, répond à cette

préoccupation. Alors que le Code civil, dans la vente, se préoccupe seu—

lement de la lésion du vendeur qui es_tprésumé être dans la nécessité

de vendre, cette loi prend au contraire en considération l’intérêt de l’ac—

quéreur qui est présumé s’être soumis à ‘la volonté du vendeuf.

La 101 se compose de deux titres : le premier, relatif au règlement du prix de

vente, n’a qu’une portée d’application temporaire; le second contient des disposi-

tions importantes qui complètent celles de la loi de 1909.

g 1. —— Conditions de validité de la vente.

498. Caractère commercial. —- Nous avons déjà indiqué que la vente du fonds

de commerce doit être considérée comme un acte de commerce à raison de l’objet

du contrat (n° 308). Les contestations relatives au contrat sont, par conséquent,

de la compétence du tribunal de commerce. En ce qui concerne la preuve, voy. infra.

n° 5011.

499. Capacité et consentement des parties. — La propriété du fonds étant

une propriété mobilière, il faut appliquer les règles de capacité relatives à la rente

des meubles. On doit toutefois les corriger en considération de cette idée que l‘ai

quéreur du fonds va devenir commerçant. Une personne qui n’a pas la capacité

de faire le commerce ne peut donc acquérir un fonds (Colmar, 16 janvier 1937.

Gaz. Pal., 30 avril. Aj, Req., 12 février \1935, Gaz. Pal., 111 mai sur la responsi-

bilité du notaire et dû vendeur), sauf peut-être si elle l’acquiert pour le donne

immédiatement en gérance (Aix, 20 juillet 19113, D. 1946, 232, note TUNc);

En ce qui concerne les vices du consentement, il faut signaler la tendance de

tribunaux à admettre plus largement qu’en droit civil la nullité de la vente. L’objet

du contrat étant une .propriété incorporelle, ils considèrent qu’il est facile de se

tromper ou de se laisser tromper sur l’importance de la clientèle et ils protègfl“

l’acquéreur contre son erreur ou contre le dol du vendeur. Certaines décisions con-

sidèrent que l’erreur sur l'importance de la clientèle _};onstitue une erreur sur les

qualités substantielles de la chose, alors que d’après le Code civil, l’erreursuxfi

valeur n’est pas prise en considération (Paris, 2 décembre 1900, Gaz. Trib., 19211

2. 118); mais souvent les tribunaux admettent dans ce cas, non la nullité dell

vente, mais la réduction du prix (Civ., 15 février 1898, D. 98. r. 92, S. 98. I. M7-

Comp. Paris, 9 novembre_1899, D. 1900. 2. 210, S. 1900. 2. 196). — Pou”

dol, la jurisprudence retient comme cause de nullité la tromperie sur le montant

du chiffre d'affaires_0u des bénéfices, que le droit civil ne considérerait que comme

un dol incident (Grim., [1 août 1933, S. 1935. r. 159; Douai, 31 janvier 1926, Gat—

Pal., 25 avril). Elle admet ainsi qu’une simple réticence peut constituer un dol

lorsque, d'après les usages du commerce, le vendeur a l’obligation de renseigM

l’acquéreur sur tel point. La loi du 29 juin 1935 (art. 12) a fait d'ailleurs étath

ces usages pour imposer au vendeur la garantie de certaines déclarations (n° 533}

Quant à la violence, elle a été relevée dans les ventes de fonds consenties pour
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échapper à des mesures de spoliation, lorsque l’Ordonnance du 21 avril 1945 ne

peut pas s'appliquer (Soc., 9 janvier 1947, S. 1947. 1. 64; Bordeaux, civ., 24 décem-

bre 1946, Gaz. Pal., 25-28 janvier 1947).

499 bis. Législation sur les spoliations. — La législation édictée en matière

de spoliations (Ord. 21 avril 1945 mod. L. 19 juin 1947) est applicable aux ventes de

fonds de commerce, mais non à la vente des éléments du fonds (Cass. civ., 7 mars

1950, D. 1950, 363). Il en a été fait de fréquentes applications, beaucoup de fonds

ayant fait l’objet de ventes amiables ou forcées. La loi prévoit la nullité des ventes

de fonds faites sous l’empire de la violence dans les conditions spéciales qu’elle pré-

cise (art. 11) (Civ., 22 décembre 1948,D. 1949, 83; 4 juin 1947, S. 1947. 1. 189,

note G. LYON-CAEN, 5 avril 1949, D. 1949, 302). La preuve de la violence incombe

au propriétaire dépossédé si l’acquéreur. rapporte la preuve que son acquisition a été

faite à juste prix. La détermination du juste_prix d’un fonds pendant la période

de guerre et d’occupation est fort difficile.

Les fruits perçus par l’acquéreur doivent être restitués, mais la Cour de cassation

a admis le droit pour le gestionnaire de déduire une rémunération pour ses soins

(Cass. civ., 28 décembre 1948, Gaz.,Pal., 1949. 1. 27). Voy. LAGARDE, La nullité des

actes de spoliation, J. GP. 1945. 1. 452; TAGER, note D. 1946, 83.

500. Consistance du fonds vendu. — La vente porte sur le fonds, mais

aucune loi ne. détermine quels sont les éléments obligatoirement compris dans le

fonds. Les parties sont donc libres de les fixer à leur gré dans l’acte de vente.

Toutefois elles ne pourraient avoir la prétention de faire une cession du fonds, si

elles excluaient l’élément principal qui retient la clientèle, ou inversement de pré-

tendre que le fonds n’a pas été vendu, lorsque cet élément principal est cédé seul.

Nous avons vu que la jurisprudence a considéré, par exemple, que la cession du

bail était en réalité une cession du fonds pour une clientèle de quartier. (n°‘ 462

et 464).

Comme un acte de vente doit être rédigé, les parties énumèrent dans l’acte ce

qui est cédé. A défaut, il appartient au juge de le décider d’après la nature du fonds

et le genre de la clientèle. Il n’y a guère de doute que pour les éléments compor-

tant un certain caractère personnel, le nom du vendeur, ou les récompenses hono-

rifiques qu’il a obtenues, par exemple.

Les livres de comptabilité restent la propriété du vendeur, mais ceux des trois

dernières années (ou si l’acquisition du vendeur remonte à moins de trois ans, ceux

qu'il a tenus depuis son acquisition) doivent être laissés pendant trois ans à la

disposition de l’acquéreur, il en est dressé inventaire en double exemplaire (art. 15).

501. Prix de vente. — Toute vente suppose un prix fixé par les parties. Dans

certains commerces, notamment dans les.maisons de couture, le prix consiste par—

fois dans une participation auæ bénéfices accordée au vendeur pendant un certain

nombœ d'années. Ce contrat est certainement valable. On peut seulement se deman-

der s'il y a là une véritable vente ou un apport dans une société en participation.

Dans la vente à tempérament, le prix est payable par annuités ou mensualités

et très souvent, dans ce cas, le contrat se présente sous la forme d’une location-

cente. Nous avons vu qu’il pouvait constituer une fraude à l’égard des créanciers

(n° 482).

Le prix peut être un prix global. Mais s i’l n ’est pas payé comptant, il faut pour

la conservation du privilège du vendeur, fixer trois prix différents pour les élé-

ments incorporels, pour le matériel et pour les marchandises. Dans la pratique,

on fait toujours cette décomposition même au cas de paiement comptant, et sou-

vent les marchandises sont inventoriées et le prix en est fixé d’après les cours au

jour de la livraison. Mais si le prix n’est pas payé comptant, il faut que l’exper—
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tise soit Œai.te rapidement, car le privilège doit être inscrit dans la quinzaine &

-h wrmte et il est nécessaire pour d’inscrire que le prix soit fixé.

Au cas de vente à charge de rente viagère, ce «qui est rare, la rente serait revin-

ble pour les ventes conclues avant le 1“ septembre 1940 dans les conditions préqu

par la loi du 25 mars 1949 qui vise la cesion des fonds.

502. Dissimflafion du prix. — La dissimulation d’une partie du prix est pre—

fiquée dans les ventes -de fonds tant pour diminuer le montant des droits de mule-

tion que pour soustraire une partie du prix auxcréanciers d’un vendeur insol-

'v.able_ Pendant longtemps, elle n’a été frappée que d’une sanction fiscale. Mais la

loi »du 27 février 1912 (art. 7), am:licable à la vente des fonds de commerce comme

à celle des immeubles, a sanctionné la dissimulation du prix par la nullité, de

:la contre-lettre. La loi du 18 avril-1918 a ajouté la déclaration de sincérité qui

doit être insérée dans l’acte (C. Imp., art. 1897).

La loi frappe de nullité la contre-lettre, c’est-à-dire l’acte qui contient le prix

simulé (Req., 18 juillet 1934, Gaz. Pal., 14 septembre; Amiens, 28 janvier 1938.

Gaz. Pal., 29 mars). L’acte réel reste donc valable. Mais les tribunaux ont parfois

annulé complètement la vente comme ayant été faite sur cause illicite (Civ., 12 dé—

cembre 1934, Ga‘z. Pal., 20 janvier 1935; Req.., 29 août 1937, D. H. 1937. 184;

Civ., 17 septembre 1941, D. A. 1941, 337, S. 1941. 1. 165). '

La nullité est d'ordre public. Elle peut être invoquée en tout état de cause. L’ac-

tion principale du ministère public a même été reçue (Rennes, 21 février 19“.

Gaz. Pal., 14 septembre 1936 en note). Mais la renonciation au droit de répétition

et été admise (Req., 29 avril 1941, .D. G. 1943, 74, note HOLLEAUX).

Ces annulations aboutissent parfois à des résultats assez immoraux lorsque l‘acqüt—

reur a déjà payé la partie du prix dissimulée et ne peut se la faire restituer faute

de preuve. Certaines décisions ont même admis qu’il ne pouvait rapporter cette

preuve, son action étant irrecevable à raison de son immoraiité par applicaüm

de la règle : nemo auditur turpitudinemsuam allegans (Voy. Droit civil, 11,596;

G. Bum—r, La règle morale.da—ns les obligations civiles, 3° éd., n° 104; MONflll.

Rev. des fonds de conmeroe, 1939, p. 129).

502 bis. Droit de préemption de l’Etat. — L’État peut user d’un droit de

préemption s’il juge que le prix de vente ne correspond pas à la valeur réelle

du fonds (Ord. 15 août 1945“, art. 64; C. Impôts, art. 1904). Il offre le prix majoré

du dixième. Ce droit, établi principalement pour les mutations immobilières, pro

duit des effets particulièrement déplorables pour les ventes de fonds de commerce.

La jurisprudence décide que l'État exerçant la préemption, acquiert le fonds pl:

l’effet d’une disposition légale et non par l’acte de vente primitif. Il n’en faut par

moins maintenir le droit-d’opposition et de surenchère des créanciers (Lyon, 31 mai!

1949, Gaz. Pal., 1949. 2. 37,, J. C. P. 1949. 2. 5067, réformant Trib. Lyon, 12ju-

vier 1948, J. G. P. 1948. 2. 4398). Mais il faut“ considérer que l'acquéreur primilil

n'a jamais eu de droit et. seuls les actes d'administrafion'peuvenl- être maintenu

(Cass. Com., 5 juillet 1949, J. C. P. 1905, 2. 5413).

503. Lésions de l’acquéreur. — Il n’y a pas, d’après le Code civil., de rescision

pour lésion-ds contrats passés par les majeurs et l’idée de la. lésion était am

fois parficiflièr‘ement écartée dans les spéculations commerciales à raison de l’erp‘-

rience présumée des parties. Cette règle doit être appliquée au vendeur qui ne peut

pas se prévaloir,de l‘insuffisance“ du prix pom faire annuler la vente.

S’il y a, au contraire, lésion de l’acquéreur qui a payé un prix exagéré, la loi du

.29 juin 1935 (mod. L. 29 janvier 11936 et 17 juillet 1937, D.-L. 25 août. 1937) a pet-

mis, à certaines conditions, de prononcer non pas la' nullité de la vente, mais ll

réduction du prit. Il n’en est ainsi que pour les ventes passées pendant la périodeflfi

crise économique (du 1er juillet 1926 au 29 juin 1935) et si le prix des éléments incor-
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pouls a dépassé de plus de 33 % leur valeur réelle au jour de la. vente (n° 536).

la lésion n‘est d’ailleurs prise en considération que pour les acquéreurs qui restent

débiteurs du. prit de vente (Nancy, 5 mai 1936, D. 11. 1936, 341; Angers, 24 février

1937, Gaz. Pat. , 26 avril. Comp. Lyon, 11 juin 1937, D H.1937, 195 pour celui

qui a emprunté pour payer). L’application de cette disposition a soulevé de grandes

difficultés sur le calcul des 33 %, proportion qui n ’est pas exactement le tiers,

sur la détermination de la valeur des éléments incorporels quand le sectionnement

du prix n’est pas fait dans l'acte ou paraît fait fraudä:leusement (Caen, 7 juil-

let 1936, D. H. 1936,.251; Angers, 18 décembre 1936, Gaz. Pal., 11 février 1937),

sur l‘appréciation de la lésion (Lyon, 16 décembre 1937, D. H._ 1938, 171; Orléans,

18 octobre 1936, D. H. 1936, 563). La lésion est applicable à toute vente} même à la

vente sur licitati0n (Soc., 17 mai 1945 et 10 janvier 1946, D. 1946, 371) et même

aux cessions de parts sociales d’une société exploitant un fonds de commerce (Soc.,

2 février 1940-, Gaz. Pal., 16 avril. Comp-.. Soc., 3 décembre 1938, ibidL, 14 jan-

vier 1939 pour les sociétés. par actions);

5 2'. — Formes de la vente.

504. Caractère consensuel de la vente. — La vente est un contrat con-

sensuel et la vente commerciale peut être prouvée par tous modes de

preuve (art. 109, C. com.). La jurisprudence antérieure à- la loi de 1935

appliquait cette règle générale à la vente du fonds et admettait notam-

ment la preuve par la correspondance ‘des parties. La loi du 29 juin 1935

(art. 12) imp05e l’insertion de certaines énonciations dans l’acte de vente.

On pourrait déduire de cette disposition que la rédaction d'un acte est

devenue indispensable pour la formation du contrat. Mais il faut remar—

quer que la disposition légale n'est pas sanctionnée par la nullité abso-

lue qui devrait être la sanction s ’il sagissait d’une règle de forme. La

nullité ne peut être demandée que par l’acquéreur et dans le délai rela-

tivement bref d’une année. “On peut donc maintenir l’application du droit

commun et décider que le contrat de vente se forme par le seul consente-

ment des parties (Valenciennes, 17 décembre 1935-, Gaz. Pal.,11 février

1936; Riom, 23 juillet 1947, D. 1948“, 117, note G. RIPERT. Voy. Civ.,

3févri'er 1930, D. P. 1932. 1. 28). L’acquéreur pourra faire la preuve de

l’existence du contrat contre le vendeur qui ne peut se prévaloir de la

nullité. '

Les deux parties pourraient-elles en tout cas établir l’existence du contrat comme

d'ime promesse de vente .°' La jurisprudence est sur ce point hésitants, car la forme

légale est destinée à la protection de l’acquéreur (Reims co., 15 novembre et 27 dé-

cembre 1935, S. 1936. 2. 90; Poitiers, 21 octobre 1936, D. P. 1938. 2. 32, note MoN-

un, S‘. 1937; 2. 89). 111 nous paraît difficile de condamner la pror’nesse de vente

étant donnée la sanction légale de l'exigence de l’écrit (n° 507 bis):

505. Acte de vente. —— Pratiquement l’acte 'écrit est toujours dressé.

Il est nécessaire pour la publicité et il est. indispensable pour l’inscrip-

tion du privilège du vendeur,. si le prix n’est pas payé comptant. Il est

également exigé pour l’inscription de l’acquéreur au registre du com—

merce.
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L’acte peut être authentique ou sous seing privé. Les courtiers intermédiaire

dans la vente des fonds se chargent de la rédaction de l’acte qui est établi d‘après

un formulaire. L’acte sous seing privé n’est pas soumis a la formalité civile du

double exemplaire, étant donné le principe de la liberté des preuves en matière

commerciale (Limoges, 15 mai 1936,S. 1936.2. 123, Rev.. critique. 1937, p. 39.

note Damon-ries).

506. Mentions obligatoires.‘— La loi du 29 juin 1935 (art. 12) prescrit

l’insertion dans l’acte d’un certain nombre de mentions qui sont destinées

à renseigner l’acquéreur sur la valeur réelle du fonds. 'Ces mentions sont

exigées dans toute cession amiable de fonds même sous condition et sous

la/forme d’un autre contrat, ainsi que dans l’apport en société.

Le vendeur est tenu d’énoncer : 1° le nom du précédent vendeur, la date etl1

nature de son acte d’acquisition et le pria: avec décomposition dans ses trois élé—

ments; 2° l’état des privilèges et nantissements (quoique ces indications figurent

au registre des inscriptions); 3° le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois der

nières années d’exploitation ou depuis l‘acquisition si elle remonte à moins de trois

ans; 4° les bénéfices commerciaux réalisés pendant la même période; 5° le bail,

sa date et sa durée, ainsi que le nom et l’adresse du bailleur ou du cédant.

507. Sanctions de l’omission des énonciafions. — Au cas d’omission.

l’vauéreur pourra demander la nullité de l’acte de vente dans l’année

du jour où il a été passé. La sanction consiste donc dans une nullité rela-

tive enfermée dans le délai d’un an. Bien qu’il s’agisse d’une règle .de

forme, la loi a organisé la nullité en vue de la protection exclusive de

l’acquéreur (Lyon, 10 février 1948, D. 1948, Som. 22; Toulouse, 5 mai

1947, J. C. P.,/1948. 2. 4185, note Tonus).

On ne peut donc pas dire que la vente verbale soit nulle : elle peut être

établie par tous les moyens de preuve (Riom, 23 juin 1947, précité

n° 504), mais l’acquéreur pourra se prévaloir de la nullité édictée par

la loi de 1935.

Le juge saisi n’est même pas forcé de prononcer la nullité. Il devra examine

si l’emission a été de nature à induire l’acquéreur en erreur. Il y a des indications

qui ont peu d’importance (Amiens, 28 janvier 1938, Gaz. Pal.., 29 mars; Pads.

3 février 1939, D. Il.1939, 252; Limoges, 15 mai 1936, Sem jûr., 1936, p. 673;

Bourges, 18' janvier 1949, D. 1949,576) et des cas_ où l’acquéreur est au courant

(Nancy, 21 novembre 1938, D. H. 1939, 75).

L’action ne dure qu’un an, c ’est là un délai préfix. L’acquéreur pourrait, aplü

le délai d’un an, essayer d’agir par l’action de dol qui dure dix ans, mais il demi

démontrer le caractère volontaire de 1’omission.llpeut aussi réclamer la garantit

du vendeur (n° 533). /

L’acquéreur peut—il renoncer dans le délai d’un an à agir en nullité? G’estlt

règle habituelle pour les nullités relatives qui disparaissent par la confirmation

(art. 1304). Mais on peut se demander si le caractère d’ordre public de _la disposition

légale n’empêche pas la confi‘miation.

507 bis. Promesses de'vente ou d’achat. — La loi du 29 juin 1935

(art. 12) est—elle applicable à la promesSe de vente ou d’achat ? La ques

tion est importante car ces promesses sont fréquentes en matièrede

fonds de commerce. Il est certain que la promesse unilatérale de vente
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est valable sans observation des formes prescrites puisque la loi prévoit

seulement la protection de l’acquéreur et que celui—ci est toujours libre

de ne pas réaliser la promesse : l’acte qui constatera la réalisation sera

seul soumis à l’application de la loi. La promesse unilatérale d’achat,

ou la promesse synallagmatique de vente et d’achat doivent au contraire

contenir les mentions obligatoires sans quoi la protection de l’acquéreur

deviendrait illusoire.

La jurisprudence a fait preuve sur ce point d’une grande indécision, due sans

doute à l’appréciation de la bonne ou mauvaise foi des intéressés. Certaines déci-

sions ont déclaré nul, à la demande de l’acquéreur, le compromis ne contenant

pas les mentions obligatoires (Saumur civ., 6 janvier 1949, D. 1949, 404, Gaz. Pal.,

1949. 1. 208; Valenciennes com.,-17 décembre 1935, ibid., 1936. 1, 273; Seine

com., 13 mai 1936, ibid., 1936. 2. 229; Clermont-Ferrand civ., 3 mars 1947, ibid.,.

1947. 1. 25 ; Douai, 16 mai 1947, Gaz. Pal., 5 novembre 1947), mais d’autres ont

déclaré une vente verbale du fond; était valable, donc aussi la promesse de

vente (Riom, 23 juin 1947 précité). La pratique a eu l’idée ingénieuse de faire

consentir une promesse d’achat avec stipulation d’un dédit (Orléans, 5 janvier 1949,

D- 1949, 501, note LALOU). Si le dédit est très élevé, l’acquéreur se trouve lié. En

fait, le dédit est conservé par le courtier qui en garde une partie pour ses hono-

raires au cas de renonciation de l’acquéreur. Certaines décisions ont admis la vali-

dité de ce contrat et de la clause de dédit (Seine co., 22 décembre 1949, D. 1950,

308, note G. RIPERT, Gaz. Pal., 1950. 1. 170. Contra : Saumur civ., 6 janvier 1949,

précité). Cette solution ne peut être approuvée que si le dédit représente seulement,

à titre de clause pénale, l'indemnité donnée au vendeur pour le délai d’attente qu’il

a dû observer. La clause devrait être annulée, si elle constituait le moyen détourné

de forcer l'acquéreur à passer l’acte, alors que la promesse ne contient pas les

mentions prévues par la loi de 1935.

508. Enregistrement et droit de mutation. —- L’acte de vente doit être

enregistré dans le délai d’un mois (C. Imp., 'art. 646-3°). La loi du 29 mars 1924

(art. 27) a obligé les parties à indiquer la mention de l’enregistrement dans la publi-

cation de l'acte de vente (n° 513). L’enregistrement donne lieu à la perception

d’un droit de mutation. C’est pour la perception de ce droit que la loi fiscale du

28 février 1872 a pour la première fois visé les mutations de fonds de commerce.

Le droit de mutation augmenté par des lois successives est actuellement de 9 %

(C. Imp., art. 696). Mais on hc comprend pas dans le prix du fonds la valeur

des marchandises neuves qui supporte un droit réduit de 2,30 % (C. Imp., art. 694).

La taxe à la première mutation a été maintenue (C. Imp., art, 989). Une taxe addi-

tionnelle est perçue au profit des communes de plus de 5 000 habitants. Elle est de

1.50 % pour le fonds et de 0,50 % pour les marchandises neuves (C. Imp., art. 1584).

Une autre taxe additionnelle de 3 % sur le fonds et de 1 % sur les marchandises

neuves est perçue au profit du département (C. Imp., art. 1595), sans compter une

taxe facultative qui petit être perçue au profit d’un fonds de péréquation départe-

mental dans les communes de plus" de 5 000 habitants et dont le montant est de

1,50 % et de 0,50 % (C. Imp., art. 1597).

Voy. Brune-R1cmun, Les mutations & titre onéreuæ de fonds de commerce et

de clientèle en droit fiscal, thèse Paris, 1939.

509. Intermédiaires dans les ventes de fonds. — Les ventes-de fonds sont

devenues assez nombreuses pour que le courtage de ce genre de ventes soit une

profession spécialisée. S’il existe des cabinets d’affaires irréprochables, il y a aussi

des intermédiaires douteux. La loi du 29 juin 1935 (art. 17) a établi des incapacités
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spéciales contre ceux qui interviennent dans un acte de vente comme courtiers,

intermédiaires, conseils professionnels ou rédacteurs d’actes, ainsi que ceux qui

seraient dépositaires du prix de vente, même. s’ils sont de simples préposés, et même

s’ils ont agi indirectement. Ces incapàcités frappent : 1° les personnes qui ont

subi des- condamnations entraînant une incapacité d’exercer la profession de hair

quier (L. 19 janvier 1930, art. 1“); 2° les personnescondàmnées porn crimes de

droit commun ou pour délits touchant au commerce de l’argent et dont l’énumt—

ration est donnée par la loi (Aj. L. 28 février 1933, art. 17); 3° les. faillis non

réhabilités; -4° les anciens officiers ministériels destitués ou révoquée et les avocats

rayés du barreau par mesure disciplinaire. La sanction de ces incapacités est assurée

par les peines de‘ l’emprisonnement et de l’amende—, avec aggravation des peine

au cas de récidive (art. 18). Voy. Crim.., 26 janvier 1939, D. H. 1939, 198. Surh

responsabilité civile de ces intermédiaires, voy. Req.., 13 novembre 1933, S. 1935.

.. 15; Paris, 6 mars et Caen, 9 mars 19,36 S. 1936;22. 163. Sur le paiement du

prix à l’intermédiaire, voy…”Req., 28 mai 1946, D. 1947, 246, S. 1946-. r. 115;

Rouen, 12 juillet 1945, S. 1947. 2. 52.

Les intermédiaires sont tenus sous sanction pénale de tenir un registrespécialdc

leurs opérations (C. Imp.., art. 823 et 1802). lils sont déclarés responsables des décla—

rations du. vendeur (n° 533).

: Les objets mobiliers et autres servant à l’exploitation doivent donner lieu à un

inventaire estimatif.

5 3. .— Publicité de la vente.

510… Caractères de Ia publicité. — La publicité des cessions de fonds

a été imaginée par la pratique pour éviter les mutations clandestines.

réputées volontiers frauduleuses par les créanciers du vendeur. La loi

de 1909 l’a imposée pour la protection des créanciers. Il en résulte que

la publicité légale a aujourd’hui un caractère exceptionnel. En régie

générale en effet les créanciers chirographaires, assimilés à— des ayants

cause à titre universel, sont obligés de subir l‘es effets des actes accom—

plis par leur débiteur. Il en est autrement pour la mutation du fonds

de commerce à cause de l’importance du fonds comme gage. des créan-

ciers.. La publicité renseigne les créanciers sur l’existence de la vente

et leur permet de faire opposition au paiement du prix ou surenchère au

cas ou ils jugent le prix insuffisant.

La publicité de la vente a été modifiée par la loi du 11 mars 1949 qui

est le résidu d’une proposition de loi plus étendue tendant à. la réforme

de la loi de-1909. Un mois après la publication de cette loi une autre loi

du 9 avril 1949 créait le Bulletin officiel du registre du commerce et de

registre des métiers qui remplaçâit l’ancien bulletin officiel. (Aj. Décr.

22 juillet 1950). La législation est par suite devenue fort complexe. Elle

a été pourtant simplifiée par l’assimilation de l’apport en société à la

vente (n° 476).

Il se peut qu ’en dehors de la publicité prescrite par la loi de 1909,. il" y ait de

mesures de publicité particulières aux éléments qui font partie du fonds, par exem—

ple pour la propriété industrieüe*et pour les meubles immatriculés ”(navires, bateau,

aéronefs). 111 faut ajouter la publicité faite au registre du commerce qui n’a qu’une

valeur administrative et la- déclaration obligatoire au fisc dans un délai de dix jours

(Décr. 27 août 1948, art. 6).
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A. — Formes de la publicité.

511. Publicité par la. voie de la presse. — S’inspirant de la pratique anté—

rieure le législateur de 1909 a organisé la publicité par insertions dans

un journal d’annonces légales. Il a pensé avec raison que c’était le

moyen le plus efficace pour prévenir les tiers. Les agences de renseigne-

ments commerciaux—trouvént dans ces publications des informations suf—

fisantes pour informer leurs clients.

Le journal doit paraître dans le lieu où se trouve le fonds de commerce (V031. Req.,

9juin 1943, D. A. 1943, 69, S. 43._ 1. 111; Rev., 1943, p. 128). Pour les marchands

ambulants, il faudra choisir le lieu de leur résidence habituelle. S’il y a des succur-

sales, il faut faire la publication au lieu de chaque succursale.

512. Double publication. — Deux publications_sont nécessaires :

1° La première publication doit se faire dans les quinze jours de l’acte de vente

(L. 1909, art. 3). Ce délai de quinzaine a été emprunté au droit des faillites

qui l'exige pour l’inscription des hypothèques (art. 448 Go.). Au moment où il

a été imposé, la loi civile n’efigeait aucun délai pour la transcription des muta-

tions =immobilières (1). Le délai doit être compté à partir de la-date de l’acte et

non de la date de l’enregistrement. Il est porté à un mois pour les succursales

de Gor‘se-et d’Algérie, à trois mois pour les succursales des colonies. Dans l’usage,

ou ne compte ni le jour de la vente (diesa quo) ni le jour de la publication (dies

ad quem). Les jours fériés comptent dans le délai,_ma_îs si le dernier jour est un

jour férié, la publication faite le lendemain est valable.

n° 11 deuxième publication a paru nécessaire pour mieux avertir le public.

Elle doit être faite du 8° au 15° jour après la première Cette deuxième pùblica-

tion est la plus importante, car -c 'est elle qui fait courir =le délai d’opposition; il

y a donc intérêt 'à opérer le plus rapidement possible. Il est difficile de la faire

avant 15 jours dans les départements ou les journaux d'annonces légales “sont

hebdomadaires, car il n 'y a pas huit jours d”intervalle entre les numéros publiés

dans les deux semaines suivant la ven-te. Un arrêt a bien décidé que l’on pouvait

faire la seconde publication dans le numéro hebdomadaire suivant la première

(Rennes, 11 décembre 1925, D. P. 1927. '2. 53, note Tnssnor) en s’appuyant sur

les travaux préparatoires de “la loi et sur"les expressiosz légales de huitaine et

quinzaine. Mais «cet argument bien =irag‘rle ne permet “pas de faire échec à la déter—

mination impérative d’un délai légal. .

518. Mentions des publications. — L’une et l’autre publications sont rédi-

gées dans les mêmes termes. Les mentions obligatoires sont : 1° la date de l’acte

de vente avec indication de l'enregistrement (n° 508); 2° les noms,prénoms et dami-

ciles du vendeur et de l’acquéreur; 3° la nature et le siège du fonds.; -4° la fixa—

lion d'un délai d’opposition pour les créanciers; ce délai ne saurait être inférieur

au délai légal qui est de dix jours, de sorte qu’en pratique on prend toujours

le délai légal; 5° une élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce

où le fonds est situé, afin de faciliter l'opposition des créanciers; 6° l’indication

qu'il s ’agit de la première ou de la deuxième publication; cette indication est don-

née pratiquement dans le titre.

514. Publication au Bulletin officiel. —Le5'publicatîons prescrites par la loi

de 1909 sont dispersées dans les jour-mm: d’annonces “1égales et cette dispersion ren-

'il) 'Le décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant la loi du 23 mars 1855 fixe aujou—

dhui un délai. mais qui est beaucoup plus “long.
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dait difficile la surveillance des mutations par ceux qui ont intérêt à les connaitre,

notamment par les agences de renseignements commerciaux. La loi de finances du

13 juillet 1925 (art. 101), modifiée-sur un point de détail par la loi'du 29 avril 1916

(art. 34), a ordonné une publication complémentaire au Bulletin annexe des ventes

et cessions de fonds de commerce qui est rattaché au Journal officiel. La loi du

9 avril 1949 a remplacé ce bulletin‘par le Bulletin officiel du registre «tu-comment

et du registre des métiers. La publication doit être faite dans les huit jours del:

première insertion. Les mentions de la publication sont plus réduites (Décr. 22 juil-

let'1950). '

515. Irrëgularité des publications. — Si les deux publications n’ont pas tft

faites, ou ne l’ont pas été dans les délais voulus, il y a défaut de publicité. La mute

tionfnous le verrons, n’est pas alors opposable aux créanciers du vendeur (Voy.

pourtant Rennes,3 janvier 195o, J. 'C. P. 195o. 2. 5483, note A. Connu, pour des

créanciers qui ont fait la surenchère) et, de plus, l’acquéreur commet une faute

susceptible d’engagei‘ sa responsabilité envers ces créanciers, si, par exemple, il leur

a causé un préjudice résultant de la diminution de valéur du fonds après la vente.

ce préjudice sera accusé par le prix inférieur obtenu dans la vente sur saisie.

Si les publications ne contiennent pas toutes les mentionsrequises par la loi,

elles ne sont pas nulles pour autant. Il y a une publicité incomplète. Il faut recher-

cher si les omissions et erreurs ont été de nature à tromper les créanciers. On

peut transposer ici une jurisprudence qui n’attache pas la sanction de la nullité

à toutes les irrégularités de l’inscription hypothécaire (Droitciuil, II, n° 3752). Du

moment qu’il n’y a aucun doute possible sur l’identité des parties et du fond:

vendu, on doit admettre que la publication même incomplète ou erronée a produit

son effet qui était de prévenir les créanciers.

Si la publication au Bulletin officiel n’avait pas été faite, on hésitait sur la sant—

tion, car la loi du 29 avril 1926 n’en édictait pas et ses dispositions n’étaient pu

insérées dans la loi de 1909. En faisant cette insertion par la loi du 11 mars 1919

(art. 1“), le législateur a voulu marquer la parité de la sanction dans tous les casdt

défaut de publication. Mais bien que la loi du 9 avril 1949 (art. 3) ait substitué sim-

plement à'l’ancienne publicité, l’insertion dans le Bulletin officiel du registre du

commerce qu’elle crée, elle fait naître des difficultés nouvelles du fait que l’article;

de la loi décide d’une façon générale que les inscriptions sont effectuées aux fraist

nouvel exploitant du fonds, mais « à la diligence et sous la responsabilité du greffier

qui reçoit les déclarations ». Voy. Albert Connu, La publicité des fonds de com-

merce d’après les lois des 44 mars et 9 avril 1949, Il. DC. 1949, p. 256.

BL — Droits des créanciers.

516. Droits exceptionnels accordés aux créanciers chirogl‘aphaires. -

Les créanciers qui sont avertis par les publications de la vente du fond

possèdent un double droit : 1° faire opposition pour empêcher le vendeur

de toucher ce prix ;_ 2° faire une surenchère s’ils estiment que le fonds

a été vendu à un prix trop bas. Le premier de ces droits s'écarte du droit

commun en ce que le législateur a fixé un délai pendant lequel lepri1

ne pourrait être payé, et a facilité l’opposition. Le second a été emprunté

à la procédure de la purge des hypothèques; accordé à un créancier

chirographaire, il est tout à fait exceptionnel.

Voy. Manu, Des droits des créancierschirographaires en cas d’aliénation d'un

fonds de commerce (Annales, 1912, p. 103).
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517. Distinction entre les créanciers.-— L’exercice de ces droits n’inté-

resse que les créanîiers chirographaires. S’il s’agit de créanciers privilé-

giés inscrits, le droit de suite qui leur est accordé les protège contre toute

aliénation. Tous les créanciers chirographaires peuvent user de ce double

droit, même s’ils ont une créance indéterminée ou une créance à terme ;

la femme créancière de ses reprises peut par exemple faire opposition

au cas de vente‘ du fonds par le mari. Mais seuls les créanciers du ven—

deur ont le droit d'opposition (Paris, 8 juin 1935, D. H. 1936, 946 ; Tou-

louse, civ., 14 février 1947, J. C. P., 1947, 375, note MADRAY).

Ilya toutefois une exception dirigée contre le bailleur. La "loi du

31 juillet 1913 lui défend de faire opposition pour sa créance de loyers

d échoir.‘Le législateur a redouté une opposition injustifiée du bailleur

qui se trouve suffisamment garanti par son privilège. Le bailleur con-

serve son/droit d’opposition pour les loyers échus.

518. Formes de l’opposition. — L’opposition est faite par exploit d’huissier

signifié à l'acquéreur au domicile élu dans la publication. L'acte doit indiquer le

montant de la créance réclamée et la cause de cette créance. L’opposant doit faire

élection de domicile dans le'ressort du tribunal de commerce (L. 31 juillet 1913).

On a essayé dans la pratique de se contenter d‘une opposition par lettre recom—

mandée ou par déclaration de la créance dans un inventaire du fonds. La juris-

prudence n’y a pas consenti (Civ., 5 juillet 1932, D. P. 1933. r. 65, note Nasr).

Elle exige un acte d'huissier. Toute autre forme est un simple avis officieux donné

àl’acquéreur. Toutefois si le créancier a “produit à la faillite, sa production est

considérée comme une opposition à la vente amiable du fonds (Paris, 23 mars 191.6,

D- 1946, 2116. Mais comp. Civ., 5 juillet 1932, D. P. 1933. 1. 165, note Nxsr

pour la reprise du fonds par l’un des époux). '

519. Délai de l’opposition. — L’opposition est enfermée par la loi dans

un délai assez court afin de ne pas retarder le paiement du prix. Elle

doit être faite dans les dia: jours qui suivent la deuxième publication dans

un journal d'annonces légales (1). Les créanciers ne sont pas d’ailleurs

obligés d'attendre que ce délai courre. Ils peuvent faire opposition dès

qu‘ils ont connaissance de la vente par la première publication.

Le jour de la publication n’est pas compris dans le'délai. Les jours fériés sont

comptés, mais si le dixième jour est férié, l'opposition est encore possiblele lexi-

demain.

Pendant le délai de dix jours donné aux créanciers, l’acquéreur ne peut pas payer

valablement son prix au vendeur.‘ Lorsque ce délai est écoulé, l'acquéreur peut

payer. Mais les créanciers peuvent-ils encore valablement faire opposition si le prix

demeure impayé et l'acquéreur doit-il tenir pour valable cette opposition tardive? La

jurisprudence est assez indécise. Il “y a des' décisions refusant aux créanciers le

droit d'opposition (Seine co., 24 février 1911, Gaz. Trib., 1911. 2. 71. En ce sens,

Cmmsn, op. cit., n° 166). Il y en a d'autres qui le leur accordent, alléguant qu'il

le porte préjudice à personne (Seine co., 6 juillet 1920; Marseille co., 15 mars

l918. Qaz. Trib., 1928. 1. 72) et que, d’ailleurs, la nullité de l’opposition tardive

n‘étant pas d'ordre public, l'acquéreur peut toujours renoncer à s’en prévaloir

(l) La loi de finances, de 1925 (art. 101) avait fait courir le délai du jour de la

Publication au Bul‘etin annexe de“ l'OI/ioiel. C'était une erreur qui a été comgée par

la 101 du 29 avril 1926 qui a rétabli le texte primitif.
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(Paris, 5 mai 19211, D. P. 1927. 2. 67). Il faut admettre, a not-ré avis, Que l’opposi-

tion tardive est non avenue, car le délai légal est obligatoire. Mais les créancier!

ont toujours la ressource de faire une saisie-arrêt dans les formes prévues par lc

Code de procédure civile et ils peuvent la faire tant que le prix n’a pas été payé.

Il faudra la signifier au domicile élu par l’acquéreur pour qu’elle puisse être jointe

aux autres oppositions, s'il en a été fait.

- 520. Efiets de l’opposition. — L’opposition n’a pas seulement pour elle!

d’upêcher l‘acquéreur de payer le prix. Elle a pour effet de fixer la

créance à l’égard des créanciers. Elle empêche donc la compensation

et la cession de la créance d11- prix. Toutefois, si le cessionnaire a signifié

la cession dans le délai légal, cette signification vaudrait opposition

L’opposition produit encore cet autre effet d’empêcher les, partiesl

l’acte de modifier le montant du prie: au détriment des créanciers (Gre—

noble, 28 janvier 1910, D. H. 1910. 2. 317).

Mais le créancier opposant n’acquiert pas le droit d’être payé par préférence:

il n’a pas de privilège par rapport aux créanciers négligents. (Civ., 3— juin 1935.

Gaz… Pal—., 27 août).

Par une imitation de la procédure créée en matière desaisie-mél par la loi du

17 juillet 1997, le législateur a permis au. vendeur de demander le cantonnemml

de l’opposition, dans le cas où le montant de la créance réclamée n’atteint pas

le montant du prix payé. Ge cantonnement ne. peut être obtenu que lorsquelt

délai légal des oppositions est expiré, car jusqu’à ce moment-là. de nouveaux crén—

ciers pourraient se présenter.

521- Compétence. — Le créancier opposant n’a pas à faire valider son oppœi

tion comme le créancier saisissant doit faire valider la saisie—arrêt. Mais il peut!

avoir contestation sur la validité de l’opposition. Quel sera le tribunal compétent?

Cette question a été discutée et la jurisprudence est indécise. C‘ertaiùes décision

ont donné compétence au .tribunal. civil parce qu’il s'agit d'une mesure d'exécution

(Lyon, 4 mars 1923, D. 1923. 2. 117; Paris, 28 octobre 1921, Gaz. Trib., 19223

268). Cette solution n’est pas heureuse, car il y a intérêt à concentrer toutes en

affaires devant le tribunal de commerce.

D’autre part, au cas d’abus d’opposition, la loi du 31 juillet 1913 donne con

pétence au juge des référés (Mamers, 2 décembre 1947, D.19l18,51—).Au momo:

où cette loi a été votée, le référé commercial 11 ’existait pas. Il. a donc été décid

qu ’il y avait là une attribution de compétence au président du tribunal civil (Cast

28 février 1933, D. H. 1933, 218, S. 1935—. 1. 55, note Hfismun; Colmar, 11 Int

1935, Gaz. Pal., 6 septembre). Cette solution s'impose étant donné le texte de lui-

Mais puisque la loi du 11 mars 192!; a créé le référé commercial, il serait bout-‘

changer cette règle de compétence. Voy. Ecrans, De la compétence resp'ectivi t':

juges des référés civils et comm—èreiauæ (Rev. trimestrielle, 1933, p. 19).

522. Surenchère des créanciers. — Les créanciers qui ont fait oppos-

tion ont. un droit exceptionnel, celui de demander que le fonds soit vend

en justice sur leur surenchère. C’est une protection qui leur a été act“

dés contre la vente consentie à. vilprix ou contre la dissimulation du p:

par un insolvabl‘e. La surenchère doit être du sixième du prix—‘ de ver:

Elles été empruntée à la procédure de la purge immobilière (1), maisaltr—

_(l_.) Ce taux du sndème était celui _du Gode. de pnocéd‘ure civile au cas de ventaf

saisie (art. 708) Le décret—lai du 17 juin 1908 l’a. fixé au dixième. La surenchère

la loi de 1909 qui n’a pas été modifiée «Et donc aujourd’hui exceptionnelle.
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que dans la purge ce droit n’appartient qu’aux créanciers hypothécaires,

il est donné ici aux créanciers chi—rographaires dès qu’ils y ont intérêt,

c'est—à—dire des que le prix ou la partie du prix payable comptant ne suffit

pas à les désintéresser. L’existence de ce droit de surenchère a d’ailleurs

surtout un caractère préventif, car le créancier ne peut, en fait, surenché

rir que s’il est disposé à acquérir un fonds de commerce et s’il peut le

faire.

La surenchère doit être formée dans un délai de quinze jou-rs à partir de la

deuxième publication (Rennes, 3 janvier 195o, J. G. P. 1950. 2. 5483, note

A. COHEN). Le délai est franc (L‘. 13 mars 1922); Comme le délai—d’opposition est

de dix jours, l’opposant qui a attendu le dernier n’a plus que cinq jours pour suren-

chérir. La procédure et les_effets de la surenchère sont réglés comme en matière de

purge.

Voy. R1VAL, Rev. des fonds de commerce, 1938, p. 1.

C. — Effets de la publicité.

523. Nature de ces effets. — La piiblicité des mutations a été organisée

en vue de permettre l’opposition des créanciers chi—rographaires. En

même temps la loi de 1909 a prévu d’autres mesu1es de publi-cité pour

la conservation du privilège du vendeur et du nantissement. L’insCrip-

tion de ces privilèges est conçue sur le mOdèle de l‘inscription hypothé—

caire relative aux immeubles. “Il y a donc deux genres de publicité diffé—

rents et il est assez délicat d’en combiner ’les effets.

.524. Mfions qui doiveùt être publiées. —- La loi vise tùute cessicm_ du

fonds, même faite sous la forme d’une autre convention. Elle prévoit ainsi les

cessions déguisées, par exemple sous la forme d’une locaüon-vente.

La donation du fonds doit être publiée. Sans doute, l’action paulienne est, dans

ce cas, une protection efficace pour les créanciers, mais elle échouera si le dona-

laire a revendu le fonds à un tiers acquéreur de bonne foi. On ne voit. pas d’ailleurs

comment, au cas de donation, pourrait s ’exercer le droit d’opposition apparteth

eucréanciers.

Les mutations par décès ne sont. pas publiées. S’il y a transmission aux héritiers,

les créanciers ne souffrent aucun .préjudice puisque les héritiers sont. tenus des

dettes. S’il y a. legs, les créanciers sont. protégés par leur droit de saisir tous les

biens de la succession. Pourtant, au cas d’attribution du fonds à l’un des héri—

tiers par le partage, on a l’habitude de publier l’attribution.

La clause de conservation ou de reprise du fonds de com-merce par un des époux

ne saurait être considérée comme une acquisition soumise. à la publicité de la loi

de 1909 puisqu’elle constitue une opération de partage. Mais les notaires font en

Bénéml par prudence ‘la formalité légale (Voy. ”Civ., 5 juillet 1932, D. P..- 1933.

l. 165, note Nasr).

Pour'l’apport en société, voy, n? 476.

525. Conflit entre deux acquéreurs successifs du même fonds. _ ce conflit

n 'a pas été prévu par la loi et. il est fort difficile à résoudre. Si la publicité de la

cession était requise pour l’opposabilité de la vente aux tiers intéressés, il faudrait

le régler par la priorité des publications. C’est la règle suivie pour la transcription

immobilière. Il pourrait d’ailleurs y avoir des difficultés, car :il s’agit d’une publi-

cité faite par la voie de la presse et de deux publications successives, dont les dates

P°“£flûent-étre entreméléés. Mais cette solution nous paraît impossible à admettre
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car la publication exigée par la loi de 1909 vise seulement l’opposabilité du droit

aux créanciers chirographaires. Il faut donc en revenir à la règle de la priorité de

dates qui était suivie en matière de mutation immobilière avant la loi du 23 mais

1855. Cette règle n’est donnée par aucun texte et l’adage « prior tempore, polior

jure », ne se trouve "pas lui-même consacré par la loi. Mais c’est une conséquence

du principe du transfert de la propriété par le seul consentement. La seconde vente

n’a pas de valeur puisque le vendeur a cessé d’être propriétaire par l’effet de la pie

mière. La jurisprudence dannait cette solution pour_la vente des immeubles avant

1855, bien que la transcription existât déjà. La Cour de cassation s’est pronom!

en ce sens pour les fonds de commerce (Civ., 17_juillet 1930, S. 1931. 1. 295, note

F. Humeur). —- On peut se demander pourtant s’il n’y aurait pas lieu de tenir comple

de la mise en possession. Le fonds de commerce est une propriété incorporelle.

mais le droit à la clientèle se trouve cédé par la transmission d’éléments dont cer

tains ont le caractère1de meubles corporels. .En tout cas, la possession du fond!

se traduit par des'faits matériels qui révèlent aux tiers la transmission de la pn>

priété. Si un acquéreur exploite le fonds depuis un certain temps, lui préférera-t—ofl

un acquéreur antérieur en date qui n’aurait jamais été mis en possession? C‘est

fort douteux. Il faudrait en tout cas tenir compte de la bonne foi des parties (!

de la connaissance que le possesseur aurait de l'existence d’une vente antérieure-

Il est fâcheux que ce conflit n’ait pas été résolu par la priorité de l’inscription 11

registre du commerce, mais on sait que cette inscription a simplement un cam

tète administratif. \

Voy: J. Bounmcun, Conflit entre des droits non soumis 41 publicité, Rev. trimo

trielle, 1935, p. 435.

526. Droits des créanciers contre le sous—acquéreur. — Si l‘acquérfl‘

revend le fonds pendant le délai de l’opposition, les créanciers conservent leur dmi‘

de faire opposition et surenchère. Mais on peut supposer que l’acquéreur ne la»

pas les publications et revende le fonds à un sous-acquéreur qui y procède régullè

rement. Les créanciers du premier vendeur conservent-ils le droit de méconnaî‘:

la vente qui n’a pas été publiée.° Logiquement, il faut le leur reconnaître. Ils p‘ft

vent légitimement prétendre qu’ils n’ont pas connu la première cession et le pl1

auquel elle a été consentie. Mais si on leur donne ce droit, on expose le sel:

acquéreur qui a procédé régulièrement à la publicité, à l’action des créanciers qui

ne peut connaître; on crée une sorte de droit de suite au profit des créanciers df

rographaires et on oblige les intéressés à rechercher les mutations successives qi

ont pu avoir lieu pour s’assurer qu’elles ont toutes été publiées. Mieux vaut décid£

que, sauf le cas de fraude, le droit des créanciers du vendeur primitif se tmc:

perdu, quand la sous-aliénation a été publiée. Juridiquement il est bien diffic”.

d'expliquer comment la publication de cette sous-aliénation, qui sera faite d’aili".

'a un prix différent, peut suppléer au défaut de publicité de la première. La qi '

tion ne paraîtpas s’être posée dans la jurisprudence.

527. Conflit entre l’acquéreur et les créanciers inscrits. — La publicafi

de la vente ne protège pas l’acquéreur contre le privilège du vendeur et celui i

créancier nanti qui sont inscrits sur le fonds et dont il connaît, par conséqu

l’existence. Comme ces créanciers sont tenus eux-mêmes de prendre inscrip"

dans un délai de quinzaine à partir de la vente et du nantissement, l’acquéreur

court pas le risque de payer son prix avant que l'inscription ait été prise.

5 4. — Obligations des parties.

523. Enumêrafion- — La vente du fonds fait naître à la charge du veni'

l’obligation de délivrance et celle de garantie. Il'n’y a rien de particulier à diref

la délivrance. Le vendeur doit mettre l’acquéreur en possession de tous les éléu
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de nature à retenir la clientèle; nous les avons déjà déterminés. Le juge a un pou-

voir d’appréciation sur l’étendue de l’inexécütion (Req., 21 juin 1935, Gaz. Pal.,

ôoctobre). Quant à l’acquéreur, il a l’obligation de payer le prix:, et cette obliga—

lion a été réglementée par la loi à plusieurs reprises.

A. — Obligation de garantie.

529. Des diverses garanties. _ Le vendeur doit garantie de son fait person-

ne], de l’éviction et des vices cachés. Ce sont la les règles de droit commun qu’il

faut transposer à la vente de ce bien d’une nature spéciale. La loi du 29 juin 1935

YB'ajouté la garantie des déclarations faites au contrat.

530. Garantie du fait personnel. Clause de 11011 rétablissement. — _Cette

garantie consiste à ne rien faire qui puisse troubler l’acquéreur dans

l‘exercice des droits qui lui ont été transmis. Comme il s’agit d'un droit

de clientèle, le vendeur a l’obligation de ne. pas détourner la’ clientèle

du fonds. Il ne s’agit pas seulement de la, concurrence déloyale mais

d'une 0 igation contractuelle qui rend illicite toute concurrence faite'

àl‘acquéieur. Le vendeur a donc l'obligation de ne pas se rétablir dans

des conditions telles qu’il poarrait' conserver une partie de son ancienne

clientèle. Il est pourtant impossible de lui interdire toute activité com-

merciale. Il'est donc nécessaire de déterminer l’étendue dans le temps

et dans l'espace de cette interdiction. Tout dépend du genre de commérce

et du caractère de la clientèle (Req., 31 octobre 1933, S. 1934. 1. 27,

voy. Roanne, co., 23 octobre 1946, Gaz. Pal., 23—24 décembre 1946, pour

un cas où il n’y avait pas de‘ concurrence réelle). '

Etant donnéel’incértitude qui règne sur la durée et l’étendue de l’obli—

gation légale, les parties insèrent souvent dans le contrat une clause de

non rétablissement qui est valable, nous l‘avons vu, si elle est limitée

dans l'espace et dans le temps (n° 437). Elle s’oppose à ce que le vendeur

lasse lui—même ou par prête—nom un commerce semblable à celui qu'il

exerçait.

La clause crée une obligation qui. est transmissible aux héritiers du vendeur

\1!0n, 9 octobre 1935, S. 1936. 2. 39“; Paris, 18 novembre 1936, D. H. 1937, 58)

ou tout au moins à l’un des héritiers (Beq., 18 novembre 1946, J. C. P. 1947.. 2.

355l. note Bxsrun), Mais la difficulté est de savoir si le droit correspondant-à cette

obligation est transmis à celui qui acquiert le fonds de l’acquéreur qui l'avait sti-

pulée. On pourrait considérer que c’est là l’exercice de l'action indirecte de l’acqué-

reur agissant par l’art. 116o Co. comme créancier de son vendeur. Certaines déci-

sions admettent plus simplement l’exercice d’une action directe (Angers, 9 juil-

lel1935, D. H, 1935, 513; Rouen, 15 novembre 1938, D. H. 1939,1/11, S. 1939. 2.

l5ll. On peut la justifier comme étant une action en concurrence déloyale pour la

protection du fonds. Sans doute, la transmission du fonds de commerce n’entraîne

Pas de transmission de créances. Mais il s’agit ici de la protection de la clientèle. Le

titulaire du fonds établit la déloyauté de la concurrence en relevant la clause de

non rétablissement comme un fait qui démontre la mauvaise foi du concurrent

(Comp. Komrnoosr, La notion de servitude en droit înrivé, thèse Strasbourg, 1936).

S'in il eu apport en société, la société ne sera pas tenue de l’obligation, sauf au

“! de concert frauduleux (Req., 18 novembre 1946, S_. 1948. 1. [;2, J. C. P. 1947.

13854. note BAST1AN, ]. Soc., 1948, 250, note Voeux).
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531. Garantie d’êvicüon. — Le vendeur en est tenu, mais ':il y en a fort pu

d’applications en pratique. Il faudrait supposer qu’un tiers prétende avoir dfl'l

sur le fonds vendu, par exemple si le fonds avait été l’objet d'une vente antéfielfl‘.

ou sur l’élément essentiel du £ondé, dont l’éviction entraînerait la disparition dl

fonds, par exemple le droit au bail pour certains commerces ou un brevet d'in

'vention. Comp. n° 393). '

532. Garantie des vices cachés. .— Cette _gamnäe existe dans toutes les un

ttes et 'il faut.apprécier le vice d’après la nature de la chose vendue. L’objet del

vente étant la clientèle, .on ne saurait retenir les vices affectant seulement und!

éléments vendus, l'outillage par exemple. Il faut que 'le vice caché soit de natal

à diminuer la clientèle; c’est alors seulement qu’il est nuisible à l'utilité de la cl1Œ

(art. 4641 C. civ.). Voy. Seine co., 22 octobre '1935, Gaz. Pal., 20 décembre 1,03"

533. Garantie des déclarations du vendeur. — Pour éviter les discussion

ultérieures sur les qualités et la valeur du fonds, la loi du 29 juin 1935 oblige!

vendeur à faire dans l’acte des déclarations qu’elle précise (n° 506). Elle didi:

-en même temps que le vendeur est tenu 51 garantie pour :ces déclarations et<:‘

rend l’intermédiaire dans la vente solidairement responsable avec lui (art. IÎ\

L’acquéreur a le droit d’agir en garantie conformément aux dispositions d'

art.' 1644 et 1645 C. civ.; il peut donc demander soit la résolution de la vente, S-"

une diminution du prix sans préjudice des poursuites pénales pour escroquffi

(Crim., 15 avril r937, Gaz. Pal., 30 juillet; Dijon, 18 février 1937, 1). H. 1937, :il,

L’anquéreur est tenté d’agir contre "le vendeur toutes les Œois que ses roc—"I‘

ou ses bénéfices ne correspondent pas aux nhifir.es indiqués par celui—ci. Il ni"

a pas le droit. La garantie du vendeur ne porte pas sur la valeur vénale du forf’

mais seulement sur l’exactitude des déclarations inscrites dans l'acte. Il ne nl

'donc pas que l’acquéreur accuse des recettes inférieures à celles que faisait le:

deur, il faut qu’il établisse que le vendeur ne faisait pas lui-même “les metteur

a déclarées (COmp. n° 536).

B. — Paiement du prix.

_ 534. Date du paiement. — L’acquéreur qui est tenu de payer .le prix ca,'

tant doit tout de même attendre “l’expiration du délai donné aux créanciers?

faire opposition, car tout paiement anticipé serait inopposable aux créanciers.

Si le prix est payé à un intermédiaire, celui-ci .a l’obligation légale d'en " "

la répartition dans les trois mois, .à défaut, il_peut y être contraint par ordont

de référé de le déposer .à la Caisse des dépôts et consignations (L. 29 juin:

art. 28). Voy.. -Beq., 28 mai 1946, S. 1946. 1. 115.

Des mesures temporaires ont été prises «dans une période de crise éconæ

pour accorder des délais de paiement aux acquéreurs de fonds de -càmmera

moratoire judiciaire .a été prévu, par la loi du ag juin 11935 (mod. L. =_9 janvier!

Il a été suivi d'un moratoire de plein droit qui n‘étaitlui—même, malgré

dénomination légale qu'1me mesure de grâce accordée par décision du

(L. 21 août rg36 mod. L. 24 décembre 1936, 31 mars et3o juin 1937). Gel

toire a été supprimé par la loi du 17 juillet 1937 (art. 9 oct—ies). Mais d'autœ“

res ont été prises au début de la guerre (Di—L. 1"’! septembre 1939; D. 8 m

bre 1939). Voy. G. Erreur, Chronique, D. H. 1936, '57'; Cour et Hamm

règlement du,prz‘.r de vente des fonds de commerce, 1-g38; Bmw, thèse Ain

535. Règlement en bi11é‘ts de tonus. _ L’acquéreur qui a’besoïn deu

règle souvent le prix de vente en signant des billets %: ordre à échéances suce!
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ils permettent au vendeur de mobiliser sa créance en les faisant escompter, bien—

que cet escompte ne soit pas pratiqué par les grandes banques.

Les lois successives sur le moratoire judiciaire ont été déclarées applicables aux

Porteurs des billets de fonds, ce qui a constitué une exception légale à la règle

que les effets de,eommerce ne sont pas susceptibles de délai de grâce. Le législateur

aégslement permis à l’acquéreur, ‘a titre exceptionnel et temporaire, d’opposer au

porteur des billets la réduction du- priz— de vente obtenue par lui pour lésion ou

diminution des recettes. Il lui a même donné le droit de retrait en lui permettant

de retirer les billets des mains de l'escompteur en lui remboursant la somme pâyée=

(L 29 juin 1935, art. 3, mod—. L. 9 janvier 1936 et abrogé L. 17 juillet 1937) et en

faisant la preuve de ce paiement par tous les moyens (Paris, 22 décembre 1936,

D. ll. 1936,.105, Soc., 6 janvier 1939, Gaz. Pal., 4 février).

En revanche, la jurisprudence après une certaine hésitation (Beq.., 15 jan-

vier 1934, D. P. 1934. 1. 158, note Mon-msn; Lyon,-23 mais 1933 et Aix, 20 mars

1934. D. P. 1934. .2. 41, note CHÉRON) a accordé au porteur des billets de fonds

la subrogation de plein droit au privilège du vendeur. Mais elle ne l'a admis jus-

Q"Î0i que p ur des billets portant mention de la cause de leur création (Gi-v.,

n décemh 1940, D. C. 1943, 49, note Tmsnor, Gaz; Pal., 1941. 1. 54; Aix,

la mai 1933, D. P.. 1934; a. 41, note Eminem. Paris, 2 mars 1936, D. H. 1936,

223. Comp. Bar,, 15 janvier 1934, D. P. 1934. a. 158; J.. C. P., 1946, n° 3113,

Date Tonus) et a paru exiger, dans un. récent arrêt,. que la création ait été prévue

ml'æœ de vente (Civ., 19 février 1946,“. S. 1946. 1-81, Gaz. Pal., 6-9- avril). Le

ll_fi'flège est une garantie légale-motivée. par la nature de la créance et la souscrip-

M de billets n’emporte pas novation. ‘

Voy'. Albert Basson, La transmission par emios des effets créés en vue d’assurer

“Moment du prix d'un fonds de commerce, 1928; Omer, Les billets de ferais...

1- dœNotg‘res, 1931, p. 141; Gnér‘æoN,‘ note D. P. 1934. a- 4r;. Mon-nen, note au

D- P— 1934. r. 158; Bmw, Les billets de fonds, 1935; Tou-ron, Etudes de droit

wmmercül, 1936, p. 248; Bocousr, thèse Paris, 1935; ADAM, thèse Paris, 1936.

588. Réduction du prix de vente encore d‘û. — ‘Des mesures exceptionnelles

el de valeur discutable, prises à une époque de crise économique, ont autorisé les

wquérem‘s de fonds de commerce qui n'avaient pas payé leur pm.- à obtenir une

réduction du capital ou des intérêts par décision de justice. Ces mesures applica—

bles aux ventespassées du :" juillet 1926 au 1°}' juillet 1935 ne sont plus en vigueur.

leur application a soulevé de grandes difficultés et donné lieu à de nombreuses-

“0isi0ns. Il faut seulement rappeler les principes : ' ,

I° L’acquéreur pouvait demander une réduction du prix: pour lésion. de plus de-

33 % sur la valeur des éléments incorporels du fonds (L. 29 juin 1935). V. n° 503.

(”Alle réduction était opposable au cessionnaire de la créance du prix et au porteur

Ùbiflets de fonds ("L. 17 juillet 1937, art. 9)- quitte à celui—ci à se reæurnercom

tele signataire des billets (Comm. sup. Cass., :“ août 1938, D. H. 1938, 582; Paris,

150d0bre 1938”, D; H. 1938, 601; Soc. 18 mars 1939, Gaz. Pal., 13 juin);

1° L'ucquéreur pouvait“ également demander une réduction du prix pour d‘imi—

Mtion des recettes, postérieurement au contrat, sans faute de sa part (L. 17 juil-

l°_‘ lfl7. art. 9)“. Elle s-’établîssait par une comparaison entre les recettes de l’exer-

°l°f 1936 et celles du premier exercice ayant suivi la vente. C'était lä- une appli-

«tion de la théorie de l'imprévision. Le prix devait être réduit dans la'proportion

dela réduction des recettes jusqu'à concurrence de la partie restant due, sans qu’il

?… être inférieur au prix d*achat payé par le vendeur qui aurait acquis le fonds

film les trois dernières années. La preuve de la baisse des recettes était établie par

h179l1l1)lälbîlité (Soc., 5 novunbre ”1938, Gaz; Pal., 23“ novembre) et, à défiaut, appré»
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ciée par le juge (Soc., 2[; février 1939, Gaz. Pal., 24 mai, 9 féwrier et mars 19:55.

Gaz. Pal., 16 et 19 juin).

Les deux actions en réduction du prix étaient indépendantes l'une de l‘auln

(Soc., 3 décembre 1938, Gaz. Pal., 13 janvier 1939; 17 mai 1945, Gaz. Pal.,

15-17 août; Montpellier, 21 octobre 1937, D. H. 1938, 29). Elles étaient applicable

à toutes les ventes même aux ventes sur licitation (Soc., 17 mai 1945 et io jan-

vier 1946, D. 19116, 371). Elles étaient soumises à une procédure spéciale, compob

tant notamment un préliminaire de conciliation (D. 25 août 1937). Le jugement

rendu n’était pas susceptible de recours (Soc., 23 février 191.0, Gaz. Pal., 12 am'L

26 mai et 23 juin 1941, D. H. 1941, Mo et 31.1; 11 avril 1946, D. 191.7, 208, nale

CHÉRON). \

‘ Au cas de réduction du prix pour diminution de recettes, le vendeur avaitle

droit de reprendre son fonds en résiliant la vente (L. 17 juillet 1937, art. 9 nantes).

à la condition de le demander sur l'exercice de l‘action (Soc., 6 mai 1939, S. 1939.

1. 245; 17 juillet 1939, Gaz. Pal., 11 juillet; 26 janvier 1940, Gaz. Pal., 10 avril:

23 juinagàr; Gaz. Pal., 19 septembre). Il a été jugé que cette reprise pouvait êh‘

dirigée même contre un sous-acquéreur (Versailles, co., 30 juillet 1941, D.l

1941, 383).

Voy. Escuæm, La lésion dans les ventes de fonds (J.' des fonds de comment.

1935); LAGARDE, Les deux: actions en réduction du prit de la vente du fond\.

Semaine juridique, 1943, n° 301 et note S. 1943. 1. 77; et les commentaires à“

MM. FAURE et HUILLIEE, 1935; DELES‘I‘RAÏJB, 1935; MEUN1En et ABCEEVEQUE, 193ît

LOYER, 1936 (Etudes de droit commercial, 1935, n° 3); Human-f DE LA MAssü‘

1936 (Revue pratique du trib. de la Seine, 1936, p. 136); A. COHEN, 1937; COM

et HAMONIC, 1938. — Thèses : BAILLY (Aix, 1935); PÉmÈs (Toulouse, 1937).

537, Droitsrespectî£s du vendeur et de l'acquéreur sur le prix de reven‘.

du fonds. — La loi du 17 juillet 1937 (art. 4) contient une disposition curia.‘

qui tend à associer le vendeur et l’acquéreur dans l'heureuse chance d’une revd‘

du fonds à un prix avantageux : 1° Le vendeur a: pu faire vendre judiciairemcm

fonds et l’acheter pour un prix qui n’est pas la moitié du prix de vente -1

avait consenti; s’il revend le fonds dans les trois ans après la promulgation «?

loi en réalisant un bénéfice, il doit verser la moitié de ce bénéfice à l’acquû ,

S'il avait racheté le fonds pour un prix n’atteignant pas la moitié de ce quiJ

restait dû, l'acquéreur sera libéré du surplus; 2° L’acquéreur qui, après av

obtenu une réduction du prix de vente, aura dans le même délai de. trois ans rev….

le fonds pour une somme supérieure à 50 % au prix d'achat réduit, devra M"!

à son vendeur la moitié du bénéfice réalisé jusqu’à concurrence du prix du \

fixé au contrat. ,. .

538. Garanties du vendeur non payé. _ Malgré le caractère mobiliei .5

vente, le législateur a organisé les garanties accordées au vendeur sur le m

des règles du Code civil pour les ventes‘d’immeubles. La loi de‘ 1909 dom“

vendeur : _1° un privilège sur le fonds soumis à publicité; 2° une action résoü

soumise à la publication du privilège. Le vendeur_est libre d’ajouter à ces gut

légales une garantie conventionnelle en se faisant consentir un nantissement

Voy. A. JAUPFRET, Les garanties du vendeur impayé d’un fonds de con"

(Rev. critique, 1928).

539. Privilège du vendeur. —— Ce privilège spécial inscrit protèg

vendetw contre.tou_s les nantissements qui pourraient être consentis

l’acquéreur‘ et contre les aliénations du fonds. Le créancier inscri"

pas besoin de faire opposition au cas de vente. La loi de 1909 l'orge

d’une façon assez curieuse par le sectionnement du prix de vent
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trois parties :1° les éléments incorporels ; 2° le matériel ; 3° les marchan-

dises. L’acte et l’inscription doivent faire ce sectionnement. Il est destiné

à garantir plus solidement le droit du vendeur en imputant la partie du

prix payé par l’acquéreur d’abord sur les marchandises, puis sur le

matériel, enfin sur les éléments incorporels, car le vendeur ne peut avoir

aucun droit de suite contre les sous—acquéreurs de choses corpbrelles

protégés par l’art. 2279 Civ.

De la est venue la pratique de sectionner le prie dans tous les cas. Le privilège

s‘exerce sur le prix‘ de revente de chaque catégorie. Il a donc été jugé que le sec-

tionneïnent était indispensable dans l’inscription (Paris, 2 novembre 1923, D. H.

1924, 13). A défaut, le privilège ne porterait que sur les éléments incorporels. C’est

pour empêcher les conséquences de cesectionnement que certains vendeurs se font

consentir un nantissement.

Si l’acte de vente a été rédigé avec une clause & ordre, l’endossement de l’acte

opère/cession du privilège (L. 1909, art. 27), mais cette forme n’est jamais employée.

Le vendeur peut, en cédant la créance du prix, subroger le cessionnaire dans son

privilège et cette submgation doit être inscrite (Beq., 15 janvier 1934, D. P. 1934.

l. 158, note MONnnn). La simple cession sans subrogation expresse entraîne-t-elle

le droit pour le cessionnaire d’invoquer le privilège? La question s’est posée pour

le porteur des billets de fonds et,a été résolue en sa faveur (n° 535).

Sur l'inscription du privilège, voy. infra, n°“ 549 et s.

540. Action résolutoire. —— Le vendeur non payé a, de droit commun,

cette autre garantie, qu’il peut obtenir la résolution de la vente pour défaut

d‘eÎécution de l’obligation de l’acquéreur (art. 1184, Civ.). Il était impos-

sible d’admettre cette action en résolution dans les ventes de fonds sans

que les créanciers soient avertis de son existence. La loi de 1909 a donc

imposé la publicité de l’action, comme la loi du 23 mars 1855 l'avait

fait pour la vente immobilière. Elle décide que' l’action résolutoire ne

peut plus être invoquée lorsque le privilège est perdu. La conservation

de l’action est liée à la conservation du privilège. Comme il s’agit ici

d’un conflit de publicité, seuls les créanciers inscrits pourront se pré-

valoir du défaut de publicité (Req., 7 mai 1923, S. 1924. l. 103). Les

créanciers chirographaires ne peuvent s'opposer à la résolution (Req.,

12 février 1936, D. H. 1936, 145).

La même publicité doit être faite pour la clause résolutoire qui aurait été insé—

rée dans le contrat pour prévoir le défaut de paiement du prix. Sur ce point, la

publicité est plus complète qu’en matière inunobilière. La raison est que les créan-

ciers inscrits ne demandent pas en général communication de l’acte de vente 9‘

se tient au registre des inscriptions. ‘

La résolution de la vente fait rentrer rétroactivement le bien dans le patrimoine

du vendeur. Elle peut donner lieu à d’assez grandes difficultés, car les éléments

du fonds ne seront plus les mêmes (Voy. Dijon, 18 novembre 1938, Red, 1939, 796,

note HÉMABD) : l'activité personnelle de l‘acquéreur a pu les modifier sensiblement.

les évite en partie par l’évaluation distincte sur inventaire du matériel et des

marchandises. L’acheteur est considéré comme ayant géré le fonds pour le compte

d'autrui. Il doit restituer les bénéfices commerciaux, mais-a droit à rémunération

Pour son travail (Le Havre, 27 février 1934, Gaz. Pal., 17 avril).

a. RIPERT. — Traité de Droit Comnwrcial (2° édit.). S
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Section 4

Privilèges et nantissement.

5 l. — Charges réelles grevanl le fonds.

541- Enumërafion. — La loi de 1909 prévoit l’exercice sur le fonds de com-

merce de deux privilèges inscrits : celui du vendeur et celui du créancier nanti.

Les hypothèques légale et judiciaire ne portent pas sur le fonds qui est un bien

mobilier. Mais il en est autrement des privilèges généraux et des privilèges spéciaux

mobiliers et il faut aussi tenir compte des privilèges du Trésor. De plus, comme

chaque élément du fonds conserve son statut juridique propre, les éléments corpo—

rels peuvent être l’objet de privilèges. Enfin comme le fonds de commerce peut

être exploité par le propriétaire de l’immeuble, le créancier hypothécaire peut citer

cer son droit sur le matériel devenu immeuble par destination. Il peut donc se pm

duire des conflits d’une solution difficile. '

Voy. MAZIN, Du concours des créanciers privilégiés sur un fonds de commerce,

Rép pratique notariat, 1935, pp. 281, 3111 et 373; Mama et FAUCON, Rev. de:

fonds de commerce, 1939, p. 329.

A. '— Privilège du vendeur.

542. Créances garanties. __— Nous avons déjà indiqué que le privilège du var

deur garantit trois créances distinctes afiérentes aux prix des éléments incorporela.

du matériel et des marchandises” et que ce sectionnement a pour conséquence l’exer—

cice du privilège, en cas de vente du fonds grevé, sur la partie du prix de vente

afi'érent à chaque catégorie. Ge sectionnement est un trait caractéristique du pli—

vilège.

543. Délai d’inscription. -—> Le vendeur doit faire inscrire son privilège du:

les quinze jours de l’acte de vente (Beq., 30 novembre‘ ”1932, S. 1933. :. nôet

132; Civ., 3 juin 1935, S. 1936. r. 7). C’est une règIe qui n’existe pas en matière

hypothécaire. Elle a été empruntée au droit des faillites (art. 458 Go.). Les créan—

ciers ont le droit de savoir que le prix du fonds est encore dû et: que le vendeur

a le droit de les primer au cas d’insolvabilité du commerçant.

Dans ce délai, aucun événement n’arrête le cours des inscriptions. La loi de 1909

(art. 2, al. I°”) donne au vendeur le droit de s’inscrire malgré la faillite de l’acqué—

reur. Il est logique, bien que la loi ne le dise pas, d’appliquer la même règle au

cas de mort du débiteur suivie de l’acceptation bénéficiaire de la succession. D‘au-

tre part, il importe peu que l’a‘cquéreur ait revendu le fonds, et d'ailleurs celui qui

l’aurait acquis11’aurait pas achevé les formalités de publication de son acquisition

L’“inscription est exempte de droits (Décret 9 décembre 1948, art. 195; C. imp.

art 1245).

54,4. Bang du. privilège. —_ Le privilège du vendeur prend rang au jourde

la vente si l'inscription a été faite dans le délai légal. Le vendeur prime dont

tous les créanciers privilégiés inscrits du chef de l’acquéreur. Normalement d'ail

leurs, ces créanciers ne pourront être inscrits qu’après le vendeur à cause des fil—

malités de la mutation. Si le vendeur ne s'était pas inscrit dans la quinzaine.
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pourrait-il encore s’inscrire, son privilège ne prenant rang, dans ce cas, qu’au

jour de l’inscription? Cela semble douteux, car il primer—ait les cr’ænciers chim-

graphaires et ceux-ci ont le droit de croire que le prix du fonds a été payé.

B. — Nantissement du fonds.

545. Nature et fifilité. — Le nantissement du fonds de commerce a été

créé par la loi du 17 mars 1909 comme une hypothèque mobilière. La

chose a été facile ; le fonds de commerce a une situation fixe et-la publi—

cité des charges peut étre_assurée. D’autre part, beaucoup de fonds ont

une valeur considérable et constituent des gages sérieux. _Il reste pour—

tant le danger qu’une mauvaise exploitation peut en ruiner la valeur.

L'expression nantissement est peu exacte. Elle vient de ce que la pratiqué avait

essayé avant l’intervention du législateur la constitution du gage stn‘ le fonds en

réalisa/nt une dépossession symbolique- par une signification au bailleur (Cass.,

13 mars'1888,,S. 88. 1. 302). La loi du 1“ mars 1898 avait modifié l’art. 2035 Civ.

Voy. Pracsnou, Rapport ‘a la Société d’études législatives, Bull., 1903, p. 218;

_Bovun, Annales, 1899. pp. 381; et 469 et 1900, p. 28.

Le nantissement des fonds de commerce a bien réussi. Il permet à un commer-

çant de trouver un crédit à long terme ou d’offrir à un banquier,une garantie

pour une ouverturede crédit. Il permet aussi au vendeur du fonds d’avoir, pour le

paiement du prix. une garantie qui ne soit pas soumise au sectionnement imposé

pour le privilège.

Le fisc a voulu profiter de la garantie donnée au créancier qui a obtenu un nan-

tissement. L’ordonnance du 6 janvier 1945“ (art. 28) sur le recouvrement des béné£

l‘iccs illicites a créé sur le fonds de commerce du redevable un nantissement légal

(Décr. 20 août 1949 sur les droits d’inscription).

Voy. lIAMUS, Le fonds de commerce comme moyen de crédit. thèse Nancy. 1930.

546. Objet du nantissement. — La loi de _1909, n’ayant pas énuméré

d’une façon générale les éléments compris dans le‘fonds de commerce,

a du préciser ceux qui sont donnés en gage au créancier. Elle fait une

distinction tripartite :

1° Les éléments compris nécessairement dans le nantissement sont

l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l‘acha-

landage. Nous avons indiqué que la clientèle n’est pas un élément du

f0nds (n° 453) et on ne voit pas de distinction possible entre la clientèle

et-l’achalandage. Dans le droit au bail, il faut comprendre l’indemnité

qui serait accordée pour défaut de renouvellement du“bail (Rouen, 25 juil—

let \1935, Gaz. Pal., 16 novembre).

2° Les éléments nécessairement exclus du nantissement sont les mar—

chandises et les créances. ’Il "n’était pas nécessaire de citer les créances

qui ne font pas partie du fonds. Quant aux marchandises, elles sont

exclues du gage parce qu’elles sont destinées à la vente, qu’il n’y a

aucun moyen pratique d’obliger le commerçant à maintenir son stock

et que les acquéreurs de meubles corporels ne peuvent être atteints par

le droit de suite d’un-créancier privilégié.
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3° Les éléments qui doivent faire,l’obiet d’une stipulation expresse

pour être compris dans le nantissement sont :_a) le matériel et l’outil—

lage, parfois difficiles à distinguer des marchandises (n° 470), à la con-

dition qu’ils ne soient pas immeubles par destination (Paris, 5 juillet et

28 novembre 1935, D. P. 1936. 2. 30, note LALOU), voy. n° 465; b) les

brevets d’invention et les, marques de fabrique, sous .la condition d’une

spécification et d’une inscription prise à l’Office national de la propriété

industrielle.

Tous les éléments compris dans le nantissement forment le gage du

créancier nanti, sans qu’il y ait à faire la division imposée pour le privi-

lège du vendeur. '

547. Formes. — Le nantissement doit être constitué par un acte écrit, cari]

est nécessaire de déposer-l’acte au greffe. Cet acte peut être authentique ou sous

seing privé. Il est enregistré au droit de 0,25, %. Il doit être inscrit au greffe du

tribunal de commerce sur un registre spécial (n° 5119). Il doit l’être aussi au regis-

tre du commerce, cette dernière inscription n’ayant qu’une valeur administrative.

548. Délai d’inscription. — Le nantissement doit comme le privilège

du vendeur être inscrit dans les quinze jours de sa date, et passé ce délai

il faudrait rédiger un nouvel acte pour pouvoir l’inscrire (Seine, Co..

12 mai 1933, Gaz. Pal., 6 octobre). Mais à la différence du privilège, il ne

peut plus être inscrit après la faillite du débiteur. C’est la règle générale

de l’arrêt des inscriptions hypothécaires. Il paraît impossible faute de

texte, d’appliquer cet arrêt des inScriptions au cas de mort du débiteur.

suivie de cas d'acceptation bénéficiaire alors surtout que la règle hype

thécaire est peu défendahle. Quant à la revente par l’acquéreur, la ques

tion ne peut se poser car les formalités de publicité exigées par la muta-

tion épuiseront le délai de quinzaine donné au créancier.

@ 2. —' Inscription des privilèges.

549. Registre des inscriptions; — Le registre des inscriptions est tenu al

greffe du tribunal de commerce. L’inscription doit être prise au lieu de la situation

du fonds, et s’il s’agit de sociétés, au lieu du siège social (Le Havre, co., et Ail.

9 mai 1933, D. P. 1933. 2. 115, note Mourrnn; Paris, 21 juin 1935, Gaz. Put-.

18 octobre). Une inscription doit également être prise pour chaque succursale situé:

dans un ressort différent (Aix, 9 mai 1933, S. 1933. 2. 171). Au cas de déplacement

du fonds, il y a lieu à modification de l’inscription (Paris, 29 mai 193[;, D. H. 1935,

àor). — Sur la reconstitution des reg'œtre3 détruits par faits de guerre, voy. la loi

du 27 janvier 19M.

550. Formes de l’inscription. — La loi de 1909 a réglé les formes de l’im—

cription sur le modèle_des formes hypothécaires. La loi du 2[; juillet 1921qlî

a modifié l’inscription des hypothèques n’a__pas touché ‘a la loi de 1909, ce qui

constitue une inélégance juridique. Le créancier doit présenter l’acte de vertical

de nantissement avec deux bordereaux. Le greffier transcrit sur le registre les meu

tions des bordereaux (art. 24).

Les bordereaux sur papier libre contiennent les indications suivantes : 1° nom:

et domiciles des parties; 2° date et nature du titre; 3° montant de la créanœeL



rmvu.iscus 1-;'r NANTISSEMENT 229

s’il s’agit du prix de vente, division en trois éléments (Paris, 2 novembre 1923,

D. H. 1924, 13); [1° désignation du fonds et des succursales; 5° élection de domi-

cile faite par le créancier dans le ressort du tribunal.

Toute omission ou erreur 11 ’entraîne pas la nullité de l’inscription. Il faut appli-

quer ici la même règle que pour les inscriptions hypothécaires (Droil civil, Il

n° 3752). La nullité n 'est prononcée que pour une omission ou une erreur suscep-

tible de tromper les tiers et qui leur a causé préjudice (Req.., 16 mai 1938, Gaz.

Pal., 3 octobre, Paris, 13 decembre ip3[;, Gaz. Trib.., 12 mars 1935).

Les droits d’inscription ont été supprimés par le décret du 9 novembre 1948

(art. 195) supprimant art. 797"à 798 bis C. Enregistrement.

551. Pêremptîon et renouvellement. _ La loi de 1909 avait établi une

péremption des inscriptions de cinq ans, plus courte que la péremption hypothè-

caire, pour cette raison que les crédits commerciaux sont en général à court terme.

L‘expérience a montré que le nantissement garantit presque toujours des créances

d‘un terme plus éloigné. La loi du 29 avril 1926 a porté la péremption à dia: ans.

ce qui es la règle habituelle.

Le nouvellement de l’inscription est possible même si le débiteur est tombé

en faillite.

552. Radiation. — La radiation est dite amiable si elle est faite du consente-

ment des deux parties, judiciaire, si elle est ordonnée par le tribunal sur la demande

du débiteur ou d’un tiers intéressé.

553. Publicité. _ Le registre des inscriptions ne peut être consulté sur place.

La publicité consiste dans la délivrance par le greffier à la requête de toute per-

sonne d’un état des inscriptions prises ou d’un état négatif (Sur le tarif des gref—

fiers. Eécr. 20 août 19119). La responsabilité du greffier est engagée dans les mêmes

conditions que celle du conservateur des hypothèques (Civ., 1“ octobre 1941, Gaz.

Pal., 16 janvier 19112).

5 3. — Effets'des privilèges.

554. Difiêrence avec l’hypothèque. — La conservation du gage n’a pas

grande importance en matière hypothécaire ; le débiteur ne peut guère

pour un immeuble diminuer ou détruire la sûreté conférée à son créan-

cier. La propriété du fonds de commerce étant liée à l’exploitation, le

débiteur peut au contraire compromettre par une mauvaise exploitation

le droit du créancier. Il peut même arriver à détruire le gage en déplaçant

le fonds, ou en en dispersant les éléments. Il a d0nc fallu prendre des

mesures contre cette action nocive du débiteur. La restriction apportée à

ses droits donne au nantissement le caractère d’une charge réelle conté-

rant au créancier un droit sur le fonds.

555. Déplacement du fonds. — Il était impossible d’interdire tout dépla-

cement, car le commerçant peut avoir intérêt à changer de local, et peut

même être forcé de le fairé s’il n’obtient pas le renouvellement de son

bail. Mais le débiteur est obligé de faire connaître aux créanciers ins—

crits son projet de déplacement quinze jours avant de le réaliser et

d'obtenir leur consentement. A défaut, il peut encourir la déchéance du

terme comme ayant diminué par son fait la sûreté de son créancier;
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le tribunal a un pouvoir d’appréciati0n (Lyon, 25 avril 1934, Gaz. Pal.,

19 juin). ‘

Le créancier doit, dans les quinze jours, faire mentionner le nouveau siège du

fonds en marge de son inscription (L. 1909, art. 13); mais cette obligation n’est

pas sanctionnée par la nullité de l’inscription (Req., 19 octobre 1943, D. C. 19“—

1. 82, note CEÉRON, S. 1944. 1. 32, note Lnscor; Rev., 1943,p. 254, note G. Bram“).

Il y a seulement responsabilité du créancier au cas de préjudice causé à un tiers.

Quant à la dispersion des éléments du fonds, la loi n’a trouvé aucun moyen

efficace et c’est pourquoi elle a exclu les marchandises du nantissement. L’acqub

reur du matériel est protégé s’il est de bonne foi par l’art. 2279 Civ. (Voy. Ch. Bi—

QUIGNON, La répression pénale du détournement d’objets compris dans un nan—

tissement de fonds de commerce, Rev. crilique, 1927, p. 325). Les crâ1ncim

pourront d’ailleurs toujours demander au tribunal de prononcer la déchéance dll

terme. - '

556. Résiliation du bail. '— Pourtant une mesure légale ‘a été prise con-

tre la perte du droit au bail à cause de l’importance particulière de cel

élément du fonds. Le propriétaire qui demande la résolution du bail

doit notifier sa demande aux créanciers inscrits au domicile élu dans

l’inscription ; le jugement ne peut être rendu qu’un mois après la note

fication (Req., 30 avril 1937, D. H. 1937, 302). Ce délai permet aux

créanciers d’intervenir et au besoin de se substituer au débiteur pour

payer le loyer. A défaut de notification, les créanciers peuvent agir en

dommages-intérêts contre le bailleur (Req., 21 mars 1938, D-. H. 1938,

308). '

La même notification doit être faite au cas de résiliation amiable, sans

qu’aucune publicité puisse la remplacer (Req., 25 avril 1939, Gaz. Pal.,

& août). Le législateur s’est méfié d’une collusion entre le bailleur et son

locataire commerçant.

La loi n’a pas prévu le jeu d’une clause de résiliation contenue fréquemmenl

dans les baux, pour le cas'de défaut de paiement du loyer, afin d’éviter l’actionw

justice. La clause s’analyse comme une condition résolutoire anéantissant le baild

les créanciers pouvaient la connaître en se faisant présenter le bail. On a soutenu

par cette observation que la notification n’était pas nécessaire. La jurisprudence!

été hésitante. La Cour de cassation a imposé même dans ce cas la notification (Gil.

23 janvier 1933, D. P. 1933, 1. 39,note LALOU, S. 1933. 1. 13o; Req., 26 juil

let 1933, D. H. 1933, 460; 3 juillet 1935, D. H. 1935, 458; Civ., 1°." octobre 19h.

Gaz. Pal., 16 janvier 1942). C’est une solution juridique, car la clause vaut 1&

liation amiable acceptée ‘a l’avance par les deux parties. En tout cas, elle est hd

reuse sans quoi la clause, devenue .de style, aurait détruit la règle légale.

Le propriétaire conserve le droit d’expulsion du locataire par ordonnance de rélä

sans qu’il soit tenud’aucune notification aux créanciers (Req., 23 octobre 1934.

D. H. 1934, 553; Nice, 24 février 1937, D. H. 1937, 279; Paris, 21 avril mit

S. 1945. 2. 48), mais il faut remarquer que l’expulsion ne met pas fin au bail

La disposition légale est édictée en faveur des créanciers. Par suite, le défini

de notification ne peut être opposé ni par le locataire (Beq., 23 mars 1936, Ga

Pal., 15 'mai; Paris, 2 juin 1933, Gaz. Pal., 15 juin), _ni par le propriétaire qui!

aurait excepfionnellement intérêt (Req., 14 novembre 1933, D. H. 1934. 2).
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557. Classement des privilèges. — Les privilèges inscrits sont classés d’après

la date d’inscription. Les nantissements inscrits le même jour viennent en concours,

ce qui est une règle mauvaise qui a été empruntée au droit hypothécaire. La cession

d’antériorité est valable entre les parties sans nécessité de publicité (Req.,‘26 octo-

bre 1936, D. H. 1926, 523).

Les privilèges généraux ne doivent, à notre avis, passer qu’après les créanciers

inscrits (Saint-Étienne, co., 31 mars'1g36, Gaz. Trib., 20 juin, Rev. Faillites, 1936,

367). Les décisions en sens contraire sont dictées par la— solution donnée pour l’hy-

pothèque immobilière (Paris, 2 janvier 1935, S. 1935. 2. 155; Douai, 26 juil-

let 1937, D. H. 1937, 541). Mais cette règle exceptionnelle ne saurait être étendue,

car elle est contraire au principe logique de classement.

_ Quant aux privilèges spéciaux portant sur les meubles compris dans le fonds,

il est impossible d’imaginer un principe logiquepde classement. Le bailleur prime

le créancier inscrit, mais seulement d’après certaines décisions, si le bail est anté—

rieur à l’inscription (Nîmes, 22 juillet 1912. D. 1912. 2. 338; Oran, Civ., 11 mars

1933, D. P. 1934. a.» 31, note A. C.). Le privilège pour frais de conservation doit

primer l(créancier inscrit sur la chose qui -a été conservée (Voy. Civ., 29 novem—

bre 1937, Gaz. Pat, 16 janvier 1938).

Il faut enfin classer, avant les privilèges inscrits, les privilèges du Trésor, le fisc

s’étant fait accorder la priorité pour des créances-nombreuses et importantes, ce

qui compromet le crédit du commerçant (DevauxJ Chronique, D. H. 1934, p. 61).

Voy. MAZ1N, Du concours des créanciers privilégiés sur un fonds de commerce

(Rép. pratique notàriat, 1935, pp. 281, 341 et 373).

558. Droit de suite. — Le créancier inscrit peut saisir et faire vendre le fonds

de co ' erce contre le nouvel acquéreur au cas de mutation de propriété. Il n’a

pas bËn de faire opposition. L’acquéreur connaît les privilèges par l’état des

inscriptions. S’il y a apport en société, le créancier inscrit n’a pas davantage à

déclarer sa créance (Civ., 21 décembre 1937, D. H. 1938, 65). ‘

Mais le droit de suite peut être perdu par la renonciation du créancier _et. la

jurisprudence a vu une renonciation dans l’opposition faite par le créancier inscrit

sûr le prix consigné (Refr., 23 décembre 1931, D. H. 1932, 68; Rouen, 12 juil-

let 1943, D. 1946, 164). ' '

559. Purge des privilèges inscrits. —. La procédure de la purge des privilèges

inscrits a été organisée sur le modèle de la purge des hypothèques immobilières

(m. 22). L’acquéreur, dans la sommation adressée aux créanciers inscrits (Voy. Beq.,

ijuin 19311, S. 1934. 1. 247 sur le cas d’omission due à un état inexact), doit faire

connaître le prix distinct afférent à chaque catégorie des élânents qui forment

l‘objet du privilège. La surenchère est du dixième (art. 23, al. 1"); c’est donc un

taux différent de celui qui est imposé aux créanciers chüogmphaîr‘es”; Elle ne porte

que sur le prix des éléments affectés au privilège, mais le fonds doit être mis en

vente dans sa totalité (Sur les obligations du surenchéfisseur : Montpellier, 10 juin

1933, D. H. 1933, 531).

L'acquéreur qui est entré en possession du fonds est de droit administrateur

Œquestre jusqu’au jour de l’adjudication; il ne peut faire que des actes d'adminis—

hfion (art. 23, al. 3).

la vente judiciaire sur saisie vaut purge des privilèges inscrits. La règle s’appli-

que à toute vente publique à laquelle les'créanciers ont été convoqués (Paris,

31 d&embreïgä5, D. P. 2936. 2. 49, note Cn1änou; Lyon, 17 mai 1944, D. 1944, 10,

note Cnénou), mais non à une vente volontaire sur conversion de' saisie (Civ.,

1: juillet 1933, D. H. 1933, 141).
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Séction 5

Saisie et vente judiciaire du fonds.

560. Raretê de cette procédure. — La loi de 1909 prévoit la saisie et la vente

judiciaire du fonds (art. 16 et 5…) Cette procédure sera très rare. En effet, le com-

mcrçant qui ne peut payer ses créanciers est déclaré en état de faillite. La vente

du fonds est faite alors judiciairement, mais par le syndic et dans les conditions

prévues par la loi des faillites (Voy. Beq.., 16 mars 1936,S. 1936.1. 176 sur le droit

du créancier nanti de poursuivre la vente malgré la faillite). On peut pourtant trou-

ver des ventes judiciaires faites après le décès du débiteur sans que la faillite ait

été déclarée après décès, ce qui est pourtant possible. La loi prévoit la saisie et la

vente judiciaire faites sur la demande des créanciers inscrits (art 166, a]. 1“).

mais tout créancier qui a un titre exécutoire peut également y procéder. Le Trésor

peut demander au président du tribunal civil d’ordonner la vente du fonds dans

la forme des ventes de biens de mineurs par dérogation à l’art. 15 de la loi de 1900

(L. 23 décembre 1946, art. 44). La surenchère n’est pas admise (art. 21). Voy. Paris,

2 juillet 1948, Gaz. Pal., 1948. 2. 206, J. C. P. 1948. 2. 4765, note Manan.

Voy. RoussnLnr, L’adjudication du fonds dé commerce sur la poursuite du

_cféanciers, thèse Paris, 1937. '

561. Compétence. — Le tribunal de commerce du lieu de la situation du fonds

est déclaré compétent (art. 16, al. 2). C’est une règle exceptionnelle pui5qu ’il sagil

d’un acte d’exécution. Elle est exceptionnelle également en ce qu ’il n ’est pas pd-

mis aux parties d’y déroger par convention (Reqz, 24 mars 1936, D. H. 1936, 269.

S. 1936. 1. 152; Le Havre, 12 décembre 1932, Gaz. Pal. , 1" septembre 1933 en note).

Le tribunal peut, par le même jugement, prononcer la condamnation et ordon-

ner la vente (art. 18). Cela suppose que le débiteur est le propriétaire du fonds

(Voy. pour l’application de ce texte au cas de gérance libre, n° 486).

562. Saisie des éléments du fonds. — On ne peut empêcher un créancierdfi

saisir séparément un élénient du fonds, par exemple le matériel. Pourtant ce“:

saisie peut compromettre gravement la valeur du fonds. Au cas où il existe des créait

ciers inscrits, la loi oblige le saisissant a leur notifier la poursuite, s’ils sont inscrits

depuis plus de quinze jours. La vente ne peut avoir lieu que dix jours après la noti-

fication. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit,-que sa créance soita!

non échue, peut assigner tous les intéressés devant le tribunal de commerce pour

faire ordonner la vente globale du fonds (Paris, 28 avril 1937, D. P. 1937. 2— 87-

Comp. Aix, 16 novembre 1937, D. H. 1938; 93). Dans ce cas, le matériel elle!

marchandises seront mis en 'vente_en même temps, mais moyennant des pri!

distincts. Pour les éléments du fonds non grevés de privilèges, il y aurait lieu de

faire une ventilation du prix.

Le bailleur peut demander de son côté la vente globale du fonds pour exercer son

privilège sur le matériel (Req.., 19 janvier 1938, D. H. 1938, 161).
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563. Bibliographie. — Traités généraux : Lvou-Çxmv et RENAULT," Traité, 5° éd.,

par Amaun, t. 11 (2 vol., 1926-1929); — THALLER et P1c, Des sociétés commercia-

les, l. l et II (avec collaboration de Karine), 3° éd., 1940 et 1948 et III, 2° éd., 1925-

1926; — Hour… et Bosv1rzux, Traité général théorique et pratique des sociétés civiles

et commerciales, 7° éd., 3 vol., 1935, Suppl., 1937; — Conan BOYER et ses fils,

Traité des sociétés (in—achevé), 2 vol., 1938-1939; — Escxnna et Bqur, Traité de

droit commercial, Les sociétés, t. I, 1950; — PLANIOL et Emma-, Traité pratique de

droit civil, t. XI, 1932, Sociétés, avec le concours de Lnr>xncunun.

Traités pratiques : GAIN et DELAISI, Guide-formulaire des sociétés commerciales,

t° éd., 1946; — Pxn1sor, Manuel—formulaire, 1948; — CHAMBAZ et LEBLOND, Précis

des sociétés, 1937-1939; — BATARDON, Traité pratique des sociétés commerciales,

9° éd., 1950. — BETAIL, Administration et gestion des sociétés commerciales, 2 vol.,

19117.

Traités plus anciens : TBOLONG, 1843; Béoannma, 2 vol., 1856, nouv. éd.,

1877; Anxuznr, 2 vol., 1879“; Pour, 2 vol., 1872, nouv. éd., 1880; Guu.1.oumn,

”éd-, 1892; Anrnuvs, 2 vol., 3° éd., 1917; Vanssnun, 6e éd., 2 vol., 1910 (Le

:mélâ I" a été réédité par BONNECASE, RAULT et MoL1énae); B. Rousseau, 2 vol.,

' ., 1921.

Sur l’histoire des sociétés' : LÉvr-Bnur—1L, Histoire juridique des sociétés de com-

merce en France aux une et xvme siècles, 1937.'

Revues : Journal des sociétés, fondé par Hour… (1879); Revue des sociétés, fon-

(lf"c par vaassr:un (1883), continuée par MOLIÉBAG; Revue trimestrielle des sociétés,

de Gsurhxr et Cousraurm; Revue spéciale des sociétés, fondée par Correa-Roma

(a cessé de paraître); Rev. internationale des sociétés, de Bsuooum-Bucunr (1934-

l?38); Recueil juridique des sociétés (Éd. des jurisclasseurs); Publications de l’Asso-

uation nationale des sociétés par cations (A. N. S. A.).

A.l- PoUr les sociétés par actions, la bibliographie du n° 880.
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564. Définition de la société. — La société est, d’après la définition

qu’en donne le Code civil, un contrat par lequel deux ou plusieurs per-

sonnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de se

partager le bénéfice qui pourra en résulter (art. 1832, Civ). Les entre—

prises industrielles et commerciales exigent souventdes capitaux qui ne

peuvent être fournis par une seule personne. Les commerçants s’associent

pour les réunir ou bien recherchent des bailleurs de fonds disposési

courir les risques de l’exploitation ; plus l’exploitation devient importante,

plus le nombre des associés augmente et le contrat conclu obéit à des

règles complexes, destinées à mieux as”surer l’accord des intéressés.

' Le mot société a un autre sens. Les biens apportés par chaque associé

sont réunis pour former un patrimoine séparé de celui de chacun des

associés et ce patrimoine est affecté à. l’exploitation convenue. On a été

alors conduit a dire que ce patrimoine est celui d’une personne morale;

cette personne, c’est la société. Il existe ainsi, à côté des commerçants

individus, des personnes morales qui font le commerce (n° 259). L’étude

de la personne morale est devenue plus importante que celle du contrat

qui la crée et il y a même lieu de se demander s’il faut encore mam

tenir l’idée que' la société est un contrat.

Cet. emploi d’un même mot pour désigner deux notions différentes er—

fàcheux pour la clarté des discussions, d’autant plus que, dans un set-

comme dans l’autre, le mot société est employé pour désigner des contra-

et des personnes de types très divers.

565. Difiêrents types de sociétés. — Le Code de commerce, aprèsd

renvoi aux règles du droit civil sur le contrat de société (art. 18 60.).d

pose que la « loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales

(art. 19 Go.). Il ne s’agit pas des formes de la convention, mais de [ont

juridiques imposées pour la vie de la personne morale.Une soci

commerciale doit adopter obligatoirement une de ces formes. Cest

vêtement qui lui est nécessaire. Ces formes ont déjà été indiquées (n°255

Si les associés sont des commerçants qui mettent en commun let"

capitaux et leur travail, la société est dite en nom collectif. La perso

morale double la personnalité de chaque associé et il s’agit surtoutt

procédé technique de séparation des patrimoines. Quand un commen

s’associe avec des personnes qui n’ont pas et ne veulent pas avoir lat

lité de commerçants, mais engagent des capitaux dans l’entreprise(

merciale, la société est dite en commandite, le commanditaire n’t

tenu que sur son apport.

Le droit commercial moderne, tout en maintenant ces formest

tionnelles, en a inventé d'autres dans lesquelles aucun des associe

la qualité de commerçant: ces sociétés sont dites sociétés de capi

Le type le plus net est la société anonyme. Les associés sont

actionnaires; seule la société fait le commerce
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Les formes juridiques des sociétés n’ont pas toutes cette netteté de

lignes. La commandite par actions combine la forme de la commandite

et celle de la société anonyme ; la société à responsabilité limitée ressem—

ble à la fois à la commandite simple et à la société anonyme. Pour cer—

tains genres d’exploitations, ”des types divers de sociétés sont proposés

ou imposés aux- intéressés. Ces types se multiplient. De plus, la con—

vention des parties modifie ou altére les traits essentiels des types

légaux. ‘

566. Importance des sociétés commerciales. — L’étude des sociétés est

d'une importance capitale, car si les sociétés sont moins nombreuses que

les commerçants individus, elles possèdent la plupart des moyennes et

grandes exploitations industrielles et commerciales. Les sociétés civiles

sont rares/les agriculteurs ont l’esprit individualiste et n’aiment pas à

s'associer pour exploiter, et les personnes qui exercent une profession

libérale ne peuvent en général le faire qu’en leur nom personnel. Le com-

merce et l’industrie connaissent, au contraire, depuis longtemps l’exploi—

tation en commun. La transformationéconomique du x1x° siècle a eu

pour effet la création de sociétés puissantes. Les sociétés par actions

constituent l’armature du régime capitaliste.

D'après une statistique établie d ’après I’immatriculation au registre du commerce

et qui datïde 1936 (J. O., 30 novembre 1937), le nombre total des sociétés etait

de 180.337 se décomposant de la façon suivante: 75.026 sociétés de personnes,

dont 65. 225 sociétés en nom collectif et 9.801 commandites simples, 52.762 sociétés

pu actions, dont 39.909 sociétés anonymes et 12.853 commandites par actions;

52549 sociétés à responsabilité limitée (1). Depuis 1936, le nombre des comman-

diles par actions a diminué, celui des sociétés à responsabilité limitée a augmenté.

Le nombre ne signifie pas d’ailleurs grand’chose : il faudrait pouvoir compter les

Capitaux. Pour l’importance des sociétés par actions, voy. n° 9011.

567. Législation. — Les règles du Code "civil sur le contrat de société

(art. |1832—1872) sont applicables aux sociétés commerciales dans la

mesure où il n’y est pas dérogé par les lois commerciales (Voy. Dssmv,

Droit civil et sociétés commerciales, thèse Paris, 1929). Le Code civil

porte cette réserve (art. 1873), cependant que le Code de commerce ren—'

voie aux règles du Code civil (art. 18). Le Code de commerce contient

une réglementation assez brève des sociétés (art. 18—64), mais il pré—

cise les différents types beaucoup mieux que ne le faisait notre ancien

droit. La partie du Code relative aux contestations entre associés (art. 51—

63) a été abrogée par la loi du 17 juillet 1856. Les textes du Code de 1807

restés en vigueur n’ont guère d’importance que pour les sociétés par

intérêts. Les sociétés par actions sont réglementées par une grande loi du

24 juillet 1867, souvent modifiée et complétée depuis sa promulgation.

Une loi du 7 mars 1925 a créé les sociétés_à responsabilité limitée. Ce

(1) Nombre des constitutions de sociétés dans le ressort du tribunal de la Seine :

en 1938. 3.519 ; en 1943, 4.557 ; en 1946, 6.736; en 1948, 11.754; en 1949, 7.803.
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sont les deux lois d’une importance capitale et dont il'faut retenir les

dates.

Il est inutile d’énumérer ici les nombreux textes qui régissent la matière des

sociétés. L'histoire de la législation en matière de sociétés par actions sera faite

plus loin (n°, 881 et s.). Signalons qu’en dehors des lois commerciales, il faut

tenir compte des lois pénales, car beaucoup de règles sur la constitution et le fonc—

tionnement des sociétés sont sanctionnées par la création de délits spéciaux. Il faut

aussi tenir compte des lois fiscales : les sociétés sont spécialement visées par le

fisc, tant à cause des richesses qu’elles détiennent que parce qu’elles servent de col—

lecteurs d’impôts; pour échapper aux impositions fiscales, elles inventent des pro—

cédés, ingénieux, et comme le fisc déj0ue ces combinaisons par des dispositions

impératives, nous avons une législation fiscale trés abondante.

En Alsace et Lorraine, la législation française a été déclarée applicable par la loi

du 1“ juin 1924 (art. 103). Les sociétés constituées sous l’empire du droit antérieur

ont dû mettre leurs statuts en concordance avec la législation française (Voy. N1nom.

Rev. Soc., 1924, p. 331). De mémé, après l’occupation de 1940 (Ord. 2 novem-

bre 1945).

Il y aurait un grand intérêt à la codification des textes applicables aux sociétés

commerciales. Cette codification a été bien souvent réclamée; elle n’a jamais été

réalisée. Il semble que l’on ait perdu “en France le goût des grandes œuvres légis-

latives. '

568. Droit étranger. — Quelques renseignements utiles, sur le droit étranger

seront donnés à propos de chaque type de société, principalement pour les sociétés

par actions. Il faut signaler seulement ici l’influence que le droit étranger a exercé

sur notre législation des sociétés : influence de l’Angleterre pour les sociétés par

actions, de l’Allemagne pour les sociétés à responsabilité limitée. La plupart des pays

étrangers ont une législation plus récente que la nôtre, tout au moins en matière

de sociétés par actions (Voy. le tableau de la législation, n°“ 896 et s.). La connais-

sance des lois étrangères est d’autant plus utile que l’activité des sociétés ne s'ar—

rête pas a la limite du pays où elles ont été créées; la condition des sociétés étran-

gères en France sera examinée plus loin (n°' 1515 et s.).

Section 1

Caractères juridiques de la société.

569. Importance de la forme juridique. — La loi classe les sociéll£

commerciales en un certain nombre de types (art. 19 Go.) qui sont

dénommés et définis…Elle impose des règles de constitution et-prescrÏl

une publicité qui révèle la création de la société. On est tenté par suite

de voir dans l’élément formel le caractère essentiel de la société. Iles

exact que cet élément a pris peu a peu une importance prépondérante. Il

reste pourtant que la création de la société résulte d’un acte juridiqu£.

que cet acte 3, dans certains cas tout au moins, sa valeur propre et enfin

que le défaut de formes juridiques ne l’empêche pas de produire certains
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effets, la société existant en fait si elle n’existe pas en droit.. Il faut donc

rechercher quelle est la nature de l’acte juridique créateur de la société.

5 l.-— Analyse de l’acte juridique.

570. Nécessité d’un acte juridique- — Le Code civil présente la société comme

_un contrat. Nous verrons que certains types de sociétés s’accommodent mal de la

nature contractuelle. Mais il est exact qu’une société est créée par un acte juri-

dique et que cet acte doit être l’œuvre de plusieurs personnes. Alors même que

la loi imposerait dans certains cas la création ou le "maintien d'une société, l’acte

juridique créateur resterait de nature contractuelle (Voy. Paul DURAND, La con-—

trairite légale dans-la fication du rapport contraètuel, Rev. trimestrielle, 191111,

p. 73). Il faut donc rechercher tout d’abord cômment se manifeste la nécessité

de cet acte juridique et quel est le caractère qui sert à le reconnaître.

A. — Concours des intéressés.

Société et indivision.

571. Plurafitê des associés. — Présentant la société comme un contrat,

le Code civil exige le concours de deux ou plusieurs personnes (art. 1832).

La loi commerciale se contente de deux associés pour les sociétés de

personnes ou à responsabilité limitée ; elle en exige sept dans les socié-

tés anonymes. Le nombre maximum n’est pas fixé ; les grandes sociétés

par actions comptent des milliers d’actionnaires. Le concours nécessaire

d’un certain nombre de personnes répond au but économique de l'acte

juridique : il s’agit de réunir des capitaux et éventuellement d’assurer

un travail en commun. La forme_juridique de la société n’est pas mise à

la disposition d’une personne qui voudrait profiter seule des avantages

qu’elle présente (Voy. n° 341 bis).

Ainsi se trouve condamnée en France la pratique de certains pays étrangers

admettant-u la société d’un seul homme )) (Voy. n° 3111 bis). Elle se rencontre en“

Angleterre (one man company) et en Allemagne (Einmanngesellschafi). Elle n’est

pas conciliable avec la conception française de l’unité du patrimoine, car elle repose

essentiellement sur l’idée du patrimoine d’affectation (n° 590). Voy. FAB1A, Un abus

de la pratique commerciale : la société d’une personne, Rev. int. soc., 1937, p. 69.

Dans notre législation, la réunion de toutes les parts ou de toutes les actions aux

mains d’un seul associé entraîne de plein droit la dissolution de la société (n° 11125).

il faut pourtant remarquer que certaines sociétés nationalisées ont été maintenues

sous la forme juridique de sociétés, alors que l’État a réuni dans ses mains toutes

Ses actions (n° 1513).

572. Apport des associés. — Chaque associé doit faire un apport soit

en capital, soit en travail; le Code civil dit : en industrie et il prend

ce mot dans—son sens latin. Il n’y a pas de société s’il n’y a pas d’apports

et. l’un au moins de ces apports doit être un apport en capital, afin de

constituer un patrimoine social. A ce titre, ne constituent pas des socié-

tés : une collaboration entre deux personnes qui créent une œuvre par
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leur travail commun ; une entente ou coalition entre des industriels et

des commerçants pour la défense de leurs intérêts ; une tontine assurant

aux survivants les droits des autres contractants; un métayage entre

le propriétaire rural et le preneur du fonds. '

La collaboration peut consister dans un travail fait en commun sans qu’aucun

des deux collaborateurs entende prendre d’obligations juridiques. Elle peut aussi

être un véritable contrat dont l’inexécutîon serait juridiquement sanctionnée. Elle

a pour objet l’exécution soit d’un travail matériel, soit d’une œuvre intellectuelle.

L’œuvre créée en collaboration est la copropriété des deux auteurs; mais elle est

soumise à un régime d’indivision forcée. Voy. pour le nom et la propriété litté—

raire :Paris, 9 décembre 1905, D. 1911. 2. 361, note Cmno et Paris, 23 mai 19211.

S. 1928.2.113,n0téE.-.H Panneau.

L’entente ou coalition est un accord par lequel chacun des contractants défend

ses intérêts personnels. Seule l’identité des situations individuelles donne à un tel

contrat l’apparence d’une défense d’intérêts communs. Il n’y a société que si l’en-

tente devient plus étroite par la formation d’un trust.

La tontine est une convention par laquelle plusieurs personnes, ayant chacune

pour leur compte placé des capitaux en rentes, stipulent qu’au décès de chacune

d’elles, la rente du prémourant accroîtra aux survivants. La loi du 211 juillet 1867

les réglementait par deux textes (art. 66 et 67) qui ont été abrogés (L. 17 mars 1905

et D..—L .14 juin 1938, art. 111).

Le métayage ou coloriage partiaire est une variété du louage de choses qui 11

l’apparence d’une société dans laquelle le propriétaire apportele fonds et le métayer

le travail (Droit civil, 11, n° 2799).

573. Société et indivision. — Il ne suffit pas, pour qu’il y ait société, que deux

ou plusieurs personnes aient des droits sur la même chose ou sur un ensemble

de biens. Le concours de droits crée la copropriété ou indivision, non la société.

Suivant l’expression de Thaller, la société est un état voulu, tandis que la c0pro—

priété est un état subi (Traité, n° 289). En principe, l’indivision est un état tem-

poraire; nul n’est tenu d’y rester; chacun des copropriétaires peut demander le

partage. La société crée, au contraire, une situation durable, dont le terme est fixé

par l’acte constitutif. Mais il y a des indivisions forcées. Aussi faut-il faire appelà

une seconde idée : dans l’indivision, l’égalité de droits impose le consentement unu-

nime pour tout acte matériel ou juridique relatif au bien indivis; dans la société,

au contraire, la décision peut être prise à la majorité si les statuts ou la loi en

décident ainsi. Il arrive pourtant que certaines indivisions organisées connaissent

elles aussi la loi de la majorité. Elles se rapprochent alors beaucoup des sociétés;

ainsi-la copropriété d’un navire (art. 220 Co.). Parfois la-distinctîon est facile

d’après l’origine de la' situation, l’indivision résultant presque toujours d’une trans—

mission légale des biens. Il y a pourtant des indivisions qui naissent d’un achat

fait en commun. D’autre part, certaines indivisions légales se transforment—en

sociétés d’indivision (n° 580). Voy. Aurelian Iomsco, La copropriété d’un bien.

thèse Paris, 1930. '

574- Naissance de l’idée de société. — Si'la distinction entre l’indivision et

la société s’estompe si facilement dans certains cas, c’est qu’histcriquement la

société est sortie de l’indivisioh. Le droit romain nous montre ce passage de l’une

à l’autre. Le consortium entre ceux qui ont hérité du pater families se transforme

en societes quand les frères prennent la décision d’exploiter en commun les biens

hérités. La societes n’est d’ailleurs qu'un contrat d’où naissent des obligations, en

le patrimoine social est la copropriété des associés et, pour faire naître ce droitl
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leur profit, il faut recourir aux modes de transfert de la propriété, car le contrat n’y

suffit pas; Cette origine de la societds romaine a été confirmée par la découverle d’un

manuscrit donnant des fragments inédits deGaîus (R. Maman, Manuel de droit

romain, -2° éd., 1940, t. 11, n° 133; COLme, Rev. hist. du droit, 1934, p. 101).

— Les Romains ont connu la société de tous les biens, mais c’était une institution

du droit civil. Les. nécessités commerciales ont fait admettre plus tard la societes

alicujus negotiationis ou unius rei, contrat consensuel de bonne foi. Dans ce contrat

d‘affaires, l’idée ancienne du jus fraternitafis persiste. Il y eut pourtant d’autres

sociétés que l’on a pu considérercomme étant déjà des sociétés de capitaux; celles

qui étaient formées entre les publicains ou entre les argentarii. -_— Voy. Snncnm,

Le contrat de société en Babylonie, _en Grèce et à Rome, 1947; DAUVILLIER, Mélanges

Megnol, 1948, p. 153.

575. Le patrimoine social. — Un progrès juridique sensible est réalisé quand

on admet que les associés ne sont pas des copropriétaires par indivis, mais détien-

nent les biens communs comme une propriété collective, administrée par l’un ou

quelques— 5 d’entre eux. Les apports des associés forment alors un patrimoine

social!d'stinct du patrimoine personnel de chacun des associés. Ce progrès paraît

avoir été réalisé au Moyen Age par la création de la commandite. Les commandi-

taires, qui ne sont pas des commerçants, font un apport en société et le commàndite‘

gère la commandite. Quand sont apparues les premières sociétés par actions, l’idée

du patrimoine social s’est mieux encore affirmée : les apports des actionnaires

forment le capital sociaL

Le développement de la commandite au Moyen Age a eu une grande influence

sur la transformation de la nature de la société (Voy. Smenns, Etude sur l’his-

toire des sociétés en commandite, Annales, 1897, p. 2). D’autre part,la notion de

la pmpfiété en main commune (Gesammte Hand) s’est appliquée à beaucoup d’insti-

tutions; elle a donc dû être utilisée _-pour l’explication des droits des associés sur

le patrimoine social (Voy. Jossnmnn, Essai sur la propriété collective, Livre du

Centenaire du Code civil, 190l1, p. 357) et elle a été parfois reprise au x1x° siècle

pour expliquer le régime des associations dépourvues de personnalité (Momm,

Rev. critique, 1890, p. 712). ' '

576. L’idée de personnalité morale. — La notion d’une propriété en

main commune n’était pas conciliable avec la technique juridique d’ori—

gine romaine. Si le patrimoine social doit être séparé du patrimoine des

associés, il faut qu’il appartiennè à une personne. Quand on arriva à la

conception d’une société de capitaux, dans laquelle la personnalité des

associés est indifférente, il fallut personnifier la société elle—même. Dans

les grandes compagnies oii aucun associé n’est personnellement respon-

sable, l’idée de la personnalité du corps s’imposaet, comme les grandes

compagnies ne pouvaient être constituées que par une charte royale,

la personnalité apparut comme une concession de l'autorité. L’idée

n’en était pas moins acquise. Le Code civil (art. 529) l’admet impli—

citement en déclarant meubles par la détermination de la loi les actions

ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie

«encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent

aux compagnies ». La jurisprudence s’est servie de ce texte pour admet

tre la personnalité morale de toutes les sociétés.
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B. —- Recherche des bénéfices.

Société et association.

577. But du contrat de société. —' L’apport que chaque associé faità

la société est réalisé « dans la vue de partager le bénéfice qui pourra

en résulter » (art. 1832, Civ.). Le Code civil, en précisant ainsi le but

poursuivi par les contractants, indique la cause finale de l’acte. Les hom-

mes se groupent dans des buts variés ; s’ils le font pour réaliser des béné-

fices et se les partager, ils entrent en société.

La participation aux: bénéfices ne révèle pas par elle-même l’existence d’une

société. Elle peut, en effet, être stipulée dans un autre contrat. notamment un

contrat de prêt ou un contrat de travail. Il faut examiner si, dans l’intention des

parties, il y a eu volonté de constituer“ une société. Cette volonté est révélée en

général par la nature du contrat et par la'stipulation de participation aux perles.

Elle est difficile parfois à découvrir dans les sociétés qui sont dépourvues de formes,

On retrouvera cette questionà propos de l’association en participation (n° 785).

578. Distinction de l’association et de la société. — Si le régime juridi—

que de tous les groupements était le méme, l’intérêt du probléme serait

purement scientifique. Mais il n’en est pas ainsi en France, à la diffé—

rence dé certains pays étrangers. Alors que les sociétés commerciales.

“à l’exclusion des seules sociétés anonymes, pouvaient, sous l’empire du

Code de commerce, se former librement, la liberté d’association n’a été

'conquise que lentement et avec peine. Aujourd’hui encore la loi du

1“r juillet 1901 n’accorde pasla liberté sans distinction ni réserves et ne

donne une capacité complété qu’aux associations reconnues d’utilité

publique. Le motif de la distinction faite entre les groupements est

d’ordre purement politique. L’État n’a aucun sentiment de méfiance pour

les groupements qui se proposent la recherche des bénéfices et contri-

buent par leur activité à la prospérité générale. Il surveille au contraire

ceux qui se proposent une fin désintéressée parce qu’ils empiètent sur

les attributions de la puissance publique ou contrecarrent son action.

La dualité des régimes juridiques donne un intérêt pratique à la dis

tinction des sociétés et des associations. Les formes n’étant pas les

mêmes, il est facile le plus souvent de reconnaître la nature du groupe—

mént à la forme juridique dont il use. Mais comme l’emploi de ces for—

mes est laissé; sans contrôle préalable, à ladisposition des intéressés, on

ne peut s’y fier; il peut y avoir erreur et même calcul de leur part,

car ils peuvent être tentés de déguiser une association en société pour

lui donner une capacité juridique plus complète. Il faut donc analyser la

nature du groupement pour le qualifier.

La terminologie juridique est, sur ce point, très indécise. Le législateur emploie

les mots société et association sans se soucier de leur sens : une association en

participation est une société; au contraire, une société de secours mutuels, une

société de courses sont des associations. Les membres d’une société sont des asso-

ciés; les membres d‘une association des sociétaires! La confusion semble crééei

plaisir.
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Voy. Mlcnoun et TBOTABAS, La théorie de la personnalité morale, 3° éd., 1939,

l- L n°“ 99 et s.; Ad. PICHON, Les caractères distinctifs des associations, thèse Paris,

l905; Haven, Domaines respectifs de l’association et de la société, thèse Paris, 1907;

Kamen, Sociétés et associations, thèse Nancy, 1928; Humom, Les apports au:: asso-

ciations de la loi de 1901, thèse Rennes, 1933; WAEL, Définition de l’association selon

laloidu 1" juillet 1901 (J. Soc., 1905, p. 377 et 385); Pic, Du contrat d’associa-

tion et du. contrat de société (Rev. trimestrielle, 1906, p. 471).

579. Principe de’la.disfincfion. — A s’en tenir au texte de l’art. 1832

Civ., la société est créée en vue du partage des bénéfices. On a critiqué

cette formule sous le préte_xte que le partage importe peu, car les béné-

fices acquis peuvent être accumulés au lieu d’être distribués. La critique

est faible : les bénéfices mis en réserve accroissent le patrimoine social

et seront nécessairement compris dans le partage au jour de la dissolu-

tion de la société. Il faut pour qu’il y ait société un accord des intéressés

en vue de réaliser un bénéfice_et la jurisprudence entend par la tout

gain pécuniaire ou matériel ajoutant quelque chose à la fortune des asso-

ciés. Ce n’est donc pas le but intéressé qui distingue la société de l’as-

sociation : dans une association, les associés sont parfois uniquement

préoccupés de la défense de leurs intérêts matériels ; s’ils ne cherchent

pas à réaliser de bénéfices il n’y a pas de société.

l.a jurisprudence s’est affirmée sur la nature de groupements ayant pour objet

de procurer à leurs membres certains avantages sans qu’il y ait pour eux de gain

pécuniaire. Un arrêt des Chambres réunies du 11 mars 1914 (D. 1914. 1. 257, note

Samu-r, S. 1918-1919. 1. 103) a décidé qu’une caisse coopérative de crédit, ayant

P°uÏ objet de permettre a ses membres des emprunts à un taux d’intérêt réduit,

n'est pas une société (Voy. dans la même affaire : Civ., 4 août 1909, D. 1910. 1.

i53(1“.espèce), note DURAND, S. 1910… I. 359, note WAEL. Aj. Civ., 28 mai 1946.

D. 1946. 344). Un groupement d’abonnés à l’éclairage électrique, se proposant de

détendre les intérêts pécuniaires de ses membres, a été reconnu être une association

(Req., 25 avril 1910, D. 1911. 1. 473, note Nas-r, S. 1913. I. 481, note NAQUB‘I‘.

Voy. aussi Req., 30 juillet 1901, S. 1905. 1. 502; Civ., 2 mars 1931, Rev. Soc.,

1931, p. 196). L’usage commun d’une chose n’est pas considéré par la jurisprudence

comme l’effet d’un contrat de société (Req. 30 juillet 1901, S. 1905. r. 502; Req.,

18 octobre 1943, S. 1944. 1. 17). Cette conception assez étroite de l’intérêt pécuniaire

& été sans doute inspirée par la crainte de voir des associations se glisser dans la

forme des sociétés.

580. Applications pratiques. — La question de la nature juridique des grou-

pements s’est posée en droit commercial dans les cas suivants :

1° Les groupements d’obligataires, constitués pour la défense des intérêts com-

muns des souscripteurs à un emprunt obligataire émis par une société ou_par une

collectivité publique, sont dénommés sociétés civiles et ne sont pas déclarés comme

associations. Pourtant ces groupements ne se proposent pas' la recherche de béné-

fices. Le décret-loi du 30 octobre 1935 a constitué les obligataires en une masse,

mais a laissé subsister les groupements antérieurs (Voy. n° 1274).

:_° La division des maisons par étages ou par appartements a été l’occasion de

€“…pemefits entre les propriétaires pour la défense de leurs intérêts. La jurispru-

dence a considéré que les associés retiraient un avantage matériel sous'la forme

d'une réduclion de loyer et a donné a ce groupement le caractère d’une société

(“eq-, 21 décembre 1931, D. P. 1932. l. 49, S. 1932. I 94. Comp.‘ Req., i7 avril

1934, S. 1934. I. 70). La loi du 28 juin 1938 (art. 1°”) a tranché la difficulté en per-
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mettant àces groupements de prendre forme de sociétés, même s’ils n’ont pas

pour but de partager des bénéfices. Voy.“ Evaeur, Annales, 1924, n° 2: Wan,

J. Soc., 1924, p. 369; C0nnomv1sn, note JfSoc., 1932, p. 543; Lnnmrm, J. Soc..

1933, p. 641; JULLIOT, Semaine juridique, 1933, p. 153 et J. Notaires, 1933, p. 1169;

Bosvmux, J. Soc., 1939, p. 129).

3° Les sociétés d’indivision constituées entre copropriétaires qui ne veulent pas

recourir au partage et qui ne se contentent pas de la convention d’indivision permise

par l’art. 815 Civ.., ont été reconnues valables par la jurisprudence, par cela seul

que les indivisaires établissent ou maintiennent I’indivision en vue d’une desti

nation prévue au contrat (Civ., 6 février 1872, D. 72. 1. 101; 15 mai 1899,D. 99.

1. 353, note SARRUT; 5 juillet 1922, D. 1923. . 113, note H. GAr1TANT, S. 1914.

3,53 note SOLUS. Comp. Civ.., 2 mars 1931, Rev. Soc.., 1931, 196. Voy. Aurélia

IoNAsco, Les sociétés d’indivision, Bucarest, 1939.

4° Les sociétés de chasse ont été considérées comme-des sociétés et non. comme

des associations quand elles sont formées entre propriétaires ou-‘ fermiers titulaire

du droit de chasse (Grim., 18 novembre 1865, D. 66. 1. 455, S. 66. 1. 415). la

sociétés de courses sont des associations (Civ., 25 mai 1887, S. 88. 1. 16r; Req-.

2 janvier 1894, S. 94. 1. 129).

5° Les sociétés professionnelles, créées par la loi du 17 novembre 1943 pour pu

mettre aux organismes chargés de la gestion des intérêts professionnels d’userde

la forme des sociétés commerciales, ne devaient pas réaliser de bénéfices et l’aîli

liation était obligatoire. On a discuté la nature de ces groupements. Voy. G. Rum

Deux types nouveaux de sociétés commerciales, D. C. 1944, Chron., p. 5; HAM.

"J. Soc., 1944, p. 161; LAGARDE, Rev. de l’économie contemporaine, 1944, 11. il;

on LAŒABBIÈBE, La vie industrielle, 6 et 7 janvier 1944; J. VANDAMME. 'J. C.?-

1943. 1. 342; CROQUEZ, Gaz. Pal., 11-14 décembre 1943.»

581. Intérêts de la. distinction. — La distinction des sociétés et des associe

tions offre de multiples intérêts. Nous rappelons seulement les principaux :

1° Les conditions de 'wnstüution ne sont pas les mêmes. Les associations doivent

être déclarées ou reconnues; les sociétés se forment librement et les sociétés civüa

ne sont soumises à aucune forme. En revanche, les sociétés commerciales doival

être publiées, alors qu'aucune publicité n’est exigée‘pour les associations;

2° La personnalité et la capacité des sociétés sont calqnées sur celles des pemr

nes physiques. Les associations sont au contraire placées sous la grande règledl

la spécialité, une association d’ailleurs ne peut pas faire le commerce;

3° Le partage de l’actif social., après la dissolution de la société, est imposé!

la nature du droit qui appartient à chaque associé sur -cet actif. Au cas de dis»

lation d’une association, il n’y- a pas de partage des biens entre ’les assoäëfl

patrimoine de l'association est dévolu à une autre association;

4° Le régime“ fiscal des associations diffère de celui des sociétés.

Autrefois, il y avait un autre intérêtà la distinction-, car on _se demandaili

les sociétés civiles jouissaient de la perosnnalitë morale. La jurisprudence md

reconnu l’existence de cette personnalité, il s’agit seulement aujourd‘hui d‘en délu-

miner l’étendue.

582. Groupements dotés d’un statut légal. — Une définition assez état

de la société aurait eu pour résultat fâcheux de soumettre à la réglementationdfl

associations des groupements offrant à leurs adhérents des avantages malaiin

Le législateur y a pourvu en dotant ces groupements d’un statut propre et mit

en les dénommant sociétés, sans souci de leur nature juridique réelle. Ainsih

sociétés à capital variable (L. 24 juillet 1867, tit. IV) qui sont les coopérativæfi

sociétés de secours mutuels (L. 1‘*r avril 1878, Ord., 19 octobre 1945); les soeüël

d’assurance mutuelle ou & forme mutuelle (L. 24 juillet 1867, art. 66; Décml-ll

4 juin 1938. Voy. n°“ 1473 et s.). Pour d'autres groupements, .le législateur n‘upl
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roulu,employer le mot de société et s’est contenté de l’expression assez vague de

masse, empruntée au droit de la faillite : ainsi pour les‘porteurs de parts de fon-

dateurs (L. 23 janvier 1929) et pour les obligataires (D.rL. 30 octobre 1935).

Voy. n°' 1232 et 1274. En revanche, le Code de commerce a dénommé association en

Micipation une véritable société qui diffère profondément des autres en ce que le

contrat ne donne pas naissance à une personne morale (n° 778). '

g 2. ——Nature de la société.

583. Conception contractuelle. — Pendant longtemps l’analyse juridique

a porté uniquement sur l’acte créateur de la société. Suivant la tradition

romaine la société est un contrat. Le Code civil le dit encore par une

disposition expresse '(art. 1832). Il détermine les rapports entre les asso—

ciés, mais permet aux contractants de modifier à leur gré les règles

légales 59115 la réserve de quelques règles d’ordre public (art. 1833—1855).

Le Code de commerce offre aux contractants le choix entre plusieurs

eSpèces de sociétés et, dans l’intérêt des tiers, attache certains effets

juridiques à la forme adoptée par eux, mais les règles légales sont très

brèves L’acte de société doit établir lui—même les rapports entre les

associés. Le contrat produira des effets à l’égard des tiers, mais cest

parce qu’il crée une situation juridique dont ceux—Ci ne peuvent mécon—

naîlre l’existence. Il en estde même pour tous les contrats.

Cette énception contractuelle de la société a été défendue au. m‘ siècle; car elle

cadrail merveilleusement avec la théorie générale de l’autonomie de ici volonté

et aussi parce qu’elle autorisaît, au nom de la liberté contractuelle, toutes les combi-

naisons et toutes les modifications des règles légales. Elle a servi aussi à obtenir

P°ur les sociétés anonymes une liberté de constitution que le Code de commerce

leur avait refusée. La pratique commerciale a créé des modèles d’actes de société

et s’est ingéniéeaà offrir aux intéressés de multiples clauses d’un sens varié. Le

libéralisme économique a profité de cette conception.

584. Critique de cette conception. — Pourtant, même quand il s’agit de

sociétés entre commerçants ou gérées par un commerçant, l’idée de

contrat n’épuise pas les effets juridiques qui résultent de la création de

la société. Du contrat naît une personne morale, et si le contrat lui

donne la vie, il ne détermine pas librement sa condition juridique. A plus

forte raison, dans les grandes sociétés qui comptent des centaines et des

milliers d’actionnaires, la personne morale domine de toute sa force les

volontés individuelles qui se sont manifestées dans l’acte créateur. Les

associés peuvent, à la majorité, modifier le pacte primitif dans toutes

ses dispositions, alors que la modification d’un contrat exigerait le con-

sentement unanime des associés. Les administrateurs et directeurs ne

sont plus considérés comme les mandataires des associés; ils sont les

organe\s de- la société. On peut alors se demander si, dans de telles

société5, il est encore permis de parler du contrat créateur. La Société

naît sans doute d’un acte juridique volontaire, mais il est douteux que

cet acte soit un contrat. Le législateur règle de façon obligatoire les for—
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mes de la constitution, les associés apportent leurs capitaux sans dis

cuter les clauses; la majorité fait la loi. Le groupement se crée et s’orga-

nise suivant des règles qui ne dépendent pas de la volonté des intéressés.

Au surplus, celui qui achète un titre à la Bourse pOur le revendre quel-

ques semaines plus tard, parfois sans savoir même quel est l’objet dela

société dont il est devenu actionnaire, ne peut sans déra‘ison être consi-

déré comme un associé contractant avec des coassociés.

585. Théorie de l’institution. — Né voulant plus analyser la société

comme un*contrat, une théorie moderne la'considère comme une institu—

tion. L’expression est à la mode et, si elle n’a pas un sens bien précis.

cette imprécision la sert en permettant de l’employer pour dénommer

des situations juridiques assez différentes. L’institution ici s’oppose au

contrat. Elle implique une subordination des droits et des intérêts pri—

vés aux fins qu’il s’agit de réaliser. Ainsi s’explique que les dro1ls des

associés ne soient pas fixés par l’acte constitutif d’une manière defini-

tive, mais puissent être modifiés si la vie ou la prospérité de la sociélé

exigent cette modification; ainsi s’explique également que les gérants

ou administrateurs de la société ne soient pas de simples mandataire

des associés mais constituent l’autorité chargée fd’assurer la réalisation

du but commun.

On ne peut analyser ici ni la théorie de l’institution quiest d’ailleurs asser

imprécise, ni toutes les conséquencesque l’on peut tirer d’une conception institu-

tionnelle de la société. Elles seront indiquées dans l’étude de l’organisation de!

sociétés et principalement des sociétés anonymes. Il faut seulement noter quel!

conception institutionnelle sert à justifier les interventions législatives si nombreuse

qui, sont motivées par le\ désir de surveiller l’action des sociétés dans la vie éco

nomique.

Voy. Guam, La société anonyme de demain, 2° éd, 1933. —— Sur la théorie

générale de l’institution : RENARD, L’institution, 1923; La philosophie de l'imti

tation, 1925; Haumou, Théorie de l’institution, 1935; Dnsqummr, L’institution—

le droit objectif et la technique juridique, thèse Paris, 19311.

586. Importance du mécanisme juridique. — La conception institution

nelle s’attache surtout au but poursuivi par la constitution de la société.

Il y a là quelque confusion entre la société et l’entreprise. La constitüL

tion de la société est le moyen employé pour réunir les capitaux néce—

saires à une entreprise déterminée. Mais il ne faut pas confondrei

droit de l’entreprise et le droit de la société. En tant que moyendt

réunion des capitaux, la société apparaît comme un simple mécanisme

juridique mis à la disposition des hommes par le législateur. Pendant

longtemps ce mécanisme a été imaginé sous la forme d’un contrat,qu

présentait d’ailleurs des caractères propres. A notre époque, on ne perl

plus se contenter du contrat parce que le contrat ne touche qu’un nout

bre limité de personnes et n’a pas une plasticité suffisante dans le tempé-

La loi a alors imaginé des mécanismes plus compliqués qui permettenldt

réunir les capitaux indispensables aux grandes entreprises. et donna‘
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àceux qui les apportent une situation juridique qui n’est plus une situa-

tion contractuelle. La société exige une armature propre,— qui est créée

par la loi et non parla volonté des intéressés. L’école libérale moderne

le reconnaît.

Voy. G. RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne, 1946,

n° [17. Comp. Walter L1PPM…N, La Cité moderne, trad. française, pp. “329

et 330.

’587.Diversitë de nature des sociétés. — Si on adopte cette conception, il

devient sans doute inutile de rechercher quelle peut être d’une façon générale la

nature de la société. Autant vaudrait rechercher la nature commune des différentes

machines employées dans l’industrie. Chaque forme de société constitue un méca—

nisme juridique particulier. Les machines se perfectionnent; les mécanismes juri-

diques également. Certaines sociétés sont à peine dégagées des règles générales

des contra}!; d'autres cxigent un appareil compliqué de publications, de titres, de

comptes, d’assemblées, de rapports. Il y a un rite de la vie sociale qui doit être

rigoureusement suivi. La marche régulière de la société est assurée par des sanc-

lions pénales et aussi par la surveillance de l’administration fiscale. Le législateur

crée des formes nouvelles, par exemple, en 1925, les sociétés à responsabilité limitée

et il fait varier la réglementation suivant l’utilité des sociétés. Parfois même un

mécanisme juridique spécial est imaginé pour une seule entreprise et on voit l’État,

nationalisant certaines sociétés, conserver le mécanisme juridique, alors qu’il n’y a

plus d’associés. Alôrs apparaît nettement le caractère juridique de la société com-

merciale.

Section 2

La personnalité morale.

588. Caractère commun des sociétés. — Malgré la diversité des formes

juridiques, il existe un caractère commun à toutes les sociétés : elles

ont la personnalité morale. "Une seule ne l’a pas : l’association en parti—

ijation, et pouncette raison le Code la classe à part (art.-47 Co.), et ne la

dénomme pas société. _La personnalité morale est—elle la même pour tou—

tes les sociétés ? C’est très douteux : pour chaque type de société il fau—

dra revenir sur les règles générales qui-vont être données. Mais il y a

des traits communs qu’il est utile de marquer.

@ 1. — Attribution de la personnalité morale.

589Ï Sociétés dotées de la personnalité morale. — Un groupement est

doté de la personnalité. morale lorsqu’il possède un patrimoine ; les deux

notions de personnalité et de patrimoine sont liées dans la conception

juridique française. Une société commerciale ayant un patrimoine dis—
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tinct de celui des associés, on en déduit—qu’elle constitue une personne.

Deux textes impliquent cette personnalité : l’art. 529 Civ. donne au

droit de l’associé un caractère mobilier, même si la société possède des

immeubles; l’art. 69 Proc. civ. prescrit d’assigner les sociétés de com-

merce « en leur maison sociale ». Le Code de commerce ne dit rien de

plus. La jurisprudence n’a pourtant jamais douté que les sociétés com—

merciales aient la personnalité morale du seul fait de leur Constitution,

sous réserve-pour les sociétés anonymes de l’autorisation administrative

qui leur a été nécessaire jusqu’en 1867 et pouvait être considérée. comme

une concession de la personnalité. Elle a au contraire hésité longtemps

sur l’attribution de la personnalité aux sociétés civiles dont la constitution

n’est pas soumise à publicité et qui ne sont pas soutenues par une forme

juridique obligatoire. Mais l’esprit s’est tellement habitué à lier les idées

de société et de personnalité que la Cour de cassation a partir de 1891.

a reconnu la personnalité des sociétés civiles (Req., 23 février 1891,

D. 91. 1. 337, S. 92. 1. 73, note MEYNIAL; 2 mars 1892, D. 93. 1. 189.

S. 92. 1. 497, note MEYNIAL; 25 avril 1910, D. 1911. 1.- 473, rapport

DENIS, note anr,' Civ., 22 novembre 1911, D. 1913. 1.83).

En droit anglais, la partnership n’est pas considérée comme ayant la personna—

lité morale; chaque associé est en principe personnellement responsable et les

créanciers doivent poursuivre séparément les associés. Il a fallu. admettre pourtant

que la société est représentée en justice par ses administrateurs. Jusqu’en 1836,

les parts 'd’associés ont été considérées comme réelles, c’est-à-dire immobilières;

c’était‘une règle contraire à celle de l’art. 529 Civ.

590. Nature de la. personnalité morale. _ Le problème de la nature dela

personnalité morale dépasse le domaine des sociétés et même celui du droit privé.

On ne peut que le rappeler ici dans la mesure où il- est nécessaire pour saisir l’in-

fluence des-idées générales sur le droit des sociétés. Pendant longtemps, on a consi-

déré la personnalité morale comme une personnalité fictive. Les êtres humains étant

seuls des personnes, pour donner aux groupements les droits reconnus aux per-

sonnes, le législateur les a dotés de la personnalité. Ce fut le moyen de prétendre

que cette personnalité était concédée par la loi, ce qui permettait de la refuser aux

groupements que le législateur ne voulait pas reconnaître. — Contre cette théorie.

a été défendue la conception de la personnalité réelle; tout groupement susceptible

d’avoir une volonté propre ou de manifester une activité distincte est un sujet de

droit qui a une personnalité, la personnalité 11 ’est pas concédée, elle est attachée

à l’existence du groupement. — Pour certains auteurs enfin, la personnalité morale

se réduit à la possession d’un patrimoine affecté à la’réalisation du but poursuivi

par le groupement; c’est la théorie du patrimoine d’affectation. Mais il paraît diffi-

cile de réduire la conception de la personnalité à la possession des biens. L’assimi-

lation des personnes morales aux personnes physiques conduit à des effets plus

riches et plus variés (Droit civil, t. 1, n°! 697 et s.).

Voy. Mrcnoun, La théorie de la personnalité morale, 3° éd., par Tno‘rxnas, 2 vol..

1932; SALEILLES, De la personnalité juridique, 2° éd., 1922. Aj. la bibliographie

citée Droit civil, 1, n° 697.

591. Analyse de la personnalité des sociétés. —,L’idée que la société

est“ une personne morale est ancienne ; on disait autrefois qu’il y a dans

une société un corpus mysticum. Mais, dans les formes anciennes, la
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personnalité de la société est mal séparée de celle de chacun des asso-

ciés. Le droit anglais admit que pour les compagnies, la personnalité

résultait de l’incorporation, accordée tout d’abord par charte royale ou

par un Act du Parlement et, à partir de 1844, résultant d’un simple enre-

gistrement. L’expression est imagée, la société prend corps. En France la

personnalité des sociétés commerciales a été calquée sur la personnalité

des personnes physiques. L‘a société a un nom, un domicile, une_nationa-

lité, une capacité ; elle a la qualité de commerçant ; on pousse même ia

comparaison jusqu’aux rapports de famille.eñ parlant de sociétés mères

et de filiales.

Il ne faut pourtant pas oublier la différence fondamentale qui sépare la

personnalité de la société de celle des individus; la société n'a pas

d’âme; elle ne connaît pas les sentiments affectifs ; elle est mue par le

seul inté1;êt ; elle n’a qu’un but, la conquête des bénéfices et “elle apporte

à cette conquête la supériorité que lui donne son impassibilité devant

tous les sentiments moraux. Il n’est pas sans danger de lancer dans la vie,

a côté des êtres humains, des personnes d’une grande force qui sont uni—

quement guidées par l’esprit de lucre. La place des sociétés commercia-

les dans la vie économique moderne est un des traits les plus frappants

du régime capitaliste. Voy. G. RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme

moderne, 1946, n" 30 et s. et 146 et s.

592. Naissance de la persone morale. — Les sociétés commerciales se

forment librement, moyennant l’accomplissement de certaines formalités

prévues par la loi. D’après l’art. 1843 Civ. « la société commence à l’ins—

tant même du contrat ». Elle a donc la personnalité du jour où les forma—

lités de constitution sont accomplies. La publiïzilé exigée par la loi révèle

aux tiers la- naissance de cette nouvelle personne et le droit commercial

attache une telle importance à cette publicité qu’il sanctionne le défaut

de publicité par la nullité. Mais cette nullité ne peut être opposée par

les associés aux tiers, et d’ailleurs, bien que les sociétés civiles ne soient

pas soumises à la publicité, la jurisprudence a reconnu leur personnalité

(n° 589). La publicité n'est donc pas nécessaire à l’existence de la société,

elle n’est que l’acte de naissance de la personne morale.

Il s'écoule une période plus ou moins longue pendant laquelle les fondateurs

de la société recherchent les capitaux et préparent la constitution de la société.

II:, accomplissent des” actes juridiques et font des dépenses au-nom et pour le

compte de la société à créer. Pour que ces actes produisent leurs effets directement

en faveur de la société ou contre elle, il faut admettre que la société en formation

a déjà la personnalité morale. On est amené par-comparaison avec la personne

physique à l'assimiler à l‘enfant simplement conçu afin,de lui appliquer l’adage

_lnfans conceptus pro nato habctur. Cette question ne se pose d’ailleurs que pour

la fondation—de la société anonyme (n° 926).

_Voy. Lrsco‘r, Essai sur la période constitutive des personnes morales en droit

privé, thèse Dijon, 1913; Seam, Le caractère juridique des personnes physiques et

des personnes morales avant leur naissance, thèse Paris, 1938.
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593. Transformation de la société. — La personnalité morale appartient

aux sociétés constituées suivant ' les formes légales. La forme de la

société est, suivant une ancienne expression usitée pour les contrats, le

vêtement qui couvre la personne. Il arrive que cette personne change de

vêtement. Il peut y avoir transformation de la société, soit par l’effet

d’une disposition légale, soit par la volonté des intéressés. La transforma—

tion _ne fait pas disparaître la personne qui existait. C'est l’ancienne qui

continue à vivre.

Pourtant chaque forme juridique a des règles qui lui sont propres. La

transformation ne doit pas avoir pour effet de permettre la naissance

d’une forme nouvelle sans respecter les conditions nécessaires à sa créa—

tion sous le prétexte qu’il y a survie de l’ancienne société. On verra

l’application de cette idée à propos de l’évaluation des apports (n° 830)

ou de l’inaliénabilité des actions d’apport (n° 986).

D’autre part, au point de vue fiscal, la transformation n’empêche pas le calcul

des droits différents des associés quant à la perception de la taxe sur le revenu des

valeurs mobilières (Cass. Com., al; janvier 1949, Rev. Soc., 1949, 388).

La société ancienne continue'à être exposée à la faillite' si elle avait suspendu ses

paiements avant sa transformation (Req., 3 novembre 1937, D. H. 1938, 20, S, 1938.

r. 9, note H. Rousseau; Paris, 24 mars 1932, D. P. 1938.-2. 116). La société nou-

velle recueille tout le patrimoine de l’ancienne sans qu'il y… ait mutation de droits

En d'autres termes, il n'y a pas dissolution suivie d’une création; c’est la même

personne qui vit sous une forme nouvelle (Comp. Req., 6 mai 1936, Gaz. Pal.,

7 juillet). Il est d'ailleurs difficile de savoir s’il y a transformation de la société ou

seulcment modification des statuts de l’ancienne. La question est importante dans les

sociétés par actions, car le changement de forme est soumis à des conditions plus

rigoureuses que la simple modification d’une clause des statuts (Voy. Lacour.

J. Soc., 1920, p. 38). '

Comme une personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine, l’absorption d’une

société par une autre fait disparaître la personnalité de la société absorbée. la

fusion de deux sociétés ne laisse subsister qu’une seule personne morale. Il y a

ainsi des transmissions de patrimoine qui entraînent le décès de la société, alors

que pour les personnes physiques, c’est le décès seul qui entraîne transmission du

patrimoine. Sur une transformation destinée à faire disparaître le droit d’un associé

par une mesure de spoliation, voy. Civ., 15 mars 1949, 'DL 1949, 302.

La nationalisation d’une société fait disparaître sa personnalité (Seine civ., 3 mai

1950, D. 1950, 445),

594. Survie de la personnalité morale pendant la liquidation. — Il est

une autre différence entre les—sociétés et les personnes physiques, c‘est

que la dissolution de la société n’a pas pour conséquence la transmission

du patrimoine, mais entraîne-la liquidation et le partage. Or, pendant

la période de liquidation, il est nécessaire que le patrimoine social reste

attaché à la personnalité de la société. On a été ainsi amené, par une

nécessité technique, à retrouver l’idée r0maine que l’hérédité soutient

la personne du défunt. La personnalité de la société dissoute est mainti—

nue pendant la liquidation. Mais elle est, pendant cette période, res-

treinte aux besoins de la liquidation. Elle est donc diminuée. Avant la
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naissance et après la mort de la société, la personnalité apparait ou sur—

vit, mais seulement dans la mesure où elle est nécessaire à la vie future

ou à la vie passée.

La survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation a des effets

très importants. Elle permet au liquidateur d’agir en justice au nom de la société

et aux tiers d’agir contre la société. Elle maintient la séparation du patrimoine

social et des patrimoines des associés. Elle justifie la faillite de la société après sa

dissolution (n° 699). Voy. Basr1m, La survie de la personnalité morale des sociétés

pour les besoins de la liquidation, J. Soc., 1937, pp. 1 et 65.

595. Abus de la. personnalité morale. _ La création de la personne morale

dépend d'un acte juridique librement accompli. Il est dès lors à craindre qu’un

homme ne crée une personne morale pour s'abriter derrière cette personne qui

agü'a a sa place. Il a sans doute le droit d'user des avantages que présente l’emploi

de certaines formes juridiques, par exemple, pour limiter sa responsabilité, mais

encore faut/il que la société créée ait une vie réelle etne serve pas seulement à

masquer ses agissements. La société fictive n’aurait aucune existence juridique

(“° 625). La société qui serait sous la dépendance exclusive d’un homme ne ferait

pas disparaître la personnalité de cet homme qui pourrait être reconnu comme étant

personnellement commerçant et déclaré en faillite (art. 435 Go., mod. D.-L.

Saoût 1935). _ _

D’autre part, la personnalité morale étant librement créée peut être, par la force

de l’acte créateur, dotée d’attributs ou—de qualités ai‘bitrairement conférés, par exem-

ple une nationalité qui ne répondrait pas à celle des associés, ou bien la société

peut être créée pour dissimuler la propriété personnelle des biens ou modifier leur

transmissi‘n héréditaire; Dans tous ces cas, la jurisprudence a dû intervenir pour

reconnaître ces abus de la personnalité morale.

L'abus de la personnalité morale peut enfin consister dans la tendanœ :‘1 l'assi-

milation complète de la personne morale à la personne physique, par exemple, en

ce qui concerne l’attribution, de la nationalité, le domicile, la responsabilité pénale

Ou civile, la capacité de donner et de recevoir (voy. les numéros suivants).

Vey. P. CHAUVEAU, Des abus de la notion de personnalité morale dans les socié-

tés, Rev., 1939, p. 397; HAMEL, La personnalité morale et ses limites, D. 1949, Chro-

nique, p. 141; VAcmmorz, Essai sur l’usage abusif de la société anonyme en droit

Slime, 1949_

5 2. -— Conséquences de la personnalité morale..

_596. Comparaison des sociétés commerciales et des commerçants indi-

v1dus. — La notion de personnalité morale a été calquée sur celle de la person-

nalité des individus : une société commerçante a donc en principe le statut juri-

dique du commerçant. Mais il y a quelque chose de conventionnel dans cette com-

P…l50nt souvent les mêmes mots n’ont pas le même sens. D’autre part, toutes

les sociétés n’ont pas le même statut juridique. On ne donne ici que les règles

genérales. ' '

_597. Le nom. —— Comme la personne physique, la personne morale est

désignée par—un nom. Ce nom est librement choisi dans les sociétés anony—

mes et dans les sociétés à responsabilité limitée. Dans les sociétés de per-

sonnes, la raison sociale est formée des noms des associés personnellement

responsables ou du nom de l'un d’entre eux, suivi des mots : « et C“ ».



250 500112 1125 COMMERCIALES

La dénomination de la société fournit ainsi une indication sur la forme

sociale.

Pour qu’il n'y ait pas de doute, la loi oblige les sociétés par actions et les socié—

tés à responsabilité limitée àfaire suivre leur nom de l’indication de la forme de

la société et du capital social (L. 24 juillet 1867, art. 64; L. 7 mars 1925,art.18t

— Le nom de la société est protégé comme nom commercial. La société est inscrite

au registre du commerce sous son nom (L. 18 mars 1919, art. 6), mais il faut éga-

lement inscrire au registre les noms de tous ceux qui gèrent, administrent ou

surveillent le fonctionnement dela société.

599. Le siège"social. — Toute société a un siège social qui est pour elle

ce que le domicile est pour la personne physique. Elle choisit le lieu-de

ce siège social,‘mais elle ne saurait le faire arbitrairement : ce doit être

le lieu de son principal établissement. Il faut donc que les organes de

direction et d’administration de la société se tr0uvent au siège social

(Cass., 25 février 1895 D. 95. 1. 341, S. 95. 1. 180, Req., 25 mai 1909.

D. 1909. 1. 27; 9 avril 1913, S. 1913. 1. 225; Paris…23 mars 1909

J. Soc., 1909, p. 268).

La société doit être assignée devant le tribunal du siège social (art. 59,

Proc. civ.); mais, lorsqu’il s’agit d’actes relatifs—à l’exploitation com—

merciale, la jurisprudence fait une large application de la théorie dite

des gares principales et autorise l’assignation devant le tribunal de la

succursale. '

La détermination du siège social doit être faite dans l’acte constitutif

de la sociétél La société ne peut donc changer de siège qu’en modifiant

cet acte constitutif et il a fallu une loi pour autoriser temporairement le

transfert du siège social a raison des événements de guerre.

Le transfert du siège social par modification des statuts n’est exigé que s’il s‘agit

du transfert dans une autre ville et non dans le cas d’un simple changement

d'adresse. Il n ’est valable que s 'il est réel; la jurisprudence ne tient pas compte

d’un transfert fictif. Voy. Loussounmv, Le transfert frauduleux du siège social, Rev.

critique de droit int. privé, 1949, p.80.

La question s ’est surtout posée pour le transfert du siège social dans une colonie

française; il est le plus souvent motivé par une raison fiscale, la société s’apel-

cevant que le régime fiscal applicable dans les colonies est plus avantageux qll

celui qui lui est appliqué en France. Elle a le droit de choisir le lieu où elle veut

fixer son siège social et si elle a une exploitation dans la colonie, le transfert ne

peut être considéré comme fictif. Les tribunaux statuent sur le caractère réel 0fl

fictif du transfert (Req., 17 juillet 1935, S. 1936. 1. 41, note PILON; Civ., 7juil

let 1947, D, 1948, g, Rev. Soc., 1948, 64, J. Soc., 1948, 38; Seine civ., 23 avril 1931:

S. 1933. 2. 49, note Sonus et 6 juillet 1935, S. 1936. a. 65, note Soms). V0!—

_A. COS'I‘E-FLORET, Le transfert du siège social, Rev., 1938, p. 577; IGIER, Des social!

de commerce qui ont leur siège à la. colonie, thèse Paris, 1936.

Le transfert du siège social doit être publié comme toute modification des stat“

(Dansacs, La publicité du transfert du siège social, J. G. P. 1949. 1. 757).

599. Nationalité des sociétés. — Les sociétés sont françaises ou était

gères et la loi décidequune société par actions française ne peutpä

changer de nationalité (L. 24 juillet 1867, art. 31, mod. L. 22 never
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bre 1913). Il y a donc une reconnaissance légale de‘ la nationalité des

sociétés. La personne morale est, comme la personnéphysiqne sous la

dépendance d’un Etat. L’exigence d’une nationalité est même plus impé—

rieuse pour elle, car un individu peut ne pas avoir, de nationalité : une

société en a nécessairement une.

Certains auteurs ont, il est mi, contesté cette assimilation et soutenu que les

sociétés n’ont pas une Véritable nationalité comparable à celle des individus ('mer,

Tr. de droit int. privé, 11, n° 733; Nmovar, Existe-Lil vraiment une nationalité des

wciétés?Rev. de droit int. privé, 1927,p. 404; noteau S. 1927. 2. 33; Tr. de droit

au. privé, 11, 11°“ 751 et s..) 'La nationalité est le lien qui unit une personne à un

État; ce lien est fait de sentiments affectifs qu’une société ne peut pas avoir; la

nationalité donne des droits politiques auxquels la société _ne peut prétendre. Il

S‘agit seulement pour les sociétés de déterminer la loi applicable à sa constitution

et la jouissance de certains droits privés. — Cette critique ne conduit pas à grand’

chose; car les auteurs qui nient la nationalité des sociétés sont obligés de reconnaî-

tre l’exis ce d’une allégeance politique des personnes morales. Comme il est

inconteste que la nationalité des personnes morales ne peut avoir toutes les, consé-

quences politiques et juridiques que produit la nationalité pour les personnes phy-

siques, la discussion porte plutôt sur la rectitude du vocabulaire que sur les effets

de la nationalité.

La détermination de la nationalité est un—problème plus difficile et plus impor-

tant. La loi ne donne pas de solution générale et cc’st seulement pour certaines

sociétés dont l’objet intéresse plus spécialement l’économie nationale que le légis—

lateur a imposé certaines conditions pour l’octroi de la nationalité française. La

jurisprudence a dû déterminer à quelles conditions une société peut se dire fran-

taise 0“ étran°ère Elle exige naturellement que cette société soit constituée con-

formément aux dispositions légales édictées dans l’État dont elle réclame la natio-

nalité, mais elle ne peut admettre que cette soumission volontaire suffise à elle

seule à conférer la nationalité. Elle recherche le lien qui rattache la société au pays

dont elle a suivi la loi. Ce peut _être soit la nationalité des associés, soit le lieu du

Siège sociai ou de l’exploitation, soit la direction de la société par des nationaux

(CL Roussmu, note au S. 1938. 2. 105). Onne saurait, anotre avis, donner une

solution générale, car la solution dépend du type de la3société. Il faut poser le

problème pour chaque type (n°“ 722, 808, 914).

B1nuoamrnm. — Voy. les traités de droit international privé, Nmomr, 11, n°' 225

et s.; BAT1FPOL, n°“ 192 et s. et ajoutez : Puma-r, Des personnes morales en droit int.

privé,1914; Léon MAZEAUD, De la nationalité des sociétés (Clunet, 1928, p. 30); Pen-

cznou, Lunationalité des sociétés (Annales, 1926, p. 10); BrGAUD, Rép. de droit int.

Privé, V° Personnes morales, 1931; TRAVERS, Rec des Cours de La Haye, 1930,

1.11], p. 5; Ch. 121: V1sscnsn, Rev. de droit int. et de lég. comparée, 1934, p. 624

“1936. p 475; — Travaux du Comité de droit int. privé, rapport CASSIN, t. I,

19%, p. 85. — Thèses.' Lever; (Paris, 1900, 2e éd., 1925); PÉPY (Paris, 1920);

R. M1caaL (Paris, 1923); GA1N (Paris, 1924); M. CUQ (Paris, 1921); MONDON (Gre-

“°bl€, lg37)‘; Mona-Fun (Paris, 1931).

600. Rapports de parenté entre les sociétés : filiales. —711 ne peut pas y

avoir entre les personnes morales de véritables rapports de parenté puisque la

parenté naît de la filiation; mais il existe entre elles des liens volontairement créés

qui établissent une certaine solidarité d’intérêts, rappelant la solidarité familiale.

Les sociétés peuvent entrer comme associés dans d’autres sociétés et il est très fré-

queut qu ’il en soit ainsi, surtout dans les sociétés par actions; il existe des sociétés

de sociétés. Quand une société crée une société nouvelle, ou contribue à sa créa-

tion, elle est dite société mère et la société créée est sa filiale. La société mère
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exerce sur la filiale, par la possession de la majeure partie du capital ou par la

composition du conseil d’administration, une autorité ou un contrôle. Parfois la

société mère tire profit de sa filiale, parfois la filiale se fait nourrir par la société

mère. Les diverses filiales d‘une même société sont des sociétés sœurs qui font

partie d’un groupe. Il arrive qu'elles possèdent des actions les unes des autres; on

dit alors qu'il y a imbrication des sociétés. Il a fallu la réglementer (L. 4 mars 1943,

art. 8). Il se crée ainsi des situations juridiques qui servent à assurer les rapports

économiques. Ces rapports se nouent même entre des sociétés de nationalité diflé

rente. Une société française peut avoir des filiales étrangères ou bien être la filiblt

d’une société étrangère. Il est très difficile de connaître l’existence de ces rapport

entre les sociétés, de déterminer s'ils sont utiles ou nuisibles et de les réglementer.

Ce problème regarde presque exclusivement les sociétés par actions. Il sera repris

dans l'étude de cette forme de sociétés (n° 917).

Bmmocnarnm. — DnuourÈs, Les sociétés de sociétés (Rev. critique, 1928):

VIVANTE, Les “sociétés filiales (Annales, 1933, p. 272). — Thèses de : Paulette Sam-

TON (Paris, 1937); ROLLAND (Lyon, 1937); BARATTE (Paris, 1943). — Publication de

l’A.N.S.A. : Filiales et participations, 1943, n° 73. — Travaux du Comité françcia

de droit int. privé, 1, p. 34.

601. Patrimoine dela société. — La société personne morale est pro

priétaire des biens qui lui ont été apportés par les associés ou qu’elles

acquis après sa constitution. Les associés n'ont aucun droit sur les biens

qui figurent dans ce patrimoine, d’où la disposition de l’art. 529 Civ. fat—

sant du droit de l’associé un bien meuble par détermination de la toi,

même si la société possède des immeubles.

Il faut tirer de cette séparation des patrimoines les conséquences suivantes :

1° Les créanciers sociaux sont payés sur les biens de la société par préférence au:

créanciers personnels des associés puisque ces derniers ne peuvent saisir que l1

part de leur débiteur associé (Cass., 2 février 1898, D. 99. 1. 598);

2° Il ne peut y avoir compensation entre les créances de la société et les dette

d’un associé et inversement (Civ., 20 avril 1885, D. 85. 1. 198; 7 février 1905,

D. 1905. 1. 432; 27 mai'1936, D. H. 1936, 395);

3° A la mort d‘un associé, ses héritiers ne peuvent prétendre aucun droit sur

les biens qui composent le patrimoine social; ils ne-peuvent notamment faire apt»

ser les s‘cellés (Angers, 21 mars 1934, D. H. 1934, 323). Une clause usuelle dans

les actes de société le rappelle;

4° La faillite et la liquidation judiciaire frappent la société elle-même (n°‘ 1510

et s.).

5° Les impôts sont perçus directement sur la société et les sociétés sont mimi

soumises à des impôts particuliers.

602._Capaeitë de la. société. —— Une société a la pleine capacité jufidique.i

n’y a pas à s’inquiéter des incapacités qui frappent les individus, car elles tier

sent à l’état physique ou intellectuel de la personne ou au statut familial. Il n'y!

pas, comme pour les associations, à distinguer la grande ou la petite personnalité

On s’est posé la question de savoir si une société peut recevoir des donationsfu

des legs. On l’a admis puisqu’aucun texte ne l’interdit (Voy. pourtant LABBÉ, M

J. du Palais, r881. Comp. Lor,_Des libéralités aux sociétés civiles et commercüifl-

1895). Les sociétés ne sont soumises pour les actes qu’elles passent à aucune aut?

risation. Pourtant à titre exceptionnel, certaines exploitations sont interdites HE

sociétés d’un type déterminé, mais il faut un texte légal pour ces interdictions
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La société commerciale se livre librementà l’exploitation se rapportantà son

objet. En revanche, elle ne peut a\ou les droits publics qui appartiennent aux com-

merçants, l‘électorat ou l’éligibilité aux asœmblées et tribunaux de cOmmerce. Mais

la loi commerciale 2, dans ce cas, donné ces droits aux gérants et directeurs sans

exiger d'eux la qualité de commerçants.

808. Administration de la. société. _ La personne morale ne peut exprimer

une volonté que par la voix des personnes phvsiques chargées de gérer ses biens.

Le droit classique considère que ces personnes, gérants ou administrateurs, sont

les mandataires des assœiés. L’idée est inexacte, car ils sont souvent nommés par

la majorité des associés et non par tous, et surtout ils ont des pouvoirs qui n’appar-

tiennent pas aux nasociés. Si on les qualifie souvent de mandataires, c’est au sens

où le droit public entend cette expression, quand il dit par exemple que les députés

sont les mandataires de la nation. Il y a une représentation de la personne morale

par les organes d’administration que la loi a institués.

Pour chaque type de société, la loi détermine le mode d’administration. Les per-

50nncs physiqu qui-exercent le pouvoir d’administrer représentent la société, per-

sonne morale/‘Ëar suite, le changement de ces personnes n’a pas d'importance sur

le sort des actes faits au nom de la soeiété et notamment l’exercice des actions en

justice (Cass. Com., 26 juillet 1948, J. C. P. 1948, 2. 4473, note Lsscor. Comp.

Cass. Civ., 18 novembre 1947, D. 1948, 42).

La société est tenue des obligations que son représentant a assumées. Il faut

déterminer si celui-ci a agi au nom de la société ou en son nom personnel. Il

faut ensuite savoir si la société seule est obligée ou si les associés le sont également.

la réponse dépend de la forme de la société. D’une façon générale, la société peut

masquer l’action personnelle des dirigeants de l’entreprise. Même si elle n’est pas

fictive, elle fournit le procédé juridique pour faire disparaître la responsabilité per-

sonnellc. La tendance du droit moderne est de ne pas permettre l’emploi de ce pro-

cédé sans réserve On verra dans l’étude des différents types de sociétés comment

il a été possible d’admettre la responsabilité personnelle de ceux qui sont chargés

dela direction V0\'. D VEAUX, La responsabilité personnelle des dirigeants dans

les sociétés commerciales, thèse Poitiers, 1947; La responsabilité personnelle dans

les sociétés commerciales et la notion. juridique d’entreprise (J. Soc., 1947, p. 213).

604. Responsabilité de la, société. -— Il est plus difficile d’admettre l’idée

de représentation quand il s ’agit d’un fait générateur de responsabilité. Les fautes

sont personnelles et la personne morale n ’agissant pas elle-même ne peut pas l'être.

Pour la responsabilité civile, on admet ”en général que la société répond des

fautes commises par ses représentants parce -qu 'elle est dans la situation d’un com-

mettant (art. 1384 Civ.). La solution 11 'est pas bonne: le mandataire n 'est pas un

Préposé; le gérant ou l’administrateur est un organe de gestion. L'a responsabilité

de la société est donc engagée directement toutes les fois que la faute commise

se rapporte à l'exploitation, par exemple, s’il s’agit d’un acte de concurrence

déloyale, ou d'une responsabilité contractuelle, ou de la responsabilité du fait des

animaux ou des choses inanimées et, à plus forte raison, de la responsabilité légale.

Bien entendu, la société est en outre responsable du fait de ses préposés comme

loutcommettant. Voy. M1caoun et TROTABAS, op. cit., t. II, n°' 266 et s.', Bonvm,

Responsabilité des personnes morales en droit privé, thèse Lille, 1935.

La responsabilité pénale ne peut être qu ’exceptionnelle, car les délits sont.per-

50nn_els et les peines qui ne sont pas pécuniaires ne peuvent frapper les personnes

momies (Bayonne correct., 4 janvier 1950, Gaz. Pal., 1950. 1. 199). Il y a pourtant

des exceptions (Vo)., par ex.., D.-L. 12 novembre 1908, art. 8, al. 2, sur la répres—

sion de la fraude fiscale). L’ordonnance du 5 mai 1945 sur les entreprises de presse
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est un remarquable exemple d‘une ‘répression pénale dirigée contre les sociétés.

Dijon, 20 mai 1946, D. 1947, 253, note Poussin; Paris, 21 décembre 1949, D. 1950.

435, note H. Doumanuæu ma an135. Voy…stm, Les personnes morales et le pm

blème de leur responsabilité pénale, 1899; VAN Boum, La responsabilité pénaledfl

sociétés, Annales, 1933, »p. 277; R1cnnn, La responsabilité pénale des perso…

morales, thèse Lyon, 1944.

Section 3

Classification des sociétés.

5 1. — Distinction des sociétés civiles et des sociétés commerciales.

605. Principe de la distinction. — “Les sociétés sont civiles ou commet

ciales d’après leur objet. La personne morale, assimilée à une personne

physique, est considérée comme exerçant une profession. Si cette proies

sion rentre dans la catégorie des professions commerciales, la société

est commerciale (n° 130). La détermination du caractère commerciales

d’ailleurs plus facile pour les sociétés que pour les individus, cari

société, déterminant son objet dans l’acte constitutif, précise elle-même

la nature de son exploitation.

Toutefois il arrive que la société désigne son objet d’une façon très général“:.

qu’elle ait plusieurs objets. Dans ce dernier cas, il suffit que l'un de ces et]!!!

soit commercial pour que la société soit soumise aux règles du droit-commerä

(Req., 29 octobre 1889, D. 89. 1. 494; 1“ août 1893, D. 94. 1. 26, S. 911. 1. n:

8_mai 1905, S. 1910. 1. 155; 10 mai 1932, D. H. 1932, 347).

606. Difiérents types de sociétés civiles. — Le Code civil présente difl‘énut

types de sociétés : les sociétés universelles, soit de tousbiens présents, soi”

gains (art. 1836) et les sociétés particulières qui s’appliquent soit à certaines chose

déterminées, soit à une entreprise désignée (art. 1841). Les sociétés univemdk

n’existent plus. Quant aux sociétés particulières, le Code civil, qui ne fait pas lui!

tinction des sociétés civiles et commerciales, cite les sociétés constituées pour l'an-

cice de quelque métier ou profession, encore qu’il soit difficile.d’îmaginer l‘om

cice d’une profession civile par des associés. La convention des parties peut d'aillfl‘

librement imaginer toute sorte de “sociétés sous réserve du caractère licite de Pub

jet. C’est par l’analyse du‘ contrat que l’on découvrira, sous une dénominû‘

parfois erronée, l’existence d'une société. Ce contrat reste assez rare, car lesbü

mes ne s’associent guère que pour l’exercice d’un commerce ou d‘une indusüieû

607. Intérêts de la distinction. — Ces intérêts sont multiples. Ils ww

accusés par l’étude des règles relatives aux sociétés commerciales. Il faut sing!

’(1) La. loi du 24 août 1943 (art. 11) sur le statut de l’artisanat, qui a été annule

pamettait de créer des sociétés d'artisans sous la forme de sociétés en nom wiki

ou en commandite (Voy. Déc. 31 décembre 1943). L'arüsan n’étant pas c

il était singulier de voir des sociétés de personnes de forme commerciale se com

à l'artisanat (Voy. G. Berner, Deux types nouveaux de sociétés cmmem‘ala.

sociétés artisanales, D. C. 1944, Chron., p. 5).
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nolamment que_les formes de la constitution ne sont pas les mêmes, que la publi-

citt n’est pas requise pour la société civile, que la durée de la prescription est

différente, qu’il n’y a pas de solidarité entre les associés dans une—société civile

(Paris, 21 octobre 1942, J. Soc., 1944, 35). — D’autre part, les sociétés commer-

ciales sont seules soumises à des règles qui ne s’appliquent qu’aux commerçants :

la compétence des tribunaux de commerce, la faillite ou la liquidatibn judiciaire

au cas de cessation'des paiements, les impôts sur les bénéfices industriels et com—

merciaux, bien que, dans certainscas, la loi fiscale ait un plus large domaine d’ap-

Plicalion que la loi commerciale.

Voy. sur les sociétés civiles : PLANIOL, Rirrnr et Lnrmcnnun, Traité pratique

dcdroil civil, 1932, XI, n°” 979- et s. et les traités cités n° 563; HAYEM, Étude his-

brique et critique de la législation et de la jurisprudence concernant les sociétés

civiles, 1912; RIBADBÀU-DÙMAS, même titre, 19i3; Pmuscs, Les “sociétés civiles en

droit comparé, thèse Paris, 1931.

608. Considémfion de la. forme. — La société civile n’est” soumise à

aucune i0ÿ1îe, sous réserve de la question de preuve. Une société com—

merciale doit emprunter une des formes prévues par .le Code de com-

merce ou‘ les lois postérieures et elle est en outre soumise à des forma-

lités de publicité. On ne saurait pourtant considérer uniquement la forme

de la soCiété pour en reconnaître la nature. Une société civile qui prend

une forme commerciale ne'devient pas pour cela société commerciale,

tout au moins si elle a pris la forme d’une société de personnes ; d'autre

part, une société commerciale, constituée sous la forme d’une société

civile, 'peIt être “soit une association en participation, soit une société

nulle pour vice de forme ou défaut de publicité. La forme de la société

n‘est donc pas une considération d’une valeur absolue. Il reste qu’elle

peut être retenue comme une preuve de la volonté des associés.

609. Commerciafisafion des sociétés à. raison de leur forme. — Pour—

tant, pour les deux espèces de sociétés les plus importantes, la forme

l’emporte sur le fond, le législateur ayant décidé de commercialiser ces

sociétés quel que soit leur objet : ‘

1° Les sociétés par actions ont été déclarées commerciales par la loi

du 1”' août 1893 (mod. art. 68, L. 24 juillet 1867). Cette loi, qui a été

motivée par le scandale du Panama, a voulu soumettre les règlæ plus

SéVères des sociétés par actions, et éventuellement à la faillite, les grandes

sociétés ayant pour objet des travaux immobiliers et exploitations civiles

du même genre. La loi vise les sociétés anonymes et les commanditcs,

mais, malgré la généralité de ce dernier terme, elle n'est applicable

qu’aux sociétés par actions.

2“ Les sociétés à responsabilité limitée ont été créées par la loi du

imars 1925 comme sociétés commerciales à_ raison de leur forme (art. 3).

Elles peuvent donc être constituées pour un objet civil, une exploitation

agricole par exemple.

Nous avons examiné la question de la nature des actes faits par une société _à

°biei civil et il forme commerciale (n° 288). La solution n’est pas nette. Elle l’est

au point de vue fiscal : l’impôtsur les bénéfices industriels et commerciaux est
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toujours perçu sur ces sociétés, quel que soit leur objet (Cons. d'État, 15 mai 1939

et 12 janvier 1940, S. 1941. 3. 25). . '

610. Commercialisafion de l’objet de certaines sociétés. — Le législateur

a employé un autre moyen pour attirer au droit,commercial des sociétés quis

livrent à certaines exploitations : il a, commercialisé l’objet de l’exploitation qui

était par sa nature un objet civil :

1° L’exploitation des mines a été déclarée commerciale par la loi du 9 sepleW

bre 1919. Les sociétés de mines, civiles à raison de leur objet, s’étaient constituée

sous des formes qui imitaient celles des sociétés anonymes, les actions étaient mn

placées par des parts négociables. Elles sont devenues commerciales par leur objet.

si elles ne le sont pas déjà par leur forme;

2° Les sociétés pour l’exploitation des maisons divisées par étages peuvent êtu

constituées suivant les différentes formes des sociétés commerciales suivant une dis

position de la loi du 28 juin 1938 (art. 1“). Leurobjet est pourtant civil et il n‘a!

même pas sûr que le groupement constitue par sa nature une société (n° 580).

611. Emprunt des formes commerciales par les sociétés civiles. _ Beau

coup de sociétés à objet civil s’étaient créées autrefois sous la forme commercial!

en divisant leur capital en actions.'La jurisprudence ne les soumettait pas au!

règles obligatoires sur la constitution des sociétés par actions (Civ.,_ 7 avril 1886.

D. 86. 1. 420, S. 89. 1. 463; 21 octobre 1895, S. 98. 1. 43) ou sur la responsabilité

pénale et civile des fondateurs (Crim., 28 novembre 1873, D. 74. 1.' 441, S. ;i.

1. 281; 9 mai 1879, D. 79. 1. 315; Civ., 21 octobre 1895, D. 96. 1. 417, S.“-

1. 43), mais elle n’accordait pas à leurs associés le bénéfice de la rèsponsahi“'â

limitée et les rendait responsables proportionnellcment à leur part sociale (Pu .

21 février 1883, D. 83. 1. 217, S. 84. 1. 361; Civ., 13 juin 1904, D. I-ju

1. 25, note Pencenou, S. 1906. 1. 385, note WAEL), sous réserve toutefois d‘H-

acceptation par le créancier de la limitation de responsabilité. Cette jurisprudu

a perdu une grande. partie de son intérêt depuis la loi du 1er août 1893. Mais ..

loi ne s’applique pas aux sociétés antérieurement constituées, par un souci [“

tre excessif du principe dela non-rétroactivité des lois. Il reste donc des 800”

civiles & forme commerciale. Il a même été admis qu’il pourrait en être créé aui'“"

d’hui encore, à la condition que la responsabilité des actionnaires envers les tl;

ne fût pas limitée (Montpellier, 20 mai 1903, D. 1904. __2. 248, note Pencm

On ne saurait, en revanche, admettre que certaines sociétés à objet civil aienth

prétention de créer des parts iiég0ciahles et encore moins des parts rcpré=t‘h

pardés titres au porteur sans observer les conditions prévues par la loi du 24 N

1867 (Crim., 14 janvier 1905,, D. 1906. 1. 129, note LE Poursvm, S. 1907. 1_‘

note WAHL; Civ., 7 janvier 1908, D. 1908. 1. 126, S. 1910. 1. 313).

Les sociétés civiles il forme commerciale ne sont pas soumises aux obligativ:—

pèsent sur les commerçants, aux règles d’administration des sociétés commu:

(Paris, 21 juillet et 11 décembre 1944, J. Soc., 1945, 109), à la faillite, à la pli—

tion spéciale de l’art. 64 C0. (Req., 28 janvier 1884, D. 84. 1. 45, S. 866. 1.

Si une société civile emprunte la forme d’une société en. nom collectif 0:

commandite simple, il ne peut y avoir de difficultés; car la loi du 1°‘ aot‘ü !

ne s’applique qu'aux sociétés par actions. Une telle société est une société

(Req., 18 octobre 1943, S. 1944. 1. 17). Il n’y_aurà pas de solidarité eur

associés en nom, ni de limitation de responsabilité du commanditaire à Î‘.

des tiers, à moins que la prétendue commandite ne soit en réalité une aseoî

en participation.

Voy. Cnénom, Des sociétés civiles qui se constituent avec certains caractfi

sociétés commerciales sans observer les formes prescrites par. la loi comm

(Annales, 1905, p. 199). -— Thèses :»Dnevrus (Paris, 1888); CEAPUIS (G!"

1908); Poann (Paris, 1906).
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612. sociétés commerciales à forme civile. _ Il reste inversement des socié—

tés commerciales qui ont conservé la forme civile. Ce' sont les sociétés minières

antérieures à la loi du 9 septembre 1919. Elles sont devenues commerciales par

leur objet, mais la loi les a dispensées de' modifier leurs statuts originaux. Ce n’est

là qu’une curiosité juridique.

5 2. — Division des sociétés commerciales.

613. Types légaux de sociétés. — Une société commerciale doit, a peine

de nullité, être constituée suivant un type déterminé. Ces types ont été

créés par ”la pratique et certains sont très anciens. La codification en a

arrêté nettement les contours. Le nombre des types légaux tend à aug-

menter en vue de répondre à tous les besoins économiques. Gette mul-

tiplication est même excessive, car le type n’est parfois créé que pour

quelques sociétés. Les intéressés sont, en principe, libres de choisir entre

les différyites formes légales et ils font ce choix en considération de leurs

intérêts. Pourtant à titre exceptionnel la loi impose parfois pour certaines

exploitations un type déterminé ou défend l’emploi d’un certain type.

614. Sociétés de personnes et sociétés de capitaux. — La distinction

capitale est celledés sociétés de personnes ou par intérêts et des sociétés

de capitaux ou par actions. Dans les premières les associés se connais-

sent, contractent en considération de la personne, s’engagent personnelle-

ment et solidairement, ne peuvent céder leurs parts sans le consente-

ment de tous. Le type est la société en nom collectif. Dans les autres,

la personnalité des associés est indifférente; chaque associé fait un

apport et n’est tenu que jusqu’à concurrence de cet apport; il reçoit une

action qui est négociable, et, sur le marché public des valeurs mobilières

qui est la Bourse, les titres sont vendus et passent de main en main. Le

type le plus net est la société anonyme.

Le Code de commerce prévoit un type intermédiaire la commandite.

Les commandités sont des associés personnellement responsables comme

les associés en nom, les commanditaires ne sont tenus que sur leur

apport. Mais la commandite se dédouble : elle est dite commandite sim—

ple lorsque les commanditaires ont dans la société un intérêt qui n’est

pas négociable ; elle est dite commandite par actions lorsqu’ils reçowent

en échange de leurs apports des titres négociables. Dans le premier

type la société est une société de personnes, dans le second une société

de capitaux.

Un nouveau type de société a été créé en 1925, c’est la société à res—

ponsabilité limitée. Importé d’Allemagne, il a dela peine à trouver sa

place dans la classification traditionnelle du droit français. La loi du

7 mars 1925 a jugé inutile de se prononcer sur la nature de la société

qu’elle a réglementée. La question s’est pourtantposée parce qu’une régle-

mentation est toujours en défaut sur quelque point. Ces soéiétés ne sont

pas à proprement parler'des sociétés de personnes, mais ce sont des

a. linear. — Traité de Droit Commercial (2° édit). 9
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sociétés par intérêts car les\parts ne sont pas nég0ciables. Elles emprun-

tent pourtant certaines règles aux sociétés de capitaux.

A côté de ces grands types de sociétés, il existe des types particuliers créés en

général par une modification des formes simples, par exemple les sociétés anonyme:

à participation ouvrière, les sociétés à capital variable. Ils seront étudiés briève-

ment dans le titre III.

615. Clauses rapprochant les divers types de sociétés. — La distinction

des différents types de sociétés s’atténue dans la pratique par le jeu de combinai-

sons imaginées par les associés. '

Dans les sociétés de personnes, l’acte de société peut écarter la dissolution pour

cause de mort ou d’incapacité de l’un des associés et contenir une clause de conti-

nuation de la société entre les autres associés ou avec les héritiers du prédécédé.

au besoin une clause transformant obligatoirement la société dans ce cas (n°' 746

et s.). 'De belles clauses éliminent la considération de la personne et_permetteul

la transmission des parts.

Dans les sociétés par actions, les statuts introduisent la considération de la per

sonne en restreignant la libre négociation des actions et en réservant a la société,

ou aux autres associés, le droit d’agréer ie cessionnaire ou d’user d’un droit de

préemption pour l’écartcr (n° 1118). Il arrive d’ailleurs que dans les petitessociétä

familiales, les titres ne soient pas délivrés aux actionnaires, mais restent attachésà

la souche, ce qui rend pratiquement, sinon juridiquement, la négociation impos-

sible.

Ces combinaisons créées par la pratique différencient les sociétés suivant leur

fonction, économique. Le même mot désigne des mécanismes juridiques—utilisés pour

des fins variées et qui sont tantôt relativement simples et tantôt très compliquées.

Voy. C5mum, De l’intuitus'personæ dans les sociétés anonymes, thèse Paris,

1929; Gnunn, Le rapprochement des diverses sociétés : transmissibilité des parts

sociales, thèse Grenoble, 1937.

616. Sociétés d’intérêt public. — Déjà dans l’ancienne France, les chartes

royales créant de grandes compagnies marquaient nettement ces sociétés du signe

de l’intérêt public. Après le libéralisme économique du XIX° siècle, on a vu repa-

raî_tre dans celui-ci des sociétés qui sont d’intérêt public. "Tantôt l’État est entré

lui-même dans les sociétés comme associé et comme administrateur : ce sont les

sociétés d’économie mixte. Tantôt il a exercé un contrôle sur l’administration de!

sociétés à raison de la nature de leur exploitation. Tantôt même,” il a nationalist

les sociétés existantes en en conservant la forme juridique.

Ces interventions multipliées font partiellement sortir le régime des sociétés du

droit privé. Il est possible qu‘une transformation de l’économie accentue l’évolu-

tion de notre droit. On verra plus loin les différents aspects de cette intervention

de l’Etat (n°. 1492 et s..)

617. Sociétés étrangères. — Les sociétés étrangères prennent part au com-

merce en France, soit en y établissant des succursales, soit en faisant des opérations

juridiques avec des Français. Ces sociétés sont constituées suivant un type juridique

qui peut ne pas avoir en France d’équivalent et qui, dans tous les cas, connait des

règles différentes de celles“ qui sont édictées par la loi française. Il faut alors déci-

der si la société étrangère sera reconnue comme une personne morale habile à faire

le commerce et, dans l’affirmative, s’il faut appliquer à certaines opérations faites

en France, notamment l’émission et la circulation des titres, les règles de la loi

française. Ce problème sera étudié plus loin (n°' 1515 et s.). La présence dans un

pays déterminé des succursales de sociétés étrangères apporte une nouvelle com

plaité dans le régime des sociétés.



Titre 1

Sociétés par intérêts

CHAPITRE I

LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ

618. caractère commun des sociétés par intérêts. — Les sociétés par

intérêts offrent ce caractère commun d’être dominées par le contrat qui

les crée. La personne morale n’est pas dégagée de la loi du contrat;

elle æste marquée par son origine. Or dans ce contrat la considération

de la personne joue un rôle essentiel : le contrat est conclu intuitu per—

sonæ. Chaque associé a.un_e part sociale appelée intérêt. Cette part n‘est

ni cessible ni transmissible, car on ne saurait changer la personne d’un

associé sans por—ter atteinte au contrat.

Ce caractère essentiel se retrouve danstoutes les sociétés parintérêts,

mais avec une intensité plus ou moins grande; il est plus accentué dans

la société en participation qui n’a pas la personnalité morale, il est plus

atténué dans la société à responsabilité limitée qui admet dans certains

cas la transmission des parts. De plus la convention des parties peut

dans une certaine mesure écarter l’application des règles légales. Mais

avant d’étudier chaque espèce de société il faut examiner les règles com—

munes à toutes les sociétés par intérêts.

Comme la société par actions a été créée par la pratique d’après la

technique des sociétés par intérêts, certaines des règles générales qui

seront étudiées [dans ce chapitre présentent également de l’importance

pour l’étude des sociétés par actions. Sans doute dans ces sociétés, il

devient impossible de“ se contenter de la notion de contrat, mais le

mécanisme juridique utilisé par les intéressés _a empr1mté certaines

règles à la législation des sociétés par intérêts.
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Section 1

Formation du contrat de\ société.

619. Liberté de constitution. — Le contrat de société peut être libre-

ment formé. Quand on constate la nécessité d‘une autorisation adminis—

trative, c’est qu’elle est exigée pour l‘exploitation poursuivie par la

société; elle ne l'est pas pour la constitution de la société. Mais si la

société n'avait d'autre objet qu'une exploitation interdite, elle serait nulle

pour obiet illicite.—

Par exception, il est interdit de se livrer à certaines exploitations en usant de

la forme de la société ‘a responsabilité limitée (n° 811). D’autre part, dans 'lamesum

où le décret-loi du 9 septembre 1939 sur l’interdiction de créer un nouveau com-

merce sans autorisation est resté en vigueur (L. 31 décembre 1945, art. 42), l’auto—

risation administrative est nécessaire pour la constitution de la société qui, à défaut,

n'aurait pas un objet licite (n°“ 92 et 628). '

620. Conditions de constitution. — Le contrat suppose le consentement de

contractants capables sur un objet licite. Il faut tout d’abord examiner. les règles

spéciales relatives au consentement et à-la capacité des associés. L’étude de l’objet

de la société montrera le caractère particulier de ce contrat. Ce caractère est plus

marqué encore par le caractère obligatoire de la participation aux bénéfices et aux

pertes.

@ 1. — Les associés.

A. — Gonsentement des associés.

621. Preuve du consentement- — Etant un contrat, la société ne peut se [01—

mer que par l'échange des consentements donnés par les associés. Normalement,

l’acte de société doit être passé par écrit; la preuve du consentement résulte donc

de la signature du contrat. Mais“ comme une association en participation peut être

valablement formée sans qu'un acte ait été dressé, le consentement des parties peut

être alors prouvé par tous mo’yens de preuve. Nous verrons, d’autre part, que si le

défaut d’écrit est sanctionné par la nullité de la société, la jurisprudence admä.

qu’il a pu y avoir une société _de fait (n° 626); une telle société peut être établie par

tous moyens de preuve si elle est.de nature commerciale.

622. Nature du consentement. — Le consentement des contractants doit

portersur la nature du contrat. Les jurisconsultes romains, pour distin-

guer l’indivision de la société, disaient que les associés doivent avoir l’af—

fectio societatis (Dig., 17 fr. 2, 32). L’expression a été conservée et cer—

tains auteurs ont voulu y voir la dénomination d’un caractère particulier

du consentement : les associés doivent avoir l’intention de se traiter

comme des égaux et de poursuivre ensemble l’œuvre commune. C’est

ainsi par exemple que, pour distinguer l’association en participation

d’autres contrats comportant une participation aux bénéfices,“ l’affectia
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societatis est relevée. A la vérité, il n’y a pas la un caractère particulier

du consentement. Tout se ramène à dire, comme le disait d’ailleurs le

droit romain impérial, qu’il faut l’animus contrahendæ sOcietatis. On

pourrait en dire autant pour tous les contrats : le consentement doit être

donné en connaissance de la nature du contrat conclu. Mais ce n’est pas

par l’analyse du consentement qu’on peut qualifier le contrat.

Voy. Pic, De l’élément intentionnel dans le contrat de société (Annales, 1906,

p. 153); HAMEL, L’affectio societatis (Rev. trimestrielle, 1925, p. 761)

023. Le ( jus fiatemitafis ». -— Cé qui est,exact, c’est que, d’après une tra—'

dition qui remonte au droit romain, les associés doivent se présenter au contrat

non comme des adversaires discutant leurs intérêts, mais comme des collaborateurs,

animés d’un esprit de fraternité. On trouve dans un texte romain, et d’ailleurs

dans un-seul, l’expression de jus fraternitatis (Dig.,17, 2, fr., 63, princ.), sans doute

par souvenir de l’ancien consortium entre frères (MONIER, Droit romain, 3° éd.,

il, n° 136). s’est servi de cette expression .pour justifier l’égatité qui doit régner

dans le contrat de société. L’art. 1855 Civ. annule la clause qui donnerait à un

des associés la totalité des bénéfices et qui porte le nom de clause léonine (n° 680).

il annule également la clause qui affranchirait un associé de toute‘ contribution

aux perles et’a laquelle on donne parfois, par extension, le même nom (n° 681).

Ces clauses seront étudiées à propos de la répartition des bénéfices et des pertes.

La jurisprudence applique la nullité avec une certaine rigueur; elle l’a admise même

dans les sociétés par actions, parce que “le jus, fratemitatis doit régner dans toutes

les sociétés.

_024. Vices du consentement. — Tous les vices du consentement admis par

le droit civil peuvent être relevés par le contrat de société; mais on ne trouve pas

d’exemple dans la jurisprudence du vice de violence.

L’erreur doit être entendue comme dans les contrats conclus intuitu personæ.

Elle peut être relevée quand elle porte sur la personne de l’associé. Il faut aussi

l’admettre si elle porte sur la forme de la société, c’est-à-dire sur le type légal :

car une telle erreur doit être assimilée ‘a celle qui peut exister sur la nature du

contrat, les Obligations de l’associé dépendant du type adopté. La jurisprudence

applique cette idée quand elle relève l’erreur de celui qui s’est trompé sur la forme

8 l‘assurance contractée avec une société p’ar actions à prime fixe en croyant

traiter avec une mutuelle ou inversement (Req., [| mai 1878, D. 80. 1. 12, S. 80.

|. 125; 9 décembre 1913, Gaz. Pal., 19111. 1.__229). Il peut aussi y avoir erreur sur

188 apports, mais l‘erreur doit porter sur la réalité et la nature de l’apport et non

sur sa valeur (Aix, 9 février 1949, J. C. P. 1949. 2. 5068).

Le dol doit,suivant la règle générale du droit civil, avoir été tel que sans les

manœuvres de l’un des contractants, l’autre n’aurait pas contracté (art. 1116 Civ.).

Dans les sociétés de plus de deux personnes, le dol de l’une d’elles a pour consé-

quence l’annulation du contrat à l’égard de toutes. Mais l’associé victime du dol

reste tenu de réaliser son apport envers les créanciers sociaux.

825. Société fictive. — Le consentement n’est qu’apparent si la société a été

créée ficlivement pour dissimuler-une exploitation personnelle. Il n’y a, en général,

d'intérêt à le faire qu’en créant une société comportant une responsabilité limitée,

car, dans lœ sociétés en nom collectif, la responsabilité personnelle des associés

efllèVe pfesque_tout intérêt à la combinaison. La simulation consiste dans la conclu-

N0n d’un contrat fictif. Ce contrat n’a aucune valeur et les tiers sont admis comme

’“ Parties à en plaider la nullité (Civ., 11 avril 1927, D. P. 1929. 1. 25, note Pra;

““I-. là avril 1930, J. Soc., 1931, [108; 9 février 1932, Rev. Soc., 1932, 275). Mais

ceux qui ont constitué la société engagent leur responsabilité envers les tiers de
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bonne foi et ne peuvent, par conséquent, leur opposer la fictivité (Soc.. 111 décem—

bre 191111, S. 19116. 1. 105, note Prx1smvr; Civ., 111“ décembre 191111, J. Soc., 1967.

287; Civ., 13 février 19116, S. 19116. 1. 1211). Le contra't simulé étant écarté, il faut

retrouver la personne qui a fait le commerce sous le couvert de la société masquant

ses agissements pour la rendre responsable des engagements pris et éventuellement

la déclarer en faillite (art. 1137 C0. mod. D.-L. 8 août 1935). Il se peut d’ailleurs

qu’on retrouve ainsi une société déguisée sous un autre type légal, par exemple.

une société en nom collectif déguisée en commandite; dans ce cas, la société dégui-

sée est déclarée nulle pour irrégularité de formes; mais elle aura vécu comme société

“de fait. Il peut y avoir aussi intérêt à déclarer la société fictive pour voir dans |:

cession des parts la cession d’un fonds de commerce (Gand, 2à mai 1933, S. 19%-

[I- 17)- ' '

Voy. P1c, De la simulation dans l’acte de société, D. H.” 1935, Chronique, 1). 33:

Gécou-r, ]. Sociétés, 1933, p. 385 et BAST1AN, J. C. P. 19113, n° 2087; Arm.

La simulation dans les actes juridiques et particulièrement dans le droit des'socütb.

thèse Aix, 1938. '

626. Société de fait. — La jurisprudence admet, que si une société

n’a pas été régulièrement créée, elle n’en a pas moins eu, jusqu’au juge

ment qui en a prononcé la nullité ou jusqu’à sa dissolution volontaire.

une vie juridique, et elle reconnait l’existence de sociétés de fait. L‘ex—

pression est classique, mais elle est ambiguë '

Les tribunaux constatent l’existence d’une société de fait lorsqu’un acte écrit

n’ayant pas été dressé ou ne pouvant être apporté, l’existence d’une société!

trouve établie par les faits eux-mêmes : jouissance en commun d’un_bien, exphi

tation commerciale faite en commun (Beq., 7 juin 1932, S. 1933, 1. 12; Raja

211 juillet 1933, 'S. 19311. 1'. 2911; Cons. d’État, 11 février 19116, Gaz. Pal., 10 mi]:

partage des bénéfices et des pertes (Paris, 29 juillet 1935, Gaz. Pal., 25 novembre;

Req., 3“ août 1936, Gaz. Pal., 17 novembre; Cons. d’État, 30 juillet 19117, J. G.?-

19118. 2. 111170). On admet également qu’il y a société de fait quand l’acte créalruf

de la sOciété est établi, mais que la société ne peut régulièrement fonctionner par

suite d’un vice de l’acte ou lorsque la société dissoute a continué son exploitation

(Req., 15 novembre 19311, S. 1935. 1. 177). Dans l’un et l’autre cas, il ne s’agitpfl

de.maintenir la société. Ce que désire la jurisprudence, c’est que les actes passé“

'avant la. dissolution ou-l’annulation restent valables, que la responsabilité du géml

puisse être engagée .(Crim., 25 janvier 1950, Gaz. Pal., 'il-1,6 juin) et que la hqui

(lation de la situation se fasse suivant la volonté des parties (Voy, n° 662).

On peut eXpliquer assez facilement le maintien des actes qui ont été passait

société a fonctionné avec une apparence de régularité. Il importe peu quel—‘

associés aient fait irrégulièrement usage du mécanisme juridique mis par la …

leur disposition. L’apparence suffit en droit commercial pour maintenir les dl‘Ü

des tiers (n° 68). Ce maintien supplée ‘a l’absence de tout contrôle préalaka

la régularité de la constitution de la société. La société de fait peut mêmeüfl

déclarée en faillite (Req., 211 juillet 1933, S. 19311. 1. 2911).

Il est plus difficile d’expliquer que dans les rapports entre les prétendus assaü

la jurisprudence fasse état du pacte social, étant donné surtout que le contralpfl‘

être nul pour cause illicite ou interdiction de contracter. Il est sans douté néæ

”saire de liquider la situation qui a été créée; mais cette liquidation peut être”

sur le principe de l’égalité de droits ou proportionnelle”ment aux apports. L‘?

plication des clauses de l’acte de société ne doit être admise' que si la convmlü

n’est pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. On peut alors conü"
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la que la convention des parties, impuissante à créer une société valable, produ.t

pourtant, par conversion de la nature de l’acte, certains effets juridiques.

La jurisprudence a fait appel à la notion de société de fait pour liquider la situa-

tion matérielle créée par la vie en concubinage (Civ., 12 novembre 1907, D. 1908.

1.63; Req., 111 mars 1927, D. H. 1927. 233, S. 1927. 1.331; 8 janvier 19116, Gaz.

M.. 15 février. J. C. P. 19116. 2. 3053, note Jean HÉMARD, J. Soc., 19116, 265:

Cass. Com., 25 juillet 19119, D. 1949, Sorin, 111, Gaz. Pal., 19119. 2. 323 et sur renvoi _:

Rennes, 22 mai 1950, Gaz. Pal., 16-28 juillet; Seine, 2 mai 1922, L. 1924. 2.9,

note SAVATIER; Aix, 28 décembre 1933, D. P. 1925. 2. 111, note Nxsr; Seine,

16 avril 19311, D. P. 1936. 2. [13; Rouen, 8 avril 19118, J. C. P. 19119., 2. 5078, note

Bmw). Mais c’est surtout pour la liquidation des sociétés déclarées nulles qu’elle

“se de cette notion, afin de corriger la rétroactivité de l’annulation (n°‘ 632 et 662).

tt en a été fait également usage pour reconnaître l’existence en France de sociétés

russes nationalisées par le régime soviétique (n° 1528).

B. —‘ Capacité et interdictions.

627..Capacitê des associés. — Les associés en nom collectif et les com-

mandités ont la qualité de commerçants. Il faut donc qu’ils aient la capa-

cité nécessaire pour faire le commerce : les incapacités et incompatibilités

qui s'opposent à l’exercice du commerce à titre personnel s’opposent

tout autant à son exercice en société..

Les commanditaires et les associés des sociétés à responsabilité limitée

ne sont pas commerçants. On ne peut donc exiger d’eux que la capacité

nécessaire pOŒ' passer à un acte juridique. Cet-acte est un acte de com—

merce puisqu’il s’agit d’entrer dans une société commerciale. Il ne faut

pas pour autant en conclure qu’il soit interdit à ceux qui ne peuvent pas

taire le commerce. Le tuteur d’un mineur ou d’un interdit pourra valable-

ment passer l’acte au nom _de l’incapable; le curateur du mineur éman-

cipé pourra assister le mineur. Pour tous il faudra observer les formes

prescrites par l’art. 3 Go. pour les « faits,de commerce », c’est-à-dire

obtenir l’autorisation du Conseil de famille“. Le texte sans doute n’est

littéralement applicable qu’aux mineurs émanèipés, mais il doit être

étendu aux mineurs et interdits, pour les actes qui leur sont permis

(Comp. n°“ 762 e 813). ’

Une décision ancienne a admis'que le prodigue ou le faible d’esprit pourvu d’un

conseil judiciaire ne peut pas faire partie d’une société (Civ., 23 décembre 1850,

D. 51.1. 112, S. 50.— 1. 777), mais il s’agissait d’une société en nom collectif; il n’y a

pas de bonnes raisons pour l’empêcher de devenir commanditaire ou de souscriré

une part de société à responsabilité limitée, s’il a l’assistance de son conseil.

628. Interdicüons spéciales. — Certaines professions commerciales ne peu-

renl être exercées en société : la loi tient à affirmer la responsabilité personnelle

et exclusive de celui '_qui est propriétaire de l’exploitation. Il en est ainsi pour les

°lfim ministériels; mais la règle ne s’applique plus aujourd’hui qu’aux courtiers

d'assurances” maritimes et aux courtiers interprètes et Conducteurs de navires, car

les agents de change ont. été autorisés par la loi du 2 juillet 1862 à mettre leur

charge en société, à la condition de conserver dans la société la direction et un

intérêt suffisant (n° 16511).
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Les pharmaciens doivent être propriétaires de “leur officine et ne peuvent en pot

séder qu ’.une Ils peuvent former entre eux une société en nom collectif pour

l’exploitation d’une officine, mais ne sauraient y admettre des non diplômés (Loi

du 11 septembre 1941, art. 23); de même pour les sociétés à responsabilité limitée

(L. 8 juillet 1948). Les établissements préparant ou vendant en gros les produits

pharmaceutiques ne peuvent appartenir à une société en nom collectif que si tous

les associés sont pharmaciens et, dans les sociétés en commandite ou à resp0ll

sabilité limitée, si tous les gérants sont pharmaciens et sont propriétaires de parts

de capital (L. 1941, art. 39 mod. Ord. 23 mai 1945, art. 5) Voy. MARTELL1ÈnE,D:J

sociétés de pharmaciens, J. Soc., 19116, p._221; Bucuer, Théorie et pratique du

sociétés_de pharmacie, thèse Lyon, 1936; Per—nu., L’exploitation des pharmacies par

des sociétés, Gaz, Pal., 1949. 1. Doct. — D’autre part, un décret-loi du 17 juin 1938

a interdit toute société, entre pharmaciens et médecins, dentistes ou sages-femmfi

en vue d’un partage de bénéfices sur les médicaments et appareils (DOLBEAU, DB

sociétés entre pharmaciens et médecins, J. Soc., 1938, p. 244).

Les condamnés par les cours de justice et les chambres cioiq'ues pour collabora—

tion avec l’ennemi, ainsi que ceux qui ont été condamnés par les comités de confit

cation des profits illicites à une'amende supérieure à leur chiffre d’affaires men-

suel, ne peuvent faire partie d’aucune société constituée pour exploiter un nouveau

commerce et, bien que l’interdiction ait un caractère pénal, la loi l’étend au con-

joint du condamné (Loi du 31 décembre 1945, art. 42 et 43, mod. D.-L. 9 septem-

bre 1939).

629. SOCÎÊ‘ËëS entre parents. — Il n’existe aucune interdiction fondée Sutil

parenté, et les sociétés entre proches parents (père et fils, frères) sont tr‘es M-

breuses. Il faut, toutefois, rappeler la règle du Code civil (art. 854) sur la société

entre une personne et son héritier, bien que cette règle soit dépourvue de motif!

pour les sociétés commerciales qui sont soumises à publicité : l’héritier n’est di!—

pensé du rapport des bénéfices que si l’acte de société a été dressé en la forme

authentique (Droit civil, III, n° 2887).

Dans certains cas, les règles du Code civil s ’opposent à la validité de la sociêlÆ

Il est par exemple impossible d’admettre la création d’une société entre des mineur

et leur mère tutricelégale (Beq., 9 juin 1947, J. C_‘. P. 1947. 2. 3851, note BASTIA-‘-

Rev. Soc., 1948, 403, note G. RIPERT) ou entre le tuteur et l’ancien pupille demi“

majeur tant que la reddition du compte n’a pas eu lieu conformément i

l’art. 472 Civ. (Rennes, 9 avril 1948, D. 1948; 219, S. 1949. 2. 27).

Les sociétés dites de famille ont d’ailleurs de nombreux inconvénients : elle

sont trop souvent constituées pour faire échec aux règles successorales, ou bien.

créées de bonne foi,elle‘s mettent les héritiers dans des situations difficiles ou ini“

gales. Le mal est surtout grand pour les sociétés à responsabilité limitée quint

prennent pas fin au décès des associés. Les successibles n'ont entre les mains t[llt

des parts incessibles quand leur auteur a apporté tous ses biens en société (n° 800)-

630. Interdiction des sociétés entre époux. .— Bien qu’aucun texteN

prohibe les sociétés entre époux et qu’il n’y ait dans le“ Code civil aucune

disposition générale interdisant les contrats entre'époux (Droitcivü, ”-

n°’ 162 et s.), une jurisprudence déjà ancienne et fermement maintenu

déclare ces sociétés nulles. Cette interdiction s’applique : 1° quel qui

soit le régime matrimonial des conjoints et notamment même s’ils sont

mariés sous le régime de _la séparation de biens; 2° que la sociétéai

été créée après le 'mariage ou qu’elle soit antérieure “au mariage ; 3° quf

la société ne comprenne que les deux époux ou qu’il y ait des tiersm

ciés aux deux époux.
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Les nombreux arrêts rendus sur ce point sont relatifs à des sociétés de personnes

(Voy. not. Crim., 9 août 1851, D. 52. 1. 160, S. 52. 1. 281; Beq., 7 février 1860,

D. 60. 1. 115, S. 60. 1. 414; 6 février 1888, D. 88._1. 401, S 90. . 49, note LABBÉ;

films 1888, D. 88. 1. 349, S. 88. 1. 305; Civ., 5 mai 1902, D. 1903. 1. 207, S. 1905.

1.41, note Hémn; Civ., 23 janvier 1912, D. 1912. 1. 481, note Bounnn-Buvcm—

lon, S. 1912. 1. 148; 3 juillet 1917, D. 1917. 1. 127, S. 1921. 1. 201, note

"mon; Cass. com., 25 janvier 195o, D. 1950, ”212). Un arrêt récent a étendu l’ap—

plication de cette règle aux sociétés à responsabilité limitée (Req., 15 février 1937,

D- P. 1938. 1. 13, note Connoumnn, S. 1937. 1. 169, note ROUSSEAU, Rev., 1938,

161, note LAGARDE). La règle ne peut naturellement pas s’appliquer aux sociétés par

notions dans lesquelles la personnalité des associés est indifférente. '

Mais il s’est manifesté ensuite des résistances, notamment pour des sociétés dans

|œquelles les deux époux deviennent associés par le jeu des transmissions hérédi-

laires (Lyon, 3 mai 1948, J. C. P. 1948. 2. 45o8,hote BASTIAN; Limoges civ.,

l7lévrier 1949, D. 1949, 198, Gaz. Pal., 1949. 2. 41, J. C. P. 1949. 2. 4951); Saint-

lean-de—Maurienne civ., 22 novembre 1949, J. C. P. 195o.\2. 5472). Voy. GUÉRIN,

Vers la validité des sociétés entre époux, D. 195o, Chron., p. 25.

Bmuocmrnrn. — Joseph HÉMABD, Nullite' des sociétés et sociétés de fait, 2° éd.,

ltlî7- — Hournv, J. Soc., 1894, p. 81 et 1909, p. 97. — Pic, Rev; trimestrielle,

[9071 p. 281. — CnAnnon, Rev. notariat, 1.938, p. 417. —- Forum, J. Notaires, 1927,

P. 133. — LALOU, Chronique, D. H. 1930, p. 47. — VANARD, Rép. prat. notariat,

l947. p. 81.‘ — GIRAUD, La nullité des sociétés entre épouäc (Rép. prat. du notariat,

l9491 P— 145). — Thèses : MOLIÊBAC (Bordeaux, 1917); Av0LLÉE (Paris, 1913); COT—

mŒyon, 1920); MARABOUT (Paris, 1939); HANswonrn (Strasbourg, 1935); Val—AY

Œ0nlpellier, 1937),

631. MoÎifs dela. nullité. -— A défaut de texte légal, certaines déci51ons

ont'invoqué l’art. 1595 Civ. qui interdit la vente entre époux : un apport

en société pourrait arriver à réaliser par le partage du fonds social une

mutation de propriété au profit de l’autre époux. La plupart des déci—

sions s’appuient sur le principe de l’immutabilité des conventions matri—

moniales (Droit civil, 111, n° 138) : les époux en constituant une société

créeraient entre eux une.communauté d’intérêts qui ferait échec au régime

des biens établi par la loi ou par leur contrat de mariage. Cet argument,

assez fort pour lessociétés\formées après le mariage, n’a pas de valeur

quand il s’agit d’une société antérieure au mariage. Le motif le plus

sérieux est que la société créerait entre les époux des rapports conven—

tionnels différents des rapports légaux qui ont été établis d’une façon

statutaire et obligatoire. Même depuis la suppression de la puissance

maritale et. de l’incapacité de la femme mariée, le mari reste le chef de

la famille et il a la direction du ménage (art. 213, Civ.) ; les deux époux

se doivent mutuellement assistance (art. 212, Civ.) '; la femme qui aide

son mari dans l’exercice de son commerce n’est pas commerçante (art. 4,

Co.). Tout cela marque bien que la société conjugale n’est pas une société

égalitaire ; le contrat. de société n’est donc pas conciliable avec ce statut

légal (Comp.”l‘mu.nn, n° 348).

L1 Société d’études législatives a proposé de limiter l’interdiction aux sociétés

dans lesquelles les associés sont personnellement responsables, cela afin de proté—

ger la femme contre le danger des engagements qu’elle contracterait comme asso—
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ciée (Voy. le rapport D0LnnAU, Bull., 1930, pp. 179 et 187 et la discussion, 1931,

pp. 220 et 242). Mais l’interdiction des sociétés entre époux n’est pas seulement

motivée par la protection de la femme.

La nullité a été discutée au Èa.s où ’les deuæ épouæ sont associés avec des tiers.

d’autant plus que, soit par l’effet d’une clause du pacte social écartant la dissolufim

à la mort de l’un des associés, soit parce que la société est à responsabilité limitée,

les parts sociales peuvent advenir aux deux époux par le jeu des successions. Ceux—ci

se trouvent alors associés sans l’avoir voulu; onne peut plus présumer la fraude

et la présence des autres associés semble permettre la marche normale de la société.

La jurisprudence a pourtant maintenu l’in terdiction. Il y a, dans ce cas, une raison

particulière que les tribunaux n’ont d’ailleurs pas bien dégagée; dans les sociétés

à responsabilité limitée, et même parfois dans les autres en vertu du pacte social,

les décisions sont prises à la majorité. Il pourrait arriver alors que lémarî et la

femme agissant de concert devinssent les maîtres absolus de la société. Ils y ont

d’autant plus de facilité que, sous le régime” matrimonial de droit commun, le mari

administre les biens de la femme. La présence dans la société de deux associés unis

par un lien plus étroit que le lien social détruit l’équilibre des intérêts en présence.

Le Congrès des “sociétés à responsabilité limitée s’est pourtant, en 195o, prononcé

pour la validité (B. D. C., 1950, p. 197).

6.32. Sanction de l’interdiction. — La société entre époux est nulle et la

nullité est d’ordre public. Elle peut donc être invoquée par tout intéressé, notam

ment par les autres associés. Le vice étant permanent, aucune réparation n’est

possible. Toutefois, 'une ratification survenue après_la dissolution du mariage a été

déclarée valable (Req., 6 février 1888, D. 88. 1. 405, S. 90. 1. 49, note Lunfi).

Tout en prononçant la nullité, la jurisprudence s’efforce de remédier aux incon-

vénients que présenterait l’anéantissement des actes accomplis. Elle admet qu'il

a existé une société de fait (n° 626) et en ordonne la liquidation. Tantôtcette liqui-

dation est faite suivant l’importance respective des apports, tantôt les tribunaux

ordonnent le respect du pacte social, bien qu'il soit frappé de nullité (Voy. Léon

Mumu», La liquidation des sociétés entre époux, Rev. critique, 1928, p. 291).

Les tribunaux écartent parfois en fait la nullité en décidant qu’il n’y a pas en

société entre les époux, mais mandat ou même louage de services (si on admet la

validité de ce contrat entre époux) ou encore gestion d’un fonds de commerce

en copropriété (Paris, 1°r mars 1937, Gaz. Pal., 11 mai). S’il y a contrat passé avec

'des tiers, ils considèrent, dans certains cas, que le mari est seul associé et que Il

femme n’est intervenue au contrat que comme commune en biens ou à raison

de l’existence de son hypothèque légale. Ce sont la des interprétations ingénieurs

destinées à sauver des actes qui n’ont aucun caractère suspect. Assez souvent la

tribunaux ont déclaré les deux conjoints tenus envers les tiers (Civ., 5 mai 18511

S. 59. 1. 496). Mais la solidarité des codébiteurs, qui est une règle coutumière a

droit commercial (n° 327), est ici dangereuse pour la femme.

& 2. —— Objet de la société.

633. Double sens de l’expression. — L’objet de la société, si on prend

le mot dans le sens qui lui est donné par le droit des contrats, est l’en

semble des biens apportés par les associés en vue de l’exploitation coni—

merciale ; ces apports forment le capital social. Mais d’un autre côté

la société est créée pour une exploitation déterminée ; l’exploitation

commerciale poursuivie est, dans un second sens, l’objet du contrat et la

considération de cette exploitation en est la cause. L’art. 1833 Civ. indi

que nettementle lien qui existe entre les apports et l’objet.
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A. — Des apports.

634. Définition. — L’apport en société est le bien qu’un associé s’en—

gage à mettre à la disposition de la société en vue de l’exploitation. “S’il

n‘y avait pas d’apports, mais seulement travail en commun, il y aurait

collaboration et non société (n° 572). Ce sont les apports qui constituent

le patrimoine de la société. Toute société doit avoir un patrimoine puis—

qu’elle est une personne morale. Ces deux notions sont liées dans le droit

français.

635. Des différentes sortes d’apport. — Tout bien peut être apporté

pourvu qu’il ait une valeur patrimoniale. Les apports sont de nature

très variée. L’art. 1833 Civ. en distingue trois sortes :

1° L’apport en argent rend le contractant débiteur de la Société. Par

exception à la règle générale, les intérêts de la somme due courent de

plein droit à compter du_}0111‘ où la somme devait être payée, sans pré—

judice de dommages—intéréts au cas de retard (art. 1846, Civ.) si la

faute et le préjudice sont établis (Civ., 14 novembre 1899, D. 1900. 1. 99) ;

-2° L’apport en nature s’oppose à l’apport en argent : il porte sur toutes

sorles de biens : immeubles, meubles côrporels,.créances, fonds de com—

merce,‘brevets,marques et dessins, propriété littéraire, actions de socié—

tés déjà c.nstituées, concessions administratives cessibles, autorisation

de faire le commerce attachée à un fonds (Limoges, 20 mars 1942, D. A.,

1942, 94). Il peut être fait en propriété ou en jouissance ; dans ce dernier

cas, la société n’a que l’usut‘ruit du _bien et celui—ci reste aux risques du

propriétaire (art. 1851, al. 1, Civ.), sous réservedes cas où il y a quasi

usufruit (art. 1851, al. 2, Civ.);

3° L’apport en industrie consiste dans l’engagement de travailler pour

la société, le mot industria étant pris au sens latin. ll s’agit d’un travail

àexécuter en qualité d’associé, dOnc d’un travail de direction, sans quoi

le prétendu associé ne serait qu’un employé participant 'aux bénéfices.

L‘apporteur doit compte, dans celcas, à la Société de tous les produits de

son activité (art. 1847, Civ.).

On ne doit pas admettre que l’apport puisse consister dans lécrédit de l’associé

ou les démarches faites par lui pour constituer la société (Besançon, 20 juillet 1902,

D. 1904. 2. 241, note Psncnnou). On verra qu’il est possible de créer au profit de

ces personnes des parts de fondateur, mais ce ne sont pas des actions. Bien que

la loi du 23 janvier 1929 n’en prévoie l’existence que dans les sociétés par actions,

'Ï°”.lm ces parts de fondateur étaient, avant cette loi, reconnues valables par la

jmspmdenœ, il n ’y a pas de raison majeure pour les condamner dans les sociétés

par intérêts, tout au moins si elles ne sont pas négociables. Mais la pratique n ’en

donne d’exemples que dans les sociétés à responsabilité limitée.

636. Nature de l’apport en société. — L’apport en société est une opé—

ration juridique qui a pourbut d’affecter le bien apporté à l’objet social.

Comme le bien doit être à la disposition .de la société, l‘apporteur doit
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réaliser le transfert du droit à la personne morale. L’opération ressem—

ble donc à une. vente ou constitue d’une façon. plus large une cession (1).

Il y a pourtant une différence essentielle : dans la vente le vendeur reçoit

un prix et modifie par la les éléments de son patrimoine en remplaçant un

bien par de l’argent ; dans l’apport en société, l’apporteur ne reçoit qu’une

part d’intérêt dans la société. Il ne peut donc pas être considéré comme

ayant définitivement abandonné son bien. ”Il en a seulement donné a la

société la disposition complète pour toute sa durée. On considère que

la mutation de propriété a un caractère conditionnel. Si à la dissolution

dela société le bien est repris par l’apporteur il n’y aura jamais eu 'de

mutation ; si le bien est attribué à un autre associé cette attribution vau-

dra mutation (2).

637. Conséquence fiscale. —- Cette analyse de l’apport a une conséquence très

importante en droit fiscal et c’est en vue de cette conséquence qu’elle a été pré-

sentée. L’apport en société n’est pas soumis au droit de mutation qui est actuelle—

ment de 9' '% pOur les immeubles plus les taxes additionnelles et de 8,70 % pour

les meubles au tarif normal. Le droit sur les apports qui était primitivement un

droit fixe (L. 22 frimaire An VII, art. 68, S 3)'s’est transformé en 1872 en un droit

gradué, puis, en 1893, en un droit proportionnel qui est seulement aujourd'hui de

1,15 % (C. Imp., art. 714). Il faut y ajouter pour les apports immobiliers un droit

d’enregistrement de 2,30 “%,-(0. Imp., art. 716) et la taxe hypothécaire (C. Imp-.

art. 843). C’est un tarif très réduit par comparaison au droit de mutation,

Il faut donc ne pas confondre l'apport en société avec la vente d’un bien à une

société en formation. L’apport ne peut pas étre'rémunéré par le paiement d'un

prix ou ,la4remised’obligations même partiellement; il ne donne lieu qu'à l’attri—

bution d’une part sociale (Req., 8 mai 1934, D. H. 1934, 346; 7 janvier 1936.

D. H. 1936, 116). Voy. PILON, Principes et technique des droits d’enregistrement.

t.- I, n°“ 573 et s. \ _

638. Mode de réalisation de l’apport. —- L’affectation du bien à la société

ayant pour effet de le faire sortir du patrimoine de l’apporteur, il faut accomplir

les formalités destinées à rendre la cession opposable aux tiers. Pour les meuble

corporels, la tradition corporelle suffit; pour les immeubles, la transcription “doit être

opérée (Req., 25 août 1893, D. 93. r. 320); pour les créances, il faut recourir au!

formalités de l'art. 1690 Civ. (Civ., 211 décembre 1894, D. 95. r. 206); pour la

propriété industriette et les meubles immatricutés (navires, bateaux, aéronefs, film!).

on doit accotnplir les formalités prévues par les lois_relatives à ces différents bien:—

Voy. DUMONT, La mise en société des droits industriels, thèse Lyon, 1936.

Il fallait signaler autrefois, comme étant une règle exceptionnelle, la disposition

légale sur l'apport en société des fonds de commerce (L. 17 mars 1909, art. 3 et 7)-

La publicité est aujourd’hui la même, qu’il y ait-vente ou appart en société, la loi

du U mars 1949 ayant modifié sur ce point la disposition de la loi du 17 mars 1909

(n°” 476 et 510). Les créanciers chimgraphaires du commerçant doivent faire oppo

sition à l'apport dans un délai qui était autrefois de quinze jours et a été ramené

à dix jours à partir de la publication de la société. Il n'en serait autrement quest

(1) L’apport en société d'un immeuble a été soumis, comme la vente, à l’autorisçh‘m

administrative exigée par les lois des 16 novembre 1940 et 8 septembre 1941 qui a“

été annulées par l’ordonnance du 15 novembre 1945.

(2) Pour l’apport en société d'un immeuble quant à l’application du droit de préfi|>

tion prévu dans le statut du ier-mage (Ord. 17 octobre 1945 mod. L. 13 avril 1946,a1H‘

et s.). Voy. Paris, 27 juin 1949, D. 1949, 537.
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lapport était faita une société existante qui augmenterait son capital social (Voy. sur

l’apport d’une clientèle considéré comme étant l’apport d’un fonds. Req., 15 fé—

vrier 1937, Rev.., 1938,. 162, note Lacanau).

639. Garanfie'de l’apport. — L’associé qui a promis un apport' a l’obliga-

tion d’en garantir l’existence. Si le bien promis n'existe pas et si l’apport est, par

suite, fictif, la société est nulle (Req., 14 juin 1887, D. 87. 1. 417; Civ., 20 juil-

let 1908,D.1909. 1.93; 11 avril 1927, D. P. 1929. 1. 25, note PIC). De même,

si le bien apporté avait été déjà vendu (Lyon, 3 février 1949, J. Soc. , 1949, 277).

L'associé est tenu de la garantie d’éviction de la même manière que le vendeur, dit

l’art. 1845 Civ. Il est tenu aussi de la garantie des vices cachés par application des

art. 1641 et s. Civ., lorsque le bien apporté est impropre à l’affectation qui a été

prévue par les parties. Sur la garantie de la contenance, voy. Civ. , 14 janvier 1862,

D. 62. 1. 91, S. 62. 1. 533; sur la nullité d’un apport provenant d’une spoliation :

Paris, 10 octobre 1945 et 1"’ avril.:946, J. Soc., 1946, 247.

L’apport peut être frauduleux en ce sens qu’il a été fait par un associé pour faire

échapper un bien à l'action de ses créanciers. Ceux—ci peuvent exercer l'action pau-

lienne dans les conditions où elle est recevable contre les actes à titre onéreux, c’est-

à-dire en démontrant que les autres associés connaissaient l'état d'insolvabilité de

l’apporteur (Paris, 8 mai 1939, S. 1939. 2. 137).

La garantie de l’apport soulève une difficulté particulière lorsque l’apporteur

d'un fonds de commerce était tenu de respecter une clause de non-concurrence. La

société n’est pas tenue par cette clause, réserve faite des cas de concert frauduleux

avec l’apporteur (Req., 18 novembre 1946, S. 1948. 1. 62, J. C. P. 1947. 2: 3854,

note Bxsmn).

640. Évaluation des apports. — Celui qui apporte un bien en société

en fixe la valeur et les autres associés acceptent cette estimation en

signant l’acte de société. Il ne saurait être question pour l’apport d’un

immeuble de la rescision pour cause de lésion, car cette règle, édictée

pour la protection d’un propriétaire obligé de vendre son bien, ne con-

vient pas à celui qui l’affecte a une exploitation commerciale et reçoit

une part d’intérêt dont la valeur est au début de la société d’une appré—

ciation impossible (Req.. 12 janvier 1946. S. 1946. l. 36, J. Soc., 1946,

228; Seine civ., 7 juin 1928, Gaz. Pal., 1928. 2. 291).

L’évaluation des apports présente un intérêt pour les tiers lorsque les associés

ne sont pas personnellement responsables. Les créanciers sont réduits à leur action

sur les apports et ils peuvent avoir été trompés par une surévaluaüon dans l’acte

de société. Aussi, dans les sociétés à responsabilité limitée, la loi impose-t-elle aux

associés la garantie envers les tiers de la valeur des apports en nature (n° 826).

Nous verrons que, dans les sociétés par actions, existe un contrôle de l’évaluation

(““' 976 et s.).

641. Le capital social. — Les apports sont évalués dans l’acte de

société, sauf l’apport en industrie, et l’ensemble forme le capital social.

Le jour de sa constitution, la société possède uniquement ce capital et

encore est—il déjà amputé des frais deconstitutîon. Au cours de la vie

sociale, elle peut acquérir de nouveaux biens avec les bénéfices mis en

réserve; l’actif social devient alors supérieur au capital. Elle peut au

contraire perdre une partie de ses biens. Il ne, faut donc pas se-fier à

l'indication du capital social pour apprécier la situation d’une société.
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Dans les sociétés de personnes, la considération du capital social n'a

pas grande importance pour les tiers, puisque les associés sont person—

nellement responsables. Il en est autrement dans les sociétés à respon-

sabilité Limitée, et aussi dans les commandites pour ce qui concerne les

commanditaires. Les apports étant affectés à ”l’exploitation les créanciers

ont pour gage le capital social. 115 peuvent donc exiger des associés la

réalisation de leurs apports. D’autre part, les associés qui ont effectué

leurs apports ne peuvent reprendre 'le capital social au détriment des

créanciers. Cette grande règle de l’intangibilité du capital social a sur

tout de l’importance dans les sociétés par actions (n° 963), mais elle est

vraie pour toutes les sociétés.

B. — Objet de l’exploitation commerciale.

642. Indication de l’objet dans l’acte de société. — Un contrat ne peut

se former que si le consentement des parties porte sur un objet ayant un

degré suffisant de précision pour fournir une matière utile de ce con-

sentement. Deux personnes ne peuvent pas entrer en société pour faire

le commerce sans autre spécification du genre de l’exploitation. La pra-

tique Se m0ntre d’ailleurs large. Elle n’exige pas que l’entreprise soil

spécialisée par le lieu de l’exploitation projetée ou le nombre des établis-

sements. Il suffit d’indiquer le genre de commerce ou d’industrie. Les

actes de société permettent le plus souvent des exploitations annexes et

ainsi la participation à d’autres sociétés.

648. Spécialité de la. personne morale. —- La règle de la spécialité stricte—

ment observée pour les personnes morales de droit public (Droit civil, III, n° 3459)

existe aussi pour les sociétés. Elle n’a pas la même importance ”pratiqug, car ellea

été surtout dégagée pour la capacité de recevoir des libéralités et cette question nese

pose pas en fait pour les sociétés. La règle s’affirme pourtant en ce sens qu’une

société ayant été créée avec un objet déterminé ne peut pas changer la natûre de

son activité. Il faudrait pour cela modifier le contrat de société et obtenir dans-une

société par intérêts le consentement unanime. C’est pourquoi dans beaucoup

d‘actes de société, l’objet social est prévu de la manière la plus large. En Belgique

la notion de la spécialité de, la personne ’morale‘parait être entendue plus stricte

ment qu’en France (Bruxelles,ä13 janvier 1938,_S. 1939. 4. 9 et la note).

644. Sociétés illicites — Comme tout contrat, la société doit avoir un objet

licite (art. 1833 Civ.). La société illicite est frappée d’une nullité absolue qui peti

être invoquée par tout intéressé et qui ne peut être couverte ni par la prescriptiü

ni par la confirmation, car le vice est permanent.

La société est illicite lorsqu’elle a pour objet une ezploitat—ion défendue par la loi

ou parles mœurs aux- commerçants comme aux sociétés, par exemple la tent

d’une maison de tolérance, d’une maison de jeu (Req., 16 août 1864, S. 65. 1. al:

24 mai 1913, D. 1916. 1. 264), la contrebande (Req.,‘ 25 août 1834, S. 35. 1. 673:

Douai, 11 novembre 1907, D. 1908. 2. 15), la vente de remèdes secrets (En…

23 mai 1905, D. 1906. 1. 412; Civ., 13 juillet 1927, S. 1928. ‘1. 9, note Som;

Angers, 13 mai 1929, S. 1931. 2. 1, note P. Esmsnv).

La société est également illicite si la loi défend spécialement d’uploiter en socilfi

ou sous une forme däerminéede société, un commerce ou une industrie qu'“
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Miculier pourrait exploiter, par exemple un office ministériel (Civ., 15 janvier 1855,

D. 55. 1. 5; R_eq., 12 février 1878, S. 78. 1._ 153; Civ., 10 décembre 1878, S. 80.

1.67; 14 mai 1888, D. 88. 1. 487; Req., 11 décembre 1888, D. 90. 1. 342), une

officine de pharmacie (Req., '27 juin 1898, D. 99. 1. 53; Paris, 18 juin 1934,

D. E. 1934, 4665; Montpellier, 12 janvier 1939, J.,Soc., 1942, 58. Voy. n° 629).

La loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation des entreprises de gaz et d’électricité

défend expressément sous sanction pénale de maintenir ou de reconstituer‘ les socié—

tés dissoutes (art. 42).

Voy. Gmussmu, L’objet des sociétés, thèse Paris, 1948.

5 3. — Formes et publicité.

645. Sens du formalisme. — Contrairement à l’esprit ancien du droit

commercial le droit des sociétés est formaliste. Le contrat de société doll

être établi par écrit et publié. Cette obligation de publicité, Qui n’existe

pas pour les sociétés civiles (l) a été édictée dans l’intérêt destiers. Déjà

l'ordonnance de 1673 exigeait le dépôt de l’acte de société. Le Code de

commerce, puis ‘la loi du 24 juillet 1867 et le décret—loi du 30 octobre 1935,

n’ont_fait que perfectionner la publicité. Mais le droit moderne considère

que les formes ne sont pas uniquement établies dans l’intérêt des tiers ;

elles servent aussi à protéger les contractants contre les surprises du

consentement et les difficultés de la preuve. Le contrat de société est com-

]îîexe et doit produire ses effets pendant longtemps. Il est bon que les

associés fixent leur volonté par écrit et que la“ Ici se prééccupe de la

conservation de l’acte. '

A. — Formes de l’acte de société.

646. Nécessité de l’écrit. — Toute société commerciale doit être rédigée

par écrit (art. 39, Go.) à l’exception de l’association en partic1pation

(Montpellier, 21 avril 1937, D.H., 1937, 414). L’écrit est exigé, quelle que

soit la valeur de l’objet : on ne concevrait guère d’ailleurs une société

commerciale d’un capital inférieur à 5.000 francs. A la différence des

sociétés civiles qui obéissent aux règles générales de preuve des contrats

(art. 1834, Civ., mod. L. 21 décembre 1930 et 21 février 1948), la société

commerciale ne— peut être prouvée ni par un commencement de preuve

par écrit, ni par l’aveu ou le serment (art. 41, Go.).

lmposée pour l’acte constitutif, la règle légale doit s’appliquer aux modifications

de l'acte de société qui sont elles-mêmes soumises à publicité. La jurisprudence

! pourtant admis qu’une convention entre associés, notamment une convention

de prorogation peut être prouvée par l’aveu de l’une des parties (Civ., 4 février

1930, D. P. 1932. r. 128). Elle semble vouloir restreindre par là la portée de la

règle légale, en ne la considérant que comme une mesure de publicité (Voy. n° 651).

(1) La loi du 13 juillet 1925 (art. 62) impose aux sociétés civiles une déclaration

au bureau de l’enregistrement, mais il s‘agit là. uniquement d’une formalité de nature

fiscale. Voy. Accra, Rev. Soc., 1925, p. 493. '
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647. Nature de l’écrit. — L’écrit peut être un acte: authentique ou sous

seing privé. La convention doit être passée par acte authentique dans le

cas où elle est cônclue entre une personne et son successible si on veut

éviter à celui—ci le rapport des bénéfices (art. 854, Civ., voy. n° 629).

Dans tous les autres cas, elle peut être passée par un acte sous seing

privé qui obéit aux règles du droit civil. Il doit être dressé en autant d'ori—

ginaux qu’il y a de— parties contractantes ayant un intérêt distinct

(art. 1325, Civ.), c’est—à—dire d’associés; mais on peut se dispenser de

cette règle, qui est gênante s’il y a beaucoup d'associés, par le dépôt de

l’acte aux mains d’un tiers.

La difficulté de l’élaboration d’un tel acte oblige presque toujours les associés

à s’adresser à un conseil juridique. Les notaires ont pris ainsi un rôle important

dans la constitution des Sociétés (Dnsnrnz1ianns, L’évolution du rôle du notaire dans

la constitution des sociétés, 1949). Mais ils trouvent des concurrents dans des hom-

mes d’affaires qui ont constitué des cabinets spécialisés dans la fondation des

sociétés.

648“. Mentions de l’écrit; — Ces mentions sont indirectement indiquées par

la loi qui indique l’objet de la publication par la ,voie de la presse (n° 655) : nom:

des associés, type social, apports et capital social, objet, durée, 'répartiüoi‘i des

bénéfices.et des pertes, clauses relatives à l’administration, à la dissolution ont

la transformation de la société. Les rédacteurs d’actes de société 'copient des for;

mulaires. llspn’e se contentent pas des mentions indispensables, ils reproduisent

bien inutilement des règles légales; c’est surtout pour les sociétés par actions et

les sociétés à nesponsabilitélimitée que cette habitude sévit fâcheusement. Dans

ces sociétés, l’acte de société prend le nom de statuts.

649.‘Enregistæment. — L’acte écrit est soumis à l’enregistrement bien qu’étant

un acte de commerce (n° 332). L’enregistrement est obligatoire avant l’accom-

plissement des formalités de publicité; il donne lieu à la perception du droit d‘un

port (n° 637). "

650. Sanction du défaut d’êcfit. — Une société commerciale qui n‘est

pas constituée par un acte écrit est nulle pour défaut de formes. L’écrit

est exigé pour la validité du— contrat et non pas seulement pour la publi-

cité. La nullité est donc une nullité absolue (Seine, civ., 14 mars 1934.

D. P., 1936. 2. 103) et, à la différence de la nullité pour défaut de publi—

cité, elle peut être opposée aux tiers. Mais la jurisprudence n’applique

pas sans répugnance une règle qui a pour effet de méconnaître la" volonté

des parties et elle s’efforce de faire produire certains effets au conlmt

conclu.

En premier lieu, le contrat conclu sans écrit peut valoir comme contratlinnomm£

Il est permis d’y voir une promesse de société. Bien que synallagmatiqne, cette

promesse de société ne vaut pas société, mais elle oblige chaque partie il procède

à la constitution régulière de la société sous peine de dommages-intérêts. La vali

dité de la promesse, contestée par certaines décisions (Toulouse, 22 juin 1871,

' D. 72. 2. 156), a été admise depuis longtemps par la Cour d’appel de Paris et punit

aujourd’hui reconnue par la jurisprudence (Lyon, 22 février 1899, D. 1900. 2. 3691

note LACOUR et les décisions” citées; Paris, 29 juin 1932, D. P. 1934. a. nt.

note PIC).
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D‘autre part, le contrat peut être valable s’il a un objet civil, car la société sera

dors une société civile. Par exemple, s’il est établi par un commencement de

preuve par écrit que les parties ont voulu constituer une société à responsabilité

limitée pour une exploitation agricole, la société pourra être considérée comme

Valable, la limitation de responsabilité étant alors sans valeur. En tout cas, l’accord

des parties a pu créer une association en participation (Paris, 2 décembre 1887,

D. 88. 5. 332) si toutefois l’association n’a pas été révélée au tiers.

Enfin la nullité de la société n’empêche pas qu’il ait existé une société de fait

entre les associés (n° 626). L’existence de cette société de fait peut être établie par

tous les moyens de preuve (Civ., 28 février 1899, D. 99. 1. 447; Req., 2 jan-

Viel‘ 1906, D. 1906. _1. 208; Beq., 7 avril 1909, D. 1969. I. 344).' Par là la juris-

P"flence corrige la règle légale. Elle dispense de la preuve écritc.s’il s’agit non

pas de faire fonctionner la société, mais de la liquider.

B. — Publicité.

651. Sens de la publicité. — La publicité du contrat de société est néces-

saire pour faire connaître aux tiers l’existence de la personne morale qui

naît du contrat et va se livrer' à l’exploitation commerciale. line s’agit

pas seulement d’une formalité destinée à régler un conflit de droits, mais

d’une règle constitutive de la société. Seule l’association en participation

n‘est pas publiée, mais elle n’a pas de personnalité. Pour” toutes les

autres sociétés commerciales, la publicité est requise a peine de nullité,

mais cette nullité obéit à des règles spéciales (n° 656).

L’ordonnance de 1673 (tit. IV, art. 2) exigeait déjà le dépôt d’un extrait de

l‘acte de société au greffe de la juridiction consulaire et son affichage sur un

tableau exposé dans un lieu public. Mais ses dispositions ne furent pas respectées

(Pom, Sociétés, n° 82). Jousse dit qu’il est fort rare de voir enregistrer une

société de marchands.

652. Législation. — Le Code de commerce de 1807 (art. 42 à 46) reproduisait la

disposition de l’ordonnance. La loi du 24 juillet 1867 (art. 55 à 65), qui est rela-

tive aux sociétés par'actions, a remanié les règles de publicité pour toutes les

sociétés, en remplaçant l‘affichage par une publicité par la voie de la presse. La

loi du 7 mars 1925 contient les règles relatives aux sociétés à responsabilité limi-

tée. Enfin le décret-loi du 30 octobre 1935 a substitué de nouvelles règles à celles

des lois de 1867 et de 1925. Il faut ajouter la publicité par le.registre du commerce

(n°657) et par le’ Bulletin officiel du registre du commerce (1... 9 avril 1949).

Voy- n° 216 bis. On aurait pu donner a cette publicité des effets juridiques et faire

du registre du commerce le livre des sociétés. '

V0y. SoLus, op. cit., n°“ 32 et s.; Boswnux, J. Soc., 1936, pp. 513 et 577;

l. Roussmu, Semaine juridique, 1937, p. 15. — Thèses : Fosc (Nancy, 1935);

“films (Toulouse, 1937).

653. Dépôt de l’acte. -— L’acte de société doit être déposé en entier, et non

par extrait, au greffe du tribunal de commerce du siège social dans le mois de la

constitution de la société (L. 1877, art. 55; L. 1925, art. 12). Le décret-loi du 30 octo-

bre 1935 a supprimé le dépôt au greffe de la justice de paix qui était antérieure-

ment exigé.—La loi -exige le dépôt de deux originaux de l’acte sous seing privé ou

de deux expéditions de l’acte authentique (Voy. Req., 5 décembre 1938, D. H. 1939,

150. pour le cas du dépôt de l’acte sous seing privé chez un notaire). L’un des

actes déposés est conservé au greffe, l’autre est, envoyé à l’Office national de la

Propriété industrielle. Il faudra déposer également ultérieurement tout acte ayant



274 LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ

pour objet la modification de l’acte de société ou constatant la dissolution anticipée

(L‘. 1867, art. 59).

654. Communication des actes déposés. _ La loi du 24 juillet 1867 ne p_fl*

crivait la communication aux intéressés des actes déposés que pour les sociétés pit

actions. Dans la pratique pourtant, la plupart des greffiers délivraient des copie!

des actes de sociétés de personnes. La distinction entre les deux catégories pouvuîl

se défendre par de bonnes raisons. Elle avait été pourtant attribuée à une inadm-

tance du législateur (Hourm et Bosvrnux, Il, n° 1701). Le décret-loi du 30 acte

bre 1935 ne fait plus aucune distinction et décide que toute personne a le droit

de prendre communication .des pièces déposées et de s’en faire délivrer copie soit

par le greffier, soit par l’Office national de la propriété industrielle.

655. Publication d’un extrait de l’acte. _— L’affichage d’un extrait de l'acte

prévu par l’Ordonnance de 1673 est aujourd’hui remplacé par la publication par

la voie de la presse. Dans le délai d’un mois, un extrait de l’acte constitutif (Lyon.

5 avril 1881, D. 82. 2. 32) doit être publié dans un journal d’annonces légale:

(n° 349) paraissant —au lieu“ du siège social (L. 1867, art. 56; L. 1925, art. 13).

Les mentions de l’extrait sont énumérées par la loi (L. 1867, art. 57; L. 1925.

art. 14), mais la jurisprudence décide qu’en dehors de ces mentions, il y a lieu

de publier toutes les clauses que les tiers ont intérêt à connaître (Beq., 20 juil—

let 187p, D. 71. 1. 339). Dès lors, et de peur de se tromper, les associés pubfiefll

souvent intégralement l'acte de société. Les modifications à l’acte constitutif ell:

décision dedissolution anticipée doivent également être publiées (L. 1867, arl._59l

L’extrait public est signé par‘ le notaire si l'acte est authentique et s'il est sous

seing privé par les associés en nom collectif, par le gérant de la société en com-

maudite (L. 1867, art. 60) ou par un associé investi d’un pouvoir spécial du:

les sociétés à responsabilité limitée (L. 1925, art.“ 16).

La publication par la voie de la presse est moins efficace qu ’on pourrait le croire.

car certains journaux d’annonces légales sont peu lus. Elle a, de plus, l’inconvé

nient de disperser les' annonces dans toute la France. Aussi la -loi impose-telle, de

plus, une publication au Bulletin d'annonces légales obligatoires (B.A.L.O.) annexé

au Journal officiel (Décret du 7 janvier 1950 sur le tarif).

La publication doit, en outre, être faite dans tous les lieux où la société par

sède une succursale(L.1867, art. 61; L. 1925, art. 15).

656. Sanction. — L’inobservation des formalités de dépôt et _de publi

cation entraîne la nullité de la société (n° 661), mais,les associés ne peu—

vent se prévaloir de cette cause de nullité vis-à—vis des tiers (L. 1867.

art. 58). Comme rien n’est plus facile que de faire après coup le dépôt

et la publication et de faire ainsi disparaître le vice, il y aura rarement

en fait, nullité prononcée pour défaut de publicité.

La jurisprudence a appliqué la sanction en déclarant nulle une société quil

accompli toutes les formalités légales au siège social, mais qui a négligé dela

accomplir au lieu où elle possède une' succursale (Civ.., 21 octobre 1916, D. 1911.

1. 9, S. 1916. 1. 145, note LYON-CAEN; Besançon, 5 octobre 1928, S. 1929 2.116).

657. Immàtficulafion au registre du commerce. __ Aux formalités anda-

nes, la loi du 18 mars 1919 a ajouté l’immatrîculation obligatoire des sociétés ont»

merciales au registre du commerce (art. 6_ et 7 mod. D.-L. 20 octobre 193“

12‘ novembre 1938). Mais cette publicité a. un caractère purement administratif tt

le défaut d'immatriculatî0n ne peut jamais entraîner la nullité de la société.

Les gérants ont l’obligation de faire immatriculer la société dans le mois du

constitution. Ils sont tenus d'adresser au greffier du tribunal du lieu du siègemül



NULL'tTÈ DE LA SOCIÉTÉ 210

une déclaration en triple exemplairesur papier libre, en même temps que la justi-

fication du dépôt et de la publication dans la presse. Cela fait donc cinq exemplaires

äétablir. Les mentions de la déclaration sont énumérées par l’art. 6 de la loi: forme,

objet, raison sociale, siège social et s‘uccursales, noms, prénoms et adresses des

associés tenus personnellement et des gérants, montant du capital social et, dans

les commandites, montant des sommes à fournir par le commanditaire.

Au cours de la vie sociale, il faudra inscrire les changements et modifications

se rapportant aux faits inscrits et, à la fin, la dissolution de la société et le jugement

de dissolution, nullité ou faillite.

Le registre du commerce mentionne le journal dans lequel a été publié l’extrait

de l‘acte de société, les intéressés peuvent, par cette indication, retrouver cet extrait.

D‘autre part, toutes les inscriptions et mentions du registre du commerce sont

publiées par extraits au Bulletin officiel du registre du commerce et des métiers,

créépar la loi du 9 avril 1949. Voy. n° 216 bis.

A l‘Office national de la propriété industrielle est constitué un registre central

spécial pour les sociétés (L. 1919, art. 10). .

Les sociétés de commerce étrangères qui établissent en France des succursales

et agences doivent les faire immatriculer au registre du commerce (L. 1919, art. 9).

A défaut, le tribunal peut ,ordonner la fermeture de la succursale jusqu’au jour

où la formalité aura été remplie (art. 18), ce qui est une sanction exceptionnelle

en matière d'immatrîculation au registre (n° 218).

€ 4. — Nullilé de la société.

858. Aspect particulier des nullités de sociétés. — En principe la nul—

lité d’une convention doit être prononcée dès qu’une condition de vali-

dité fait défaut et elle entraîne la disparition complète des effets du

contrat même dansle passé. La théorie des nullités de sociétés est plus

complexe. La nullité est attachée non seulement aux règles de validité

du contrat, mais aussi aux règles de publicité ; en revanche elle ne pro-

duit pas la destruction complète dans le passé des effets du contrat.

Cela tient à ce que le contrat donne naissance à une personne morale.

Cette personne morale ne peut vivre légalement si elle n’est pas réguliè-

rement constituée ; elle a pourtant vécu “et cette vie irrégulière ne saurait

être entièrement.supprimée (n° 662).

859. Inconvénients de la; nullité. — Cètte construction particulière de la

théorie des nullités évite une partie des inconvénients graves que produit d’ordi-

naire la nullité. La vie de la société intéresse un grand_nombre de personnes, asso-

ciés ou tiers entrés en relation avec elle. La nullité va détruire des intérêts créés

sur une apparence régulière alors qu‘il est souvent difficile de connaître le vice.

Mieux vaudrait prévenir qu’annuler. Cela supposerait un contrôle préalable de la

Mgularité de la société. Ce contrôle n'existe pas en France. Le problème est d’ail-

lmrs surtout important pour les sociétés par actions (n° 1010). '

680. Nullité pour vice du“ contrat. — La société est nulle quand fait

délaul une des conditions de validité requises pour la formation du con-

trat. Il faut appliquer purement et,simplement ici les règles du droit

civil sur la distinction des nullités absolues et relatives.

La nullité pour défaut absolu de consentement, objet ou cause illicite,
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défaut d'écrit, est une nullité absolue. Elle peut être demandée par tout

intéressé, soit un associé ou Un tiers justifiant d'un intérêt. L'action

n’est éteinte que par la prescription de trente ans et aucune confirmation

n’est possible.

La nullité pour incapacité ou pour vice de consentement est une nul—

lité relative ; elle ne peut être demandée que par l’asSocié dans la per—

sonne duquel existe la cause de nullité. L’action est éteinte par la pres—

cription de dix ans (art. 1304, C. civ.) et par la confirmation.

Cette distinction classique s’applique mal a la nullité pour incapacité lorsqu‘il

s’agit de l'incapacité d'être commerçant. Par exemple, si un mineur est entré dam

une société en nom collectif, 'il faut admettre que la nullité est une nullité absolue

parce que l’incapacité entraîne une interdiction et que les autres associés ne sont

pas obligés de rester dans une société dont l'inégularîté intéresse les tiers. Comp.

Droit civil, III, n° 122, pour le contrat de mariage. '

661. Nullitê pour défaut de publicité. _ Le défaut de publicité n’a de

droit commun d’autre conséquence que l'inopposahilité de l'acte. En

matière de sociétés, l'absence de publicité donne à la personne morale

une vie irrégulière. Chaque associé a le droit de demander contre les

autres la nullité de la société(Çiv., 5 janvier 1886, D. 86. 1. 122; Req..

25 mars 1890, D. 90. 1. 475). Mais les associés ne sauraient invoquer

contre les tiers le défaut de publicité, car ils ne peuvent se prévaloir

de la faute qu’ils ont commise ou laissé commettre (Civ., 12 novembn

1894, D. 95. 1. 38). Les tiers qui voyaient cette société exploiter un

commerce ne peuvent pas être réputés coupables de négligence parce

qu’ils n’ont pas vérifié la publication de la constitution (L. 24 juillet 1867.

art. 58, mod. D.-L. 30 octobre 1935). Les créanciers personnels des

'associés peuvent se prévaloir du défaut de publicité puisqu’ils peuvent

exercer les droits de leurs débiteurs (Civ., 7 juin 1904, D. 1904. 1. 455).

Ils peuvent l’invoquer contre les créanciers sociaux, alors que-les asso

ciés ne le peuvent pas (Req., 14 novembre 1887, D. 89. 1. 205; Req.

14 avril 1893, D. 94. 1. 91).

La nullité pour défaut de publicité peut se couvrir par l’accomplisu—

ment des formalités légales. Le décret—loi du 30 octobre—1935 (L. 1867.

art. 58) prévoit la régularisati0n dans les conditions prévues à l’art.8

de la loi du 24 juillet 1867 modifié. On verra à' propos des sociétés.?”

actions que la régularisation peut intervenir jusqu’au jugement sur le

fond (Civ., 4 janvier 1944, J. Soc. , 1947, 285). C’est dire que les associés

pourront toujours faire la publicité légale, si les tiers demandentla

nullité.

662. Effets de la. nullité. Société de fait. — Le jugement qui prononce

la nullité fait disparaître le contrat et la personne morale n’a plust

soutien pour l’avenir. Mais pour le passé, sa vie s’appùyait surun cor

trat qui était'tenu pour valable juSqu'au jugement d’annulation. Elle
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peut donc être maintenue. La jurisprudence applique la théorie des

sociétés de fait. Non seulement elle tient compte de l’existence de la per-

sonne morale, mais encore elle admet souvent que cette perSonne morale

était constituée suivant les. règles du pacte social. C’est dire que la nul-

lité opérera sans rétroactivité, comme le ferait une dissolution (n° 626).

La théorie des sociétés de fait est riche de conséquences. Elle permet de procé-

der au partage des bénéfices entre les associés. La jurisprudence est assez hésitante

sur ce point. Tantôt les tribunaux ont admis un partage proportionnel aux apports

arrivant la règle légale, tantôt ils ont prescrit d’appliquer la clause du pacte social

relative au partage des bénéfices. Même si la société a un objet illicite, il faut bien

partager, puisqu'il n’est pas possible d’ordonner la confiscation. Les tribunaux ont

pourtant hésité parce que l’action paraissait se heurter à la règle : nemo auditur

turpitudinem allegans. Mais la solution dominante est que toute communauté de

fait doit être liquidée et partagée (Civ., 13 mai 1862, D. 62. 1. 388, S. 62. 1. 285;

11 novembre 1869, S. 70. 1. 55; 15 novembre 1876, D. 77. 1. 70, S. 77“. ;. 409;

25 janvier 1887, D. 87. 1. 465, note Poum—rr; Beq., 18 octobre 1886, D. 87. 1. Mo).

Le jugement d'annulation n’est pas soumis a publicité (Rennes, 3 mars 1930,

:). P. 1932. 2. 173, note Gunnar) ce qui cadre mal avec la théorie des sociétés de

ait.

Section 2

Efiets du contrat de société.

663. Caractère particulier du contrat. _. Le contrat de société est le

type même de cette catégorie de contrats que Duguit a proposé d’appe-

ler unions, pour marquer que les contractants ont des droits et obli—

gations de même nature et objet et que leurs“ intérêts ne sont pas anta-

gonistes. Ce contrat est d’exécution continue ; les associés restent unis

pendant la durée fixée et poursuivent un intérêt commun. Comme ils ont

affecté des biens à l’exploitation poursuivie, ils ont créé un patrimoine

social, et ils participent à sa gestion. La personnalité morale conférée à

la société donne à leur droit un caractère particulier.

5 1. — Nature du droit de l’associé.

664. Intérêt ou part sociale. — Le droit né du contrat de société au

profit de chaque associé est dénommé intérêt ou part sociale, quand la

société revêt une des formes prévues par la loi pour les sociétés par

inlérêts. L’intérêt s’oppose à l’action qui désigne le droit de l’associé

dans les sociétés de capitaux. C’est le type social qui détermine le

caractère du droit. Il n’est pas permis de créer des actions pour repré-
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senter par exemple la part des co‘mmanditaires et la loi du 7 mars 1925

(art. 4, al. 4) sur les sociétés à responsabilité limitée-a édicté expressé-

ment l’interdiction de créer des titres négociables. La distinction de l‘in—

térêt et de l’action tient à la céssibilité du droit. L’action est représentée

par un titre négociable (n° 1026).

A. — Caractère du droit.

665. Nature de la part sociale. — Le droit de l’associé est placé dans

la catégorie des droits de créance, à raison de son origine contractuelle

et parce que la société n'a été'originairement envisagée que comme un

contrat. L’associé a bien un droit sur le patrimoine social, mais comme

ce droit n'est pas un droitde propriété, il est dit droit de créance, la

division des droits dans le Code étant bipartite. Une telle analyse est peu

nuancée. Si on veut qualifier l’associé de créancier il faut dire qui est le

débiteur : est—ce son coassocié ou bien la société personne morale qui

détient son apport ? Comment la société peut-elle être débitrice de las

socié puisqu'elle est formée par le contrat auquel il participe ? Le droil

de l’associé est d’ailleurs un droit opposable à tous et qui ressemble au

droit réel par cette opposabilité absolue : l’associé se dit propriétaire desc

part ou de son action. Tout cela est indécis. Il faut, à notre avis, consi-

dérer le droit de l’associé comme une propriété incorporelle; l’associé

11’est pas copropriétaire du patrimoine social; mais il a un droit sur ce

patrimoine considéré dans son universalité. Ce droit ressemble à celui

de l’héritier sur une succession non partagée.

Le législateur a parfois méconnu la nature de la part sociale, mais il l’a fait

dans l’intérêt des associés. La loi du 9 janvier 1936 a accordé aux acquéæun de

parts de sociétés en nom collectif ou à responsabilité limitée ayant pour objet

l’exploitation d’un fonds de commerce, les mêmes délais que la loi du 29 juin 1935

donnait aux. acquéreurs du fonds. La jurisprudence a appliqué cette disposition

même à la vente d’une seule part (Soc., 19 novembre 1938, Rev., 1939, p. ou

Lyon, 16 décembre 1937, D. H. 1938, 171. Voy. LÂLou, note au D. P. 1937. a. 67).

De même, elle considère dans certains cas que celui qui cède des parts sociale

est tenu de la garantie qui pèse sur’le vendeur du fonds de commerce (n° 675).

666. Caractère personnel du droit. —— Le droit de l’associé est dominé

par le contrat qui l’a créé. Or ce contrat a été conclu intuitu personæ. De

son origine le droit tient un caractère personnel: Les associés s’accor—

dent une confiance réciproque ; ils ne sauraient admettre que l’un d‘eux

sorte du contrat et y fasse entrer un tiers à sa place. C’est dire que la

part est en principe incessible, ou plutôt qu’elle n’est cessible qu’aveciê

consentement de tous (n° 670). La société, comme tout contrat conclue

considération de la personne, prend fin lorsque l’un des côntraclarü

disparaît ou».perd l’exercice de ses droits. Par là encore, s’accusek

caractère personnel du droit.
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Voy. Bouncmr, De l’intuitus personæ dans les sociétés (J. Soc., 1927, p. 513);

me1u., L’inluitus personæ dans les sociétés commerciales, thèse Nancy, 1932;

hum, même titre, thèse Paris, 1938.

667. Sa nature mobflière. — La part sociale constitue un bien meuble.

L'art. 529 Civ. classe parmi les meubles par détermination de la loi :

« les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce

ou d'industrie ». Ce texte prend soin de préciser que ce sont des meu-

bles même si la société possède des immeubles et il a été utilisé, nous

l’avons vu pour défendre l’idée de la personnalité morale de la société.

Il faut tirer de cette nature mobilière toutes les conséquences que le droit civil

attache à la distinction des meubles et des immeubles, en observant qu’il s’agit

ici d'un meuble incorporel : la part d’associé sera comprise dans le legs des meu-

bles; elle tombe dans la— communauté de meubles et acquêts (n° 673).

667 bis. Valeur des parts sociales. — Les parts d’associés n’étant pas libre—

ment cessibles, il est très difficile de connaitre la valeur d’une part. Il est pourtant

intéressant de la déterminer quand existe une clause de préemption au cas de décès

ou une clause d’attribution totale au survivant moyennant paiement de la part de

l'associé prédécédé. au point de vue fiscal, l’imposition du capital suppose égale-

ment une évaluation_des parts. Elle ne "peut se faire que d’après le bilan de la

société (Seine civ., 1er avril 1949, J, C. P. 1949. 2. 4965), mais l’acte de société

contient parfois une stipulation conventionnelle sur le mode de calcul de la valeur

des parts. Voy. Dumznnn, Des clauses statutaires d'évaluation des apports sociaux,

thèse Lille, 194,, MABm,LL’évaluation' des droits sociaux non représentés par des

titres, thèse Lille, 1948;VAN1RD,L’é@MWtÏNt des titres non cotés (Rép. pratique

notariat,1gàg, p.161).

668. Nanfissement d’une part sociale. — Il est certain qu’une part sociale

peut être mise en gage; le créancier gagiste n’aura pas à exercer les droits de son

débiteur associé, le nantissement ne porte donc pas atteinte au contrat. La diffi-

culté consiste dans la réalisation du dessaisissement qui est indispensable pour la

validité du gage. La remise de l'acte de société ne peut suffire a l’opérer, car le

débiteur peut avoir plusieurs exemplaires de l’acte et la remise d’un acte probatoire

ne vaut pas transfert d’un droit. Il est doué nécessaire de recourir aux formes

de la cession de créance, en signifiant le nantissement a la société considérée comme

débitrice du droit de créance appartenant à l’associé. C’est la solution de la juris-

prudence (Civ., 27 décembre 1904, D.- 1906. 1. 45, note P. Annie-ron, S. 1906. 1.

393, note Naounr; Paris, 18 août 1881, S. 82. 2. 25, note LYON-CAEN).

Voy. Gamma, La mise en gage des parts d’intérêts dans les sociétés de per-

sonnes (Rev. Soc., 1937); Suzanne Bocnm, De la mise en gage des créances en droit

français, thèse Paris, 1929.

069. Saisie. — La constitution de gage‘n’a de sens que parce que la part d’in-

térêt est saisissable. Tout créancier a le droit de faire opérer une saisie sur les droits

que son débiteur possède dans une société. On ne peut objecter ni qu’il y a une

indivision s’opposant à la saisie en vertu de l’art. 2205 Civ. (Voy. Lyon, 15 juil-

151926, Gaz. Pal., 8 novembre 1926), car la société n ’est pas une indivision, ni

que la part est insaisissable parce qu’elle est in'cessible, car l’incessibilité vient ici

uniquemàt du respect du contrat.

La procédure de la saisie est celle de la saisie-arrêt contre la société, l’associé étant

considéré comme le créancier de la'société. Mais les conséquences de la saisie ne

Peuvent être celles qu’entraîne d’ordinaire la- saisie—arrêt. Si l'associé a la qualité
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de commerçant, la saisie aura pour conséquence sa déclaration de faillite, donc la

dissolution de la société. S’il n’est pas commerçant, il faudra dissoudre la société

pour mettre en vente sa part sociale, à moins que les coassociés n’acceptent dans

la société l'adjudicataire de la part mise cn venIe.

Voy. BASTIAN, Saisie et vente forcée de parts d’intérêts dans les sociétés de per-

sonnes (] . Soc., 1934). Comp. GUIBERT, La saisie des valeurs mobilières, thèse Paris,

1935.

B. — Cession et transmission de la part.

670. Principe de l’incessibiütê. — Le caractère personnel du droit de

l’associé entraîne l’incessibilité de ce droit. Cette incessibilité ne tient

pas à la nature de la part sociale qui est un bien patrimonial ; mais àla

loi du contrat. C’est dire que les—droits de l’associé seront cessibles dans

la mesure où cette cession ne porte pas atteinte au contrat. Cette 1dée

est riche de conséquences

671..Cessîon à un coassocié. — On peut tout d’abord se demander si un associé

ne peut pas céder sa part sociale à un de ses coassociés, une telle cession n‘entraî-

nant aucun changement dans le personnel des associés. Il faut pourtant l’interdire

s’il s’agit d’une‘cession totale, car elle aurait pour effet de faire sortir un associé de

la société contrairement au pacte social. La validité de la cession partielle a été soute-

nue pour cette raison qu’elle entraine seulement une modification dans la répartition

des parts a l’intérieur “de la société; les associés restent les mêmes, il n’y a aucune

atteinte aux droits des créanciers. Mais cette solution ne nous paraît pas juste. Pour

une telle cession, il n’en faut pas” moins modifier le pacte social et cette modifica-

tion n’est pas possible sans le consentement de tous. Voy. Connomzn, De la cessi—

bilité entre associés des parts d'intérêt d'une société en nom collectif (J. Soc., 1946.

p. 5). — Dans les sociétés à responsabilité limitée, la loi autofise la cession des

parts entre associés (L. 7 mars 1925, art. 22); voy. n° 842. La cession des parts

est soumise'à un droit de 3 fr. 50 % (C. Imp. art. 727).

672. Cession à un tiers. — La cession d'une part sociale à un tiers ne peut

pas porter sur le droit d’associé qui est personnel, mais elle pourrait porter sur les

avantages à retirer du droit. Le cédant restera associé et il sera seul tenu envm

les tiers. Il devra transmettre au cessionnaire les profits qu’il retirera de sa par!

sociale et le cessionnaire devra l'indemniser des pertes qu’il subira.

Une telle convention est peu pratique, mais le droit en connaît depuis longtemps

une semblable qui consiste dans une cession totale ou partielle du droit à titre

d’apport dans une association en participation (art. 1861 Civ.). Le participant prend

le nom de croupier parce qu ’il monte en croupe derrière l’associé. Il ne devient

pas lui-même associé, ce qui est exprimé par l’adage: socius mei socii non a!

meus socius, mais il participe aux bénéfices et aux pertes de la société. Tout cell

est d’ailleurs assez théorique.

673. Entrée de la. part en communauté. — On trouve pourtant quelquechose

de semblable lorsqu’un associé est marié sous le régime de communauté. La part

sociale appartenant à l’un des époux avant le mariage tombe dans la communauté,

car l’entrée en communauté n’est pas l’équivalent d'une cession et elle est admise

mêmepour les biens incessibles (Droit civil, III, 11“ 243 et 293). Mais elle ne peut

avoir pour effet de modifier le pacte social. Si c’est le mari qui est associé, il n'ya

pas de difficulté. Si c'est la femme, son droit personnel d’associée denieure, mais

il sera exercé par son mari en tant qu 'administrateur des biens communs. le

mari ne devient pas pour autant associc.

si la société est créée pendant la communauté, la femme qui est associée en nom
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ou commanditée devient commerçante et peut être considérée comme exerçant une

profession séparéc (art. 223 et 224 Civ.); elle exercera donc personnellement ses

droits d'associé.

A la dissolution de la communauté, la part sociale figurera dans la masse à par—

loger, mais seulement en valeur, car elle doit rester nécessairement dans la part

attribuée à l'époux associé (Cass.; 12 février 1890, D. 90. 1.‘ 204, S., 91. 1. 230;

Seine civ., 24 décembre 1928, D. P. 1929, a. 108, note CAPITAN‘I‘ et Paris, 21 fé-

vrier 1930, D. P. 1931. 2. 1, note Cn1rnm, S. 1930. 2. 97, note GÉNY).

Voy. Nas'r, Des parts d’intérêts dans les sociétés sous le régime de la communauté

d'acquêls (Rép. gén. notariat, 1933, p. 585); LALOU, Chronique, D. H. 1928, p. 45;

Ramon, Les parts sociales sous le régime de communauté, thèse Paris, 1929.

674. Gonsentement des associés à la cession. — Le caractère personnel

de la part sociale tenant à sa nature contractuelle, la part devient ces-

sible si les associés consentent à la cession. Un tel consentement vaut en

réalité constitution d’une société avec le nouvel associé, mais c‘est la

même personne morale qui continue. La modification doit être publiée

dans les mêmes conditions que l’acte constitutif. Si le nom de l’associé

cédant figure dans la raison sociale il devra en être supprimé.

Le consentement de tous les associés est nécessaire puisqu'il s’agit de

modifier le conlrat. Mais il est permis de stipuler dans l’acte de société

que la cession pourra être autorisée à la simple majorité. On considère

que dans ce cas la minorité a consenti, à l'avance, à accepter la décision

de la majorité et à agréer le nouvel associé. Pour les sociétés à respon—

sabilité limitée, la loi se contente du consentement de la majorité repré-_

sentant les trois quarts du capital social (L. 7 mars 1925, art. 22), mais

dans cette forme de société la conception contractuelle est déjà affaiblie. '

il est licite d’introduire dans le contrat une clause par laquelle un des associés

se réserve le droit de céder sa part à une personne déterminée. Les autres associés

agréent dans ce cas à l’avance le cessionnaire. La clause peut-étre analysée comme

une stipulation pour autrui. On en trouve un,exemple dans la clause stipulant que

l'époux survivant remplacera le prédécédé. La jurisprudence a admis cette reprise

des droits sociaux par le conjoint. Elle ne peut être valable que si l'acte de société

la prévoit (Voy. Bouncanr, Des droits de la femme à la dissolution de la commu-

nauté sur la commandite souscrile par son mari, ]. Soc., 1928, p. 449; Houpm,

Des droils de la femme après dissolution de la communauté sur la part de son mari

dans une société de personnes, ]. Soc., 1929, p. 529; VIENOT, De la convention

matrimoniale autorisant l’époux survivant & prélever les droits sociaux propres à

l'autre épou:c, ]. Soc. , 1929, p. 465; CHARBON, Reprise des droits sociauæ par le

conjoint, Rev. Soc. ,1931, p. 399).

Ces clauses rappiochent les sociétés par intérêts des sociétés de capitaux,,mais

elles ne sauraient être conçues de manièreaales confondre. Il est illicite de stipuler

dans une société de personnes que les parts sociales, ou même certaines parts, seront

librement cessibles ou de faire signer par avance aux associés une acceptation de la

cession. Ce serait transformer le caractère des parts. A plus forte raison est-il illi-.

cite de représenter les parts par des titres négociables; il y aurait d’ailleurs un délit

pénal à émettre des titres dans ces conditions:

374 bis. Formes de la. cession. — La cession d’une part sociale dans une société

commerciale a le caractère d’un acte de commerce (Lyon, 17 septembre 1948.
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D. 1948, 588). Elle peut donc être établie par tous les moyens. Comme les associés

ont donné leur consentement à la cession, il n'est pas nécessaire de faire la signi-

fication prévue par l’art. 1690 C. civ. Il en est autrement dans les sociétés à respon-

sabilité limitée (n° 845).

Le décret du 9 décembre 1948 (art. 212; anc. Code Enregistrement, art. 350) sur

la réforme fiscale avait exigé la rédaction d'un acte notarié pour toutes les cessions de

droits dans les sociétés dont le capital n’était pas divisé en actions. Mais cette dispo-

sition a été abrogée par la loi du 31 juillet 1949 (art. 13). '

675. Efiets de la. cession autorisée. — Si la cession autorisée est fan‘te à titre

onéreux, elle constitue une vente. Elle emporte, par conséquent, garantie. La juris-

prudence a une tendance à admettre, par un oubli volontaire de la notion de per

sonnalité morale, que l’associé a cédé une part des biens qui figurcnt dans l’actif

social. Elle admet la garantie du fait personnel si l’associé cédant reprend h1i-

même un commerce faisant concurrence à l’exploitation sociale.

La cession de droits sociaux dans les sociétés qui continuent à subsister est frap

pée d’une taxe fiscale de 3,50 % (C. Imp., art. 727). Voy. BRILLANT, Cession de

droits sociaux, en droit fiscal, thèse Rennes, 1937. '—

La cession des parts a été utilisée pour arriver à céder des biens en les apportant

en nature à une société. Le propriétaire d’un immeuble ou d’un fonds de commerce

constitue une société' à laquelle il fait apport de son bien et cède ensuite les parts

qui lui ont été attribuées en représentation de cet apport. Le législateur a p1évenu

cette fraude en décidant que, pendant trois ans après la constitution de la société,

la cession des parts sera considérée comme représentant la cession des biens apportés

et tuée en conséquence (C. Imp., art. 728). La règle s’applique au cas d'augmm-

tation du capital social et aussi dans l’hypothèse où la société aurait été transformée

en société par actions (Cass. com., 18 octobre 1949, J. C.. P. 1950, 2. 5356, ]. Soc.,

1950, p. 21). Comp. n° 986._

675 bis. Clauses de préemption. —La clause autorisant la cession est parfait

accompagnée d’une clause accordant aux autres associés un droit de préemption.la

validité de cette clause est certaine. La difficulténe naît que si la clause fixe Il

valeur de la part sociale à un prix déterminé (Voy. n° 1119).

"On trouve également une.clause de rétrocession destinée à assurer l'égalisaüon

du nombre des parts sociales au cas de transmission par décès ou d’acquisition.

Cette clause a été jugée valable, même quand la rétrocession doit être faitea un prix

forfaitaire, car elle a pour but d’établir l’égalité de droits entre les associés (Rennes.

29 juillet 1947, S. 1948. 2. 41, note LÀGABDE, Rev Soc., 1949, 293).

Voy. Monnimc, Des clauses d'égalisation d’agrément, de préemption, de conser-

vation de l'actif social..., Rev. Soc., 1949, p. 241, n° 359.

676. Transmission héréditaire. — Le contrat de société est dissous par

la mort de l’un des associés, le droit de l’associé est donc intransmissi

ble. Mais la part sociale qui figure dans son patrimoine est transmise

aux héritiers. Comme la personnalité morale de la société survit pour les

besoins de la liquidation, les héritiers.se tr0uvent pendant la durée de

la liquidation saisis de la part sociale; mais ils ne succèdent pas al:

qualité d'associé qui appartenait à leur auteur. S’il y a plusieurs héritiers

la part sociale sera«indivise entre eux jusqu’au partage.

On trouve dans les contrats de société une clause de continuation de la socitli

entre les survivants. Cette clause ne change pas la situation des héritiers du pride

cédé, sous réserve de l'évaluation de la part sociale du prédécédé, si elle a étépñ

vue (n° 746).
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677. Clause de continuation de la; société avec les héritiers. — Cette clause

qui est assez souvent stipulée assure la transmission de la qualité d’ass0cié à l’hé—

ritier ou aux héritiers. Elle est valable parce que les héritiers donnent leur consen-

tement en acceptant la succession et que les associés survivants ont consenti à

l‘avance à faire entrer dans la société des personnes qui sont déterminées ou déter-

minables. Son application soulève des difficultés qui tiennent à la forme sociale

et seront examinées plus _loin (n° 747). Parfois la clause prévoit la transformation

de la société au décès; il est dit que les héritiers de l'associé en nom prédécédé

resteront dans la société a titre de commanditaires. Dans ce cas, les héritiers

ne recueillent pas la qüalité d'associéde leur auteur: Ce qui leur est transmis,

c‘est une part sociale qu'ils apportent à une société nouvelle. Ainsi s’explique que

la clause puisse être imposée même'à des héritiers réservataires; ils ont bien droit

àleur réserve en nature : mais le droit d’associé ne figure pas dans le patrimoine

qui leur est‘transmis, c’est seulement la part sociale qui fait partie de la réserve.

5 2. — Rapports entre les associés.

678. Caractère de ces rapports. _— Le jus fraternitatis dont nous avons parlé

àpropos de la constitution de la société donnait en droit romain un caractère par-

ticulier aux rapports entre associés : l'action pro socio n'entraînait de condamnation

que sous le bénéfice de compéte'nce, mais en revanche faisait encourir I’infamie

au cas de violation des engagements. Bien qu’il ne soit plus question aujourd’hui

de telles règles, on continue à dire que le contrat de société est un contrat de

bonne foi marqué du jus fraternitatis. Comme tous les contrats sont de bonne foi,

cette qualification n’entraîne aucune conséquence juridique. ll*y a pourtant des

règles juridiques qui peuvent s’expliquer par le caractère du contrat : 1° l’arbitrage

forcé pour les contestations entre_associés (art. 51-63 Co.) qui a été supprimé par

la loi du _17 juillet 1856; 2° la dis‘solut1bn de la société pour justes motifs

(art. 1871 Civ.) qui assure le maintien de bons rapports entre les associés (n° 692);

3° l’interdiction de la clause léonine (art. 1855, al. 2, Civ.) qui empêche l’injustice

dans la répartition des bénéfices (n° 680); 4° lËppel à l'équité pour la répartition

des parts si les associés s’en sont remis à un tiers“ (art. 1854 Civ.); 5° la règle

que les intérêts des apports sont dus de plein droit (art. 1846 Civ.). Mais beaucoup

de ces règles s’expliquent par la nature du contrat de société, sans qu’il soit néces-

saire de faire appel à un esprit de fraternité que l'on ne trouve guère dans les

ipres discusaions d'intérêts. '

A. — Répartition des bénéfices et des pertes.

879. Principe de la répartition. — Un esprit d’égalité absolue avait

imposé dans l’ancien droit romain le partage égal des bénéfices et des

pertes (communicatio lucri et damni). Quand on connut,.après l'ancienne

société inter fratres, une société de nature commerciale, il fut décidé

que la répartition serait proportionnelle aux apports (Dig., 17,— 2, fr. 29

Mac. ; Grues, III, 150). Cette règle a toujours été conservée et elle est

d°“née par le Code civil (art. 1853). Elle n’est pourtant pas considérée

comme imposée par la loi. Le Code réserve aux associés le droit de

fixer un autre mode de répartition et aussi le droit de régler d’une façon

différente la répartition des bénéfices et celle des pertes. Il donne lui—

mème une règle qui n’est pas très satisfaisante pour l’équité en décidant
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que celui qui a apporté son travail doit être traité comme l’associé qui

a fait l’apport en capital le plus faible (art. 1853, al. 2, Civ.).

680. Interdiction de la clause léonine. — La liberté de répartition

accordée aux associés trouve sa limite dans le respect nécessaire de la

nature du contrat de société. L’art. 1855 Go. prononce la nullité de la

convention qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices

Cette clause, déjà interdite en droit romain (Dig., 17_, 2, fr. 29, 52)

domme contraire au jus fraternitatis, est dénommée clause léonine en

souvenir de la fable de Phèdre sur le lion qui, entrant en société avec

les autres animaux, s’attribue toutes les parts et la première en vertu de

son nom (quoniam nominor leo). Une tel‘le_clause-détruit le contrat de

société dans son essence. Elle aurait dû être condamnée s’il n’y avait pas

eu une interdiction légale, car elle est _inconciliable avec le dessein

que se proposent les parties en contractant.

La jurisprudence applique la règle de l’art. 1855 Civ. non seulement dans les

sociétés de personnes, mais encore dans les sociétés par actions où pourtant on ne

la conçoit guère, parce qu’elle considère que le droit de toucher des bénéfices et!

un droit essentiel de l’actionnaire (Req., 21 décembre 1937, Rev., 1938, 534, note

JAUFFBBT (n° 1114).

La clause interdite est celle qui attribue à un associé la totalité des bénéfices. Il

ne faut pas prendre le texte à la lettre. Est tout aussi nulle la clause qui, dans une

société groupant plusieurs personnes, priverait en totalité l’une d’elles de sa part

dans les bénéfices, ou la clause qui, sans priver totalement un associé de sa part.

le réduirait à une part inägnifiante. _

Est au contraire licite la clause qui répartit les bénéfices d’une façon inégale

sans respecter la proportionnalité aus: apports, ou sans qu’il y ait la même prop!”-

tion dans la répartition des bénéfices et des pertes. Est. également licite la clause

qui fait dépendre l’attribution de bénéfices d’unecondition, par exemple de ce

qu’ils atteindront un certain chiffre (Req., 9 juillet 1885, D. 86. 1. 101), la clause

privant un associé de sa part dans certains cas à titre de clause pénale (Bea.

16 novembre 1858, D. 59. 1. 39) et même la clause attribuant tous les bénéfice

et le fonds lui-même à l’associé survivant (Req., 17 août 1868, S. 69. 1. 22; 3mti

1944, S. 1944. 1. iii; Troyes, 19 mars 1900, D. 1901. 2. 47, S. 1901. 2. 154). Dans

tous ces cas, le droit conditionnel de l’associé aux bénéfices est reconnu.

681. Clause d’exonération des pertes. — L’art 1855, al. 2, Civ., inter-

dit également la clause qui affranchirait un associé de toute contribr

tion aux: pertes. Cette clause est, par extension, dénommée comme la pré

cédente clause léonine. L'interdiction repose sur la même idée; il est

contraire à la nature de la société qu’un associé puisse participer aux

bénéfices et ne rien‘risqner. Il peut limiter sa perte, et la loi elle-méme

admet cette limitation de plein droit dans certaines espèces de sociétés.

mais il ne peut pas'stipulçr une exonération totale). Il ne s’agit pas id

dela responsabilité envers les tiers, mais des rapports entre les asso

ciés.

Un associé ne peut donc pas garantir à son associé qu’il n’aura aucune pefld

supporter (Civ., 11 juillet 1894, D. 94. 1. 531, S. 94. 1. 432; Req., 9 avril roll.

D. H. 1941, 275).- La convention est nulle même.si elle est postérieure à l’acleù
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àociété qu’elle modifie nécessairement (Req., 4 juin 1882, D. 82. 1. 222, S. 82: 1.

123). Mais il n’est pas interdit de stipuler qu’un associé ne contribuera que jus-

qu‘à concurrence de son apport (Req., 5 décembre 1887, S. 90. 1_. 467; Paris,

15 mars 1866, S. 66. 2. 235 et 27 juillet 1869, S. 70. 2. 47), cette clause ne con-

œmant que les rapports entre associés dans les sociétés en nom collectif. Il n’est

Pis interdit non plus à un associé de garantir son (:o-associé contre une perte résul-

tant de certaines éventualités (Req., 25 juin 1931, Rev. Soc., 1931, 285. Voy. aussi

pour une garantie par l’assurance : Civ., 9 juin 1890, D. 90. 1. 409, note PLÀN10L,

5— go. 1. 305). — L’apporteur en industrie doit participer aux pertes, il est donc

impossible de rémunérer son travail d’une façon complète à tout événement (Req.,

3! janvier 1917, J. Soc., 1918, 158); de même l’apporteur en jouissance ne saurait

Nœvoir les intérêts de son apport quel que soit le résultat de l’exploitation (Amiens,

16 mai—1906, D. 1907. 2. 25, note Tmmn, S. 1909. 2. 9). '

689- Efiets de 18- nullité. — La clause léonine et la clause d’exonération des

pertes sont nulles, mais la nullité de la clause entraine-Lette la nullité de la société?

C'est la règle générale dans les actes à titre onéreux (art. 1172 Civ.). Il faut l'appli-

quer ici avec d'autant plus de raison que la clause est contraire à la nature même

du contrat. La jurisprudence est en ce sens (Beq., 14 juin 1882, D. 84. 1. 222;

Civ., 23 mars 1931, D. H. 1931, 285{ Req., 9 avril 1941, D. H. 1941, 275). —

Mais la sévérité d’une sanction qui brise le contrat conclu a incité la jurisprudence

He sauver quand la considération. de la clause permet de ne pas le considérer

comme un contrat de société. Le bailleur de fonds qui garantit son apport contre

toute perte peut être parfois considéré comme un prêteur (Civ., 16 juin 1863,

D. 63._1. 295; 11 juillet 1894, D. 94. 1. 531; Reg., 20 décembre 1893, D.‘94.

l. 224).

688. Mode de répartition. — La répartition des bénéfices devrait théorique-

ment/se faire quand l'exploitation est terminée. Cette règle est écartée par la pra-

tique parce qu’on ne peut demander aux associés d'attendre la dissolution de la

société, alors que la société commerciale est conclue en vue d'une cxploitation

M_fihuée pendant une certaine durée. Pour cette raison, la vie de la société est

divisée en erercices et, dans une pratique usuelle, l’exercice comprend une année

du calendrier. Comme la loi impOse l'inventaire annuel, le bilan est dressé chaque

année et fait ressortir les bénéfices. Les associés sont d'ailleurs libres de ne pas

les distribuer et de constituer des réserves et parfois l'acte de société leur en fait

une obligation. ,

Quant aux pertes, elles sont normalement payées sur les‘ réserves libres ou, à

défaut sur le capital social. C'est seulement si les biens de la société sont insuffi-

nnls et si le règlement est exigé par les créanciers que les associés doivent sup-

Prier les pertes sur leurs biens personnels. Pour les commanditaires et les associés

“‘une société à responsabilité limitée, leur contribution aux pertes ne peut dépasser

”"" al’Port et comme, en général, cet apport a déjà été réalisé, ils ne peuvent plus

31!!! recherchés.

B. '— Gestion de la société.

694. Droit de gestion. -— Le Code civil donne sur la gestion de la

société une série de règles fondées sur l’égalité de droits entre les associes

(art. 1859). A défaut de stipulations spéciales les associés sont censés

‘s'ètre donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre}

llais, sauf dans les petites sociétés composées de deux ou trois associés,

ileSl impossible de concevoir une gestion commune. Les sociétés sont

tdministrééS par des gérants qui agissent au nom de tous les associés.
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685. Qualité des gérfints. —- En partant de la conception du Code, on

est conduit à considérer les gérants comme les—mandataires des associés.

Pourtant le Code civil lui—méme donne au gérant le pouvoir d’admims—

trer nonobstant l’opposition des autres associés et décide qu’il ne peul

être révoqué sans cause légitime (art. 1856) ce qui ne cadre pas bien

avec l’idée du mandat. Il ne faut pas oublier que-la Société constitue une

personne morale. Cette personne morale ne peut exprimer sa volonlt

et défendre ses intérêts que par la décision de ses représentants. Ceuxé

sont les organes de la personne morale. Ils l’engagent par leurs.aclæ

juridiques et dans certains cas par leurs faits illicites.

686. Pouvoirs des gérants. — L’organisation de- la gérance diffère suiml

'le type de la société. Elle sera exposée séparément dans l’étude des différentes wait

tés. Signalons seulement'ici la règle générale de la loi du 1“ août 1893 (L. 24]

let 1867, art. 69), d'après laquelle dans toute société commerciale, les gérants pc

vent avoir le pouvoir d’hypothéqaer sans qu'il soit nécessaire de le'leur donnerp:

un acte authentique contrairement à la règle générale du droit civil.

687. Loi de la majorité. — Pour les décisions les plus importantes, ce 17,;

les associés qui donnent personnellement leur consentement. Faut-il le conflit?

ment de tous ou suffit-il de celui de la majorité, cette majorité étant calculées:

par tête, mais d’après le montant des parts sociales? Dans les sociétés par acEfi'»

l’assemblée générale statue ‘a la majorité, dans les sociétés à responsabilité limibÜ

la règle est la même; et suivant le genre de décision, la majorité se calcule de fr ‘

différente. Faut-il dans les sociétés de personnes adopter la règle que la m‘“ii

fait la loi.° Dans la pratique, si la société réunit un certain nombre de person—«

une clause de l’acte prévoit que les décisions seront prises à la majorité et fixe

mode de calcul de cette majorité. On dit alors qu’en acceptant cette clause“

associés ont par avance donné mandat à la majorité de prendre la décision. Si:

explication était exacte, il serait impossible d’admettre une décision majoritafi

défaut d’une clause expresse. Mais l'idée de mandat est insoutenable, car le mar

est révocable et la minorité le révoque implicitement par son vote. On net

davantage parler d’un consentementanticipé, alors que les associés ne connais

pas l'objet de la décision future. En réalité, si la ,loi de la-majorité s'impose, «"-

qu’elle est la loi de tous les groupements, quelle qu’en soit la nature : societe

'association. C’est par cette loi que la société se distingue de l'indivisionfl

art. 220 Go. sur la copropriété des navires). Il faut donc admettre, à notre

que, dans une société de personnes, la majorité des associés peut prendre une u‘=-

sion qui ne serait pas approuvée par la minorité. Mais il ne peut jamaü="

que des actes d’administration, car cette décision ne peut pas être contrairfi

clauses de l’acte de société. Le contrat marque la limite des pouvoirs de la HÏ

rité. Nous verrons que, dans les sociétés par actions,_il en est autrement.

687 bis- Régime fiscal. — Le décret du 9 décembre 1948 a permis aux 1—

en nom_coflecüf , aux sociétés en commandite simple et aux associations en

pation d’opter pour leur asSujettissement à l’impôt sur les sociétés (C. Ï

art. 2063). Cette option est irrévocable (Arr. du 28 décembre 1949 sur les «

La société doit produire un état des sommes mises à la disposition de chaque -

L’option pour le régime des sociétés par actions présente pour les associés l'a

de n'être personnellement taxés 'que sur les sommes qui leur sont distribués:
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Section 3

Dissolution de la société.

5 1. — Causes de dissolution.

688. Enumêration. — Naissant d'un contrat, la société disparaît quand les

œntmctants le décident : la personne morale est sous la dépendance du droit con-

tractuel. Elle disparaît également lorsque vient à faire défaut un des éléments indis-

P°Mables à sa vie. Alors que la première cause de dissolution tient à l’application

du droit commun et ne demande aucune explication particulière, les secondes sont

originales et il faut y insister davantage.

609. Dissolution par la. volonté des associés. — Le contrat de société

est conclu pour une durée déterminée, la volonté des associés marque

le terme de la vie sociale Il est nécessaire en pratique de fixer une durée

suffisante pour que l’exploitation puisse donner des résultats. Mais

dans une société de personnes, on ne peut fixer une durée trop longue,

car trop d’événements pourraient atteindre pendant cettedùrée la per—

sonne des associés. En général on fixe une durée de cinq à vingt ans.

La société est dissoute de plein droit à l’arrivée du terme fixé (Civ.,

300d0bre1918,D.1923.1.101)(1).

Les associés peuvent toujours décider la dissolution anticipée de la

société; sauf clause expresse des statuts, la décision ne pourrait êt1e

Wise-que par une décision unanime. Elle doit faire l’objet de la publi-

cité légale (L. 24 juillet 1867, art. 61 ; Req., 19 avril 1893, D. 93. 1. 321).

La prorogation peut être décidée dans les mêmes conditions (art. 1866

C’“). Comme elle a pour effet de maintenir une personné morale qui

d'après 1’acte de société devait disparaître, elle est l’équivalent de la créa-

tion d'une société nouvelle. Il faut publier la décision dans les mêmes

conditions que l’acte de société et l'enregistrement .de l’acte de proroga-

tion donnera lieu à la perception du droit d’apport qui sera perçu sur

laclif net de la société qui est censé apporté à une société nouvelle

(\0v. P1cousnv, De la prorogation des sociétés, Rev. Soc. , 1930, p. 1

e149).

Si le contrat de société avait été conclu sans détermination de durée,

le contrat pourrait prendre fin par la renonciation de l’un des associés

notifiant aux autres sa décision (Lyon, 13 janvier 1944, D. C. 1944, 34,

note P1c). Cette renonciation doit être faite de bonne foi et pc pas inter—

“) Des mesures de roro ation ont. été riscs à l'occasion des événements de erre

(loi du-9 août 1949) p 5 p gu
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venir à contretcrüps (art. 1869, Civ.); le Code civil donne un exemple

de renonciation abusive (art. 1870, Civ.). Ces dispositions sont applica-

bles aux sociétés commerciales, mais il n’y a presque jamais en fait

“formation d’une société sans que la durée en ait été déterminée, sauf

dans certaines participations (Req., 2 mai 1946, D. 1946, 286 ; J. Sac.

1946, 230).

690. Disparition d’un élément essentiel. — La vie de la personne inonk

suppose le maintien des éléments essentiels à cette vie. La disparition d’un de ne

éléments entraîne la dissolution de la société. Il en est ainsi dans les cas suivants

1° Suppression du type de la société, par exemple la loi du 24 juillet 1867 (art 47‘

a supprimé les sociétés à responsabilité limitée de la loi du 23 mai 1863, maisdk

a prévu leur transformation;

2° Disparition des associés par la réunion de toutes les parts sociales au min

d'une seule personne quand elles sont cessibles (n° 1425);

3° Perte totale de l’objet: le Code civil prévoit l'extinction de la chose ou

consommation de la négociation (art. 1865- 2°), mais il vise ainsi la société 111 —‘

rei ou unius negotiatioñis. Dans une société commerciale, il faudrait une p-"1

totale des apports, ce qui est théorique (Comp. art. 1867 Civ.). — Dans un au"-—

sens, il y a perte de l’objet lorsque l’objet social devient impossible ou illicite {\ ' 1

que le genre d’exploitation poursuivi par la société est interdit;

[1° Disparition de la nationalité de la Société, car la personne morale ne peut 12 ‘

sans nationalité. Ce serait le cas où l’indépendance de l’État auquel est rails..

la société viendrait à disparaître, ou encore le cas“ _où cet État supprimemi

société : par exemple, les sociétés de banque dans les Bépubliques soviétiques.

691. Causes personnelles à l’un des associés. — Le caractère persan

de la part sociale impose la dissolution de la société quand un des 1“

ciés ne remplit plus les conditions‘voulues pour être commerçant

associé ; c’est le cas de la faillite et de l’interdiction (art. 1865, 4°w

(voy Req., 4 août 1880, D. 81. 1. 464; Civ., 24 octobre 1938,

1939, 65; mais voy. Req., 10 mars 1885, D. 85. l. 441, sur la clausat

traire) auquel il faut joindre le retrait de lémancipation ou de Paulo

tion de faire le commerce pour le mineur émancipé. Il faut y 115

aussi, lorsque l’associé est gérant statutaire, la survenance de l'inqd

d’être gérant, résultant d’une condamnation} La jurisprudence 11

admis l’assimilation de la dation d’un conseil judiciaire à l’inten:

(Req., 28 mars 1892, D. 92. 1. 265).

La mort de l’un des associés est en principe une cause de dise

(art. 1865, 3°). Cette dissolution a lieu de plein droit sans .q11' —

besoin de la publier (Req., 15 décembre 1880, D.. 82. l. 393, not

CET, 5. 82. 1. 5, note LABBÉ). Si la société continue à fonctionner

les survivants et les héritiers du prédécédé, il y a une simple soc.

fait (Req., 5 novembre 1934, Gaz. Pal., 25 novembre 1934). Mai

est autrement dans les sociétés à responsabilité limitée. Dans less

de personnes proprement dites, une clause de l’acte de société peu

ter‘ cette cause de dissolution. Cette question doit donc être ex…‘

pour chaque type de société. Il estpermis d’écarter la dissolutim'
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une cause personnelle à l’un des associés lorsque la— société comprend

plus de deux personnes en stipulant dans l’acte que la société continuera

avec les autres. La clause est très usitée. Voy. BANOMYONG, Du sort des

sociétés de personnes en cas de décès d'un associé, thèse, Paris, 1927.

692. Dissolution pour justes motifs. —- La résolution du coi1‘trat pour

inerécution des obligations de l’une des parties doit jouer en matière

de société comme dans tous les contrats synallagmatiques (art. 1184,

Civ.). Mais elle est absorbée par une disposition légale spéciale aux

sociétés; la dissolution-peut, à la demande de l’un des'assoc1és, être

prononcée par le tribunal pour justes motifs (art. 1871, Civ.). La règle

existait déjà dans notre ancien Droit où il semble d’ailleurs qu’il y ait

ou quelque confusion «entre cette dissolution judiciaire et le droit de

renonciation appartenant à un associé, quand la durée de la société

n’avait pas été déterminée. Les anciens auteurs admettaient volontiers,

et dans tous les cas, le droit de retrait de tout associé pourvu que la

renonciation fut faite de bonne foi et non à contre temps. On ne peut

plus l’admettre aujourd’hui. La dissolution ne peut être prononcée que

par une décision de justice.

La dissolution pour justes motifs est fondée sur cette'idée que le jus

Iraternitatis ne permet pas de maintenir une société dans laquelle les

associés ne peuvent plus ou névenlent plus se conduire comme tels.

Mais la jurisprudence a donné aujourd’hui à l’article 1184, Civ. une

telle extension qu’il est possible de rattacher la disposition de l’art. 1871

àla règle générale édictée par ce texte.

Le manquement à l'obligation" de bonne foi entre les contractants autorise la

dissolution judiciaire sur'le fondement de l’art. 1184 Civ. (Maurice Promo et Pau.

nous, Ren. trimestrielle, 1912, p. 61). Aussi la jurisprudence ap'plique-t-elle cette

cause de dissolution à toutes les sociétés et même aux sociétés de capitaux (n° 1424).

Voy. Duounsnov, La dissolution des sociétés pour justes motifs, thèse Lille, 1926.

893. Cas de dissolution pour justes motifs. — On peut les classer de la façon

suivante : _

1° L’inezécution'par un associé de ses obligations doit être relevée en première

ligne, puisque l’art. 1184 Civ. autoriserait, dans ce cas, la résolution du contrat.

L'art. 1871 cite le cas où un associé manque a ses engagements et celui où par suite

d'une intimité habituelle, il devient 'inhabile aux affaires de la société, ce qui

suppose que, dans le pacte social, il avait promis son concours (Lyon, 14 novem-

bre 1901, D. 1902. 2. 243). On peut citer le cas où l’associé ne réalise pas son

apport ou ne travaille pas pour la société au cas d’apport en industrie (Beq.,

16 novembre 1886, D. 87. 1. 391), où le gérant ne gère pas ou gère mal (Req.,

11 février 1888, D. 89. 1. 129, S. 88. 1. 152; Rennes, 7 décembre 1893, D. 94. 2.

37). ou ne rend pas compte de sa gestion;

2° La difficulté de continuer l’exploitation sociale motive la dissolution, lors-

qu’elle est assez grave pour mettre en péril les intérêts des associés; par exemple,

l‘objet de la société devient partiellement illicite, le fonds social est réduit à un

chiffre insignifiant (Req-., 11 novembre 1896, D. ’97. 1. 234), l’exploitation appa-

rait comme étant commercialement déficitaire pour toujours. Il n’y a pas, dans

a. linear. — Traité de Droit Commercial (2° édit). 10
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ces hypothèses, dissolution de plein droit de la société pour disparition d’un élé-

ment essentiel, mais il peut y avoir dissolution judiciaire; '

3° La-mésiritelligence entre les associés est. le motif le plus curieux : et c'est

à propos de ce motif que l’on rappelle les idées d’affectio societatis et de jus frater-

nitatis. la mésintelligenœ n'est une cause de dissolution que si elle rend impos-

sible la collaboration (Beq., 11 novembre 1896, D. 97. 1. 231; Beq., 12 décem-

bre «1934, D. H. 1935, 82). Les tribunaux ont parfois relevé des faits tout à fail

. étrangers à la vie sociale. Mais un associé ne"saurait se créer à lui-même une cause

de dissolution en provoquant ses associés et en étant lui-même la cause du trouble

social (Paris, 27 mars 1895, D. 95. 1. 183. Comp. Civ., 25 janvier 19o4, D. 1904.

1. -601, note GUEN‘ÉE).

694. Action en dissolution pour__justes motifs. — La dissolution pour justes

motifs est une dissolution judiciaire. Le droit de la demander appartient à chaque

associé et ne saurait être supprimé par une clause du pacte social (Beq., 9 mars 19o3.

D. 1904. 1. 89, note Pancnnou, S: 1906. 1. 17; Beq., 3 février 1930, S. 19.30.1-

131; Civ., 4 janvier 1944, J. Soc., 1945, 99). Le tribunal saisi a un large pouvoir

d’appréciation, car il doit juger la gravité du motif invoqué, ce qui permet, en

fait, la décision arbitraire. Il surseoit parfois à statuer pour laisser aux associés le

soin de rétablir des rapports normaux (Douai, 20 mai 1897, D. 98. 2. 230). La Cour

de cassation admet le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La dis-

solution de la société se produit a la date où le jugement est devenu définitif-

(Req., 2 juin 1947, J. C. P. 1947. 1. 3720, rapport Lrscor).

Le jugement qui pr0nonce la dissolution est constitutif et non déclaratif, car il

détruit la personne morale existante. Il ne produit donc ses effets que du jour où

il a été rendu, mais la dissolution de la société remonte au jour du jugement s‘il

a été confirmé sur appel (Req., 2 juin 1947, J. C. P. 1947. 2_. 3720, J. Soc., 1947.

283, pour le cas où un des associés est décédé après le jugement et avant l‘arrêt).

695. Exclusion d’un associé. — Si un associé manque à ses engagements.

les autres peuvent—ils, au lieu de demander la dissolution de la société, demander

seulement à la justice de prononcer l’exclusion de l’associé en faute ?. Cette p0ül

bilité d’exclusion est prévue dans 'certaines législations étrangères (art. 140 03—

.‘allemand, art. 576 Code suisse des obligations) et la jurisprudence l’admet dans 15

associations. Elle nous paraît inadmissible dans une société :' le tribunal ne paul pas

modifier la composition de la société et liquider la part de l’associé exclu.

Une clause de l’acte de société pourrait-elle prévoir cette exclusion ? La juriser-

dence considère comme valable la clause pennettant au tribunal de‘promnw

l'exclusion (Paris, 18 novembre 1893, Gaz. Pal., 1894. 1. 10; Caen, 11 avril 1927.

D. .P. 1928. 2. 65, note LBPARGNEÙB, J. Soc., 1928, p. 282). La doctrine est. fm

rable a la clause d’exclusion par décision'des associés au cas de faute, mais, dans

ce cas, l’associé aurait un recours devant le tribunal (Civ., 10 avril 1854, D. N»

1. 83, S. 55. 1. 672) et on ne saurait, à notre avis, supprimer ce recours. La clim

d'exclusion suppose d’ailleurs une convention relative à la continuation de la société

entre les autres associés. Voy. Larxnonnon, L’erclusion d’un associé (J. Soc., 1955,

p. 257).

5 2. —— Effets de ladissolutibri

A. — Liquidatiôn.

696. Notions gênêmles. — La liquidation de Di société est l’ensemble

des opérations consistant{après règlement du passif sur les élémentsdfl

l'actif, à convertir ces éléments en argent, de manière à ce que le pi—
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tage puisse être effectué. Éventuellement elle consiste également à déter—

miner la part que chaque associé doit prendre à sa charge dans le pas—

sif qui ne peut être réglé sur l’actif.

La liquidation est indispensable pour arriver au partage. Elle ne peut être évitée

que s’il y a transfert global du patrimoine de la société dissoute par apport à une

société nouvelle ou par fusion ou.une clause attribuant tout l‘actif social au sur—

vivant.

697. Règles applicables. -— La loi ne contient aucune disposition sur la'liqui-

dation des sociétés. La question avait pourtant été signalée aux rédacteurs du Code

de commerce par les observations des tribunaux. Ils n’ont pas cru devoir la résou-

dre se fiant à l’arbitrage entre associés pour résoudre la difficulté et à la procédure

de faillite au cas d'insolvabilité de la société. Il y a là une lacune fâcheuse dans

notre législation, alors que la plupart des lois étrangères règlent la liquidation. La

&ciété d‘Etudes législatives a préparé en 1923 un projet de loi qui n'a pas été

accueilli. La pratique des tribunaux supplée dans une certaine mesure aux règles

absentes, mais elle reste, sur plus d'un point, incertaine ou divisée.

Au point de vue fiscal, l'acte portant dissolution est enregistré au droit fixe de

1 150 francs (C.. Imp., art. 671-1°).

Voy. Datsun, Liquidation des sociétés, Traité formulaire, 3° éd., 1933. -— Thèses

de : Lévy (Paris, 1882); Mom-écu (Paris, 18911); Bov (Paris, 1906).

698. Nomination du liquidateur. — Bien que la société conserve sa

personnalité, les organes d’administration disparaissent ; ils devaient

assurer la vie de la société et il s’agit maintenant de la liquider. Il est

nécessaire de nommer un ou plusieurs liquidateurs agiSsant ensemble ou

séparément.

—1° Le liquidateur amiable est désigné par les associés. Cette désigna—

tion peut être faite dans l’acte de société, il est dit alors liquidateur

Statutaire, ou par un acte postérieur qui exige le consentement unanime

des associés, sauf clause prévoyanV la nomination à la majorité. Manda—

taire des associés, il peut être révoqué/par eux, même s'il est statutaire

Puisque les associés sont tous d'accord pour modifier la clause de l'acte.

De plus un des.associés peut demander la révocation judiciaire du liqui-

dateur amiable s’il existe de justes motifs.

2° Le liquidateur judiciaire est désigné par le tribunal à la demande de

l‘un des associés à défaut de clause statutaire ou de désignation amiable

(Lyon, 19 juillet 1898, S. 1901. 2. 257, note WAI—IL). Il peut être désigné

aussi au cas de révocation du liquidateur amiable ou au cas où le liqui-

dateur ne présente pas de garanties suffisantes (Civ., 27 mars 1893,

D. 93. l. 440; Req., 29 mars 1904, D. 1905. l. 193, note Psncsnou). Il

ne faut pas le confondre avec le liquidateur judiciaire nommé au cas où

la société a cessé ses paiements (L. 4 mars 1889). Il peut être désigné

même si la_ dissolution de la société n’a pas été prononcée par justice

(Req., 9 juin 1936, Gaz. Pal., 16 octobre). Il peut toujours être révoqué

a la demande de l’un des associés par le tribunal qui l’a nommé s’il y a

des justes motifs.
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Le tribunal a le libre choix du liquidateur. Mais le tribunal de. la Seine et les

grands tribunaux de commerce désignent toujours les personnes inscrites sur une

liste arrêtée par le tribunal. Il s’est constitué il Paris une compagnie des liquidateurs

judiciaires, distincte de celle des syndics-liquidateur’s de faillite. Voy. Lacouà, Les

administrateurs commis par justice, 1898. '

699. Personnalité de la. société en liquidation. — Nous avons déjà indi-

qué que la société dissoute conserve la personnalité morale pour les

besoins de la liquidation (n° 594). Cette survivance est indispensable

pour maintenir le patrimoine social jusqu’au moment où il sera par—

tagé.

Les conséquences de ce maintien de la personnalité morale sont nombreuses :

1° La société conserve son siège social (Req., 16 août 1880, D. 82. 1. 80: 28 fé—

vrier 189!;, D. 9!;. 1. 329; Cass., 3 janvier 1900, D. 1900. ,1. 95), mais elle ne peut

plus en changer (Colmar, Metz, 27 novembre 1934, D. H. 1935, 58);

2° Elle peut ester en justice tant comme demandeur que comme défendeur

(Req., 7 mai 1935, J. Soc., 1938, 151; Paris, 12 mars 1935, S. 1936. 2. 19);

3° Les contrats sont passés en ‘son nom;

!;° La vente des biens se fait à l’amiable même s’il y a des associés mincurs;

5° L’acquéreur n’a pas à faire la purge des' hypothèques s’il y a des associés

mariés ou tuteurs (Req., 9 mai 1865, D. 65. 1. 380);

6° Les créanciers sociaux n’ont pas à craindre sur les biens sociaux le concours

des créanciers personnels des associés (Civ., 2 décembre 1885, D. 86. 1. 357);

7° La faillite de la société peut être déclarée (Beq., 2!; juillet 1933, S. 1934. 1.

29h; Orléans, 9 mars 189!;, D. 95. 2. 265, S. 95.2 310; Paris, 13 janvier 1900,

J. Soc., 1901, 359; Bordeaux, 3 avril 1911, D. 1912. 2. 153, note Pnncnnou).

La personnalité n’est maintenue que pour les besoins de la liquidation, elle est

donc en quelque sorte figée au jour de la dissolution: il devient impossible de

transformer la société ou de faire jouer une clause de continuation (Req., 5 novem-

bre 193Æ, S. 1935. 1. 177, note Lsscor. Voy. aussi Montpellier, 8 février 1933,

J. Soc., 1935, !;28).

Voy. BASTIAN, La survie de la personnalité morale de la société pour les besoin:

de la tiquidalion, J. Soc., 1937, pp. 1 cl 05.

700. Pouvoirs du liquidateur. — Les pouvoirs du liquidateur peuvent

être déterminés par les, statuts ou par la décision qui le nomme. Les

associés peuvent conférer à leur mandataire tous les droits qu‘ils ont

eux-mêmes. Si le liquidateur est nommé par justice, il n’en est pas moins

le mandataire des associés; le tribunal délimite parfois ses pouvoirs.

A défaut de toute précision. dans l’acte de nomination, il faut donner au

”liquidateur les pouvoirs nécessaires pour l’aéquittement du passif et la

réalisation de l’actif. Le but des actes doit être considéré et non pas leur

nature. Les actes de disposition sont autorisés dans la mesure ou ils sont

nécessaires. _

On ne peut énumérer ici tous les actes que le liquidateur peut être amenéi

faire. Les principaux seront : 1° le recouvrement des créances sociales contre les tiers

et aussi contre les associés qui seraient encore débiteurs de leurs apports ou aumiul

reçu des avances de la société; 2° la pente des biens “mobiliers, y compris lelundi

de commerce qu’il peut vendre avec tous ses éléments ou seulement quelques-M$:
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3° la vente des immeubles; 4° la transaction sur des droits litigieux (Req., 18 fé-

\'rier1903, D. 1904. 1. 310); 5° enfin le règlement du passif. On suit—les règles

de la liquidation des successions (Civ., 28 novembre 1934, S. 1935. 1. 267).

Dans la pratique, par mesure de prudence, le, liquidateur se fait autoriser spé-

cialement par les associés ou par le tribunal à accomplir les actes les plus graves

et notamment ceux qui dépassent les pouvoirs accordés par la loi au syndic de

faillite. Ainsi, il y a presque toujours demande d’autorisation pour la vente dis

immeubles (n° '7o1), l’emprunt en vue de la liquidation, la transaction ou le com-

promis. _

En principe, le liquidateur n’a pas le droit de continuer l’exploitation (Cass.;

15 août 1879, D. 79. 1. 465; 4 août 1880, S. 81. 1. 54). Mais parfois cette conti—

nuation est nécessaire pour vendre le fonds de commerce en empêchant la disper—

sion de la clientèle. Elle est autorisée au cas de faillite et admise parfois” au cas de

liquidation (Dijon, 17 mars 1862, S. 62. 2. 329; Paris, 17 janvier 1931, J. Soc.,

1934, 96). Le liquidateur se fait, en général, ’autoriser spécialement à la poursuivre

pendant un temps.limité.

701. Réalisation de l’actif. — La vente des biens a soulevé des difficultés

dans la pratique. La vente des meubles peut être faite aux enchères ou à l’amiable,

qu'il s'agisse de meubles corporels ou incorporels. Mais la vente des immeubles

n'est pas permise, en général, aux administrateurs, ni aux mandataires généraux

(art. 1988 Civ. ), notre droit considérant la gravité exceptionnelle de cet acte. La

doctrine est indécise et1la jurisprudence est flottante (Voy. Req.., 24 juillet 1871,

D 71.1. 199, S. 71. .47; 15 novembre 1887, S. 88. 1. 410; Civ., 23 décem-

bre1889, D. 91. 1. 1171; Beq., 13 janvier 1897, D. 97. 1. 168; Bordeaux, 30 mars

1886, S. 88. 2. 181). Les liquidateurs ne se risquent pas dans la pratique à vendre

les immeubles sans se faire couvrir par une autorisation des associés ou une déci-

sion de justice. Aucun texte n’impose d’ailleurs la vente aux enchères.

702. Règlement du passif. —Le liquidateur paie les créanciers sociaux

au fur et à mesure qu’ils se présentent. Il ne peut imposer le règlement

àceux qui sontcréanciers à terme si le terme est en leur faveur, mais

ceux—ci peuvent en revanche invoquer la déchéance du bénéfice du

terme comme dans la faillite, car, par sa dissolution, la société a dimi-

nué les sûretés de ses créanciers (art. '1188, Civ.). '

Le liquidateur n’est pas tenu d’observer les règles de la distribution

par contribution (art. 990, Proc. civ.) et il ne le fera pas quand la solva-

bilité de la sOciété est certaine. Mais s’il a des doutes sur cette solva-

bilité et surtout s’il redoute une déclaration de faillite, il ne paiera pas

les créanciers sur leur demande. C’est ici où l’on souffre de l’absence

de règles légales. Les tribunaux de commerce imposent en général au

liquidateur l’obligation de _drèsser un état des créances avant tout paie—

ment, mais ils ne peuvent arrêter les poursuites individuelles des

créanciers. Il n’y aura alors d’autre moyen que de déclarer la taill1te

dela société en liquidation.

Si le passif ne peut être entièrement réglé sur l’actif, le liquidateur déterminera

sa répartition entre les associés tenus de "lacquitter, mais il ne peut agir contre les

associés pour les obliger au paiement, car il est le mandataire des associés et non

celui des créanciers.
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703. -Responsabilité du liquidateur. — Qu’il soit amiable ou judiciaire, le

liquidateur encourt la .rcsponsabilité du mandataire et il est presque toujours man—

dataire salarié. Il doit rendre compte de sa gestion aux associés, et il est respoan

envers «aux des fautes commises. Dans la pratique, il .établit un compte de liqu

dation, liàrrête quand cette liquidation est achevée et le fait approuver par les as»

ciés ou par le tribunal.

704. Droits des associés et des créanciers pendant la, liquidation. ——_IÆ

associés se trouvent en général démunis de droits du fait que la personnalité del:

société s‘urvit et qu’ils 'ont désigné un mandataire chargé dela liquider. On admet

pourtant leur intervention au cas d’inaction du 'liqnidateur,(Giv., 22 janvier 1930.

S. 1930. 1.185; ”Req.., 7 juin 1932, S. 1933. 1. 12, note H. ’Boussmu, Civ.., 23 jul-

let 1931 et Beg.., 2 juillet, S. 1935. 1. !;9, note H. Roussmu), par exemple, pour

‘la poursuite des débiteurs de la société et la jurisprudence la justifie par 1enrdmil

à une part sociale (Req.., 2 juillet 193Æ, D. H. 1934, 556, S. 1935.1.119. n0lt

H. Rousseau“).

Quant aux créanciers, ils ne sont pas représentés par le liquidateur et ils ne pell—

meni crîüqmær sa gestion ou demander sa révocation (Douai, 26 juillet 1897, B. 98

a. 123). ils conservent leur droit-d’agir contre la société, notamment en déclaration

de f1fi:iüte (n° 698). Ilspeuwent faire tierce opposition aux jugements rendus couts!

de liquidateur (Œv.,95.août1879, D. 79. 1. 1.65) et tenir pour non avenu le qui!

donné :au liquidateur par les associés (Civ., 21 juillet 1920, D.' 1921. -1. 137,110“

.Lmoun).

705- —.Œât1me .de la. liquidation. _ Après la reddition et l’approbation de

comptes du liquidateur, il y a clôture .de .la liquidation. IÎ appartient au trîb1mfl

d’un fixer la date ,si elle est contestée (Beq., 18 décembre 1883, D. BA. -1. M

S. 86. 1. 27; !;Æévrier 1896, D._97. -1. 2r7; Civ., .30 janvier 1912, S. 4916. r. 113)

Il est fâcheux qu ’il n ’y ait aucune constatation officielle ni aucune publicité. L1

liquidation dure parfois plusieurs annees et on ne sait au guste & quel mount

elle a été clôturée. Or, cette clôture produit cet effet juridique important qu'eh

personnalité juridique disparaît définitivement. Si certains biens n ’ont pas été par

tagés, ils deviennent alors la propriété indivise des associés.

B. — Partage.

706. Règle légale. — L'art. 1872 Civ. décide qu’il y a lieu d’appliquer!ll

partage des sociétés les règles écrites pour le partage des successions. Cette dispo

sition relative aux sociétés civiles est applicable aux sociétés commerciales, nuit

elle n'est ni absolument exacte, ni susceptible d’application pratique.

Elle n’est Pas exacte, car on ne saurait appliquer au partage des sociétéslfl

règles qui, dans le partage des successions, s’expliquent par les rapports de famili!

entre les cohéritiers et la situation particulière des héritiers saisis : il faut éœflfl

l’art. 1792 Civ. sur le recel et le divertissement (Civ., 28 août 1865, D. 65. 1. 351}

l’art. 8lu sur le retrait successoral, l’a.rt 856 sur les intérêts des sommes sujettui

rapport (Civ., 22 février 1879, D. 79. .1. 103). Quant au rapport des delle

(art. 829 Civ.), s’il est appliqué au partage des sociétés (Civ.,28 novembre 1931-

S. 193!;. 1. 267; 1“ décembre 19!18, Rev. Soc., 19!19, 29), c’est que la jurisprudm

van a modifié le mctère (Droit civil, Il, .n° 3002).

D’autre part, la disposition légale est sans application pratique à la plupaflfi

sociétés commerciales, car il y a presque toujours une liquidation précäflflli

partage, de telle sorte que les associés reçoivent une somme d’argent et non“

part des biens de la société.
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Le partage doit être enregistré dans le délai d’un mois. Le droit proportionnel

fil de 0,60 % (Décr. 26 septembre 19!19).

707. Répartition entre les associés. — Si tout le passif a été réglé et

les éléments d’actif réalisés, il y a lieu simplement de déterminer la

part de chaque associé qui sera représentée par un chiffre de créance.

Le pacte social détermine en général comment doit se faire'la réparti-

tion. A défaut, il est tout d’abord attribué à chaque associé le montant

de son apport, l’apporteur‘ en industrie n’ayant droit à rien à ce titre.

Le surplus représente les bénéfices accumulés- Mais la répartition se fait

en proportion des apports et non pas d’après les règles fixées pour la

distribution des bénéfices au cours de la vie sociale. Celui qui a apporté

son industrie prend une part égale à celle qui est attribuée à Rapporteur

du plùs faible capital (art. 1853, al. 2).

Si tout le passif n’a pas été réglé l’acte de partage détermine dans

quelle proportion chaque associé doit le supporter, cette répartition

n‘étant pas opposable d’ailleurs aux créanciers sociaux. '

Le partage approuvé par les associés ne peut plus être contesté par eux, mais il

peut être annulé pour rescision pour lésion de plus du quart (art. 887 et s. Civ.). Le

principe d'égalité entre les associés impose l’application de cette règle du partage

des successions (Aix, 3 décembre 1947, J. C. P. 19l8. 2. 11590, note Basnm).

708. Partage en nature. — Les règles du partage en nature sont presque

théoriques ou, en tout cas, ne trouvent leur application que dans les sociétés d"un

petit capital et à courte durée-. Chaque associé reprend son apport. il est censé

n'en-avoir donné que la jouissance à la société. Le surplus des biens est partagé

en nature ou licité. Ce partage produit un effet déclamtif (art. 883 Civ.). Mais cet

effet n’a aucune conséquence pratique, car pendant toute 'la durée de la société,

il n'y a pas en indivision et, pendant la durée de la liquidation, la société a- con-

tervé la personnalité morale.

Si le bien revient a l'apporteur, aucun droit de mutation n'est dû et il est perçu

seulement un droit de partage de 0,50 %. Si au contraire le bien est attribué'à un

autre associé, la mutation qui était considérée comme conditionnelle (n° 637) se

trouve réalisée et il est dû un droit de mutation.

Le partage peut être évité par la clause d’attribution au survivant de tout l'actif

social (voy. n° 7Æ6). 11 y a la une convention de. partage entraîna-nt obligation de

garantie (Civ., 28 juillet 19!17, D. 19l8, 374, S. 1948. 1_. 92, note PLAISANT,—R. D. C.

19l9, 109, note RAU‘L‘l‘).

709. Droit des créanciers sociaux. __ Pendant toute la durée de la liquidation

les créanciers de la société ont pour gage les biens de la. société à l‘exclusion des

créanciers personnels des associés (Civ., 2 décembre 1885, D. 86. 1. 357). C’est une

mnséquence de la survie de la personnalité morale. Après le partage, ils perdent

ce droit de préférence. Le partage peut donc leur nuire. Ils peuvent y intervenir

(Civ.. 18 juillet 1889, D. 1900. 1. 17, S. 1900. 1. 27; Lyon, 25 août 1905, .l. Soc.,

1905. 139) et l’attaquer s‘il a été fait en fraude de leur droit. L’art. 882 Civ. qui

exige dans .de cas une opposition préalable a été déclaré inapplicable au partage

les sociétés à raison de son caractère exceptionnel (Req., 9 juillet 1866, D. 66.

1. 369, S. 66. 1. 261; Req., 28 mai 1895, D. 96. 1—. 1511, S. 95; 1. 385. note LYON-

CŒ'H? Civ., 17 novembre 1890, S. 94. r. 399).
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5 3. — Prescription.

710. Prescription de cinq ans. — Le Code de commerce (art. 6—’|) édicte

en matière de sociétés commerciales une prescription exceptionnelle de

cinq ans. Ce délai de prescription ne s’applique en droit civil qu’aux

créances périodiques. S’il a été admis par le droit commercial c'est

dans le désir de mettre fin assez rapidement aux contestations qui peu-

vent survivre à la dissolution de la société. Étant donné son caractère

exceptionnel, cette prescription ne saurait être étendue au delà des cas

prévus par-l’art. 64 Co. Elle.suppose la dissolution de la société.

La jurisprudence l’a étendue au cas'd’annulation (Cass., 27 janvier 1880, J. Soc-,

1880, 86) et au cas où il y a, à titre exceptionnel, retraite ou exclusion d'un

associé. Mais elle ne l’a pas appliquée au cas de faillite et elle a même décidé que

la faillite postérieure à la dissolution ne permettait plus de l'appliquer (Civ., 27 (lé-

cembre 1905, D. 1908. 1. 145, note'Pencnnou, S. 1912. r. 377).

711. Actions prescfiptîbleS. — La loi déclare prescrites les actions

contre les associés non liquidateurs (art. 64 Go.). Les associés tenus per—

sonnellement, et parfois solidairement, ne peuvent être exposés trop

longtemps à l’action des créanciers sociaux. Il faut qu’ils soient libérés

assez rapidement des engagements dont ils peuvent ignorer l’importance.

Il n’y a par suite aucune bonne raison pour appliquer cette prescription

abrégée à l’associé qui n’a pas fait son apport. La jurisprudence déclare

pôurtant que le commanditaire qui n’a pas effectué son apport est libéré

au bout de cinq ans de sa dette ; c'est une solution discutable.

712. Associé liquidateur. — Si on prend à la lettre l’art. »64 Go., la

prescription ne pourrait jamais être invoquée par l'associé chargé des

fonctions de liquidateur. On peut en donner cette raison que cet associé

a pu et du connaître le montant des créances sociales. Elle n’est pas

suffisante pour lui imposer un/ traitement plus rigoureux qu’aux autres.

La Cour de cassation avait tout d’abord refusé d'appliquer la pres—

cription de cinq ans à l'associé liquidateur et lui avait seulement accordé

au cas de poursuite un recours contre ses coassociés jusqu'à concur-

rence de ce qu’ils avaient reçu dans le partage (Cass., 28 mai 1871

S. 73. l. 149; 27 juillet 1873. S‘. 73. l. 433). Puis, revenant sur sa

jurisprudence antérieure, elle a fait une distinction qui doit être approe

vée. Si l’associé est poursuivi comme liquidateur il est tenu pendant

trente ans“, mais s'il est poursuivi comme associé il peut comme les

autres opposer la prescription de cinq ans (Civ., 27 mai 1914, D. P.

1921. l. 129, note Lacoun, S. 1914. l. 425, note LYON—CAEN, J. Sac.

1915, 200 ; Cass., 12 janvier 1921, S. 1921. 1. 326 ; Cass. Com., 8 février

1949, J. Soc., 1950, 25 ; Paris, 12 mai 1939, S. 1939. 2. 5, J, Soc., 1950.

200). '

713. Actions 'qui ne sont pas soumises à. la. prescription de cinq ans. —

Un texte et des motifs de l’art. 64 Go., il faut déduire que ne son! pas soumises
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lila prescription de cinq ans : 1° les detions contre le liquidateur, soit à raison

des biens sociaux qu’il détient, soit parce que .sa responsabilité personnelle est

recherchée; 2° l’action du liquidateur contre les associés à raison des dépenses de

liquidation; 3° les actions des associés les uns contre les autres (Req., 22 mars 1905,

D. 1906. r. 206). La longue durée de certaines “liquidations donne de l’intérêt à

l'application de la prescription.

714. Point de départ de la. prescription. — L'art. 64 Ca. fait courir le délai

de la prescription de la fin ou la dissolution de la société, mais il exige que la

société, dans le premier cas, et l'acte de dissolution, dans le second, aient été

publiés. Bien que ce texte, qui vise'la publicité prévue par le Code, n'ait pas été

modifié par un oubli du législateur, il faut appliquer les règles de la loi du 24 juil-

let 1867 et des lois postérieures qui en ont modifié les .dispositions. ”Le point de

départ est-il le jour de la dissolution Comme dit le texte ou le jour de la publwa—

tion si la dissolution doit être publiée? Puisqu’il s’agit d’opposer une prescription

aux tiers, il vaut mieux prendre le jour de la püblication (Req., 16 mars 1897“,

D. 97. r. 320). S'il y a nullité de_ la société, la prescription court du jour de la

publication du jugement d'annulation et, au cas de retraite ou d'exclusion d'un

associé, du jour de la publicité de cet événement.

715. Interruption et suspension de 1a'prescrîptîon. _ Le COde réserve le

cas d’interruption par poursuite judiciaire (art. 64 Go.). Il n’y a pas de raison pour

ne pas appliquer les autres causes d’interruption (Civ., 19 janvier 1859, D_. 59.

l- 72). Si les associés sont codébiteurs solidaires, l’interruption à l’égard de‘l'un

produit ses effets à l'égard de tous. Cette règle civile est d'ailleurs contraire au

but de la prescription abrégée de l’art. 64 Go., mais on ne voit pas comment elle

poumit être écartée.

La prescription de cinq ans n ’est pas suspendue en droit civil au profit des

mineurs et interdits (art. 2278 Civ.). On se demande s 'il faut appliquer cette règle

générale en matière de sociétés. Il n’y a pas de jurisprudence sur ce p0int.
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SOCIÉTÉS DE PERSONNES

716. Caractère commun. — Le Code de commerce (art. 39) énumère

‘les différents types de sociétés, mais il n’a pas la prétention de donner

une division scientifique. Les sociétés de personnes prévues par le Code

sont la société en nom collectif, la société en commandite simple ou

commandite par intérêt, et la société dite association en participation

Ces-trois types présentent ce caractère commun que l’un au moins des

associés a la qualité-de commerçant. Les deux premiers ont entre eu

beaucoup de ressemblance, le troisième présente cette particularité quel:

société n ’a pas la personnalité morale. Le Code de commerce n’a d’ail-

leurs .fait que réglementer les types de société connus dans l’ancien

droit, en en modifiant les dénominations.

La qualification de la société est presque toujours faite dans l’acte constitutif.

Elle ne saurait pourtant" dépendre de la volonté arbitraire des parties. Les jus-‘

peuvent, d’après les clauses de l’acte, restituer à la société sa véritable qualification

(Reg., 10 août 1859, D. 59. 1. 360; Lyon. 26 décembre 1883. D. 86. 2. 113).

Section 1

Société en nom collectif.

5 l. — Notions générales.

717. Définition. — La société en nom collectif est celle qui unit deux

ou plusieurs personnes ayant au prenant la qualité de commerçantw

vue d’une exploitation commerciale. Chacun des associés est tenu pû“

sonnellement et tous sont solidaires entre eux. _Ce sont des commerçant

associés.

718. Histoire. — Cette forme de société est très ancienne. L’antique ”Ü

du droit romain prit, avec le développement du commerce au Moyen Age un”

tère nouveau. Les commerçantss’associèrent et ceux qui entraient dans une”
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& vue-de faire le commerce étaient réputés commerçants. La raison sociale f-ut

déposée au consulat et les associés se li'èrent par la solidarité. Les apports en société

furent considérés comme formant un patrimoine distinct et pour marquer cette

9Êpmüon des patrimoines, les juristes dirent que la société était elle-même un

corpus, nous dirions une personne morale. L’Ordonnance de 1673 (tit. IV, art. 1°")

l'îppelle société générale; on disait aussi société ordinaire ou société libre. Pothier

et Savary écrivent que les associés font le commerce sous leur nom collectif; de

llest venue l’expression préférée par les rédacteurs du Code de commerce-. Il pou—

\lit y avoir des sociétés de tous biens, mais elles étaient rares. Quelques-unes de ces

mdétés avaient un capital important : on en cite une au capital de deux millions

dtlivres (H. LÉw-BnünL, Histoire des sociétés, p. 31, note 2).

719. Importance pratique. — Cette-forme de société est restée très répandue.

!! y avait en France en 1936, 65.225 sociétés. en nom collectif. On. peut s’en étonner

etant donné les dangers que présentent pour les commerçants une union d’intérêts

dans laquelle ils engagent solidairement toute leur fortune. Cette diffusion s’expli-

que Par les rapports personnels des associés : un père s’associe avec son fils; des.frè—

l‘es restent unis pour continuer l’exploitation paternelle; un patron prend comme

associé son principal employé; des amis se font une confiance réciproque; Il est pro-

bable pourtant que la crainte de la responsabilité et la possibilité de la limiter par

l'mploi d’autres formes sociales entraînemnt dans l’avenir une diminution. du

nombre de ces sociétés. ‘

780. Droit étranger. — On trouve dans tous les pays étrangers l’équivalent

de_la société en nom/collectif. Dans ceux qui ont suivi la technique juiidique fran‘-

une, la société a la personnalité morale. En Angleterre, la partnership réunit des

issoci_és qui ont une responsabilité personnelle illimitée et ne peuvent céder leurs

M, mais l’idée de personnalité morale n’est pas dégagée.et il a fallu corriger les

Inconvénients pratiques du défaut de personnalité en autorisant la représentation

“‘ justice de la société par ses administrateurs et en admettant une séparation des

Nlfimoiues au profit des créanciers sociaux. En Allemagne, l’Offenegesellschafl

Wnporte la responsabilité illimitée des associés; mais. l’existence du patrimäoi‘ne

social se rattache plutôt à la conception du patrimoine d’affectation. q,1n’à celle de:

llpel‘sonnalité morale (C. de com. de 1897, art. 105, s 5).

721. Personnalité morale. —— La société en nom collectif est une per-

sonne murale, avec un patrimoine séparé de celui des- associés. Elle

"i” le commerce et peut être déclarée en faillite. Dans ce cas les créan—

mers sociaux seront payés sur les biens faisant partie du patrimoine

Sœial par préférence aux créanciers personnels des associés. Mais la

Personnalité morale de la société n’est pas complètement dégagée de la.

Personnalité de chacun des associés.. Si la société cesse ses paiements,

tous les associés en nom seront déclarés en faillite en même temps que.-

la société (n° 727).

722. Nationalité de la. société- — Malgré l’importance du caractère person-

nel d’une telle société, la jurisprudence ne s’attache pas en principe à la nationalité

des associés pour déterminer la nationalité de la société. Elle décide qu’une société

P°nt être française bien que tous les associés soient étrangers, si elle a été constituée

“nut les formes de la loi française et si elle a- son: siège social en France (Req.,

”envier 1940, Gaz. Pal., 20—21 mars 1940). Cette jurisprudence se justifie par le

de soumettre à l’application de la loi française le contrat qui crée la personne:

“tale et la vie même de cette personne. Pourtant dans une telle société, la natio-

Mlllé des associés ne peut être indifférente. Sans doute, elle ne peut être prise
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seule en considération, parce que cela rendrait impossible la constitution de sociétb

entre personnes de nationalité différente et aussi parce que des étrangers peuvent

créer une société qui ait un lien sérieux avec la France; mais elle peut servir dans

certains cas à découvrir; l’existence de ce lien. Quand il s’est agi en temps de guem

de reconnaître les sociétés étrangères pour des mesures de séquestre, la nationalité

des associés en nom a été relevée comme un indice de l’intérêt étranger (Trib.— arbi—

tral mixte franco-allemand, 27 octobre 1923, S. 1924. 2. 25, note HAMEL). Quand

il s’agit d’accorder aux Français des droits qui sont refusés aux» étrangers, il d

également nécessaire de tenir compte de la nationalité des associés (Req., 17 juil

let 1930, J. Clunet, 1931, 654; Civ., 25 juillet 1933, D. P. 1936. 1. 121, note SM

S. 1935. 1. 41, note N1novnr,'l. Soc., 1935, 348; Montpellier, 3 mai 1926, S. wii

2. 75, note H. R., pour les indemnités dues pour dommages de guerre).

On a soutenu d’une manière générale qu’il fallait tenir compte du canin”!

exercé sur la personne morale; or, dans une société en nom collectif, la société

se trouve sous le contrôle des associés, mieux encore, la personnalité morale dell

société est mal dégagée de celle des associés qui sont considérés comme des cour

merçants étrangers (D.-L. 12 novembre 1938, art. 5).

Pour certaines sociétés dont l’exploitation touche à l’intérêt public, des lois

spéciales exigent que, dans une société en nom collectif, tous les associés ou tout

au moins une forte majorité des associés aient la nationalité française : ainsi pour

les concessions d’énergie hydraulique (L. 16 octobre 1919, art. 26), la pmpritll

des aéronefs (L. 31 mars 1924, art. 5), les agences de voyages (L. 19 mars 1plî.

art. 2), les sociétés concessionnaires de services publics (D.-].. 12 novembre 1938.

art. 2). _

Voy. la bibliographie citée n° 599.

g 2. — Les associés.

A. — Situation juridique des assOciés.

723. Condition‘du commerçant. — Les associés en nom collectif 0"[

tous la qualité de commerçants. S’ils ne l’ont pas, ils, l’acquièrentpäl

le seul fait de la formation de la société. Il importe peu qu’ils part-

cipent ou non a la gérance. Ils doivent donc avoir la capacité vouilt

pour faire le commerce (n°' 225 et s.). Pour cette raison un mineur n£»'

émancipé ne peut pas entrer dans une société en nom collectif. Pourl

cas où il hériterait d’une part sociale, voy. n° 746.

Chaque associéest soumis'aux obligations qui pèsent sur les con

mérçants. Les noms des associés doivent tous figurer dans l’extrait

l’acte de société qui est publié (L. 1867, art. 57, 5°). Les tiers ont inléfi

à les connaître.

724. Raison sociale. — Les associés s’engagent sous leur nom collm

La liste de ces noms forme la raison sociale (art. 21, Co.). Toulelor—

par une pratique qui remonte à l’ancien Droit, la raison sociale don?

est fait usage, peut— ne comprendre que le nom d’un seul associé Si

des mots et €“. C’est une simplification nécessaire s’il ya un grand nt‘î

bre d’associés. Elle a l’inconvénient de ne’pas renseigner les tiers.—'

la situation juridique‘de5 autres a'ssociés qui peuvent être de 51nl

commanditaires.
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Il ne faut pas confondre la raison sociale avec le nomcommercial.

Alors que les associés choisissent librement le nom sous lequel ils enten-

dent faire le commerce, la raison sociale est déterminée légalement

(Req., 27 mars 1900,D.1900. 1.399).

La raison sociale indique la composition de la société. En général, on suit dans

l’énumération l'ordre du contrat de société, mais la pratique ne‘l’impose pas (Lyon,

16 juillet 1896, D. 98. 2. 356). Si un associé se retire, il faut faire disparaître son

nom- de la raison sociale (Besançon, 12 mai 1899, D. 1900. 2.- 215). Si un nouvel

associé entre, il faut ajouter son nom, sous réserve de ce qui vient d’être dit, sur

le sens des mots et C“.

Voy. les thèses : Damme (Paris, 1902); DACQUIN (sur les droits français et

anglais comparés) (Paris, 1935).

725. Caractère personnel. —- La société en nom collectif est essentiel—

lement formée en considération de la personne, puisque le lien de la

solidarité va unir très étroitement les commerçants associés. La part de

chaque associé est en principe incessible et, comme la société est dissoute

par la mort de l'un des associés, elle est intransmissible en tant que part

d’intérêt. Ce caractère personnel présente-le grave inconvénient d'expo—

ser l'exploitation commerciale à toutes les causes d’arrêt provenant du

changement d’état de l’un des associés. Elles ont été corrigées dans la

pratique par les clauses usuelles des actes de sociétés. Mais les associés

ne peuvent pourtant pas détruire le caractère personnel et incessible des

parts, sous peine d’en faire des actions qui seraient irrégulièremeut

émises.

726. Apports et capital social. —- Les apports faits par les associés

peuvent être faits en capital 'ou en industrie, c’est—à.dire en travail.

S’il y & apport en capital les intérêts sont dus de plein droit à partir du

jour où l’apport devait être réalisé (art. 1846, Civ.). S’il y a apport en

travail, l’associé doit compte à la société de tous les gains qu’il a pu

faire dans le genre d’industrie qui est l’objet de la société (art. 1847,

Civ.).

Les apports sont évalués dans l’acte de'société et cette valeur étant acceptée par

tous les associés, ne peut plus être ensuite discutée. L’ensemble des apports forme

le capital social Par la suite, le patrimoine social s ’ac‘crôîtra de tous les bénéfices

qui ne seront pas distribués. Le capital social est affecté aux créanciers par l’acte

de société et les réserves qui_s ’ajoutent à ce capital sont aussi leur gage.

727. Engagement des associés. —_ La séparation des patrimoines n’est

pas réalisée d’une façon absolue. Les associés sont en effet personnel-

lement tenus des engagements sociaux. Il suffit que le créancier justifie

de la nature de l’engagement pour avoir le droit de les poursuivre (Civ.,

24 octobre 1938, D. H. 1939, 65), même après dissolution et liquidat10n

dela société (Req., 6 janvier 1936, S. 1936.1. 107).

Il en résulte que la faillite de la société entraîne la faillite de tous les associés

en nom, puisque ceux-ci auraient dû payer pour la société. On dit dans le langage
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des tribunaux de commerce que la faillite est commune à la société et aux associés

(n° 2651). L’expression est inexacte, la cause est commune, mais les faillites sont

distinctes. En général, on désigne le même syndic pour faciliter la liquidation. L'in-

verse n’est pas vrai : un associé peut être personnellement en faillite sans que la

société le soit, les autres associés étant solvahles, mais cette faillite' est une cause de

dissolution de la société.

728. Solidarité. — Non seulement les créanciers sont tenus person-

nellement, mais encore ils sont tenus solidairement (art. 22, Go.). 115

sont solidaires entre eux et aussi avec la société personne morale. Cette

solidarité qui dérive de la communauté d'action et d’intérêts est“ une

solidarité légale (Civ., 8 avril 1903, D. 1903. l. 208). C’est une solida-

rité parfaite. Les poursuites dirigées contre l'un des associés produisent

effet contre tous les autres (Droit civil, Il, n° 1879). L’associé poursuivi

ne peut opposer au créancier poursuivant le bénéfice de discussion

(Req., 14 mai 1890, D. 91. l. 241, note Borsrs1.).

La jurisprudence a atténué la sévérité de cette règle. Elle ne permet pas aux

créanciers sociaux de poursuivre les associés surleurs biens personnels avant qu‘il

ait été démontré que la société ne veut pas ou ne peut pas payer. Elle exige donc

que la société soit préalablement mise en demeure. Cette mise en demeure résulte

d’ailleurs d’un acte quelconque. puisque l’on est en matière commerciale, un acte

d’huissier n ’est pas nécessaire (Civ. , 28 mars 1898, D. 99. 1.1.9, note THALŒ;

27 mai 191[;,D . 1921- . 121, note Lacoun; Beq., 3 mai 1926, D. H. 1926, 198.

Voy. Anmurs, Rev. criiiqae, 1899, p. 31.2. Comp. Beq., 6 janvier 1936, S. 1936-

1. 107). Il n’y en a pas moins la une dérogation apportée par l’usage commercial

à ] ’efi'et juridique de la solidarité.

La règle de la solidarité n’est pas d’ordre public. Il est donc permisaàla société

en traitant avec un créancier, de stipuler qu ’il ne pourra poursuivre l’un des esse

ciés ou qu’il devra poursuivre tout d’abord la société ou certains des associés.

729. Étendue fie l’engagement solidaire. _ L’engagement personnel et soli-

daire tient à la qualité d’associé en nom collectif. Celui qui prend cette qualité

est tenu de tout le passif social, celui qui la quitte reste tenu du passif existant

Les conséquences de ce principe sont importantes. Celui qui entre dans une société

en nom collectif déjà constituée prend la charge personnelle du passif existant

déjà au moment de son adhésion (Voy. Amor, Annales, 1900, p. 281). Celuiqfi

se retire de la société avec le consentement des autres reste tenu du passif cn‘ven

les crmciers (Civ. , 16 mars 191.2, D. C. 191.2, 62, J. Soc.., 191.2, 210). Mais ilnc

sera pas tenu du passif qui naîtra postérieurement àla date de son départ àll

condition que sa retraite ait été publiée (Beq.., 23 mai 1938, G‘.az Pal.., 13 oct)

tmc. 1938), et c ’est la date de cette publication qui doit seule être_ considérée.

La dissolution de la société n’a aucun effet sur l‘étendue des engagements‘dfl

associés. Ils restent tenus solidairement envers les tiers. Mais 1‘action des créanciers

sociaux est prescrite par cinq ans (n° 710).

B. — Rapports entre associés.

_730. Caractère de ces rapports. — C’est surtout dans les sociétés en nom

collectif que l’on peut parler de l’affectio societatis et du jus fraternitatis. le

associés, tous commerçants, entreprennent ensemble une exploitation. Ils sont toii

daires des engagements sociaux et ils exposent tous leurs biens dans l’avenlum

Ils doivent donc agir en compléte union. S’il y avait mésentente, le maintient!
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h sodété serait impossible, il y aurait lieu à dissolution pour justes motiIs(n° 692).

Ibis cela n‘empêdse pas que les ”associés aient des droits à défendre les uns contre

les mises.

731. Répartition des bénéfices. — Chaque_associé a droit à une' part des

bénéfices sans quoi la société serait nulle, comme contenant une clause

léonine (n° 680). L’acte de société doit déterminer la répartition des

bénéfices, et toute liberté est laissée aux associés. C’est seulement au

cas d’absence de toute stipulation sur ce point que la répartition des

bénéfices se fait proportion'nellement aux apports. L’apporteur en indus-

trie est traité comme celui qui a apporté le plus petit capital, règle

d'ailleurs assez injuste et qui témoigne d’un certain mépris pour la

valeur du travail.

Les“ associés sont libres de décider que tous les bénéfices de l’exercice ne seront

pas répartis-et de constituer des réserves. Ils sont libres aussi de ne pas les répartir

mtièrement et de reporter à nouveau Line somme qui figurera dans les bénéfices

de l’année suivante. Mais il faut que l’acte de société permette ces réserves ou qu’il

Y ait consentement unanime.

Lesbénéfices distribués sont acquis aux associés. Ce sont des fruits civils. Ils

!'uequièrent donc jour par jour (Civ., 21 octobre 1931, D. P. 1933. 1. 100, note

Connomnn), ce qui entraîne une complication dans le partage des successions et

de la communauté puisqu’il faut faire le décompte des jours de jouissance et ne

pas s‘en rapporter à la date de la distribution.

Les bénéfices ne doivent être distribués que s’ils ont été réalisés par la société

sans quoi ils seraient fictifs et les associés devraient les restituer. Mais cette ques-

tion des dividendes fictifs, importante dans les sociétés par actions, est sans intérêt

dins les sociétés en nom collectif_étant donnée la responsabilité personnelle des

associés. ‘

732. Répartition des pertes. —— Les pertes sont réparties entre les asso—

ciés d’après les stipulations de l’acte de société; presque toujours la

Npartition se fait suivant la même proportion que celle des bénéfices,

mais il n‘y a rien là d’obligatoire(Civi, 27 mars 1861, D. 61. l. 161 ;

“eq., 25 juin 1902, D. 1902. l. 395). Pendant la vie de la société, cette

répartition en général n’a pas lieu. Le passif est payé sur les réserves

dela société ; au besoin il est fait un emprunt, ou bien il est demandé

un délai de paiement au créancier. C’est seulement à la dissolution qu’il y

aura lieu de régler les pertes. Si un associé vient à payer plus que sa

part sur la poursuite des créanciers, il a un recours contre les autres et

le bénéfice de la subrogation légale lui est accordé puisqu’il est tenu

solidairement.

733. Clause de limitation des pertes. — La clause par laquelle un associé

!'Œmnchirait de toute contribution aux pertes est condamnée par la loi (art. 1855,

"- “. Civ.) et qualifiée clause léonine _(n° 681). Mais de la nullité de la clause d’exo-

Wion, on tire a contrario un argument en faveur de la validité de la clause de

limitation. Il est permis à un ou à plusieurs associés de convenir que l’un d’entre

eux ne sera tenu des pertes ‘que jusqu’à concurrence d’une somme déterminée.

Celle clause ne transforme pas pour autant l'associé en commanditaire, car' elle

est sans effet à l’égard des tiers, serait-elle publiée. Elle vaut seulement dans les



30"1 socuärÉs DE PERSONNES

rapports entre les associés en nom. Toutefois, comme il est possible de constituer

une société en commandite sans la dénommer, il faudrait examiner si la clause.

lorsqu’elle est publiée, n’a pas en réalité pour effet de faire de l’associé un simple

commanditaire, bien que l’acte de société ne lui ait pas donné expressément cette

qualité. La limitation serait alors opposable aux tiers.

5 3. — Gérance de la société.

A. — Nomination et révocation des gérants.

734._Difiérents modes de gérance. — Les associés peuvent ne rien

convenir sur la gérance de la société : dans ce cas chacun peut faire

séparément tous les actes nécessaires ‘à l’administration de la société

(art. 1857, Civ.). Ils sont censés s’être donné réciproquement pouvoir

d’agir l’un pour l’autre (art. 1859, Civ.). On dit que tous les associés ont

la signature sociale. L’acte de société peut convenir que l’un des associés

ne pourra pas agir sans l’intervention de l’autre ou des autres (art. 1858.

Civ.) ; il faut alors une action commune, ce qui est souvent fort génant.

Le plus souvent, il est désigné un gérant, chargé d’administrer la société

et dans ce cas le gérant a seul la signature sociale. '

735. Conditions exigées du gérant. — Le gérant est en général l’un des

associés, mais il peut être aussi«étranger à la société. Dans ce cas, il agit comme

mandataire des associés, il n’est pas personnellement commerçant et son nom ne

doit pas figurer dans la raison sociale.

‘ Un décret—loi du 8 août 1935 a créé des interdictions de gérer une société au

cas de condamnations pénales pour crimes ou pour certains délits. Il a permis au

tribunal de commerce de prononcer également cette interdiction au cas de faillite.

Comme ces règles visent plus spécialement les administrateurs de sociétés une

11ymes, nous en renvoyons l’étude au titre suivant (n°. 1136).

736. Gérant statutaire. — L’associé désigné comme gérant par l‘acte

de société est dit gérant statutaire. Il a égalementcette qualité s’il est

désigné au cours de la vie sociale par une modification de l’acte de

société publiée comme l’acte primitif (Comp. Béq., 28 avril 1863, D. 63—

1. 408). La désignation du gérant fait dans ce cas partie du pacte social

Or le pacte ne peut être modifié que par le consentement unanime dä

æsociés. Il en résulte que le gérant ne peut pas se retirer sans le con-

sentement des autres et surtout qu’il ne peut être révoqué par les aulrü

associés. La révocation ne serait possible que par une décision de justice,

qui pourrait être rendue à la—demande de l’un quelconque des associé

pour justes motifs. L’associé qui fait l’apport le plus important, par

exemple l'apport d’un fonds de commerce, demande souvent la gérance

de la société pour. avoir la certitude de conserver la direction de l'al—

faire.

Si le gé1ant désigné par les statuts n’est pas un associé, il est rm

cable par les associés. 11 n ’est plus protégé par l’acte de société auquel

il n’a pas été partie. Il y -a un contrat de mandat joint au contmtdfl

société et le gérant subit l’effet de sa situation juridique de mandataire
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Le mandat peut, il est vrai, être stipulé 'irrév‘ocable, mais il faut dans ce

cas une stipulation expresse permettant d’admettre qu’il était donné dans

l'intérêt du mandataire.

La démission .ou la révocation du gérant statutairen’entraîne pas la

dissolution de la société (Cass., 7 novembre 1861, D. 62. l. 483). Il

suffira de publier la modification de l’acte de société.

Voy. Conoonmnn, La notion de gérant statutaire (J. Soc., 1931, p. r).

737. Gérant nommé par les associés. — A défaut de désignation statu-

taire le gérant sera nominé par les associés au début ou au cours de la

vie sociale. Il doit être nommé à l’unanimité sauf si une clause de l’acte

confère le droit de: décision à la majorité. Ce gérant est un mandataire

révocable ad nutum. Il est logique de décider que la révocation se fera

de la même manière que la ”nomination, c’est—à—dire suivant les cas à

l'unanimité ou à la majorité. En outre, il est toujours possible de deman-

der à la justice la révocation pour justes motifs.

B. — Pouvoirs du gérant.

738. Règle générale. — La loi ne détermine pas les pouvoirs du gérant

Parce qu’il est le mandataire des associés et qu’il appartient à ceux—ci

de les déterminer. Comme les associés ont tous les pouvoirs, le gérant

peut en principe faire tous les, actes juridiques. Il n’est pas chargé seu—

lement de l’exploitation industrielle et commerciale, il gère le patri-

moine social et représente la personne morale. Sa volonté est la volonté

même de la société. .

Pourtant son titre de gérant limite légalement ses pouvoirs. Il est

chargé de poursuivre une exploitation et de faire vivre une personne

morale. Il ne peut rien faire qui-soit de nature à compromettre l’une

ou l’autre, par exemple i1'ne pourrait ni vendre le fonds de commerce

ni en modifier la nature. Les associés ont d’ailleurs le droit de surveil—

ler sa gestion (Paris, 29 juin 1903, D. 1906. 2. 334).

D’autre part, il est tenu de respecter le pacte social. Il ne peut donc en

modifier de quelque manière que ce soit les dispositions, par exemple

proroger la société ou la dissoudre avant terme, déplacer le siège social,

changer l’objet de la société.

789. Actes d’administration. — Le plus difficile consiste à déterminer ce

qu‘il faut entendre par administration de la société. L'acte d’administration ne

peut être ici caractérisé par sa nature juridique pour être opposé à l’acte de dispo-

sition, car le gérant est obligé de faire des-actes de disposition, notamment de ven-

dre des marchandises ou du matériel hors d’usage. Certains auteurs, fidèles à une

distinction traditionnelle mais ‘suraxinée, lui interdisent les actes juridiques portant

sur les immeubles, non seulement les aliénations mais aussi les acquisitions (THAL-

L!R. n° luc) et il y a des décisions en ce sens (Lyon, 29 janvier 1937, D. P. 1939.

1- 69, note P1c). Mais en pareille matière, les considérations de fait jouent un grand

rôle. L’art. 1856, al. :", Civ., donne à l’associé chargé de l’administration de la
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société le droit de faire tous (( les actes qui dépendent de son administration »

pourvu que ce soit sans fraude. Ces actes sont caractérisés non parleur natum

juridique, mais par le but que se propose le gérant (Droit civil, I, n° 2184). Nom

admettrons qu’il a le droit de vendre des immeubles devenus inutiles, d’emprunter,

d’acquérir un immeuble utile à la société. Voy. Tmssor, De l’acte d’adminis—

tration, thèse Bordeaux,_1gar.

740. Détermination statutaire des pouvoirs du gêrant.—- L'incertîtude qui

règne en cette matière oblige les associés à préciser l’étendue des pouvoirs confi-

rés au gérant. Les formulaires contiennent une longue énumération des actes pe:—

mis au gérant. Cette énumération cite des actes si usuels et d’autres si rares qu‘il

est inutile de les prévoir.

Parfois, au contraire, l’acte de société contient une limitation des pouvoirs du

gérant; il lui enlève le droit de faire des actes qui rentreraient 'normalement du:

l’administration de la société. Ces clauses doivent être publiées pour être oppû

sables aux tiers (Civ., 22 décembre 1874, D__ 75. 1. 254; Beq., 5 novembre 1900.

D. 1902. 1. 5, note Turnau). Même publiées, elles sont dangereuses, car les tim

ne peuvent, pour chaque acte, consulter les statuts de la société. Dans les société“

responsabilité limitée, le législateur les a interdites (n° 855).

741. Pluralité—de gë1‘ants. — Il arrive assez souvent qu’il soit nommé plu-

sieurs gérants. Dans ce cas, chacun a le droit d’agir seul au nom de la société-

On dit dans la pratique qu’il a la signature sociale. Mais l’acte de société peut

répartir entre eux la charge de l’administration en spécialisent leurs pouvoirs.ll

peut ainsi décider que le concours de tous les gérants est nécessaire pour des aclü

d’une nature déterminée. Dans ce cas, la clause doit être publiée pour êt1e oppû

sable aux tiers (Paris, 6 juillet 1936, D. H. 1936, 1182),

742. Engagement de la société par le gérant. — Le gérant fait au nom

de la société des actes juridiques qui engagent la société et solidairement

avec elle tous les associés. Il doit donc indiquer dans son engagementla

qualité en laquelle il agit. Il le fait en usant de la signature sociale

L’art. 22 C0. indique qu’il doit s’engager sous la raison sociale. Il fait

précéder sa signature des mots «Pour A..., B.... et C‘° ». Il se place ainsi

dans la situation d’un mandataire qui donne aux tiers connaissance de

son mandat.

S’il ne l’a pas fait, il n’en est pas moins mandataire lorsqu’il a fait un

acte pour la société. Mais il appartient alors au créancier d’établir que

l’engagement pris est un engagement social, par exemple si le gérante

commandé en son nom personnel du matériel nécessaire a l’exploitatiot

le créancier pourra poursuivre la société et les associés par l’action

du bontrat (Civ., 27 mai 1914, D. 1921. 1. 121, note LAGOUR, S. 19”.

1. 425, note LYON—CAEN). .

Inversement le gérant peut user de la signature sociale dans son inti—

rê.t personnel, par exemple pour emprunter une somme en vue desë

dépenses personnelles. Il y a dans ce cas abus de la raison sociale.li

société n’en est pas moins tenue envers ‘le créancier si celui—ci estdt

bonne foi. Elle est responsable des actes de son gérant ; le créancier n‘:

le plus souvent aucun moyen de savoir quel est le dessein du gérafl

(Req., 21 février 1860, D. 60.. 1. 121 ; 22 juin 1881, D. 82. 1. 183).
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Voy. Pmcunou, Des. abus de la raison sociale (Annales, 1898,. p. 119); LBoouru—

lim, La_l.oi, 26 et 29 mars 1905.

748. Responsabilité dela société par les actes du gérant. — Le gérant

Engage la société par les actes juridiques qu’il passe en son nom parce qu’il la

représente, mais de plus la société personne morale est tenue des actes illicites

commis par le gérant dans l’exercice de ses fonctions. Bien qu’il ne.soit pas un

Pfiposé, la jurisprudence a une tendance à- appliquer à la société la responsabilité

(ne l'art. 1384 Civ. fait peser sur le commettant. Un arrêt récent a même admis

cette responsabilité pour un acte juridique irrégulièrement accompli par le. gérant

Œeq., 8 mai 1911p, Rev., 1941, 249, Semaine juridique, 1940. 2. 1610, note Bas-

mv). Cette jurisprudence est dangereuse parce qu’elle arriverait à détruire prati—

quement l’effet de toutes les clauses limitant 'les pouvoirs du gérant. Il ne faut

P“ considérer les personnes chargées de la direction d’une société comme des pré--

P°Séfi et faire peser sur la société la“ responsabilité du commettant.

744. Responsabilité personnelle du gérant. — Le gérant est responsable

aners la société des fautes qu’il commet dans son administration. Il est dans la

Situation d’un mandataire salarié. Cette action en responsabilité n’a pas été régle-

mentée par la loi. Elle n’est pas éteinte par la prescription de cinq ans. En général,

t'äl à l’occasion de la faillite de la société que l’on est amené à rechercher la

mWasabilité du gérant. _

La responsabilité pénale, du gérant est engagée s’il vient à détourner les fonds

dela société,_car, étant mandataire, il se rend ainsi coupable du délit d’abus de

confitures. Ce délit est assez fréquemment relevé.

@ 4. — Décès d’un associé.

745. Dissolution de la société. — Le caractère personnel de la soc1eté

a pOur conséquence sa dissolution au décès d’un associé. Cette disso—

lution se produit de“plein droit. Il arrive qu’en fait la société continue

à exploiter, mais ce n’est plus alors qu’une société de fait (Req.,

15 novembre 1934, J. Soc., 1938, 146). Cette perspective. de dissolution

estime grande cause de faiblesse pour la société en nom collectif. Aussi

la pratique a—t-elle cherché à l’écarter par des clauses appropriées. Cha—

cune de ces clauses soulève des difficultés.

746. Clause de continuation avec les Survivants. — S’il y a plus de

deux associés, la clause la plus simple prévoit la continuation de l‘as—

socié entre les survivants. La société se resserre. Le nom du prédécédé

doit naturellement disparaître de la raison sociale. Il est permis de sti—

Puler que les héritiers du prédécédé n'auront droit à rien dans ce cas ;

cette clause ne peut être condamnée comme clause léonine, car l'assoc1é

un droit à des bénéfices ; le contrat en prend” seulement un caractère

aléatoire et se rapproché de la tontine (n° 572). Sa validité ne fait pas

de doute (Req., 3 mai 1944, S. 1944. 1. 111 ; Seine civ., ? juin 1935,

D. P._1936. _2. 94, note CAPITANT). Dans la pratique, on ne rencontre

pour ainsi dire jamais une telle stipulation. Il est toujours stipulé que

les héritiers du prédécédé auront droit à- la part. sociale de leur auteur

(Voy. fleur., 28 novembre 1934, S. 1935 1. 297, note Lsscor). La société
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est alors fictivement liquidée au décès et les héritiers ont droit à la

valeur de liquidation. On ne saurait objecter qu’ils ne trouvent pas dans

la succession la part sociale de leur auteur, car, cette “part n’existe plusau

décès puisque la société est dissoute ; ce qui fait partie de la succession.

c’est le droit dans une société en liquidation. Les autres associés soul

libres de ne pas procéder entre eux au partage et de continuer la société.

Pour appliquer‘ cette clause, il faut établir la valeur de la part sociale au déctt

Cette valeur, dite valeur de liquidation, est impossible à déterminer d'une façon

exacte puisque les biens ne sont'pas vendus. Il faut en tout‘cas faire un inter

taire complet et une estimation des biens. C’est chose difficile (n° 667 bis) cl, en

général, les survivants ne tiennent pas, notamment pour des raisons fiscales, à fait

apparaître trop clairement des bénéficesqui n’ont pas été jusqu’alors déclarés.'Afl=‘—'i

la clause usuelle est-elle que la valeur de’ la part sociale sera déterminée d’après'f

dernier inventaire; il s’agit de l’inventaire fait à la fin de l’exercice social (Sur un

clause particulière d’adjonction des bénéfices, voy, Civ., 11 juin 1937, J.- Soc., 1938-

353). Cette clause n’a pas“ soulevé d’objections tant que les bilans ont accusé appr0fi'

mativement la valeur réelle de l'actif. Les dépréciations monétaires successives ont

donné aux bilans non réévalués un caractère artificiel : le maintien des valeur

anciennes a eu pour effet de constituer au profit de la société des réserves occulte

Les héritiers du prédécédé, reprenant la part sociale d’après sa valeur d'invenlä-ï

sont souvent gravement lésés. Ils ont essayé de plaider qu'il y avait là un ;…

tage du fonds social qui serait nul au cas de lésion de plus du quart. Mais ce mc»

n’a pas été accueilli (Lyon, 26 novembre 1926 et Angers, 4 décembre 1926, S. n‘}

2. 21, I. Soc., 1928, 221). La lésion ne provient pas, en effet, du partage, m

de l’application d’une clause de l’acte de-société, qui est valable puisqu’il n'est!

défendu d’attribuer aux associés des parts inégales dans le partage (Civ., 7!—

1939, D. H. 1939, 193, ‘J. Soc.. 1941, 169; Lyon, 2 novembre 1945, J. .‘à .

1946, 242). Comp. Air, 3 décembre 1947, J. C. P. 1948. 2. 4590, note BASTIAN.

Voy. Tnasnor,_De la continuation de l’entreprise après décès d’un associé t

l’indemnisation de ses ayants droit sur la basé du dernier inventaire (J. Soc., [,

p. 129); Conmnv, La reprise facultative du fonds par l’associé survivant sur lui

du dernier inventaire et la rescision pour lésion (Rev. Soc., 1927, p. 581); Molï='

Semaine juridique, 1934, n° 1061; Bas-nm, Des clauses statutaires cancer

l‘évaluation des droits sociaux (1. Soc., 1935, p. 401); PLANIOL, RIPERT et L!

GNEUB, Traité pratique de droit civil, t. XI, n°3 1057 et s. — Thèses : GAM-

(Paris, 1932); ROUSSEL (Lille, 1934); Raman (Caen, 1944); Dunuuunn (Lille, lÿiÏ‘

_747. Clause de continuation de la. société avec les héritiers. — l"

associés préféreront en général réserver à leurs héritiers les avant

de l’exploitation en stipulant que la société continuera entre les SI

vants et les héritiers de l’associé prédécédé. L’expression héritiers

être prise dans le sens juridique de personnes appelées à la succes»

(Voy. Req., 19 décembre 1932, S. 1935. 1. 56, pour un enfant nalu

Cette clause rend la part sociale transmissible. Juridiquement les]

tiers donnent leur consentement à la société en acceptant la succes‘

Leurs noms doivent figurer dans la raison sociale et il faut procéder

publicité légale.

Si les héritiers sont mineurs, l’application de la clause se heurte à unew

culté juridique : les associés en nom collectif sont commerçants et les lui!

ne peuvent pas l’être. La jurisprudence n’a pas voulu'pourtant empêchait
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d‘une clause si utile à la protection des intérêts des enfants. Elle considère que

tant que la succession n’est pas'partagée, il n’y a'pas à s’occuper de la capacité

personnelle des héritiers (Aix, 16 décembre 1868, D. 71. 2. 70; Req., 6 janvier 1913,

D. 1914. 1. 16 (motifs); Paris, 17 décembre 1935 (motifs), D. P. 1936. 2. 889,

S. 1936. 2. 105. Aj. Req., 2 mars 1885, D. 85. 1. 441, rapport LEPELLE‘I‘IEB pour une

société civile; Req., 23 octobre 1906, D. 1907_. 1'. 43, S. 1908. 1. 177, note HÉMann,

pour une participation). Les mineurs ne pouvant accepter la succession que sous

bénéfice d'inventaire sont protégés contre le danger d’une obligation personnelle au

dettes. C’est en quelque sorte la succession qui fait partie de la société et le nom

du défunt est maintenu dans la raison sociale. Tout cela est boiteux et la pratique

a perfectionné la clause en prévoyant qu’au cas de minorité, les héritiers se trans-

fomeraient en commanditaires (n° 749).

Voy. G. Erreur, La clause de continuation de la société en nom collectif avec

les héritiers de l’associé décédé (Rev., 1938, p. 7); Du GABREAU ne 1..1 Mécnume,

même titre, ]. Soc., 1938, p. 257; RENARD, thèse Caen, 1944. ‘

74Ç. Clause de reprise_au profit du conjoint. — Une clause de l’acte de

société peut stipuler au cas de décès d'un associé, la reprise des droits sociaux au

profit du conjoint. Cette clause est d'une grande utilité pour assurer le ,sort du

conjoint. Elle s’analyse comme une stipulation pour autrui contenue dans l’acte

de société; cette stipulation est valable puisqu’elle est faite au profit d'un bénéfi-

ciaire déterminé ou déterminable. Elle doit nécessairement être acceptée par le tiers

bénéficiaire.$i le conjoint n’était pas encore marié au moment de la conclusion

de l’acte de société, il mentionnera dans son contrat de mariage l’existence de la

part sociale et y insérera une clause de reprise au profit de son conjoint. La clause

de reprise s‘analyse comme une donation entre époux par contrat de mariage.

Il est parfois stipulé que le conjoint survivant devra, pour exercer la reprise,

verser à la succession le.montant de la pal-t sociale. La validité de cette clause a été

discutée comme constituant un pacte sur succession ]uture. La Cour de cassation

l'a condamnée parce qu'elle donne au conjoint un droit sur une succession non

ouverte et a refusé d'y voir la simple acceptation d'une stipulation pour autrui

(Civ., 11 janvier 1933, D. P. 1933. 1. 10, note H. CAPITANT, S. 1933. 1. 61, note

Gfiml, cassant Paris, 21 février 1930, D. 1931. 2. 4, note CAPITANT, S. 1930; 2. 87,

note Gérer, affaire Crémieuv). C'est là une question de droit civil (Voy. Droit civil,

Ill, n° 1499). Nous l‘avons déjà rencontrée (n° 495) pour la reprise du fonds de

commerce (Voy. H. GAPn‘AN‘1‘, La prohibition des pactes sur succession non ouverte,

Rev. critique, 1933, p. 86).

749. Clause de continuation de la société avec un des héritiers. — L'acte

de société contient parfois une clause stipulant que la société continuera avec l’un

des héritiers, l'aîné des enfants, par exemple, ou seulement quelques-uns des héri-

tiers. La clause que la société continuera avec les enfants rentre dans cette catégo-

rie si elle exclut le conjoint survivant qui a des droits sur la succession. Cette

clause peut s’analyser comme la précédente en une stipulation pour autrui. Mais

une telle stipulation n’est possible qu’au profit d’un bénéficiaire vivant et déter-

miné (Voy. Paris, 3 février 1934, D. 1936. 2. 54 pour une stipulation au profit de

la veuve). Or, quand la clause est insérée dans l’acte de société, l'héritier désigné

peut ne pas être encore né. On ne voit pas dès lors comment le droit pourrait lui

être acquis. D’autre part, le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui peut y renon-

cer, mais s’il est héritier, peut-il y renoncer tout en acceptant la succession? -—

On a imaginé une autre analyse de la clause pour la rendre valable, même au

profit des personnes qui n'étaient pas conçues au jour de la formation de la société.

Elle constituerait un pacte sur succession future expressément autorisé par

l‘art. 1868 Civ., qui prévoit la continuation de la société avec son héritier (H. Cam-

1‘AN‘r, note citée). L’ingéniosité de cette théorie déguise mal sa faiblesse. Quand les
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rédacteurs du Code civil ont écrit son héritier, ils ont voulu dire l’ensemble des

héritiers et non l'un des héritiers. Il est peu probable, qu ’après avoir établi l’éga—

lité successorale, ils aient entendu permettre d’y déroger en matière de société par

une clause dangereuse qui peut faire passer à l’aîné des enfants, par exemple,

l’exploitation sociale. La Cour de Paris a pourtant admis la validité de cette clause

dans l’affaire Louis—Dreyfus, mais la Cour de Cassation n ’a pas eu à se prononcer

(Paris, 17 décembre 1935, D. P. 1936. 2. 89, note H. CAPITANT, S. 1936. 2. 89,

note Neununonn). Voy. la bibliographie citée, n° 747.

-750. Clause de transformation des héritiers en commanditaires. -— Les

clauses ”qui assurent latransmission de la part sociale ont pour effet de

faire entrer dans la société comme associés en nom des personnes nou-

velles que les associés survivants n’ont pas agréés. De plus, s’il y a des

héritiers mineurs, elle se heurte à cette difficulté déjà signalée que les

mineurs ne peuvent être commerçants. D’où la pratique usuelle d‘une

clause stipulant que les héritiers au prédécédé “entreront dans la société

en qualité de commanditaires. Cette clause a pour effet que les héritiers

recueillent dans la sucéessior‘1, non la part sociale de leur auteur, mais

un droit d’une nature différente.

La validité en est pourtant admise par la jurisprudence (Beq_., 2 mars 1885, D. 85.

1. 44.1, S. 85. r. 362; 10 mars 1885, D. 85. r. 441, S. S. 86. 1. 410; 6 janvier 1913,

J. Soc., 1913, 257; 19 décembre 1932, J. Soc. , 1935, 416. Aj. pour la veuve :CÏM.,

5 avril 1938, J. Soc. , 1938, 665, note CHARRON). La société en nom collectif est dis-

soute au décès; les héritiers apportent à la commandite la part sociale de leur auteur.

Cetepport leur est imposé par l'acceptation de la succession puisque leur auteur

avait accepté dans l’acte, la transformation. de la société. On ne saurait donc objecter

que les héritiers réservataires ne prennent pas dans la succession leur réserve en

nature.

Section 2

Société: en commandite.

5 ]. — Notions générales.

751. Définition. — La société en commandite simple ou par intérêt est

une société qui unit deux ou plusieurs associés ayant des qualités difié—

rentes: le ou les commandités qui sont des commerçants et se trouvent.

s’ils sont plusieurs, dans la situation d’”associés en nom collectif et le ou

les commanditaires- qui ne sont tenus que sur l’apport fait par eux àla

société et qui n’ont pas la qualité de commerçants. La commandite sim-

ple est une société de personnes : la. part sociale du commanditaire est

un intérêt-, le contrat est conclu intuitu persona. Il existe une autre Socle

de commandite qui est“ une société par actions (n°‘ 1431 et s.).
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752. Histoire. —— La société en commandite est sortie du contrat de com-

mand pratiqué atiMoyen Age, principalement dans les villes italiennes et pour le

commerce maritime. Command vient du mot latin commendare confier, et la com—

maudite était souvent autrefois orthographiée commendite. On appelait aussi sou—

vent le commandité ‘le comp'ümentaire. Une personne remettaît des marchandises

ou une somme d'argent 'à un marchand ou au « seigneur de la nef » moyennant

un partage des profits de l'expédition. Le contrat fut ensuite considéré comme un

contrat de société, mais le commanditaire n'était pas dans la situation d'un associé

ordinaire. On y vit 'le grand avantage de laisser participer aux opérations commer—

ciales des nobles, des officiers et des prêtres qui ne pouvaient être commerçants.

C‘était aussi le moyen de tourner la prohibition du prêt à intérêt en faisant un

lp_per—t d’argent moyennant une participation. Peut-être la prohibition du prêt à

intérêt a-t-elle été maintenue avec rigidité pour pousser les capitalistes vers les

affaires commerciales au lieu de les laisser dans la situation paresseuse de prêteurs.

L’Ordonnance de 1673 réglemente la commandite en imposant la rédaction d'un

acte écrit et le dépôt de l'extrait de l‘acte au greffe de la juridiction consulaire

(fil. IV, art. 2). C'était le moyen d’éviter que les tiers ne fussent trompés sur la

qualité du commanditaire. Mais l’Ordonnance fut mal obéie et les commandites

restèrent secrètes. Le Code de commerce a précisé les règles destinées à' empêcher

loute méprise (art.- .23-28).

Voy. Snaru.us, Histoire des sociétés en commandite (Annales, 1895, pp. 10 et 49;

1897, p. 29); VALÉRY, Un contrat de commande à la fin du xv11° siècle (Annales,

'9°fi. p. 181).

753. Utilité; —— La société en commandite a été la première forme de société

qui ait permis la limitation de la responsabilité d'un associé. Elle doit son succès

àcette règle. Il a été très grand autrefois. La commandite était permise à tous;

elle pouvait donner des_bénéfices importants, elle permettait de s'intéresser aux

Opérations commerciales sans avoir la qualité de commerçant. Cette forme sociale

est aujourd’hui en déclin accentué. La création de la société à responsabilité limi—

tée la fait disparaître lentement. Dans cette forme nouvelle tous ”les associés, et

non plus seulement les commanditaires, ont une responsabilité limitée ‘à leur apport;

de plus, un associé qui n ’a pourtant pas la qualité de commerçant peut gérer la

société alors que le commanditaire ne le peut pas. Beaucoup d’anciennes comman-

dites se sont transformées en sociétés à responsabilité limitée et il ne s’en crée

Pas beaucoup de nouvelles. Il y avait en 1936, 9.801 commandites simples, alors

que le nombre des sociétés à responsabilité limitée dépassait 50.000 (1).

754. Droit étranger. _— La forme de la commandite simple existe dans tous

les pays étrangers par maintien de la pratique ancienne. Elle est réglementée som-

mairement par la loi, les règles générales des sociétés de personnes étant appli—

cables à'cette forme. Le Code de commerce allemand (art. 161-177) contient des

dispositions qui s’écartent parfois de celies de notre droit, notamment en ce que

la mort du commanditaire ne met pas fin à la société (art. 177). En Angleterre,

la loi du 28 août 1907 a permis de créer des limited partnership, “alors qu'aupara-

vant la limitation de responsabilité n'était pas admise. Cette société qui ne peut

colll‘tfl‘endre plus de cinquante personnes et ne peut faire appela l'épargne est

°°fltposée de general partners et de limited partners. Elle est indiquée par abrévia-

tion par les lettres Ltd qui suivent les noms des associés.

755. Application des règles générales. — La société en commandite obéit

aux 1Ègles générales qui gouvernent la société de personnes, quant à la constitu-

(1) Les sociétés pour l’exploitation des charges d’agents de change (I.. 2 juillet 1862)

sont créées sur le modèle des commandites (voy. n° 1654).
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tion, aux apports, à la dissolution et à la liquidation. ‘Elle a la personnalité morale.

En ce qui concerne la nationalité, la considération du commandité est évidem—

ment prépondérante,puimue c’est lui qui dirige la société.

755 bis. Caractère propre. — Il est dans,certains cas assez difficile de

distinguer la commandite du prêt avec participation aria: bénéfices. La

distinction doit se faire par l’obligation de participation aux pertes se

traduisant par la perte de l’apport (n° 765). Mais c’est la justement la

question qui est souvent en jeu. D'autre part, il ya prêt et non com—

mandite s’il n’y a pas participation aux bénéfices (Voy. Cass. Com.,

13 juillet 1948, J. C. P., 1949. 2. 4938, note BASTIAN, pour la cession

de marchandises faite par une société à ses filiales).

756- Publicité. — L’extrait publié doit mentionner « le montant des sommes

ou valeurs fournies ou a fournir par les commanditaires » (L. 24 juillet 1867.

art. 57-8°). Il n’est pas exigé que les noms des commanditaires le soient; de tOut

temps,- les commanditaires ont cherché à se dissimuler. Dans notre Ancien droit,

ils avaient’mis en échec la disposition de l’ordonnance de 1673 qui imposait la

publicité et il y a toujours eu quelque confusion entre la commandite et la par-

ticipation. Depuis le Code de commerce, la nécessité de la publication marque nel-

lement la différence. Une commandite non publiée serait une société nulle; 3

moins-qu’on ne démontre qu’elle a été mal dénommée et que, dans l’intention

des parties, elle constituait une association en participation.

757. Situation des commanditês. —— S’il n’y a qu’un seul commandilé

il a seul la qualité de commerçant et il gère la société. Il n’y a rien a

dire sur lui; l’économie de la société repose uniquement sur la situation

des commanditaires. S’il y a plusieurs commandités, ils sont entre eux

dans la situation d’associés en nom collectif. Dans la rédaction des actes

de société, il est dit parfois expressément que les commandités forment

entre eux une société en nom collectif, puis la commandite est indiquée.

Il ne faut pas se laisser tremper par cette formule ; il n'y a qu’une seule

personne morale; la formule employée signifie tout simplement que les

rapports entre les commandités sont les mêmes que ceux qui existent

entre les associés en nom.

La raison sociale est formée du nom de ou des commandités suivie

des mots « et C“ ». On ne doit jamais y faire figurer les noms des com—

manditaires (art. 25 Go.). Mais la forme de la raison sociale n’est pas

caractéristique d'une Commandite car nous avons vu que dans la prali—

que on use de cette abréviation dans les sociétés en nom collectif (n° 723).

758. Gérance de la. société. _ Normalement, c‘est le commandite qui gère Il

société. Le commanditaire n’a pas le droit de la gérer (n° 769). Le commandil£

est dans la situation d’un gérant statutaire. Il ne peut être révoqué que pour

justes motifs et, s’il est seul, sa révocation entraînerait dissolution de la sociéli

Toutefois l’acte de société pourrait désigner un gérant qui ne serait pas associé

Il est alors le mandataire des associés, et, à ce titre, révocable ad nutum (voy. n° 737)-

759. Régime fiSCall — Les dividendes versés aux commanditaires” sont soumis

à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (C. Imp., art. 108-2°), Il a été indiqué
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que les sociétés de personnes peuvent'opter pour le régime des sociétés par actions

(n° 687 bis).

L’impôt sur les sociétés est dû, même si la société n’a pas opté pour ce régime,

sur la part de bénéfices des commanditaires (C. Imp., art. 206).

5 2. — Apport du commanditaire.

760. Sltuation juridique du commanditaire. — Le commanditaire entre

dans une société de personnes. Son nom figure dans l’acte de société et,

s’il n’est pas publié par la presse, il_peut être retrouvé dans l’acte déposé

au greffe. A la différence du participant, il est donc connu des tiers

comme associé. Sa personnalité intéresse les tiers qui savent ainsi quelle

est la confiance que le commanditaire, une banque par exemple, fait au

commandite. Le commanditaire, bien qu’associé dans une société de

personnes, n’est pas commerçant. Ce fut autrefois, et c’est encore aujour-

d’hui une des utilités de la commandite : une personne frappée d’inca-

pacité ou d’interdiction pour l’exercice de la profession commerciale peut

s'intéresser à une exploitation en la comnianditant.

Le commanditaire est parfois appelé bailleur de fonds pour marquer qu’il n’est

tm commerçant. Mais l’expression est ambiguë, car elle peut également désigner

Un simple prêteur. Quand une banque soutient un commerçant, il faut se deman-

der si elle lui prête des fonds ou si elle le commandite. La confusion régnait sur

«: point dans notre ancien droit parce qu’on tentait de dissimuler des prêts usu-

l'aires sous la forme de commandites. Cette question ne se pose plus depuis qu’existe

la liberté du taux de l’intérêt en matière commerciale. La publicité,ne laisse pas

d’ailleurs de doute sur la nature du contrat;

_ Le commanditaire pourrait être commerçant s’il exerçait un commerce séparé;

" en est ainsi pour un banquier. S’il vient alors à tomber en faillite, cette faillite

est sans effet sur la société. Toutefois‘, si le commanditaire n’avait pas encore versé

°°" apport, elle pourrait avoir pour conséquence la perte totale ou partielle de

l'apport et entraîner par là la dissolution de la société à un autre titre.

_ 761. Caractère de la part sociale. — La commandite simple est dite par

intérêlà cause du caractère personnel de la part sociale, et s’oppose à

la commandite par actions. Ce caractère personnel est pourtant plus fai—

blement marqué pour le commanditaire que pour l’associé en nom. Puis—

que le 'commanditaire n’est pas tenu personnellement, dès qu’il a réalisé

son apport, sa personnalité est indifférente.

clause permettant la libre cession de la part sociale n’est pourtant

Pas valable car elle ferait de cette part une action, mais il est permisde

“lPuler la possibilité d’une cession avec le consentement du comman—

dllé ou de la majorité des commandités, et cette clause est usuelle.

D'autre part, au décès du commanditaire, la société est légalement dis—

S°_ute. Or, cette dissolution ne se justifie pas. Aussi l’acte de société

slipule-t-il presque_toujours la continuation de la société avec les héri-

tiers du commanditaire. Cette clause joue sans difficulté car les héritiers

mineurs peuvent être commanditaires puisqu’ils ne seront pas pour
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autant commerçants. Devenant associés par la dévol-ution successorale.

ils n’ont même pas à faire un acte de commerce. Dans certaines socié-

tés en nom collectif on prévoit la transformation de la société en com—

mandite au décès d’un associé en nom, les héritiers devenant comman-

ditaires (n° 750). '

‘ Dans des législations étrangères récentes, la clause usuelle s’est transformée en

règle légale. Il y est dit que la part. du commanditaire est transmissible au décès,

la mort du commanditaire ne mettant pas fin à la société (Code de com. allemand,

811.177; Code italien de.19li2, art. 2322).

762. Caractère,tiommercial de l’engagement. du commanditaire. — Le

commanditaire n’est pas commerçant, mais, en entrant dans la sociétéen

commandite il fait un acte de commerce. Notre ancien droit ne l’ad—

mettait pas parce qu’il ne voulait pas qualifier de commercial l’engage-

ment pris par un commanditaire noble ou officier. Certains auteurs

maintiennent l’ancienne solution (THALLER, n° 333 ; PIC, I, n° 382). Ceux

qui enseignent le caractère limitatif de l’art. 633 ont trouvé un argu-

ment dans le silence de'ce texte. Nous pensons au contraire, avec la

jurisprudence, que l’engagement du commanditaire a le caractère com—

mercial car celui-ci veut participer à une exploitation commerciale à titre

d’associé dans une société» de personnes (Lxcoun et Bournnon, 1, n° 249).

Il” faut en déduire que le commanditaire peut être assigné_devant le tribunal de

commerce, même si l’action n’est pas intentée par 'le commandüé, mais par les

créanciers (Paris, 2 mai 1881;, S. 85. 2. 97, note LroN-Cm,_2 décembre 1893.

D. 95. 2. [(3) et aussi qu’il doit sur son apport les intérêts m0ratoires au taux cum—

mercial (Cass., 7 novembre 1899, D. 1900. 1. 369, S. 1901. 1. 513). Ce sont là!!:

bonnes solutions. ’

763. Capacité du commanditaire. — Si le caractère commercial“ de l’engagè

ment a été discuté, c’est pour la détermination. de la capacité du commanditaire—

Comme il n’est pas commerçant, on ne peut exiger de lui. les conditions néæ

saires pour faire le commerce. Mais certains auteurs, demandant pour passer un act

de commerce isolé la même capacité que pour faire le commerce, ont prétendu

qu’un mineur non émancipé ou un interdit ne peut pas devenir com-mandiüü-

D’autres auteurs ont sou-tenu que la loi du: 27' février 1880. (mode par L. gjü

let. 1931), bien que relative par son titre aux valeurs mobilières, mentionueb

parts d’intérêts appartenant aux mineurs et aux interdits, ce qui, suppose quai

législateur a envisagé la possession de ces parts par un mineur. L’argument n'fl‘

pas très probant, caril peut“ s’agir de parts advenues par succession.'La jufi$p“*

dence admet que le tuteur peut so”uscrire des actions pour le compte du pupü

et déclare que les art. 2 et 3 Co. sont inapplicables, l’acte étant fait par leW

et non'par le mineur (Paris, 21 mai 1881; et13 janvier 1.885, D'. 85. 2. 177, 3.5.

2, 97, note LYON-CAEN; Bordeaux, 20 juillet 1931, D. 1933. 2. 129, note PiC)."F

a, dès lors, même raison pour autoriser le tuteur à souscrire une part de comm

dite pour le mineur.

Voy. HOUPIN, Apport en société des biens appartenant à des mineurs ou N°

interdits, ]. Soc., 1905, 481.

764. Nature de l’apport..— Le commanditaire peut apporter à la société

un bien quelconque ayant une valeur patrimoniale. Ordinairement, l"t

port est fait en argent, mais il peut être fait en nature. Il ne peut yu“
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apport en industrie, car un tel apport supposerait un travail exécuté en

qualité d’associé. Or le commanditaire ne peut diriger la société, et, s’il

travaille pour elle, ce n’est pas en vertu du contrat de société (n° 772).

L’apport est évalué dans l’acte de société et -contrîbùe à former le capital social.

Si le commandité ne fait qu’un apport en indùstrie, le capital ne sera formé que de

l’apport du commanditaire. En général, le 'commandité fait lui-même un apport

en nature ou en argent.

L’apport est réalisé par la remise de la somme aux mains du commandité. Mais

il n’est pas nécessaire qu’il ’le soit immédiatement et en entier. Le contrat peut fixer

un tenue ou des termes pour la libération de l’apport. Il suffit pour la validité

de la société que le commanditaire soit constitué débiteur.

765. Limitation de l’obligation du commanditaire à. .son apport. — La

règle capitale de la commandite est que la responsabilité du commandi-

taire est limitée à son apport. Encore la règle est—elle mal formulée, il

faut dire : le commanditaire n’a d’autre obligation que de réaliser son

apport. Il est donc libéré s’il l’a réalisé. Les créanciers de la société ne

peuvent le poursuivre personnellement (Paris, 17 novembre 1902, D. 1903.

'3. 496). Il n’est pas responsable de la perte de l’apport, ni du détourne—

ment et de la dissipation de cet apport par le commandité.

Il faudrait donc démontrer une faute personnelle du commanditaire ,pour recher-

cher sa responsabilité (Grenoble, 10 mars 1937, J.-Soc., 1938, 5â7). Cette faute se

trouve fréquemment dans les actes d’immixtion accomplis contrairement a la

défense légale (n° 773). .Mais _le commanditairéne peut -être_ rendu responsable des

fautes du gérant qui n’est pas son préposé (Bordeaux, 111 mars 1890, D. 91. 2. [3).

Voy. VALÉRY, La limitation de responsabilité dont jouissent les membres de certai—

les sociétés est-elle opposable au:: créances nées d’un délit ou d’un quasi délit“?

(AM-, 1927, n° 3).

766. Action des créanciers contre le commanditaire. ‘— Si le commandi-

taire n’a pas réalisé son apport, les créanciers peuvent agir contre lui en

exerçant l’action du commandité. C’est l‘action indirecte de l’art. 1166

Civ. Le syndic de faillite le poursuivra/‘en paiement au nom du failli

et des créanciers (Civ., 4 janvier 1887, D. 87. 1. 124). Mais la jurispru-

dence a de plus accordé aux créanciers une action directe contre le com-

manditaire. Elle l’a fait contrairement à la tradition et sans aucun texte,

bien que les acti0ns directes ne soientdonnées d’ordinaire que par une

disPosition légale (Droit civil, 11, n° 1408). Elle y a trouvé le moyen d’amé—

liorer la situation des créanciers sociaux. L’existence de cette action

directe se justifie par une raison bien simple tirée de l'idée que la société

a la personnalité morale. L’apport du commanditaire doit figurer dans

le capital social. Ce capital est le gage des créanciers ; il leur est offert

Par la société en sûreté de ses engagements. Les créanciers sociaux peu—

vent donc agir contre ceux qui détiennent une partie du capital social.

Si notre ancien droit ne l’admettait pas, c’était pour ne pas dévoiler la

Personnalité des commanditaires- Aujourd’hui le dépôt de l’acte de société

révèle leurs noms et, par là même, permet l’action. La loi belge de 1873

(art. 21) l'accorde expressément aux créanciers. ‘
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Voy./SOLUS, Des actions directes, thèse Paris, 1914; Dunn, Privilèges sur créan—

ces et actions directes, thèse Paris, 1928.

767. Conséquences de l’action directe. _ L’action directe présente plusieurs

avantages sur l’action de l’art. 1166 : 1° Le commanditaire débiteur ne peut pas

opposer aux créanciers sociaux les exceptions qu’il pourrait opposer au commandité,

notamment l’exception de dol, s’il n'a consenti la commandite que par suite des

manœuvres frauduleuses du commandité (Cass., 10 février 1868, S. 68. 1. 149;

Cass., 18 juin 1902, D. 1902. 1. 185, note Lacoun).

2° Les conventions entre le commandité et le commanditaire relatives à la

réalisation de l’apport, notamment les transactions où les concessionsde délais ne

sont pas opposables aux créanciers (Comp. Civ., 7 novembre 1899, D. 1900. 1. 369,

note Tnunnn).

3° Sur d’autres effets, il n’y a plus de doute; Il est prétendu que le commanditaire

ne peut opposer la compensation s’il est lui-même créancier du commandité. Mais

la compensation est légale : elle aura donc eu pour effet de réaliser l’apport. Il

faudrait pour qu’il en fût autrement une cause qui eût empêché la compensation

jusqu’à l’action des créanciers (Voy. Civ., 17 décembre 1930, D. H. 1931, 101).

D’autre" part, certains auteurs disent que le commanditaire ne peut opposer aux

créanciers les délais fixés par l’acte de société pour le versement de l’apport. Aucun

des arrêts que l’on cite en ce sens ne se rapporte à la commandite; ils sont’relalüs

à la libération des actionnaires en cas de faillite de la société. Si on-veut donner

la même solution pour l’apport du commanditaire, il ne faut la donner que pour

l’action intentée par le syndic au cas de Taillite de la société.

768. Prescription. — La prescription de cinq ans de l’art. 64 C0. est-elle app“-

cable à l’obligation du commanditaire de réaliser son apport? Les travaux prér-

ratoires du Code de commerce semblent établir que les rédacteurs du Code ne

l’entendaient pas ainsi (Loom-%, XVII, p. 271). La jurisprudence a pourtant admit

la prescription quinquennale, que l’action exercée soit l’action du commanditéM

l’action directe des‘créanciers (Req., 24 janvier 1894, D. 94. r., 519, S. 95. i. 697.

note WAHL). Cette solution ne peut être approuvée. L’abrèg‘ement de la prescrit

tion est la contre-partie de la responsabilité solidaire pour des actes que les associé!

peuvent ignorer. Le commanditaire sait qu’il est tenu de son apport. D’aillem

le liquidateur de la société peut toujours exiger du commanditaire le versement de

l’apport. N’est—il pas dès lors illogique que les créanciers_. agissant par l'action

directe, ne puissent pas reconstituer leur gage?

g 3. -— Défense d’immiætion du commanditaire.

769. Règle légale. — Le Code de commerce (art. 27), donnant une régit

qui ne se trouvait pas dans l’Ordonnance de 1673, décide que « l’associé

commanditaire ne peut faire! aucun acte de gestion, même en vertu d'un?

procuration ». C’estle' texte actuel; il est donné par la .loi du 6 mai 1861

Le texte primitif du Gode, plus sévère, décidait qu'il ne pouvait pas élu

aussi « employé pour les affaires de la société » (n° 772). L’interdicliüfl

légale est connue dans la doctrine par la formule de la défense d’immi-

tion du commanditaire, en sous—entendant dans la gestion de la société.

Voy. Pom, La défense d’immiætion du commanditaire, Annales, 1910, p- ….

209 et _265; R. Demoeun, Du droit de contrôle des commanditaires, Annales, IW"

p. 124; PIC, La défense d’immiÆtion des commanditaires, D. H. 1933, Chron…P-"—



SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 317

770. Motifs de l’interdiction. — La règle suit immédiatement dans le“

Code celle qui limite la responsabilité du commanditaire (art. 26 et 27)

tt se présente ainsi comme en étant la conséquence. Le commanditaire

qui gérerait la société apparaîtrait aux tiers comme étant un associé en

nom :son attitude créerait la confusion. On ne peut demander aux tiers

deconsulter le contrat de société pour chaque acte qu’ils ont à passer ;

l‘extrait publié ne donne pas les noms des commanditaires et la raison

sociale ne permet pas de distinguer la commandite de la société ennom

collectif. Il ne faut pas que, par son immixtion, le commanditaire crée

l'illusion qu ’il répond éventuellement du passif de la société.

A cette raison, la.doctrine classique en a ajouté une autre tirée de la

considération des rapports entre les associés: le command1té respon—

sable sur tous ses biens doit pour cette raison gérer la société. Mais sou—

vent il subit l’influence d’ un commanditaire plus puissant que lui, un

banquier par exemple. S’il était permis à_ce commanditaire de s’immiscer

dans la gestion de la société, il dominerait complètement le command1té

qui ne serait plus qu’un homme de paille. La forme sociale établie par

la loi serait déséquilibrée et faussée par ce renversement de situation.

Les deux raisons sont bonnes. ,La seconde conduit à une application

dela règle plus sévère que la première. Comme la jurisprudence n’est pas

favorable à une application rigoureuse, on peut admettre qu’elle adopte,

sans qu’elle ait eu à le dire, la première explication.

771. Etendue de la prohibition. — Il est défendu aux commanditaires

de faire aucun acte de gestion. Un avis du Conseil d’Etat du 20 avril 1809

dit que la prohibition n'est applicable qu’aux actes faits par les comman—

dilaires « en représentant comme gérants la maison commanditée ». Il n’y

apas de doute qu’il soit interdit au commanditaire de gérer la société.

llais il ne s’y risque pas, connaissant la défense légale. Le plus souvent,

Il fait des actes de gestion isolés. Or, comme il a le droit de surveiller la

gestion et de s’occuper des affaires sociales, il est assez difficile de mar—

ou la limite de son droit d’intervention. La jurisprudence fait une dis—

tinction entre les actes de gestion externe qui sont interdits _et ceux de

gestion interne qui ne le sont pas. Les premiers mettent le commanditaire

en l‘apport avec les tiers, qui le voient agir pour la société : achat de

matériel (Req., 7 août 1907, D: 1907. l. 463), vente de marchandises,

"umnt (Civ., 28 mai 1921, .D. 1924. l. 214, J. Soc., 1922, 337), signa—

lHre de lettres de change. Les seconds ne mettent en rapports que les

fommandités et les commanditaires : conseils pour la gestion, délibéra—

hons communes, contrôle des opérations (Req., 21 décembre 1863,

ft. 64. l. 156; Civ., 28 février 1888, D. 88. l. 427; Req., 24 jan—

\1er1899, D: 99. l. 260; Rouen, 9 juin 1875, D. 75. 2. 205. Mais

10}: sur l’abus de ce_ droit : Dijon, 18 septembre 1941, D. A. 1941,



318 SOCIÉTÉS DE pansenmss

333). La distinction est juste, car ce qui importe, c’est de savoir si les

tiers ont pu être induits en erreur sur la qualité du commanditaire. Mais

par cela seul qu’elle fait cette distinction, la jurisprudence fonde la

défense d’immixtion sur cet unique motif sans se préoccuper de protéger

ele command1té contre l’influence excessive du commanditaire.

772. Limites de la prohibition. _ L’immixtion interdite n‘est relative qu‘à

la gestion de la société. Le Code de 1808 défendait aussi au commanditaire &

s‘employer au profit de la société. Il y avait 'a_ cela de bonnes raisons : sim1*

employé, il pouvait être pris pour le gérant ou exercer par ses fonctions une IM

grande influence“. La loi du 6 mai {863 a pointant abrogé cette disposition &

l‘art. 27 Go. Le législateur a témoigné son intention d’autoriser tous les control!

entre le commanditaire et la société pourvu que ces contrats ne lui donnent pas dd

pouvoirs de gestion. Le commanditaire peut être directeur technique en vertu d‘un

contrat de travail (Bordeaux, IO mai 1899, D. 1900. a. 158) malgré le dangfl*

confusion avec la gérance que le titre et les fonctions peuvent faire naître. Il peut

être mandataire pourvu qu’il ait un mandat spécial pour une opération déterminé!—

11 peut passer avec la société des contrats de vente ou de prêt. D'autre part, comme

la défense d’immixtion disparaît à la dissolution de la société, le commandifi‘

pourrait être désigné comme liquidateur (Limoges, '28 janvier 1898, 'D. 99. a. 3‘

note FLOUCA—U—D-PÉNADDILLE; Rouen, -9 juillet 1913, J. Soc., 19i—‘Æ, -5175).

773ÂSancfion. —— Le caractère de la défense d’immixtion apparaît qm11.

on étudie la sanction de la prohibition légale. La société dans laquell?f

commanditaire aurait, en vertu de l’acte constitutif, le droit de gérer. ,

serait pas frappée de nullité. Le Code de 1807 (art. 28)’ déclarait l'.:

sdcié commanditairetenu solidairement avec les associés en nom colle-"ï

(c’est—à—dire les commandités) de toutes les dettes de la société. Leo:

manditaire qui avait voulu gérer était traité comme un commandité. "

loi du 6 mai 1863_a atténué la sanction. Elle maintient. "la solution anciü

au cas où les actes de gestion sont nombreux et graves ; mais elle a…

rise le juge à ne déclarer le commanditaire tenu personnellement et—

dairement que pour les engagements de la société qui dérivent de 1

de gestion qu’il a fait.

:La sanction actuelle paraît faible. Le commanditaire n’est responsable qu‘t'

le créancier avec lequel il a traité. Le commandite nepeut donc agir lui-:.

(Paris, 6 juillet 1865, D. 65. 5. 443). Il a fallu que, dans certains cas, les 1'

naux, pour étendre sa responsabilité, relèvent contre lui une faute délicluefle !

25 octobre 1898, D. 98. I. 565). La solution de la loi de 1863 s’expliquer

désir de ne ;pas traiter trop rigoureusement le commanditaire qui a lait uw

isolé de gestion parce que cet acte est souvent fait dans l’intérêt du comma

par exemple la signature d’une lettre de change ou l’emprunt.

Le commanditaire, déclaré responsable personnellement et solidairement

commandité, n'est pas pour autant commerçant. Mais il pourrait être déd’

et, par suite, mis en faillite, s‘il s’était substitué complètement au commun.“

plus encore, si, dès le début, le commodité n’avait été qu‘un homme dt'Î

choisi pour le dissimuler (art. 1.37 Co. mod. D.-L. 8 août 1935). Le comm

sera alors traité comme un associé en nom collectif (Req., 25 novembr=i

“D. 1917. ‘I. 168).
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5 4. — Répartition des bénéfices et des pertes.

774. Mode de répartition. — L’acte de société fixe la répartition des

bénéfices et des pertes, sous la seüle prohibition de la clause léonine. A

défaut d’une convention sur ce point, la répartition se fait proportionnel—

lement aux apports. Le commandité app01te son industrie puisqu’il a géré

la société. En général l’acte de société lui attribue à ce titre une part des

Nuéfices,2525°], par exemple; le surplus est répa1ti proportionnellement

entre les associés, le commandité étant le plus souvent lui—même un appor-

teur en capital.

775. Distribution des bénéfices. — Le bilan est établi par le commandité,

le commanditaire peut 'en surveiller l’établissement, mais il est étranger

àla gestion et il sera trompé par' un bilan ineziact. Il arrive qu’il touche

ainsi des dividendes fictifs, en ignorant leur fictivité. Peut-il les conserver

Maison de sa bonne foi par assimilation au possesseur de bonne foi qui

fait les fruits siens ? C’est, nous le verrons, la règle suivie pour les

actionnaires. La jurisprudence décide pourtant que les commanditaires

doivent rapporter les dividendes fictifs qu’ils ont touchés (Civ., 1‘“ juil-

let 1896, D. 98. 1. 335; 15 novembre 1910, D. 1912. 1. 97, note Panca-

nou). Elle décide même que l’action en répétition n’est prescrite que par

trente ans, parce que ces dividendes ont été pris sur le capital social

(“eq., 22 juin 1880, D. 81. 1. 18). Comme les commanditaires sont tenus

Personnellement des dividendes indûment touchés, il pourrait y avoir

Pour eux, si le fait s’était répété, une dette qui dépasserait le montant de

leur apport. Mais cela est théorique; le commandité n’a pas intérêt à ver-

ser des dividendes fictifs aux commanditaires alors qu ’il est lui-même

personnellement tenu envers les créanciers.

776. Clause d’intérêts fixes. -— Le commanditaire ne touche une rémuné—

ration de son apport que s’il y a des_bénéfices : il se distingue par-là du

prêteur. Parfois l’entreprise ne sera susceptible de rapporter des béné—

fices suffisants qu’après un certain nombre d’années d’exploitation. Le

commanditaire, qui ne veut pas voir pendant ces années le capital apporté

mprod‘uctif, stipule qu’un intérêt fixe lui sera versé chaque année sur le

montant du capital apporté. La clause d’intérêts fixes n’offre aucune diffi—

culté quand la société fait des bénéfices suffisants pour payer l’intérêt.

lille constitue alors tout simplement une convention relative à la réparti—

“°“; le commandité-laisse passer avant lui le commanditaire et, même

<"il ne touche personnellement rien, la clause n’est pas léonine, car il a un

droilaux bénéfices qui seront acquis ultérieurement. La difficulté apparaît

lorsque il n’y a pas de bénéfices ou lorsque les bénéfices sont insuffisants

pour payer l’intérêt fixe. Dans ce cas, le paiement ne peut se faire que

sur le capital social. Or on ne peut diminuer le capital au profit des

associés et au détriment des créanciers. La jurisprudence n’a .pourtant
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pas voulu condamner cette clause qui offre une utilité certaine ct que la

loi du 7 mars 1925 a autorisée à certaines conditions dans les sociétés

à responsabilité limitée (n° 868).

Elle a considéré la clause comme valable à la condition que les intérêts fixes

soient passés en frais généraux (Cass., 8 mai 1867, D. 67. 1. 193, S. 67. '1. 153;

Paris, 9 août 1877, D. 79. 2. 153, S. 78. 2. 225, notc Lancé). Dans ce cas, il)

aura perte sur l'exercice; cette perte sera accusée au bilan et elle devra être amorüc

sur lcs bénéfices futurs. Dans dcs arrêts plus récents, la Cour de cassation a admis

que la clause pouvait avoir pour effet une réduction implicite du capital socifl

et elle a imposé dans ce cas la publication de la clause pour en informer les tim

(Civ., 7novembre_1899, D. 1900. 1. 139, note TBALLER, S. 1901. 1. 153, note Want:

15 novembre 1910, D. 1912. 1. 97, note PEncnnou, S. 1911. 1. 5, notc Lyon-Cm:

5 mai 1915, D. 1920. 1. 142, S. 1919. 1. 65, note LYON-CAEN; Civ., 18 janvier 1939.

S. 1939. 1. 141). Cette jurisprudenceest assez indécise : elle semble s'attacher au

mode d’exécution de la clause. A' tout événcment, il cst prudent de faire la publi-

cation.

Voy. Moufimc. De la clause d'intérêts fixes dans la société en commandite (Heu.

Soc., 1938, p. 113).

777. Répartition des pertes. — La participation aux pertes est réglée par

l’acte de société. Elle se fait en principe suivant la même proportion que

la répartition des bénéfices. Mais il faut tenir compte de la limitation de

responsabilité des commanditaires. Lorsque l’actif social aura été cnht

rement absorbé, les commanditaires ne contribueront plus aux pertes

et les commandités devront les répartir entre eux comme dans la soc1e‘lè

en nom collectif. Par ailleurs le commanditaire, qui aurait été poursun‘l

par un créancier de la société en versement de son apport, pourra!

ensuite demander compte à ses coassociés du paiement qu’il aurait été

tenu de faire dans le cas où son apport n’aurait pas du être intégralemenl

absorbé par les pertes—de la société.

La clause qui exonérerait directement ou indirectement le commanditaire da

perles serait frappée de nullité : par exemple, le commandité ne peut pas lui gamllr

la restitution de son apport. Mais la clause garantissant un certain émolumenth

commanditaire quels que soient les bénéfices n’est pas nulle comme clause léonine-

si l’apport n’est pas affranchi de _la contribution aux pertes (Civ., 18 janvier 1939—

Gaz. Pal., 8 mars). D’autre part, la jurisprudence a autorisé la garantie du out-

mandi-taire par une assurancc (Civ., 9 juin 1890, D. go. 1. 409, note PLAN!

ce qui est critiqué par certains auteurs (THALLER, n° 389).

Section 3

Société en participation.

778. Définition et dénomination. — Après avoir énuméré les différentes

espèces de sociétés commerciales (art. 19) et donné les règles appliaülflE

à chacune d’elles, le Code ajoute qu’indépendamment de ces formes«lI
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loi reconnaît les associations commerciales en participation ». Cette

rédaction trahit l’incertitude du_législateur. Il n’a pas su comment classer

ces sociétés ; il n’a même pas osé leur donner le nom de société. Il est

pOurtant certain que la dénomination d’association est fausse. La par-

ticipation est une société, car les associés se proposent la recherche des

bénéfices. Cette société offre cette particularité remarquable qu’elle n’a

pas la personnalité morale. Maintenant que la jurisprudence a reconnu

la personnalité des sociétés civiles (n° 589) ce caractère apparaît encore

plus singulier.

BIBLIOGRAPHIE. — POULLE, Traité des sociétés en participation, 188â. — Moanux

f-l Lancez, Les associations commerciales en participation, 1923. — J. MICHEL et

Emme, Traité de l’association en participation, 1924. — Jour-r, thèse Paris, 1912.

779. Historique. —/ Tant que la société a été considérée comme un simple

contrat, il n’y a eu aucune hésitation à classer les participations au nombre des

sociétés. La seule difficulté consistait à distinguer le participant et le commandi-

taire. L’ordonnance de 1673 ne parle pas de cette forme de société parce qu’elle

s’occupe presque uniquement de la forme et de la publicité des actes de société.

Mais nos anciens auteurs l’étudient sous le nom de société anonyme, dénomination

qui a changé de sens dans le Code de commerce puisqu’elle sert à désigner la

société par actions. Ils l’appellent aussi société momentanée, parce qu’elle n’a sou-

vent pour objet qu’une seule opération a sez rapidement menée. Jousse distingue

la société ou compte de participation de la société anonyme, mais cette distinction

estime simple description de pratiques commerciales. Savary en découvre de la

même façon quatre variétés (H. Léw-Bnünn, Histoire des sociétés, p. [10). Elle ser-

vait souvent a dissimuler un prêt a intérêt (Portman, Société, 11“ 22 et s.).

780. Législation. -— Les dispositions du Code de commerce relatives à

l‘association en participation ont été remplacées par celles de la loi du

24 juin 1921 insérées dans le Code (art. 47 à 50). Cette loi était parfaite—

ment inntile ; elle a amélioré sans d0ute la rédaction primitive du Code,

mais elle n’a apporté aucune modification au régime de ces sociétés‘.

781. Droit étranger. — A l’étranger, on distingue parfois deux sortes de par-

ücipations, celle qui est occulte et celle qui est momentanée. Il en est ainsi en

Belgique (L. 13 mai 1873). En Allemagne, la Stittegeseltscht est prévue par le

Code de commerce (art. 335 et s.). Voy. sur cette société, la thèse de M. GILLES

(Paris, 1933). Le Code exige l’établissement annuel d’un compte de profits et pertes

et il autorise la clause exonérant le participant de toute contribution aux pertes, ce

qui rend la distinction avec le prêt assez difficile. La Grande—Bretagne ne cOnnaît pas

la participation, mais toute société peut comporter l’adjonction d’un sleeping

Partner qui reste inconnu. C’était le moyen d’arriver à une limitation de respon-

sabilité dans la partnership quand la loi ne l’autorisait pas encore.

782. Utilité. — L’association en participation est la forme la plus simple de

société qui se puisse concevoir. Elle n’exige aucune forme, aucune publicité, elle

reste inconnue. Mais cette simplicité même fait sa faiblesse. Le défaut de person-

nalité morale ne permet pas une entreprise longue et importante. Certains auteurs

enœignaient même autrefois qu’elle ne pouvait être formée que pour une seule

opération commerciale. Il est naturellement impossible de connaître le nombre

et l’importance des participations. La jurisprudence révèle parfois à côté d’ancien-

nes pratiques conservées (ventes en commun faites par des marchands) des prati-

— (; mem-r. — Traité de Droit Commercial (2° édit). tt
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ques modernes : on "peut citer les participations entre marchands,de vin pour

l‘écoulement de leurs récoltes, entre marchands de pierres précieuses et de perles,qfi

font des achats et ventes en participation a .cause du prix très élevé de ces mar-

chandises (Paris, 13 mars 1935, Gaz. Pal., 7 mai), entre compagnies d’électricité

qui se distribuent une clientèle, entre banquiers qui constituent des syndicats

d’émission pour le placement des actions et des obligations, entre industriels, dont

les ententes prennent parfois la forme de participations (Paris, 9 janvier 1931.

S. 19311. 2. 7), entrc wploitants de théâtres et éditeurs de journauæ, enfin entre

les compagnies d’assurances et de réassurances.

5 1. — Caractères, juridiques de la société en participation.

783. Nature du contrat. — Il n’y a jamais eu aucun doute que l’asso

ciation en participation soit, malgré son nom, une véritable société. La

loi du 24 juin 1921 n’a pas osé abandonner la dénomination tradition—

'nelle mais elle a dit : « Les associatith en participation sont des sociétés

dont—l’existence ne se révèle pas aux tiers » (art. 49, al. 1), Cette

forme de société est celle qui ressemble le plus à la société du droit

romain. Le contrat produit ses effets entre les associés; il ne fait pas

naître une personne morale ; il ne produit donc aucun effet à l’égard des

tiers et engendre seulement des'obligations entre les contractants.

784. Caractère occulte. — En déclarant que la participation ne se

révèle pas aux tiers, la loi de 1921 a donné un critérium qui avait été

antérieurement dégagé dans la jurisprudence. La participation est une

société occulte (Req., 30 juillet 1907, J. Soc., 1908, 350 ; Crim., 28 mn

1908, J. Soc., 1908, 352). Les tiers connaissent l’exploitant qui gère la

participation, ils ne connaissent pas le participant et ne peuvent agir

contre lui.

Mais une telle définition est faite d’un élément négatif et elle est insuf-

fisante. En effet, une société en nom collectif ou en.commandite peut, pur

oubli ou par fraude, ne pas faire la publicité légale, et ne sera pas alors

révélée aux tiers ; pourtant bien que. les associés ne puissent pas-opposer

aux tiers la nullité pour défaut de publicité, elle sera nulle entre les asso

ciés, sans que ceux—ci puissent soutenir qu’il y a,association en participa-

tion (Montpellier, 30 aVril 1937, J. Soc., 1938, 492; Lyon, 14 octobre

1946, J. G. P., 1947. 2. 3858, note mm…).

Ce qui caractérise l’association en participation, c ’est qu’elle ne consti—

tue pas une personne morale. La loi prend soin de le dire (art. 49, al. 3)

La société n’est qu’un contrat liant les parties. Alors que, pour les socié

tés civiles, la jurisprudence admet l’existence de la personnalité monte.

la participation est une société dans laquelle les associés ne veulent pu

créer une personne morale.

Une société en participation peut se révéler aux tiers, par exemple, en indiquait

sa nature dans un contrat passé. Il a été décidé qu’elle ne pouvait par là même

changer sa nature et se transformer en une société dotée de la personnalité moule
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(Civ., 15 octobre 19110, D. A, 19111, 8, S. 19112. 1. 58). De même, au cas d’inscription

au registre du commerce (Bordeaux, 29 novembre 19118, Rec. Soc., 19119, [;2). Mais

la notion de société de fait complique cette question, car les tiers peuvent prétendre

que la participation s’est transformée en société de fait (Cass. Com., 21 novem-

ht‘e 191i9, S. 1950. 1. '93, Gaz. Pal., 19119. 1_ 159, J. C. P. 19119. 2. 5539, note BAS-

m,_Rev. Soc., 1950, 7h). '

On ajoute quelquefois que la société en participation doit être conclue seulement

pour une seule opération commerciale ou quelques ‘opérations de courte durée et

on distingue dans certains pays étrangers la société momentanée et la société

occulte. 11 y a des arrêts anciens refusant d’admettre que des sociétés constituées

pour une exploitation durable soit des participations (Voy. D. J ur. Gén., V° Sociétés,

n° 1606). En réalité, il y a là une conséquence de fait de l’absence de personna—

lité et non une règle juridique. Il est—difficile de concevoir une exploitation indus-

trielle de longue durée sans le secours d’une personne morale qui la poursuivra.

" peut pourtant en être autrement et la jurisprudence donne maints exemples de

participations formées pour une série d’opérations (Rennes, 23 janvier 1856, D. 56.

2.182, 8. 57. 2. 10; Paris, 27 janvier 1876, D. 79. 2. 711; Douai, 28 juillet 1906.

D. 1908. 5. 13).

785. Caractère de la participation aux bénéfices. _ On trouve dans certains

contrats une clause faisant participer un des contractants aux bénéfices que l’autre

peut réaliser. Cette participation aaa: bénéfices n’implique pas nécessairement qu’il

! ait société. Le contrat de société suppose que les deux associés ont l’intention

de mettre en commun bénéfices. et pertes et de se traiter l’un l’autre sur le pied

d’égalité. L’affectio societatis et le jus fraternitatis colorent le consentement-. .

1° Le prêt avec participation aaa: bénéfices se distingue facilement de la société

en ce que le prêteur étant créancier du montant du prêt ne participe pas aux pertes.

Quand on est en présence d’un bailleur de fonds et qu’il s’agit de savoir s’il peut

réclamer les fonds remis à titre de créancier ou s’il les a perdus' comme associé,

il faut examiner l’intention des parties de se considérer ou non comme des asso—

ciés, ce qui se traduira notamment, s’ils le sont, par le contrôle accordé au bailleur

de fonds sur l’emploi des capitaux et la réalisation des bénéfices (Req., 5 décem-

bre 1887, D. 88. 1. (130; Req., 3 mars 1903, D. 19011. 1. 257, note 'f‘nernn; Alger,

li avril 1932, D. P. 1932, 2. 137, note Pic“; Lyon, co., 11; septembre 19à8, J. Soc.,

mig, 201). Voy. G. R1rrnr, Prêt‘avec participation au:: bénéfices et association en

participation (Annales, 19011, P. 53).

2° Le contrat de travail avec participation auæ bénéfices ne fait pas de l’employé

ou de l’ouvrier un associé. Il se caractérise par l’état ,de dépendance et de subor—

dination qui est celui du salarié. Quand il s’agit d’un travail manuel, le doute n’est

pas grand. Pour un travail intellectuel de direction, l’analyse est plus difficile

(Lyon Co., 9 août 1938, Rev., 1939, 85). Par exemple, le gérant d’une succursale

peut être un employé, mais il pourrait être aussi un associé (Req., 17 avril 1872,

D. 73. i. 311; Req., 3 janvier 19110, D. _H. 19110, 88; Dijon, 26 mars 18711, D. 76.

:|. 203). Il faut, dans ce cas, s’attacher à_ la participation aux pertes (Cons. d’Etat,

30 juillet 19117, J. C. P. 19118. 2. (11170).

3° On trouve des participations dans d’autres contrats, par exemple dans le

contrat de mandat ou commission (Beq., 20 décembre 1939, Sem. juridique, 1939,

"" 11i39. Comp. Seine Civ., 5 février 1936, D. H. 1936, 215; Lyon, 13 janvier 19à3,

D. C. 19411, 311, note P1c; Menton co., 23 février 19119, J.“ C. P. 19119. 2. (1963, note

BASTIAN). C’est toujours par l’analyse des rapports entre les parties que l’on pourra

découvrir leur intention de s’associer, mais il ne faut pas se fier à la qualification

qu'elles donnent au contrat et qui est souvent erronée (Lyon, 13 janvier 1943.

D. C. 1944, 311).
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786. Conditions de validité du contrat. — L’association en participation

n’exige aucune condition particulière. Le participant n’a pas la qualité

de commerçant du seul fait de sa participation s’il ne fait pas lui-même

des opérations commerciales. Mais s’il fait une acte de commerce, il doit

avoir la capacité voulue pour faire un tel acte. Le tuteur ne peut donc

conclure seul une participation au nom du mineur (Paris, 20 février 1942,

D. C. 1944, 79, note LALOÙ). — Aucune condition de forme ou de publi—

cité n’est exigée (art. 49,a1. 2 Co.). La société peut donc être établie par

le fait même de la participation (Reg. , 25 novembre 1946, J. C. P. 1947.

32532, note BASIIAN).

787. Caractère commercial. — L’association en participation peut être une

société civile : c’est chose rare : on en voit pourtant des exemples. Bien que I:

jurisprudence reconnaisse la personnalité morale des sociétés civiles qui ne sont

pas soumises 51 publicité, on ne peut’pas accorder la personnalité morale à une

participation civile, ce serait contraire à la nature de la société. Le plus souvent.

l’association en participation constitue une société commerciale parce que la société

est formée en vue d’une opération commerciale. Elle peut alors être prouvée par tous

les moyens de preuve (Req., 29 novembre 1890,,D. 92. 1. 10; 28 avril 1903.

D. 1903. 1. 272; Beq., 25 mai 1940, ]. Soc., 1942,.41; 25 novembre 1946 précité)

Le Code énumérait les modes de preuve; la loi du 24 juin 1921 renvoie pour une

formule générale a la règle générale de l’art. 109 C0. (art. 50 Go.). La participation

civile est soumise, au contraire”, aux règles de preuve du droit civil (Trib. cor. [aoû.

3 novembre 1934, D. H. 1935, 64;. Sedan civ., 10 juillet 1934, S. 1935. :|. 24;

Montpellier, 27 avril 1937, D. 1937, 414).

788. Caractère personnel. — L’association en participation est une

société de personnes. Elle est dissoute par la mort, l’interdiction, la

déconfiture et la faillite d’un des associés, sauf clause contraire de l‘acte

de société (Req., 18 janvier 1881, D. 81. 1. 244, 1°" mars 1886, D. 87.

1, 65, note THALLER Comp. Req., 7 janvier 1936, S 1936. 1. 130). Celui

qui se livre en son nom personnel à l’opération commerciale n’a pas

nécessairement la qualité de commerçant, car il peut faire un acte de

Commerce isolé, mais il l’aura presque-toujours. Quant au participanL

il n’est pas commerçant du seul fait de sa participation.

La part de chaque associé dans l’association en participation est par

suite une part d’intérêt. Elle n’est pas cessible sans le consentement des

autres associés (Req., 19 juillet 1933, S. 1933. 1. 329, note H. Roussmt‘;

Req., 7.janvier 1936, 5.1936. 1. 130). La loi du 24 juin 1921 a jugé'uliie

de dire qu’il ne peut être émis de titres cessibles ou négociables au profil

des associés (art. 49, al. 5 Co.). C’est une conséquence nécessaire du

caractère de la société (Paris, 8 janvier 1900, D. 1902. 2. 105, note

Lacoun).

5 2. — Fonctionnement de la société.

789. Exploitation au nom des associés. ,— L’association en participation

n’ayant pas de personnalité morale (art. 49, a]. 4 Co.), chaque associéqüï

contracte avec les tiers le fait en son nom personnel (art. 49, al. 3 Co)-
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Les tiers ne connaissent pas les participants et n’ont pas à les connaitre

(Civ., 21 mars 1876, D. 76. 1. 198; 3 mars 1936, D. H. 1936, 300). I’asso—

cié qui fait l’opération commerciale ou exploite le comme1ce agit comme

s‘il était sed] (Douai, 3 mars 1932, S. 1933. 2. 67). Il n’y a pas de raison

sociale, pas de signature sociale (Req., 28 novembre 1904, D. 1906.

1. 109; Civ., 31 mars 1936, D. H. 1936, 300). C’est ce qui distingue

essentiellement la participation de la commandite.

Historiquement, tant que la personnalité morale de la commandite ne s’est pas

Affirmée, on a eu beaucoup de peine à la distinguer de la participation. L’Ordon-

nance de 1673 en donnait le moyen en ordonnant la publication de la commandite.

Mais elle ne fut pas suivie, car beaucoup de' commanditaires et notamment les

nobles voulaient rester igno‘rés. Il fallait alors se demander s’ils étaient des com-

manditaires ou des participants.

780. Des apports. — Il n’y a pas de société sans apports, et la collabo—

ration n e'st pas une société (n° 572). Mais si la société n’a pas la person-

nalité morale, les apports ne peuvent lui être transférés. On rencontre

plusieurs situations.

I° Chaque associé peut conserver la propriété de son apport. Il a

l'obligation de le livrer éventuellement pour la réalisation de l'affaire

sociale, mais il en garde la propriété (Civ., 5 février 1901, D. 1902. 1. 41;

Req., 7mai 1902, D. 1902. 1. 286; Paris, 22 décembre 1933, D. H. 1934,

137): par exemple deux négociants en vins conviennent de vendre leurs

récoltes respectives_de compte 'à demi-; deux compagnies d’électricité

mettent en commun les résultats de leur exploitation ; deux banquiers les

profits d‘une émission. L’existence de la société se traduira par l’établis-

sement d'un compte.

2° Dans d’autres participations le participant remet à l’exploitant le

montant de son apport. L’exploitant devient alors propriétaire de l’ap-

port, mais il est tenu par l’obligation qui naît du contrat. Il ne peut

donc l’affecter qu’à l’objet social (Req., 21 octobre 1940, J. Soc., 1944,

104; Poitiers, 13 juin 1870, D. 70. 2. 189). Le plus souvent l’apport con—

siste dans une Somme d’argent : le participant est débiteur de cette

somme à titre d’apport et se libéré par le versement. Il se rendrait cou-

pable d’abus de confiance s’il la détournait. _

3° Enfin dans certaines participations, 'les apports deviennent la

Copropriété des associés. _Pour qu’il en soit ainsi, il faut une conven-

tion entre les associés, car par elle—même la participation n'entraîne pas la

copropriété. (Rèq., 27 juin 1893,D. 93. 1. 488 ; 7 janvier 1936, S. 1936.

1.130; Req., 28 octobre 1940, J. Soc.., 1944, 105; Paris, 22 décembre

[933, D. H. 1934, 137). Cette convention doit être présumée quand il y a

achat en commun d’un objet déterminé en vue de la revente, pratiqué

usuelle dans le commerce des pierres précieuses (Paris, 23 mars 1935,

Gaz. Pal. ,“7 mai:voy. aussi Req.., 27 juin 1894, D. 95. 1.166).

Voy. BONNECASE, De la condition juridique de l’apport dans l’association en par—

"°‘P“‘ion (Annales, 1908, p. 51).
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791. Gestion de la. participation. — La gestion de la participation appar—

tient à celui qui se livre à l’exploitation commerciale. Il doit gérer dans

l’intérêt commun et tenir le compte de la participation. Dans ses rapports

avec les tiers la participation reste ignorée. Il n’y a (pas contre le parti-

cipant une défense d’immixtion semblable à celle qui pèse sur le com—

manditaire, mais c'est parce que les principes généraux suffisent. Si _le

participant concourait à l’opération commerciale, il deviendrait codébi-

teur solidaire suivant la règle du droit commercial (Req.,23 juillet 1877

ID. 78. 1. 88; Soc., 4mai1939, Gaz. Pal., 10 novembre, Douai, 21 février

1921, J. Soc., 1922, 73).

D’autre part. il ne faut pas appliquer les règles des sociétés de personnes qui

tiennent à l’existence de la personnalité morale.' L’exploitant ne peut agir en jus-

tice au nom de la participation (Civ., 3 novembre 1914, D. 1916. 1. 191), et ilne

peut être attiré dev‘ant’le tribunal du lieu où est établie la participation, caril

n’y a pas de siège social (Comp. Beq., 6 mars 1877, D. 77. 1. 103). La société en

participation ne peut être déclarée en faillite et les créanciers, à raison de l‘exploi-

tation en participation n‘ont sur les apports aucun droit de préférence par rapport

aux créanciers personnels de l’exploitant. S’il y a plusieurs participants, l’un d‘entre

eux ne peut assigner le gérant seul en règlement de comptes comme représentant

la société (Paris, 5 mars 1946, Gaz. Pal., 1946. 1. 203).

782. Partage des bénéfices et des pertes. — Le partage des bénéfices et

des pertes est réglé librement par la convention des parties (art. 48,00.)

Il faut seulement que la participation existe, sans quoi le contrat serait

nul à raison de la clause léonine (Req., 18 mai 1896, D. 97. 1. 249, Civ..

18 janvier 1939, J. Soc., 1940, 279 ; Civ., 25 mars 1941, D. A. 1941, 17.

J. Soc., 1944, 106 ; Req., 9 août 1941, D. A. 1941, 275).

Le partage des bénéfices se fait soit à la fin de l’opération soit à cha—

que exercice si l’exploitation est de longue durée. L’exploitant établit un

compte que le participant peut contrôler; d'où l’expression complet

demi dans le cas de partage égal. .

La participation aux pertes est réglée entre les associés. Les créan—

ciers'ne connaissent pas le participant. Ils ne peuventagir directement

contre lui, même s’ils viennent à le connaître (Civ., 21 mars 1876, D. 76.

l. 198; 31 mars 1936, D. H. 1936, 300 ; Cass..Syrie, 10 mars 1937.

S. 1937. 4. 31), sauf le cas où il se serait immiscé dans les opérations:

mais ils peuvent par l’action indirecte de l’art.. 1166 lui demander sa

contribution. Le participant ne peut lui—même réclamer la restitution de

son apport qu’après règlement de sa contribution aux pertes (Civ..

25 mars 1941, précité).

Le participant convient souvent qu’il ne sera tenu des pertes que

jusqu’à concurrence de son apport. Cette clause limitative est valable

car elle n’est pas léonine. Elle rapproche la participation de la comman-

dite. C’est une commandite occulte. Il reste cette différence quelë

créanciers n’ont pas d’action directe pour réclamer l’apport du partie

pant
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788. Fin de la. participation; — Quand la participation a été stipulée pour

une opération commerciale déterminée, elle prend fin, suivant l’expression du Code

civil (art. 1865-2°) par la consommation de la négociati0n. Elle peut aussi prendre

fin par la perte de la chose. Si elle a été conclue pour une série d’opérations sans

détermination de durée, .elle prend fin par la volonté unilatérale de chacun des

mociés, sans toutefois que cette décision puisse être prise de mauvaise foi ou à

eontretemps (Req., 2 mai 1946, D. 1946, 286, ]. Soc., 1946, 230). Sur la substi-

tution d’un nouvelassocié :; un participant : Req., 7 janvier 1936, S. 1936. 1. 130.



' CHAPITRE III

SOCIÉTÉ A ÉESPONSABILITÊ LIMITÉE

794. Définition. —La— société à responsabilité limitée est une societé

commerciale groupant des associés qui n’ont pas la qualité de com—

merçants et ne sont responsables que sur leur apport. Les associés sont

tous dans une situation qui ressemble à celle des commanditaires. Il n'y

a pas de commandité et c’est la société personne morale 'qui seule est

commerçante. Cette forme nouvelle a été créée par la ici du 7 mars 1925.

Bmuocmnm. — GAIN et DELAISI, 6° éd., 1947. '— Jean MICHEL, 1938. -— Pm-

sor, 3° éd., 1943. — Tournon, 19116. — E. Corrur‘1 Roman, 1946. — PIC et Bm-

rm, 2° éd., 1929. -— Dnounrs, 2° éd., 1927.— — AUGER et Mrcnm., 1927. -— Jean

Correa Roma, thèse Paris, 1931. — Pnouvosr, thèse Lille, 19116; VANABD, Rép. pra-

tique du notariat, 1948, p. 273 et -289. — Le commentaire de la loi de 1925 a élé

fait au moment de la publication de la loi par J. P'Encna0u (Annales, 1925, p. 91)

et LEPARGNEUR J . Sociétés, 1925, pp. 257 et 321). — Pour les travaux préparatoires

de la loi, rapports Moncmu (Doc. parl., Chambre, 1921, p. 146 et 1923,_p. 1586)

et CHAPSAL (Doc. parl., Sénat, 1924, p. 691). — Sur le régime pénal : Gmmun,

Rec. juridique des sociétés, 1927, p. 156.

795. Observation. — Un certain nombre de règles légales ont“ été empruntée!

au droit des sociétés par actions. Nous nous contenterons dans ce chapitre d’en

marquer l’origine, quand/leur application aux sociétés à responsabilité limitée

n’offre pas matière à des observations spéciales. Il y a des inconvénients à-exposer

le droit des_sociétés à responsabilité'limitée avant celui des sociétés par actions

parce qu’il est chronologiquement postérieur. Mais il est nécessaire de présenter

les sociétés commerciales suivant un classement qui tiennc‘compte de leur nature.

 

Section 1

Notions générales.

5 l. — Histoire et législation.

796. Origine de cette forme de société. — La société à responsabilité

limitée est d’origine étrangère. Elle a été importée en France en 1925

dans le désirde donner à l'ensemble du pays un type de société qui était

connu et apprécié dans les départements de l'Alsace et Lorraine. L’Al—

lemagne l’avait créé en 1892 et la loi du 1"r juin 1924 (art. 5) sur l’in-
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traduction des lois commerciales françaises dans les départements du

Haut—Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle l’avait maintenu. Les com—

merçants français demandaient d’ailleurs depuis un certain temps une

forme nouvelle de société qui leur permit de limiter leur responsabilité

sans qu’il fût besoin de l’appareil compliqué de la société par actions et

ils se réclamaient de l’exemple des compagnies privées anglaises. L’oc-

casion parut favorable pour [créer un nouveau type de société.

797. Législation. — La loi du 7 mars 1925 a réalisé cette réforme.

Elle contient une réglementation qui a la prétention de se suffire à elle-

même.,Le décret-loi du 30 octobre 1935 qui a,donué des règles nouvelles

sur la publicité, la nullité' et la prescription en matière de sociétés a

modifié le texte de la loi de 1925, pour le mettre d’accord avec ces règles.

D’autre part, l’expérience a imposé certaines retouches à la loi de 1925 ;

elles ont été apportées par le décret—loi du 14 juin 1938. Pour les dépar-

tements recouvrés, la loi du 10 février 1926 a modifié le droit local afin

d’arriver à l’unité de législation.

L’expression société à “responsabilité limitée se trouve déjà dans une loi du

93 mai 1863 qui a été abrogée par la grande loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés

par actions. Il n ’y a aucun lien de filiation entre la société actuelle et celle de

1863: cette dernière était une société anonyme au petit pied qui pouvait être

constituée librement, alors que les sociétés anonymes étaient soumises à autorisa-

tion (n° 887). -

788. Sûccès de cette création. — Le succès des sociétés à responsabilité limi-

tée a été rapide et éclatant. On ne.saurait donner de meilleur exemple de l’heu—

reuse importation d’une institution étrangère. Beaucoup de sociétés existantes,

notamment les commandites, se sont transformées pour adopter cette forme. Quant

aux sociétés qui se créent, elles ont une prédilection“ pour la responsabilité limitée.

En 1937, il y en avait 52.549, autant que de sociétés par actions, et environ le

tiers du nombre total des sociétés. En 1949, dans le ressort du tribunal de com-

merce de la Seine, sur 7 805 sociétés nouvelles, 7 293 ont pris cette forme. Un

certain nombre de sociétés anonymes, après la réforme de 1940, ont modifié leurs

statuts pour devenir sociétés à responsabilité limitée. Ces sociétés sont assez sou-

vent des sociétés familiales fondées entre proches parents ou leurs amis, ou encore

des sociétés entre un patron et son employé ou ses employés. Mais on en trouve

de tout genre, de petites sociétés qui sont préférées aux sociétés en nom collectif,

de grandes qui sont préférées aux sociétés anonymes.

799. Appréciation critique. — La société en responsabilité limitée pré—

sente pour les associés le merveilleux avantage de leur permettre de se livrer à une

exploitation commerciale sans perdre la qualité de commerçants et sans encourir

aucune responsabilite” personnelle. Le principal intéressé se réserve la gérance de

la société; il a, nous le verrons, une situation stable, car il est en principe irrévo-

cable et ses pouvoirs sont si étendus qu'il est, en fait, le maître de la société, sans être

personnellement responsable a la différence du commandité. D'autre part, la société

est d'une constitution plus facile que la société anonyme; elle petit être formée

entre deux associés au lieu de sept. Le régime1fiscal qui lui est applicable est plus

,avanlagcux. Ce qui est étonnant, ce 11 'est pas le succès de cette forme de société;

c'est qu'elle n'ait pas encore absorbé toutes les autres pour les petites entreprises,

et surtout qu’il y ait encore des commerçants disposés à faire le commerce sous

leur nom alors qu'il est si facile d'échapper à toute responsabilité en constituant

une telle société |
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Cette seule observation est une critique de l’institution. Il est mauvais de pas

mettre à des conditions si faciles la limitation de la responsabilité. La moralité

commerciale n'a pas "gagné à cette créationl Les faillites se sont multipliées sans

atteindre personne, car la société seule est en faillite.’ La société à responsabilité

limitée trouve d’ailleurs peu de crédit. Sôuvent, le gérant doit s’engager personnel-

lement envers les créanciers; il perd alors l’avantage de n’être qu'un gérant et

prend, en fait, le rôle d’un commandité. Cela explique d'ailleurs que certains

commerçants jugent1nut1le de se protéger par la constitution d'une société de ce

genre.

La société à responsabilité limitée présente d'autres inconvénients. Elle met les

associés sous la dépendance du gérant qui est en fait le maître absolu. Elle ne leur

donne pas la libre disposition de leur .part sociale qui, en principe, est incessible.

D’un autre côté, la transmission des parts au décès multiplie, par le partage,'le

nombre des associés. Dans les sociétés familiales, les enfants ne trouvent dans la

succession paternelle que des parts d'associés dont ils ne peuvent disposer. Celui

d’entre eux qui devient gérant recueille seul les avantages de la société.

Ces inconvénients sont tels que l'on peut se demander si !’institution a été beu—

reuse et s’il n’aurait pas mieux valu créer deux catégories différentes de société!

de capitaux au lieu d’imaginer cette forme hybride. En tout cas, il serait possible

d’apporter certaines améliorations à la législation actuelle. Le projet ”de réforme

préparé par la Société d'études législatives en 1937 n’a pas eu de suite (Voy. rap-

port Dnounrs, Bull.”, 1937, p. 101 et discussion, pp..187 et 306).

800. Législafions étrangères. ,— La forme nouvelle a été empruntée à la

législation allemande. En Allemagne, une loi du 29 avril 1892 (mod. L. 20 mai 1898)

a créé la Gesellschaft mit beschränkter Hajtung connue-sous les initiales G. m. b. it.

Elle a eu le plus grand succès d’autant que la constitution des sociétés par action:

a été assez sévèrement réglementée, Elle a été employée pour les sociétés familiales,

les groupements de créanciers, les sociétés d’études, les sociétés coloniales, les cir—

æls. Voy. Cmänon, Les sociétés à responsabilité limitée en droit allemand et en

droit français, Annales, 1925. — Thèses : Herr (Paris, 1908); BASSIN (Poiliefl:

-.r923) — La loi allemande a inspiré la loi autrichienne du 6 mars 1906 conservée

en Tchécoslovaquie (L. 15 avril 1920), la loi hongroise de 1925 (Voy. Hum.

Annales, 1930, n° 3) et la loi roumaine (Voy. Cosnrm, thèse Paris,“:933).

L'adoption par la France de cette forme de société a déterminé son adoption par

la Belgique (L. 9 juillet 1935. Commentaires de AUGER, Rev. notariat belge, 1956.

p.128;V.m Boum, Louvain, 1936; TscËorrsN, Bruxelles, 1939), par le Law»

bourg (L. 18 septembre 1933 Annales, 1933, p. 337) et par le Maroc (Dahir du

1“ septembre 1936; DmnoNn, 1948). Le Code italien de 19112 réglemente celle

forme de société (art. 2472-2497). Pour l'Espagne et l‘Amérique du Sud, voy. DE Son

szmiss, Rev. Sociétés, 1948, p. 1.

La Grande-Bretagne ne connaît pas cette forme, mais les private companies soul

de petäes sociétés par actions qui jouent un rôle analogue.

De Son CANIZABÈS, La société à responsabilité limitée en droit comparé (Rev. int.

droit comparé, 1950, p. [19).

5 2. — Nature juridique de la société.

A.'— Caractère de la société.

SOI—. Discussion sur la nature de la société. — La société a response

bilitélimitée doit être classée dans la catégorie des sociétés par intérêt.

à côté des sociétés de personnes réglementées par le Code de Comment
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La distinction entre les sociétés par intérêts et les sociétés par actions se

fait d’après la nature du droit 'de l’associé : l’intérêt n’est pas cessible,

l'action est négociable. Or la part sociale dans les sociétés à respon-

sabilité limitée est enprincipe incessible. Cela suffit pour imposer le clas-

sement. Pourtant certains auteurs ont voulu voir dans cette forme de

société un succédané de la société anonyme et l’art. 1er de la loi du

7 mars 1925 déclare créer ce type nouveau « indépendamment des socié—

tés anonymes ». Mais la terminologie du législateur est très indécise ; il

prend dans le vocabulaire des sociétés par intérêts les expressions de

raison sociale, part sociale, gérant, dans celui des sociétés par actions,

celles de réserves, d'assemblée générale, de conseil de surveillance.

Nous disons que c'est une société par intérêts, et non une société de per—

sonnes. Les deux expressions sont en général considérées comme sync—,

nymes. Il y a.pourtant dans les sociétés prévuespar le Code de com-

merce, une considération_de la personne qui ne se trouve pas au même

degré dans les sociétés à responsabilité limitée. Les sociétés de person—

nes sont dissoutes pour des causes personnelles aux associés alors que

les parts des sociétés à responsabilité limitée sont transmissibles au

décès et peuvent être cédées dans certaines conditions. La société è res-

ponsabilité limitée est beaucoup moins sous la dépendance du contrat

conclu qu’une société de personnes.

902. Intérêt du classement. — Le législateur a eu la prétention d’établir une

réglementation des sociétés à responsabilité limitée qui pût se suffire. S’il y avait

réussi, il n'y aurait pas lieu de se demander si cette société doit être classée

parmi les sociétés par intérê‘s ou parmi les sociétés par actions. Mais la réglemen-

tation légale s ’est trouvée en défaut sur plusieurs points. La controverse a pris dès

lors un intérêt pratique. On trouvera cette question dans l’étude de la capacité du

mineur (n° 813), de l'interdiction de sociétés entre époux (n° 814), de la révo-

cation 'des gérants (n° 852), et des»clauses relatives à la modification des statuts

(n° 870).

803. La loi de la. majorité. —- L’indépendance de la personne morale

par rapport au contrat créateur se manifeste dans ses conditions de vie.

Alors que, dans une société de personnes, il faut une clause de l’acte de

société pour que les décisions qui ne touchent pas a la simple administra-

tion puissent être prises à la majorité, dans les sociétés à responsabilité

limitée la loi de la majorité s’impose légalement. Non seulement la majo—

rité règle les conditions de la vie normale, par exemple la distribution

des bénéfices et la constitution des réserves, mais encore elle autorise

les cessions de parts (art. 22) et la modification des statuts (art. 31).

Cette majorité se calcule d’une façon différente suivant la nature des

décisions; mais, dans tous les cas. elle est comptée a la fois d’après le

nombre des associés” et d’après l’importance des parts. C’est un trait capi—_

1111 de cette forme de société. L’acte de société ne gouverne plus toute la

vie sociale. Le mécanisme juridique qui a été créé obéit .à des règles léga-

les. On voit ainsi la personne morale échapper au droit contractuel.
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804. Caractère de la. réglementation légale. — Aussi, bien qu'étant une

société par intérêts, la société à responsabilité limitée emprunte beaucoup de règles

à la législation des sociétés par actions: dans les sociétés de plus de vingt person-

nes, l’assemblée générale existe et, si les associés le veulent, un conseil de surveil-

lance; la réserve légale est obligatoire; les apports' doivent être libérés et une décla—

ration de cette libération doit être faite. Parfois le législateur a profité de l’expé-

rience acquise dans la pratique des sociétés par actions : ainsi la clause d’intérêts

fixes est prévue (art. 34), la modification des statuts-précisée (art. 31).

Le type social ainsi créé est hybride. On peut le considérer comme une société

par intérêts empruntant le mécanisme juridique plus perfectionné des sociétés par

actions, tout en simplifiant ce mécanisme. ll eût été sans doute préférable de créer

à l’exemple de la private Company anglaise une petite société anonyme de forme

simplifiée.

B. — Personnalité morale de la société.

905. Caractère commercial. 4 La société à responsabilité limitée est une

société commerciale par sa forme, quel que soit son objet. La loi du

7 mars 1925 (art. 3) a reproduit la règle qui avait été donnée par la loi

du 1°” mai 1893 pour les sociétés par actions. Par suile, la société encourt

la faillite (Seine co., 14 janvier 1927, D. P. 1927. 2. 26, note P1c). Aucun

associé n'est lui—même commerçant à raison de sa qualité d’associé, même

s’il est gérant. — Pour l'effet de la commercialisation sur la nature des

actes passés par la société, voy. n° 288.

806. Dénomination. — La sociélé peut être désignée soit par un nom,

choisi librement par les associés, soit par les noms des associés. La loi

dit la raison sociale (art. 11). L’expression est mauvaise. Les associés

dont les noms figurent dansla raison sociale sont ceux qui sont person-

nellement responsables des engagements de la société ; or, ici les asso—

ciés ne le sont jamais même s’ils donnent leur nom pour désigner la

société.- Il y a la une source de confusion.

._ 807. Indication de la nature de la société. _ Dans le but de renseigner les

tiers sur la société avec laquelle ils contractent, la loi impose aux gérants l’-obli

gation d’inscrire dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres

documents émanés de la société, l’indication : « société à responsabilité limitée

au capital de » (art. 18). Cette disposition a été empruntée au droit des société!

par actions. La loi indique que ces mots doivent être écrits « visiblement et en

toutes lettres ». La prescription légale a été modifiée par l’usage. La pratique se

contente des initiales S. A. R. L. Le Congrès des sociétés de 1950 a demandé que

cette pratiquesoit légalement consacrée (B. D. C. 1950, 197).

La sanction de cette disposition est double : 1° Le gérant est re3ponsable pétil—

lement et civilement (Paris, 5 mai 1936, Gaz. Pal. , 26 mai; Beq.., 5 juillet 1939.

J. Soc. , 1941, p. 311); 2° Les associés seront responsables comme des associés en

nom collectif si. l’omission de l’indication légale a induit les tiers en erreur en leur

permettant de croire que la société était en nom collectif (Colmar, 14 octobre 1931,

S. 1933. 2. 43; Le Havre co., 20 février 1933, Gaz. Pal.., 7 et 8 janvier 1934, note c;

Menton co.., 30 mars 1934, S. 1934. 2. 162, J. Soc., 1935, p. 35, Montpellier.

29 novembre 1935,S.1936.2. 147, J. Soc., 1936, p. 432; Paris, 5 mai 1935.

S. 1936. 2. 148).

808. Nationalité de la sodêtë- — La nationalité de la société est déterminé!

par le lieu du siège social et la constitution suivant la loi de ce lieu. La nations!“
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des associés a moins d’importance que dans les sociétés de personnes pour marquer

le lien de la soc1été [avec un pays déterminé. En revanche, les pouvoirs exercés par

le gérant sont tels que la nationalité du. gérant petit être retenue comme le signe

d’un contrôle étranger. La jurisprudence qui s ’est formée pendant la guerre a atta-

ché de l‘importance à la nationalité des associés (Trib. Seine, 29 novembre 1939,

D. ll. 1940, 22; 3 janvier 1940, D. H. 1940, 35), mais il s’agissait de l’application

des mesures de séquestre.

809. Régime fiscal. — Ces sociétés sont soumises à l’impôt sur les sociétés

@ Imp., art. 2oô),et taxées sur leurs bénéfices d’après les règles établies pour

l'impôt sur les bénéfices des professions industrielles et commerciales (C‘. Imp.,

art. 209). Dans les sociétés où les gérants sont majoritaires, les traitements et

rémunérations sont déduits des bénéfices et soumis à l’impôt sur le revenu des per-

sonnes physiques (C. Imp., art. 62 et 211).

Voy. PRÉAU, Les obligations fiscales des sociétés à responsabilité limitée, 1938;

Courau, Les sociétés à responsabilité limitée devan-t l'impôt, 1947.

Section 2

Constitution de la société.

5 1. — Conditions de constitution.

810. Constitution de la société. — La société à responsabilité limitée se

larme par le contrat que signent les associés. Il est inlerdit d’ouvrir une

souscription publique pour placer les-parts (art. 4, al. 4). Les associés

doivent se connaître et, par la, la société doit être classée dans la grande

catégorie des sociétés par intérêts. La société n’est définitivement consti—

tuée que lorsque toutes les parts sont souscrites et libérées.

811. Objet de la. société. — La société peut être constituée pour un objet quel-

conque, pourvu qu ’il soit licite. Il suffit que’lle se propose la recherche des béné-

fi€cs. sansquoi ce serait une association déguisée. Il importe peu que la société

se propose une exploitation civile ou commerciale (n° 804)

Par exception des dispositions spéciales interdisent aux sociétés à responsabilité

limitée certaines entreprises : 1° les entreprises d’assurance, de capitalisation et

d‘épargne (L. 1925, art. 2); 2° les entreprises de banque (L. 13 juin 1941, art. 6);

3° la profession de remisier, d’agent de change ou de courtier (Ord. 18 octobre 1945

li. art. 19 ter, L. 14 février 1942); 4° les entreprises de spectacles (Ord. 13 octo-

bre 19115) (1). Le législateur redoute l’insolvabilité de la société et l’absence de

responsabilité juridique et morale des associés.

La loi du 8 juillet 1948 autorise la société à responsabilité entre pharmaciens

en vue de l’exploitation d’une officine a la condition que la société ne soit proprié-

1aire que d’une seule officine et que la gérance soit assurée par un des pharmaciens

… L’ordonnance du 20 octobre 1945 qui leur interdisait la tenue des débits de bois-

sont a été abrogée par la loi du 30 mars 1946.
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associés (L. 11 septembre 1941, art. 23 modifiée). Voy. avant la loi : Cass. com..

26 avril 1948, S. 1948. r, 104, Rev. Soc., 1949, 106, note LoussommN, J. C. P-

1948. 2. 4306, iapport Lnscor; Voy. Bromus et HAUSER, J. C. P. 1949. 1. 756.

Pour les sociétés constituées par les experts comptables sous le nom de « société

d’expertise comptable », voy. Ord. 19 septembre 1945, art. 7, 11 et 18. Pour la

publications périodiques de presse, voy. Ord. 26 août1944, art. 3, exigeant la natio

nalité française de tous les associés.

A. — Les ‘associés.

812. Consentement des associés. —— Les associés donnent leur consente

ment en signant l’acte de société. Ils doivent intervenir à l’acte en per-

sonne; le mandataire devrait être muni d’un pouvoir spécial (art. 4.

al. 3).

Le contrat est conclu intuitu personæ. Les associés se connaissent et

bien qu’il n’y ait entre eux aucune solidarité, prennent en considérabon

la personne qui entre dans la société. Il faut donc admettre l’erreur sur

la personne comme une cause de nullité.

La question du consentement se pose au cas de transformation d'une société

anonyme décidée par la majorité de l’assemblée générale. Est-ilpossible de forcer

ceux qui ont fait partie de la minorité à devenir malgré eux associés dans une

société à responsabilité limitée? Cela paraît en contradiction avec le caractère pu“-

sonnel de la part (Voy. BAST1AN, J. Soc., 1946, p. 81).

813. Nombre des associés. — Le nombre minimum des associés est fixé

par la loi, mais comme il peut- être de deuæ seulement (art. 5) il était

bien inutile de le dire. Le législateur a voulu écarter la règle qui dur

les sociétés anonymes impose sept actionnaires et il a condamné indirec—

tement la société d’une seule personne. Le nombre maximum n'est pas

fixé”, mais la réglementation de la vie sociale diffère suivant que la société

compte plus ou moins de vingt associés. Il est rare qu’au début une

société à responsabilité limitée compte plus de quatre ou cinq associés—

mais la transmission des parts aux héritiers et leur partage a pour clé

d’augmenter parfois beaucoup le nombre des associés.

Il n’existe aucune règle légale sur la répartition des parts. Un assu”

peut à lui seul avoir 99 parts et son coassocié une seule. Une t'

société pourrait être jugée fictive. Elle n’est pas contraire à_ la loi.

814. Capacité. — Les associés n’ont pas la qualité de commerçants“. Il r'v'

donc pas nécessaire de pouvoir exercer une profession commerciale pour en’»"*

dans une société à responsabilité limitée; Sans doute, la constitution de la :O“

est un acte de commerce. Il ne faut pas pour autant l‘interdire au minou“

l’interdit. L'associé n’ayant jamais qu’une responsabilité limitée, le ieprêfl

légal du mineur fait un simple placement et, comme les parts sont toujoum m:

natives, il leur est possible de respecter les conditions prévues par 13101

27 février 1880. Il faut adopter la même solution que pour le commwä“

(n° 762). Au surplus, il y a souvent intérêt à permettre cette forme de placent
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certaines de ces sociétés ont un caractère familial, il est bon que des enfants mineurs

puissent y figurer à côté de leurs frères ou parents. ,

Un arrêt récent (Paris, 23 décembre 1939, D. C. 1941, 45, note G. Rmnn‘r,

S. 1940. 2. 1, note H. RousssAu), contraire à la jurispmdenœ antérieure (Paris,

11 novembre 1929, J. Soc., 193o, 594; 11 avril 1930, J. Soc., 1934, 221), a apporté

Melle capacité du mineur une restriction-fort importante. Toutes les fois que la

société est constituée avec des apports en nature, les associés sont solidairement res-

ponsables envers les tiers de l’évaluation des apports (art. 8. Voy. n° 825). Le cau—

fionnement étant interdit au mineur (Droit civil, 1, n° 2265), cet arrêt a décidé

que, dans ce cas, le mineur ne pouvait entrer dans la société. C’est une solution

inadmisisble. Ce qui, est interdit au mineur, c’est le cautionnement, acte à titre

gratuit et dangereux par lui-même : ici il s’agit d’une obligation légale et non pas

Volontaire, contre—partie de l’avantage que présente la formation de la société.

Quand ont été créées les sociétés à responsabilité limitée, ou a insisté sur l’intérêt

que présentent des sociétés familiales dans lesquelles les mineurs peuvent entrer.

Une décision plus récente (Rouen co., 12 décembre 1949, D. 1950, 289, note

G. Rum-r) a admis que le mineur peut entrer dans la société, lorsqu’il est certain

que l’apport en nature a une valeur au moins égale à la valeur attribuée par l’acte,

P“°e que, dans ce cas-, la garantie des associés ne jouera jamais. Mais c'est alors

établir une sortede vérification judiciaire de la valeur des apports et substituer la

Pmlecüon de la justice à l’organisation familiale de la protection du mineur.

Voy. Pnévosr, Cap‘acité_du mineur de faire partie d’une S.A.R.L., J. Notaires,

19158, p. 385. '

815. Interdiction des sociétés entre époux. — La tendance générale de la

doctrine et des praticiens était de permettre la société à responsabilité limitée entre

les époux, tout au moins lorsqu’il y a également d’autres associés et c’est pour

soutenir la validité de ces sociétés qu’on a contesté leur nature de sociétés par inté—

lits. Il arrive d’ailleurs quelquefois que les deux époux se trouvent associés acciden—

tellement par le jeu» des transmissions héréditaires. La Cour de cassation a déclaré

nulle la société entre les deux époux et un tiers (Req., 15 février 1937, D. P. 1938.

1. 13, note Connonmniæ, S. 1937. 1. ”169, note H. Boussaxu, Rev., 1938, 1642, note

homos). Cette solution, qui a été très critiquée,_doit, à notre avis, être approuvée.

Si les deux époux forment entre eux une société, elle est le plus souvent suspecte

comme destinée à tourner les règles de leur régime matrimonial et tous les motifs

donnés pour la nullité des sociétés entre époux sont valables (n° 630). S’ils sont

associés avec des tiers,il y a une raison de plus en faveur de la nullité. C’est que

la loi de la majorité joue dans les sociétés à responsabilité limitée; les règles léga-

les se trouvent faussées quand deux époux associés votent dans le même sens, alors

surtout que dans le régime de communauté, le mari administre les biens person-

nels de la femme (1). Comp. .Toulouse co., 13 novembre 1940, J. C. P. 1942. 2.

1591, note AULAGN0N). Pourtant certaines décisions récentes ont admis la validité

des sociétés entre époux, tout au moins dans le cas de sociétés antérieurement con-

stituées (Lyon, 3 mai 1948, D. 1949, 46, note Conunnv, J. C. P. 1948. 2. 4508).

816. Nullité de la, clause léonine. — La jurisprudence applique avec raison

l'art. 1855 Civ., aux sociétés à responsabilité limitée. On ne trouve jamais de

Clause excluant un associé de la répartition des bénéfices, mais on en rencontre

Wtissant à l’associé qu’il ne subira aucune perte. La plus usuelle consiste dans

la promesse de lui rembourser son apport. Cette clause est frappée de nullité (fieq.,

91vrîl 1941, D. H. 1941, 275, S. 1941. 1. 141,1. Soc., 1943, 248 pour une pro—

mise de rachat au double de la valeur). ’

_ U) La loi belge du 9 juillet 1933 permet la. société à responsabilité limitée entre

“Pour t. la condition qu’il y aitune troisième personne.
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B. — Formes et publicité.

817. Acte de société. — L’acte de société peut être authentique ou sous

seing privé (art. 4, al. 1). S'il est sous seing privé, il suffit d’un exem—

plaire déposé au siège social sans préjudice de ceux qui sont nécessaires

pour le dépôt au greffe et la publicité (art. 4, al. 2). On peut aussi dépc

ser l’acte sous seing privé chez un notaire qui délivrera les expéditions

nécessaires à la publicité.

Dans la pratique, l’acte de société reproduit bien inutilement les dispositions

légales. Par une terminologie empruntée au droit des sociétés par actions, il ell.

en général, désigné“ sous la dénomination de statuts.

813. Publicité. — La loi du 17 mars 1925 règle les formalités de publicité

(art. 12-20). Le décret-loi du 30 octobre 1935 a remanié ces textes pour les mettre

d'accord avec les dispositions générales qu’il a édictées sur la publicité des socié

tés. Il n’y a à signaler que les mentions qui doivent figurer dans l’extrait publié

par la voie de la presse (art. 14). Ce sont : la forme, la dénomination, l’objet et

ll: siège social de la société, les noms des gérants et des membres du conseille

surveillance, s’il en existe un, le montant du capital social, la stipulation d’inth

fixes, les dispositions relatives aux réserves, l’époque où la 'société commence et

finira, le greffe du tribunal où a été déposé l’acte de société. La loi de 1925 eri-

geait la publication des noms des associés; cette obligation a été supprimée, ce qui

est encore un avantage accordé à cette forme de société par rapport aux société

de personnes. En fait, on publie assez souvent intégralement l'acte de société par

crainte d’une omission. ' '

& 2. — Le capital social et les apports.

819. Capital social. + Un capital social minimum est exigé par la loi.

il était, ‘en 1925, de 25.000 francs, il a été porté à 50:000 francs (art. 6.

mod. D.-L. 14 juin 1938) ; et il sera nécessaire de le relever encore étant

donné les dépréciations monétaires successives. Le législateur a redoute

la création de sociétés à un. capital insignifiant. Dans les sociétés ano-

nymes, il n’existe aucune règle analogue, mais le danger n’est pas_le

même, la constitution étant autrement compliquée. La tendance des légL'r

lations modernes est d’ailleurs de fixer pour.les sociétés anonymes un

capital minimum important

Aucun maximum n’est prévu par la loi. C’est sans doute fâcheux. car

une, grande société ne devrait pasprendre cette forme. En fait elle neli

prendra guère, car elle ne peut se former par souscription publique.

820. Paris sociales. — Le capital social doit être divisé en parts souald

de cent francs au minimum (art. 6, al. 2). C’est également le monlÆll

minimum des actions. Toutes les parts doivent être d’une valeur nom!“

nale égale. Aucun maximum du montant des parts n’est fixé.

Les parts doivent être réparties entre les associés de manière à reprt

senter l'intégralité du capital social (art. 7). Mais il n’y a aucune régi:
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légale sur la répartition. Suivant une expression de la pratique commer—

ciale, .un associé peut être majoritaire.

Les parts sociales doivent être libérées intégralement avant la constitu—

tion de la société (art. 7) à peine de la nullité de la société (Civ. ,

16 décembre 1941, D. A. 1942, 90; Paris, 8 janvier 1937, J. Soc.,

1939,'84). Cette règle est plus sévère que celle qui est suivie dans les

sociétés anonymes. La loi allemande n’exige pas la libération intégrale des

parts. La règle française a l’inconvénient de ne pas permettre la consti—

tution d’un capital important. Elle a en revanche le grand avantage d'évi-

ter ultérieurement les demandes de libération vainement adressées aux

associés et aussi d'empêcher dans une certaine mesure la création de

sociétés fictives. _ .

Les fondateurs de la société doivent faire dans l'acte la déclaration

que le capital est entièrement souscrit et libéré'(art. 7, al. 3) et la fausse

déclaration constitue un débit pénàl (art. 37. Voy. Crim., 11 janvier 1945,

S. 115. l. 20) Cette règle est copiée sur la législation des sociétés par

actions (n° 961).

La nullité résultant du défaut de libération des parts est prescrite par cinq ans,

par application de la règle générale (n° 835) (Req. , 2 janvier 1940, D. A 1942. 78,

Gaz, Pal., 1940. 1. 224; Cass. Com., 29 novembre 1948, S. 1948. 1. 42, Gaz. Pal.,

1949. 1. 36, Rev. Soc.., 1949, 387, J. Sàc. , 1950, 23).

821. Nature des apports. — Les apports qui forment le capital social,

peuvent étre faits en capital ou en nature. L’appo1t en industrie est

impossible Le motif n’est pas le même que dans la commandite (n° 763),

carl'associé, à la différence du commanditaire, pourrait travailla à d11-'1-

ger. la société. On _a donné ce motif qu'il ne pourrait pas libérer son

apport au moment de la constitution de la société puisque le travail serait

louini succesSivement (Valenciennes co., 12 février 1935, D. ‘P. 1938:

2. 49, note Pic). Il y a une meilleure raison, c’est que le capital social est

la seule garantie des créanciers et qu’on ne saurait considérer le travail

d‘un associé comme une partie du \capital social.

D'autre part, on ne peut considérer comme apport les services rendus

pour la création de la société ou le crédit personnel d’un associé. II [”au-

drait dans ce cas pour récompenser le service rendu créer des parts de

fondateurs ou parts bénéficiaires, comme dans les sociétés par actions

(Lyon, 15 mars 1935, D. P. 1938. 2. 49, note P1c), mais ces parts ne pour—

raient être représentées par des titres négociables.

822. Apport en capital. — Le montant de la part doit être versé au moment

dela constitution de la société (Rabat, 15 mars 1949, J. C. P. 1949. 2. 5223, note

Bon…). Ce versement peut être fait d’une façon quelconque par paiement, vire-

ment de compte (Seine co., 17 décembre 1926, ]. Soc., 1929, 378), compensation

Cim, 17 décembre 1930, J. Soc. , 1931, 399, note Connomvrnn; Riom, 2 mai 1932,

D-P.1934. 2. 36, S. 1933. 2. 35). Comp. Lyon, 15 mars 1935, D. P. 1938. 2. 499.

note Pre). Les dispositions légales qui ont été prises pour la libération des. actions

dans les sociétés anonymes n’ont pas été étendues aux sociétés à responsabilité limi-
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tée. La déclaration des fondateurs est l’unique preuve de la libération des parts.

Mais qui contrôlera les fondateurs pour leur propre dette?

823. Apport en nature. — Il consiste dans un bien quelconque ayant

une valeur patrimoniale, immeuble, fonds de commerce matér1el ou

marchandises, droit de propriété industrielle. L’apporteur doit transmet-

tre son droit sur ce bien à la société personne morale. Les parts sociales

données en échange d’apports en nature, doivent être entièrement libé-

rées au moment de la constitution de la société (art. 7, al. 2). Cette règle

légale' trouve de fréquentes applications pratiques en ce sens que l’ap-

’port peut être fait en apparence, mais être fictif parce que le droit trans

féré est sans valeur. La fictivité des apports entraîne la nullité dela

sOciété.

Il en est ainsi lorsque le bien apporté n’est pas la propriété de l’apporteur (Rabat,

18 novembre 1933, D. P. 1935. 2. 30, note Pic, S. 1934. 2. 35) ou a déjà été

vendu par lui (Lyon, 3 février 1947, J. Soc., 1947, 277). Dans ce cas, la fictivitl

est certaine. Mais la jurisprudence applique la' même règle lorsque le bien apporté

se trouve grevé de charges qui en absorbent presque entièrement la valeur (Nan-

tes c0., 15 décembre 1930, J. Soc., 1930, 99, note Cônno'NNran). Comp. Riom,

22 novembre 1928, D. 1930. 2. 121; Toulouse co., 19 décembre 1929, J. Soc.,

1931, 418; Bourges, 30 juin 1936, S. 1937. 2. 62; par exemple, un fonds de com-

merce, ou un actif social comportant—un passif absorbant l’actif (Paris, 21 décem-

bre 1933, D. P. 1935. 2. 30, note Pre). Mais“ il n’y a pas apport fictif par cela seul

que des hypothèques grèvent l’immeuble apporté, c’est alors une question d’évalua—

tion qui peut seule se poser.

Pour la cession des parts représentant des apports en nature, voy.n° 675

‘

Voy. Dssno1s, Les apports en nature dans les sociétés a responsabilité limitée

(Rev. critique, 1929, p. 302) et les thèses : Paulette Counro1s (Paris, 1929); HAU-

rscœun (Lille, 1928); Bfisuvms (Paris, 1937).

824. Evaluation des apports en nature. — Les apports en nature doivent

être évalués dans l’acte de société (art. 8). L’évaluation est faite par l’ap-

porte…. Les autres associés l’acceplent en signant l’acte de société Il

n’existe pas de procédure de vérification analogue à celle qui est imposée

dans les sociétés par actions. Le législateur n’a pas voulu alourdir la

constitution de la société par une telle procédure. Celle-c—i aurait été pour—

tant utile. La surévaluation des apports est une des fraudes les plus

courantes dans ce genre de sociétés.

. 825. Sanctions de‘ la. surévaluafion. — Le législateur a créé le délit de mbk

luation frauduleuse des apports (art. ,38). Ce délit suppose que _l’apporteur con-

naissait la valeur inférieure de son bien et sl’a surévalué pour obtenir une pitt

sociale plus importante'(Crîm., 8 avril 1937, Gaz. Pal., 2 juillet). Dans ce même

cas, la nullité de la société peut être prononcée, mais elle ne doit l’être que mr

constatation de la fraude (n° 832). Toutefois, il y a des cas où la sürëvaluaüon d

telle que l’apport peut apparaître comme fictif et, dans ce cas, il y aura nullité münfl

sans fraude de l’apporæur (Paris, 21 décembre 1933 (2° espèce), D. P. 1935. a. 301

note Pre; Bourges, 30 juin 1936, S. 1937. 2. 62).

826. Garantie solidaire des associés envers lestiers. — Ni la nullité de

la société, ni la condamnation pénale de l’apporteur ne constituent une



CAPITAL soeur. ET arronrs 339

satisfaction suffisante pour les.tiers qui ont été trompés surla valeur

des apports. La loi du 17 mars 1925, écartant la procédure de vérifica-

tion, a imaginé un autre genre de garantie : les associés sont solidai-

rement responsables vis—à-vis des tiers de la valeur attribuée dans l’acte

de société aux apports en nature (art. 8). Cette disposition légale a son—

levé de très vives protestations dela part des praticiens. Certains avaient

affirmé en 1925 qu’aucune société ne pourrait se créer, personne ne pou-

vant accepter une telle responsabilité (Voy. BulL Soc. Etudes Législati-

ves, 1927, p. 293). Les faits ont largement démenti cette prévision.

La nature de cette responsabilité a été très discutée dans‘ la doctrine. Certains

auteurs l’ont qualifiée de délictuelle, a raison de la faute commise par les associés

qui ont accepté par négligence une évaluation exagérée et ont vu dans la disposition

légale une présomption de faute (Pancnnou, Hour'm, P1c, Larchaun). D’autres

ront vu une responsabilité contractuelle parce que c’est le contrat de société qui

fait naître cette obligation, même s’il n’y a eu aucune faute commise. Cette discus-

sion paraît bien inutile. La garantie imposée aux associés est une obligation légale.

La jurisprudence a eu le tort d’y voir un cautionnement, ce qui a _eu pour effet

d'interdire au mineur d’entrer dans une société comportant des apports en nature

(n°' 814). La loi impose cette obligation aux associés parce qu'ils doivent garantir

au: tiers l’eæistence du capital social. Ce capital n’existe pas s’il est formé de biens

d’une valeur inférieure à celle qui a été indiquée.

827. Associés responsables. — La controverse n‘est pas purement théo-

rique. Il faut en effet se demander quels sont les assbciés solidairement

tenus envers les tiers. Faut-il rechercher ceux qui ont été parties à l‘acte

de société ou ceux qui sont associés au jour où l’action est intentée ? La

cession des parts donne a cette question une importance pratiqué. Elle

ne paraît pourtant pas s’être encore posée devant les tribunaux. A notre

avis, l’action en garantie doit être intentée contre ceux qui sont assoc1és

au moment de l’exercice de l’action. Le texte de l’art. 8 fait peser la garan-

lie solidaire sur les associés et non sur les premiers associés. Si cette

garantie a pour fondement l’obligation de représenter le capital social

aux créanciers, elle doit peser sur ceux qui sont associés au jour où

elle est demandée. D’ailleurs, à chaque approbation annuelle du bilan,

il y a une nouvelle affirmation de la valeur des apports. Quant aux pre—

miers associés qui ont cédé leur part, ils pourraient être également pour—

suivis, mais il faudrait alors établir leur faute personnelle. L’action serait

fondée sur l’art. 1382 Civ. et non sur l’art. 84de la loi du 7 mars 1925.

828. Objet de la garantie.— La loi dit que les associés sont garants

vis—‘à—vis des tiers de la valeur des apports au moment de la constitution

de la société (art. 8). Ils ne garantissent donc pas le maintien de cette

valeur. La dépréciation des apports est un risque auquel sont exposés

les créanciers de toute société. On a soutenu que les associés étaient

garants non seulement de la valeur des apports mais aussi de toutes les

conséquences que la surévaluation peut avoir eues pour la société ; par
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exemple si la faillite de la société était due à cette surévaluation les

associés seraient tenus de tout le passif. Le texte légal ne dit 1ien de tel.

C’est en donnant à la responsabilité des associés un caractère délictuel

que l’on a prétendu leur imposer la réparation de toutes les Conséquences

de leur faute. Même sur ce terrain la solution serait douteuse, car un tel

préjudice serait le plus souvent un- préjudice indirect et les créanciers

prouveraient difficilement l’existence d‘un lien de causalité entre la

surévaluation des apports et la chute de la société. Mais il faut aban—

donner l’idée d’une responsahilité délictuelle : l’obligation légale des

associés a uniquement pour objet la garantie de la valeur des apports.

Les associés sont tenus solidairement, mais ils ne" sont tenus que d’une obliga—

tion de garantie. Ils'ont donc un recours contre l’apporteur. Au cas d’insolvahflilt

de l’apporteur, l’obligation de garantie doit se répartir entre les associés. On a pro

posé de la répartir proportionnellement aux fautes sur l’idée d’une responsabilité

délictuelle (LYON-CAEN et Rama-r). Cette solution ne saurait être admise juridique—

ment et il serait d’ailleurs, en fait, bien difficile de calculer les fautes. Puisqu‘il

s'agit d’une obligation légale des associés, la répartition ._doit sc faire en proportion

de la part de chacun d’eux dans la société (mecuwn, Hourm et Bosvmux).'

829. Prescription — L’action en responsabilité se prescrit par dia: ans a par-

tir de la constitution de la société (art. 8, al. 2). Ce délai n’a pas été modifié quand

en 1935,1a prescription des actions en nullité et en responsabilité en matière de

sociétés a été ramenée à cinq ans (n° 709). L’action en responsabilité est indépen-

dante de l’action en nullité de la société qui pourrait être exercée au cas de

'surévaluation frauduleuse (n° 824).

830. Société créée par transformation. _ La société à responsabilité limitée

peut être créée par transformation d’une société antérieurement constituée. L’art. 41

de la loi prévoit cette transformation. Les praticiens se dispensaient, dans ce ca!.

de l’évaluation des apports. Cette pratique a été condamnée avec raison par la

jurisprudence pour une société en nom collectif (Civ., 17 juin 1936, D. P- 1938—

1. 9, note PIC, S. 1937. 1. 23 cassant Lyon, 18 décembre'rg3r, D. P. 1936. 1. 10,

_S. 1932. 2. 119). Il serait vraiment trop facile pour tourner la loi de commencer

par créer une société ensnom collectif.puis de la transformer en société a respon-

sabilité limitée (Voy. Connoman, J. Soc., 1937, p. 46; Cnn=rLsr, Rev. Soc., 1937.

p. 109; Lacomrra, note J. Soc., 1931, p. 683). Si c’est une société anonyme qui:

transforme en société à responsabilité limitée, il faudra également faire une évalue

tion de l'actif. Sans doute il existe un bilan approuvé par les associés, mais la loi

du 7 mars 1925 exige une approbation spéciale dans l’acte de société et rend le

associés responsables de la valeur‘. Il ne suffirait donc pas de reproduire l’évaluation

donnée lors de la constitution de la société anonymc. La Cour d’appel de Caen, par

arrêt du 24 janvier 1949 (D. 1949, 465, note G. R1PERT, J. C. P. 1950. 2. 5294.

note BAS'1‘1AN, J. Soc., 1950, 147, Rev. Soc., 1949, 397) s’est pourtant prononcéeül

sens contraire en alléguant que la personnalité morale de la société subsiste malgré

la transformation. Il n’y en a pas moins deux mécanismes juridiques différenlsdfl

faut respecter les règles qui sont propres à chacun. Il serait trop facile de se di?

penser de l’application des règles légales en usant du procédé de la transformation.

-Il faut bien, pour les sociétés à responsabilité limitée, que les associés assumenth

garantic solidaire dela valeur des apports en nature (Bas-nm, A propos de la tram-

forma_tion d'une société anonyme en société à responsabilité limitée, J. Soc., 1915-

p. 81; Connormmn, J. Sociétés, 1950, p. 129).
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& 3. — Nullité de la société.

881. Cas de nullité. — La société à responsabilité limitée est nulle comme

toute société si les conditions nécessaires à la validité du contrat ne sont pas rem-

plis, par exemple, s’il n’y a' pas consentement des associés ou. si l’objet est illicite.

Deplus, la loi du 7 mars 1925 (art. 9) énumère les cas dans lesquels la société

est nulle entre les associés sans que cette nullité puisse être opposée. aux tiers.

Dedmit commun, il en est ainsi pour défaut de publicité; d’après l’art. 9, il en

est également ainsi au cas où la société a été constituée contrairement aux pros-

cliptions des art. 2 et 4 à 8. Ces prescriptions sont : 1° l'interdiction de consti-

tuer“des sociétés d’assurances (art. 2); 2° la rédaction de l'acte écrit, sa signature

par les associés et l’interdiction d’émettre des valeurs mobilières (art. 4); 3° le

nombre minimum dedeux associés (art. 5); 4° le montant du capital social et des

parts, la répartition et la libération des_parts (art. 6 et 7); 5° l’évaluation des

apports en nature (art. 8). — Cette disposition légale est mal venue. On comprend

que les associés ne puissent pas opposer aux tiers le défaut de libération des parts

ou d’évaluation des apports en' nature. Mais comment comprendre que la société

soit réputée exister à l’égard des tiers s’il n’y a qu'un seul associé ou s’il n’y a

pas d’acte de société? Il faut, à notre avis, corriger la règle légale 'en autorisant

les associés à plaider la nullité contre les tiers lorsque fait défaut une règle essen-

tielle du contrat de société. ' '

832. Nullitê a raison de l’évaluation des apports. — L‘art. 9 "vise parmi-

16 cas de nullité inopposables aux tiers la constitution de la société contrairement

“Il prescriptions de l’art. 8, relatif à l’évaluation des apports en nature. S’il n’y

8 pas d'évaluation des apports, la société est nulle, mais l’est-elle également s’il y a

une fausse évaluation ? Certaines décisions avaient refusé de l’admettre (Roanne co.,

l711u'îl 1935,_ Gaz. Pal., 4 juin; Bourges, 30 juin 1936, Gaz. Trib., 15 octobre)

tout au moins dans le cas où les apports ne suit pas fictifs. La Cour de cassation

admis la nullité (Req., 17 décembre 1936, Gaz. Pal., 18 janvier 1937, 25 avril 1939,

Gaz. Pal., 16 juin; Civ., 16 janvier 1940, J. Soc., 1941, 179; Bourges, 30 juin 1936,

S. 1937. 2. 62; 16 décembre 1941, Gaz. Pal., 1°"-3 avril 1942). Il faut exiger la

Preuve de la fraude : une simple erreur ne peut entraîner la nullité.

838. Action en nullité. — L’action en nullité peut être exercée par tout inté—

mé quand fait défaut un élément essentiel de la société (Civ., 16 décembre 1941,

-À- 1942, 90; Paris, 9 décembre 1932, D. P. 1934. 2. 19, note P1c). Au contraire.

les associés ne peuvent pas opposer la nullité aux tiers dans les cas énumérés par

l‘art. 9 de la loi (n° 831). Les tribunaux appliquent naturellement à la nullité de

la. société la théorie des sociétés de fait (Beq., 9 janvier 1940, D. C. 1942. 1. 79,

“°”- PIC). Voy. n° 626.

834. Réparation du vice. — Un décret-loi du 30 octobre 1935 a appliqué aux

sociétés à responsabilité limitée les mêmes règles qu’aux sociétés par actions en

permettant de réparer le vice qui est une cause de nullité (L. 1925, art. ro). Non

Seulement le vice peut être réparé avant l’exercice de l’action, -mais il peut l’être,

même quand l’action 2 déjà. été intentée, tant/que le jugement sur le fond n’a

pts été rendu et le tribunal “peut surseoir 'ärendre ce jugement en accordant un

delai pour réparer le vice. Cette disposition a pour effet de rendre le plus souvent

‘mp°äible l’exercice de l’action en nullité. Elle sera expliquée dans l’étude des

“télés par actions (n° 1013).
' .

.835. Prescription. — La même loi a ramené à cinq ans le délai de la prescrip—

hou de l’action en nullité qui était auparavant de dix ans. La jurisprudence a
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décidé que cette disposition était applicable aux actions qui auraient pu être

intentées pour des nullités non prescrites encore au jour de la promulgation de |!

loi (Req., 2 mai 1939, S. 1939. 1. 226; 2 janvier I9ào, D. H. 1940, 87; Gif…

2 décembre 19à7, J. C. P. 19117. 2, 4377, J. Soc., 19118,p. 258, Gaz. Pal., 1948. 1. 29}.

Voy. VuäNor, J. Soc., 1937, p. 6111; Des301s, 'note’D. P. 1937.“ 2. 111.

La prescription ne s’applique qu’aux nullités fondées sur la violation des règle

constitutives des sociétés (Toulouse civ., 9 juillet ”1947, Rev. Soc.., 1948, 176). Elle

n’est donc pas applicable à la nullité résultant des vices du .contrat de société. la

jurisprudence décide qu’elle couvre tous les vices de constitution tels qu’ils soul

énumérés dans l’art. 9 de la loi, elle l’a décidé notamment pour lc défaut de lité

ration des parts entraînant la fictivité du capital social (n° 820).

836. Responsabilité des associés. _. Au cas où— la faillite est prononcée, le

associés auxquels cette nullité est imputable sont responsablcs envers les aulm

associés et envers les tiers, solidairement entre eux, du dommage résultant de l'an-

nulation (art. 10). La même responsabilité pèse sur les premiers gérants qui

devaient vérifier les conditions dans lesquelles la, société avait été constituée et fais

réparer le vice. La loi nc fixe pas de prescription pour cette action en responsabilité.

mais, puisque la responsabilité ne peut exister que si la nullité est prononcée, il faut

appliquer la prescription de cinq ans.

Section 3

Droits des associés.

5 1. — Régime Î.tridique des parts sociales.

837. Nature de la. part. — Lai-part dans une société à responsab1ülé

limitée est soumise aux règles générales qui sont applicables aux paris

d’intérêts. Le “caractère personnel est pourtant moins marqué parce que

l’associé, qui a du obligatoirement libérer sa part au moment de la consti-

tution n’a plus aucune obligati6n. Il n’y a donc pas le même obstacleqüé‘

dans les sociétés en nom collectif à la cession des parts et à leur trans—

mission au-décès.

La valeur des parts sociales est très difficile à déterminer à raison du camlü!

personnel du droit. La question s’est posée avec acuité pour les déclarations exigé!

pour l’impôt de solidarité nationale (Rouen civ., 29 juin 1948, Gaz. Pal.,1glt

a. [:7, Rev. Soc., 19119, 1102; Seine, 1“ avril 1949, J. Soc., 1949, 262).

838. Interdiction de titres négociables. '— La loi détend de représenlfl

les parts sociales par des titres négociables nominatifs, à ordre ouai]

porteur (art. 21). On a voulu interdire la spéculation sur les titres defi

genre de sociétés. L’associé doit justifier de l’existence de son droilpfl

la production de l’acte de société. S’il ne l’a pas entre les mainsJ

-faudra qu’il s’en fasse délivrer copie au siège social ou au greffe. N0Œ

verrons“ que cette absence de titre est gênante pour la mise en gage“

parts (n° 840).
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839. Entrée des parts dans la communauté. — Bien que les parts sociales

ne soient pas lib1ement cessibles, elles'tombent en communauté (Rouen, 6 juin

1939, ]. Soc., 1940, 216). L’entrée en communauté ne modifie pas la personnalité

des parts. on a pu la comparer à la convention de cmupier (n° 724). A la disso-

lution de la communauté, la part ne pourra être attribuée à l’autre époux que

dans les conditions où la cession est autorisée (Cholet civ., 15 décembre 1948,

D. 1950. Som. 21). Sur la clause d’attribution de la part au survivant des époux,

voy. n° 672. > '

840. Saisie des parts. -— Les parts sociales sont saisissables par les créanciers

et au cas de faillite, elles sont compriSes dans les biens frappés de dessaisissement

(Paris, 9 décembre 1932, D. 1934. 2. 19, note PIC, ]: Soc., 1935, 19; Req., 9 mars

1936, D. H. 1936, 283). Mais l’adjudication sur saisie donne lieu à une difficulté.

L’adjudicataire doit être agréé par les associés dans les conditions où est agréée

la casion à un étranger. Il est donc nécessaire d’introduire dans le cahier des char-.

ges une clause relative à l’agrément de l’adjudicataire (Paris, 6 février 1940,

D. H. 1940, 93). Au cas de refus des associés, il faudrait en1 arriver à la liquida-

tion de la société (Voy. Lyon, 21 juillet 1932, Rev. Soc., 1933, p. 133).

Sur la saisic des parts par spoliation et l’application de l’ordonnance du 21,avril

1945, voy. Aix, 13 décembre 1945, J. C. P.v1946. 2. 3173. Sur la confiscation des

parts, voy. ne JUGLART, J. C. P. 1946. 1. 559.

841. Diflérentes catégories de parts. — Bien que le capital social soit divisé

en parts sociales d’une valeur nominale égale (art. 6, al. 2), il 11 ’est pas exigé que

toutes les parts donnent à leurs porteurs des droits égaux. Les associés peuvent

créer des parts de priorité ou paris de préférence, donnant, par exemple, aux por-

teurs le droit de toucher les dividendes avant les autres associés. On admet égale-

ment que si, au cours de la vie sociale, la société amortit son capital social, il sera

donné aux associés des parts de jouissance. Enfin, nous avons indiqué qu’il peut

tlre créé des parts de fondateur ou paris bénéficiaires. Toutes ces institutions sont

nuitées de la pratique des sociétés 'anonymes. Elles seront expliquées à propos de

ces sociétés.

5 2. — Cession et transmission des parts.

842. Cession des parts entre associés. — Tout associé peut céder libre-

ment sa part à un autre associé (voy. art. “22). Cette cession ne modifie

pas la composition de la société. Elle a seulement pour effet une répar-

tition différente du capital social. Nous avons vu que, dans les sociétés

en nom collectif, cette cession est impossible parce qu’elle modifie le

contrat constitutif. Il n’y a plus ici le même respect du contrat:

On trouve parfois dans les statuts une clause de rachat des parts à un prix détcr-

miné par les autres associés (Voy. SaintEtienne 8 octobre 1947, J. C. P 1948. 2.

5186 note BASTIAN et sur appel, Lyon, 10 février 1949, D. 1949, 604, note Gsnvésus,

5- 1949 2.119, J. C. P 1949. 2. 4949, Rev. Soc., 1949, 309). Ce rachat des parts

soulève la même difficulté que le rachat des actions (n° 1119).

Voy. également pour une clause imposant une cession de parts à leur valeur

nom1nale en vue d’unerépartition Bordeaux, 22 mars 1949, Rev. Soc., 1949, 316.

843. Cessionà destiers étrangers. — Comme cette cession aura pour

effetde faire entrer un nouvel associé dans la société, les autres assoc1és

dowent l’accepter puisque la société à responsabilité limitée est une
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société par intérêts. Toutefois la loi n’exige pas un consentement una-

nime. La cession doit être approuvéepar la majorité des associés repré—

sentant au moins les trois quarts du capital social (art. 22).

La majorité se calcule à la fois par têtes, et il faut la majorité absolue.

et par le montant des parts, et il faut les trois quarts du [capital (LYON—

CAEN et RENAULT, Précis, n°” 1029-67 ; Houi>in et Bosvreux, Il, n° 1535).

Dans les sociétés qui ne comprennent que deux ou trois personnesil

faut donc que tous les associés conséntent à la cession.

L’acceptation des associés doit porter sur le nouvel associé Il est donc

nécessaire que le nom du cessionnaire soit connu (Angers 9 novem—

Inc 1949, D. 1950, 146, note G. Rrrsnr, S. 1950. 2. 76, J. C. P, 1949.

2- 5224) le plus souvent il est prévu par les statuts que le nom sera

notifie à la société en 1119 de l’acceptation. Si une telle clause n’existail

pas, il faudrail à notm a\is, permettre d’établir par tous les moyens de

preuve que les associés, quand ils ont accepté la cession sans indication

du nom du cessionnaire, connaissaient ce nom.

Une clause assez répandue autorise à l’avance la cession de parts faites aux des-

cehdants d’un associé, afin de permettre des combinaisons familiales évitant ll

transmission par décès. Cette clause est utile et ne paraît pas dangereuse; étant res—

treinte aux descendants. »Sa, validité est pourtant très douteuse, les descendant!

n’étant pas dénommés. et étant souvent inconnus des autres associés.

La règle est applicable à toutes les cessions à titre onéreux ou à titre gratuit

aux cessions volontaires comme aux adjudicatîons forcées, si toutefois l’adjudîœ-

tion est au profit d’un étranger (Douai, 14 novembre 1933, J. Soc., 1934, 657:

Paris, 6 février 1940, D. H. 1940, 93, J. Soc., 1943, 9). Voy. n° 840.

Voy. MOLIÉEAC, De quelques difficultés relatives à la cession des parts dans les

sociétés à responsabilité limitée (Rev. des Sociétés, 1937).

844. Clauses relatives à. la cession. —_L’incessibilité des parts qui est un

caractère essentiel de la société à responsabilité limitée, est pour les ”associés une

règle bien gênante. L’associé qui veut vendre sa part doit solliciter le consent:-

ment des autres qui souvent la refuseront pour l’acquérir eux--mêmes à vil prix…

La règle tenant à la nature de la société est d’ordre public. Les associés ne peuchl

y déroger en è0nsentant à l’avance à la cession ou en remettant des titres de 06-

si0n en blanc (Req., 9 octobre 1940, D. C. 1942, 115, note Pre; Lyon ca., 8jfl-

vier 1945, J. Soc., 1946,-239). Il est, au contraire, permis de rendre la cession plus

difficile en exigeant le consentement de tous les associés. Il est possible également

d’insérer dans les statuts une clause de préemption au profit des associés ou de a.1-

tains d’entre eux. Cette clause sera étudiée à propos des sociétés an0nymes (n° 11181.

Elle a donné lieu à des abus par la fixation faite à l’avance du prix de mclmtÿ

la part (Voy. LAGARDE, Un nouvel ezemple et un_ nouvel abus des clauses (il

préemption, D. C. 1944, Chronique, p. 8).

845. Formes de la. cession. —' La cession se fait par un acte authentique

ou sous seing privé (art. 23). Elle n’est réalisée que par l’accompliæf+

ment des formalités de. l’art. 1690 Civ. (signification a la société ou

acceptation dans un.acte authentique). La convention est valable par

elle—même et peut être prouvée par tous les moyens (Poitiers, 8 mai—1931



CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS 345

et Rouen, 12 novembre 1935, J. Soc., 1938, p. 220), mais elle u’est oppo—

sable aux autres associés qu’après signification de l’acte écrit (Cass.

Ass. plénière, l"r mars 1950, D. 1950, 363, J. C. P., 1950. 2. 5583, note

BASTIAN). _

lla été pourtant admis par un. arrêt récent (Aix, & avril 19l|8, J, C. P. 1948. 2.

513, note BASTIAN,’ voy. aussi Rouen, 12 novembre 1935, Semaine juridique, 1936,

553). que la cession. se trouve réalisée dès lors que l'acceptation du nouveau ces-

sionnaire par la société pouvait être établie, car le droit civil admet la valeur de

l‘acceptation par acte sous seing privé (Droit civil, ll,‘n° 1707) et que, par suite,

la liberté des preuves en matière commerciale permet d’établir l'acceptation par

tous moyens de preuve.. Mais la question est de savoir si le mécanisme juridique

des sociétés permet d’accepter cette conséquence de consensualisme. La Gourde

«station a maintenu l’exigence d‘une signification faite à la société (Cass., Ass.

plénière, 1“ mars 1950, précité.

Voy. Fomnr, Publicité de la cession des parts, ]. Notaires, 1943, p. 9.

848. Objet de la. cession. — Ce qui est cédé, c’est la part sociale, mais le

législateur a parfois considéré l’objet de la société par un singulier oubli de la

personnalité morale (n° 595). Il a décidé que l’acquisition d’une part sociale était

Nimilée à l’acquisition d‘une partie du fonds de commerce afin de donner à l’ac-

quéreur les faveurs qui ont été accordées aux acquéreurs de fonds, débiteurs de

|Wl‘pt‘ix (L. 9 janvier 1936 appliquant L. 29 juin 1935). Voy. Lyon co., 16 décem-

“1937, D. P. 1938, 171.

847. Garantie de la. cession. — On tmpve dans la jurisprudence la même

«Infusion en ce qui concerne la garantie du cédant; Celui—ci est tenu de garantir

“part sociale. Mais est—il tenu également de la garantie de non-concurrence qui

pùe sur le vendeur d’un fonds de commerce? La jurisprudence est indécise

(“W. pour la garantie ": Nîmes, !" juillet 1933,-D. P‘. 1934. a. 49, note P1c. Con-

”: Le Havre co., 22 janvier 1935, J. Soc., 1938, 16h). La solution semble dépen-

dle en pratique de l’importance de la société. Lorsque la société ne ‘se compose

1116 de deux ou trois personnes en rapports constants avec la clientèle, l’associé

gérant qui cède sa part fait concurrence à la société en se rétablissant. Parfois

l‘obligation de garantie est'sfipulée. Il a été jugé, dans ce cas, que le cédant ne

l‘°…fit pas entrer dans une société à responsabilité limitée similaire (Rouen, 18 dé—

°_£mbre 1935, J. Soc., 1938, 159). Ce sont des réactions de la jurisprudence contre

lubus de la personnalité morale (n° 595)“.

MB. Transmission des parts. — A la différence des sociétés de personnes

lasociété à responsabilité limitée n’est pas dissoute par la mort de l’un

des associés (art; 36). La part sociale de l’associé décédé est transmise

ttes héritiers. Cette transmission des parts a pour effet d’augmenter le

nombre des associés au cas de partage des parts entre les héritiers.

Les héritiers sont souvent fort déçus de ne trouver dans la succession

de leur auteur que des parts sociales alors qu’ils pensaient hériter d’un

fonds de commerce. ,Ces parts sont incessibles entre leurs mains et 'sou-

vent la société n’est intéressante que pour le gérant. Il serait bon de per-

mettre, au cas de décès, la libre cession des parts en accordant aux

coassociés un droit de'p1‘éemption.
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Section 4

Administration de la société.

849. Idée générale. —_ Alors que, dans les sociétés de personnes, les

associés administrent la société et que le gérant désigné par eux apparaît

comme leur mandataire, la loi de 1925 a organisé l’administration des

sociétés à responsabilitélimitée en s’inspirant de la réglementation des

sociétés par. actions, mais sans le_même luxe de précautions. Sans doute.

il est dit que les gérants sont les mandataires des associés (art. 24). Mais

comme ce mandataire est irrévocable et a des pouvoirs légaux, il appa—

raît en réalité comme l’organe de la personne morale. D’autre part.

les associés prennent desdécisions à la majorité et, s’ils sont plus de

vingt, se réunissent en assemblée et désignent un côtiseil de surveillance.

Il y a donc plusieurs organes d’administration qu’il faut étudier succes—

sivement.

& 1. — Les gérants.

850. Organisation obligatoire de la gérance. — Les sociétés à responsa—

bilité limitée sont administrées par des gérants. La loi a préféré employer

l’expression employée dans les sociétés de personnes afin d’éviter que

les titres de directeur ou d’administrateur ne créent la confusion. Mais

elle en a elle-même créé une autre, puisque ce gérant, s’il est associé.

n’a aucune responsabilité personnelle à la différence de l’associé en

nom collectif ou du commandite.

Le gérant peut être soit un associé soit un tiers étranger à la société (1). Il n'ai

pas interdit aux associés de gérer eux-mêmes la société, mais, dans ce cas, ils doivent

tous être nommés gérants (Rennes. 10 juillet 1931, D. P. 1935. a. 65, note CninŒl-

On le faisait parfois pour des raisons fiscales, mais le fisc a déjoué cette combl—

naison (n° 859). Sur la notion de gérant de fait en droit fiscal, voy. Cons. 'd'EhL

1" avril 1946, Gaz; Pal., 13-14 juin 1946; 6 janvier 1947, J. Soc., 1947, 3551

19 mai 1947, J. C. P. 1948. a. 4154, note Dnsno1s; 31 juillet 1947, Rev. Soc., 196

1 6.

[.Les gérants ne doivent pas être frappés des incapacités et déchéances résuhflll

des condamnations pénales ou d’une décision du tribunal au cas de faillite d‘“:

société. Il n’y a rien_de spécial aux sociétés à responsabilité limitée.

Voy. les thèses : Bnocnz (Paris, 1933); Resour. (Toulouse, 1936); Assnül

(Paris, 1938).

A. — Nomination et révocation.

850 bis. Condition juridique des gérants. — Les gérant-s ne sont pa

commerçants. C’est la grande utilité de cette forme“ de société de permet

(1) Il en est autrement dans les sociétés de pharmaciens : la lbi du 8 juillet !”

exige que le‘ gérant soit un des pharmaciensassociés (n° 811).



LES GÉRANTS 347

lreà une personne de faire le commerce en gérant une société dans

laquelle elle a la majorité absolue sans prendre pour autant la qualité

de commerçant. Il faut naturellement exclure le cas où la société n’aurait

été créée que pour masquer ses agissements.

Les incapacités et déchéances résultant des condamnations pénales ou

dela faillite ou d’une décision du tribunal au cas de faillite sont appli—

cables a11x gérants des sociétés à responsabilité limitée (L. 30 août 1947,

art. 2). Le gérant de nationalité étrangère doit avoir la carte de com-

merçant étranger (Seine, 21 mai 1949, J. Soc'., 1949, 270).

lly a eu des doutes sur l’assujettissement des gérants à la sécurité sociale. Le

décret du 21 avril 1948 (mod. Décr. 8 juin 1946-, art. 153, s 1) décide que le gérant

majoritaire ou appartenant à un collège majoritaire de gérance d’une société à res-

P°nsabilité limitée doit être considéré comme un travailleur indépendant. Voy. la

note J..Soc., 1948, p. 275 et infra, n° 859 bis.‘

051. Nomination des gérants. — Il peut être nommé un ou plusieurs

gérants. Désignés dans l'acte de société, les gérants portent de nom de

gérants statutaires (art. 24, al. 2). Il en est souvent ainsi parce que les

londaleurs dela société s’en réservent la gérance. Mais la qualité de

gérant slatutaire ne donne pas au gérant, connue dans la société en

nom collectif, une situation supérieure par l’irrévocahilité.

Adéfaut de désignation statutaire les gérants doivent être désignés par

unacte postérieur (art. 24, al. 2). Cette désignation doit être faite rapi-

Clement, car la société ne peut fonctionner sans gérant. La nomination

est [aile àla majorité, représentant plus de la moitié du capital social, et,

Sicile ne peut être atteinte, à la majorité simple sur une deuxième élec—

tion (art. 27).

La durée des fonctions des gérants est fixée par les statuts ou par l’acte de nomi-

Mlion. Aucune limitation n’est établie par la loi.

L’acte de nomination doit être publié par dépôt/au greffe et insertion dans la

Pme (art. 20). Les noms des gérants doivent être inscrits au registre du Com-

merce (L. 18 mars»1919, art. 7). .

Sur la nomination d’un gérant par l’autorité judiciaire au cas de disparition des

…la :Beq., 3 mars 1941, J. C. P., 1941. 2. 1776, note BASTIAN.

552. Révœafion‘des gérants. — Qu’ils soient ou non statutaires, les

gérants ne peuvent être révoqués que pour causes légitimes (art. 24, al. 1).

Cette irrévocabilité est la garantie de ceux qui fondent une 'société, mais

Wulent s’en réserver la gérance. La difficulté consiste à savoir comment

ærfl prononcée la révocation. La plupart des auteurs exigent une déci-

ll0n judiciaire rendue à la demande. de 'l’un des associés, même dans les

sociétés de plus de vingt personnes où les associés se réunissent en assem-

blée générale (Rennes, 13 décembre 1945, S. 1946. 2. 69, note LAGARDE).

ltlsqu’à la décision à intervenir, le gérant peut refuser de résigner ses

londions (Req., 21 mars 1939, Gaz. Pal., 1939. 1. 974; J. Soc., 1940,

lB? iRennes, 10 juillet 1931, D. P. 1935. 2. 65, note CHÉRON, S. 1932.

2.33, nole LAGARDE ; Colmar, 2 juillet 1937, D. ‘P. 1938. 2. 9, note Crui—
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nos; Paris, 25 avril 1938, J. Soc., 1939, 345; 24 juin 1944, J. C. P.

1946. 2. 3087, note BAsT1AN)._ La révocation judiciaire pourra être pro

noncée dès le jour de la demande mais les actes passés par le gérant

'seront maintenus au profit des tiers de bonne foi. Cette solution a paru

fâcheuse à certains auteurs (Sonus, op._ cit.). Ils décident que les associés

ont. le droit de prononcer la révocation. Le tribunal appréciera ensuite la

légitimité de la révocation, et s’il l’annule, le gérant sera remis en fonc—

tions (Req., 23 février 1944, S. 1946. 1. 9, note LAGARDE) et pourra même

obtenir des dommages-intérêts (Nancy, 16 mai 1938, D. H. 1938, 427).

L’une et l’autre procédure peuvent être employées. Le gérant intéressé

peut prendre part au vote sur la révocation. Il en résulte que s'il est

majoritaire, ou si la société ne comporte que deux associés, ou si. étant

statutaire. il possède plus du quart du capital social, la révocation ne

pourra pas être prononcée. Il faudra provoquer une révocation par déci—

sion judiciaire (Req., 23 février 1944 précité; Rennes, 10 juillet 1931.-

D. P. 1935. 2. 65, note CHÉRON, S. 1932. 2. 33, note LAGARDE; Req.

8j11111et 1947,S.1948.1. 166, J. Soc.. 1949, 378, sur Rennes, 13 décem-

bre 1945. S. 1946. 2. 69). Tout associé a le droit de demander la révoca—

tion du gérant, ne possèd&ait—il qu’une part. On ne doit pas considérer

cette action comme une action sociale exigeant le consentement de la

majorité (Req., 8 juillet 1947 précité. Comp. Nancy co., 6 décembre

948, J. C. P., 1949. 2. 4948, note BASTIAN, J. Soc., 1949, 372, Rev.

Soc., 1949, 55 et sur appel : Nancy, 9 décembre 1949, J. Soc., 1949

392. sur la clause prévoyant la révocation).

Les justes motifs de révocation doivent être tirés de l’incapacité physique ou

intellectuelle du gérant ou de sa mauvaise administration (Aix, 13 novembre 1915

J. Soc. , 1949, 372). Une décision récente avait admis comme cause légitime le désir

pour la majorité d’être représentée par un gérant de son choix, dans une société

dont les parts avaient changé de mains (Seine co., 27 septembre 1946 J. Soc..

1948, 266, note PLAISANT, J. C. P. 2. 3477, note J. l-l1änunn, Gaz. Pal., 9-1o décem-

bre). C’était en revenir directement à la révocation ad nutum. Cette décision aéli

réformée (Paris, 15 février 1901., J. C. P. 1950. 2. 5544, note BASTIAN,\ Rev. Soc..

1950. 148).

Voy. Common La révocabilité des gérants statutaires, Rev. Soc., 1943, p. 113;

SOLUS, Portée et effets de la. révocation clés gérants, J. C. P. 1944. 1. 437; Pam-.

La révocation'des gérants, Gaz. Pal., 19483 2. Doct.; LEBLOND, même titre, J. Soc…

1949, 354; Bon…, Rép. pratique du notariai,1947, p. 209.

853. Clause permettant la révocation. — La règle légale étant dressée cor

tre la volonté arbitraire des associés, ceux-ci ont naturellement cherché à l'émflfl‘

en insérant dans l’acte de société une clause leur permettant de révoquer le gérant

La validité de cette clause est bien douteuse, car elle détruit le statut légal dtlt

gérance qui, dans l’esprit du législateur, a un caractère d ’ordre public. La jm'î

prudence a été tout d’abord hésilante (Voy. Rennes, 10 juillet 1931, précité sunt

lant la clause. Contra : Paris, 25 avril 1938, !. Soc., 1939, 435, note Bosvmfl.

Rev. 1938, 118). Mais elle a cédé à des considérations pratiques :-il est utileder

réserver une faculté de révocation ad nutum quand on ne connaît pas bien l‘IP“—

tude du gérant. La Cour de cassation a admis la validité de la clause (Bop

21 mars 1939, Gaz. Pal., 1939. 1. 974, !. Soc., 1940, 182) et elle décide quels
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associés pement, dans ce cas, prononcer la révocation à la majorité requise. Si le

gérant est statutaire, il faut la majorité requise pour la modification des statuts

(Paris, 24 juin 1944, J. C. P. 1946. 2. 3187,, note annm).

854. Démission. — L’associé qui est gérant statutaire ne peut pas démissionner

librement, il est lié par le contrat de société. Le gérant étranger à la société est,

lu contraire, considéré comme un mandataire, libre de donner sa démission. Dans

tous les cas, la démission doit être publiée pour être opposable aux tiers (Req. ,

5juin 1934, Gaz. Pal. , 2 octobre 1934).

La faillite du gérant entraînet-elle sa démission d’.office° La jurisprudence ne

l‘admettait pas et refusait d’appliquer l'art. 2003 Civ. (Paris, 9 décembre 1932,

D P. 1934. 2. 19, note Pre). Mais depuis le décret de 1935, la faillite entraîne

l'incapacité de gérer une société, donc la cessation des fonctions de gérant.

B. — Pouvoirs des gérants.

855, Détermination légale. —— La loi du 7 mars 1925 (art. 24) donne aux

gérants le droit d’agir au nom de la société en toutes circonstances.

Comme elle décide d’autre part que la limitation contractuelle des pou-

voirs des gérants n’est pas opposable aux tiers si elle n’est pas publiée,

iliaut en déduire que le législateura voulu accorder tous pouvoirs au

gérant (Mulhouse, Civ., 27 mars 1938, D. P. 1938. 2. 153, note CHÉRQN).

Cette omnipotence est redoutable pour les autres associés. Le gérant est

le maitre absolu de la société : les mesures de contrôle et de surveillance

élablies dans les sociétés par actions font défaut et la responsabilité per—

sonnelle, qui, dans “les sociétés de personnes, incite le gérant à la pru—

denCe et à la diligence, n’existe pas. La société à responsabilité limitée

vaut ce que vaut le gérant.

Voy. War., J. Soc. , 1926, p; 193; Hourm, J. Soc.., 1932,p.449. —Thèses :

Lun (Dijon, 1929): Bnocns (Paris, 1933); Assurer! (Paris, 1930); Pmnon (Lyon,

1940); Pnouvosr (Lille, 1946).

856. Limitation de ces pouvoirs. —— L'omnipotence du gérant trouve

pourtant une première limitation dans le respect des statuts. Le gérant ne

Dem enfreindre les statuts de la société puisque la loi règle la manière

dont la modification peut en être décidée.

En second lieu, le gérant doit faire approuver le bilan de la société et

les associés doivent décider sur sa proposition de la répartition des béné-

fices (n° 861) ; ils ont par là, un contrôle annuel sur la gestion.

Enfin le gérant ne peut pas faire des actes qui auraient pour consé-

quence de détruire la société qu'il est chargé d’administrer, par exem—

ple aliéner le fonds de commerce.

Contrairement à la règle légale en matière de sociétés anonymes, il

peut passer des contrats avec la société pour son compte personnel.

Sur ce point il y a une omission fâcheuse dans la législation.

857. Détermination statutaire des pouvoirs. — Les associés sont libres

de déterminer les pouvoirs des gérants dans les statuts de la société ; ils

Peuvent par exemple lui interdire d’aliéner ou d’hypothèquer les immeu-

bles. Le gérant engagerait sa responsabilité en ne respectant pas "ces
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interdictions. Mais cette détermination statutaire n’est pas opposable

aux tiers, serait—elle publiée dans l’extrait (art. 24, al. 2). Cette règle 1

été empruntée à la législation allemande et se “rattache à la théorie de la

procura. Le procuriste a en droit allemand des pouvoirs légaux que la

conventi0n des parties ne peut modifier. La règle est dictée par l’intérêt

des tiers qui doivent pouvoir traiter avec le gérant sans s’oecuper des

dispositions statutaires.

858. P1ura.litä degêra.nts. — S’il y a plusieurs gérants, chacun d’eux possède

le pouvoir légal de représenter la société-, quelle que soit la distribution d’attribu-

tions faite par les associés. Mais l’acte de société décide parfois que les gérants

‘devroht agir d’un commun accord tout au moins pour les actes les plus graves.

Cette çlause est-elle opposable aux tiers ou bien doit-elle être considérée comme une

restriction conventionnelle des pouvoirs des gérants? Certaines décisions ont admin

l’opposahilité de la disposition pour ce motif que les tiers sont obligés de se l‘en

-seignerS sur la nomination des gérants (Seine co. , 22 février 1929; Lyon, 20 mai

1940,S . 1940. 2. 49, note H. Rousseau, J. Soc.., 19,43 p. 217). La solution e1l

douteuse, car le législateur a voulu que les tiers ne soient pas obligés de connaître

l’acte de société (Saint-Etienne co., 7 février 1933, Gaz. Pal., 7 et 8 janvier 1935)—

——_Pour tourner la difficulté, certaines sociétés ont désigné un conseil de gérant:

analogue au conseil d’administration des sociétés anonymes. Rien’ne semble intl—

dire cette désignation.

Voy. Pro, Le problème de la gestion collective dans les sociétés & respohsahiätl

limitée, D. H. 1928, Chronique, p. 78.

859. Rémunération des gérants. — Les gérants sont des mandataires gratuit

ou salariés (art. 24). En fait, ils reçoivent toujours une rémunération sous forme

d’appointemen‘ts fixes ou d’une part dans les bénéfices. L’art. 42 de la loi, aujom

d’hui abrogé, considérait la rémunération de l’associé gérant comme le produitdf

son travail et non de sa part d’associé. C'était un avantage fiscal considérable,!

bien qu’on ait vu dans certaines sociétés tous les associés nommés gérants et, dan!

certaines, les principaux associés se faire accorder des rémunérations absorbant 11111

les bénéfices. Diverses mesures fiscales ont ensuite été prises pour réprimer ces abŒ

(Lois des 30 décembre 1928, art. 4 et 28 février 1933, art. 7). Finalement, on:

appliqué aux gérants les règles générales édictées pour tous les gérants de société

(L. 31 juillet 1949, art. 5; C. Imp., art. 211). Voy. Pam1., Les gérants major?

taires… Gaz. Pal. , 1950. 1 Doct.,

Voy. Lascor, Semaine juridique, 1928, p. 1449; Pnfiau, Les obligations fisch

des sociétés à responsabilité limitée, 1938.

859 bis. Situation des gérants. — Les gérants doivent-ils être considérés comme

des employés supérieurs de la société à raison de la rémunération qu’ils reçoim"

La question s ’est posée pour l’affiliation à la Sécurité sociale. On ne doit pas 00115

dérer comme un employé de la personne morale, la personne qui est chargé”

l’administrer et de la représenter. Les fonctions de gérant sont incompatibles m‘

l’idée d'une subordination. La jurisprudence des Commissions de sécurité socii

est en ce sens (Marseille, 9 janvier 1948, Rev. Sociétés, 1949, p. 48, Rouen, 7aflt

1948, ibid. ,1949, p. 51) et la Courde cassation l’a approuvée (Soc.., 20 juillet 19“

(-2 arrêts), D. 1949, Som, 45, J. C. P. 1950. 2. 5235).

' Bnuzm, De la situation des dirigeants... de sociétés au regard de la Sécurité ”du

J. C.'P. 1948. 1. 711; Pannaun-C…nnn, L’ajjiliation des gérants & MW

sociale, Gaz. Pal., 1949. 2. Doct., p. 47.
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860. Responsabilité des gérants. — Les gérants sont responsables suivant les

règles de droit commun (art. 25). Cette responsabilité est individuelle ou solidaire.

Elle est engagée au cas de violation des statuts ou de fautes de gestion (Paris,

10 avril 1934, D. H. 1934, 337).

Le gérant n’étant pas commerçant ne peut être déclaré en faillite, à moins que

la société ne soit déclarée fictive et qu'il soit poursuivi comme ayant fait le com-

merce sous le couvert de la société (art. 437 Go. mod. D.-L. 8 août 1935. Voy. Paris,

14 novembre 1932, D. 1934. 2. 118, note Pro, S. 1933. 2. 42, J. Soc.., 1934. P 166).

Lasignature des traites en son nom personnel ne suffit pas à lui donner la qualité

(le commerçant, car il faut, pour cette qualité, faire profession habituelle de faire

desactes de commerce (Trib. Seine, 14 janvier 1927, D. 1928. 2. 26; Paris, 18 mai

1918, S. 1928. 2. 159; Le Havre, 22 avril 1931, J. Soc.., 1935, p. 361). Ne pouvant

être failli, le gérant ne' peut pas être poursuivi pour banqueroute (Crim., 2o juin

1935, Gaz. Pal., 9 octobre 1935).

Les gérants sont responsables pénalement au cas de fausse déclai‘ation sur la

rfimtition des parts sociales ou d’ouverture d'une souscription publique (art. 38)

et aussi dans les mêmes cas que les administrateurs des sociétés anonymes (art. 38

mod. D.-L. 30 octobre 1935).

g 2. —- Décisions des associés.

861. Participation des associés à l’administration. — Malgré l’omnip0=

terme du gérant, les associés sont appelés à intervenir dans l'administra-

tion pour plusieurs raisons. Il est possible que le gérant veuille se faire

couvrir par une décision de la majorité ou qu’une clause statutaire le

lui1mpose.ll se peut aussi que la décision à prendre dépasse les pou-

v0irs du gérant parce qu”elle exige une modification des statuts. Enfin

les associés doivent approuver le bilan et décider de la répartition des

bénéfices. ‘

862. Décision majoritaire. — Lorsque la société comprend moins de

ngt associés, ce qui est le cas de beaucoup le plus fréquent, le gérant

adresse à chaque associé le projet de résolution; les associés votent par

écrit et le gérant dépouille le scrutin,'la seule garantie résultant du

procès—verbal qu‘il doit dresser (art. 26, al. 2).

La majorité se calcule sur les parts sociales : elle est de plus de la moi-

tié. Si les parts sont égales et distribuées également, cette majorité cor—

respond à la majorité en nombre. Mais un seul associé peut faire à lui

seul la majorité absolue. _

Si sur cette première consultation la majorité absolue n’est pas réunie,

test procédé à une deuxième consultation et la majorité relative suffit.

863. Assemblée générale. — Dans les sociétés comptant plus de vingt associés,

?qui est rare, les décisions sont prises en assemblée (art. 26, al. 1). La loi 11

unité les règles suivies dans les sociétés par actions; et il faut dans l’intérêt des

Issociés appliquer les règles dégagées par la jurisprudence sur la validité des déli-

bérations (Orthez civ.., 9 mars 1934, J. Soc., 1935, 99). Mais on ne saurait, au

tWhi1‘e, imposer les formes qui ne sont pasexigées par la loi de 1925.

Il doit y avoir obligatoirement une assemblée générale annuelle à l’époque fixée

F" les statuts (art. 29, al. 1). Des assemblées extraordinaires peuVent être convo-

que“ par les gérants, par le conseil de surveillance ou, à défaut, par les associés
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représentant plus de la moitié du capital social (art. 29, al. 2). Les formes dela

convocation ne sont pas prévues par la loi (Rennes, 10 juillet 1931, D. P. 1935.

2. 65, note Cnénon).

D'après l'art. 28, chaque associé peut prendre part à l'assemblée, nonobslanl

tonte clause contraire de l’acte de société (Cass. Com., 26 avril 1948, l). 1949. 531

note Puncenou, S. 1948. 1. 104, J. C. P 1948 2. 4306, rapport Lescor, Rev. Sac…

1948, 411, note G.R1P1snr), alors que ces clauses sont autorisées dans les sociélés

par actions à cause du grand nombre des associés, sous réservc, il est 1rai.dela

faculté de groupement

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède sans

aucune limitation; il pc11t donc faire à lui seul la majorité. Bien que grammatica—

le1‘nent l’interdiction de la clause cOntraire, prévue à l’art. 28, ne se rapporte qu'à

l'entrée à l’assembléc, l'intention du législateur a été de la prévoir pour l’ensemble

de la disposition et d’interdire le vote multiple (Voy. WAEL, Semaine juridquù

1927, p. 1101” Lfiranansun, J. Sociétés, 1927, p. 257).

La décision est prise à la majorité “absolue des parts (art. 27). Si la majorité

absolue n ’est pas acquisealàa première assemblée, il doit en être tenu une seconde.

sur convocation des associés par lettre recommandée et la majorité relative suffit

quelle que soit la portion de capital représentée.

Les délibérations de !'assemblée peuvent être attaquées pour vice de forme, abus

de pouvoir et violation des droits des associés, comme les délibérations de l’…

blée générale des sociétés anonymes (Orthez, 9 mars 1934 précité).

864 CODSei1 de surveillance. — Dans les soc1étés comptant plus de vingl

associés, il est établi un conseil de surveillance composé de .trois associés au moin!

(art. 32, al. 1“). Cette règle a été empruntée au droit des sociétés en commandite

par actions. Le premier conseil est désigné.dansl’acte de société. Les membres doi

vent être nommés pour un- certain nombre d'exercices que la loi ne détermifl

pas; elle se borne à prévoir leur réélection aux époques déterminées par les statut

(art. 32,al.1“). Ils ne doivent pas avoir été condamnés ou faillis dans les condi

tions fixées par la loi du 30 août 1947, car cette loi applique les incapacités qu elk

édicte aux fonctions (le membre du conseil de surveillance dans toutes les société

quelle que soitleur forme juridique (art. 2)._Les pouvoirs du conseil sont les même

que ceux qui lui sont accordés dans les commandites par la loi du 24 juillet 1867

(art. 603 al. 1“, 2). Les membres du conseil sont responsables envers la sociélétl

envers les tiers à raison de leurs fautes personnelles (art. 32,; al. 5). Mais ils n‘en-

courent aucune responsabilité à raison des actes et fautes de gérants (art. 32, ai. l-

On admet qu’ils peuvent être révoqués a la majorité simple, puisqu’ils sont de sir

ples mandataires des associés. D’autre part, les statuts peuvent prévoir leur rëV0fl'

tion et Ile l’autoriser qu’aux conditions'de modification des statuts (Paris, 24 juin

1944, J. C. P. 1946. 2. 3187, note Bas-fini).

Section 5

La vie sociale.

-Q 1. — Répartition des bénéfices.

865. Le bilan. — Les gérants doivent établir chaque année l’inventai”

et le bilan de la société. Tout associé peut en prendre communicati0nä

siège sociàl'par lui-”même ou par un fondé de pouvoirs (art. 30, et Il
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Dans les sociétés de plus de vingt membres, cette communication 11est

permise que dans les quinze jours qui précèdent la réunion de lassemblée,

stelle comprend aussi le rapport du conseil de surveillance (Voy.Wa1n.,

Les comptes annuels dans les sociétés à responsabilité lim1tée, J. Soc..,

1927, p. 321). '

866. Réserve légale. —— La loi impose aux associés l’obligation de faire

sur les bénéfices un prélèvement destinéà constituer la réserve légale

(art. 33). Cette règle est copiée sur celle qui est en vigueur dans les

sociétés anonymes. Elle sera expliquée plus loin (n° 1339).

867. Dividendes. — La loi ne dit pas qui doit décider la répartition

des bénéfices si c'est le gérant ou si ce sont les associés. Il y a la une

décision qui appartient aux associés sur la proposition du gérant. Tous

les bénéfices peuvent ne pas être répartis : des réserves seront dans ce

cas constituées.

S’il n’y a pas de bénéfices réellement acquis, les dividendes sont fictifs.

Ces dividendes peuvent être répétés contre les associés (art. 35). Cette

règle est contraire à celle qui est admise dans les sociétés‘par actions. Le

législateur a pensé que les associés peuvent se rendre compte plus faci—

lement que les actionnaires de l’état de la société. La répartition des divi-

dendes fictifs constitue un délit de la part des gérants (art. 38, al. 2).

868. Clause d’intérêts fixes. — La validité de la clause d’intérêts fixes

était discutée quand la loi de 1925 a été rédigée. Ainsi le législateur a-t—il

jugé utile de se prononcer sur cette validité et de réglementer la clause.

Elle est déclarée valable aux trois conditibns suivantes (art. 34) : 1° elle

ne vaut que pour la période déterminée par l’acte de société nécessaire

à l'exécution des travaux qui, d’après l’objet de la société, doivent précé-

der le commencement des opérations; 2° elle doit, à peine de nullité, être

insérée dans l’extrait de l’acte de société à publier par la voie de la

presse ; 3° le montant des intérêts payés doit être compris dans les frais

de premier établissement et réparti sur les années qui présenteront des

bénéfices dans les conditions fixées par les statuts.

869.1nterdîcfion d’émettre des valeurs mobilières. _ Le législateur n’a

pas voulu livrer à la spéculation les parts des sociétés ii responsabilité limitée ou

les titres qui seraient créés par ces sociétés qui ont souvent un faible capital. Il

est interdit à la société d'émettre pour elle-même.par souscription publique des

Valeurs mobilières quelconques (art. 4, al. 4). Une sanction pénale est édictée contre

les gérants qui contreviendraient à cette règle. Cette règle interdit aux sociétés à

responsabilité limitée l’emprunt par l’émission d’obligations; mais on ne peut qua-

lifier obligations que des titres négociables (Crim., 11 février 1941, D. C. 1942, 135,

note P1c, S. 1941. 1. 197, J. Soc., 1942, 115).

5 2. — Modification des statuts.

870. Possibilité dela. modification. — Alors que dans les sociétés de per-

sonnes il faut une décision unanime des associés pour modifier l’acte de

50ciété, la loi du 7 mars 1925, adoptant 'la règle des sociétés par actions

a. mean. — Trtiité de Droit Commercial (2° édit). 12
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permet la modification des statuts par une décision de la majorité des

associés (art. 31). Les exigences de la vié'sociale et de la continuité de

la, personne morale l’emportent sur le respect du contrat.

Voy. WAEL, Les modifications aux statuts dans les sociétés à responsabilité limi-

tée, J. Soc., 1926, p. 641.

871. Calcul de la majorité. -— La modification doit être décidée par la

majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Bien

que la question ait été discutée, il vaut mieux exiger une double majo—

rité:la moitié plus un des associés et les trois quarts du capital. C’est

dire que dans certaines sociétés il faudra réunir l’unanimité pour que la

modification soit possible.

L’art. 31 prévoit la stipulation contraire à la règle légale. Il est certain que les

associés peuvent exiger une majorité plus forte et même l’unanimité. Mais peu-

vent-ils affaiblir l’exigence légale et stipuler, par exemple, que les statuts peuvent

être modifiés à la simple majorité en nombre? Il y a des décisions dans les de“:

sens (Pour la validité de la clause : Marseille co., 16 avril 1928, Rec._ Marseille,

1928. 1. 186. Contra : Béthune co.”, 11 décembre 1929, J. Soc., 1931, 21; Seine co.,

8 juillet 1941, J. Soc., 1941, 181). Il ne faut pas, à notre avis, permettre une déro—

gation statutaire à une règle légale destinée à la protection de la minorité.

Voy. LnnLorm, De la nullité des clauses statutaires prévoyant une majorité décrois-

sante pour les décisions collectives extraordinaires, J ._ Soc., 1941, p. 155.

872. Limitation des pouvoirs de la majorité. .— Le pouvoir de modifier

les statuts à la simple majorité comporte deux limitations que l’on retrou

vera dans l’étude des sociétés par actions (n° 1375).

1° la majorité ne peut changer la nationalité de la société en transpor—

tant le siège social à l’étranger, car ce changement aurait pour effet de

modifierla loi applicable à la société ; '

2° Elle ne peut obliger un des associés 'à augmenter sa part sociale,

c’est—à-dire à faire un nouvel apport.

En dehors de ces limitations légales, il en_est d’autres, car la majorité ne

peut abuser de son droit pour sacrifier la minorité et servir les intérêts particulifll

du gérant ou de certains associés (Orthez Civ., & mars 1934, Semaine juridique,

1934, 576; Pau, 24 décembre 1935, S. 1936. a.511, J. Soc., 1937, 302).

873. Modifications du capital social. — La majorité peut augmenter le

capital social ,en faisant appel à de nouveaux apports. Le droit de

souscription des associés aux parts nouvelles n’a pas été réservé par

la loi comme en matièrede sociétés par actions. Au cas d’apport en

nature il y a lieu à la déclaration de valeur (Lille con., 4 janvier 1937.

S. 1937. 2. 134, J. Soc., 1938, 242). L’augmentation de capital par rééva-

luation de l’actif est en principe interdite.

La diminution du capital peut être décidée par réduction du, nombre

ou du montant des parts. Mais “on ne saurait tomber au-dessous du capi-

tal de 50.000 francs et du montant nominal de 100 francs pour'les parts.

Il ne faut pas confondre ces modifications du capital social avec la clause statu-

taire que la société est à capital variable, clause prévue par I'art. [10 et qui sound

la société‘a un régime juridique spécial (L. al; juillet 1867, art. 48 à 54).

Vov. Bosmzux, J. Soc., 1926, p. 321; Dnomsrs, Gaz. Sociétés, 1926, p. 211.
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5 3. — Dissolution de la société.

874. Causes de dissolution. -—.— L’art. 36 déclare que la société n’est point

dissoute par l’interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d’un associé. il

distingue par là cette forme de société des sociétés de personnes du Code de com-

merce. Ce même texte réserve la clause contraire des statuts sculement pour le cas

de mort. On comprend mal pourquoi il ne serait pas permis de prévoir les autres

hypothèses.

Sur les effets dé la confiscation de la part sociale par mesure pénale, voy. DE lu-

01121 Incidences de la confiscation sur la société à responsabilité limitée, J. C P.

19116. 1 559. —— Sur les spoliations, voy. Saumon: et TAGER, note J C. P. 1949. 2.

875. Société constituée sans détermination de durée. — Dans le cas, fort

rare d’ailleurs, où la société a été conclue pour une durée illimitée ou sans déter-

mination de durée, faut-il appliquer l’art. 1869 Civ. qui permet à chaque associé

de mettre fin à la société? Certains auteurs en doutent pour ce motif “que l’associé

qui veut se retirer n’a qu’à céder sa part. La jurisprudence s’est prononcée avec

raison pour l’application de la règle générale. Cette solution s’impose d’autant plus

que la cession n’est pas libre (Req., 9 mars 1936, D. H. 1936, 283 sur Paris, 9 dé-

cembre 1932, D. P. 1934. 2. 19, note PIC, J. Soc., 1935, 18; Hanoi, 27 mars 1936,

]. Soc., 1938, 1120, note Bosvmux).

876. Perte des trois quarts du capital social. — Le décret-loi du 14 juin 1938

a introduit dans la loi du 7 mars 1925 (art. 36,'al._ 2 et 3) une disposition empruntée

au droit des sociétés par actions. Dans le cas où le bilan accuse une perte dès trois

quarts du capital social, les gérants sont tenus de consulter'les associés sur la

question de la dissolution de la société. La décision est publiée par la voie de la

presse. Si les gérants ne procèdent pas à cette consultation ou si les associés n’ont

pu délibérer régulièrement, tout intéressé peut poursuivre la dissolution judiciaire.

877. Dissolution pour justes. motifs. — L’art. 1871 Civ. est applicable aux

sociétés à responsabilité limitée, bien que la loi ne le dise pas expressément. Si cette

cause de dissolution avait été restreinte aux sociétés par intérêts, le classement de

la société à responsabilité limitée dans cette catégorie aurait permis son application.

D’ailleurs, la jurisprudence applique l’art. 18.71 même aux sociétés de capitaux. La

dissolution pour justes motifs est fréquemment demandée dans les sbciétés à res-

ponsabilité limitée, étant donnée la mésentente qui règne souvent entre les gérants

et les associés. Voy. Civ. , 18 juin 1931, Rev. Soc. , 1931, 382; Seine co., 26 l‘é-

Vrier 1926, D. P. 1928 2. 25, note Pro; Casablanca, 15 juillet 1933, S. 19311. 2.

107; Paris, 16 décembre 1942, D.C.194l1, 77, note Garoua.

La dissolution a été admise pour impossibilité de fonctionnement du à l’absence

de toute trésorerie et au refus d’augmenter le capital social (Douai, 13 mai 19117,

D- 1947, 275, S. 1948. 2. 125, note.Bxsnm, J. Soc., 1948, p. 296).

Le droit de demander la nullité est d’ordre public. Il ne peut être restreint par

une clause de statuts imposant une délibération de l'assemblée générale des asso-

ciés pour l’exercice des actions contre le gérant (Cass. Com., 23 janvier 1950,

D. 1950, 300, Gaz. Pal., 1950. 1. 202, J. C. P. 1950. 2. 5355, note Lascor, Rev. Soc.,

1950, 133).

“878. Partage. -- Le partage de l'actif social se fait proportionnellement aux

apports, sauf clause différente des statuts. S’il y a des pertes, elles sont réparties

suivant la même règle (Le Havre, '15 décembre 1933, J. Soc., 1935, 237). Au cas

où l’actif est inférieur au passif, la société doit être déclarée en faillite.

il n'y a pas lieu à partage si l’un des associés a acquis toutes les parts. La société

se trouve alors dissoute de plein droit (Paris, 14 novembre 1932, D. P. 1934. 2. 118,

note P1c). Il en est de même au cas d'apport global de l’actif à une autre société.



Titre II

Société anonyme

CHAPITRE ‘1

HISTOIRE ET CARACTÈRES

DES SOCIÉTÉS ANONYMES

879: Définition. — La société anonyme est une société commerciale

dans laquelle les associés, appelés actionnaires, possèdent un droit repré-

senté par un titre négociable et ne sont tenus que sur leur apport. C’est

le type de la société de capitauæ. Les associés sont de simples porteurs

d’actions (shareholders suivant l’expression anglaise). Dans les grandes

sociétés, dont les titres sont négociés à la Bourse, ils changent sans

cesse. D'où le nom donné à cette forme de société. Les actionnaires

n’ont pas la qualité de cOmmerçants. Les administrateurs de la société

nel’on‘t pas non plus. La société seule fait le commerce et elle est cour

merciale par sa forme.

Certaines sociétés sont désignées sous le nom de compagnies. L’expression

ancienne a été conservée par imitation de la pratique anglaise pour “certaines socié-

tés : compagnies de chemins de fer, de tramways, de navigation maritime, fluviale

et aérienne, d'assurances, de gaz et d’électricité. Le mot de compagnie n’a aucun

sens juridique particulier. ' '

880. Bibliographie. — Voy. la bibliographie générale des sociétés, n° 56361

aj.': Cor—ran Rowan, Traité des sociétés anonymes, 5 vol., 1931. — Dncuc1s, Traité

pratique des sociétés par actions, 6° éd.; 1926. — Gomsun, Traité des sociétés par

actions, 3 vol., 1897—1901. — FLOUCAUD-PÉNABDILLE, Les sociétés par actions, 2 vol..

1899. — Accxmxs, La société anonyme, 1932. — Morteau, La société anonyme.

5 vol., 1948. —_ Dstxca, Manuel des sociétés anonymes, 1947. —— RETAIL, La société

anonyme, _2 vol., 1948, — CHARPENTIER et HAMELIN, Traité pratique des bilans tl

inventaires, 2° éd., 1933. — Sows, La réforme du droit des sociétés par les décrets

lois de 1935 et de 1938, 1938. — Sur le droit pénal des sociétés, voy. la bibliogra—

phie citée n° 893. — Sur la réforme du droit de“: _sociétés, voy. les comptes mndus

des Congrès internationaux des sociétés par actions} 1890 et 1900. — THALLER, De

la réforme de la loi sur les sociétés (Rev. politique et parlementaire, 1903). — Pour
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protéger l’épargne, Discussion de la proposition LnsAcné (Extrait de l’Officiel 193à).

—André Pnncnnou, Lois actuelles et projets de réforme en matière de sociétés par

actions, thèse Paris, 1930. — Snr le droit étranger, voy. n° 896.

Section . 1 —

Législation des sociétés par actions.

881. Evolution de,1a législation. _ La législation des sociétés par actions

! beaucoup évolué. Notre ancien droit à connu. de telles sociétés, mais cette forme

nouvelle étonnait les juristes et la réglementation en était fort indécise. Le Code de

commerce æapporté de l'ordre et de la précision. Dans la seconde moitié du nx“ siè-

cle, la loi du 24 juillet 1867 est venue accorder la liberté aux sociétés anonymes

el elle a réglementé à nouveau toutes les sociétés par actions. Cette loi, souvent

modifiée, est toujours en vigueur. Elle a été complétée par des textes très nom-

breux, dont certains ont été inspirés par l'exemple des lois étrangères. Finalement

nous avons en cette matière, une législation très tontine, dont il est nécessaire

de retracer l’évolution pour en comprendre le sens

Voy. Læscœun, Essai historique et pratique sur la législation des sbciétés com-

merciales en France et à l’étranger, 1874; G. Brrnn'r, Aspects juridiques du capi-

talisme moderne, 19116, n°° 20 et s.

5 l. —— Histoire de la législation.

A. —— Ancien droit français.

882. La. création des actions. —- L’idée de diviser le capital d’une société en

sols ou actions est ancienne. Mais assez souvent, le sol est seulement une fraction

arithmétique exprimant l’importance du droit de l’associé. Il faut qu’il soit négo-

8iable pour représenter une action au sens moderne du mot. Ce sont les statuts

de la société qui décident de cette négociation; parfois ils permettent la cession

soit à des personnes qui sont déterminées à l’avance, soit à’tout acquéreur. Aux

“‘n‘ et nul" siècles, les actions sont assez nombreuses pour permettre la spécula—

tion: celle qui eut lieu sur les actions créées par le financier Law est restée célèbre.

Il était d’ailleurs difficile de distinguer une société par actions d’une société par

intérêts. Elle n’avait pas de nom particulier. L’ordonnance de 1673 ne s ’en occu-

pait pas Il existait des commandites créées par actions et des sociétés sans com-

mandités où les actionnaires étaient personnellement responsables du passif social

10111 comme les commandités, mais limitaient leur responsabilité à leur apport par

une clause de l’.acte Ces associés prenaient parfois le nom de commanditaires.

Mais c’étaient là de fausses commandites, car il n ’y avait pas de commandité. On

peut citer des sociétés minières importantes (Aniche, Anzin, Roche-la-Molière,

Chastellux), les forges du Mont Cenis (le Creusot actu‘el), l’exploitation de certains

canaux, des manufactures de glaces, d’armes, de draps.

Voy. H. LÉV‘Y—BRÜBL, Histoire juridique des sociétés de commerce en France

au: 11m" et xv111° siècles, 1938, pp. 112 et s.; Truman, Les sociétés par actions dans
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l’ancienne France, Annales; 1901, p. 185; Aj. G…—Msnm, La grande industrie

sous le règne de Louis XIV, 1899; La grande industrie sous le règne de Louis XV,

1900.

883, Les compagnies à. charte. — Les compagnies ont un tout autre cane

tère. Elles sont créées par une charte royale; ce sont des institutions du droit public.

C’est la charte qui leur donne l’incorporation, car il faut un acte de l’autoriL

publique pour créer une personne morale qui fera le commerce en son propre nom.

A certaines d’entre elles sont d'ailleurs conférés les droits régaliens de guerre, de

justice, de battre monnaie. Avant le xvu° siècle, on peut citer en Europe les gr“-

des banques de Gênes, d’Amsterdam, de Londres. En France, au xvr1° siècle, Il

navigation et la colonisation sont les objets principaux de ces compagnies. Les plm

connues sont la Compagnie des Indes orientales créée par Colbert en 1664, la nou

velle Compagnie des Indes, créée par Law en 1717 et réorganisée en 1719 puis en

1785, la Compagnie générale pour les assurances et prêts à la grosse aventure du

1686. Les. anciens juristes ne so’ccupent pas des compagnies estimant que ce soul

là des corps de droit public et non des sociétés_prîvées.

Voy- Fr. Oum-Mm, L’organisation corporative de la France d’ancien régime.

1930, pp. 261 etj_265; LÉvv-Bnünn, op. cit.—, p. 42; Danièle Bècun, Organisation

juridique de la Compagnie des Indes, thèse Paris, 1936; Bormsssmux, Les grande:

compagniesde commerce, 1892.

894. Œuvre de la. Révolution. —— Les grandes compagnies devinrent suspedfi

quand la Révolution eut proclamé la liberté du commerce et, plus encore, qu‘ami

elle dénonça l’accaparement et la spéculation. Le décret du 24 août 1793 soumit la

sociétés par actions à l’autorisation législative. Un an après, le décret des 26--29 gr:-

minal An Il les supprima, comme « destructives du crédit public », selon le motte

Cambacérès, et il défendit d’en créer de nouvelles. Ces sociétés étaient définies « ocl—

les dont le fonds social repose sur des actions au porteur et sur des inscriptions dm

un livre transmissibles à volonté ». L’interdiction ne dura pas longtemps. La H

du 30 brumaire An IV autorisa la constitution des sociétés par actions sans donner

aucune règle relative à leur création et à leur fonctionnement. Certaines sociétés

anciennes reprirent leurs statuts et il s’en créa de nouVelles, notamment en

l’An VII : la manufacture de tabacs du Gros Caillou, la Caisse des comptes obu-

rants, la société du théâtre Feydeau. L’époque du Directoire vit d’ailleurs renflh‘

la spéculation financière sur les actions.

B. — Code de commerce.

885. Distinction de deux sortes de sociétés par actions. — Le Code de

commerce établit une distinction capitale entre deux sortes de sociétés

par actions. Il accorde la liberté de constitution aux sociétés en_commwr

dite par actions, parce qu’il y a dans ces sociétés un commahdité person

nellement responsable. Il refuse cette liberté à une autre forme de socii—

tés par actions, dans laquelle il n’y a aucun associé en nom et qu’il appel!»

pour cette raison société anonyme. L’expression, employée dans not»

ancien droit, pour désigner l’association en participation, change de sens.

Il est précisé que les actionnaires ne sont jamais responsables qu'à rai-

son de leur apport, sans qu’il soit besoin de limiter leur responsabilité par

une clause des statuts. C’est parce que la responsabilité des associésd

indifférente que la société est dite anonyme.
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886. Autorisation nécessaire aux sociétés anonymes. — Il parut imposa

s'ble- de permettre la libre creation de sociétés anonymes dans les—

quelles aucun associé n'était commerçant et personnellement respon—

sable. Le Code de commerce soumit ces sociétés à l'autorisation gou—

vernementale. ”Cette autorisation était donnée par décret pris en Conseil

d‘Etat. Le Conseil d’Etat avait arrêté des statuts type et l'autorisation

n‘était pas facile à obtenir.

lussi se créa-t-il fort peu de sociétés anonymes. De 1826 à 1837, il n'y eut que

151; autorisations pour un capital de 393 millions, tandis qu’il se créait 1.039 com-

mmdites par actions avec 1.200 millions de capital. C’est l’époque dite de « la

fièvre des commandites ». Il était facile de trouver un commmdité sans‘ surface.

Il y eut de telles spéculations qu’en 1838 le Gouvernement déposa un projet, qui

n‘eut aucune suite, pour supprimer les commandites par actions.

887. Réformes du Code de commerce. .— Cette suppression était impossible

car la création des grandes entreprises industrielles et commerciales exigeait un

lnlide instrument de concentration des capitaux. Sous le Second Empire, une nou-

velle poussée du capitalisme vit une nouvdle_flœ‘aison des commandites par actions.

ados spéculations financières sur des actions créées à un taux infime. Il fallut, par

Il loi du 17 juillet 1856, réglementer à nouveau les commandites par actions.

L‘activité des sociétés étrangères en France posa la question de la liberté des socié-

lü anonymes. La loi du 30 mai 1857, qui est toujours en vigueur, permit d’acc'order

Nous les pays par décret le droit que la loi elle-même accordait aux sociétés bel—

gœ (n° 1518). Les compagnies anglaises, qui se formaient sans autorisation à partir

de1862, pouvaient, en vertu, du traité franco-anglais du 30 avril 1862, exercer leur

1ctivité en France. Pour donner une liberté semblable aux entreprises françaises, une

loi du 23 mai 1863 créa une forme nouvelle de société sous le nom de société &. res-

pomabilité limitée. C’était, à l'exemple des private companies anglùises, de petites

:ociétés anonymes dont le capital ne pouvait excéder vingt millions. L’innovation

ne réussit pas. En quatre ans, il ne s’en constitua que 52 pour 80 millions de

capital. Peut-être l’obligation imposée aux administrateurs de posséder le vingtième

du capital social et leur responsabilité solidaire pour'ce vingtième leur fit-elle pré-

férer la commandite. L’idée était pourtant intéressante. On avait essayé de créer

" « anonymat libre » à côté de l' « anonymat privilégié », avait dit Émile Ollivier.

Il n'y a, nous l’avons dit, aucun rapport entre ces sociétés et celles qui ont été

créées sous le même nom en 1925.

5 2. — Législation actuelle.

ses. Loi du 24 juillet_1867. — Soixante ans après le Code de com—

merce le capitalisme obtint le droit de créer librement des sociétés ano—

nymes. La loi du 24 juillet 1867 (art. 21) déclare : «'à l’avenir les sociétés

anonymes pourront se former sans l’autorisation du gouvernement ».

Cette loi c'st restée la charte fondamentale des sociétés par actions. Le

litre 1" est consacré aux commandites par actions ; il remplace pour ces

sociétés la loi du 17 juillet 1856 qui est. abrogée (art. 20). Le titre Il est

consacré aux sociétés anonymes; il contient beaucoup de renvois aux

dispositions du titre I. Cette présentation a l’inconvénient de diviser

les dispositions légales relatives aux sociétés anonymes ; elles sont pré—
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sentées en deuxième ligne alors que ces sociétés sont bien plus nombreu-

ses que les commandites. Le titre III concerne les sociétés à capital vam-

ble et le titre IV contient les dispositions relatives à la publicité des socii—

tés. Le title V, relatif aux tontines et sociétés d’assurances, a été abrogé

par des dispositions postérieures. Le titre VI sur les sociétés anonymesà

participation ouvrière a été ajouté par la loi du 26 avril 1917. — Lal0i

de 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée & été abrogée et ces

sociétés ont été autorisées à se transformer en sociétés anonymes (arl. 47).

Certaines dispositions du Code de commerce restent en vigueur (art. 29

et 30, 32 à 36, 38 et 39).

889. Résultats de cette loi. — La libre création des sociétés anonymes é'uil

réclamée depuis longtemps au nom de la liberté commerciale. Elle a été défendu:

dans la discussion parlementaire comme une application du principe de la libufi

contractuelle. La loi du 24 juillet 1867 marque le triomphe du capitalisme libéral

Souvent modifiée, elle reste debout comme une aïeule respectée. La liberté de consti—

tution a été d’ailleurs proclamée après l’Angleterre et la France, par l’Espagne a

1869, par l’Allemagne en 1870, par la Belgique en 1873, par l'Italie en 1881.-

La loi de 1867 ne fait aucune distinction entre les sociétés anonymes. Elle aban-

donne la distinction anglaise des compagnies publiques et privées qui avait été

accueillie en 1863. La moindre entreprise peut être poursuivie par une sociélé une

nyme au faible capital. —- Le succès de la réforme a été considérable. De 18673

1875, il ne se créait encore qu’une centaine de sociétés anonymes par année; de

1830 a 1895, il y en eut plus de Boo; en 19o7 plus de 1 ooo et 3 ooo en 192o. la

statistique de 1936‘ accuse l’existence de 39 909 sociétés anonymes contre 12 583 com—

mandites par actions.

890. Modifications de la. législation en faveur des sociétés. _— La loi du

24 juillet 1867 a été rajeunie par une série de lois dont les plus anciennes soul

nettement favorables'aux sociétés. Elles ont facilité leur fonctionhement et légiümé

des combinaisons que la pratique avait imaginées. La plus importante est la loi

du !" août 1893 qui a commercialisé toutes les sociétés par actions et corrigé un

certain nombre de textes de la loi de 1867. Il faut citer ensuite la loi du 18 novem-

bre 1903 sur les actions de priorité, les lois du 22 novembre 1913 et 1°r mai 1930

sur la modification des statuts; la loi du 13 novembre 1933 et le decret101 du

31 août 1937 sur le droit de vote; le décret-loi du 30 octobre 1935 sur la publicité

et sur les nullités. D’autres' lois ont réglementé des titres dont la loi du si juil

let 1867 ne s'était pas occupée: les parts de fondateur (L. 23 janvier 1929) elle

obligations (D.-L 3o octobre 1935). Nous laissons de côté, pour l’instant, celle

qui ont réglementé spécialement certaines sociétés (voy. Titre 111).

891. Réforines‘poux la. protection de l’épargne. -— Cependant la grande

activité et l’influence des sociétés anonymes ont appelé l’attention sur les danses

qu’elles peuvent faire courir ‘a l’économie; des scandales financiers et politiques

ont créé un mouvement d‘opinion pour la protection de l’épargne. Une commit

sion extraparlementaire réunie en 1882 prépara un projet de réforme- qui, mulfl£'.

a donné naissance à la loi du 1” août 1893 (Voy. TEALLBR, De la réforme (les

sociétés par actions, 1886). Une nouvelle commission fut réunie en 1902 sous la

présidence de Lyon-Caen; le projet établi sur le rapport de Rodolphe-Rousseau n'!

eu aucune suite. La Ligue pour la réforme des sociétés, la Société d'Etudes l£gùla

tives en 1919, s’occupèrent de ces réformes cependant que l’Association national!

des sociétés par actions les suivait avec attention. MM. Delahaye et Lesaché oul

fait voter par le Sénat, en 1934, une proposition de loi qui a donné lieu à d'impu-
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lmti débats (réunis en un volume sous le titre : Pour protéger l’épargne et rap—

port Bmsn, ]. Soc., 1936, p. 1188). Cette proposition n’a pas été discutée par la

Chambre des députés, mais elle est l’origine d’une série de réformes réalisées par

“ciels-lois de 1935 à 1938.

le Gouvernement, usant des pouvoirs qui lui avaient été donnés pour la défense

du lm_1c par la loi du 8 juin 1935, a pris neuf décrets datés du 8 août 1935. Ils

“télé suivis d'une série d’autres du 30 octobre 1935. Une nouvelle série de décrets-

his ont été pris en 1937 et 1938. Il est inutile d’énumérer ces décrets qui seront

dl& à propos des questions qu’ils règlent. La citation prête d'ailleurs à confusion,

“fil y en a plusieurs dela même date (Voy. la liste dans Tnn.Lnnet PIC; Tr. des

Wîétés, t. 1“, n° 118 bis).

BIBLIOGRAPHIE. — Sor.us, La réforme des sociétés par les décrets-lois de 1935-

1937,1938. — Pro, Consrsnrm et Knfinsn, Les décrets-lois de 1935 sur la protec-

fion de l’épargne, 1936. — Donnmu et CANTENOT, Réforme de la législation des

mitiés, 1936, Suppl., 1938. — Lozn 153 PLAISANCE, La protection de l’épargne,

lhÈse Toulouse, 1934; KBAMA'I‘A, même titre, thèse Bordeaux, 1936.

992. Orientation nouvelle de la. législation._ '— Le gouvernement de

MO s'était hate de réaliser une réforme de l’administration des sociétés

anonymes par une loi du 18 septembre 1940. Cette loi assez mal venue

flélé remplacée deux mois après par une importante loi du 16 novem-

bre 1940, elle-méme modifiée par la loi du 4 mars 1943 (1).' Cette loi

lait du président du conseil d’administration le—directeur général de la

vsociélé, le rend dans certains cas responsable du passif social, et tend par

“séquenl à rapprocher la société anonyme de la commandite par'actions.

n qu'elle ait soulevé beaucoup de critiques, elle s'est appliquée sans

lcultés réelles.

"ine autre réforme importanlea été réalisée par les lois des 28 février,

' novembre et 16 décembre l9—tl sur la formeet la négociation des

0ns dont l’application devait permettre de connaitre les actionnaires

la forme nominative—ou le dépôt des titres, Ces lois ont été appli-

55 après la Libération sans avoir été expressément validées. On n’a

-lardé :‘1 s’apercevoir que le dépôt obligatoire destitres au porteur,

leurs imparfaitement organisé, était fortmal vu des actionnaires et

—ait au crédit des sociétés. Un décret du 30 octobre 1948 s’est efforcé

'améliorer. Ce décret a modifié la loi du 25 juillet 1867 sous le

:xte qu’une loi du 17 août 1948 sur le redressement financier avait

115 de prendre par décret les mesures relatives à la réglementation

valeurs mobilières !

loi du 5 juillet 1949 a ensuite abrogé les lois des 28 ”février 1941,

11n1941 et 3 février 1943 sur la forme des actions pour supprimer

pôt obligatoire. Enfin le décret _du 4 août 1949 a de nouveau modi-

loi du 24 juillet 1867. Cette façon de légiférer est incohérente et

'rra les déplorables résultats.

La loi a été déclarée applicable à l'Algérie par le décret du ti mars 1941. Pour les

! ayant leur exploitation outre-mer : Décr. 8 juin 1946 et 28 juillet 1950.
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Le Gouvernement a adopté d’autre part une politique hostile aux gran

des sociétés, dénoncées à l’opinion sous le nom, d’ailleurs inexact, de

’trusts. Un grand nombre de ces sociétés ont été nationalisées à raison

de l’objet de leur exploitation. Ces réformes sont dictées par un espril

de lutte contre le capitalisme financier.

Voy. Puncnnou, D. C. 1963, Lég., 61; G. Erreur, Rev., 1943, p. 89; Bom“

]. Soc., 1943, p. 1; MICHEL, Gaz. Pal., 1943; BMW, J. C. P. 19l3, n° 3Ü;i

. Aucun, Rev. Soc., 19113; G. RIPERT, Le nouveau régime des valeurs mobilia‘h—'

Rev. Soc., 1958, 'p. 375; Le régimé des valeurs mobilières et le décret du 4 août {9}-

Rev. Soc.,19â9, p. 261; VANAnn, Rép. pratique nôtariat, 1949, p, 321; ANSA, Puli'

cation de décembre 19119, n° 81

ses. Légiblafion pénale. _ Les règles légales destinées à protéger l'épan-

sont assorties de sanctions pénales. Le législateur a pensé que la nullité de la nocif

ou la responsabilité civile des fondateurs et adininistrateurs seraient insuffisŒ

à assurer le respect de la légalité. La sanction pénale a paru plus efficace. 1

décrets-lois” des 8 août 1935, 31 août 1937 et 29 novembre 1939 ont remanié,

textes de la loi du 2[; juillet-1867 relatifs aux sanctions pénales (art. 13 à“«.‘;

Chaque loi nouvelle crée un nouveau délit. Le droit des sociétés par actions a; ‘)

ainsi l’aspect fâcheux d’un droit répressif. Le parquet de la Seine a créé une“ ,

tion financière spécialement chargée de la répression des délits commis dans“

vie des sociétés. L’opinion publique est sensible aux grands scandales firent“-

Tout cela ne crée pas une impression favorable aux sociétés par actions.

Voy. TcnnnN0rr, Traité de droit pénal financier, 3 vol., 1931, Suppl.. 1-

Com-rm et GAUTRAT, _Traité de droit pénal en Matière de sociétés, 1937; il

SELET et Pam; Délits et sanctions dans les sociétés par actions, 1938; Cum“

Le droit pénal des affaires, 19112; Gom, Précis de droit pénal spécial, l‘ éd-:'

Boussunr et PATIN; LAUNAIS, de la Vru.ch1änm et ACCABIAS, Droit pénal finam

2 vol., 19117. '

. 894. Droit fiscal. — Il faut signaler enfin la grande importance que pr"

le droit fiscal pour la création, la vie et les transformations des sociétés par flv

Suivant l’imposition fiscale, les opérations envisagéespar les sociétés sont p

ou pratiquement condamnées. D’autre part, le fisc exerce une surveillance

tive sur la vie des sociétés et notamment sur la manière dont le bilan cal

Son contrôle a eu l’heureux effet de suppléer à la carence des lois comm"

sur ce point. Il a, en revanche, l’inconvénient de pousser les dirigeants de la-

à ne pas accuser les véritables résultats de l’exploitation. Il'est impoesibl

un traité élémentaire de droit commercial de donner toutes les indication—

sur le régime fiscal des sociétés. Nous nous bomerons à celles qui sont indî

blespour la compréhension des règles commerciales. Le Code des Impôts«

a réuni des textes nombreux et simplifié les citations.

895. Nécessité d’une codification. — Nous avons cité les Ibis importe

y en a d’autres relatives à des questions secondaires. Notre droit positif des—

est formé d’1m chaos de textes. les uns ont été introduits dans la loi du 2.

let 1867, détruisant ainsi l’équilibre de cette loi dont certains articles sont vf

démesurés; les autres sont restés sans raison hors de cette loi. Il faudrait

ces textes. On l’a souvent proposé” sans que jamais l’œuvre ait-été série-‘:

tentée. Il est vrai que toute tentative de codification est l’occasion de tant de?

lions de réformes qu’elle fest abandonnée par crainte des discussions et souci

dence.
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5 3. — Législations étrangères.

898. Importance des lois étrangères. — L’étude des législations étrangères

lurles sociétés par actions présente un double intérêt. D’une part, beaucoup de

miflés ayant des succursales et des agences dans des pays étrangers, il est pratique—

menl utile de connaître leur statut. D’autre part, le droit des sociétés profite de

l'expérience étrangère; un auteur a dit'qu’à l’heure actuelle, le droit des sociétés

Nations est formé dans chaque pays par les apports de tous les pays du monde.

“en! tenu des Congrès internationaux des sociétés par actions : le dernier a— eu

li!flll_La Haye en 1938 (Rev., 1938, p. 300).

ll est impossible de citer ici les lois de tous les pays, mais il faut signaler celles

qui sont les plus 'récentes et dont notre législation pourrait utilement nous inspirer.

Pour les autres, voy. le tableau des législations étrangères, n°' 74 et s.

BIBLIOGRAPHIE. — BIBNAIMÉ et BAunoum-Bucnnr, Code des sociétés anonymes

en Europe, Bruxelles-Paris, t. 1 seul paru, 1938. —- André Paflcnnou, Lois actuelles

“projets de réforme en ‘matière de sociétés par actions, thèse Paris, 1930. — Koncz,

laemeignenænts récents des lois allemande et suisse, Rev., 1939, [121. — F. Dawn,

La réforme de la législation des sociétés par actions d’après les enseignements du

droit comparé, Rev., 1941, p. 1192. '

Sur les pays de l’Union française :_pour la Tunisie : Bosvrsux, J. Soc., 1927,

P- 193; pour le Maroc : BONAN, J. Soc., 1923, p. 116; 1927, p. 193; DE LA meufi-

IIS et ne Lawsue,‘ 1942;' Dscnoux, 1948; Dnvnncue, 1948 ; Bannn»(Rev. maro-

ŒlMy 1947); MÉNARD, 1934; pour l’Indochine _: Dunnrnsre, J. Soc., 1926, p. 513.

Sur les législations étrangères qui ne sont pas citées aux numéros suivants :

|…“ l'Espagne : DE Som Camunns, Le droit espagnol des sociétés anonymes, 1967,

l‘“- l1mu; pour le Luxembourg : MARIN, Annales, 1935, p. 276; Smm0, thèse

All. 1933; pour Monaco : REY, thèse Aix, 1942; pour l’Autriche : Rosanna,

thèse Paris, 1937; pour la Yougoslavie : Rosmvnonrr, Annales, 1936, pp. 118 et

@; pour la Pologne : Wmmannc, Annales,1929, p. 38; pour la Roumanie :

P°"‘. 1931; pour la Norvège : Woxmvs, Rev. int. sociétés, 1936-1937, p. 269;

!… la Turquie : SALEM, Bull. Soc. lég. comparée, 1936,: p. 373 et 1937, p. 214;

… la Suède (L. Il; septembre 1944) : Rom, R. D. G., 1949, p. 33; pour l’Égypte:

', thèse Paris, 1939; pour le Liban : FAB1A, Annales de Beyrouth, 19119, n° &;

Wl'Ethiopie : J. VANDAMME, Bull. Soc. lég. comparée, i9311, p. 638; pour la

ÜN'M : Tam, 1929; pour le Canada : Dons, 1927; pour le Brésil (loi du 26 décem-

h19io) : Aux, thèse Paris, 1931; ms SOLA GANIZARES, Bull. de la Ch. de Com.

fines-Amérique latine, 1947, n° [; et Rev. Sociétés, 1949, p. 119; pour la Répu—

““l“e Argentine : Fmsn, thèse Aix, 1928; pour les pays de l’Amérique latine :

lSou Csmzsnss, Bull. Soc. lég. comparée, 19118, p. 569.

397- Gmde-Bretagne. — Le capitalisme moderne est né en Angleterre au

“fil” siècle et c’est dans ce pays que se sdnt tout d’abord créées les plus grandes

°°llll>âgnies. Les compagnies ne pouvaient être créées que par une ordonnance ou

II Act du Parlement. Mais, dès 1844, il fut décidé que l’incorporation résulterait

ùœul enregistrement de l’acte. La compagnie pouvait éh°e illimited et il y aurait

“'“ responsabilité personnelle des associés. Il ne s’en, crée plus aucune de ce

M. La company limited (Cy Ltd) autorisée par l’Act de1855 est la seule usitée :

hum sont constituées by garantee, ce sont les mutuelles, les autres sont by shares;

correspondent à nos sociétés anonymes. Les conditions de constitution ne sont

*{mêmes pour les grandes sociétés faisant appel au public dites' public compu-

lu et pour les private companies. Le droit des sociétés par actions a été codifié

““““. en 1900 et en 1908, puis par lés Campanie Act de 1929 (L. 10 mai 1929,
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trad. Dncucrs dans le Recueil de BIENAIMÉ et BAUDOlN-BUGNET, t. I, p. 403). Cet acte

a été revisé en 1947 et en 1948 (HOBNBY, La'réforme du droit des sociétés, R. D. C-

19à9. p 13)

Voy. Dnounrs, La compagnie privée.. ., Annales, 1924; Srnmcnmvennasn, La

sociétés”anonymes en France et en Angleterre, 1934 (Bull. Institut droit compafi

de Lyon, t. XXX); CAMERLYNK, Annales, 1929, n° &; V1nomr, Législation anglain

sur les sociétés par aclions,‘1g38; MONSARBAT, J. Clunet, 1930, 82 et J. Soc., 19“.

p. 326; ARDIGO, Sociela per azioni nel diritto inglese, Padoue, 1939; Scummofl.

La réforme du droit anglais des sociétés, Rev. des sociétés, 1946, p. 131. — Thèses:

Bnobmm (Paris, 1912). Fernand LAURENT (Paris, 1929); LEMAYRE (Paris, I935).

898- Etats-Unis. — Après une longue période de liberté, une tendance nou

velle a conduit à ,une étroite surveillance administrative des sociétés par action:

par l’intervention de la Securities and Exchange Commission (S. E. C.) dont le

membres sont nommés par le Président et ont une très haute situation. La Com-

'mission exerce àla fois le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Elle régit

meute d’une façon incessante. Depuis 1934, le Congrès a voté des lois augmentant

les pouvoirs de la Commission. Il faut d'ailleurs également tenir compte des lois

des Etats fédérés.

Voy. BnAUN, Les sociétés de capitaux aux Etats-Unis, thèse “Paris, 1923; DEL MAM-

MOL, La.réorganisation des sociétés insolvables aux Etats-Unis, 1938; Scmnfl.

L'expérience- législative américaine en matière d’émission de titres, thèse Paris.

1935; Lrèvne, La protection des actionnaires dans la société anonyme, Étude dell

législation américaine, thèse Paris, 1939. Aj. LEPAULLE, Traité théorique et prt

tique des trusls, 1931; Scnwoe, Les investment trusts aux EtatsUnis, thèse Paris.

1934._

899. Allemagne- —' Le Code de commerce de 1897 contenait une régleme'l“

tion des sociétés par actions (Akiiehsgesellschajt) qui»ne différait pas profondéuç»

de la conception française. Mais la crise économique tout d’abord, et l‘idéolw

nationale-socialiste ensuite, ont inspiré des réformes capitales. Une ordonnance"

15 décembre 1931 appelée « petite réforme des soc1étés par actions » a remanit

dispositions du Code (NADELMAN‘N, Annales, 1936, pp. 226 et 263). Une grand!

du 30 janvier 1937, en 331; articles, a codifié le droit des. sociétés par actions. (

loi a donné à l’administration des sociétés une forme autocratique (Fuhrerprfl-

et a obligé les directeurs de la société à tenir compte des intérêts du Reich e

ceux du personnel, appelé la suite. Traduction dans le Code de BIENAJMÉ etl

nounv—Bucmær, t. I, p. 1 et dans BAUDOUIN-BUGNET, Les sociétés par actions en.

magne, 1939. '

Voy. BAUDÔ‘UIN-BUGNET, Une nouvelle phase de l’évolution capitaliste en All

gne, La loi du 30 janvier 1937 , thèse Paris, 1938; La direction des sociétés en

magn‘e et en France, 19110 et Rev., 1938, p. 1:15, Bull. Soc. lég. comp., 1938.] '

D11srz, J. Clunet, 1937, p. 266; LACBMANN, Bull. Soc. lég. comp., 1937, p.

Kuncz, Rev., 1939, p. 1121; ancen, thèse Paris, 1939.

900. Suisse. —, En 1915, le professeur Hüber, auteur du Code suisse del

avait préparé un‘projet de loi sur les sociétés commerciales. Hoffmann oonl

son Œuvre et ce projet est devenu la loi du 18 décembre 1936. cette loi 1—

l’influence du droit allemand, mais à la différence de celui-ci, il est empreinl

esprit individualiste et libéral. Les lois cantonales continuent à s ’appliqueti

taines sociétés. Voy. CARRY, Bull. Soc. lég. comparée, 1938, p. 1[;1; Wom'

critique, 1938, p. 679; Kuch, Rev., 1939,p1 421.

901. Belgique. — La réforme française de 1867 a inspiré la réforme belge

été réalisée par la loi du 18mai 1873. Cette loi a été remplacée par unel

25 mai 1913 et modifiée par un arrêté-loi du 31 octobre 1934. Le droit des“



NATURE JURIDIQUE ET STRUCTURE DES SOCIÉTÉS ANONYMES 365

a été l’objet de très importants ouvrages et la question de la réforme des sociétés

par actions a été très éudiée (rapports BAUGN‘IEI‘ et VAN Bru à l’Université libre de

Bruxelles, 6 février 1939).

Voy. CHARLBY mir. MARMOL, Les projets de réforme des sociétés anonymes en

Belgique, Annales, 1938,_p. 211; Traités de BBSTEAU, 5 vol., 1934; WAUVERMANS,

rvol., 7° éd., 1933.

902. Italie. — Le Code de commerce de 1882 contenait une législation inspirée

de la loi de 1867. Le régime fasciste a imposé aux sociétés par actions un contrôle

assez sévère et une limitation des bénéfices (PABND, La réforme de la société ano-

nyme sous lerégime fasciste, Lausanne, 1937; FoLco, Annales, 1938, p. 19; CAPI-

TAN1, Bull. Soc. lég. comparée, 1938, p. 38). Le Code civil du 16 mars 1942 con-

tient des dispositions nouvelles sur les sociétés par actions (art. 2325-2461).

903. Législation _de 1’Ü-R-S-S- — Après la Révolution de 1918, la Russie

a supprimé la plupart des grandes sociétés commerciales notamment les sociétés

de banques (Décret du & mais 1919). Mais dès 1922, il y eut une législation nouvelle

des sociétés par aciions et un décret du 17 août 1927 a unifié le droit des sociétés.

En principe l’autorisation est nécessaire pour la constitution des sociétés et beau-

COUp de sociétés ont été constituées avec la participation de l’État. — La suppres-

sion de certaines sociétés par actions en 1919 a donné naissance au problème des

sociétés russes ayant des avoirsal’étranger (n° 1528).

Voy. KRIMMER, Sociétés de capitaux en Russie impériale et en Russie soviétique,

thèse Alger, 1934.

Sèction 2 '.

Nature juridique et structure des sociétés anonymes.

904. Importance des sociétés anonymes, — Si nous mettons la société ano-

nyme au premier rang dans le groupe des sociétés par actions, c’est qu’elle est

aujourd’hui la forme juridique de beaucoup la plus importante. ll.y a quatre fois

plus de sociétés anonymes que de commandites par actions et les titres cotés ‘a la

Bourse sont presque tous des actions de sociétés anonymes. Ces sociétés ont conquis

toutes les branches de l’industrie et du commerce. Elles ont profité des concessions

de l’État et des personnes morales publiques pour l’exploitation des chemins de

fer, tramways, mines, énergie hydro-électrique, distribution du gaz et de l’élec-'

tricité. Dans le secteur libre, elles ont conquis la banque et l’assurance, la grande

industrie, les transports maritimes, fluviaux et aériens, les grands magasins, les

docks et entrepôts, les théâtres et spectacles, les hôtels et cafés, la presse et l’édi-

tion. Seule l’exploitation agricole leur échappe encore, bien qu’il y ait certains

domaines ruraux exploités par des sodétés. Cette écrasante supériorité de la société

anonyme est le trait caractéristique du monde moderne. C’est par cette institution

juridique qua été assuré le régime capitaliste.

Voy. CLAUDIO-JANNET, Le capital, la spéculation et la finance au un" siècle, 1892;

lues, Les formes d’entreprises, 1935 (dans le Traité d’économie politique de TRU-

csr,t_ Ill); W. SOMBART, L’apogée du capitalisme, 2 vol., trad. fr.., 1932; Walter

LIPPMANN, La Cité libre, 1938; G. BirERr, Aspects juridiques du capitalisme

moderne, 1946.
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005. Unité du régime juridique. —— Toutes les sociétés anonymes, quel

que soit le nombre des actionnaires et l’importance du capital social, sont

soumises au même régime juridique. Ce caractère général de la régle-

mentation est sans doute une erreur. Il existe des sociétés qui groupenl

des milliers d’actionnaires et des centaines de millions de capital. Il y en

a dautres qui sont formées entre un petit nombre de personnes et avec

un faible capital. La réglementation imposée aux premières nese com—

prend pas pour les secondes. Sur 50.000 sociétés anonymes il n’y en a

pas 3.000 dont les titres soient cotés à la Bourse. Il serait nécessaire de

faire des distinctions.

Il faut pourtant noter la distinction faite dans la législation récente entre les

sociétés faisant appel à l’épargne publique et les autres. La surveillance des pre—

mières est assurée par des commÏissai'res au:: comptes présentant des garanties parli-

culiè1‘es de capacité (n° 1188). Mais le critérium de la distinction n’est pas net.

Voy. SIGANT, Les deux sortes de sociétés anonymes. sociétés privées et sociétés la!

sant appel à l’épargne publique, thèse Grenoble, 1942.

L’Angleterre fait une distinction entre les publie Companies et les private Com-

panies qui ne doivent pas compter plus de cinquante membres et dont les actions

ne sont pas librement cessibles (n° 897). En Allemagne et en Suisse, la société ano-

nyme ne peut être constituée qu’avec un capital important (n° 963). Nous aurions

mieux fait, au lieu de créer des sociétés à responsabilité limitée d’un type nisl

déterminé, d'instituer deux types différents de sociétés anonymes à l’exemple de

l’Angleterre.

906. Évolution de la conception juridique. — Le Code de commerce

ne consacre aux sociétés anonymes que quelques articles (art. 29 à 37)

qui règlent le régime des actions. Cette forme de société avait été créée

par la pratique sur le fondement de la liberté contractuelle-; le Code la

sôumettait à l’autorisation, mais nul ne doutait que, comme toutes les

autres, cette société était avant tout un contrat. C’est au nom de la liberté

contractuelle que la liberté de constitution a été réclamée et accordée

en 1867… On ,a même dit que la société anonyme est de droit naturel

en vertu du principe de la liberté des conventions. (Claudio JANNET.

op. cit., p. 161): Nous avons indiqué comment cette conception con-

tractuelle avait été combattuéet quel était son déclin (n° 583). C’est sur-

tout pour la société anonyme que l’idée de contrat apparaît comme

imaginaire. La société est formée entre des personnes qui ne se con—

naissent pas. Ces personnes changent sans cesse, car leurs droits sont

attachés à la possession d’actions qui sont négociables, Elles ne sont pas

liées par la loi du contrat, car les statuts peuvent être modifiés dans tou-

tes leurs dispositions. Elles ne gouvernent pas la société, car la loi impose

des organes d’administration et de Surveillance. Nous sommes donc bien

loin du contrat.

La théorie dite institutionnelle n’a pas eu de peine à démontrer l’in-

exactitude de. la conception contractuelle, mais elle en a eu beaucoup plus

a donner une conception juridique nouvelle. Confondant,à tort la société
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(“l‘entreprise, elle a voulu assigner à la société anonyme une fin morale,

la réalisation du bien commun. Elle a accepté trop facilement les criti-

ques dirigées contre les sociétés par actions à raison de leur activité et de

leur puissance, alors que ces critiques ne touchent en rien au caractère

juridique de la société anonyme. Cette forme de société a été imaginée

pour grouper des capitaux et les investir dans des entreprises. Voilà son

but propre. Autre chose est le droit de l’entreprise et celui de la société.

Voy. G. RIPERT, op. cit., n°' 38 et s., 127 et s.; G…, La société anonyme de

demain, 2° éd., 1933, thèse Lyon, 1932; La crise de la société anonyme, 19331

h;mmn, De la transformation de la_ société anonyme moderne, thèse Grenoble,

lg '].

007. Le mécanisme juridique de la société anonyme. — Le rassemble—

ment des capitaux, qui se fait dans les sociétés par intérêts par le jeu du

contrat, exige un mécanisme juridique beaucoup plus compliqué quand

on veut réunir des sommes considérables, Il y a quelques sociétés qui ont

un milliard de capital social et qui comptent 40 ou 50.000 actionnaires.

Ce rassemblement exige l’initiative d’un hOmme ou de quelques hommes

qui sont les fondateurs de _la société., Le législateur leur donne le moyen

de le réaliser. La société anonyme n’est pas créée par le libre jeu du

contrat ; elle est une institution légale. Les néo—libéralistes reconnaissent

ce caractère technique, donc artificiel de la société (Voy. Walter LlPP—

num, La Cité libre, 1938, p. 329).

Ce mécanisme juridique était très simple dans la réglementation du

Code de 1807. Le législateur s’était fié aux intéressés pour le perfection-

ner. Ils n’ont pas manqué de le faire: Le droit des sociétés anonymes a

été construit par la pratique. Le législateur est intervenu pour reconnai—

tre et préciser ces perfectionhements, parfois aussi pour interdire des

pratiques qui lui paraissaient dangereuses pour les actionnaires ou pour

les tiers. L’emploi du mécanisme a pris ainsi un caractère obligatoire.

Il y a eu une normalisation de la société anonyme qui a été enfermée dans

un appareil légal. '

La vie des seciétés anonymes a pris un caractère mécanique. Elle s’ac-

complit aujourd'hui suivant un rythme déterminé. Les formes et les

délais sont prévus par la loi. Le fisc contrôle cette: vie et des sanctions

pénales sanctionnent tout dérèglement. Chaque jour le législateur impose

une“prescription nouvelle et le domaine de la liberté se rétrécit. Il reste

pourtant que l'ingéniosité de ceux qui dirigent ce mécanisme juridique

réussit à en assouplir le fonctionnement par des inventions nouvelles.

Rien n‘est plusburieux au point de vue juridique que cette utilisation

dans la vie du droit de mécanismes juridiques créant entre les hommes

des rapports autrement compliqués que le simple lien de l’obligation

romaine. On peut même voir aujourd’hui dans les sociétés natiônalisées,

le mécanisme juridique maintenu alors qu’il n’y a plus d‘actionnaires

(n°1513).
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908. Forme démocratique de la société. — La conception contractuelle,

qui est à l’origine de la société anonyme, .a imposé une forme démocrati—

que. Les actionnaires, considérés comme des associés contractant entre

eux sont, à ce titre, les maîtres dela société et ils désignent des man-

dataires pour l’administrer,' l'assemblée générale est réputée détenir

le pouvoir suprême. Si on compare la société à un État, on dira qu’elle

constitue un type de démocratie directe et de gouvernement d’assemblée.

Les faits sont pourtant bien éloignés de cette conception, les actionnaires

se désintéressent_ de l’administration de la.société : ils n’assistent même

pas aux assemblées, les administrateurs délibérent en conseil, mais l’un

d’.eux dirige seul la société. Pourtant le législateur s’est obstiné à vouloir

maintenir légalement cette démocratie directe, il a imposé I’égalité dans

le droit de vote, organisé la représentation à l’assemblée, laissé les admi-

nistrateurs sous la menace, de la révocation comme de simples manda-

taires. Beaucoup d’auteurs persistent à rechercher les moyens d’assurer

tous pouvoirs aux actionnaires et, dans les débats parlementaires, on a

insisté sur le caractère démocratique de la société en représentant les

milliers de petits actionnaires comme les maîtres de la société et les

propriétaires de l’entreprise.

C’est la une grande illusion. Juridiquement, il est faux que les action—

naires soient les propriétaires de l’entreprise; ce serait la négation de

la personnalité morale de la société ; l’art. 529 Civ. condamne cette

conception. Economiquement, l’actionnaire est un capitaliste quiaapporlé

ses capitaux à la société, ou qui a acquis une action attribuée à un sous

cripteur originaire._Les actionnaires n’exercent en fait qu’un 'pouuoir

théorique. Le pouvoir réel appartient aux.dirigeants de la société.

Dans certaines législations étrangères récentes, ce pouvoir du chef a été reconnu,

ainsîdans la loi allemande de 1937. En France, la loi du 16 novembre 1940 a confié

l'administration de la société à un conseil et la direction générale au président de

ce conseil. Elle a en même temps fait peser sur ce président-directeur général une

responsabilité personnelle. Mais le législateur n’a pas réorganisé la société anonyme

comme il aurait fallu le faire, ni même indiqué comment doit se faire la distribu-

tion des pouvoirs. La réforme n’est qu'ébauchée.

‘Voy. sur le passage des pouvoirs des capitalistes aux directeurs de l’entreprise:

James BUREA‘M, L’ère des organisateurs, trad, fr., 1947.

909. Réforme du droit des sociétés. — Cette incertitude sur le principede

l’organisation se traduit dans les réformes incessantes de la législation qui sont

inspirées par des idées diverses. Les principales questions sont les suivantes :

1° La protection de l’épargne. Il faut empêcher la création de sociétés fictive

ou irrégulières, assurer la régularité des souscriptions et des versements, établir

et vérifier les bilans. Il s’agit de protéger les capitalistes qui ont remis des fond:

aux apporteurs et aussi ceux qui ont prêté des fonds en qualité d’obligataires;

2° La direction de la société. Faut-il laisser tous les pouvoirs à l’assetnblä

générale ou 11 ’en faire qu’une assemblée d’électeurs? Les administrateurs dci—

vent-ils être révocables comme des mandataires ou avoir une situation légale stable?

Le directeur doit-il avoir des pouvoirs personnelsi‘ On a critiqué, notamment !!
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…uagnc, la déshumanisation de l’entreprise réalisée par la société anonÿme et

demandé un retour à la responsabilité personnelle;

3° Le travail n’a pas de place dans la direction de la société et ne participe pas

III! bénéfices. Ne faut-il pas' appeler au conseil d’administration des représentants

du personnel et réserver aux œuvres sociales une partie des bénéfices? La loi

allemande, tout en assurant le pouvoir du chef, l’oblige à administrer dans l’intérêt

de la suite, c’est-à-dire l’ensemble de ceux qui participent à l’entreprise. Les comités

d'filreprise ont reçu en France le droit de désigner des délégués pour assister aux

séances du conseil d’administration; "

l° L'État qui intervient comme législateur pour régler la machine juridique, ne

doitil pas intervenir aussi pour qu’elle ne porte aucune atteinte “aux intérêts

Publics? Il peut réclamer pour lui-même une place dans la société comme action-

niire ou comme administrateur. Il peut surveiller la constitution des réserves ou la

iislribution des bénéfices. Il peut même s’emparer de l‘entreprise en nationalisant

société.

Tonlcs ces positions ont été prises et défendues dans les discussions auxquelles

adonné lieu le droit des sociétés. Elles seront précisées a propos de chaque question.

Voy. J. Pencenou, La réforme du droit des sociétés par actions, Annales, 19311,

n° &; A. BurssoN, A la recherche d’un ordre économique nouveau, Rev. bleue,

18 décembre 1937, Dncuo1s, L’évolution contemporaine du droit des sociétés par

«cliqu et ses répercussions sociales, Rev., 1938, p. 221; G. erenr, Aspects juri—

diques du capitalisme moderne, 1946; Roucien, Les mystiques économiques, 1938;

Walter LlPPMANN, La Cité libre, 1938; Pmou, La crise du capitalisme. 1936;

W._ Soummr, L’apogée du capitalisme, : vol., trad. fr., 1932; FRIED, La fin du capi—

"le; Travaux de la Semaine sociale de Mulhouse, 1931 et rapport Gamer;

VWWB, Per la riforma delle unanime, Rivista italiana, 1935, p. 497.

Section 3

Personnalité morale de la société anonyme.

010. Indépendance de cette personnalité. —. Alors que, dans les sociétés

de personnes, la personne morale est créée à côté des personnes—physi-

ques qui sont_elles-mêmes des commerçants 'et qu’il en est également

imsi dans la commandite par actions, la personnalité de la societé

anonyme est complètement indépendante de celle des actionnaires. Seule

la société fait le commerce et les actionnaires n’ont plus aucune obliga-

11011 lorsqu’ils ont réalisé leur apport. Nous verrons qu’on les considère

comme ayant des droits contrer la société bien plutôt que dans la société.

Cette personne morale & une puissance qui ne saurait être comparée

àcelle des commerçants. Elle est capable de consacrer à l’exploitation

t0mmerciale des centaines de millions, et d’emprunter des sommes con-

sidérables par des émissions d’obligations. Elle a une certitude de durée,

car elle n‘est atteinte par aucun des événements qui frappent la vie des

hommes. Il est impossible aux actionnaires d’exercer une influence sur
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la vie de la_société, car les actions sont dispersées et certaines sociétés

comptent des milliers d’asëociés. Cette indépendance de laÏsociét'é ancr

nyme par rapport aux associés est un trait caractéristique de leur per—

sonnalité.

911. Ca‘.mctère commercial. —— Les sociétés anonymes sont commerciale:

par leur forme, quel que soit l’objet de leur'exploitatîon (L. 1” août 1893.

art. 6, mod. L. 24 juillet 1867, art. 68). Voy. n° 259. Ce qui caractérise

essentiellement cette forme c’est que le capital social est divisé en actions.

Une société ne peut donc pas se prétendre société civile du momeni

qu’elle crée des parts négociables en limitant la responsabilité des asso

ciés à leur apport (Civ., 16 novembre 1910, D. 11911. 1. 321, note Pancr-

nou). '

L’objet/de l’exploitation ne mérite d’être pris en considération que s’il motive

un régime particulier de la société, par exemple, l’assurance, la banque, la gesfifl

des titres. La société est alors qualifiée par l’objet de son entreprise (art. 30 Go.).

912. Dénomination. — La société a un nom qu’elle choisit librement

Si elle est appelée anonyme, c’est parce qu’elle n’a pas de raison sociale:

l’art. 29-Co. dit qu’elle « n’existe point sous un nom social ». Son nom

est tiré, soit de la nature de l’exploitation, soit de la région où elle es!

poursuivie, ou bien il est de pure fantaisie. Il peut être celui d’un ancien

propriétaire du fonds (Bruxelles, 23 juin 1932, S. 1934. 4. 18). La prali

que donne souvent aux sociétés des s‘urnoms créés par abréviation de leur

nom ou par les lettres initiales (c.1>.n.n. ou s.1v.c,r. par exemple). ‘

La société doit se désigner par son nom et le faire suivre de l’indication « socié“

anonyme au capital de ». Cette mention est exigée sur tous les actes, fac…

assurances et autres pièces émanant de la société. L‘omission de cette indicaüond

sanctionnée pénalement par l’amende contre les administrateurs (L. 1867, art. fil)-

913. Siège.socîal. —— Le siège social doit être nécessairement fixé_danä

les statuts. Il détermine le domicile de la personne morale (n° 598)-

C’est la que sont obligatoirement tenues les assemblées générales el

c’est là aussi qu’ont lieu en principe les séances du conseil d’admi

nistration (1). Le siège social ne peut être changé que par une modifia-

tion des statuts. Mais les statuts peuvent laisser au conseil d’adminislfl

tion le droit de le changer soit dans une région déterminée, soit‘en

France. Le transfert dans une colonie soulève_une difficulté qui a déjà

été signalée (n° 598)[ Le siège social peut être fictif soit dès I’origine,sofl

par suite d’un transfert fictif (Seine co., 23 avril 1932, S. 1933. 2. 49,

note Some).

914. Nationalité. — Pour une société anonyme la considération defi

nationalité des associés devient de faible importance, bien qu’elle indiqil£

(1) Pendant la dernière guerre, les conseils d‘administration” ont été autaùtfl

transférer provisoirement le siège social sur toute l'étendue du territoire (D.—L. ”»

vembre 1939, art. 17) et- aussi à tenir les assemblées générales aillems qu‘ufl!

social (D.-L. 20 mai 1940).
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l'origine des capitaux. Le lieu de l’exploitation ne peut pas être ”retenu

wune société peut avoir une exploitation à l’étranger. La jurisprudence,

maintenant le critérium adopté dans les sociétés par intérêts (n° 599),

déclare française\la société anonyme créée suivant les formes de la loi

française et qui a son siège social en France (1), si toutefois ce siège est

réel (Req., 22 décembre 1896, S. 97. 1. 84 ; Crim., 4 août 1906, J. Clu-

"21.1907, 151; Seine corr., 25 octobre 1943, Heu,—1943, 333). C’est

mettre à la disposition des étrangers le mécanisme juridique créé par la

loi française. Cette conception a paru inadmissible lorsqu’il s’est agi

d'une question de droit public. Les étrangers ne pouvaient avoir la

prétention d’utiliser la forme légale de la société pour réclamer des droits

qu'ils n’auraient pu exercer en leur nom. La jurisprudence, utilisant alors

une notion plus économique que juridique, s’est attachée au contrôle de

la société et elle a refusé la nationalité française _aux sociétés contrôlées

par des étrangers. \

La jurisprudence a repris la vieille idée que la personnalité morale est fictive

el elle a recherché quéls sont ceux qui contrôlent la société. La considération des

Personnes reparait. Mais ces personnes ne sont pas nécessairement les actionnaires

ni même les administrateurs de la société. Suivant les cas, il faut s’attacher à ce

lait que la grande majorité des actionnaires ou la majorité des administrateurs ou le

directeur général sont de nationalité étrangère (Req.., 20 juillet 1915, Rev. droit int.

Mai, 1916, 2l;_8; Req.., 12 mai 1931, D. P. 1936. 1. 121; Civ.., 25 juillet 1933,

D. P. 1936. 1. 121, note SrLz, S. 1935. 1. lu, note Nrnovm‘; Civ.., 29 mai 1937,

D P.1937.1.;64 Seine civ., 16 novembre 1939; Paris, 20 mars 19M,S. 1945.

1. 51.

Pour la réparation des dommages de guerre, la loi du 28 octobre 1946 (art. 11)

décide que le bénéfice de la loi n’est pas applicable aux sociétés constituées sous

le régime de la loi française et ayant en France un siège social réel, si la moitié des

gérants ou administrateurs est de nationalité étrangère ou si la moitié du capital

tel la propriété d’étrangers. Le capital pris en considération est celui qui a été repré—

senlé à la dernière assemblée générale.

Certaines lois particulières ont précisé les conditions dans lesquelles une société

lle droit de se qualifier de société française; ces conditions varient sans qu’il y

ailà cela de très bonnes raisons. Pour la propriété des navires, le président du

mnseil d'administration et la majorité des administrateurs doivent être Français

(Avis Cons d'Etat, 15 avril 1887, L. 7 avril 1902, art. 1“, Code des douanes de 19118,

111. 121); pour la propriété des aéronefs, le président du conseil et les deux tiers des

administrateurs (L. 31 mai 1924, art. 5); pour les sociétés concessionnaires de servi-

en publics, le président, tous les directeurs, commissaires et les deux tiers des admi-

niflmeurs (D.-L 12 novembre 1938, art. 2); pour les agences de voyage, la loi

du lg mars 1937 (art. 2) exige la nationalité française de la société à raison de son

Ê8° social, de la nationalité de ses dirigeants et des capitaux réunis par elle. (l’es

hœule loi qui fasse état de l’origine des capitaux.

Voy. (111. ne Visscman, La protection diplomatique des actionnaires d’une société

°°… l'Etat sous la législation duquel cette société s’est constituée (Ben. de droit

"“ et de législation comparée, 1934, n° 2).

915. Capital social. — Dans toute société, il existe un capital social,

mais dans les sociétés anonymes, cette notion a une importance particu-

i|) Pour la nationalité française des sociétés créées en Chine, voy. D. 7 juin 196.
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lière. Le capital social est en quelque sorte la rançon de la limitation de

responsàbilité et c’est ainsi qu’il a été conçu à l’origine en Angleterre. Les

associés l’affectent à la sûreté des engagements que *la société prendra

envers les tiers. Il y a d’ailleurs dans ce rôle du capital social une grande

part d’illusion. Le'capital est investi dans l’entreprise. Le gage des créan-

ciers c’est l’actif de la société et non le capital social. Pourtant la perte

du capital social est un signe du mauvais état de la société et nous ver—

rons qu’au cas de perte des trois quarts du capital, les associés doivent

délibérer sur la dissolution de la société (n° 1427).

Le capital social peut, au cours de la- vie sociale, être augmenté ou

réduit par une modification des statuts dûment publiée. Mais il l‘aul

qu’il figure au passif du bilan, il ne peut pas être restitué aux actionnai-

res d’une _façon quelconque. C’est la grande règle de la ‘fiæité ou encore

de l’intangibilitédu capital social.

916. Sociétés actionnaires. — Une société peut être associée d’une autre sociéti

quelle que soit sa forme. Elle peut donc souscrire des actions d’une société anc

nyme en formation ou acquérir des titres d’une société existante. Mais il est aujour—

d’hui impossible que tous les actionnaires d’une société soient des sociétés. En

effet, la loi du [; mars 1943 (art. 12) décide que le président--directeur général doi!

être une personne physique. Il faut donc au 'moîns un individu pour jouer ce rôle

C’est une mesure bien illusoire. La possession d’actions d’une société par une auln

société est une chose fréquente. Elle permet de multiples combinaisons financière.

Il est parfois difficile de distinguer, au cas où les administrateurs sont commun!

et l’objet semblable, la personnalité des sociétés quant aux engagements pris envers

les créanciers (Req., 10 mai 1943, S. 19l1l1'. 1. 9, note Lnscor; Civ., 17 janvier 1915.

S. 1947. 1. 32; Poitiers, 7 mars et 29 mai 1933, S. 1933. 2. 124).

Quand deux sociétés possèdent des actions l’une de l’autre, on les dénomme

sociétés imbriquées. Cette imbrication entraîne, dans une certaine mesure, un

fictivité du capital social. On s’en aperçoit au cas d’augmentation du capital social

une société participe à sa propre augmentation puisqu’elle doit souscrire pour

celles de ses actions qu’elle possède dans l’autre société. La loi du [; mars 1913

(art. 8) a voulu limiter ces combinaisons financières. Elle décide qu’il ne pull!

avoir participation réciproque si une société possède plus de 10_ % du capital d’une

autre société. La loi prévoit les mesures nécessaires pour faire cesser cette parütj'

pation ou la ramener au chiffre autorisé (1). Elle frappe de la sanction pénaledt

l’amende les administrateurs qui contreviendraient aux dispositions légales.

Voy. Léon anmun, Les effets de l’interdiction des participations réciproqifi

sur les acquisitions et souscriptions d’actions (J. Soc., 1944, p. 81).

917. Filiales. % Nous avons indiqué déjà la terminologie usuelle qu:

reconnaît l’existence de sociétés mères et de filiales (n° 600). Ce n'es

guère que dans les sociétés par actions que la filiale peut être en [ail

constituée. Elle est juridiquement indépendante, mais elle est placée sous

le contrôle d’une autre société. Cette notion du contrôle est plus éconc

mique que juridique. Elle se traduit soit par la détention par la sociélé

(l) Le délai prévu par la loi du 4 mars 1943 pour faire cesser l’imbricetion a étépfl>

rosé par la loi du 5 juillet 1949 (art. 32) au 1“ juin 1950. Voy. Pme-mm, Gaz. Pal-l,

!. °Doct. 23.
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mère de la majorité du capital de la filiale, soit par la présence d'admi-

nistrateurs communs. En fait, il n’est même pas nécessaire de détenir la

majoritéqdes actions pour contrôler une société, étant donné l’absen-

léisme des actionnaires aux assemblées générales. Il suffit de posséder

un nombre suffisant de titres. '

En général, la filiale est fondée par la société mère, mais parfois le contrôle est.

acquis après la' fondation par l’acquisition des actions, par exemple pour éliminer

un concurrent. Les grandes sociétés anonymes constituent de nombreuses filiales

et parfois tirent leur principal profit de leur activité. Il est arrivé que de telles

eonstituti0ns aient été déclarées frauduleuses comme destinées à faire échapper l’actif

social à la poursuite des créanciers (Aix, 24 février 1927 et Cass., 13. mai 1920,

J. Soc., 1928, p. 548 et 1932, p. 540; Civ., 13 février 1946, S. 1946. 1. 124) ou

à faciliter un crédit malsain par le tirage d’effets de complaisance. Elles ont soulevé

des critiques à cause de la compénétration d’intérêts entre des sociétés dont les

actionnaires ne sont pas les mêmes et-des avantages que des administrateurs d’une

société se font attribuer par l’administration des filiales. En revanche, elles présen-

tent le grand intérêt pour une société de pouvoir exploiter des entreprises étran-

gères concessionnaires de services publics en constituant des filiales ayant la natio-

nalité du pays où se trouve l’exploitation.

La réglementation des filiales se réduit à quelques dispositions légales :-l’une

est relative à la désignation des commissaires aux apports et des commissaires aux

comptes (D.-L. 8 août 1935, art. 4 et 33 mod. L. 24 juillet 1867; voy. n°‘ 979

et 1185), l’autre aux assemblées d’obligataims (D.-L. 30 octobre 1935, art. 15;

voy. n° 1282). Dans le premier texte, la quotité du capitat détenu pour que la dis-

position s'appliqne est fixée à 10 %, dans le second à 30 %.

La loi fiscale s’est occupée des filiales afin de'ne pas soumettre à l’impôt sur

le revenu des capitaux mobiliers, les revenus que la société mère touche d’une

filiale qui l’a déjà acquitté. La loi du 31 décembre 1936 (art. 53 et 54) n’accordait

l'exonération que si la société mère possédait 50 % du capital de la filiale. Ce

chiffre a été ramené à 30, % pour les filiales créées après le 1er janvier 1943

(C. Imp., art. 145). En ce qui concerne la taxe sur le chiffre d’affaires, ladéfini-

tion de la filiale est plus large : toute société dans laquelle la société dirigeante

possède la majeure partie du capital ou la majorité des suffrages dans l’assemblée

ou a le pouvoir de décider (C. Imp. art. 273 et Annexe 1, art 25). Voy. le rapport

de M. Jean MICHEL au Comité français de droit int. privé, 1934, t. I, p. 101.

Voy. aussi pour les sociétés nationalisées de gaz et d’électricité, la loi du 8 avril 1946,

art. 7, qui fixe une proportion de 25 %.

916. Régime fiscal des sociétés. — Les sociétés anonymes sont soumises à un

régime fiscal très complexe dont on n_e peut indiquer ici que les grandes lignes :

1° L'impôt sur les sociétés frappe l’ensemble des bénéfices ou revenus réalisés

(C. Imp.., art. 205). La loi détermine le calcul du bénéfice imposable (C. Imp. ,

art. 209 et s. Aj. Décr. 27 avril 1950). Le taux est, en p1incipe, de 24 % (art. 219).

Voy. GEORGE, La. loi du 16 juin 1948 et le régime fiscal des sociétés, J. Soc.., 1948,

p. 241; Cou-mem, Le nouveau régime des sociétés, 1949; Bourssou, Rev. Banque,

1949, p 198; Lecomr'rn, J. Soc. ,,1950 p. 5;

2° Les sociétés sont tenues de payer le droit d’apport pour la constitution de

la société et pour toute augmentation de capital social (n° 637);

3° L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières est dû par les porteurs de titres,

mais la société doit en faire l’avance. Elle est collecteur d’impôts pour le compte

du Trésor (n° 1630);

15° En temps de crise, les sociétés sont désignées pour le sacrifice. Il leur a été

inposé en 1939 un prélèvement temporaire sur les excédents de bénéfices allant



374 HISTOIRE ET GARÂGTÈRES DES soc1ÉrÉs monns

jusqu’à une confiscation de 90 % (D.-L. 30 juillet 1939, L. 30 janvier 1941 mod.

L. 30 juin 1941 et 24 octobre 1942, art. zo);

L’ordonnance du 15 août 1945 (mod. ord. 25 octobre 1945) qui a institué

l’impôt de solidarité nationale, a frappé les sociétés par actions, dont le capital

nominal ou_le fonds social a une valeur supérieure à cinq millions et dont les

actions sont cotées à la Bourse, à l’exception de celles dont l'objet principal est

l'exploitation d’un service public à l’étranger. La loi définit la valeur du fonds

social par la valeur additionnée des actions et des parts à la cote du 4 juin 1945,

ou, à défaut, par déclaration estimative. Le prélèvement est du vingtième du fonds

social, mais il faut déduire les participations détenues par d’autres sociétés elles-

mêmes soumises à l’impôt. L’impôt peut être acquitté soit par un paiement en

espèces, soit par la remise à l’État de titres de la société (1). Voy.- HAMEL, L’impôt

de solidarité nationale et les sociétés commerciales, J. Sociétés, 1945, p. 241;

A.N.S.A., L'impôt de solidarité applicabte aux sociétés et au porteurs de valeurs

mobilières, 1945, n° 64; Jean Mrcuu, L’impôt de solidarité appliqué aux person-

nes morales, 1946 (Extrait Gaz. Palais).

Ainsi une grande partie des bénéfices réalisés par les sociétés est prélevée par le

fisc, Voy. A. N. s. A., Les parts respectives du fisc, du personnel et des capitaux dans

les sociétés françaises, 1939; Duva1., Pour qui vivent et travaillent les sociétés, 1937.

(1) La société a pu se procurer des titresexistants en les achetant en Bourse, ou

créer de nouveaux titres en augmentant son capital social par incorporation de réser-

ves, en réévaluant son bilan ou en réduisant son capital du vingtième' de la valeur

nominale (1 actions, à la condition de ne pas arriver au—dessous de 100 francs. Ces

modification du capital social ont pu être faite: sans recourir à la procédure ordi-

naire de la modification des statuts et sans paiement de droits fiscaux.



CHAPITRE II

CONSTITUTION DE _LA SOCIETE ANONYME

!

919. Principe de la liberté de constitution. — Depuis la loi du 24 juil-

let 1867, les sociétés anonymes peuvent être constituées librement. Il faut

bien entendu que l’objet du groupement soit.la recherche des bénéfices,

sans quoi il -y aurait association, et non société (n°577) et il faut, en

outre, que l’objet de l’exploitation soit licite. Indirectemen‘t cette liberté

est restreinte parce que certaines exploitation‘s sont soumises à autorisa—

tion _ou surveillance administratives. C’est à titre exceptionnel que certai—

nes ont été interdites aux sociétés anonymes.

Il en est très rarement ainsi : on peut citer l’exploitation des débits de boissons

de certaines catégories (Ord. 20 octobre 1945, art. 1“) et l’exercice de la profession

de.remisier (Ord. 18 octobre 1945 ajoutant un art. 19 ter a L. 14 février 1942).

D'autre part, les sociétés par actions doivent être autorisées pour la création d'un

nouveau commerce alors que la'liberté a été rétablie (L. 31 décembre 1945, art. 42

abrogeant D.-L. 9 septembre 1939 et L. 17 juillet 1941). Voy. n° 90.

920. Processus de la création d’une société. — La constitution d’une

société anonyme suppose qu’une ou plusieurs personnes prennent l’ini—

tiative de cette création, car la société ne peut se créer le plus souvent

qu’après une assez longue recherche d’actionnaires et de capitaux. Ces

personnes sont les fondateurs de la société. Ceux qui sont sollicités d’én—

trer dans la société donnent leur adhésion par la souscription des actions.

Ils doivent effectuer leurs apports qui servent à constituer le capital

social. Les actionnaires se réun1ssent ensuite en une assemblée générale

constitutive qui vote les statuts de la société. Ces statuts sont publiés. La

société est alors constituée. L’observation de toutes ces règles est s‘anc-

tionnée par la nullité de la société et la responsabilité civile et pénale

de ceux qui ne les ont pas observées ou fait observer. Il faut examiner

ce processus de la création de la société.,

Bmuocmrme. — Sonus, La réforme du ”droit des sociétés par les décrets-lois de

1935 et de 1937, 1938. — DOLBEAU et CANTENOT, Réformes de la législation des

sociétés, 1935 et Suppl., 1938; —- Bosvrxux, J. des Sociétés, 1936,-p. 449 et 1938,

p. 1. .— DaLsacn, Rev. Sociétés, 1937, p. 297. — Dmuc1s, J. Sociétés, 1938, p. 65. —

Jean DEMOGUE, Rev., 1938, p. 772. — Thèses : GnNrrzon, La constitution de la
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société anonyme en droit suisse, allemand et français (Paris, 1941); Hounroms,

La souscription d’actions (Bordeaux, 1942)“; LrÈvnn, La protection des actionnaires

dans les sociétés anonymes (Paris, 1939); Bounsmn, Les émissions de valeurs mobi—

lières (Paris, 1937).

- Section 1

Fondation de la société.

& l. — Nature de la fondation.

!

921. Définition. — La fondation de la société est l’ensemble des actes

matériels et juridiques nécessaires pour la création de l’organisme juri—

dique, mis par le législateur a la disposition de ceux qui veulent entre-

prendre une exploitation exigeant des capitaux importants. Ce que nous

avons dit de la nature de la société anonyme permet de comprendre faci—

lement en.quoi consiste la fondation. Le fondateur est un créateur. Il uti-

lise et met en place le mécanisme juridique dont le fonctionnement'est

réglé par la_loi.

922. Création instantanée. — La loi du 24 juillet 1867 ne parle pas de

la fondation de la “société, car elle procède de cette conception que la

société anonyme est un contrat formé par l’échange des consentemen'ls

entre les associés. Il est exact que certaines sociétés peu importantes peu—

vent être créées instantanément. Elles n’en sont pas moins fondées comme

les autres, mais la période de la fondation n’existe pas, ou elle est en

tout cas très courte, et tous les associés jouent le rôle de fondateurs.

La fondation est également instantanée lorsque la société anonyme se

crée par transformation d’une société antérieurement constituée. Dans ce

cas lapersonne morale existe déjà ;* iln’y a pas à la créer ; il faut seule-

ment en changer la forme juridique.

”En Allemagne, la fondation immédiate est dite Errichtung. La loi exige cinq

fondateurs. Dès que les actions sont souscrites, la société est formée. Les fondateurs

nomment le premier conseil de surveillance et font un rapport sur la constitution

de la société dont la régularité est contrôlée par le tribunal (L.‘30 janvier 1937.

art. 22 et s.).

923. Création successive. — Dès qu’il est nécessaire de réunir un grand

nombre d’associés et des capitaux importants, la fondation est nécessai-

rement successive. Elle peut durer plusieurs semaines-ou plusieurs mois.

Pendant ce temps devront être accomplis une série d’actes déterminés par

la loi et qui sont destinés à donner la vie à la société. Il y a, suivant l'an-

cienne expression, une incorporation : la décision des'fondat'eurs prend

corps. La loi du 24 juillet 1867 ne parle pas de cette période de [onda-
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tion; c’est le décret—loi_du 31 août 1937 (mod. art. 1", L. 1867) qui pro-

nonce pour la première fois dans notre législation le mot de fondateurs

et établit le processus des opérations'de constitution.

924. Société d’études. — Parfois la création rapide de l’entreprise apparaît

impossible, en fait, parce qu’il faut faire des études préalables ou se livrer à des

expériences en vue de l’exploitation. Il est alors créé une première société dite

société d’études sous une forme quelconque et assez souvent sous la forme d’une

première société anonyme. Ultérieurement, cette société créera la société d’exploi-

lation, jouant ainsi le rôle de fondateur, en bien elle se transformera elle-même en

société d’exploitation. Une société d’études doit être considérée comme commerciale

Par son objet, alors même qu’elle ne le serait’pas par sa forme, car elle a pour

°blet la création d’une société par actions. Voy. WÆL, Caractère civil ou commer-

cial des sociétés d’études, ]. Soc., 1906, pp. 56 'et 97. '

925. Personnalité de la société en formation. — La société ne se forme

qu'après l’accomplissement de toutes les formalités légales., Elle est

alors révélée aux tiers par la publicité et commence à fonctionner régu-

lièrement (Civ., 9 mai 1937, Gaz. Pal., 1937. 1. 883). Si la création échoue

il n’y aura jamais en de personne morale et la société en formation n’a

pu acquérir aucun droit (Nancy, 8 avril 1938, D. H. 1938, 410, S. 1939.

2.75). Si la fondation se réalise, la personnalité morale de la société ne

date pas seulement du jour où la création est définitivement réalisée.

On admet très généralement que la société en formation a déjà une cer—

laine personnalité et nous avons vu que, par une comparaison ingénieuse,

On l’a considérée comme l’enfant simplement conçu qui peut recueillir

des droits s’il vient i‘l—naître vivant et viable (n° 592). La conception d’une

personnalité antérieure à la constitution peut s’appuyer aujourd’hui sur

un texte légal. Le décret—loi du 31 avril 1937 décide que les versements

des souscripteurs sont faits à la. Caisse des dépôts et consignations « au

nom_de la société en formation ». Cette personnalité présente une grande

utilité pour faire naître au profit de fla société des droits et des obliga-

tions pendant la période de la fondation, sans que les fondateurs soient

eux—mêmes créanciers ou débiteurs et_obligés de transmettre ces rapports

juridiques à la société après qu’elle aura été créée.

Bmuocmpmn. —‘.LnscoT, Essai sur la période constitutive des personnes morales

de droit privé, thèse Dijon, 1913. — Gorrron, De la condition des sociétés par actions

Pendant la période constitutive, thèse Paris, 1898. — MASSART, même titre, thèse

Rennes, 1901. — Senna, La condition juridique des personnes physiques et des

personnes morales avant leur naissance, thèse Paris, 1938. — LAROCHE, La condi-

lion juridique de la société en formation et le_contrat de souscription (Banque, 1948,

p. 551).

928- Explicafions juridiques. — La comparaison de la société en formation

el de l’enfant conçu est ingénieuse. Mais elle est inexacte en ce que la vie de

l‘enfant est un fait physiologique que la loi se borne à reconnattre tandis que la

Personnalité de la société, serait—elle réelle, suppose un appareil juridique. Il faut

donc essayer d’expliquer autrement comment les rapports juridiques nés pendant

" Période de la fondation de la société peuvent lier la société quand elle sera créée.

la conception contractuelle ne permet de le comprendre que si on voit dans la
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fondation un avant-co'ntrat précédant le contrat de société. Les souscripteurs s’en-

gager‘aient envers les fondateurs. Les auteurs hésitent d’ailleurs sur la nature de

cet avant-contrat: est-ce un mandat, une association en participation, un contrat

innomméi’ Ils n’expliquent pas clairement non plus entre quelles personnes-le

contrat serait passé, ni comment les obligations seraient transmises. Nous venons

pourtant que la jurisprudence est restée fidèle à l’idée du contrat de souscription

(n°' 951 et s.).

A défaut de contrat, ou a fait appel à l’idée d’une gestion d’affaires (I‘ma,

n° 503) ou d’une stipulation pour autrui. Les fondateurs agiraient en leur nom au

profit d’une personne future. Mais peut—on agir pour une personne future et peut—on

a” rendre débitrice tout autant que créancière.° On ne l’a jamais admis.

Pour d’autres auteurs, la personne morale existe, mais ce 11 ’est encore qu’une

société de fait précédant la société régulière. Elle a, dit Thaller, une personnalité

interne à défaut de la personnalité ezterne qui lui fait 'encore défaut. Explication

purement verbale : qu’est-ce qu’une personnalité qui ne s’éxtér‘iorise pas?

927. Nature juridique dela fondation. _— Ces explications diverses tra—

duisent l’embarras d’une doctrine qui n’a pas voulu dégager la nature

juridique propre de la fondation de la société. Attachée à l’idée que la

société est un contrat, elle ne peut pas concevoir comment une société

pourrait exister tant que l’échange des consentements ne s’est pas pro

duit par la réunion de l’assemblée générale constitutive. Il faut abandon

ner résolument comme inadéquate cette idée du contrat et voir dans la

fondation de la société une institution juridique qui est d’un type ori-

ginal puisque .la fondation directe n'est pas connue dans les règles

générales de notre droit. La. volonté du fondateur s’affirme dans l'en

ploi des formes légales et ces. formes sont obligatoires pour qu‘elle

produise effet. Mais cette volonté est suffisante pour donner la vie à la

société sous la condition que les formalités légales seront toutes accon

plies. 11 y aurait intérêt à marquer cet acte de création d’un signes

visible qu’ilne pourrait y avoir d’erreur. Le décret—loi du 31 avril 1917

constitue un progrès en ce sens, mais on pourrait faire mieux en exigeant

du fondateur une déclaration qui serait enregistrée. Un libéralisme en

géré a méconnu la véritable nature de la société anonyme pour en [ain

un contrat librement conclu. La société, disait—on autrefois, est incar—

pore'e. L’expression était exacte. Cette incorpOration était soumisfl

autorisation. Aujourd’hui la création est libre. Mais celui qui_se sefl

du mécanisme légal doit l’employer avec le caractère qui lui est donné

par la loi. La personnalité de la société en formation est un élémenlde

ce mécanisme.

928. Contrats passés par les fondateurs. — Le rôle des fondateurs est ni-

quement de créer la société; ils ne peuvent commencer l’exploitation. Mais, pW

arriver à cette création, il leur faut bien souvent passer des contrats, par exem*

pour l’impression de documents, la publicité, l’organisation du secrétariat“!

réunions. Les obligations qui naissent de ces contrats peuvent être assumée: peut!t

nellement par eux vis-a—vis des tiers, mais souvent ils traitent au nom de MM

en formation. D’autre part, 5 ’ils se sont obligés personnellement, ils ont un m

contre la société après sa création. Les frais expo'sés sont dits frais de pra”il
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Etablissement. Ils ne pourront être payés que sur le capital social; c’est pourquoi

il faudra les inscrire à l’actif du“ bilan et les amortir. On doit donc admettre

que les fondateurs représentent la société en formation. Dans cette période consti-

lntive, la société 11 ’a pas encore d ’administrateurs. Les fondateurs se désignent eux-

mêmes comme organes de la société. Ils le font à leurs risques et périls. Si la

société ne se forme pas, ils restent personnellement responsables de leurs engage-

ments, ils ne le sont pas si la société est constituée (Dijon, 7 avril 1934, D. H. 1934,

88,S.1935. 2.55).

Voy. Warm, Les contrats conclus au nom d’une société anonyme en formation.

Etude de droit comparé, thèse Lausanne, 1935.

5 2. — Les fondateurs.

929. Définition. — Le fondateur est la personne qui, prenant l’initiative

de créer la société, se charge de‘ réunir les associés et les capitaux et

remplit les formalités légales nécessaires pour arriver à la constitution

dela société.

Voy. J . Pancnnou, Des fondateurs de sociétés anonymes, thèse Dijon, 1996; CLAU—

““-. La notion de fondateur, thèse Toulouse, 1934.

930. Détermination des fondateurs. — Les tribunaux ont dû rechercher

quels sont les fondateurs d’une société, principalement pour les rendre

responsables de l’irrégularité de la constitution. Ils ne se sont pas attachés

tl‘accomplissement d’un acte juridique déterminé. Est fondateur, disent-

ils, _« celui qui concourt à l’organisation et a la mise en mouvement de la

Société », ou encore, « celui qu1 a l’initiative des actes ayant abouti à la

création de l’entreprise » (Civ., 30 octobre 1928, D. P. 1930. 1. 9, note

Cmtnorv, S. 1929. 1. 129, note LAGARDE ; 1°r juillet 1930, D. P. 1931. 1. 97,

note HAMEL, S. 1931. 1. 305, note LAGARDE, J. Soc., 1931, 209, note Bos—

vuux). ' '

Cette large définition a été donnée pour déterminer ceux qui sont res-

P0nsables civilement des irrégularités de la' constitution. Mais quand il

s'îlgit de la sanction attachée à la fausse déclaration de souscription et

de versement, la jurisprudence, interprétant restricüvement toute loi

pénale, paraissait admettre une notion moins large (Civ., 30 octobre

l928, précité). Le décret—loi du 31 août 1937 (mod. art. 1", al. 3, L. 1867)

exige le dépôt au greffe d’un projet de statuts certifié par le fondateur.

“y a donc aujourd’hui une prise officielle de qualité. Le fondateur est

tenu de se désigner lui—méme. Cette déclaration obligatoire n’enlève

Pourtant pas tout intérêt à' la jurisprudence antérieure. Les tribunaux res-

lent libres de rechercher la responsabilité éventuelle d’autres fondateurs

sans quoi il serait trop facile de faire déposer le projet par un insolvable

(Seine corr.., 11 juillet 1933, J. Soc.., 1933, 694; Paris, 28 juillet 1937,

J. C P. 1937, n° 616).

981. Rôle juridique des. fondateurs. '_ Celui qui entreprend de fonder- une

unité et recherche à cet' effet des souscripteurs prend une initiative qui lui impôse
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des obligations. !] est tenu de poursuivre la constitution de la société et de remplir

toutes les formalités exigées par la loi pour cette constitution. On a expliqué son

rôle juridique en déclarant qu’il est le gérant d’affaires des associés et qu’il a,

par suite, l’obligation de continuer la gestion (art. 1373 Civ.). En réalité, le fou-

dateur ne connaît pas encore les associés; il agit dans son intérêt personnel et non

dans celui des futurs actionnaires. !] est dans la situation juridique d’un entrepre—

neur. 11 est tenu envers ceux qui ont souscrit parce qu’en provoquant leurs sous-

criptions, il s’est engagé a constituer la société. il a la responsabilité de son ini—

tiative et de son action.

932. Rémunération des fondateurs.-— La fondation d'une société n’est pas

une œuvre désintére‘ssée. Souvent l’intérêt des fondateurs consiste à se réserver

une part importante dans le capital social, ou à faire un apport en nature à la

société. 115 ne demandent pas alors de rémunération. Mais dans beaucoup de socié—

tés, ils réclament une participation aux bénéfices futurs. Pour leur permettre de

négocier cette participation, il est créé à leur profit des titres appelés parts bénéfi—

ciaires ou parts de fondateurs. C’est une création de la pratique, la réglementation

légale n’est intervenue qu’en 1929 (Voy. n°‘ 1223 et s.).

933. Responsabilité des fondateurs. — En prescrivant les formalités légales

de constitution, la loi sanctionne presque toujours pénalement l’accomplissemenl

de ces formalités. La loi du 24 juillet 1867 impose au fondateur le dépôt du pmjel

de statuts (art. 1“ mod. D.-L. 31 août 1937), la déclaration de souscription et de

versement (art. 24), la convocation de l’assemblée générale constitutive (art. 25)-

Au cas de nullité de la société, elle déclare responsables les fondateurs auxquels

la nullité est imputable (art. 42).

934- Rôle des banques_ — Le rôle de fondateur est très souvent tenu par une

banque, ou tout au moins, la banque prête au fondateur son concours. On désigne

dans la pratique sous le nom de banques d’affaires, celles qui s’occupent spéciale

ment de la création de nouvelles entreprises (n° 2028). Souvent plusieurs banquet

coucourent à la fondation de la société. Elles créent alors entre elles une assodl-

tion en participation qui prend le nom de syndicat d’émission (n° 1569). L‘inter—

vention des banques est indispensable pour la souscription publique, car seules les

banques ont une organisation matérielle qui permette d’atteindre le public. D‘autre

part, les banquiers garantissent l’émission, c’est-à-dire s’engagent eux-mêmesi

prendre les actions non placées, ce qui est indispensable puisque le capital dû“

être entièrement souscrit (Voy. n°' 1567 et s.).

@ 3. -— Formalités légales de la fondation.

935. Souscription publique. — Les formalités légales, destinées à refl-

seigner les futurs actiOnnaires, né sont exigées que si les fondaleufi

ouvrent une souscription publique. On entend par la des offres faitesfl

tous par la distribution de prospectus, l’affichage dans les maisons de

banque, la publication dans la presse. Ce qui caractérise ce genre de [on-

dation, c’est que les fondateurs ne connaissent pas les personnes :lt|üi

les offres sont faites. Il faut donc admettre qu’il y a souscription publi-

que, même/ dans le cas où les offres sont adressées sous pli fermé sn‘

autre publicité, sans quoi il serait trop facile de tourner la loi.

il est interdit de faire porter ces offres au domicile des particuliers par des agi!“

appelés démarcheurs. Le décret-loi du 30 octobre 1935 (Aj. D. 28 avril 1937fl-
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Old. 18 octobre 1945, art. 3) interdit le placement des valeurs mobilières par

démarchage, quand les sbciétés n’ont pas au moins deux ans d’existence. Les démar-

cheu1s ne peuvent donc placer des titres de sociétés en voie de constitution, mais

seulunent de celles qui augmentent leur capital. Voy. n° 1571.

m. Portée des formalités légales. — Si les souscripteurs ne connaissent

Psles fondateurs et ne se connaissent paséntr‘e eux, il faut tout au moins qu’ils

lient des renseignements suffisants sur la société qui est fondée. La loi de 1867

nue préoccupait pas de les leur f0urnir. Le législateur estimait que dans le contrat

ùwciété, il appartient à chaque contractant de se renseigner lui-même et que

Il! consentement est valablement donné quand même il n’aura't pas une con-

Miuance suffisante de l’objet et des conditions de, son engagemen . Au contraire,

dans les lois étrangères et notamment dans la législation anglaise, des mesures

légales ont été prises pour que les souscripteurs ne s’engagent qu’en connaissance

decanse._ La loi du budget du 30 janvier 1907 et, plus tard, les décrets-ICE des

huit, 30 octobre 1935 et 31 août 1937 ont prescrit dé telles mesures. Le législateur

icmprunté une partie de la terminologie à la pratique anglaise. Il ne faut pas se

taire beaucoup d’illusions sur la valeur de ces mesures. En période de spéculation,

beaucoup de souscripteurs s'engagent sans connaître l’objet et les forces de la

société (1). '

937. La. notice. — C’est la déclaration, faite par les fondateurs, qu’ils se

proposent de constituer une société anonyme. La volonté des fondateurs

Prend corps par cette formalité légale qui est le premier acte de la

constitution. La notice doit indiquer le nom, l’objet, le capital social, le

leur des actions, le siège de la société en formation. C'est une descrip—

tion de la personne morale que le fondateur veut créer. La notice est

publiée dans le « Bulletin des annonces légales obligatoires à la charge

des sociétés financières », annexe du Journal officiel et connu sous le

nom de n..\.1..0. (L. 30 janvier 1907, art. 3).

Si une société étrangère voulait placer des titres en France,-elle devrait publier,

montre, la traduction française intégrale de ses statuts. — Tous les documents, affi—

ches. circulaires, prosÏ)ectus,__destinés à provoquer les souscriptions doivent conte-

nir une référence à la notice avec indication du 'numéro du journal, sous la res-

Wnsabilité pénale et civile des fondateurs.

La notice a été empruntée à la pratique anglaise; Dans le droit anglais, les sept

londateurs (subscribers) doivent, pour obtenir l’incorporation, déposer le memoran-

‘tm of association avec le texte des statuts (articles) à un bureau d’enregistrement

d‘Mdant du Board of Trade.

938. Le prospectus. — C’est le document qui doit être obligatoirement

e"‘l‘loyé pour solliciter les souscripteurs. Il indique le nom du fondateur

et reproduit les mentions de la notice avec l’indication de sa publication

.(D.Saoût l935, art. 10 et 11, C. Impî, art. 253). Le prospectus n’est pas

°biiÿatoire comme la notice, mais s’il en est fait emploi, il doit être con—

forme aux prescriptions légales.

.… “_ Apprenez qu'à sa naissance une société n'a pas besoin d’un_ objet, mais d’pn

blu. .\ous autres gentilshommes d’affaires, nous n’avons 1_amars 1nt_11gé aux. souscrip—

trurs cet climat de penser qu'en souscrivent ils entendarent réaliser une 0 rat10‘n

Mrrantile et non s'accorder un champ d’imagination » (Giamnoux, La folle e Chail-

u, acte 1. p. 49).
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Le prospectus. peut contenir en outre et contient presque toujours des apprécia—

tions et renseignements sur les perspectives d’avenir dela société. Les tribun!“

ont alors à rechercher s'il y a manœuvre‘fmuduhuæ (art. 1105 C. pén.) ou seulement

prospectus mensonger. Voy. Tcnnnnorr, Le prospectus de placement, D. E. 1936.

Chronique, p. 9. -

En Angleterre, le prospectus doit fournir des renseignements très détaillés sur]:

société. Les fondateurs ont l'obligation rigoureuse d’informer exactement les sont

cripteurs et les auteurs anglais disent que c ’est la la « règle d'or » des société.

Voy. Bannr, Le prospectus et son rôle dans la législation anglaise, 1903.

939. Projet de statuts. —Les fondateurs doivent rédiger, cert1fier et

déposer un projet de statuts (L. 1867, art. 1", mod. D.—L. 31 août 1937)

La loi de 1867 ne l’exigeait pas et les souscripteurs s’engageaient sans

eonnaître‘ les conditions de leur engagement. Il en est, il est vrai, ainsi

dans beaucoup de contrats, dits contrats d’adhésion. La règle nouvelle

est bonne mais moins efficace que le. législateur ne se l'est imaginé.

Le projet est déposé au greffe du tribunal de Commerce du siège social

choisi et il doit être tenu à la disposition de' tout intéressé. Certains

auraient préféré un dépôt chez le notaire, mais le législateur a crainl

de donner aux notaires le monopole de la constitution des sociétés. le:

souscripteurs n’iront sans doute pas consulter le projet au greffe.

Le fondateur ne peut pas modifier le projet qu’il a déposé, 'mais l‘assemblû

générale constitutive peut le faire; nous verrons dans quelles conditions. Les 10111

eripteurs doivent donc savoir qu’il ne s'agit que d’un projet. La plupart des légii

lations étrangèresont exigé avant la nôtre le dépôt du projet de statuts : loi dl!-

mande du 30 janvier 1937, S 16, loi suisse du 18 décembre 1936, art. 629.

Le projet est établi sur papier libre (C. Imp., art. 13511).

940.- Dêclamtîon notariée de souscription et de versement. — La de!—

nière formalité consiste dans une déclaration faite devant notaire parles

fondateurs de la société que le capital social a été entièrement souscrit

(n° 961) et que le versement exigé par la loi a été fait (n° 972). La loid

1867 (art. 24) l’impose aux fondateurs de la société (n° 930). L’assemblée

générale est appelée à vérifier la sincérité de la déclaration (n° 961).

941. Droit êfi-amger — Les dispositions de la loi française sont empmfllfi

au droit anglais. En Angleterre, la déclaration que les formalités légales ontifl'

accomplies est faite à un fonctionnaire spécial, le registrar of companies, «>qu

assure un contrôle plus sérieux. La loi allemande de 1937 connaît le contrôle ilii

ciaire de la constitution de la société (art. 31) et la nomination, dans certains“

de contrôleurs de la constitution (art. "25 et 28). Aux Etats-Unis, la déclarationi‘:

fondateurs (Registration of Statement) est adressée à la Securities and ErcW

Commission qui peut rendre une ordonnance d'arrêt et s’opposer à l‘émiÆi!

(Voy. LlÈVBE, thèse citée, p. 58; Dur. Manson, Les réorganisations financièmfl

Etats-Unis, 1938; Saumur, L’expérience législative américaine en matière d‘il”

sion de titres, thèse Paris, 1935). Nous verrons que l’institution d’un contrôl”

la constitution a le grand avantage de ne pas permettre le fonctionnement demi

tésqui, ultérieurement annulées, n’en ont pas moins fonctionné en fait (n° 100!-



souscmrrrosr DES ACTIONS 383

Section 2

Souscription des actions.

M. Définition. _— La souscription d’une action est l‘acte juridique

pur—lequel une personne s’engage à faire partie d’une société par actions,

enap;iortant une somme _en principe égale au montant nominal de son

titre. Cette adhésion à la société en formation doit être donnée dans les

conditions et formes déterminées par la loi. Nous verrons que sa nature

juridique est discutée (n° 951).

erlocmrnru. —'T‘nrsAqu-LAUREm, De la nature juridique de la souscription

lime société anonyme (Rev., 1942, p. 261). —' anra, Des souscripteurs d’ac-

tion.: de sociétés anonymes, thèse Paris, 1901. —— CONsn'm, La souscription et le

nomment dans les sociétés par actions, thèse—Paris, 1939. — Hounrouun, La

macript1‘on d’actions, thèse Bordeaux, 19l12.

@ l. — Conditions et formes dela souscription.

A. — Les souscripteurs.

943. Nombre des souscripteurs. — La société anonyme doit comprendre

ltäoins sept associés (L. 1867, art. 23). Il faut donc trouver sept sous-

cripteurs. Le nombre maximum n’est pas fixé ; certaines sociétés comp-

lent des milliers et des dizaines de milliers d’actionnaires.-

le nombre de sept associés a été emprunté à la loi anglaise, mais en Angleterre

"s‘agit des fondateurs et non des associés. La loi allemande se contente de cinq

lcticnnaires. La loi suisse (art. 625) décide que la société doit compter autant d’ac—

tionnaires que ce qui est nécessaire pour constituer _l’organisation et le contrôle.

“4- Capacité. — La souscription à une société, qui est commerciale par sa forme

line, constitue un acte de commerce (n° 9511). Il ne faut pas en conclure à l'im-

uibilité pour le mineur ou l’interdit d’entrer dans une société anonyme ni même

la nécessité de l’autorisation spéciale du mineur émancipé. En effet,. la loi du

“février 1880 (art. 6) permet au représentant du mineur ou au mineur émancipé

placer ses capitaux par acquisition “d'actions (r). La jurisprudence leur donne

droit de souscrire, en respectant les conditions d’autorisation posées par cette loi

iris, 31 mai 18811, D. 85. a. 177, S. 85. a. 97, note LYON—CAEN).

Les interdictions légales de faire partie d’une société commerciale ne s‘appliquent

saur actionnaires qui ne sont pas considérés comme de véritables associés, car

n'ont aucun rapport entre eux. L’interdiction des sèciétés entre époux ne con-

me pas les sociétés par actions : deux époux peuvent détenir l’un et l’autre,

litre de propres, des actions de la même société (Comp. n° 630).

995. Sociétés et collectivités actionnaires. __ Une société peut souscrire

iloquéfir des actions d'une autre société. L’Etat et les autres collectivités publi—

111 peuvent être actionnaires. Les commerces pouvant souscrire des actions de

“) Comp. pour la solution donnée en Belgique a cette question un jugement de

monde. 21 août 1934, S. 1936. 4. 8, note Romàna, qui donne tout pouvorr au tuteur.
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sociétés constituées pour des entreprises utiles à l’activité communale (D. 28 décem-

bre 1936). Quant à l’Etat, il peut soit posséder des actions d’une société quelconque.

soit faire partie d'une société dite d’économie mixte, soit même_p0556der toute

les actions d'une société nati0nalisée (n°“ 1492 et s.). '

946.-Validitê de l’acte de souscription. — Le consentement du,souscrip'1

ou plus exactement, sa déclaration de volonté, peut être affecté d’un des 11 1

que le Code civil permet de relever dans le contrat. Si la violence est théoriqn.

l'erreur rare, le dol est fréquent. Le souscripteur qui établit l’existence d'une er.

sur les. qualités substantielles ou d’un dol peut demander l'annulation de son on.

gement (Req., 27 novembre 1945, J. C. P. 1946. 2. 2959, note Lrscor; Ami"

15 décembre 1934, Gaz. Pal., 21 février 1945. Comp, Aix, 9 février 1949,1…°’i

1949, 398). Mais, d’une part, il est tenu, malgré cette nullité, envers les créaiiC’ )

sociaux jusqu’à concurrence de son apport qui a été incorporé dans le capital sai

gage des créanciers (Beq., 25 mai 1886, D. 87. r. 379); d'autre part, la nullitéd

souscription n'a pas pour effet nécessaire d’entraîner la nullité de la société, ou

vice est facile à réparer, il suffit de remplacer ce souscripteur par un nouvel ac

naire. ' |

Un souscripteur ne pourrait prétendre avoir-agi comme prête-nom; il est

puisqu’il_n’a pas” révéléle nom_ de son mandant (Paris, 16 novembre 1932,1.5 '

1935, 300);'maié des souscriptions purement fictivcs entraîneraicnt la nuliili

la société (n° 960).

 

B. — Formes de la souscription.

947.“ Bulletin de souscription. — L’engagement du souscriplc

constaté par la signature d’un bulletin de souscription. Il est régleznfi

par le décret—loi du 31 août 1937 qui ammodifié la loi du 24 juillet l‘-

(art. l‘“). La disposition légale est destinée à protéger le souscripteur «

tre les érreurs et les tromperies. La forme sert à la protection dii ..

sentement. Le législateur s’est d 'ailleurs fait des illusions. Com… ,

souscripteurs signent sans le. lire, ou sans le comp1cndre, le]

qui leur est remis par la banque !

948. Formes du bulletin. — Le bulletin est établi en double cremplaw

sur timbre remis au fondateur, ce qui entraîne des frais assez grands, l'a…

papier libre conservé par le souscripteur. Dans la. pratique, le souscripteur

de sa main au-dessus de sa signature le bon pour avec le nombre d’atelier—*

crites. C’est une pratique établie dans la crainte que l’acte ne soit jugéd

civile ou pour éviter les abus du_blanc-seing. Le bîîlletin doit mentionnerl

de la société (la loi dit « la raison sociale » en ne songeant qu’aux comme:

le siège social, l’indication sommaire de l’objet, 'le montant du capital, la

à la notice, l’indication du greffe où le projet de'statuts a été déposé et]

les versements devront être faits.

Bien que la souscription soit un acte de commerce, le bulletin est soumisi

gistremenlt obligatoire (Req., 22 avril 1941, D. A. 1941,.2à3, ]. Soc., 1

203, Rev., 1940-lu, p. 518). Voy. C. Imp., art, GAG-10°.

Le double- du bulletin est en réalité une copie. La loi n'exige pas qi

un double au sens de l‘art. 1325 Civ. La signature du souscripteur est ini!

qu’il garde le double et peut toujours le signer. Dans la pratique, on 51

ce lui remettre l’imprimé, en y portant le nombre d’actions souscrites, et1
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lois sans le mentionner. Voy. Pancanou, L’eremplaire du bulletin sur papier libre

iremeltrc aaa: souscripteurs (Annales, «1939, ,p. 5).

949. Acceptation de la. souscription. — C’est la remise du bulletin qui rend

définitive la déclaration de souscription. Le souscripteur ne peut plus se rétracter

_Üs qu'il s'est dessaisi du bulletin qu’il a signé. Pourtant la jurisprudence admet

fille la souscription doit être acceptée par les fondateurs (Cass., 10 août 1850, D. 52.

1.97; Paris, 22 janvier 1853, D. 511. 2. 258; 16 novembre 1853, D_; 55. 2. 126;

Lyon, 7 juillet 1902, Rev. Soc., 1903, 22). Cette jurisprudence s’est formée à une

Époque où la souscription était faite sans conditions légales préalables et sans for—

mes. Elle est, à notre avis, inadmissible aujourd’hui que le décret-loi de 1937

réglemente le prospectus et le bulletin. Le bulletin est une réponse au prospectus.

Ce qui est exact, c’est que; les fondateurs ont le droit de repousser une souscription

si elle est tardive ou de la réduire, parce qu’ils se réservent ce droit au cas où le

mpital Social se trouverait dépassé par le montant total des souscriptions. Mais ils

ne pourraient repousser un_ souscripteur déterminé sous le prétexte .qu’il serait

indésirable ou peu solvable. La société par actions ne comporte pas l’agrément per-

sonnel des associés.

 950. Sanction des firmes. La souscription qui n'est pas donnée sur un

bulletin, ou qui est donnée sur un bulletin irrégulier, est-elle valable? Avant la

réforme de 1937, il n'était pas douteux que' la souscription fût, valable, quelle que

lit la manière dont elle avait été faite. Elle pouvait être établie par tous les moyens

de preuve, si du moins on admet que l’acte est un acte de commerce. La jurispru-

«lrncs se prononçait en ce sens (Beq., 25 octobre 1899, D. 99. r. 560, S_. 1900. r. 65,

neutron-Caen). Mais le décret-loi du 31 août 1937 décide que le contrat de sous-

"l‘iplion doit être constaté par un bulletin de souscription. Certains auteurs en

51'E.1ï51r111 que le bulletin est un mode de preuve qui peut être suppléé par d’autres

('ay. SoLus, op. cit., n° 19). Cette solution nous paraît inadmissible. Les formes

sont ici destinées à protéger le consentement. Le souscripteur peut donc plaider la

nullité de l‘engagement irrégulier. Cette nullité de l’engagement pour vice de forme

' : a pas moins le caractère d’une nullité de‘ protection, donc relative. Elle peut

"? couverte au moment de la constitution de la société. On peut donc maintenir

»Jlution ancienne, d’après laquelle la présence de l'associé à l’assemblée générale

‘5titutiVe vaut de sa part ratification de son engagement (Charleville co., 9 no-

rembrc 1921, D. 1923. 2. 127).

C.‘— Nature et effets de la souscription.

951. Nature juridique de la. souscription; ,— La loi emploie l’expression

decontrat de: souscription (D.—L. 31 août 1937, mod. art. 1", L. 1867).

L’expression est des plus singulières. La souscription peut être la preuve

du consentement d’une personne à un contrat; elle n’est pas par elle-

même un contrat. Si le législateur s’exprime ainsi c’est qu’il n’a pas pu

dire que le contrat de société se forme par la souscription ; la formation

n'est en effet réalisée que plus tard, quand le capital a été entièrement

souscrit et les statuts votés. Il y aurait donc un contrat précédant le con-

trat de société. La jurisprudence affirme l’existence de ce contrat et elle

le qualifie de synallagmatiqae, l’obligation de la société consistant dans la

remise du titre (Civ., 23 juillet 1935, J. Soc., 1936, 544, note LECOMP'I‘E ;

c. maar. — Traité de Droit Commercial (2° édit). 13
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Req., 22 avril 1941, D.’ A. 1941, 243, J. Soc., 1942, 203 ; Paris. 17 jan-

vier 1935, Sem. Juridique, 1935, p. 362) (1).

Quant a la nature de ce contrat aucune décision ne se prononce nette-

ment. Les_auteurs ont proposé les analyses variées. Les uns y voient un

mandat, les autres une vente de droits ou une promesse de vente:. Le con

trat est—il passé avec les fondateurs ou avec la société en formationl

Le souscripteur accepte-t—il l’offre qui lui est faite par les fondatemt

ou' les fondateurs doivent:ils accepter la souscription qui leur est adres—

sée ? Il n’y a qu'obscurité sur tous ces points.

952. Théories de la. représentation de la société. par les fondateurs. -

La théOrie contractuelle a été perfectionnée par un appel à l'idée de représentation.

Le contrat doit être .passé entre le souscripteur et la société qui n’existe pas encore:

it_faut que _la société puisse en profiter sans que les droits aient jamais figuré dans

le patrimoine des fondateurs et soient transmis par eux à la société après 9

formation. D’où le recours à l’idée de gestion d’affaires : le fondateur se porterait

gérant des intérêts dela société qui, plus tard, ratifierait la gestion (Req., 9 février

1938, S. 1938. r. 89, note H. ROUSSEAU; Seine Co., 2 mars 1935, S. 1935. 2. 201.

note H. ROUSSEAU). — On arrive à peu près au même résultat par l’idée de stipulation

pour autrui (V]VANTE, t. II, n° 420; LACOUB et BOUTEBON, t. 1, n° 1.23) : le fond:-

teur stipulerait'du souscripteur au profit de la société bénéficiaire. + Gestion d'allai-

res et stipulation pour autrui sont deux formés d'une représentation imparfaitc, la

représentation des intérêts d'autrui. Encore faut-il que la personne, dont le gérant

ou le stipulant prétendent défendre les intérêts, ait une existence juridique. Or, iu'

il s'agit de créer cette peréonne. On ne saurait la représenter avant de l'avoir créée.

853. Engagement unilatéral des souscripteurs. -— Ces incertitudes sul-

fisent à établir l’ine'xactitude de la conception contractuelle. La personne

qui souscrit des actions d'une société en formation ne contracte pas ave;

une société qui n’existe pas encore et dont elle veut faire partie. Elle ii

contracte pas davantage avec les fondateurs qui ne peuvent lui céder

des droits qui ne leur appartiennent pas. Elle déclare sa volonté d’entrer

dans la société qui sera créée: Cette déclaration de volonté prend une

valeur juridique en ce qu'elle est remise aux fondateurs et que cette

remise la rend irrévocable. Elle est de plus aujourd'hui donnée sous une

forme déterminée qui la soutient. Le souscripteur dOnne son adhésioni

l‘organisme qui se crée. La jurisprudence a reconnu la valeur juridique

de l’engagement unilatéral quand il est soutenu par une certaine forme.

En matière de société, elle n’a pas osé abandonner l'idée d’un contml

de souscription parce que la théorie de l’engagement unilatéral est nul

faite dans notre droit actuel. Si elle y renonçait tout s’éclairerait. On ne

peut plus aujourd’hui ramener au contrat tous les mécanismes juridiques

La société anonyme a sa technique propre.

954. Caractère comercial. — La souscription a-t-elle le caractère commet—

cial? Certains auteurs y ont vu un acte civil en la considérant comme un oonfl'll

(1) Cette affirmation se trouve dans certains arrêts aux fins de l'imposition final!

de l’acte de souscription ou du ”procès—verbal de l'assemblée générale constatant ll

souscription (n° 948).
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passé entre des personnes qui n’ont pas la qualité de commerçants (Tmmn, n° 333;

Bucaàns, Annales, 1888. 2. 157). Il y a des décisions en ce sens (Bordeaux, 22 mars

1893, J. Soc., 1893, 1160; Paris, 16 juin 1922, D. 1923. 2. 179). Mais la majorité

dc_la jurisprudence voit au contraire dans la souscription un acte de commerce

(Req., 25 octobre 1899, D. 99. 1. 560, S. 1900. 1. 65, note LYON-CAEN; Paris,

31'janvier 1908,D. 1909. 2.257, note LEVI‘LLAIN). Si on analyse l’acte comme l'adhé—

iou à une société de commerce, cette solution s’impose. Cela n ’entraîne d'autre

«mséquence que la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur les

contestations (Paris, 26 juin 1922, D. 1923. 2. 179) et cette compétence est déjà

justifiée puisqu’il s’agit d’une contestation entre associés (art. 631-2° Go.). La

jurisprudence en avait aussi déduit que la preuve de l'engagement peut être faite

pu“ tous les moyens, mais depuis le décret-loi de 1937, la question ne se pose plus

dela même manière (n° 950). On a vu aussi que la capacité du souscripteur doit

être réglée sans considération du caractère commercial de la souscription (n° 9àà).

055. Obligations des parties. — Si la jurisprudence voit dans la 50115—

cription un contrat synallagmatique, c’est afin de dégager les obligations

qui sont à la charge des deux parties. Le souscripteur S’Oblige à faire à

lasociété l’apport qu’il a promis et à' faire partie de la société. Le fonda-

teur s’engage à poursuivre l’exécution du contrat et à délivrer au sous-

oipteur les actions souscrites. Une meilleure analyse juridique révèle

l‘origine différente de ces obligations. Le souscripteur est tenu, non pas

envers le fondateur, mais envers la'société qui pourra lui réclamer le

versement promis. Le fondateur est tenu, non pas par la signature de

l’acte de souscription, mais antérieurement à cette signature et parce

q:_'ii a entrepris de fonder une société. Les obligations ne naissent pas du

même acte juridique et il est par conséquent inexact de parler d'un con—

trat synallagmatîqne.

Si le souscripteur peut demander la pésolution de son engagement, quand on ne

i délivre pas les titres souscrits (Paris, 17 janvier 1935, J. Soc., 1937, 236;

‘ ne co., 2 mars 1935, S. 1935. 2. 201, note H. ROUSSEAU), c’est que, dans ce cas,

son engagement est sans cause. La loi prévoit que si la société n’est pas constituée

dans les six mois du dépôt au greffe du projet de statuts, le souscripteur peut

demander la nomination d’un administrateur chargé de retirer les fonds (L. 1867

art. 1“).

956. Droit du souscripteur. — La souscription doit être pure et simple, car

lacte n ’est susceptible d'aucune modalité. La déclaration de volonté est l'adhésion

à une société en formation, elle ne saurait comporter de condition (Paris, 9 mai

1868, D. 68. 2. 175; Lyon co.. 28 février 19411, J. Soc. , 1945, 115). Si la sous-

cription était conditionnelle, la condition devrait être réputée non écrite et l'acte

vfiable. Mais si la condition consistait dans l’exécution d’une obligation par le fon-

dateur, le souscripteur aurait contre celui-ci une action en dommages-intérêts (Cass.,

6novembre 1865, 8.66. 1.. 110; Bordeaux,3o mars 1908, J. Soc., 1908, 418;

Seine, 17 janvier 1911, J. Soc., 1913, 73; Paris, 10 janvier 1938, .]. C. P. 1938,

?. BIS). Voy. n° 958.

Le droit qui appartient au souscripteur d‘entrer dans la société passe à ses héri-

tiers avec l'obligation corrélative de faire les apports promis (Civ., 8 novembre 1904,

D. 1905._1. 34). Il ne peut être constaté par aucun titre négociable,œar des titres

ne peuvent être délivrés avant la constitutiôn de la société (L. 1867, art. 2 et 111).

Mais il peut être cédé par les modes du droit civil, sauf que cette cession ne sera
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pas opposable aux fondateurs et que le souscripteur restera tenu si le cessionnaire

ne se libère pas (Paris, 14 novembre 1888, J. Soc., 89, 66; Orléans, 24 juillet 1890.

D. 91. 2. 337).

Parfois il est délivré au souscripteur une promesse d’action. Cette promesse

n’est pas négociable. L’ordonnance du 18 octobre 1945 (art. 111 et 15) a décidé

expressément qu’elle ne .peut l’être, même après versement du quart et a frappé la

négociation interdite de sanctions pénales (L. 1867, art. 2 et S.) (I).

5 3. _— Souscription intégrale du capital.

957. Règle légale. '— La société ne peut être valablement formée que

si le capital social indiqué dans le projet de statuts est intégralement

souscrit (L. 1867, art. 1”, al. 2). Chaque souscripteur s’est engagé en

considération de l’importance de l’entreprise et cette importance dépend.

tout au moins au début, du capital qui y sera consacré.

Les fondateurs ne peuvent pas indiquer le chiffre total du capital social tout

en déclarant n’émettre qu’une seule tranche. Cette combinaison aurait l'avantage

de permettre des émissions successives, sans qu’il soit besoin de recourir à des

augmentations de capital. Elle est interdite par la loi. La pratique anglaise est

contraire : elle distingue le capital autorisé du capital émis et permet l’émission

par tranches jusqu 'à concurrence du montant autorisé. Dans les sociétés améri-

caines, les actions'qui composent le capital autorisé constituent le potential stock

que la société émet au fur et à mesure de ses besoins. Les lois allemande et suis:

ne donnent pas une telle possibilité.

958. Défaut de souscription intégrale. — Si le montant du capital n'es(

pas entièrement souscrit, la société ne peut être constituée et, si elle l'a:

été en fait, elle est frappée de nullité (Civ., 10 avril 1899, D. 90. 1. 305.

note GUÉNÉE ; Req., 16 mars 1910, J. Soc., 1911, 154 ; Bordeaux.

16 février 1903, D. 1905. 2. 193, note PERCEROU; Seine co., 9 matt

1939, J. Soc., 1940, 218). C’est pourquoi les fondateurs font garantir

l’émission par une banque ou par un syndicat de banquiers (n° 1569).

'Il n’est pas possible de faire décider par l’assemblée générale, sinon à l’unani-

mité des actionnaires, que le capital social sera réduit au chiffre qui a été atteinl

Sans doute, l’assemblée générale d'une société régulièrement constituée a le d!

de réduire le capital en statuant à certaines conditions de quorum et de major?

mais l’assemblée constitutive ne l'a pas. Tout souscripteur qui s’est engagé à cni‘ '

dans une société d’un capital déterminé peut refuser d'entrer dans une société CGI-

tuée avec un capital plus faible (Seine co.., 9 mars 1939, Sem. juridique, Ici

2, 1184). Ne peut—on, du moins, leur faire prendre cet engagement à l’avance «l.-v

l’acte de souscription? La Cour d’appel de Paris ne l’avait pas admis (Paris, 21 m

1905, D. 1905. 2. 1109, note TnALLER, S. \1906. 2. 1, note WAnL), mais la ‘. i

de cassation s’est prononcée pour la validité de la' clause (Civ., 13 novembre I‘M

D. 1909. 1. 65, _S. 1908. 1. 5, note LYON-CAEN). La souscription a bien, dans ce "'

un caractère conditionnel, mais on veut l'ignorer pour éviter de recomm'"“"'

toutes les opérations constitutives.

(1) La loi fait exception pour le cas d'augmentation de capital (n° 1388), aussi y a-l-il

à la Bourse. une cote spéciale des promesses d’actions.



souscmrnont DES ACTIONS 389

959. Souscription dépassant le montant du capital social. _ La sous-

cription doit être arrêtée dès que le montant des engagements atteint le chiffre du

capital social. Mais, comme elle est le plus souvent ouverte dans plusieurs établis—

sements ‘a la fois, il arrive que le capital social soit dépassé. Il faut alors réduire

les souscriptions. Pour{ éviter toute difficulté, une clause insérée dans le bulletin

prévoit toujours cette réduction. En général, les souscriptions unitaires sont main-

tenues et les autres sont réduites proportionnellement au nombre souscrit. Je ne

crois pas, d'ailleurs, qu'il soit possible de rejeter les souscriptions unitaires, car

ce serait rendre la souscription conditionnelle, ce qui serait irrégulier (n° 956).

960. Souscriptions flcfives. — Pour arriver à la souscription intégrale du

capital social, certains fondateurs peu scrupuleux ont recours aux souscriptions

fictives d’amis complaisants ou complices; ils s’engagent envers eux à libérer

ensuite eux-mêmes les titres. La souscription n’est pas fictive par cela seul qu’elle

est faite par prête-nom (Paris, 26 février 1937, J. Soc., 1937, 670) ou qu’elle doit

être libérée à l’aide de fonds empruntés (Cass., 20 novembre 1888, D. 90. 1. 157;

131‘évrier 1894, S. 94. 1. 121; Lyon, 6 mars 1912, D. 1915. 2. 25, note Cu1änon).

Mais elle l'est lorsque le'bulletin de souscription ne répond à aucun engage-ment

réel. La chose est fort difficile à établir. La jurisprudence voit dans la fictivité

une question de fait (Req., 13 janvier 1936, Gaz. Pal., 29-30 mars). Elle retient

comme éléments de preuve l’insolvabilité notoire du souscripteur, ses relations per-

semelles avec le fondateur (Req., 17 décembre.1894, D. 95. 1. 101; 9 juin 1891,

D. 92. 1. 361), le versement des fonds par un tiers (Crim., 25 octobre 1934, D. H.

uni. 574, J. Soc., 1936, 628). Autrefois, la fictivité était fréquemment établie par

ce lait que le versement était opéré par un jeu d’écriture entre complices. La néces-

siléd’un versement réel le rend beaucoup plus difficile, s'il n'y a pas complicité

du mini… La fictivité entraîne la nullité de la société (Req., 25 novembre 1946,

J, ‘ . P. 1947. 2._ 3533, note BASTIAN). Voy. ce qui est dit n° 625 sur la simulation

en matière de sociétés.

981. Vérification des souscriptions et versements. -— _Après la souscription

(les actions et avant la tenue de l’assemblée générale constitutive, les fondateurs de

1h société doivent faire devant notaire la déclaration que le capital a été entièrement

buscrit et. que les actions ont été légalement libérées (L. 1867, art. 24). Voy. n° 940.

Le notaire souscripteur d’actions ne peut pas recevoir la déclaration (Civ.,

11 décembre 1888, D. 90. 1. 13; 10 novembre 1897, D. 99. 1. 529).

La liste des souscripteurs doit être jointe à la déclaration avec indication du

nombre d’actions souscrit par chacun d’eux. Mais il suffit, pour qu’elle soit régu-

lière, qu’il ne puisse y avoir de doute sur leur identité (Civ., 13 février 1894, D. 94.

1. 165; 21 janvier 1895, D. 95. 1. 112). Les fondateurs se plaignent du retard dû

àl'élablissement de ces listes.

_Voy. Lomme, Le rôle du notaire dans la constitution des sociétés par actions,

lhfise Paris, 1926; Dessuz1ÈR-ss, L’évolution du rôle du notaire dans la constitution

des sociétés, 1943.

932. Sanctions pénales. — Les règles légales relatives à la souscription des

«tions sont sanctionnées 'pénalement par la loi du 24 juillet 1867 (art. 15, al. 2

et 3)l qui a été modifiée par le décret-loi du 8 août 1935. Trois délits sont prévus

par a loi :

_l" La simulation de souscription et de versement (L. 1867, art. 15-1°), ce qui se

fil! par l'attribution d’actions à des personnes qui n’existent pas ou à des per—

Yôlmes qui n'ont nullement l’intention de souscrire. Quant à la simulation de verse-

t_nent, facile a réaliser autrefois par un jeu d'écriture, elle est devenue à peu près

Impossible, sauf complicité du notaire (n° 960);

2° La publication de faits faux pour provoquer les souscriptions (L. 1867,
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art. 15—2°), ce qui s’entend de faits précis et non pas de simples appréciations

exagérées sur la valeur de l’affaire; le fait doit être publié. Dans les augmentations

de capital, il consiste souvent dans la publication d’un bilan frauduleux.

Parmi ces faits faux, la loi indique spécialement le fait d'avoir, de mauvaise

toi, publié les noms de personnes qui doivent être attachées à la société à un titre

quelconque (L. 1867, art. 15-3°);

3° La fausse déclaration de souscription et de versement faite par le fondateur

{L. 1867, art. 15-1°); mais il faut une fraude et la simple erreur ne peut être

retenue (Civ., 13 février 1894, D. 94. 1. 165).

Voy. aussi pour la substitution de nouveaux souscripteurs aux souscripteurs

primitifs : Crim., 24 juin 1929 et Req., 6 juillet 1933, S. 1933. 1. 369.

Section 3

Formation du capital.

g 1. — Détermination du capital et division en actions.

888. Fixation du capital social. — La loi qui exige sept associés ne

confient aucune prescription sur le montant du capital social. Les fonda—

teurs en fixent le chiffre dans le projet des statuts. Il a paru inutile d’exi—

ger un capital minimum comme pour les sociétés à responsabililtä

limitée (n° 818), car il est peu probable que la société anonyme soi,

créée» avec un capital infime. Ce minimum ne résulte que du taux des

actions car il faut au moins sept actionnaires. Quant au maximum,i

n'est pas davantage fixé par la loi. Dans quelques sociétés, il est aujour—

d’hui de plusd’un milliard.

Par exception. la loi exige un capital minimum pour les sociétés de banque

(L. 13. juin 1941, art. 8) : il est fixé par arrêté du ministre des Finances (n° 1998):

pour les sociétés d’investissement où il est de 250 millions de francs entièrement

versés (Ord. 2 novembre 1945, art. 1“ et 7) et pour les sociétés d’assuraM

(n° 1476). _

La tendance des législations étrangères les plus récentes est d’exiger légalemfll

dans les sociétés anonymes un capital social important afin que les petites entre

prises n'aient pas recours à l'anonymat. Il en est ainsi en Allemagne: 500.000 nid“-

marks (L. 1937, art. 7) mais avec des exceptions, en Suisse : 50.000 francs (art. 611

C. féd.) sans aucune exception, en Italie: un million de lines (Code de toit

art. 2327), en Hongrie : 150.000 pengôs (L. 1925, art. 12, al. 1").

Il y aurait intérêt en France à adopter une règle semblable, mais cela suppæ

rait une, modification profonde du régime des sociétés.

964. Division du capital en “actions. —— Le capital social est divisé en

actions. Pour éviter que l’on ne tourne la règle en divisant les actions.

la loi fixe le même minimum pour les coupures d’actions (L. 1867, art. l'-

ai. l, mod. D.—L. 31 août 1937). Aucun maximum n’est prévu; il”n‘_vl

aucun intérêt à créer des actions d’un taux trop élevé.
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Le montant nominal minimum des actions a varié. La loi de 1867 le

fixait à 500 francs, si le capital était supérieur à 500.000 francs et. à

100 francs, s’il était intérieur. Le législateur avait voulu empêcher les

spéculations sur les souscriptions de titres émis à un taux infime ; sous

l’empire de la législati0n antérieure, il y avait des actions de 20 francs

et même de 5 francs. ‘

Comme l’Angleterre avait conservé la possibilité d’émettre des actions

d'un aussi faible montant, la loi de 1893 avait modifié la loi de 1867

en adoptant les chiffres de 100 et de 25 francs.Plus tard le décret—loi

de 1937 a fixé un chiffre uniforme de 100 francs. Les dépréciations moné-

taires successives ont rendu ce chiffre dérisoire. \

Le Chiffre minimum des actions a été porté à 1.000 francs par le décret

du 30 octobre 1948, puis à 10.000 francs par le décret du 4 août 1949

(art. 28). Etant donnée la dépréciation monétaire ces chiffres sont, par

rapport aux anciens, beaucoup moins élevés qu’il ne semble.

Les lois modifiant le taux minimum des actions ne s’appliquent pas

aux actions déjà émises (VOy. cep. SOIUS, op. cit., n° 31), d’où une

extrême complexité dans la législation actuelle. Il serait très difficile pour

les sociétés d’élever le taux des actions émises et il n’y a aucune raison

pout‘ les y obliger.

“n peut en effet donner comme montant nominal minimum les actions sui-

rnn'cs :

!‘ actions de 25 francs pour les sociétés ayant moins de 200.000 francs de capital

ii le actions ont été émises avant le décret—loi du 31 août 1937 ;

" actions de 100 francs émises après la loi de 1867, pour les sociétés ayant plus de

‘ va0 francs de capital et pour toutes les sociétés après le décret du 31 août 1937;

" actions de 500 francs pour les sociétæ ayant regroupé leurs titres après le décret

‘îHmoctobre 1948;

t° actions de !.000 francs émises après le décret du 30 octobre 1948;

5° actions de 40.000 francs émises après le décret du 4 août 1949.

Il faut de plus “tenir compte de la valeu1 nominale de 2.500 francs exigée par le

retrait des actions de la G.C.D.V.T. (n° 964 ter) et de certaines dispositions par-

ticulières (Décret 5 mai 1950, minimum de 1.000 francs pour les sociétés d'habita-

fi(m à bon marché).

Dans certaines législations étrangères, le montant minimum des actions est plus

élevé que chez nous, afin d’écarter les petits capitalistes de ce mode de placement:

en Allemagne (Loi du 30 janvier 1937) : 1_.ooo RM., en Suisse (Loi du 18 décembre

1920} : 100 francs suisées.

964 bis. Division des actions. — Le décret du 30 octobre 1948 (art. 3)

détend aux sociétés par actions déjà constituées de diviser leur capital

en actions d’un montant moins élevé que celui existant au moment de la

plomulgati0n du décret. Mais il prévoit trois exceptions qui détruisent

pratiquement la portée de la règle. La division est possible ': 1° lorsque

les actions actuelles sont d’un montant égal ou supérieur à 2.000 francs ;

2° lorsque le cours moyen des actions à la Bourse pendant l’année précé—

ctdente & été supérieur à 10.000 francs ; 3° au cas de réduction du capi—

tal pour cause de perte. Depuis le décret du 4 août 1949 qui ne modifie
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pas le précédent, on peut se demander si les deux premières exceptions

peuvent encore jouer. Il aurait fallu modifier les chiffres qui avaient

été fixés à raison du taux des actions à 1.000 francs.

La rigueur de ces règles se trouve d’ailleurs atténuée au cas d’augmen—

tation du capital. Les actions nouvelles peuvent être du même montant

que les anciennes.

'964 ter. Regroupement des actions. — Bien que les sociétés aient le

droit de conserver leurs actions au taux minimum qui était légal au jour

de l’émission, elles se trouvent indirectement obligées de modifier ce

taux si elles désirent soustraire les actionnaires au dépôt obligatoire des

titres au porteur. Cétte obligation n’est en effet supprimée que pour les

titres ayant une valeur nominale au moins égale à 2.500 francs, excep—

tion faite du cas où les actions cotées auraient une valeur boursière d'au

moins 20.000 francs.

“11 a donc fallu prendre des mesures pour le regroupement des actions

(Décr. 30 octobre 1948, Arr. 6 décembre 1948). Une décision de l’assem—

blée_générale extraordinaire est indispensable puisque le regroupement

entraine une modification des statuts. Si des mesures légales ont dû être

prises c’est que le regroupement et pour conséquence de chasser de la

société les actionnaires qui n’ont pas un nombre suffisant de titres pour

pouvoir les grouper : cinq actions par exemple pour des actions de

500 francs, vingt-cinq actions pour des actions de 100 francs. Les action]

naires sont forcés de céder leurs titres. S’ils ne le font pas, nous verrons

que le législateur a hésité sur la sanction. '

965. Indication du montant nominal. — Le montant nominal -de l’action

est inscrit sur le titre. Ce chiffre dans les spéculations boursières est dénommé le

pair, l’action étant vendue au-dessus ou au-dessous du pair. L’addition du mon-

tant nominal de toutes les actions doit donner exactement'le chiffre du capital-

Il ne peut pas être émis d’actions sans valeur nominale représentant, par exemple-

un dix-millième du capital social.

Dans certains pays étrangers, cette forme d’actions existe. Elle présente œt

avantage que les modifications du capital au cours de la vie sociale n’entraînefll

aucun changement du nombre et du montant des actions. Ces titres sont surtout

connus-aux États-Unis et au Canada qui autorisent des actions ne représentant

aucun capital social (no par value). La loi belge permet de créer des actions de que

tité tout en maintenant l'exigence du capital social.

Voy. Bnnmunr, Les actions sans valeur nominale dans les sociétés américain”

(Bull. Soc. lég. comparée, 1927, p. 227); LAGARDE, L’action sans valeur nominal!

(Travaux de l’Université de Rennes, 1932, t. XII, p. 219); Rossa-r, Les titres ami-

ricains, 1931. ‘

966. Interdiction d’émettre des actions au-dessous du pair. —- Si “95

actions étaient émises au—dessous de leur montant nominal, le capital ne

serait pas souscrit. Ce procédé, utilisé pour l’émission des obligations

ne peut pas l’être pour les actions. La question s’est posée pour la remise

faite au souscripteur sous la forme d’une commission et la jurisprudenfe
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a hésité. Elle a fini par se prononcer pour l’interdiction d’une telle remise

elyavec raison, car le capital doit être intégralement souscrit.

La jurisprudence a voulu tout d’abord faire une distinction suivant que la com-

mission est retenue par le souscripteur sur le premier versement, auquel cas l'ac-

tion serait réellement émise au-dessous du pair, ou que la commission est attribuée

postérieurement, auquel cas la souscription serait valable. Puis la Cour de cassa-

tion a voulu admettre la nullité dans tous les cas (Cass., 28 octobre‘rgo1, S. 1904.

1. 37, J. Soc., 1904, zoo, note HOUPIN). Elle a paru ensuite se départir de cette

sévérité (Crim., 3 juillet 1914, J. Soc., 1916, 76; Lyon, 6 mars 1912, D. 1915.

:. 15, note CnlänoN), mais elle est revenue à la solution rigoureuse (Crim., 15 mai

1936, D. H. 1936, 430, J. Soc., 1937, 536). Ces variations s’expliquent parce que

les faits ne sont pas toujours les mêmes. C'est ainsi que la jurisprudence admet

qu'au cas de faculté de libération anticipée-, il peut être fait une remise d’inté-

rêt à l’actionnaire qui libère son titre (Seine co., 23 décembre 1939, Gaz. Pal.,

7 mars 1939).

La commission de placement accordée aux banquiers qui sont chargés d'émettre

les actions n’a pas le même caractère. C'est la rémunération d'un service rendu

que la société paie sur son capital. Elle est donc licite. Si les tribunaux l'ont con-

damnée dans certains cas, c’est à raison de son taux anormal qui permettait de

penser qu’il était fait indirectement une remise aux souscripteurs (Crim., 15 mai

1936, précité). La commission, étant prélevée sur le capital social, sera portée dans

les frais de premier établissement qui figurent à l'actif du bilan et qui devront être

amortis.

\

867. Actions émises a prime.\— S’il n’est pas permis d’émettre les

actions au-dessous du montant nominal, on peut en revanche les émettre

*?'if1f«’ssus du pair. La somme qui dépasse le montant nominal porte le

nom de prime d’émission : l’action est émise à prime, et on dit quelque-

fois actions à prime, bien que cette expression n’ait aucun sens et entraîne

une confusion avec les actions de prime qui n’existent pas d’ailleurs en

Ïrance (n° 968). La prime d’émission n’est pas interdite, mais n’aurait

aucun sens, au moment de la création de la société. Elle est souvent exigée

au contraire lors de l’augmentation du capital social : elle représente

alors l'avantage fait au souscripteur nouveau entrant dans une société

qui a déjà constitué des réserves. La légalité de la prime d’émission n’a

jamais été contestée. Elle se trouve reconnue aujourd’hui par la loi du

imars 1943 qui oblige le souscripteur à libérer en totalité et immédia-

tement la prime d’émission.

La prime payée par le souscripteur nepeut pas accroître le capital social. Elle

forme une réserve qui appartient aux actionnaires. Si elle est acquise à la société,

t_= n’est pas comme bénéfice, mais comme apport augmentant l’actif social. La

Jurisprudence décide que la prime participe de la nature des apports (Comp. Paris,

3ojanvier 1946 (motifs), D. 1946, 193, S. 1946. 2. 61, J. Soc., 1948, 265). Elle en

conclut que le droit d’apport est dû sur la prime (Req., 9 mars 1930, D. P. 1930.

'— 29. rapport PILON; Civ., 11 mars 1931, D. H._1931, 217; Beq., 27 mars 1935,

D. P. 1935. 1. 43, note E. P.) et aussi que les porteurs de parts de.fondateur n'ont

aucun droit sur les primes (“eq., 8 janvier 1935, D. P_. 1935. 1. 8, rapport P1LON.

l°l— n° 1246). Si la réserve des primes est distribuée au cours de la vie sociale, la

distribution faite à ceux qui ont versé la prime ne constitue pas un revenu passible

de l'impôt (n° 1633) (Voy. Beq., 2 août 1935, D. H. 1935. 571, J. Soc.. 1936, 459;
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18 décembre 1944, Gaz. Pal., 21-23 mars 1945; 3 avril 1946, D. 1947, 177, Go:-

Pal., 12-14 juin 1946. ’

968. Constitution du capital social. — Le capital est constitué par les

apports des associés qui libèrent leurs actions en exécutant leur enga—

gement. Cet apport peut être fait en argent, on dit aussi en capital, ou

bien il peut être fait en nature. Les règles sont différentes suivant les

cas.

Il ne peut être délivré d’actions à ceux qui ne font pas l’apport d’une

valeur patrimoniale. L’apport en industrie n’est pas possible dans cette

forme de sociétés. Quant à ceux qui ont apporté leur activité ou leur

crédit, ils peuvent recevoir des parts bénéficiaires, si les statuts le pré—

voient, mais non des actions. C’est une complication fâcheuse. Il serait

plus simple et meilleur de leur accorder des actions ne représentant pas

une fraction du capital. Ces actions sont autorisées dans certains pays

étrangers sous le nom d’actions de prime.

La pratique a imaginé des actions industrielles en rémunération du concoun

apporté à la société par le travail de certaines personnes ayant une compétence pd“-

ticulière. 011 a soutenu la validité-de ces actions et certains auteurs vont jusqu'fl

permettre leur assimilation à des actions d’apport (LYON-CAEN et RENAULT, 11, n° 560:

Pic, II, n° 801). La jurisprudence n’est pas favorable à cette création (Caen, 26 juin

1912, S. 1918. 2. 59). Ces actions sont, à notre avis, des parts bénéficiaires dési-

gnées sous un autre nom, ce qui, d’ailleurs, n’est pas interdit mais à la condition

de ne pas donner à ces’prétendus actionnaires le droit de vote (Voy. Pannoun, La

actions industrielles, Rev. Soc., mai 1922).

g 2. — Libération des actions de capital.

969. Obligation de libérer partiellement les actions. — Pour la constitu-

tion de la société, il est exigé par la loi que chaque souscripteur versele

montant de l’action ou au moins le quart du montant nominal. Les actions

sont dites entièrement libérées ou bien libérées du quart, de moitié, dæ

trois quarts. Les sommes restant dues constituent le non versé. La lilleL

ration doit avoir lieu sur chaque titre et non globalement (Crim., 4 mai

1933, D. H. 1933, 366).

Cette obligation légale se justifie par plusieurs raisons; d’une pan,

elle écarte les souscriptions fictives ou seulement imprudentes; d’autre

part, elle met. à la disposition de la société dès sa constitution les sommä

nécessaires à l’entreprise; enfin, elle empêche la spéculation sur 16

titres émis par les souscripteurs qui céderaient les titres souscrits sans

avoir rien versé ; ils sont dénommés coureurs de primes.

La société décide de la libération intégrale ou fractionnaire. Les actions

non libérées ne peuvent être délivrées que sous la forme nominative.

La négociation d’actions non libérées qui auraient été irrégulièremefl

délivrées est nulle et elle constitue Un délit pénal (Lyon, 22 octobre 1936.

J. Soc., 1938, 488).
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Avant le décret de 1937, les actions de 25 francs devaient être intégralement

libérées; les actions de 100 francs et au-dessus, libérées du quart. La loi ne disait

rien des actions de 25 à 100 francs, d’où une controverse qui a aujourd’hui dis-

paru étant donné le minimum actuel des actions (1).

Voy. MARIDORT, La libération préalable des actions en ‘numéraire, thèse Paris,

1927.

070. Mode de paiement. — Libérer une action, c’est payer la dette née

de l’acte de souscription. Ce paiement doit être fait par la remise en

espèces du montant de l’action, ou du premier quart appelé, au manda-

taire dela société en formation (L. 1867, art. 1“). Ce n’est pas à dire

que le souscripteur doive apporter lui-même les espèces. Il peut user,

pour le paiement, de tous les moyens bancaires, le paiement n’étant d’ail-

leurs réputé effectué qu’après versement fait par la banque suivant la

règle générale du droit civil (Cass., 31 décembre 1906, S. 1909. 1. 137,

note WAHL; Req., 26 janvier 1939, D._ P. 1941, 19, note Pro; Paris,

8avrill933, S. 1933. 2. 176; 10_février 1934, Gaz. Pal., 14 novembre).

Le décret du 31 août 1937 a voulu seulement, en exigeant le dépôt réel

des fonds (n° 971), empêcher la libération des titres par des ouvertures

de crédit fictives.

Auparavant la jurisprudence se montrait très large sur le mode de libération.

Elie interdisait seulement la compensation avec une créance sur les fondateurs,

parce que le non-versé était dû à la société et non aux fondateurs (Crim., 26 t‘é-

iri;r 1904, D. 1905. r. 17, note LaPorrmvm, J. Soc., 1904, 425; Paris, 17 juin 1904

-'l 22 décembre 1905, D. 1907. a. 153, note Bou-mun) et la dation en paiement

qui aurait fait de l’apport en argent un apport en nature. Des souscripteurs fictifs et

insolvables réussissaient ainsi à libérer leurs actions au moyen d'ouvertures de crédit

consenties par une banque complice. Dans la célèbre affaire de la Holding française,

créée par Oustric, 1.200.000 actions avaient été libérées grâce à une ouverture de

crédit de 30 millions consentie par la banque Oustric. Il n’est d’ailleurs pas défendu

letuellement à un souscripteur d’emprunter les fonds qui serviront à _la libération

des Litres, mais il faut que le prêteur mette réellement les fonds à la disposition

du souscripteur (Paris, 31 janvier 1936, Gaz. Pal., 18 mars; 26 février 1937, Anna—

les. 1937. 1115). L’emprunt réalisé par un insolvable peut être-d’ailleurs une preuve

dela fictivité de la souscription(Voy, Req., 9 juin 1891, D. 92. r. 361 pour la

fictivité de l’ouverture de crédit).\

971. Dépôt des fonds. — Les sommes remises aux fondateurs ou à leurs

mandataires doivent être déposées au nom de la société en formation

soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire. On pré-

fère en général les'déposer chez le notaire, rédacteur de l’acte, si la

société est constituée par acte authentique.

Les notaires sont d'ailleurs tenus par leur règlement professionnel de remettre

Un Caisse des dépôts et consignations les sommes qu’ils détiennent de plus de

trois mois. On admet en général que la Caisse de garantie des notaires répond des

_(t) Dans les sociétés à capital variable, les titres peuvent n'être libérés que du

ème. C'est une disposition destinéê a attirer dans les coopératives de tout petits

mnscnpteurs. La règle a été maintenue bien que les sociétés à capital variable soient

tenues aujourd’hui d’avoir des actions de 100 francs (n° 1462).
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sommes déposées, mais cela n’a pas été admis sans critique à 'cause de_l’importance

de ces sommes et la question reste discutée.

Le dépôt exigé en France par le décret de 1937 était déjà prescrit par le Code de

commerce italien de 1883 (art. 133) et par le Code suisse des obligations (art. 633).

972. Constatafion du versement. — Les fondateurs doivent faire une déclara—

tion devant n0taire de la souscription intégrale du capital et de la libération des

actions(n° 961). Sous l’empire de la loi de 1867, le notaire se bornait à recevoir

cette déclaration sans avoir à la vérifier (Req., 31 janvier 1938, Gaz. Pal., 1938.

r. 429, J. Soc., 1939, 221). Le décret-loi du 31 août 1937 oblige le notaire à se

faire présenter les bulletins de souscription et les reçus des dépôts, s’il n'a pas

reçu lui-même les fonds (L. 1867, art. r“). Le texte n’impose pas au notaire une

vérification, mais il” nous paraît évident qu’il. a l'obligation de la faire, sans quoi

cette présentation ne serait pas très utile (Voy. Some, op. cit.,n° 27; Dnrmämn,

Rép. gén. notariat, 1937, p. 605 et 1938, p. 177; Gnmnou, J. Notaires, 1937, p. 214;

ESCLA?AN‘E, Rôle du notaire dans les sociétés par actions, thèse Paris, 1933; Yvnnnäs.

même sujet, thèse Toulouse, 1935); DESMAZIÈRES, même sujet, thèse Paris, 1948.

973— Retrait des fonds dêPOSëS- — Dès que la société a été constituée, les pre—

miers administrateurs peuvent retirer les fonds déposés Il est indispensable qu'il

en soit ainsi, mais cela suffit à montrer que le dépôt des fonds ne garantit pas

les associés aussi complètement que l’a cru le législateur. Dans les sociétés frau—

duleusement constituées, il suffira aux fondateurs de se faire prêter pour quelques

jours les fonds servant à la libération des titres souscrits fictivement.

Si la société n’a pas été constituée dans le délai de sir mois après le dépôt du

projet des statuts, les actionnaires peuvent présenter requête au président du

tribunal de commerce statuant en référé qui, par ordonnance, nommera un admi-

nistrateur chargé de retirer et restituer les fonds versés (Comp. Civ., 10 avril 1889,

D. P. 90. 1. 305, note GUÉNÉB).

974. Sanction de l’obligation de versement. _ Si les souscripteurs n‘effec

tuent pas le-versement promis, l’action en justice en exécution ou en résolution

se heurterait à des difficultés sérieuses. On ne sait trop qui devrait l’intenter, car

la société ‘n’existe pas encore et les f0ndateurs ne sont pas créanciers personnels

du souscripteur. Pour les petits souscripteurs, les frais de l’instance. dépasser—aient

d’ailleurs le montant de l’action. Aussi un usage constant a-t—il fait introduire dan!

les bulletins de souscription une clause permettant la résolution de plein droit de

la souscription au cas de refus de paiement. Après quoi, il faut chercher un autre

souscripteur pour remplacer le défaillant, sans quoi le capital ne serait pas anté—

rieurement souscrit. — Lorsque la société est définitivement constituée et qu’il s’agit

de l’appel du non-versé, on donne à'cette résolution suivie d'une vente du ti“.

le nom d’exécution en bourse (V0y. n° 1049). Mais avant la constitution de h

société, il est impossible de céder en Bourse des titres qui n’existent pas. Il faut

voir seulement dans cette clause un pacte commissoire dont la validité ne fait pas

de doute.

La libération définitive des titres est étudiée dans le chapitre relatif aux action-

naires (n°‘ 1041 et s.). '

g 3. — Apports en nature.

975. Danger de ces apports. — Dans la très grande majorité des cas.

les apports en nature ne sont pas les seuls qui soient faits à la société.

Les fondateurs apportent un fonds de commerce, des immeubles, des
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brevets ou. des marques et cherchent des bailleurs de fonds qui feront

des apports en argent. Le législateur a considéré qu’il fallait défendra

ceux qui apportent des fonds contre ceux qui font des apports en nature.

Ces derniers connaissent la valeur de l'entreprise ou sont, de bonne foi,

portés à exagérer la valeur de leurs biens, Beaucoup de sociétés ont une

situation difficile, parce que la valeur des apports en été exagérée, et beau-

coup d’apporteurs en nature ne cherchent à entrer en société que pour

céder ensuite leurs titres. D'où deux séries de mesures légales : l’évalua-

tion des apports et l’interdiction de la négociation des actions.

Voy. A. AMIAUD, Rapportà la Société d’études législatives, Bull., 1937, p. 77 et la

discussion, pp. 92 et 155; Copper Roma, Rev. spéciale des sociétés, 1938, p. 419.

— Thèses: Lann. (Paris, 1903); annos (Caen, 1903); 5130an (Paris, 1930);

l.».qumm, Le régime fiscal des apports en nature (Paris, 1933); QIÎÈ.‘MBRÊ (Lille,

19 7 .

A. —— Évaluation des apports.

\

976. Ces où elle est nécessaire. —. L’apporteur indique la valeur qu'il

attribué aux biens qu’il apporte à la société. Les autres actionnaires

acceptent cette valeur par cela même qu’ils consentent à la formation de

iasociété. Si tous les apports sont des apports en nature, il n’est pas

…0111 de faire vérifier leur valeur (Req., 9 novembre 1887, D. 88.

1.202. S. 88. 1. 449, note LABLÉ ; Paris, 21 mai 1892, D. 92. 2. 325). Les

assoc1és sont dans une situation égale; ils peuvent discuter la valeur

31 leurs apports respectifs ; tout se passe comme dans une société de

personnes. Les règles légales sur l’évaluation des apports ne s’appli-

’quent que s’il y a a la fois des apports en nature et des apports en capi—

lal. ce qui est d’ailleurs le cas“ très général.

977. Principe de la vérification. — Les associés ne sont appelés à

approuver les apports qu’après une vérification de leur valeur faite par

des commissaires nommés par eux. Le législateur s’est efforcé d’assurer

l‘indépendance et la compétence des commissaires, mais il n’a pas voulu

en faire des experts officiels. La création de la société reste une affaire

privée

Quand la valeur des apports a été approuvée, l’apporteur et les autres

associés ne sont pas garants de cette ’valeur vis—à-vis des tiers ; on a vu

qu’il en est autrement dans les sociétés à responsabilité limitée (n° 825).

Mais la majoration frauduleuse de la valeur des apports constitue un

délit pénal (L. 24 juillet 1867, art. 17—8°). La fraude consiste dans des

manœuvres. Le décret de 1937 l’a spécialement prévue .parce qu’il était

parfois difficile de relever le délit d’escroquerie.

978. Commissaires aux apports. —— Réunis dans une première assemblée

générale, les actionnaires désignent un ou plusieurs commissaires aux

apports (L. 1867, art. 4). La loi n’en exige qu'un ; dans la_pratique, il en

est désigné en général deux. Malheureusement ils sont le plus souvent
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présentés au vote de l’assemblée par les fondateurs ou par les princi-

paux actionnaires, ce qui permet de douter de leur impartialité. les

décrets—lois des 8 août 1935 et 31 août 1937 ont pris deux séries de mesu—

res pour améliorer le choix des associés ; en premier lieu, ils ont édictt

des incapacités et des incompatibilités ; en second lieu, pour les sociétés

qui font appel à l’épargne publique, ils ont décidé que l’un des commis-

saires au moins devrait justifier de qualités professionnelles.

979. Incapacitês et incompatibilités. _. Les commissaires peuvent être ou

non ‘des actionnaires.- Un arrêt a même décidé que l'apporteur pouvait être désigné

(Paris, 19 mars 1895, J. Soc., 1895, 266), ce qui est inadmissible, car il ne peu!

vérifier sa propre évaluation et le rapprochement que font certains auteurs avec

l’administrateur votant l’approbation de ses comptes n’est pas un argument sufli—

sa.nt (P1c, t. II, n° 936; Hourm et Bosvmux, t. 1, n° 723). Le décret-loi du 8 août

1935 établit trois causes d’incapacité ou d’incompatibilité :

1° La parenté et l’alliance avec les apporteurs en nature et les fondateurs jusqu'au

[1° degré. S’il s’agit de l'augmentation de capital d'une société déjà fondée, c’ell

la parenté avec les administrateurs qui est prise en considération, bien que la loi

ne mentionne que les gérants et que ce soit le conseil qui administre (Req., 19 octo

bre 1892, S. 1893. 1. 85, note H0U1>1N; Douai, 5_ juillet 1910, D. 1911. 2. 25, note

Pancsnou, S. 1921. 2. 97,’ note WAEL),

2°' La subordination résultant de ce que la personne désignée est salariée par la

apporteurs, les fondateurs, ou une société mère, définie par la souscription de 10%

du capital de la Société qui se fonde (n° 917);

3° L’indignilé, quand la personne désignée est frappée de l’incapacité de gérer

ou administrer une société à titre de déchéance (n° 1136) ou frappée de l’incapacit‘

d’être commerçant (n° 2311).

Ces incapacités s’appliquent également au conjoint de l’intéressé par une pn'—

somption irréfragable d’interposition.

Si l’incapacité survient en cours de mandat, l'intéressé doit cesser ses fonction

et en informer les fondateurs dans le délai de quinze jours.

La sanction de ces règles consiste dans la peine de l’amende contre le commis-

saire qui a pris ou conservé indûment ses fonctions, mais la délibération de l'u—

semblée prise sur le rapport de ce commissaire n’est pas frappée de nullité (L. 1867.

art. [1).

980. Sociétés faisant appelà l’épargne publique. — Ces sociétés sont

celles qui ont placé leur capital par souscription publique. L’un des

commissaires au moins doit être choisi parmi les experts inscrits sur

l’une des listes établies par les tribunaux du ressort de la Cour d’appel

du siège social (D.-L. 31 août 1937). Cette réforme a été motivée par

celle qui -a été adoptée pour les commissaires aux comptes (n° 1188).

mais le choix n’est pas le même car les qualités techniques sont d1ffé1‘ei-

tes“; un commissaire aux comptes doit connaître la comptabilité, un

commissaire aux apports doit être choisi pour sa compétence techni—

que à raison de la nature de l’apport.

La définition de la société faisant appel à l’épargne publique est plus large quand

il s’agit d’augmenter le capital d’une société déjà créée et qui a déjà placé de

titres par un tel appel.

981. Rapport des commissaires. —_Les commissaires experfisent les apports.

font un rapport sur la valeur proposée et donnent leur avis, ou enregistrent leur
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“accord. Aucun délai ne leur est imposé. Ils sont responsables de leur retard et de

leurs fautes, d'autant qu’ils sont en général rémunérés. Ce rapport est enregistré

1511 de lui donner date certaine. Il doit être imprimé (au tout simplement dactylo—

gnphié) et mis à la disposition des actionnaires cinq jours au moins avant la réu-

lion de la deuxième assemblée (L. 1867, art. &, al. 3).

992. Décision de la deuxième assemblée générale. — Une deuxième

issemblée générale, qui est l’assemblée constitutive de la société, doit se

prononcer sur la valeur des apports. Elle n’est pas tenue de suivre

l'avis des commissaires, mais ce sera naturellement chose très rare. Si

elle approuve la valeur des apports, l’évaluation est définitive. Si elle

refuse d’accepter la valeur donnée aux apports, la société ne peut être

constituée. L’assemblée ne peut réduire la valeur des apports sans le

consentement de l’apporteur, car celui—ci n’a consenti à entrer dans la

société que s’il luiest attribué une certaine quotité du capital social.

Cette réduction est—elle possible avec le consentement de l’apporteur donné à

l'assemblée? Certains auteurs l’admettent en prétendant que les autres souscripteurs

ont accepté à l’avance la réduction, par cela seul que l’assemblée générale a un

pouvoir de contrôle. Cette opinion nous paraît inadmissible : la réduction de la

valeur aurait pour effet de réduire le capital social, ou tout au moins si on trouve

de nouveaux souscripteurs, de changer la proportion existant primitivement entre

les apports en nature et les apports en capital. La réduction est d'ailleurs de nature

äéreillcr une juste méfiance des autres souscripteurs. Mais on pleut admettre qu’une

clause expresse dans le bulletin de souscription autorise à l'avance la réduction,

PUi<que cette clause est considérée comme valable pour le cas où le capital social

ne serait pas entièrement souscrit (n° 958). ’

983. Effets de la. décision d’approbation. _ L’approbation donnée par l’ -

mblée à l'évaluation de l’a}iporteur vaut fication définitive de la valeur des

apports. Elle ne saurait plus tard être contestée et l’appofleur ne doit aucune garan—

lic de cette valeur (Civ., 10 janvier 1881, D. 81. 1. 161; Req., 3 janvier 1900,

D. 1900. 1. 289; Lyon, 26 mars 1912, D. 1915. 2. 25, note Cu1änon; Paris, 23 dé—

cembre 1934, J. Soc., 1926, 177). La règle est différente, on l'a vu, dans les

sociétés à responsabilité limitée (n° 1188). -— Il faut réserver le cas de dol ou de

fraude (Cass., 19 février 1899, S. 99. 1.‘ 406) et aussi celui où la surélévætion serait

telle que les apports devraient être réputés purement fictifs (Cass., 10 novembre

1897, D. 99. 1_. 529).

C’est seulement après l’approbation de l’assemblée que l'apporteur est tenu de

ùüeer son apport par le transfert de la propriété du bien (Req., 13 novembre 1935,

D. E. 1935, 553, J. Soc., 1938, 148).

B. — Des actions d’apport.

994. Libération des actions. — Les actions d’apport doivent être inté—

gralement libérées (L. 1867, art. 3, al. 2). Cette formule a la prétent1on

d'opposer ces actions aux actions de numéraire qui peuvent ne l’être que

pour un quart. Elle est mauvaise, car elle signifie tout simplement

que les apporteurs doivent réaliser leur apport en transférant à la

société le bien ou le droit qui est l’objet de leur apport. La réalisation

de l‘apport n’offre rien de particulier pour les sociétés anonxmes.
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La disposition légale se rapporte à l'ancienne pratique des actions mixtes qui

a été interdite par la loi de 1893. Ces actions représentaient à la fois un apport en

nature et un apport en capital et l’apporteur ne versait aucun capital sous le pré-

texte que l’apport en nature représentait au moins le quart de l’apport total. Pour

trouver aujourd’hui un sens à l’expression légale; on a imaginé le cas où l’apport

promis n’existerait pas intégralement, par exemple, l’apport d’un immeuble hypo—

théqué quand l’hypothèque n’aurait pas été signalée par l'apporteur; mais il s’agit

alors soit d'un défaut—d’apport, soit d’une surévaluation. Ce n’est plus là une

question de libération.

985. Montant des actions d’apport. —. Les actions d’apport portentl’indi-

cation d’uun montant nominal: elles font partie du capital social. Il faut

donner aux app0rteurs un nombre d’actions suffisant pour representer la

valeur de leur apport.

986. Interdiction temporaire de négocier les actions. — Les actions d'ap

port ne peuvent pas être négociées pendant les deux années qui suivent

leur délivrance à l’apporteur (L. 1867, art. 3, al. 3). Cette règle a été éd“:—

tée par la loi du 1°’ août 1893 dans le dessein de lier l'apporteur ala

société pendant un certain temps. Il ne faut pas que, par exemple, un

industriel qui a créé_une société en faisant apport de son usine, témoi-

gne de son défaut de confiance dans l’entreprise par l'aliénation rapide

de ses titres.

Pour éviter que les apporteurs ne tournent la loi en se faisant remettre des part

de fondateur (Voy. VALÉBY, note au D. 95.. 2. 297), laloi du 31 mars 1927 (art. 16]

a édicté la même interdiction de négociation pour les parts données en rémunén

tion des apports (L, 1867, art. 3, al. 7).

.En revanche, la règle a paru trop sévère au cas de fusion de sociétés : sil:

société qui fusionne a plus de deux ans d’existence, la loi du 16 novembre 1903 ne

l’applique pas (L. 1867, art. 3, a]. 3),

Dans le cas de transformation d’une société à responsabilité limitée ou d'un:

société de personnes en société par actions, le délai de deux ans court du jour dell

transformation (Cass. Com.., 18 octobre 19119 (motifs), J. C.- P. 1950. 2. 5356, J. Sac

1950, 21; Seine civ.., 17 décembre 19119, D. 1950, 198, note G. R1rnnr, J. C. P. 195»

2. 5539, concl_ Mazar, note Bornno). On ne saurait prétendre que la transformation

n'entraîne pas disparition de la “personne morale ancienne; le délai d’épreuvefl:

deux ans est imposé aux sociétés par actions et chaque forme de société doit suivit

les règles qui lui sont propres.

Pour assurer l’interdiction de la négociation, la loi décide que ces actions servit

à la diligence des administrateurs frappées d’un timbre indiquant leur natured

la date de la constitution. L’agent dr- change qui les négocierait engageraît sa ne

ponsabilité pénale et civile (Crim., 25 novembre 1937, D. H. 1938, 131, S. 1939—

1. 1511). Ces actions nesont pas obligatoirement nominatives (Paris, 12 avril 1901.

1906. 2. 3115, ”note anmn). La loi dit. qu’elles ne peuvent être détachés

de la souche, c'est-à-dire délivrées. Mais comme elles ne peuvent être déposée”

la G.C.D.V.T., la forme nominative s’imposera pour les sociétés dont les actions

doivent être déposées.

Ces actions qui ne sont pas négociables ne sont pas, pour autant, hors du cuir

merce. La jurisprudence-en a déduit qu’elles pouvaient faire l’objet d'une union

civile (Civ., 11 juillet 1911, D. 1911. 1. 11119, note Pnncnnou, S. 1912. 1. 5,121:

LYON-CAEN). Elle a jugé que cette cession rare et difficile n’offre pas les dangeu“

la négociation. Mais cela suppose qu’un titre peut faire l’objet. d’une cession ci\' —'
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c’est une question dont la solution est très douteuse (n° 1583).1 D'autre part, la

cession donnerait lieu à la perception de droits fiscaux comme si l’apport avait

Ëcédé (Alger, 11 janvier 1936, J. Soc., 1937, 56; Seine, 26 octobre 1933, J. Soc.,

1 7.109)

Voy. Esconoufi, L’interdiction temporaire de négociation des actions d'apport,

thlse Toulouse, 19311.

Section 4

Formes et publicité de la constitution.

5_1. — L’assemblée générale constitutive.

997. Rôle de l’assemblée générale. — L’acte capital dans la constitu—

tion de la société est la décision de l’assemblée générale des actionnaires

votant les statuts. Dans la théorie contractuelle_on y voit le consente-

ment des associés à la constitution de la société. Ce consentement a déjà

“donné dans la souscription, pourquoi le renouvelleraient—ils ? Et sur—

… |. décision de l’assemblée est prise à la majorité des voix, donc la

1Îté se trouve liée malgré sa volonté. Si on abandonné l’idée de con-

tout s’explique facilement. Chaque souscripteur a consenti à entrer

\ la société et par l’accomplissement d’une série d’actes, les fonda-

teurs ont dressé [la machine juridique. Mais il faut constater qu’elle

est correctement établie et aussi la mettre en marche en lui donnant des

qganes de direction. L’assemblée générale procède à ces formalités et

dtclare la société constituée. Déjà fonctionnela grande loi des sociétés

qui est la loi de la majorité ; cela suffirait à écarter l’idée de contrat.

A. —— Tenue de l’assemblée générale.

998. Observation. — Au cours de la vie sociale, les actionnaires ,se sont réunis

en une assemblée ordinaire au moins une fois par an et ils peuvent en outre être

réunis en assemblées extraordinaires. La tenue des assemblées générales est soumise

ide! règles générales qui seront exposées dans le chapitre suivant. Nous ne signa-

lons ici que celles qui sont propres à l’assemblée constitutive.

989. Date de la. réunion. — L’assemblée est convoquéeaàla diligence des fon-

dateurs (L. 1867, art. 25). Elle ne peut l’être qu’après l’accomplissement des for-

malités de constitution qui ont été exposées : souscription du capital social, libé-

ntion des actions, déclaration notaiiée par les fondateurs de la souscription et du

versement. En outre, si il y a des apports en nature, la première assemblée doit

nommer les commissaires aux apports et il faut en tenir une seconde (n° 982).

l.a convocation doit être publiée dans un journal d’annonces légales (n° 349).

990. Assistance à l’assemblée. —- Tout actionnaire a le droit d’assister

àl'assemblée soit par personne, soit par mandataire (l.. 1867, art. 27).
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Cela semble l’évidence même puisqu’il s’agit de constituer la société.

Si la loi le dit expressément, c’est pour marquer le caractère impératif

de la règle. Il ne serait pas possible d’imposer la souscription d’un cer—

tain nombre d’actions pour l’entrée à l’assemblée. Nous verrons que cette

clause est usuelle pour l’assistance aux assemblées ordinaires (n° 1077).

991. Quorum. — L’assemblée constitutive ne peut délibérer valable—

ment que si elle réunit la moitié au moins du capital social, sans qu’ily

ait à tenir compte du nombre des actionnaires. Cette moitié est calculée

uniquement sur le capital en numéraire; il faut déduire la valeur des

apports en nature, car ceux qui ont fait ces apports ne prennent pas

part au vote. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée ne peut prendre

que des résolutions provisoires et il doit être tenu une deuxième assem-

blée sur une nouvelle convocation par deux avis publiés à huit jours

d’intervalle et un mois à l’avance. Le quorum est dans, la deuxième

assemblée réduit au cinquième du capital, calculé de la même façon

(L. 1867, art. 30). S’il n’était pas atteint, la constitution de la société

devrait être abandonnée, mais cela n’arrive jamais, les gros souscrit

teurs ayant intérêt à venir à l’assemblée.

_992. Détermination de la. majorité. — Les décisions sont prises à la

majorité des voice des actionnaires présents, mais cette majorité doil

représenter un certain quorum qu’il ne faut pas confondre avec le qu1:—

rum nécessaire pour la tenue de l’assemblée. La majorité doit représv:

ter au moins le quart des actionnaires détenant le quart du capital sac"

(L. 1867, art. 4. Voy. Civ., 6 novembre 1894, D. 95. l. 151; Pam.

3 mars 1826, D. 96. 2. 516).

Si l’assemblée générale est appelée à vérifier la valeur des apports en

nature et à statuer sur les avantages particuliers faits à certains action—

naires, ces apporteurs et ces actionnaires n’ont pas le droit de vote ; ils n_0

peuvent voter ni pour leurs actions d’apport, ni pour les actions de nulllëL

raire qu’ils auraient souscrites (Req., 22 février 1888, D. 88. 1. 297:

31 décembre 1906, D. 1908. ]. 513, note Pencsnou). La jurisprudence

leur interdit même de voter comme mandataires d’autres associés.

La jurisprudence a été obligée, par suite, de décider que dans ce voit

il ne faudrait pas compter dans le. capital sur lequel le quorum est cui

culé les actions souscrites en numéraire par ceux quiont fait les apports

en nature, sans quoi il aurait été parfois impossible d'atteindre le qu0

rum légal.

Soit par exemple une société au capital de six millions de francs dont un m:

lion est représenté par l‘apport d’un immeuble. Si l’apporteur souscrit lu1memt

quatre millions en numéraire, le quorum du quart du capital en numéraire. fll

1.250.000 francs, ne pourrait être atteint. D’après la jurisprudence, le quorum“

calculera sur un million. Chacun des apporteurs en nature peut d’aflleufi '“

sur la vérification des apports des autres (Civ.., 29 janvier 1892, D. 92. 1.111)

Le vote des apporteurs en nature 1. ’entraîne pas la nullité de la délibération.“
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en le retrancbant, le quorum et la majorité requis restent réunis (Civ., 6 novem—

bre 1894, D. 95. 1.'159; Beq., 18 octobre 1899, D. 99“. 1. 567; Civ., 31 décem-

bre 1906, D. 1908. r. 513, note Pancanou; Civ., [1 juillet 1911, D. Ign. :. 449).

998. Procès—verbal. — Le secrétaire désigné par l'assemblée rédige un procès—

mbal. Ce procès-verbal fait foi de son contenu et de sa date,sauf preuve c0ntraire

(Cass., 28 février 1888, D. 88. 1. 1127), et c’est de ce jour—là que date la constitu-

tion de la société.

il est soumis obligatoirement à l’enregistrement;' sur cet. enregistrement sont

perçus les droits sur les apports (Voy. Civ., 30 octobre 1928, D. P. 1930. r. 9,

note Cmänon, S._1929. I. 129, note LAGARDE; Beq., ,22 avril 19111, D. E. 1941, 363,

pour une augmentation de capital). "

B. — Décisions de l’assemblée.

994. Vérification des conditions de constitution. — L’assemblée doit

vérifier la régularité de la constitution. Comme elle ne peut elle-même

savoir si le capital social a été intégralement souscrit et si les verse—

ments ont été faits, la loi prescrit aux fondateurs de faire une déclara—

tion notariée affirmant la souscription et le versement (n° 940). L'assem—

blée vérifie seulement la sincérité de la déclaration (L. 1867, art. 24).

995. Vote des statuts. — Le projet de statuts établi par les fondateurs,

:: qui a dû être déposé au greffe au cas de souscription publique, est

sounus à l'assemblée. Elle le vote en général dans son ensemble et non

article par article. Peut—elle les modifier ? On en a douté parce que les

souscripteurs ont donné leur engagement sur le projet. D’autres auteurs

n‘admettent la modification que dans les conditions où une assemblée

générale extraordinaire pourrait modifier les statuts. Il faut, a notre

"is, distinguer entre la rédaction des tartes et les dispositions de fond.

les textes peuvent être modifiés dans la forme, mais l’assemblée ne peut

qu’approuver ou rejeter les dispositions de fond. Sans doute au_cours de

la vie sociale les actionnaires doivent subir les modifications des statuts

qui sont votées par l’assemblée générale extraordinaire, mais c’est dans

l'intérêt de la‘ continuation de la vie sociale. Dans cette première assem—

blée il s’agit de constituer la société ; elle doit naître telle qu’elle a été

conçue.

996: Approbation de l’évaluation des apports. — Nous avons indiqué

comment elle devait être faite. Deux assemblées successives sont néces—

saires : la première peut être exclusivement consacrée à la désignation

des commissaires ou la .seconde à l’approbation de la valeur des apports

(Lyon, 3 décembre 1895, D. 96. 2. 680). Voy. n°' 982.

997. Approbation des avantages particuliers. — Les règles de l’appro—

bation des apports sont étendues par la loi aux avantages particuliers

l"‘:servés à certains associés (L. 1867, art. 4). Un rapport doit être fait sur

la cause de l’avantage. Ce vote spécial est destiné à attirer l’attention
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des actionnaires sur une disposition qui rompt l’égalité. Il ne faut pas

se faire d’illusion sur l’utilité de cette procédure : les avantages parlt

culiers sont, en fait, toujours approuvés.

La définition de l’avantage particulier est difficile à donner. Il faul

entendre par là-les avantages qui rompent l’égalité entre des personnes

qui légalement devraient être dans la même situation. La jurisprudence

ne considère comme tels que ceux qui accordent à certains actionnairei

un droit de préférence sur les bénéfices ou sur l’actif social.

«

Il ne. faut pas considérer comme avantages particuliers soumis a approbation:

1° les clauses accordant le même droit à tous les actionnaires, par exemple, une pan

bénéficiaire à chaque actionnaire (Seine co., 23 décembre 1935, J.-Soc., 1938, 232):

‘

2° les clauses accordant un avantage à des actionnaires a raison de leur situation

particulière dans la société; 'par exemple, la fixation des tantièmes pour les adm't

nistrateurs (Lyon, 26 février 1903, D. 1909. a. 346); 3° les contrats passés W

des tiers, par exemple avec une banque pour le placement des titres ou avec“

directeur.

Voy. Boswaux, -La notion d'avantage particulier (J. Soc., 1927, p.. 72); les tit—

ses : MILLET (Paris“, 1931); René Tune (Paris).

998. Nomination des organes d’administration. — L’assemblée const

tuante doit enfin doter la société des organes qui sont indispensablesi

son fonctionnement.

1° Elle nomme le premier conseil d’administrati0n. Ce conseil pour

rait être désigné par les statuts ; dans ce cas, la nomination résulter.

de l’approbation des statuts ; mais nous verrons que ces administrateu

statutaires sont révocables comme les autres,-à la différence des gérat.

statutaries, et ne peuvent être nommés que pour trois ans au plus au !.

de six ans (n° 1125) (L. 1967, art. 25, al. 1). ‘

2° Elle nomme les commissaires aux: comptes pour la première an'

de la vie sociale (L. 1867, art. 25, al. 1). Cette règle légale a été dont“

a Une époque où les commissaires étaient toujours nommés pour un

Bien qu’ils le soient aujourd’hui pour trois ans, la règle n’a pout;

pas été modifiée, soit par erreur, soit parce qu'il a été jugé utile de“.

décider de leur nomination pour trois ans qu’après une première éprt

portant sur un seul eXercice (n° 1183).

' Le procès—verbal de la séance doit constater l’acceptation des admit

trateurs et des commissaires présents à la réunion (L.. 1867, art. 25,111.

Après cette acceptation la société est prête à fonctionner ;_ la loi-

qu’elle est constituée à partir de l’acceptation (L. 1867, art. 25, a]. 5).

5 2. — Statuts de la société.

999. Nature des statuts. — Quand on construit le droit des so

anonymes sur la notion de contrat, on considère les statuts comme

l’acte de société. Les actionnaires en votant les statuts échangent.

consentement. Les mots employés dénoncent l’inexactitude de cette«
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ception. Ni la loi, ni la pratique n’emploient l’expression d’acte (ou con-

lrat de société. Il est uniquement question des statuts de la société. Un

droit statutaire est l'opposé d’un droit contractuel. Sans doute les statuts

doivent être approuvés, mais ils le sont. à la majorité. Les actionnaires

Üsents et les dissidents sont tout aussi liés par les statuts que ceux

(Fi les ont votés. Ainsi s’explique la possibilité de modifier les statuts,

en cours de la vie sociale, par une décision, maj0ritaire, alors qu'un

contrat serait intangible. Nous verrons plus loin que les lois successives

qui ont réglé cette question ont ac‘centué le pouvoir de l’assemblée et

qu’il lui est aujourd’hui permis, sauf deux réserves, de -modifier les

slatuts dans toutes leurs dispositions (n° 1369).

1000. Forme des statuts. — Les statuts sont établis par un acte authentique

ou parun acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, il doit être dressé autant

d‘exemplaires qu’il est nécessaire pour la publicité. L‘exemplaire original est signé

par les administrateurs nommés par l’assemblée. _

Les frais de l’acte consistent surtout dans les honoraires du» notaire qui sont

fixés à raison de l’importance du capital (D. 10 août 1945). Ils rentrent dans’les

frais de premier établissement.

1001. Clauses des statuts. — La 101 n’indique pas les mentions qui doivent

figurer dans les statuts, elle se contente de préciser celles qui sont nécessaires dans

l'extrait publié. Dans la pratique, les actes de société, tels qu’ils sont établis d’après

biomulaires, sont très longs et divisés en articles numérotés. Les rédacteurs ont

l‘habitude de reproduire les dispositions légales relatives au fonctionnement des

- 59î»‘s. Les statuts sont ainsi encombrés de clauses inutiles et les clauses particu-

h passent inaperçues, ce qui est d’ailleurs parfois voulu. Cette forme des actes

un sérieux inconvénient. 'Au cas de changement des dispositions légales, et ces

modifications sont fréquentes, les statuts doivent être modifiés pour régler la vie

&la société d’après la législation nouvelle. S’ils ne le sont pas, la question se

Ile de savoir si la loi nouvelle régit les sociétés formées sous‘l’empire de la loi

«tienne d‘une façon tellement impérative qu’elle détruit même les clauses statu-

lues.

1002. Dispositions relatives à. la forme des titres. — Les statuts de la

société règlent la forme des titres à délivrer aux actionnaires. Ils peuvent

décider que toutes les actions seront nominatives ou bien qu’il y. aura à

la fois des actions nominatives et des actions au porteur, si du moins les

actions sont entièrement libérées. Ils ne pourraient pas décider que les

actions seront exclusivement au porteur, car tout actionnaire a- le dr01t

de demander un titre nominatif.

Dans certaines sociétés, il est décidé que les actions resteront à la souche, c’est—

àill-“t que les titres ne seront pas délivrés aux actionnaires; Cette clause ne vise

que la délivrance matérielle des titres; elle ne supprime pas le droit de les négocier.

@ 3. —yPublicité.

1009. Renvoi aux règles générales. — Les règles relatives à la publicité des

sociétés commerciales ont été reprises entièrement par la loi du 24 juillet 1867

(art 55—65) qui a été elle-même modifiée par le décret-loi du 30 octobre 1935.
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Ces règles ont déjà été exposées (n° 651). Il n'y a qu'à signaler ces disposition}

spéciales aux sociétés anonymes.

1004. Dépôt au grefle. — Dans le mois de la constitution, les premiers ad}:

nistrateurs doivent déposer au greffe du tribunal de commerce du siège social.1

double exemplaire : 1° les statuts; 2° le procès—verbal de l’assemblée constitut

ou des deux assemblées au cas d’apports en nature; 3° la déclaration notariée u

la souscription et du versement; [1° la liste nominative des souscripteurs avec ini

cation du nombre des actions souscrites par chacun d’eux (L. 1867, art. 55).h

greffier doit tenir ces pièces à la disposition de toute personne qui en demander

la communication (L. 1867, art. 63). Cette règle est d’ailleurs devenue maintenu-

la règle générale pour. toutes les sociétés (n° 6511). Sur la responsabilité des mini

nistrateurs qui n’ont pasl‘ait le dépôt dans le délai légal, voy. Crim., 12 novcm

bre 1941, S. 1942. 1. 56.

1005. Copie des statuts. .— Chaque actionnaire a le droit de demander ..

siège social copie des statuts de la société et des pièces déposées (L. 1867, art. t-r

Cette copie, délivrée sur papier libre ne doit pas être tarifée à plus de cinq fm..ë

Dans les grandes sociétés, les statuts sont imprimés et un exemplaire est remis

l’actionnaire qui le demande.

1006. Extrait à. publier. -— L’extrait publié dans un journal d’annonces ie

les doit indiquer, outre les mentions déjà signalées (n° 648) : 1° le.montan -J

capital social, le montant des apports en numéraire, la description sommair' :1

l’estimation des apports en nature; 2° les dispositions relatives à la créati01

réserves extraordinaires (n° 1345); 3° la création d’actions à droit de vote du. ‘

(n° 1066) ou de parts de fondateur (n° 1227) (L. 1867, art. 57). La jurisprul.

décide qu’il faut également publier toutes les clauses que les tiers ont intën"

connaître (Req., 20 juillet 1870, D. 71. 1. 339); par exemple, la clause d‘intt

fixes au profit des actionnaires (n° 1357). Voy. Civ., 7 novembre 1899, D. 191…

369, note THALLEB. Le plus souvent, on publie les statuts in extenso pour ne;

commettre d’oubli.

1007. Inscription au registre du commerce. _ L’inscription au registre.

commerce doit indiquer en dehors des mentions prescrites pour toutes les socié?

1° les noms des administrateurs et des commissaires avec une précision suffi:

de leur identité et de leur nationalité; 2° le montant du capital social avec disti

tion dela valeur des apports en numéraire et des apports en nature; 3° l'émis;

d’actions à droit de vote double et de parts de fondateur (L. 18 mars 1919, a.“- 7)-

Les mentions du registre du commerce sont publiées au Bulletin officiel du rfi—"

du commerce et des métiers.

1008. Critique de la. publicité. -— C’est surtout pour les sociétés par act"

que notre système de publicité apparait défectueux. La loi prescrit de publier ..

statuts et les modifications aux statuts, mais la vie de la société va ensuite se }» "

suivre sans que son histoire soit écrite nulle part. Le registre du commerce'

gistrera les changements survenus dans la nomination des administrateurs

commissaires (L. 18 mars 1919, art. 7), mais c’est tout et encore ne sont-fi

toujours indiqués. Les bilans, les procès--verbaux des assemblées générale.—1,11—

ports des commissaires restent déposés au.siège social. Il serait utile deco ‘

Office des sociétés où chaque société anonyme aurait un dossier réunissal

ces documents. Mais pour que la chose fût pratiquement possible, il faudra”

une distinction entre les grandes sociétés faisant appel au public, et touw

autres qui sont infiniment plus nombreuses.
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Section 5

Sanctions des règles de constitution.

1009. Défaut d’examen préalable. — Une société anonyme est créée sans auto-

l'lfion ni contrôle de l’autorité publique. La fondation est considérée comme un

de privé. Sur l’idée de contrat, il a été admis qu’une société peut se former libre—

Milet que si elle ne remplit pas les conditions de validité exigées par la loi,

elle est annulée. La conception est fausse et les résultats déplorables. Le contrat

irrégulier n’en a pas moins donné naissance à un organisme qui a vécu. Les

tiers ont cru à “la personnalité d’une société que la nullité fera disparaitre. La

jurisprudence a été obligée d’abandonner, grâce à la théorie subtile des sociétés

de fait, le régime juridique des nullités. Le législateur a tenté d‘effrayer. par la

rigueur des sanctions pénales les fondateurs qui ne font pas les choses régulière-

ment. Il y aurait eu un meilleur moyen, le contrôle préalable de la régularité de

inociété. Ce contrôle exigerait, le cas échéant, l’intervention du pouvoir judi-

cililt, mais pourquoi n’y aurait-il pas un juge des sociétés ? Les législations étran-

8Èlu nous donnent des exemples que nous négligeons ‘a tort.

5 1. -— Nullite‘ de la société.

1010. Principe de la nullité. — Une société qui ne réunit pas les condi—

ïf>exigées pour sa constitution doit être déclarée nulle. La rigueur de

‘ ‘t règle entraînerait l’annulation de sociétés qui vivent fort bien, mal—

'- un vice de _c‘oni‘ormation. Le remède serait pire que,le mal. D'autre

'. l’expérience démontre que les demandeurs en nullité ne sont pas

_1urs des redresseurs de torts et que l’action en justice est parfois

utée par des 'spéculateurs qui cherchent à faire baisser le cours des

«:s, ou même par des maîtres chanteurs qui menacent les fondateurs.

Aussi est—ce principalement pour les sociétés par actions que le régime des

nullités a été adouci tout d’abord par la loi du 24 juillet 1867 (art.‘8), puis

Parle décret—loi du 30 octobre 1935.

1011. Causes de nullité. — La loi de 1867 (art. 41) déclare nulle toute société“

pour laquelle n‘ont pas été observées les dispositions des art. 22 a 25 de la loi et

P‘tit renvoi qui se trouve dans l’art. 24, celles des art.. 1“ à 4. Elles comment

irmmbre des actionnaires, la souscription intégrale du capital et les formes de

“ souscription, la libération et le versement des fonds, le dépôt du projet des

lllluls, la tenue régulière de l’assemblée constitutive, l’approbation des apports

Mes avantages particuliers, la nomination des premiers administrateurs et com-

missaires. Il y a également nullité si la société est constituée pour un objet illicite,

"S'il n'y a pas eu observation des formalités de dépôt et de publicité (art. 58).

Enfin, il y aurait nullité si les statuts contenaient des clauses empêchant le fonc-

tionnement régulier de la société.

1012. Action en nullité. — La nullité peut être demandée par tout actionnaire

même si la cause de nullité vient de son chef, par exemple, si c'était un apporteur

en nature qui n'aurait pas évalué l'apport ou ne l’aurait pas remis. Elle peut éga-
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lement être demandée par tout créancier de la société, mais on ne voit pas très

bien quel intérêt il pourrait avoir à le faire.

Rappelons la règle que les associés ne peuvent opposer aux tiers la nullité pour

défaut de publicité (L. 1867, art. 58). Voy. n° 660.

L'action en. nullité sera dirigée contre la société) qui, représentée par ses admi-

nistrateurs, jouera le rôle de détendeur-. Le droit de tierce opposition au jugement

prononçant la nullité a été refusé à un administrateur qui n'avait pas été pfl'

sonnellement mis en cause (Req., 16 mai 1938, S. 1939. 1. 292, Gaz. Pal., 6 octole

“1013. Réparation du vice. — En—principe, les conditions de validité d'un

acte doivent être réunies au moment où l’acte est passé et une confir-

mation postérieure ne peut être retenue que s’il s’agit d’une nullité reli-

tive. En matière de société commerciale, cette règle a de graves incon-

vénients. L’omission d’une formalité de constitution peut parfois élit

facilement réparée. Il a paru trop sévère de ne pas autoriser cette répr

ration. La loi du 1er août 1893 l’a permise et le décret—loi du 30 octobre

1935 l’a encore facilitée (L. 1867, art. 8). Le but des dispositions légales

est d’arrêter ‘les actions en nullité intentées par esprit d’hostilité ou par

menace contre les fondateurs.

Lelégislateur n’a pas hésité à faire échec aux règles générales de il

procédure. Régulièrement le vice aurait du être réparé avant l’exercice

de l’action en nullité. Mais en fait, c ’est souvent la demande en justice qui

révélera le vice ou la nécessité de le réparer. Aussi la loi permet—ell“

le faire jusqu’au jour où le tribunal a statué sur le fond en première ir-

tance (Civ., 4 janvier 1944, J. Soc., 1947, 285) et elle autorise même

juge à fimer, même d’Office, un délai avant le jugement, pour couvrir

nullité. Enfin elle décide que, si la réunion d’une assemblée généralei

nécessaire pour cela, l’action en nullité ne peut plus être intentée dèsa'

cette assemblée a été convoquée. Ces règles de procédure marquent l’hosli

lité du législateur contre les actions en nullité. La loi laisse pourtantàli

chargé des défendeurs les frais de l’instance arrêtée par la régularisation-

Il y a peu de vices qui ne soient réparables, si on excepte l’objet illicite-

Il sera donc relativement facile de faire disparaître les irrégularités. Colli

facilité pourrait être dangereuse s’il n’existait pas des sanctions pénales

les réprimant.

1014. Prescription de l’action en nullité. ——‘— Les actions en nullité soul

prescrites par cinq ans (L. 1867, art. 8, a]. 7). Ce délai a été établi pif

le décret—loi du 30 octobre 1935. Auparavant il était de dix ans etli

prescription décennale rappelait la prescription des actions en nullili

relative (art. 2304 Civ.). L’abrégement du délai rend la comparaison

impossible. Le législateur a voulu faire disparaître aussi rapidement qm'

possible les actions en nullité, quelle qu’en soit la cause.

Malgré la généralité du texte, il nous paraît impossible d’admettre la prescfipliu

de cinq ans dans tous les cas de nullité, ou plus exactement de faire courir le dit::

de la prescription du jour de la constitution de la société. On propose en génénN

‘

réserver la prescription quinquennale aux vices tenant a la constituth dell
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1œiélé et de n'admettre que la prescription de 30 ans pour ceux qui atteignent

l’acte de société, par exemple l’objet illicite. Mais ne faut-il pas aller plus loin et ne

pas admettre la prescription de cinq ans pour des vices qui sont permanents? La

question pourrait séposer pour le défaut de publicité, mais dans ce cas il est facile

de séparer le vice. Elle se poserait également pour'une société dont la constitution

d‘ail contraire au statut légal de la société anonyme, par exemple qui serait

Ënstituée avec des actions sans indication de capital ou sans droit de vote, 011 qui

i’lurait ni président-directeur général, ni commissaires. La cause de nullité se

renouvelle à chaque assemblée tenue par la société de telle sorte que si on ne répare

pus le vice, la nullité pourra de nouveau être invoquée (Voy. la note de M"°° Smar,

5.1948. 1. 153).

Le délai de cinq ans a été déclaré applicable aux nullités encourues pour les

constitutions des sociétés antérieures à la loi et même aux instances en cours..

il paraît juridique de le faire courir du jour de la promulgation de la loi en tant

qu'il abrëge la prescription ancienne (Req., 2 mai 1935, S. 1939. 1. 226; Paris,

10 mars 1937, D. P. 1937. 2. 41, note Drsnom, S. 1927. 2. 131). Voy. Leconrrs,

J. Soc., 1937, p. 364 et anor, J. Soc., 1937, p. 667. \

1015. Efiets de la. nullité- — La nullité de la société anonyme _ne saurait

entraîner la nullité de tous les actes passés au cours de son existence puisqu’elle

a vécu avec une régularité apparente jusqu’au jour où la nullité a été prononcée.

Dans les rapports entre associés, la société est réputée avoir existé comme société

detail et elle est liquidée suivant les clauses statutaires (n° 661). Dans les rapports

Mc les tiers, la question est plus complexe.'Les tiers ont le droit de tirer les con-

sees de la nullité qui a été prononcée pour demander l’annulation d’un acte

î…" Mais la jurisprudence leur donne le droit de considérer les actes passés

“‘-nie valables. Par exemple, il a été décidé que les obligataires peuvent se pré:

I:_ de l’hypothèqne constituée à leur profit (Req., 19 mars 1946, J. C. P. 1946.

1- 3125, note Bscoué). Cette décision n’est pas très facile à justifier. Il y est fait

»ion à l'effet de l'erreur commune, mais la jurisprudence antérieure n’était

— iavorable à la validité de l’hypothèque tirée d’un tel motif (Civ., :" mars 1938,

il. 1938, 259). Il est plus facile de justifier le droit des créanciers sur l’actif

‘ 1. car les actionnaires sont considérés comme ayant pris l’engagement de réali-

' eur apport (Beq., 24 juin 1861, D. 61. 1. 435; 10 février 1868, D. 68. 1. 37.9;

. 18 juillet 1906, D. 1908. 1. 21, note THALLBR). En somme, dans la plupart

‘ 085- la jurisprudence décide, comme dans la nullité pour défaut de publicité,

les actionnaires ne peuvent opposer la nullité aux créanciers.

1016. Négociation des actions d’une société nulle. — Les actions d’une

société nulle ont-elles une valeur juridique?0n ne peut admettre ”qu'une société

‘le fait fonctionne comme société par actions; les actions seraient donc des titres

iuexrslants et la négociation nulle faute d’objet. L'action représente les droits de

|ussocié dans la' société de fait; ce droit peut être cédé, mais la cession est enta-

°liêc d'une erreur sur les qualités substantielles; à tout le moins, le vendeur est

mp°flsable du vice caché. Seulement les conditions de la négociation des titres

"? P°mettent pas en général de retrouver le cédant et le premier sduscripteur

nest pas tenu envers l'actionnaire, porteur du titre, au jour où la nullité est pro-

noncée. Voy. n° 1023.

Voy. DEL/1151, La circulation des titres des sociétés nulles ou en formation. 1927.

5 2. —— Responsabilité de la nullité…

1017. Nécessité de sanctions. — La nullité de la société n’est pas une sanc-

tion efficace de l'inégularîté. Ceux qui, volontairement ou par négligence, ont

comme ces irrégularités ne sont pas plus atteints par la disparition de la société,
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que les autres actionnaires et souvent ils ont tiré profit pendant un certain …

de la création de la société. Sans doute, ils sont responsables de leurs fauteflli

vant le principe général. Mais cette responsabilité civile se heurte souvent ’! lfl

insolvabilité. D’où le recours à des sanctions pénales destinées à assurer, path

menace de la répression, la régularité de la constitution.

A. — Responsabilité civile.

1019. Personnes responsables. — Sont responsables ceux quisont «-

pables d’avoir créé une société irrégulière. Ce sont : 1° les fondateuh'

la jurisprudencea eu à déterminer quels sont les fondateurs (n° 93“:

2° les apporteurs en nature qui n’ont pas fait vérifier leurs apport:"

les ont frauduleusement surévalués (n° 97(7); 3° les premiers adnf"

trateurs qui n’ont pas accompli les formalités leur incombant (n° 940}.

Les personnes responsables sont tenues de réparer le dommage câl‘“î

aux tiers par leur faute ; mais elles ne sont pas tenues de tout le pR°F'

social. La loi du 1" août 1893 a modifié l'art. 42 de la loi de 1867 :

préciser en ce sens l'étendue de la responsabilité des fondateurs.

1019. Solidarité. — La loi déclare toutes ces personnes solidairement res;p

sables envers les tiers et les actionnaires. Elle ajoute que la même responsabi‘

solidaire peut être‘prononcée contre les associés dont les apports ou les aval-!.

particuliers n’auraient pas été vérifiés (art. 42). Il ne peut s'agir évidemment, u

ce cas, que de la nullité prononcée pour défaut de vérification des apports ou

avantages particuliers.

1020. Extinction de l’action en responsabilité. —- La responsabilite

personnes sus—indiquées disparaît quand l’action en nullité est éteinhg

la réparation du vice, mais à la condition que trois ans se soient (‘w

a compter de la date du fait donnant ouverture 'à l’action en 1‘:‘

(L. 1867, art. 17). La loi n’a pas voulu que les personnes respon5ù

puissent, en réparant rapidement le vice, échapper à leur responszî

Ce délai de trois ans est celui qui est applicable aux.délits corn

nels ; mais il s’applique même si le fait ne constitue pas une intro»

pénale. Si le fait est qualifié crime, la pre'scription est.de dix ans.

Si le vice n’a pas été réparé, l’action en nullité est prescrite par”

ans. Comme l'action en responsabilité ne peut plus être intentée .;

l’action en nullité est éteinte, il y a deux prescriptions successiw

l’action en responsabilité : l’une de trois ans, l’autre de cinq ans, 5

que le vice a été réparé ou non, sans compter la prescription de dÏ\

s'il y a crime.

B. — Responsabilité pénale.

1021. Sanction pénale de la. régularité de la. constitution. —— La u

de la nullité et la menace d’une responsabilité civile ne seraient pas suffisantes;

assurer la régularité de la constitution des sociétés. Comme aucune autorité i

nistrative ou judiciaire ne surveille cette constitution, le législateur a eu ne"

à la sanction pénale pour prévenir et réprimer les irrégularités. Des procès cal-"‘

et parfois scandaleux par les complicités révélées, illustrent l’histoire des sœ



RESPONSABILITÉ DE LA NULLITÉ 411

Dms certains cas, les délits de faux, d’escroquerîe, d’abus de confiance ont. pu être

retenus; dans'd'autres, les faits étaient moins graves ou les fondateurs plus habiles.

LI loi du 24 juillet 1867 a créé des délits spéciaux. Elle a été amendée et com-

plétée par les décrets-lois des 8 août-1935, 31 août 1937, 29 novembre 1939.

Voy. la bibliographie citée n° 893 et aj. Correa ROYER, Rev. spéciale des sociétés,

1,15, pp. 1, 300 et 376.

1022. Délits relatifs à la. constitution de la société. _ La loi n’attache pas

de sanction pénale à toute violation des règles relatives à la constitution de la

moitié. Elle prévoit spécialement les faits coupables. Nous avons déjà indiqué quels

un les faits punissables (n° 962). Il faut y ajouter la contravention aux disposi-

tions concernant la publicité de la société (Crim., 12 novembre 1941,_S. 1942. 1. 56)

et l‘indication du nom et de la nature de la société sur tous les actes et documents

menant de la société, qui sont punies de la peine de l’amende (L. 1867, art. 64).

1028. Délits relatifs à. l’émission des actions. — Il est surtout Mportant

d'empêcher les fondateurs de mettre en circulation les actions d’une société irré-

gulièrement créée. La loi de 1867 (art. 13 et 14 mod. D.-L. 29 novembre 1939

€101d. 18 octobre 1945, art. 15) crée le délit d’émission d'actions. Ce délit n’existe

que s'il y a remise des titres (Crim., 30 mai 1930, S. 1933, 195; Paris, 19 jan-

1151933, J. Soc. 1933, 416, Gaz. Pal., 1933. r. 412) mais la qualification donnée

WX litres importe peu (Seine car., 2 janvier 1926, D. H. 1926, 109). La régula-

l1“lion postérieurement à l’émission ne la fait pas disparaître. Les irrégularités

énumérées par la loi sont relatives : 1° à la souscription intégrale du capital:

' A la libération des actions; 3° à la déclaration de souscription et de versement;

n division du capital en actions; 5° à la conversion au porteur d'actions non

Mia et a la remise aux apporteurs en nature d’actions sans indication de la

"fine de négociation.

LI négociation de ces actions est également un délit qui peut être relevé contre

intéressés et aussi contre les intermédiaires, agents de change et banquiers (Cass.,

l$novembre 1937, Gaz. Pal., 1938. 1. 249); mais il faut que le vice soit révélé aux

Walem‘s par l'aspect du titre (Cass., 17 novembre 1937, D. H. 1938, 134,

5-1939. 1. 154). La loi assimile au délit de négociation la publication de la valeur

litres qui incite à la négociation. '
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LES ACTIONNAIRES

1024. Rôle des actionnaires dansla vie sociale. — 'Le droit de la sociele‘

anonyme ayant été construit sur le concept contractuel, on a l’habitude

de présenter les actionnaires comme des associés qui seraient les mai-

tres dans l'entreprise et nommeraient des mandataires pour l’administret

Rien n’est plus inexact qu’une telle conception. Le mot associés n'ai

jamais employé pour désigner les actionnaires, car ce qui. les lie àli

société, ce n’est pas le contrat de société, c’est la détention d’un flirt

négociable, en sorte qu’à chaque instant il se produit des mutations parmi

eux. Les actionnaires ne participent à la vie sociale que par leur dd

d’assister à des assemblées et dans cesassemblées règne la loi de la m'

rité. Mais, comme l'actionnaire a aidé par son apport à constitue:

mécanisme juridique perfectionné qu’est une société anonyme, il &

droits individuels qu’on ne saurait lui enlever. Il y a la trois queslior«

examiner.

Section fl

Situation juridique des actionnaires.

 

1025. Nombre des actionnaires. — Une société anonyme ne pe”

créer qu'avec sept actionnaires au minimum et elle ne saurait sub——

si le nombre des actionnaires tombe au—dessous de sept par suile C

réunion des actions en quelques mains. Il n’y aurait rationnelle:

au(3une impossibilité a faire fonctionner une société, même a la rig

avec un seul actionnaire, et c’est ce qui se fait pour les sociétés n«

nalisées conservant leur structure juridique (n° 1513). Mais le le:.

lateur a estimé qu’il ne fallait pas donner à une seule personne, 0'1=

un trop petit nombre, l'usage d’un mécanisme juridique d'une telle im;

tance. Pour le cas où le nombre des actionnaires tombe au—dessou

sept, voy. n° 1428
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g 1. — Nature de l’action.

1026. Sens du mot action. — Le mot action a un double sens. Il dési-_

gne le droit de l’associé dans une société de capitaux et s’oppose à

l'intérêt; il désigne également le titre qui, non seulement constate, mais

febrésente le droit. La possession du titre étant nécessaire pour l’exercice

du droit, la confusion s’explique. Elle est d’ailleurs volontaire : le titre

aété créé pour donner au droit un caractère'particulier.

1026 bis- Valeur de l’action. — La valeur d'une action peut être déterminée

de deux manières différentes. Pour les actions cotées sur une bourse ou un marché,

c'est la cote qui détermine leur valeur d’échange, Cette valeur est dite valeur bour—

5lÏ'!‘e. La loi l’a prise en éonsidéralion pour la division des titres (Décret 30 octobre

loto, voy. n° 964 bis). Pour les actions non cotées la valeur ne peut être déterminée

que d'après le bilan dela société. Mais un bilan qui n’a pas été revisé récemment

est trompeur (Voy. Rouen civ., 29 juin 1948, J. Soc., 1949, 271; Évreux civ.,

15 avril 1949, Rev, Soc., 1949, 41‘o; VANARD, L'évaluation des titres non cotés,

Rev. prat. notariat, 1949, p. 161).

A. — Propriété de l’action.

1027. Analyse du droit de l’actionnaire. — Dans l’analyse classique de

'… .—ovîélê, les associés sont considérés comme étant créanciers les uns

'il—< «rires en vertu du contrat. Ils ne sont pas copropriétaires des biens

&»…:.ux, qui appartiennent à la personne morale ; le Code civil (art. 529)

—JÀÎ«i«'-r0 donc leurs droits comme des biens meubles. En fait dans la

Société anonyme, la personnalité morale de la société s’affirmeavec une

telle force que les actionnaires sont considérés comme ayant des droits

contre la société et des obligations envers elle. On ne saurait concevoir

l‘existence de rapports juridiques contractuels entre des milliers d’asso—

ciés qui ne se connaissent pas Chacun d’eux n’a de rapports qu’avec la

sociéte _; il fait partie de la société. Cela signifie seulement qu’il parli—

cipera aux résultats de l’entreprise suivant les conditions et dans les

formes prévues par la loi.Le droit de l’actionnaire ressemble au-droit

du propriétaire en tant que c’est un droit privatif & opposabilite‘ absolue.

il peut être classé à ce titre-' parmi les propriétés incorporelles.

1028. Le titre. — Mais ce droit prend tout au’ moins l’apparence d’une

propriété corporelle par la délivrance d’un titre. Le titre ne peut être

délivré pendant la période constitutive, et ce sous sanction pénale, afin

d‘éviter les spéculations sur une affaire dont l’apport n’est pas définitif.

Mais dès que la société est constituée, l'actionnaire a le droit d’obtenir

la délivrance de son titre.

1029. Propriété du titre. — La matéfialité du titre permet de considérer

l'actionnaire comme propriétaire de son titre. De fait, l’expression propriété des

“lus est courante. Si le titre est établi sous la forme au porteur, il est soumis au

regime des meubles corporels, sous réserve toutefois d'une règle différente au cas

de pelle ou de vol (n°' 1552 et 1608). Si le titre est établi,sous la forme nomina—
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tive, la simple possession ne suffit pas comme titre de propriété, mais le titulaire.

en établissant son identité et en produisant le titre immatriculé en son nom, éta-

blit sa qualité d’actionnaire. La transmission de ces titres se fait, nous le verrons.

par des procédés juridiques tels que la régularité de l’opération ne peut être cm:-

testée contre le porteur (n° 1588). La propriété du titre permet donc l‘exerciæ

du droit d’actionnaire. \

“1030. Indivisibflité de l’action. — Le régime de la propriété des titres a. pit

suite, une influence sur la détermination du droit. Le titre représente une partÇ

capital social; il ne peut être divisé; par suite, le droit devient indivisible (n° 1606)

Si une action est, par une acquisition en commun ou par l'effet d’une succession.

la propriété indivise de plusieurs personnes, cette indivision de nature civile &

méconnue par le droit commercial. La société ne connaît qu’un seul actionntifl—

Les copropriétaires devront s’entendre pour toucher leur dividende et nommer un

mandataire commun à l’assemblée générale (fieq., 23 juin 1941, J . Soc., ,1943, 209)-

Souvent les statuts imposent cette indivisibilité de peur qu’elle soit discutée pm

qu'elle n’est pas édictée par la loi. “A défaut de clause expresse, il faudrait l'ai

mettre comme résultant d’un usage commercial (n° 1604). '

Certaines sociétés, surtout dans les pays étrangers, ont divisé leurs actions en

coupures, par exemple, en cinquièmes ou en dixièmes, pour permettre plus facile

ment l'acquisition de titres devenus trOp lourds. D’après la loi française, chaque

coupure serait, dans ce cas, elle-même une action et le montant nominal ne pour

rait être inférieur à celui de l’action (L. 1867, art. 1°”, al. 1°”).-

1081. _Nue-propriété et usufruit. — La. même indivisibilité du titre soulève

une difficulté quand une action se trouve grevée d’un usufruit. Cette situaüt‘

est fréquente à cause'des usufruits successoraux et des legs d’usufruit. Elle se 1):-

sente aussi lorsque la femme possède en propre des actions dont“ la‘communar

a la jouissance. La division des prérogatives du droit entre l’usufruitîer et le !!

propriétaire est opposable à la société si mention est faite sur le titre de l’exisla

de l’usufruit. Mais cette division, qui n’a pas été prévue par la loi et qui ne 1‘

pas toujours dans les statuts de la société, soulève des questions difficiles. L’uL

fruitier qui a certainement droit aux dividendes a-t-il seul le droit d’assister 1=T

assemblées générales, de participer à la distribution des réserves, de souscriæ l‘«-

actions nouvelles, d’exercer l’action sociale (Voy. H. Roussmu, note S. 1936. «…

33)? Ce sont des questions auxquelles on ne peut donner une réponse géntfiû

(Voy. n°' 1076 et 1398).

Voy. Cocanv, L’usufi-uit des actions et des obligations, thèse Caen, 1938.

1032. Société propriétaire de ses propres actions. — L’idée de propri'

des.titres a été poussée si loin que l’on a vu des sociétés devenir propriétainr ‘

leurs propres act-ions, les conserver dans leur portefeuille sans les annuler, et]1‘r

fois les revendre. Elles y voient l’avantage d’un placement avantageux et ell-“r

livrent aussi à des spéculations souvent dangereuses en soutenant les cours},

des achats, en les faisant fléchir par des ventes. L’opération est appelée dan.

pratique rachat des actions, expression fausse qui vient de ce que l'émission!

assimilée à une vente. Elle a été inspirée par la pratique semblable du rachatfl-

obligations. Il avait été proposé en 1867 d’interdire l'opérafion sous sanction pén"—ï

Le législateur ne l’ayant pas fait, la doctrine déclare l’opération licite etpeŒ'

à la société de revendre les titres, pour cette raison que le droit n’a pas été él-Ï

par la confusion (LAGARDE, note S. 1935. r. 289). Il ne nous semble pas qu”-

ait lieu de discuter ici la nature de la confusion comme mode d’extinction à!

droits de créance (Droit civil, 11, n° 2007), car l’action n’est pas une créanœv

l’actionnaire dont la société serait débitrice. Si la société peut détenir des titres!-

les annuler, il ne faut pas, oublier qu’elle ne peut pas être elle-même son pm”:
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ldionmire, qu’elle ne peut toucher des dividendes ou voter dans les assemblées

stnérales. Ces titres seront donc paralyè1és entre ses mains. Cela d’ailleurs peut

noir des inconvénients quant au calcul du quorum et de la majorité des assem-

blées. Mieux vaudrait interdire aux administrateurs une telle opération; l’interdic-

tion est édictée dans certaines lois étrangères (C. co. allemand, art. 226, néerlandais,

i1-a, Code fédéral suisse des obligations, art. 628). Comp. ce qui sera dit pour

k rachat des parts de fondateur (n° 12510 et des obligations (n° 1298) (r).

Voy. LAG_ABDB, Du rachat de ses titres par une société, 1935 (Publications de

l'A.N.S.A.); Des réserves investies en titres émis par l’entreprise (Rev. critique.

1937, p. 239); Bosvnsux, Du rachat de gré à gré de ses actions par une société

(1. Soc., 1934, p. 481); MOULIN, Le rachat par une société de ses propres titres,

lhtse Paris, 19314

10%. Prescription. -— Tant que dure la société, le droit de l’actionnaire ne

peut se prescrire par le non-u5age, car c ’est une pure faculté, dont il est libre de

ne pas user. La prescription du droit ne commence à courir que du jour où le

droit de l‘associé se transforme en un droit de- créance, c’est-à-dire quand la liqui-

dation après dissolution est teminée ou quand l’action est amortie et le capital

remboursé (n° 1053). C’est une prescription de trente ans. La loi du 25 juin 1920

(art, 111 C. Imp., art. 255) a décidé qu’elle jouerait au profit de l’Etat, ce qui modi-

fie d'ailleurs les caractères de la prescription. L’Etat a eu la prétention de réclamer

en vertu de cette loi les actions abandonnées en dépôt depuis plus de trente ans. Ce

droit lui a été refusé par une décision (Trib. Pas—de-Calais, 8 janvier 1928, Semaine

juridique, 1928, 693). C'est avec raison. Il n’y a pas de prescription possible, ni au

11 :il du dépositaire qui est un détenteur, ni au profit de l’État qui ne bénéficie

11 d'une prescription acquisitive (Droit civil, 11, n° 2110). — La prescription au

profit de l’Etat ne saurait être abrégée par l ’effet d’une clause statutaire antérieure

àla loi de 1920 (Civ., 10 mars 1936, J. Soc., 1937, 216).

1034. Actions disparues ou détruites. — Si des titres disparus ou'dét‘ruits

ne sont pas reconstitués au profit de leurs titulaires, qu’adviendm-t—il des droits

l‘Plüentés par ces titresP-L’État ne peut pas, ‘a notre avis, les réclamer comme

bien: vacants et sans maître, car ce droit de l’État, en dehors—des successions, ne

!'lpplique qu’aux choses corporelles. Ce sont donc les autres associés qui profi—

luont de la disparition de certaines parts sociales. La question a une grande impor-

llnce pratique pour les anciennes sociétés russes, dont les actions ont été détruites

en Russie et qui ont survécu en France entre un certain nombre d’anciens action-

naires (n° 1528). Ceux-ci profiteront de la disparition d’une partie des titres au

moment du partage de l’actif social. — Sur les spoliations, voy. n° 1607.

B. — Caractère négociable de l’action.

1035. Création d’un titre négociable. — Une société anonyme est un

mécanisme juridique qui comporte nécessairement la délivrance aux

actionnaires de titres négociables. La négociabilité est le critérium de

laclion. S’il était dit dans les statuts que les parts d’associés ne pourront

èlre cédées, la société n’aurait pas le caractère de société anonyme.

S'il élait dit, dans une société de personnes, que les parts des associés

seront représentées par des titres négociables, on se trouverait en pré—

“) Pour les actions créées en vue du paiement de l’impôt de solidarité, le décret du

h_cptemhre 1947 a donné à la société le droit de rachat par préemption, mais avec

obligation d'annuler les titres ruche/tés.
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sence d’une société par actions irrégulièrement constituée (Civ., 10 août

1887, D. 8”. 1. 440; Req.., 23 juin 1913, D. 1913, 1. 515). — La négo

ciation des titres produit cet effet que les actionnaires changent conti-

nuellement tout au moins dans les sociétés dont les titres sont cotésà

la Bourse.

Voy. PIC, Critérium de la distinction de l’intérêt et de l’action (Annales, 1910)'

Fnusercnx, Le double critérium de l’action (Annales, 1914, p. 5). ;

1036- BESÙÎCÜOHS de la. négociabilitä. — Cette ignorance de la personnalili

des actionnaires est gênante pour certaines sociétés qui veulent exercer un certain

contrôle sur leurs associés ou réserver la possession des actions à certaines person—

nes). On a vu la pratique introduire dans les sociétés par actions l'intuitus persona

cependant qu’elle affaiblissait parfois cette considération de la personne dans 16

sociétés par intérêts (n° 669).

Les statuts peuvent exiger que les actionnaires remplissent certaines condifii-ui

par exemple qu’ils soient de nationalité française. Ils peuvent aussi décider qi

d’autres sociétés ne pourront être actionnaires. On trouve dans certaines sociélië

des clauses exigeant, pour être actionnaire, la qualité d’employé ou d‘anti:

employé, surtout dans les anciennes sociétés de personnes transformées ((br.)

Poitiers, [1 juillet 1927, J. Soc., 1928, p. 536), ou la qualité de client, ou la quai“

d’ancien actionnaire. Dans les sociétés de préparation de produits pharmaceutiqfl 1

il y a même une règle légale : le capital doit appartenir en majorité à un ou |“Ï

sieurs pharmaciens inscrits dans l’ordre (L. 11 septembreigàr et Ord. 23 mai 19!"-

art. 5).

D’autre part, la négociation des actions est contrôlée par la clause d’agrtm '

du cessionnaire. Cette clause est insérée soit dans les sociétés familiales, soit du

certaines sociétés d'édition ou de presse, de caractère politique. La clause d'au

ment ne saurait avoir une portée absolue parce que’lle détruirait la négociabi

de l’action. Elle est étudiée plus loin (n° 1118).

Voy. Bouncxn‘r, L’intuitus personæ dans les sociétés (J. Soc., 1927, p. 51

CAMERLYN‘K, De l’intuitus personæ dans les sociétés anonymes, thèse Paris, 193!

1037. Formes du titre. — Le titre est une feuille extraite d’un ft.-“'

tre à souche, qui porte des indications sommaires sur la société ét

trice. Le décret du 10 novembre 1949 a imposé aux sociétés cette obli,

tion sous peine d’une amende de 10 °/., de la valeur du titre. Le titre

être établi sous la forme nominative ou sous la forme au porteur.

Il a été admis dans la pratique que les duplicata de cértificatsn

natifs conservés par la société et reliés par ordre numérique pourr

tenir lieu de registre à souches.

Les titres seront étudiés dans la partie de ce livre consacré aux va

mobilières (n°' 1548 et s.). Indiquons seulement que les titres nomil

sont "négociés par le transfert, lestitres au porteur par la lraditio:

changement de forme du titre porte le nom de conversion.—

Le titre & ordre n’était pas expressément interdit par la loi de 1867; on ch

dérait donc comme valable. Mais la pratique ne le connaissait pas, la transm-

par endossement étant incompatible avec la longue durée de vie de ces litu—

avait pourtant songé à cet endossement pour remplacer le transfert (L.i

1926, D.-L. 12 novembre 1938). Mais le projet n’a pas eu de suite. Le déc1

[[ août 1949, qui a force de loi, décide que les actions doivent revêtir la‘

nominative “ou la forme au porteur, sauf le droit pour ces statuts d’imposerh
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nominative (art. 2). Ce décret condamne donc par cette formule impérative l’emploi

de l’action à ordre.

1038. Dépôt des actions au porteur. —. La législation contemporaine

avait manifesté aux-titres au porteur une hostilité qui n’atteignait que les

actions. La délivrance aux actionnaires de titres au porteur avait été

interdite pour les émissions nouvelles (L. 2 février 1941, art. 5, 14 février

1942, art. 6, et 8 mars 1942). Les actions au porteur devaient être obli—

gatoirement déposées dans une banque agréée qui en faisait elle-même

le dépôt à la Caisse centrale de dépôts et virements des titres, appelée

par abréviation G.C.D.V.T. La sanction de la loi était très énergique : le

propriétaire du titre non déposé perdait l’exercice de ses droits. — La

loi du 5 juillet 1949 a abrogé les trois lois qui avaient imposé le dépôt

obligatoire des titres au porteur, tout en laissant un délai pour la liqui-

dation du régime ancien. Le décret du 4 août 1949 a supprimé la

G.C.D.V.T. et puis les mesures nécessaires pour la restitution des titres

déposés (art. 20). Mais il y met. cette condition que les actions seront

regroupées de. manière à” ce que les titres restitués aient une valeur

nominative de 2.500 francs au minimum (n° 964 ter). D’autre part, ce

décret a organisé le dépôt facultatif sous la forme d’un compte courant

d‘actions. Les opérations de regroupement et de retrait Sont actuellement

en cours.

.1089. Forme nominative obligatoire. — La-société décide par ‘ses sta—

tuts si les titres seront nominatifs ou auporteur. Elle peut décider qu'ils

seront obligatoirement sous la forme nominative, mais elle n’a plus le

droit aujourd’hui de décider qu’ils seront obligatoirement sous la forme

au porteur, car tout êmtiimnaire peut exiger un titre nominatif.

Dans certains cas les actions ne peuvent être-crééeàau porteur : ,

l’ Les actions non libérées doivent rester sous la forme nominative

jusqu’à leur entière libération afin que l‘on puisse retrouver les porteurs

successifs qui sont tenus du non—versé (n° 1042).

2° Les actions des entreprises de presse doivent être nominatives

pour que l’on puisse connaître les associés (Ord. 26 août 1944, ar.t 6).

3° Les actions dont la cession comporte une clause d’agrément ou un

droit de préemption doivent être sous laforme nominative pour que la

clause puisse s’appliquer.

Les actions appartenant à des mineurs et à des interdits doivent être mises sous

“orme nominative; mais il n’y a ici d’autre sanction que la responsabilité du

tuteur ou du père. Les actions frappées de dotalité doivent également être sous cette

forme et la clause de ‘dotalité est inscrite sur le titre. \

1040. Actions qui ne peuvent être négociëes. _ Dans des casexceptionnels,

lasctions ne peuvent être négociées et cela pour diverses raisons.

I° Les actions d’apport pendant deux ans après la constitution de la société

(n'986);

n°’Les actions déposées par les administrateurs en garantie de leur gestion

("° 1130);

c. maar. — Traité de Droit Commercial (2° édit). M
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5 2. — Libération des actions.

1041. Obligation de l’actionnaire. — Le souscripteur d’une action est

tenu de verser son apport. Quand 11 a accompli cette obligation, il n’est

plus tenu d’aucune autre. Il n’encourt aucune responsabilité pour les

engagements de la société, exercerait—il une influence prépondérante par

le nombre des actions qu’il possède, à moins qu’il n’ait fait personnel

lement le commerce sous le couvert de la société masquant ses agis—

sements (art. 437, Go mod. D .-.L 8 août 1935) ou qu’il n’ait commis

des fautes personnelles, indépendantes de sa qualité

La société ne peut, par une modification de ses statuts, augmenterkl

“engagements des actionnaires, par e11emple les obliger à souscrire une

augmentation de capital ou un emprunt obligataire (n° 1375).

1042. Actions non libérées. — Les actions de numéraire peuvent ne

pas'être entièrement libérées au moment de la constitution de la société

La loi n’impose en effet que le versement du quart du montant nominal

de l’action. L’actionnaire est alors tenu envers la société de la somme

qui n’a pas été payée, dite le non versé. L’action doit rester sous!!!

[orme nominative jusqu’à son entièrelibération (L. 1867, art. 15, ail

et 45). Cette règle légale est sanctionnée pénalement ; les administrateur

commettraiènt un délit s’ils délivraient des titres au porteur (Grint

25 octobre 1934, D. H. 1934, 574) et les intermédiaires s’ils les négt

ciaient.

Le Code de commerce de 1807 ne contenait aucune règle sur ce point. EnpÉ

sence de la difficulté de retrouver dans la pratique les porteurs de titres, la lolll

17 juillet 1856 avait imposé la formenominative des actions non libérées. 1111

la loi du nl: juillet 1867, dans un esprit de compromis, avait permis la forme 11

porteur pour les actions libérées de moitié. La loi du 1er août 1893 en est revenu

à la disposition de la loi de 1856. Comme chacune de ces lois continue à s‘apfli

quer aux actions émises pendant sa durée d’application, il y a encore aujourd‘hn

des actions au porteur qui ne sont pas intégralement libérées.

1043. Délai,de libération. —'Il n’existait autrefois aucun délai obfig*

toire de libération. Dans' certaines sociétés le non versé n’était jamli‘

appelé et c’était même là un signe de leur prospérité. La loi du [1 malt

1943 (art. 1“) a imposé la libération dans le délai maximum de cinq an

Cette règle ne se justifie que par le désir d’éclaircir le bilan où figth

à l’actif la dette du non versé. Il faudra désormais, si on ne veut pas appt

ler le mm versé, réduire le capital social au montant du premier vertL

ment ; mais cela ne sera pas toujours possible, car le montant des action

ne peut être inférieur à cent francs.

Le délai de cinq ans court du jour de la constitution définitive de la sodfl

ou de l’augmentation du capital. Pour les actions déjà émises, il court du jour*

'la publication de la loi (1). Certains auteurs admettent qu’il suffit, dans les cinq u'-

(1) La loi du 17 mars 1948 a prolongé ce délai jusqu’au 15 mars 1953.
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d‘appeler le non versé (Puncnnou, D. C. 19113. L. 61; MICHEL, Gaz. Pal., 19411;

d’autres exigent que le versement ait été fait (DALSAGE, Gaz. Pal., 12-13 juillet 1945).

Nous pensons que l’appel doit être fait en temps utile pour que le versement puisse

être efiectué dans le délai légal, sans toutefois exiger qu’il ait été réalisé dans ce

délai.

Les administrateurs commettent un délit pénal s’ils ne font pas l’appel du non

ïersé dans le" délai fixé par la loi (L. 1943, art. 3, al. 1“).

1044. Appel du non versé. — La date de l'appel est fixée librement-par

l‘assemblée générale. Mais la société ne peut émettre: d’emprunt obliga—

taire avant d’avoir appelé le non versé (L. 1943, art. 2). “Cette règle se

justifie fort bien, à la différence de celle relative à l’observation d’un délai

légal. La société est créancière de ses actionnaires, elle doit faire rentrer

sa créance avant d’emprunter. _

L'assemblée générale peut remettre aux administrateurs; le droit de fixer la date

de l‘appel. Ceux-ci doivent d’ailleursfaire l’appel, même sans'décision de l’assem-

blée, quand le délai de cinq ans touche à son terme, puisque leur responsabilité

est engagée.

Les administrateurs commettent le délit prévu par l’art. 15 de la loi de 1867

s'ils publient un bilan frauduleux pour obtenir plus facilement la libération (Crim.,

"juin 1887, J. Soc., 1894, 380; 116 février 1904, “J.. Soc., 1904, 489; 11 décem-

bre 1909, J. Soc., 1910, 175; 5 juin 1940, J. Soc., 19113, 2115).

1045. Libération par anticipation. — Parfois la société, tout en n’efigeant

que le versement du premier quart, permet aux souscripteurs la libération par anti—

cipation de leurs titres. Les actionnaires ont intérêt ‘a les libérer pour que les actions

soient mises sous forme au porteur, Au cas de libération anticipée, il peut être

fait au souscripteur remise de l’intérêt légal sur son paiement sans qu’il faille voir

dans cette remise une émission au-dessous du pair (Seine co., 23 décembre 1939,

Gaz_ Pal., :; mars 1939). M6}. n° 966.

1046. Obligation du porteur du titre. — Si on s’en tenait au caractère

contractuel de la souscription, qui a été affirmé par la jurisprudence, le

souscripteur devrait être le débiteur principal de l’obligation de libération.

C'est au contraire le porteur de l’action ”qui est tenu, comme débiteur prin—

cipal, de répondre à l’appel du non versé. La dette se fixe sur sa tête au

j0ur où l’appel est fait. Elle est attachée au titre et se transmet avec le

titre. Il s’agit de constituer le capital-social. Celui qui est actionnaire doit

sa part de capital à la société et aux créanciers sociaux. Cette obligation

ne se prescrit que par trente ans, le délai de la prescription étant cal—

culé a partir de la date de l’appel des fonds.

En pratique, les actions non libéréf‘s sont négociées à un prix inférieur à celui

des actions— libérées. L’acquéreur déduit do.—.: le non versé de son prix d’acquisition

dil sait qu’il en est débiteur envers la société.

1047. Garantie“ solidaire des porteurs successifs. — Le législateur a

pourtant voulu ajouter à cette obligation du porteur l’obliÿation solidaire

du souscripteur et des porteurs successifs du titre, et c’est pour retrouver

ces porteurs qu’il a imposé le caractère nominatif aux actions non

libérées. Mais les garants solidaires ne sont tenus que pendant deux ans.
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Cette prescription abrégée est l’atténuation d’une garantie dont il est

difficile de trouver la cause juridique, tout au moins pour les porteurs

successifs‘. Il \ne s’agit d’ailleurs que d’une garantie solidaire. Celui qui

a été contraint de payer. a un recours contre le détenteur du titre (Paris,

4 mars 1886, D. 87. 2. 105).

Le souscripteur et les détenteurs étaient tenus pendant trente ans sous l'empire

de la loi de 1867, mais ils pouvaient, après libération.de moitié, faire convertir leurs

titres sous la forme au porteur et ils n’étaient plus alors tenus que pendant deux ans.

La loi du 1" août 1893 a imposé la forme nominative des actions non libérées, mais

elle a maintenu la prescription de deux ans{Pour le souscripteur, le délai court du

jour de_la constitution définitive de la société, car son engagement est subordonné

à la condition de cette constitution. Pour les cession'naires intermédiaires, il court

du jour où le transfert du titre a été réalisé en leur nom. La jurisprudence n’admel

pas la prescription de deux ans si la cession est fictive, ce qui va de soi, et dléne

l’admet pas, non plus, au cas de cession frauduleuse à un insolvable, ce qui équi-

vaut 1‘1 une cession fictive (Paris, 19 juin 1934, S. 1935. 2. 25, note Lescor; Colmar-

Metz, 20 janvier 1938, Gaz. Pal., 211 mars).

La solidarité entre le porteur ct les garants obéit aux règles du Code civil. la

libération acquise au profit de l’un profite à tous (Civ., 3 juillet 1900, D. 1901.

2. 417, note LEVI‘LLA1N).

Voy. CBÉRON, De la nature et des effets de la solidarité entre les porteurs sum!

sifs d’actions (Annales, 1904, p. 347).

1048. .Paiement de la dette. —- L’actionnaire tenu du non versé est débilenr

d’une dette de nature commerciale et pourrait être poursuivi devant le tribunalde

commerce (Voy. Bordeaux civ., 20 mars 1939, Gaz, Pal., 25 avril). Si la société

est in bonis, il peut se libérer par compensation (Paris, 29 juin 1934, Gaz. Pat,

31 octobre). 11 ne peut discuter les motifs de l’appel des fonds (Toulouse Co..

11 janvier 1934, J. Soc. , 1935,2l10), ni refuser de s’exécuter sous le prétexte qui

la société a été. mal administrée (Paris, 29 mars 1939, Gaz. Pal., [; juin), ni même

arguer de la nullité de la société, car l’apport est toujours du aux créanciers sociaux

(Paris, 17 juin 1934, Gaz. Pal., 31 octobre).

Lorsque l’appel du non versé est fait par le—liquidateur d’une société en faillite,

la résistance des porteurs est 0piniâtre. L’actionnaire ne peut plus opposer le‘däii

de libération qui lui avait été accordé avant la faillite (Heq., 2 septembre 1910.

Semaine juridique, 1940, n° 1.548),- ni se prévaloir de la compensation (lien.

27 mars 1939, D. H. 1939, 536, J. Soc. , 1941, 307, affaire Nolan). Il ne sami

prétendre qu’il ne doit plus rien à une société enfaillite,ccar il est tenu envenla

créanciers sociaux (Cass. , 25 octobre 1897, S. 98.1 .77, note War.; Cass., 31 ni

1902, S. 1903. '1. 177, note WAHL; Req., 27 mars 1939, D. H. 1939, 356), ell!

davantage que le syndic ne peut pas faire rentrer également toutes les créanæ

(Toulouse co. , 11 janvier 1934, Gaz. Pal.., 1934. 1. 635). Comp. pour le respeclä

l’égalité entre lés créanciers :Paris, 22 octobre 1927, S.1929. 2. 77 et 8 avril 1935

S. 1933.2. 176; Seine Co. , 2 mai 193.8, Gaz. Pal. , 2 septembre. Voy. Tnx_rLsn lia

critique, 1887, p. 227.

1049. Exécution en Bourse. — A défaut d'exécution volontaire, 'sik

société est légalement obligée d’exercer un recours c0ntre chacun de‘

actionnaires ; les frais dépoursuite dépasseront le montant de la créant

Aussi la pratique commerciale a—t-elle inventé un autre procédé qui a”?

le nom d’exécution en Bourse parce qu’il rappelle l’exécution par unagü£

de change du client qui n’exécute pas l’ordre donné (n° 1699).1efih
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non libéré est vendu en Bourse pour le compte de celui ou de ceux qui

sont tenus de la libération. Adéfaut de texte légal l’autorisant, l’exécu—

tion en Bourse doit être prévue par une clause des statuts. Cette clause

est devenue de style. La validité en est admise depuis longtemps par la

jurisprudence ‘(Req., 14 février 1872, D. 72. 1. 244 ; Civ., 8 décembre

1891, D. 92. 1. 539; Req., 8 juin 1915, D. 1916. 1. 206).

la clause est analysée comme un pacte commissaire. La résolution du droit du

souscripteur est prévue pour le cas_oÿ il ne s’exécuterait pas. Au cas où "il ne

répond pas ‘a l’appel, la clause- joue et 'son droit est perdu. La société n’a plus

lï“’à chercher un autre souscripteur pour remplacer celui-là. Mais la pratique com-

merciale et les solutions de la jurisprudence ne cadrent pas bien avec cette analyse.

La clause devrait entraîner la résolution de plein droit dès que_le défaut délibé-

ntion est constaté. Or, la jurisprudence décide au contraire que l’actionnaire con-

œne_tous ses droits, donc son droit de vote à l’assemblée générale tant que} le

titre n'a pas été vendu (Civ., 26 octobre 1943, D. C. 1944, 93, note CmänoN, cas-

sant Paris, 11 mai,1939, J. Soc., 1942, 213). La pratique décide que l’actionnaire

ancien peut se libérer jusqu’au jour de la vente. Il faut bien, d’ailleurs, que

l'action ait un titulaire et il n’y en aurait pas si la résolution opérait de plein

droit (Voy. Lecomrrs, note 1. Soc. , 1936, 544). La jurisprudence tire pourtant de

la résolution de plein droit cette conséquence que la clause joue même au cas de

faillite du souscripteur et que le syndic doit payer intégralement le non versé pour

conserver les actions (Civ., 23 juillet 1935, D. H. 1935, 505, J. Soc., 1936, 544.

Voy. LACAN, Rev. notariat, 15 juin 1936). .Il n’est donc pas très facile d'analy—

ser l’exécution en Bourse. 11 y a là une sorte de saisie et de vente du titre

sans intervention de la justice, qui est autorisée par un usage commercial. L’ac-

fionnaire ne perd son droit que par la vente forcée; mais il n’y a pas résolution

de son contrat de souscription, puisqu’il reste débiteur de la différence entre le

montant du prix de vente et le montant du non ‘versé (Bordeaux Civ. , 20 mars 1939,

précité).

L'exécution forcée ne peut réussir que si le titre a conservé sa valeur; or, dans

ce cas, il est tout aussi simple pour le titulaire de le vendre pour se libérer. Si la

société est en mauvaise situation, les actions ne pourront être vendues.

Voy. THÂLLER, note D. 86. '2. 89; M. BERNARD, Etude sur l’exécution en Bourse...,

Annales, 1904, pp. 65 et 125; LACAN, Rev. notariat, 15 juin 1936; FONCIN, L’exécu-

tion cn Bourse, 1907; Damn, même titre, thèse’ Paris, 1932; LÀGAN, La libération

des actions d’un souscripteur en,faittite, Rev. Soc., 1948, 383 et sur cet article les

observations de Dstxcu, Rev. Soc., 1949, p. 27.

5 3. —— Desdifférentes espèces d’actions.

1050. Principe de l’égalité des actionnaires. — L’égalité des action—

naires est une égalité de droits. Dans une société decapitaux, chaque

actionnaire exerce les droits que lui donne son titre, et, plus il a d’actions,

plus il a de droits. Cette égalité est la seule manifestation du jus [rater—

nitatis “dans la société anonyme.— Les statuts peuvent la rompre dans

une certaine mesure. Si elle est rompue au profit de quelques—uns, les

avantages particuliers doivent être approuvés par l’assemblée générale

constitutive (n° 997).

Voy. Connon, De l’égalité entre actionnaires, thèse Paris, 1924 et J. Soc..

19141 pp- 417 et 481.
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1051. Montant inégal des actions. — En 'général, les actions sont créées

d’un montant nominal égal. Pourtant dans certaines sociétés il ex1ste des

actions d’un montant inégal, surtout à la suite d’une augmentation de

capital. D’autre part, les statuts prévoient parfois la division des actions

en coupures. L’application non rétroactive de lois successives sur le

montant nominal des actions et les opérations de regroupement (n° 964)

ont cette conséqnence qu’il existe des actions d’un montant inégal.

L’existence d’actions d’un montant inégal n’est pas une atteinte au pris

cipe de l’inégalité car les droits accordés “sont proportionnels au mon-

tant de l‘action. —

La valeur boursière des titres ne l’est pas toujours, car les actions d’une valeur

nominale plus faible, ayant un plus large marché, ont un cours relativement plu:

élevé. La différence est parfois assez forte. Beaucoup de sociétés divisent leurs

actions quand leurs titres atteignent une valeur boursière trop élevée et sont uw

lourds, suivant l’expression de -la Bourse.

1052. Actions anciennes et nouvelles. _— Il n’y a pas non plus atteinte Ill

principe de l’égalité dans la distinction des actions anciennes et des actions nou—

velleme1ü émises par une augmentation du capital social. Ces titres sont partis

négociés sous des rubriques distinctes, parce que les actions nouvelles ne donth

pas droit au même dividende ou parce qu’elles sont obligatoirement nominatives.

Il n’y a la qu’une différence dans la valeur d’échange des titres. '

A. — Actions de jouissance.

—1053. Définition. — L’action de jouissance est le titre délivré à un

actionnaire qui reçoit. en même temps le montant nominal de son action.

Elle s’oppose à l’action de capital qui est une fraction du capital soctal

L’action‘de jouissance pourrait donner autant de droits que l’action de

capital ;_mais ce ne serait pas juste. Les statuts donnent toujours à l‘ac—

tion de capital un dividende supérieur pour compenser l’intérêt que le

porteur de l’action de jouissance retire du capital qui lui a été versé

(n° 1057). Les deux catégories d’actions, ne donnant pas les mêmes droits.

sont négociées en Bourse sous des rubriques différentes.

Il est difficile d’ünaginer que les deux catégories d’actionnaires aient des intb‘ä:

opposés. Certains auteurs admettent que s’il en était ainsi dans des cas exception-

nels il y aurait lieu de tenir une assemblée spéciale des actions de jouissance (Col-

noN‘m1sn, L’unification des actions de capital et des actions de jouissance, J. 5%.

I947. .p- 311). .

_B1nuoammx. -— LEDUC, Rev. critique; 1898.J— Mann, Les actions de joli

sance, préface Tmrm, 1905, — VALÉBY, Rev. générale, 1906, pp. 32 et 121.-

erxnnon, De l’amortissement du capital et des actions de jouissance, 1918.-

Thèses : Mona. (Paris, 1903); Como (Dijon, 1906); Lxuenm (fix, 1907).

1054. Nature de l’amortissement. — L’amortissement ne peut pas con»

sister dans la restitution aux actionnaires du capital qu’ils ont apporté:

ce capital est le gage des créanciers etne peut être rendu aux action

naires. L’expression amortissement du capital est une source d’erreurs.

La société doit prendre sur ses bénéfices ou ses réserves les com
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payées aux actionnaires. On en a conclu qu’il y a la une distribution

exceptionnelle de bénéfices. C'estinexact, car la société n’aurait pas le

droit de donner un dividende plus élevé à certains actionnaires et sur-

tout on ne doit pas considérer comme des fruits civils les sommes rem—

boursées aux actionnaires; ce serait une grave injustice au cas-d’usu-

lruit ou de communauté puisque l’action de jouissance délivrée aura

moins de valeur que l’action de capital. L’amortissement est un versement-

anticipé fait à l’actionnaire sur sa part dans la liquidation future de la

société. Quand toutes les,actions seront amorties, les actionnaires se trou-

veront, au cas de liquidation, à égalité de droits. Si elles ne le sont pas

toutes, il faudra tout d’abord donner aux actions de capital une somme

égale au montant nominal du titre. Le montant de l’amortissement consti—

tue donc 'un capital qui doit être placé, s’il y a usufruit, et qui est un pro-

pre sous le régime de communauté quand l’action amortie était propre.

Voy. G. Rn>snr, Quelques mots sur l'amortissement des actions, Annales, 1907,

p. 372; Pmoun, Annales, 1907, p. 435.

1

1055. Mode d’amortissement. __ Comme en général la société ne dispose pas

de sommes suffisantes pour amortir même pärüellement toutes les actions, il était

autrefois procédé au tirage au sort des titres amortis. La loi du 18 juin 1941 (art. 6)

a interdit l'amortissement par tirage au sort parce qu’il était inconciliable avec le

dépôt des titres au porteur à la Caisse centrale de dépôts et virements, les titres per-

dant leur numéro d'ordre dans ce dépôt, Elle l’avait pourtant maintenu, dans

deux cas très importants : 1° pour les entreprises bénéficiaires d’une concession

accordée par une collectivité publique ou un établissement public ; 2° pour les

sociétés ecistantes ayant déjà recouru &. ce mode d’amortissement. Mais il "n’était

pas indiqué commenf le tirage au sort pouvait exister si les titres étaient déposés à

la G.C.D.V.T. _

Le décret du 4 août 1949 (art. 3) interdit expressément l’amortissement par voie

de tirage au sort, nonobstant toutes dispositions contraires (1). Comme il ne repro-

duit pas les exceptions prévues par .la loi du 18 juillet 1941 et que cette loi est

abrogée, l'interdiction est devenue absolue. Elle vise toutes les actions, même celles

qui ne sont _pas déposées en compte courant. La société est donc obligée d’accu-

muler des réserves pour amortir toutes les actions en même temps.

011 a imaginé un autre mode d’amortissement par réduction du capital social.

Mais on ne saurait réduire le capital social à zéro en remplaçant toutes les actions

de capital par des actions de jouissance (Colmar, 24 mars 1939, J. C. P. 1939. 2.

lim)a moins qu’on ne fasse en même temps une augmentation de capital.

                                                apport ne doit

pas, au point de vue fiscal, être considéré comme un revenu (C. Imp., art. 159-1°).

La loi du 13 juillet 1925'(a1t. 80) l’a admis, mais seulement dans le cas où il est

in1posé par les‘ statuts. Cértaines sociétés ont alors modifié leurs statuts pour impo-

ser l'amortissement. Cette pratique a été déjouée par la loi du 31 mars 1932 qui a

exigé que la clause des statuts soit antérieure à la loi de 1925 (Voy. Civ., 7 mai 1941,

S..1943 I. 3). Le Code des Impôts (art. 112) fixa les conditions dans lesquelles les

remboursements d’apports ou de primes d‘émission ne sont pas considérés comme

(les revenus distribués. '

(1) Le décret dit : « nonobstant toutes dispositions législatives réglementaires ou

contractuelles contraires », formule singulière dans un simple décret.
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1057. Droits conférés par l’action de jouissance.— L’expression inexacte

d’amortissement ’du capital prête à confusion. En effet le capital soc1al

porté au passif du bilan n’est pas modifié. Mais l’action de jouissance

n’a pas droit à un dividende aussi élevé que celui de l’action de capital.

Il est en général prévu qu 'il sera tout d'abord distribué aux actions de

capital un dividende représentant l’intérêt du montant nominal du titre

à un taux déterminé, puis un solde égal à toutes les actions. Le paiement

du coupon d’intérêts ainsi prévu ne doit pas être confondu avec 'le

paiement d’intérêts fixes. C’est“ un dividende préférentiel qui ne peut être

payé que sur les bénéfices. ' ,

Si la société a payé par erreur auxactionnaires dont le titre est amorti un divi-

dende aussi élevé que celui des actions de capital, les actionnaires ne sont pas tenus

à restitution (L.1“r août 1893): la société a commis une faute. Elle a d'ailleurs

conservé la jouissance du capital qui n 'a pas été versé sur les actions amorties.

Dans certaines sociétés, la coexistence d’actions de capital et d’actions de jouis—

sance a paru entraîner de tels inconvénients que la suppression des actions de jouir

sance a paru désirable. Elle est évidemment possible par la restitution du verse-

ment efiectué. Mais, si la société veut la réaliser par une affectation de ses réserves.

elle se heurte le plus souvent au principe que tous les actionnaires ont un droit

égal sur les réserves (Voy. Connomvmn, op. cit., J. Soc., 1947, p. 341).

B. _— Actions de priorité.

_ 1058. Atteinte au pfincipe de l’égalité. -— Les actions dites de prio

rité, ou de préférence, ou privilégiées donnent à leurs titulaires des droits

que n’ont pas les' autres actionnaires. Leur création constitue donc une

atteinte directe au principe de l’égalité. Aussi a-t—il fallu une intervention

législative pour que leur validité fût reconnue (L. 16 ndVembre 1903, mod.

art. 34, Go.). Les nécessités de la vie sociale l’ont emporté sur le prin-

cipe théorique de l’égalité des droits.

La loi a été motivée par le désir de la Compagnie des Messageries Maritimes, qui

était dans une mauvaise situation financière, de faire une augmentation de capit|l

en 'donnant'aux nouveaux actionnaires la préférence sur les anciens. La loidu

9 juillet 1902 avait autorisé la création d’actions de priorité. Mais après le vol:

de cette loi, on s’est demandé si elle pouvait être appliquée aux sociétés déj‘a conti

tuées et dont les statuts imposaient la loi d'égalité, d’où le“ vote de la loi (la

16 novembre 1903 déclarée applicable aux sociétés déjà constituées.

Bmuocmrms. — Traités de Lacourvnmn, 1902; MmficnxL, 1903; Dual“.

1903; Dscucls, 1903; Wma, J. Soc., 1905, pp. 5 et 49; LYON-CAEN, Rev-. critiqu

1904, p. 165; Hourm, J. Soc., 1905, p. 241 et 1906, p. 193; TEALLER, Aanfl.

1906,p. 204; 0Enmmnn, Les actions de priorité ‘en droit suisse, allemand et fm

çais, thèse Lausanne, 1928.

1059. Création de ces actions. — Les statuts de la société doivent p1i—

voir cette création. Il est rare qu’au début de la société les statuts établis

sent deux catégories d’actions; cette inégalité ne se compœndrflitpä$

C’est à l’occasion d’une augmentation de capital social que, par une

modification aux statuts, il est créé de nouvelles actions donnant àlell

titulaire un droit de préférence, ce qui facilite la réussite de l’opération
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les actions de préférence sont cotées sous une rubrique distincte, car elles ont

une valeur plus grande, tout au moins si la société n’est pas dans une excellente

filtration. On a souvent recours à la-désignation par des lettres : 0 pour les actions

mlinaires, P pour les actions de priorité, ou encore A et B. Ces indications abré—

stœ peuvent d’ailleurs être une source de méprise pour les acquéreurs de titres.

1060. Droits accordés. — La préférence accordée à certaines actions

porte presque toujours sur la distribution du dividende. Il est décidé que:

sales bénéfices disponibles, un certain dividende sera tout d'abord donné

Mes actions de sdrte que souvent il ne reste rien pour les actions ordi-

naires. La préférence pourrait consister aussi dans une clause d’intérêts

tires dans la limite où elle est valable (n° 1357). Elle peut aussi être

relative au partage de l’actif social au cas de liquidation, les actions de

priorité étant remboursées avantles autres, mais ceci offre beaucoup

moins d’intérêt pour les actionnaires. '

“eux autres applications fort importantes avaient été faites de ce genre d’actions,

-',::1 sont aujourd’hui interdites : la première'était la création d'actions à voie

ul que la loi a_condamnées (n° 1665); la seconde était l'attribution d’un droit

tuscription préférentiel à certaines actions, au cas d’augmentation de capital;

"est plus possible aujourd‘hui de l’accorder, chaque actionnaire ayant légale—

: «lun tel droit (n° 1389).

ioy. Truman, Des divers emplois possibles d’actions de priorité, ]. Soc., 1912,

? 9,5_

1011. Assemblées spéciales d’actionnaires. —— Les act10ns de priorité

:fèrent à leurs porteurs dans les assemblées générales d’action—

rres les mêmes droits que les actions ordinaires. Malgré la différence

'1ltrêts existant entre eux, tous les actionnaires votent ensemble. Mais

outre, les porteurs d’actions de priorité forment une assemblée spé-

1 qui doit délibérer sur toutes les questions intéressant le régime de

actions. Le consentement de la majorité de cette assemblée est indis-

Sable pour que le régime des actions de priorité Soit modifié. Cela se

prend sans peine. Il aurait été trop facile sans cela à. l’asSemblée

— érale extraordinaire des actionnaires de supprimer les privilèges aprés

—avoir accordés. Ces assemblées spéciales sont tenues dans les mêmes

ditions de quorum et de majorité que les assemblées générales d’ac-

mires votant la modification des statuts (n°' 1095 et 1096).

C. — Actions à vote plural.

132. Interdiction de principe. — Les actions à vote plural, qui avaient

créées dans un “assez grand nombre de sociétés comme actions de

iérence, ont été condamnées à la suite de vives critiques. Une loi du

avril 1930 (art. 3) a défendu d’en créer dans l’avenir. La loi du

novembre 1933 a supprimé toutes celles qui existaient en faisant de

règle de la proportionnalité des voix au nombre: des actions une règle
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d’ordre public. Les sociétés ont du dansies deux ans modifier leurs

statuts pour les faire disparaître (1).

BmL10cmrn1e. — Sur le régime antérieur à la loi de 1933 : H. MAZBAÜD, Le col:

privilégié dans les sociétés de capitaux, 2‘_‘ éd., 1929. — Sonus, Les actions à droit

de vote privilégié (Rev. Soc., 1923, p. 324). — Amon, Les actions à droit de vol!

inégal (Rev. juridique des sociétés, 1922). — BOURGAB‘I‘, Les actions & vote plaid

(1. Sec., 1923, p. 417). — Pancnnou, Annales, 1930, p. 16. —— BONNECASE, Confit

'les actions à cote plural,1931.— ANTONELLI, Les actions àvoir multiples en Fram

et en Allemagne (Bull. Soc. Ét. législatives, 1924). — Thèses: DANOS (Paris, 19”):

MALBCOT (Poitiers, 19113); CLAUDON (Paris, 1926); WALDTEUFBL (Paris, 1928); NII

(Lausanne, 1930); Manon Commun (Bordeaux, 1932). —- Sur la réforme de 1035”

Some, Lois nouvelles, 1934; Connomvmà, D. P. 1434. 4. 41; Corum Ronan, mil;

B. MICHEL, Semaine juridique, 1934,pp. 1;9; Ponen,1934, Basson, Semaine ill-fi—

dique, 1933, p. 1101; Lacnonr, Rev. politique et parlementaire, 10 août 1936; lim—

1mL, thèse Toulouse, 1934.

1063. Histoire de ces actions. — Les sociétés avaient profité de la ic.

du 16 novembre 1903 sur les actions de priorité pour créer ces titresq‘

ont vécu trente ans presque "jour pour jour. Le vote plural servait à as<"»

rer la majorité dans les assemblées à un groupe d’actionnaires. I‘l étain

garantie des fondateurs et des administrateurs de la société contre -‘

renversement de majorité obtenu par un achat spéculatif de titres 1

Bourse. Après la guerre de 1914, il a été représenté comme le moyen

défendre la société contre la mainmise étrangère, les étrangers au?"

rant la majorité des actions en profitant de la dévaluation du franc (v-’

un tableau de sociétés ayant usé de ces actions dans : H. Museum-

cit., p. 326).

Cette pratique commerciale avait soulevé les plus vives critiques.‘

dénonçait les abus de la puissance financière, d’autant que dans cer"

nes sociétés les actions à vote plural donnaient plusieurs dizaines

voix et parfois plus de cent. C’était, disait—on, la dissociation du pu

et de la responsabilité, « le fascisme actionnaire ».

Au point de vue juridique, la légalité de ces actions n’était pas douteuse pui—=

la loi de 1903 permettait de rompre l'égalité entre actionnaires. La seule qui»

discutée était de savoir si le vote plural qui jouait dans les assemblées ordi:

pouvait également jouer dans les assemblées entraordinaires appelées à 11111

les statuts. La doctrine était très divisée sur ce point (Voy. H. Maman, op

n° 100). Le tribunal de la Seine avait admis la validité du vote-privilégié ( ÎI'.;‘

12 juin 1922, Gaz. Soc., 1922, p. 144, note DOLBEAU et rapp. H. Manson,

p. 339). Mais cette décision n’avait pas fait jurisprudence (Voy. Poitiers. .

iet 1927, S. 19i7. 2. 137, note H. Rousseau).

1064. Maintien exceptionnel des actions 5. vote plurall — La loi &

pression comporte une exception: les sociétés concessionnaires hors de la Franc“

tinentale ont le droit de conserver les actions de priorité qu’elles ont créées. LW“

tion est motivée par le désir de défendre ces sociétés contre l’emprise des ci;'

(1) En Belgique, un arrété-loi du 31 octobre 1934 a supprimé le droit

privilégié. Commentaire de cm, Bruxelles, 1935.
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étrangers. Son application a soulevé des difficultés pour la définition de la société

concessionnaire et la nature de la concession (Seine co., 7 mai 1934, J. Soc., 1934,

500; 8 juin 1933, J. Soc., 1939, 417, Re‘-o., 1939, 14; Paris, 8 mars 1939, J. Soc.,

1W. 423, Rev., 1939, 5o4 sur la différence entre la concession et le marché.

la}. L. 31 mai_1933, art. 35, pour la Société française des Nouvelles Hébrides.

la loi de 1933 réserve aussi les clauses des statuts relatives au droit de vote dans

bmciétés d'économie mizte. Mais ces sociétés ont, sur plus d’un point, un régime

plrficulier (n° 1499). '

Les lois qui les créent indiquent parfois expressément cetteexception au régime

1085. Réalisation de la. suppression. _ La suppression pure et simple du

vote plural aurait porté atteinte à des droits acquis aux actionnaires sous l'empire

d’une législation “qui l’autorisait. La loi décide que les actions ‘a vote plural devront,

dins un délai de deux ans, être remboursées ou échangées \contre d'autres titres.

Elle interdit de modifier avant cette “suppression le montant ou la répartition du

upilal social et le vote plural n’a pu s’exercer dans l’assemblée générale extraordi-

naire convoquée pour modifier les statuts. Le remboursement ou l’échange devait

tire décidé'par un vote de l'assemblée générale ordinaire et de l'assemblée spéciale

des actions privilégiées. A défaut d’accord, l’arbitrage était prévu par la loi (art. 3).

0e! faveurs fiscales ont été accordées à ces opérations qui sont aujourd’hui terminées

et ne paraissent pas avoir donné lieu à trop de difficultés (Voy. Seine co., 5 juin

19%, J. Soc., 1935, 1126 et 9 novembre 1936, J. Soc., 1937, 691) quoiqu’il ne

ttt pas facile d'apprécier la valeur de l’avantage supprimé.

1060. Attribution statutaire d’un vote double aux actions nominatives.

—La loi de 1933 a pourtant voulu sauver quelque chose de la création

dela pratique. Certains actionnaires sOnt des associés fidèles de la société

dans laquelle ils sont entrés; d’autres sont des spéculateurs qui cher—

Chent des réalisations rapides. Pour attacher les actionnaires à la société,

il est permis de prévoir dans les statuts que les actions nominatives

auront droit à un vote double lorsque l’actionnaire en sera titulaire depuis

Jeu: ans. Le législateur n’a pas voulu imposer cette règle, il a seule—

ment permis aux sociétés d’accorder le vote double par une exception

àla règle légale. L’avantage n’est pas très grand, d’autant qu’il ne

S'exerc'e pas dans l’assemblée générale extraordinaire, et la clause ne

parait pas très répandue“. '

1067. Conditions du vote double. — La clause est obligatoirement

Publiée. Les actions doivent être nominatives et libérées intégralement.

Elles-doivent appartenir depuis deus: ans à. la même personne, le délai

«ont compté de la date du transfert.

hdmi! de vote double cesse de plein droit, et nonobstant toute clause contraire.

Mr toute action qui a fait l'objet d’une conversion au porteur ou d’un transfert.

Pourtant, le transfert du nominatif au nominatif ne fait pas perdre le droit, lorsqu'il

nd à une acquisition par succession ab_ intestat ou testamentaire, sans que l’on

Rise aucun lien' de parenté entre le testateur et le légataire. Il en est de même

I'll est réalisé après un partage de communauté entre époux ou après une donation

"lit ou profit du conjoint ou d'un parent au degré successible (L. 1933, art. 1”).

_“ est permis aux sociétés d’exiger par une clause des statuts une autre condi-

‘Un :celle de la nationalité française des actionnaires. Le législateur n’a pas voulu
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l’imposer lui-même, car les dispositions légales établissant des rest1ictions de droit:

a raison de la nationalité du titulaire, soulèvent toujours de graves difficultés, pfl

suite de la réciprocité stipulée dans les traités intemationaux.‘ Les actionnaires sont

laissés juges de. l’utilité de cette condition (L. 1933, art. 1°”). Voy. LAGARDE, La

étrangers et la réglementation nouvelle du droit de vote dans les assemblées d‘ac-

tionnaires, D. H. 1934, Chronique, p. 41).

1068. Maintien de l’égalité entre les actionnaires. — La grande diffé—

rence entre ces actions à vote doubie et les anciennes actions à vole

plural ne tient pas seulement à ce qu’une action ne peut donner plus de

deux voix ; elle tient à ce que toutes les actions qui remplissent les con—

ditions légales doivent être traitées sur le“ pied d’égalité. La société qui

prévoit le vote double ne peut pas le réserver à certaines actions. Celui

qui. est titulaire d'une action nominative depuis deux ans peut réclamer

le bénéficede La clausestatutaire.

—On a.pourümt imaginé des moyens ingénieux de ne pas traitertoutæ les action!

de la même manière. La loi exigeant pour le vote double la libération intégrale de

titres, si les titres anciens ne sont pas libérés, on pourra réserver le vote doublet

de nouveaux actionnaires en émettant des. actions intégralement libérées. Inra!

ment, si les actions anciennes sont libérées,_ on pourra réserver le vote double en!

anciens actionnaires en n’appelant pas le non versé sur les nouvelles. Tout cell

n’est pas dangereux et, d’ailleurs, ces combinaisons ne sont pas durables deplfi

que la loi a imposé la libération des actions dans les cinq ans. Voy. GAILLARD, ll

suppression des actions &. vote plural est-elle efficace? (Rev. critique, 1933, p. la):

Comment éluder la suppression des actions à droit de vote privilégié, 1938; Som

De quelques difficultés soulevées par la suppression des actions à droit de vote pr'—

vilégié (Rép. pratique notariat, 1934, p- 449); R. MrŒEL,,Semaine juridique, 19“.

129.

Section 2

ASsemblées générales d’actionnaires.

1069. Importance de ces assemblées. — Les actionnaires ne peut

intervenir dans la vie -de la société qu’enleùr qualité de membres

l’assemblée générale de la société.-' La tenue des assemblées se fai“

vant des règles légales. Les décisions sont prises à la majorité. Led

de l’actionnaire se réduit donc à un droit de vote. Il n’a même p«'£—

garantie du pacte.social, car l’assemblée peut modifier les statuts. Eur

faut—il ajouter qu’en fait la plupart des actionnaires n’asSistent pas

assemblées et que ceux qui y assistent approuvent aveuglément lesr

lutions préparées par le conseil d’administration.

Le législateur s’obstiné pourtant à considérer les actionnaires comme des as»

exerçant le pouvoir suprême de la société et à défendre l’exercice de leur!

à l’assemblée. Dans certains pays étrangers, on a préconisé le vote obligaloi

la défense des actionnaires par des sociétés de gestion des valeurs mobilières."
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V1th sans doute renoncer au gouvernement direct par l’assemblée, donner seu-

lement aux actionnaires l’électorat, et établir un gouvernement représentatif.

1070. Des diverses assemblées. — Il existe plusieurs sortes d’assem-

blées : 1° La première réunion tenue pour le vote des statuts et la nomi-

nation des premiers organes de la société porte le nom d’assemblée consti-

tutive ; 2° chaque année les actionnaires se réunissent en assemblée pour

approuver les comptes de l’exercice, statuer sur la répartition des

bénéfices et élire“ les administrateurs et commissaires, s’il y a lieu. Cette

assemblée est l’assemblée générale ordinaire ; 3° si d’autres réunions d’ac-

tionnaires sont tenues, elles portent le nom d’assemblées générales extra-

ordinaires. En général, ces assemblées sont réunies pour modifier les

Statuts; elles sont alors soumises à des conditions particulières de quo-

rum. Quand on parle de l’assemblée extraordinaire sans autre précision.

il s’agit toujours de l’assemblée appelée à 'modifier les statuts ; les autres

sont des assemblées ordinaires tenues extraordinairement. Nous avons

étudié l’assemblée constitutive (n° 987). Il faut examiner les deux autres.

Bmuocmms. — Voy. Bouncmr, De l’organisation et des pouvoirs de l’assem-

blée générale dans les sociétés par actions, 1905. —- Lacourunrm, Manuel pratique

des assemblées générales, 1906( — G… et Dms1, Des assemblées d’actionnaires,

1937. — Hum, Traité des assemblées d’actionnaires, 1936. — Beaune, Tenue des

mmblées générales, thèse Paris, 1931. —— Emma, Les assemblées générales ordi—

naires des sociétés anonymes, 1942. — Homen,ÿmême titre, Bruxelles, 1908.

5 l. — Assemblée générale.ordinaire.

1071. Caractère obligatoire de l’assemblée annuelle. — Dans toute société

anonyme l’assemblée générale doit se réunir obligatoirement au moms

une fois par an (L. 1867, art. 27)._ Il faut chaque année approuver le

bilan. La réunion est indispensable, même s’il n’y a pas d’administrateurs

Onde commissaires à nommer, pas de dividende à répartir.

Il n’y a d’exception à cette règle que dans des cas de force majeure. Voy. n° 1086

pour les mesures'de guerre. En pratique, on a considéré parfois qu’il y avait lieu

d’ajourner l’assemblée par décision judiciaire lorsqu’il y a contestation sur les droits

d’un très grand nombre d’actionnaires, de telle sorte que toute majorité pourrait

être faussée. Cet ajournement ne saurait se prolonger.

A. — Composition de l’assemblée.

1072. Droit des actionnaires. -— Tout actionnaire fait partie de l’assem-

blée générale sans aucune distinction entre les différentes catégories

d‘actions, de capital, d’apport, de jouissance, de priorité. Le droit de

figurer dans l’assemblée générale et d’y voter est un des droits fonda—

mentaux de l’actionnaire ”et il ne peut lui être retiré par les statuts

(n°1107).

Certaines personnes qui n’ont pas la qualité d’actionnaires viennent également

iläsæmblée : les commissaires, les représentants des porteurs de parts ou des obli-

gataires, mais elles n’y votent pas”.
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Si une société détient des actions d’une autre société, elle est représentée à l’al-

semblée par son président—directeur général ou par tel mandataire qu'elle désignen.

Mais si la société détient dans son portefeuille ses propres actions, elle ne peut

exercer son droit de vote (n° 1032).

1073. Justificafidn de la. qualité d’acfionnaire. — Il appartient à chaque

intéressé de justifier de l'existence de son droit. Si les actionfi sont nominatives.

il suffit à l’actionnaire de prouver son identité. Si les actions sont au porteur, il

doit justifier de la propriété des titres par le dépôt au siège social ou à la Caisse

des, dépôts et virements. Les sociétés se contentent du dépôt dans les banques

désignées par elle. En pratique, il est délivré des cartes d’admission aux action-

naires qui ont justifié de la propriété des titres. L’actionnaire qui n’a pas déposé ses

titres, mais justifie au moment de ]assemblée être actionnaire, a d’ailleurs le droit

d’être admis (Contra. Seine co., 26 mai 1897, J. Soc., 1897, p. 463). Voy. Pme!—

nou, D. 1908, p. 155.

1074. Représentation de l’actionnaire. —— Beaucoup d’actionnaires ne

peuvent pas venir personnellement à l’assemblée qui se tient au siège

social. Tout actionnaire peut s’y faire représenter par un mandataire

de son choix et des actionnaires peuvent choisir le même mandataire. (‘e

mandataire doit être lui-même actionnaire (L. 1867, art. 27, al. 2).

Dans la pratique, les sociétés et les banques qui les assistent s’efior-

cent d’obtenir la représentation des actionnaires pour que le quorum

puisse être réuni. Il est envoyé à l’actionnaire une procuration sur timbre

_qu’il n’a qu’à signer et à renvoyer à l’expéditeur. C’est la pratique des

mandats en blanc ; le'nOm du mandataire“ n’est pas connu de l’actionnaire.

Dans l’état actuel de notre législation, la validité de cette pratique n’est

pas douteuse, car il est toujours permis de donner un blanc seing. D’ail-

leurs l’actionnaire n’est pas trompé, il sait qu’il sera représenté par les

soins‘des administrateurs de la société.

La pratique, universellement répandue,” des mandats en blanc a soulevé_de

très vives critiques. On n’aperçoit pourtant pas le moyen de la supprimer tout

en maintenant le pouvoir des assemblées, car seule, elle empêche les majorités due!

au hasard des présences. La Société d’Etudes législatives a étudié la question (le

mandats en blanc, mais 11 ’a pas trouvé de solution (Rapport anor et discussion.

Bull.., 1934). La jm‘isprudence n ’annule l‘assemblée que lorsqu'elle constate qll

les administrateurs 'ont cherché à se procurer des pouvoirs par des a commis!!!”

de guichet » excessives (Paris, 22 juillet—1938, D. P. 1939. s. M) et“a fausærh

majorité (Alger, 26 juin 1946, S. 1948. a. 65, note DELA‘UMIE, J. Soc. , 1949,402).

Voy. Wan, Des mandataires aux: assemblées générales (J. Soc. , 1905, pp 97.

145 et 193); Connomunn, L'usage des pouvoirs en blanc dans les sociétés (J. Soc..

1934. p- 417)

1075. Représentation des incapables et des femmes mariées. — Une pd-

sonne frappée d’incapacité juridique qui possède des actions ne saurait exercerduu

une assemblée ses droits d'actionnaire puisqu'il s'agit d'exprimer une volonté]!!!

son vote. Le mineur en tutelle et l’interdit sont représentés par leur tuteur,lt

mineur en puissance paternelle par le père administrateur légal. Aucune règle léglk

ne prescrit !'assistance du mineur émancipé ou de la personne pourvue d’un oonsfl

judiciaire. Elle serait impossible à réaliser.

Quant aux actions appartenant ‘a la femme mariée, il s‘agit uniquement aujour
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d‘hui d'une question de pouvoir, qui dépend du régime matrimonial. Si les époux

tout mariés sous le régime de communauté, ou si les actions sont frappées de dota-

lité. le mari exerce au nain de la communauté ou en son nom propre, un droit de,

jouissance qui est l'équivalent d’un usufruit. Il doit donc venir personnellement

ll’assemblée.

Voy. CHARRON, La représentation des incapables aux assemblées d'actionnaires…

[J. Notaires, 5 juillet 1936 .et J. Soc. , 1936, p. 6711.)

1076. Nature du droit sur le titre. — Si l’action est soumise à usufruit et

qu'il n ’y ait pas entente entre le nu propriétaire et l’usufmitier, il faut décider

lqui appartient le droit de vote. Les statuts le donnent en général à l’usufruitier

et, au cas de silence des statuts, c ’est à l’usufruitier qu 'il faut le donner. Il s a’gît,

en effet, dans l’assemblée générale, de régler l'administration du patrimoine social

et la distribution des bénéfices. C’est une question qui intéresse l’usufruitier beau-

coup plus que le nu-propriétaire. Si les statuts donnent le droit de vote à l'usufrui-

lier, le nu-propriétaire n’a aucun droit d’agir en nullité de la délibération (Paris,

lg juillet 1935, D.-H. 1935, 561).

Au cas de' dation des titres en nantissement, le créancier gagiste n’a pas le droit

de vote. Il doit donner au débiteur la possibilité de l’exercer en déposant les titres

et temps utile sans ne perdre pour autant la possession (Comp. Req., 8- décem-

bre 1937, J. Soc.., 1938, 357, note Bosvmux).

Il en est autrement s'il y a eu aliénation de la propriété a. titre fiduciaire. On

vcria dans l’étude des opérations de Bourse que celui qui détient des titres à la

suite d’une opération de report en est véritablement propriétaire et a le droit de

voter à l’assemblée générale (n° 1716).

Il a été jugé qu’au cas de séquestre, la justice peut accorder au séquestre_le droit

de Vote (Seine co., référés, 3 février 1950, Gaz. Pal., 5-9 mai). Pour l’administra—

meisoire d’une succession, voy. LEBLOND, B.D.C.1949, Mo.

1077. Restriction statutaire de l’entrée-‘a l’assemblée. — Dans les socié—

lésqui comptent des milliers d’actionnaires, la réunion de tous les associés

serait une chose impossible. Il n’est d’ailleurs pas désirable que l’acqui-

sition d’une ou deux actions permette à une personne de se faire. enten—

dre à l’assemblée, alors que cette acquisition n'a été réalisée parfois que

pour se procurer un droit à critique. Les statuts de la plupart des socié—

tés subordonnent l’entrée. à l’assemblée à la propriété d’un certain nom-

bre d'actions. ,

Ces clauses sont valables, mais c’est parce qu’elles ne suppriment pas

le droit de vote appartenant à chaque actionnaire. ‘Les actionnaires qui

n'ont pas un nombre de titres suffisants pour assister à l’assemblée peu-

vent se grouper pour former le nombre nécessaire et se faire représenter

parl'un d’eux (L. 1867, art. 27). Cette règle donnée par la loi du 1°r août

1893 (art. 4) a été déclarée applicable par la loi du 22 novembre 1913

(art. 3) aux sociétés antérieurement constituées. Elle doit être considérée

comme d’ordre public. Excellente en soi, elle a eu pour effet de déve-

l0pper la pratique des mandats en blanc. Les actionnaires ne se conna15—

sent pas et ne peuvent se réunir, comme le voudrait la loi, mais ils

avaient leurs pouvoirs qui sont groupés de manière à représenter le nom-

bre d'actions exigé par les statuts.

Voy. Sam, Du groupement des petits actionnaires (Rev. critique, 1901, p. [19).
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1078. Limitation légale du nombre d’actions exigé par ces statuts pour

l’entrée à l’assemblée. — Comme il n’y avait autrefois aucune limitation

légale du nombre d’actions qui pouvait être exigé par les statuts pour

l’entrée à l’assemblée, certaines sociétés en avaient profité pour réser—

ver l’assemblée aux gros porteurs en exigeant 50 ou 100 actions. Le

décret—loi du 30 octobre 1935 (mod. L. 13 novembre 1933, art. 1°”, al. 4)

a mis fin à cette pratique en,limitant à vingt le nombre des actions qui

peut être exigé.-Toutefois si ce nombre ne représente pas le vingt-mil-

lième du capital social, le chiffre minimufiï peut être porté au vingt-mil—

lième.

Cette règle compliquée ne peut être comprise que par un exemple : soit une

société au capital de [100 millions divisé en 800 000 actions de 500 francs. Le vingt—

millième du capital est de 20 000 francs. Vingt actions de 500 francs ne représen-

tent que 10 000 francs. On peut, dans ce cas, augmenter le nombre exigé jusqu'ü

[:o actions. L’exception permet pour les grandes sociétés' d’exiger un nombre d’ac—

tions assez fort.

1079. 'Pmp0rfionnafité du droit de vote à la quotité du capital. — Pour

mettre fin au régime des actions à vote plural, la lôi du 13 novembre 1933

décide que le droit de vote est obligatoirement proportionnel à la qualité

du capital souscrit que-l’action représente. Par exemple, s’il existe dans

une société des actions de 500 francs et d'autres de 100 francs, les pre-

mières donneront droit'à cinq voix, les secondes à une voix. Les sociétés

anonymes sont des sociétés de capitaux ; les voix sont comptées d'après

la quotité du capital apportée par l’actionnaire.

Cette règle comporte pourtant des limitations :

1° Dans l’assemblée constitutive, aucun souscripteur quel que soit le nombre de

ses actions ne peut avoir plus de dix voix (L. 1867, art. 27) et dans les assembléä

générales extraordinaires appelées à modifier les statuts, une limitation du_nombn

des voix peut être-prévue par les statuts à la condition qu'elle soit uniforme pour

toutes les actions, sans distinction entre les actions ordinaires et privilégiées (L. 1867,

art. 31). La loi du 13 novembre 1933 (art. 1“) a réservé l’application de ces deux

textes;

2° Il peut être créé dans une société des actions nominatives & vote doublet

la condition d’observer l'égalité entre les actionnaires (n° 1066) et dans certaine

sociétés d’intérêt public, le droit de vote plural est conservé (L. 1933, art. 6), son!

la condition de la publicité prévue par l’art. 7 (n° 10611).

Voy. les commentaires de la loi du 13 novembre 1933 par 801.115, 1934; Con

DONNIEB, 1933; Correa Boxers, 1933; _MAURÈL, thèse Toulouse, 19311; Jean Tut—

1101sn, thèse Lille, 1935; Publications de l’A.N.S.A., janvier 19311.

1080. Quomm exigé. — L’assemblée générale ne peut délibérer que si

elle réunit ùn nombre—d’actions représentant le quart du capital social. La

règle est libérale et pourtant il est souvent difficile d’obtenir des présen-

ces en nombre suffisant. Si le quorum n’est pas atteint à _la première

assemblée, il doit en être tenu une seconde sans aucune exigence de que

ru111 (Voy. pour une assemblée valablement tenue par un seul action—

naire : Paris, 19 juillet 1935, D. H. 1935, 561). La règle légale est d’ordre
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public. La clause imposant un quorum plus élevé serait nulle (Civ., 2 juin

1947, D. 1948, 373, note PERCEROU_, J. Soc., 1948, 77.

C‘est pour obtenir le quorum et éviter le retard et les frais d’une seconde con-

vocation que les sociétés font un large appel_à leurs actionnaires par l’envoi de

pouvoirs en blanc (n°ro7à). D’autres ont imaginé d'accorder des jetons de présence

sur actionnaires présents ou représentés. Ce sont de faibles sommes de cinq francs

ou_dix francs.. Elles ne peuvent_être considérées comme distribuées à titre de

dividendes puisque certains actionnaires seuls y ont droit. La société les fait rentrer

dans les frais de convocation et tenue de l’assemblée‘. Pourtant, la loi du 31 mars

1932 (art. 20) soumet à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières les jetons de

présence payés aux actionnaires (C. Imp., art. I20-5°). Sur l'application du droit

antérieur : Req., 21 octobre 1936, J. Soc., 1937, p. 90). Voy. Gnome, note J. Soc.,

1935, p. 273 et 1936, p. 664.

1081. Majorité. — Les décisions sont prises à la majorité des voix, sans

que la loi exige la majorité absolue pour les élections des administrateurs

et des commissaires. La majorité se calcule d’après le nombre des actions.

Nous avons vu pourtant que certains actionnaires peuvent avoir un droit

de vote double (n° 1066). Dans la seconde assemblée réunie faute de

quorum suffisant à la première, un actionnaire pourrait à lui seul faire

la majorité, bien qu'il ne puisse avoir plus de vingt voix.

ll‘n’existe aucune exclusion du vote à raison de l’intérêt qu’un actionnaire peut

noir dans la décision. Le projet Lesaché interdisait aux actionnaires de prendre

part au vote sur les questions où leurs intérêts particuliers étaient contraires à ceux

dela société. La prôp05ition a été abandonnée à cause de son imprécision. La situa-

tion se prévente pourtant assez souvent étant donné la création de filiales et les

ünbricatîons de sociétés. Voyez l’exemple de la Société du Grand-Hôtel et. de la

“cale ]oncière donné par M. Lesaché (Pour protéger l'épargne, p. 28).

1082. Sanction's pénales. — L'observation des règles légales sur la composi-

tion de l'assemblée et l'exercice du droit de vote sont assurés par des sanctions

pénales. La loi de 1867 (art. 15) avait puni le délit de création de majorité factice.

Il était assez difficile à relever, puisqu’il fallait établir à la fois la fraude et le chan—

gement de majorité. Les décrets-lois du 8 août 1935 et du 29 novembre 1939

l'ont remplacé par deux délits distincts" :,

1° Le premier consiste à prendre part au vote _en se présentant comme pro-

priétaire d’actions, alors que la propriété appartient à une autre personne. La ces-

ûon du droit de vote étant interdite pourrait être déguisée par une cession fictive

"': litres. Cette combinaison n'est guère possible qu’avec des titres au porteur.

late deviendra très rare avec les règles nouvelles‘ sur le dépôt obligatoire des actions

au porteur; _ A_ _

1° Le second délit consiste dans l’usage abusif des voix. Il est relevé contre les

dmülistraleurs ou gérants ayant fait des pouvoirs qui leur ont été donnés un usage

qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, soit dans un but personnel, soit

t°…“ favoriser une autre société dans laquelle ils sont intéressés. On découvrira

31iois l'existence du délit d’après la qualité des personnes choisies co‘m'me man-

laires. '

B". — Tenue de l’assemblée.

1088. Droit de convocation. — L’assemblée est convoquée obligatoirement

Chaque année par les administrateurs. Si les adininistrateurs négligent ou sont dans

'impossibilité de le faire, les commissaires aux comptes ont le droit de convocation
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(Reims co., 1” mars 1933, J. Soc., 1935, 438; Montpellier, 29 janvier 1937.

J. Soc., 1939, 93, Gaz. Pal., 17 avril; Besançon, 12 décembre 1938, J—. Soc., 1939.

479; Versailles co., 19 mars 1941, J. Soc., 1943, 273). Les actionnaires ne peuvent

pas se réunir de leur propre autorité, mais chacun d’eux a le droit de s'adresser

a ta justice pour faire ordonner la réunion de l’assemblée. Comme cette réunion

a un caractère d’urgence, le président du tribunal de commerce peut statuer par

ordonnance de référé (Cass., 12 janvier 1927, Gaz. Pal., 1927. 1. 525; 8 novem-

bre 1933, J. Soc., 1935, 660; Paris, 19 juillet 1935, D. H. 1935, 561; 10 et 16 no-

vembre 1937, J. Sbc., 1939, 239; 25 janvier 1938, J. Soc., 1939, 240; 5 janvier 1939,

J. Soc., 1940, 185). Le tribunal ou le président désigne un mandataire chargé de

réunir l’assemblée (Chambéry, 1“ mars 1937, Gaz. Pal., 3 mai; Nancy, 19 juil-

let 1946, Rev. Soc., 1948, 74). Le tribunal ne pourrait pas décider qu’il n’y & pl:

lieu de réunir l’assemblée et laisser à_un administrateur provisoirè l'administration

de la société. Il y a eu quelques abus commis sur ce point par certains tribunau-

1084. Formes de la. convocation. — La convocation est faite de deux façons :

1° par un avis dans un journal d’annonces” légales (Voy. Cass. Com., 7 décembfl

1948, D. 1949, 43, J. Soc., 1949, 33); 2° par lettre missice adressée obligatoirement

aux actionnaires dont les titres sont nominatifs et qui en ont fait la demande

(L. 1867, art. 35 mod. D.-L. 30 octobre 1935), mais seulement à ceux-là (Nice com

8 mai 1944, J. Soc., 1945, 120). En fait, les sociétés convoquent tous les action-

naires qu’elles connaissent sans demande de leur part, afin de réunir le quomm.

La convocation doit indiquer le lieu de la réunion et l’ordre du jour.

1085. Documents mis à. la. disposition des actionnaires. — Avant la réunion

de l’assemblée, les actionnaires peuvent prendre connaissance des documents qui

lui sont utiles pour connaître la marche des affaires sociales :

1° Dans les quinze jours qui précèdent, l’inventaire, le bilan et le compte de

profits et pertes (et la loi ajoute « ainsi que les autres documents ») doivent être mis

à la' disposition des actionnaires. Cette règle est prescrite à peine de' nullité de

l’assemblée (Besançon co., 8 avril 1933, S. 1933. 2.159);

2° Dans le même délai, la liste des actionnaires doit également être tenue“

disposition des actionnaires. Il faut remarquer que la société ‘ne peut connait:

que les actionnaires présents ou représentés à la dernière assemblée générale. Cette

communication emporte-t—elle droit de copie? La question a été discutée. Certain!

administrateurs avaient refusé ce droit aux actionnaires—craignant qu’on ne cherclflt

à former une majorité contre eux-, et la jurisprudence était hésitante. La Cou”

cassation a admis ce droit de copie sans lequel la communication serait peu still

(Crim., 4 juin 1941, D. C. 1943, 25, note Lnrniæcn‘zun, J. Soc., 1942, 206; Puit.

25 _mai 1939, S. 1941. 2. 12, J. Soc., 1940, 204; 1” août 1941, J. Soc., 1942,15:

8 janvier 1945, J. Soc., 1945, 205, note Bosv1rmx). Mais la Cour d’appel de Pll"l

a maintenu la solution que l’actionnaire ne peut prendre copie que de la feuillet!

présence_et non de la liste des actionnaires (Paris, 8 janvier 1945, D. 1945, 231.

Gaz. Pal., 1945. 1. 48,'J. Soc., 1945, 205). Voy. GAMBD, Rev. int. sociétés, IW

1937, p. 220; MIZON, Bull. des commissaires de sociétés, 1938, p. 459; Jaeq“°

Barman, Rev., 1939, p. 13); '

3° Pendant toute l’année tout actionnaire peut demander communication de

procès—verbaux des assemblées des trois années précédentes et des documents qui.

pour ces assemblées, ont été mis—à la disposition des actionnaires.

Le législateur s’est imaginé bien à tort que les sociétés cherchaient à dissimnlfl‘

.de tels documents. Les grandes sociétés, en tout cas, les diffusent largement.

Voy. Penmmou, Du droit de communication dans les sociétés par actions (J. Soc.

1908); LEPABGN‘EU‘R, A propos de la communication des documents aaa: actionnaü

(J. Soc., 1924); Correa Ronan, Rev. spéciale des sociétés, 1935, pp. 77 et 149.
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1086. Date et lieu de l’assemblée. .— L’æœmblée ne peut être tenue qu’après

l‘établissement de l’inventaire et du bilan, soit en général quelques mois après la

clôture de l’exercice. Les statuts fixent parfois un délai (1). La convocation doit être

faite quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée pour respecter le droit

& communication des actionnaires. _

L’assemblée doit être tenue obligatoirement au siège socùrl._Mais ce siège s’en-

tend d’une ville et non de l’adresse de la société. Il y a à Paris des locaux loués

pour la tenue des assemblées (2).

1087. Ordre du jour de l’assemblée. ?— La convocation de l’assemblée porte

indication d'un ordre du jour. Cette indication ne constitue pas un simple ren-

fignement; elle a une valeur juridique. Il est impossible de supprimer de l’ordre

du jour une question qui y est portée, et d’y ajouter une question qui n’a pas été

prévue. La garantie des actionnaires est que la délibération porte _sur les questions

U'°rdre du jour; la garantie des administrateurs qu’aucune question ne soit

délibérée sur l’initiative d’un actionnaire.

Cette règle comporte une double limitation : d’une part, l’assemblée doit déli-

bérer obligatoirement sur l’approbation des comptes et du bilan, sur la répartition

des bénéfices et sur la nomination des administrateurs et des commissaires, si les

pouvoirs de ceux qui sont en exercice “arrivent à expiration; même si ces ques-

tions ne sont pas à l'ordre du jour, la délibération peut avoir lieu. D’autre part,

certaines questions surgissent des rapports présentés à l'assemblée, elles sont—con-

…: pour la première fois par l’assemblée qui peut en délibérer. En pratique,

d'ailleurs, l’ordre du jour porte toujours la mention « questions diverses » qui

permet d’étendre la délibération (Béziers co., 7 mars 1938, Gaz. Pal., 10 mai 1938,

Roi., 1939, 577, note Grvonn). '

La question s’est posée notamment pour la révocation des administrateurs. Cette

question ne sera jamais portée à l’ordre du jour s’il s’agit de la révocation du

conseil tout entier d’une société in bonis.. Il ne faut pas qu’une majorité de hasard

Puisse la poser brusquement. Mais on admet qu’elle peut l’être à la suite de faits

nouveaux exposés à l’assemblée (n° 1158).

Voy. Grvonn, L’ordre du jour de l’assemblée générale, Rev., 1939, 467; Krasus,

lllèie Lille, 1907.

1088. Tenue de l’assemblée. — La loi ne contient aucune prescription sur

la tenue des assemblées générales. Il y a, sur ce point, une coutume commerciale

qui s'est imposée par la nécessité d'assurer la régularité de la réunion.

La présence des actionnaires est constatée par la signature de la feuille de pré—

Ince qui sert à calculer le quorum (Cass. Com., 14 mars 1950, J. C. P. 1950. a.

5594. note Bxsrrm). C’est par cette feuille que l’on arrive à connaitre les noms des

uctionnaires qui détiennent des actions au porteur. Mais l'émargement n’est pas

requis à peine de nullité (Alençon civ., 13 juin 1933, Gaz. Pal.,, 8 novembre).

Un bureau de l‘assemblée est désigné par les actionnaires pr&ents. Le président

fil en général le président du conseil d'administration. Il est assisté de deux scru-

tuteur: qui sont les deux plus forts actionnaires et d’un secrétaire, chargé de rédi—

t" le procès-verbal. Le président a la police de l’assemblée; il peut, au cas de

(1) Ces délais statutaires ont dû être prorogés pendant la. guerre jusqu'à_un an

‘Près la clôture de l’exercice (D.—L. 21 novembre 1939, art. 17, mod. D.-L. 20 mar 1910;

L-93 septembre et 31 octobre 1940 Voy. L. 22 février 1944 sur la reprise des délais).

(2) Des mesures spéciales avaient été prises pendant la guerre pour les sociétés

ont leur siège social outre—mer (L. 13 août 1943 annulée par Ord. 30 décembre 1944).

Dflutulärt, une loi du 17 mars 1949 est ”relative _à la validation dæ décisrons des

… réunies du 6 juin au 31 décembre 1914, période d'application de l’ordonnance

du 22 août 1944 sur la suspension des délais.
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trouble, suspendre ou lever la séance et empêcher par là la délibération (Seine co..

30 juillet 1948, D: 1948, 502). Surle caractère de réunion publique de l’assemblée

quant au‘ délit de diffamation, voy. Aix, 15 juin 1945, J. Soc., 1945, 223.

Les votes ont lieu à main 'levée ou au scrutin secret (Douai, 15 juillet-1948.

S. 1949. 2. 48, note Danseur, Gaz. Pal., 1949. 1.65, J. Soc., 1949, 116), maison

peut user du vote à main levée même pour_la nomination des administrateurs et

c0mniissaires. Les statuts imposent parfois leserutin secret (Roubaix co., 24 octo

bre 1947. D- 1948, 27)— - '

Un procès-verbal de l'assemblée est rédigé par le secrétaire; il est signé du pré

sident et du. secrétaire. Il doit être enregistré s'il—mentionne des conventions syml—

lagmatiq‘ues, notamment, d'après la jurisprudence, des souscriptions d'actions (Bella

22 avril 1941, D. A. 1941, 243, S. 1941. 1. 149; Civ., 5 mars 1946, S, 1949. 1.151.

note TmLmom, Gaz. Pal., 26-28 juin. Voy. GEORGE, J.-Soc., 1935,‘p._ 65).

1089. Attributions de l’assemblée générale ordinaire. -— L’assemblée

générale a trois sortes d’attributions qui seront expliquées plus loin (1)-

1° Elle approuve les comptes et lebilan présentés par les administra—

teurs et statue sur la répartition des bénéfices (n° 1355) ;

2_° Elle nomme les administrateurs et les commissaires aux comptes

(n°’ 1124 et 1182) ;

3° Elle décide les actes de gestion qui dépassent les pouvoirs des adm'r

nistrateurs, les emprunts obligataires par exemple, ou ceux que les admi

nistrateurs soumettent volontairement à sa décision (n° 1143).

1090. Nullité de l’assemblée générale. — La sanction des règles de

forme et de compétence est la nullité de l'assemblée générale ou del:

délibération prise par elle. L’action en nullité appartient à tout actionnaire.

même à celui qui aurait voté la résolution critiquée (Req., 4 juillet 19%-

D. H. 1934, 426, J. Soc., 1935, 89). Elle appartient également aux créer

ciers 50ciaux_ et, d’une façon générale, à tout intéressé. Cette actionê$|

considérée comme une action individuelle (Req., 29 octobre 1934, D. ll

1934, 538). On verra plus loin le sens de cette expression (n° 1217).

L'action en nullité obéit aux mêmes règles que l’action en nullitéi

la société. Elle est éteinte par la réparation du vice et la pr'escriptioni

cinq ans (n°' 1013 et 1014). Aussi la nullité pour vi0e de forme n‘ap£

beaucoup d’applications pratiques. Il serait trop facile de réunir une nor—

velle assemblée générale qui serait régulièrement tenue.

La nullité n'est prononcée que si l'irrégularîté des formes est de nature àinflfi

sur la décision. C’est ainsi qu’elle ne l’a pas été pour irrégularité dans la cour»

tion (Cass. Com., 7 décembre 1948, D. 1949, 43, J. Soc., 1949, 33), dans la comp?

sition du bureau (Paris, 19 juillet 1935, D. H. 1935, 561) ou pour l’exerciœi‘r

gutier du droit de vote s’il n’a pas eu d’influence sur la décision (Seine a.

15 juin 1939, J. Soc., 1942, 321). -Il _en est autrement si le vote a été faussé(llz£

26 juin. 1946, S. 1948. 2. 56, note DELAUME, J. Sbc., 1949, 402).

La nullité de la délibération peut être également prononcée pour excès de?

(1) Pendant l'occupation allemande, une ordonnance .des autorités d'occupefiu'

28 septembre 1941 avait eu la prétention de soumettre à autorisation les démo!“

assemblées (Voy. La_smrn, J. Soc.; 1942).
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voir en violation des règles légales. Il est rare que cette nullité soit demandée

pour une assemblée générale ordinaire. Voy. Conflans, L’abus de majorité dans les

sociétés anonymes, thèse Paris, 1945—1947.

5 2. — Assemblée générale extraordinaire.

1091. Caractère particulier. — Il ne s’agit ici que de l’assemblée géné—

rale réunie pour modifier les statuts de la société. Dans la conception con—

tractuelle, il est bien singulier que la simple majorité des associés puisse

modifier le pacte social. Dans la conception institutionnelle de la société,

la modification du pacte social étonne moins. Il reste cependant qu’il

s‘agit de changer un appareil juridique qui a été créé ou accepté par

les premiers actionnaires. On ne saurait le faire que dans des formes

exceptionnelles.

1092. Composition de l’assemblée. — Tout actionnaire a le droit d’as—

sister à l’assemblée et d’y voter. C’est la règle de l’assemblée constitutive,

ce qui se comprend puisqu’il s’agit de modifier l’œuvre de cette assem—

blée. La règle est d'ordre public. Les statuts de la société ne pourraient

pas exiger la possession d’un certain nombre d’actions pour l’entrée à

l‘assemblée.

1098. Convo'cafion. — L’assemblée générale extraordinaire ne peut être convo-

quée que par les administrateurs. Ce sont eux qui représentent l'intérêt de la

société.

Ils sont tenus d’établir le projet de modification des statuts et de tenir ce projet

imprimé à la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze jours au

moins avant la date de la réunion (L. 1867, art. 31, al. 6, mod. L. 13 avril 1935)

Voy. n° 1371. La convocation des actionnaires se fait de la même manière que la

convocation aux assemblées ordinaires.

1094. Droit de vote. _ Chaque actionnaire a “autant de voix qu’il possède

d’actions ou qu'il en rep1ésente(L. 1867, art..31). Le vote double ne s’applique

pas dans ces assemblées. Il n'existe pas légalement de ”limitation au nombre de

voix. Mais les statuts peuvent en établir une; la seule condition est que la limita-

tion soit uniforme pour toutes les actions, même s’il existe des actions de priorité

(L.1867, art-. 31, al. 2, mod. L. 1°" mai 1930). Voy. Bosvmux, J. Soc., 1936, p. 36.

la question avait été discutée autrefois pour les actions à vote plural (n° 1062).

1095. Quorum. — Suivant l’importance des modifications à apporter

aux statuts le quorum n’est pas le même. Il est dans tous les cas fixé

par la loi et ne sàurait être modifié par une clause des “statuts (Civ.,

2 juillet 1947, S. 1947. 1. 177, note'Dsnsscs.

1° QUORUM rnnÉnucrrem. — S’il s’agit de modifier l’objet ou la forme

de la soc1été, l’assemblée—généräle'ne peut statuer qu’avec le quorum

des trois quarts des actionnaires. Dans les grandes sociétés dont les titres

sont très dispersés, il est très difficile de l'obtenir. On peut bienessayer

de réunir de nouveau l’assemblée, mais il faut le même quorum (Seine co.,

28 juillet 1933, Gaz. Pal., 24 novembre). '

2° Quant… nécnorssmr ou nécnessrr. — Pour toutes les autres modifi—
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cations le quorum exigé est des deux tiers. S’il n’est pas obtenu, une

deuxième assemblée sera convoquée dans les mêmes formes que la pre—

mière et le quorum sera de moitié. A défaut, il en sera tenu une troisième

où le quorum exigé est du tiers. La loi- ne permet pas de descendre au-

dessous de ce quorum, mais elle permet de renvoyer la troisième assem-

blée à une date ultérieure qui ne saurait excéder deux mais, le quorum

restant le même (1). Les trois assemblées successives doivent être con—

voquées sur le même ordre du jour (Montpellier, 23 octobre 1931, D. P.

1933, 2. 141, note P1c). Il est rare qu’il ne faille pas réunir au moins deux

assemblées. Les frais de convocation et de procuration en sont malheu-

reusement plus élevés.

1006. Majorité. — Dans toutes les assemblées extraordinaires la majo—

rité est des deux tiers des voix. Mais la majorité est facile à obtenir, car

les.actionnaires présents sont toujours disposés à accepter le projet de

modification proposé par -les‘administrateursf

1007. Pouvoirs de l’assemblée générale extraordinaire. — Aux conditions

de quorum et de majorité requises parla loi, l’assemblée générale peut

modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, sous deux réserves

(L. 1"' mai 1930, mod. art. 31, L. 1867). Cette modification des statuts

sera étudiée plus loin. (n°' 13366 et s.).

1098. Nullitéde l’assemb1ée. — Une assemblée générale extraordinaire

peut être annulée pour vice de forme, dans les mêmes conditions qu’une

assemblée ordinaire (Montpellier, 23 octobre 1931, D. P. 1933. 2. 141,

note PIC,' Seine co., 17. janvier 1949, S 1949.2.161). La délibération

peut, en outre, être annulée si elle est contraire à la loi ou entacbée

d’excès de pouvoir, en ce quelle porte atteinte aux droits individuels des

actionnaires (n°' 1099 et s).

Voy. Correa Raven, De la notion. juridique d'abusdu droit et de son applica—

tion possible en matière de société (Rev. spéc. des sociétés, 1937, p. 1); René Dun,

La protection des minorités dans les sociétés par actions, thèse Paris, 1913:

Kmscnnnn, Bull. Soc. lég. comparée, 1935, p‘ 471.

Section 3

Droits individuels ' de l’actionnaire.

1099. Théorie des droits individuels de l’actionnaire. — L’actionnaiæ

est soumis a la loi de la majorité qui règne dans les sociétés par actions.

. (1) Pendant la durée de la guerre, un décret-loi du 29 novembre 1939 a réduiH°

quorum à la moitié des actionnaires pour la première assemblée, au quart pour ll

seconde, il n’y avait pas de troisième assemblée.
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Il contribue par son vote a la formation de la majorité; mais, s'il est

absent au dissident, la décision sera'prise contre sa volonté et elle ne s’en

imposera pas moins a lui. Les statuts de la Société rappellent presque

toujours ce principe. C’est chose inutile, car il est impliqué par la-consti-

tution même des sociétés anonymes. La décision de la majorité-n’est

pourtant pas souveraine. Elle ne peut supprimer les droits de l’action-

naire, par exemple l'exclure de la société, le priver de son dividende,

ou de son droit de vote. Il existe donc des droits individuels appartenant

àl'actionnaire. Certains de ces droits sont précisés par la loi ; d’autres-

onl été affirmés par la jurisprudence sur le recours des actionnaires

lésés.

Voy. Hélène Laannn, Les droits propres des actionnaires, thèse Nancy, 1933:

Du Glanssu DE LA Mécnamn, même titre, thèse Poitiers, 1937, préface H. Rous-

sim.

1100. Fondement de ces droits. -— Quel est le fondement de ces droits indi-

viduels? Pendant longtemps, la doctrine y a vu l‘effet du contrat de société.

L'actionnaire ne peut pas se voir privé des droits qui lui sont donnés par le contrat,

sauf s’il a admis par avance qu’une renonciation ou une modification pourrait

lui être imposée. Mais on ne peut plus soutenir aujourd’hui une pareille théorie,

puisque la loi permet la modification des statuts dans toutes leurs dispositions,

qu’elle ait été prévue ou non, et mieux encore sans qu’il soit“ permis de l’inter—

dire slatutairement.

La comparaison de la société à un État de constitution démocratique permet de

donner un autre fondement aux droits de l’actionnaire. De même qu’il existe des

droits de l’homme et du citoyen que le pouvoir politique doit respecter, l’action-

naire a des droits individuels que le pouvoir constitué de la société ne peut pas

supprimer ou atteindre. Sa situation est plus forte d‘ailleurs que celle du citoyen,

cuœlui-ci n'a pas de recours contre l’inconstitufionnalité des lois, alors que l'ae-

lionnaire a un recours à la justice contre la décision de la société qui lui fait grief.

L’objecliou est que les droits de l’homme et du citoyen sont inhérents à sa con-

dition d’être humain. On/disait autrefois qu’ils sont imposés par le droit naturel

supérieur au droit positif. Les droits individuels de l'actionnaire ne lui appartien-

nent qu’en sa qualité d’actionnaire. .Or cette qualité, il la tient de son entrée dans

la société et, par cette adhésion, il s’est soumis à la loi de la société. Il ne s’agit

d‘ailleurs, dans tout cela, que d’intérêts pécuniaires et il est difficile de faire appel

à l’idée de droit naturel pour la däense de tels intérêts.

]] laut donner, à notre avis, à ces droits individuels de l’actionnaire un caractère

politique au sens large du mot. La création de la société anonyme est une œuvre

de l‘Etat. Cette création ne doit pas avoir pour effet de permettre la violation de

droits que l’actionnaire tient du jeu régulier des règles juridiques. Les organes

de la société n’ont pas un pouvoir souverain. L’actionnaire qui défend son droit

concourt par cette défense à la limitation de ce pouvoir. Il maintient la construc-

tion juridique dans sa régularité.

1101. Détermination de ces droits. — La détermination de ces droits indi-

fiduels se fait lorsque l’actionnaire demande la nullité d’une clause des statuts,

ou d’une décision de l’assemblée générale modifiant les statuts, en alléguant qu’elle

porte atteinte à ses droits individuels. C'est donc la jurisprudence qui a'dù dégager

ces droits. On peut les analyser de la façon suivante : 1° tout actionnaire a le droit

de faire partie de la société dans laquelle il est entré; 2° il a le droit de concourir

“‘administration de la société en votant à l'assemblée générale; 3° il a le droit
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de participer aux bénéfices réalisés et aux réserves constituées; 11° enfin il a le droit

de négocier son action et de sortir librement de la société.

On pourrait également citer le droit d’agir en responsabilité contre les admi—

nistrateurs qui, par leurs fautes, ont compromis ses intérêts. Il sera question, a pro

pos de la responsabilité des administrateurs, de l’action individuelle des action-

naires n° 1217). En droit international, on a pu citer le droit des actionnaire!

à la protection diplomatique de l’Etat dont ils sont nationaux contre l’Etat sont

la législation duquel la société 5 'est constituée. Voy.- Ch. ne Vlsscnnn, Rec. de droit

int. et de législation comparée, Bruxelles, 1931, n° 11.

Mais on ne saurait admettre qu'un actionnaire prétendant exercer un droit indi

viduel se substitue aux organes réguliers de représentation de la société et, par

exemple, intente lui-même des actions judiciaires qui appartiennent à la société

personne morale (Seine civ., 1” juillet 1939, J. Soc., 19111, 109; Seine co., 8 juin

19112, J. Soc., 19119, 265).

g 1. — Droit de faire partie de la société.

1102. Fondement de ce droit. — La conception contractuelle de la

société explique facilement qu’un actionnaire ait le droitde se prévaloir

du contrat conclu :‘ la jurisprudence—a conservé l’idée que la souscription

constitue un contrat synallagmatique afin d’affirmer le droit de l’action—

naire a obtenir la délivrance de son titre (n° 951). Mais il n'est pas besoin

de parler d’un contrat.pour justifier ce droit individuel.L’actionnaire

est membre de la société ; il ne peut pas être privé de cette qualité parce

qu’il y aurait la une véritable expropriation. C’est seulement avec son

consentement que son droit peut disparaître.

Il faudrait une disposition légale pour faire disparaître le droit de l’actionnaire

On en trouve des exemples :.confis'catîon des]actîons appartenant à Louis Renault

dans la Société Renault (Ord. 16 janvier et 18 juillet 1915); suppression des dmita

acquis par des sujets ennemis dans les sociétés françaises pendant l’occupation

(0rd..21 avril 19115, art. 11 et 9 juin 1915 ordonnant le transfert des droits à l’Etat).

1102 bis. Transformation de la. société. _ Le droit de l’actionnaire est lié

‘a l’existence de la société et ‘a la forme de la société par actions. “Par suite, il dis-

paraît si la société est dissoute ou est transformée. Si une société par actions se

transforme en une société à responsabilité limitée, l’ancien actionnaire devient de

plein droit un associé titulaire d’une part (Cass. Com.., 23 janvier 1950, J. G. P.

1950. a. 5355, note Lnscor).

1103. Exclusion d’un associé. — L’existence de ce droit met obstacle

à la validité de la clause permettant à l‘assemblée générale l’exclusion

d’un associé. Nous avons rencontré cette clause dans les sociétés de person-

nes, où elle peut se justifier par la considération de la personne (n° 695).

Dans une société par actions, l’exclusion d’un actionnaire ne peut être

prononcée que dans le cas où il manquerait à son engagement de libérer

son titre (1).

1104 Clause de rachat — Il ne faut pas confondre cette clause avec la pli-

cédente. Elle affecte non pas le titre de l’actionnaire, mais le contrat. da’cquisition.

;

(l) Pour l’exclusion d'un associé dans les sociétés à capital variable, voy. n°14“-
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Un actionnaire est libre de consentir, en acquérant des titres, à ce que les actions lui

soient rachetées; par exemple, s'il a acquis des actions en devenant directeur

technique de la société, il peut s’engager à les céder quand il cessera ses fonctions

(“eq., 211 janvier 19311,'D. H. 19311, 161, S. 1935. _1. 17, note P. Esnmu, J. Soc.,

1935, 5115, note Connoumnn; Civ., 6 mars 1935, S. 1935. 1. 2119, J. Soc., 1936, 6111,

note Conoonman, sur Lyon, 15 mars 1928, J. Soc‘.,1929, 202).

la question est plus délicate quand la clause de rachat figure-dans les statuts de

la société pour une catégorie d’actions, par exemple, pour les actions de préférence

et que le rachat doit être effectué par la société moyennant un prix forfaitaire. La

faculté de rachat est ici une modalité du titre et constitue la rançon du droit de

pfiérence. La jurisprudence a admis la validité de la clause, bien que la fixation

d'un prix forfaitaire ait soulevé des objections (Beq., 16 novembre 19113, S. 1944.

1.15, J. Soc., 191111, 215, concl. Promo, Rev., 19113, 3211, Rev. Soc., 19119, 277). Le

tribunal de la Seine avait annulé la clause (Seine co., 2 mai 1938, Rev., 1939, 581),

mais la décision avait été réformée (Paris, 3 avril 1939, J. Soc., 1939, 357).

1104 bis. Effet de la réduction du capital ou du regroupement des

lcfions. —— Si une société réduit son capital social en utilisant le procédé

de la réduction du nombre des actions l’élimination des petits action—

naires qui ne possèdent“ qu’une ou deux actions est une conséquence

lalale de la réduction. La pratique a pourtant admis cette forme de

réduction en considérant que l’actionnaire ne perd pas "son droit puis-

qu'il peut le céder (n° 1407)- _

Le regroupement des actions en vue de la liquidation de la G.C.D.V.T.

(n° 964 bis) a aggravé la situation. Les titres n’étant restitués que si

leur valeur nominale est de 2.500 francs au moins, les sociétés ont du

pour soustraire les actions au dépôt obligatoire regrouper en un seul

litre cinq actions à 500 francs au vingt—cinq actions de 100 francs. Pour

ne pas éliminer un trop grand nombre d’actionnaires, elles ont en géné—

ral procédé par étapes, et élevé tout d’abord le montant nominal des

litres par incorporation de réserves.

_ le décret du 11 août 19119 a mis les frais de l’opération a la charge des sociétés

emcllrices (art. 33). _ _

Les sanctions à prendre contre les actionnaires qui ne présentent pas leurs titres

'" r€gl‘üüpement ont fait hésiter les auteurs du décret du 30 octobre '19118. On n’a

Pas osé annuler l’action. Le 'décret décide que les actions ancien”nes seront rayées

de la cote de la Bourse deux ans après .la décision de regroupement et qu’après cette

ndiation, les actionnaires n’auront pas le droit de vote à l’assemblée générale et

ne pourront toucher le dividende. Mais l’actionnaire ne perd pas son droit. Il peut,

'… réserve de la prescription, toucher ses dividendes après avoir regroupé ses titres

0“ les avoir fait mettre sous la forme nominative. Ces sanctions ne s’appliquent

d‘ailleurs qu’aux actions cotées en Bourse. Une clause déclarant que les actions

non échangées ne seraient plus opposables a la société à partir d’une certaine date

'été déclarée nulle (Alger, 26 juin 1916, S. 19118. 2. 65, note DELA‘UME).

1105. Exécution en Bourse. — Le droit individuel de l’actionnaire a

comme contre—partie l’exécution de son engagement. Il est donc permis

d_'mlroduire dans les statuts une clause permettant l’exécution de l’ac—

tionnaire qui ne_libère pas son titre. C’est la clause d’exécution en Bourse.

Lavalidité de cette clause est admise par l’usage commercial. Mais il n’est
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pas facile, nous l’avons dit, d’expliquer juridiquement cette exp1op113l10n

du droit de l’actionnaire (n° 1049).

1106. Interdiction d’augmenter les engagements des actionnaires. — Le

droit de faire partie de la société ne peut être subordonné à l’obligation

pour l’actionnaire de faire un sacrifice pour rester associé. L’assemblée

générale extraordinaire nepeut, en modifiant les statuts, augmenter les

engagements des- actionnaires, par exemple leur1mposer un nouveau vor—

sement pour augmenter le capital (L. 1867, art. 31, al‘fl) ou bien trans—

former une société anonyme en société en nom collectif (n° 1375).

€ 2. — Droit de-vote. '

1107. Nature de ce droit. — L’actionnaire, dans la conception française

de la société anonyme, a le droit de participer à l’administration de la

société en votant dans les assemblées générales. Le droit de vote est un

droit constitutionnel puisque c’est en votant que l'actionnaire collabore

à l’administration. On a dit,q'ue c’est un droit—fonction, pour exprimer

par la que l’a‘ctionnaire l’exerce dans l’intérêt de la société. Mais cell:

expression n’est pas heureuse, car l’actionnaire peut se désintéressa

de l’exercice de ce droit; le vote n’est pas obligatoire. Il vaut mieu

dire simplement qu’il y a là un droit individuel de l’actionnaire.

Tout actionnaire a le droit de vote, il ne peut ni y renoncer ni le céder,

et toute convention sur l’exercice de ce droit est interdite. Telles sentie

conséquences qu’il faut tirer de la notion de droit individuel. Mais cht

cune de ces propositions doit être expliquée et aucune n’est admis

sans certaines réserves.

Voy. Cnesnnnôua, Le droit de vote dans les assemblées générales, thèse Toulon

1924 ; CHARGÉ, Dé la nature du droit de vote dans les assemblées générales,tbü

Poitiers, 1937; Luraumn, Le droit de vote de l’actionnaire, thèse Paris, 1941.

1108. Tout actionnaire a le droit de vote. — Ce_droit estinhérentt

propriété de l’action. Chaque action comporte un droit de vote.

société n’a pas le droit de créer des actions sans droit de vote.

Ces actions existent dans certaines législations étrangères, notamment en AJ-

terre (no coating shares). Elles sont émises au profit de bailleurs de fonds

désirent participer aux bénéfices de la société, mais ne tiennent pas à s'est

de l'administration. Ces titres ressemblent à des obligations à revenu va

avec cette différence que _l’obligataire'est créancier des sommes prêtées, tandl

l’actionnaire s’exposeà la perte. On a préconisé en France la création de ces Il

(André Pnncnnou, thèse citée). Ce serait une complication sans grande utilité.

l’administration par l’assemblée générale qui doit être condamnée et non le

de vote pour l’élection des administrateurs.

On trouve dans les statuts de certaines sociétés une clause ne permettant

de nouveaux actionnaires de prendre part aux assemblées avant un certain

Cette clause peut constituer un moyen d'écarter les acquéreurs de titres ql

essayé de conquérir la majorité. Mais on la trouve presque toujours associée

clause de préemption, la société sùspendant les droits de l’acquéreur poura:
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l‘il'y a lieu de l’écartef en exerçant la préemption. Un arrêt de la Cour de cassa-

tion semble reconnaître la validité de cette clause (Civ., 9 février 1937, D. P. 1937.

1. 73, note Basson, S. 1937. 1. 129, note H. Rousseau). Il nous paraît pourtant

inpossible qu’un actionnaire soit privé, même temporairement, du droit de vote.

ledécret du 31 août-1937 suffit à condamner ,la clause.

A plus forte raison, on ne doit pas admettre la clause "excluant de l’assemblée

h actionnaires qui ne sont pas agréés par le conseil (Voy. pourtant Poitiers,

lluillet 1927, S. 1927. 2. 137, note H. Roussmu). Cette clause ne saurait être assi-

milée à une’clause d'agrément; celui qui est devenu actionnaire n’a pas besoin.

pour voter, de se faire agréer.

1109. Renonciation au droit de Vote et cessiondu droit. — Aucun action—

mire ne peut renoncer à son droit de vote puisqu’il s'agit d’un droit

essentiel attaché à sa qualité (Paris, 22 février 1933, D. H. 1933, 258).

Pas davantage il ne peut céder son droit en le séparant de son titre (Civ.,

7avril 1932, D. PÇ1933. l. 153, note Connomrnn, S. 1933. 1. 177, note

H. Rousse… ; Paris, 11 novembre 1908, J. Soc., 1913, 56, note HOUPIN).

Un mandat irrévocable devrait être considéré comme une cession. Il est

difficile d'ailleurs de faire respecter cette règle quand l'actionnaire pos—

Sède des titres au porteur : il n’a qu’à faire déposer ses titres au nom

d‘une autre personne pour lui’céder le droit de vote. La loi a essayé de

prévenir cette combinaison en érigeant en délit le fait de se présen-

ler comme propriétaire de titres qui ne vous appartiennent pas (D.-L.

29 novembre 1939). Le dépôt en compte courant des actions au porteur

apour conséquence d’empêcher cette pratique.

Voy. Autun, Lg transmission irrévocable du pouvoir et du droit de vote attaché

tu.: actions (Annales, 1921., p, 291); B. Mumu, De la cession du droit de vote

01th aux actions (Bec. juridique des sociétés, 1926, p. 80); Connomnn, L’action-

Mire peut-il céder son droit de vote? (J. Soc., 1927, p. II.); Tune, Des conventions

Malines au droit de vote... (Rev., 191.2, p. 97).

1110. Détermination des conditions du droit de vote. — Les statuts peuvent

déterminer les conditions d'exercice du droit de vote, mais sans aller jusqu’à le

Supprimer; par exemple, ils peuvent subordonner l’entrée à l'assemblée générale

àla possession d’un certain nombre d’actions, mais alors ils ne peuvent. interdire

kmupement des actionnaires pour se laire-représenter. _ La jurisprudence a

décidé que la clause permettant l’exécution en Bourse ne fait pas perdre le droit de

volet l’actionnaire tant que les titres n’ont pas été exécutés (Civ., 26 octobre 191.3,

D- C- 1944, 93, note Cmänon); il en est, autrement après l'exécution puisque la

müté d'actionnaire est perdue (Seine co., 9décembre 1393. Rev. Soc., 1394, 251;

lllévfier 1899. J.'Soc., 1899, 317; Paris, 11 mai 1939, S. 19110. 2. 25).

Voy. Bosvmux, Des conditions restrictives de la liberté du droit de vote dans

hwcütés par actions, J. Soc., 1939, 65.

1111. Nullitê des conventions sur le droit de vote. — Bien que la Cour

de cassation ait prononcé la nullité de la cession du droit de vote, le

ltgislateur est intervenu pour afiermir la jurisprudence et étendre la règle.

lÆdecret—loi du 31_août 1937 (mod. art. 3, L. 13 novembre 1933) a

déclaré nulles toutes les conventions relatives au droit de vote; La nullité

'! frappe pas seulement la clause de cession, mais la convention tout



444 u.1—:s AGTIONNAIRES

entière dans laquelle la clause figure comme conditioh,_tout au moins

si elle peut être considérée comme la cause déterminante de la conven-

tion.

La loi s’applique sans difficulté -‘1 la cession du droit de vote à un autre action-

naire ou a un tiers. par exemple, au créancier gagiste ainsi qu’à la convention

par laquelle un actionnaire prendrait l’engagement de ne pas voter, ou de ne vole

qu’avec une autorisation. Mais que faut-il décider pour l’engagement de voter dans

un certain sens? Des décisions en ont admis la validité avant la loi de 1937

(Seine co. , 9 décembre 1920, J. Soc. , 1924, 516,note Connomunn; 8 mars 1013.

S. 1930. 2. 21, J. Soc. , 1923, 670, Gaz. Pal.., 1928.2. 120; Rennes, 28 octobre 1931.

S. 1932. 2. 20, J. Soc. , 1932, 275, »note_Connomnn). Sur l’application du décret.

l’accord entre actionnaires pour convenir de l’exercice du droit de vote a été déclaü

valable (Trib. Seine, 11 janvier 1938, J. Soc. , 1938, 301, Gaz. Pal… 1938. 1. 566.

affaire de L’Œuvre). Il paraît difficile d’interdire ces accords. Ils ne constituent pu

de véritables conventions, tant qu’ils ne font pas naître des obligations véritable!

dont la violation serait sanctionnée. Comp. Cass. Com. , 14 mars 1950, J. C. P. 1950

2. 5694, note Basrmv.

Les conventions relatives au droit de vote et qui ne portent aucune atteinte.

l’exercice de ce droit ne sont pas atteintes par l'interdiction légale _: c’est ‘ainsi que

les mandats en blanc restent valables. Les pouvoirs permanents eux-mêmes ne

paraissent pas condamnés, car ils restent révocables (Voy. Vomm, Chronique.

D. H. 1931, p. 49). Seul le mandat irrévocable est contraire à la loi (Voy. pouflml

Sor.us, op. cit., n° 326). Comp. Cass. belge, 13 janvier 1933, S. 1933. 4. 17. not

ll. Roussnau; Liège, 3 décembre 1933, Sem. juridique, 1939, n° 1254.

1112. Etendue de la nullité. — La loi déclare nulles et de nul effet les claufl

portant atteinte au libre exercice du droit de vote et les délibérations des assembllfl

générales contraires ‘a ses dispositions. Elle frappe en outre de l’amende les admi-

nistrateurs qui laiss‘eraient prendre la délibération. Elle ne prononce pas la nullité

de la convention contenant une telle clause, mais il faut appliquer la règle glÆ"

rale : la nullité de la clause emporte nullité de la convention si la conditionpflt

en être considérée comme la cause. _

En ce qui concerneles conventions antérieures au décret-loi du 31 août lol}.

quel que soit leur objet, les clauses sont réputées non écrites et le droit de cha]!

partie de demander _la résiliation du contrat a dû”être exercé dans le délai (le m':

mois ‘a compter de la promulgation du décret (L. 1933, art. 4, al. 3). '

1113. Syndicats de blocage. — Pour rendre ces conventions efficaces, iltl

créé entre les actionnaires, en général sur l’intervention des banques, des sytldtül_it

de blocage des titres. Les actionnaires remettent leurs titres au syndicat et. 111515

de la possession des titres, ils ne peuvent plus exercer leurs droits. Ils donnal

mandat de les exercer pour eux. Les syndicats de blocage ont pltîsieurs objet-

les uns, dits syndicats de majorité, sont destinés à assurer la majorité pourt'fl°‘

tion des membres du conseil d ’adfl1inistration et les décisions importantes-

autres dits syndicats de défense sont destinés à défendre les droits des actionn1ifl

contre le conseil d’administration. Il existe d'autres syndicats destinés à emplfllfi

la cession des actions.

La jufispruden‘ce antérieure à la loi-de 1937 reconnaissait la validité de ce”?

dicats en tant qu ’il y avait désignation par les actionnaires d’un mandataire“‘_

mun (Voy. H. Rousseau, note S.1924. 2. 49). Il y avait plus d’hésitationM

il était convenu ‘a l’avance que le vote se ferait dans un sens déterminéetfiE

encore si l’actionnaire déclarait renoncer à son droit de,.vote (Paris, .11 W

bre 1903, J. Soc. , 1913, 56, note HourrN; Seine _.,Co 9 décembre 1920. H“

1924, 516, note Connomvmn; Rennes, 28 octobre 1931, J. Soc. . 1932, 275. “'



DROIT aux BÉNÉFICES ET AUX RÉSERVES 445

Commun; Paris, 22 février 1933, D. H. 1933, 258). Le décret-loi du 31 août 1937

condamne-til ces syndicats? Certains auteurs ne le pensent pas (Sor.us, Op. cit.,

n‘ 326). L'intention du législateur a pourtant été de mettre fin à ces pratiques

finmcières. '

lait la loi n’a pas condamné ces syndicats et, tant que le mandat consenti n’a

pl! un caractère irrévocable, il ne peut être considéré comme une cession du droit

devole. La jurisprudence révèle pourtant l’existence de syndicats qui exercent

une sorte de tyrannie sur les sociétés (Paris, 28 novembre 1924, _S. 1924. a. 49,‘

note 11. Rousseau; Civ., 20 novembre 1940, S. 1941. 1. 233). Le dépôt obligatoire

de titres au porteur rendra beaucoup plus difficile leur constitution.

Voy. Kavsnn, Les syndicats de blocage (Rev. critique, 1934, p. 64); Tmorsa,

la stabilité-du contrôle dans les sociétés par actions, thèse Lille, 1929.

5 3. — Droit auæ'bénéfices et aux réserves.

1114. Caractère de ce droit. — L’actionnairè a fait un apport à la société

dans le dessein.de participer aux bénéfices qui seront réalisés par l’em-

ploi du capital social. Dans l’organisation de la société, c’est l’assemblée

générale qui décide la distribution des bénéfices et la constitution des

réserves. Le droit de l’actionnaire n’est donc pas le droit d’exiger chaque

année une part des bénéfices; c’est seulement le droit dene pas être

indûment privé de son droit sur les bénéfices réalisés et sur les réserves

constituées (1).

La jurisprudence considère que l’actionnaire serait privé de son droit sur les

bénéfices s’il était possible de racheter l’action à son montant nominal ou à un

pri: forfaitaire inférieur à la valeur réelle du titre. La Cour de cassation a annulé

la clause permettant la préemption à un prix inférieur ‘a la valeur réelle du titre

en la'considérant comme une clause léonine (Req., 21 décembre" 1937, D. H.

‘933, 67, J. Soc., 1938, 207, note Bosvrnux, Rev., 1938, 529, note Jaurrnnr, Gaz.

PM.”, 1938. 1. 329). Cette application de la clause léonine aux sociétés par actions

ne nous paraît guère justifiée, d’autant que dans l’espèce, l’actionnaire avait déjà

touché une part dans les bénéfices. En réalité, la clause ne donnant pas à l’action-‘

naire le juste prie de son action le prive indûment de sa part de bénéfices accu-

mulés_ et c’est à ce titre qu’elle doit être anhulée.(Voy. _Paris, 25 novembre 1938,

D. 11. 1939, 91, ]. Soc., 1939, 373).

1115. Droit sur la réserve des primes d’émission. _ Le droit de l’action-

naire sur les bénéfices accumulés se trouve atteint lorsque la société augmente son

«pital social. Les nouveaux actionnaires acquen‘ont un droit égal à celui des

miens et pourtant ce sont les anciens qui ont constitué les réserves. Pour compen-

œrcet avantage, les actions nouvelles peuvent être émises au-dessus du pair : ce sont

th actions à prime (n° 967). Les primes d’émission forment une réserve qui appar—

tion aux anciens actionnaires. La jurisprudence leur a donné sur cette réserve des

droits exclusifs en refusant aux porteurs de parts bénéficiaires tout droit à distri-

bution (n° 1352). ' '

1116. Droit préférentiel de souscription. — _Si la société augmente son capi-

Ù1_social, la loi accorde aux actionnaires le droit de souscrire par préférence aux

tctons nouvelles (D.-L. 8 août 1935). Voy. n°' 1389 et 5, Ce droit leur est accordé

(l) Pons l'organisation de l'impôt de solidarité nationale, il a été tenu compte de

œdrort de l‘actionnaire. Il n’est pas frappé par l'impôt dans la mesure où la société

Il est actionnaire est elle-même imposée (Ord. 15 août 1943).
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comme une conséquence de leur droit sur les réserves. Il ne faut pas que de nou—

veaux actionnaires viennent prendre leur part dans les réserves qui ont été conti

tuées antérieurement par prélèvement sur leurs bénéfices. La violation du droit 1116

férentiel de souscription entraînerait la nullité de l’augmentation de capital et h

responsabilité solidaire des administrateurs et des commissaires. Toutefois, ce droit

individuel de l'actionnaire peut être sacrifié par une décision de l’assembléfiW

rale, mais il s a’git d’une décision spéciale dont les formes sont réglées par ll H

(n° 1390).11 se négocie d'ailleurs séparément de l’action. '

5 4. ,— Droit de négociation des actions..

1117. Caractère d’ordre public du droit de négociation. — C’est la possi

bilité de négocier le droit qui distingue l’action de la part d’intérêt. 011

ne peut donc pas admettre que l’actionnaire soit privé du droit de négo

cier son titre. La clause des statuts qui lui enlèverait ce droit serait frap—

pée de nullité, ou bien, et suivant l’intention des parties, elle feraith

la société une société par intérêts, qui serait d’ailleurs irrégulière.

Par exception, les actions d’apport ne peuvent être négociées pendant deux!!

après la constitution de la société. Mais il a fallu pour prononcer cette interdioü

un texte légal (n° 986).

Il n’y a, au contraire. aucune véritableexception pour les actions déposée”!

les administrateurs en“ garantie de leur gestion. Si ces actions ne sont pas cessibh

c’est qu’elles sont données en garantie. C’est un véritable nantissement quid

maintenu seulement pendant la durée du mandat des administrateurs.

1118. Clause d’agrément. — Le droit de négocier le titre se trou

limité par la clause d’agrément donnant au conseil d’administraüon,d

même dans certains cas à l’assemblée générale, le droit d’agréer la pet

sonne du cessionnaire. Cette clause ne peut jouer que pour des actiot

nominatives. Elle introduit dans les sociétés par actions une considM

tion de la personne que légalement les sociétés par intérêts connaiæw

seules. Ces clauses sont usitées soit dans les sociétés de caractère fami

lial, soit dans les sociétésde caractère semi—politique, par exemple, c,eflt

qui ont pour objet la publication des revues et journaux. Elles servent“

écarter ceux qui paraissent indésirables.

La jurisprudence admet la validité de la clause d'agrément (fieq., 13 mais 15‘

D. 83. 1. 83, S. 83.. 1. 327; Civ., 20 février 18915 D. 911. 1. 289, S. 911.1-1

Beq., 14 mars 1895, D. 95. 1. [167, S. 99. 1. 397; 29 octobre 1902, D. 1904- 1-

S. 1905. 1. 89; Douai, 11 mars 1906, D. 1909. a. 76;'Poitiers, & juillet!

J. Soc., 1928, 536; Cholet, 12 février 1925, D. P. 1926. a. 87, note Cmänon;l‘

23 novembre 1933, Gaz. Pal., 16 janvier 1934). La question est de savoir ‘-

eessionnaire peut être refusé sans motifs par l’exercice d’un droit arbitnir

notre avis, le refus doit être justifié, sans quoi on arriverait à supprimer le

de négocier le titre et ce titre ne serait plus une action. Les tribunaux semnl,

de l’application de la clause (Comp. Paris, 10 novembre 1938, Sem. juridiqfi.‘

n° 937); Bruxelles co., 1“ décembre 1948, D. 1950, Som., 20, Ben. Soc., 1919.

Voy. Escmns, Les restrictions conventionnelles de _zt transnüssibilité de”

(Annales, 191r, pp. 333 et 1123); Bouncmr, L’intuitus personæ dans les“

(J. Soc. , 1927, p. 513); Lacmns, Des clauses réservant l’agrément d'un lien“

la cession d’un droit (Rev. critique, 1928); JULL10T, Clauses restrictives du M
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iuu:tions (J. Notaires, 1934); Gamma, thèse Lille, 1927; Canm, De l'intuitus

pmonæ dans les sociétés anonymes, thèse Paris, 1929.

1119. Clause de préemption. — Afin de ne pas avoir ‘a motiver et justifier le

refus, il est, en général, ajouté à la clause d’agrément une clause de préemption.

[conseil d’administration se réserve le droit, au.cas de cession, d’acquérir le titre

mpräérence. L’actionnaire qui veut céder son titre notifie son projet de cession

en indiquant le prix stipulé et le conseil exerce la préemption. Le titre est attribué

en général a celui des actionnaires qui en fait la demande ou, par voie de tirage

tu sort s'il y a plusieurs demandes. La clause de préemption est d’une validité

incontestable, car elle ne porte pas atteinte au droit de négociation (Beq., 13 mars

1882, D. 83. 1. 83, S. 83. 1. 327; 2 août 1886, S. 87. 1. 329; 14 mars 1895, D. 95.

1.667, S. 99. 1. 397).
'

Mais pratiquement la clause ne fonctionne qu’avec une addition. La préemption

nl facilement tenue en échec par le prix élevé que promet, parfois fictivement,

leœssionnaire éventuel. Pour éviter ce calcul, les statuts de la société décident que

les titres seront repris pour un prix. qui sera fixé chaque année par l’assemblée

générale. Quelquefois les bases de ce calcul sont indiquées. La clause heurte alors

non pas le droit de négociation, mais le droit de l’actionnaire sur les bénéfices et

ktréserves. La jurisprudence décide que la préemption ne peut être exercée que

moyennant un juste prix, c’est—‘a-dire un prix correspondant à la valeur réelle de

l‘alim (Req., 2_ janvier 1924, D. P. 1927. 2. 161,_note Escxnm,‘ S. 1924. 1. 225,

Eole P. Bam, J. Soc., 1925, 83, note Bosvmux sur Rouen, 3 janvier 1923, J. Soc.,

1023, 348, aff. des Rizières françaises; Civ., 9 février 1937 (2 arrêts), D._ P. 1937.

l-73, note Basson, Rev., 1938, 529, note Jaurrnnr, J. Soc., 1937, 266, affaire du

Progrès de la Somme sur Amiens, 12 juillet 1929, D. H. 1929, 1198; Beq., 11 sep-

“fibre _lg4o, D. C. 1942, 116, note Cmnomn, S. 1942. 1. 13, J. Soc., 1943, 188,

W Lscomre sur Colmar, 5 avril 1938, Gaz. Pal., 1940. 2. 134; Paris, 25 novem-

bn1938, D. H. 1939, 91, J. Soc., 1939, 373; 22 juin 1942, D. “A. 1943, 15; Douai,

înovembre 1946, D. 1948, 37, J. Soc., 1948, 380, Rev. Soc., 1949, 290. _

V_oy. Tmsn, Du droit de préemption que se réserve une société pour écarter

|_uacheteurs de ses actions (Annales, 1903, p. 303); Cannon, Essai d’analyse

lWique des clauses de préemption et de reprise (J. Notaires, 1934); Pacva,

LI Clause de préemption au cas de cession d’actions nominatives (Rev., 1939,

P- 28); SAMED, La clause de préemption, thèse Strasbourg, 1942; DALSACE, A

Propos des clauses de préemption dans les sociétés (Banque et Bourse, 1948, p. 316);

llotntmc, Des clauses d’égalisation, d’agrément, de préemption... (Rev. Soc., 1949,

till).

1120. Modifications apportées au droit des_àcfionnaires. _ Si la validité

deces clauses statutaires n’a pas été contestée, c’est qu’à défaut d’une interdiction

légale, il est permis de fonder une société-par actions dans laquelle le droit de négof

dition des actions est tempéré par l’intuitus personæ. Le mécanisme juridique est

d'il avec un caractère particulier que connaissent les souscripteurs. Mais est-il

Rmfis d’introduire de telles clauses dans les statuts par une modification des droit:

Mill]: de'l’actionnaire? Cette question est très discutée. L’assemblée générale

nhordinaire peut'modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, sauf deux

imitations légales. Mais des décisions de la jurisprudence ont vu dans cette clause

't“!!gmentation de l’engagement de l’actionnaire interdite par la loi (Req., 2 jan-

'"ml, D. P. 1927. I. 161, note Escxmu, S. 1924. 1. 225, note P. Esm,

’-Soc., 1928, 83, note Bosflsux; Seine co., 21 janvier 1925, D. P. 1927. 2. 106,

“°°-. 1925, 652)ÎC’est donner à l’expression légale un sens trop large. La loi

h'lllltu‘s 1925 (art. 31) en a précisé le sens en visant pour les sociétés à respon-'

lll'lilé limitée l’augmentation de la part sociale. La Cour de cassation a décidé
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avec raison qu’il n’y avait pas augmentation de l’engagement de l’actionnaire, mais

diminution de ses droits (Civ., 9 février 1937, 1°" arrêt précité). Comme l’arrtl

attaqué avait relevé l’abus du droit, le pourvoi était sans objet. Mais, à notre avis.

la question doit être posée autrement. — En réalité, la limitation des pouvoirs de

l’assemblée générale extraordinaire ne se borne pas aux interdictions légales. L‘as—

semblée ne peut pas porter atteinte aux droits individuels des actionnaires. Or, toute

clause d’agrément ou de préemption qui ne figure pas dans les statuts primitif!

est une atteinte“ au droit de libre négociation. La délibération de l’assemblée esl

entachée 'à ce titre d’excès de pouvoir'et doit être annulée (n° 1376).



CHAPITRE IV

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ ANQNYME

1121. Évolution de la conception légale. — Le législateur de 1867,

accordant le pouvoir suprême aux actionnaires réunis en asseinblée

générale, a considéré que les personnes chargées d’administrer la société

et de surveiller les comptes sont des mandataires des associés, nom—

més et révoqués par l’assemblée, exerçant leurs pouvoirs par délégation.

Il s’était donc borné à prévoir la désignation d’administrateurs et de

commissaires aux comptes sans régler autrement les conditions de dési-

gnation et les pouvoirs de ces mandataires. Sur ces règles légales, dans

les sociétés importantes, une pratique s’était instituée qui changeait la

physionomie de l’administration. Les administrateurs formaient un

conseil ; ce conseil élisait un président et désignait, pour diriger la société,

soit un de ses membres, l’administrateur délégué, soit un étranger, le

directeur général.

L'attention du législateur a été tout d’abord attirée par l’insuffisance

dela surveillance : il a remanié l’organisation du commissariat aux comp-

tes. Puis la loi du 16 novembre 1940, modifiée par la loi du 14 mars 1943,

a organisé l’administration de la société en régularisant l’institution du

conseil d’administration et en confiant la direction de la société au pré-

sident—directeur général. La réforme est restée indécise, car le conseil

est toujours composé d’administràteurs révocables par l’assembléeet le

président—directeur général, désigné par le conseil, est révocable par lui.

Par là on reste dans la théorie du mandat. Mais déjà s’esquisse une nou-

\vclle conception de l’organisation de la société. Les personnes chargées

de l‘administration et de la surveillance _ne sont pas des mandataires

au sens que le droit civil donne a ce mot. Ils sont investis d’un pouvoir

légal. Ce sont les organes de la société personne morale. Il reste à tirer

la conséquence logique de cette idée en ne les considérant plus comme

révocables ad nutum. La jurisprudence la plus récente l’a admis pour les

commissaires ; elle ne l’a pas fait encore pour les administrateurs. D’autre

part, la répartition légale de pouvoirs entre le conseil d’administration,

le président—directeur général, et l’assemblée générale, reste indécise.

l.es dispositions légales actuelles devront être reprises, mais, pour le

e. amsn-r. — Traité de Droit Commercial (2° édit). 15
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faire d.’une façon cohérente, il faut prendre parti sur la question de prin-

cipe.

Beroanrnru. — P. Esmam, Gaz. Pal., 19 décembre 1940 — J. M1cmu, ibid.,

6 et 7 décembre 1940. — MOLIÉBAC, Rev. Soc., 1939, p. 31. — Armnn, Le nou-

veau statut de la fonction d’administrateur. ,— Tbèses : Mansor-Nonnmnmz (Pin's.

1940); ISSELÉ (Paris,-1940); Goza1m (Paris, 1941); J. BuLn.æ_nowsxr (Paris, 1941):

811101 (Grenoble, 1942); J. MAZET (Aix, 1943); Goucnr (Paris, 1943); Bananv (Lille.

1944).

1122. DIOÎt comparé. — La loi du 24 juillet 1867 avait été inspirée par la pra-

tique anglaise qui laisse une grande liberté aux sociétë. Les administrateurs (mana-

gers) ou directeurs (directors) forment un conseil dont les pouvoirs sont déterminés

par les statuts. Tout acte qui dépasse les pouvoirs légaux est dit ultra vires et il oil

nul. La personne morale n’est pas considérée en principe comme ayant des pouv0î5

illimités.

La loi allemande du 30 janvier 1937 connaît une autre forme d ’administrafion.

Elle admet le principe du chef (Führerprinzip). Les actionnaires élisent un conseil

de surveillance (Aufsichtsmth), composé d’un nombre de membres fixé par la loi

suivant l’importance de la société. La direction (Vorstand) peut être confiée à une

seule personneou à plusieurs; dans ce cas, il y a un président de la direction

Le rôle de l’assemblée générale est très restreint. l’assemblée ne corisfitue qu'un

collège électoral et ne vote que les modifications statutaires. Quant au chef de ll

société, il administre sans sa responsabilité et il est tenu de veiller aux inténtü &

« la suite i)- et de l‘Empire. Voy. Bassem-Bucnnr, La direction des sociétés en Alh-

magne et en France, 1940; BEAU, Etude comparée des organes de direction de il

société anonyme en droit français et allemand, thèse Paris, 1944 et la bibliographie

du n° 899.

Section 1

Le conseil d’adminisbafion.

1123. Principe de la. collégialité. — Toute société anonyme doit lift

obligatoirement administrée par un conseil de trois à douze membre—‘—

Le principe de la collégialité’ s'est imposé sans qu’on sache très bien

pourquoi. Sous l’empire de la loi de 1867 les associés nommaientflü

ou plusieurs administrateurs et, dans les petites sociétés anonymes, ill'.‘

en avait souvent qu’un ou deux. Dans les sociétés plus importaan£

statuts prévoyaient toujours la réunion des administrateurs en confiei'L

La loi du 16 novembre 1940 (art. 1“, al. 1) s’est inspirée de cette pratique

et en a fait une règle légale applicable à toutes les sociétés en firm”

minimum et le maximum des membres du conseil. Le législateurfl

d’ailleurs pas modifié la loi du 24 juillet 1867 comme il aurait du le fait

et s’est contenté d’une formule générale d’abrogation. Pourtant la crt?

tion légale du conseil d'administration modifie la situation ancienneté

administrateurs. '
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La loi est applicable aux sociétés antérieurement constituées qui ont dû s’y

conformer avant le 31 décembre 1940. Elle a dénué tous pouvoirs aux conseils

d’administration pour apporter les modifications nécessaires sous réserve de la

ratification par la première assemblée générale (Civ., [; juin 1946, Gaz. Pal., 28 sep-

lŒmbre-1" octobre) et, à défaut de réunion possible par suite de l’absence de quo—

rum, par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce (art. 5).

Des‘délais et un sursis avaient été prévus pour les sociétés ayant leur exploitation

dans les tenitoires d’outre—mer et pour celles qui étaient privées de communication

me le lieu de leur exploitation principale (art. 5, al. 6, mod. L. [1 mars 1943).

Voy.,Smuu-Joumm—rr, Le conseil d‘administration considéré comme une entité,

thèse Strasbourg, 1941.

5 l. — Les administrateurs.

A. — Mode de nômination.

1124. Règle de l’élection. — Les administrateurs sont élus par l‘assem—

blée générale des actionnaires äatuant à la majorité. La loi n'exige pas

la majorité absolue. Dans la pratique le vote a lieu à mains levées sur

la présentation faite par les administrateurs en fonctions ou par un

actionnaire. L’administrateur doit accepter les fonctions qui lui sont

confiées; cette acceptation est en général mentionnée au procès—verbal ;

elle peut, à défaut, être prouvée par tous les moyens et. résulte notamment

du seul fait qu’il les a exercées. La publication des noms des administra—

teurs est obligatoire.

1125. Administrateurs statutaires. — Au début de la vie sociale les

administrateurs sont parfois désignés dans les statuts. Ils sont alors appe—

lés à raison de la source de leurs pouvoirs, administrateurs statutaires,

mais il faut se garder de prendre cette expression dansle sens juridique

qu'elle a quand il s’agit des" gérants statutaires. La désignation n’est nul—

lement liée au pacte social. L’administrateur statutaire est révocable

C_Omme celui qui est élu (n° 1158). Il faut simplement considérer l’inser—

l1nn de son nom dans les statuts comme un procédé commode pour le

faire élire par l’assemblée constitutive. La seule règle spéciale qui le

{1511 lui est défavorable : elle est relative à la durée de ses fonctions

n°1126).

L‘administrateur statutaire accepte ses fonctions par cela seul qu’il vote les

statuts. ll pourrait à l’assemblée générale constitutive les refuser, mais il engage-

ml sa responsabilité pour s’être laissé désigner dans le projet et avoir agi comme

londateur (Civ., [; janvier 1937, S. 1938.1. 289, note H. Rousseau).

_“ intervient assez fréquemment lors de la constitution de la société des conven-

tions relatives à la nomination des administrateurs et' directeur. Ces conventions

ne sont pas nulles, mais elles n’engagent pas la société et l’assemblée générale

î°nserve son entière liberté (Cass. Com., 21 février 1949, Bull. Com., 19119, 156).

—0mp- Cass. Com., Il; mars 1950, J. C. P, 1950. 2. 5694, note BAsmN.

1126. Durée des fonctions. — Les administrateurs ne peuvent pas être

élus pour une durée supérieure à sis: ans. Ils peuvent l’être pour une
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durée moindre, le minimum étant d’un an, ce qui correspond à un exerc1ce

social. Dans la pratique, on adopte presque toujours le délai légal. Si

l'élection était faite pour une durée supérieure à six ans, elle ne serait pas

nulle, mais le mandat serait réductible au délai légal. Toutefois les

administrateurs statutaires ne peuvent être nommés que pour trois ans.

Engénéral, les conseils se renouvellent partiellement par moitié,,par tiers ou

par quart afin d’assurer une certaine permanence degesti0n. Les séries sortant!

sont désignées par le tirage au sort, à défaut de décision préalable de l’assemblée.

Sur les pouvoirs de l’administrateur sortant, voy. Paris, 13 janvier 1936, S. 1936.

2. 41.
,

1127. Cooptafion- — Une clause usuelle des statuts donne au conseil d'admi-

nistration le droit, au cas de vacance d’un siège, de désigner lui-même l’administra-

teur qui l’occuper‘a. Cette cooptation ne saurait être que provisoire et la premièfl

assemblée générale doit.rafifier la nomination (Paris, 12 juillet 1949, J. C. P. lolo.

2. 5032); Mais si elle ne la ratifiait pas, il ne s’ensuivraît aucune nullité des réu-

nions du conseil déjà tenues. La valeur juridique de la cooptation est douteuse:

l’assemblée générale ne peut déléguer au conseil les pouvoirs qui lui appartiennent

en propre, donc celui de choisir les administrateurs. La pratique a pourtant admit

la validité de la clause. Celle-ci a l’inconvénient de permettre un choix qui s‘im—

posera plus tard, en fait à l’assemblée.

1128. Administrateur provisoire nommé par justice. — Il arrive que tous

les administrateurs donnent leur démission, ou qu’il soit impossible de reconstilüd‘

le conseil par, suite de l'opposition de deux groupes d'actionnaires d'une puissant!

égale‘. Comme la.société ne peut vivre sans organes d'administration, il dem élit

nommé par justice un administrateur provisoire. Le juge des référés est compétfll|

pour cette nomination (Beq., 8 novembre 1933, D. H. 1933, 569, J. Soc., 1033.

660, J. C. P. 1942. 2. 1776, note BAST1AN, Gaz. Pal., 1941. 1. [100; Req., 22 neveu

bre 1934, S. 1935. 1. 262; Beq., 1“ août 1938, J. C. P. 1938, 8113; Req., 31m

19111, ]. Soc., 1942, 201 et 1942, 207; Req., 16 février 1942, J. C. P. 19l12. 2. 1861:

Paris, 16 novembre 1937, Rev. Soc., 1938, 52; Nancy, 19 juillet 1946, D. 19117, 525)-

L’administrateur provisoire n’est, en général, chargé que de la convocaüond£

l’assemblée. Si on voulait lui donner des pouvoirs plus étendus, la compétenœdl

juge des référés serait douteuse (Nancy, 1[; novembre 1947, S. 1948. 2. 69, J. Sat.

1949, 399, Rev. Soc., 1949, 34). En tout cas, il ne conviendrait pas de lui donna

le pouvoir d’engager la société pour tout autre objet que les dépenses couranlfi

(Seine co., référés, 22 mars 1949, J. C. P. 1949. 2. 4980). Voy. Boccnm LW…”

nistration provisoire des sociétés, thèse Paris, 1948.

B. — Conditions de nomination.

1129. Idée générale. — La loi du 24 juillet 1867 exigeait seulement

que les administrateurs eussent la qualité d’actionnaires. Par appliü

tion des règles générales la jurisprudence demandait en outre la .capt

cité juridique, mais c’était tout. Les lois modernes sont plus eu-

geantes. Elles s’efforcent d’imposer aux sociétés des administrateur

capables de bien gérer. Mais la réforme a été timide et n’a pas toujoufi

été heureuse. Le législateur n’a pas _osé imposer des conditions de capt
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cité professionnelle (1) pas plus d’ailleurs qu’un intérêt sérieux dans la

société. Aussi beaucoup de capitalistes figurent dans les conseils d'admi-

nistration sans avoir aucun titre à diriger des sociétés. Ils suscitent la

critique et, malheureusement, elle ne s'arrête pas à leur personne. On

dénonce les deux cents familles qui détiennent les postes d’administra-

teurs !

1130. Qualité d’actionnaire. — L’administrateur doit être nécessaire-

ment actionnaire. Cette condition est exigée parce que, dans la conception

ancienne, il est un “associé gérant pour le' compte de tous. Comme ildoit

déposer un nombre d’actions, fixé par les statuts, en garantie de sa ges—

tion, il serait possible d’exiger par ce moyen qu’il fût un des plus impor-

tants actionnaires. La pratique ne le fait pas. Elle ne demande que le

dépôt d'un petit nombre d’actions et, si l’administrateur ne les possède

pas, elles lui Sont cédées par ceux qui désirent le voir élu.

Il est fâcheux que les administrateurs n'aient pas un intérêt important dans la

société. Dans le rapport de M. Lesaché au Sénat, des chiffres ont été donnés. Dans

les grandes sociétés, les membres du conseil ne possèdent, à eux tous, que 1 à 2 %

du capital social. La législation antérieure à la’ loi de 1867 était autrement sévère :

les administrateurs devaient avoir 20 % du capital. On a objecté que dans les

sociétés d'un capital élevé, ce chiffre ne pourrait être atteint, mais il serait facile

de prévoir une dégression. On a 0bjecté aussi qu’il serait anti-démocratique de

remettre l'administration de la société aux gros actionnaires et d'en éloigner des

hommes compétents. La réponse est facile : il n’y aurait qu'à exiger un nombre

minimum d'actions de l'ensemble du conseil et non de chaque administrateur.

1181. Personne morale. — Une personne morale peut être administrateur de

société. Dans ce cas, elle est représentée au conseil par son président-directeur

général ou un administrateur délégué à cet effet. Il arrive assez souvent dans la

Pratique qu'une société soit administrateur d’une autre société. Plusieurs textes le

Prévoient (Voy. D. 29 novembre 1939 sur le remplacement des administrateurs pen-

dant la guerre; L. [; mars I9[13, art. 10 pour les emprunts). L’Etat et les personnes

morales de droit public peuvent également/jouer le rôle d'administrateur, mais les

sociétés d'économie mixte constituent un type, particulier (n°' 1499 et s.). La per-

sonne morale ne peut être élue président du conseil d'administration, ce rôle est

réservé aux personnes physiques (L. [; mars 1943, art. 12).

Voy. Homme, Une société anonyme peut-elle être nommée administrateur d’une

autre société anonyme, 1. Soc., 1903, p. 385; Wm1., même titre, J. Soc., 1905,

p. 289.

1132. Nombre de sièges. — L’exigence d’un nombre minimum d’ac-

lions aurait pour résultat de ne pas permettre à une seule personne de

faire partie d’un trop grand nombre de conseils. La loi de 1940 a préféré

une limitation directe de ce nombre. Nul ne peut faire partie de plus de

(i) 11 tant signaler par exception que, dans les sociétés pour la préparation et_ la

“… ell_gl'os de produits pharmaceutiques, le président du conseil d'administration

et la moitié plus un des membres du conseil doivent avoir le diplôme de phar-mwen

(L. M septembre 1941, art. 395, validée par Ord. 23 mai 1945).
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huit conseils et, au—dessus,_de 70 ans, de deux. Ce sont des règles de limi—

tation mathématiqne qui ne sont pas nuancées. La limite d’âge est édictée

sans raison. Le législateur a réagi brutalement contre certaines situa-

tions exceptionnelles : des capitalistes occupaient parfois vingt ou trente

sièges.

La règle posée, des exceptions y ont été apportées :

r6 La première concerne les conseils des sociétés dont les biens, dit la loi, ne sont

pas destinés à produire des bénéfices; l’expression est mauvaise car une telle sociüt

serait une association; il s’agit de sociétés constituées pour des exploitations pm

ment scientifiques, de sociétés d’études et de recherches qui ne sont pas encore &

stade d’exploitation et de sociétés dont les administrateurs ne touchent aucune

rémunération ; ‘

2° Les autres paraissent uniquement inspirées par des intérêts particuliers. La Id

de rgzio faisait exception pour les sociétés d’assurances qui, d’après l’expresäfl

légale, « ont la même raison sociale ». Les sociétés anonymes n’ont pas de rat“

sociale: il s’agit des différentes branches d’une même entreprise d’assurances con-

stituées en sociétés distinctes : vie, incendie, accidents, etc... (1). La loi du 14 sep—

tembre 192tr a ajôuté,les sociétés de production et transport d'énergie étectrïqfl‘

dont elle a ordonné la fusion, et la loi du 29 février 1944, les administrateurs dell

Société nationale des chemins de fer (2).

1183. Capacité. —— Les administrateurs ne sont pas commerçants. Le président

du conseil est « considéré comme commerçant.» pour l’application de la pIéœfl

loi, dit. l'art. &, al. 1“ de la loi de 19110. Nous préciserons le sens de cette apm

sion (n‘ 1171). Elle ne signifie nullement que le président doive avoir la cupfl’“

d’être commerçant. -— Il semble naturel que les_administrateur‘s aient la capacit“

faire des actes juridiques puisqu’ils décident ceux qui seront faits par la société.

1134- Titres hûn0fifiques. —,A la suite de poursuites dirigées contre des tdm"t

nistrateurs de sociétés coupables ou simplement imprudents, une loi du 11 jlr

vier 1936 a interdit aux sociétés de se prévaloir &. titre de réclame jinanciènd‘!

titres honorifiques de ses administrateurs : anciens membræ du gouvernement

anciens fonctionnaires, membres de la Légion d’honneur. On avait reproché rm

«sociétés de choisir comme administrateurs d’anciens ministres, ambassadeur! "

généraux qui jouissaient autrefois, au cas de poursuites pénales, du prisillgN

juridiction et devaient être induits directement devant la Cour d’appel. Law

cription légale, qui est assortie d’une sanction pénale, est bien mal justifiée, tm“

avis. Il y a tout intérêt à ce que le public connaisse les titres de ceux qui difip‘

une société.

1135. Nationalité française. _——- La nationalité française n’est pas demanüdfl

administrateurs d'une société française. Le décret du 2 février 1939 exigfl'

l’administrateur étranger soit muni de la carte d’idenfité_de commerçant éhm

bien qu’il ne soit pas cbmmerçant; c’est une règle administrative qui neffl

aucun compte de la qualité juridique des personnes. Par exception, dans certfl'£

sociétés, la nationalité française n’est reconnue à la société que si les manlmtli

conseil d'administration, ou le plus grand nombrede ces membres, ont lamfv

nalité française (n° 914). Dans d'autres, la nationalité française des adminish‘afl

est exigée par la loi alors que la nationalité de la société n’est pas dou“

_ (l) La' plupart de” ces sociétés sont aujourd’hui nationaüsées. Un décret du 15 db

bre 1949 leur permet d'avoir des.administrateurs communs.

Œ)_Cette société est une société d’économie mixte.
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(l... 31 juillet 1913, art. 26 pour les sociétés de chemins de fer d’intérêt local;

l.. 16 octobre 1919, art. 26, pour les sociétés d’utilisation de l'énergie hydraulique;

Décret—loi du 12 novembre 1938, sociétés concessionnaires pour la défense natio—

nde).

1136. Incapacitês et déchéances. — Dans le dessein de moraliser les sociétés,

le décret—loi du 8 août 1935 a établi des incapacités et déchéances de caractère pénal

qui ne permettent pas à un actionnaire d'être élu ou à un administh de con-

rerver ses fonctions (1). Elles sont de deux ordres :

r° Elles résultent de plein droit des condamnations prononcées pour crime ou

pour un des délits énumérés par la loi et qui sont ceux touchant au commerce

de l‘argent : escroquerie, abus de confiance etc. Il faut y ajouter la condamnation

ila,dégradation nationale (Ord. 26 décembre 1944, art. 21). Au cas de condamna-

tion prononcée à l’étranger, la loi prévoit une procédure spéciale pour que le juge—

ment produise ses effets en France. La Cour de cassation a décidé que les incapa-

dlés étaient attachées aux condamnations antérieures à la promulgation de la loi,

ou il s'agit d’une conséquence “de l’état de condamné et la loi nouvelle produit

un effet immédiat (Crim., 25 juin 1940, !. Soc., 1942, 42, Gaz. Pal., 2o septem-

bre, Rev., 1940, 251). La jurisprudence avait hésité sur ce point;

I‘ le tribunal de commerce peut, au cas de faillite de la société, prononcer la

déchéance des administrateurs qui ont commis une faute lourde (Lyon co., 16 juin

1037, J. Soc., 1939, 480). La déchéance est facultative; la faute lourde doit être

constatée (Seine co., [; août 1936, Gaz. Pal., 1936. 2. 204; Douai, 26 janvier 1939,

Gaz. Pal., 12 mars) et par une procédure spéciale (Paris, 23 février 1939, Gaz. Pal.,

30 mais, He‘s. Faillites, 1939, 356). Le syndic saisit le président du tribunal de com-

merce. Le jugement est soumis à publicité. Voy. Natmm, thèse homes, 1938;

Conua—Royan, Rev. spéciale des sociétés, 1938, p. 367.

Ces incapacités et déchéances sont sanctionnées pénalement. Celui qui exerce—

mit les fonctions d'administrateur se rendrait coupable d'un délit puni de l'amende

etde l'emprisonnement. De plus, il ne pourrait plus être employé à aucun titre

pr ll société, Enfin l’administrateur qui l’aurait employé serait punissable. Mais les

délibérations du conseil d’administration auxquelles aurait participé l'administra—

leur frappé de déchéance restent valables. ' '

Il faut ajouter à ces dispositions l’interdiction, dénommée par la loi incapacité,

qui est établie par la loi du—3o août 1947 sur l’assainissement des professions com-

merciales et industrielles (n°' 234). Les condamnés, les faillis et les officiers minis-

tériels destitués qui”, aux termes de cette loi, ne peuvent être commerçants ne

peuvent pas être‘non plusadministrateurs de sociétés.

Le! incapacités-et déchéances opèrent de plein droit. L’administrateur qui en est

rlteint n’a donc aucune qualité pour représenter la société (Cass. Com., r8 novem-

b" 1.947. D. 1948, 42, Rev. Soc., r948, 68). Comp. Paris, 21 janvier 1948, Gaz.

td-.31 uma, J‘. G. P. 1968. 2. 1.407, note Bas-nm). En ce qui- concerne l'applica—

trou de cette loi aux condamnations antérieures, voy, n° 234.

1187. Inœmpatibüitès. — Les règlements particuliers de certaines professions

flklent des interdictions d’étre administrateur de sociétés : ainsi pour les notaires

(Old-13 juillet 1945 et D. 19 décembre 1945, art. 13), les militaires, les agents des

Mlim! étrangères. La même règle a été appliquée par la jurisprudence aux avo—

flll (Civ., 22 février 1938, D. P.- 1938. 2_. 7D, note ]. Arnnorv, S. 1938, 169, note

“- Romana). Il n’y a pas d’incœnpaübüité pour les loncüonmires, il leur est

(|) (les inœpacités et déchéances sont éælement applicables aux gérants de toutes

tomes de sociétés.
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seulement interdit de diriger la société (D. [; avril 1934, art. 6). Voy. cependant

Seine co.,\6 mars 1941, D. H. 19l;1, 222). _

Les commissaires inscrits sur la liste des commissaires agréés ne peuvent être

administrateurs d'aucune société (D.—L. 30 juillet 1937). D'autre part, un commi&

saire ne peut devenir administrateur de la société qu’il était chargé de contrôler

pendant cinq ans après l’expiration de son mandat (D.-L. 8 août 1935). La même

règle s’applique quand le commissaire contrôlait la société mère ou une filiale et

la loi fixe à la possession du dixième du capital social la reconnaissance du lien

entre les sociétés. Cette règle est sanctionnée par un délit pénal qui a le caractère

contmventionnel (Seine cor., 29 juin 1942, J. Soc.; 19l15, 114; Paris, 6 mai 1947.

S. 1947.:2. 104, J. Soc., 1947, 363).

g 2. — Fonctionnement du conseil.

1138. Administration de la société par un conseil. — La loi du 24 juil-

let 1867 avait confié le pouvoir à des administrateurs ; la loi du 16 novem-

bre 1940 le donne à un conseil (1). Les administrateurs sont seulemenl

les membres du conseil. Ils n’ont donc aucun pouvoir personnel dans

la société, ils n’ont même pas un droit de contrôle et de surveillance

qui ne leur serait pas confié par le conseil. Comme les pouvoirs du pré

'sident—directeur général ne sont pas, nous le'Verrons, déterminés parla

loi, le conseil d’administration continue à être considéré comme l'organe

chargé de l’administration” de la Société. Dans les législations où le

directeur a pris la première place et administre lui—même, le conseil

n’est plus qu’un conseil de surveillance. Cette dénomination et ce titre

seraient plus conformes à la réalité. Un conseil ne peut pas administrer,

il ne peut que contrôler et conseiller un directeur.

Le conseil d’administration n’a pas la personnalité morale. Une actif»!

en justice ne pourrait donc être intentée au nom du conseil (Nancy, 19 juil-

let 1946, D. 1947, 625).

1139. Composition. — Le conseil d’administration est composé de

trois à douze membres. Le nombre des administrateurs est fixé parles

statuts. En général ils reproduisent la règle légale, ce qui laiSäei

l’assemblée générale la possibilité de fixer elle-même le nombre'et delc

faire varier.

La loi étant applicable aux sociétés déjà constituées, il a‘fallu nommer des admi

nistrateurs dans les sociétés où il n’y en avait qu’un ou deux et en réduire le nour

bre dans les sociétés qui en comptaient plus de douze (art. 1123) (2).

1140. Délégués du comité d’entreprise. — Lelégislateur en créanllë

comités d’entreprises, représentant le personnel, avait eu tout d'abord

l’idée de leur cbnfier le droit de présenter un des commissaires au!

(1) La loi du 24 juillet 1867 (art. 22) dit que les sociétés anonymes sont adminisflfi

par un ou“ plusieurs mandataires & temps pris parmi les associés. La loi du 4 mars 199

qui a abrogé le deuxième paragraphe de cet article relatif au directeur, a

sister le premier devenu pourtant inexact depuis 1940. -.

_ (2) La loi a pris des mesures pour réserver les droits des administrateurs 1D?

mers de guerre qui auraient ent—être été trop aisément sacrifiés. Ils ont pu êtremfl

tenus en surnombre jusqu’à eur retour en France (L. 1940, art. 1“, al. 2 à 4).
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comptes (Ord. 22 février 1945). Cette idée a été abandonnée avant même

d’avoir été mise en application. La loi du 16 mars 1946 (art. 3) décide

que deux délégués du comité d’entreprise assisteront avec voix consulta—

live à toutes les séances du conseil d’administration. Il y a la, à notre

avis, une erreur qui provient de la confusion déjà signalée entre l’en-

treprise et la société (n° 345). La présence des délégués du personnel

aux séances du conseil, qui sont presque toujours consacrées à l’étude

de la situation financière de la société, a de graves inconvénients, si bien

que les sociétés ont songé à réunir moins souvent leur conseil ou à créer

des comités d'études. La Constitution française de 1946 prévoit que le per—

sonnel participera à la direction de l’entreprise. Mais le conseil d’admi-

nistration représente uniquement les intérêts du capital, les délégués du

personnel ne devraient donc pas y avoir place.

Voy. MAGNmn, Participation du personnel à la, gestion cles entreprises, I946;

?.ÆXEAŒÈ, )Le rôle du comité d’entreprise dans les‘ sociétés anonymes (Droit social,

9 ,p. 7.

1141. Séances du conseil. -— Se liant aux usages, le législateur“ n’a pas réglé

la tenue des séances du conseil. Il s’est borné à prévoir la désignalion d’un pré-

sident qui sera en même temps le directeur général de la société. Le conseil se

réunit en principe au. siège social, mais les statuts peuvent désigner un autre lieu

de réunion ou lui donner toute liberté pour le fixer. Les dates de convocation

sont fixées par les statuts du à défaut par le président.

Aucun quorum n’est exigé et les décisions sont prises à la majorité. La présence

au: ‘séances n’est pas obligatoire, mais l’absence sans excuse peut être une cause

de responsabilité si la décision prise est irrégulière. On admet, en général, qu’un

ldministrateur peut se faire représenter ou peut voter par correspondance. Cette

solution nous paraît légalement douteuse depuis que la loi de 19110 a confié l’admi-

nistration à un conseil, car, dans un conseil, la délibération s’impose. Il a d‘ailleurs

fallu une loi pour faire représenter pendant la 'guerre, l’administrateur mobilisé par

un de ses collègues (D.-L. 29 novembre 1939, art. 16 et L. 3I décembre 1939,

311- :$). La pratique est pourtant en faveur de la représentation.

Un procès-verbal des délibérations du conseil est tenu par un secrétaire, consigné

sur un registre et signé par les membres qui ont pris part à la délibération. Aucune

forme n’est exigée.

1142. Attributions légales du conseil. — Le conseil d’administration a

recu de la loi trois attributions : '

1° la convocation_des assemblées générales tant ordinaires qu’extra—

ordinaires et la fixation de leur ordre du jour;

2° l’établissement de l’inventaire, du bilan et du compte” de profits _et

perles et la présentation à l’assemblée générale. Bien que la loi de 1867

ne l'exigeât pas, cette présentation était toujours dans la pratique accom—

pagnée d'un rapport du conseil. Le décret-loi du 8 août 1935 impose

aujourd’hui ce rapport (L. 1867, art. 34; al. 1) ;

3° l‘autorisation des contrats passés entre un administrateur et la

société (L. 1867, art. 40). Voy. n° 1149.

1143. Pouvoirs d’administration. — En dehors de ces attributions,-la

lou ne détermine pas l’étendue des pouvoirs qui soñt confiés au conseil.
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Si on considère que les actionnaires réunis en assemblée générale détien-

nent le pouvoir suprême, le conseil ne peut_avoir que des pouvoirs delt—

gués. La loi de 1867 l'admettait et qualifiait les administrateurs de man-

dataires. Aussi dans la pratique les statuts des sociétés énumèrent—ils lë

pouvoirs confiés au conseil d’administration. En général la délégation

est très large. Les statuts prévoient le plus grand nombre des actes jun—

diques et souvent même des actes fort rares. ”Il faut considérer aujour—

d’hui que les pouvoirs du conseil sont des pouvoirs propres. Le conseil

administre la société. Il a donc le pouvoir de faire tous les actes néces—

saires à cette administration.

La Cour de cassation a déclaré dans un arrêt récent: « La société une

nyme est une société dont les organes sont hiérarchisés et dans laquelle

l’administratiOn est exercée par un conseil élu par l’assemblée géné—

rale; il n’appartient donc pas à l'assemblée générale d’empiéter’sur

les prérogatives du conseild’administration » (Civ., 4 juin 1946, Gaz-

Pal., 28 septembre, S. 1947. l. 153, note BARBRY, J. Soc., 1946, 374.

J. C. P., 1947. 2Î 3533,note BAST1AN); .

Les statuts devraient contenir .des clauses prohibitives et non des

clauses pérmissives. La pratique ancienne a pourtant été conservée. Les

clauses permissives sont devenues inutiles, les clauses prohibitives son!

déclarées valables et opposables aux tiers (Paris, 19 décembre 1945.

J. c. P., 1946._2. 2970). ‘

D’autre part le président—directeur général assume la direction gêné

role de la société. Il a,v1ui aussi, des pouvoirs propres :pour les détermi—

ner il faudrait distinguer l’administration et la direction. C’est une clm

presque impossible et, sur ce point encore, les clauses statutaires tested

nécessaires. En fait il ne peut y avoir de conflit parce que le présidenl

dépend entiérement du conseiL .

Voy. Bmw, Les pouvoirs des administrateurs des sociétés anonymes. &

Poitiers, 1933. ,

1144. Nuflité‘ des délibérations. —_ Les délibérations du conseil d’administr-

gioa peuvent être annulées à la demande d‘un administrateur, d’un actionnaire“'

de tout intéressé. Il est difficile de relever un vice de forme puisqu’il'n’y I'll

de formes réglementaires. Mais l’excès de pouvoir est une cause de“ nullité (LM m-

6 septembre 1935, Sem. juridique, 1936, 5115). Il y a doute pour le cas oùildlü_

derait de sa propre autorité l'émission d’un emprunt obligataire.

La Cour de cassation a admis par un arrêt récent (Com., 8 mai 1950, Gaz “

19—a:1 juillet) que la préemption de cinq ans prévue par l’art 42 de la loi &IÜ

n’était pas applicable à l’action en nullité.

53. — Situation juridique des administrateurs.

A. — Rétribution des administrateurs.

1145. Mode de rétribution. — la loi de 1867 (art. 21) qualifie les ddl

trateurs de mandataires salariés ou gratuits. Sauf dans certainæ petites @

familiales, les fonctions de membre du conseil 11 'administrafion ne sont pas emb

à titre gratuit. Elles comportent une double rémunération.' 1° des jetons dt!l
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mon dont le montant est fixé par l’assemblée générale; ils réü'ibuent la présence

des administrateurs aux séances du conseil, mais peuvent, malgré leur nom, être

tires et être attribués même aux absents (Sur la répartition, voy; Paris, 12 mai 1885,

]. Soc., 1886, 679; Roanne co., 5 février 1936, I. Soc., 1938, 55); ces jetons sont

… en frais généraux; 2° des tantièmes sur les bénéfices dont le montant est

fixé par les statuts dans les limites légales et que le conseil a toute liberté pour

répartir entre ses membres. Les administrateurs peuvent recevoir, en outre, le rem—

boursement des frais qu’ils ont ekposés pour assister aux séances (Req., Io février

1036, D. H. 1936, 161, J. Soc., 1936, 376). Sur une retraite allouée à un administra-

teur, voy. Paris, 25 juin 1947, D, 1948, 228.

Voy. ARNOUL, Des tantièmes attribués au conseil d’administration, Annaùs,

1901, p. 289; A.N.S.A., Les rémunérations des administrateurs..., mai 1943, p. 52;

Vmum, thèse Paris, 1926; CONSTANT, thèse Paris, 1931.

1146. Calcul des tanfièmes. — A la suite de vives attaques contre l’attribu—

tion de tantièmes aux membres des conseils d’administration, la loi du: & mars 19l13

(url. 11) a imposé aux sociétés des règles obligatoires pour le calcul et l’attribu-

tion de ces tantièmes. Ces règles étaient d’ailleurs déjà suivies, en fait, ”dans beau—

coup de sociétés. Les tantièmes sont calculés sur les bénéfièes nets qui s’entendront

des produits nets de l'exercice après déduction des frais généraux, des amortisse-

ment: et des provisions pour risques commerciaux et industriels. Ce calcul étant

fait, il faut prélever la réserve légale, et le premier dividende prévu aux statuts

pour les actions ou, à défaut de disposition statutaire, l’intérêt à 5 % du montant

du capital de l’action libérée et non remboursée. D’autre part, la distribution des

tnntièmes aux administrateurs est subordonnée au paiement de la rémunération du

capital telle qu’elle vient d’être déterminée (I).

1147. Impôts. — Dans le même esprit d’liostîlité contre les rémimél‘afi0fis

filmées aux administrateurs, la loi fiscale avait frappé durement les jetons et les

hntièmes. Ils étaient taxés à 35 %. Cette taxation excessive a été ensuite réduite

et la tantièmes et jetons de présence sont soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs

mobilières (C.. Imp., art. 109 et tac—4°). \

Voy. sur l'histoire de cette taxation :Bsoncn, Les tantiémes des administrateurs

“ le régime fiscal, J. Soc., 1938, pp. 566 et 685; MICHEL, Les jetons de présence

et leur régime fiscal, thèse Aix, 1936; A.N,S.A., n° 52, 1943.

1148. Interdiction d’exercer une fonction de direction. — Les adminis—

trateurs avaient la tentation de profiter de leur situation pour se faire

attribuer dans la société des fonctions comportant un traitement. La juris—

prudence décidait que les fonctions d’administrateur et de directeur tech—

nique étaient compatibles. Certains administrateurs avaient trouvé dans

l'acceptation d’une direction technique un moyen indirect pour se proté—

ger contre une révocation (n‘? 1160). La loi du 4 mars 1943 (mod. art. 2,

L. 16 novembre 1940) décide qu’auc1m' membre du conseil d’administra—

tion ne peut être investi des fonctions de directeur dans la société et

elle ne fait d’exception que pour le président, le directeur général (2).

(1) Pendant la dernière guerre, une loi du 28 février 1941 tivait limité le: tantième:

111 mutant touché pendant les trois années précéth la guerre. Cette loi a été annu-

160 sans rétroactivité par l'ordonnance du 15 août 1945 (art. 68).

(2) Sous iempire de la loi du 16 novembre 1940, une vive controverse s’était élevée

"“ 10 mm de savoir si un,administrateur pouvait être nommé directeur général,

!! l€dactmn de l’art. 2 prêtant à doute. La loi du 4 mars 1943 a modifié le texte our

tl.‘Éüser la_solution. Voy. Bum. Du cumul des fonctions d’admü1istfatêw et de— ' ec-

“'"!echmqae d'une société anonyme, J. C. P., 1944. t. 188.
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et l’administrateur remplaçant le président._Un administrateur ne pour—

rait donc plus être directeur général. Mais il pourrait eiœrcer des fonc-

tions rétribuées ne touchant pas à la direction.

On a d’ailleurs déjà constaté en fait des abus. Un administrateur se fait dési-

gner comme conseil de la société et exerce en cette qualité une véritable direction

technique. Mais la jurisprudence paraît indulgente pour ces pratiques (Voy. Paris.

25 juin 1947, J. C. P. I948. 2. Zum). '

B. — Contrats passés entre les administrateurs et la société.

1149. Régime de l’autorisation. — Toute convention passée entre la

société et l’un de ses administrateurs est soumise obligatoirement à l’auto

risation préalable du conseil d’administration et_avis doit en être donné

aux commissaires qui présentent un rapport à l’assemblée générale et

l'assemblée statue sur ce rapport. Cette règle résulte de la loi du

4 mars 1943 (art. 10) qui a donné une nouvelle rédaction au célèbre

art. 40 de la loi .du 24 juillet 1867.

Voy. B1zor Esrmnn, Etude de l’art. 40 de la loi du 211 juillet 1867, 1945; RIOL—

LET, Gaz. Pal.', 5 et 12 mars 1946.

1150. Historiques -— Pour comprendre la portée de cette réforme, il faut

en retracer l’histoire. L’ancien article 40 défeiîdait aux administrateurs « de pren-

dre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans

un marché fait avec la société ou pour son compte, à moins qu’ils n’y soient auto-

risés par l’assemblée générale ». Cette disposition ne concernait que les entreprim

et marchés de gré à gré et non tous les contrats (Lyon, 28 août 1934, I. Soc., 1935.

664; Paris, 2 décembre I935, S. 1936. 2. 79). Elle n’en aurait pas moins été fort

gênante s'il avait fallu réunir l’assemblée générale pour autoriser spécialement chl-

que marché. La pratique admettait que l’autorisation pouvait être globale et antid—

pée. L’assemblée générale annuelle votait régulièrement une disposition autorisant

les administrateurs à traiter avec la société.’ Devenue rituelle, la délibération détrui-

sait la règle légale. D’où la réforme réalisée en 1943.

1151. Contrats soumis à autorisation. — L’art. 40 ne vise plus seule

ment les marchés et entreprises, mais tous les contrats. Il y a, deux exœp

tions en sens inverse : _

1° Certains contrats sont toujours interdits parce qu’ils présentent de

dangers par leur nature même (n° 1152) ;

2° Les conventions normales, passées par une société avec ses clients

ne sont pas soumises à autorisation, sans quoi un administrateur n’aurai

pas pu être le client de la société qu’il administré.

Les conventions passées 'entre la société et une autre entreprise dont

un administrateur est propriétaire ou, s’il y a société, associé en nom.

gérant, administrateur ou directeur, sont également soumises à aulori

sation. L’administrateur est tenu de déclarer sa situation au conseil.

1152. Procédure d’autorisation. — Le conseil d’administration doit

donner une autorisation préalable. Cette autorisation ne saurait en

générale ; chaque contrat doit être examiné et approuvé. Avis en est dormi
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au: commissaires, dit la loi. Cet avis doit être donné par le conseil d’ad-

ministration. Les commissaires font un rapport à l’assemblée générale

annuelle. Il s’agit d’un rapport global pour toutes les opérations.

Dans la pratique, ce rapport est trop général; il ne donne pas d’indications pré-

cises sur les conditions des conventions et ne confient pas d’appréciation sur leur

utilité. Le décret—loi du 8 août 1935 a pourtant prescrit un rapport spécial. Voy.

Hum, Le rapport spécial de l’art. 40 (Gaz. Pal., al.-27 juin 194).

1153. Décision de l’assemblée générale. — L’assemblée générale annuelle

est appelée à prendre une décision sur les conventions qui ont été deja

autorisées par le conseil d’administration. Les conventions approuvées

par l'assemblée ne peuvent,être attaquées, dit la loi, que pour cause de

fraude. Les conventions qu’elle n’approuve pas n'en sont pas moins vala-

bles et produisent leur effet, mais les conséquences dommageables pou—

vant en résulter restent, en'cas de fraude, à la charge de l’administrateur

intéressé et, éventuellement, du conseil d’administration.

Ce texte est difficilement compréhensible. La décision de l’assemblée générale n’est

pas, malgré l'apparence, une approbation du contrat. D’ailleurs, le contrat a déjà

été exécuté et il“ est trop tard. C’est seulement le cas de fraude qui est prévu, mais

la loi ne précise pas ce qu’est cette fraude, et, en dehors du dol, le Code civil ne pré-

voit pas la fraude dans les contrats. A prendre le texte à la lettre, les conven-

tions ne pourraient être attaquées pour cause de fraude que s’il y a eu approbation

et il ne pourrait y avoir de dommages-intérêts que s’il n’y a pas eu approbation.

Ce serait la une interprétation absurde. La disposition légale n’a donc qu’un sens

ldmissible : elle admet la responsabilité du conseil d’administration au cas de

haude si l’assemblée générale a refusé d’approuver le contrat; si elle l'approuve,

cette responsabilité ne peut être recherchée.

1154. Contrats interdits. — L’article 40 contient en outre mine interdic-

tion absolue, pour les administrateurs, de passer avec la société les con-

trats suivants :

1° les emprunts consentis parla société, quelle qu’en soit la, forme, et la

loi cite notamment les découverts en compte courant;

2° les cautionne”ments et avals par la société des engagements des admi-

nistrateurs envers les tiers.

La loi a voulu mettre fin aux crédits aprement sollicités et abusivement

consentis par une société à ses administrateurs.

Toutefois, cette interdiction ne_s’applique pas : I° pour les sociétés exerçant le

commerce de la banque aux opérations normales de la société avec ses clients, car

il est normal que l'administrateur soit un client de la banque qu’il administre;

1° aux personnes morales qui sont administrateurs de sociétés, car ces opérations

sont normales entre sociétés.

C. — Fin des fonctions d'administrateurs.

1155. Durée des fonctions. — Les administrateurs ne peuvent être nom-

més pour une durée supérieure à six ans. Ils sont toujours rééligibles.

On compte les années daaprès l'exercice social. L’administrateur reste en
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fonctions jusqu’à l’assemblée générale tenue pour statuer sur les comptes

de l'exercice.

Toutefois ils pourraient être nommés jusqu’à une date fixe et, dans ce cas, leull

fonctions prendraient fin'de plêin droit à cette date (Voy. Paris, 13 janvier 19“.

S. 1936. a. lu sur le droit de critique du bilan après expiration des fonctions).

L’assemblée générale est libre de ne les nommer que pour une durée inféliml

six ans. Rappelons que les administrateurs statutaires ne sont nommés que_ pour

trois ans.

1156— Démission. — Un administrateur peut toujours donner sa démission

sans avoir à justifier des motifs qu’il peut avoir d‘abandonner ses fonctions. Cette

règle Vient de ce que l’administrateur était considéré, dans la loi de 1867, comme

un mandataire qui pouvait toujours renoncer à son mandat. Elle est plus difficile

à justifier dans la conception moderne de la société anonyme. L'adfiiinistmtem‘ !

accepté ses fonctions, il est tenu de les remplir, d’autant plus que sa démission peti

porter préjudice à la société. En l’absence de toute règle légale nouvelle, ilfut!

pourtant maintenir le droit de démission sous la seule réservé. admise en matiÀu

de mandat, que la renonciation ne doit pas porter préjudice au mandanl

(art. aoo7 Civ..)

1157- Déchëance. — La déchéance du droit d'administrer une sociétémet fin

immédiatement aux fonctions d'administrateur. Elle est acquise dès que le jup-

_. ment d'où‘ elle résulte ou qui la prononce est devenu définitif.

1158. Bêvoœfion. — Les administrateurs peuvent à toutmoment être

révoqués par l’assemblée générale et sans qu’il soit nécessaire de donner

aucun motif de cette révocation. Cette faculté de révocation ad nutum

vient de la conception contractuelle. L’administrateur est considéré comme

un mandataire révocable (art. 2004 Civ.). Cette règle est mauvaise.

Même dans la conception du mandat, elle aurait pu être corrigée parce

que le mandat est ici lié à un autre contrat, et que, dans ce cas, il peut

participer à la force obligatoire de ce contrat. Si on abandonne la con-

ception contractuelle, ce droit de révocation ne se comprend plus. L'as—

semblée élit le conseil, mais un administrateur élu fait partie d’un organe

légal de direction. Le mandat donné aux représentants de la nation ne

peut être révoqué par ceux qui l'ont conféré. Le mandat d‘administrateur

& le même caractère que le mandat public. Il ne devrait pouvoir être réw

qué que pour justes motifs et sous le contrôle de la justice.

La règle est même entendue plus sévèrement qu‘en droit civil, car elle est d'ordfl

public et la jurisprudence frappe de nullité la clause des statuts supprimantm

limitant le droit de révocation (Civ.., IO janvier 1881, S.81.1.251—; 23 mai 19“.

D. A. 19111... 105). Les administrateurs statutaires peuvent être révoqués comme h

autres (Civ.., 28 juillet 1868,S.69. 1.57; Req.., 20 décembre 1910, S. 1911.1.155l

Le droit de révocation est admis en doctrine comme un droit absolu (H. Bourses“.

note S. 1936. 1'. 249). Voy. pourtant A. BRUN, Abus du droit de révocation du

administrateurs, Rev., 1938, p. 753, qui préconise l'application de la théorie de

l'abus du droit à l’exercice de ce droit. Heureusement cet exercice du droit de rév0ü-

tion par l‘assemblée se heurte à ,un obstacle d'ordre technique. L’assemblée ne peut

délibérer valablement que sur les questions mises à l'ordre du jour par le

d’administration (n° 1087). Si la question de la révocation ne lui a pas été path

elle ne pourra en délibérer valablement (Req., 2 juin 1924, S. 1927. r. 252, !. Sac—.

1925, 1:11; Civ., 11 mars 1936, S. 1936. r. 2119, note H. -Boussnnu; Paris, 7]*
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vier 1504, D. 1905. a. 319) à moins que la question ne résulte indiœetement dn

(lumière de la convocation et de l’ordre du jour (Alger. 23 mars 1949, D. 1949,

506). Cette règle met les administrateurs a l'abri d’un vote hostile d’une majorité

de hasard. Elle aurait toutefois l’inconvénient d‘empêcher la révocation quand tout

le conseil sdlidaire n’ins'crit pas la question à l’ordre du jour. La jurisprudence l’a

Wfigée en permettant de poser la question de révocation, quand elle résulte des

… de l’assemblée (Civ., 5 juillet 1893, D. 93. 1. 377). L’incident de séance sup—

pose un fait imprévu (Civ., 15 juillet 1895, J. Soc., 1896, ao; 11 mars 1936, pré—

cité; Seine co., 30 juin 1920, J. Soc., 1920, 413. Comp, Lyon co., 10 février 1914,

S. 1915, 213; Paris, 7 janvier 1904, J. Soc., 1904, 414) et ,une certaine urgence

dins la solution de la difficulté (Req., 26 décembre 1910, S. 1911. 1._255; Civ.,

11 mars 1936, précité). La Cour de cassation a exigé, en outre, dans ce dernier arrêt

que l’administrateur ait ”été en mesure de se däendre et que l’assemblée se soit

prononcée en connaissance de cause. Le plus souvent, la révocation est prononcée

sur la demande de la majorité du conseil ou sur la demande du syndic après faillite

de la société.

1159. Cas oû l’administrateur est directeur technique. — Le“s adminis—

trateurs ont cherché à“ se garantir contre une décision .de révocation due

tun changement de majorité dans l'asSemblée, en se faisant con9enür un

contrat de directeur technique. La jurisprudence avait décidé qu'il n'y a

pas incompatibilité et c'est seulement la loi du 16 novembre 1940 (art. 2)

qui a interdit aux administrateurs I’e1ercice de la direction technique,

sui au président et au directeur général adjoint. La conséquence de cette

situation est que, le président—directeur“ général, révoqué en cette qualité,

peut continuer à se prévaloir vis—à—vis de la société du contrat de travail

par lequel il est devenu employé supérieur de la société, contrat qui ne

peutètre résolu que pour de justes motifs et moyennant indemnité.

les hibunaux ont. été nes gènés par _1”efisteuice deces contrats. si le président

ou le directeur général exercent véritablement des fonctions de mctère technique,

pu exemple, un métier d’ingénieur, l'existence d’un contrat de travail doit être

reconnue. Il en est autrement lorsque la dùfizfinn technique se confond avec la

direction générale de la société. Le contrat passé n'est plus alors considéré comme

un oon‘trat sérieux; il apparaît comme une mwenfion deÆinée à faire obstacle à

la règle de la révocabflitéet, à ce titre, il est considéré comme illicite. Sous réserve

d'une appréciation délicate des faits; la jurisprudence est bien établie sur ce prin—

cipe Œeq., 22 décembre 1913, D. 1916. 1. 113,, note-Faummnzv; Civ., .9 juil—

ht1ga3, D. P. 1926. 1. 40; 9_ janvier 1928, D. H. 1928, 153; Req., 13 “juin 1936.

D. P. 1938. 1. 93, note Gomowmnn; Civ., 23 mai 1944, D. A. 1.94, 105; Soc.,

13 eveil 1945,_-D. 1946, 65, note G. Ranma, S. 1946. 1. 97, note Bm1m, ]. Soc.,

1966, 132).

Sœfion2

Direction de la société.

1160. Notion générale. — La loi de 1867 ne distinguait pas l’adminis—

tration de la direction. La distinction 's’est imposée dans la pratique quand
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l’administration de la société a été confiée à un conseil. Il était nécessaire

de charger une personne d’exécuter les décisions. du conseil et aussi

de les préparer. Le conseil désignait un de ses membres qui prenait le

titre d’administrateur déléÿué ou de directeur général. Il pouvait dési—

gner un étranger, qui était alors toujours appelé directeur général pour

le distinguer du—directeur technique, simple employé. La construction

juridique était entièrement fondée sur la notion de mandat. Les adminis—

trateurs, mandataires des associés, choisissaient eux—mêmes un manda—

taire qui, par rapport à la société, se trouvait dans la situation d'un

mandataire substitué.

La loi du 16 novembre 1940 a organisé la direction de la société. Elle

l’a confiée au président du conseil d’administration qui prend le titre de

président—directeur général. Elle avait prévu que ce président pouvait

être assisté .d’un “directeur, mais l’imprécision des dispositions légales

a permis de très vives critiques. La loi du 4 mars 1943 a précisé et modi-

fié le texte primitif.

Ces lois n’ont pas été annulées. Ge seul fait met à néant la critique 'qui leur

a été faite d’avoir voulu imiter la loi allemande (Escmm1 et BAUL1‘, Tr. des sociétés.

!, n° 15). Il est exact que la loi allemande de 1937 consacre en matière de société:

le principe du pouvoir du chef (n° 1122). Mais dans notre vieille forme de la com-

mandite par actions, ce principe est encore bien mieux affirmé. En réalité, on a

voulu, en 1940, réagir contre l’irresponsabilité et l’anonymat. L’abus de la notion

de personnalité morale permettait de cacher le véritable chef de la société. La loi

nouvelle a mis son rôle en pleine lumière.

Voy. BAUDOUIN-BUGNET et Go…», La direction des sociétés en. Allemagne et en

France, 1940: LACHMANN, Le retour à la responsabilité personnelle dans le droit

commercial allemand(Bull. Soc. lég. comparée, 1937, 263). — Sur le droit muté

rieur à la loi de 1940 : Gomnn, Le directeur et l’administrateur délégué, thèse Aix.

1911.

5 I. — Organisation de la,direction.

1161. Le président-directeur général. — Le président du conseil d’admi—

nistration prend obligatoirement la direction de la société avec le titre de

président—directeur général. La loi déclare qu’ «_ il assure sous sa responsa—

bilité, la direction générale de la société » (L. 1940, art. ?, mod. L. 4 mars

1943). Bien que désigné par le conseil, il ne tient'pas ses pouvoirs de

celui—ci, mais de la loi. C’est une conception nouvelle, dont on n’a pas

encore tiré toutes les conséquences et qui est susceptible de produire

les plus heureux effets. Alors qu’autrefois le président du conseil s'ahri-

tait derrière le pouvoir absolu de ce conseil et que le directeur général

était considéré comme un simple mandataire, le président—directeur géné-

ral incarne aujourd'hui le pouvoir de direction dans la société. Il est l‘âme

de l’organisme juridique qui doit fonctionner tel qu’il est établi par la loi.

Voy. Gonna, La responsabilité du président du conseil d’udministration..., this

Paris, 1941;_ Jean LEFEBVRE,‘ Le président directeur général, thèse Paris, rgiu

CzuLowsx1, Lanotion de directeur des sociétés anonymes et la législation de 1943.

thèse Toulouse, 1943. '
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1162. Nomination. — Malheureusement la réforme réalisée en 19410

n'a pas été nettement conçue et les règles nouvelles sont restées dans la

ligne générale de‘1a conception ancienne. Le président—directeur général

est nommé par le cOnseil d’administration qui peut à tout moment le

révoquer (L. 1943, art. 12). Il est donc sous la dépendance absolue du

conseil, comme il l'était autrefois. Il aurait fallu remettre à l’assemblée

générale l’élection du président et surtout ne pas accorder au conseil

le droit de révocation ad ndtum (1).

1163. Conditions de nomination. _— Le président doit être choisi obligatoire-

ment parmi les membres du conseil d’administration. Il doit être une personne

Physique (L. 1943, art. 12). Cette règle ne permet plus les sociétés composées

exclusivement de sociétés; il faut au moins y faire entrer une personne physique

qui dirigera la société.

Le cumul de mandats est interdit. Nul ne peut exercer plus de deux mandats de

président (L. 1940, art. 3, a]. 1°”). Les exceptions a cette règle du non-c—umul sont

les mêmes que celles applicables aux administrateurs (n° 1132).

Le président peut être élu pour la durée de son mandat d’administrateur ou pour

une durée moindre au- gré du conseil

Dans certaines sociétés, le président du conseil doit être de nationalité française

pour que la société puisse se prévaloir de cette nationalité (Voy. n° 914). Dans les

Sociétés de presse, le président du conseil doit être le directeur de la publication

(Ord. 26 août 1944, art. 7).

1164. Directeur général adjoint. — La réunion sur une même tête des

fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général

a été très critiquée. Les praticiens ont fait ressortir le grand avantage

que présenterait la collabora*'.10n de deux hommes, en général de forma-

tion et d'àages différents, le premier particulièrement versé dans les ques—

tions de gestion financière, le second apte à diriger l’entreprise. La loi du

imars 1943 a tenu compte de ces critiques. Elle modifie la loi de 1940

(art. 4) et permet au conseil de nommer un directeur général adjoint au

Président en choisissant soit un de ses membres, soit une personne qui

ne lailpas partie du conseil. On en revient ainsi à une direction bicéphale

de la société.

Mais il ne faut pas considérer que l’état de choses ancien ait été par là

rétabli. Le directeur général ne peut être nommé que sur la proposition

du président. Le président assure la direction générale de la société et

celui qui est nommé comme directeur général lui est adjoint. Il ne peut

donc agir que conformément à ses instructions.

Si le président du conseil quitte ses fonctions, le directeur général ne peut

mnserver les siennes qu’avec l’agrément du nouveau président. La règle imposée

… la nomination prouve que le législateur a voulu faire du directeur général

un auxiliaire choisi par le président. '

1165. Délégation de pouvoirs à un administrateur. — Le président qui

se trouve empêchéd’exercer ses fonctions en totalité ou en partie peut

(1) On verra que dans certaines sociétés d'intérêt public, l'Etat a le droit de dési-

tntr le président;directeur général.



466 ADMINISTRATION DE LA socrÉrÉ ANONYME

déléguer ses pouvoirs à un administrateur pour un temps limité (L. 1910.

art. 2, al. 4). Cette délégation est renouvelable. Si le président se

trouve dans l’incapacité temporaire de faire cette délégation, le conseil

peut y procéder lui-mêmed’oifice (art. 2, al. 5). L’administrat5ur délégué

peut alors exercer la direction de la société (art. 2, al. 2). Il a tous les

pouvoirs du président, mais il encourt toutes les responsabilités qui

pèsent sur celui-ci « dans la mesure des fonctions qui lui ont été conté—

rées » (art. 4, al. 4). Lalrémunération allouée à cet administrateur ale

caractère d’un salaire (L. 29 avril 1943); voy._n° 1168.

1166. Comité de direction et d’études. — La loi de 1911o prévoit que le pû

sidént peut nommer un comité composé soit d’administrateurs, soit de directeurs.

soit des deux à la fois pour étudier les questions qu’il renvoie à son examen (mt. 1,

al. 3). Ce conseil de direction avait été créé par la pratique dans certains consul!

d’administiation de grandes sociétés. On ne voit pas très bien en quoi un tat:

légal était nécessaire pour cette création. C’est sans doute parce que la loi inlfld'fl

en principe aux administrateurs de remplir des fonctions de direction (art. :, ai. ’l-

La place du texte semble indiquer qu’il s ’agit d’une exception à cette règle— 15

membres du conseil de direction peuvent recevoir dans les tantièmes une part pill

importante que celle allouée aux autres administrateurs (L. 1943, art. 11, 81.1}-

Certains auteurs admettent qu’ils peuvent même recevoir un traitement il!

(Voy. Sanne, La rémunération des administrateurs membres du comité d'étudfl

présidentiel, J. Soc., 1946, p. 157). La présence obligatoire des délégués du Conflit

d’entreprise aux séances du conseil d’administration aura peut-Être pour mum“

de pousser :les sociétés à créer un comité de direction aux séances duquel ce: &

gués 11 ’assisteraient pas.

1167. Directeur technique. — 11 ne faut pas cônfcmdre le directeur

général de 1a société, ni l’administrateur membre du comité de directm

avec 1e directeur technique. Ce de1‘n'ier est un employé supérieur lié”

société par un contrat de 'louage de services. Dans la pratique, il yl

parfois {confusion, parce que le directeur technique peut être lui ans

choisi parle consei1 d’admm‘istætion et qu’il porte parfois. à titre hunt

rifiq-ue, le titre de directeur général. La distinction est pourtant ffli

importante: le directeur technique lié à la société par le contrat defi?

vail ne saurait être, pendant la durée de son contrat, congédié sans indcn

nité, tandis que le directeur général est toujours révôcab‘le.

De là est venue l’idée d’un cumul -de jonctions. La jurisprudence a décidé Il!“

fois qu’il n’y avait aucune incompatibilité entre les fonctions de directeur gélfl

et celles de directeur technique (Vo.y n° 1159). Cette jurisprudence est antéfieml

la lui de 1gâo.1Efie nous paraît condamnble aujourd’hui. Le directeur général W

pÆit des fonctions Elégfles de direction: il ne peut être àfiafois chef et employé M

un jugement a décidé une le directeur technique .nœumé directeur générdfl

ses fonctions antérieures (Lyon co., [: janvier 1945, .J. Soc., 19£5, 291).11d1

souhaiter que la jurisprudence, revenant sur ses décisions antérieures, dédmfl

fonctions incompatibles (Voy. en ce sens BAŒT, R. "D. 'C. 1950, 235).

Il y a en ce sens une décision très nette dans ses mdtifs (Lyon, 10 décembre M!

D. 1949, 591, note G. R1Pnna‘, S. 1950. 2. 52, J. C_ P. 1950. -a. 5457, note BAM“

]. Soc., 1950—, 149 et note p. 182, Rev. Soc., 195o,—137),_mais aussi des défi“
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pour le maintien de l’ancienne jurisprudence (Paris, 25 juin 1947, J. C. P. 1948.

11110; Alger, 26 avril 1950, J. C. P. 1950. 2. 5675).

11 a déjà été décidé que le président-directeur général ne pouvait être assujetti au

légime de la sécurité sociale (Commission de Nice, 9 décembre 1948, J. C. P. 1948.

7- 5767; de Marseille, 25 février 1949, D. 1949, Som: 38, J. C. P. 1949. 2. 4823;

deNmtes, 28 mai 1948, D. 1948, Som. 20, Ben. Soc., 1949, 83). Voy. dans le même

fim_pour les accidents du travail : Lyon, 10 décembre 1948 précité. Voy. Bnuzm,

De la situation des dirigeants administrateurs et gérants de sociétés au regard de

Ëäcu‘rüé sociale, J. C. P_. 1948. 1. 711; Psumun-Cmmnun, Gaz. Pal., 1949, 2,

. 7.

Voy. T1mi. Duar.‘mx—Mxnm, Le directeur technique dans la société anonyme,

& Toulouse, 1932; mem, Du cumul des fonctions d‘adminiflrdær et de

d'auteur technique d’une société anonyme (Semaine juridique, 1941, p. 188).

1168. Rémunération. -- Le président et le directeur général reçoivent une

rémunération dont le montant est fixé par le conseil d’administration, mais dans

les conditions prévues par les statuts (Civ., 2 mars 1948, J. C. P. 1948. 2. 4390,

Rev. Soc., 1918, 410). Ils la reçoivent _à titre de salaires et elle est passée dans les

frais généraux. Il faut toutefois qu’elle soit conforme aux usages commerciaux, sans

qœî les sommes payées ne constitueraient plus des “frais et devraient être réinté-

Cfül dans les bénéfices (Cons. d’État, 14 décembre 1936, Gaz. Pal., 2 février 1937).

la loi du 29 avril 1943 précise que l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ne

"wüque pas au président, au directeur général adjoint et à l’administrateur pro—-

filoiremeut délégué dans les fonctions de président pour la partie de leur rémuné—

nfiou correspondant a un travail de direction. Cette rémtméraüon est frappée de

l'imp6t_sur les salaires (C. Imp., art. 112-4°).

Voy. AHSA. La rémunération des présidents, adnünistrateurs et gérants, 1943.

1109. Bêvocàfion. -— Le président et le directeur général peuvent‘tou-jours être

Phoqqu par le conseil d’administration qui les a nommés. En outre, le président,

qui 681 nécessairement un administrateur, peut être révoqué par l’assemblée géné—

flle qui n’a qu’à lui enlever ses fonctions d'administrateur pour lui enlever la

Püdeuce (Civ., 23 mai 1944, J. Soc., 1945, 102; Soc., 13 avrfl 1945, S. 1946.

L 97. note Basmn, J. Soc., 1946, 232). Pour le directeur général, la question est

Pi“! délicate, car il peut ne pas être administrateur. S’il ne l’est pas, l’assemblée

Némle n’a aucun pouvoir sur lui. S'il l’est, la révocation de ses fonctions d’admi—

nistrateur doit-elle entraîner la perte de ses fonctions de directeur? La question est

juridiquement douteuse, mais elle est théorique, car le conseil s’inclinfla devant la

décision de l'assemblée. '
‘

j 2. — Pouvoirs et responsabilité du président—directeur général.

1170. Attribution légale de la direction. — Sous l’empire de la loi de

lŒ7, le président du conseil n’avaitpd’autre attribution que la présidence

des séances et le directeur général administrait la société en exécution

&sdélibérations,-dans le respect des statuts et dans la mesure des pou—

voirs qui lui étaient conférés parle Conseil (Civ., 13 janvier 1936, J. Soc.,

1938, 153 ; Gaz. Pal., l‘" avri11936). La loi du 16 novembre 1940 (art. 2)

décide que le président assure sous sa responsabilité la direction géné-

role de la société. Le président a donc un pouvoir légal de direction.

Mais, en même temps, la loi décide que la société. est administrée par

un conseil et elle donne a ce conseil le droit de nommer et de révoquer
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son président. Il y a la un manque d'équilibre dans l’organisation nou

velle. Un organe dépendant exerce un pouvoir indépendant. En fait les

conflits ne sont ”guère à craindre. Le président, révocable par le conseil

ne se mettra pas en conflit avec lui. Mais le plus souvent le conseil suit

le président plus qu’il ne le dirige et se borne à approuver les décisions

qui ont été prises.

1171. Qualité de commerçant. —— Un administrateur de société n'a pas |:

qualité de commerçant; le président du conseil n’a donc pas lui-même cette qu1-

lité. L’art. [; de la loi du [; mars 1943 dit pourtant que” le président « est considéré

comme commerçant pour l'application de la présente loi ». La pensée du législr

teur semble être d'assimiler dans une certaine mesure le président-directeur générfl

au commandité. Mais il l’a exprimée par une règle qui ne peut avoir aucun sem

juridique. La qualité de commerçant ne lui est attribuée que dans la mesurefll‘l

la loi en tire une conséquence. Or, cette'unique conséquence est l’application du

déchéances de la faillite. Quant a la responsabilité personnelle du passif dell

société au cas de faillite (n° 1173), elle peut peser également sur les administrateur!-

Ce n’est donc pas pour le président une conséquence de sa qualité de commeer

1172. Pouvoirs du directeur général. -— Le directeur général n’a ni la même

qualité ni la même responsabilité. Il est adjoint au président. Il n’a donc que le

pouvoirs que le président veut bien lui conférer. D’ailleurs, comme il a été nommé

sur la proposition du président, les conflits ne sont pas à craindre. S’ils'se pN

duisaient, ils seraient tranèhés par le conseil qui est qualifié pour le faire, puisqu‘il

a le droit de révocation. ' .

Les pouvoirs du président—directeur général peuvent être déterminés par les Ill-

tuts; dans ce cas, le conseil d’administration ne saurait les régler d’une fat“

différente (Seine, 7 juillet 1947, J. C. P. 1948. 2. 11060, note Tonus). D’autre1m£

le président ayant des pouvoirs légaux, il faut,pour les limiter, une décision exprfi*

du conseil (Angers, 7 décembre 1949, J. C. P. 1950. 2. 5545, note Bas-mu, Ha

Soc., 1950, 1117) et le conseil ne pourrait,-à notre avis, les restreindre de niani'ü1

à lui enlever en fait la direction. Il a été jugé que le président-directeur pénal

engagéait la société même pour des actes faits dans son intérêt personnel (Seine d‘«

25 février 19118, J _ C. P. 1949. 2. 11719), mais naturellement sous sa msponsäbfi“

personnelle.

1173. Obligation aux dettes sociales au cas de fafl1ite_de la société. -

Le syndic de la faillite de la société (1) peut demander au tribune”

commerce de mettre à la charge du président directeur général une pd!-

‘tie des dettes sociales dont le tribunal déterminera le montant. Maisi

président peut dégager sa responsabilité en faisant la-preuve qu’il!

apporté à la gestion des affaires sociales toute l’activité et la diligcna

d’un mandataire salarié (L. 1940, art. 4). La faillite entraîne donclflt

présomption de faute contre le président. Cette disposition légale au

caractère transactionnel. Le législateur n’a pas 'osé infliger au préside'

directeur général la charge des dettes sociales ; il a seulement présur

que la faillite de' la société était due à sa mauvaise gestion, laissanlîi

président le droit de faire la preuve contraire. En fait, il ne faulpf

(1) La même solution est adoptée par la loi au cas de liquidation judiciaire et_c‘s

dans ce cas le liquidateur qui mtente l'action en justice. Cette disposition est cum

car le liquidateur, en règle générale, n'agit pas lui—méme, il assiste le commW“L
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attacher trop d’importance au fardeau de la preuve dans un procès. Cha—

que partie est bien obligée d’apporter ses moyens de preuve.

L'obligation aux dettes sociales pèse sur le président—directeur géné—

ral, mais la loi la met aussi à la charge des administrateurs membres du

comité d’études et même des autres administrateurs, ou de certains d’en—

tre eux. Elle peut être admise avec ou sans solidarité.

Toutefois l'obliga/tion n’incombe pas aux directeur et administrateurs des socié-

ü qui ne sont pas soumis aux règles relatives au cumul des fonctions d’admi-

nistrateur : sociétés qui ne recherchent pas des bénéfices, sociétés dans lesquelles

le mandat d’administrateur est gratuit, et sociétés d’études (n° 1132).

1174. Déchêances de la. faillite. — En cas de faillite de la société, le pré—

sident est soumis aux déchéances de la faillite; la loi du 16 novembre

1940 (art. 4, al. 2) dit : à la déchéance, mais ce mot au singulier est pris

pour désigner l’ensemble des déchéances. L’administrateur délégué pour

remplir les fonctions de président est soumis à la même déchéance. La

déchéance est prononcée par une procédure spéciale (Paris, 23 février

1929, D. H. 1939, 267).

Toutefois le tribunal de commerce peut affranchir le président de ces

déchéances si la faillite n’est pas imputable à des fautes graves commises

dans la gestion de la société. La preuve incombe au président. L’apprécra—

lion de la faute sera” faite par le tribunal. L’expression nouvelle de faute

grave n’a pas d’autre sens que celle de faute lourde(voy. par exemple :

Seine co., & août 1936, J. Soc., 1938, 59, Gaz. Pal., 13 novembre ; Lyon,

16 juillet 1937, D. H. 1937, 499).

Section 3

Commissaires aux comptes.

 

5 1. — Nations générales.

1175. Surveillance des comptes. — L’assemblée générale des actionnai—

res est appelée à approuver les comptes et le bilan présentés par les

administrateurs. Mais il est impossible a une assemblée d’exercer elle-

meme un contrôle efficace. Dans les sociétés en-commandite par actions

un conseil de surveillance exerce un contrôle permanent sur le comman-

dilè. Dans les sociétés anonymes, la loi du 24 juillet 1867 s’est contentée

de prescrire la nomination par l’assemblée générale d'un ou plusieurs

commissaires chargés de vérifier les comptes et d’en présenter rapport

àla prochaine assemblée. Ces commissaires portent le nom de commis—

saires aux comptes ou de commissaires de surveillance, ce second titre
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étant emprunté au droit dela commandite. Il faut préférer le premier

qui précise mieux leur rôle. La loi de ‘1867 a été profondément remaniée

par le décret—loi du 8 août 1935.

Bmuocmnm. — LA…, Le statut des commissaires aaa: comptes, 1936 (Pubfi-

cations de A.N.S.A.) et Tran. Université de Rennes, 1936, p. 16; 1938,p._1. —HM-

son et BABBUT. Manuel théorique et pratique des conmtiæairesaux comptes, 1937 -

Masson, Le contrôle des sociétés anonymes, 1937 (Etudes pratiques de droit couv

mercial). — Mùncu'r, thèse, rglir. —- Sur le droit antérieur à 1935, voy. PnfivŒ

Rôle .et resporisabilüé des commissaires au comptes, 193[;. —— Faune, Guide

memenio des commissaires, 1913. — Sur la réforme de 1935: Bosvnæux,‘ 1. Sac…

1935, p. 145 et 1936, p. :. —Dusacn, Semaine juridique, 1935, p. 145. —Coml

Bom, Rev. s'p. des sociétés, 1939, p. 1. — Hammam, Semaine juridique, 1937:

p. 20. —— LAGARDE, D. H. 1935, Chronique, p. 81 (sur le droit transitoire). Voy. aura

les ouvrages sur la réforme des sociétés_cités n° 920 et sur les législations étran—

gères (n° 896). — Brun, La présentation et le contrôle des comptes des sociäb

anonymes en Angleterre et en France, préf. SOIJJ‘S, rgli6. — Thèses : Lmnom

(Paris, 1936); Drums (Paris, 1936);- Masson (Paris, 1936); Gamer (l‘oulnm

1937) et sur le droit antérieur : Pose (Paris, 19211); Drums (Paris, 1932); Gmi-

DOT (Paris, 1933). — Bulletins des commissaires agréés (1" année, 1938).

1176.- Évolution de l’institution. -— Nommés pour un exercice sans

garantie de compétence, n’exerçant leurs fonctions que dans la“couflà

période précédant l’assemblée, dépendant en fait des administrateurs qui

les proposaient au choix des actionnaires, les commissaires de la 101

de 1867 ne pouvaient utilement remplir leurs fonctions de surveillance

Trop sonvent leur rapport était une brève approbation donnée sans un

contrôle sérieux. On s’en plaignait d’autant plus que dans beaUW

de pays étrangers la pratique ou la loi avaient imposé une surveillance

sérieuse de la gestion des sociétés anonymes. Le décret—loi du 8 aqûl

1935, recueillant des propositions diverses antérieurement déposées.”

essayé d’organiser un contrôle sérieux. Il a prêté une attention partiell—

lière aux sociétés qui font appel à l’épargne publique et par là esquisé

dans le régime des sociétés une distinction qu’il serait heureux de déve—

lopper. Des commissairesagräés; présentant des garanties particulièrä

de compétence, ont été imposés à ces sociétés. D’autre part, pour toute

les sociétés, la loi nouvelle a assuré aux commissaires un droit de car

trôle permanent et elle a édicté des incompatibilités pour assurer leur

indépendance.

1177. Appréciation critique. — Ces réformes sont heureuses; mais elhllll

été timides et il ne pouvait en être autrement, car il est tout d 'abord nécessailü

créer un corps qui puisse être utilement chargé de la surveillance des société

La compagnie des commissaires agréés a fait de sérieux effortsen ce sens ell!

réorganisation de l'expertise comptable permettra-d’assurer un meilleur mb

ment. Pour l’heure, il est impossible que tous les commissaires de société said

choisis parmi des techniciens de la comptabilité. De plus, beaucoup sont M

de mandats multiples et ils sont obligés de s’en charger, la rétribution de clml

de ces mandats étant modeste. Il sera d’ailleurs toujours difficile à une mp

gnie ou à un ordre d‘exercer sur ses membres un contrôle d'une juste sévérité

Mais le problème le plus grave est celui du caractère du contrôle. Le will“
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el dans notre droit purement pñvé,et il est d’ailleurs singulier, étant donné ce

…, que l’on ait donné aux commissaires la,charge de dénoncer les délits

(11° 1197). Ne faudrait—il pas donner un caractère officiel au contrôle ? Sans préconi-

lr l’inspection des sociétés par'des contrôleurs qui seraient des fonctionnaires, ou

punit songer à une invosfiture officielle ou à une désignation judiciaire ou cor—

pomtive des commissaires Un tel régime ne saurait être imposé à toutes les socié—

lb, mais il serait 'utile pour les plus importantes.

(lamp. H. Roussnu, Du contrôle des sociétés par actions (Rei). pratique de légis—

Him, 1931“); Bmxomin«, Les commissaires aux comptes devant l’opinion, 1929.

1178. Caractères de la fonction. — Étant nommés par l’assemblée géné—

rale, les commissaires sont traditionnellement considérés comme des man—

dataires des actionnaires et, dans la majorité des cas, comme des manda-

taires rémunérés. Cette conception est plus fausse encore pour les com—

missaires que pour les administrateurs- Ils ne sont pas chargésde faire

des actes juridiques; ils ne font que des opérations. de vérification. Ils ne

sont pas révocables par lassemblée, car, sous l'empire de la loi de 1867,

ils étaient désignés seulement pour un an et, sous l’empire de la loi

actuelle, la jurisprudence sc’st prononcée contre la règle de la 1évocabilité

adnulum. S’il faut parler ici de mandat ce n’est pas dans le sens que le

drciit civil donne à ce mot. Le commissariat aux comptes est une pièce

du mécanisme juridique organisé par la loi. Les commissaires sont élus

par les actionnaires, mais ils ne dépendent pas de leurs électeurs. Ils ont

une mission légale de surveillance; ce sont des fonctionnaires de la

société. Leur nomination par l’assemblée n’est pas d’ailleurs une “excel—

lente chose, car, en fait, l’assemblée ne choisit pas et élit les candidats

proposés par le conseil d’administration. '

1179. Commissaires du Gouvernement. — Dans certainés sociétés dont l‘objet

et d‘intérêt public, la surveillance des commissaires aux comptes a été jugée insuf—

fiænte. L’Etat désigne un commissaire du gouvernement qui est chargé de la sur-

veillmee financière. Il en est ainsi dans les sociétés concessionnaires de l’énergie

hydraulique (D 18 octobre 1933), dans certaines compagnies de navigation mari—

time (L. 20 juillet 1933 pour la Compagnie Transatlantique), ou aériennes (L. 11 dé—

cembre 1932) ou certaines sociétés nommément désignées (L. 25 juillet 1931, Com-

pagnie française des Pétmles; D. 21 janvier 1925, Banque de l'Indochine). Dans les

sociétés d‘économie mixte, on trouve cette autre dénomination de contrôleurs finan—

ciers (L. 18 septembre 19110). Voy. Gunnar, Le contrôle mrcé par l’Etat sur les

sociétés dont il est actionnaire, thèse Paris, 19112; JAUVEL, Les pouvoirs des com—

Miwim du gouvernement près des sociétés anonymes, J. C. P. 19119.. :. 802.

1180.Droit étranger. _ L’exemple de l’étranger a été pour bæucoup dans

la réforme réalisée en France. La pratique anglaise et la loi allemande ont été bien

souvent invoquées comme des modèles.

En Angleterre, les auditors qui jouent le rôle de nos commissaires font, comme

et nous, un rapport assez bref, sauf au cas où ils formulent des réserves; mais

et rapport est établi après une vérification minutieuse, d’ailleurs bien rétribuée,

tl il est accueilli avec la plus grande confiance. Cela tient à ce que les auditeurs

sont choisis dans des corporations de comptables, les chartered accountdnts. Il en

existe plusieurs, mais toutes sont fortement organisées, exercent le contrôle le plus

Sérieux sur la capacité et l’honorabiljté de leurs membres et ont élevé la profes—
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sion dés comptables au point d’en faire de véritables conseillers financiers des

entreprises. Il est malheureusement difficile d'obtenir par. une création nouvelle

ce qui, en Angleterre, est le fruit d’une longue tradition. Voy. Faune, Le contrôle

des sociétés anonymes en. Angleterre, 1938; Monsann‘a‘r, Le contrôle dans les société!

anglaises et le rôle de l’accountant (Bull. commissaires, 1939, p. 56); Bum,

op. cit., 19116.

En Allemagne, le contrôle des comptes est assuré par des revi$oren (Voy. Sa….

Les reviseurs..., Annales, 1923, p. 309 et 19211, p. 311). Ces reviseurs sont choisis

parmi des comptables spécialistes (Bilansprüfer). D’après la loi du 30 janvier 1937

(art. 137) ne peuvent être nommées que les personnes ayant un titre officiel de

contrôleurs de l’économie (Wirtschaftprüfer). Les_auteurs, allemands ont beaucoup

vanté les" progrès réalisés dans l’organisation scientifique de l’économie privb.

Voy. Sessr1sn, Le contrôle des sociétés par actions d’après la loi allemande de”—'”

(Bull. Commissaires, 1938, p. 5011); Ramnnon, Le contrôle des comptes en Alle-

magne, ibid., 1939, p. 105.

On peut également signaler en Italie l'organisation du collège des sindm'

(D.-L. 211 août 1936et Code de 19112, art. 2397—21109); en Suisse, le rôle des révircun

(Voy. FEDER, Annales, 1928, p. 213); en Belgique, les dispositions relatives un

contrôle des‘banques par la Commission bancaire.

5 2. f Statut juridique des commissaires.

1181. Division. — Depuis le décret—loi du 8 août 1935 toutes les socié

tés ne sont plus soumises au même régime. Les sociétés qui ont fait

appel “à l’épargne publique doivent obligatoirement choisir un de leurs

commissaires parmi les commissaires agréés dont la liste est établie dans

chaque Cour d’appel (1). '

A. — Règles applicables à toutes les sociétés,

1182. Nomination. -— Toute’société anonyme doit avoir un ou plusieurs

commissaires. L’usage est d’en désigner deux, soit avec des pouvoirs

égaux, soit en donnant à lit1n la qualité de titulaire et à l’autre celle de

suppléant. L’assemblée—constitutive nomme les premiers commissairæ.

dont les noms sont, par conséquent, publiés avec le procès—verbal (?).

L'assemblée générale ordinaire procède ensuite à la nomination. Il.n'yâ

plus alors d’autre publication que celle qui doit être faite par inscription

au registre du commerce (L. 18 mars 1919, art. 6—7°).

La nomination des commissaires est indispensable pour la marche de la société

Si l’assemblée négligeait de les nommer ou si les commissaires nommés ne por

(1) Une ordonnance du 22 février 1915 avait décidé 'que dans les sociétés a.th

exploitation dotée d'un comité d'entreprise, le comité avait ”le droit de présents”

de l'un des commissaires. Cette disposition, qui commettait une confusion flots“

entre les pouvoirs des comités d'entreprise et le rôle- des commissaires, étlu_ld

elle-même mal rédigée. Cette partie de l’ordonnance & été abrogée par la 1011!

16 mai 1946 qui a organisé la délégation du comité d'entreprise au conseil d‘ade

tration (n° 1140). Voy. Janus, Les comités d'entreprises, 1945; Gunn, Gaz.

1945, 2, Doct.. p. 59. ,

(2) Il ne faut pas confondre ces commissaires avec les commissaires au:: am!"

nommés pgägä’sssmblée au cas où des apports en nature doivent entrer dans le cap”

soc1a n° .



srArur JURIDIQUE nes CQMMISSAIRES 473

raient plus remplir leurs fonctions, il faudrait recourir à la justice (arg. art. 33,

L. 1867). Il n’appartient pas aux administrateurs de les nommer eux-mêmes

(Seine co., 10 décembre 18811, J. Soc., 1890, 219) ni de maintenir en fonctions

des commissaires dont les pouvoirs sont expirés.

1183. Durée des fonctions. — Sous l'empire de la loi de 1867, les com-

missaires étaient désignés pour contrôler les comptes de l’exercice sui-

vant. Ils devaient donc être nommés à chaque assemblée annuelle. Le

décret—loi de 193.5- a voulu donner plus de stabilité à leurs fonctions. Il a

permis de les‘ nommer pour trois ans au maximum et cette. durée est tou-

jours adoptée dans la pratique. Le commiSsaire , désigné en remplacement

de celui qui a cessé ses fonctions avant le terme fixé n’est nommé que pour

le temps qui reste à courir (Paris, 26 juin 1943, Rev., 1943, 167). Les

commissaires nommés sont indéfiniment rééligibles.

Le décret-loi de 1935 n’a pas corrigé le texte de la loi de 1867 (est. 25) d’après

lequel l’assemblée générale constitutive nomme les commissaires pour'la première

année. Peut-être y a-t-il là un simple oubli. Il est impossible de corriger, par inter-

prétation, la disposition légale. On'peut essayer de la justifier par cette idée qu’il

est bon de faire l’épreuve de la compétence de ceux“ qui sont les premiers désignés.

1184. Conditions de capacité. — Les commissaires peuvent être actionnaires

ou non, français ou étrangers. Aucune condition particulière n’est exigée par la

toi. Pour eux, comme pour les administrateurs, nous pensons qu’il faut imposer

la capacité juridique.

Les personnes qui sont frappées de l’incapacité d'être administrateur de sociétés.

ou qui ont été déchues, ne peuvent pas être commissaires et la loi applique à leur

Conjoint la même incapacité, ce qui est une présomption d'interposiüon criti-

quable (L. 1867, art. 33).

Par application de la loi du 30 août 19117 sur l’assainissement des professions

industrielles et commerciales, les condamnés et faillis qui ne peuvent être commer-

mts (n° 2311) ne peuvent pas être commiSsaires.

Une société peut-elle remplir les fonctions de commissaire? Il‘n’y a aucune

Rison pour ne pas l'admettre puisqu’une société peut être administrateur.-La

Pmlîque était en ce sens et les sociétés dites fiduciaires acceptaient de telles fonc-

tions. Mais depuis le décret de 1935, la doctrine est hésilante, étant donnée la res-

ponsabilité pénale qui pèse sur les commissaires et ne pourrait atteindre, une société.

Comme les sociétés n’ont pas été admises dans les compagnies de commissaires

Ègréc's (D. 29 juin 1936), la question a perdu une partie de son importance pra-

que. '

1195. Incompafibflitês. —— L’exercice de certaines professions est incom—

patible avec les fonctions de commissaire. : il faut appliquer les mêmes

règles que pour les administrateurs (n° 1137). De plus le décret—loi du

Saoùt1935 a établi des incompatibilités destinées à assurer l’indépendance

des commissaires. Ces règles sont‘d’ailleurs assez gênantes dans les

Petites sociétés de caractère familial.

I° l.es parents et alliés des administrateurs, jusqu'au quatrième degré

elleur conjoint ne peuvent être désignés comme commissaires.

2° Ne peuvent l’être non plus les personnes qui sous une forme quel—

t0nque reçoivent une rémunération à raison de leurs fonctions, soit de la
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société, soit des administrateurs. L'incompatibilité s’étend aux fonctions

exercées dans la société—mère ou dans la société filiale de la société inté

ressée et la loi reconnaît la filiation à la possession du' dixième du capi-

tal social (n° 600). L’incompatibilité s’applique aussi au conjoint de l'in—

téressé (I.. 1867, art. 33).

Les commissaires atteints par les règles d’incapacitéon d’indompaübilité pen-

dant la durée de leurs fonctions doivent cesser immédiatement de les exercer. Lt

sanction pénale de liamendefrappe ceux qui exercent irrégnüèrement leurs fonc-

tions et les administrateurs qui les ont laissé nommer (Crim., 5 avril- 1946, !. Soc»

1946, 235, J. G. P. 19116, 3202). Mais l'irrégularîté n’entraîne pas la nullité de

l’assemblée générale qui a délibéré sur leur rapport (L. 1867, art. 33).

1186. Situation juridique. — Le mandat de commissaire peut être exercé sur

tuitement. Il en est ainsi dans certaines petites sociétés familiales. En général.“

est rémunéré; l’assemblée générale fixe lémontant de la rémunération (Pout‘lfl

commissaires agréés, voy. n° 1191).- \ ,

Les commissaires aux comptes, bien que rémunérés par la société, ne peuvent être

considérés comme des employés. Ils ne sont pas assujettis à ce titre au régimede

la sécurité sociale (Cass. Soc., 30 juillet 1949, J. C. P. 1959. a. 5105). '

Les commissaires ne penvent'pas, pendant les cinq années qui suivent l'expifl-

tion de leurs fonctions, devenir administrateurs de la société qu'ils étaient chargfi

de contrôler (n° 1137). On ne ”veut pas qu’ils achètent par leur complaisance un

poste d'administrateur. L’interdiction s’étend aux sociétés mères et aux filialeè.de

la société qu’ils contrôlaient, et le caractère de la filiation est marqué par la pot—

session du dixième du capital (L. 1867, art. 33). Elle est sanctionnée par la petit

de l’amende (Seine cor., 29 juin 1952, J‘. Soc., 1955, 115).

1187. Bévoeafion. — La question de la révocation des commissaires

ne s’est pratiquement posée que depuis 1935. Auparavant les c'ommissai«

res n’étaient désignés que pour un an ; il aurait fallu réunir une assemble

générale extraordinaire pour les révoquer au cours d'un exercice. Comme

ils sont actuellement nommés pour trois ans, ,une assemblée peut promu

cer -leur— révocation avant l’expiration de leur mandat. En cônsidérantœ

mandat comme soumis aux règles du droit privé, on a affirmé le droit

pour l’assemblée de prononcer leur révo'cation ad nutum. C’est mécon

naître la modification profonde du commissariat aux comptes. Les con

missaires sont nommés par l’assemblée, mais ils sont des organes d‘auL

ministration chargés d’une mission de surveillance qui exige une in€ltL

pendan‘ce complète… Il faut donc les soustraire au pouvoir arbitraire de

l’assemblée qui pourrait peut—être les sacrifier, sous l’influence des mimi

nistrateurs mécontents de leur contrôle. La jurisprudence incline à con

damner le droit de révocation ad nutum et à ne permettre que la révofl-

tion par décision de justice, ou tout au moins sous le contrôle dela

justice (Paris, 26 juin 1943, D. 1945, 151, note G. RIPERT ; S. 1944. 2. 49.

note BOITARD ; Rev., 1943, 167 ; J. Soc., 1944, 42).

Voy. Dscnms, La révocabilité ad nutum des commissaires ana: comptes (LSM

1944, p. 1); MAssou,, Nomination et révocation des commissaires ana: comph

{Rev. trim. sac., 1938, p. 293).

On peut se demander s’il faut permettre la révocation par l’assemblée "



srnur mnmrgun pas commssmnns 475

lüerve du recours à la justice du commissaire révoqué sans motifs, on bien obli—

ger la société à demander à la justice la révocation. La première solution a l’incon—

vénient de permettre pratiquement le renvoi du commissaire; la seconde, de forcer

ll société à supporter pendant la durée de l’instance un commissaire indésirable.

le ina] vient de ce que nous n’avons pas de procédure spéciale pour régler d’ur—

8°nce les conflits survenus dans le fonctionnement des groupements (Comp. pour la

révocation des gérants des sociétés à responsabilité limitée, n° 852).

B. — Sociétés faisant appel à l’épargne publique.

1188. Commissaires agréés. — Le décret—loi du 8 août 1935 oblige

lœsociétés qui font appel à l’épargne publique à choisir un de leurs com—

missaires au moins sur la liste des commissaires agréés établie par Cours

d'appel. Le choix doit être fait sur la liste de la Cour dans le ressort

de laquelle est situé le siège social (L. 1867 , art. 33) (1). Les commissai—

ns agréés sont désignés à raison de leur compétence technique. La

réforme a été inspirée par les pratiques anglaise et allemande dont nous

avons parlé (n° 1180). Elle a été heureuse.

1189. Critérium des sociétés faisant appel à l’épargne publique. — -Il y a

pourtant une première imprécision dans la loi. Le législateur n’a pas

voulu imposer la nomination de commissaires agréés aux sociétés d’après

l'importance de leur capital social ou l’objet de leur exploitation. Le

décret étant pris pour la protection de l’épargne, ce qui justifiait la délé—

gation législative, les sociétés 'visées sont celles qui-font appel a l’épar—

9M publique. Il y a la une expression d’ordre économique plus que

juridique. Il faut en déterminer le sens. Aucun doute ne peut exister pour

les sociétés qui ont placé leurs actions ou leurs obligations par souscrip—

tion publique. Aucun doute non plus pour celles‘ dont les actions sont

cotées à la Bourse, car tout épargnant peut en acquérir. La solution est

plus douteuse quand il s’agit de sociétés qui procèdent à une augmenta—

tion du capital et dont les actionnaires peuvent céder leur droit de sous—

cription (Nancy, 11 février 1940, D. H. 1940, 119). D’autre part, certains

auteurs font rentrer dans la catégorie visée par la loi les sociétés rece—

vant des dépôts de f(mds qui sont aujourd’hui soumises à la réglementa—

tion des banques (2). Voy. P. EÈMEIN, Semaine juridique, 1941, 208.

1190. Choix et organisation des commissaires agréés. -— Les commissaires

lgréés sont désignés dans chaque Cour d’appel par. une commission, soit à raison

de leurs titres, soit parce qu’ils ont satisfait à un examen. Le décret du 29 juin 1936

(mod. D. 12 juin 1937 et 18 novembre 1942) fixe les conditions de nomination.

le législateur a en la singulière idée de régler lui-même la composition de la com-

mission, tout en renvoyant à un décret le soin d’établir la procédure (Voy. D. 23 sep—

“) Voy. pour le cas de trans/en du siège social pendant la guerre, l'autorisation

d_°lmée aux sociétés de choisir leur commissaire sur la liste de la Cour d'appel du

.ll:{ ;? elles ont transféré leur siège (L. 12 octobre 1942, mod. D.-L. 29 novembre 1939,

@) Le décret—loi du 30 octobre 1935 a étendu l'application de la règle légale au

Métis d’assurance, de capitalisation et d'épargne. ‘
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tembre et co novembre 1937, 18 mai 1938). Le recours contre les décisions de il

commission est porté devant une commission supérieure dont la composition |

été fixée par le décret-loi du 30 juillet 1937 (mod. L. 1867, art. ,3).'Le recours doit

être formé dans le mois; il est ouvert au candidat au cas de refus, au procureur

général au cas d'admission (Voy. Emo, Le recours en matière d’inscription sur

la liste des commissaires agréés, Bull. Commissaires, 1938, p. 263).

La liste des commissaires agréés”. est publiée (D. 2 septembre 1942 mod. D. 29 juin

1936). .Les commissaires agréés forment dans chaque Cour d’appel une compagnie.

qui est une association déclarée (Voy. LABBÉ, Bull. Commissaires, 1938, pp. 5et375).

La loi les y oblige dès que leur nombre est supérieur à vingt (D. 30 juin 1936).

Il ne peut y avoir qu’une seule association par ressort de Cour d’appel (Cout

d’État, 19 février 1943, Rev., 1943, 178, Droit social, 1943, p. 173, conclusion

LÉONARD). Un commissaire peut d’ailleurs être inscrit sur la liste de plusieur!

Cours d'appel. L’association exerce le pouvoir disciplinaire et peut prononce

l’expulsion d’un de ses membres (arrêt précité). Il semble y avoir eu une certaine

hésitation de la part du législateur a créer une compagnie semblable a celles du

officiers ministériels. Voy. P10r, J. Soc. , 1937,. p. 513; MOLIÉRAG, Rec. Sociltù

1939, p. 156; Kmäunn, Rev. Sociétés, 1939, p. 191.

1191. Situation juridique des commissaires agréés. — Les commis…

agréés sont désignés par l’assemblée générale de la société. Il suffit que l‘un dd

commissaires ait cette qualité. Si l’assemblée n’avait pas désigné un commissaiæ

agréé, tout actionnaire pourrait demander au président du tribunal de commen:

en référé, les représentants de la société dûment appelés, d’en désigner un. Cette

désignation ne rendrait pas caduques les nominations qui ont été faites par l’assem-

blée, puisque le nombre des commissaires n‘est pas limité.

Les commissaires agréés sont soumis aux mêmes règles d’inmcapacité et. d'inoolfl

patibilité que les autres. De plus, il leur est interdit d'être administrateur dt

n’importe quelle société (L. 1867, art. 33). La loi écarte d'eux la tentation d:

jouer un double rôle ou de perdre l'esprit de leur profession.

Le montant de leur rémunération est fixé par l’assemblée Le décret.—loi du

31 août 1937 prévoit un recours au président du tribunal de commerce « en ai

de difficulté » sans préciser quelle pourrait être l'origine de cette difficulté. la

compagnies ont fixé un tarif fixant la rémunération d’après le capital sociald£

la société. Les commissaires sont loin de recevoir les honoraires alloués auxaccouw

tants anglais.

â 3. — Fonctions des commissaires.

1192. Nature de leurs pouvoirs. — La loi de 1867 n’avait donné au

commissaires qu’un rôle modeste et temporaire. la vérification des

comptes avant l'assemblée générale. La réforme de 1935 a augmenté leurs

attributions et leur a donné le droit de les exercer pendant toute la dura

de l’eœercice social. Cette réforme tend à faire du commissaire le con-

seiller des administrateurs pour la gestion financière. Le rôle est dit

cile. Le commissaire n'a pas à surveiller l’administration de la société

et la gestion de l'entreprise, mais bien souvent les actes accomplisml1

des répercussions sur le bilan. D’autre part, si les commissaires aident

trop complaisamment les administrateurs à établir le bilan ils ne rem—

plissent pas leur rôle de contrôleurs, s’ils s’opposent trop vrvement au

administrateurs, ils entravent la gestion. Les commissaires doiventlt
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plus souvent leur nomination aux administrateurs qui ont proposé leurs

noms à l’assemblée. Cela ne laisse pas de gêner leur action.

1193. Pouvoirs de vérification. — A toute époque de l'année lés com—

missaires ontmandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et

les valeurs de la société. La loi, après avoir donné cette énumération,

ajoute : « opérer les vérifications Ou contrôles qu’ils jugent opportuns »

(L. 1867, art. 32). Une telle mission absorberait l’activité du commissaire

pour une seule société. Le commissaire ne peut que faire des sondages

s‘il soupçonne quelque irrégularité. Ce pouvoir.n’en a pas moins une

grande importance. Le commissaire peut l’exercer pendant toute la

durée de l’eæercice social, alors qu’auparavant il n’avait aucun moyen

d'intervention. Un actionnaire qui soupçonne des irrégularités dans l’ad-

ministration peut demander au commissaire une vérificatiOn et la crainte

de cette intervention est utile pour la bonne gestion de la société.

Voy. stson, L’exercice par les commissaires de leur mission de contrôle et de

otrification'(J. Soc., 1937, pp. 385 et M9).

1194. Rapport sur l’inventaire et le bilan. — Les administrateurs doi-

vent mettre à la disposition des commissaires quarante jours au moins

avant la date de l’assemblée générale l’inventaire, le bilan et le compte

de profits et pertes (L. 1867, art. 34, al. 2). Les commissaires-examinent

ces documents et établissent un rapport qui sera lu à l’assemblée. La loi

n'exige pas que les commissaires assiStent à l’assemblée, mais, dans la

pratique, l’un d’eux donne lui-même lecture du rapport.

Le rapport des commissaires contient rarement des observations critiques. La

loi de 1857 exigeait ce rapport parce qu’elle ne prévoyait pas de rapport fait par

les administrateurs. Mais la pratique a généralisé le rapport fait par le conseil

d'administration à l'assemblée et le décret du 31 août 1937 (L. 1867, art. 32, al. 1°”)

l'impose, puisqu’il décide que les commissaires doivent contrôler l’ezactitude des

in!ormations données par les administrateurs dans leur rapport. En fait, les com-

missaires se bornent à reproduire en les approuvant les indications données par

les administrateurs. Il ne faut pas s’en étonner, car il serait déplorable d’étaler une

critique qui nuirait à la société. Cet accord devant l’assemblée n’est acquis sou-

vent qu'après des observations antérieures faites aux administrateurs— et le redresse—

ment d’un bilan jugé critiquable. En Angleterre, le rapport des auditors est aussi

bref que celui des commissaires français et pourtant la vérification passe pour

(la plus sérieuses.

“ :; a pourtant dans la loi une prescription impérative : les commissaires doi-

vent signaler les modifications apportées dans la présentation du bilan et du compte

de Profils et pertes par rapport à l'année précédente et en expliquer les motifs

(D.—L. 30 octobre 1935 mod. L. 1867, art. 35, al. 1°”).

11915. Rapports spéciaux. — Les commissaires sont en outre tenus de

laire un rapport spécial à l’assemblée dans les cas ou sur les points sui-

vants :

1° rapport sur les conventions passées entre l’un des administrateurs et

la société (n° 1196) ;
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2° rapport sur .les assemblées générales tenues pendant les hosfilüä

(n° 1198) ; ' .

3° rapport à l’assemblée générale extraordinaire- sur l’exercice du

droit de souscription au cas d’augmentation du capital social, si ce dr0il

est réservé par exception à certaines personnes (n° 1390).

‘1196. Contrôle des conventions passées entre les administrateurs et il

société. — La loi du 4 mars 1943 modifiant l’art. 40 de la loi de 1867 &

nous l’avons vu, soumis à autorisation les conventions passées entr!

les administrateurs et la société (n° 1149). Avis de ces conventions doit

être donné aux commissaires. L’art. 34, al. 3, de la loi de 1867 impot!

aux commissairesl’obligafion de faire un rapport spécial sur les opért

tions prévues à l’art. 40. La modification de l’art. 40 changé l’objet dec!

rapport qui dOit porter sur toutes les conventions passées par les admi

nistrateurs (Contra Pnncunou, D. C. 1943, L. p. 21). C’est la pratiun

actuellement suivie. —

S’il n'y a pas eu d’autorisation donnée par le conseil, il suffit que le supp“l

le mentionhe en ajoutant qu’aucune vé1‘ifimüm n’a permis de déceler l'erümfl

d’une convention passée. Si des autorisations ont été données, il ne suffit pui

mentionnenen termes généraux que des conventions ont été passées avecfl_

administrateur. Il ne suffit pas, non plus, de donner des explications sur cetlæqfl

sont critiqfiées. Le commissaire doit indiquer d’une façon claire quelles couv—fifi

ont été passées, avec qui et à quelles conditions, sans qu’il soit nécessaire au”

dernier point d’entrer dans le détail des clauses. Il ne faut pas se dissimulfl‘h

inconvénients que peut avoir cette divulgation. Mais rien n’oblige les socié…

publier le rapport spécial des commissaires. Si on se contente d’une fomulegä

rale, on aura vite\fait d’en trouver une qui ne signifie rien. Sur tous cas,,poilflt,s

n’y a presque pas de jurisprudence (Voy. pourtant Seine co., al‘; juillet 19h, 011

Pal., 1941. a. 219). Mais déjà la pratique a admis le rapport dans les term”

plus généraux. .

Voy. HAMEL, Le rapport spécial de l’art. 40, Gaz. Pal., 1944- 1. 41; Nom-

L’application dans la pratique de l’art. 40, Gaz. Pal., a-5 mars 1946; PubfiaË

de l’A.N.S.A., n° 51.

1197. Dénonciation des délits. — Les commissaires qui, au cours de lavlri

fication des comptes, constatent l’existence de délits commis par les administfl”

ont. l’obligation de les dénoncer au Parquet, sous une sévère sanction pfll

(L. 1867, art. 34). La règle légale n’est pas heureuse. Les commissaires n‘ti

aucune investiture de l’autoritépubiique et ne devraient pas être les auxfliflifi‘l

Parquet. S’ils le sont, ils excitent la méfiance des administrateurs. Les W

ont une autre conception & ils disent qu’un auditor n’est pas un « détective n,qlî

est un « chien de garde » et non a un chien policier »!

1198. Convocation de l’assemblée générale et assistance aux ammfl“

-— Il faut enfin signaler parmi les attributions spéciales des commissaires,lflfl

de convoquer l’assemblée générale des actionnaires si les administrateur“?

gent de le faire (n° 1083). ,

Pendant la durée des hostilités, le décret—loi du 29 novembre_rg39 lelef'

l’obligation d’assister aux assemblées générales et de faire rapport à I‘M“

suivante. Cette mesure a été prise en égardà l’absence d’un grand nomlm“

tionnaires. ’
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1199. Responsabilité pénale. — Les commissaires sont pénalement mspon-v

tables dans les cas suivants :

1° avoir sciemment donné ou confirmé des indications mensongères, par exem-

Plt lpprouvé un faux bilan; '

2° ne pas avoir révélé au Parquet les faits délictueux constatés (n° 1197);

3° avoir violé le secret professionnel.

Ils peuvent, bien entendu, se rendre coupables en outre de délits de droit com-

une ou complices de délits commis par les administrateurs.

Voy.- Hummer, De la complicité des commissaires au: comptes dans les délits

M!: sur bilans (Rev. trim. sociétés, 1938, p. 1159); Dmom, Les nouvelles

Wlades commissaires et” les délits les concernant, 1937.

mo. Responsabilité civile. — La responsabilité civile des commissaires est

mée envers la société, envers les actionnaires et envers les tiers à raison des

[rules qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas respon-

lbles des fautes des administrateurs (Cass., 21 juillet 1890, D. 91. 1. 270), mais

“en! ils sont poursuivis en même temps que les administrateurs. Ils peuvent,

Nl castle faute commune, ”être condamnés solidairement entre eux ou avec les

fllülfisü‘atems (Req., 15 janvier 1878, D. 78. 1. 152; 25 lévrier-1935, D. _H. l‘y—55,

'5l; 9mars 1942, }. Soc., 1911/:, 31).

ll hut appliquer à la; ræwnsabflité civile des commissaires les mêmes règles

1“ celle des administrateurs, quant ‘a l’exercice, à la disparition et à la prescrip—

lionde l’action. A notre avis, cette action doit être portée devant le tribunal de

”…““: bien que les commissaires ne soient pas commerçants et, en.- général, ne

'“l£nt pas associés. Il y a pourtant une décision récente en sens_contraire (Colmar-

‘°“. 7 décembre 1937, D. H. 1938, 107, Rev., 1938, 720, note KÀYssn). Elle

méconnalt le caractère commercial de la société anonyme.

Secfion4

Ræponsabflités encourus dans l’administration

de la société—.

1_201. Intérêts en présence. — Une mauvaise administration de la

mêlé peut être la source de préjudices'considérables pour les action-

naires et pour les créanciers sociaux. Aussi le législateur ne s’est—il pas

reontemé de l’application des règles ordinaires pour déterminer la‘respon—

utilité des administrateurs, directeurs et commissaires ;” il a précisé

les fautes et les a le plus souvent transformées en délits pénaux. Mais

“'un autre côté les cas de responsabilité sont si nombreux et si variés

'l“'fl èLäÎt impossible de laisser les personnes responsables exposées pen—

dant trente ans aux actions en justice ; d’où des règles particulières sur

l'exercice des actions et un abrégement de la prescription.

Cequi complique beaucoup cette question c’est la nature du préjudice

Soulier! par les actionnaires. La personnalité morale de la société forme
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un écran entre les administrateurs responsables et les actionnaires.

Ceux—ci éprouvent un préjudice en leur qualité d’actionnaires, mais lan-

tôt ce préjudice vient de la perte d’un élément de leur patrimoine per—

sonnel, tantôt d’une diminution dans la valeur des actions qu’ils pos

sèdent. Nous verrons les conséquences qu’il faut en tirer.

Brenmemnm. — DELEAÙ, La responsabilité des administrateurs, 1934. — an

Études pratiques de droit commercial, _1937, n° lt. —— Tcunnnorr, Chmniqu

D. H. 1938, p. 5. — Inmowsxr, La responsabilité des administrateurs en droit com—

paré (Cahiers de droit étranger), 1932. — Cameroun, Bull. Soc. lég. compuü.

1935, p. 29. —— Thèses : Cnnvu.unn (Rennes, 1938); Dun—'on (Grenoble, 1939);

Gaui-m.er (Paris, 1939); Hammer (Paris, 1936); Kowacmcus (Paris, 1937); Got

crer (Paris, 19113).-

5 1. — Cas dérespohsabilité.

1202. Responsabilité pénale et responsabilité civile. _ La responsabüfli

civile ne constitue une sanction efficace que si l’auteur du délit présente une-solo

bilité suffisante. Quand les administrateurs de la société sont des personnes sw

surface, la crainte de leur responsabilité n’empêche pas leurs agissements. D’aum

part, le préjudice résultant de certaines gestions malhonnêtes ou maladmiles et

tel qu’aucune fortune privée ne peut supporter le poids de la' réparation ordonnée

Il est par conséquent nécessaire de doubler la responsabilité civile d’une,W

sabilité pénale qui a un rôle à la fois répressif et préventif.

A. — Responsabilité pénale.

1203. Des délits de dl‘Oît commun. _— Il est fréquent de relever dan”

constitution et l’administration d’une société des délits de droit commun. W

querie, abus de confiance, faux et usage de faux>La seule remarque à_faire ath

large application du délit d’abus de confiance (art. [108 C. pén.), parce qu‘il mll-

que le caractère juridique de mandataire 'attribué aux administrateurs et que !

moyens par lesquels les administrateurs peuvent s’approprier les fonds son“

sont très variés (Voy. Lennon, Des abus de confiance commis par les aziminiflîlL

teurs, gérants et directeurs, J. Soc., 1934, p. 3611). Voy. pour le caractère del'h-

fraction : Crim., 11 décembre 1936, S. 1938. 1. 313; Crim., 10 mars 1938.“

Pal., 7 août; Paris, 18 juillet 1938, S. 1938. 1. 313; et pour le recel : Hucunfiï-

Rev. trim. Soc., 1935, p. 41111. Aj. Correa Rov'm, Rev. spéciale des sociétés, 19”-

p. 1175; LenouLmonn, L’abus frauduleux du mandat social en droit pénal, WS

Lyon,'1938. '

1204- Création de délits spéciaux. — Dès la loi de 1856, le législateurflt

prit que l’application du Code pénal ne pouvait suffire à réprimer toutes lesiflt_

gularités. La loi du 211 juillet 1867 (art. 13 à 16) a précisé les délits spécialnt!

avaient été créés‘. Les décrets-lois des 8 août 1935 et 31 août 1937 en ont

le texte pour ajouter de nouvelles infractions. La création et la gestion scandale“!

de certaines sociétés, leur chute retentissante et les ravages exercés par elle! “

l’épargne des petites gens, ont motivé une répression plus énergique. All Pmfl

de la Seine, il a été créé une section spéciale des affaires financières, et des e‘l““'

se sont spécialisés dans ce genre d’affaires. Malheureusement, la répreäsionfl

toujours tardive et les grands escrocs savent à tel point compliquer les choses qui

faut souvent des années pour arriver au ”jugement. Le mal n’est pas d'uiflfl'

spécial à la France et dans les législations étrangères récentes, on trouve lamU

tendance à la répression pénale.
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Voy. Lennon, Les responsabilités pénales des administrateurs, 1936 (Publica-

luns de l’A.N,s.A.); Annan, Rev. faillites, 1936, n° 3; Danone, Annales, 1935,

p. 293; Momfinsc, Rev. Soc., 1936, p. 1111; 'on GALLÉ, thèse Bordeaux, 1938;

home, de la anncuém et ACCARIAS, Droit pénal financier, t. I“, 19117.

1205. Délits relatifs à la. constitution de la. société. _ Les premiers admi-

nistrateurs peuvent se rendre coupables des délits prévus pour les infractions aux

Ù8‘“ que nous avons déjà indiquées sur la constitution de la société (n°' 1201 et s.).

leur responsabilité est engagée sur la seule preuve de leur qualité (Crim., 13 juin

1936, Gaz. Pal., 16 octobre 1937). Ces mêmes délits peuvent être commis lors

de l’émission d’actions nouvelles par augmentation du capital social : ce sont

dors les administrateurs en fonctions au moment où est réalisée l’augmentation

du capital qui sont responsables (1).

1206. Délits relatifs à l’administration de la. société. — Ce sont des délits

€ré’fl par des lois récentes. On ne peut ici que les énumérer :

1° Usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt social (L. 1867,

un. l5—6° mod. D.-L. 8 août 1935); ce délit a été créé parce que l’application de

"lfl- 405 G. pén., sur l’abus de confiance ne permettait pas de réprimer tous les

hits coupables et n’établissait que des,peines insuffisantes;

2° Usage des pouvoirs ou des voiz"dans une assemblée, contrairement à l’intérêt

social, dans un intérêt personnel ou dans l’intérêt d’une autre société dans laquelle

bsadminiflrateum sont intéressés (L. 1867, art. 15—7° mod. D.—L. 8 août 1935);

3° lrrégularités relatives à la tenue des assemblées générales : défaut de commu-

nication des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires, défaut

de convocation de l’assemblée ou convocation irrégulière (L. 1867, art. 35, al. 2

et 3 et 5, mod. D.—L. 30 octobre 1935);

l“ Infraction à la règle relative à la publicité du caractère et du capital de la

société par indication sur les factures, lettres, papiers, etc. (L. 1867, art. 611).

1207. Délits relatifs à.u bilan et aux dividendes. _ 011 se borne à indiquer

ici les délits qui peuvent être commis, les règles qu’ils sanctionnent seront indi—

quées plus loin : .

I°, Distribution de dividendes fictifs (L. 1867, art. 15, al. 11). Voy. n° 1362;

2° Présentation ou publication d'un bilan inexact (L. 1867, art. 15, s 15, mod.

D.-L. 8 août 1935). Voy. n° 1326. Sur'la qualification de ce délit, voy. Crim.,

”tn—ier 1939, Gaz. Pal., 8 mars; Angers, 30 juillet 19112, 1. Soc., 191111, 55; Dijon,

fimars 1936, ]. Soc., 1937, 306;

3° Infraction au:; règles sur le— mode de présentation des éléments du bilan et

du compte de profits et pertes (L. 1867, art. 35, al. 1“ mod. D.-L. 30 octobre 1935);

i“ Désignation de commissaires ne remplissant pas les conditions légales.

Sur les délits commis par” les commissaires aux comptes, voy. n° 1199.

B.-— Responsabilité civile.

1208. Cas de responsabilité. — Les administrateurs, directeurs et com—

missaires sont responsables du dommage causé par leurs fautes dans les

œssurvants :

1° Si le fait constitue un délit pénal, et dans ce cas la réparation peut

être demandée par l’action civile devant ”le tribunal correctionnel ;

… Ces délits spéciaux ont parfois un caractère contravenfionnel. Ils n’en entraî-

“-°nlpss moins, ‘a titre exceptionnel, la perte 'de la qualité d'électenr (Ord., 14 août

M mod. D. 2 février 1852, art. 17).

a. msn. — Traité de Droit Commercial (2° édit). 16
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2° Si la faute consiste dans la violation d'une règle légale, même s‘il

n’y a aucune sanction pénale, ce qui est rare aujourd’hui, ou encore dans

la violation d’une clause des statuts ;

3° S’il y a mauvaise administration de l’entreprise par imprudence ou

négligence, puisqu’ils ont l’obligation légale d’administrer le patrimoine

social ou de surveiller les comptes.

Voy. les études sur la responsabilité des administrateurs de : Dnc'uom, 10031

MOUBET, 1907; Fnussmeu, Annales, 1907.

1209. Nature de la responsabilité. — La nature de la responsabilité qui

pèse sur les_directeurset administrateurs a été très discutée parce qu'on

a voulu en tirer des conséquences quant à l'exercice de l’action. One

considéré que cette responsabilité est contractuelle, parce que les admi—

nistrateurs sont les mandataires des associés et le directeur le mandataire

des administrateurs. Nous avons dit que cette conception contractuelle

nous paraît périmée. Mais, en admettant que les administrateurs el

directeur soient des représentants légaux de la société, on peut maintenir

l’idée qu’ils ont violé les obligations mises à leur charge par la loi el

que leur responsabilité est par conséquent analogue à une responsabilité

contractuelle. Seulement c’est dans de semblables applications qu’on

aperçoit la vanité de la distinction entre la responsabilité contractuelle

et la responsabilité délictuelle. Seuls, les représentants de la société ou

le syndic‘de la faillite pourraient invoquer la responsabilité contractuel:

et, pour le mêm‘e fait, les actionnaires ou les tiers ne pourraient exercer

qu’une action de responsabilité délictuelle. Ils seront pourtant obligés1fi

uns et les autres de_prouver la faute de l’administrateur poursuivi. Toutes

les fois, en effet, que l’obligation n’est pas précisée dans son objetl

est nécessaire d’établir qu’elle a été violée parce que les faits eux—mêmes

ne l’établis‘sént pas. Il ne sert donc à rien d’inv0quer l’existence d'une

obligation qui aurait été violée, il faut prouver la faute (voy. Droit civil

II, 11“ 708).

Il y a beaucoup de confusion dans la jurisprudence sur la cause et la nslm

de cette responsabilité. Un directeur ou un administrateur est responsable emfl

les tiers de ses fautes personnelles (Paris, 13 janvier 1939, J. Soc., 1912. ']..lll'

Mais, quand il a' agi en sa qualité d'organe de la société et qu’il s'agit de l’inexlflL

tion d'un contrat qu'il a passé au nom de la société, il ne nous semble pas posfl*

de relever sa faute personnelle (Contra : Paris, 29 octobre 1932, S. 1934. 1- lt?-

noœ P. Esunm). On dirait en droit administratif qu’il y a' là une faute de smfl-

La responsabilité de l’inexécution doit peser sur la société.

D’autre part, la jurisprudence considère parfois que les administrateurs sonllü

ponsables des fautes du directeur ou des employés qu‘ils ont mal choisis onml

surveillés (Voy. par exemple Req., 21 décembre 1936, D. H. 1937, 68). Or, 1le

ponsabilité des commettants pour les faits de leurs préposés ne peut pwq‘

sur la société elle-méme. Pour retenir la responsabilité des administrateurs, illli

démontrer une faute particulière de choix ou de surveillance, mais cette faut"

peut pas être présumée et l’art. 1384 Civ. ne peut pas s'appliquer. Il en et”
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même pour la responsabilité qui pèse sur les administrateurs a raison des actes

du directeur généi‘al (Req., 22 juin 1936, !. Soc., 1937, 539).

1210. Approbation des comptes. Le quitus. —— Les administrateurs pré—

sentent leurs comptes.à l’assemblée générale annuelle et l’assemblée vote

sur l’approbation des comptes. Si le mandat de l’administrateur a‘pris fin,

il lui est donné quitus de sa gestion. Ge quitus avait,autrefois une grande

importance,car il éteignait toute action en responsabilité de la société.

Or l’assemblée générale votait souvent le quitus sans avoir de ren-

seignements suffisants. La jurisprudence avait même admis que les admi—

nistrateurs intéressés pouvaient prendre part au vote (Cass., 29 juillet

1925, D. P. 1926. l. 17, note CHÉRON). Il fallait, pour agir après le vote

du quitus, faire annuler la délibération pour irrégularité de formes, ou, ce

qui était d’ailleurs discuté, invoquer, non des fautes de gestion, mais une

violation de la loi ou des statuts (Paris, 6 février 1890, D. 98. 2. 369, note

Tmmn).

Le décret—loi du 31 août 1937 (mod. art. 17,,L. 1867) a supprimé l’effet

du vote du quitus. Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir

pour e[iet d’éteindre l’action en responsabilité contre les administrateurs.

Le quitus devient donc inutile. On a pourtant conservé l’habitude de le

voter.

1211. Solidarité. —— La question de la.solidarité entre les administra-

teurs est très délicate. Elle n’est pas réglée par la loi. On a proposé plu-

sieurs fois d’établir la responsabilité solidaire de tous les administrateurs

au cas de faute de l’un d’eux. Ce serait une grave injustice. Sans doute,

l'usage présume la solidarité dans les contrats commerciaux (n° 328),

mais la société n’est pas un contrat et encore moins la réunion des admi-

nistrateurs en conseil. Les fautes sont personnelles; celui qui n’a pas

commis de faute ne doit pâs.répondre pour les autres (Req., 1er décembre

“931, D. P. 1933. l. 89, note HAMEL). Cette solution nous semble plus

certaine encore depuis la loi de 1940. Les administrateurs ne sont pas

des co—mandataires, ils sont seulement les membres—d’un conseil.

il n’y a qu’à appliquer ici les règles de droit commun. La loi établit

la solidarité au cas de délit pénal (art.'55, G. pén.); il suffira donc

que plusieurs administrateurs soient condamnés _à raison des mêmes

laits pour qu’ils soient solidaires (Crim., 11 mars 1937, Gaz. Pal., 4 juin).

la jurisprudence admet la solidarité au cas de faute commune; on

pourra donc démontrer que plusié‘urs administrateurs ont été associés

dans une faute de commission ou de négligence (Paris, 29 décembre 1934,

31935. 2. 61, !. Soc., 1935, 557)

La faute commune n’est pas la faute semblable. Un administrateur peut avoir

commis un-fait coupable et les autres n’avoir pas surveillé son action. Ceux qui

ont commis une faute de négligence se sont associés à la faute de l'autre (Req..

"juin 1926, Sem. juridique, 1926, n° 13116; 21 décembre 1936, !. Soc., 1938, 216;
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16 février 1937, Gaz. Pal., 7 février). C’est à ce titre que les membres du conseil peu-

vent‘ètre déclarés responsables solidairement avec le président et le directeur générfl.

De même les commissaires (n° 1200). Il ne suffit pas, d’ailleurs, pour échapper à |!

solidarité, d'établir que l'on n’a pas participé à la délibération du conseil, ou

l’absence non justifiée est une négligence coupable. Il faut prouver qu‘il n’y mil

aucun moyen de connaître et d’empêcher le fait coupable (Req., 1“ mars 1938,

Rev. trim. des soc., 1938, 339; Beq., 20 avril 1939, ]. Soc., 1941, 172; Civ., 25lé-

vrier 1942, D. C.'1942, 96; Cass. Com., 10 mai 1948, D. 1948, 407, S. 1950. 1.77,

note PLAISANT, J. C. P. 1949. 2. [1937, note BasmN, Rev. Soc., 1949, 487, I. See,

1948, 92). Les administrateurs honnêtes et prudents qui prévoient des manœuvre

frauduleuses ne se contentent pas d’un vote hostile; ils donnent leur démission

pour ne pas s’associer à l’acte. La jurisprudence en retenant aussi facilement la taule

commune aboutit en fait à créer une solidarité entre les membres du conseil. Il mu

pourtant qu’il faut établir la faute pour prononcer la condamnation solidaire. le

administrateurs ne peuvent être recherchés si le président-directeur générale pris

seul toutes les décisions (Crim., 1er mars 1945, D. 1946, 129, note Cnfinorz). D’aulR

part, il n’y a pasde solidarité au cas de commission de délits distincts (Cass. Com-.

8 février 1949, ]. Soc., 1950, 29. Comp. Cass. Com., 10 mai 1948 précité. Voy. Dm

GIS, La responsabilité solidaire des administrateurs, ]. Soc., 1935, p. 1;-Corm

Roman, De la solidarité des administrateurs, Rev. sp. Soc., 1938, p. [1933 Hum.

De la responsabilité individuelle ou solidaire des administrateurs, Rev. Soc., 1923.

p. 123.

'1212. Dépôt de garantie. — Un usage commercial veut que les action=

déposées par les administrateurs en garantie de leur gestion, et donlle

nombre est fixé par les statuts, soient affectées à l’exécution des conduit

‘nations prononcées, alors même qu’un seul administrateur serait déclaré

responsable. Il y a ainsi une solidarité limitée au dépôt de garantie. Celle

solidarité ne peut s’expliquer que par la présomption d’un cautiormr

ment solidaire. Il faut donc admettre le recours des autres administrateur

contre celui qui a été condamné, si les créanciers ont fait exécuteriä

condamnation sur les actions déposées.

1213. Compétence. — L’action en responsabilité doit être portée demlt

tribunal de commerce, sauf s’il s’agit de l’action civile pour délits ou crime

Il importe peu que les administrateurs n’aient pas la qualité/de commerçanüd

s’agit de fautes» commises dans la création ou la gestion d'une société comme…}!

(Voy. pour les commissaires, n° 1200). Cette compétence est d’ailleurs criüqmbk

parce qu’elle oblige les tribunaux de commerce à se prononcer sur l’applinÙ'

de règles légales d'une interprétation souvent_difficile. Il n’y a aucune …

raison pour que le jugement sur ces questions ’soit confié 'a la juridiction «&

merciale, mais il faudrait une loi pour les leur enlever.

5 2. — Attribution et exercice de l'action en responsabilité

1214. Difficultés particulières. — L’action en responsabilité ne peti

appartenir qu’à la personne_lésée. Mais, en dehors du cas où la faute d'“!

administrateur aurait porté préjudice à un tiers, la personne léséepeul

être soit la société personne morale, soit un actionnaire personnellemfllL

Une doctrine-classique distingue l’action sociale, attribuée à la sociélé,fl
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l’action individuelle, attribuée à l’actionnaire lésé. Quand cette distinc—

tion,est faite et que l’on passe à l’exercice de l’action, on remarque que

l’action sociale peut être exercée non par les représentants de la société

mais par un ou plusieurs actionnaires agissant à leur place; on dit

alors que leur action est une action sociale exercée personnellement,

ou encore exercée ut singuli. Si on veut distinguer cette action de l’ac—

tion personnelle, la difficulté est extrême et les auteurs ne s’entendent

guère, si bien que cette question est devenue une des plus obscures du

droit commercial. Tout cela pourrait être simplifié. Les complications

créées par les discussions dootrinales peuvent être écartées plus facile-

ment aujourd’hui, étant donné les réformes légales récentes, sur l’exer—

cice de l’action.

Voy. Pennoun, De l‘exercice des actions judiciaires par les actionnaires, 1901.

1215. Action sociale. — La doctrine dénomme action sociale celle qui

est intentée par la société contre les administrateurs, directeurs et com—

missaires qui lui ont causé un préjudice par leur faute. On a dit que dans

ce ‘cas il s’agit d’une responsabilité cdntractuelle. Nous avons montré

que cette qualification est sans intérêt. Qué l’obligation de bien gérer soit

contractuelle ou légale, il est nécessaire de démontrer l’existence d'une

faute pour établir qu’elle a été violée (n°» 1209).

L’action doit être exercée au nom de la société par ses représentants.

S’il s’agit de la responsabilité d'un seul administrateur ou d’un commis-

saire, l‘action sera exercée par les autres. Si tous les administrateurs sont

en cause, elle ne pourra être intentée qu’après démission ou révocation de

l‘ancien conseil.

L’action appartient à la société. Celle—ci est donc libre de ne pas l’exer-

cer. La renonciati0n de la société à l’exercice de l’action résultait autre-‘

fois du quitus (n° 1210). Elle ne pourrait résulter aujourd'hui que de l’ap=

probation spéciale donnée par l’assemblée générale, en connaissance

de cause, à l’acte qui a été commis. Toutefois cette approbation n’est

possible que si l’assemblée générale était elle-méme compétente pour

faire cet acte. Elle ne peut donc pas être donnée s’il y a eu violation d’une

règle légale, que la règle soit sanctionnée pénalement ou seulement par la

nullité de l’acte et sans qu’il y ait lieu à sursis au cas de poursuite pénale

(Seine co., 27 mars 1935, S. 1935. 2. 146).

Au cas de faillite, le syndic agit au nom de la société. Il faut donc considérer

qu’il exerce l’action sociale (Paris, 12 avril 1943, J. C. P. 1944, n°_ 2534, note

Basson; 26 février 1945, Gaz. Pal., 111—16 mars 1945; 10 juillet 1946, Gaz. Pal.,

“ll-24 décembre, J-. Soc., 1947, 291, Rev. Soc., 1947, 286. Contra : Lille com,

12 février 1944, J . Soc., 1944, 225). Mais il ne peut pas y renoncer, car il repré-

lente en même temps les créanciers. \

1216. Exercice de l’action sociale par un groupement d’actionnaires. —

Le législateur de 1867 a pensé que le‘c0nseil d’administration néglige-

rait peut—être d’exercer l’action sociale par une indulgence fâcheuse ou
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la crainte d’un échec. Il a donné aux actionnaires le droit de l’intenter

eux—mêmes en se groupant. Des actionnaires représentant le vingtièine

au moins du capital social peuvent charger à leurs frais un ou plusieurs

mandataires de soutenir, en demande ou en défense, une action en respon—

sabilité (art. 17). L’action ainsi intentée est l’action qui appartient à la

société elle—même, car le texte dit « sans préjudice de l’action que chaque

actionnaire peut intenter individuellement en son nom personnel ». Mais

la doctrine & voulu" voir dans cette action un genre particulier d'action

sociale. La loi dit que les actionnaires peuvent charger un mandataire

de les représenter en justiçe. On en a conclu que les actionnaires plai—

dent en leur nom personnel, mais que, par une exception à la règle de

procédure défendant de plaider par prbéureur, ils plaident par manda—

taire. La conséquence serait que les dommages—intérêts devraient être

alloués aux demandeurs personnellement. Cette interprétation du texte

nous paraît inexacte, Il faut pour exercer l’action un groupement Impor—

tant d’actionnaires ; il ne saurait être question de répartir entre euxles

dommages—intérêts puisqu'il s’agit du préjudice causé à 'la société. Ce

qu’il y a d’exceptionnel dans la loi, c’est le mode d’exercice de l’action;

mais cette action est de même nature et aboutit au même résultat que

si elle était exercée par le conseil d’administration. En fait il n’y a pas

d’application pratique de l’exercice d’une telle action.

1217. Action individuelle. —Toute personne qui a été lésée par la faute

d’un administrateur trouve dans l’art. 1382 Civ. le fondement d’une action

en responsabilité contre cet administrateur. Il "s’agit d’une responsabilité

délictuelle, qui exige la preuve de la faute et de la relation de causalité

entre la faute et le préjudice. Un actionnaire peut exercer cette action

comme toute personne peut le faire. Il sera rare qu ’il le fasse. 11 lui

faut en effet établir qu’il a souffert un' préjudice personnel de l’acte

irrégulier d’un administrateur.

Cela peut se produire, par exemple, si un administrateur avait détourné les divi—

dendes destinés à un actionnaire (Paris, 2 mai 1935, Gaz. Pal., 23-2!1 juin 1935)

ou porté préjudice à un actionnaire par la violation du pacte social (Req., 5 juil—

let 1933 et 29 octobre 1934, S. 1935. 1.— 89, note H. Roussmu) ou laissé détournu

par sa faute les fonds versés pour la libération des actions (Req. , 30 octobre 1965.

D. 1946, 93), on avait publié des faits faux pour nuire à un actionnaire ”(Petit,

26 janvier 1938, S. 1939. 1. [19, note H. Boussnnu). Mais le plus souvent, l’actedfl

mauvaise gestion ne porte pas directement préjudice à l’actionnaire. Celui-ci ne

peut se prétendre lésé du seul fait de la baisse de la valeur boursière de son til—fl.

car il lui faudrait encore démontrer la relation de causalité entre cette baisse et la

mauvaise gestion. L’action est certainement individuelle si elle est intentée contre la

fondateurs et président d’une société nulle pour abus de confiance envers les action-

naires (Req., 30 octobre 1945, S. 1947. 1. 45, note PLAISAN‘1‘, Rev. Soc., 1967, 275)-

L’action individuelle appartenant à un actionnaire ne peut être arrêtée par une

décision de l’assemblée générale approuvant l’acte de l’administrateur, sauf au el

de renonciation personnelle de l’actionnaire (Crim. , 26 janvier1938, S. 1939. 1- 10)-

Elle n’est éteinte que par trente ans, réserve faite du cas où il y a prescription lil
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l'action civile si un délit pénal & été commis. Elle appartient à l’actionnaire qui

a souffert le préjudice et elle demeure sur sa tête bien qu’il ait cédé ultérieure—

ment son action.

1218. Action exercée par un actionnaire à raison du préjudice causé à la

miété. — Si le groupement du vingtième des actionnaires est inconnu,

on voit dans la pratique un actionnaire agir en responsabilité en invo—

quant le préjudice qui a été causé à la société par la faute d’un admi-

nistrateur. Cette action est dénommée dans la doctrine action sociale

exercée à titre individuel ou ut singuli. Une telle dénomination est une

source d’erreur. Un actionnaire nepeut pas avoir la prétention d’agir

au nom de la société. D’ailleurs la condamnation sera prononcée au pro—

fit de l'actionnaire demandeur et ne pourra réparer que le préjudice

qui lui est causé. En réalité il s’agit ici du préjudice qu’il a subi en, sa

qualité d’actionnaire, en ce sens que son titre a diminué de valeur. On

pourrait se demander'si un tel préjudice n’a pas un caractère indirect

et si un‘ lien de causalité peut être établi entre l’acte fautif de l’adminis-

trateur et la perte de valeur du titre. La jurisprudence a retenu l’exis—

tence de ce préjudice. Il est subi par celui qui est actionnaire sans qu’il

y ait à considérer s’il l’était au moment où la faute a été commise. On

peut ici retrouver l’idée du droit individuel de l’actionnaire sur les béné—

fices et les réserves (n° 1114). C’est à ce droit que la faute de l’adminis—

trateur porte atteinte. L’actionnaire peut donc agir en responsabilité.

Celle action serait impossible après la faillite de la société, car les créanciers

perdent l’exercice des actions individuelles (Civ., 22 octobre 1912, D. 1913. 1. 177,

note Cminou; Paris, 10 juillet 19116, Gaz. Pal., 21-2l1 décembre. Comp. Paris,

6mai11885, D. 86. 2. 25, note T…).

1219. Distinction entre les actions. — De ces considérations découle la

distinction qu ’il y a lieu de faire entre les actiôns. On a prétendu à tort

que la première sanctionne la responsabilité délictuelle, la seconde la

responsabilité contractuelle (TI-[ALLER et P1c,‘ III, n° 1550). Nous avons

déjà indiqué que cette distinction n’a aucun sens. On a dit aussi que dans

le premier cas, l’actionnaire exerce une action individuelle et que dans

le second, il exerce l’action sociale ; mais cela aussi est inadmissible, car

un actionnaire ne peut jamais agir qu’en son nom. La différence vient uni-

quement de la nature du préjudice. Si le préjudice est causé directement

au patrimoine d‘un actionnaire, par exemple, par un détournement du

dividende, c’est la personne qui en a été victime qui peut seule l’intentér.

Si le préjudice est causé au patrimoine social, celui qui peut intenter

l’action, c’est l’actionnaire qui a le titre entre les mains. L’action en dom—

mages—intérêts se transmet avec le titre, car elle protège le droit individuel

de l’actionnaire .

De cette différence en découle une autre. Le droit individuel de l’action-

naire est de ne pas être privé par la faute d’un administrateur de sa part

dans les bénéfices et les réserves. Mais il est subordonné aux décisions



488 ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME

que prend la société quant à la gestion de son patrimoine. Si la société

accepte le préjudice subi ou la réparation partielle de ce préjudice, l'ac-

tionnaire ne peut plus se prétendre atteint dans son droit individuel et

il” n’a plus le droit d’intenter l’action.

C’est pour marquer le caractèréparticulier de l’action en dommages-intérêts,

intentée pour diminution de la valeur du droit de l’actionnaire, que la jurisprudence

a employé l’expression d' « action sociale exercée individuellement ». L'action est

une action personnelle, mais qui protège le droit d’associé. Voilà pourquoi les tri-

bunaux recherchent si le demandeur a été atteint personnellement ou s'il ne l’a été

que comme membre de la société (Req., 29 octobre_19311, Gaz. Pal., 211 novembre;

29 mars 1938, Gaz. Pal., 22 juin). Ils admettent que, dans ce dernier cas, l'action

ne peut plus être intentée s’il est intervenu une transaètion avec la société (Civ.,

1 février 1931, Gaz. Pal., 21 mars), ou si l'assemblée générale a approuvé l’acte de

l’administrateur (Seine co., 27 mai 1935, S. 1935. 2. 1116; 20 janvier 1936, Gaz.

Pal.—, 27 mars), et, autrefois, si elle avait donné quitus à l’administrateur (Req.,

27 avril 1937, ]. Soc., 1938, 1176; Crim., 26 janvier 1938, S. 1939. 1.119; Seineoo.,

20 juin 1936, J. Soc., 1938, 1199). On comprend-les incertitudes dans la jurispru-

dence. Elles sont motivées par le désir d’accueillir ou de rejeter l’action suivant

les cas en la qualifiant d'action individuelle ou d’action sociale.

1229. Nullité des clauses restrictives de l’exercice des actions. —‘L’exer—

cice des actions en responsabilité par les actionnaires n’est pas toujours

dicté par le désir d’obtenir une juste réparation. Il faudrait reprendre

ici de que nous avons dit de l'exercice des actions en nullité. Aussi les

fondateurs de sociétés avaient—ils cherché à parer aux inconvénients des

actions irréfléchies Ou de chantage. Deux clauses étaient usuelles. la

clause d'avis, obligeait le demandeur à consulter, suivant les cas, l‘as—

semblée générale ou le conseil d'administration avant d’intenter l’action.

La clause d’autorisation l’obligeait à rapporter des mêmes organes l’au-

torisation d’agir. La validité de ces clauses avait été admise par la juris

prudence (Civ., 29 juillet 1941, s. 1942. 1. 57). Elle permettait de les

opposer à l’action des actionnaires quand ils invoquaient le préjudice

causéà la société, c'est—à-di‘re, suivant l'expression classique, lorsqu'ils

inténtaient l’action sociale.

Pourtant certains auteurs faisaient une réserve et n’admettaient pas

l’opposabilité de ces clauses quand l’action en responsabilité était fondée

sur la violation des statuts et de la loi (LYON-CAEN et RENAULT, Il,

n° 827 ter ; THALLER et PIG, 11, n° 1583; Hourm et Bosvn—:uri, 11, n° 1372).

Ils avaient d’ailleurs beaucoup de peine à justifier cette exception.

Le décret—loi du 31 août 1937 a frappé toutes ces clauses de nullité en

les déclarant non écrites (L. 1867, art. 17). La nullité frappe la clause

d’avis (Seine co., 17 janvier 1949, S. 1949. 2. 161, note DALSAGE), la

clause d’autorisation et aussi la renonciation anticipée à l’exercice de

l'action; une telle renonciation était d’ailleurs en général considérée

comme nulle avant cette condamnation expresse.

1221. Prescription de l’action en responsabilité. — Comme une sorte de

compensation à la responsabilité rigoureuse qui pèse sur les administra—
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leurs, le législateur a abrégé le délai de la prescription. Les dispositions

de la loi de 1867 (arf. 17) ont été encore améliorées en leur faveur par le

décret—loi du 31 août 1937. _Il y a deux délais de prescription : trois ans

àpartir du fait générateur de responsabilité ; un an, si ce fait a été révélé

àl'assemblée générale par le rapport des administrateurs et des commis-

saires, le délai étant 'alors compté de la date de l’assemblée. Cette pres-

cription a l’avantage de faire concorder le délai de l'action en dommages-

intérèts avec la durée de l’action civile au cas de délit correctionnel.

S’il y a eu crime, le délai de dix ans continuera à s’appliquer à l’action

civile.

La prescription abrégée ne concerne que l’action intentée par les mandataires

sociaux et le syndic de faillite. Elle ne concerne pas l'action d'un tiers (Seine co.,

11 janvier 1913, S. 19113. 2. 53, S. 19113. 2. 1.211, Semaine juridique, 1913, n° 2327,

note Soms; Lille co., 12 février 191111, J. Soc., 191111, 221). Mais conceme—t-elle tou—

tes-les actions des associés? La jurisprudence ne l’applique pas à l’action intentée

pour préjudice personnel (Paris, 19 décembre 1934, Gaz. Pal., 2 mars). Il faudrait

l'appliquer seulement à l’action intentée pour préjudice causé à l’actionnaire en

cette qualité (Voy. COPPER ROYER, Rev. spéciale des sociétés, 1937, 521; Goncou-

m,J. Soc., 1939, 271; TannNorr, Chronique, D. H. 1938, p. 7). \

La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 25 février 1913 (J. G. P. 1913. 2. 2327,

note Senas, ]. Soc., 191111, 39, Gaz. Pal., 19117. 1. 1711) avait décidé que la prescrip-

tion ne s’appliquait pas à l’action intentée contre les administrateurs par un créan-

cier de la société. Mais la décision a été cassée et la Cour de cassation a décidé que

la prescription triennale était toujours applicable (Cass. Com., 20 janvier 1948,

5.19118. 1. 153, note de Mme SINA'Y, J. G. P. 1918. 2. 1510, note Senas, Rev. Soc.,

1918, 105, note G. Rip_nnr, J.,Soc., 19118, 261). Voy. PmL, La responsabilité des

dnünistmteurs et la prescription triennale, Gaz. Pal., 19119. 2. Doct. 57. La pres—

cription a été appliquée par certaines décisions à des actions en redressement de

comptes et restitution de sommes qui ne sont pas‘de‘s actions en responsabilité

(Hazebrouck civ., 2 mars 1919, J. G. P. 1950. 2. 5279, note annnn).

L’abrègement du délai de la prescription par le décret-loi du 31 août 1937 pose

line question classique relativement aux faits antérieurs à la promulgation de la

loi. La prescription nouvelle ne peut s’appliquer qu’à partir de la promulgation

dela loi (Seine, 211 janvier 1939, J. C. P., 1939, n° 1118; Aix, 28 février 1911

et Dijon, 11 mai'191111, J. Soc., 191111, 221; Paris, 26 février 19115, Gaz. Pal.,

l1—16 mai 1915; mais voy. en sens contraire : Paris, 5 février 1911, Gaz. Pal.,

Wii. -1. 239; 111 décembre 19112, J. C. P., 1912, n° 2019, note Basm). Il faut

considérer la prescription comme acquise quand le délai ancien vient à expiration

nant l’achèvement du nouveau.

1222. Cas de disparition de l’action en nullité. — L’action en responsabilité

lmison de la nullité de la société ne peut plus' être exercée lorsque la nullité n’a

Il! été prononcée ou ne peut plus l’être (Req., 12 avril 18611, D. 611. 1. 377;

l5mm 1910, D. 1911. 1. 1118). Il faut pourtant faire exception s’il y a en dehors

tie la nullité de la— société, une autre cause de préjudice (Req., 29 mars 1938,

J.C. P., 1938, n° 751, Rev. Faillites, 1938, 559).
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PARTS DE FONDATEUR ET OBLIGATIONS

 

1223. Complications du mécanisme juridique. — Il nous faut maintenant

examiner les complications créées dans le méCanisme juridique de il

société par la présence de nouveaux intéressés qui ne sont—pas des action—

naires. La loi du 24 juillet 1867 & négligé leur existence. Ils se sont intro—

duits dans la société par le jeu de la liberté contractuelle. Quand ils yon!

été installés, le législateur s’est äperçu que la liberté était une politiql'

à la fois insuffisante et dangereuse. ”Il leur a fait alors une place dansk

droit des sociétés. Les parts de fondateur ont été réglementées en 1929.

les obligations en 1935.

xll y a dans ces deux réglementations une idée commune, c’est quels

porteurs de parts, aussr bien que les obligataires, ne doivent pas être tni

tés commodes individus isolés traitant avec la société, mais formentuæ

masse dans laquelle la majorité fait la toi. C'est le sacrifice de la concep

tion contractuelle à la nécessité de faire vivre l’organisme juridique.

Une société peut donc avoir, attachées en quelque sorte à ses flanc

deux 'masses d’intéressés : les porteurs de parts demandent'une porfiü

des bénéfices sans avoir apporté à la société de biens entrant dans le œpt

tal social, les obligataires ont prêté un capital et ne demandent qu'lL'

intérêt. Mais les uns et les autres courent le risque de l’effondremenli

l’organisme juridique fasse disparaître leurs droits.' Ils sont douche”?

à sa conservation et à sa prospérité et, par la, unis d’intérêt aux adie—

naires.

Section 1

Parts de fondateur.

 

5 1. —— Notions'générales.

. 1224. Définition.-— Les parts de fondateur 0u parts bénéficiaire-

des titres négociables qui donnent à leurs porteurs un droit qui est!

lement l’attribution d’une part dans les bénéfices de la société. Cre‘i -

la pratique, elles ont été réglementées par la loi du 23 janvier 192
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Bmuocmms. -— RAULT, Traité des parts de fondateur,-1929. — PEEEAUD-

…1En, même titre, 1929. — MAnm, Annales, 1929. — GABOLDB, Chronique,

D.'H. 1930, p. 17. ——_ CORDONNIER, ]. Soc., 1929, p. 285._—— Wma, Droit fiscal des

M de fondateur, 1930. -— Thèses : BEL (Lyon, 1929); Élisabeth GAUTIER (Puis,

1939); Bicn0r (Paris, 1939); VIDAL (Paris, 1921); BAËLDB (Paris, 1930). — Sur

ledroit antérieur à 1929, voy. TEALLER, Rev. critique, 1885; WAEL, J. Soc., 1897

«Etudes Vivante, t. II; Lecoumninn, TÏaité, 2° éd., 19111; Sm-Gmons, Traité,

I023 et les thèses de J. PEncnnou (Dijon, 1896); AVON (Lyon, 1899); MAZAS (Gre-

noble, 1901); Tnvsrm (Paris, 1902); BERTRAND (Paris, 1923).

1225. Réglementation des parts. — La loi du 24 juillet 1867 ne fait

aucune allusion [aux parts bénéficiaires remises aux f0ndateurs de la

société. Il en existait pourtant déjà à cette époque : l’exemple le plus

célèbre est celui des parts de la Compagnie du Canal de Suez qui datent

de'1858. La pratique a créé ces parts en vertu du principe de la liberté

contractuelle. Il n‘est pas défendu à une société de promettre à-des tiers

non associés une partie des bénéfices et il n'est pas défendu non plus

de constater le droit des créanciers par un titre nominatif ou au porteur.

Les objections juridiques pourtant n’auraient pas manqué. Comment la

société qui n'est pas encore créée peut—elle traiter avec ceux qui la

créent ? Quelle est la cause juridique du droit accordé aux fondateurs

sans contre—partie ? Est—il permis de créer des titres nég0ciables donnant

droit à des bénéfices et qui ne soient pas des actions ? On n’avait pas

voulu s’arrêter à ces objections, car cette création était reconnue utile.

L'existence des parts de fondateurs soulevait pourtant bien des criti—

ques. Accordées parfois sans raisons sérieuses, elles pesaient lourde—

ment sur la société. Le législateur est intervenu une première fois par

la loi du 31 mars 1927 qui, ajoutant un paragraphe à l’art. 3 de la loi

de1867, a défendu de négocier pendant deux ans les parts de fondateur

accordées en rémunération'd’apports en nature. Deux ans aprés, la loi

du23 janvier 1929 a été consacrée aux parts de fondateur dans les socié—"

lés commerciales par actions (1). Cette loi _est conçue dans un certain

esprit d’hostilité contre les parts et, si elle organise {la masse des por—

leurs, c'est moins dans leur intérêt propre que dans celui des actionnat

res.

lü6. Légalité de la création des parts. -‘— La validité de la création de parts

bénéficiaires dans les sociétés n’a jamais été sérieusement discutée. De ce que la

hide 1929 la consacre pour les sociétés par actions, il ne faut pas déduire qu’elle

«indemne cette pratique dans les autres sociétés. Mais cette création n’est pas pos—

lible sous la forme de titres négociables; la loi les interdit expressément pour

b sociétés à responsabilité limitée. Elle est donc sans grand intérêt (Pour les

mutuelles, voy. Civ., 13 mars 1915, D. 1915, 183).

Par exception, des lois spéciales défendent la création de parts de fondateur .:

“dans les sociétés de presse (Ord. 26 août 1911, art. 6); 2° dans les sociétés d’in—

vestissement (Ord. 2 novembre 19115, art. 7). Dans le premier cas, on ne veut pas

que certains services soient récompensés; dans le second, il n’y a pas de services

liécompenser.

(l) La loi du 15 mars 1932 a déclaré la loi de 1929 applicable à. l'Algérie.
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1227. Création des parts. — Les paris sont créées par les statuts dela

société en échange des services rendus par les fondateurs. Comme ceux—ci

ne font d’habitude aucun apport ayant une valeur patrimoniale, il est

impossible de leur attribuer des actions. Les parts peuvent également

être créées au cours de la“ vie sociale par une modification des statuts

(art. 1”) ; elles servent alors à récompenser des services rendus pour une

augmentation de capital ou toute autre opération. Parfois enfin les parts

sont créées dès l’origine et mises en réserve par la société qui aura le

droit de les attribuer ultérieurement (Seine co., 23 décembre 1935.

J. Soc., 1938, 232).

Des lois spéciales ont prévu la création de parts : 1° un décret du 7 février 1930

a supprimé des droits originaux (Km.—es) dans les mines de potasse d'Alsace en

autorisant leur remplacement par des parts (Cons. d’État, 111 juin 1916, S. 1917.

3. 32); 29 l’ordonnance du 15 août 1915 a permis aux sociétés décréer des parti

pour le règlement de l’impôt de solidarité nationale; 3° dans les sociétés d'-assu

rances nationalisées, les anciens actionnaires reçoivent des titres qui, donnant droit

à une part‘dans les bénéfices de l’entreprise conservée sous la forme d’une société

ressemblent beaucoup a des parts bénéficiaires (L. 25 avril 1946).

I

1228. Forme des titres. —_ Les parts bénéficiaires sont représentées

par des titres négociables qui peuvent être délivrés sous la forme nomi-

native ou au porteur et sont soumis au même régime fiscal que les

actions. Ces titres peuvent être admis à la cote de la Bourse. Les mesures

légales relatives au dépôt des‘ actions au porteur n’ont pas été appli‘qu_éfi

aux parts, qui de ce chef, ont eu la faveur de certains capitalistes.

1229. Nature juridique des parts. — La discussion qui s’est instituée

sur la nature juridique des pa1ts est célèbre. Le porteur de part a èlë

considéré par certains auteurs comme un actionnaire d’un genre part

culier, par d'autres, comme un créancier ayant un titre comparable!

une obligation à revenu variable ; par d’autres, comme un associé sent

blable à un participant. La.doctrine a été déroutée par ce titre d'une

nature singulière qui ne représente pas un apport et donne droitàdë

bénéfices. Le législateur a malheureusement voulu prendre parti dans

cette discussion théorique. Il a déclaré : « Ces titres qui sont en dehors

du capital social ne confèrent pas à leurs propriétaires la qualité d‘as-

sociés, mais il peut leur être attribué à titre de créance éventuelle con

tre la société un droit fixe ou proportionnel dans les bénéfices sociauh

Il est toujours inutile, et parfois périlleux pour le légisateur, de donna

une définition. Celle—ci est déplorable et contient autant d’inexactitude

que de mots. Il faut en retenir seulement ceci. le législateur a voulumn—

quer que le porteur de part 11 ’est pas un associé. Mais est—il un créer

cier ? La loi dit un créancier éventuel. Pourquoi le serait—il ? Cette pl?

tendue créance lui aurait été concédée gratuitement par la société eteii

n’a rien d'éventuel.

Il nous paraît impossible de mettre les porteurs de parts hors del!
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société. La loi dit qu’ils n’ont pas la qualité d’associés, elle veut d1re

d‘actionnaires. Elle les déclare à la fois propriétaires et créanciers. En

réalité, ils ont un droit, reconnu autrefois par l’usage commercial, aujour-

d‘hui par la loi, qui a une nature propre. Les parts sont une pièce du

mécanisme juridique que constitue la société par actions. Il est con-

traite à la conception de la vie d’une société de considérer les porteurs

de.parts comme des créanciers de la personne morale qui serait leur

débitrice. Les porteurs participent à la vie de la société et la loi

de 1929 marque sur plusieurs points cette participation à la vie sociale.

Ils forment, à côté des actionnaires, une masse de personnes intéressées

àla bonne marche de la société (Voy. Paris, 8 juin 1950, S. 1950. 2. 14

sur l’inopposabilité d'une clause des statuts aux_ porteurs de parts).

1230. Appréciation critique. — Malheureusement, les intérêts des deux masses

ne sont pas toujours-œncordants. Les porteurs de parts n’ont pas fait d’apport

et ils ont droit à des bénéfices. Plus le capital social sera augmenté, plus les béné-

fices pourront être accrus; les actionnaires supportent mal de faire les frais d’une

augmentation de capital qui profite aux parts. En revanche, les porteurs de parts

ne tolèrent pas que les actionnaires, constituant des réserves, diminuent la distribu—

tion dés bénéfices pour augmenter l’actif social. L’attribution de parts aux fonda—

teurs a fait l'objet de critiques, d'autant plus vives que les fondateurs sont le plus

souvent des financiers accusés de prélever un tribut sur les apporteurs de capitaux.

“ ne paraît pourtant pas possible de supprimer les parts bénéficiaires pour cette

cicellente raison qu’il faut bien rémunérer ceux qui fondent des sociétés, sans quoi

il: ne s’intéresseront plus à cette création. Mais leur création pourrait être mieux

réglementée. La loi .pourrait fixer la portion maxima des bénéfiées à attribuer aux

porteurs de parts et surtout admettre une variation de cette portion au cas d’augmen-

tation ou de diminution du capital social. A notre avis, il vaudrait mieux encore

accorder aux fondateurs des actions de jouissance ne rentrant pas dans le capital

social, mais donnant tous les droits qui sont accordés aux actions, ce qui ferait

tener tout antagonisme entre les porteurs de parts et les actionnaires. Le récent Code

de commerce du Liban de 19117 a interdit les parts de fondateur.

1281. Emission et régime des parts. — Si l’attribution des parts de fonda-

leura lieu en rémunération d’un apport en nature,'l'opération juridique est sou-

mise à la procédure de vérification des apports (art. :", al'. 3). Mais comme les

parts n‘ont pas de valeur nominale, il faudra cn apprécier la valeur, ce qui est à

peu près impossible. Le législateur a voulu éviter que les apporteurs se fassent

allribuer des parts au lieu d’actions d’apport, mais il n'a pu empêcher les appor-

teurs de stipuler à leur profit le nombre de parts qu'ils exigeront. La règle est

d‘ailleurs applicable que les porteurs de parts soient ou non actionnaires.

Une loi du 31 mars 1927 (art. 16), modifiant l'art. 3 de la loi de 1867, applique

aux parts de fondateur l'interdicti0n de négociation pendant deux ans qui a été

établie par la loi du :“ août 1893 pour les actions d'apport (n° 986).

Sur l'évaluation fiscale des parts distribuées, voy. Civ., Ill juin 19116. D. 19117,

325, note Momsen.

5 2. — Masse des porteurs de parts.

1232. CaractËre légal de 1æmasse. — La loi de 1929 décide que les

porteurs de parts de fondateur de même nature forment un groupement
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auquel elle donne le nom de masse. Cette expression a été empruntée au

droit de la faillite où elle désigne'l’union qui se forme légalement entre

les créanciers du failli. Elle a été choisie par le législateur a raison de

son imprécision même. Le groupement est légal, il n’est ni une société

ni une association ; il n’est pas une société parce que les porteurs défen—

dent leurs droits, mais ne réalisent pas de bénéfices en se groupant; il

n’est pas une association, car son but n’est pas désintéressé.

Il existait avant la loi de 1929 des groupements de porteurs de parts créés presque

toujours'par les sociétés elles-mêmes qui jugeaient préférable de pouvoir traiter éven—

tuellement avec une masse organisée. Ces groupements étaient constitués, en gifl-

ral, sous la forme de sociétés civiles et, bien qu'il y ait eu des doutes sur leur r&i

table nature, leur validité n’avait,jamais été contestée. Elle est consacrée pull

loi de 1929 qui leur permet de se transformer pour adopter les règles de la loi

nouvelle, mais ne leur impose pas cette transformation (n° 1241).

1233. Constitution de la masse. — La masse est constituée de plein

droit, dès que les parts sont émises, et à peine de nullité de'toute clause

contraire. Elle comprend tous les porteurs de parts ayant les même:

droits. S’il existe.dans la société plusieurs catégories de parts conférant

des droits inégaux, chaque catégorie forme obligatoirement une masse

distincte (art. 1°”, al. 4 et 6). '

1234._Nature de la masse. -— La masse n’a pas de patrimoine ; elle M

constitue donc pas une personne morale. Les frais nécessaires à500

fonctionnement sOnt supportés“ par la société. Pourtant, elle a des repri—

sentants qui agissent pour elle et peuvent.ester en justice en son nom

Nous verrons qu’en 1935 le législateur a fait quelque chose de semblable

pour les obligataires (n° 1279). Ce sont des constructions juridiquesqui

ne sont pas sur le plan de notre technique juridique traditionnelle. Par tt.

le droit des sociétés par actions a un caractère original.

1235. Assemblée générale de la masse. — L'essentiel est la réunit

des. porteurs d’une même masse en une assemblée générale qui prend

des décisions à la majorité (art? 1°”, al. 7). Ces décisions sont très gratE

nous le verrons ; elles peuvent aller jusqu’à la suppression complèteiï

droit. La règle.légale est d’ordre public ; les statuts de la société ne pow—

raient ni supprimer l’assemblée, ni restreindre ses pouvoirs (art. l‘-

al. 6). Le but de la loi est de permettre l’accord collectif sur le régit!

des parts ; on a donc eu recours à la décision majoritaire. Mais les N-

teurs— de parts sont soumis à la loi de la majorité plus encore quelë

actionnaires, Car ils peuvent être privés de tout ou partie de leurs droits

alors que les actionnaires sont protégés dans leurs droits individfi

(n°' 1099 et s.).

1236. Tenue de l’assemblée générale. — Il doit être tenu une.amü

générale par chaque masse de porteurs. La loi du 23 janvier 1929 édicte desfl{b

imitées de celles qui sont suivies pour les assemblées générales de sociétés

La convocation est. faite par la société elle-même'qui fixe l'ordre du jeu”…“
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semblée (art. 2, al.. 1“). Elle peut être faite à la demande d’un groupe de porteurs

représentant le vingtième des parts. Ce, groupe s'adresse à la société. Si celle-ci

ne répond pas à cette demande en convoquant l’assemblée dans le mois. les por—

teurs peuvent obtenir du président du tribunal de commerce l’autorisation de

convoquer eux-mêmes l'assemblée (art-. 2, al. 2 a li). Le droit qui leur a été accordé

remplace celui qui appartient aux commissaires pour l‘assemblée des actionnaires.

les représentants de la masse n’ont pas le droit de convocation. La convocation se

flil par une publication dans la presse;‘l’assefinblée ne peut être tenue que huit

… après (art. 3). La société doit faire les frais de la convocation et de la tenue

dsl’assemblée (art. 5, al. 9).

la tenue de l’assemblée est réglementée par la loi, alors que la loi de 1867 ne-

dil rien sur ce sujet. Les dispositions légales sont relatives à la feuille de pré—

lence (art. [1), à la présidence et au bureau, à l’ordre du jour et au procès—verbal

(Et. 5). Elles sont conformes à la pratique commerciale. Le président est le por—

teur du plus grand nombre de parts.

Le quorum exigé est des trois quarts des parts de la masse, déduction faite de cel-

les qui sont en la possession de la société. S’il n’est pas réuni, il est demoitié à la

seconde assemblée et du tiers à la troisième (art. 6. al. :" à 3). C’est le système

dit du quorum, décroissant (n° 1095). La majorité est dans toutes les assemblées

de! dem: tiers des parts présentes ou représentées. Chaque membre a autant de

voir qu‘il possède de parts. La société ne peut voter pour les parts qu’elle pos-

Me (art. 6, al. [; a 7). La même interdiction n'existe pas pour les administrateurs

et les actionnaires qui sont personnellement propriétaires de parts.

_ 1237. Sanctions pénales. — Les lois pûrales étant de stricte interprétation,

ila fallu reprendre dans la loi de 1929 (art. 112) les sanctions pénales qui sont édic—

“œ par la loi de 1867. La loi punit : 1° ceux qui ont voté dzms les assemblées

“' se présentant comme propriétaires de parts“ qui ne leur appartiennent pas;

=° ceux qui ont remis des parts pour en faire un usage frauduleux; 3° ceux qui

ce tout garantir ou promettre des avantages particuliers pour toter dans un certain

lens ou ne pas participer au vote, et ceux qui ont promis ces avantages.

1238. Pouvoirs de l’assemblée. — L’art. 7de la loi dit que l’assemblée

délibére sur toutes les questions qui lui sont soumises, mais, après cette

formule vague, il donne une énumération des questions à soumettre aux

délibérations. On peut les diviser en deux catégories :

1°_L_'assemblée délibère sur le régime des parts (n°“ 1253 et s.). Elle

peut modifier les droits des porteurs; elle peut même les supprimer,

mais àla condition de les racheter. Il y a donc une omnipotence de la

majorité, qui n’existe pas dans les assemblées d’actionnaires ;.

2° L’assemblée délibère sur les modifications essentielles de la vie de

lasociété (n°' 1248 et s.). Par la, le législateur a lui—même introduit les

P°fleurs de parts dans la vie sociale et ne les a pas considérés seulement

comme des créanciers éventuels, malgré la définition qu'il a donnée.

1239. Représentants de la masse. — L'assemblée générale nomme un

ou plusieurs représentants de la masse. Ces représentants doivent" être

nécessairement des porteurs de parts. Leurs attributions légales con-

sistent à assister aux assemblées générales de la société et a ester en

tu8üce au nom de la masse. Ils ne peuvent pas convoquer l’assemblée

et ils n’ont pas de biens à gérer. Mais ils peuvent avoir un rôle actif en
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entrant en pourparlers avec les administrateurs de la société et en prépa-

rant la délibération de l’assemblée générale des porteurs.

1240. Exercice des actions en justice. —- Bien que la masse ne soit pas doté!

légalement de la personnalité morale, elle peut exercer des actions en justice confit

la société et ses représentants agissent en son nom (art. 13). Notamment, au condo

dissolution anticipée de la société, la loi prévoit l’action en dommages-infilst

la masse contre la société (n° 1251).

1241. Maintien des groupements antérieurs. _ Par un respect exagéréda

situations établies, la loi de 1929 décide que ses dispositions ne sont pas appliablfl

aux parts de fondateur créées antérieurement à sa promulgation si ces parts étaient

déjà soumises à un mode de représentation collective envers la société émettrice

Elle maintient les sociétés, associations et groupements déjà créés avec leur slatul

constitutif, leur permettant toutefois de se soumettre aux dispositions de la loi nou-

velle qui leur sera alors entièrement applicable (art. 14). Si cette transformation

n’a pas eu lieu, il faut done encore appliquer les statuts de l’ancien.groupemefll

5 3. — Droits des porteurs de parts.

1242. Division. — Les porteurs de parts ont un double droit, le second leur

étant donné pour la conservation du premier. Ils ont droit à une -part dansla

bénéfices réalisés par la société, ce qui explique que les parts soient dites bén£fi

ciaires; ils ont, en second lieu, le droit d‘intervenir dans la vie de la société envuc

de sauvegarder leurs droits.

A. — Droit sur les bénéfices.

1243. Caractère du droit attribué aux parts. — Laloi décide qui‘l paul

être attribué aux parts un droit fixe ou proportionnel dans les bénéfices

sociaux (art 1”, al. 1°”). En pratique, ce droit n’est jamais fixe; les slt

tuts donnent par exemple aux parts 10 ou 25 °/. des bénéfices. sociaux.

Bien que la loi ne le dise pas, il n’est pas interdit d’attribuer aux part

un droit sur l’actif socin au cas de dissolution de la société aprèsrw

boursement du capital. Comme cet actif est formé de bénéfices accumr

lés, la disposition légale s’applique.

il existe dans un— certain nombre de sociétés des titres donnant' un droit prlli

rentiel de souscription au cas d’augmentation de capital social. La jurispr‘lfl‘fl“l

considérait ces titres comme des parts de fondateur (Seine co.., 23 mai19“.

J. G. P. 1936, 1297; 10 août 1941, D. A. 1941, 285, J. Soc., 1941, 184)W

Seine co.., 27 janvier 1931, Gaz. Pal, 1931. 1. 498). La loi du 4 mars 1943(M

art. 14 L. 1929) décide que les dispositions de la loi de 1929 sont applicablesm

titres représentant spécialement un droit préférentiel de souscription. Ces fill!

ont été maintenus par le décret-loi du 8 août 1935 (art. 12 mod. D.-L 50005

bre 1935), mais il ne pourrait plus en être créé, ce décret—loi ayant attribuéa0th

actionnaire le droit préférentiel de souscription. Voy. L. Murano, Semaine i“

dique. 1944, p. 426.

1244. Répartition des bénéfices. — L’assemblée générale de la société

doit ordonner la répartition des bénéfices conformément aux disposition

statutaires. Les statuts déterminent la partie des bénéfices revenant au
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porteurs de parts. Ceux—ci deviennent créanciers du jour où la distribu-

lion est ordonnée. Voilà pourquoi le législateur qualifie leur droit de

créance éventuelle. Il est à remarquer que les actionnaires ont fait un

apport et que les porteurs de“ parts n’en ont point fait. — Les statuts

règlent librement le partage des bénéfices. Le règlement établi se t1ouve

par la suite déséquilibré si le capital social reçoit de fortes augmentations.

Le chiffre des bénéfices gross1t par suite des apports nouveaux et le pour—

centage reste le même. Dans certaines sociétés les parts prennent au

cours de la vie sociale une augmentation de valeur considérable. L’exem—

ple leplus célèbre est celui de la Compagnie de Suez dont les parts ont

dû être divisées en centièmes puis en millièmes. Dans certaines sociétés,

la distribution des bénéfices est réglée: d’après un barème qui est par-

fois tout à l’avantage des fondateurs.

1245. Constitution des réserves. — Le conflit entre les actionnaires et

les porteurs de parts se produit a propos de la constitution des réserves.

L’assemblée générale de la société peut normalement décider de ne pas

distribuer les bénéfices réalisés et de constituer des réserves ; les, action-

naires n’y perdent rien, car ils ont un droit sur l’actif social, et la valeur

boursière de leur action s’établit compte tenu des réserves constituées.

Mais les porteurs de parts, dans le cas où ils n’ont aucun droit sur l’ac—

tif social, se voient ainsi frustrés de leur “droit aux bénéfices, car ils ne

profitent des réserves accumulées que dans la mesure où-elles servent

àl’acquisitîon de biens productifs de nouveaux bénéfices. D’où des con—

flits fréquemment portés devant la justice. La jurisprudence se montre

peu favorable aux prétentions des porteurs de parts, sauf dans le cas où

la fraude dirigée contre eux apparaît clairement.

Il faut tout d’abord éliminer le cas où les statuts prévoient la constitution de

r&erves extraordinaires. L’assemblée générale est obligée, dans ce cas, de doter

ces réserves et un arrêt a pu considérer qu e’lle n’avait pas a en constituer d’autres

(fleq., 26 mai 1936, J. .Soc.., 1938, 533). Si les statuts ne disent rien, on doit

ldmettre que les actionnaires peuvent constituer les réserves utiles pour opérer les

amortissements (Seine Go., 14 janvier 1893, J. Soc., 1893, 393; 23 juillet 1894,

LcDroit, 27 août 1899; Paris, 16"juillet 1896, J. Soc., 1896, 414; 19 juin 1922,

!. Soc., 1922, 174). Les comptables considèrent que les amortissements constituent

une charge obligatoire de l’exercice. Les tribunaux doivent apprécier“ si ces réser-

ves correspondent à des amortissements normaux ou a des provisions utiles (Cass.,

29 mars 1909, D. 1910. 1. 84; Paris, 13 juillet 1948, Gaz. Pal., 1948. 2. 95, J. C. P.

1948. 2. 4567, J. Soc., 1948, 365). S’il s’agit, au contraire, de créer des réserves

uniquement pour augmenter l’actif social, les porteurs de parts ont le droit de cri-

lîqur cette constitution faite à leurs dépens (Paris, 8 juin 1902, D. 1902. 2. 7, note

Mormon et Req., 8 décembre 1902, D. 1903. 1. 43, S. 1904. 1. 419; Douai, 23 jan-

'ier1929, J. Soc., 1930, 169).

Comment les porteurs de parts pourront-ils faire valoir leur droit..3 Deux moyens

s’offrent à eux. Le premier consiste a demander la nullité de la délibérqtion de

l’assemblée générale qui a fixé la distribution des bénéfices; cette action est sou-

mise à la prescription de cinq ans. Le second consiste à agir en dommages-intérêts

contre la société à raison du préjudice qui leur a été causé; cette action ne serait
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éteinte que par la prescription de trente ans (Nancy, 27 avril 1939, J. Soul, rnb.

232, note Lacomrn).

Voy. Lacourunmn, De la répartition des bénéfices aus: actionnaires et au: par

teurs de parts, J. Sàc. , 19o2; Cmvscm, note au S.89. 1.417. —- Thèses:Eli-—

beth GAUTIER (Paris, 1929); Brcnor (Paris, 1939).

1248. Distribution des réserves. — Si la société décide de distribuer

des réserves libres à ses actionnaires les porteurs de parts peuvent—ils

prendre part à cette distribution suivant la proportion statutaire ?la

question ne se pose, à notre avis, que pour les parts donnant droit à une

fraction du bénéfice de liquidation. La solution dépend de l’origine de

la réserve. Les fonds de réserve proviennent en général d’une accumu

lation de bénéfices, la distribution de ces fonds est dans ce cas consi—

dérée comme une distribution de bénéfices tant au point de'vue civil qu‘au

point de vue fiscal. Les porteurs de parts ont donc le droit de prendre

part à cette distribution, ce qui ne laisse pas d’entraîner un règlemufl

très difficile surtout quand la distribution des réserves est faite Ôsousla

forme d’une attribution gratuite d’actions (Voy. Dncucrs, Gaz. Pal

11-14 janvier et 17 janvier 1947).

Si la réserve n’a pas été constituée avec des bénéfices, les porteurs de part! n'ai

aucun droit à la distribution. C'est ce qui a été jugé pour une réserve des prima:

les primes d'émission ont été versées à la société par les nouveaux acüonnfifl

dans le cas d’une augmentation de capital et elles compensent la perte que !!

anciens actionnaires font sur l’actif social du fait de nouveaux participants. Il

réserve des primes est une réserve- libre qui appartient entièrement aux actionmin

(Req,., 8 janvier 1935, D. H. 1935, 8, rapport PILON,J. Soc., 1938, 298). Voy. Jam!

anam, Les parts de fondateur viennent-elles au partage de la prime d'émü

sion? (Annales, 1929).

L’incorporation au capital social de la réserve de réévaluation est égalemeutt

nature à soulever des difficultés (Voy. sur ce point une substantielle étude*

M. Bssrrm, J. Sociétés, 1950, p. 65).

1247. Droit sur l’actif social. '— Les statuts‘ peuvent accorder aux par

teurs de parts le droit de participer au partage de l’actif social, aut!

de dissolution de la société, après prélèvement du capital social. 1

parts de fondateur sont alors traitées comme des actions de jouissar

cette clause a l’avantage de supprimer le conflit entre actionnaire

porteurs de parts sur la distribution des bénéfices. Elle est pom“

assez rare. Pourtant ce droit se comprend parfaitement puisque l'ti

cèdent de l'actif social- sur le capital représente des bénéfices non!“

tribués. '

B. — Droit d’intervention dans la vie sociale.

1248. Caractère collectif du droit d’intervention. — Les porteurs

parts n’ont individuellement-aucun droit de’ s’immiscer dans la vie sou:

C’est pour cette raison que beaucoup d’auteurs refusaient de.—,les ?"

sidérer comme des associés et les réduisaient à la situation de crt

ciers. La loi de 1929 a donné a la massedes porteurs, des droiîs'
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ces droits change le caractère des parts. Alors qu’un créancier ne peut,

sauf le cas d'aliénation frauduleuse, discuter les actes faits par son

débiteur, les porteurs de parts interviennent dans la vie de la société.

Mais la conséquence du groupement des parts est que l’action personnelle des

porteurs disparaît toutes les fois qu’il s’agit de l’intérêt collectif. Un porteur de

P“! ne peut agir personnellement contre la société que pour l’exercice d’un droit

pmpre, par exemple au cas de préjudice personnel (Seine co., 30 juillet 1949,

1.6 P. 1950. 1. 5234, note Bum, J. Soc. , 19119, 37, refusant l’action en justice

pour non-distribution de dividendes).

1249. Représentation à l’assemblée générale. — ‘Les représentants dési—

gnés par la masse des porteurs ont le droit d’assister aux assemblées

générales de la société. Ils ont droit aux mêmes communications que

ksactionnaires, et dans les mêmes conditions, et ils peuvent se faire déli—

vrer tous procès—verbaux des assemblées. Mais ils n’ont pas vois: délibé-

mlive, et cela à peine de nullité de la délibération (art. 11). Le défaut de

convocation des représentants des porteurs 11 ’est pas d’ailleurs sanc—

tionné par la nullité de l’assemblée. S’il était frauduleux,_ cette nullité

s‘imposerait.

1250. Modification des statuts. — Les représentants des porteurs ne

Peuvent s’immiscer dans la vie sociale. Mais' il y a deux modifications

des statuts qui sont considérées par la loi comme les plus graves, ce

sont celles qui touchent à l’objet et à la forme de la société. La loi exige

une décision de l’assemblée générale extraordinaire réunie avec un quo-

rum irréductible (n° 1095). S’il existe des parts de fondateur, l’assem-

blée générale des porteurs doit consentir à la modification (art. 9). Mais

on remarquera que_l’assemblée des porteurs statue au quorum décrois—

sant (apt. 6).

1251. Dissolution anticipée de la société. — Les actionnaires peuvent

décider la dissolution anticipée de la société. Par cette décision, ils sup—

P1‘iment les droits des porteurs de parts. La jurisprudence décidait pour—

!au! que, si la dissolution était justifiée par un cas de force majeure, les

porteurs devaient la subifsans pouvoir prétendre à aucune indemnité.

laloi du 23 janvier 1929 (art. 10) fait une distinction.

Si la dissolution est prononcée à la suite de pertes absorbant le quart

«" moins du capital social, après imputation préalable des réserves, les

porteurs de parts ne peuvent intervenir, car les actionnaires ne peuvent

être tenus de continuer une exploitation-déficitaire.

Dans tous les autres cas, la proposition de dissolution anticipée doit

être soumise à la délibération de l’assemblée générale des porteurs.

L‘assemblée ne peut s’y opposer, mais sa décision va décider du sort de

lacüon éventuelle en dommages—intérêts. Si l’assemblée approuve la

dissolution, aucune action collective ou individuelle n’est possible. Si elle
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refuse de l’approuver, les porteurs n’ont pas davantage d’action indi-

viduelle, mais les représentants de la masse peuvent engager une action

collective en dommages—intérêts. Ils doivent agir dans le délai de six

mois qui suit la date de l’assemblée générale des actionnaires prononçant

la dissolution et peuvent nommer un mandataire ad— litem pour les repré-

senter (Paris, 7 avril 1933, Gaz. Pal., 18—19 juin).

Auraient—ils le droit d’agir si les statuts contenaient une clause par laquelle ils

s’engagent à accepter à l’avance la dissolution? Nous ne pensons pas que cette

clause puisse détruire l’effet d’une règle légale de caractère impératif (Voy. Bem-

çon, 10 juillet 1933, Gaz. Pal. , 21 novembre 1933).

Voy. Hourm, Des droits des parts de fondateurs en cas de dissolution et de fusion

des sociétés (J. Soc. , 1934, p. 6111).

1252. Cas de modifications du capital social. — Nous avons dit que l’aug—

mentation du capital social ne peut qu’être avantageuse aux porteurs de parts.

puisque la société augmente ses forces sans qu’ils aient à y contribuer. La rédac

tion du capital social peut. avoir, au contraire, pour effet de diminuer indirecte

ment les droits des porteurs de parts, lorsque les actionnaires décident de maints

nir leur droit‘a un premier dividende sur le capital ancien. Certains auteurs admet

tent que ce droit peut être maintenu (Hourm, J. Soc. , 1913, p. 123 et 1923, p- 5]

ou même qu 'il est maintenu sans stipulation expresse (Wm, note S. 1903. 2. 51)

Un tel maintien modifiemit le mode de répartition des bénéfices aux dépens de

porteurs de parts. Il faut à notre avis opérer une réduction proportionnelle (0rlüns.

25 janvier 1912, J. Soc., 1913, 122; Nîmes, 27 décembre 1920, J. Soc., 1925, 557

et Beq., 11 février 19211, J. Soc., 1925, 566).

€ 4. — Modifications du régime des paris.

1253. Droits de l’assemblée générale. — La loi de 1929 a mis les drmL‘

des porteurs à la disposition de l’assemblée générale. Celle—ci peut déci

der librement de la forme des parts, de la réunion de plusieurs parlsefl

une seule, ou, ce qui sera plus fréquent, de la division des parts, du pour-

centage des bénéfices et du mode de calcul, de la durée des droits. Un

seule chose lui est interdite ': la suppression des parts. Cette interdit-

tion s’applique naturellement aux suppressions déguisées par l’abrégfi-

ment extrême de la durée ou le rachat à un prix insignifiant. Le parler

de part n’a en somme d’autre droit individuel que le droit & l’existant!

La _loi de 1929 lui a imposé le sacrifice complet au profit de la colle:—

tivité. Comme l’assemblée n’a d’ailleurs d'autre but que la défense dt

droits des porteurs, son omnipotence n’est pas redoutable, tout au moin

si les actionnaires ne s’en rendent pas maîtres en détenantdes parts,ü'

ils ont individuellement le droit d’y voter.

1254. Rachat des parts. — Si le législateur a groupé les porteur“!

parts en une masse, c’est principalement pour faciliter l’opérationt

rachat qui peut être de la plus grande utilité pour la société. Une socii

qui veut augmenter son capital a tout intérêt à se débarrasser des pas
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il lui fallait autrefois traiter individuellement avec chaque porteur (1).

On n’a jamais fait d’objection, à cette acquisition, dénommée à tort rachat,

élant donné que la société achète pour annuler et que les parts n’entrent

pas dans le capital social. Mais c’est une opération très difficile à réal1ser

en fait (voy. HOUPIN, J. ..,Soc 1904).

La loi de 1929 (art. 7) décide quel’assemblée des porteurs de parts

peut accepter l’offre de la société de racheter les parts. Cette décision

s‘impose à tous les porteurs. C’est une sorte d'eæpmpriation dans l’in-

térêt de la société. Elle est admise à raison de son utilité. Il y a là une

preuve de l’hostilité du législateur contre les parts de fondateur. Ce

rachat ne saurait d’ailleurs constituer une suppression pure et simple ;

il faut donc qu’il soit fait moyennant un juste prix (Montpellier, 17 décem—

bre1930, J. Soc., 1932, 22).

Mais les statuts de la société peuvent prévoir le prix du rachat. La

validité de cette clause ne peut faire de doute, les porteurs de parts ne

sont pas comme les actionnaires un droit sur l’actif social (Paris, 13 juil:

let 1948, D. 1949, 411, note G. RIPERT, S. 1949. 2. 51, J. C. P. 1948.

2. 4567, note Basrum, Rev. Soc., 1949, 297, J. Soc., 1948, 365, concl.

Dur… réformant un jugement de Seine co., 25 juillet 1947, J. C. P.,

1948. 2. 4144, note BASTIAN).

La société rachète les parts sur ses réserves libres ou fait une augmentation de

(apital avec renonciation des’acfionnaües à leur droit préférentiel de souscription

(Seine co., 17 janvier 1949, S. 1949. a. 161). La difficulté de l’opération réside uni—

quement dans le droit fiscal. Si le rachat est fait sur les bénéfices de la société, la

jurisprudence civile ”considère que le porteur de part est soumis à l’impôt sur le

revenu des valeurs mobilières (Civ.., 17 février 1936, D. H. 1936, 195; 31 mars 1936,

J..Soc ,1,936 548; 24 juin 1936, D. H. 1936, 459; Beq., 27 décembre 1937, D. H.

1938, 86). Si le rachat est fait avec un capital augmenté ou emprunté, la jurispru-

dence ne soumet pas les sommes reçues à l'impôt sur le revenu contrairement à la

thèse de la Régie (Civ., 7 novembre 1910, D. 1911. 1. 145, S. 1913. _1. 329; Beq.,

17 décembre 1937, D. H. 1938, 86; 9 juillet 1941, S. 1941. 1. 195). Mais elle était

divisée (Voy. Beq.., 2 juillet 1891, D. 94. 1. 518, S. 95. 1. 157; 27 décembre 1909,

8.1912 1.529, note WABL; 13 février 1929, D. H. 1929, 145; Civ. , 7 mai 1941,

5-.19113 1. 3). Un arrêt des Chambres réunies du7 av1‘il_1943 (Rev., 1943, 320,

J. C. P. 1943, n° 2333) l’a fixée dans le sens indiqué. En ce qui concerne l’impôt

général sur le revenu, voy. Cons. d’État, 24 juillet 1945, D. 1947, 316, note COL-

1.111111 (1. Soc.., 1946, 23) qui semble marquer un revirement. — Sur le droit de

timbre sur les titres abonnés, voy. Cass. Civ., 12 novembre 1946 et Cass.., 24 novem-

hre1947, D. 1948, 345, note Pnncmou, S. 1948 1. 85, note PLAISAN‘1‘; Cass. Com..,

11 juillet 1949, D. 1949, 444. Voy. Soma, Le rachat des parts et l’impôt sur le

menu, Rev. Soc., 1938, p. 205.

les groupements de parts de fondateur, constitués antérieurement à la loi de

1919, prévoyaient_paflois le rachat des parts en fixant les conditions de ce rachat.

(‘les clauses ont conservé toute leur valeur après la loi de 1929 qui laisse subsister

les groupements antérieurs (Seine Co., 22 janvier 1931, S. 1933. 2. 53 et Paris,

(1) Sous réserve du cas où les‘ statuts prévoyaient la soumission des porteurs à la

décision obligatoire de l'assemblée, voy. Paris, 22 décembre 1933. ..1935 2.76.
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22 décembre 1933, D. P.'1937. a. 25, note P1c; Paris, 10 décembre 1937, J. C. P.

1938, n° 591).

1255. Conversion des parts en actions ou en obligations. — L’assemblée

générale peut d’aprés la loi (art. 7) décider de cette conversion. C‘est

une forme particulière de rachat.

S’il y a conversion en actions, la société doit augmenter son capital

social par l’affectation de réserves libres au capital. Tout se passe comme

si elle offrait aux porteurs une somme d'argent et si ceux—ci libéraieut

avec cette somme les actions souscrites par eux (art. 8, al. 1).

S’il y a conversion en obligations, les porteurs sont censés prêterth

société les sommes mises à leur disposition pour la valeur de rachat

qui a été fixée.-

La conversion en actions ne peut être décidée que deux ans après la création de

parts si les parts ont été délivrées à raison d’apports en nature. Mais les action!

attribuées sont immédiatement négociables (art. 8, al. 2).

La conversion en actions présente cette difficulté que les porteurs de parti ne

peuvent devenir actionnaires malgré eux et que s i’ls refusent les actions offerte.

ils perdent leur part. Aussi faut-il que la société leur offre la négociation de leur

droit aux actions nouvelles.

,.1256NafionaliS&fi0fl de la société —Les lois de nationalisation ont résefli

les droits des porteurs de parts.

Pour les sociétés de gaz et d’électricité, la loi du 8 avril 1946 (art. 11) am

une indemnité aux parts ayant des droits sur l'actif au cas de liquidation. S‘ils

n’ont aucun droit sur l'actif, mais s’ils Ont acquis leurs titres postérieuremen”

la fondation de la société, les porteurs reçoivent une indemnité calculée d’apré”

valeur que représenterait au jour du transfert l’attribution pendant dix amb

dividende moyen attribué à leurs parts au cours des trois exercices antéfieufll

1“{ janvier 1946. Pour les droits des porteurs de parts sur les éléments du domaine

privé, voy. HAMEL, Gaz. Pal.., 19-21 juillet 1950.

Pour les combustibles minérauæ, la loi du 17 mai 1946 (art. 13) et, pour]!

sociétés d'assurances, la loi du 25 avril 1946 (art. 11) contiennent des disposititlt

semblables.

 

" Section 2

Les obligations.

 

1257. Définition. — Les obligations sont des titres négociables, tnt

par une société qui emprunte un capital important, généralement à ton;

terme, et divise sa dette en un grand nombre de coupures. Chaque obit

gataire est créancier de la société et par là s'oppose “à l'actionnaifi

Mais cette créance ne doit pas être considérée comme un droit individui

contre la société. L’unité de l’emprunt établit un'lien juridique entrait

Obligations. D'autre part, le capitaliste qui souscrit des obligations,fl

droit dont la valeur dépend de l’existence et de la solvabilité de la pfl-
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sonne morale, et il contribue,_par l’apport d'un capital, à la vie de cette

personne. ll a par “suite des droits dans la société. La loi lui en a reconnu

quelques—uns ; il y a. encore des progrès à réaliser en ce sens.

Voy. Tnau.sn, Construction du droit -‘des obligataires(Annales, 18911, p. 65);

V…ssxun, Le droit des obligations (Rev. Soc., 1901, p. 362).

1258. Évolution de la. législation. — C’est dans la seconde moitié du

m‘ siècle que les sociétés ont eu recours. aux émissions d’obligations.

Les compagnies de chemins de fer et le Crédit foncier de France ont

réuni, par ce procédé d’emprunt, des capitaux considérables. Le législa—

teur ne s’en était pas occupé. La liberté contractuelle donnait aux socié—

lés le droit d‘emprunter comme elles le voulaient. ‘La délivrance de titres

nominatifs ou au porteur était possible par celà même que la loi ne l'in—

terdisait pas. C’est la doctrine qui a pris conscience du caractère de l'em—

prunt obligataire, cependant que la pratique unissait’les obligataires

en des groupements, qualifiés sociétés civile's, qui affirmaient le lien créé

entre eux par l'unité de l’emprunt.

L'attention du législateur a été tout d’abord appelée par le désir de

protéger l'épargne contre des placements irréfléchis. La loi du 30 jan—

vier 1907 ’a réglé l’émission des obligations et plusieurs dispositions

légales ont assuré la protection des obligataires (L. 11 juillet et 16 juil—

let 1934, D. 8 août 1935). Mais il faut arriver au décret—loi du 30 octo—

bre 1935 pour avoir un texte général sur les obligations. Le législateur

a marqué son dessein dans le“ titre du décret—loi : « relatif à la protection

des obligataires ». .

Le décret du 30 octobre 1948, pris en vertu de la loi du 17 août 1948

sur le redresement financier et qui a par conséquent force de loi, a

apporté un certain nombre de réformes dans le régime des obligations,

mais il ne vise que les obligations cotées à la Bourse. Il se propose sur—

tout d’alléger le service financier des sociétés.

Il est curieux de voir le législateur moderne enclin d'habitude à prendre le

parti des débiteurs contre les créanciers, changer d’attitude et protéger les obli-

gataires contre la société. Les créanciers sont nombreux et le débiteur puissant;

cela modifie la position politique. D’ailleurs ces créanciers ne sont pas comme les

autres des prêteurs qui ne risquent pas leur argent. Ils font confiance} une société

et lui apportent leurs capitaux exactement comme le font les actionnaires. Seule

la forme juridique de l’apport est différente. Les obligataires sont liés à la vie de

la société tout comme les porteurs de parts.

Dans certains pays étrangers, la protection des obligataires a été assurée avant

la réforme française. Voy.hotamment la loi allemande du [; décembre 1899 et les lois

bflges des 23 mai 1913 et 23 novembre 1919. L’Angleterre assure la protection

en se servant de l’institution juridique duttrust.

1259. Bibliographie. — Pour le droit antérieur au décret-loi de 1935 : Wan,

Traité des titres au porteur, 2 vol., 1891. — AL…nors, Traité des obligations émi—

m par les sociétés, 1933. — Thèses : AUBRY (Dijon, 1891); Gnrvnr (Lyon, 1891);

D! Pm1ewx (Fribourg, 1922); Rmor MULLER (Lyon, 1928); DUB‘UIS (Paris, 19311).

—Sur le décret-loi de 1935 : HAMEL, Rev. politique et parlementaire, 1936, p. 2611.
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— Sor.us, op. cit., n°‘. 360 et s. — Connonmen, Le nouveau régime des obligataim,

1936, J. Soc., 1936, pp. 209 et 290 et Chronique, D. H. 1936, 53. —-'P. Esm,

Gaz. Palais, 16 novembre 1935. — Roger P1cano, Publications de l’A.N.S.A., 1935.

— MOLIÉBAC, Rev. Soc., 1939, p. 77. — GAIN et Dews1, Études pratiques de droit

commercial, 1937, n° [|_ — ALEXANDl‘-OFF, Semaine juridique, 1936, p. 693. —Jefln

DEMOGUE, La protection des obligataires, 1937. + Knfimm, La défense des obli—

gataires,, thèse Lyon, 1938. —-‘ Aznucor, thèse Paris, 1935. — _BULTAT, thèse Lille.

1937. — Aj. sur les groupements d’obligataires la bibliographie citée n° 1276-

— Sur le droit étranger: LnnLorm, L'emprunt obligataire en droit anglais, thèse

Paris, 1925. — Mauron, Groupement et représentation des obligataire: en droit

anglais, thèse Paris, 1929. — Le Bulletin de la Société de législation comparée

de 1901 contient des études sur la protection des obligataires dans les législatiotfl

étrangères.

5 1.Émission des obligations.

1260. Pratique des émissions. — Les sociétés, qui ont besoin de capitaux

pour assurer_ ou étendre leur exploitation, peuvent se les procurer soit parmi:

augmentation du capital social, soit par une émission d'obligations. Ce second plu—

cédé a l’avantage de ne pas augmenter le nombre des actionnaires participant aux

bénéfices, mais elle impose la charge du paiement des intérêts et du rembouæemfifl

des capitaux prêtés. Quant aux capitalistes qui souscrivent des obligations, ils renfl-

cent à tout espoir d’une hausse sérieuse de la valeur de leurs titres au delà du

pair nominal, mais ils ont l’avantage d’un intérêt payé ‘a jour fixe et sont pill

assurés que les actionnaires de retrouver leurs capitaux. Ils en ont même la ou.

titude si la solvabilité de la société n'est pas douteuse, sous réserve des effets imb

tendus des dépréciations monétaires.

1261. Caractère de l’émission. — On ne voit en général dans l’émission

d’obligations que le moyen de réaliser un contrat de prêt passé entre les

souscripteurs et la société. Comme la société est constituée quand l‘en

prunt obligataire est émis, l’analyse ne se heurte à aucune difficulté

quant à l’existence des créanciers et du débiteur. Mais cette analysent

tient aucun compte de l’unité de l’emprunt obligataire. Une société qui

emprunte 50 millions en émettant 10.000 obligations de 5.000 francs n'est

pas tenue de dix mille dettes et chaque obligataire n’est pas créancier de

5.000 francs. Les obligations ne sont que des coupures d’une émission

globale. La société qui émet des obligations fait un appel.de capitaux

contre remise de titres. Ces titres ne donnent pas les mêmes droits que

les_actions ; mais ils donnent, comme celles—ci, un droit à_ùne participe

tion à la vie de la société. Les souscripteurs de ces titres, bien quete

se connaissant pas, forment, nous le verrons, une masse, et cette masse

est agrégée à la société. Il y a là un mécanisme juridique infinimentpiü

complexe que le simple contrat de prêt.

A. —— Conditions de l’émission. .

1262. _Portée de la réglementation légale. —- La réglementation légal!

visant la protection de l’épargne s’applique à tout placement d‘obhæ

tions dans le public par émission, exposition, mise en vente, introducflfll
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sur le maiché des obligations négociables de sociétés dont le siège est

en France ou à l’étranger (D.-L. 1935, art. 1“). Mais encore faut—il que

le titre placé ou vendu soit une oblig “1tion négociable. La loi n’en donne

pas de définition. On ne peut se fier à la dénomination employée. C‘est

ainsi que des emprunts à' moyen terme sont réalisés sous la forme _de

bons. Ces bons, qui ne doivent pas être confondus avec les bons de caisse

émis par les commerçants, sont de véritables obligations. Mais des titres

qui ne seraient pas négociables n’auraient pas ce caractère.

_Ne l’auraient pas non plus des titres établis sous une forme négociable, mais

qu ne seraient pas des coupures d’un même emprunt et ne seraient pas portées

«"un marché public (Voy. pour des cédules hypothécaires : Seine civ., 12 mars

1937. S. 1937. 2. 155, Gaz. Pal., 1937. 2. [10; Paris, 16 février 1938, Gaz._Pal.,

9mai 1938. Contra : Grasse civ., 19 août 1937, S. 1938. 2. 6, Gaz. Pal., 1937.

1. 351); pour les obligations remises aux créanciers en vertu d’un concordat de

faillite : Paris, 1“ mars 1947, D. 19â8, 19, note Cn‘Én0N, S. min. 2. 119, J. C. P.

1968. a. 4300, note BASTIAN.

1263. Liberté d’émission. -—- Les sociétés par actions peuvent émettre

des obligations. Le décret—loi de 1935 (art. 2) interdit aux particuliers

une telle émission“. Il n’y en avait pas sans doute beaucoup d’exemples.

L'lnlerdiction n’est pas portée contre les sociétés de personnes. Quant

aux sociétés à responsabilité limitée, elles ne peuvent émettre aucun

llll‘e négociable.

Par exception, les sociétés d’investissement ne peuvent émettre d’obligations

(Ord., : novembre 1915, art. 7, a]. 2). Étant donné leur objet, elles n’ont pas

besoin de se procurer des capitaux par l’emprunt (n° 1h83).

Aucune limite n'est fixée pour l’émission. On avait proposé d’établir un cer-

'â_in rapport entre le capital social et le montant des emprunts obligataires. Cette

regle existe pour les compagnies de chemins de fer'd’intérêt local qui ne peuvent

inclu—e des obligations pour un montant supérieur à leur capital (L. 31 juillet 1913).

Elle est. restée exceptionnelle. Le législateur ne s’est pas soucié d'entrer dans la pra-

financière de la gestion des sociétés (1). '

1263 bis. Montant nominal des titres. — Pour les obligations cotées à

Bourse le décret du 30 octobre 1948 (art. 7) impose un montant nomi—

minimum de 5.000 francs et l’émission a un multiple de 5.000 francs.

réserve pourtant l’exception par autorisation ministérielle ce qui est

procédé législatif fâcheux.

e décret n’a pas pu imposer immédiatement le regroupement des

igations déjà émises, mais il décide qu’à partir du 1“ janvier 1951

tliniere des Finances pourra l’ordonner pour les titres d’un montant

rieur à 2.000 francs. Sous le prétexte cde régir la forme des titres,

lécret impose ,la cession des obligations pour les petits porteurs.

tl’ondant la guerre, les lois des 6 août et 23 décembre 1941'0nt défendu les émis-

‘PÇbliquœ sans autorisation d’actions et d'obligations pour un montant su-pér1eur

millions. La règle a été maintenue et le chiffre fixé -à 25 m1llions par la 101 du

et du 13 décembre 1946 (art. 82).
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La société peut décider elle-même le regroupement en accord avec leÏs chambre

syndicales des agents de change et des courtiers en valeurs et cela nonobstant

toutes clauses contraires des statuts. ,

L’échange est 'obligatoire lors du premier renouvellement ou recouponriamufl

des titres. Les sanctions sont les mêmes que pour les actions. Voy. sur leregmfl

pement, n° 1550 bis.

1264. Conditions exigées de la société. —- Il existe pourtant deux limi-

tations au droit d’émission :

1° Une société ne_ peut émettre d’obligations avant d’avoir établit

bilan du premier exercice social (D.—L. 1935, art. 2) et il faut entendu

par la que le bilan ait été approuvé. Il faut que les administrateur”

le public puissent se rendre compte de la mise en ma‘rchc/de la socittt

Elle ne devait pas se constituer avec un capital insuffisant. Il a &

apporté à cette règle une exception pour les sociétés dont les emprunts

ont. la garantie soit d’uné collectivité publique, soit de sociétés aya!

elles—mêmes établi leur premier bilan, et pour ceux qui sont gages si

des créances de l’État ou des collectivités publiques (D.—L. 17 juin 193\

mod. art. 2 1).—L. 1935). Les souScripteurs n’ont rien à craindre de

ce cas ou tout au moins ne courent pas autant de risques.

2° L’emprunt obligataire ne peut être émis que si le capital social

entièrement libéré (L. 4 mars 1943, art. 2, al. 1). La société qui peut la

un appel de fonds à ses actionnaires n’a pas besoin d’emprunter. Ext

tion est faite par la loi pour les emprunts qui seraient lancés pour r

bourser ,des emprunts antérieurs.

1265. Sociétés étrangères — Une société étrangère peut emprunter n

marché français, tout au moins en temps normal et quand les questions de tm:

de capitaux ne se posent pas. Dans ce cas, la société doit présenter un maud

français, et domicilié en France, qui représentera la société vis-à-vis des oblifl'

Ne peuvent être mandataires ceux qui sont frappés de l’incapacité d’être bent?

ou administrateurs de sociétés.

Une société étrangère ne peut introduire ses obligations sur le marché !'

que si elle s ’est conformée aux prescriptions des art. 2 à 5 du décret-loi dt

relatives aux conditions de l’émission et à la forme des titres (art. 6). lili

disposition qui vise les sociétés qui n’ont pas établi leur premier bilan net

que pas à celles qui n’ont pas appelé tout leur capital social, cette cor“

n’ayant été édictée que par la loi du [| mars 1943.

I

1266. Publicité de l’émission. _ La ici du 30 janvie; 1907 (…. 3) ;,

pour l’émission, l’exposition, la mise en vente et l’interdiction sur le mani

obligations une publicité semblable à celle qui est exigée pour les ”actions (n'

La notice à publier au B.A.L.O. doit indiquer le montant des obligation

émises par la société avec l’énumération des garanties qui y sont attachées. l€ï

bre et la valeur des titres, 1’intérêÏ à payer, l’éepoque et les conditions du ref!

sement et les garanties de l’émission, et, pour les sociétés étrangères, le Il"

mandataire français. Une notice inexacte ou incomplète engagerait la p

bilité pénale et civile'-des administrateurs (Crim., 7 ’août 193/1, D. H. N’

S. 1936. 1. 157; Amiens, 11 décembre 1934. J.Soc., 1936, 260).
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1267. Conditions relatives aux titres. -— Les obligations doivent être

obligatoirement tirées d’un registre à s’ouche comme les actions et la

sanction de la contravention est la même, une amende de 10 °], de la

Valeur du titre (Décr. 10 novembre 1949, art. 3 et 4).

Les titres d’un même emprunt obligataire doivent conférer les mêmes

droits pour le même montant nominal (art. 3). Le même emprunt peut

donner lieu à des titres d’un montant différent, sous la condition de res-

pecter le minimum légal pour les obligations cotées à la Bourse.

les mentions à inscrire sur le titre sont précisées par la loi (art. [1 et 5) qui, d’ail-

leurs, n’a pas ajouté grand’chose à la pratique antérieure. Les titres peuvent être

établis sous la forme nominative ou sous la forme au porteur (1).

1288. Sanctions pénales. — Le décret-loi de 1935 édicte la sanction de l’amende

au cas d’infraction aux dispositions de la loi relatives à l’émission des Obligations

(“"- 2 à 9). Si l’infraction est commise frauduleusemént pour priver_l’obligataire

de ses droits, la peine de l’emprisonnement de un a cinq ans peut être prononcée.

B.—— Réalisation de l’émission.

1909. Concours des banques. — L’émission d’un emprunt obligataire peut

être réalisée par une société cherchant elle-même des souscripteurs. Pratiquement,

elle exige le concours d’un ou plusieurs banquiers. Ceux-ci travaillent à la com—

mü:ion, ou prennent ferme le montant total de l’emprunt, ou garantissent le pli»

«ment en se chargeant des obligations non placées (n° 1568).

mo. Montant de la. souscription. -- L'émission doit être couverte exacte—

ment, car la société a annoncé le montant de l’emprunt et cette stipulation fait

llflie des conditions de' la souscription. La souscription doit donc être arrêtée

\““que le montant de l’emprunt est couvert. S’il ne l’est pas, chaque souscüpteur

Glen droit de se dégager (Gray co., 27 octobre 1936, Gaz. Pal., 11 décembre). Mais

h souscripteurs seront en fait dans l’impossibilité de savoir si l’emprunt a été

œuvert, car la société n’est pas tenue de' déposer la liste des souscripteurs, ni les

flministrateui‘s de faire une déclaration de souscription intégrale. _

1271. Obligations non placées. —' Les Obligations restées entre les

mains de la société ont—elles une valeur juridique ? Si on analyse l’em-

Prunt obligataire comme un prêt il est certain que ce titre, créé par

hdébiteur alors qu’il n’y a pas de créancier, n’a pas d’existence juri-

dique. Mais si on considère au contraire l’émission d’obligations comme

création de titres appelés à circuler, il faut admettre que la societé

'possède ses propres obligations_peut toujours leur donner la -vie

la remise à un tiers. Elle peut donc les remettre à un banquier pour

claire consentir une ouverture de crédit.

la jurisprudence admet la validité du nantissement sur des obligations-non

(Civ., 14 novembre 1911, D. 1912. 1. 201, note Cn‘finou; Civ., 23 octo-

“) les titres au porteur n’ont pas été assujettis comme les actions l'étaient autrefois

dépôt obligatoire a la G.C.D.V.T., à l'exception des obligations des Houillères du

el du Pas—de-Calais émises en 1946
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bre 1929, D. P. 1930. 1. 152; Paris, 13 janvier 1938, D. H. 1938, 136). Le créancier

nanti pourra faire vendre ce titre s’il.n’a pas été payé. Il est curieux de Voir ainsi

le titre soutenir le droit et avoir par lui-même une valeur alors qu'on ne peut

imaginer le rapport juridique. Cc n’en est pas moins une mauvaise pratique que

la conservation secrète par la société d’une partie del’emprunt (Sur l’exigibfi"

des taxes fiscales, voy. Cass., 16 mars 1901., D. 1904. 1. 321, concl. BMmOVJfl'v

note TEALLEB). Voy. Wan, Du nantissement constitué par la société sur ses proprfl

obligations, J. Soc., 1904, _p. 97 et note S. 1905._1. [;97; CHATEL, Annales, 1901.

p. 125.

1272. Taux d’émission. — L’émission d’une obligation au—dessus du

pair nominal n’aurait aucun sens, si ce n’est le déguisement d’une opt—

ration usuraire. L’émission au—dessous du pair est au contraire d‘une

pratique courante, par exemple une obligation de 5.000 francs est émis

à 4.500 francs.. La différence constitue une prime d’émission. '—

commé si la société promettait de rembourser 'à 5.500 francs l’obügfl‘if

émise ‘à 5.000 francs. Cette pratique attire les souscripteurs et p‘:

met de n’offrir qu’un plus faible intérêt. Elle ne soulève pas la m"

difficulté que pour les actions (n° 966), mais elle en crée une autre au

de-faillite de la société (n° 1301).

1273. Libération des obligations. _ Il n’existe sur ce point aucune rê:“

légale; en fait, la société qui émet des obligations exige toujours la libération

grale du titre. La libération peut se faire par tous les procédés de paiement,y

pris par compensation. Certaines sociétés se réservent par une clause du œ:-

la possibilité de l’exécution en Bourse (Civ., 11 juillet 1895, D. 97. 1. 150)-

Nous avons vu que des parts de fondateur pourraient être converties en oi

tions (n° 1265); dans ce cas, il n'y a pas de libération. Certaines lois de mlï_

lisation des sociétés ont converti des, actions en obligations, mais ces oblig«‘

ont alors un autre caractère, car la société disparaît.

5 2. —— La masse des obligataires.

1274. Groupement des obligataires. — Tant que l’émission des 0

tions a été considérée seulement comme la conclusion d’un con11

prêt; le groupement des obligataires n’a pu.lui—méme 'résulterq

contrat. La société émettrice, ou la banque chargée du placement,1

signer à tous les souscripteurs une adhésion à un groupementq

société civile. La validité de ces groupements n’a jamais été con‘

Leur nature juridique peut l’être. Créée pour la défense desil

des obligataires, ils ne poursuivent pas la recherche de bénéfice

ne constituent donc pas des sociétés (n° 580). Comme ils n’ont:

biens, ils vivent sous le régime de la liberté contractuelle.

.Cette création conventionnelle démontrait l’utilité du groupeme

obligataires. Il avait été organisé dans certains pays étrangers 1

ment en Allemagne. Des circonstances temporaires avaient en il

groupé les'obligataires sur l’ordre de la loi (L. juillet 19195

règlement transactionnel ; L. 20 juillet‘ 1934 sur-la liquidation de le
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pagnie Transatlantique). Une réforme générale, réclamée depuis long-

temps, a été réalisée par le décret—loi du 30 octobre 1935.

Tout en laissant subsister-les organisations antérieures, ce qui est

d‘ailleurs une source de difficultés (n° 1278), la loi groupe les obligatai-

res, à défaut d’un groupement conventionnel, en une 'masse et les réunit

en assemblée générale. Par la, elle accuse le caractère particulier de

l'emprunt obligataire, affirme la solidarité qui unit les porteurs, l’unité

de la dette qui pèse sur la société. ’

Bmuocnsmis. — Pour l‘é-droit antérieur au décret-loi de 1935 : GAIN, Les socié—

tés d’obligataires, 1921. — Escmna, Traité de l’organisation des obligatoires, 1922.

— A. Boisson, Les groupements d'obligataires, 1930. — DuamchL'r, Annales,

1911, p. 490 et 1912, p. 14. — A. Pnunnom et M1cnnn, Rev. jar. sociétés, 1921,

pp. 13 eb55. — G. Msm1s, Limites et pouvoirs des sociétés—civiles d’obligataires,

Annales, 1922, p. “161. — Lacomm, J. Soc., 1930, p. 5115 et 578. — HAMEL,

Chronique, D. H. 1931, p. 1. — Thèses ; Burma (Paris, 1902); Porssou‘men (Paris,

1905); Passmr (Paris, 1906); Bscnnmcn (Lille, 1929); Nr.-rms (Paris, 1934);

Dunms (Paris, 1934). — Sur le décret-loi de 1935, voy._, outre les auteurs cités

“° 1259 : HAMEL, Chronique, D. H. 1936, 33 et Rec. politique et parlementaire,

I° thai 1936, p. 26[;; DUI.0N, Les groupements de porteurs d’obligations, thèse

Fans, 1938; Aznnco‘r, même titre, Paris, 1938.

A. — Nature et composition de la masse.

1275. Nature de la. masse. —— L'expression juridique de masse, déjà

employée pour les parts de fondateur, a été, nous l’avons dit, empruntée

àla procédure de la faillite. Il s’agit d’un groupement légal qui n’est

âpl‘oprement parler ni une société, ni une association. Le décret—loi lui

donne expressément la personnalité civile ; mais il ne semble pas que ses

rédacteurs aient bien compris le sens juridique de l’expression employée.

La personnalité morale suppose l’existence d’un patrimoine. Or la masse

des obligataires n’a pas de patrimoine : les obligataires ne font pas

apport de leurs droits ; ils ne font_mêrñe aucun versement pour payer

les frais d'organisation ou autres. C’est la société qui supporte les frais

de l’administration (art. 32), et, pour les autres, elle en fait l‘avance elles

réoupère sur les intérêts à payer. L’attribution à la masse de la person—

nalité civile ne produit d’autre effet que de permettre la représentation

et l'action en justice du groupement. Si le législateur emploie l'expres—

Sion de personne morale, c’est dans le sens d’organisation juridique auto-

nome. La masse prend place dans l’organisation de la société.

1276. Constitution légale de la masse. —— A lire le texte de la loi, il

semble que le groupement soit facultatif. Les porteurs d’obligations

peuvent se grouper, dit l'art. 10, al. 1. L’art. Il ajoute : ils peuvent être

réunis en assemblée générale. Mais comme ce dernier article prévoit cette

réunion « nonobstant toutes stipulations contraires », il est certain que

le groupement des obligataires & un caractère légal obligatoire. Ce qui

est exact c'est que l’assemblée générale n’étant pas convoquée périodi-
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quement, ni nécessairement, les obligataires ne se doutent pas toujours

qu’ils font partie d’une masse.

1277. Composition de la. masse. — La masse comprend tous les obligataire!

d'une même émi$sion qui ont des droits égaux. Il y a autant de masses qu‘il}!

d’emprunts et, pour un même emprunt, de tranches comportant des condition

différentes, par exemple d’intérêt ou de remboursement (Paris, 18 janvier 1938 et

Req., 18 mars 1942, J. Soc., 1938, 405 et Gaz. Pal., 1938, 1. 486 pour les Chemin!

de fer portugais; Paris, 2. mars 1938“ et Req., 28 décembre 1938, Rev., 1938, 5451

Gaz. Pal., 24 mai 1939 pour la Ville de Tokio).

La masse demeure constituée tant que les obligations n’ont pas été intégralement

remboursées, seraient-elles venues à échéance. Elle ne doit pas être dissoute tlfl

qu‘il y a des intérêts à défendre (Paris, 21 janvier 1937, !. Soc., 1939, 411; 21 no-

vembre 1938, J. C. P., 1938, n° 1006; 24 décembre 1938, D. H.'1939, 120, Re!»

1939, 394. Mais voyez en sens contraire : Paris, 24 février 1940, J. C. P., min.

n° 1487, note B. MICHEL, par lequel la Cour parait se .déjuger pour des bon

arrivés à échéance).

1278. Maintien des sociétés civiles d'obligataires. — Les dispositions

du décret—loi de 1935 s’appliquent aux obligations émises antérieurement

à la promulgation de la loi. Mais si les obligataires étaient déjà gro“-

pécs en une société civile, la société pourra continuer à fonctionner

suivant ses statuts ou se transformer en se soumettant aux disposüiom

nouvelles (art. 33). Si elle demeure sous sa forme primitive, elle prend

tout de même quelque chose du statut nouveau, en ce que certainesd:

ses délibérations seront soumises aux conditions prévues par la loi 1101

velle pour les délibérations de l’assemblée de la masse. Cette dispo

sition soulève d’ailleurs une grave difficulté (n° 1321).

Il est admis par certains auteurs “que les obligataires pourraient former des gt

pîements conventionnels nouveaux (Commzn, op. cit., n° 49), mais comme

ne pourraient ainsi déroger aux règles du décret-loi, l’utilité d’un tel groupem

n'apparaît guère.

Les sociétés anciennes fonctionnent suivant leurs statuts. Une jurisprutk'

très fournie décide que chaque obligataire doit, dans ce cas, avoir adhéré au pu

pement et qu’on ne peut lui opposer que les statuts du groupement, et non:

stipulation résultant d’un acte séparé ou des statuts de la société émettrice. C

là une question à résoudre suivant le droit commun des contrats, puisqu‘il!‘

de rechercher l'existence du consentement (Req.-, 19 août 1940, J. C. P. 1

n° 1265, note BssmN). '

Voy. Amenorr, Groupements conventionnels d'obligataires sous l’ampli!

décret-loi du 30 octobre 1935, J. C., P., 1940, n° 162.

B. — Assemblée générale.

1279. Le principe majofitaire. — L'existence de la masse s’affirme

la réunion de l’assemblée générale d0nt les décisions prises à la maj4

s’imposent à tous les obligatoires de la même masse, même aux alla

dissidents ou incapables (art. 18). Cette affirmation du principe 11

ritaire est inconciliable avec l’idée que l’0bligataire est un créancier

tractuel :) raison d’un contrat de”"prêt. Sans doute l’assemblée ne
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pas le priver de son droit et il est à ce point de vue mieux protégé que

le porteur de part; mais elle est libre d’amoindrir ce droit, ce qui

n'était possible autrefois que par le concordat de faillite. La créance de

l‘obligataire n'est qu‘une fraction d’une masse créancière organisée et

cette organisation rentre dans le jeu de la société, en ce sens que la

majorité peut prendre les décisions utiles pour la-vie de la société.

1280. Convocation de l’assemblée. _ Le droit de convoquer l'assemblée

générale des obligataires est largement ouvert par la loi (art. 12). Il est donné :,

l' t la société émettrice qui peut avoir. des propositions à faire: 2° au représen-

tant de la masse qui a été nommé par une assemblée antérieure, alors que le repré-

œntant des porteurs de parts n’a pas ce droit; 3° à des obligatoires représentant

le trentième du montant des titres émis ou introduits en France, ou, s’il y a eu des

morüssements, le vingtième des titres en_circulation. _

Les obligataires requièrent la société, par lettre recommandée ou acte- extrajudi-

fl'aire, de convoquer l’assemblée en lui indiquant l’ordre du jour. A défaut de

convocation par l’assemblée dans les quinze jours francs suivant la demande, ils

se font autoriser à convoquer l’assemblée en présentant requête au président du

tribunal civil qui rend une ordonnance non susceptible de recours. On remarquera

que compétence a été accordée au président du tribunal civil sous le prétexte que

ks obügataires ne sont pas. commerçants, solution bien peu logique puisqu’il s’agit

du fonctionnement de la société commerciale. Tout obligataire peut s’adresser à

'! société pour connaitre_le montant des titres émis ou en circulation (Voy. Paris,

fijuület 1938, J. C. P. 1938, n° 825). A déjaut, le renseignement peut être demandé

Un Chambre syndicale des agents de change près la Bourse de Paris (art. 14, al. 5).

Pour les sociétés étrangères, la convocation peut être faite par cette chambre

Wicale. La chambre a usé plusieurs fois de ce droit de convocation, mais ce fut

en fait sur la demande des obligatoires. La convocation se fait par une double

insertion publiée simultanément au B.A.L.O. et dans un journal d’annonces légales

publié au lieu du siège social de la société ou au domicile. du mandataire de la

m‘été étrangère (art. 14, al. 1“). Une publicité plus étendue peut être ordonnée

P“ le président du tribunal a la requête de ceux qui font la convocation (art. 4,

11.1). La convocation fixe l’ordre du jour. L’assemblée ne peut être tenue que

huit jours après‘ l’insertion au B.A.L.O. (art. 14, al. 3 et 4).

la convocation doit indiquer l’ordre du jour sans qu’il soit nécessaire de relater

toutes les propositions (Dijon, 4 juin 1948, J. C.‘P. 1949. 2. 5012, note BASTIAN,

J. Soc. 1950, 153).

1281. Assistance a l’assemblée.“ — Tout obligataire» a le droit de venir à

l‘assemblée et d’y voter (art. 15). La loi dit que l’assemblée se compose des pro-

Pfütaires d’obligations; mais il ne faut pas entendre par là qu’il est nécessaire

Mastifier de là propriété; ce sont les porteurs de titres qui viennent à l’assemblée.

h convocation doit indiquer le mode adopté pour la justification de la possession

dcobligations (art. 4, al. 3).

Ceux dont les titres sont amortis ne sont plus obligataires. Mais ils ne perdent

la“ droit que'par le paiement. Aussi sont—ils admis à l’assemblée quand ils n’ont

Il! encore été payés‘par suite d’une défaillance de la société ou d'un litige sur

hcondiüons du remboursement (art. 15, al. 3),' ce dernier cas visant surtout les

Elisa relatifs à la monnaie de paiement (Dijon, 4 juin 1948 précité). Au contraire,

d“lq“i a négligé de présenter au remboursement son titre amorti est en faute

dll! pas l’avoir fait et ne peut venlr à l’assemblée.

Il n’y a aucune incompatibilité entre la qualité d’actionnaire, ou même d’admi-

nistrateur, et celle d’obligataire. Les actionnaires peuvent donc voter à l’assemblée
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en leur qualité d’obligataires. Mais la société elle-“méme ne le pourrait pas si elle

avait conservé ou rachcté des obligations. Cette exclusion est étendue aux sociétés

qui possèdent au moins 30 % des actions de la société débitrice : c’est une défi-

nition légale de la filiale… La société mère qui a dans son portefeuille des obligr

tions émises par sa filiale ne peut pas venir à l’assemblée des obligataires (art. 15.

al. 4).

1282. Représentation de l’obligataire. — Pour faciliter la tenue de l’assem-

blée générale, la loi permet aux obligataires de se faire représenter par toute per—

sonne (art. 15, al. 1“). Pour assurer la liberté de la délibération, cile interdit le

rôle de représentant : 1° aux administrateurs, commissaires ou employés de la

société débitrice ou des sociétés qui seraient garantes de l’emprunt; 2° aux per-

sonnes frappées de l’incapacité d’être banquiers ou administrateurs de société eti

celles qui sont déchues-du droit d’administrer ou de gérer une société; 3° au mun-

dataire de la société étrangère (art. 15, al. 2).

1233- Tenue de l’assemblée. — Le décret-loi de 1935 donne sur la tenue

de l’assemblée des prescriptions détaillées qui contrastent avec le silence de laloi

de 1867 et sont encore plus complètes que celles relatives à la tenue de l'assemblée

des porteurs de parts. Ces prescriptions concernent :

1° la feuille de présence qui doit être mise à la disposition des membres (art. 15)i

2° le bureau qui est composé d’un président élu par l‘assemblée, de _deux scruti-

teurs choisis d’après le plus grand nombre de titres possédés, d’un secrétaire cl_loü

librement par le bureau (art. 7) (Voy. Paris, 27 mai 1939, Gaz. Pal., 1°—’ décembre.

]. Soc., 1912, 220); Dijon, [. juin 1948 précité); '

3° l’ordre du jour qui limite le pouvoir de l’assemblée (art. 17);

\4° la rédaction du procès-verbal et le dépôt (art. 17). _

Tous les frais nécessités par la convocation _et la tenue de l’assemblée géne'nk

sont supportés par la société (art. 32, al. 1”).

1284. Quorum et majorité. —— Par une imitation des règles de la loi

du 24 juillet 1867, la loi distingue deux catégories de délibérations :

1° Dénrnénarrons onuernus. -— Ce. sont celles qui portent sur 13

défense des intérêts des obligataires (art. 18 et 19). Le quorum estdv

tiers des obligations susceptibles d’être représentées à l’assemblée

(art. 22, al. 1). La majorité est la majorité absolue des membres présenË

ou représentés (art. 23). Ces délibérations ne présentent que des ann

tages pour tous, ou, en tout cas, ne présentent pas de dangers. Si le qw

rùm n’est pas atteint,—une seconde assemblée délibérera sans quemmoi£

gataire.

2° DÉLIBÉRATIONS nxrnaonnrmmns. — Ce sont celles qui modifienHü'

droits des obligataires (art. 20). Le quorum, calculé comme précédemmenï

est alors des trois quarts. S’il .n’est pas atteint, une seconde asseme

peut être tenue avec un quorum de moitié et une troisième avec un qr

mm du quart (art. 22, a]. -’1). C’est le système du quorum dégräï

(n° 1095) (1). La majorité requise est toujours des deux tiers (art. 23)-

Le droit de vote est obligatoirement proportionnel à la quotité dumw

‘ (1) Pour la proposition de fusion de deux sociétés de production, de transport!“

distribution d’électricité reconnue conforme à l'intérêt général par le'ConsejlW

de l’électricité, la troisième assemblée générale peut délibérer sans cond1üon de!“

rum (D.—L. i’l juin 1938, art. 4). Ces sociétés sont aujourd’hui nationalistes.
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lan! de l’emprunt représenté par le titre, chaque obligation donnant droit

tune voix au moins (art. 23). Cette règle condamne les obligations à vote

plu-al.

1285. Homologation de justice. —— Les délibérations extraordinaires de

l‘assemblée générale sont obligatoirement soumises à l’homologation du

tribunal civil (art. 24, al. 1). Cette compétence du tribunal civil est

curieuse puisqu’il s’agit de.délibérations prises pour assurer la vie d’une

société commerciale. Elle a l’avantage de permettre l’intervention du

ministère public.

La demande. d’homologation est formée par la société, ou le mandataire de la

société étrangère, ou par le représentant de la masse, dans la quinzaine de la date

del'memblée A défaut, dans la quinzaine suivante, tout obligataire peut deman-

der l‘homologation. Ces délais sont des délais préfixes qui doivent être observés

âpeine de nullité de la délibération (art. 24, al. 2). Voy. Paris, 28 juillet 1938,

5.1939. 2. 43. Tout obligataire qui a fait partie de la minorité ou qui était absent

peut intervenir dans la procédure. La société est tenue de fournir au tribunal tou-

taexplications utiles (art. 24, al. 3).

la demande est portée devant le tribunal du siège social (Paris, 25 novembre 1944,

J--.300 1947, 362, Re». Soc. , 1945, 134).

Le tribunal statue en chambre du conSeil, le ministère public entendu (art. alt.

" l”) Le jugement doit être rendu en audience publique (Civ.., 26 juin 1942,

Gaz. Pal., 9—11 septembre; 6 janvier 1943, Rev., 1943, 319). Le dispositif est publié

“l ll. A.L.O. et dansles journaux où a été insérée la convocation.

La décision n’est pas susceptible d’opposition. Tout intéressé peut faire appel

dans la quinzaineà partir de la date de la publication (art. 24, al. 5) (Voy. Paris,

fioclobre 1940, Gaz. Pal. , 15- 16 novembre).

Les ]rais de l’instance en homologation sont ‘a la charge de la société (art. 32);

mais il en est autrement des frais de l’appel (Paris, 11 février 1939, D. H. 1939,

’5°.S.1939. 2. 174, ]. Soc., 1940, 49).

1286. Sanctions pénales. —— Il a été nécessaire de reprendre dans le décret-

loi du 30 octobre 1935 des sanctions pénales qui jouent dans le droit des sociétés,

mais 11 'auraient pu être étendues. L’art. 35 reproduit l’art. 12 de la_loi du 23 jan-

vier 1919 sur les parts de fondateur (n° 1237). Il y a une précision supplémentaire

POur la remise des titres en vue d'un usage frauduleux, la loi indique que la

remise doit être faite sciemment.

[& règles sur la tenue des assemblées générales sont sanctionnées par la peine

de l’amende (art. 14,a1. 1°” à 4, 15, al. 12 à 4). La peine de l’emprisonnement

de un à cinq ans peut être prononcée si l’infraction a été commise frauduleuse-

”VN! pour priver l’obligataire des droits attachés à son titre.

C. — Représentants de la masse.

1287. Caractère. — La masse constituant une personne morale doit

avoir des représentants. Le décret—loi du 30 octobre 1935 (art. 25 à 27)

“'il pas voulu leur donner d’autre nom que celui de représentants de la

masse ; elle les qualifie _de mandataires révocables. Ce ne sont guère que

les exécutants des décisions prises par l’assemblée générale, leurs pou-

voirs propres sont très réduits ; on ne peut donc pas les comparer aux

administrateurs de la société.

G. umunr. — Traité de Droit Commercial (2° édit). i'l
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1288. Nomination. — Il peut être nommé un ou plusieurs représen-

tants. En général, il y en_a deux ou un plus grand nombre._ Ils soul

élus par l’assemblée générale des obligataires aux conditions requises

pour les délibérations ordinaires. Mais la délibération est soumise à l'hu

mologation de justice (art. 26), ce qui est assez singulier.

Il est possible qu’il y ait la une erreur dans la rédaction du texte et que l’intu—

tion du législateur ait été simplement de_i‘aîre homologuer la partie de la délibü?

tion fixant les pouvoirs des représentants.

L’assemblée nomme les représentants « le cas échéant », dit l’art. 25, al. 1'.

c’est-à-dire quand elle le veut. Parfois, elle ne le fait qu’au dernier moment quand

la faillite. de la société rend cette nomination utile (Paris, 27 janvier 1960.

D. C. 1942, 108, note Connoumn). Elle décide des conditions de leur remplace

ment et de leur suppléance. L‘assemblée générale peüt.d’ailleurs prononcer leur

révocation. _

Au cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés ou MD-

placés par une ordonnance du président du tribunal civil qui ”n’est .pas suscepku

de recours. Cette ordonnance est rendue sur la requête de la société débitrice lot?

que l’assemblée générale n’a pas désigné de représentants, ou à la requête d‘un

groupe d’obligataires représentant le nombre de titres nécessaires pour demanda

la convocation de l’assemblée (n° 1280), ou enfin à la requête de la chambre syll-

dicale des agents de change de Paris (art. 27). . '

1289. Conditions de nomination. _ En principe, le représentant de la ma!

peut être une personne quelconque, la loi n’exigeant pas qu’il soit obligataire. UN

seule condition est imposée : le représentant doit être de nationalité jrançuiud

domicilié en France. Ce peut être une association ou une société ayant son liil‘

en-France (art. 25, al. 1“ et 2).

La loi édicte des incapacités et incompatibilités qui frappent : 1° les adminiflï

teurs et commissaires (et pour les commandites, les gérants et membres _du oomfi

de surveillance) de la société débitrice ou des sociétés garantes de l’emprunt, 'ÎÉ

que les employés et le mandataire dela société étrangère; 2° les personnes fnppfi

de l’incapacité ou de la déchéance du droit d’exercer la profession de banquifl"|

de gérer ou administrer une société (art. 25, a]. 3).

Le représentant peut être rémunéré. Le montant de la rémunération est fixé!

l’assemblée et le représentant ne peut en recevoir une plus élevée (art. 26. “HP

La société supporte ces frais qu’elle peut faire taxer (art. 32). Voy. Paris, 11 mm

1939, S. 1939. 2. 163, Rev., 1939, p. 505. ‘

1290. Pouvoirs des représentants. -— La délibération de l’essentiel

générale qui nomme ”les représentants détermine leurs pouvoirs sur

réserve de l’homologation de justice (art. 26, a]. 2). S’il n’est rien ditiv‘

particulier, il fautdonneraux représentants le droit d’accomplifi

actes de gestion qui sont dans l’intérêt commun des obligataires etü

faire eæécuter'les décisions de l’assemblée. Le plus souvent il s'lgi

d'actes conservatoires : inscription d’hypothèque, interruption -dei

prescription par exemple.

D’autre part, la loi donne aux représentants certaines attributions pfifl'fl

1° droit de convoquer l'assemblée générale (art. 12); 2° droit de produifl“

faillite (art. 31); 3° droit de mandater pour les faire payer par la société 15151

ses de gestion (art. 32).
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1291. Exercice des actions en justice. — Ce qu’il y a de plus important

dans ce pouvoir de représentation est l’exercice des actions en justice

pour les droits et obligations qui intéressent l'ensemble des obligations.

Aucune action judiciaire intéressant l’ensemble des obligations ne peut

être intentée que contre la masse (art. 30). Sans doute les représentants

doivent, pour l’exercice des actions, faire exécuter les délibérations de

l’assemblée. Mais le droit individuel ”des obligataires disparaît : « Le

Juge, dit l'art. 30, doit déclarer irrecevable toute action intentée contrai—

rement aux dispositions du présent article ». Ainsi les obligataires font

un apport à la masse de leur droit d’ester en justice, et le représentant

agit au nom de la masse. Ce que chacun ne—pouvait faire utilement de

sainte d'exposer des frais trop grands, le représentant le fera au nom

etous. ' '

5 3. — Droits des obügatairea.

1292. Nature de ce droit. —— La qualification juridique ' du droit de

l'obligataire n’est pas douteuse : il est créancier de la société. Mais ce

droit a un caractère économique dont il faut tenir compte : le débiteur

est une personne morale dont l’existence dépend de la volonté des hom—

mes et qui ne transmet ses dettes à aucun héritier. D’autre part, le

créancier reçoit un titre négociable : sa personnalité n‘a donc aucune

importance pour le débiteur; celui qui acquiert une obligation fait un

placement d’argent ; il ne fait pas crédit à la société. L'oppo‘siüon clas—

sique entre l’action et l'obligation est établie d’un point de vue juridi—

que :l’actionnaire est un associe”, l’obligataire est un créancier. D'un

point de vue économique, l'un et l’autre sont des capitalistes qui placent

iems fonds en valeurs mobilières. Les raisons qui dictent leur choix

ne sont pas en général tirées de la sécurité du placement, \car l‘obliga—

laire comme l’actionnaire est exposé à l’in’solvabilité de la société. L’obli-

Ealaire se préoccupe de toucher un intérêt fixe et de posséder un titre

dont le cours variera peu. L’actionnaire court le risque de ne point

toucher de dividende et escompte la hausse du cours de ses actions. Voy.

Smwsrz, La protection de l’épargne en France, thèse Nancy, 1937.

A. — Paiement des intérêts.

1298. Taux de l’intérêt. _ L’emprunt, étant fait par une société commerciale

pour les besoins de son exploitation, est un acte de commerce. Le taux de l’intérêt

D‘"! donc être librement fixé. Cette solution a_ été admise déjà à l‘époque où le

Min de l'intérêt n’était pas libre en matière civile. Les emprunts obligataires sont

“signés dans la pratique par le nom de la société suivi de l’indication du taux

de l‘intérêt : Nord 3 % par exemple. '

le montant de l’intérêt est arrondi au. franc inférieur, mais les centimes non

Plés doivent être reportés sur le coupon suivant ou, si le titre est amorti, sur le

montant de l’amortissement (Décr. 30 octobre 1948, art. 13) mod. Décr. 4 mai 1949,

lrt. 13). Exception est faite pour les valeurs d’Etat ou garanties par l'État.
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1294. Obligations à. revenu variable. — Ce sont des obligations pour lel-

quelles le taux de l’intérêt n’est pas fixé, mais dépend du montant des bénéficü

réalisés,par la société. On est en présence d’un prêt avec participation aux htm"

fices. L’obligataire ne fait pas figure d’associé parce qu’il est créancier du capilli

prêté ‘et ne peut jamais prétendre qu’au montant de ce capital au cas de liquidæ

tion de la société. Mais il se rapproche de l’actionnaire qui, de son côté, pourrail

stipuler un intérêt fixe (n° 1357). Ces obligations sont assez connues à l’étranger.

En France, on n’en trouve d’exemple qu’au cas de faillite de la société, suivie d'un

concordat par lequel les obligataires se contentent d’un revenu variable tout au

moins pendant un certain temps. Voy. Zmnn, thèse Nancy, 1929.

1295. Paiement de l’intérêt. — Le paiement de l’intérêt est fait au porteur du

titre par la société débitrice ou par la banque qu’elle a dû constituer pour son

mandataire (n°° 1613 et s.). Il est prélevé le montant des impôts (n°‘ 1630 SiS-)-

Les obligations remboursées n’ont plus droit à l’intérêt, mais souvent l’obügahfi'

qui ignore le remboursement continue à présenter le titre ou les coupons et fond!

l’intérêt. La société avait le droit, en remboursant le capital, de déduire les inlélüi

indûment payés et elle en usait autrefois. La loi du 1er août 1893 (L. 1867, art. 7°)

lui a enlevé ce droit en considérant qu’elle avait conservé la jouissance du capilli

Mais cette loi a été inefficace. N’ayant pas été déclarée d’ordre public, elle & élt'

écartée par les dispositions statutaires. Elle ne s’applique d’ailleurs qu’aux société

françaises et non aux emprunts obligataires des collectivités publiques et des socii

tés étrangères. Voy. MONTAGNON, Annales, 1887, p. 75.

La prescription de cinq ans, établie par l’art. 2277 Civ., s’applique aux imérèt=

des obligations. Cette prescription joue aujourd’hui au profit de l’Etat et nord:

la société émettrice (L. 25 juin 1920). La société ne peut donc renoncer à la pm

cription. Elle doit verser à l’État au bout de cinq ans le montant des intérêts nou

touchés par les obligataires (Voy. Droit civil, H, n° 2110).

_1295 bis. Date du paiement. — Le décret du 30 octobre 1948-qui vise les obli

gati0ns cotées en Bout-‘se décide que les intérêts doivent être payés à une date unqu

(art. 8). Cette mesure a été prise pour faciliter le service financier, elle est de mani

nature que celle relative au dividende (n° 1359).

Sur les titres nouveaux, une nouvelle échéance sera fixée par une date moyeu

entre les deux précédentes (art. 12). Pour les titres existants, le coupon portatif

numéro pair est payé avec celui qui porte le numéro impair et à la date de celui“-

11 est fait exception pour les sociétés dont l’activité essentielle consiste à const

tir des prêts par l’émission des obligations, ce qui vise le Crédit Foncier.

B. — Droit au remboursement du capital.

1296. Mode dérembourse‘r‘nent. — Le remboursement de l’emprunt

obligataire peut se faire en une seule fois au terme convenu. La'souä

est alors presque toujours obligée d’emprunter de nouveau pour felt

bourser- Elle peut le faire, même si le capital n’est pas entiérement]ibäk

(n° 2264). Elle le fait, dans le cas où le taux de l’intérêt a baissé. Quant

elle réserve aux anciens obligataires le droit de prendre part au neuf?

emprunt, il y a conversion.

' Normalement leremboursement se fait par le procédé de l’amertu-

ment. Chaque annnée un gertain nombre de titres désignés par le ling“

au sort sont amortis. La société inscrit dans ses dépenses une sonttt

destinée au service des obligations qui comprend les intérêts et l‘aud-
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fissement. Au fur et à mesure que les obligations sont remboursées, la

dépenSe d’intérêts décroît, et il devient possible d'amortir davantage. Le

calcul est.fait à l’avance et-le tableau d’amortissement est publié (Décr.

28 février 1949).

L'amortissement des obligations par tirage au sort ne peut se faire

que par un tirage annuel (Décr. 30 octobre 1948) et doit être publié

(Décr. 7 janvier 1950).\

Il ne faut pas confondre l’aniortissementdes obligations avec celui des

actions (n° 1504). L’obligataire dont le titre est amorti n'a plus aucun

droit contre la société.

_l297. Remboursement anticipé. — En l’absence d’une stipulation expresse,

Irsociété a-t-elle le droit de rembourser par anticipation un emprunt obligataire?

On l’avait soutenu en prétendant que, dans un tel contrat, le terme est en faveur

du débiteur (art. 1187 Civ.). La jurisprudence s'est prononcée en-sens contraire

dans la célèbre affaire des obligations de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est

(“eq., 21 avril 1896, D. 96. 1. 1184, S. 97. 1. 1181, note Cnaveonm). Elle a jugé

que le terme est en faveur des deux parties, l'émission d'obligations étant traitée

comme un contrat de prêt. '

Cette jurisprudence a été renversée par des_dispositions légales prises en 1935 en

faveur des débiteurs. Le décret—loi du 16 juillet 1935 a permis le remboursement

anticipé des dettes contractées antérieurement. Un second décret-loi du 28 août 1935

(mod. D.—L. 30 octobre 1935) a appliqué cette règle aux emprunts obligataires. Les

sociétés sont tenues de donner un préavis de quatre semaines (art. 1“, al. 1”)

par insertion à l’Officiel et de demander si l’emprunt est garanti par l’État ou

une collectivité publique, le consentement des garants (art. 4). Elles doivent pro—

céder par tirage au sort si elles ne font qu’un remboursement partiel. La prime

entière est due et les lots doivent être attribués. Les sociétés ont largement profité

des dispositions du décret—loi pour convertir leurs emprunts obligataii‘es dès que

la baisse du taux de l'intérêt le leur a permis. Ce sont la des dispositions légales

‘t“i délruisent d’ailleurs injustement la force du contrat (Voy. Savannah, Chronique,

D- E. 1936, p. 25). '

une. Rachat en Bourse. — Lorsque les obligations sont cotées à la

Bourse, la société a un autre moyen de procéder au remboursement :

C'est de les acheter. La pratique, considérant le placement comme une

vante, emploie l’expression de rachat en Bourse. Il est avantageux pour

la société lorsque les titres sont cotés au—dessous du pair. Il doit être

fait avec prudence pour ne pas faire monter les cours. La validité de

l'opération n’a jamais été contestée. Elle ne soulève pas les difficultés

rencontrées par le rachat des actions (n° 1032). La société est libre d'ac-

quérir des créances sur elle—même. Ces créances s’éteignent par con—

fusion. Mais la confusion peut être empêchée pour les créances suscep-

tibles de maintenir leur individualité par l’incorporation dans un titre.

llen est ainsi pour les obligations. La société pourrait donc conserver

ses obligations en portefeuille et les revendre ultérieurement.

" n'y a pas là une émission nouvelle, sauf au point de vuc fiscal parce que

la société est dispensée des impôts surles titres rachetés. Le Crédit foncier procède

im opérations de rachat et placement pour équilibrer les emprunts et les prêts

hypothécaires.
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Le 'rachat en Bourse accélère l’amortissement en diminuant le nombre des film

en circulation. La société ne peut pas modifier son tableau d'amortissement sous le

prétexte qu’elle a dans l’année racheté un Certain nombre de titres à décomka

dans ceux qu’elle devait 'amortir. Mais elle est libre de se réserver, dans les condi-

tions de l'émission, le droit d’amortir par rachats en Bourse et cette stipulation

est usuelle.

Voy. Wan, Des modifications survenues au tableau d’amortissement... ]. Soc..

1929, p. 641.

1299. Obligations 5. lots et à prime. _ Les obligations & lots sont celles qui

donnent droit sur un tirage au sort, au remboursement avec attribution d'une

somme plus ou moins importante. Elles tombent'sous la prohibition des loterifl

(L. 21 mai 1836), mais elles peuvent être autorisées par une loi (1).

' Les obligations à prime sont celles qui sont remboursables pour une valeur

supérieure au prix d’émission. Leur validité n’a jamais été contestée. Il n'y apfl

loterie puisque toutes les obligations reçoivent la même prime et on ne samîl

soutenir qu’il y a usure par la majoration indirecte de l’intérêt (Voy. n°16”)-

Mais une grave difficulté s’est présentée au cas de faillite de la société. Les ohli

gataires doivent produire pour le montant de leur créance; si une obligation il:

500 francs a été émise à 450 francs, l’obligataire peut-il produire pour 500 francs?

La difficulté vient de ce que la faillite, tout en entraînant la déchéance du terme.

{n° 2710) arrête le cours des intérêts (n° 2715). Or, la prime payée par la société n'ai

pas un avantage consenti gratuitement aux prêteurs; elle est payée grâce à l'éco!»

mie faite sur le taux des intérêts..Cela n'est exact d'ailleurs que si on considèælfl

montant total de l‘emprunt. La jurisprudence a admis que les intérêts n’étantpu

dus à l’égard de la masse de la faillite, l’obligataire ne pouvait produire pourlt

totalité de la prime. Si la-société remboursait chaque année le même nombrede

titres, la réduction de la prime devrait être proportionnelle au temps restant à com‘:

sur la durée de l’emprunt. Mais, comme le tableau d’amortissement comportcmfl

progression, il faut, dans un calcul compliqué, dégager le montant de la prit!

acquis au moment de la faillite (Civ., 10 août 1863, D: 63.'1. 349; 25 mai 1891.

D. 91. i. 371). Voy. loi belge du 18 mai 1873, art. 69. .

Au cas de remboursement par anticipation d’obligations & lots, le montantiæ

lots doit être réparti entre les 0bligàtairés à concurrence de la réserve mathématique

constituée au jour du remboursement (Décr. 30 octobre 1948, art, 9, al. 5).

Voy. LÉW-ULLMAN‘N, Des obligations à primes et & lots, thèse Paris, 1895.

1300. Liquidation de la. société. -— La liquidation volontaire de la société id

disparaître, par la distribution de l’actif social, le gage des obligataires. Celufl'

peuvent demander le remboursement anticipé des obligations pour diminuüonù

iûretés promises par le débiteur, à moins que la société n’assure le service del’ü

prunt par des, garanties suffisantes. Mais la société peut-elle imposer ce remboufl-

ment à ses obligataires? Elle peut avoir intérêt à le faire pour hâter la liquid!“

Il paraît pourtant juridiquement impossible d’obliger les obligataires à reæfl

par anticipation le montant de leur créance (Civ., 20 juillet 1904, D. 1906. 1.511

note PBncnnou; 23 octobre 1905, D. 1910. -1. 529). La possibilité de remboueri

anticipé a enlevé temporairement de l’intérêt à cette question qui a été autiü

très discutée.

Voy. Joummr, De la situation des obligataires au cas de liquidation des.sodü.

thèse Paris, 1933. '

(1) C’est le vote d'une loi d’autorisation qui fut la cause du scandale parlemefifl

de la Compagnie du canal de Panama. -
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1301. Prescription des obligations. — La loi du 25 juin 1920 changeant le

caractère de la prescription décide qu’elle s’opère au profit de l’État (C. Imp.,

lrt. 255). La société doit donc verser au Trésor le montant des obligations prescri-

læ. Cette prescription est une prescription extinctive. Elle ne court donc que du

jour où l’obligation est remboursable par l’arrivée du terme ou le tirage au sort

l‘amortissement. “Le porteur est toujours libre de ne pas réclamer ses intérêts sans

W. pour autant, son droit au capital soit proscrit.

C. — Protection des obligataires.

1302. La protection de l’épargne. — L’emprunt obligataire présente ce

caractère particulier qu’il ”est fait appel au public par le débiteur et que

chaque créancier ne saurait dicter sa loi et imposer ses conditions. Si on

veut y voir un contrat, on peut y reconnaître le caractère d’un contrat

iladhésion. Si on considère cette émission comme.étant de même nature

que l’émission des actions, on y trouvera la même nécessité sociale de

protéger l’épargne de petits capitalistes. Ces considérations ont déter-

miné le législateur a prendre des mesures pour la protection-des obli—

gatoires. Elles s’ajoutent à celles qu’ils peuvent prendre eux-mêmes.

Voy. Dusurs, Des moyens donnés au:: obligatoires pour assurer leur protection

contre les actes des sociétés anonymes, thèse Paris, 1934.

1808. Garanties des emprunts obligataires. — Une formule usuelle des

conditions de l’emprunt obligataire dit que « tous les biéns de la société sont affec-

tés au remboursement du capital et paiement des intérêts ». Cette formule ne

lignifie rien : les biens du débiteur sont le gage de tous ses créanciers et notre

droit ne connaît pas de sûreté conventionnelle générale (Comp. Nantes, 30 mai 1906,

!. Soc., 1907, p. 228). Il peut y avoir trois sortes de garanties :

1° La société peut constituer une garantie réelle sur les biens lui appartenant

une hypothèque sur ses immeubles, ses navires ou ses bateaux, un nantissement

un son fonds. Certaines sociétés ont essayé de lancer des obligations hypothécaires.

LI technique juridique ne permet ,pas facilement une telle combinaison. Les créan-

tim hypothécaires sont inconnus et ils sonttrès nombreux. Ce fractionnement

infini de l’hypothèque est gênant quant'à l'accomplissement des formalités hypœ

lhêœires et notamment de la purge. Toutefois la constitution de la masse des obli-

l‘llim permet une solution plusfacile de ces difficultés. .

2° La société peut obtenir le cautionnement d’un tiers : garantie de l’État, d'un

département, d’une commune. L’Etat a garanti'notamment des emprunts obliga-

llireo des compagnies de» navigation maritime.

3‘.’ Les obligations sont garanties par des“ créances appartenant à la société; la

neiété observant une proportion entre le montant de ses créances et le montant de

I_œemprunts. Il en est ainsi pour le Crédit foncier dont les obligations sont garan-

““ par l’ensemble des prêts hypothécaires réalisés par la société (obligations fon-

dim) ou par l?ensemble des prêts consentis aux communes (obligations commu-

Wä)-’De même, des groupements de sinistrés de la guerre de 1914 ont pu faire

du emprunts obligataires en les garantissant par des créances de dommages de

guerre (Voy. Paris, 10 juillet 1934, Semaine juridique, 1937, 227 pour la remise

des bons de capitalisation).

Voy. WAEL, ]. Soc., 1898; Bamznm, Dès obligations hypothécaires au porteur,

thèse Paris, 1921; LBCOM‘PTB, L’émission d’obligations hypothécaires (J. Soc., 1939,
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p. 449; Garnv, Des garanties spéciales susceptibles d’être accordées aux obligataire:

dans les sociétés anonymes, thèse Lille, 1933.

1304. Clause de traitement égal. _ Une société est libre de procéder àplu-

sieurs emprunts obligataires à des conditions différentes. Mais, dans ce cas, la masse

des premiers obligataires doit être consultée sur le nouvel emprunt. D’autre part.

la société en émettant un emprunt obligataire promet parfois aux souscripteurs de

ne pas en émettre ultérieurement un autre ‘a des conditions plus favorables pour

les souscripteurs, par exemple ‘a un taux d’intérêt plus élevé, ou moyennant de!

garanties particulières. C’est la clause dite pari passu ou de traitement égal. Elle

ne s’oppose pas ‘a la concession de sûretés au profit de créanciers particuliers (Seine

co., 27 juin 1935, D. H. 1936, 1[:, D. P. 1937. 2. 93, note Connomnnn). Voy. pour

l’aliénation de l’actif au profit de certains créanciers, Seine co., 16 juillet 1924.

J. Soc., 1926, 676). '

1305. Protection des intérêts par la masse. — L’assemblée générale de

la masse délibère sur toutes'les mesures ayant pour objet la défense

des intérêts des obligataires (art. 19) et ces délibérations ne sont pas

soumises ? homologation. Elles doivent être exécutées par les représen-

tants de la masse. Si l'exercice des droits intéresse l’ensemble des obli-

gataires, les représentants sont seuls à pouvoir agir (art. 30). Il faut

donc distinguer entre les actions intéressant seulement un seul obliga-

taire, par exemple une discussion sur le paiement des intérêts ou du

capital d’un titre, et celles qui sont communes à tous. Par là même.

d’ailleurs, la société est protégée contre les actions exercées par des

obligataires agissant isolément et sans motifs. Ces actions doivent être

déclarées irrecevables.

Les représentants de la masse pourraient user contre la société débitrice de:

droits qui appartiennent à tout créancier. On peut citer le droit de demander]!

résolution du contrat avec dommages-intérêts au cas d’inexécution (Civ., 2 février

1887, D. 87. 1. 334, S. 88. 1. 511; Paris, 9 juin 1893, D. 94._ 2. 437; 5 dm

bre 1901, D. 1906. 1. 516, sous Cass., ou l’action en déchéance du tenue pour

diminution des sûretés de l’art. 1188 Civ. (Cass., 6 janvier 1885, D. 85. 1. 55.

S. 88. 1. 57, note LABBÉ).

La protection des obligataires, porteurs de titres étrangers, a été assurée parle

mesures spéciales motivées par les contestations relatives à la monnaie de paieml

(L. 11 et 16 juillet 1934, D.-L. 8 août 1935). Elles seront exposées dans l’étudelfl

valeurs mobilières (n°' 1627-1629).

1306. Droit des obligataires dans la faillite de la. société. -—- Le décrelifl'

de 1935 a réglementé ce droit d’une façon particulière. On signale seulementiü

les particularités qui seront expliquées dans l’étude de la faillite. Un obügahfl'

ne peut demander individuellement la faillite de la société; le ‘représentanldfli

agir au nom de tous (n° 2566); cette règle n’a pas grand inconvénient, car le hit“

nal de commerce a toujours le droit de prononcer la faillite d’office sur la dinar

ciation d’un obligataire. Le représentant fait une production unique au nom de'=

masse pour le montant total de l’emprunt considéré comme une "créance unqu-

Cette règle n’est pas sans inconvénient parce que dans les assemblées de créa‘na'flt—

la majorité. se calcule par têtes (n° 2851).

Voy. Amaun, Du droit des obligatoires en cas de faililte, Rev. générale del/Ü

tites, 1936, p. 105; G. MARAIS, La production des collectivités d’obligataimaflflfl

de faillite, Rev. Faillites, 1938, p. 42.
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5 4. —‘ Décisions de la masse.

1307. Double objet des délibérations — Si le législateur a réuni les

obligataires en une seule masse c’est afin de permettre les décisions col—

(actives, qui sont indispensables à la bonne marche de la société. Par

cela seul qu’elles sont possibles, se trouve marqué le caractére_particu-

lier de l’emprunt obligataire. Il consiste à investir un capital dans la

société. Si des incidents surviennent dans la vie sociale, la masse est

appelée à en délibérer et à prendre une décision qui s’imposera à tous.

Ces décisions sont de deux ordres : les unes sont relatives à la situation

de la société débitrice, les autres à la modification des droits apparte-

nant aux obligataires. .

Toutes ces délibérations de l’assemblée sont des délibérations extra—

ordinaires soumises aux conditions de quorum et de majorité déjà indi-

quées et a l’homologation de justice (n° 1284).

A. — Intervention de la masse dans la vie de la société.

1308. Idée générale. —- Le droit civil donne aux créanciers un certain

droit de surveillance sur le patrimoine de leur débiteur, notamment en

leur permeltant d’exercer les droits et actions que leur débiteur n’exerce

pas (arl. 1116, Civ.) ou de demander la révocation des actes frauduleux

(art. 1167, Civ.). Ces droits appartiennent aux obligataires considérés

comme des créanciers. Mais le décret—loi de 1935 va plus loin en orga—

nisant la consultation de l'assemblée générale de la masse des-obliga—

toires lorsque la société veut accomplir certains actes de nature à inté—

resser ses créanciers. La loi les associe ainsi dans une certaine mesure

àla vie sociale. Malheureusement les dispositions légales sur ce p0mt

sont assez peu cohérentes. Le législateur aurait pu aller beaucoup plus

loin et considérer que les obligataires sont aussi intéressés que les action—

naires à la vie sociale. Leur représentation à l’assemblée générale de

la société se comprendrait tout autant que la représentation des porteurs

de parts. Elle n’a pas été organisée.

1309. Modifications aux statuts de la. société débitrice. — La masse

des obligataires doit être consultée dans deux cas que le législateur a

jugé être pour elle particulièrement graves (art. 20, al. 1) :

1° Modification de la forme de la société. — Les obligataires ont fait

confiance à une société créée suivant un certain appareil juridique. Si

on transforme cette société il est juste qu’ils soient consultés. Ils ne le

sont pas au cas de modification de l’objet et cela n’est pas trés logique

puisque; dans. ce cas, l’assemblée générale extraordinaire de la société

ne peut délibérer qu’avec un quorum fixe, comme pour la forme, et aussi

Parce que la loi de 1929 prescrit la consultation des porteurs de parts

de fondateur.
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2° Fusion de la société“. — Il y aura dans ce cas un transfert global du

passif; Les obligataires doivent être consultés. La fusion peut ne pas

entraîner de modification de forme, par_exemple, s’il y a absorpt10n par

une autre‘ société par actions; voilà pourquoi il était nécessain‘e de le

mentionner.

1310. Émission nouvelle d’obligations. + La société débitrice peut

procéder“ à de nouvelles émissions d’obligations sans consulter la masse

déjà constituée. Mais si elle crée de nouvelles obligations comportant

un droit de préférence sur les premières, elle doit demander l’avis de

l’assemblée générale des obligataires antérieurs (art. 20, al. 1),

Il s’agit uniquement d’obligation comportant une préférence au sens juriül“:

par exemple, d’obligations hypothécaires et non de celles qui seraient émise”

un taux différent ou avec une prime Supérieure, ou qui comporteraient un amorti!—

sement plus rapide.

1311. Portée de la décision de la masse. — L’assemblée générale donnt

son avis sur la mesure prise. Elle ne peut s’opposer à sa réalisation. 5!

elle refuse de l’approuver, la-société doit rembourser les obligatair“

qui en font la demande dans les trois mois’ à compter du jour où l’opin—

tion devient définitive (art. 20, al. 2). Chaque obligataire a un droit

individuel au remboursement. La société encourt la‘de‘chéance du terme

comme un débiteur qui diminue par son fait les sûretés dues & SOI

créancier.

Le décret—loi de 1935 (art. 20) réserve, dans ce cas, les droits qui aj:opa.rt.ifllflû'i

aux créanciers au cas de vente ou d’apport d'un fonds de commerce d’après l’url—?

de la loi du 17 mars 1909. Cette phrase assez énigmatique ne peut viser quel

cas où la_société ferait, par voie de fusion, apport de son fondsîr une autre milk

B. — Modifications des droits des obligataires.

1312. Notion générale. — Le but principal du groupement est de per

mettre certaines modificati_ons des droits des obligataires par une défi

sion majoritaire. Les obligataires, associés à la vie de la société,dü

vent, le cas échéant, consentir à la modification deleur situation dt!

l’intérêt de.la société. Les garanties qui leur sont données sont lescw

ditions spéciales de quorum prévues pour la décision de l’assemblfl

générale (n° 1284) et à l’homologation de justice.

Malheureusement le législateur ayant voulu prévoir les modificafiofi

permises et défendues, n’a pas pu tout prévoir et il a créé par là mem!

de grandes difficultés d’interprétation. Voy. MAGNIN, Annales, Iii

p. 138.

1313. Modifications autorisées. — L’art. 20, g 2, énumère quatrefi

res que l’assemblée générale peut prendre valablement :.

I° Abandon total ou partiel des garanties de l’emprunt, par exemPi'

renonciation à l’hypothèque ou à la clause pari passa;
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'2° Prbrogation du paiement des intérêts sans aucune fixation de la

durée de la prorogation (Paris,'3 décembre 1938, J. C. P., 1938. 2.

149);

3° Modification des modalités de l’amortissement, ce qui comprend

la modification du tableau ou la suspension de l’amortissement, mais

non la suppression définitive ;

11° Transaction“ sur les droits litigieuäc ou ayant fait l’objet d’une déci—

sion judiciaire; le législateur‘ a 'spécialement pensé aux difficultés qui

se sont élevées sur la monnaie'de paiement des obligations; il ne faudrait

pas permettre un litige frauduleusement organisé pour permettre la

transaction. ' ‘

Dans ces quatre cas les droits des obligataires sont atteints dans leurs

modalités, mais ils ne sont pas supprimés ou altérés dans leur nature.

1314. Décisions interdites. — L’art. 21 interdit expressément trois

ordres de décisions qui porteraienlattemte au droit des obligataires dans

sa nature même :

1° Charges nouvelles ou versements? supplémentaires imposés aux obli—

gatoires. La majorité ne peut pas forcer la minorité à un nouveau sacri-

fice…Comparez l’interdiction d’augmenter les engagements des action-

naires qui limite les pouvoirs de l’assemblée générale de la société

(n° 1375);

2° Conversion des obligations en actions, ce qui modifierait la nature

du droit. A plus forte raison faut—il appliquer cette règle à la conver—

sion des obligations en parts bénéficiaires (Voy. Paris, 24 juillet 1937,

D. P. 1938. 2. 33, note Connomran, pour une délibération ouvrant une

°plion aux obligataires, qui a été annulée). On sait que l’assemblée des

Porteurs de parts peut au contraire convertir les ports en actions

(n° 1255).

3° Traitement inégal entre les porteurs d’obligations de la même

masse. La protection de la minorité vient du respect de la grande loi

del‘égalité. On retrouve la même règle dans le concordat de faillite où

est imposé le respect de l’égalité des créanciers (n° 2868).

1315. Décisions non prévues par la loi. — Si la loi avait prévu seule—

ment la possibilité de certaines modifications, toutes les autres eussent

dû être considérées comme interdites ; si elle en avait interdit certaines

après avoir proclamé le pouvoir de l’assemblée, toutes les autres eussent

été permises. Mais elle permet et interdit à la fois. La double règle légale

M permet pas le raisonnement a contrario et l’intention du législateur

est inconnue en l’absence— de travaux préparatoires. Que faut-il décider

pour les modifications qui ne sont ni permises, ni défendues ? Il en est

le très importantes et de très utiles : l’abandon des intérêts échus et non

P°yts, la réduction du taux de l’intérêt, la réduction du montant nomi—

', Ml du titre, la suppression de l’amortissement. La jurisprudence a paru
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tout d’abord favorable à leur validité. Elle s’est prononcée ensuite pour

leur nullité. Cette sévérité peut avoir pour conséquence la faillite dela

société qui aurait pu être évitée avec une solution plus libérale.

On peut soutenir que l’énumération de l’art. 20 n’est pas limitative et que les

interdictions prononcées par l’art. 21 démontrent que l’assemblée a été considéré

comme omnipotente, sans quoi il n’aurait pas été nécessaire de restreindre ses

pouvoirs (Memnorr, Bec. jar. sociétés, 1936, p. 200). On peut argumenter aussi

des pouvoirs absolus qui sont reconnus aujourd’hui àl’assemblée 5-énérale des action-

naires. Il y a, de plus, pour les obligataires, la garantie de l’homologation de jus—

tice. La Cour d’appel de Paris a eu àse prononcer principalement sur des délibéfl-

tions de l'assemblée autorisant une réduction du. tarn: de l’intérêt ou une remix

des intérêts arriérés. Elle s’est tout d’abord montrée favorable à la validité de ce

décisions, affirmant que l’art. 20 n’avait pas un caractère limitatif (Paris, 10 avril

1937, D. H. 1937. 383, J. Soc. , 1937, 1335, note Connonmen, Rev. . 1938,183;

213 et 29 juillet 1937, D. P. 1938. 2. 33, note Connommæn, Rev.., 1938, 189, J. Soc..

1937,671|, note Bosvuæux; 5 janvier 1938, D. ibid., Rev.., 1938, 5133, note Jean

Democuz; 113 avril 1938, Gaz. Pal. , 1“ juin). Il s’est ensuite produit un reviremenl

dans la jurisprudence et la Cour a considéré que l’art. 20 ayant un caractère limi—

tatif , les délibérations non prévues par la loi étaient.nulles (Paris, 213 juillet 1939.

D. C. 19132, 22, note Connormmn, J. Soc., 19130, 513; 213 février 19130, D. C. 1912, 23.

Gaz. Pal., 19130. 1.269, Rev., 19110, 137; 113 février 19132, S. 19132. 2. 21, J. Soc-.

19132, 313, Sem. juridique', 19132, n° 1906, note Bas-nm; Seine co., 27 octobre 1959-

S. 19139. 2. 97, conclusions Géaour; 28 juillet 19139, D. 19139, 520, S. 1949. 1.175.

J. C; P, 19139. 2, 5179, Gaz. Pal., 19139. 2. 270; Hunexu, Les pouvoirs des assem-

blées d’obligataires, 19138; Du caractère énumératif ou énonciatif de l’art. 26111

décret-loi du 30 octobre 1935 (J. Soc., 19138, p. 137); JUSTlN et Bnnnscur, Abandon

et réduction du droit des obligataires (Le Droit financier, 1936, p. 209). Il faut

remarquer que si la société est déclarée en faillite, le concordat aura pour effet une

réduction de la créance. Il serait‘donc plus simple d’autoriser l’assemblée à la volet

1316. Pouvoirs des sociétés civiles d’obligataires. — La question se pas

d’une façon différente pour les sociétés civiles d’obligataire5 maintenues sous W

forme primitive, ainsi que le décret-loi le permet. L’assemblée générale decu

sociétés n’a de pouvoirs que ceux qui lui sont conférés par les statuts. Mais, du!

la rédaction des statuts, les modifications aux droits des obligataires étaient en gêné

ral largement prévues.

La loi de 1935 (art. 33) tout en maintenant ces sociétés, exige qu’en ce quitfl

cerne les délibérations prévues à l‘art. 20, elles se. conforment auæ conditiomü

quorum, de majorité et d’homologation prévues .par la loi nouvelle. Elle neü

rien des délibérations prévues à l’art. 21. Il est très généralement admis qu‘il!

sont interdites, la disposition nouvelle ayant un caractère d’ordre public (Hit

213 et 29 juillet 1937, 5 janvier 1938 précités). Mais la question délicate est de uni

si l’assemblée générale” peut prendre des décisions qui sont prévues par les shtul

mais ne le sont pas par l’art. 20 et à quelles conditions. On ne saurait, à notnfli

empêcher l’assemblée de délibérer sur des modifications aux droits des obligalû=

qui ont été expressément prévues par les statuts, alors que la loi ne cont1entauflm

disposition prohibitive. Mais il serait souverainement illogique de lui permet!!!“

prendre sur ce point une délibération ordinaire, alors que la loi exige pour|l

modifications de l’.art 20, qui sont moins graves, des conditions de quorum,*

majorité et d’homologation. Il faut donc assimiler les modifications prévue]!

les statuts à celles que la loi autorise et exiger dans tous les cas les mêmaoæfi

tions. La jurisprudence est en ce sens (Paris, 10 avril et 213 juillet 1937 plüÈ

Seine co., 10 juillet 1936 et Carcassonne co., 8 juillet 1936, J. Soc., 1938.Œ



nÉms10us DE LA MASSE ons onucnrsmns 525

Seine co., 4 février 1938, Rev., 1938, 740; Lyon, 10 mai 1938, D. P. 1939. a. 46,

fin., 1938, 729; Grenoble, 19 mai 1943, J. Soc., 1943, 212).

Si les statuts donnent à_l’assemblée générale d’une façon très large le droit de

modifier le statut des obligataires, les pouvoirs de l’assemblée sont limités non

œulement par les interdictions de l’art. 21, mais aussi par le respect des droits

äldividuels des obligataires (Paris, 14 février 1934, Gaz. Pal., 21 avril; Seine co.,

10 mai 1938, J. Soc., 19130, 59). On ne saurait admettre, par exemple, qu’elle décide

le rachat des obligations à un prix inférieur au montant nominal, ce qui

serait la destruction du droit de l’obligataire (Req., 21 octobre 1907, D. 1910.

1.124; Paris, 20 mars 1924, J. Soc., 1924, 268, note Esomm, Rec. trib. Seine,

1924. 2. 121, note H. Rousseau; Req., 17 juillet 1929, D. P. 1929. 1. 143, rapport

humor, S. 1930. 1. 80). En tout cas, il faut toujours interpréter restficfivement

les clauses des statuts qui autorisent le sacrifice partiel des droits des obligataires

(Paris, 30 mars 1918, D. H. 1928, 372; 20 mars 1924, D. H. 1924,Ï289, J. Soc.,

1924, 268; Req., 15 juillet 1943, J. C. P. 1944, 2567; Paris, 24 juin 1939, D. C.

1939, 22, note Connomflen; 10 juin 1944, J. C. P. 1946, 2969, note Bum).

1317. Efiets du concordat de faillite. — L’assemblée générale de la masse

autorise le représentant à voter le concordat. Elle statue dans ce cas à la simple

majorité. Or, le concordat entraîne presque toujours une réduction du montant

des créances. L’assemblée générale est donc amenée, au cas de faillite, à voter une

réduction du montant des obligations, sans aucune garantie particulière de quo—

rum, de majorité et d’homologation de justice (Voy. pourtant Roanne co., 17 juin

1937, Gaz. Pal., 15 octobre, J. C. P. 1937, n° 424). Mais le concordat sera lui-

même soumis à l'homologation du tribunal de commerce. De plus, les obligataires

ne peuvent être plus mal traités que les autres créanciers. Ils ont donc, dans la

procédure de faillite, des“ garanties particulières.



CHAPITRE VI

LA VIE SOCIAL]

1318. Division. — La vie d’une société se poursuit conformément aux

règles légales et statutaires, avec une division par exercice social. Ala

fin de chaque exercice, les comptes sont arrêtés et, si des bénéfices ont

été réalisés, l’assemblée générale ordinaire] décide de leur distribution

ou de leur mise en réserve. Mais parfois il est nécessaire de modifier

les statuts qui ne conviennent plus à l’état présent ou aux projets del

société : l’assemblée générale extraordinaire, à certaines conditions de

quorum et de majorité, peut les modifier. Nous examinerons succes—

sivement la vie normale de la société et les divers événements qui,modl

fient ou arrêtent cette vie. '

Section 1

Exercice social et répartition des bénéfices.

 

1319. Caractère et détermination de l’exercice. — La vie d’une social

par actions est prévue pour une longue durée ; souvent les statuts fixant

le terme extrême admis pour les contrats : 99 ans. On ne saurait alter

dre la fin de la société pour distribuer les bénéfices acquis pendantl

durée de la vie sociale. Cette vie est divisée en exercices sociaua:. Ah

fin de chaque exercice les associés peuvent se partager les bénéfices ttt

lisés. Mais les exercices sociaux sont soudés les uns aaa: autres, et…

sens que les résultats de chaque exercice influent sur le suivant.

Le principe de la division de la vie sociale en exercices est donné par la loi ll_"_'

façon indirecte, L’art. 27 de la loi de 1867 prescrit de tenir chaque année MM

une assemblée générale et l’art. 34 d’établir un inventaire etun bilan à la d…

de chaque exercice. En général, l’exercice social coïncide avec l’année du calflflllil

et il est clôturé le 31 décembre, mais ce n’est pas une obligation. Excepfionflf“

ment l’exercice social peut comprendre plus de douze mois, si la société veut

la date de la clôture de l’exercice.
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5 l. — Le bilan.

1820. Importance du bilan. — “Le commerçant est tenu de faire cha—

we année un inventaire et de le consigner sur un registre (art. 9 Co. ;

Voy. n° 413). Le conseil d’administration de la société anonyme doit donc

établir à la .fin de chaque exercice social l’inventaire, _le bilan et le

compte de profits et pertes (L. 1867, art. 4). Le bilan a, pour ces sociétés,

une importance particulière. Il indique, s’il est sincère et exact, l’état

de l'actif et du passif de la société ; il permet, par comparaison avec les

bilans antérieurs, de suivre la marche de l’exploitation et de se rendre

compte des profits ou des pertes. Les actionnaires apprécient d’après le

bilan la valeur de leurs actions; les créanciers, la solvabilité de la

société. Mais la lecture du bilan est une chose difficile et les plus avertis

S'y trompent, car, sans parler des erreurs et des fraudes, le bilan, établi

d’après les comptes de la société, a toujours quelque chose de_factice et

de conventionnel. '

llleocmran. — Gamma et Hamm, Traité pratique des bilans et inven—

him,_ 2° éd., 1933. — DALSAGB, Introduction à l’étude du bilan et de la compta

bilité, 1937. — BATARDON, L’inventaire et le bilan, 8° éd., 1939. — Lsrnm, La

régularité, du bilan, 19130. —, Sun-mm, Aspects actuels de l’analyse du bilan, 1945.

— Rom, La relativité du bilan, thèse Grenoble, 1933. — Qumor, Administration

l…ière, méthodes comptables et bilans, 1930. — Forum, Le bilan, 1929. —-

film, La présentation et le contrôle des comptes des sociétés anonymes en Angle-

terre et en France, 1946. — Laurens, Le bilan, 1946. — Études pratiques-de droit

commercial, t. I, 1938. — Société fiduciaire de contrôle et de revision. Le bilan,

1918. — Cmvemu, Les bilans, 4° éd., 1931. — Dusxce, Le bilan, 1947; Intro-

duction & l’étude du bilan, 1949 et B. D. C. 1950, 173. — Lscencté, Bilans et mon-

.MÏ€, 1948. — BATA'RDON, L’inventaire et le bilan, 1950. — HANON ne Louve-r,.Ana-

Il“ et discussion des bilans, Bruxelles, 1947. — Voy. aussi sur la comptabilité la

bibliographie citée n° 405. — Thèses : Visan (Paris, 1906); FARAGI (Paris, 1906);

Umm: (Grenoble, 1910).

A. — Règles générales de l’établissement du bilan.

1321. Délai d’établissement. — La loi oblige les administrateurs à mettre

l'inventaire, le bilan, le compte, de profits et pertes à la disposition des commis-

llim quarante jours au moins avant l'assemblée. Le bilan ne peut être établi

‘l“'lprès la clôture de l’exercice social. Les délais nécessaires pour l'établir et l’exa—

miner ne permettent de réunir l’assemblée que quelques mois après la clôture de

l‘exercice. Si le bilan ne peut être dressé par cas de force majeure, 'il devra l’être

dès qu’il sera possible (1).

1322. Liberté de principe. — En principe les administrateurs établis—

sent le’bilan comme ils l’entendent. La loi de 1867 ne leur impose aucune

règle. Il suffit que le document présenté constitue un tableau indiquant

àl‘actif et.au passif les différents postes. L’usage commercial tempère

“) Pendant la dernière guerre beaucoup de sociétés n'ont pu établir leur bilan

WH qu’elles ne connaissaient pas les résultats des explmtataons poursuivies dans des

pays dantre—mer; elles les ont établis quand les renseignements leur sont parvenus.
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cette liberté en établissant des postes déterminés, un ordre dans l’énumé-

ration et certains procédés d’évaluation. Mais c'est surtout l’application

des lois fiscales qui a imposéles règles que le droit commercial ne donne

pas. L’administration de l’Enregistrement, chargée de vérifier les béné-

fices industriels et commerciaux, précise dans ses instructions le mode

de calcul qu’elle accepté. Les sociétés-se voient ainsi imposer un bilan

fiscal ; elles y conforment leur bilan commercial.

_1323. Fixitê du capital social. — S’il n’y a pas “de règles dans la loi

de 1867 sur l’établissement du bilan, il en est tout au moins: une qui

est imposée par le mécanisme juridique de la société anonyme :c'esl

l’obligation de porter le capital social au passif, d’y inscrire égalemenl

le montant de-la réserve légale et de ne pas toucher à ces deux postes,

tout au moins tant qu’il n’y aura pas ou modification du capital social par

une décision de l’assemblée générale extraordinaire. La règle de la

fixité du capital social vient de ce que les actionnaires ont formé ce capi—

tal par leurs apports et l’ont offert en gage aux créanciers sociaux.

Ils ne_peuvent pas le leur enlever pour se le distribuer. Le capital soon]

inscrit au passif doit trouver sa contre-partie dans les éléments d‘adi—

Il ne faut pas d’ailleurs se laisser aller à l’illusion que le capital social

maintenu au bilan est nécessairement représenté par des valeurs de l’ac—

tif, car il peut avoir été perdu. Dans ce cas, la contre—partie ne consile

que dans un poste illusoire de pertes et profits à l’actif. Mais la socieli

a l’obligation de reconstituer le capital perdu. Par le maintiendefl

poste au passif, elle se trouve dans l’impossibilité de réaliser des béni

fices et d’en distribuer, tant qu’elle n’aura pas procédé -à cette reconsüL

tution. Cet élément fixe établit la soudure entre les différents exercice

1324. Identité des bilans successifs. — Le décret—loi du 30 octobre 1935

a ajouté à la loi de 1867 une règle légale destinée à permettre une const?

tation plus facile de la régularité du bilan. Il impose aux administrateurs

l’obligation d’établir chaque—année, dans la même forme que l’le

précédente, le bilan et le compte de profits et pertes et de suivrei£—‘

mêmes méthodes d’évaluation. Comme cependant des modifications pet

vent être reconnues utiles, l’assemblée générale est libre de les autoriser:

mais elle ne peut statuer sur ce point que si les commissaires ontinä

qué dans leur rapport les motifs.de ces môdifications‘(L. 1867, 311.31

al. 1). L’observation de cette règle est assurée par la sanction pénaleflG

l’amende (art. 35, al. 5).

Voy. Bosvmux, ]. Soc., 1936, p- 6; Faut, Études_pratiques de droit comMüï

1937, n° 3.

1325. Établissement du compte profits et pertes. .— Ce compte qui il“it

que les résultats de l’exercice social est joint au bilan (1). Il doit oblig*

, (1) Nous avons indiqué que certains comptables substituent au terme und…

celui de compte de pertes et pro/its qui représente mieux sa place dans le hiIu_P

qu’il est porté à l’actif.au cas de pertes, au‘passif au cas de profits (n° 415).
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toirement indiquer sous des rubriques distinctes les profits et les pertes

de provenances diverses, afin que les actionnaires puissent se rendre

compte des résultats obtenus daris l’exploitation. La règle est sanctionnée

pénalement (L. 1867, art. 35, al. 1, mod. D.-L. .31 août 1937).

1826. Réglementation du bilan. _ Il a été bien souvent question d’imposer

aux sociétés l’établissement de leur bilan suivant des règles légales et un décret

du 22 avril 1941 avait institué une commission chargée de les préparer. On

dénomme plan comptable ce bilan inodèle que les sdciétés seraient obligées d’adop-

ter (n° 1.18). Les sociétés ont opposé une certaine résistance à ce projet de réforme.

Elles ont dénoncé l’extrême minutie et la rigidité gênante d‘un bilan type. Elles

ont craint aussi que ces règles ne soient imposées dans un but fiscal, ou ne fassent

apparaitre trop clairement une situation qu’elles ont parfois intérêt à dissimuler.

Il semble pourtant que la réglementation légale serait une bonne chose, à la con-

dilion de lui laisser une certaine souplesse.

L‘ordonnance du 15 août 1945 ayant autorisé la réévaluation des bilans, un décret

du 28 février 1946 (Aj. D. 24 mars 1947 et 29 juin 1948) oblige les sociétés qui

pmcéderont à la réévaluation à soumettre à l’avenir leur bilan aux règles de pré-

sentation uniforme et d’évaluation établies par le décret qui donne un modèle de

bilan et même deux, car il autorise un regroupement des comptes pour les entre-

prises dont le chiffré d’affaires est inférieur à cinq—millions de francs. La réévalua-

tion du bilan doit se faire, pour être acceptée au point de vue fiscal, dans la limite

des maximaqui ont été fixés par décret (L. 13 mai 19118, Décr. 15—mai 191.8 et

17 mars 19â9, C. Imp., Annexe III, art. 11 et s.). Beaucoup de sociétés ayant eu

intérêt à faire celle réévaluation, on est arrivé par ce procédé indirect à leur imposer

le plan comptable.

Voy. HAMEL, La réglementation du bilan dans les sociétés par actions, Annales,

'931,11" [| et 1932, n° 1; GABNŒB, De l’unification et de la réglementation du

bilan, 1932; Borssmm, La réforme du régime des bilans, thèse Paris, 1932; Fou-

Mmé, Le plan comptable (Droit social, XVII, p. 43); A. N. S. A:, Le plan compta

ble. WMI; F. Léman, La mise en œuvre du plan comptable, 1944; VILLARD, Le

plan comptable, 1947; DALSACE, Un nouveau plan comptable (Banque et Bourse,

19l7, p. 423 et 1948, p. 204; Danvnn, J. C. P. 1948. 1. 719; Homes, ]. Soc.,

19:58, 201. '

1327. législations étrangères. —- La réforme : timidement esquissée en France,

est déjà réalisée dans plusieurs législations étrangères. La loi allemande du 30 jan-

Vier 1937 (art, 131-133) contient des règles légales très détaillées sur l’établissement

du bilan : elle énumère les postes et précise les méthodes d’évaluation. Le Code

italien de 1942 (art. 2423 et 2424) est directement inspiré de cette loi. Voy. aussi

pour la Suisse, le Code des obligations, liv. V, art. 662-677. En Angleterre, l’Act

de 1929 énumère les différents postes du bilan,'mais ne donne pas les règles d’éva-

luation; l’intervention des chartered accountants a établi, sur ce point, une pra-

lique respectée. Aux Etats-Unis, l’intervention de la Securities and Eæchange Com-

mission suffit pour imposer un certain nombre de règles.

Voy. HAMEL, op. et loc. cit.; Borss.mrn, thèse citée, p. 135; DE LA VILLEGUÊBIN,

le plan comptable à l’étranger (Bull. de la Société fiduciaire, 1946, p. 34; Homer,

La présentation du bilan dans les pays anglo-saæons, 1949, p. 161 et 225.

1328. Sincérité du bilan. — A défaut de dispositions légales précises

une grande règle domine l’établissement du bilan, c’est la sincérité du

bilan. Elle est assurée par une sanction pénale. Le décret-loi du 8 août

1935 punit les administrateurs et les cOmmissaires qui ont établi ou
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présenté un bilan inexact pour dissimuler _la véritable situation dela

société (Crim., 5 janvier 1940, D. H. 1940, 197). Avant ce décret le l‘ail

n’était punissable que s’il était commis en vue de la distribution de divi-

dendes fictifs (n° 1362)…La loi nouvelle donne une condeption plus large

du délit, mais elle n’en change pas la nature. C’est la fraude qui est

punissable. Voilà pourquoi il faut parler de la sincérité du bilan et non

de son exactitude. La loi ne pouvait punir l’établissement d’un bilan

ineicact, car il n’y a aucun bilan qui soit rigoureusement exact, et on a

pu parler avec raison de la relativité du bilan, car le bilan est établi sur

la comptabilité et ne traduit pas les valeurs réelles.

, Voy. VILLARD, De la fraude dans les bilans, 1932; Connu Ro‘vnn, Du délit dl

bilan faux; Rev. spéciale des Sociétés, 1936, p. 873; LnnLoun, J_. Soc., 1938, p‘. ill.

.B. — Comptes du bilan.

1329- Forme matérielle du bilan- — Le bilan se présente sous la forme d‘un

tableau.»L’actif figure dans la partie gauche, le passif dans la partie droite. le

compte profits et pertes rétablit l’équilibre. Chaque inscription au bilan portelt

nom de poste. Nous suivons pour l'indication des postes le modèle donné par le

décret du 28 février 1946.

Acrrr. —'Les postes de l’actif répondent à l’inventaire des biens de la société.

Ces biens ont une affectation différente et les postes sont établis d’après cette aflw

tation : . " .

1° Immobilisations. — Ce sont les biens servant à l‘exploitation de l’enqunfi

et-dont la société ne peut pas, par conséquent, disposer : 1° terrains et cousine

tions; a° matériel, mobilier, agencement, installations; 3° immobilisations incr—

porelles, c’est—à-dire le fonds de commerce et les droits de propriété industlük

4° immobilisations hors exploitation; 5° immobilisations complètement amortie;

2° Frais d'établissement et immobilisation en cours. — Ces' frais ont étépfl"

au début sur le capital social; 'il faut les inscrire à l’actif et les amortir;

3° Valeurs engagées. — Elles comprennent les prêts à plus d’un an d’échéanœ.

les participations, les dépôts et cautionnements;

4° Valeurs d'emploitation. —- Ce sont : 1° matières, fournitures ou produits sani-

ouvrés; a° produits finis ou marchandises; 3° produits de travaux en cours. Dll:

la pratique, on emploie parfois les comptes magasin général pour désigner“

'les produits entreposés par la société et marchandises générales pour ceux quiä

veut lui être livrés, mais cette distinction a été abandonnée par la pratique mp

table; '

5° Valeurs' réalisables &. court terme. — On entend par là celles qui pour“Ill

fournir rapidement des ressources à la société : prêts à moins d’un an, titrafi

placement, effets de commerce à recevoir et chèques à encaisser, créances curl!

clients et autres; _

6° Valeurs disponibles. — Cesont les comptes de banques et comptes de chèqü

postaux et la caisse.

Les autres postes sont des comptes d’ordres dont il sera parlé plus loin (n° il»).

PASSI‘F. — Au passif figurent les postes mentionnant ce que doit la société. là

il faut entendre ces mots dans un sens très large. Il ne s’agit pas seulementb

dettes de la société envers des tiers, mais de tout ce qui est dû à l’entreprise com!

ayant été engagé dans l’exploitation :

1° Capital et réserves. — Le capital est toujours inscrit en tête. Le défi“

1946 prescrit de déduire le capital non appelé; on fait souvent figurer la cnil
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la non versé à l'actif sous'la rubrique : actionnaiî‘es. La réserve légale et les autres

ferves sont inscrites au passif.. Une réserve spéciale de réévaluation est créée par

décret;

n° Dettes & long terme. — Ce sont notamment les obligations et les bons à plus

l'un au d'échéance et tous autres emprunts; .

3° Dettes & court terme. — Il faut y comprendre : obligations et bons à moins

d‘un an d'échéance; emprunts, effets à payer, fournisseurs et autres créanciers;

t° Amortissements. — Ils portent soit sur les immobilisations, soit sur les frais

d'établissement;

5° Fonds de renouvellement. —.— Ce fonds est destiné au matériel et aux stocks.

t° Provisions. — Elles sont très variées : pour dépréciation des immeubles, pour

uémces douteuses, pour dépréciation du portefeuille titres. des marchandises et

des produits finis, pour risques et autres;

7° Fonds de retraite du personnel.

l.es autres comptes sont dits de régularisation et de résultats.

1880. Comptes d’ordres. _ On remarquera que certains postes ne cônespon-

dent ni à un actif ni à un passif_réels.. Ils figurent au bilan pour marquer le résul-

tat d‘opé1ations juridiques effectuées. Par exemple, s 'il a été payé une avance sur

le dividende aux actionnaires, la société la fait figurer à l’actif. De même figurent

ll‘actif les frais de premier établissement. Au passif figurent des comptes d’amor-

tissement destinés à compenser les éléments de l'actif surévalués ou des provisions

pour dépréciation ou pour créances douteuses destinées à compenser une perte pos-

lible. Certains de ces comptes sont dénommés par le décretde 1946 comptes de

régularisation. Leur existence complique singulièrement le bilan. Le décret de 1gâ6

s‘est efforcé de mettre quelque clarté dans les postes du passif en distinguant les

lùerves, les amortissements, les fonds de renouvellement et les provisions (Voy. Brn-

mum Dunns, Les actifs historiques, Rev. Soc., 1gâ9, p. 1311).

1881. Bègles d’évaluation. -— Un bilan parfaitement exact tiendrait compte

de la valeur réelle des éléments d’actif à la clôture de l'exercice: un tel bilan est

dit bilan de liquidation. Son établissement supposerait des expertises fort difficiles.

& n 'est pas ainsi qu'est établi le bilan des sociétés.: il repose entièrement sur la

comptabilité. On prend la dépense originairement faite en tenant compte des

mouvements en nature et valeur qui se sont produits depuis le dernier bilan. La loi

n‘impose aucune règle d’évaluation. Elle demande seulement que le bilan soit sin-

cère. La jurisprudence exige que les administrateurs ne fassent pas des évaluations

fondées sur les résultats d’une pure spéculation (Crim.., al; avril 1891, D. 93. 1. 19,

lflsire Secrétan sur la hausse du cuivre). Le fisc a imposé un certain nombre de

règles qui sont obligatoires au cas de réévaluation du bilan.

les biens matériels se déprécient avec le temps. Ils sont portés au bilan pour

leur valeur d’origine, il faut donc les amortir. Ces amortissements. dits amortisse-

ments industriels, figurent au passif (n° 1332).‘

les titres en portefeuille sont inscrits à l'actif pour leur prix d’achat. La société

la estime à la fin de chaque exercice; ‘les plus—values ne sont pas comptabilisées,

la moins-values peuvent être inscrites à un” compte provisions. Voy. Lamour, De

l'évaluation des titres cotés, I. Soc., 1938, p. Mg.

les matières premières, produits et marchandises en stock sont évalués à leur

prix de revient. Si leur valeur à la clôture de l’exercice est inférieure, la société

puit créer une provision pour dépréciation.

les créances sont portées pour leur montant nominal, mais il doit être inscrit au

… une provision pour créances douteuses.

1332. Amortissements industfiels.— L’amortissement consiste à recon-

stituer les éléments d’actif, investis dans l'entreprise, qui perdent leur
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valeur par l’effet du temps et de l'exploitation. Si on ne pratique pas

d’amortissements, le capital social est peu à peu consommé, cari] resle

fixe au passif, tandis qu'à l’actif il n’est plus compensé par des valeurs

réelles. D’autre part, le capital se trouve distribué en dividendes qui

sont fictifs puisqu’ils proviennent de bénéfices purement apparents. En

sens inverse, si on pratique des amortissements exagérée, on fait dispa-

raître les bénéfices. Cette question de l’amortissement qui met en oppû

sition les différents intéressés dans la société, et aussi et surtout le fisc

et la société, est réglée dans la pratique, tout au moins partiellement, par

les méthodes que le fisc impose aux dirigeants des sociétés. Le montant

de l’amortissement dépend de la nature des biens à amortir (immeubles.

machines, véhicules, etc.).

Voy. LEMAIRE, Des amortissements et des réserves dans les sociétés induslrüM.

3° éd., 192â; Dscuc1s, J. Soc., 1903, p. â81; MAGNIN, Annales, 1912, p. ill;

Paospsnr, Les amortissements industriels. en droit commercial et en droit [bat

thèse Toulouse, 19% et les thèses antérieures de : Damas (Paris, 1912); BAIE

(Paris, 1925); Bessuänss (Mimt‘pellier, ig3o); Ch. Amsno1sn-Comn (Paris, 1926):

DAVAL (Lyon, 1932).

1333- Provisions. —- Les sociétés se trouvent parfois dans l’impossibfliléfl:

renouveler leur outillage ou leurs stocks. Elles font alors des bénéfices appmflh

ce qui est fort dangereux. Si elles constituent des provisions, ces provisions seront

atteintes par !’impôts Le législateur a dû intervenir pendant la dernière guene.d

dans les mois qui l’ont précédée, pour autoriser les sociétés à constituer en franc-fi:

d’impôt des provisions pour le renouvellement de l’outillage (D.-L. 2 mai 1938.

art. &3, D. 13 février 1939), pour approvisionnements techniques (D. 17 mars 1949

et pour le renouvellement des stocks (D. 30 janvier 1gâ1 et 7 août 1gââ, L. 31 min

1gâ5). Pour ces dernières, la valeur du stock de départ était multipliée à chaque

exercice par un coefficient (L. 31 mars 1gâ5, art. 7) Ces provisions devaient figmfl

dans les écritures comptables de l’entreprise. L’ordonnance du 15 août 1945 unit!

la constitution de ces provisions et le décret du 28 février 1956 (art. 10, $ A)1tgk

le sort de celles qui avaient été constituées.

Voy. Lecsncmä, Publications de l’A.N.S.A., novembre 1953; BASSET, Rev. tri

mestrielle des sociétés, 1939, p. 1aa;'Lsrsnvnn, Des provisions pour renouvelle-

ment, 1gâo.

1334. Réserves occultes. —. En fait la dépréciation de l’actif ne se pfi

duit pas toujours ou se produit moins vite qu ’il n’a été prévu. Il peti

même arriver que, par suite d’une dépréciation monétaire, les biensdî

la société aient une valeur bien plus grande qu ’il 11’est indiqué au bilan

Dans ce cas on dit que la société possède des réserves occultes. ('6

réservés n’apparaissent pas au bilan. Elles sont cachées sous l‘évalu—

tion insuffisante des éléments d’actif. Les sociétés françaises possèdflll

très souvent detelles'réserves, soit parce qu’elles ont cherché à dissimuler

leurs bénéfices, soit parce qu’elles ont amorti très largement des bltlË

qui ont. conservé leur valeur. Les dépréciations monétaires successive

créent d’importantes réserves occultes tant que le bilan n’est pas rééfl

lué; en effet la valeur réelle des postes d’actif augmente considérable

ment, cependant que les postes du passif ne changent pas de valeur.
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l335. Bëêvaluaüon du bilan. — La réévaluation du bilan consiste a faire

Qpamitre ces réserves en procédant à une révision générale des- postes. Elle n’est

au obligatoire, mais elle est désirable pour'la' clarté et l’exactitude du bilan. Après

h guerre de 191â, elle a été imposée en Allemagne, en Autriche, en Pologne,

mmmandée en Belgique et en France (Circulaire du 25 janvier 1930). Cette rééva-

luation se heurte à un obstacle d’ordre fiscal : elle fait apparaître des bénéfices

P“l5qu€ les postes de l’actif croissent pendant que ceux du passif ne sont pas modi-

fiù. Ce bénéfice était soumis à l’impôt des bénéfices industriels et commerciaux au

“… de 211 %. L’ordonnance du 15 août 19â5 permet aux sociétés de réévaluer les

bilans dans des limites maxima de réévaluatio‘n-(deux décrets des 5 et 28 février lgâ6

en fixent les modalités). La plus-value de réévaluation doit être portée à un compte de

Meme (Danse, Les ayants droit à la réserve spéciale de réévaluation, J. C. P. 1gâ7.

1.661; PETIT, Gaz. Pal., 22-25 novembre 19â7). Ce compte peut être ensuite incor-

P°Té au capital social ou faire l’objet d’une distribution et c‘est seulement à ce

moment-là que sont perçus les impôts relatifs à ces opérations. Les entreprises pro-

cédant à la réévaluation sont tenues d’établir un bilan conforme au modèle donné

par le décret de 1946 (n° 1326), Beaucoup de sociétés ont procédé à une réévaluation

imison de l’avantage fiscal qu'elle présente (1) et aussi pour faire disparaître par

là les pertes accumulées pendant plusieurs exercices. D‘autres ont hésité à faire

apparaître ainsi leurs plus-values latentes.

Voy. Masson,.l. Soc., '19â6, p. 65; La réévaluation des bilans (Bulletin fiduciaire,

1056, n° 216); A.N.S.A,, La revision des bilans, 19â6, n° 67 et 1gâg, n° 78; STARCK,

hréévaluation des bilans, B. D. C., 19l19, p. &&

1336. Détermination du bénéfice. .— Nous avons indiqué que le béné-

fice de l’exercice se trduve accusé par l’inscription au passif du compte

Profils et pertes (n° 411). Ce compte rétablit l’équilibre en augmentant le

P355if parce que l’actif serait sans cela supérieur au passif. La constitu—

tion de provisions et réserves diminue ou fait disparaître les bénéfices.

Si la société a fait des pertes, le compte sera inscrit à l’actif pour réta—

blir la balance. Il y figure comme compte de régularisation. Il ne dis-

Paraîtra que lorsque les bénéfices des futurs exercices suffiront à l’étein-

dre. ou qu’une réduction du capital sOcial permettra de le faire disparaître.

On voit par là comment il est possible de faire apparaître ou disparaître les béné-

fices de la société. Mais le fisc exerce une surveillance sur le bilan. '

Voy. Lnœummnn, Le bénéfice net, 1921; Bmmqu, La notion de bénéfice

annuel (Rev. Soc., 192Æ); PLAISAN‘I‘, Le principe de la f1‘æité du capital et la notion

de bénéjiœ, J. Soc., 19â6, p. 333.

1333 bis. Régime fiscal. — Les sociétés sont tenues de payer un impôt sur les

bénéfices qui est déterminé suivant les règles applicables pour les personnes physi-

ques à l‘impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (art. 209, C. Imp.).

Qt impôt est de aA % (art. 219). Voy. Décr. 9 décembre 19â8, art. 107 et & octo-

l“’° 19â9. Il est perçu sur la déclaration faite par la société après clôture de l’exercice.

D‘autre part, les actionnaires sont personnellement soumis à l’impôt sur les

(1) Il tout pourtant noter que, pour les sociétés qui ont contracté des emprunts,

D‘ufi-yalue est soumise à un impôt spécial de 5 % dans la. mesure où les éléments

de lachf réévalué ont; été acquis au moyen de ces emprunts. D’autre part, si la plus-

111 est incorporée au capital social; la société doit payer le droit d’apport majoré

°° “ % (L. 12 août 1942), mais il leur a été accordé des termes de pmem_ent . 23 décem-

lÈ° l…. art. 48). Si elle est distribuée comme bénéfice, les actionna1res supporteront

l‘mD0t sur le revenu.
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revenus des capitaux mobiliers pour toutes les sommes qui lui sont distribués!

(art. 109, C. Imp.). Or, sont considérés comme revenus distribués tous les‘béné

fices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital et toutes les sommes

mises a la disposition des actionnaires qui ne sont pas prélevées sur les bénéfisfl

(art. 110-115, C. Imp.).

@ 2. — Les réserves.

1337. Notion juridique. ._ La portion des bénéfices qui n’est pas dis

tribuée aux actionnaires reste dans l’actif social, où elle constitue une

réserve. Le prochain bilan doit faire apparaître l’existence de cette

réserve. Il existe une dette envers l’entreprise; aussi faut—il inscrire

les comptes de réserves au passif. Ils seront compensés à l’actif par des

valeurs qui ont été acquises ou augmentées par l’emploi des sommes

non distribuées.

L’inscription (des réserves au passif du bilan est d’ailleurs une source de confit

sion, car les praticiens donnent le nom de réserves à des comptes de passif qui

ne méritent pas ce nom. Les uns représentent, en effet, des dettes de la socié“

envers les tiers, par exemple les comptes de réserves des compagnies d’assumü

(réserve mathématique des primes, réserve pourrisques enfcours) ou les résem

pour les caisses de prévoyance du personnel. Les autres sont destinés a omis!

l’évaluation des postes de l’actif, par exemple, une réserve pour créances douteuse

D’autre part, on ne peut pas considérer comme une réserve la sous-estimation de

éléments d’actif, bien qu’on parle, dans ce cas, de réserves occultes (n° 13311).

1338. Constitution et division des réserves. — C’est l’assemblée gént

rale qui procède à la répartition des bénéfices ; c’est elle par conséquenl

qui décide de la constitution des réserves. Mais elle n’a pas toute liberté.

La loi exige la constitution d’une réserve dite réserve légale et les sl:—

tuts prévoientassez souvent la constitution de réserves eælraordinaüfl

dites, dans ce cas, réserves statutaires. Par opposition aux précédenlæ.

on appelle réserves libres celles que l’assemblée générale ordinaire décide

de constituer ou d’augmenter.

' Bmmocmmn. — AMIAUD, Traité des‘comptes de réserves dans les société!pfl

actions, 2° éd., 1920 (i“ éd., thèse Paris, 1912). —- Tamara, Amortissede

fonds de réserve (Annales, 1895, p. 2h). — Dncuers, De l’établissement des 00”?

tes de réserves... (J. Soc., 1903, p. 485), — Hourm', De la constitution des I‘M”

'(J. Soc., 1905, p. 5 et 1906, p. at). — Bssmnn, Des réserves dans les sociétés luth

trielles et commerciales, 3° éd., 1935 (thèse Paris, 1932). — Jaunenr, De ‘l‘utüil

tion des réserves (J. Soc., 1gâ5). — LEMAIRE, Tfaité des amortissements et de: rfi

ves, 2° éd., Liège, 1909. — G. Pnnnm, La politique des réserves dans les m'“

anonymes, Lausanne, '19â7.

A." — Réserve légale.

1339. Constitution obligatoire d’une réserve. — La loi du 24 juil…

1867 (art. 36) impose à toutes les sociétés anonymes la constitution obt

gataire d’une réserve légale qui doit atteindre le dixième du cap“

social. La société doit prélever chaque année 5 °], des bénéficele
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jusqu’à ce que le chiffre légal soit atteint. Elle est libre d’ailleurs de

faire un prélèvement supérieur au vingtième et même de constituer d’un

seul coup la réserve légale.

le Code de commerce n’avait pas édicté l’obligation de constituer une réserve

légale. C’est une circulaire du Ministre de l’intérieur du 22 juillet 1818 qui a

aisé cette constitution, en décidant que l’autorisation, alors prescrite pour les

sociétés anonymes, le seraitsous cette condition. Le Conseil d’Etat l’inséra dans

ses statuts types. C’est pour cette raison que la réserve légale n’a pas été exigée

dans les commandites par actions qui n’avaient pas besoin d’autorisation. Les légis-

lations étrangères qui imposent la constitution d’une réserve légale ont emprunté

cette règle à la loi française.

Yoy. Amsun, op; cit., n°' 64 et s.; TAbQiJET, La réserve légale, thèse Paris, 1925.

1340. Motifs. — Le capital social constitue le gage des créanciers. Le législateur

| estimé qu'il convenait de renforcer ce gage en obligeant la société, à mettre en

l’üerve une partie de ses bénéfices. *C’est une conception peu raisonnable. La société

est libre de fixer son capital social comme elle l’entend; on ne voit pas pourquoi

la loi l'oblige à augmenter d’un dixième son capital social. La réserve légale n’est,

d'lilleu1s, nous le verrons, qu’un poste du passif, la société étant libre d’em-

Pl°yer les fonds comme elle le veut (n° 13â3). Ce n'est pas ce compte du passif

qui garantira les dettes de la société envers les tiers.

1841. Sanction. — Si le prélèvement n’est pas fait et si tous les bénéfices sont

distribués, il y aura distribution des dividendes fictifs. Mais il faut pour cela qu’il

l'îl— distribution de tout le bénéfice. Les administrateurs encourent donc une res—

ponsabilité pénale s’ils ne dotent pas la réserve légale.

1342. Calcul du prélèvement- — Le prélèvement du vingtième est fait ”sur

les bénéfices de l'exercice. Mais dans ces bénéfices entre le report à. nouveau du

bénéfice non distribué dans l’exercice précédent (n° 1351) et sur cette somme on

I déjà fait le prélèvement du vingtième. Faut-il le faire de nouveau? La pratique

ne paraît pas bien fixée. A notre avis, le report à nouveau ne doit pas subir le

prélèvement, car il constitue juridiquement une réserve.

1343. Emploi de la réserve légale… — La réserve légale consiste dans

un compte inscrit au passif et qui, dans la pratique commerciale, est

inscrit tout de suite au-dessous du capital social. Mais il n’existe aucune

règle légale sur l’emploi de la réserve légale. Elle est investie dans un

quelconque des postes d’actif. on 'voit combien est illusoire la concep-

tion législative de la réserve. Dans certains projets de réforme on a

préconisé l‘emploi obligatoire de la réserve légale en certaines valeurs,

notamment en rentes sur l’Etat. Cette sorte d’immobilisati0n d’une

partie de l’actif social ne saurait être recommandée.

1844. Droit de la société sur la, réserve légale. _— La réserve légale est

normalement destinée à combler les pertes de la société. Si-elle a été employée,

doitelle être reconstituée telle qu’elle était, avant que la société puisse reprendre

une distribution de bénéfices? Certains*auteurs ne lui donnént’pas le caractère de

lirité du 'capital social (Amnun, op. cit.). Ils admettent également que le fonds

de réserve peut être transformé en capital social. Cette seconde question est pres-

‘l“° théorique. La société n’a aucun intérêt à supprimer la réserve légale, car elle

unit obligée de recommencer le prélèvement du vingtième.
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B. — RéServes statutaires.

1345. Nature de ces réserves. -— Les statuts de la société peuvent

régler la distribution des bénéfices. Ils peuvent donc prévoir qu’avant de

faire aucune distribution il sera prélevé un pourcentage ou une somme

dont ils fixent l’importance en vue de la constitution de réserves. L’as-

semblée générale ordinaire est liée par les dispositions statutaires. Elle

est obligée d’effectuer les prélèvements prévus.

Les réserves statutaires sont établies en général pour renforcer au cours de il

vie sociale la situation de la société . par exemple, pour amortir le capital social.

pour régulariser le dividende, pour amortir les frais de premier établissement, pour

accélérer les amortissements industriels, pour créer des œuvres au profit du per—

sonne].

1346. Emploi des réserves. —Les statuts pourraient spécifier l’emploi

qui devrait être-fait de ces fonds de réserve. Mais le plus souvent 115 ne

contiennent rien à ce sujet. La réserve est constituée par un 'compte un-

crit au passif, avec l’indication “de son origine ou de son but. L’assenr

blée générale ordinaire ne pourra pas les années suivantes modifier ces

réserves. Ce serait une violation des statuts. ’

1347. Modification des statuts.‘- L’assemblée générale extraérdimfire peut

elle du moins, en modifiant les statuts, supprimer ces réserves statutaires 0110

modifier la composition? La jurisprudence a admis la possibilité de ces modifier

tions statutaires (Cass., 29 octobre 1902, D. 1904. 1. 49; 6 janvier 1903, D. Ig_°l«

1. 1215, S. 1905. 1. Mg; 9 février 1903-, D.‘ 1905. 1. 265. Voy. cependant Cm.

7 novembre 1916, D. 1916. 1. 267). Les réserves statutaires pourraient donc tu:

incorporées au capital social. _ .

Toutefois l’assemblée générale ne pourrait supprimer les réserves statutaires qui

seraient imposées par la nécessité d’établir un bilan sincère; par exemple, °°“°

qui aurait été instituée parce qu’un élément d’actif doit être amorti rapidemenH

cause de sa dépréciation exceptionnelle.

C. -— Résérves libres.

1348. Dénomination. — On appelle réserves libres celles qui sont

constituées par l’assemblée générale ordinaire qui décide de ne pas

distribuer tous les bénéfices de l'exercice. Il s’agit d’un prélèvemenl

fait sur les bénéfices nets. Il ne faut donc pas confondre les réserves

avec les provisions qui figurent au bilan, afin d’en assurer_ la sincérité.

Ces réserves sont dictées par le désir de régulariser la marche dell

société dans l'avenir en égalisant les dividendes, ou de prévoir desns

ques futurs, ou d'amortir le capital social, ou d’étendre l’entreprise"

n’est d’ailleurs pas nécessaire d’indiquer la destination de la réserve. Elle

est alors parfois appelée réservé générale.

1349.- Droit de constituer des réserves. — L’assemblée générale a—telt

le droit de constituer librement des réserves ? Ce faisant, elle poilt

atteinte' aux intérêts des actionnaires qui voudraient toucher un difl-

dende plus élevé, et plus encore aux intérêts des porteurs de partsdt
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fondateurs qui ont des droits sur les bénéfices, mais n’en ont pas en

général sur les réserves. L’assemblée générale a le droit de ne pas dis—

tribuer tous les bénéfices, mais sa décision doit être inspirée par de jus-

les motifs. La majorité ne saurait arbitrairement priver indéfiniment la

minorité de toute répartition. Le droit à’une part de, bénéfices est un droit

individuel de l’actionnaire (n° 1114). Les tribunaux pourront donc être

saisis d’un recours contre la décision de l’assemblée. La réserve consti-

tuée doit être justifiée par l’état de l’entreprise. Elle ne saurait avoir

pour objet l’accumulation de bénéfices non distribués (Paris, 18 juillet

1917. D. 1918. 2. 9)..

Voy. Amaun, op. cit., p. 233; Truman, note au D. 1893. 1. 1055 GUIËNÉE, note

en D. 1904. 1. 145; War., I. Soc., 1900, p. 289 et note au S. 1903. 2. 31h.

1350. Origine de certaines .réserves. —— Certaines réserves sont constituées

par une somme qui fait partie des bénéfices de la société, mais qui provient d’une

opération exceptionnelle—. Il en est ainsi de la réserve des primes d’émission consti-

tuée avec le montant des primes payées par les actionnaires qui participent à une

”mentation de capital, et de la réserve de réévaluation qui provient d’une rééva—

luation des postes d’actif du bilan. L’origine de la réserve doit être prise en consi-

dilution quand la distribution en est décidée. ' '

1351. Report à nouveau. — La partie du bénéfice qui n’est ni distribuée ni

mise en réserve est reportée à nouveau. Dans l’exercice. suivant, elle sera ajoutée

au bénéfice de l’exercice. L’assemblée générale décide le report à nouveau lorsque

le bénéfice n’est pas suffisant pour permettre la distribution d’un dividende sans

“riverà une somme infime, ou lorsqu’il paraît plus simple de fixer un chiffre

rond comme dividende. L’assemblée est libre de reporter le.bénéfice ou une partie

du bénéfice sans qu’il soit nécessaire d’une clause des— slatuts l’autorisant, mais à

hcondilion de ne pas constituer ainsi une réserve inutile-(Beq., 16 nov.-bre 19113,

5-19ü7- 1. 1, note Houm, J. Soc., 1945, 203, Rev., 1943, 322). Juridiquement

Mrtant le report constitue une réserve de caractère temporaire (Voy. n° 1342).

1352. Distribution des réserves. — Les réserves libres peuvent être dis—

tribuées par la société à ses actionnaires. Cette distribution est considé-

rée par le fisc comme une distributiOn anticipée de l’actif socia]. Dans

la mesure où les réserves ont été constituées sur. les bénéfices, elle est

soumise à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Il en est autre-

ment au cas d’amortissement du capital social. D’autre part, les réser-

t‘es peuvent être incorporées au capital social. Elles peuvent aussi servir

itransformer les parts de fondateur en actions (n° 1255)..

Les sociétés ont une tendance à ne pas distribuer tous les bénéfices et à pratiquer

de larges réserves. Le fisc qui voyait ainsi diminuer le produit de l’impôt sur le

menu desvaleurs mobilières avait voulu taxer les réserves (L. 31 décembre 1936,

ut. n à 28, Décr. 28 mai 1937). Il a ensuite renoncé à cette taxation (L. 12 jan-

“" 19:11). Voy. LEGEBCLÉ, Publications de l’A.N.S.A., 1937; BAUDOUlN-BUGNET,

Rev. Soc., 1937, p. 7. — Thèses :'Bom (Paris, 1938); Leroux (Paris, 1939); Carr…

‘!’°"ÎS. 1938); ViniH.mn (Paris, 1939). L’impôt sur les sociétés a rendu cette taxa-

tMm inutile (1)..

“gains-bénéfices non distribués en 1939 ont, été frappés rétroactivement d'une taxe

121

'uhin1äläe de 10 % par la loi du 31 janvier 1950, art. 14 (C. Imp., art. 234). Ai. Décr.
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Voy. P. Esmem, L’impôt sur le revenu et les distributions de réserves dansla

sociétés par actions (Rev. pratique du Tribunal de la Seine, 1923); CRÉPIN-…

La distribution des réserves.. ., thèse Paris, 1926; Bosvmux, Des. droits des diffé-

rents participants aux bénéfices sur les provisions… (J. Soc.., 1942, p. 272); …

near, De l’utilisation des réserves dans les sociétés par actions (Rev. Sociétés, 1945)-

g 3Ï — Le dividende.

1354. Définition. — Le dividende est la part de bénéfices attr1buéâ

chaque actionnaire. L’assemblée générale en fixe le montant. Sur le

dividende brut, il y a lieu de retenir l'impôt cédulaire sur le revenu ; on

obtient ainsi_le dividende net.

Voy. BLANCHENAY, Le compte profits et pertes et la, distribution des bénéfices dant

les sociétés, thèse Paris, 1935.

A. — Fixation du dividende.

1355. .Pouvoirs. de l’assemblée générale. — Les bénéfices réalisés par

la société au cours de l’exercice social figurent au bilan. Mais fassent

blée générale n’en a pas la disposition absolue. Elle doit prélever le

vingtième pour la réserve légale tant que celle-ci n’est pas complN£

(n° 1339), .les sommes affectées aux réserves statutaires (n° 1345), évett

tuellement la part attribuée au personnel par le contrat de participation

aux bénéfices. D’autre part, les bénéfices doivent être répartis suivanth

proportion statutaire entre les actionnaires et les porteurs de parts de

fondateur. Enfin les tantièmes du conseil d’administration sont prissurlfi

bénéfices, mais après paiement d'un premier dividende aux actionnaires

L’assemblée générale ordinaire ne peut enfreindre les dispositions sla—

tutaires relatives ,à la distribution des bénéfices (Beq., 25 mai 1931

S. 1937. 1. 9, note H. ROUSSEAU).

1356. Egalité entre les actionnaires. — Les bénéfices doivent. être répfltl

également entre les actionnaires. Le dividende est fixé par action. Cette églfiï

souffre pourtant les limitations suivantes :

1° Les actions de jouissance reçoivent en général un dividende, moins élevéqü

celui donné aux actions ordinaires. Celles--ci ont souvent un double coupon: "“

dit d’intérêt, l’autre de dividende. La première expression est d’ailleurs ineuù;

le coupon dit d’intérêt n’est payé que sur les bénéfices. c’est un premier difidmfl!

2° Les actions de préférence peuvent, suivant les conditions de l’émission, lfl

voir un dividende avant les autres ou un dividende supérieur.

1357. Clause d’intérêts fixes. — Les statuts de ,certaines société

prévoient parfois qu’au cours de l’exercice il sera payé aux actionnaires

un intérêt fixe sur le montant nominal de leur‘ titre. L'action est alu!

munie de deux coupons : l’un est dit‘ coupon d’intérêt, l’autre couponà

dividende. Comme le premier correspond lui-même au paiementafi‘

cipé d'un dividende, le second paiement est dit‘ quelquefois superflut

dende, ce qui est une expression assez mauvaise.

La clause d’intérêts fixes était parfois simplement relative à la date de pdf”

du dividende. La société procédait à une première répartition entre les aclionnflM
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C‘était une avance sur leur dividende à porter à l’actif du bilan. Sa validité ne fai-

llit aucun doute. Elle ne pouvait pas être contestée, alors même que l’exercice

n'lccusàit pas de bénéfices, lorsque la société avait des réserves libres, car les action-

naires peuvent se partager ces réserves, ce qu’ils font par le paiement de l’intérêt.

Le décret du 30 octobre 1948 (art. !.) ne permet plus cette combinaison, car il

llnpose le paiement du dividende en une seule fois (n° 1539).

En l'absence de bénéfices et de réserves libres, le paiement de l’intérêt ne peut

être fait que par un prélèvement sur le capital social. La validité de la clause est

dors plus douteuse, car les actionnaires ne peuvent se distribuer le capital social

au détriment des créanciers. La validité de la clause a pourtant été reconnue par

hiüfisprudence (Civ., 8 mai 1867, D. 67. r. 193, note Ch. BÈUDANT; 8 mars 1881,

D. 81. 1. 198; Douai, 9 avril 1879, D. 79. 2… 320). La clause est—elle alors soumise

lpubh‘eitéi Il semble naturel de l’admettre puisqu’il s’agit d’opposer aux créan-

ciers sociaux une atteinte à la fixité du capital social. Mais la jurisprudence est

sur ce point très indécise. La Gourde cassation a décidé que la clause pouvait être

flpposée aux tiers sans aucune publicité quand elle constitue non a un élément

dela diminution éventuelle » du capital, mais a une charge sociale » (Civ., 8 mai

1567 précité; Civ., 7 novembre 1899, D. 1900. r. 369, note Tmmm; 15 novem-

bf?« loto, D. 1912. 1.‘ 97, note Pancnnou, S. 1911. 1, 5, note LromCam; 5 mai 1915,

D-1020- _1. là:, S. 1915. 1. 65, note Lyon—Cm; Seine co., 16 janvier 1934, Gaz.

M. 11 novembre).

Mais la distinction que fait la jurisprudence, non d'ailleurs sans hésitation, n‘est

?“ claire, d’autant qu’elle a été donnée dans certains arrêts pour la commandite par

…… (n° 776). La clause ne peut jamais avoir pour effet de diminuer ouvertement

“ “PM-‘ social qui est fixe, mais elle peut arriver à le soustraire en fait aux créan—

ders en le rendant aux actionnaires. A ce titre, elle devrait être publiée. Mais si la

lociélé porte les intérêts payés dans son compte profits et pertes, en les passant

en frais généraux, elle sera obligée de faire disparaitre ce compte à l’actif, avant

de pouvoir reprendre la distribution des’dividendes. Dans ce cas, l’intérêt fixe

'PPŒÎt comme étant une simple avance sur les dividendes postérieurs. Elle n'offre

P“ Suite, pas les mêmes dangers pour les créanciers et la jurisprudence juge la

P“Nicité inutile. '

11 y aurait intérêt à réglementer cette clause, ce qui a été fait dans certaines

législations étrangères. La loi du 7 mars 1925 l'a prévue dans les sociétés à respon-

nhilité limitée et en a limité la validité (n‘? 868).

Voy. Tamer, J. Soc., 1884 et Annales, 1911, p. 70; Tnémnn, J. Soc., 1939,

P- l03; Esramrrs, thèse Toulouse, 1929.

1358. Limitation des dividendes. — Il a paru scandaleux que les actionnaires

P“t:sent recevoir pendant la guerre un dividende plus élevé que dans les années

qu10ut précédé la guerre. La loi du 28 février 1941 a limité les dividendes dis-

üîbuables au dividende le plus fort distribué dans l’une des trois dernières années

mnt la guerre, ou à défaut à 6 % du capital social. Cette loi, imitée de mesures

ul&ieurement prises en Allemagne et en Italie, méritait une double critique

d'une part, elle ne tenait aucun compte des dépréciations monétaires futures;

““in part, elle considérait comme immorale une augmentation de bénéfices qui

‘tnlit seulement à l’impossibilité de faire certaines dépenses. Il avait fallu en cor—

“8‘ les effets en permettant la constitution de réserves pour renouvellement de

“°°“: et d’outillage (n° 1333), Car les bénéfices réalisés étaient taxés à un taux

en:'l‘llitunt. La limitation des dividendes a été atténuée par la loi du 31 janvier 1944

T'“ ! permis une majoration de 20 % et elle a été supprimée par l’ordonnance du

l5 août 1915 (art. 68).

'Voy. Ham, La limitation des dividendes et des tantièmes (Publications de

ll.N.S.A., n° 40); Connommm, J. Soc-, 1941, p. 1.
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B. — Paiement du dividende.

1359. Date du paiement. — L’assemblée peut décider que le dividende

sera payé immédiatement ou fixer la date à partir de laquelle il sera payé.

Le décret du 30 octobre 1948 (art. 4) décide pour simplifier le service

financier des sociétés que le dividende et éventuellement l'intérêt fixe doi

vent pour un” exercice social être payés en une seule fois. Cette prescrip-

tion obligatoire-enléve toute utilité à la création du coupon d'intérêt

payable avañt le coupon de dividende (n° 1357).

L’assemblée peut laisser aux administrateurs le soin de fixer la date de la dis—

tribution. Mais elle ne pourrait leur remettre le droit de décider si un dividenif

sera distribué ou non, car elle ne peut déléguer un droit qui lui appartient légù“

ment (Seine co, [; mars 1933, Gaz. Pal., 1933. 1. 893; Paris, 1er décembre 193!-

Gaz. Pal., 2 février 1935); — Sur la date de l’imposition du dividende au casdt

retard dans la distribution, voy. Beq., 13 janvier 1947, D. 1947, 186.

1359 bis. Montant du dividende. _ Le montant du dividende est fixép“

l’assemblée générale. Mais il est payé avec arrondissement du. coupon au franc infi-

rieur, les centimes non distribués étant reportés à la prochaine distribution (Défi-

30 octobre 1938, art. 5). Cette règle obligatoire est sanctionnée pénalement

(L. 24 juillet 1867, art. 14 mod. Décr. 30 octobre 1938).

Pour l’actionnaire, le dividende constitue un fruit civil qui est acquis jouit”

jour, s’i1_y a usufruit ou jouissance de la communauté (Civ., 24 octobre lill-

S. 1933. 1. 137; Civ., 21 octobre 1933, D. P. 1933. r. 100, note Connomflsfl; Gil--

7 juillet 1941, D. A. 1941, 370).

1360. Droit de l’actionnaire au dividende. — La question de la datede

paiement rentre dans la question plus générale de savoir quel est le droit

de l’actionnaire quand l’assemblée générale a décidé la distribution d'un

dividende. Il faut considérer l’actionnaire à partir de la décision de répaf'

tition, comme créancier du dividende (Seine co., 4 mars 1933, Gaz. Pat.

1933. 1. 893, J. Soc.,1934, 174 ; Paris, 1"" décembre 1934, S. 1935.2.65:

2 mai 1935, S. 1935. 2. 180, Gaz._Pal., 23 juin). Il ne l'est pas auparavül

Le contraire a. été prétendu a tort, car le bénéfice peut ne pas étre distri

bué. D’autre part, sa créance ne naît pas seulement au jour fixé pout

paiement comme on l’a également prétendu ; il est auparavant: créaiœiä“

terme. L’actionnaire, créancier de la société, peut donc produire à laIai

lite pour le montant du dividende et il peut, quand le"jour dela MR

en paiement est arrivé, faire courir les intérêts moratoires.

Voy. Warm, J- Soc., 193/;, p. 5 et 1938, p. 557; PIC et CONSTANTIN, Rev. trim

trielle des sociétés, 1935; J. VINCENT, La nature des prérogatives con]éréä“"'

tionnaire sur le dividende voté par l'assemblée générale (Rev., 1939, p. 257)-

1361. Suspension du paiement du dividende. — Le droit reconnu aux |di’

naires apparaît comme difficilement conciliable avec une pratique consistant“

la possibilité de suspendre le paiement du dividende, si les administrateufl‘

ment que l'état de la trésorerie ne permet pas de le distribuer et que la dislril‘liIl

compromettrait les droits des créanciers sociaux (Seine co., 23 et 3o—mai 1935.“

Trib., rl; juillet); On a essayé de justifier la décision des administrateurs all‘

guant qu'elle est destinée à éviter une distribution de dividendes fictifs (Seiœfl«
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20 décembre 1933, J. C. P., 1934, 2113). Mais, comme le bilan accusait l'existence

de bénéfices, on ne voit pas‘ comment l’état postérieur de la trésorerie a pu les

hire disparaître.

C. — Dividendes fictifs.

1862. Délit de distribution de dividendes fictifs. — Si la société dis—

lribue.un dividende a ses actionnaires alors qu'elle n'a pas réalisé de

bénéfices, elle leur restitue le capital social, sans respecter l’engagement

pris par eux envers les créanciers. La loi de 1867 (art. 15) a prévenu

cette irrégularité en frappant d’une sanction pénale les administrateurs

qui procéderaient à cette distribution.

Le délit n’existe que s'il y a distribution (Seine car., 20 décembre 1933, J. Soc.,

1935, 375). Il n'est donc pas consommé après la décision de répartition prise par

l’assemblée générale sur la proposition des administrateurs (Crim., 16 mars 1936-,

D. ll. 1936, 271; 28 mars 1936, Gaz. Pal., II:-15 juin 1936, J. Soc.,_1937, 653).

Sur la prescription, voy. Crim., 17 décembre 1936, J. Soc., 1938”, 214; Req..

17 novembre 1945, J. C. P. 1946. 2. 2959, rapport Lnscor; Paris, 2 décembre 1936,

J'. Soc., 1937, 659). C’est parce que la loi de 1867 ne permettait pas d'atteindre

le falsifications de bilans qui n’étaient pas suivies d’une distribution de dividendes,

que le décret-loi du 8 août 1935 a sanctionné la fraude dans l'établissement du

bilan, par la création d’un autre délit (n° 1328).

Voy. Humour, La notion de dividence fictif, thèse Paris, 1937; MASSON, Les

dividendes fictifs (Bulletin des commissaires, 1938, p. 303). — Thèses : Bas-rms

(Toulouse, 1903); Nounnrssn (Dijon, 1906); BEAUMNNA‘I‘ (Paris, 1925); CmssarNc,

Des restitutions irrégulièræ@e capital social (Poitiers, 1907); Becovzv (Bordeaux,

un)-

1363. Notion du dividende fictif. —— Le dividende est fictif quand il ne

correspond pas à un bénéfice réalisé par la société. La fictivité est évi—

dente quand le bilan ne fait apparaître aucun bénéfice. Mais ce n'est pas

sous cette forme simple que le délit sera commis. Il y a également—divi-

dende fictif si le bilan a été établi pour faire apparaître un bénéfice

qui n’existe pas (Crim., 22 janvier1937, S. 38. 1. 277, note LEGAL, Rev.,

1938, 162 ; 3 août 1938, J. So‘c., 1940, 172, Rev., 1939, 550, note DU GAR-

new nr: LA MÉCHENIE). Mais il-se présente alors de difficiles questions.

le procédé le plus usuel consiste à fausser les évaluations des postes de l’actif

et du passif, notamment ‘a porter :| l’actif des bénéfices qui ne sont pas encore

rtnlîsés (Crim., 28 juin 1862, D. 62. :. 305, s. 62. :. 641, afiaire Mirès; Civ.,

7mai 1871, D. 72. 1. 233, S. 72. r. 123). Il n’est pas nécessaire pour porter le

l‘ênéliœ au bilan qu'il ait été encaissé, mais il faut qu'il résulte d’une opération

Juridique accomplie (Crim., 11 juillet 1930, D. P. 1932. 1. 1115, note Connonmnn).

On peut aussi ne pas faire les amortissements nécessaires.

Une société peut avoir des réserves libres qu'elle pourrait distribuer à ses action-

naires. Si l’assemblée décide la distribution d'un “dividende en l'absence de tous

ljfiiêlices sans spécifier que cette distribution sera prise sur les réserves libres, le

dividende distribué est-il fictif ? La Cour de cassation l'a admis (Crim., 22 jan-

‘}"1937. D. P., 1937. 1. 71, note Tcnnnnorr, J. Soc., 1938, 279), mais sa déci-

8"… n’a pas été suivie par la Cour d'appel de Paris (I; avril et 2 décembre 1938,

" 300-. 1939, 1162) et la Cour de cassation, dans un cas analogue, :; paru moins

se""L‘l'e (Griml, 17 juin 1942, J. Sdc.,_1943, 2611 cassant Paris, 3 janvier 19111, note
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anom1æ). Mais elle admet qu’il y a distribution de dividendes fictifs, si l’assemblée

générale a décidé non pas une répartition de réserves libres mais une distribution

de bénéfices résultant d’un bilan inexact ou frauduleux (Cass. crim., 5 mai lolo.

D. 1949, som. 46, 5.1949. 1. 104, J. G. P. 1949. 2. 5164, J. Soc., 1949, 151.

R. D C.., 1950, 77, note BAULT).

1364. Acquisition des dividendes par les actionnaires de bonne foi.—

Alors que, dans les sociétés de personnes et les sociétés à responsabilité

limitée, les actionnaires doivent restituer les dividendes fictifs qu’ils onl

touchés, les actionnaires conservent ces dividendes s’ils les ont touché!

de bonne foi. La bonne foi se présume, et il est à peu près impossible,

fait, de démontrer la mauvaise foi. La loi assimile l’actionnaire au pos

sesseùr de bonne foi qui fait les fruits siens. La situation n’est pas

identique, mais la considération qui explique la solution est la même:

l’actionnaire a dépensé les dividendes et il serait trop rigoureux de le

forcer à les restituer à la société.

1365. Actionnaires de mauvaise foi. _ Contre ceux—là l’action en rectifi-

tion est ouverte au profit de la société. Mais elle se heurte à la prescription à

cinq ans, soit parce qu ’il s ’agit de la créance d’une somme périodique (art. 2277Ü'l

soit parce qu’il s’agit d’une contestation entre associés (art. 64 Go.). En fait; elï

est impossible à exercer contre les petits actionnaires, les frais de justice dépuæ

raient le montant de la somme à mum. ’

Section 2

Modification des statuts.

1366. Évolution de la. législafion.— La question de la modification des

statuts a soulevé des controverses célèbres. La conception contractuel:

de la société“ imposerait le respect absolu du pacte social. 01: Mali

tion de notre législation a été favorable à une augmentation des pom”…

de l’assemblée générale. Les nécessités de la vie sociale l’ont empoflë

sur le respect des conventions. Par la s’est affirmée la conception msi

tutionnelle de la société. A certaines conditions destinées à assurer“?

consultation suffisante des actionnaires, une société peut modifier?

statuts dans toutes leurs dispositions, à deux réserves près. _

La loi du 24 juillet 1867 (art. 31) s’était bornée à prévoir'les condr

tions dans lesquelles une assemblée générale, dite extraordinaire, pou—

rait prendre la décision. Une loi du 16 novembre 1903 a permis la créallŒ

d’actions de priorité au mépris du principe de l’égalité des actionnaire—î

Les lois des 22 novembre 1913 et 1” mai 1930 ont consacré l'omnipolM

de l’atsemblée générale tout en faisant certaines distinctions.
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$ 1. — Pouvoirs de l’assemblée générale.

1367. Caractère de la modification des statuts. — Les statuts de la

société représentent la part laissée à la volonté des fondateurs dans

la création du mécanisme juridique. Il ne faut pas les considérer comme

des clauses d’un contrat intangible ; mais, quand ils ont été établis et que

les apports ont été effectués en considération de .cet acte constitutif, il est

nécessaire de consulter les actionnaires, s'il est utile de modifier les

statuts. Pour appeler leur attention sur l’importance de cette modifica-

tion, ils doivent être réunis en une assemblée générale extraordinaire

qui ressemble à l'assemblée constitutive. Mais, alors que dans l’assemblée

constitutive les souscripteurs connaissaient le projet de statuts avant de

souscrire, maintenant les actionnaires sont engagés dans la société et

ne peuvent pas ’se retirer s'ils n’approuvent pas la modification. Il faut

donc se demander /s’il est possible de changer d‘une façon complète le

mécanisme juridique qui a été créé pour l'exploitation sociale.

Voy. Bosvmux, De l’organisation et des pouvoirs de l’assemblée générale entra—

ordinaire, thèse Paris, 1933.

1868. Anciennes controverses sur les-pouvoirs de l’assemblée. _ Ce n’est

pas ainsi que la question a été tout d’abord posée. Dans la conception contractuelle

de la société, les statuts représentent les clauses du contrat._Comment pourrait—on

changer ces clauses si ce n’est à l’unanimité? Pour permettre à l'assemblée géné-

nle de voter des modifications au pacte social, il était nécessaire d'insérer ce droit

dm les statuts, et même de préciser l'objet des modifications. Ai_nsi ceux qui ne

tenaient pas _à l’assemblée 0u formaient la minorité étaient censés avoir accepté

W avance la décision de la majorité. '

la loi du 24 juillet 1867 prévoit la possibilité de' modifier les statuts par une

décision de l’assemblée générale extraordinaire, même si rien n'est dit à ce sujet

dans les statuts. Il fallut alors se demander pourquoi et dans quelle mesure. La

doctrine fit appel à la volonté présumée des actionnaires. Ils étaient censés avoir

Mplé par avance les modifications sur les points qu'ils n'avaient pas pris en

maidér_ation en souscrivant. D’où une distinction entre les” clauses secondaires et

les clauses essentietles (Civ., 30'm.ri 1892, D. 93. 1. 105, note Tmnen; 9 jan—

‘ifl 1894, concl. Dnsunnms, D. 94. 1. 313, note Lacoun). Cette distinction avait

trouvé une- précision dans l'analyse des droits de l'actionnaire. Parmi ces droits, il

m est d'essentiels; la doctrine allemande"dit des Sondermchte. Ceux-là sont intan-

tlblu. Les autres sont des droits secondaires qui peuvent toujours être “modifiés.

fille théorie a été défendue principalement dans l'ouvrage de Bourcart.

Elle reçut une atteinte sérieuse quand la loi du 22 novembre 1903 permit -à

l’mmblée générale de créer des actions de priorité (Peacenou, J . Soc-, 1907, p. 49).

Celle création était une atteinte au principe de l'égalité des actionnaires qui avait

leours été considéré comme essentiel. On aurait pu dire, il est vrai, qu’il avait

l1llu une loi pour autoriser cette création. Mais déjà les idées avaient changé. La

conception contractuelle reculait devant une conception nouvelle qui faisait pré-

uloir les intérêts de la vie sociale sur le respect du pacte constitutif. La jurispru-

œ se montrait très large sur les pouvoirs de l’assemblée et “l’intervention du

|£!hlateur en 1913, puis en 1930, s‘explique par le désir d’encourager l'initiative

‘G ldminimteurs-en les rassurant contre l’exercice des actions en nullitél
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Voy. Bouncanr, Des assemblées générales d’actionnaires, 1904 et J. Soc., 1911.

p. 201; WAHL, J. Soc., 1900; Truman, note au D., 1893. ’1. 103; PencmW.

J. Soc., 1907, pp. 47 et 97. — Thèses : P. Arme-ron (Lyon, 1902); DE FRE…

(Paris, 1902); Bounnnmen (Paris, 1903); CLuzmr (Toulouse, 1906).

1369. .Pouv0ir absolu de l’assemblée. —' L’assemblée générale extra-

ordinaire a le pouvoir de modifie? les statuts dans toutes leurs disposi—

tions. Elle peut refaire en quelque sorte l’acte de société, et les action—

naires absents et dissidents doiveirt s’incliner devant“sa décision. La loi

du 1"r mai 1930 pose le principe (L. 1867, al. 31, al. 1). La règle

s’applique à toutes les sociétés, quelle que soit la date de leur consti-

tution, et_même si leurs statuts avaient déterminé les modifications pos

sibles, que cette détermination soit permissive ou ”restrictive (Civ., 2 juin

1947, J. C. P. 1947. 2. 3703). Le législateur, par la proclamation de

l’omnipotence de l’assemblée, a entendu supprimer les anciennes contre

verses sur l’étendue de ses pouvoirs. Il en subsiste pourtant encore, car

si la loi a indiqué elle—même les modifications interdites, à côté de ces

restrictions légales, il en reste d'autres qui tiennent à des causes différen—

tes (n°' 1372 et s.).

Voy. Bosvmux, Souveraineté de l'assemblée extraordinaire des sociétés par «dim.

thèse Paris, 1933.

1370. Publicité des modifications. — Toutes les modific3tim;s des statuts

sont soumises à la même publicité que la constitution de la société : dépôt |"

greffe, publication dans un journal d’annonces légales 'et inscription au regis“!

du commerce.

1371 Modifications nécessaires. — Les statuts des sociétés reproduisent sou

vent les dispositions légales. Les changements législatifs rendent alors nécessaifl

la modification des statuts qui doivent être mis en harmonie avec la loi nouvelle

Mais cette modification 'n’est pas indispensable, car la loi. étant d’ordre public. “?

pliquera même si les statuts ne sont pas modifiés. Parfois, le législateur a prisdü

mesures pour favoriser la modification (Voy L. 16 novembre 1940, art. 5). S'il &“

impossible de réunir une assemblée générale faute de quorum, ou si la majorlü

s ’opposait à la modification, un actionnaire pourrait user du droit qui lui est donné

de demander des statuts mis àjour (L. 24 juillet 1867, art. 63, al. 2 mod. D. 300150

bre 1935) pour réclamer à la justice la modification des statuts. Voy. Lecom

De l’impossibitité pour une société de mettre ses statuts en harmonie avec la “fit

tation nouvette (J. Soc., 1944, p. 241).

1372. Dépôt du" projet de modification des statuts. — Nous avonsindi

qué dans quelles conditions se réunit l’assemblée générale extraordinaire

(n°“ 1091 et s.). Une condition nouvelle a été imposée par la toidt

13 avril 1935. Quinze jours au moins avant la date de la réunion, le tal:

imprimé des résolutions proposées doit être tenu à la dispositiondæ

actionnaires au siège social. La loi a voulu éviter un vote de surprise

sur un texte inconnu.

L’impression du texte n’est exigée que pour la facilité de la lecture; anni!

faut-il pas prendre la loi à la lettre : un texte dactylographié doit être admin.
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Sur la rédaction de ce texte, voy. Seine co., 17 janvier 1949, S. 49. a. 161, note

fiusox. '

L'assemblée peut adopter ou rejeter le texte proposé; peut-etle te modifier? La

mesure légale est dirigée contre les promoteurs de la modification et non contre

l‘assemblée. Mais, s'il est permis, par voie d’amendement ou de contre-projet, de

hire voter un texte auparavant inconnu des actionnaires, la précaution prise par

le législateur devient inutile. Nous n’admettons que les modifications de forme

ou de détail qui ne changeraient pas la portée du texte proposé.

Voy. Bosvmux, De la mise à ta disposition des actionnaires du projet de modi—

fication des statuts (J‘. Soc., 1935, p. 337); Jean Correa Ronan, Des délais de con-

vocation el des formalités exigées pour les assembtées générales extraordinaires (Rev.

spéciale soc., 1936, p. 941).

5 2. — Limites au pouvoir de l’assemblée.

1373. Nature de ces limites.- —— Le pouvoir absolu accordé à l’assem-

blée‘ne saurait être un pouvoir arbitraire. Il lui [est donné parce que la

société a besoin, durant sa vie sociale, de modifier le mécanisme juridique

qui sert à l'exploitation. Il serait bien difficile de confier au pouvoir judi-

ciaire l’examen de l’utilité de la modification. Le législateur a préféré

indiquer lui-méme quelles sont les modifications exigeant un accord plus

complet des intéressés et quelles sont celles qu’il faut interdire. Il ne

faudrait pas en conclure que tout ce qui n’est pas défendu est permis.

il ne s‘agit pas de faire jouer le principe de la liberté contractuelle. Une

organisation juridique a été instituée ; elle ne saurait être bouleversée au

mépris des droits existants.

1874. Modification de l’objet et de la forme. — Les modifications de

l’objet et de la forme de la société ne sont possibles que par une assem-

blée générale dont le quorum est irréductible (n° 1095). Rappelons que ce

quorum est des trois quarts du capital social et la majorité requise est

des deux tiers des voix. Dans les grandes sociétés de telles modificat10ns

sont à peu près impossibles, le quorum ne pouvant être en fait réuni (1).

S'il existe des parts de fondateur, les porteurs de parts doivent, par

une délibération de leur assemblée générale consentir à cette modificat10n

(L. 23 janvier 1929, art. 9. Voy. n° 1250). S’il existe des emprunts obli-

gatoires, les obligataires doivent être consultés sur la modification de la

(orme, mais non de l'objet, et sur la fusion (D.—L. 30 octobre 1935,

art. 20) ; mais leur consentement n’est pas obligatoire (voy. n° 1309).

1375. Modifications interdites. —- Deux interdictions sont prononcées

par la loi (L. 1867, art. 31, al. 1).

1°Le changement de nationalité de la société. — Il est donc interdit à

_… A titre temporaire, la loi du 17 juillet 1941 avait permis les modifications de

loin: semi sans observation des règles précédentes, mais avec une autorisation minis-

lé_nelle et une homologation de la délibération par le tribunal de commerce. Voy. la

3239 décembre 194_t prorogc_ant le délai. Voy. aussi n° 1095 pour la réduction du

c. RIPERT. — Traité de Droit Commercial (2° édit). 18
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l‘assemblée générale de transférer le siège social à l‘étranger. Quant au

transfert du siège social dans une colonie française, il ne serait interdit

que s’il avait pour effet de mettre la société sous l’application d’une loi

qui ne serait plus la loi française (n° 598),

2° L’augmentation des engagements des actionnaires. — L'assemblée

ne pourrait, par exemple, imposer aux actionnaires l’oobligation de dou-

bler le montant nominal des actions par un nouvel apport. Mais il n‘y

aurait pas augmentation des engagements par cela seul que les droits

de l’actionnaire seraient modifiés, par exemple par la création d'actions

de priorité, ou par la création d’un droit de préemption (Seine co.

15 juin 1939, J. Soc., 1942, 321). Toutefois dans ce dernier cas la nullité

de la délibération pourrait être soutenue pour un autre motif (n° 1376).

1376. Respect des droitsindividuels des actionnaires. — Bien que la loi

de 1930 donne à l’assemblée un pouvoir absolu, on ne saurait lui permet

tre de porter atteinte aux droits individuels de l'actionnaire. Ces droits

sont.reconnus nécessaires au bon fonctionnement du mécanisme juridi-

que. On ne peut donc les supprimer ou les restreindre sous le prétexte

'd’asSurer la marche de la vie sociale. C’est à l’aide de la jurisprudence

relative à la nullité des modifications statutaires que l’on peut dégager

l’existence et l’étendue de ces droits. Nous les avons déjà examinés

(n°' 1099 et s.).

On ne saurait admettre, par exemple, une réduction du capital par la supprwiæ

de certaines actions, car ce serait expulser des actionnaires de la société, ou em"

la clause de préemption des actiOns pour un prix inférieur à leur valeur (Requ

21 décembre 1937, D, H. 1938, 67, ]. Soc., 1938, 207, note Bosvmux. Rev.,1bil.

p. 529, note Jnurrnnr, ou l'interdiction faite à certains actionnaires de voter …pu-

dant un certain temps (Req., 9 février 1937, D. P. 1937. 1. 73). Il est d'aillelm

difficile souvent de marquer la différence entre les modifications permises ell1

suppression des droits individuels (Voy. Req.., 16 novembre 1943, ]Soc. , 1944,115.

concl. P1mn‘n, Rec.., 1943, 324). Voy. n° 1120.

1377. Respect des droits pàrficuliers. _ A plus forte raison, l'assemb“!

générale ne peut-elle pas, en modifiant les statuts, porter atteinte à des doi“

particuliers. Il en est ainsi pour :

1° les actions de priorité, dont le régime ne saurait être modifié que si l'M

blée spéciale, uniquement composée de ces actions, donne son accord à la délibh

tion de l'assemblée générale (Beauvais co, 4 avril 1933, Gaz. Pat., 4 juillet);

2° les parts de fondateur dont les porteurs réunis en assemblée générale daim!

donner leur acceptation à toute modification du régime des parts (n° 1253);

3° les obtigataires qui sont mieux protégés encore parce que l’assemblée del

masse n’a que des pouvoirs limités (n° 1312).

On remarquera d'ailleurs que, dans ces trois cas“, les intéressés font eux—mb!

partie d’une masse a laquelle ils ont apporté leurs droits, de telle sorte qu‘Il

décision collective peut leur en imposer le sacrifice dans une mesure d'uillæ'

variable-

1378. modifications frauduleuses. _ Enfin, 11 faut appliquera la modifiafil

des statuts la règle générale: fraus omnia corrumpit. S 'il est établi que l'asml‘l

générale a pris une décision dont l’unique but était de porter atteinte à la sillül
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de certains actionnaires, sans qu’elle présente aucune utilité pour la société, cette

délibération devra être annulée. Mais les administrateurs qui ont ourdi la fraude

sont couverts par le vote de l’assemblée et il sem très difficile de démontrer le

_uractère frauduleux de la délibération. '

Section 3

Modifications du capital social.

1379. Caractère de ces modifications. —— Le capital social est fixé dans

les statuts de la société. Il est intangible parce qu’il est présenté par les

associés comme le gage des ‘créanciers sociaux ; les actionnaires ne peu-

vent dônc pas le réduire indirectement et ils ne sont jamais forcés de

l'augmenter. Mais il arrive très souvent dans la pratique que le capital

social initial subisse des modifications au cours de la vie de la Société :

le plus souvent il sa’git d’une augmentation, plus rarement d’une réduc-

tion. Ces opérations doivent être étudiées dans leur mécanisme juridique.

Dans le cas d’augmentation comme dans celui de réduction, il faut une

déciSion de l’assemblée générale extraordinaire avec observation des

règles légales pour la modification des statuts. Cette modification n’étant

pas considérée comme des plus graves, des assemblées successives peu-

vent être réunies avec un quorum décroissant.

5 l. —— Augmentation du'capital social.

1880. Motifs de l’augmentation. — Les augmentations de capital sont fré-

quentes et sont réalisées dans des cas très différents :

1° Une société, qui a besoin; de capitauæ. parce qu’elle est dans une situalion dif—

ficile, augmente son capital, sachant qu'elle ne pourra pas facilement lancer un

emprunt obligataire. Elle est d’ailleurs souvent obligée de4créer les actions nouvel-

les sous la forme d’actions de priorité,

1° Une société prospère qui veut dévelbpper ses affaires a plutôt intérêt à émet—

lre des obligations; mais, si elle ne veut pas assumer la dette d’un emprunt obli-

gataire, elle trouvera facilement de l'argent auprès de ses actionnaires et nous

venons que le droit'de souscription aux actions nouvelles la‘-ur a été réservé par

la loi (n° 1389);

3° Une société dont l’actif social est considérable consolide sa situation et aug—

mente son crédit en incorporant des réserves dans le capital social, notamment des

reserves provenant de la réévaluation du bilan;

6° Une société siinplîfie ou assainit sa situation en convertissant des parts de

[onduleur ou des obligations en actions;

5° Une société qui reçoit de nouveaux apports en nature délivre des actions

d'apport nouvelles et augmente par la le capital social;

6° Enfin, les sociétés ont, en 1946, augmenté leur capital social pour le paiement

de l'impôt de solidarité nationale (Ord. 15 août 1945) en remettant à l’Etat les
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titres qu’elles ont créés et libérés avec leurs réserves; la loi a édicté dans celui

des règles spéciales qui ont facilité l’opération (n° 918).

1381. Procédés juridiques d’augmentation du capital. — Juridiquement

l'augmentation de capital peut être réalisée par un des trois procédés suivants:

1° souscriptions nouvelles ou nouveaux apports en nature; 2° incorporation des

réserves dans le capital; 3° conversion des parts de fondateur ou des obligation!

en actions. Ces trois procédés doivent être examinés successivement. _

Voy..Wm, Annales, 1893 et 1894; DARDANN‘E, thèse Poitiers, 19211; Pmn.

thèse’ Paris, 1930; JANTON, thèse Paris, 1931.

A. — Augmentation du capital par souscriptibns nouvelles

ou nouveaux apports en nature.

1° Formes de l’opération.

1382. Caractère de l’opération. — Cette opération ressemble exacte—

ment à la constitution de la société. Il s’agit de faire de nouveau appel

à l’épargne et d’agréger à'la société de nouveaux actionnaires. ll [nul

accomplir les mêmes formalités que s’il s’agissait de créer la société.

Les règles légales sur les formes et la publicité de la souscription doivent the

observées. S’il est fait des apports en nature, les commissaires aux apports ml

atteints par les règles de l’incompatibilité à raison de leurs relations de famillem

d’emploi avec les administrateurs en exercice. Le décret-loi-du 8 août 1935 ne park

que des gérants parce qu’il a été introduit dans la partie de la loi de 1867 relative

aux commandites par actions (art. 4), mais il faut transposer le texte, bien qu'il

soit relatif à une interdiction. .

Au point de vue fiscal, l’enregistrement obligatoire du procès-verbal de l’aurai

blée (Beq., 22 avril 1941, ]. Soc., 1942, 203) donnera lieu à la perception du M

d’apport sur l’augmentation de capital-

1383. Condition requise. — Une société ne peut augmenter son capital

social que si le capital ancien a été intégralement versé (L. 4 mars 1943.

art. .4) (1). Cette règle est de simple bon sens, enc0re qu’elle soit récente

Aussi faut—il l’inte1-préter raisonnablement. On ne doit donc pas l'appli

quer au cas où l’augmentation de capital provient de nouveaux apport—‘

en nature (2). 4

Les actions nouvelles peuvent ne pas être semblables aux anciennes:

la société sera parfois appelée à créer des actions de priorité pour alfi1'à‘

les capitaux. '

1383 bis. M9ntant nominal des actions. — Le décret du 30 octobre 1943

qui a élevé—à 1.000 francs le montant nominal-des actions a admis mt

(1) La loi du budget du 23 décembre 1946 (art. 82), remplaçant une tlisltûfl_üIl

contenue dans une loi du 6 août 1941, a temporairement défendu les augm .,

de capital d’un montant supérieur à 25 millions de francs sans autorisation du m!!!

tère des Finances. ' _

(2_) Une réserve est faite dans la loi lorsqu'il s’agit d'une augmentation de cil“N

destmée aux actionnaires qui ont été empêchés de souscrire (n° 1396). D'autretlÿ-

tdês ?}érqgaä1053 ont pu être accordées jusqu'au 31 décembre 1943 par décisioan

ne c ar. .
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dans les augmentations de capital les actions émises pourraient être du

même montant que les anciennes, pourvu qu’elles soient assimilables

tune catégorie existante. Cette règle et été édictée pour éviter qu’il n’y

ait deux catégories d'actions dans les sociétés. Elle doit être considérée

comme restant en vigueur depuis que le décret du 4 août 1949 a porté

le montant nominal des actions à 10.000 francs, car le législateur n’a

pas imposé l’élévation du chiffre.

13% Droit de décision. — Le droit de décider l’augmentation du capi-

lal social appartient exclusivement à l’assemblée générale et elle ne peut

le remettre au conseil d’administration. La clause statutaire qui donnerait

àl’avance ce pouvoir au conseil serait frappée de nullité (L. 4 mars 1943,

art. 7) (1). , _

Assez souvent l’assemblée générale décide que le capital social sera

augmenté dans une proportion déterminée_et elle laisse aux administra-

teurs le soin de réaliser l’opération au moment opportun. La loi du

lmars 1943 (art. 6) décide que les augmentations de capital doivent être,

àpeine de nullité, réalisées dans un délai de cinq ans à dater de l'assem—

blée générale qui les a décidées. La disposition s'applique aux augmen-

lations de capital déjà décidées et le délai court du jour de la promulga-

tion de la loi. .

L‘assemblée pourrait laisser au conseil le droit de déterminer les conditions. dans

lesquelles sera réalisée l’augmentation de capital. Mais les administrateurs ne pour—

raient profiter de cette délégation de pouvoirs pour réaliser l’augmentation dans

des conditions qui nuiraient aux actionnaires (Paris, 16 février 1933, S. 1933. a.

178) et ils engageraient leur responsabilité par une émission irrégulière (Paris,

3novembre 1933, S. 1934. a. 30).

1385. Versement du capital souscrit. — A l'époque où la libération

par compensation n'était pas admise lors de la fondation de la société, la

jurisprudence avait décidé que ce versement pouvait être réalisé par com-

pensation avec la créance que le souscripteur pouvait avoir contre la

société. Depuis que le décret-loi du 31 août 1937 a exigé le dépôt des

lands versés, la compensation n’a plus été possible. Toutefois, cette loi

permet aux administrateursd’indiquer séparément, en réalisant l’aug-

mentation de capital, la part à souscrire en numéraire et la part réalisée

par la-transformation de créances en actions. Bien que le décret indique

deux parts, il est certain qu’une augmentation de “capital pourrait être

couverte entièrement par compensation, mais cela supposerait naturelle-

ment des créances importantes. Une telle augmentation ne pourrait être

réalisée que par la suppression du droit de souscription préférentiel

accordé aux actionnaires (n° 1389). '

(1) Toutefois cette nullité n'a pu être invoquéecontre les augmentations de capital

en cours au moment de la publication de .la loi (L. 4 mars 1942. art. '7, al. 2).
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Si les actions nouvelles‘ne sont pas entièrement libérées à la souscription, elle!

devront l’être dans un délai de cinq ans—à partir du jour où l’augmentation du

capital social est devenue définitive (L. [; mars 19à3, art. 1“). Voy. n° 10113.

Voy. Dor.nnw, La libération par compensation dans l’augmentation de capital

Rev. ,1938, p. 569; Jean Ronan-r, Etudes pratiques de droit commercial, 1937, n°1

1386. Prime d’émission. — C’est toujours dans une augmentation du capital

social que la prime d’émission, dont nous avons parlé, est exigée des souscfir

teurs (n° 967). Elle compense l’avantage qui leur est fait, étant donné qu’ils vont

acquérir des droits sur les réserves déjà constituées. La prime d’émission doit tm

payée entièrement à la souscription (L. [; mars 19Æ3). Voy. Jeanne mem, De

la prime imposée au:: souscripteurs, thèse Paris, 1928.

1387. Assemblée de vérification. —‘— Quand l’augmentation de capital ! €“

réalisée, une deuxième assemblée générale constate que l’augmentation a été fuite

régulièrement. La Cour de cassation a décidé, par un arrêt du 12 juillet 1937

(D. P. 1938. 1. 79, note Connoumnn, J. Soc., 1938, [15, Gaz. Pal., 1937. a. 501.

Rev., 1938, 521, note LAGARDE), que cette deuxième assemblée était elle-même une

assemblée extraordinaire qui devrait être réunie dans les mêmes conditions de

quorum que la première. Cette décision a été critiquée et elle a soulevé une ou-

taine émotion dans la pratique parce qu’on avait l’habitude de réunir l'assanbl&

de vérification suivant les règles de l’assemblée ordinaire. La solution dépend de

la décision prise par la première assemblée. Si elle s c’st contentée de voter l‘uug

mentation du capital, il est nécessaire de réunir une assemblée de vérification mi

vaut les règles des assemblées extraordinaires puisqu’elle devra modifier les statuts

Si, au contraire, la première assemblée a déjà voté la modification des stltnb

tous la condition de la réalisation de l’augmentation de capital, l’assemblée de réi-

fication peut être une assemblée réunie suivant les règles des assemblées const“!

tives. La Cour de cassation a précisé en ce sens sa jurisprudence (Civ., 7 juillet 1911.

D. A. 19112, 2, S. 19112. 1. 19, J. Soc., 1941, 4114, note Bosv1aux).

1388. Négociation des promesses d’actions. _ La négociation des promu:

d’actions, c’est-à-dire des droits à la délivrance'des actions qui seront créées, qu'

est normalement interdite, même après libération du quart, est exceptionnel…

permise au cas d’augmentation de capital d’une société dont les actions ancienne

sont inscrites à la cote. Elle n’est valable que sous la condition suspensive de dili-

sation de l’augmentation de capital (Ord. , 18 octobre 19115, art. 15, mod. utt

L.1867) Une rubrique spéciale a été ouverte à la cote de la Bourse pour cup»

messes d’actions. Voy. Vic-naux, Actions nouvelles et promesses d’actions (Etude

Magnol, 1948, p. 423).

2° Droit de souscription.

'1389. Attribution légale du droit de souscription. — A moins d‘exigfl

une prime importante des nouveaux actionnaires, la souscription d’ac-

tions nouvelles serà avantageuse toutes les fois que les actions auront

atteint en Bourse un cours supérieur à leur montant nominal. Beaucoup

de sociétés avaient inscrit dans leurs statuts une clause réservant le droi

de “souscription aux anciens actionnaires. Le décret—loi du 8 août lŒ

a créé au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscnpliu

nonobstant toute stipulation contraire des statuts. C’est la traduction

légale du-_droit qui appartient à l'actionnaire sur l’actif social; Fini

sion d’actions nouvelles viendrait diminuer la' quotité de son droit;i
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doit préférentiel de souscription est un droit individuel de l’actionna1re

(n‘ 1116).

Bmuocmrms. — Sur le décret de 1935 : Bosnsux, J. Soc-, 1936, p. 6. — Cum-

M,J. Soc., 1939, p. 1. — DALSACB, Rev. trim. soc., 1939, p. 82. —— Avant le

“net de 1935 : Bosvmux, J. Soc., 1911, p. “385. — Wan, I. Soc., 1912, p- 337.

—Cmnnos, J. Soc.-, 1948, p. 5. — JAUFFEET, Du droit de souscrire par'préférence

en: actions nouvelles, thèse Aix, 1926. — Curvamnn, thèse Paris, 1926. — L'ANocmm,

flûte Bordeaux, 19471

1390. Exception au droit préférentiel de souscription. —- Pourtant ce

droit individuel peut être sacrifié si l’intérêt de la société l’exige. Il arrive

en effetqu’une augmentation de capitaldoivé être réservée, par exem—

plet une banque qui consent à soutenir la, société. Dans ce cas, l’assem-

blée générale peut décider, aux conditions requises pour la modification

des statuts, qu’il sera fait exception au droit préférentiel de's actionnai—

res. La délibération ne peut être prise qu’après un double rapport, le

premier des administrateurs, le second des cOmmissaires, indiquant dans

quelles conditions se fait l'augmentation'de capital et pourquoi les action“-

naires sont privés de leur droit.-

A notre avis, l’assemblée généiale ne jouit pas-d’un pouvoir arbitraire. Elle

porterait atteinte aux droits individuels des actionnaires si la suppression du droit

le souscriptiOn n’était justifiée par aucun motif sérieux, et plus encore, si elle était

fuite au préjudice de certains actionnaires seulement, l’assemblée ne pouvant créer

l'inégalité entre les actionnaires (Seine civ., 19 juillet 1945, J. Soc., 1946, 365).

Le droit préférentiel a été écarté par une décision au cas de transformation des

rÈerves en actions pour le rachat au pair. Seine co., 17 janvier 1945, S. 1949. a. 161,

note Dusacn. '

1891. Maintien des droits anciens. — Le législateur n’a pas cru pouvoir,

Im injustice, porter atteinte aux droits qui avaient été accordés dans les statuts

de certaines sociétés, à une catégorie déterminée d’actionnaires ou aux parts de

fondateur, ou à des titres qui avaient été créés, notamment dans les compagnies

fleur et d’électricité, pour. conférer seulement le droit de souscription au; actions

nouvelles. Ces droits anciens.doivent être respectés.

1302. Conditions de la. souscription. — Le droit préférentiel des action-

naires étant reconnu, le ”législateur a pris les mesures utiles pour qu'il

puisse être utilement exercé. La publicité légale de l’émission doit porter

sur la date de l’ouverture et la durée de la souscription ainsi que sur le

taux del’émission. La durée de la sousqription doit être de quinze jours

au moins (1). Il y avait eu auparavant des exemples de souscriptions si

précipitées que les actionnaires n’avaient pu être avertis en temps ut1le.

Mais il n’y a aucune règle de pourcentage, ce qui permet d’adopter des pro-

portions bizarræ : trois actions nouvelles pour sept anciennes par exemple. La

négociation du droit atténue l’inconvénient de telles combinaisons.

1898. Nature du droit de souscription. — Le droit de souscription est un

droit mobilier qui se sépare de l’action, mais qui est cependant un complément

(i) Le délai avait été porté à un mois par le décret—loi du 29 novembre 1939 pen—

dant la durée des hostilités.
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du droit constaté par l’action. L’action ancienncbaissera de valeur à. la cote_ de la

Bourse après l’augmentation de .capital. Il faut donc considérer ce droit, non pas

comme un fruit de l’action, mais Comme un capital. Le droit civil en tire d'im—

portantes conséquences quand l’action est soumise à un usufruit et surtout dans

l’application du régime matrimonial. Les règles applicables sont les mêmes que

pour les actions nouvelles (Seine co., 10 mars 1937; Civ., 6 Octobre 191". D- A-

19!12, 33, J. Soc., 1946, 360, note Bosvmux) (Voy. n° 1398).‘

1394. Négociation du droit. — Le droit de souscription est négociable. tt

est exercé par l’éstampillage du titre ancien ou le détachement d’un coupon. le

titre est coté « droit attaché » ou « ”ex-droit ». A la Bourse de Paris, il a été crit

une cotation spéciale des droits ,de souscription qui se négocient comme des titres

Certains actionnaires vendent leurs droits parce qu’ils n’ont pas les capitaux néce—

saires pour souscrire ou parce qu’ils ne possèdent pas assez de droits pour parti-

ciper à la souscription. D’autres achètent des droits parce qu’ils ne possèdent

pas assez de titres pour souscrire ou simplement pour spéculer sur l’augmentation

de capital.

' 1395. Cas de l’usufruit sur les actions. — S’il existe sur une action un

usufruit, le droit de souscription appartient—il à l’usuiruitier ou-au nu-proprî'e

taire? Pour la société, le titre est indivisibte. Il faut donc une entente entre le!

deux titulaires de droits pour exercer le droit de souscription. 'A défaut d'entente.

il faut donner le droit au nu-propriétaire. Mais°l’action nouvelle sera elle-même

soumise à l’usufruit, réserve faite de l’intérêt du capital versé. Si le droit de sons—

cription est vendu, le prix de vente serait lui-même .soumis à usufruit. Tout cela

est d’ailleurs théorique, car s’il n’y a pas entente entre les intéressés, les

difficultés seront presque insurmontables. Voy: Trib. Orléans, 16. mars 1913.

S. 1944. 2. 25; J. C. P., 1943, n° 2453, note FnÉuer, autorisant l’usufruitifl

à souscrire si le nu propriétaire ne le fait pas.

Voy. Pror, J. Soc., 1917, p. 5; Bum-rm, Rev. Soc., 1921, p. 61; Lama, Gaz.

Dalloz, 19211, p. 65; War., J. Soc., 1925, p. 129; Jaurrnnr, thèse citée, p- 191-

1396. Souscription a. titre réductible. —- L’actionnairé, souscfivant à lit“

préférentiel, fait une souscription à titre irréductible. Mais t6us_les actionnaire

n’usent pas_ de leur droit en l’exerçant ou en le cédant; ils lîabandonnent soit

par erreur, soit parce qu’ils esümeut que l’acquisition de nouveaux titres n’eslpa

avantageuse. Il y a des droits de souscription qui ont un cours dérisoire. Il fut

pourtant que l’augmentation de capital "soit couverte. Aussi les actionnaires ancien:

peuvent-ils faire une souscription à titre réductible. Les actions non souscrites leur

sont attribuées à proportion de leur souscription. Les sociétés exigent en génial.

pour éviter les souscriptions massives, un versement immédiat égal au montanldd

souscriptions. Voy. sur le calcul de la réduction, J. Soc., 1936,,p. 436 (1).

1397. Mesures spéciales en faveur des souscripteurs empêchés. — Bean

coup d’actionnaires ont été.empéchés par les circonstances de la guerre de nous

crire aux' augmentations. de capital. La loi du 1iaoût 19111 est venue conso“

leur droit jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois après la date légale dell

cessation des hostilités (2). Ce délai est trop long parce que les actionnaires peu—

vent en abuser pour attendre le plus longtemps possible avant de prendre 11111

(t) Beaucoup de sociétés ayant augmenté leur capital des la fin des hostilités çtt

un moment où beaucoup d’actionnaires étaient empêchés de souscrire, les sonscfiphfl

à titre réductible ont pu être faites avec avantage pai‘ les actionnaires avertis.

(:2)_La loi du 10 mai 1946, fixant la date légale de cessation des hostilités 11

ter 1u1n 1946, prolonge de six mois l’application de la loi du tt août 1941.
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division (Voy. L. 13 août 1942, art. 6, pour les sociétés ayant leur siège social

outre-mer).

Deux procédés peuvent être employés :

I° Attribuer les titres non souscrits à un souscripteur provisoire, en fait à une

hillque, qui s’engage à les céder aux actionnaires usant plus tard de leur droit.

le souscripteur provisoire dôit être considéré comme un actionnaire, ayant le droit

de vote et le droit'_au dividende. Pourtant juridiquement, il ne cède pas le titre

souscrit puisque ce titre est attribué directement au souscripteur,définitif. Il y a

“une nouvelle application du droit de retrait, que connaît, dans certains cas, le

droit civil (G. Rrrnn‘r, Le droit de souscription aux actions nouveltes et ta loi du

“! août 1941, Rev., 1941, p. 477). ,

1° Faire plus tard une deuxième augmentation de capital au profit des action-

llliræ empêchés. Mais comme on ne sait pas a l’avance que] est le nombre de ces

ltfionnaires, ce'procédé aboutit à laisser non souscrits un certain nombre de titres

qui seront attribués aux souscripteurs à titre réductible. Les gros porteurs y ont

intérêt et les actionnaires empêchés ne peuvent souscrire à titre i‘éductible. C'est

la perte d’un avantage qu’ils auraient pu avoir, mais ce n’est pas une véritable

ltleinte à leur droit de'souscription. C’est pourquoi nous ne pensons pas qu’il soit

nécessaire de rédiger les rapports qui sont exigés par la loi au cas où il est dérogé

lu droit préférentiel de souscription (En sens contraire, Pencnnou, Publications de

…:N.S.A., décembre 1944, n° 1.5). Voy. Cn……, J. Soc., 1941, p. 335.

Le droit {reconnu aux actionnaires empêchés ne porte que sur la souscription à

litre irréductible et non sur l’attribution des actions faite à titre réductible (Paris,

77m… 1950, D. 1950, Som. 49, Gaz. Pal., 8-11 juillet).

D'autre part, ce droit ne supprime nullement 'la faculté accordée à l’assemblée

Générale de supprimer le droit préférentiel.de souscription (Cass. Com., 14 décem-

b“°19i8, S. 1949. 1. 80, J. C. P. 1949. 2. 2718, J. Soc., 1949, 182, Rev. Soc.,

1959. 1441).

Sur l’exercice du droit a l’aide des bons de souscription, voy. Seine com., 2 mai

1957. Rev, Soc., 1947, 292; 2 janvier 1948, Gaz. Pat., 1948. 1. 175, Rev. Soc.,

1958,183, J. C. P. 1948. 2." 4240, J. Soc., 1948, 292. — Sur les délais, BERTIN,

i-C.P.1948. 1. 715. '

1898. Condition juridique des actions nouvelles. — Les actions nouvelles

300! délivrées moyennant un nouvel apport fait par l’actionnaire ancien; mais

elle: acquièrent le plus souvent dès leur délivrance une valeur très supérieure à

€_4‘prort, car elles donnent sur les réserves constituées par la société un droit

°t_îl à celui des anciens actionnaires.L’attribution du droit préférentiel de sous-

tnplion rend la pratique de la prime d’émission moins utile. Les actions anciennes

…en! de leur valeur boursière puisqu’elles subissent le concours des nouvelles.

Ûudoit donc considérer que les actions nouvelles représentent pour partie tes droits

““Ma des anciennes. Le droit civil en tire des conséquences importantes quant

"' 5011 de ces actions dans les rapports entre époux créés par le régime matrimonial

(”œil civil, III, 11“ 318).

Voy. “eq., 24 juin 1903, D. 1904. r. 521; Civ., 18 décembre 1935, D. P. 1936.

'- no, note Fné1xvmne, S. 1937. 1. 57, note Dumnb, J. Soc., 1937, 476, note Crun-

tM; Civ. 6 octobre 1941, D. A. 1942, 33; Civ., 6 octobre 1941, D. A. 1942, 33,

’- '952. r. 133 et sur renvoi, Agen, 18 janvier 1950, Gaz. Pull, r2-r4 avril; Seine co.,

mm… 1937, D. H. 1937, 342, J. Soc., 1937, 476, note Cannon; Seine civ., 19 juil-

h'955. 5- 1946. 2. 65, concl. Gecour. Comp. Caen civ., 22 oct. 1946, Gaz. Pat-,

1331 décembre, J. Soc. 1950, 31, qui distingue suivant que la souscription est faite

Prle mari ou par la femme. '

Voy. Jwrrnzr, op. cit., p. 210; Bmx-rm, Rev. Soc., 1922, p. 568; Demers,

"'50fu1922, p. 49”; Leman, Rev. trimestrielle, 1922, p. 365; Pennoun, Rev. Soc.,
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1922, p, 274; KAYSEB, Le caractère des nouveaux droits sociaux sous le régiment!

la communauté d’acquêts, J. C. P. 1949. 1. 860; Fil-“FRE ne VAUBON, Du cmd"

des actions nouvelles souscrites par une femme mariée, thèse Paris, 1929; Hum.

Le droit de souscription au actions de capital et la condition des titres mwfifl

par un époux commun en biens, thèse Lille, 1945; Psnnor, La création d'acfiû”

nouvelles sous le régime de la communauté d’acquêts, thèse Paris, 1948.

B. — Conversion des réserves en actions.

1399. Légalité de l’opération. — La société qui augmente son Œpifll

social par l’emploi de ses réserves fait une opération qui se décompose*

la façon suivante : elle pourrait distribuer à Chaque actionnaire sa part

dans les réserves libres; puis l’actionnaire apporterait à la sociéléi

part reçue par lui en souscrivent des actions nouvelles. En faisant passer

directement les réserves dans le capital, la société abrège 'l’opéraüonfli

"en même temps, la rend obligatoire pourl’actionnairc. On ne saurait»

damner l’opération pour cette raison que c’est une façon indirecte d'au?

monter les engagements des actionnaires. La société est libre en elle”:

ne pas distribuer les réserves ; elle est donc libre aussi de décider.Œ'

leur distribution est subordonnée à l’augmentation du capital. Il fait

pourtant reconnaître que l’opération transforme le droit de l‘actionnaifl

sur les réserves et une décision récente a exigé le consentement individu

des actionnaires (Le Havre“, 4 août 1933, J. Sac,, 1935, '440).

' L’existencéde parts de fondateur ayant un droit sur le bénéfice" de liquii

est la source d'une réelle difficulté. Les porteurs ont droit à une partie des rée:

donc à des actions nouvelles. Mais\cette attribution va les transformera &

naires. Il semble nécessaire de faire accepter cette transformation par l'une

des porteurs de parts (Voy. Ducuars, Gaz. Palais, 11 et 14 janvier 1947)-

Voy. Truman, Annales, 1907, p. 190 et J. Soc., 1907, p. 477; Hourm,L‘

1901, p. 49 et 1908, p. 385; Connormren, J- Soc., 1943, p. 81‘; Jsunenr. lien:“

tés, 1945; DALSACE, Rev. Banqueet Bourse, 1947; Cmænomusn, AugmenW

capital sans apports e'ætérieurs, D. 1948. Chron. p. 9; A. et C. Dames, Rev.

1950, p. 116; Lxcnoux, Rev. Soc., 1950, p. 129. -— Thèses : Marcel Récm(

1926); C…non (Strasbourg, 1939); Jonnov (Toulouse, 1944).

1400. Mode de réalisation. -— L’opération est réalisée de la fac

plus simple : les réserves sont inscrites au passif du bilan après le

tal ; il suffira de maiorer le\compte capital et de diminuer ou de fuir

paraître le compte de réserves. Deux procédés sont usités : le pr

consiste à élever le taux nominal des actions, le second à défi…

actionnaires des actions nouvelles à titre gratuit. Ce second procédé

plus usité. Les actionnaires y trouvent l’intérêt d’obtenir de nov

titres négociables. Théoriqùement la valeur boursière de l’action et

devrait baisser proportionnellement. En fait, la baisse est moin

parce que dans le calcul de cette valeur, il n’étaitpas fait un

exact du montant des réserves. La distribution gratuite d'acli

donc à l’avantage des actionnaires.

1400 bis. Montant nominal des actions. — L'exception relative à lat:

montant nominal des actions prévue par le décret du 30 octobre 1948 (n°:
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ne s‘applique qu'au cas d'augmentation du capital social par souscription nouvelle.

ltdécret décide qu’au cas d’incorporation des réserves il faut augmenter le capital

ll! élévation à mille francs du montant nominal du titre. Le décret impose une

lutte condition difficile à comprendre c’est que le cours moyen en 'Bourse ait été

Ml l’année intérieur à 10.000 francs (art, 2, al. 2). La règle reste applicable

depuis le décret du /1 août 1949 qui a porté le montant nominal à 10.000 francs.

"lis un adoucissement a été apporté pour le'cas où il s’agit d’unifier le taux des

lcfions ou des conversions des parts bénéficiaires. Mais ce décret décide qu’il ne peut

HVoir distribution gratuite d’actions que pour les sociétés dont les titres auront

'Pfü regroupement des actions uñe valeur nominale de 5.000-francs au minimum.

1401. Augmentation du capital par réévaluation du bilan. _ En main=

hunt au bilan des éléments d’actif sans tenir compte de leur augmentation de

“leur, les sociétés se constituent des réserves occultes. Peuvent—elles les faire appa—

flltm par une réévaluation afin de les verser dansle” capital social? Les praticiens

sont peu favorables à ce genre d’augmentation du capital. Il offre, en efièt, le

cuve inconvénient de créer un capital qui, peut être fictif si l’accroissement de.

“Jeu: des éléments réévalués n’est pas certaine et définitive. On ne saurait donc

l‘eutorîser que si la réévaluation correspond a un accroissement de valeur réel

fldéjà réalisé (Voy. Lille con., [; janvier 1937, S. 1937. a. 1311 déclarant illicite

hréévuluation). Voy. Pancnn'ou, J. Soc.-, 1921,“ p‘. 1115; HAMEL, ]. Soc., 1929.

L‘ordonnance du 15 août 19115 (art. 69 à 711) a autorisé la réévaluation du bilan,

considérant avec raison que la dépréciation monétaire l’iniposait. Les sociétés peu-

vent constituer une réserve de réévaluation et l’incorporer au capital si elles le

veulent. Beaucoup de sociétés ont procédé à cette incorporation qui a bénéficié de

lueurs fiscales (n° 1335). '

_\'oy. Lsfiom>re et Bosvmux, J . Sociétés, 19117, p. 5 et 69; Vaux, Des augmenta—

"°'“ de capital en période d’inflation, thèse, Paris, 194[;.

1402. Utilité de la' conversion des réserves. —- La conversion a le double

'“nlage d’établir une plus juste proportion entre le pair nominal du titre et sa

"fleur boursière, et d’augmenter la confiance des tiers qui voient les actionnaires

Mumu les réserves à augmenter le capital._ Les actionnaires semblent perdre

Ÿu'r droit sur des réserves qui étaient libres alors que le capital est intangible;

{MS, comme ils reçoivent en général de nouvelles actions et peuvent les négocier,

lhltrivent à mobiliser ainsi teur droit théorique sur les réserves. Enfin, la société

??“th ainsi à faire disparaître des réserves qui tentent le fisc et à mieux propor—

homm— ses dividendes à l’importance de son capital.

1408. Droit fiscal.—- Malheureusèmen't cette conversion a été considérée par le

comme une distribution de. revenus; ainsi l’actionnaire, qui n’a fait aucun

\tnéfiœ, est obligé de payer l’impôt cédulaire et de déclarer ce revenu pour la

Wption de l'impôt général sur le revenu. La loi du 12 août 19[;a,a dû, pour

Well—re l'opération, exonérer la distribution des réserves €: la ,fois de l’impôt

fdulaire et de l’impôt général (il. Voy. A,N.S.A., Les augmentations de capital par

mœrpol‘alion de réserves, 1943, n°50, 1950, n°_ 83; L’affectation de réserves au:

“mentation: de capital, juillet 1939; Gnome, La loi du 12 août 1942..., J. Soc-,

Lüâ.p. 161; J. annn, Gaz. Palais, 12 janvier 19133; LAcnoux, Rev. Soc., 19118,

ou. ’

lcdécr_et du 9 décembre 19118 a décidé que les incorporations de réserves ne

"îlenl plis considérées comme une distribution de revenus lorsque les actions

_ . en contre-partie seraient remises aux actionnaires ou_ aux porteurs de parts

indiciaires achetées. ‘

Hai: l'incorporation des réserves continue à donner lieu “au droit d’apport et à la

“) " Y avait eu auparavant deux mesures de caractère temporaire dans le même

't“! CD.—L. ! décembre 1938 et 30 mars 1935). '
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tare additionnelle dont le montant varie suivant la nature de la réscrve, la réserve

de réévaluation jouissant d’un tarif favorable pendant un certain délai (L. 16 juin

19118 (art. 18), 5 juillet 19119 (art. 10), 31 décembre 1949 (art. 19)), ainsi que il

réserve pour réévaluation de stocks (L. '5 juillet 1949 (art. 9), 31 décembre 19l9

(art. 19), 31 janvier 1950 (art. 16), D, 5 avril 1950). Voy. la publication de

l'A.N.S.A., n°83 et MORET, Gaz. Pal., 1950. 1. ”29.

D'autre part l'incorporation directe des bénéfices au capital social est soumise

également au droit d'apport et à la taxe additionnelle (L, 731 décembre 1949)- Il

remboursement des actions, résultant de cette incorporation directe, constitue une

distribution de revenus.

C. — Conversion des parts bénéficiaires et des obligations.

1404. Nature des opérations. — L’opération de conversion est d’une nalun

différente suivant qu’il s’agit d'obligations et de parts bénéficiaires. Les obfig‘—

tions représentent une créance sur la société : on peut donc augmenter le capilll

social par compensation. Les parts bénéficiaires, bien que la loi les qualified!

créances, ne constituent pas une créance de‘ capital : il faut donc trouver dans le

réserves dela société le capital servant à la libération.

1405. Conversion des obfigafions.— La conversion fait de l’obligatafl'fi

un actionnaire. C’est un changement dans la nature du_droit. L'assemblée

générale nepeut l'imposer aux obligataires, il faut un consentement intl-

viduel. Mais ce consentement peut être donné à l’avance et de deux faç0n5

différentes : 1° La société fait prendre au souscripteur de l’obligall0n

l’engagement de Subir la conversion en action si elle est décidée park

société ; 2° dans la société civile formée entre les obligataires, les slalul5

peuvent prévoir que la conversion pourra être votée à la majorité.

La libération des actions se fait ici par compensation. Il faut toutefoii

remarquer que si la société est insblvable, la créance obligataire n’apŒ

une valeur égale au montant nominal du titre. Dans ce cas, le versemenl

serait énpartie fictif. Il vaudra mieux procéder par la voie de l’app0fl

en nature : les obligataires soumettront leur créance à la vérification?-

en feront apport pour leur valeur réelle.

Moy. TBALLBR, De l’augmentation du capital par transformation du pm!"

actions (Annales, 1907, p. 177). '

1406. Conversion des parts de fondateur. — L’opération n’est po@*

que si la société peut affecter des réserves libres à l’augmentation de apt

tal, car les porteurs de parts n‘ont pas une créance qui puisse être 00“

pensée. Tout se passe comme si la société rachetait la part pour "?

somme égale au montant de l’action et si le porteur, après avoir tout

cette somme, souscrivait et_libérait une action.

La loi du 23 janvier 1929 (art. 8) décide que la— conversion peutêtrewld

par la majorité de l’assemblée des porteurs de parts. C’est une diflémf

capitale. entre les pouvoirs de l’assemblée des porteurs de parts el de‘-‘

de l'assemblée des obligataires. Cette différence se comprend. Count“

les porteurs de parts en actionnaires, ce n’est pas changer la nature?

leur droit, c'est l’améliorer. '



RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL 557

Cette conversion est assez fréquemment décidée. Elle a le grand avantage de

simplifier la situation de la société en faisant disparaître une rivalité de droits. Mais

elle ne peut pas être réalisée dans les deux premières années de la constitution de

il société si les parts de fondateur ont été attribuées à des apporteurs en nature,

melle constituerait le moyen de donner à ces apporteurs des actions négociables..

@ 2. — Réduction du capital social.

1407. Nature et validité de l’opération. — Le capital social ne peut

être restitué aux actionnaires aux dépens des créanciers. Maispuis—

qu’aucune règle légale n’impose un minimum de capital, il n’est pas

défendu aux actionnaires de modifier les statuts et de donner a la société

un capital social plus faible que le capital initial, à la condition bien

entendu de publier la réduction. On ne s’est pas arrêté à cette objection

que, dans certains cas, la réduction ducapital peut avoir pour effet l’éli-

mination de certains actionnaires qui ne possèdent pas le nombre de

litres nécessaire pour obtenir une action de la nouvelle société.

il ne faut pas confondre la réduction du capital avec l’amortissement des actions.

L'amorüssement ne modifie pas le capital social qui reste. inscrit au bilan. Il ne

peut être fait que sur les bénéfices.

Voy- Gommès, La réduction du capital endroit comparé, J. Soc., 193_8_, p. 193.

— Thèses : Sén‘ (Paris, 1899); Bossv (Paris, 1899); Dmmson (Paris, 1905):

“"’ ALGLAV‘B (Lille, 1933); DAVAL (Lïon, 1933); CANTm0T (Paris, 1934).

1408. Utilité de la. réduction. — La réduction du capital social est motivée

pu des raisons multiples : _

1° Parce que le capital social primitif est reconnu trop important. Comme la

société est obligée d‘appeler le non 'versé dans un délai maximum de cinq ans,

elle sera obligée de réduire son capital si l’appel du non versé lui paraît inutile (1);

1° Pour constater les pertes de la société, le capital n’étant plus contrebalaüçé

par des valeurs actives sérieuses. Le:— sociétés ne le font que lorsqu’elles se pro-

posent ensuite de faire appel a de nouveaux capitaux. La réduction précède l'aug-

mentation. Si on ne procédait pas préalablement à la réduction, ou. ne trouverait

pas de capitalistes décidés à prendre leur part des pertes anciennes. Le décret-loi

du 30 octobre 1935 favorise l'opération au point de vue fiscal;

3° Pour reprendre la distribution des dividendes, quand la société réalise des

bénéfices après plusieurs exercices en perte. Les pertes des exercices précédents

sont accumulées dans un compte de l'actif. Tant que ce compte n’est pas éteint, il

Dc peut pas y avoir de profits et pertes inscrits au passif. La réduction du capital

social permet d‘éteindre d’un seul coup ces comptes à l’actif, puisque le capital

est réduit au passif et que le bilan est de nouveau en équilibre. La société sacrifie

une partie de son capital“ pour éteindre ses pertes. '

1409. Procédés de _rêductioñ. — Il existe deux procédés pour réduire le

capital :

1° Diminuer le montant nominal des actions. On ne saurait tomber au-dessous

du minimum légal. Assez souvent, quand les actions ne sont pas entièrement libé-

La société peut même rembourser une somme à chaque actionnaire, mais, dans

. Il y aurait ‘un- partage du fonds social donnant ouverture au droit de partage

(1)

ce ou

Œeq., 18 février 1941, J. Soc., 1943, 205).
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rées, la réduction consiste à ramener les titres au montant du. versement (Voy. CCM-.

18 juin 19o2, S. 1903. r. 385, note Wma); _

2° Diminuer le nombre des actions : par exemple, quatre actions anciennes de

mille francs sont remplacées par une action nouvelle du même montant Ce 1110

cédé a l'inconvénient d’éliminer de la société ceux qui n ’ont pas quatre action!

et sont obligés de vendre leurs titres. La légalité du procédé n ’a pourtant pas été

contestée.

.1410. Limite de la. réduction. — Il n’y a pas de limitation légale de il

réduction puisque la loi n’impose pas un capital social minimum. Théofiquemæt.

le capital social pourrait être réduit à un chiffre infime, puisqu'il suffit, pour la va“-

dité de la société, qu’il y ait sept actionnaires. Mais deux questions délicates se

posent:

' 1° La première est de savoir si l’assembléegénérale peut imposer une réduction

supérieure à la perte du capital social. La jurisprudence est divisée. Il a été soulfllu

que l'assemblée générale ne pouvait imposer aux actionnaires'la perte d’une partie

de leur droit sur le capital social (Paris, 24 juillet 1895, J. Soc., 1896, 13). la

solution contraire est plusgénéralement acceptée depuis que les pouvoirs de l'as

semblée générale ont été reconnus par la loi (Paris, 22 mars 1911, D. 1912. a. 353.

note Cnénori; Seine co. , 11 décembre 1933, J. Soc., 1935, 91, note Conbomml

Le droit de l’actionnaire n’est pas perdu puisque ce droit porte sur l’actif social;

n° D’où une seconde question. la société pourrait-elle fairc disparaitre comle

tement son capital social ancien en décidant que toutes les actions ne seront plus

que des actions de jouissance? Sans doute, la société ne pourrait pas 'vivre un:

capital social, mais elle s’en créerait un autre immédiatement en ouvrant une

souscription à des actions nouvelles. Ce procédé a été employé dans certaines liqui-

dations. Nous‘ en admettons la validité, mais à la conditiomque les_anciens action-

naires reçoivent des actions de jouissance, car on ne saurait les expulser dell

société (Voy. L- 19 janvier 1934 pour la liquidation de la Compagnie Transaflm

tique).

Voy. Dnoun‘rs, A propos d’un nouvel emploi des actions, de' jouissance, Annalä

1923, neo; Bum, J. Soc., 1939, p. 913.

1411- Egalité des actionnaires. — Le principe de l’égalité des acfionmim

impose un certain règlement—de la réduction. La société ne pourrait pas {ain

porter la réduction sur certains titres et non sur d’autres. Il faut, de plus, ajmh

à la situation nouvelle les. droits particuliers accordés aux actions; par

s’il est prévu qu’un premier dividende sera versé à certaines actions sous la tout

d’un intérêt et que le montant nominal de l’action soit réduit _de moitié, lepfl“

mier dividende doit être aussi réduit de moitié, tout au moins s'il y a lieu dem

pectcr les droits des porteurs de parts. Pour le cas où il existe des actions de jü

sance, voy. Bosv1äùx, J. Soc., 1937, p. 257.

1412. Efiets de la. réduction. — La réduction n’est pas opposable au: …

ciers so'ciauæ puisque le capital social leur est dû. Mais il n'y aurait de préjudü

pour les créanciers que si la réduction du capital avait pour eflet de libérerpuü

lement les actionnaires envers la société.

1413. Réduction occulte par rachat des actions. .— Si une société nclü

ses propres actions à l’aide de ses bénéfices elle peut annuler les titres raM

On a même prétendu que cette annulation se produisait de plein droit parl'alfi

juridique de la confusion et discuté la nature de ia confusion considérée cam!

mode d'extinction des obligations. Cette discussion ne nous paraît pas très site

une action n’étant pas une créance. Il ya en réalite disparition d’un certain nath

d’acüônnairæ de l’organisme sociaL Donc le capital social se trouve réduit.5
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°°“: réduction est occulte, car le bilan de la société ne l’accuse pas et aucune

Publicité n'est faite. D’autre part, cette réduction n’est pas définitive, si on admet

que la société peut remettre en circulation les titres qu’elle a rachetés. La réduction

du œpital restant occulte, on doit continuer à calculer le quorum des assemblées

Wes sur le chi£fre du capital porté au bilan et, comrhe la société ne peut v-ir

"Il assemblées pour les actions qu’elle possède, on rend la vie sociale difficile.

D‘autre part, si les titres acquis ne sont pas libérés, la société doit constituer une

l'ame destinée à leur libération (Paris, 22 février 1870, S. 70. a. 210; Seine co.,

21 décembre 1897} J. Soc., 1898, 321). Le droit fiscal reconnaît la réduction occulte

du capital“ en décidant que les titres rachetés ne donnent plus lieu à la perception

du impôts (Civ., 6 mars 1895, D. 95. 1. 265, S. 97. 1. 193, 30 octobre 1930,

D- E. 1931, 98. Voy. la bibliographie n° 1032).

Section 4

Transformation et fusion des sociétés.

1414. Pouvoirs-de l’assemblée générale extraordinaire. — Nous arri—

vons maintenant aux pouvoirs les plus importants, reconnus à l’assem—

blée générale eittraordinaire,'ceux de mettre _fin à la vie sociale et de

détnùie_le mécanisme juridique qui a été créé. La loi n'a pas hésité à

reconnaître un tel pouvoir à l’assemblée, car les nécessités économiques

peuvent dicter ces décisions.

5 l. — Transformation de» la société.

1415. Caractère. — Le mot transformation est pris ici dans son sens

élymologique. Il s’agit de donner à la société une forme nouvelle (n° 593).

C'est une chose rare, car la forme de la société anonyme est la plus per—

lectionnée dans l’arsenal juridique : on ne l’abandonnera pas volontiers

pour transformer la société en une commandite "par actions ou en une

société à responsabilité limitée, et moins encore pour en faire une société

de personnes.

On peut douter qu’il y ait transformation si la société, tout en restant société

anonyme, modifie son statut juridique en créant des actions de travail, ou en déci—

dant qu’elle sera à capital variable, ou en recevant l’apport de l’État pour devenir une

lœüté d’économie mixte. Dans ces hypothèses, la société rate soumise aux règles

“ciennes qui ont présidé à sa cràtion_. Mais d’autres règles viennent compléter

celles-là et la forme de la société change. Il s’agit donc bien d’une transformation.

V°l- hcoua,_J. Soc., 1913, p. 97; Mumu, Changement de forme des sociétés com-

merciales, thèse Paris, 19à8.

1418. Conditions de validité. — La transformation de la société la1sse

subsister la personne morale existante : le patrimoine est transmis inté—

gralement, ou plutôt il n’y a pas de transmission, .mais simple modifica—
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tion dansle mode juridique d’exploitation. Il n’en reste pas moins que

l’ancien organisme juridique est détruit et qu’il est remplacé par un

nouveau. La décision est donc gravé. Nous avons indiqué dans quelles

conditions.peuVent être votées les décisions relatives aux changements

de forme : quorum irréductible, majorité des deux tiers, approbation des

porteurs de parts, consultationdes obligataires.

La transformation de la' société anonyme en une société de personnes

suppose l’accord unanime des actionnaires qui ne peuvent devenir asso-

ciés en nom malgré eux et sans connaître leurs coassociés. Il y a plus

de doute pour la t1ansformation en une société à responsabilité limitée.

L’engagement de l’actionnaire n’est pas augmenté, mais n’y a-t—il pas

dans cette forme de société une connaissance personnelle des associés?

Voy. Cass. Com., 23 janvier 1950, S. 1950. 1. 131, J. C. P., 1950. 2.

5355 et les observations de M. Lsscor _; — LEGOMPTE, De la transforma—

tion des sociétés anonymes en sociétés à responsabilité limitée (J. Soc,

1949, p. 5).

1417- Droit fiscal — La transformation de la société ne comportant pas Il

création d’une société nouvelle ne donne pas lieu au paiement du droit d'appfll

si le capital de la société n’est pas augmenté (Civ. , 22 février 1937, D. H. 1957. 151)-

Mais si le capital de la société anonyme était entièrement amorti et s’il est crél

pour la nouvelle société des parts donnant droit à une fraction du capital soäll

les associés doivent payer la taxe sur les revenus, car le capital social a été pris

nécessairement sur les bénéfices de la société (même arrêt).

5 2. — Fusion.

1418. Caractère de la. fusion. — La fusion est la réunion de deux

sociétés, entraînant leur disparition, par l’apport global de leurs b1ensl

une nouvelle société, ou le plus souvent par l’absorption d’une sont“

par une autre. Il faut une disparition de la société (Civ., 28 janvier 1946,

D. 1916, 168). Nous raisonnons sur la fusion de deux sociétés seulement;

le caractère de l'opération ne change pas s’il y en a plus de deux qui

prennent part à l'opération.

La fusion des sociétés est recommandée, au point de vue économique, comm“:

moyen de réaliser la concentration des entreprises. Aussi la loi favorise- t-elle l'opl

ration au point de vue fiscal (L. 16 juin 19à8, art. 10). Mais il n’existe aucune ligh—

mentation légale d’une telle opération (1) Il faut donc appliquer les règles gm

rales.

Voy. Jean Correa ROYER, De la fusion des sociétés, 1933; Incourt, J. Soc., 1911.

p. 57, 1à5 et 193; Thèses : NOA1‘LLAT (Paris, 1899); Gonn>nL (Paris, 1908); MED“

(Lille, 1930).

1419. Possibilité de la quÎ0n — Pour la société absorbante, il s'agit simplr

ment de réaliser une augmentation de capital représentant l’apport des biemlll

la société absorbée. Pour cette dernière, la décision est autrement grave, ar

(l) La loi du 14 septembre 1941 avait rendu obligatoire la fusion des sociétés"“'

pour objet le transport d’énergie électrique à haute tension.
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entraînera la dÏSparition de la société en tant que personne morale. Aussi avait—on

soutenu, sous l'empire de la loi de 1867, qu’une telle délibération ne pouvait être

prise qu’à l’unanimité, ce qui la rendait en fait impossible, à moins que les statuts

de la société ne l’aient prévue et permise à la simple majorité (Cass., 10 décem-

bp1878, D. 79. I. 5). Depuis les lois de 1913 et de 1930, il est admis, au con-

traire, que l’assemblée générale peut prendre la décision de fusionner, puisque ces

lois énumèrent les délibérations interdites et que celle-là ne figure pas dans l’énu—

mération. L‘argument n’est pas excellent, car l’assemblée générale, nous l’avons

“'1 ne peut porter atteinte aux droits individuels des actionnaires et on pourrait

soutenir que la fusion les,supprîme. Mais l’analyse de l’opération permet d’en

“tendre la validité. Elle se décompose, en effet, dans une dissolution anticipée

de la société absorbée, avec une liquidation consistant dans l’apport global du patri—

moine social à unc autre société. Tout cela rentre dans les pouvoirs de l’assemblée

générale extraordinaire.

1420. Conditions de validité. —— La fusion, prise comme une opération

indivisible, ne fait disparaître les sociétés que par absorption. On con-

sidère par 511ite__q11e l’ancienne société survit dans la nouvelle. Donc si

la nouvelle n’a pas le même objet ou la même forme, il y aura lieu a l’ap-

plication des règles plus rigoureuses relatives au quorum dans les assem-

blées qui doivent voter de telles modifications. Le raisonnement nous

paraît bien subtil. Mais on peut défendre la solution pour une meilleure

protection des actionnaires et parce que la fraude serait trop facile, qui

consisterait à changer l’objet ou la forme par le procédé de la fusion

(Req., 4 juillet 1934, S. 1934. 1. 329, note H. ROUSSEAU, J_. Soc., 1935,

250).

S'il existe des parts de fondateur, la fusion doit être acceptée par

l'assemblée générale des porteurs de parts (L. 23 janvier 1929, art. 10).

Voy. n° 1248. S’il y a en émission d’obligations l’assemblée générale des

obligataires doit être consultée, et, si_elle refuse de l’accepter, les obli-

gataires peuvent demander le remboursement anticipé de leurs titres

(D.-L. 30 octobre 1935, art. 20). Voy. n° 1309.

1421. Réalisation dela. fusion. _ La fusion est réalisée par l’apport que

lait la société absorbée à l’autre de tout son actif à la charge de payer tout le passif.

c’et un cas de transmission du patrimoine global qui est possible parceque le

titulaire de ce patrimoine disparaît. La difficulté est de réaliser cet apport. Il est,

en effet, soumis à vérification et approbation et, pendant que se font ces opérations

qui fligent un certain temps, la .société continue son exploitation, de telle sorte

que la consistance et la valeur de l’apport se modifient. On tourne cette difficulté

dans la pratique en rédigeant, avant l’accomplissement des formalités légales, un

ucle d'apport établissant le transfert de l'actif et du passif ‘a une certaine date.

C_'œt cette évaluation forfaitaire qui fait l’objet de l’apport soumis à vérification.

’°Y. Hour1u, De l’apport & titre de fusion, J. Soc., 1935, p. 529.

1422. Délivrance-des actions. — La société absorbée reçoit, en échange de

“tu apport, des actions de la société absorbante ou de la société nouvelle qui est

Wie. Ces actions ne sont pas soumises au régime des actions d’apport quand les

Sociétés ont, au moment de la fusion, plus de deux ans d’existence. La loi du

‘5 novembre 1903' fait exception, dans ce cas, à l'interdiction de les négocier pen-

lli_nl deux ans. La condition d’un certain délai d’existence imposé à la société

laisse à penser que le législateur a considéré qu’il n’y avait pas lieu de protéger le
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capital contre la surévaluation des apports. Pourtant ce danger peut exister au cul:

fusion.

1423. Efiets dela fusion. -— Les actionnaires de la société disparue

reçoivent des actions de la société nouvelle ou de la société absorbant6

Les droits des porteurs de parts devront être réglés, avec leur accord.

par l’assemblée générale.

Le patrimoine de la société qui disparaît est recueilli dans son univer

salité par la société absorbante. Il y a donc pour les créanciers, notait

ment pour les obligataires, changement de débiteur. On est en présence

d’une transmission universelle (Req., 21 novembre 1848, D. 49.1.25Ÿ

16 mars 1910, D. 1911. 1.149).Comme les créanciers n’avaientp:£

de débiteur personnel et ne pouvaient réclamer leur paiement que sur

l’actif de la société absorbée, ce changement de débiteur ne leur porterait

préjudice que dans le cas où la société absorbante aurait elle-même un

passif supérieur à son actif. Mais ils pourraient, dans ce cas, demander

leur paiement immédiat, car la disparition du débiteur doit être considt

rée comme une diminution des sûretés promises. Les obligataires peu

vent même réclamer leur remboursement anticipé sans avoir à justifier

d’une diminution de leur" gage, s’ils n’ont pas consenti à la fusion.

Voy. HOUPIN, De la situation des actionnaires et des créanciers au cas de [min

des sociétés, 1. Soc., 1'933, p. Mg.

1424. Droit fiscal. — L’obstacle à la fusion provient du droit fiscal- Il lili

payer le droit d’apport sur l’actif net de la société absorbée. De plus, si la sodfll

absorbante paie les dettes de la société absorbée, elle est censée lui acheter un

partie de son actif moyennant un prix déterminé par le montant des sommes pull.

et il y a lieu au droit de mutation. Enfin, les actionnaires qui reçoivent des action

pour une valeur excédant leurs apports sociaux perçoivent un bénéfice et doimt

payer 1’impôt sur le revenu (Civ. , ro février 19113, S. rg[;6. :. [;g, Beq., 21 finis

19111;, S. 19116. 1.77).Ce cumul d’impôts rendait la fusion trop onéreuse. ani

une loi du 13 juillet 1925 (art. (;o), le législateur a prévu à plusieurs reprise“!

exonérations temporaires. Les lois des 2 février 19111 et 12 août rg[12 (C. imp-

art. 210, 717, 718) ont, pour faciliter les fusions, établi un régime fiscal parficulia

Mais il faut une véritable fusion et non une reprise d’une partie de l’actif d‘ul

société ancienne (Civ., 28 janvier rg[;6, D. 19116. 1. 68, S. 19119. 1. 17”, noteTm!

nom, ]. Soc., rgà7,_1952). Voy. Cons. d’État, al; janvier 19119, J. C. P. 1plg.l

4905.

Voy. Gnoncn, La loi du 12 août 19ü2, J. Soc., 19113, p. 161; Publication‘

l’A.N.S.A., décembre 19112, 11” 119. — Sur le droit antérieur : Amon, thèse l’ai

1933; Monaten, note au D. C. 19113, 126.

Section 5

Dissolution .de la société.

1425. Application des règles générales. — Le Code de commun!

n’ayant pas exclu l’application des règles générales sur la dissoluhu
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du contrat de société, la jurisprudence applique ces règles aux sociétés

anonymes.

l"Le terme conbenu.' — Dans les grandes sociétés les statuts indi-

queut en général un terme très éloigné et fixent souvent la durée de la

société à 99 ans. L’assemblée générale extraordinaire peut voter la pro-

rogation de la société, mais il faut dans ce cas payer le droit d‘apport

(n'688).

2° La disparition de l’objet social. — Elle se produit si l’objet de la

société est nettement spéc1ahsé ,à l’exploitation interdite. La nationalisa-

tion de certaines industries a fait disparaître des sociétés, mais leur sort

aäé réglé par des lois spéciales.

3° La dissolution pour justes motifs, — ”La jurisprudence applique l’ar-

ticle 1871 aux sociétés anonymes (n° 691). Elle en. a d’ailleurs peu d’oc—

casions. Pourtant dans une société la mésintelligence entre les action-

naires peut être telle qu’elle empêche toute nomination d’administrateurs

ou de commissaires (voy. MALLER, Annales, 1894, p. 177; DUQUESN01,

thèse Lille, 1926).

1426. Dissolution anticipée. — L’assemblée générale extraordinaire

Peut décider la dissolution de la société avant le terme convenu. C’est

P°üfquoi d'ailleurs les fondateurs n’hésitent pas à fixer un terme très

long; ils savent qu’il pourra toujours être mis fin à la société. La disso-

lution va avoir pour effet de priver les actionnaires de leur droit d’as-

socié. C'est pourquoi on se demandait autrefois si elle pouvait être votée

alors que les statuts ne donnaient-pas expressément ce droit à l’assem—

blée. Depuis les lois de 1913 et 1930 la question ne se discute plus. Les

actionnaires ne perdent pas leur droit puisqu 'ils auront une part dans la

liquidation. — La dissolution anticipée doit être publiée (Req., 5 mars

l931‘1,1. Soc., 1937, 151).

Ceux qui perdent leur droit., ce sont les porteurs de parts ”de fondateur, tout au

moins ceux qui n ‘ont qu'une part dans les bénéfices- Leur assemblée générale doit

être consultée. Elle ne peut refuser d’y consentir si la dissolution est décidée,

après la perte du quartdu capital social. Dans les autres cas, son refus !: ‘empêche

P“ la dissolution, mais ouvre aux porteurs de parts une action en dominages-

Wifi! (L. 23 janvier 1929, ait.1o).Voy.WÀm,l.S.oœ-, 1930, 129. Voy. n° 1251.

Sur le droit de l’assemblée générale qui a voté la dissolution anticipée de reve—

nir sur sa décision, voy. Nice co., 28 février 1938, S. 1939. a. 97, note un JÙG…T.

1427. Perte des troisquarts du capital social. — La dissolution anticipée;

Peut être une décision utile si elle évite le mal plus grave d’une exploita-

tion continuellement déficitaire Si le bilan de la société fait apparaître

une Perte des trois quarts du capital social, les administrateurs ont l’obli-

gation de réunir l’assemblée générale extraordinaire pour qu’elle délibéré

sur la dissolution anticipée (L. 1867, art. 37). C’est une règle d’ordre

public qui ne saurait être ééartée par une clause des statuts (Paris, 5 juil—

"“ 1934 J. Sac. 1937, 162, Lyon, 21 mars 1935, D. H. 1935, 356,
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S.'1936. 27, J. Soc., 1937, 685). La décision de l’assemblée doit être

rendue publique. Sir-l’assemblée décide la continuation, les actionnaires

dissidents ne peuvent pas demander la dissolution judiciaire, ni plaide

la nullité de la délibération pour abus de pouvoir (Civ., 29 janvier 1891.

D. 94. 1. 313, concl. DESJARDINS, note LACOUR, S. 94. 1. 169, J. Soc.. 1891.

209)). Si elle prononce la dissolution, il y a lieu à liquidation. Les admi

nistrateurs engageraient leurs responsabilité en ne convoquant pas l'as

semblée lorsque le bilan fait apparaître la perte. Les comm1ssairæ

auraient d’ailleurs, dans ce cas, «le pouvoir de la convoquer eux—mêmes.

Vov. Adolphe LACAN, Etudes pratiques de droit commercial, 1937, n° zi, p- 579

P. BLANC, thèse Paris, 1939. — Sur une difficulté ancienne relative a la compœi

tion de l’assemblée: WAnL, J. Soc. , 1906, p. 337.

1428. Réduction du nombre des associés au-dessous du minimum légal

— Quand les actions sont au porteur et ne sont pas soumises au dépôt

obligatoire, il est impossible de constater si le nombre des actionnairesesl

tombé au—dessous du minimum *légal de sept. Même dans le. cas où celle

constatation est faite, la dissblut10n de la société ne peut être prononce

que lorsqu’un an s’est écoulé depuis l’époque où le nombre des associé

est tombé au—dessôus de sept (L. 1867, art. 38). La loi dit que la dissc

lution peut être prononcée sur la demande de tout intéressé; il s'agil

donc d’une dissolution judiciaire. Il sera si facile de l’éviter parla

cession de quelques actions que cette disposition légale n’a pas d’appli

cation pratique.

Il ne faut pas l’appliquer d’ailleurs au cas où toutes les actions seraient réunis

aux mains d’une seule personne, car, dans ce cas, il n 'y a plus de société; seul

le mécanisme juridique reste debout. Comme il ne peut être confiéa une seulepfl

sonne, la jurisprudence décide que, dans ce cas, il y a dissolution de pleindmfi

et elle ne pemet pas a celui qui a réuni tous les titres de faire revivre la sociék

en cédant les actions (Req.., ro avril 1867, D. 67. r. 397. S.67.1.277; 12 mn 1916

S. 1928. :. 295; Le Havre, 18 mars 1930, J. Soc., 1931, 579; Cass. belge,!)le-

vier'rgrr, Rev. pratique des sociétés, 1911, 196)- Sur les conséquences deœflf

réunion des actions au point de vue fiscal : Civ., 15- mai 1935, S. 1935. 1.111:

Beq., 30 décembre 1936, D. H. 1937, 100; Civ., Il; décembre 1938, J. C. P. 191“-

n° 1002; Grasse, 23 avril 19311 et Mulhouse, 29 mai 193â, ]. Soc. , 1935, 378, 11æ

Gnome). La liquidation soulève alors d’assez grandes difficultés quant à latnü

cription du transfert des immeubles ou la publicité de la cession du fond”

commerce, et aussi quant au règlement du passif (Paris, 9 janvier 1930,J. Sat.

1931, 1111, note Conoomunn).

Voy.BAsr1m,De la réunion des actions d’une société aux mains d’une miler}

sonne (J. Soc_, 1933); MANABA, Revue pratique des sociétés, 1912, p. zoo.

1Æ29. NafiOnaliSafion. — La nationalisation entraîné la disparition del“

société, car il ne saurait y avoir de société sans actionnaires. Alors même quil

loi ordonnant la nationalisation décide que l’entreprise d’Etat sera organisée!-

la forme commerciale d’une société,, cette forme ne peut plus être la‘: mimi

il n 'y a plus d‘assemblée générale des actionnaires, ni de conseil d ‘adminisflû‘

élu. Les actionnaires anciens sont indemnisés. Le calcul de la valeur des tim”

fait, tantôt d’après une évaluation de l’actif“, tantôt d’après les cours de 119…-
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Certaines lois de nationalisation se bornent à prévoir l’indemnisation sans autre

püision,(0rd. 13 décembre 191111 et D. 11 mai 19115 pour les houillè‘res du Nord;

0111. 26 juin 19115 pour. les transports aériens). La plupart décident de quelle

manière les actionnaires seront indemnisés : elles leur donnent des obligations

d’État nominatives négociables (L. 2 décembre 19115, art. 2, pour la Banque de

mee)_ au des obligations d’une caisse nationale (L. 8 avril 19116, art. ro et

D. 13 juin 19117, pour les sociétés de gaz et d’électricité), ou des parts bénéficiaires

nominatives (L. 2 décembre 19115, art. 8, pour les établissements de crédit; L:_26 avril

1966, art. 7, air. 11 juin 19117, Décr. 111 aout 19117, pour les compagnies d’assu-

rances). Sur la liquidation des sociétés nationalisées, voy. DALSACE, Des assemblées &

tenir par les sociétés anonymes d’électricité et de gaz dont les biens sont nationa-

Ms, Gaz. Palais, 9-10 décembre 19116.

Pour les sociétés d’électricité, la loi du 8 avril 19116 décide que la part de l’actif

qui 11 ’est pas affectée à la production, au transport ou a la distribution sera remise

au liquidateur pour être partagée entre les actionnaires ou exploitée par eux

(Aj. L. 12 août 19118). _La questiondes droits des porteurs de parts de fondateur sur

l'actif restitué est discutée Voy. HAMEL, Les droits des porteurs de parts bénéfi-

cintres sur les éléments du domaine privé des sociétés électriques nationalisées, Gaz.

Pal. ,19-21 juillet 1950.
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SOCIETES PRIVEES

1430. Multiplication des types de sociétés. — Le Code de commerce 11

établi trois types de sociétés commerciales (art. 19) et les a proposés au

libre choix des associés sans aucune considération de l’objet de la société.

Le droit moderne ,a multiplié les types de sociétés. Non seulement il en

a créé de nouveaux susceptibles de convenir à toutes les eXploitations,

mais il a de plus exigé pour certaines entreprises l’emploi d’une forme

déterminée. Ainsi s’est créée une grande diversité. Il est impossible dans

un traité élémentaire de donner toutes les règles applicables à ces socié—

tés diverses. Nous nous bomerons à l’essentiel.

On retrouve dans les législations étrangères des formes analogues à celles de il

loi française. Il faut pourtant signaler dans la République Argentine une forme

de société dite habilitation qui est une société de capital et d’industrie.

Bien entendu, il faut exclure de cette étude les groupements qui ne répondent

pas au définition de la société : ainsi les sociétés de secours mutuels.

Section 1

Formes de sociétés communes —à. toutes les entreprises

5 l. — Commandite'par actions.

1431. Définition. —-La commandite par actions est une société qui

groupe deux sortes d’associés : un ou des commandités personnellement

responsables, un ou des commanditaires qui sont des actionnaires (art.23

et 38 'co). Pour les commanditaires, la société est une société de capi—
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taux; les commandités, s ’il y en a plusieurs, sont dans la situation d’asso—

ciés en nom collectif. C’est une forme bâtarde qui ne peut s’expliquer que

par l'histoire.

1432. Histoire de la. législation. — Cette histoire a été faite dans l’étude

des sociétés anonymes (n° 881). Le succès des commandites par actions a été dû

àl'exigence légale de l’autorisation pour les sociétés anonymes. Grâce au choix

d'un commandité, souvent insolvable, des capitalistes arrivaient à constituer libre-

ment des sociétés par actions. Le Code de commerce‘(art. 38) se bornait à dire que

le capital des sociétésen commandite pourra être divisé en actions. C’est seulement

il loi du 17 juillet 1856, aujourd’hui abrogée, qui est venue réglementer cette

forme de sociétés.

La réglementation se trouve aujourd’hui dans la loi du 24 juillet 1867, dont le

litre 1” est consacré aux commandites par actions. Il est peu logique, nous l’avons

dit, de consacrer la majeure partie de la réglementation légale à la forme la plus

me et de procéder par renvoi pour les sociétés anonymes. Cette méthode ne

serplique que par l’histoire de la loi.

1433. Faible importance de ces sociétés. _ Le temps des commandites par

lotions est passé. En donnant toute liberté de constitution aux sociétés anonymes,

la loi de 1867 a fait disparaître le principal motif de la création des commandites.

la création des sociétés à responsabilité limitée, en 1925, leur a enlevé les petites

entreprises. Il reste encore pourtant un nombre assez grand de commandites par

actions : 12.853 d’après la statistique de 1936, dont quelques—unes très importantes

(Le Creusot, Le Printemps). Mais il ne.semble pas qu’elles puissent jamais revoir

leur antique succès. Ce type de sociétés ne présente qu’un seul avantage sur la

société anonyme, la stabilité assurée de la direction, le commandité se rééervant

loujours la gérance par une clause des statuts. Mais ce pouvoir de direction a

comme contre—partie pour le commandité la responsabilité illimitée. Le danger

est tel que les commerçants ne tiennent pas à s’y exposer. Il faut d’ailleurs remar—

quer que la réforme réalisée dans l‘administration de la société anonyme par la

loi du 16 novembre 19110 marque un certain retour à l’esprit de la commandite

par actions, puisque le président-directeur général est considéré comme commer—

cant pour_l'application de la loi et qu’au cas de faillite de la société, il est exposé

àvoir mettre a sa charge tout ou partie du passif social (n° 1173).

1484. Distinction entre les deux formes de commandite. _ La comman—

dite par actions a été créée sur le modèle de la commandite simple. Dans l’une et

l‘autre forme, la responsabilité des commanditaires est limitée à leur apport. En

général, l’observation des formalités de constitution rend aisée la distinction entre

les deux formes de commandites. Dans certains cas, les parts d’intérêts dans les

commandites simples sont déclarées cessibles par l’acte de société. Il faut alors se

référer à la distinction“ classique de l’intérêt et de l’action. La négociabilité du titre

est le signe caractéristique de l’action (Beq., 27 mars 1878, D. 78. r. 308; 13 mars

1882, D. 83. 1.83; 9 février 1887, D. 87. 1. 439; 5 novembre 1888, D. 89. 1. 453;

12 février 1892, D. 911. 1. 1117; 31 janvier 1893, D. 93. 1. 356).

1435. Mesure d’application des règles des sociétés anonymes. — Le légis—

lateur aurait pu appliquer à la société entre les commanditaires les

mêmes règles qu’àla société anonyme. Ce n’est pas la conception adoptée.

Tout ce qui concerne la constitution de la société est commun_à toutes les

sociétés par actions, mais la présence du commandité change les règles

de l'administration et les conditions de la vie sociale. Nous allons signa-
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ler ces particularités. On appliquera les règles de la société anonyme

toutes les fois qu’une dérogation à ces règles n’est pas expressément

indiquée, étant entendu que les dispositions légales visant les adminis-

trateurs sont applicables aux gérants.

A. — Les commandites.

1436. Situation des commanditée. — Il peut exister un ou plusieurs

commandités. S’il y en a plusieurs, ils sont les uns par rapport aux

autres dans, la situation d’associés en nom collectif et les formulaires

emploient souvent l‘expression de « société en nom collectif » pour

désigner la société des commandités.- Les commandités sont des com—

mcrçants ; ils sont responsables personnellement et solidairement des del—

tes sociales. La société a une raison sociale dans laquelle figure au moins

le nom de l’un des commandités, suivi de l'indication « et C“ ».

La publication de l’acte de société indique obligatoirement les noms des com-

mandités (L. '211 juillet 1867, art. 57-5°). Ils sont aussi inscrits au registre du com-

merce (L. 18 mars 1919, art. 6-6°). La société peut d’ailleurs prendre un nom

commercial; exemples : Le Printemps(Laguionie et C“), Le Creusot (Schneider

et C“).

1437. Apport du commandité. — Bien que la société soit constituée

par action, le commandité peut faire un apport en industrie, et il en est

souvent ainsi. Mais. cet apport ne rentre pas dans le capital social. Il est

rémunéré par une part de bénéfices qui est fixée par les statuts. Celle

part est en général assez élevée : l’avantage accordé compense la charge

de la responsabilité personnelle. Le commandité peut d’ailleurs êtrelui-

même actionnaire ; dans ce cas, il a, à ce titre, les mêmes droits que les

autres et peut voter à l’assemblée générale.

1438. Gérance. — Le premier gérant est nécessairement un gérant sla—

tutaire, car il a la charge de convoquer l’assemblée générale constitu-

tive. Presque toujours la gérance de la société est confiée par les sta—

tuts au commandite et il en est également ainsi au cas de silence des sla-

tuts. La gérance ne peut être retirée au cours de la vie sociale au gérant

statutaire que par une modification des statuts et, comme une telle modi-

fication suppose le consentement personnel du commandité, il s'ensuit

que le command1té, gérant statutaire, est irrévocable (Rouen, 16 décem—

bre 1948, D. 49, Som. 34, J. C. P., 1950. 2. 5369, nôte BASTIAN). C‘est

là le grand avantage de cette forme sociale par rapport à la_société ane

nyme.

L’irrévocabilité s’applique également au gérant qui a été nommé au cours dell

vie sociale s’il a été désigné comme tel par une modification des statuts et s'ils!

devenu commandité après la constitution de la société (Civ. , 16 mars 1931, D P

1934. 1.57, note G. RIPERT, S. 1934. 1. _2l;g, note H. Rousseau, affaire Schmid”

sur Paris, 18 novembre 1926, D. P. 1927. 2. 113).

Il faut appliquer aux gérants des commandites les règles sur les incapai:itàd
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le: déchéances du droit d’administrer une société (n° 1136). Mais on ne doit

pas appliquer les règles qui sont spéciales au président-directeur général.

1439- Resbensabüi‘té du gérant. — Cette question est plus simple pour les

wmmandités gérants que pour les administrateurs. Comme ils sont tçnus sur tous

leurs biens des obligations _de la société, les tiers n’ont pas besoin en général de

rechercher leur responsabilité. Elle ne sera mise en jeu que par les actionnaires.

la loi n’impose pas aux gérants le dépôt d’actions de garantie; les statuts le font

quelquefois. ‘

La responsabilité pénale des" gérants est engagée pour les mêmes délits que celle

des administrateurs (n°' 1202 et s.). ‘ '

1440. Rémunération du gérant. _ Le gérant reçoit un salaire qui rémunère

1011 travail. Mais il ne peut considérer la rémunération statutaire qui lui est accor-

dée comme étant entièrement le produit de son travail; car une partie de cette

.

thunération lui est donnée a raison de son apport en. industrie et de sa respon-

flbüité personnelle. Il y a donc une ventilation & faire au point de vue fiscal pour

IlP‘=rception de l‘impôt sur le revenu des valeurs mobilières (Req., 12 mars 19115,

J-Soc., 1946, 17, note GEORGES, J. C. P. 191151— 2. 2877).

1441. Modification de l’état du commandité. — La considération de la

personne du command1té modifie gravement le caractère de la société de

Capitaux. La mort ou l’interdiction du commandité entraîne la dissolu-

uori de la société. Cette règle serait inconciliable avec le développement

d'une société par actions, s’il n’était permis de l’écarter par les statuts

et on le fait toujours. Il est dit dans les statuts que la société continuera

avec un autre commandité, ou que les héritiers du commandité désigne-

font un autre gérant (Req., 31 janvier 1921, J. Soc., 1921, 444), ou qu’à

défaut, la société se transformerade plein droit en société anonyme.

B. — Les commanditaires et le conseil desurveillance.

1442. Organisation de la commandite. _— Les commanditaires sont des

actionnaires et tout ce qui a été dit du régime des actions a une portée

générale. Les capitalistes qui achètent des titres à la Bourse ne savent

souvent pas que ce sont des actions d’une société en commandite et non

d'une société anonyme. Mais comme le commandité est seul gérant et

que les actionnaires ne sont pas appelés à participer à l’administration,

la loi leur a donné un pouvoir de surveillance qu’—ils‘ exercent par des

mandataires. Leurs représentants forment un conseil de: surveillance.

telle dénomination est plus convenable que celle de conseil d’administra-

il0n. car un conseil peut surveiller, mais il ne peut administrer. L’exis-

îtr}œ dt conseil de surveillance rend inutile la désignation de commis—

saires aux comptes. On considérait, en 1867, que le contrôle, étant exercé

Par le conseil durant tout le cours de l'exercice social, était plus sérieux

que celui des commissaires.-Depuis‘ que les pouvoirs des commissaires

ont été accrus et que, pour les sociétés faisant appel à'l'épargne publi-

‘l“t des conditions de choix sont exigées, la situation est renversée ; le

mntrôle des commissaires est juridiquement devenu meilleur que celui du
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conseil de surveillance. Il est fâcheux qu’il ne soit pas prévu pour les

commandites par actions qui font appel au public.

1443. Nombre des actiomiaires. —— La loi n 'exige pas, comme dans les socié—

tés anonymes; qu’il y ait au minimum sept actionnaires. Comme le conseil de su!-

veillance se compose de trois membres, ce chiffre représenterait théoriquement le

minimum légal. Encore certains auteurs admettent-ils que ce nombre de trois n'Œl

pas obligatoire 's’il y a moins de trois associés (TEALLER, n° 518) Tout cela 61

théorique: on ne constitue pas une société par actions pour ne réunir qu ’un nom-

bre infime d’actionnaires.

1444. Nomination du conseil de surveillance._ — Le premier conseil est

nommé par l’assemblée générale constitutive pour un an. Cette nomina—

tion est obligatoire à peine de nullité de la société et d’une sanction

pénale contre le gérant (L. 1867, art. 5). A partir de la seconde année

le conseil est élu par l’assemblée générale pour le temps fixé librement

par les statuts, sans limitation de_durée comme pour les administrateurs

Mandataires de l'assemblée, les membres du conseil sont toujours rêve

cables par elle.

Les membres du conseil de surveillance doivent étre actionnaires-

Leurs noms doivent être publiés. Les incompatibilités pour caused

parenté, qui frappent les commissaires aux comptes, ne les atteignent

pas.

Ils sont atteints par les incapacités résultant de la loi du 30 avril

1947 sur'l’assainissement des professions industrielles et commerciale

(n° 234).

1445. Attributions des membres du conseil. — Le conseil de surveillant!

n’est pas un véritable conseil, car il n’y a pas de délibération et de déc

sion prise en assemblée. Les membres du conseil agissent d’un commun

accord et ils ont; des attributions personnelles :

I° Ils doivent, comme les premiers administrateurs et sous les mèmä

sanctions,,vérifier la régularité de la constitution de la société, et fait!

la déclaration notariée de souscription et de versement (n° 940);

2° Ils ont les mêmes attributions que les commissaires aux comP'“

(L. 1867, art. 15) et leur‘ surveillance s’exerce pendant toute la duré?

de l’exercice social. Ils font le même rapport que les commissaires!

les comptes et le bilan et doivent le tenir à la disposition des acüonflt

res dans le même délai (n° 1194),

3° Ils peuvent procéder à la convocation de l’assemblée génér_al£, ‘5

s’agit de_provoquer la dissolution de la société (L. 1867, art. 1“); “

admet aussi qu’ils peuvent le faire si les gérants n’y procèdentpls

parce que les commissaires ont un tel pouvoir (n° 1198).

1446. Obligations et responsabilité. — La défense d’immîztion qui pb.

les commanditaires dans la commandite par intérêts (n° 768) doit être

aux membres du conseil de surveillance dans la commandite par actions. 11 M“

pas que les tiers puissent les confondre avec les commandités gérants.
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ils sont responsables de leurs fautes et de leur négligence. Comme ils n’agissent

pu en conseil, leur responsabilité est toujours individuelle (Req., a5iévrier 1935,

0- ll. 1935, 161, S. 1935. r. 129, note H. Ronssnku, J. Soc., 1937, 282), sauf,

lien entendu, le cas de faute commune.

0. — La vie sociale.

1447. Assemblées générales. '— Les différences avec les— assemblées des

Sociétés anonymes sont les suivantes : '

1° L’assemblée générale constitutive est réunie par le gérant. Elle

ne vérifie pas la déclaration de souscription et de versement, cette véri—

fication incombant au premier conseil de surveillance. La feùille de pré—

sence n’est pas obligatoire. La majorité requise doit comprendre le

quart des actionnaires et le quart du capital social en numéraire, sans

que la loi ait fixé un quorum (L. 1867, art. 4) ; -

2° Les assemblées générales ordinaires délibérent sans condition de

WOmm, sauf “clause statutaire. La faculté de groupement des .petits

ictionnairesh’existe pas, sans qu’il y ait à cela de bonnes raisons.

1448. Vie normale dela société. —— Elle ressemble beaucoup à celle de

la.société anonyme à l’exception du mode de .surveillance. Voici pourtant

des différences : ' '

1° La réserve légale n’est pas obligatoire. Le législateur n’a pas jugé

la constitution d’une réserve utile parce qu’il y a un command1té au

moins qui est personnellement responsable envers les créanciers (comp.

n°1339);
2° La loi n’impose pas la publicité des clauses prévoyant la constitu—

üondes réserves extraordinaires (comp. n° 1345) ; _

3° Les conventions passées entre le gérant et la société ne font l’ob—

jet d’aucun rapport du conseil et ne sont pas soumises à autorisation

(n“ 1149 et s.) ;

_4° La perte: des trois quarts du capital sociabn’est pas prévue par la

lon (n° 1427).

1449. Modification des statuts. — L’assemblée générale extraordinaire

peut voter les modifications statutaires dans les conditions qui ont été

°_‘Posées pour les sociétés anonymes (n°'; 1366 et s.). Mais le comman—

d_llÇ est partie à l’acte de société. La modification n’est donc valable que

Mlle est acceptée par lui et s’il y a plusieurs commandités, tous doivent

yconsçntir (Rouen, 16 décembre 1948 précité, n° 1438). Toutefois il est

Permis de donner par les statuts un pouvoir absolu à l’assemblée géné—

mie; dans ce cas en effét le commandité a accepté par avance la modi—

fication. Cette acceptation est considérée comme valable encore que

…la n’en soit pas précisé, car elle porte sur les décisions qui seront

rétl“lièrement votées.
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@ 2. — Sociétés anonymes à participation ouvrière.

1450. Législation. =— Cette forme nouvelle de société a été créée par

la loi du 26 avril 1917 qui, ajoutée à la loi du 24 juillet 1867, en constitue

aujourd’hui le titre VI. Le législateur s’est proposé d'organiSer la par—

ticipation des ouvriers aux bénéfices dans les grandes entreprises l£

succés n'a pas été grand.\ll y a à peine une quinzaine de sociétés qui

aient adopté-cette forme et il ne s'en crée pas de nouvelles (voy. une liste

dans TI—IALLER, n° 705 en note). Les ouvriers n’ont pas porté intéréH

cette participation et les capitalistes ont redouté le contrôle des salarie

sur la direction de la société. La loi établit, d’ailleurs, au point de WC

technique, une organisation compliquée et, dans un“ souci d’équité, con

plique étrangement l’administration de la société.

BIBLIOGRAPHIE. -——_ PIC, J. Soc.,\1917, p. 289 et Annales, 1923, p. 95. — Mbum

Sociétés anonymes & participalion ouvrière, 1919. — Thèses : Gurror, L’action-

nariat ouvrier- (Alger, 19211); Danouvnov, Les sociétés anonymes & particide

ouvrière (Lille, 1926); Rouvuan, L'actionnariat ouvrier (Paris, 1926); Course, L‘un

tionnariat ouvrier (Paris, 1931). '

1451.\Nature de la société. — La société à participation ouvrière et

obligatoirement une société anonyme. Cette société comprend à la fois

des actions de capital et des actions de travail (L. 1867, art. 73). Lesslf

tuts doivent prévoir que la société sera à participation ouvrière (art. il.

et. 1). Les sociétés déjà constituées peuvent, par une modificattondt

leurs statuts, prendre cette forme.

Y a-t-il, dans ce cas, changement de forme de la société ou simple adjondfl

d’une clause aux statuts? La question se pose pour déterminer si l'assemblée utrr

ordinaire doit être tenue avec le quorum fixe ou le quorum décroissant (n° 1375

On a, pour favoriser la création de ces sociétés, soutenu qu’il y avait une aimt*

adjonction à une société anonyme d’une participation aux bénéfices. Cette solufi?

ne nous paraît pas conforme au texte de la loi du 26 avril 1917. La loi N…“

au paragraphe 3 de l’art. 31 de laloi du 24 juillet 1867 qui prévoit le quorum f“,

Elle institue des actions dè travail qui ne peuvent .se concevoir dans une sotÏ'

anonyme et, par là, elle crée un nouveau type de société (n° 1415).

_ 1452. Eaveurs fiscales. — Le législateur a accordé à ces sociétés œrhifl

faveurs fiscales. Elles sont dispensées des droits de timbre et d'enregistrement!“

le montant des actions de travail"(L. 1867, art. 80, al. 1"r C. Imp.,prt, 1337)- DeW-

les sociétés, dans—lesquelles lle nombre des actions de travail est au moins épi“

quart du nombre\des actions de capital, bénéficient du régime fiscal des socié!“

coopération entre ouvriers et artisans (L. 1867, art. 80, al. 2, L. 30 défi)“

1903, art. 21 et 8 avril 1910, art. 25). Dans les adjudications et— soumissionsdflft

vaux publics, ces sociétés sont également traitées comme des coopératives.

1453. Actions de travail. -— Les statuts fixent librement le “nombre demi!

de travail. Ces actions sont nominatives et elles sont inscrites au nom. de taroä‘

coopérative de main-d’œuvre. Elles sont inaliénables et frappées d'un timbre“

quant leur incessibilité (L. 1867, art. 75). On peut se demander, étanl …”

régime, en quoi ces titres constituent des actions. Le législateur a voulu“

au profit du travail un droit concurrent de celui du capital, et il a créé du!“
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de travail parce qu'il existe des actions de capital. La division en actions ne sert

en réalité qu’à calculer le montant des droits accordés au personnel.

1454. Société de main-d’œuvre. -— Les actions de travail sont la‘ propriété

collective du personnel salarié (L. 1867, art. 74), Cette formule légale est peu

heureuse, car le_même texte déclare que le personnel est constitué en société com-

merciale coopérative de main-d’œuvre. La société de main-d’œuvre comprend obli-

gatoirement et exclusivement tous les salariés de l’entreprise, à la double condition

(m‘-ils soient majeurs et qu’ils aient été attachés à l’entreprise depuis un an au

moins. Cette dernière condition oblige la société anonyme constituée pour créer une

entreprisea mettre en réserve les actions de travail pendant un an. Les actions doi-

vent rester la propriété de la société ouvrière et ne peuvent jamais être attribuées

… salariésa titre personnel (L. 1867, art. 74, al. [;).

La société de main-d'œuvre tient des assemblées générales pour nommer des

Nprésentants et décider de la distribution des dividendes. La loi ne règle que le

role pour l'élection des-représentants. L’élection n’est valable que si les deux tiers

des participants ont assisté à la réunion Chacun dispose d'un nombre de voix

calculé d'après le chiffre de son salaire : autant de voix que son salaire annuel

comprend de fois le salaire le plns faible de l’ouvrier majeur.

La loi appelle la société de main--d'œuvre une coopérative commerciale, alors que

ce n 'est pas une coopérative et qu 'elle n’est pas commerciale. Les conceptions trou-

bles se traduisent toujours dans les erreurs de la terminologie.

1455. Administration de la société anonyme. -— Les actions de travail don-

nent le droit de délibération à l’assemblée générale. Le nombre des voix est calculé

par le rapport entre le nombre des actions de travail et celui des actions de capital,

ll proportion étant établie d'après le nombre d’actionnaires représentés dans !’asSem-

blée. Par exemple, s ’il y a un quart d’actions de travail et trois quarts d’actions

de œp1lal et que la moitié des actions de capital vienne à la séance, les actions de

travail auront par rapport au capital, un huitième des voix contre trois huitièmes

au capital. La coopérative de main-d’œuvre est représentée à l’assemblée par des

Wficipants mandataires élus, qui partagent entre eux également les voix, les plus

iges bénéficiant des voix restantes (L. 1867, art. 7.6)

le conseil d'administration comprend un ou plusieurs représentants de la coopé-

rative choisis parmi les représentants de !’assemblée Le nombre en est fixé d’après”

la prortion statutaire des actions de capital et des actions de travail. S ’il n’y a

‘t“0 lrois membres, il faut au moins un représentant de la société ouvrière. Ces

administrateu1s sont élus en même temps que les autres; leur mandat prend fin

!'ils cessent d'etre salariés de la société. La loi ne dit pas quelle est leur responsa-

bilité. En fait, elle n ’existe pas. Voilà donc une société dans laquelle des admi-

nistrateurs non responsables peuvènt faire la majorité au cas de division!

1458. Droits respectifs des actions. — Les statuts doivent déterminer quel

est le montant du premier dividendea’ attribuer aux actions de capital correspon-

dant à l‘intérêt du capital versé. Le surplus est partagé entre toutes les actions.

Les statuts de la coopérative ouvrière fixent librement la répartition entre ses

membres des dividendes attribués aux actions de travail (L. 1867, art. 74).

.\u cas de dissolution, l’actif social n’est réparti entre les actionnaires qu’après

amortissement intégral des actions de capital La part revenant aux actions de travail

"‘ rePartie entre les participants et anciens participants comptant dix ans de ser—

“ces dans la société (ou une durée égaleà la moitié de la durée de la société) et

"ant quitté leur emploi pour cause de maladie et de vieillesse, les anciens parti-

“Nuls n’avant droit qu’à une fraction fixée par la loi (L. 1867, art. 79).

1457. Modification des statuts. -— L’asseinblée générale extraordinaire, réunie

P°“r modifier les statuts, proroger ou dissoudre la société, n’est régulièrement
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constituée que si elle comprend un nombre d'actionnaires représeth la tnt!

quarts des actions de capital, sauf disposition statutaire contr‘aire. La modifie”…

qui toucherait aux droits des actions de travail n'est valable que si elle est ratifié!

par l’assemblée générale de la coopérative de main-d’œuvre (L. 1867, art. 77);

g 3. — Sociétés à capital variable.

)

1458. Législation et définition. —— Le titre III de la loi du 24 ju”-

let 1867est consacré aux sociétés à capital variable. _Ce.‘sont des socié“£

dans lesquelles le capital est susceptible de variations“ constantes, par

suite de l’admission de nouveaux membres et de nouveauæ versement

faits par les associés, ou par-suite de la retraite de certains associés aide

la reprise des apports effectués par eux (art. 48).

La variabilité du capital peut être stipulée dans toute forme de société

(Civ., 30 décembre 1940,,13. H. 1941,-81, J. Soc., 1943, 201) (L. 1807.

art. 48; L. 17 mars 1925, art. 14 et 40). Il faut préciser à quel gent!

de société est adjointe la clause de variation du capital. La société est

soumise à toutes les règles que comporte le type adopté et de plu

aux règles spéciales du titre III de la loi de 1867. En fait, ces sociétés

sont dans l'immense majorité des cas des sociétés par actions. Elles sont

alors commerciales par leur forme (Lyon, 11 mai-1932, S. 1934. 2. 128}.

1459: Caractère général. — Ainsi que leur nom l’indique, les sociéltfii

\capital variable sont caractérisées parce fait qu’elles ne sont pas tem

de maintenir un capital fixe. Alors qu’il faut dans les. autres une mod}

fication des statuts pour modifier le capital, leur capital varie const“

ment par l’admission ou le départ des associés. La variation du cap1ül

traduit la variation des personnes qui font partie de la société. Par suit

la considération de ces personnes, est indifférente. C’est pourquoi ont?

conçoit guère en pratique _de sociétés par intérêts qui soient :) capllti

variable. La combinaison n’est pas impossible, mais elle n‘est pas pl?

tiquée. Si la clause de capital variable existait dans une telle société.

les causes qui ’entraînent la dissolution de la société‘de fait d‘un …

ne joueraient pas (L. 1867, art. 54).

La société à capital variable est une société d’un‘ type particulier. Si on'_fl’

modifier une société existante pour“ la rendre à capital variable, il est uw

de réunir l’assemblée générale _à quorum fire, car il y & transt‘ormationùi

société (n°' 1374 et 11515).

1460. Publicité. — Les statuts doivent contenir la clause que la sociéÜdl

capitai variable et cette clause doit être obligatoirement publiée. L’extrait“

indiquer, à peine de nullité, la mention relative au minimum de capital nuqfl’

société peut descendre d’après ses statuts (Cass., 2 mars 1885, D. 85. 1. M5)-

1461. Montant du capital“ social. _ Le législateur a fixé le mœlan1nfi

mum du capital social originaire pour que les grandes entreprises capihlÏlfl'

puissent se créer sous cette forme. Ce capital ne pouvait être aupü'fl’

.900 000 francs d’après la loi de 1867 (art. 49). Le chiffre a été porté à 11an
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pulÈ'loi du 2 mars 1943 (validée par Ord. 23 juillet 1945), puis ‘a dir: millions

(L IBaepteiïlbre 1948). Il peut être augmenté chaque année par une délibération de

l‘assemblée générale, mais chacune des augmentations ne peut être supérieure à

dix millions. La règle est applicable à toutes les sociétés. Certains auteurs ne l’appli-

went qu'aux sociétés par actions; pourtant, la disposition légale est générale.

L‘usemblée qui statue sur l'augmentation doit, dans les sociétés par actions, être

une assemblée extraordinaire.

1462. Actions. _ Les actions sont obligatoirement sous la forme nominative.

“les bénéficiaient autrefois d’un taux de faveur et pouvaient être de 25 francs

œulement, mais cette règle a disparu, Une autre a survécu : elles peuvent n'être

libérées que du deuxième. Par la création d’actions de cent francs, il est donc pos-

u'ble de faire entrer dans la société des associés qui versemnt seulement dix francs.

“ne faut pas appliquer les dispositions de la loi du [; mars 1943 sur le délai obli-

slloire de libération. Au cas où la société supprimerait ultérieurement la clause

hospital variable, la libération du quart ou immédiate devrait être exigée (Beq.',

19 décembre 1931, D. 1932. :. A:, note Connomn).

La loi de 1867 (art. 50, al. 3) prévoit que les statuts peuvent donner au conseil

d‘administration ou à l’assemblée générale le droit de s’opposer au- transfert des

Eüons. b’actionnaire, ayant le'droit de se retirer en reprenant son apport,,ne peut

” Plaindre de cette restriction à son droit de négbcier son titre.

1483. Retraite de l’associé- — A moins de clause contraire des statuts, tout

mœié peut se retirer dela société en reprenant son apport. Le capital se trouve

réduit du montant de cet: apport. Mais la réduction ne saurait le faire descendre

fflæsous d’un certain chiffre qui doit être fixé par les statuts et qui ne peut être

ml&ieur au dixième du capital social (L. 1867, art; 51).

Le droit de se retirer, accordé à l’associé, ne lui enlève pas le droit de réclamer la

dissolution de la société pour justes motifs s'il veut l’exercer (Beq., 10 mai 1926,

D. P. 1927. r. 133, note Cmänou). _

las statuts peuvent pourtant enlever à l’associé le droit de se retirer ou lui impo-

ser certaines conditions, par exemple un certain délai de préavis (Cass., 8 juin 1939,

S. '039- I. 349, J. Soc., 1940, 34). D’autre part, l’associé abuserait de son droit

"“ l‘exerçait dans des conditions de nature à nuire gravement à la société (art. 1869

et 1870 Civ.). Voy. Douai, 2 août 1906, D. 1908. 2. air, note Pnncnnou; 16 mars

‘t". D. 1914. a. 89). '

1464. Exclusion de l'associé. —— Plus exceptionnelle encore est la disposition

qui Permet d’exclure un associé. L’art. 52 donne ce droit à l’assemblée générale

extraordinaire à la majorité requise pour la modification des statuts.. Il ne saurait

“Nconféré au conseil d'administration (Beq., 23 novembre 1926, S. 1927. r. 81,

l“ile Bouncmr). L’associé exclu reprend son apport. Le droit d’exclusion ne peut

donc s’exercer si la reprise de l’apport faisait tomber le capital social au-dessous du

mnimum. Ce droit d'exclusion doit être prévu par les statuts (Civ., 30 décem-

h‘19i0, D. H. 1941, 81, J. Soc., 1943, 201; Casablanca, 29 mai 1933, S. 1933.

“ ’°6)- — Un recours judiciaire est ouvert contre l'exclusion si elle a été prononcée

“Il! Observer les formes prévues aux statuts (Beq., 27 avril 1933, S. 1933. :. nog,

…! H. Ronssmu), ou pour un abus de pouvoir de la majorité (Voy. Angers,

“film 1933, S. 1933. a. 158; Paris, ro février 1933, S. 1933. a. 187) qui ne justifie

pula mesure (Civ., :: mars ”1925, S. 1926. r. 101; 28 janvier 1961, D. H. 19h,

ii.], Soc., IgM,p. 108. Comp. Req., 12 décembre 1934, Gaz. Pal., 12 janvier 1935),

°“! les statuts étaient contraires à la Loi (Civ., 17 janvier 1933, S. 1933. :. .raà).

“' lon cbtél’actionnaîre peut rendre l’exclusion nécessaire par sa faute (Req.,

"déœmhæ 1934, s. 1936. !. 65).
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1465. Droits et obligations de l’associé qui quitte la, société. — L‘assocl:

qui se retire, ou qui est exclu de la société, n'a pas sculement le droit de rcprendfi

son apport sous la condition de contribuer aux dettes; la jurisprudence admet qu‘il

a droit également à sa quote—part des réserves (Cass., 27 juillet 1936, n'. 1936. 1. 370,

J. Soc., 1939, 78; 3 novembre 1919, S. 1921. 1. 108; Dijon, 2 décembrc1gog

D. 1914. 2. 89, note Puncnnou). 011 a critiqué cette solution pour ce motif—n‘:

les réserves ne sont pas à la disp05ition dcs associés tant que la distribution n'en

a pas été ordonnée. Mais on ne saurait appliquer à une société à capital Variflbk

une règle générale faitc pour des sociétés dans lesquelles n’existe pas le dmitdf

retraite ou d’exclusion. Le montant de la part sociale est [‘xe par l’inventaŒiou

bien les statuts en déterminent le mode dé calcul. _

L’associé qui quitte la société reste tenu pendant cinq ans cnvers les autres asso

ciés et les tiers de toutes les obligations existant au moment de sa retraite. L'action

en contribution qui peut être exercée contre lui est une action sociale qui &

exercée par les représcntants de la société (Civ. , 25 mars 1941, J. Soc-, 19:56. °°)-

Cette dette de [’associé se trouve naturellement limitée a son apport dans les socii

tés par actions et les sociétésàaresponsabilité limitée. Si donc les apports des asso

ciés sont absorbés en tout ou partie par des dettcs sociales liquides et cfigiblfi

la restitution de l’apport pourra ne pas être faite ou ne pas être intégrale.

Voy. DBBENEST, La retraite volontaire ou forcée d’un associé dans les socillài

capital variable, thèse Poitiers, 1933.

Section 2

Réglementation spéciale des sociétés

ayant pour objet certaines entreprises.

1466. Tendance moderne de la législation. — La loi du 24 juillet 1867 …“

fait un sort spécial aux sociétés d’assurance. La 1églementation de ce genre

sociétés a été conservée et beaucoup d’autres ont été ajoutées à celle—là. Le légllb

teur moderne prend en considération l’objet de l’entreprise poursuivie par:

société; il ne se contente pas dé réglementercette entreprise en elle-même;!

apporte des dérogations aux‘ règles générales qui gouvernent les sociétés Onur

peut donner dans ce traité que la liste de ces lois et quelques indications gti…“lfi

sur cette réglementation.

Nous signalons seulement les règles relatives aux sociétés de plwrnmd‘"

(Voy. Pan-nr., Gaz. Pat.., 1949), aux sociétés d’eæperts comptabtes (Ord. 19 SEP“

bre 1945, décr. 15 octobre 1915), aux sociétés d’exploitation agricole (Voy. FIN"

LÉPARGNEUR_, D. 1949, Chronique, p 157), aux sociétés d’habitation & bon mar€Ü’

de crédit immobilLer (Décr. 5 mai 1950).

5 .1. — Sociétés coopératives.

1467. Caractère général. — Une société coopérative est caractériséep“ä

rôle particulier que jouent les associés :ils sont ou des travailleurs au serucfllth

société ou des clients de la société. La coopération a donc pour but et pour «le!‘!

supprimer le patronat ou les intermédiaires. Elle constitue une exception aungil

capitaliste. Elle est, pour cette raison, vue avec une faveur particulière par“?
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bleu: moderne. Il est impossible d'étudier dans un traité de droit commercial le

mouvement coopératif. Il s’agit seulement de signaler le régime juridique des socié-

l& coopératives.

Ces sociétéssont des sociétés,à capital variabte et cette forme juridique n’a été

dés que pour permettre la coopération. Les associés, qui sont les ouvriers ou les

clients de l’entreprise, doivent pouvoir entrer librementdans la société et en sortir.

“lis, en dehors des règles générales applicables‘à toutes les sociétés à capital varia-

bll. chaque catégorie de coopératives a ses règles propres (1).

Une loi du 10 septembre 1947 a établi "le statut général de la coopéîation.

Voy. Puma, Rev, Soc., 1947, p. 252 et J. C. P. 1948. r. 708.

Voy. Nasr, Code de la coopération, ig28; B. LAVBRGNE, L’ordre coopératif, 1926;

Ch. Guns, Le coopératisme, 1929; Nocano, Cours d’économie potitique, t. I, 1943.

p. 275; Pmmun-Cnammnn et LAURÀS, Manuel des coopératives, 1948.

1488. Nature juridique. — Les coopératives sont des sociétés et non des asso-

dntioua. Elles ont_un but intéressé et répartissent leurs bénéfices éntre leurs mem-

lueu. Sans doute, cette répartition n’est pas toujours proportionnelle au capital

menti par chaque associé, notamment dans les coopératives de consommation.

“lis toute société est libre de régler comme elle l’entend-la répartition de ses

bénéfices. ' ‘

Cas sociétés sont—elles civiles ou commerciates? La plupart du temps, la question

ne se pose pas, car elles se constituent sous la forme de sociétés anonymes à capital

Valable et elles ont le caractère commercial par l’adoption de cette forme. S’il

en était autrement, il faudrait faire une distinction suivant le caracère de l’exploi-

htion : certaines coopératives font de l’exploitation commerciale; d'autres se bor—

cent à répartir des denrées entre leurs adhérents (Civ. , 22 novembre 1911, S. 1912.

l.5,110te hou—Cam; Caen, 9 décembre 19112,'J. C. P. 1943. a. 2216, note Bum).

1489. Coopératives de production. — Les ouvriers associés se livrent à une

entreprise commerciale qu’ils dirigent eux-mêmes. Ils prétendent se passer ainsi

du concours capitaliste. Encore faut-il qu’ils apportent des capitaux, s’ils ne troua

"lui pas un fondateur généreux ou ne reçoivent pas une attribution de l’Etat.

lfl coopératives ont connu la faveur de l’opinion sous la République de 1848 et

k'début du Second Empire. Le succès n’a pas répondu aux espérances : ou bien

et: sociétés ont été mal gérées, ou bien les premiers associés ont engagé des salariés

“ détruit par là même l’esprit coopératif. Les coopératives de production sont régies

puis Code du Travail (liv. III, art. 27-31 et 39-[;5 mod. L. 22 mars et 18 avril 1931,

D--L. 30 octobre 1935, L. 29 mai 1937). Elles peuvent être constituées sous une

lorme commerciale quelconque. Elles bénéficient des avantages faits par l’État au

Petit commerce et à la petite industrie et de faveurs fiscales considérables, car elles

Mlaemptes des impôts qui atteignent les exploitations commerciales.

1470. Coopératives de consommation. — Elles vendent à leurs adhérents

dts-denrées et marchandises ei. les bénéfices sont répartis au prorata des consomma-

‘fllls. Les associés sont les clients de l’entreprise (Voy. Rouen, 31 janvier 1950, Gaz.

P“’-— ‘740 juin). Lorsqu’elles vendent égalementà des non adhérents, clics sont

…etciales par leur'objet. Elles sont régies par une loi du 7 mai 1917 qui a été

mutant modifiée (L. 3 juillet 1925, D.-L. 30 octobre 1935, L. 26 août 1936 et 15 mars

'9ül- Ces sociétés ne donnent qu'un intérêt fixe au capital investi dans l'entreprise

“) Voy. L. 2 avril 1947 sur les coopératives de distribution des entreprises de

"“!“- — L. 30 mars 1947, 16 juin 1948, 26 avril 1949 et D. 19 juillet 1947 sur les

“€“: de construction, — L. 2 août 1949 sur la coopération dans le commerce de

“… (Voy. Puma, Rev. Soc., 1949, p. 268). ' '

:. mm. — Traité de Droit Commercial (2° édit). 19
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et répartissent les bénéfices sous forme de boni accordés aux acheteurs en proportion

de leurs achats.

Voy. G1nn, Les sociétés coopératives de consommation, 1904; B. LAvsncn. lA

coopératives de consommation, 1923; Emma, Les assembtées générates des mpi-

ratives de consommation, 1933.

1471- Coopératives de crédit. — Elles ont pour objet de fournir du crédit ll“

associés. On aurait pu douter de leur qualité de sociétés commerciales si les lui:

qui les organisent ne leur donnaient pas expressément cette qualité. Comme elles

sont presque toujours constituées sous la forme de sociétés par actions à :apiill

variable, leur commercialité résulte de la forme. Ces coopératives sont spécialisée:

en vue du crédit‘a certaines professions et chaque type a sa législation propre. Nou:

citons les textes principaux : cette législation est très tou£fue et ne peut être

exposée. On distingue :

1° lcs coopératives ouvrièresde crédit (Code Travail, liv. III, chap. Il) qui peu-

vent faire des opérations avec leurs associés ou avcc d'autres coopératives;

2° les sociétés de crédit maritime (L. [. décembre 1913, D. 22 auil 19115 Pitt

sieurs fois modifié) qui font du crédit aux marins pêcheurs;

3° les caisses de crédit agricote (L. 5 août 1920, D. 11 février 1939, 29 avril 1950)

qui peuvent prendre la forme de sociétés commerciales (V. Ord. du 12 octobre 1945.

L. rl; mai 1946, 12 janvier 1949);

5° les sociétés de caution mutuelle entre les artisans et les banques populaüfl

(L. 7 août 1920, 17 mars 1934, 13 août 1936);

5° les sociétés de crédit immobilier (L. 5 décembre 1932, D. 26' octobre 1937}

faisant dcs prêts hypothécaires en vue de la constitution d’habitations ibm

marché. Les sociétés ont soulevé après la guerre de vives critiques (Voy. Comm….

J. So‘c., 1949, p. 10 et 376; D. Vssux, La résurrection des coopératives de recon-

struction, R. D. C., 1948, 357.

. 1472. Unions de coopératives. — Les coopératives peuvent former entre elle!

des unions qui doivent elles—méme être constituées sous l’une des formes prévue

par la loi du 24 juillet 1867 (C. Travail, livre III, art. 28). Les coopémüvæù

consommation sont unies dans une Fédération nationate et elles ont créé un mat‘

sin de gros.

5 2. — Sociétés d’assurance et de capitalisation.

1473. Histoire de la. législation. — Le législateur, accordant la liberté*

constitution aux sociétés anonymes, a hésité à la donner à toutes les sociétés d'}

surances. La loi du 24 juillet 1867 (art. 66 et 67) a adopté une solution tmnsaM

nelle. Les sociétés d’assurances sur la vie et les tontines resteraient soumis!li

autorisation, les autres seraient simplement soumises à une réglementation spécfi—

Elle fut édictée par un décret du 22 janvier 1868, remplacé ultérieurement par“

décret du 8 mars 1922 (Voy Bosv1sux,1. Soc., 1923, p. 1[15).

Le régimede l'autorisation préalable n 'empéclia pas certains scandales. au

de la Caisse générate des famittes et de la Rente viagère de Paris sont restélûlrt

bres. Le législateur estima que mieux valait la liberté surveillée. La loi "

17 mars 1905 autorisa la libre création des sociétés d'assurances sur la vie. “"’

établit un régime de contrôle et de surveillance (D.—L. du 25 août 1937). Il lutéleû

aux sociétés de capitalisation (L. 19 décembre 1907), aux sociétés d'ém”

(L 3 juillet 1913 et 26 avril 1938), aux sociétés d'assurances nuptiatite‘ et MW

(L. 26 mai 1921)- La liberté de constitution était d’ailleurs plus théofiqœl‘

réelle; car les sociétés d'assurances étaient Obligées de faire enregistrer leursW

au Ministère du Travail et le retrait d’agrément pouvait être prononcé par lmlt

ministériel.
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1474. Législation en vigueur.— Le décret-loi du il; juin 1938 a établi un

régime général de contrôle de toutes les entreprises d'assurances. Il a été modifié

par le décret-loi du 20 janvier 19!10, les lois des 16 août 1941 et 18 août 1942 et,

ilest mis_en application par le décret du 30 décembre 1938 (Aj. D. 29 juillet 19113,

16 janvier, 5 mai, 1°" août 1947 et 23 février 19[19). Les art. 66 et 67 de la loi de

1867 et la loi du 17 mars 1905 sont abrogés ainsi que la plupart des textes antérieurs

à 1938.

D'autre part, les compagnies d'assurances les plus importantes ont été nationa—

üséespar la loi du 25 août 1946 (Voy. n° 1510).

Nous ne traitons pas ici du contrôle de l’industrie des assurances institué par des

lutes très nombreux (D.-L. 14 juin et 30 octobre 1938, L. 16 août 1941, 18 août

10521 Ord. 29 septembre 1945). Il sera uniquement question dans cette section

des règles propres aux sociétés d'assurances non nationalisées. _

Voy. SUMIEN, Traité des assurances terrestres, 6° éd., 191,9, n°' 275 et s.; Aucsr

elS1cor, Les sociétés d’assurances, 2° éd., 1927; Founssrnä, Le contrôle de l'État

sur les compagnies d'assuîances, thèse Paris, 1937, 2° éd., 1944; Le nouveau

régime juridique et technique de l'assurance en France, 1941; WEBER, Traité des

miétés de capitatisation, 2° éd., 1931; Joseph HÉMABD, Théorie et pratique des

assurances terrestres, t. I, 1924; P1cAnn et BESSON, Les assurances terrestres en

droit français, 1950, n°' 1,87 et s.

1475. Division des sociétés d’assurances. — Les compagnies d’assurances se

divisent en deux grandes catégories : les sociétés par actions appelées souvent

cornpagnies & primes fines, et les mutuelles. Seules les premières constituent des

sociétés canmerciales (D. VEAU‘X, R. D. C., 1950, p. 11). Les mutuelles n'ont pas

le caractère commercial, alors même qu’elles ne groupent que des commerçants,

œqui n'est pas d'ailleurs une bonne solution pour la pratique. Les tontines ne sont

pas non plus des sociétés commerciales.

les sociétés d'assurances sont des sociétés par actions : l’assurance est interdite

1111 sociétés à responsabilité limitée (L. 7 mars 1925, art. 2, al. 2). Elles peuvent

Être sociétés anonymes ou en commandite par actions, mais seules les sociétés ano-

nymes peuvent faire appel à. l’épargne en vue de la capitalisation, et acquérir des

immeubles pour la constitution de rentes viagères (D.-L. 1[|— juin 1938, art. 1“,

D-3°décembre 1938, art. 1").

1478. Constitution de la. société. — L’autorisation gouvernementale a été

supprimée, mais c'est une suppression théorique, car toutes les compagnies d’assu-

rances sont soumises à l'agrément. L'arrêté ministériel qui le donne précise les

Opérations que la société peut pratiquer (D.-L. 111 juin 1938, art. 7). Cet agrément

ip0ur conséquence que l’action en ‘nullité pour irrégularité de la constitution de

la société ne peut être intentée que par le ministre compétent.

Le capital social de la société ne peut être inférieur à un minimum qui a été

filépül‘ le décret du 12 mars 1959, suivant la nature de l'assurance, à 100, 80 ou

io millions. Le versement obligatoire pour chaque action est de moitié et la partie

"" capital qui a été versée doit être obligatoirement indiquée dans la publicité

de l'acte de société.

1477. Administration. — Le décret-loi de 1938 (art. 29) établit des incapacités

el déchéances pour l’exercice des fonctions d'administrateur. La loi_ du 16 novem—

bn 19110 prévoit que pour le cumul des mandats de président et d’administrateur,

les diverses branches des compagnies d’assurances. ne comptent que pour un seul

mandat (art. 3). ‘

le décret de 1938 (art. &) a modifié l’art. [10 de la loi de 1867 pour aggraver

la défense faite aux administrateurs de traiter avec la société. Bien que la loi du

lmar: 19113 ait modifié cet art. [10, il faut considérer que les règles particulières
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aux sociétés d’assurance, réservées par le décret—loi du 1[1 juin 1938, sont restée

en vigueur (P1cmn et Besson. op. cit., n° [,95).

1478._ Bilan. — L’établissement du bilan est soumis à certaines règles :

1° Les apports en nature doivent“ figurer à l’actif du bilan sous une'mbrîqw

spéciale (D. 30 décembre 1938, art. 3, al. 3);

2° Les dépenses d'établissement doivent être amorties en dix ans au plus pfl

fractions annuelles d’un dixième (D. 30 décembre 1938, art. 7);

3° La réserve de garantie remplace la réserve légale. Pour les sociétés qui {ont

des opérations de capitalisation, elle est alimentée par des prélèvements sur le!

primes, considérées comme une charge de 1’exercice et elle doit atteindre au mois!

20 % du capital social. Pour celles qui font des opérations de répartition, le pour

centage est fixé par décret avec le même minimum;

[1° Des réserves obligatoires doivent figurer au bilan pout- faire face aux engage

ments de‘ la société envers les tiers, et d’autres réserves, dites mathématiques. P°“T

garantir les opérations d’assurances faites par la société (Décr. 23 juin 1939'l

28 août 1949);

5° Les formes et méthodes d’évaluation de certains postes du bilan sont soumisfl

à réglementation (D.-L. 30 octobre 1938, art. ri). Les compagnies doivent consti-

tuer des réserves techniques qui ont un caractère particulier et elles sont tenues

par la loi de constituer des réserves obligatoires.

Sur la réévaluation du bilan, Décr. 27 mai 1949.

1479. Contrôle de l’Etat. — Les compagnies d’assurances. sont soumises Il

contrôle de l’État. Ce contrôle s'est tout d'abord exercé dans des conditions didi

rentes suivant le genre d'activité des entreprises. Ces règles-ont été modifiées [Il

le décret-loi du 25 août 1937, puis par le décret-loi du 1[1 juin 1938 (modlfiH

complété par L. 20 janvier 19110 et 16 août 19111). Des commissaires-conqu

fonctionnaires de l’,Ëtat ont un droit de vérification des plus étendus. Les société

sont astmintes à tenir une comptabilité très strictement réglementée par un M

du 29 juillet 1939. Les réserves, établies suivant des règles fixées, doivent être Mil?

sentées par des valeurs réglementaires dont l’énumération est faite d’une façon limi

tative par le décret du 30 décembre 1938. Cette réglementation concerne l’indœ

trie des assurances bien plus que la vie sociale. Voy. Ord. , 29 ”septembre 191i5; Diff

23 février 1949, !; mai 1949, 19 août. 19119.

1480. Dissolution et liquidation. — En dehors des règles générales, il…

signaler les particularités suivantes.

1° L'action en nullité de la société ne peut plus étre exercée que par le Ministre

des financesa partir du moment où l'agrément a été donné;

2° La perte de ta moitié du capital social suffit pour mettre en jeu les meu!

prévues par la loi de 1867 (art. 37) pour le cas de perte des trois quarts du cqlËll

3° Le retrait d’agrément peut être prononcé par arrêté 'ministériel si la gsfl'“

financière de l’entreprise ne donne pas une garantie suffisante que la sociélépfl"

tenir ses engagements ou si la société fonctionne irrégulièrement. Le recoml

Conseil d'État est autorisé. Il porte sur l'excès de pouvoir, mais non sur l'oppfl

nité de la mesure. L 'arrêté de retrait emporte de plein droit, à partir de sa pli“

cation à l’Officiel, dissolution de la société (D.-L. 1[1 juin 1938, art. 18,111

L. 18 août 19Æ2);

[1° La faillite de la société ne peut être prononcée qu'à la requête du mini“!

et la liquidation judiciaire qu 'après avis conforme du ministre (D.-L 1l juin Ilil

art. 17). Elle emporte retrait de l'a:crrément;
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5° La Liquidation de la société, si la faillite ou la liquidation judiciaire n'est pas

prononcée, est faite par un mandataire de justice suivant les formes particulières

prévues par le décret-loi du 15 juin 1938 (art. 17-28) (1).

€ 3. — Sociétés de banque et de crédit.

1481. Sociétés de banque. — L‘organisation des banques sera étudiée plus

loin (n°' 1982 et s.). Il doit être noté simplement ici qu’une société de banque

ne peut être constituée que suivant certaines formes : société en nom collectif, en

commandite simple ou par actions, ou anonyme à capital fixe (L. 13 juin 19[11,

tri. 6); 2° que la société doit avoir un capital minimum (L., 13 juin 19[11, art. 8,

D. 26 mai 19116, art. 6); 3° que les gérants et administrateurs doivent remplir

les conditions requises pour l’exercice de la profession de banquier (L. 19 juin 1930).

Les banques d’affaires sont soumises à la surveillance spéciale d'un commissaire

du gouvernement, assisté d’une commission de contrôle de trois membres

(D. 6 mars 19116). Les sociétés par actions doivent publier au B.A.L.O. leur bilan

annuel et leurs situations périodiques.

1482. Sociétés de crédit. — Ces sociétés sont le plus souvent des coopératives.

lille: sont constituées en vue de faire du crédit à des entreprises déterminées par

leur objet : caisses de crédit agricole, sociétés de crédit immobilier (L. 5 décem-

bre 1932), sociétés de crédit maritime, sociétés de crédit hôtelier. Il fautpartîculiè-

rement signaler les banques populaires créées par la 101 du 13 mars 1917 pour assu-

ru‘ du crédit aux a1tisans et aux petits industriels et commerçants- Elles bénéficient

pour ces opérations des avances de l'État (Voy.} L. 2I| juillet 1929, 17 mars 19311,

13 août 1936, 19 août 1936, 28 août 19112 et 2 mars 19113).

La réglementation lég‘ale impose assez souvent la forme. de la société, l‘approba-

tion des statuts, un capital social minimum et entièrement libéré, un dividende

limité, la dissolution au cas-de perte de moitié du capital social. Chaque catégorie

de sociétés a son statut particulier.

Il a été créé une Caisse centrale de crédit coopératif (D.-L. 17 juin 1938 mod.

I).-L. 29 juillet 1939, L. 18 janvier et 7 août 191111, Ord. 12 octobre 195 et

L. 27 avril 1946, art. 51). '

5 4. — Sociétés d’investissement.

1488. Définition. — Ces sociétés sont celles qui ont uniquement pour objet

ll gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Elles sont également connues

tous le nom de sociétés de gestion et aussi, suivant l'expression anglaise, de

investments trusts ou holding C‘“. Elles sont régies par l'ordonnance du 2 novem-

bre t9ü5 qui prévoit des sociétés nationales d’investissement (n° 11198) et régle-

mente les sociétés privées.

Voy. LAGARDE, Les sociétés d'investissement, Droit social, 19116, p. 133; HAMEL.

Les sociétés d'investissement, 19l16; MOLIÉRAG, Rev. Sociétés, 19117, p. 17; Rosen:

fruité des sociétés financières, 1933; Cnsmus, Les sociétés de gestion de valeurs

mobilières étrangères, thèse Paris, 1927; VA…GEOT, Les sociétés de placement et

le marché financier français, 1930; JOUBERT, Les sociétés de placement à long

terme des valeurs mobilières; thèse Paris, 1931;.C…aN0N, Sociétés de placement

(1) Sur la liquidation des opérations d'assurance contre les accidents du travail.

“'t. Décr. 15 mars 1948.
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et sociétés de contrôte, thèse Lyon, 1932; FLEURY, Les sociétés de gérance, thèse

Paris, 1932; FA1N, Investment trust et sociétés d’investissements, Rev. Banque, 19l9.

p. 7.

1484. Utilité. —- Ces sociétés de gestion présentent l’avantage de permettre la

constitution d’un portefeuille de valeurs nombreuses et variées. Elles défendent les

intérêts de leurs actionnaires, mieux que les porteurs de titres ne se défendraim

eux-mêmes. Elles sont particulièrement utiles pour la gestion de valeurs mobilières

étrangères. Mais le législateur redoute qu’elles n’arrivent à la domination financière

des entreprises, d’où les mesures prises par l’ordonnance de 1945.

Ces sociétés de placement ont pour principal avantage la division des risqm

Dans certaines, les administrateurs ont le choix des titres composant le portefeuille;

dans d’autres, la liste est déterminée à l’avance (fixed trusts). Les sociétœ tâchent

de diviser leurs risques par genre d’affaires, par type de valeur et par pays d’ori-

gine. Quelquefois, elles obtiennent toute l’émission. Elles peuvent, mieux que les

particuliers, surveiller les placements et-défendre les droits des porteurs de titres

Elles présentent, en revanche, l’inconvénient de pouvoir bouleverser le marché de!

valeurs par des acquisitions et aliénations massives.

Les intéressés ont, dans ce cas, des certificats au porteur ne comportant pas de

droit de vote (Bankers shares ou Trustee shares).

1485. Régime fiscal. — La constitution des sociétés d’investissement a été

longtemps arrêtée par les exigences fiscales. La loi du‘ 31 juillet 1920 (art. 30) avait

dû prendre en leur faveur une mesure destinée' à éviter la double imposition

(Voy. WAnL, J. Soc., 1921, p. 5). L’ordonnance du 2 novembre 19115 modifie la

dispositions du Code fiscal pour permettre le fonctionnement de ces sociétés.

1° Les plus-values provenant de la cession des titres ne sont pas comprises dans

les bénéfices imposables, lorsqu’il y a remploi de la valeur des titres cédés dans un

délai de trois mois et inscription de la plus--value dans une réserve spéciale inscrite

au passif en vue de l’imputation des pertes provenant d’opérations de même nature.

La réserve est rapportée d‘ailleurs au bénéfice imposable au cas de distribution ou

de liquidation de la société (C. Imp., art. 208) et pour l'impôt sur les société

(L'. 21 mars 1949). -

2° Les dividendes sont exonérés de l’impôt sur le revenu des capitaux mobilier!

dans” la mesure du montant net des produits encaissés au cours de l'exercice qui

ont déjà supporté l’impôt sur le revenu, mais à la condition de justifier que ll

société en était propriétaire au moment de l’encaissement des produits (C. Imp.

art. 11111- 2°).

1486. Pratique étrangère. — On appelle holdings ou omniums des social!

qui détiennent les titres d’autres sociétés spécialisées dans le même genre d‘explor

tation, de manière à exercer un certain contrôte sur la vie de ces sociétés. Elk:

cherchent plutôt _a s’assurer le contrôle par la possession de la majorité des actions

que des revenus par une division des risques comme les sociétés de placement. "!

a en France quelques sociétés de' ce genre (Pdtisienne électrique, Société centrale &

dynamite), mais les plus célèbres ont leur siège‘a l’étranger: RoyaïDutch et Uni

tener aux Pays-Bas, Sofina en Belgique, Shett et Central Mining en Angletm.

Standard Oil et Generat Motors aux États-Unis. Le Grand-Duché de Luxembourg

a été un pays d'élection pour ces sociétés, grâce à une législation très libéraled

qui était parfois façonnée pour pérmettre la création ou letransfert d’un holdi"t

dans le Grand-Duché (L. 31 juillet 1929). Voy. DELVA'UX et Bnrrrnns, Les holW

au Lurembourg, 3°ed'ed., 1948.

Les Investment Companies d’origine anglaise se préoccupent seulement de law

tion des titres et des bénéficesa‘ réaliser sur les placements. Elles ont renoolfl#
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une certaine faveur en Angleterre jusqu’à la crise de la banque Baring on 1890

après une spéculation sur les valeurs argentines.

Les Investment trusts ont été créés en grand nombre aux États-Unis après la

guerre de 1914-1919. Ils résistèrent mal à la crise de 1929-1932.

Voy. ne LANDBB, Les Investment trust, thèse Paris, 1929; Scuwon, Les Invest-

ment trusts au:: Etats-Unis, thèse Paris, 1934; Ch. Lmno, L’Investment trust

(Rev. Éc. potitique, 1929); Kms, op.‘cit.

1487. Forme des sociétés. — Les sociétés d’investisscment ne peuvent être

constituées que sous la forme de sociétés anonymes (art. 7) au capital social mini-

mun de 250 millions de francs entièrement versés (art. 1°”). Elles sont tenues, dans

leurs appels au public, d’indiquer leur nature avec la mention qu’elles sont sou-

mises à l’ordonnance du 2 novembre 19115.

La société ne peut ni créer de parts de fondateur, ni émettre des obligations

(art. 7, al. 2). Ces titres n’offrent aucune utilité pour la société.

1488. Objet. — Ces/sociétés ont pour unique objet la gestion d’un portefeuilte

de valeurs mobilières, et la loi précise le sens de cette expression en excluant les

parts de sociétés à responsabilité limitée (art. 6). Toutes autres opérations indus-

trielles ou commerciales leur sont interdites. Mais, dans la crainte que des doutes

s‘élèvent sur l’interprétation de leur objet, la loi prend soin d’énumérer des opé-

rations interdites: fondation de sociétés, création ou exploitation d’entreprises pri-

vées, garantie du placement de titres dans le public, acquisition de sociétés en liqui-

dation. Toute participation à ces opérations faites par d’autres leur est également

interdite (art. 6).

1489. Actif social. —— La société ne peut posséder que des valeurs mobilières;

l'acquisition d’immeubles leur est interdite à l‘exception de ceux qui sont « stric-

tement nécessaires à leur fonctionnement -11 (art. 6, al. 3). Les valeurs mobilières

apportées en nature doivent être émises par une société ayant au moins établi trois

bilans annuels approuvés par l’assemblée générale et elles doivent être inscrites

ila cote officielle de la Bourse 'ou à la cote des courtiers en valeurs (art. 7, al. 2).

Une société ne peut posséder plus de 10 % des titres émis par une collectivité

é\‘alués à leur valeur nominale 011, à défaut. en nombre; elle ne peut avec ces

titres disposer de plus du dixième des droits de vote dans une société.

Les sociétés ne peuvent acquérir que les titres des sociétés ayant établi trois bilans

approuvés (art. 8, al. '2). Elles ne peuvent employer en titres d‘une même collec-

tivité de plus de 5 % des sommes placées ou disponibles pour le placement, réservé

faite des valeurs de l‘État français. Cette dispersion des placements est une garantie.

Mais il n'est imposé ni répartition technique, ni répartition géographique des

titres.

1490. Administration et contrôle. —- Le président du conseil. le directeur

général, et éventuellement l‘administrateur provisoirement délégué, doivent être de

nationalité française, ainsi que les deux tiers des administrateurs (art. 11, al. 1").

personncs à qui est interdite la profession de banquier ne peuvent administrer

ou gérer à un titre quelconque une telle société (art. 11. a]. 2). La responsabilité

pénale des administrateurs sanctionne toute'contravention à l’ordonnance (art. 16).

Les tantièmes des administrateurs ne peuvent être supérieurs à 5 % des bénéfices

mis en distribution (art 9).

Les commissaires aux comptes ont l‘obligation de certifier, sous leur responsabilité

civile et pénale, l'existence matérielle du portefeuille, tel qu’il figure au bilan

(111.12).

Tous ces tcxtes viennent d'un projet de 1930 et ne signifient plus grand’chose

depuis les réformes de 1935-1937.
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1491. Bilan. — La société doit gérer elle—méme son portefeuille de valeurs.

Elle ne peut attribuer cette gestion à forfait (art. 8, al. 3) et elle ne peut pas

dépasser pour ses frais de gestion une certaine proportion du capital et des réserm

déterminée par arrêté du Ministre des Finances (art. 9, al. 2).

Dans les six mois de la clôture de l‘exercice, elles doivent publier au Bulletin

d‘annonces légales obligatoires et, dans le rapport du conseil, la composition inté-

grale des valeurs de l’actif à la clôture de l'exercice avec indication du prix d’acqui—

sition et du cours coté le jour de l‘inventaire. Elles doivent également publier le

bilan et le compte de profits et pertes (art. 10). La publicité donnée au porte-

feuille est assez gênante; les sociétés anglaises gardent, en général, le secret des

placements.

. Tant que les.réserves n’ont pas atteint le montant du capital social, les sociétés

ne peuvent distribuer que les bénéfices résultant du montant'des intérêts, dividendes

et produits des" titres en portefeuille, à l’exclusion des droits de' souscription et des

plus-values (art. 9). '



CHAPITRE II

SOCIÉTÉS DE CARACTERE PUBLIC

1492. Caractère de l’intervention de l’Etat. _ L'État ne s’est pas contenté

de réglementer les entreprises exploitées par les sociétés; il a prétendu, dans un

but plus politique qu'économique, régir la société exploitante. Le capital privé

investi dans la société se trouve alors placé sous le contrôle ou la directi9n‘de

l'Etat. Il faut, pour cela, modifier les formes techniques et créer des types nou-

veaux. Le classement de ces sociétés n’est pas facile à établir, car de telles créa-

tions sont faites sans qu’il y ait un plan général et souvent même une notion claire

de l‘organisme projeté. On peut proposer les distinctions suivantes établies suivant

il tome de l‘emprise de l’État sur l‘organisme privé : 1° les sociétés placées sous

le contrôle de l‘Etat; 2° les sociétés d‘économie miæte dans lesquelles l’État ou

d’aùtres collectivités publiques, s’associe au capital privé; 3° les_sociétés' natio-

Mtisées dans lesquelles il ne reste plus que la forme juridique, l’État ayant sup-

primé le capital privé. '

Section 1

Sociétés contrôlées par l’Etat.

1498. Le contrôle de la. vie sociale. — Pour certaines sociétés, qui sont des-

tocié_tés constituées suivant les formes commerciales et sont, en fait, des sociétés par

actions régies par la loi du 2[1' juillet 1867, des lois particulières règlent le mode

de constitution, l’administration et la surveillance de la société. L’intervention de

l‘État s'explique et se justifie parce que la société bénéficie d'un privilège d’exploi-

htion. Il ne s’agit ici que des sociétés contrôlées par l'État dans leur vie sociale et

non de celles qui, comme les compagnies d’assurance ou les sociétés de banque,

Clement une industrie spécialement réglementée.

1494. Sociétés privilégiées. — Un assez grand nombre de sociétés privées

ont été constituées sur l’initiative de l’État qui les a dotées de privilèges. Chacune

1 sa loi propre (1). On ne peut que rappeler les textes qui les régissent : 1‘.’ les

m d’émission coloniales : banques des anciennes colonies de l’Indochine.

de l'Afrique occidentale et de Madagascar (n° 2018). La Banque de France et la

‘“tique d’Algérie ont été nationalisées (n“ 2011 et 2012); 2° le Crédit foncier de

(l) Pour la Comédie française. société régie par des textes spéciaux et dont le carac-

“le commercial est douteux, voy. Sunn, thèse Lyon, 1934.
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France créé en 1852. Voy. n° 2019; 3° le Crédit national créé en 1919 pour taci-

liter la réparation des dommages _de guerre (n° 2020); [1° la Banque française pour

le commerce extérieur créée en 1919 pour faciliter le commerce d‘exportation

(n° 2021) et la Compagnie française du commerce extérieur (Décr. 16 avril 1918 Cl

11 août 1919); 5° la Caisse centrale du crédit hôtelier (L. 30 juin 1925); 6° la

Caisse centrale de réassurances (L. 25 avril 1916, D. 6 et 12 janvier. 211 mars 1917)

établissement public de,caractère commercial; 7° la Société nationale des entrepri—

ses de presse dite S.N.E.P. (L._ 11 mai 19116, D. 16 juin 1916 et 29 novembre 1918.

17 mars 1950) (Voy. LAVAU, note J. C. P. 1950. 2. 5215) qui a reçu les biens des

entreprises de presse liquidées pour faits de collaboration; 8° la»Société des surplut

américains (L. 211 août 19116 et 7 octobreî19116, art. 1811. D. 15 octobre 1916, Arr.

8 mars 19117; G: LroN-CAEN, J: C. P.' 1919. 1. 8011; anvonr, note D. 19119, 235:

anco, notes S. 19119. 2_. 89) créée pour la liquidation des stocks de l’armée améri-

caine cédés ‘a la France (Paris. 7 février 1950. Gaz. Pal., 111—16 juin) et liquidée par

le décret du 14. avril 1919; 9° la Société d’équipement de la France d’outre—mu

(L. 30 avril 19116, art. 2); 10° la Société de crédit de la France d’outre-mer

(L. 22 juillet 19119, art. 30); 11° la Société des Messageries de presse (Décr. 27 décen-

bre 1918); 12° la Caisse nationale de l'énergie (Décr. 25 juin 19119); 15° la Société

interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières dite S.I.C.O.V.A.M.

(Décr. 11 août 19119 et Arr. 6 mai 1950) créée pour remplacer la G.C.D.V.T. de Il

loi du 28 février 19111. Voy. n° 1558.

.1495. Sociétés faisant appel au concours de l’Etat. — Le décret-loi du

30 octobre 1935 organise un régime spécial de contrôle pour les sociétés, syndical!

et associations 'ayant fait appel au concours ‘de'l‘Etat, soit par apport en capitfl.

soit par prêt. soit par garantie d‘intérêt. soit par subvention (Voy. aussi D.-L. 25 août

1957, L. 3 et 18 septembre et 9 novembre 1910, Arr. 30 décembre 1917). Le champ

d’application de la loi est très vaste et la loi ne s’applique pas seulement aux socii-

tés. Le contrôle est exercé par les inspecteurs des finances et par des agents sp£'“

ciaux (Ord. 23 novembre 19!.[)) qui peuvent-entrer à l’assemblée générale et au 00fl'

seil d’administration. Les présidentset directeurs généraux sont nommés par mité

ministériel (L. 3 septembre 1910).

Les sociétés de fabrication des matériels de guerre, quand elles n’ont pas été natio

nalisées, ont été soumises au régime de l’autorisation préalable et du contrôle

(L. 11 août 1936, D. 17 et 18 août 1936). Pour les sociétés nationales de comme

tion aéronautique, voy. L. 5 avril 19116, art. 116, mod. L. 21 mars 19117, art.,35et

2 août 19119.

1496. Sociétés d’intérêt public. -— Cette qualification a été donnée paih

loi du 9 novembre 1910 à certaines sociétés d'un capital de 20 millions au minimum

et qui ont obtenu de l’État ou d’une collectivité publique une concession dedË'

tribution d’eau, ‘de gaz ou d’électricité ou une concession des transports maritimfl.

aériens ou terrestres. La loi assimile ‘a ces sociétés celles dans lesquelles l'iihl

détient au moins 20 % du capital. L’intervention de l'État est relative à la Mml‘

nation des administrateurs (1). Ceux-ci sont bien élus par l’assemblée générale, Il!“

leur nomination ne devient définitive que si le ministre des Finances ou le minislfl

« intéressé» n’y a pas mis opposition-dans le délai de quinze jours francs april

la notification de la décision.

1497. Sociétés professionnelles. — Ces sociétés, qui ne peuvent être créé:

que par les organismes professionnels ou sous "leur contrôle, se rattachent- all I.“

(1) Cette loi prévoyait également un refus d’agrément pour les administmteuna

fonctions et elle était_déclarée applicable à toutes les sociétés dans lesquelles lest”

tes de président directeur ou gouverneur doivent être pourvus par décision du sont

nement.
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ième de l'organisation de la production inauguré en 19110. La loi du 17 novem-

bi‘° 19113 ne permet de les créer qu‘avec l’approbation de l'autorité de tutelle. Elle

les déclare commerciales quel que soit leur objet (art. 6), prévoit leur immatricu-

lation au registre du commerce (art. 111) et les soumet ‘a la compétence des tribu-

naux de commerce (art. 16). Les formes ne sont pas prévues par la loi. On a

même pu se demander si elles constituent vraiment des sociétés, étant donné qu’el-

les ne se proposent pas la recherche de bénéfices et que l‘affiliation peut même

être obligatoirement imposée. L’organisation légale de ces sociétés est telle qu’elles

constituent un type particulier. Mais la suppression des comités d’organisation doit

vmisemblablement entraîner la disparition de cette forme étrange.

Voy. G. R1Pnn'r, Deuz types nouveaux de sociétés commerciales, D. C. 19[;!|,

Chronique, p. 5; HAMEL,,J. Soc., 191111, p. 161; J. VANDAMME, La participation des

comités d’organisation dans les sociétés commerciales, J. C. P. 191.3. 1. 3112;

un Lscnsnnlànn, La vie industrielle, 6 et_9 janvier 191111; Cnoounz, Gaz. Pal.,

u—1/1 décembre 1913; LAGARDE, Sociétés professionnelles et établissements profes-

sionnels, 19411 (ANSA, n° 55).

1498. Sociétés nationales d’investissement. — L’État s’est trouvé recueillir

un grand nombre de valeurs mobilières par le recouvrement de l’impôt de solidarité

nationale sur les sociétés (Ord. 15 août 1915 mod. Décr. 30 octobre 19118) ou par

suite de confiscation des profits illicites ou des avoirs a l’étranger. Une ordonnance

du 1 novembre 19115 prévoit pour la gestion de ces valeurs, la création de sociétés

nationales d’investissement, sous la forme de sociétés anonymes au capital de

150 millions intégralement versés. Ces sociétés seront constituées par la Caisse des

dépôts et consignations « les personnes morales de droit public » et les « établisse-

ments de crédit à statut légal spécial ». Elles ne peuvent recevoir que des valeurs

cotées.

Les sociétés nationales sont soumises aux règles des sociétés privées d’investis-

sement (art. 5) sous réserve des dispositions suivantes :_

1° Les_statuts doivent être approuvés par décret en Conseil d’Etat (art. [1);

2° Les actions sont nominatives et le nombre maximum d’actions pouvant appar-

tenir à un même actionnaire est déterminé par les statuts (art. [1). Les actions d’ap-

port sont négociables immédiatement. Toutes les actions peuvent être offertes en

muscription publique ou vendues en Bourse;

3° Le conseil d’administration est composé de six membres élus par l’assemblée

générale et de six membres désignés par le Ministre des Finances et choisis à raison

de leurs qualités indiquées par la loi; /

1° Le président du conseil et le directeur général doivent être agréés par le

Ministre des Finances.

Section 2

Sociétés d’économie mixte.

1499. Notion de l’économie mixte. —On donne le nom d’économie

mixte (Gemischte Wirtschaft) à une forme d’exploitation dans laquelle

l'État, ou une autre collectivité publique, s’associe aux capitaux privés.

C‘est à l’étranger et principalement en Allemagne, en Suède, en Belgi-

que, que l’économie mixte a trouvé ses premiers défenseurs et ses pre-
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mières applications. Elle est apparue en France comme un compromis

entre le libéralisme et le socialisme d’Etat. L’Etat'a cédé à la tentation

de se mêler à l’économie privée pour en recueillir les bénéfices et en

surveiller l’exploitation. Les capitalistes ont accepté facilement cette

intervention quand ils avaient besoin de l’argent ou du crédit de l'Etat

L’organisation de l’économie mixte offre pourtant les plus grandes

difficultés, car on tente de concilier l’inconciliahle, l’intérêt public et

les intérêts privés. Si l’État est le plus fort, il s’agit au fond d’une entre—

prise d’ État quise présente sous l’apparence d’une entreprise privée. Si

l’Etat ne peut pas imposer sa volonté, il n’intervient dans l'économie

que pour protéger et subventionner.

Voy. Momie-un, Auæ confins du service public et de l'entreprise privée, thèse

Bordeaux, 19112; Pmou, Traité d’économie politique, t. I, 1.

1500. Création des sociétés d’économie mixte. _ Il n’est donc pas étonnant

que l’économie mixte ne soit pas arrivée facilement à établir son statut légal. Un

décret du 28 décembre 1926 a autorisé les communes à participer aux entreprises

privées, mais n’a pas réglé les formes de cette participation. Une proposition de

loi de M. Charlot en 1920 n’a pas été discutée. Le projet de la Société d’Étuda

législatives de 1921; n ’a pas eu de suites.

Il a donc été nécessaire de recourir à la loi pour créer des sociétés d’économie

mixte. Ces lois sont de deux ordres différents :

Les unes se réfèrent à la loi du 211 juillet 4867 et se bornent à indiquer que

pour telle entreprise déterminée l‘État sera actionnaire ou administrateur, ou la

deux à la fois, des sociétés qui seront créées. Il en est ainsi pour l’exploitation de

l'énergie hydraulique (L. 16 octobre 1919), le transport de l’énergie électrique

(L. 11 août 1920 et 19 juillet 1922), la création de la Compagnie générale de il

navigation du “Rhin (D. 25 mars 19211), de la Société nationale de recherches pour

le traitement des combustibles (statuts du 21 mai 19211), les sociétés de fabrication

de matériel de guerre (L. 11 août 1936, D. 16 et 26 janvier 1937).

Les autres créent des sociétés d’un type spécial, chaque création présean du

particularités telles que chaque société est unique en son genre. Ainsi ont été créée!

la Société pour l’aménagement du. Rhône (L. 27 mai 1921, 12\ décembre 1960:

31 janvier 191.1, Ord. 2 novembre 19115) qui a été dissoute par la loi du 8 avril 19“

(art. 111) et réorganisée (Décr. 10 septembre 1919); la Société de la station maréoM

trice de l’Aber Vrac’h (L, 28 décembre 1923), la Société Air France qui était déji

avant la guerre une société d'économie mixte (L. 11 décembre 1932, D.-L. 30 octo

bre 1935) a été réorganisée (L. 16 juin 1918 et 22 juillet 1919). Voy. DALSACE, Rev.

Soc., 19119, p. 1; B1vnno, Droit Social, 19119, p. 2011; Mouna, Rev. de droit aérien.

1918; p. 311)._ Il en a été de mème—pour les deux plus importantes compagnies de

navigation maritime, les Messageries Maritimes (L. 28 juillet 1921) et la Compagnie

générale transatlantique (L. 20 juillet 1933 et 29 novembre 19110) qui ont été réor—

ganisées par la loi du 28 février 1918 sur le statut de la marine marchande

(Voy. G. RIPERT, Rev. Sociétés, 1919, p. 5), la Société nationale des Chemins de [tr

français (S.N.CF.) (L. 13 février 1938, 16 octobre 1940, D. 28 décembre 1931:

Ord. 19 octobre 191111, D.-L 31 août 1937 et 13 février 1938, L. 16 juin 19118, Défi-

30 mars et 5 juillet 19119, la Société de Moyenne Dordogne (L. 8 décembre 1950]

qui a été dissoute par la loi du 8 avril 1916,1a Société charbonnière nord-africain

(L. 7 octobre 1946, art. 185).

On ne peut analyser toutes ces lois. Il faut indiquer seulement les difficulfi

que présente, dans l’organisation des Sociétés, la présence de l’État, acfionfllü

ou administrateur.
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Bmuocmrmn. — CHÉRON, De l’actionnariat des collectivités publiques, 1928. —

Jam, Des conditions dans lesquelles l’Etat, les départements, les communes et les

thblissements publics peuvent jouer le rôle d’actionnaires... dans les sociétés ano-

nymes, 1928. — BnU‘rnn, Les participations financières. Les sociétés anonymes au.

Mica des collectivités publiques, 1935. — Smrm, L’Etat actionnaire, thèse, Paris,

1916. — Pr.sron, L’Etat actionnaire, thèse Paris, 1925. — Jeanne AUBERT, Les socié—

tt1 d‘économie mixte, thèse Paris, 1937. — Broca, Les applications en France de

l‘économie mixte, thèse Paris, 19111. -— Ajoutez les études-particulières : MATIGNON,

hCompagnie générale transatlantique, thèse Bordeaux, 1937. —— Lucienne Norman,

l‘aviation marchande et les sociétés d’économie mixte, thèse Paris, 1939. —— Laruns,

hSociélé nationale des Chemins de fer, thèse Paris, 1939. — Gouazfi, Une expé-

rience d'économie mixte : la Société de gestion immobilière de la ville de Marseille,

thèse Aix, 1937. — Pannn, La théorie de l’Etat actionnaire. La Compagnie pour la

navigation du Rhin, thèse Paris, 1926. — Mxmonn, Les sociétés d'économie mia-te

‘34Belgique, 19.48. —— BA_LDACA, L'Algérie et la société de l'Ouenza, thèse Alger,

1 7. ‘

5 1. —— L’État actionnaire.

1601. Caractère des actions appartenant à l’État. — Dans une société

d‘économiemixte, l’État n’est pas un actionnaire participant à la formation du

Œpilal social et à la vie sociale ‘a'égalité avec les autres. Il entre dans la société

pour faire sentir aux capitaux privés la force de sa souveraineté et la recherche des

bénéfices lui importe moins que la direction de l’activité de l’entreprise. S’il lui

Nl remis des actions, ces actions ne constituent pas des titres négociables puis-

qu'elles doivent rester entre ses mains. L’Etat est un actionnaire nécessaire. Il n’y

ldonc pas d’égalité entre les actionnaireset cela détruit singulièrement l’écon‘omie

hbituelle de la société. '

il faut remarquer que l’Etat peut être actionnaire dans une société, parce qu’il

détient des actions provenant, par exemple, d'une succession en déshérence ou d'une

{mise en paiement de l’impôt de solidarité nationale (n° 11198). Mais, dans ce cas,

flut exactement dans la même situation que les autres actionnaires et il ne s’agit

plus d’économie mixte.

1502- Apport de l’Etat. r- L'État-fait aux sociétés d'économie mixte des

le°|‘ts qui n'ont pas toujours le même caractère :

1° Les apports en nature ont été faits aux sociétés concessionnaires de l’énergie

Ill"il'«lulique, cette énergie étant une richesse nationale (L. 16 octobre 1919, art. 10),

tu! sociétés de transport d'énergie électrique (L. 11 août 1920), à la Société pour

|fflnvigation du Rhin à laquelle l’État a apporté la flotte rhénane qui lui avait

eté attribuée par le traité de paix, à la Société nationale des Chemins de fer à

laquelle l'État a apporté ses réseaux;

'1° Les apports en argent supposent l’inscription au budget de l’État de la somme

net_æsaire pour libérer les actions. L’apport a été très important pour'certaines

”flêlés (920 millions pour la Compagnie Transatlantique), dérisoire pour d'autres

(°°—°°° francs pour la Société de recherches des combustibles liquides);

3° L'apport en crédit est plus singulier, car un tel apport ne devrait normale

ment donner lieu qu'à l’attribution de parts de fondateur. L'État garantit en géné—

nl l‘émission d'obligations et reçoit une part des bénéfices. Il en était ainsi dans

k! tnciennes Compagnies'du Rhône, de l’Air—France et dans la Compagnie des

“ses contractuels des Messageries Maritimes.

1503. Attribution des actions. — L’attribution des actions à l'État est réglée

WIa lo1 qui constitue ou permet de constituerla société sans que soient suivies

i“ règles ordinaires sur les_sociétés par actions. L’attribution des actions d’apport
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ne donne lieu a aucune vérification de la valeur des apports en nature. Les apport!

en capital sont représentés par des actions qui sont qualifiées tantôt d'action: dl

premier rang, tantôt d'actions de second rang. L’apport en crédit fait ‘a la.Sociäf'

Air-France était représenté par des actions de jouissance. A la S.N.C.F., l‘Élll

s’est attribué 51 % des actions, les anciennes compagnies recevant l;9 %. Il n'l'

donc aucune proportion entré l’apport fait” par l’État et le nombre d’actions qui

lui est'attrîbué.

1504- Assemblées générales. — Les sociétés d’économie mixte tiennentdfl

assemblées générales dans lesquelles l’État a le droit de vote pour le nombre d‘u-

tions qu’il possède (1). Mais l’assemblée générale ne peut plus avoir les mêmfl

pouvoirs que dans les sociétés privées. Elle ne peut, en effet, en modifiant ses 111

tuts, porter atteinte aux droits de l’État. Cette restriction ne s’explique pas seule

men par le respect des droits individuels de l’actionnaire. Elle interdit, en cdd.

toutes modifications du capital social, car ces modifications auraient pour résulül

d’augmenter ou réduire la participation de l’État (2). Il est donc illusoire de fait!

délibérer ensemble l’État et les actionnaires.

@ 2. — Administration de la société.

1505. Caractère particulier de l’administration. — Dans la création d'une

société d’économie mixte, l’État cherche un pouvoir de direction de l'entrepriä

bien plus qu’une participation aux bénéfices. On a même vu dans certaines de‘”

sociétés l’Etat se réserver des sièges au conseil d’administration sans 115ch

des actions. Nous avons vu qu’une personne morale peut être administrateur d'une

société par actions; mais, dans ce cas, cette personne morale est, comme les au“

administrateurs, élus par l’assemblée générale et elle ne détient qu’un siège dansk

conseil. Telle n’est pas la situation de l’État dans les sociétés d’économie mixte

Les statuts de la société déterminent le nombre d’administrateurs que l’Étatü

droit de nommer. Ce n’est pas l’Etat lui-même qui est administrateur. Tantbth

administrateurs d’État forment la majorité (S.N.C.F., Compagnie du Rhône),.ünlfl

il y a égalité (Messageries Maritimes, tantôt ils sont en minorité (Air-France)

1506. Administrateurs d’État. — La condition juridique des administrateurl

d’État est mal déterminée (Voy. Cnorzn, Annales, 1929, p. 97). Un décret du 150d0

bre 19116 a pourtant donné quelques règles'générales. Il décide que le nombre?!

sièges donnés aux représentants de l’État sera, en principe, proportionnelifi

participation au capital social, avec un minimum de deux et un maximude

deux tiers au conseil. Les administrateurs d’État doivent être des fonctionnaire”

l’État en activité ou en retraite, d’un certain rang dans la hiérarchie, ayant"

moins trente ans d’âge et huit ans de service. Ils sont nommés pour la mémedfl

que les autres administrateurs. Ils ne sont pas tenus d’étre personnellementW

naires. Sur leur rémunération, Arr. 25 juin 19119.

1507. Pouvoirs du conseil. —' Il y a, par suite,'dans le même œnseü,dfll

catégories d’administrateurs d’origine différente et qui représentent des inläill

différents. C’est le vice irrémédiable des sociétés d’économie mixte. Si les @

nistrateurs d’Etat sont en minorité, ils couvrent de leur présence les décisioMi“

ses parles mandataires des actionnaires. S’ils sont en majorité, ils imposentlfl

‘volonté ‘a ceux qui représentent les capitaux engagés dans l’entreprise. L‘]!th

(1) A l’assemblée générale de la S.N.C.F., la représentation de l’Etat et œil!“

autres actionnaires sont égales.

(2) Dans les statuts de l‘Air-France, ces modifications avaient été prévues sa“

condition de respecter la preportion de la participation de l’Etat.
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peut guère d’ailleurs supporter d’être en minorité. Dans la Société d’Air-France,

les ndministrateurs d’État qui étaient en minorité avaient reçu de la loi un droit

il: veto. Le décret du 16 octobre 1946 dit que les administrateurs d’État ont les

mêmes pouvoirs que les autres.

1508. Responsabilité des administrateurs. — Ces administrateurs repré—

ænlent l’État; c’est donc l’État qui devrait être responsable pour eux, réserve faite

du cas de faute personnelle. Mais si tous les membres du conseil d'administration

sont déclarés solidairement responsables, comment cette solidarité pourra-t-elle

l‘…“? Ce sont des questions qui ne se sont pas posées dans la pratique, étant donné

leœraclère des entreprises d’économie mixte. Elles sont juridiquement insolubles.

L'incertitude de la solution accuse d’ailleurs le caractère bâtard des sociétés d'éco—

nomie mixte. Le_décret du-16‘octobre 1946 semble bien admettre la responsabilité

de l‘État puisqu'il décide que l’État déposera des actions de garantie pour ses admi-

nistrateurs. ' ’ '

Section 3

Sociétés nafionafiséæ.

1509. Caractère juridique de la nationalisation. —— La nationalisation

est le transfert d’exploitation—s privées au profit de la nation pour des

raisons d’intérêt public. Elle se caractérise par un maintien de l’entre-

prise sous la forme d’une entreprise commerciale. Les actionnaires per—

dent leurs droits, et reçoivent une indemnité par la délivrance d’un titre

de créance ou d’une part bénéficiaire. La société reste donc sans asso—

ciés, mais elle peut subsister en tant que forme juridique. L'Etat y trouve

l‘avantage d’utiliser une technique meilleure que celle dont il use pour

ses rapports avec les particuliers et aussi de dissimuler sa toute—puis—

sance sous ce vêtementde commerçant. Mais il faut naturellement des

accommodements pour que le mécanisme juridique puisse fonctionner.

ils ne sont pas toujours les mêmes et le droit commercial se complique

étrangement de ces nouveaux organismes qui sont assez divers.

Ermocmrmn. — Voy. Droit social, 1947, p. 358. -— WALINE, Les nationalisations

(Droit social, 1945, p. Si.) et Manuel de droit administratif, l;° éd., 1946, pp. 277

el537. — G. LYON-CAEN, Les diverses formes de nalionalisations (Droit social, 1955,

P“.…' — A.N.S.A., Re”quisitions et nationalisations, 1945, n° 58. — Venu, La tech—

mque des nationalisations (Droit social, 1946, pp. 49 et 93). — Grcmo D’EsnrNG,

-‘ûfionalisations, 19[15Ç — L. BAUDIN, Qu’est-ce qu’une nationalisation? 1945. —

"msn“, L’expérience des nationalisations, 1948. — HBAULNB, L’évolution cow

merciale des houillères du Nord et du Pas-de-Calais, thèse Lille, 1948. — Rrvsno,

J'. C. P. 1949. — ROBLOT, Droit social, 1949, p. [.3. — Manu; et Bonuns, D. 1950,

(trou.. p. 117.

1510. La. politique de nationalisation. — L’État avait poursuivi la‘ nationali-

sation des industries de fabrication de guerre et des constructions aéronautiques

(L 5 avril 1946 mod. L. 21 mars 1947, art. 811), pour des raisons de défense natio-
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nale, mais la politique-des nationalisations, motivée par une nouvelle concepfi°fl dt

l’économie, ne date que de 19115 (1). Elle a porté sur les entreprises suivantes :

1° la Banque de France et les quatre grands établissemenels de crédit (Crédil

_Lyonnais, Société Générale, Comptoir d’Escompte, Banque de crédit industrith

commercial) par la loi du 2 décembre 1945 (mod. L. 8 avril 1946. Aj. D. 28 nm

1946 et 25 juin 1947. Voy. n°“ 2oo7 et s.; la Banque de l’Algérie, par la loi du

17 mai 1946.\Voy. HAMEL, Chronique, D. H. 1946, p. 22; Cmnmmc, J. C. P-.

1946, n° 496;

‘ 2° les sociélés de combustibles minéraux, d’abord par la création des Houfllhfl

nationales du Nord et du Pas-de-Calais (Ord. 13 décembre 1944, D. li mai IOÜ)v

puis par la création des Charbonnages de France (L. 17_ mai 1946 et D. 12 d

.23 juin, 23 août, [: septembre 1947, 16 novembre 1948, [: janvier 19159). Voy. Pfl'

sommz, Droit social, 1947, p. 81 et 121;

'3° les entreprises de gaz et d’électricité, toutes celles qui ont pour objet la pre

duction, le transport, la distribution, l’importation et l’exportation du gaz et &

l’électricité, à l’exception des petites entreprises et des entreprises d’économie mixte

(L. 8 avril et 21 octobre 1946, 12 août 1948, :" janvier et 2 août 1949. Voy. Rom.

Droit social, 1946, p. 179; _

[1° les compagnies d’assurances nommément désignées (L. 25 avril 19“)—

Vov. M. Promo, Rev. des assurances, 1947, p. 109; SUMIEN, Chronique, D. H. 19“.

p. 61 et Gaz. Pal., 20-23 juillet 1946; Basson, Droit social, 1947, p. 212.

Il faut y ajouter la nationalisation de certaines entreprises particulières, pula's

dans le dessein d’en éliminer les dirigeants : Société des usines Renault (Ort

16 janvier et 28 juillet 1945, D. 7 mars 1966) (2), Société Gnome et Rhône (Ont.

29 mai 1945), Compagnie Air-France et ses deux filiales (Ord. 26 juin 195).

1511. Technique de la nationalisation. _ 'Les sociétés nationafisées ontdis

paru par suite de la destruclion de leur objet social, puisque les entreprises auiqfli-

' les ‘elles se livraient ne peuvent plus être exploitées par les sociétés. D’ailleurs, lesifl

”de nationalisation ont ordonné à la fois‘le transfert de leur patrimoine à l'“

et le transfert des aclions au profit de l’État, ce qui est un peu contradictoire. NM

avons vu que les actionnaires ont été indemnisés de façon différente suivantle

cas. En général, il leur a été remis des obligations comportant parfois une poli

_cipation aux_bénéfices (n° 1429). Aj_ Arr. [; juin 1947 pour les assurances, du

26 août 1948 pour l’électricité, du 13 juillet 1950 pour les charbonnages.

Sur la dispense des droitsÿd’enregistrement, D. 25 avril 1946 mod. le 00de*

l’Enregistrement.

1512. Création de règles industrielles. — Dans'ccrtaines nafionalisafiom,h

entreprises anciennes viennent se fondre dans des régies industrielles d‘Éhtù

caractère commercial. Ainsi, à la place des sociétés de combustibles minému,fi

été créés un établissement public central sous le nom de Charbonnages de Frau

et des établissements publics régionaux portant le nom de chaque bassin ('L- 17m:

1946). Ces établissements sont gérés par un président—directeur général, nommé!“

décret, assisté d’un comité Consultatif. De même, les entreprises de gaz et M“-

trr‘cité sont remplacées par deux établissements publics nationaux dénommée“

de France et Électricilé de France et dans chaque secteur géographique pub

établissements publics portant le nom du secteur. Il a_ été créé égalemle

financer ces entreprises une Caisse nationale d’équipement de l’éleclricilé et dur

et un Conseil supérieur pour coordonner leurs activités (L. 8 avril 1946).

(i) Voy. sur la même politique en Angleterre. G. LYON—CAEN, Droit social, ”t‘,

p. 403; en Pologne, Kraus, Ibi ., 1947, p. 131. L'Institut de droit comparé ,a

'-lg4jäé£flier volume d'une étude générale des nationalisations en France et t I'M.

.1 . .

(2) Il _a été créé une régie industrielle (D. 17 mars 1946). Voy. J. Cmr—Smfl

Droit social, 1945, p. 208. '
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les régies industrielles, bien qu’établissements publics sont déclarées par les lois

de nationalisation, des élablissements de caractère induslriel et commercial, qui doi-

vent suivre, pour leur gestion financière‘ et comptable, les règles en usage dans les

sociétés (D. 9 janvier 19:57, L. 21 mars 19!17, art. 70) et qui sont soumises aux mêmes

impôts. Elles sont administrées par un conseil composé de représentants de l’État,

‘les usagers et du personnel. Les administrateurs sont responsables de leur gestion

civflement et pénalement tout comme les administrateurs des sociétés privées. Des

commissaires aux comptes sont désignés par le ministre des Finances sur la liste des

missaires agréés; ils sont soumis aux mêmes règles que les commissaires des

sociétés. Leur rapport doit être publié avec le bilan par la voie de la presse. Un

mlrble du Parlement a été édicté par la loi de finances du 21 mars 1947 (art. 7o-71)

(md. L. 3 juillet 19!17)._

1513. Sociétés nafionalisées maintenues. — Dans d'autres nationalisations,

les sociétés anciennes nationalisées sont maintenues avec leur dénomination et dans

leur autonomie. Les Banques de France et d’Algérie, les quatre grands établissements

de crédit, les sociétés d'assurances subsistent. La loi dit que ces sociétés garderont,

tout au moins provisoirement leur statul de sociétés commerciales.

C’est d'ailleurs chose impossible. Il n’y a plus d’actionnaires, donc Plus d’assem-

blée générale. C’est la Commission de contrôle des banques qui la remplace pour

les banques et le Conseil nalional des assurances pour les compagnies d’assurances.

le conseil d'administration n’est pas élu. Il est nommé suivant la règle tripartite.

Le président directeur général est désigné par arrêté ministériel, de même les com-

missaires aux comptes. Il y a donc transposition et non application du droit des

sociétés: Voy. PIN‘EAU, Rev. Banque et Bourse, 1950, p. 253.

Il n 'en est pas moins curieux de voir des sociétés commerciales vivre sans asso-

cié. Ce sont, pour.prendre une expression usitée à l’étranger, des « sociétés d’un

seul homme » (n° 571). Bien n’illustre mieux l’analyse que nous avons faite de

la société anonyme. Cette forme de société constitue un mécanisme juridique

que,le législateur met à la disposition des intéressés. L’Etat a reconnu que ce méca-

nisme pouvait lui être utile à lui-même et il le fait fonctionner à son profit. C’est

d’ailleurs une reconnaissance implicite de sa valeur, ce qui est assez curieux étant

donné les attaques dirigées contre l’anonymat.

1514. Application des règles des sociétés. — Les régies industrielles et les

miétés.commerciales maintenues sont soumises aux règles du droit commercial,

sous réserve de l’organisation légale del’administration (Voy. L. 22 décembre 1948

et 6 janvier 1950 interdisant aux parlementaires d'étre administrateurs; Décr.

15 décembre 1949 permettant aux sociétés d'assurance nationalisées d’avoir des admi-

nistrateurs communs et le même président dans_les cas déterminés par arrêté du

Ministre des Finances. Sur la révocation des administrateurs, Cons. d'Etat, 18 avril

l947,8.1948. 3. 33, note B1vnno).ll faut donc appliquer les règles sur l’inventaire,

h bflan, les rapports des commissaires, les décisions de l’assemblée générale. La loi

leur impose même des règles plus strictes de comptabilité (D '9 janvier 19[17,

19 juillet 1948, 11 et 27 juillet 1949). La question de l’augmentation du capital

social a été réglée pour les sociétés d’assurances par un décret d'une légalité dou-

teuu (Décr. 24 mai 1948). Voy. Maurice P1cano,Reo. gén des assurances, 1948,

P- 1057). La formule générale de renvoi aux règles des sociétés ne permet pas d’ail-

leurs de résoudre toutes les questions, notamment celles que soulève la disparition

des capitaux privés. Que signifiera désormais l’augmentation ou la réduction du

“Pilat? Qui. supportera les pertes d’exploitation si elles surviennent? La faillite

Wait—elle être déclarée? Ce sont des questions insolubles en l'état de la législa-

lion et qui ne se poseront jamais, si l’Etat accepte de supporter le déficit possible

de la gestion.



CHAPITRE III

SOCIÉTÉS ËTBANGÈRES

1515. Questions posées par l’existence des sociétés étrangères. — Toute

société a une nationalité, en ce sensqu’elle est soumise ”au dr01t d'un

pays qui détermine les conditions de sa constitution-et les droits qui lui

appartiennent. Le problème de la détermination de la nationalité a déjà

été examiné (n° 699). Il ne faut pas le confondre avec un second pro-

blème : celui de la reconnaissance et de la condition des sociétés étrangè-

res en France. Le développement des relations économiques internationa—

les conduit à reconnaître en France la personnalité des sociétés crééesd

l‘étranger. Cette question se présente pour toutes les personnes morales,

mais elle a reçu pOur les sociétés une solution légale. Quand elle a été

résolue par11a reconnaissance de la société étrangère, il a fallu déterminer

la condition juridique de ces sociétés en France. Doivent-elles être assi—

milées aux sociétés françaises ; dans quelle mesure la loi française

peut—elle les réglementer ; si la société étrangère n’est pas reconnue en

France, mais y a exercé son activité, quels sont les effets des actes

accomplis par une société non reconnue ?

Brsn1oonnæmn. — LYON-CAEN, De la condilion légale des sociélés étrangères en

France, 1870. — LEREBOURS-PlGEONNIÈBE, Précis de droil int. privé, &“ éd., 1966.

n°' 178 et s. — NIBOYET, Trailé de droit int. privé, t. II, 1938, n°‘' 788 et s. —

Bnr1rron, Traité de droil int. privé, 19119, n°' 199 et“ s. — PILLBT, Des personnä

morales en droit int. privé, 1949. — Lamannr-R1nor, Rapport à la. Chambre de com—

merce inlernalionale (Rev. int. sociélés, 1935, p. 227).,— Répertoire de droit int..

t. X, V° Nationalité des sociélés. — Loussounnn, Les conflits delais en matière de

sociétés, thèse Rennes, 1949. — HAMEL, Le slalut juridique et fiscal des sociüô

étrangères, Bull. Soc. lég. comparée, 1949, p. 772. — Aj. la bibliographie, n° 1516.

Section 1

Reconnaissance des sociétés étrangères.

1516. Sociétés de personnes. — La question de la- reconnaissance des sodi

tés étrangères n’a jamais été discutée pour les sociétés de personnes. Dans de tdlfl

sociétés, un associé a la qualité de commerçant et il est personnellement respül'
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able. Si un étranger se livre en' France ‘a une exploitation commerciale, il y a

tout intérêt à décider qu’il a agi non seulement pour lui-même, mais au nom

d'une société qu’il est chargé de gérer : cela permettra de découvrir éventuelle-

ment d’autres personnes qui seront tenues avec lui de ses engagements. Dans

cette forme de société, la personnalité morale est mal dégagée de la personnalité

juridique des associés. La société profite de la reconnaissance internationale de la

personnalité des individus.

1517. Sociétés par actions. -— Le problème _est différent pour les sociétés par

actions, car il s’est posé en France ‘a une époque où les sociétés anonymes étaient

”mises ‘a l’autorisation gouvernementale. L’effet de cette autorisation paraissait

tire territorial. Une société, formée librement dans un pays étranger, ou constituée

tree l’autorisation d’un gouvernement étranger, pouvait-elle être reconnue en

France? On avait, pour‘résoudre cette question, discuté le problème du caractère

lielfl' ou réel de la personnalité morale, qui concernait d'ailleurs toutes les per-

sonnes morales. En ce qui concerne les sociétés, les nécessités du commerce l’ont

culporté sur les considérations générales du droit international.

1518. Loi du 80 mai 1857. — Cette loi est relative aux sociétés belges et il

esl curieux de voir une/loi interne viser des sociétés d’une nationalité déterminée.

les tribunaux belges, qui avaient paru'auparavant reconnaître la personnalité des

sociétés anonymes françaises autorisées, refusèrent, en 1849, cette reconnaissance

de plein droit (Cass. belge, 8 février 1849). Le traité de commerce franco-belge

du 17 février 1854 fut suivi d’une déclaration par laquelle la Belgique s’engageait

äpermetlre aux sociétés françaises autorisées d’exercer tous leurs droits chez elle

àeharge'de réciprocité. La loi belge du 14 mars 1855 fut prise en exécution de

cet engagement. La loi française du 30 mai 1857 est la réplique de cette loi; voilà

pourquoi elle vise, dans son art. 1", les sociétés_belges. Mais l’art. 2 de la loi permet

d'étendre à d’autres pays par décret la règle adoptée pour la Belgique.

La loi du 30 mars 1857 est toujours en vigueur. Elle a seulement changé de

sens depuis la suppression de l’autorisation préalable qui était exigée dans tous

la pays pour les sociétés anonymes. Il n’y a plus besoin de se demander si une

société a été autorisée dans son pays d’origine, il suffit qu’elle ait été valablement

constituée suivant les lois de ce pays" (Voy. Civ., 28 avril 1902, S. 1904. 1. ‘9,

J. Clunet, 1904, p. 844 pour les sociétés belges). On ne peut soutenir avec certains

arrêb anciens (Paris, 8 juillet 1881, S. 81. 2. 169 et 15 février 1882, S. 84. 2. 214)

que la loi de 1857 ne s’applique plus depuis la suppression de l’autorisation préala-

ble; elle est restée en vigueur (Paris, 22 décembre 1892, D. 93. 2. 157).

1519. Sociétés reconnues. — Il existe aujourd’hui deux sources juridiques

üfl‘érentes de la reconnaissance des sociétés :

1° La reconnaissance par décret par application de l’art. 2 de la loi du 30 mai 1857.

le décret vise toutes les sociétés du pays auquel il est déclaré applicable. Il en a

été rendu un très grand nombre (Voy. la liste dans Nmomr, op. cit., t. 11, n° 808,

P. 335, note 3); —

.1° La reconnaissance par le trailé diplomalique. Pour la Belgique, la conven-

hon d'établissement du 6 octobre 1927 (art. 5, al. 1") rend inutile la disposition

dela loi de 1857. Pour beaucoup d’autres pays, les traités reconnaissent toutes les

Sociétés « constituées dans l’un des deux pays conformément aux lois de ce pays

"_‘ l ayant leur siège social 11. Les sociétés établies dans les pays de prolectorat sont

““—! sociétés étrangères : mais leur existence est reconnue de plein droit en France-

Poules sociétés ayant leur siège dans une colonie, voy. Sonus, notes S. 1932.

’- 59 et 1936. 2. 65 et Icrnn, thèse Paris, 1936.

1530. Succursales_des sociétés étrangères. — Les sociétés étrangères qui ont

le caractère commercial, au sens de la loi française, doivent, pour établir une suc-
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cursale'ou une agence en France} la faire inscrire au registre du comment

(L._ 18 mars 1919, art. 9 et 18). Cette prescription est sanctionnée par l’amende

mais de plus, et c’est là une sanction exceptionnelle, le tribunal peut ordonner

la fermeture de l’établissement.

Il faut distinguer la succursale de la filiale. Une société étrangère peut avoir une

filiale française. Des mesures ont été prises pour éviter, dans ce cas, une superposi-

tion d’impôts. Voy. J. Mrcnu, Les parlicipations de‘ sociétés étrangères, ]. Gland.

1929, p. 557.

1521. Sociétés d’assurances. — Un régime,s'pécial existe pour les sociélb

d’assurances étrangères. Alors que l’activité des sociétés françaises était contrôlée.

il était difficile d’accorder ‘a des sociétés constituées à l’étranger le droit de se

livrer librement à l’exploitation d’une clientèle française. La loi du 17 mars 1005

relative aux sociétés d’assurance sur la vie exigeait certaines conditions pour la

reconnaissance des sociétés étrangères; La loi du 15 février 1917 a soumis ces socié—

tés à l’agrément. Cet agrément n’est'accordé qu’à certaines conditions, notamment

à la désignation d’un représentant en France. Cet agrément, decaractère politiqœ,

précède l’agrément technique imposé aujourd’hui à_ toute entreprise d’assurance pu

le décret-loi du 14 juin 1938 (n° 1479). Les sociétés étrangères sont soumises Ill

contrôle et à la tenue d’un répertoire (D.-L. 30 octobre 1935 et 14 juin 1938,_D6a‘-

20.août 1941).

Voy. SUMJEN, Répertoire de droit int., V° Assurances (Sociétés d’); Traité du

assurances, 5° éd., 1943, n°ll 396 et s.; Nrnorn“r, op. cit., t. 11, n° 828; Bmw.

Le statut des sbciétés d’assurance étrangères en France, thèse Paris, 1942; P1cmnct

Besson, Les assurances terrestres, 1950, n° 590.

Section 2

Condition des sociétés étrangères.

1522. Droit de faire le commerce. —‘—La' reconnaissance de la s0ciété étra—

gère entraîne pour celle-ci le droit de faire des opérations juridiques en Frantz.

d’y posséder des biens, d’y exercer les actions en justice en son nom. La sad“

étrangère doit être traitée comme une personne juridique. Mais la société ne peut

faire le commerce que dans les conditions où un étranger peut le faire. La personlc

morale n’a pas‘plus de droits] que la personne physique. Toutes les fois qu'une

entreprise est réservée aux commerçants de nationalité française, elle ne peut “"

exercée par une société étrangère. C’est "à- cette occasion que la loi précise sa…“

les conditions auxquelles une société pourra se qualifier Eociété française, de wifi“

que cette société ne soit la filiale d‘une société étrangère (Voy. n° 599).

Berocnnrnm. — Vavassmn, Droit des sociétés étrangères en France, ]. Clmt

1875. — BucnÈnn, même titre, J. Clunet, 1882. — Thèses : BOULLAY (Caen, 19°°.‘i

Bossznr (Nancy, 1900). — Le J. Clunet a publié une série d’études sur la situ1üœ

des sociétés "étrangères dans les différents pays : Angleterre (Boom, 1882): MW“

(Plasma,—1877, Gu1nnsnr, 1883); Allemagne (WOLF, 1886); Italie (DANIEI1‘ml

Pays-Bas (Monnncnxnar, 1888); Espagne (Lasrnns, 1906); Danemark (fil“…

1884); Hongrie (Bmucnrrr, 1887); Grèce (Eucunes, 1889); Russie (V“…

1875, -Banxmsxr, 1889, Wrmnnnnmn, 1898, Nrs. 1904); Argentine (Zi…

1906).
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1598. Portée de l’application des lois françaises. — La loi du 30 mai 1857

mnnatt aux sociétés belges le droit de faire le commerce en France « en se con—

‘mmt aux lois de l’Empire ». Quel est le sens de cette disposition? 11 n’est pas

Mur que les lois de police et de sûreté relatives à‘ l’exploitation commerciale

wimt applicables aux sociétés étrangères. Mais faut-il appliquer également à ces

“blés les lois françaises qui régissent les sociétés commerciales dans l’intérêt

dflpelsonnes avec lesquelle ces sociétés sont en rapports juridiques? L’organisa-

tion d‘une société étrangère n’intéresse pas l’ordre public français. La société sera

donc régie par sa loi nationale quant à sa constitution et à son administration.

Toute la question est de savoir si la société est valablement représentée par ceux

l“llgissent en son nom et si les pouvoirs de ces représentants sont déterminés

parla loi étrangère. C’est une question analogue à celle qui se pose pour la capacité

ümmerçants étrangers opérant en France (n° 239).

1524. Appel à1’épargne française. — Une société étrangère peut faire appel

“'fimgne française en plaçant en France des actions ou des obligations. Les lois

Nügissent l’émission des titres sont faites pour la protection de l’épargne. Elles

tirent donc s’appliquer aux sociétés étrangères. Non seulement on leur applique

hn‘gles édictées pour l’émission des titres sur le marché, mais diverses lois édic-

kntles règles spéciales suivantes :

I' la société ne peut faire une émission de titres sans autorisation ministérielle

(L. 31 mars 1916);

1° Elle doit publier au B.A.L.O. une traduction française de ses statuts avant

Maire aucune émission;

3° Elle doit avoir en France un représentant qualifié qui sera responsable de la

Pmption des impôts (C. Imp., art. 1674);

l‘ L’assemblée des obligatoires peut être réunie ‘sur convocation du syndic des

'NL1 de change près la Bourse de Paris (D.-L. 30 octobre 1935, art. 12).

toy. n° 1280.

5‘ Le tribunal de la Seine est compétent pour juger les demandes des porteurs

Ùlih‘æ émis en France (I.. 11 juillet 193â).

il laut ajouter que les titres étrangers peuvent être l’objet d’un dépôt obliga—

"’”° (Ord. 7 octobre et 7 décembre 1944), mais ”il s'agit d’une mesure relative au

contrôle des changes.

Voy- LAGARDE, Emission des titres par des sociétés étrangères, thèse Poitiers,

1916.

1525. Droit fiscal. — Les sociétés étrangères, qui possèdent en France des biens

Ruble: ou immeubles, sont assujetties à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les

“uëfiœs industriels et commerciaux à raison des bénéfices réalisés dans les entre-

luses exploitées en France (L. 31 juillet 1917, art. 3). Il suffit que l‘opération

l‘hémuice du bénéfice ait eu lieu en France pour que l’impôt soit du (Cons.

l‘Etat, 28 mars 1930, D. H. 1930, 366). Pour certaines opérations de caractère

ukmatîonal, la discrimination est très difficile. Pour les compagnies de naviga-

ll}u. la loi du 29 avril 1926 (art. 5) a décidé que, par accords diplomatiques, les

hnêficæ seraient considérés comme réalisés au lieu du siège social. La France a

“…du une série d’accords en ce sens.

_Limpôt de solidarité nationale a frappé les sociétés étrangères propriétaires de

biens situés en France (Ord. 15 août 1945).

Pour les droits perçus sur les titres étrangers, voy. n°’ 1547 et 1632.

Voir. Suz. anrmn-Dnouwuiä, Les sociétés étrangères et l’impôt sur le revenu

‘flMleurs mobilières, thèse Paris, 1937; Gun.Lor, Les filiales des sociétés étran-

Mel la fraude à la loi en matière fiscale, J. Soc., 1938, p. 21.
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Section 3

Sociétés étrangères, non reconnues.

1526. Activité de ces sociétés en France. —— Une— société étrangère au

reconnue ne peut pas se prévaloir de la personnalité qu’elle aurait dans son par!

d’origine. Cette règle ne s'applique pas aux sociétés de personnes, mais elle l'IP

plique aux sociétés de capitaux dépendant d’un pays qui ne bénéficie pas d'-

déc1“et de reconnaissance ou d’un traité. Dans ce cas, la société ne peut passer*

contrats, posséder de biens ou agir en justice en France. Ceux qui traitent enn

nom doivent être.considérés comme s’étant engagés personnellement et non pol

la société.

1527. Leur reconnaissance comme sociétés de fait. _ cette règle, quid

appliquée contre les sociétés, tournerait en leur faveur si elle était maintenuen

façon absolue. Le créancier français ne pourrait agir contre la société étrangt“

saisir des biens détenus en France pour son compte. Aussi la jurispru-

a—t-elle corrigé la rigueur de la règle en considérant la société étrangère u‘

une ‘.société de fait. Cela permet de mettre à la charge de la Société les engager

pris en son nom. _

Voy. Joseph HÉMARD, Nullités de sociétés et sociétés de fait, 2° éd., n° 3414

1528.- Sociëtês russes nafi0nalisées. — La situation des anciennes 9

russes qui ont été nationalisées par le‘Gouvernement de l’U.R.S.S. est plus ou:

Ces sociétés n’ont plus d’eaistence juridique dans leur pays d’origine; et—

peuvent donc plus être reconnues en France, aucune loi ne leur étant appt"

M. Niboyet les appelle des sociétés réfugiées. Or, certaines d’entre elles avait

avoirs à“ l’étranger. Les anciens administrateurs ont conservé ces biens, rét

porteurs d’actions qui n'avaient pas été confisquées et pris la direction de la»

La jurisprudence française a considéré qu’il s’était formé en France une 801

fait, survivance de la société russe disparue (Req., [| juillet r933, Gaz. Pal., !'

bre)..Elle a, en général, maintenu les pouvoirs des anciens administrateur

qu’ils fussent expirés, et les tribunaux de commerce ont nommé des adm

teurs provisoires chargés de les surveiller et de les assister. La situation dure

plus de vingt ans, car la liquidation se révèle fort difficile à raison de la dis

“d’un grand nombre d’actions. Beaucoup d‘études ont été consacrées à la sin…

de ces sociétés et de nombreuses décisions de jurisprudence ont été rr"

(Voy. notamment Paris, 4 janvier et 29 mars 1938, J. Clunet, 1939, 1025e

Seine, 7 juillet 1938, J. Clunet, 1939, p. 1092). On ne peut que signaleri

question.

Bmuoanrnm. — Rép. de droit int., VP Sociétés russes, t. X, 1931. —l

La liquidation des sociétés russes, 1937. — PICARD et TAGER, Liquidation de

tés russes, Clunet, 1935, p. 143. — Summer—, Le sort des anciennes sociétä

Rev. de droit int., 1937, p. 663. — PICARD et TAGER, note_Clunet, 1923.'

et 1929, p. 133. — Nnaovn‘r, note Rev. de droit int. privé, 1929, p. 115 et Tr

droit int., t. 11, n° 770; —— Travauæ du Comité français de droit int. privé=

1934 et t. II, 1935, p. 11. —— Scu‘sonounc, La nationalisation des banun

sie et ses effets à l'étranger, thèse Paris, 1938.'— TABEL, Essai sur la et

juridique de sociétés russes en France, thèse Grenoble, 1938. — Br.wnom,<

bution & l’étude des sociétés de fait : les sociétés russes, 1931. —— Goinuill‘

FÉNAU, Les sociétés russes, thèse Lausanne, 1929.



TROISIEME PARTIE

OPÉRATIONS commencmuss

NOTIONS GÉNÉRALES

1529. Technique des opérations juridiques. — Cette partie est consacrée

aux opérations commerciales considérées dans leur technique juridique.

Certaines de ces opérations ont un très long passé, mais leur technique

S'est singulièrement développée à l’époque moderne. La doctrine fran—

œise a fait un grand effort pour faire rentrer les opérations commercia—

ksdans le jeu de la théorie générale des obligations. Thaller a usé avec

Virtuosité des notions de novation, de délégation, de subrogation, de

compensation. De telles analyses ne sont certainement pas inutiles, mais

elles négligent volontairement, et à tort selon nous, ce qu’il y a d’essentiel

dans les opérations commerciales, l’élément technique consistant dans 'un

mécanisme ingénieux, bien plus compliqué que le contrat. Les mécanis—_

mes juridiques modernes sont aux contrats classiques ce qu’une machine

actuelle peut être à un instrument primitif. Plus la technique s’affine

et se développe, plus le droit commercial s’éloigne du droit civil et

affirme son particularisme. Nous l’avons déjà constaté dans l'étude des

sociétés par actions. On va en voir d’autres exemples.

1580. Evolution de la pratique commerciale. — Il est curieux de constater

que le commerce ancien a été l’ennemi du formalisme. Il a créé le contrat con-

muuet parce qu’il lui apparaissait que le simple échange des volontés favorisait

lu transactions rapides et les relations internationales, alors que le formalisme

RIîgieux et national du droit civil y mettait obstacle. Mais le libre contrat ne

permet qu’un commerce simple entre personnes présentes et avec une exécution

Hnmtdiate ou rapide des obligations. A Rome même, les livres de comptes appa-

mssent déjà avec la constitution des capitaux : le contrat se forme litteris par

une inscription sur le codec accepti et ezpensi (Momsn, Manuel de droit romain,

ll, n° 87). Au Moyen Age, quand le commerce devenu plus actif eut multiplié

les échanges de monnaies et de marchandises. les négociants inventèrent la lettre
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de change pour réaliser le change tiré, et le, billet & ordre pour mobiliser la créera

née du prêt. Le XIX° siècle a vu se créer un formalisme commercial. Les opération!

se déroulent suivant un rite obligatoire : les contrats sont enfermés dans des pm

forma presque immuables; les titres se multiplient; des comptes sont tenus. D!

véritables usines d’opérations juridiques sont créées pour permettre des opénfiW

nouvelles : ce sont les banques. Le notaire continue à recevoir dans son étudetb

clients qui discutent ensemble les conditions du contrat; le banquier reçoit il

uns après les autres des clients qui, sans discuter entre eux et même sans se cm

naître, émettent des titres et créent des_rapports juridiques. ’

1531. Les titres. — Les opérations juridiques sont réalisées park

circulation des titres. Ces feuilles de papier aux noms divers donna!l

droit à une somme d’argent, à une part sociale, a (me certaine qualllilc

de marchandises. Les titres sont dénommés: actions, obligations, paflsll

fondateur, lettres de change, billets à ordre, chèques, lettres de crédit

warrants, filières. Ils précisent, par leur libellé, leur nature, l’objeldl

l’opération, les personnes engagées, le jour de l’exécution. De nouvelles

signatures font entrer de nouvelles personnes dans l’opération à tôt!

des premières. Des signes, ou parfois la place même de la signature

changent la valeur du titre. Le plus simple d’entre eux, le billet au por

teur signé par la Banquede France, s’est transformé en monnaie Le

autres présentent le doublé avantage de la constatation certaine ell:

la.cession facile des droits. Le titre est négociable, c’est—à—dire qu’il peut

être cédé par transfert, endossement, tradition, formes bien plus simplfi

que la cession' civile et, nous le verrons, d’effets bien différents.

La circulation habituelle des titres dispense les hommes de l'effet

intellectuel nécessaire pour concevoir la transmiSsio'n du droit. Ont“:

que le titre ne prouve pas seulement le droit, mais qu’il le représente

le matérialise, l’incarne. Comme le titre est créé par celui qui l’èmfi

le droit ne naît plus du contrat, mais d’une seule volonté créatrice. Ilot:

par la confiance que l’on accorde du créateur du titre. De même que“

'monnaie est devenue une monnaie fiduciaire sans valeur réelle, de min

le titre a crééune richesse fiduciaire. Cette création n’est certcspä

sans danger, mais, bien ordonnéé, elle est un secours puissant pourlfi

opérations commerciales.

1532. Les comptes. — Le titre n’est qu’une feuille de papier, etiIl

juridiquement les défauts des choses matérielles : il est périssablefi

peut être perdu ou volé ; il peut aussi être falsifié.,D’autre part, ilpfi

étre dissimulé et, s’il présentépar là l’avantage dusecret, cette dis-

mulation apparaît fâcheuse quand il est nécessaire de connaître l’élu

due des droits et des biens. Le droit commercial fait alors un nous

effort : il remplace le titre par une inscription sur un compte. Lesaä

ces et les dettes deviennent des articles du compte. courant; les défi

et les retraits de fonds sont inscrits au compte dechèques; les valut

mobilières sont remplacées par une inscription en un compte courant“

titres. Les droits perdent leur individualité. Ils ne s’expriment plusw
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par des valeurs. Les dettes se règlent par compensation; les fortunes

s'expriment par quelques chiffres sur un carnet. L’inconvénient est que

la moindre erreur de compte compromet le droit, ou plus exactement le

laitdisparaitre, tant qu’elle n’est pas réparée. Mais les progrès dela

comptabilité diminuent les .chances d‘erreurs.

1533. Intervention des techniciens. -—* Des opérations aussi précises ne

Peuvent être faites que par des spécialistes. Le commerce a besoin de

leChniciens qui créeront les titres, les conserveront, tiendront les comptes

etenregistreront les opérations. D’où le développement de la banque.

lebanquier moderne reçoit les dépôts-de fonds et de titres, fait du cré—

d_il sous toutes ses formes, place les valeurs mobilières dans le.public,

nent les comptes de ses clients qui se tient aux inscriptions portées sur

seslivres. S'il s’agitde_ la négociation des valeurs mobilières, il faut

avoir recours à d’autres spécialistes, les agents de change et les courtiers

en valeurs qui opèrent pour le compte de leurs clients sur le marché

Public de la Bourse, mais opèrent en leur nom de sorte que, sur ce mar—

cl1é. on ne voit jamais ni vendeurs, ni acheteurs. On pourrait également

alertes magasins généraux qui reçoivent en dépôt les marchandises, ce

fil permet le crédit réel par l'émission des warrants ‘; les bourses de

marchandises qui permettent de traiter des marchés par l’intervention

dela Caisse de liquidation ; la Société interprofessionnelle pour la com-

Mnsalion des valeurs mobilières (s.:.c.0.vm.u.) qui reçoit en dépôt les

actions des sociétés. T0us ces établissements sont aujourd’hui indispen-

sables au grand commerce. C'est avec leur concours que se font les opé—

rations juridiques dont nous allons parler.

1534. Caractère mécanique des opérations. — Ces opérations se dérou—

lent suivant un rite établi par la loi ou par l’usage et auquel on ne

P°ut rien changer. Il est inutile de parler des qualités ou des vices du

Wnsentement, des modalités des obligations. Il n’y a même pas de con—

_tmlan_ent au sens étymologique du mot, car celui qui fait l’opération

Fridique la fait seul. Sa volonté consiste seulement à déclancher l‘opé—

Mi0n qui va ensuite se dérouler suivant ”le jeu du mécanisme légal.

IlPresse le bouton qui fait jouer ce mécanisme et voilà tout. Celui qui

let une lettre de change en circulation, celui qui signe un ordre de

Mme, celui qui donne un ordre de virement exerce pendant un instant

“Pouvoir de décision, mais, dès qu'il a fait l’acte initial, l'opération lui

lchappe dans ses conséquences. _

“faudra voir pour chacune de ces opérations le fonctionnement du

le'canisme. Nous ne saurions nous étonner de ne pas retrouver dans

'tiOnctionnement l’application des règles du droit Civil. Le droit civil

hat compte des situations personnelles ;' il apprécie la bonne ou la

Nm‘aise foi, la diligence ou la faute. Ces considérations sont le plus

louent étrangères au droit commercial. La moralité même se trouve
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exclue dans la mesure où il s’agit d‘une moralité individuelle. La tél.”

larité en tient lieu. La notion de bonne foi change : la bonne foi n‘ai

plus comme en droit civil la conscience de son bon droit, c’est la rég‘t

larité de la situatiOn.

1535. D1v1flon. — Cette partie est divisée en trois titres.'

Le premier est consacré aux valeurs mobilières et aux bourses. Les expliœfi'”

qui y seront données compléteront celles qui ont été fournies sur les sociélül”

actions; .

Le titre second traite des effets de commerce. Nous avons “placé dans cette ptfll

l’étude du chèque, car si ce titre 11 ’est pas, par sa nature, un effet de commerce.“

obéità des règles qui sont presque identiques à celles de la lettre de change;

Le troisième titre décrit l’organisation des b_anques et les principales opérflliflfl

de banque.



Titre 1

Valeurs mobilières et Bourses de valeurs

CHAPITRE I

RÉtm'm JURIDIQUE DES VALEURS MOBILIÈBES

1536. Définition. — L’expression valeurs mobilières désigne des titres

négociables représentant des droits d’associés ou de prêteurs à long

ltrme. On emploie également l’expression titres de Bourse ; elle est plus

élroile que la précédente, car toutes les valeurs mobilières ne sont pas

négociables à la Bourse. L’une et l’autre affirment le caractère mobile

du titre. C’est par cette mobilité que ces titres sont rattachés au droit

comercial, alors même qu’ils ne sont pas utilisés dans le commerce

et sont détenus par des non—commerçants. La possession de titres négo—

ciables a donné àla vie civile moderne un caractère commercial.

Bmuoamru1s. — Bucnèns, Traité desoaleurs mobilières et des effets publics...,

"éd-.1892. — WAHL, Traité des titres au porteur français et étrangers, 2 vol.,

‘39l; Régime fiscal des valeurs mobilières, 2 vol., 1899. — Monmu-Nfinsr, Les

”!:er mobilières, 2 vol., 1939, t. II.

1537. Importance des valeurs mobilières. _ Le Code civil énumère, parmi

hbiens, les obligalions et les actions ou intérêts dans les compagnies de finance,

hommerce ou d'induslrie (art. 529); mais à l’époque où il a été rédigé, la richesse

maistail en immeubles et non en titres. Le xUt° siècle a vu une transformation

‘"lorlunes. Le développement des sociétés par actions, les appels au crédit faits

Nues sociélés, par l’État et par les collectivités publiques, ont répandu les valeurs

mobilières. Des richesses nouvelles se sont constituées et les fortunes se sont trans-

imnées. On évaluait le montant des valeurs mobilières avant la dernière guerre

1700 milliards. Toules les règles du Code civil, fondées sur la distinction des

l_l_euhles et des immeubles, ont été bouleversées par la primaulé de la fortune mobi-

i‘m. La négociabilité des titres a permis de détruire toutes celles qui avaient été

f“‘£lies pour la conservation des biens. Cette fortune mobile el souvent secrète

“hippe aux créanciers et tente d’échapper au fisc. Elle ne permet plus de distin-

t_°tr Facilement les capitaux et les revenus; elle favorise la spéculation. La diffu—

mn des valeurs mobilières est une des manifestations du 'régime capitaliste

lÿ;zne. Voy. G. R1Psnr, Aspects juridiques du capitalisme moderne, 1946,

‘ et s.
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1538'. Placements en valeurs mobilières. —- Il s’est créé une science de

placements. Elle ne peut formuler que des règles générales dont l’applicatioUt

donne pas toujours les résultats attendus. La grande règle est celle de la dioifl“

des risques. Un capitaliste compose son portefeuille en valeurs à revenu fixed

valeurs à revenu variable, en valeurs françaises et'en valeurs étrangères, en ai“!

soin de tenir compte du lieu d’émission. Il doit aussi faire, dans la cornpüsiütl

de son portefeuille, les mutations commandées par les circonstances économiqfl

et politiques. La spéculation est imposée par la nature même des biens.

Des associations ont été créées pour la défense des porteurs de titres._ll@

particulièrement citer l’Association nationale des porteurs français de valeurs M

lières.

Voy. LEROY-BEAULIEU, L’art de placer et de, gérer sa fortune, 1920; ne ill!

MONDE, Comment placer sâ fortune, 1926; Moss, Placements rationnels clip“

lation raisonnée, l.° éd., Paris; C. ANCEY, Spéculation et placements, 1943; P“

La gestion des fortunes mobilières, thèse Paris, 1931.

Section 1

Nature et formes des valeurs mobilières.

1539. Observation. — Dans l’étude des sociétés par actions, il a déjà 'étédflfi

des explications sur les actions, les obligations et les parts'de fondateur. Nous!

reviendrons ”pas dans ce chapitre sur la création de ces titres. Nous les étudia“

dans leur statut juridique propre et non pour les droits qu’ils donnent du!”

société.

5 l. —— Des différentes valeurs mobilières.

1540. Caractère distinctif. — Les valeurs mobilières sont caractériê

par la nature du droit qu’elles rèpréSentent. Ce droit est un‘ droit d'a

cié ou de prêteur, c’est-à—dire un droit susceptible de procurer un m

à son titulaire. Ne constituent donc pas des valeurs mobilières ni

billets de banque qui ont un rôle monétaire, ni les effets de comm

et le chèque“ qui ne portent pas intérêt, ni les coupons donnant droi

paiement d’un dividende ou d’un intérêt ou à'un droit de souscripüf

D’autre part, le titre est essentiellement négociable : c'est par sa mobilitéqfl

défini. Ne constituent pas des valeurs mobilières : ni les promesses d'action:

dans le cas exceptionnel où elles peuvent être négociées, ni” les récépissés d£

déposés en banque (n° 1552), ni les titres de propriété transmissibles : la q‘

s’est posée pour les titres_représentant des redevances de pétroles dites Oil R0:

appelées Mineral deed. Voy. DOLBBAU, Les Oil Royalties américaines, Rai-.

p. 621.’ -— Certains titres sont d’une qualification douteuse, ainsi les bon”

pération ou bons de remboursement délivrés par une société à ‘ses créancier!

rg juin 1947, S.- 1947. r. 145, note BASI‘IAN).

1541. Droit d’émission. — Toute personne n’a pas le droit d'émd

valeurs mobilières. Il serait dangereux de lancer dans la circulation des liti-
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la valeur économique serait impossible à apprécier. L’Etat et les collectivités publi—

ques émettent des emprunts obligataires et les sociétés par actions créent des actions,

des parts de fondateur et des obligations. Au contraire, les sociétés à 1esponsabilité

limitée ne peuvent émettre de titres négociables (n° 838). Il n’est pas défendu à

une société ou à un particulier de constater un prêt par un titre revêtu de la

clause à ordre ou même établi sous la forme au porteur : mais ces titres ne consti-

h1emieut pas des valeurs mobilières. Un particulier ne saurait, par exemple, émettre

un emprunt obligataire.

1542. Nature des titres. — Les valeurs mobilières sont des meubles (art. 529

Civ.), sous réserve de la faculté d’immobilisation reconnue autrefois aux actions

dela Banque de France (D. 16'janvier 1808 mod. D. Il; décembre 1936, art. 9) et

lnnsportée sur les obligations données aux actionnaires après la nationalisation

de la Banque. — Les valeurs mobilières ont un autre caraclère, c’est leur fongibilité

(”°y. Cass. Civ., 8 mai 1950, Gaz. Pal., 26-28 juillet). Un titre peut toujours être

mplaeé par un autre titre de la même émission. Cette fongibilité n’est pas exac—

hmen‘l celle du droit civil, qui se caractérise par le défaut d’individualisalion de la

chose (Droit civil, [, _n° 2591), car les titres de Bourse sont individualisés soit par le

nom du lilulaire soit par un numéro d’ordre. La fongibilité est d’ordre économique :

un titre en vaut exactement—un autre. On arrive presque d’ailleurs à la fongibilité

juridique lorsque les titres sont déposés en compte couranl, puisque le porteur ne

connaît plus alors le numéro de son titre (n° 1563). Voy. Paris, 5 juin 1950, Gaz.

Pal., ag juillet-1“ août.

1543. Valeurs à revenu fixe ou variable. — Les valeurs mobilières repré—

unlenl un capital et donnent un revenu. Elles se classent en deux catégories : les

“leurs à revenu five donnent droit à un intérêt payable annuellement ou semes-

lfiellement : ce sont les titres de rente et les obligations; les valeurs_à revenu varia-

ble donnent droit à une part dans les bénéfices réalisés par une société : ce sont

|üaclions et les parts de fondateur. Nous avons vu d’ailleurs que certaines com-

binaisons pouvaient—donner aux titres un caractère mixte : il existe des obligations

“mnu variable (n° 1294) et des actions bénéficiant d’une clause d’intérêts fia-es

(“_° 1357). Pour certaines actions, une collectivité publique garantit parfois un

dividende minimum. Voy. anaannn, Le rendement des placements, 1947.

1544. Eentes sur l’Etat et emprunts des collectivités publiques. _ Les

einpans d’État donnent lieu à l’émission de titres de rente désignés par le taux

de l’intérêt el, pour certaines, par l’année de l’émission. La rente est. dite perpé—

tuelle si aucun terme de remboursement n’est prévu, amortissable dans le cas

White. Les coupures sont variables suivant les emprunts : pour le 3 % perpé-

tue], la plus pelite coupure est de 15 francs de rente.

l’Etat émet également des bons au porteur qui constiluent des valeurs mobi-

lltm (Voy. D. 31 mars 19[15 et 16 mai 19à7), mais qui ne sont pas négociées à la

Boum. Le caraclère de ces' bons est assez douteux. Parfois l’intérêt est précompté

tim: le prix d’émission et le bon ne comporte pas par conséquent un droit à un

Intérêt. Voy. Marnrmnn, Les bons du Trésor, thèse Paris, 1944.

Les colleclivités publiques émettent des emprunts comme l’Etat, mais emploient

lîlorme d’obligations. Les départements, la Ville de Paris et les grandes villes,

…£€rîe, les colonies ont émis de nombreux emprunts. L’autorisation d’emprunter

°ldonnée par un acte administratif qui est différent suivant la collectivité émet—

l“°°- L’Élal français a garanti les emprunts de certaines colonies. Toutes ces obli-

Nions sont soumises au; mêmes règles que celles qui sont émises par les sociétés

(D.-l.. 30 oclobre 1935).

15_45- A°fi0ns et parts de fondateur. — Les actions et parts de fondateur

mutant des valeurs mobilières même si leur négociabflité est temporairement
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suspendue. Elles sont désignées par la dénomination de la société et, s’il existe du

différences de droits entre les actions, par l’indication : actions de capital, ou de

jouissance, ou pour les actions de priorité, par des lettres P et O, ou_A et B. les

actions ne sont pas nécessairement de la même valeur : certaines sociétés en ont pro

lité pour diviser leurs actions en coupures, le Code de commerce (art. 34) dit :en

coupons. Il existe beaucoup d’actions étranères divisées en‘ cinquièmes ou en dixiè-

mes. Les parts de fondateur ont été, elles “aussi, souvent divisées;' celles de Il

Compagnie de Suez en sont un exemplqcélèbre.

1546- Obligations. — Ces titres sont indiqués par le nom de la société émet-

trice et, s'il y a_plusieurs emprunts, par le taux de l’intérêt et la date de l’etame

Les conditions dans lesquelles l’émission peut être faite ont déjà été indiquées

(n°' 1260 et' s.). Ces obligations portent parfois le nom de bons lorsque l’emle

est fait pour une durée assez courte; les compagnies de chemins de fer en avaient

émis; la nature des titres est la même.

Les obligations sont garanties de différentes manières. Certaines jouissent de

la garantie de l’État ou d’une collectivité publique, d’autres de gages spécim

offerts par la société émettrice (n° 1303). Parmi celles qui sont considérées comme

les plus sûres figurent les obligations des compagnies de chemins de fer, el aujour-

d’hui de la S.N.C.F., assimilées pour les remplois aux valeurs garanties par l’Etat

(L. 9 mars 1923) et celles du Crédit foncier de France dénommées obtigatiom

foncières quand l’émission est destinée à faire face aux prêts hypothécaires et

obligations communales quand elle est destinée aux prêts faits aux communes.

Les nationalisations récentes ont transformé les actions des sociétés nalionalüéæ

en obligations d’un caractère particulier ‘: ainsi pour la Banque de France, la

grands établissements de crédit, les compagnies d’assurances.

1547- Valeurs étrangères. .— La qualification des valeurs mobilières semble

leur conférer une nationalité : elles sont dites valeurs françaises ou étrangères. Celle

dénomination n’indique que leur origine. Pour les actions, elle dépend de la natio

nalité de la société et non du siège de l’exploitation; il y a des sociétés français!

dont l’exploitation est entièrement située à l’étranger. Pour les emprunts d‘Élll

et les obligations, il faut considérer quelle est la nationalité de la collectivité émet-

trice. Mais le lieu de l’émission de l’emprunt a de l’importance quant à la déler

mination de la monnaie de paiement (n°‘' 1625 et s.).

Une société étrangère ne peut introduire ses titres sur le marché français qu'fll

se conformant aux prescriptions du décret-loi du 8 août 1935 (art. 1i5l-

Voy. n° 1265. Les valeurs étrangères peuvent être négociées en France. Elles ocul-

pent une place à part dans la cote de la Bourse. Leur régime n’est pas le mm

que celui des valeurs françaises. Des mesures récentes ont soumis la plupart decu

titres à un dépôt obligatoire en banque avec blocage; l’État s’est accordéle élu”

de réquisition et en a usé (D. 26 juillet 19à6).

Voy. LAGARDE, L’émission de titres en France par les sociétés de com

étrangères, thèse Poitiers, 1926; Annovx, Les valeurs mobilières étrangères surtt

marché français, thèse Paris, 1913.

5 2. — Formes des titres.

1548. Importance de la forme. — Quelle que soit la nature du du)“

qui donne lieu à la délivrance du titre, la forme du titre impose“

régime particulier. C’est cette forme qui fait du droit une valeur négt

ciable, qui l’arrache aux règles du droit civil pour le soumettre au

règles commerciales. Le droit commercial est arrivé à identifier le dml
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elle titre de manière telle que la possession du titre vaille attribution du

droit. Puis, à une époque récente, il s’est avisé qu’il est possible de ne

pas même délivrer le titre et de se contenter de l’inscription en compte

d'un nombre déterminé de titres qui restent déposés dans une caisse.

ll est donc nécessaire de distinguer aujourd’hui les titres suivant qu’ils

sont individualisés ou déposés en compte.

A. — Titres individualisés.

1549. Forme matérielle. — Les titres sont établis sur des feuilles de

papier présentant par leurs dessin et filigrane des garanties contre la

falsification. Ils sont signés par un administrateur de la société ou un

représentant de la collectivité émettrice. Ils sont individualisés par le

nom'du titulaire ou par un numéro d’ordr‘é. Quand les intérêts sont

payables au porteur, une partie du titre est formée de coupons détacha—

bles qui servent au paiement des intérêts.

Les titres doivent être extraits d’un registre à souches. La pratique qui

s’était élablie a été rendue obligatoire par le décret du 10 novembre 1949

My. n°' 1037 et 1267).

15503 Suppression du droit de timbre. — Depuis uneloi du 5. juin 1850 les

valeurs mobilières étaient soumises à un droit de timbre dû lors de la création du

litre, et qui était en général payable par abonnement. La valeur était dite dans ce

°: « abonnée au timbre ». Les valeurs étrangères abonnées payaient l’impôt sur la

détermination d’une quantité imposable fixée d’après le nombre de titres qui étaient

müumées circuler en France. Le droit de timbre a été supprimé par la loi du

il septembre 1968, art. 3-n (Aj. Décr. 22 octobre et 8 novembre {948\. — Voy.

|’ä)lication de l’A.N.S.A., n° 77. Sur l’histoire de cette taxe, WIDAL, thèse'Paris,

1 .

1550 big, Regroupement des titres. — Cette opération est imposée par l’élé-

vation du taux nominal des titres. Elle a pour effet d’ailleurs d’obliger certains por-

teurs à aliéner leurs titres ou à en acquérir de nouveau.

le regroupement des actions est utile pour toutes les actions dont le mon-

lûnl nominal est inférieur à 2500 francs, chiffre fixé pour le retrait des titres de

liC.C.D.V.T. (n° noi: bis).

l'e regroupement des obligations peut être décidé par les sociétés, car il a été

autorisé par le décret du 30 octobre 19à8 '(Aj. Arr. 6 décembre 19à8). Il a été imposé

pour les obligations du Trésor (Arr. [; novembre 19[;7 et 16 mars 19à8), des che-

mins de fer (L. 31 décembre 1947, Arr. 2[; décembre 1948) et de la Ville de Paris

(Arr. 15 avril 1948).

_ L’opération de regroupement est considérée comme un simple acte d’administra-

"°“. et la capacité pour y procéder est réglée en conséquence de cette nature

donnée à l‘acte, sauf dans le cas où les anciens titres étaient nominatifs et les

nouveaux sont délivrés sous la forme au porteur (Décr. li août 19à9, art. 19).

les titres nouveaux sont subrogés au:: anciens au cas de division du droit entre

"“ Propriétaire et usufruitier, ou de nantissement constitué sur le titre.

Si les titres ne sont pas présentés au regroupement le payement des coupons est

'“5Püïdu et à partir d'une date fixée par arrêté et les titres anciens sont rayés de la

Unl_=(Décr. 18 mai 1950), Pour les obligations à lots, le législateur a spécialement

P'“u la substitution des nouveaux titres aux anciens (Décr. 30 octobre 1948.
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art, il; mod. Décr. [; mai 19[19 et 18 mai 1950). Voy. V1Ncm, Le regroupement du

valeurs mobilières (Banque, 19[19, p. 265).

1551. Titre nominatif. —'Ce titre porte-l'indication du nom du titu-

laire. Il reproduit les mentions inscrites sur un registre tenu par la col-

lectivité émettrice qui est dénommé registre des transferts. Il ne peut

être négocié que par linscriptioh de la mutation sur ce registre elle

renouvellement du titre délivré (n°,1581). Le titre contient un certain

nombre de cases destinées à recevoir les estampillages constatant les

paiements des revenus. Certains ont une feuille de coupons payables au

porteur; ils sont dits 'alors titres miætes (1). Le libellé ou immatricule du

titre contient éventuellement les indications relatives à la propriété du

titre (copropriété ou usufruit), à l’incapacité du titulaire (mineur ou inter—

dit), aux restrictions d’inaliénahilité (régime dotal ou clauses d'inaliéna-

bilité).

Tous les titres peuvent être délivrés sous la forme nominative. Certains ne

peuvent être délivrés que sous cette forme. Ils sont appelés a la Bourse titres artn—

tiellement nominatifs et leur négociation cn Bourse soulève une difficulté parlicfl

lière. Ce sont les titres pour lesquels les statuts de la société imposent la form:

nominative et aussi, d’après la loi,“ les actions qui ne sont pas intégralement libt

rées, les actions des sociétés à capital variable, les actions d’apport et les pu“

de fondateur délivrées pour des apports en nature pendant deux ans. Sur le remplæ

cement des titres nominatifs de rentes perdus, voy. Décr. 23 février 1949.

Pour ceux qui peuvent être convertis au porteur, la société établit assez souvent

à l'avance les actions au porteur et inscrit'sur les certificats nominatifs les numtfl

de ces titres qui sont conservés par la société ou déposés à la Caisse des dépôtsd

virements. -

1552. Titre au porteur. — Ce titre est identifié par un numéro d‘ordre

et parfois par une indication de la série donnée par une lettre ou un

autre numéro. Une feuille de coupons est attachée au titre ;. chaque cor-L

pon porte un numéro et l’indication de l’échéance, s’il s’agit d'un film

de rente ou d’une obligation. Le titre au porteur est négociable parla

tradition manuelle. Il èst assimilé à un meuble corporel, réserve laitedt

règles spéciales au cas de perte ou de vol (n° 1608).

Sur le paiement des coupons, voy. C. Imp., Annexe IV, art. 7 et s.

Les titres au porteur-sont fréquemment déposés en banque pour‘ un dépôldt

garde ou pour permettre une avance sur titres. Il est alors délivré au porteur!“

récépissé nominatif. Ce récépissé ne constitue pas une valeur mobilière, car il n'!

pas négociable. Il établit l’existence du titre, mais il ne le remplace pas. Il W

être utilisé, par exemple, par un actionnaire pour assister à une assemblée S‘”

rale (Paris, 6 juillet 1892, D. 9[;. 2. 598), mais il ne peut être remis pour constiW

un nantissement sur les titres déposés (Civ., 2[; juin 1891, S. 91. 1. 333 w

Aix, 13 novembre 1889, S. 90. 2. 17. Voy. cependant Trib. Seine, 3 Juillet 1095

Gaz. Pal. , 1906. 2. 250).

Pour les actions au porteur qui sont remises en compte courant, le reçu défini

«

par la banque doit être extrait d’un registre a souches et porter des mentions?

(l) Le décret du 19 juin 1950 supprime cette forme pour les titres de la”

publique.
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élus (Arr. 6 mai 1950, art. 1"r et 3). Le décret du [1 août 19[;9 admet le nantisse-

ment de ces titres sans indiquer s’il y a lieu pour l’opérer de remettre ce reçu au

«finder (n° 1561; bis).

1553. Conversion. — La conversion est le passage d'un titre de la forme

nominative à la forme au porteur, ou inversement. Il est toujours permis

dedemander la conversion d’un titre au nominatif (D.—L. 25 octobre 1934,

art. 21, mod. art. 21 D.—L. 30 octobre 1935, art. 3). L’inverse n’est possi—

ble que si la forme au porteur est permise par les statuts de la société

ou si la forme nominative, n’est pas imposée au titulaire. La conversion

du titre sous la forme au porteur facilite la négociation. Elle est, pour

cette raison, considérée par le droit civil comme un acte d’aliénat10n

(L_27 février 1880). _Voy. BEPTMALE, De_la capacité nécéssaire pour la

conversion, thèse Toulouse, 1905.

Le législateur a varié souvent dans sa politique fiscale sur la conversion. Après

l'avoir frappée du droit de transmission, il a exonéré de toute taxe la Conversion

«nominatif (L. 26 décembre i908, art. 5). Pour la conversion au porteur, il avait

aboli le droit de transmission (D.-L. 11 juillet 193[;, art. 2), puis l’avait rétabli

(L. 3 février 19à3, art. 9 à 11) dans le dessein de favoriser les titres nominatifs.

L’ordonnance du 15 août 19[;5 a supprimé toutes les taxes de transmission.

1554. Titres à ordre. — Il n’est pas interdit d’émettre des obligations à ordre.

Aucun texte ne prévoit cette forme pour les obligations de sociétés et elle est incon-

nue. La loi du 23 juin 1879 l’a prévue pour les emprunts\des départements, com-

manu et établissements publics, mais elle n’est pas pratiquée (1).

\_ Pour les actions, cette forme ‘est condamnée par le décret du 5 août 19119 (art. 2).

°!- n° 1037.

Le titre à ordre ‘est transmissible par endossement, ce qui exige pour le preneur

hiérification de la régularité de la' chaîne des endossements. C’est une vérification

mpœsible pour un" titre de longue durée. La loi du [; avril 1926 avait essayé de

dÈ'flopper la création de titres à ordre. Mais le règlement prévu par cette loi»

n'îjamais été pris, bien que le décret-loi du 12 n0vembre 1938 ait décidé qu’il

kmit dans un délai de six mois! L’endossement qu’il s’agissait de créer n'était

d'îillturs qu’un transfert simplifié, car il devait être mentionné sur les registres

dela société. '

1555. La. lutte contre les titres au porteur. — Les titres au porteur_qui

Mettent la constitution de fortunes mobiles et secrètes, ont acquis en France

the grande faveur. Mais ils ont rencontré l’hostilité du fisc qui voyait ces titres

tttulipe? aux droits de mutation. Le législateur les a tout d’abord imposés plus

. _ ent que les titres nominatifs en les frappant d’une taxe de transmission des-

tnœà compenser les droits de mutation. Quand a triomphé le principe de la—

…ssivité de l’impôt, cette mesure s’est révélée insuffisante. Pour empêcher

“mimulation des titres au porteur dans les déclarations, de Succession, le légis-

'" a permis la surveillance des dépôtsœn banque et des locations de coffres-

hflset il n’a pas hésité à modifier les règles de la saisine héréditaire (Droit civil,

…. II“ 2256 et s.). Pour, la perception de l’impôt général»sur le revenu, il a auto-

m_£les agents du fisc à vérifier les comptes en banque et obligé les banques à éta-

l_hrdes bordereaux de coupons (D.—L. 8 juillet 1937). La surveillance est devenue

ldmitc que le fisc a pu renoncer à la taxe de transmission (n° 1553).

“Hits valeurs à court terme faisant partie de la dette flottante de l'Etat, ainsi

n: du Tresor, peuvent être créés à ordre.

5. amsn. — Trdité de Droit Commercial (2° édit). 20
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La lutte contre les titres au porteur a pris une forme nouvelle à partir de 195"

Elle s ’est limitée d’ailleurs aux actions de sociétés et s ’est traduite par le dé?“

obligatoire de ces actions (n° 1557). Mais le législateur a dû renoncer ensuilei

imposer un tel dépôt qui avait suscité de très vives critiques de la part des action-

naires. Il s ’est contenté d'organiser un dépôt facultatif en compte courant.

Voy. MASSON, Le régime! actuel des valeurs mobilières--peut il être unifié ou sim

plijié ? R. D. C. 19à8, p. 592. \

B. — Titres déposés en compte courant.

1556. Idée générale. — Le dépôt en banque des actions au porteur, qui

est très pratiqué, a pour conséquence de réunir dans les caisses des

banques un nombre considérable de titres. On a eu l’idée de les verser

tous dans une caisse unique qui les conserverait sans se soucier de leur

identification et procéderait aux mutations de droits par une inserip

tion en compte. L’actionnaire a droit à‘ un certain nombre de titres, mais

il ne peut les identifier par un numéro d’ordre. Les titres sont devenus

pour lui des choses fongibles. Peut—être même n’ont—ils plus d’existence

juridique. La représentation du droit par le titre est remplacée par UM

inscription en compte. La réunion des titres dans une caisse centrale:

l’avantage de simplifier les opérations de mutation et de pa1ementdes

dividendes. Mais elle a l’inconvénient d’affaiblir l’idée de propriété du

titre, chère à beaucoup de porteurs. Bien que l’idée soit assez ancienne

en France, elle n’a été réalisée que récemment, à l’exemple de l'élu»

ger, et cette réalisation a dû être remaniée (n° 1558).

On peut rappeler les essais de comptes courants de valeurs faits en France l dll'

férentes reprises: de 1854 à 1857 par les agents de change auprès de la Bang“!

de France, en 1905 sur l'initiative de la coulisse, en 1930 par la création de

comptes courants de rentes au porteur (Voy. Escmn, Traité, t. VI, n°' lool (M

et aj. L. 21 mars 19[17, art. 78--80, L. 23 décembre 19à6, Décr. 21 février 191i3ml

Déc'1. 6 juin 1950. Arr. 7 juin 1950). Mais le véritable précédent est celui du dépôt

collectif de titres (Sammeldepot) pratiqué en Allemagne depuis fort longtemp

dans les Kassenverein. Ils s’étaient beaucoup développés après 1919, bien t]ll'îIl

n 'aient jamais eu un caractère obligatoire. En 19[12, le montant des titres dépœfl

dépassait 86 milliards et le dépôt devint de droit sauf opposition du poflfl-

Voy. Roux, La compensation et le virement des titres, thèse Paris, 1930; H”-

Le virement et la compensation des valeurs mobilières en Allemagne, thèse P!!!

1932; Dnms, L’exercice du droit de vote des actions en dépôt par les bmqlfl

allemandes, Annales, 1929, p. 58 et 19o).

1557. Du dépôt obligatoire des actions. _ Le dépôt des actions au porteur

avait été imposé à partir de 19[11 par une série de lois (L. 28 février 19151 Il“-

L. 1[1 février et 8 mars 19[12, L. 18 juin 19[11 mod. L. 8 mars 1942 et 270d°

bre 1943). Il était obligatoire pour les actions des sociétés françaises désignéfll'

arrêté ministériel et des arrêtés successifs avaient été pris qui visaient presque W

les actions cotées. De plus, il était obligatoire au cas de négociation des film!

un, marché ou de conversion d’un titre nominatif en titre au porteur.

Une Caisse centrale de dépôts et virements de titres, désignée dans la pflfi'l‘_

sous le nom de C.G.D.V.T. avait été créée par la loi du 18 juin 1941; unmü

du 15 septembre 19Æ1 lui conférant l’agrément lui avait donné un monopoledtfiL
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C'était une société anonyme au cap1tal de 25 millions constituée par les principales

hugues et la Compagnie “des agents de change a la Bourse de Paris, société d’un

lype particulier, car elle ne se proposait pas de faire des bénéfices. Les lois des

Hévrier et 27 octobre 19113 avaient organisé le dépôt des titres. En fait, la Caisse

centrale, n'ayant pas une organisation suffisante pour les recevoir, avait été obligée

tetes répartir entre les différentes banques.

Le dépôt obligatoire était assuré à la fois par des sanctions pénales contre les

Métis délivrant des titres au porteur (L. 28 février 19111, art. 2) et par des sanctions

civiles contre le porteur du titre qui perdait l’exercice des droits attachés à l'ac-

lion : droit de vote aux assemblées, droit de souscription aux actions nouvelles,

droit au remboursement au cas d’amortissement (L. 3 février. 19113, art. 3, al. 1)

ellnême droit de toucher les dividendes qui devaient être versés au Trésor (Arr.

11 janvier 191111). Toute mutation était interdite sous peine d’amende et de confisca-

tion des titres. Mais le droit de l’actionnaire n’était pas perdu; il pouvait toujours

déposer son titre ou le faire mettre sous la forme nominative.

Bmuoomrn1a. — Dncua1s, La loi du 28 février 1941..., J. Soc., 19111, p. 129.

—H. Roussmu, Les mesures relatives à la forme et à la négociation des actions,

1.6. P. 19112. 1. 290; La forme des actions et la G.C.D.V.T., J. G. P. 191111, n° 1110.

—liurpus. La CC.D.V.T. Du dépôt individuel au. dépôt collectif, Rev., 19113,

P- 173. — Jam-rer, Le dépôt collectif des titres au porteur, J. Soc., 191111, p. 151.

—P. ESMEIN, Gaz. Pal., 11 et 19 mars 19152. — Gunnar, thèse Paris, 19113. —

Ub‘umur, La réglementation des Bourses de valeurs, 19116, p. 59 et s. — Tuuc,

La représentation des actions par la’ comptabilité de la G.C.D.V.T., J. G. P., 19117.

L 659_ .

1553— Suppression de la C-C-D-V—T- — Le dépôt obligatoire avait soulevé les

Plus vives critiques dues surtout à' la lenteur des opérations et au montant élevé

dulrais de garde. La loi du 5 juillet 1949 (art. 26) l’a supprimé en abrogeant les

l‘Jis qui l’avaient édicté. Une seconde loi du 22 juillet 19119 (art. 116) a prévu qu’un

nouveau régime serait établi par décret. Il l’a été par un décret du 11 août 19119 qui

lordonné la liquidation de laC.C.D.V.T.

&tte liquidation est difficile. Elle. suppose la restitution des titres aux porteurs

qui en feront la demande et il est, a prévoir qu 'ils seront nombreux. Or, d'une part,

la titres déposés ont été matériellement détruits ou periorés et parfois même, pour

la émissions nouvelles, les'titres n’ont pas été créés. D'autre part, les actions ne

Seront restituées sous la forme au porteur que si elles sont au'montant nominal de

1500 francs, d’où des opérations de regroupement nécessaires avant que le retrait

mt ordonné.

plin arrêté du 6 février 1950 ordonne la prise en charge des opérations de la

UC.D.V.T. par la nouvelle société interprofessionnelle qui a.été créée.

_Tflnl que les opérations de liquidation ne seront pas terminées _(1), la négocia-

tion des actions se fera suivant les conditions antérieures. Mais il ne peut plus être

question d’appliquer les sanctions qui étaient édictées contre les non-déposants.

yli1auocmrmu. — G. Bryan-r, Le régime des valeurs mobilières et le décret du

Jooût_ 1959 (Rev. Soc., 19119, p. 261); Masson, R. D. C., 19119, 679; Gwen-r,

Rtflmons sur le décret du à août 1949 (Banque, 1950). *

1550. Dépôt facultatif en compte courant. — Les actions au porteur

des sociétés ayant leur siège social en France ou dans l’Union française

“ qui sont admises à,'une cote officielle d’une Bourse ou des courtiers

En valeurs peuvent être déposées chez un agent de change ou dans une

U) Le délai fixé expire le 31 décembre 1950.
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banque afin que l’établissement financier les dépose lui—même en compte

courant à un organisme interprofessionnel.

Cet organisme a été créé sous la forme d’une société commerciale, la

Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières

dite 's.1.c.o,.v.n.m. (Arr. 6 mai 1950).

Elle est constituée par les agents de change, les courtiers en valeurs mobfliÈlü-

les banques et les établisséments' financiers affiliés. Les statuts sont approuvés par

arrêté ministériel et déterminent les conditions de l’affiliation (Décr. 11 août 1919.

art. 5 et 6).

La s.1.c.o.v‘.1.n. a pris en charge la liquidation de la G.C.D.V.T. et fera les oph—

tions nécessairés.

1560. Dépôt des actions par les porteurs. —— Le dépôt des actions en

compte courant ne peut se faire qu’auprès d’un établissement affilié.Lt

porteur qui .dépose des actions à l’un de ces établissements est légal:-

ment_présumé faire un dépôt en compte courant. Le souvenir du dépôt

obligatoire.pèse sur le dépôt facultatif. Il faut donc que le déposant

manifeste sa volonté de conserver la propriété des titres déposés el

spécifiés par leur numéro d’ordre (Décr. 4 août 1949, art. 10).

Les établissements affiliés doivent prévenir leurs clients par affiches placées-dm

toutes leurs succursales qu’ils sont titulaires d’un compte courant d’actions. D'autn

part,-dans les récépissés de titres remis aux déposants, il doit être indiqué que celu-

ci peuvent, dans les cinq jours, faire une déclaration pour s’opposer à l’entrée“

titre en compte. Aucune forme n’est prévue pour cette déclaration. .

L’arrêté du 6 mai 1950 a déterminé les formes du reçu qui doit être délivré"

déposant. On a voulu prévenir le danger qui avait été signalé de la possibilité pour

un établissement affilié de faire des opérations spéculatives sur les titres (11 110“

seau, J. C. P. 19112. 1. 290). Chaque_établissement tient un registre & souche d‘où

sont extraits les reçus des titres déposés et retirés, et ce registre doit être Mill

chaque soir dans chaque siège ou agence. _Tout intéressé peut, dans les trois ansqi

suivent le retrait, demander la délivrance d’une attestation d’inscription au regiälfl

du dépôt et du retrait ou une certification de. l’attestation qu’il établira lui-mil!t

(art. 5). ‘ '

Les établissements affiliés doivent chaque année adresser à leurs déposaan

état quantitatif des actions en compte (art. 17) (r):

1561. Dépôt fait par un tiers. —‘Pour développer les comptes courant”

titres, le décret du 11 août 19119 (art. 9, al. 2) donne à toute personne a qui“

actions ont été confiées, le droit de les déposer dans un établissement affilié:b

détenteur n’est tenu, dans ce cas, que de la restitution de titres de même nutum

L’expression légale n’est pas juridique, car on ne sait à quel titre les actionsœï

été confiées et elle est excessive, comme étant le plus souvent contraire à l'inlfll1ü

des parties. Celui qui remet les titres est obligé de faire mentionner sur leM'

qui lui est délivré qu’il exige la restitution à l’identique (art. 10, al. 1). lesldfll

nistrateurs légaux ou judiciaires de biens d’autrui ne peuvent pas, par empli“-

faire des dépôts en compte courant sarîs autorisation de justice (art. ro, al. 5)-

Pour les actions déjà confiées à un tiers à 'la date d’entrée en vigueur du d£'Œ_L

l’opposition au dépôt en compte courant doit être notifiée dans un délai de toi!“

(1) Cette prescription ne doit entrer en application qu'après une date Ml"

arrêté ministériel.
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:elle n’a d’effet qu’autant qu’elle sera_ parvenue avant l’entrée en compte (art. 10,

3)

1561 bis. Vérification des titres déposés. — L’entrée des titres en compte

courant leur fait perdre leur indivrdualité. Il est donc nécessaire d’examiner si le

titre est admis aux négociations, d’où la nécessité de vérifier au moment du dépôt

s‘il n’est frappé d’aucune opposition (Décr. 11 août 1919, art. 16; al. _1). L’entrée

acompte est assimilée. à une négociation et, par conséquent, rend sans effet une

opposition postérieure (art. 16, al. 2 et 3). La mainlevée de l’opposition qui aurait

été faite sera prononcée sur la demande de l’établissement dépositaire et de l’orga-

nisme professionnel, mais lé président qui prononce cette mainlevée peut ordonner

la consignation de la valeur du titre et l’opposant a un délai de trois ans pour

wauedire l'opposition (art. 16, al. 11 ‘a 6).

1562. Dépôt fait par les établissements affiliés. — Les établissements

tlfiliés apportent à l’organisme interprofessionnel les actions qui ont

été déposées sans que le déposant ait eitigé la restitution avec identité

de numéro. Ils apportent également les actions qu’ils sont chargés de

négocier. Le consentement du déposant, ou au cas de gage du débiteur

n'est pas exigé (D."4 août 1949, art. 5)._

Malgré ce dépôt les établissements affiliés et leurs déposants ont les

mêmes droits que si les actiousdéposées ou même en gage étaient res-

tées dans les caisses de l’établissement,'la s.1.c.o.v.a-;u. étant dépositaire

pour leur compte (art-11). Le dépôt direct à la s.1.c.o.v.a.m. n’est pas pos—

sible. L’organisme interprofessionnel ne Connaît que les établissements

affiliés.

1563. Fonctionnement du compte courant. — Chaque établissement affi-

lié a un compte courant de titres à la s.1.c.o.v.s.u. Ce compte est cré—

dité ou débité a chaque opération de dépôt ou de retrait. Les opérations

sont faites par ordre de virement (D. 4 août 1949, art. 7). La saisie—arrêt

est interdite sur les comptes ceurants d’actions (art. 8).

La s.1.c.o.v.a.1u. devient juridiquement dépositaire des titres, mais ces

titres ont perdu leur ihdividualité. Elle est donc libérée en restituant des

titres de même nature sans cons1dé1atmn des numéros.

Elle est chargée de toucher les dividendes et elle crédite chaque établissement

affilié du montant afférent aux titres déposés par lui. C’est une grande simplifica-

tion du régime financier des titres, mais qui a pourtant l’inconvénient d’entraîner

enfait un assez grand retard dans le paieemnt des dividendes La s. 1.c.o.v.A.M.

utauloriséc à créer des certificats représentatifs de droit de souscription et de droits

d'attribution ou de droits d’arrérages et remboursement (art. 6). /

L'entrée de titres en compte courant a rendu impossible la pratique de l’amor-

tissement des actions par tirage au sort Les titres amortissables avaient été tout

d'abord exclus de la c.c.o.v.r. . 18 juin 19111, art. 2). Puis, une mesure plus

radicale a défendu l’amortissement par tirage au sort (L. 2', octobre 19113, art. !")

Voy. n° 1055.

1564. Droits du. porteur et nature_du dépôt. — Malgré le dépôt en

compte on continue à parler du titre au porteur et du porteur'du titre.

Juridiquement ces expressions deviennent inexactes. Dans le dépôt ordi—

naire de titres le_ banquier est un dépositaire,_détenteur du titre pour le
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compte du porteur qui en a la possession par l’intermédiaire d'autrui.

Au contraire, pour les actions déposées en compte courant, le banquier

n'en a plus la détention matérielle et la s.1.C.o.v.s.u. n’est pas un dépo—

sitaire substitué car elle ignore le nom du porteur. Il n’y a aucun con-

trat entre le porteur et la société qui est une institution semi—publique.

Le porteur perd tout droit sur le titre qu’il a déposé. Le titre lui—

même perd son individualité. Le porteur a droit à tant d’actions dela

société, mais il n’a plus de droit sur la feuille de papier qu'il a remise

à la banque. Il y a donc une dématérialisation du droit. On avait consi-

déré autrefois comme un progrès .d’incorporer le droit dans un titre au

porteur pour le soumettre au régime juridique des meubles corporels. Le

progrès nouveau consiste-à le désincorporer pour le pOrter en compte

Il ne faut pas en conclure que le droit de propriété se transforme en

un droit de créance et que le déposant devient simplement créancùr

d'une certaine quantité d’actions considérées comme des choses [ongl-

bles. La nature du droit ne change pas. Le porteur est un actionnaire.

Quand on parlait de la propriété du titre, c’était simplement parce que

le droit était incorporé dans un titre. Sous le régime nouveau, le por-

teur conserve sa qualité d’actionnaire, mais son droit est désormais figuré

dans un compte. Pourtant, au point de vue psychologique, la détention

d’un titre donne au porteur la satisfaction du propriétaire et on a peu!—

être eu tort de ne pas remettre aux déposants une figuration de leur

droit. Les banques délivrent bien des certificats de .titres déposés, mais

ce sont des reçus sans forme qui ne donnent pas aux déposants l’impres—

sion d’avoir un titre de propriété.

Le dépôt des titres est qualifié dans la doctrine française de dépôt col—

lectif par une expression empruntée à la doctrine allemande. En Alle-

magne, ce dépôt est prévu par l’art. 947 C. civ. all. qui fait des dépo—

sants des copropriétaires des objets déposés. On a soutenu, en France

que le dépôt-des titres est un dépôt de choses fongibles fait par chaque

banque à titre collectif pour le compte des ayants droit qui se trouvent

dans la situation de copropriétaires._ Une telle analyse 'est présentée sur

des notions juridiques du.droit civil qui ne nous paraissent pas appli“-

bles à ce genre de dépôt. Si les titres étaient considérés comme des

choses fongibles, la s.1.c.o.v.n.u. deviendrait propriétaire des titres dépe

sés a charge de restitution d’une égale quantité de titres semblables. il

est à notre avis inutile et inexact de parler d’un droit de copropñéfl

des actionnaires sur les titres déposés,a la s.1.c.o_.v.n.u.

Or, reprenant une disposition antérieure, le décret du 4 août 1949

(art. .Il) décide que les obligations et la responsabilité de l’organisme

interprofessionnel envers les affiliés et des banques envers leurs dÔP°

sants sont régies par les dispositions du Code civil relatives aux obli

gations du dépositaire ou du gagiste. La s.1.c.o-v.n.u. n’a donc mon

droit de propriété sur les titres.



rennes uns urnes 615

On peut par suite se demander si l’idée d’un dépôt collectif est exact.

En réalité le titre est temporairement détruit et il cesse de représenter

le droit. C’est donc la notion même de titre au porteur qui disparaît. Il

)' a la une conception nouvelle du titre en compte courant. Les actions

sont dématérialisées. Le titre n’est plus qu’un élément du compte. C’est,

suivant l’expression employée autrefois par Emmanuel Lévy, le rempla-

cement de la propriété par la valeur. '

Mais cette conception nouvelle ne pourra être affirmée que par la pra-

tique. Le législateur n’en a pas tiré toutes les conséquences logiques et

ila même donné des règles difficiles à concilier avec cette conception.

1564 bis. Nantissement des actions déposées. _ Les actions déposées n’étant

pas identifiées, le nantissement ne peut porter que sur une certaine quantité de

titres. Alors que la jurisprudence n’admet pas que la mise en gage de titres puisse

ttre réalisée par la remise du récépissé de dépôt (n° 2225), le décret du [1 août 19à9

lift. 15) reconnaît une nouvelle forme de nantissement, sans même exiger la remise

du récépissé. Il nous'parait pourtant difficile d’admettre que le débiteur ne soit

lm tenu de remettre au créancier gagîste le récépissé de dépôt. Mais le créancier

gigiste ne sera pas pour autant garanti, car le” débiteur pourrait reprendre ses titres

en justifiant du dépôt par d’autres moyens de preuve : il faudra donc faire une

lignification à l’établissement.

1565. Restitution des titres. -— Le déposant peut toujours réclamer la resti-

tution de ses titres sous la forme d’actions au porteur de même nature. Il lui suffit

d‘établir le dépôt, ce qu’il fera normalement par la production du récépissé et, au

bü°in, par tous moyens de preuve (Décr. [; août 19à9, art. 15),

Au cas de faillite de l’établissement affilié, le déposant exerce son droit de reven-

lfieation sur la masse des titres versée par 'cet établissement en compte courant

n° 2278).

Les titres restitués sans identité de numéro sont légalement subrogés' à ceux qui

luient été déposés. C’est ainsi qu’ils sont frappés du nantissement constitué et

surtout que, pour l’application du régime matrimonial, il faut'les considérer comme

l“flllplnçant les anciens titres (Voy. annn, Rép. général du notariat, 19M;, p. [;5).

Il y aura donc" souvent un grand intérêt à établir que des titres proviennent d’une

Institution d’un dépôt en compte courant, d’où la preuve par le certificat de l’éta—

blissement affilié (Décr. [; août 19à9, art. 15).

1565 bis, Règles du régime matrimonial. — C’est principalement pour la

liquidation du régime matrimonial que ces questions sont susceptibles de se poser

et le délai de trois ans fixé par la loi pour obtenirle certificat de la banque sera

dans ce cas bien court. Le.décret du [; août 19[19 (art. 15) prévoit qu’en ce qui

concerne les rapports des époux, il y a lieu d’appliquer les règles du Code civil et

croit utile de citer les articles 11199, 1502 et 15011. Mais, après avoir ainsi rappelé

ces règles, le décret, par une disposition singulière, décide que si une action déposée

est revendiquée à la fois par les deux époux ou leurs ayants cause, la préférence

doit être accordée à la femme, ‘a défaut de preuve femelle de la propriété du mari.

Cette laveur lui est donnée même en présence des créanciers du mari ou de la

communauté (art. 1{;, al. 1).

D’autre part, s’il y a revendication simultanée d’une action comme propre de

l'un des époux et comme bien de communauté, la préférence est accordée, sauf

PNuve formelle contraire, ‘a l‘époux revendiquant ou à ses ayants cause contre la

mmmunauté (art_ 1[,, al, 2). '
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Il est inconcevable que les auteurs du décret aient ainsi remanié les règles du

Code civil, notamment en détruisant la présomption de communauté.

Voy. G. RrrnRr, La revendication des valeurs déposées en compte courant (Ban-

que, 19119. p- 679)-

1566. Perte des titres déposés. ——_Le législateur a prévu le cas de la perte

des titres déposés par des dispositions légales qui ont entretenu la controverse sur la

nature du dépôt. Au cas _‘de perte ou de destruction par force majeure d’une masse

de titres de même nature, l’établissement interprofessionnel doit faire procéder aux

oppositions et reconstitutions des titres par les sociétés, et si elle n’y réussit point

elle est dégagée de son obligation de dépositaire. Au cas de perte partielle, elle répar—

tit la perte entre les établissements affiliés qui. ont déposé des titres de cette nature

et ceux-ci la répartissent entre les déposants (Décr. [; août 19[;9, art. 13).

La loi prévoit également le cas où le nombre de titres existant à l’établissement

affilié serait inférieur au nombre de titres déposés et elle établit, dans ce cas, une

revendication proportionnelle de chaque déposant, qui aura le droit en outre de

rechercher la responsabilité de l’établissement pour le surplus.

Cés textes sont maladroits. Ils prévoient des hypothèses invraiæmblahles el

s’efforcent de donner des solutions tenant ‘a la qualification légale du dépôt des

titres considéré comme un dépôt de corps certain. Sans s’en douter, le législateur !

établi_une contribution proportionnelle à la perte qui ressemble a la_conlz‘ibütîfl

d’avaries communes du droit maritime !» De là, on a conclu que les actionnaim

n’avaient qu’un droit de propriété collective.

Section 2

Placement et négociation des titres.

5 l. — Réglementation des placements.

1567. Protection de l’épargne. — Le placement des titres consiste à draine

les capitaux privés, en s’adressant à un grand nombre de personnes qui venant

chacune une faible somme. Le danger de ces opérations est que les bailleurs &

fonds, mal informés ou trompés, 'ne reçoivent qu’un droit imaginaire ou\fmgfle

L’effort du législateur a porté sur la protection de l’épargne. Elle doit être d‘att-

tant plus grande que les collectivités émettrices offrent mOins de garanties. Du

pertes considérables ont été faites par les porteurs français sur les emprunts ému-

gers. La préoccupation du législateur est telle que le compte rendu des travaux

parlementaires sur la réforme des sociétés par actions a été publié sous ce title:

« Pour protéger l’épargne ». - '

Voy. LAGARDE, L’émission des titres par tes sociétés étrangères, thèse Poüid‘.

1926; KRA‘MA‘M, La protection de t’épargne, thèse Bordeaux, 1936.

1568. Placement des titres des sociétés. — Nous avons indiquécommenth

souscription publique aux actions et aux obligations des sociétés a été régle—www

par la loi (n°‘ 9[;7 et 1260). Cette réglementation ne consiste guère que dans l‘ai-

gence de la publicité des conditions de l’émission (1). Le décret-loi du 31 août 1937

(1) _Pendant la guerre, une loi du 6 août 1941 avait sub0rdonné à une autorith

du ministre des Finances toute émission de titres sur le marché français a

d'un ceræm chiffre. La. loi du budget du 23 décembre 1946 (art. 82) maintient ath

dmpos1hon pour toutes les émissions dépassant 25 millions de francs.
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(mod. L. 1867,» art. 1“) a imposé aux fondateurs de sociétés l’observation, sous

sanction pénale, de formalités jugées nécessaires pour l’édification des souscrip-

teurs. Le décret—loi du 30 octobre 1935 a réglementé l’émission des obligations en

se montrant plus sévère pour les sociétés ayant leur siège à l’étranger. Cette loi est

d’ailleurs applicable aux titres émis par les collectivités publiques étrangères autres

que les États souverains (art. 1“ et 8). Voy. Bounsmn, Les émissions de rvateurs

mobilières et leur régtemenlation, thèse Paris, 1937.

L’émission des valeurs étrangères sur le marché français est soumis à une régle—

mentation spéciale (L. 31mars 1916 et 31 décembre 1920). Voy. Paris, 26 décem-

bre 1932, S. 1933. a. 102.

1569. Rôle des banques. — Les banques se chargent du placement des titres

dans leur clientèle. Elles sont seules à connaître les capitalistes susceptibles de s’inté-

teaser à certaines affaires et elles ouvrent leurs guichets aux petits souscripteurs.

Parfois elles jouent le rôle de simples mandataires; parfois elles prennent l’émis-

:ion ferme ou la garantissent. Le banquier, d’accord avec la société, fixe le taux de

l’émission pour“ les obligations et les conditions de_ la cotation en Bourse.

Les banquiers forment pour ce genre d’opérations des syndicats qui, sous ce

nom inexact, constituent de véritables sociétés et qui, étant en général occultes,

sont des associations en participation (Civ., 9 mars 1936 et Req., 26 octobre 1938,

S- 1939. 1. 89, note 11. Rousseau; Lyon, 13 févñer 1936, ]. Soc., 1936, [;63; Paris,

12 décembre 193[;, D. H. 1935, 89). Quand ils se partagent une émission, tantôt

chacun est tenu de placer une tranche déterminée et est libéré de toute garantie

s’il l’a placée (procédé d't & la Lyonnaise), tantôt chacun doit supporter sa part

dans ce qui n’a pas été placé dans le public, quel que soit le résultat de ses opéra-

tions personnelles (procédé dit _à ta Parisienne). Le syndicat reste souvent constitué

Iprts l’émission comme syndicat de btocage afin de ne pas jeter brusquement sur

le marché les titres souscrits. Voy. Gau-mar et Cousrumn, Syndicats financiers,

lo3o; Kusan, Les syndicats de btocage (Rev. critique, 193à, p. 6!;)‘.

La responsabilité des banquiers se trouve engagée dans c‘es placements, non seu-

lement au cas de dol (Civ., 18 mars 1891, D. 91. 1. 401, S. 9!;. 1. 70), mais aussi

|…“ faute professionnelle. Elle peut l’être également pour des conseils de placement

donnés-à la clientèle (Comp. Paris, 20 octobre 1934, Gaz. Palais, 29 novembre).

Peplus, les banquiers peuvent être recherchés comme fondateurs de la société

n° 1018). ,

Voy. Cmanuc, La responsabilité cicite des banquiers dans te pla6ement et

l‘émission des titres (Rec. trimestrielte de droit civil, 1931); Tsms, La responsa—

bilité des banquiers dans tes émissions de titres, thèse Toulouse, 1933.

1570. Interdiction du colportage. -— Le colportage consiste à vendre des

'fleurs mobilières en les présentant aux acquéreurs éventuels à leur domicile privé.

ll! été interdit par un décret-loi du 8 août 4935 (1) (Aj. D. 28 avril 1937) pris

“imitation de la loi anglaise du 3 août 1928. Le colportage des valeurs mobilières

constitue un délit pénal frappé des peines de l’escroquerie, sans qu’il soit nécessaire

de relever l’existence de mànœuvresfraüduleuses (art. 1°"). La loi pénale étant

d‘interprétation stricte, le délit ne peut être relevé que si les conditions suivantes

sont réunies : 1° les titres offerts doivent être des valeurs mobilières (2); 2° ils

doivent être offerts au domicile des particuliers ou dans un lieu public qui n’est

l'” affecté au commerce des valeurs : exception faite pour les banquiers et les

Maires qui, par profession, peuvent se rendre compte de la valeur des titres offerts;

u(_‘)_ 19ÊÊGret a été déclaré applicable à l‘Alsace et Lorraine par le décret—loi du

un , '

- Un décret—loi du 12 novembre 1938 a interdit le colportagé et démarchage pour

rente. l'achat et l’échange de l'or et des billets de banque étrangers.
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3° il faut que la livraison soit opérée immédiatement contre paiement en argent ou

valeurs sans quoi il y aurait démarchage et non colportage. Le colportage œl

punissable, qu’il y ait achat, vente ou échange.

Voy. Lacomru, Le colportage, I. Soc., 1938,-p. 641; Hocus, La réglementation

du colportage et du démarchage des valeurs mobilières, thèse Lyon, 1937.

1571. Le démarchage. — Le démarchage consiste dans l’offre faite au domicile

des clients par un professionnel qui sollicite des ordres pour la souscription, l’aelul

ou la vente des valeurs mobilières. Le mot, qui est un néologisme d'une valeur

douteuse, a été créé par la pratique parce que la profession de démarcheur existe-

Cette profession a été réglementée par un décret-loi du 30 octobre 1935, qui renvoi!

à ‘un règlement d’administration publique la détermination des banques qui peuvenl

se livrer au démarchage (1). Le banquier qui ferait lui-même du démarchage demi!

en outre remplir toutes les conditions exigées des démarcheurs.

Ces conditions sont les suivantes : 1° être de nationalité française, ce qui “fill

difficilement explicable pour une aussi petite profession si on ne connaissait pas le

agissements de certains étrangers; 2° ne pas être frappé de l’interdiction d'mrw

la profession de banquier; 3° n’être employé que par une seule banque. Tout dénu-

cheur doit être muni d’une carte d’emploi délivrée par la banque qui doit dépose?

au préalable au Parquet l’état de _son personnel. La carte peut toujours être retiré!

par le banquier, et elle doit l’être sur la demande du Parquet qui exerce une sur-

veillance sur la profession. Le démarchage sans carte d’emploi constitue un däîl

pénal (2).

Voy. Tcnemvorr, La réglementation du démarchage bancaire, Rev., 1938, p. 253

— Thèses : Room: (Lyon, 1937); Génxun (Toulouse, 19110); Publicaüonsdt

l’A.N.S.A., juillet 1937.

1572. Opéra\flons de démarchage. -— Le démarcheur, qui ne travaille qu

pour une seule b nque, ne peut proposer à ses clients que les opérations pour“

quelles il a reçu un Mandat exprès de la banque (D.-.L 1935, art. 7). C'est“

mandataire et non un courtier, mais, comme il est un employé de la banque, œlH

est responsable de ses actes. La loi sanctionne d’ailleurs pénalement l’obligrütl|

faite au démarchwr de ne pas dépasser les limites de son mandat.

Le décret-loi du 8 août 1935 (2) (mod. D.-L du 30 octobre 1935. Aj. D. 18ufl

1937 et 26 juillet 19à9) a interdit le démarchage dans les quatre cas suivant

1° pour obtenir la participation à des syndicats ayant pour objet des opérations [ou-

dées sur des différences de cours, c’est-à-dire les opérations à terme àla Bom:

2° pour des opérations & termesur les Bourses étrangères, ce qui est gênant, pu“

que dans certaines Bourses, notamment à Londres, beaucoup de valeurs ne50ul

cotées qu’à terme; 3° pour les placements de- valeurs étrangères qui ne son”:

garanties par l’État étranger, ce qui repose sur une confiance exagérée dan”

garantie des États et une méfiance excessive pour les sociétés étrangères; i’l”

les valeurs émises par les sociétés françaises qui n’ont pas encore établi deu: WN

ou qui ne sont pas cotées sur un marché officiel, sauf exceptions pour oerlü£

valeurs garanties par l’État (Décr. 26 juillet 19à9).

Il ne reste guère d’autre activité au démarcheurs que les opérations sur MW

mobilières françaises cotées sur les bourses françaises et à effectuer dans ces

(1) Le décret du !" juillet 1937 fixait ces conditions, mais le statut des W

a été établi postérieurement à ce décret.. Un décret du 28 avril 1937 exige une

tion à l'Administration avec une notice donnant tous les renseignements ufilœ

(2) Les propositions de loi pour la réglementation du démarchage ont été“

breuses depuis 1928. Les décrets-lois de 1935 visent également le démarc P'-'

les opérations sur les bourses de marchandises. Ils ont été déclarés appli

Alsace et Lorraine par le décret-loi du 14 juin 1988.
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la. Il ne faut pas d’ailleurs les confondre avec les remisiers qui apportent des

tfilires aux agents de change, mais la distinction n’est pas toujours facile. Elle

«etait en général d’après la nature de la clientèle, celle du remisier opérant habi—

tuellement à la Bourse. _

le démarcheur visite sa clientèle à domicile, mais il ne faut pas entendre ce mot

dansle sens de domicile privé; il peut faire du démarchage dans les bureaux d’un

industriel. La loi vise également les lieux publics qui ne sont pas affectés aux opé—

rations financières; cette expression ne doit pas être prise dans un sens juridique

trop étroit : un café ou une gare sont des lieux publics pour l’application de la loi.

Le décret-loi du 15 août 1935 ne visait que la démarche personnelle à domi—

cile. Mais le décret-loi du 12 novembre 1938 (mod. art. 3) a élargi la notion du

dù'narchage en y faisant entrer les offres de services faites ou conseils donnés d’une

manière habituelle au domicile par lettres, circulaires,téléphone, ou tout autre

moyen, en ce qui concerne les opérations & lermesur les Bourses étrangères de mar-

Mises. Cette disposition a été appliquée par l’ordonnance du 18 octobre 19115

(art. 13) sur les Bourses de valeurs, aux opérations portant sur des valeurs non

cotées (1), à l’exception de celles jouissant de la garantie de l’État. La loi énumère

les personnes qui, faisant de telles opérations professionnellement, ne sont pas pro-

légées par cette disposition.

1578. Publicité financière. — En dehors de cette dernière disposition qui

ne Vise que le démarchage, notre droit ne contient pas grand’chose sur la publi-

cité financière. Il faut seulement signaler la réglementation des prospectus distri—

buà ou reproduits pour solliciter la souscription ou l’achat de titres émis par les

miétés (D.-L. 8 août 1935, art. 10, C. Imp., art. 2119 et s.). Voy. n° 938.

La presse financière n’est pas soumise à une réglementation particulière, encore

que les conseils donnés par la voie de la presse puissent être aussi dangereux que

œil! qui sont donnés par lettre privée. Les journaux financiers sont très nom-

breux. Ils sont fort utiles au public, mais il est souvent très difficile de distin-

guer leurs conseils désintéressés de la publicité rémunérée. Des agents de publicité

{flent souvent d’intermédiaires. Les contrats passés par leurs soins obligent le

Numal à consacrer une mention à telle entreprise, ou, sous le nom de « contrat

de silence », à ne parler d’une entreprise qu’avec le consentement-de ses dirigeants.

_8, 2. — Nég'ociation des titres.

1574. Définition. — La négociation est la cession d’une valeur mob1-

lière par l’emploi d’un procédé qui dépend de la forme commerciale

du titre. L’acte qui a pour objet la cession d’un titre est valable en tant

qu‘il porte sur un objet licite ; mais il ne suffit pas à assurer le transfert,

car celui-ci ne résulte pas du simple échange des consentements. A pre-

mière vue, il semble y avoir la une infériorité du droit commercial sur le

droit civil. Mais, en droit civil, la transmission solo consensu n’est pas

°Ppœahle aux tiers ; or le droit commerc1al a besoin de procédés de ces—

sion produisant leurs effets à l’égard de' tous.

1575. Procêdêsde négociation. — Le procédé à employer pour la négo-

ciation dépend de la forme du titre.

“) L‘ordonnance entend par là les valeurs qui nefigurent pas soit à la. cote des

mh_ (le change ou à celle“ des courtiers en valeurs, soit à une cote établie par une

flammes de cotation.
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Pour le titre nominatif, ce procédé est le transfert qui consiste dans

une inscription sur les registres de. la société (art. 36, Go.), ou de la

collectivité émettrice, et dans un renouvellement du titre remis au titulaire

et qui porte son nom. Il en sera traité plus loin (n°’ 1581 et s.). '

Pour le titre au porteur, il faut aujourd’hui distinguer : les titres res-

tés entre les mains des porteurs sont transmis par la tradition réelle

comme des meubles corporels auxquels ils sont assimilés (art. 35, Go.).

%es titres déposés en compte courant sont transmis par virement en

co pte.

Si un titre était à ordre, la cession se ferait par l'endossement suivant

les règles établies pour les effets de commerce (art. 117 , Co.).

1576. Cession directe des titres. — Les valeurs mobilières cotées àla

Bourse sont normalement vendues sur ce marché public. Mais elles

peuvent aussi, faire l’objet d’une cessiorî directe entre vendeur et acqué—

reur. Cette cession est la seule qui soit possible pour les valeurs non

cotées.

Pendant longtemps le législateur ne s’est pas occupé des cessions directes qui

étaient surtout pratiquées pour les titres au porteur et réalisées par la tradition du

titre. Quand le dépôt obligatoire des titres au porteur a été exigé après leur négO-

ciation en Bourse, le législateur a craint qu’il ne se créât un marché des actions

par cession directe et la loi du 28 février 1941 a réglementé la cession à titre oué

reur (1) des actions cotées à la Bourse à l’une et “l’autre cote (L. 111 février 19h)

en la soumettant à un enregistrement spécial, sur la déclaration des parties, par

un agent de change ou un courtier en valeurs suivant la nature de la valeur. L'agm'

ou le courtier devait refuser l'enregistrement pour les actions si le prie n'étaitpfl$

fixé entre le plus bas et le plus élevé des trois derniers cours moyens de la Bourse

ayant précédé la date de réception de la déclaration.

Le décret du [; août 19119 a abrogé les lois qui avaient imposé ce régime d‘em

gistrement. Les cessions directes sont donc redevenues possibles sans formalités.

Les cessions directes donnent lieu à la perception d'un droit de mutation quil

été créé par la loi du 31 décembre 1915 (art. 13, s 2, mod. L. i[r.février rgtfi.

art. 3) comme compensation à la suppression de la taxe de transmission. il est p°."'

par le cessionnaire après enregistrement de la cession au répertoire (mêlé

15 mars 19136):

Voy. Bosweux, Des cessions direcles d’actions el de parts de fondateur (.1. 5%.

19112, p. 185) etsur le droit antérieur à 19131 : Gomme, De la venteW

des valeurs de Bourse sans intermédiaire.

1577. Interdictions de négociafion.,— Ces interdictions sont de trois anim:

1°, Les unes empêchent la négociation pour obliger le titulaire à rester dan”

société : les actions d’apport et les parts de fondateur créées en représth

d’apports ne sont pas négociables pendant deux ans après leur créatidn (n° 9“):

les actions déposées par les administrateurs ne le sont pas pendant la duréetifl

fonctions de l’administrateur déposant;

2° Les autres ont pour objet de mettre temporairement le titre hors du comme“

parce que sa propriété est contestée (titres perdus ou volés frappés d’opposition):

(1) La loi du 6 décembre 1941 a substitué le mot cession au mot mutation au“?

rait dans la loi du 28 février 1941.
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3° Certains titres d’emprunts d'Étal ont été déclarés inaliénablœ (L. 12 mars 19138

elDécr. 12 mars 19138); ‘ -

i“ Enfin pour les titres des mineurs et des interdits et les titres dotauæ de la

lemme mariée— sous le régime dotal, il y a lieu de vérifier si les conditions légales

de l‘aliénation sont remplies.

Dans les négociations faites par l’entremise des agents de change ou des

courtiers en valeurs, ces intermédiaires sont responsables des infractions aux règles

légales. La société ou la collectivité qui opère le transfert, autrefois déclarée res-

ponsable a été légalement déchargée de cette responsabilité afin de hâter les opé-

ntion_s (D. 21 mars 19137). Voy. n° 1595.

1578. Vente à. crédit ou à tempérament. — Cette forme de vente n'offre

aucun intérêt pour les valeurs mobilières; elle était pourtant pratiquée, surtout

pour les valeurs à lots, comme le moyenindirect de participer à une loterie en

payant le premier terme du contrat. La loi; du‘2 mars 1900, qui a été faite spécia-

lement pour les valeurs ‘a lots mais s’applique à tous les titres, impose, pour la vali-

dité de cette vente, des conditions de forme et de fond. La vente doit être passée

par écrit en double original, l’acte indiquant les_ numéros des valeurs vendues, le

Prix de vente, le taux de l’intérêt sur les sommes dues, et l’un‘des cours cotés

Ha Bourse de Paris pendant les quatre jours précédant la vente, toutes mentions

qui permettront à l’acquéreur de se rendre compte à quel prix il paie le terme

accordé. Ces conditions de forme sont imposées à peine de nullité de la ven—te. Il y

:.en outre, deux conditions de fond qui sont d’ordre public : un délai maximum

de deux ans pour le paiement du prix et l’obligation pour le vendeur de conser—

Mrles titres, à peine, s’il_ les vend ou les engage, de se rendre coupable d’abus de

confiance (Crim., 9 février 1938, Gaz. Pal., 23 mars).

Une seconde loi du 113 décembre 1926 a pris une mesure plus radicale. Elle

| interdit la vente à tempérament des valeurs à lots sous sanction pénale (art. 1305

Qpén.) et en réservant seulement l’exécution des contrats en cours (1).

Voy. 1wrrner, La vente à tempérament des valeurs mobilières devant la loi

pénale, 1928; GIM_BEBT, thèse Aix, 1903. '

1579. Délivrance et garantie dans la vente. —- Le vendeur de valeurs mobi-‘

liëm &. comme tout vendeur, la double obligation de délivrer la chose vendue et

d'“ garantir les vices cachés. .

La délivrance a pour effet d‘individualiser les titres vendus. Cette individualisa-

lion se produit dès que les titres sont entre les mains du mandataire de l'acqué-

reur, agent de change, courtier ou banquier et que celui—ci les a séparés matériel-

lement pour les tenir à la.disposition de l’acquéreur. Normalement, elle s’opère

mrl'indication donnée à l'acquéreur des numéros des titres, ce que l'on 'se hâte de

faire s'il s'agit“ de valeurs à lots. Elle peut aussi s’opérer par le placement matériel

du titres dans un dossier.au nom de l’acquéreur. L’individualisation des titres a une

grande importance au cas de faillite de l’intermédiaire, car elle permet la reven-

dication contre la masse. Voy. L. Mazsnun, Des droits des souscripteurs ou ache-

leurs de valeurs mobilières au cas de faillite de l’intermédiaire, J. Soc., 1932,

p. 385. Voy. n° 2778. .

La garantie des vices est rarement mise en jeu, car les intermédiaires vérifient

l'état des titres cédés. Si le titre est dans un mauvais état matériel, la Chambre syn-

dicale des agents de change prend une décision, et, quand elle autorise la circula-

l_'°". cette attestation de la valeur du titre reste jointe au titre. Il y aurait lieu

' garantie si les titres livrés n’avaient plus de valeur légale, par exemple s’ils

_“) il est fait défense par la loi aux banquiers changeurs qui se livrent aux opéra-

Uons_de vente a crédit de valeurs mobilières de donner à leur établissement le nom

de mm et épargne et de se servir du mot: épargne.
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étaient amortis, ou n‘en avaient jamais eu, par exemple si la nullité de la socié“

avait été prononcée (Angers, 8 février 193Æ, D. H. 1935, 225).

1580. Suppression du’drOit de transmission. —— Le droit de transmission

sur les titres avait é_té créépar la loi du 23 juin 1857 (Voy. Dnumz, J. Soc., r937.

p. 231). Pour les tilres nominalifs, il était, au moment du transfert, perçu plr il

société qui le versait à l’Enregîstrement. Pour les tilres au porteur dont la Inm—

mission ne pouvait être connue, il était remplacé par une tare de transmission

payée par la société et recouvrée par elle sur le porteur du titre. Les conner—

sions de titres nominatifs en titres au porteur étaient également soumises Il

paiement de ce droit (L. 3 février 19133; art. 9 à 11). La loi du 31 décembre rnt5

(art. 31, al. 1°”) abroge tous les droits de transmission sous toutes leurs former. la

cessions de titres contenues dans des actes donnant ouverture à des droits d’enn—

gistrement seront soumises aux droits perçus à raison de la nature de ces actu.

La suppression de la taxe de transmission sur les titres au porteur évitera de “il

le dividende absorbé par la taxe qui était perçue à raison du cours de l'œfim

l’année précédente (r.). Elle met fin à l’existence des obligations dites demi-nette.

dans lesquelles la collectivité émettrice prenait à sa charge tous les impôts, sauf il

taxe de transmission, qui avait été laissée obligatoirement à la charge des portant

afin de ne pas favoriser les titres au porteur. La suppression de la taxe de transmi-

lion a été compensée par une augmentation de l’impôt sur les opérations de Dom:

et une taxe sur les cessions directes (n° 1576).

g 3. — Transfert des titres nominatifs.

1581. Définition et législation. — Le transfert est le mode de tram-

mission des titres nominatifs. Il est réalisé par la radiation sur le regle

tre de la société ou collectivité émettrice du nom de l'ancien titulaire el

l’inscription du nom du nouveau (art. 36. Go.). Quand il y a eu délivrance

d’un titre, ce qui est le cas le plus fréquent, le titre ancien est annulée!

un nouveau titre est délivré. '

Ce mode de transmission trouve son origine dans une pratique administflfi*

qui remonte à notre ancien droit relativement au transfert des rentes. La bill

28 floréal An VII a réglé le transfert des rentes sur l’Etat. Le Code de commun

(art. 36) s’est contenté de dire que la cession d’une action nominative s'opfil'

une déclaration de transfert inscrite sur les registres et signée de celui qui lilih

transfert. Un décret-loi du 27 mai 19130 a décidé que les titres nominaüfs,qlfl

que soit le droit représenté par le titre, ne peuvent être cédés que suivant law

cüptions de l’art. 36 Go.

Le transfert a été réglementé a plusieurs reprises, le législateur s’efl'omnlë

le rendre plus facile (2). Il est actuellement régi par un décret-loi du 25 octobre roll

(mod. D.-L. 30 octobre 1935, 25 août 1937, 27—mai 19110) et par un dim”

26 octobre 19311. Un décret du 21 mars 19137 a apporté une nouvelle et impŒfl“

modification au régime du transfert. '

(l) La taxe payée trimestnellemênt par la société ou la collectivité était œlflh

sur le cours moyen de la Bourse de l’année précédente et, pour les valeurs non colle

sur une déclaration esümative de la valenr du titre. Elle était fixée à 0.50 %…

0,25 % suivant que le titre était au non soumis au dé ôt obligatoire à la C.C.ll”_

(2) La loi de finances du 26 mars 1927 (art. 36 à 4 ) et le décret du 9111…”

avaient réglementé le transfert. Voy. sur ces textes les études de mem, A_

1928, p. 83 ; P. Esmn, Lois’nouoelles. 1929, t. V ; BÉmv—Fmrs, Le nouveau W“

transferts, 1928.
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lmocmrara. — Bfizm-qu, Traité du contentieuæ des transferts, 3° éd.,

'Nl- — JuLLro'r, Traité du transfert des titres” nominatifs, 3 vol., 1931. ——

P-Esum, Les transferts et mutations de titres nominatifs, 1929. — LÉvr-Uumm,

lui sur les titres nominatifs..., Annales, 1897, pp. 50 et 117. —— Junior, Essai

d'une nouvelle théorie sur le titre nominatif et le transfert (Rev. trimestrielle, 19011,

P- 11); Nature juridique du transfert (Annales, 1901;, pp.- 201 et 273); Nature juri—

digue du titre de crédit (Annales, 1906, pp. 5 et 110, 1907, pp. 5 et 97). — Waam,

De la transmission de la propriété du titre à l’égard des tiers (.1. Soc., 1922, p. Æ81).

—üssm, Le régime fiscal et juridique des titres nominatifs (Annales, 1922, p. 5).

—Thèses : Mmmn’Œañs, 1897); Ju1.mor (Paris, 1899); Tuummnz (Paris, 1900).

—Sur la réforme de 19313, voy. Hannom, Annales, 1935, pp. 5 et 113. — BÉzann-

'…. Rev. critique, 1935, pp. 196 et 305. —-anourra, J..Soc., 1935, p. 129.

—Scawme, ]. Soc., 1935, p. 38.

A: — Formes du transfert.

1562. Di£flcultês du transfert. —- Le législateur s’efforce de faciliter le trans-

ffl’l pour acclimater le titre nominatif. Les réformes successives ont médiocrement

réuni. Le transfert résteen France une opération d'une réalisation lente et parfois

difficile. On se plaît à opposer la pratique anglaise à celle de notre pays; les Anglais

|…“th beaucoup plus que nous la mise au nominatif de leurs titres et ne se

Phignent pas des difficultés de transmission (Voy. Rev. politique et parlementaire,

l928. !. IV, p. 72). Le mal en France est double : c'est, d’une part, l'abus des

ÿñ]icalions d'identité et de prop 'iété. de l'autre, la recherche minutieuse des

Mpacités et interdictions d’atiéner. Le premier est facile a corriger et le légis-

hleur s’est attaché à le faire, notamment par le décret du 21 mars 1947. Le second

lieu! à ce que le droit français contient beaucoup plus de règles d’incapacité que

ltdroit anglais et protège les incapables par.des interdictions “d‘aliéner. La suppres-

mm de l’incapacité de la femme mariée n’a eu aucun effet, étant donné le maintien

d_= règles du régime matrimonial, tandis, qu’en droit anglais, la femme peut agir

librement. Il n’y aurait qu’un seul moyen de faciliter “le transfert, ce serait de le

déclarer valable malgré l’incapacité du titulaire, ou, si l’on craint de détruire ainsi

" protection des incapables, de frapper les“ titres des incapables ou de la femme

dohle d’un timbre imposant l’inaliénabilité et de laisser libres tous les autres.

1583. Caractère obligatoire de la. réglementation légale. -- Le Code de

commerce (art. 36) se contente de dire que la déclaration de transfert est inscrite

""‘ 14’—'registres de la société; il laisse toute liberté aux sociétés pour déterminer les

conditions de réalisation'du- transfert. Établies par. la pratique, ces conditions

Œiaient suivant les sociétés et beaucoup d’entre elles, pour mettre à couvert leur

'“Wnæbîlité, exigeaient des titulaires des titres des attestations et des productions

Mois inutiles. Le décret-loi du 25 octobre 19313 a substitué à ce régime un peu

lllmhique un régime obligatoire. Les sociétés.et les.collectivités émettrices, et les

. ques agissant pour elles, ne peuvent exiger aucune formalité ou production de

Pièces autre que celles qui sont prévues par la loi et par le décret d'application.

(”_/Ale disposition de l'art. ah est prescrite 'nonobstant toute convention ou disposi—

llon contraire des statuts. Elle explique la minutie de la réglementation légale.

les rentes sur l’Etat et_les obligations du Trésor public restent seumises à un

î“8“lm spécial soit pour leur négociation (art. 1“, al. 2), soit pour le transfert

"“- 7. al. 6) et les mutations (art. 12). Voy. arrêté 27 prairial An X, ord. 29 avril

1831 et L. 11 juin 1909 (1). Aj. D. 21 mars 19137,»art. 5, 213 février 19139 et 10 no-

mbre [949_ '

(Dll y avait également dans la loi (art 7, al. 7) une esceptiou concernant les

“bons de la Banque de France qui n'a plus d'intérêt aujourd'hui.
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1584. Transfert au cas de négociation en Bourse. _ Les titres se négoaiml

en Bourse comme titres au porteur. L’agent de change chargé de la vente d'un

titre nominatif doit donc le faire convertir au porteur. Il remet le titre 5,11 société

ou collectivité émettrice le cinquième jour au plus tard à dater de la négociation

avec la'demande de conversion du titulaire certifiée par lui (D.—L. 19311. art. 2)-

L’établissement doit lui délivrer un avis de conversion au plus tard le surlende-

main du jour de la remise et dans un délai de quatre jours maximum à dater de

l’avis, remettre les titres (art. 3). . '

Certains titres, dits essentiellement nominatifs, ne peuvent être convertis au por-

teur en_vue de la négociation. Si la vente et l’achat sont poursuivis par deux‘agenl!

de change différents, l’agent vendeur doit, dans les cinq jours au maximum dell

négociation, remettre les titres à l’établissement en indiquant l’agent de change

acquéreur. Le surlehdemain de cette remise, l’établissement doit faire un tian-SM

d’ordre au nom de cet agent (D.-L. 1934, art. 2) et le transfert au nom de l'aoqflt

reur_sera fait ultérieurement dans un délai de dix jours (art. 1.) (1). Ce transfdl

d’ordre assure le secret de l’opération. Il est inutile si les deux opérations de vente

et ”d'achat sont faites par le “même agent de change, et on peut procéder au trans

fert direct au nom du bénéficiaire indiqué (art. 5). Voy. pour les courtiers en

valeurs, D. 16 octobre 19136, art. 2, ajoutant un art. 28 bis au décret du 3 août rgil.

Les délais légaux ne comprennent pas les jours de fermeture de la Bonne

(L. 19311, art. 10, al. 1"). Leur inobservation donne lieu à une indemnité forfaitain

fixée à un pour mille par jour de la valeur des titres (art. 10, al. 2).

1585. Transfert réel et conv‘ersion. _ Le transfert réel est celui qui et

demandé sans qu'il y ait en négociation en Bourse par le ministère d’un agent—dt

change, par exemple, à la suite d’une cession directe. Il doit être effectué dans un

délai qui ne peut excéder onze jours à partir de la demande (D.-L. 1934, …: 51

al. 2 (2). .

La conversion d’un titre nominatif en titre au porteur doit être effectuée dur

le délai de six jours à partir de la demande. La conversion du titre au porter“!

un titre nominatif doit être faite dans le délai maximum de huit jours (D.—l.. lt“:

art. 6, al. 1°"). _

Le transfert de garantie*(art. 91, al: 3 ca.) doit être réalisé ou refusé dans“

délai maximum de dix jours à partir du dépôt du dossier (art. 6, al. 11), de mal!

l’annulation de ce transfert. Voy. Gunnar, Le transfert en garantie (Semaine jun

dique, 1929). ’

115863 Bêquisiüon de transfert. . Dans le cas de négociation en Boum

l’agent» de change certifie la signature du vendeur (D.-L. 1934, art. 2). ODE“

également s’adresser à lui dans le “cas où le transfert est demandé par le il…

sans qu’il y ait eu négociation. Mais deux mesures ont été prises pour fläh‘

le transfert : 1° Le requérant peut,se présenter tut-même à l'établissement…

teur, justifier de son identité“ (3), et signer la demande en présence du représa“

de l’établissement. Si une banque est chargée obligatoirement du service desfi“

cette réquisition peut être faite à la banque qui doit la transmettre au siège— Dl_"

ce cas, c’est la banque qui répond de l'identité du'requérant (D.-L.. 1931, at:}:

2° La certification de t’identité peut être faite non seulement par un agent

 

(1) Ce délai est porté à 13 jours s'il existe une clause d'agrément au cas de"“

d'qgrÆémenïi), la négociation et le transfert d’ordre sont annulés (D. 25 octohmlfl

ar . et .

(2) Ce délai est réduit à cinq jours lorsque l’opération a pour objet un runW

ment total ou partiel (D.-L. 1934. art. 6). , .

(3) Le décret-lei de 1934 (art. '7, a]. 2) pousse le souci de la réglementaüon_îflfl!

préciser les indications que doit contenir la pièce administrative établissant I‘lfl

du requérant !
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Cl!mge, mais aussi par un notaire ou par le maire du domicile du requérant

(D.-L. 30 octobre 1935 mod. art. 7 D.-L. 1934). La règle est donnée par la loi

nonobstant toute convention contraire, parce que certaines sociétés exigeaient une

certification d’identité déterminée. Les demandes_doivent être établies suivant une

forme fixée par arrêté (D.-L. 1934, art. 11). Sur le modèle du bordereau de trans-

fert. voy. arrêté du 11_janvier 1935 mod. arrêté du 27 octobre 1943.

.La demande de transfert ou de conversion peut donner lieu à la production de

p_lü_>es autres que les pièces d’identité ou de procuration, par exemple, à la produc—

l10n d’un contrat de mariage. La négociation ne peut, dans ce cas, avoir lieu que

lorsque l’établissement émetteur a donné un visa provisoire de non-opposition.

le Visa ou le rejet doit être donné dans un délai de dix jours (D.-L. 1934, art. 8).

1537. Réalisation du transfert. —-Le transfert 'est fait par la soi:iété

ou la collectivité émettrice qui inscrit sur ses registres le nom du nou—

veau titulaire et ultérieurement- délivre le titre. Il est interdit d’exiger

l'acceptation du transfe1t par le cessionnaire s’il s’agit de titres libérés.

Cette acceptation estau contraire requise pour les titres non libérés,

àcause de l'engagement de libération qui va peser sur le nouveau titu-

laire (D.-L 1934, art. 9).

Il ne faut pas confondre le transfert avec la mutation appelée parfois transfert

de larme. La mutation consiste dans un changement opéré dans l’inscription, soit

parce que la propriété du titre a été transférée. par décès, soit parce qu‘il est inter-

venu une modification dans l’état ou la capacité du titulaire, soit parce que le droit

constaté par le titre a été légalement modifié (extinction de l’usufruit par exemple).

Elle est faite sur la production d’un certificat de propriété délivré par les notaires,

greffiers, consuls ou juges de paix suivant les cas (D.-L. 1934, art. 13 à 17,

D. 21 mars 1947, art. 3 et [1). Il faut, en outre, dans certains cas, produire un

œrüficat du rcceveur de l’Enregistrement (D.L. 30 octobre 1935, art.— [: mod. art. 22

D--l... 1934). Sur le modèle du cert1f‘cat de propriété, voy. arrêté du 11 janvier 1935.

B. — Nature et effets du transfert.

1588. Transmission de la propriété des ' valeurs mobilières. —

L’art. 36 Co. fait du transfert un mode de cession des actions et cette dis-

position est applicable à toutes les valeurs mobilières. Ce mode doit être

considéré comme exclusif de tous autres. La juriSprudence contraire

qui admettait la cession civile a été renversée par le décret—loi du

fimai 1940 (mod. art. 21, D. 25 octobre 1934) qui décide que les titres

nominatifs ne peuvent être cédés que par un transfert sur les reçus-

tres de la société. ou collectivité émettrice conforme aux prescriptions

de l’art. 36, al. 2, Co. Quand il existe un mécanisme juridique particu-

lier pour la cession d'un droit on ne saurait y substituer l’emploi des

formes de droit commun (Voy. Req., 20 novembre 1940, S. 1941. l. 76.

Comp. ch., 22 décembre 1943, J. Soc., 1949, 254, note GEORGE).

la jurisprudence avait décidé que pour les tentes sur l’Etat, le transfert est

Obligatoire (Req.., 17 décembre 1902, D. 1903. 1. 157; 10 janVier 1905, D. 1906.

' 355)- Mais la. Cour de cassation avait admis la validité de la cession civite pour

des obligations nominatives (Civ., 5 janvier 1926, D. P. 1926. 1. 65, note WAGNER,

519261 97, note LŸoN-CAEN. Aj. Lyon, 9 décembre 1926, D. P. 1928. 2. 17,

note Coumnv; Paris, 12 décembre 1934, D. H. 1935, 89). La signification faite
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à la société ne pouvait valoir cession puisque l‘art-. 36 Go. exige le transfa‘t; elle

pouvait valoir comme opposition au transfert-au nom de toute autre personne.

Voy. HAMEL, Rev. Sociétés, 1926, p. 253; TIMBAL, Rev. critique, 1926, p. 157;

VrÎvcmvi, thèse Paris, 1931.

La remise d’un titre nominatif avec un transfert signé en blanc ne transforme

pas le titre en un titre au porteur cessible par la tradition (Civ., [1 juillet 1875.

D. 77. 1.33).

1589. Caractère abstrait du transfert. — La convention passée enim

deux parties et qui porte sur la cession d’une valeur mobilière est pleine

ment valable puisque l’objet de cette convention est une chose dans le

commerce” (Req., 20 ‘mai_1889, 3 avril, D. 90. 1. 250; 24 avril 1907.

D. 1907. 1. 302) (1). Mais cette convention ne suffit pas pour opérer la

cession du droit parce que le droit est attaché à l’inscription sur les

registres de l’établissement émetteur et au titre nominatif qui reproduil

cette inscription. Il faut céder le titre par le mode qui convient à sa

nature; cette cession se fait suivant les formes légales, sans qu'il soit

nécessaire de justifier de la causé juridique de la transmission. Le trans-

fert est une opération abstraite, non causée. La validité ou la nullité de

la convention portant cession du droit n’a aucune influence sur la vali-

dité du transfert.

Pour les négociations en Bourse, la question ne peut même pas se poser pam

que les titres sont livrés entre agents de change comme; titres au porteur et que les

agents ne connaissent pas par conséquent l’un l’acquéreur,.l’autre le vendeur. 11111

il ne faut pas dire pour autant que le transfert est toujours valable parce que le

titre nominatif est assimilé à un titre au porteur. Même dans le transfert réel, ou

dans la cession directe du titre, le caractère abstrait de l’opération—existe. La com-

paraison avec _le titre au porteur n’est exacte que parce que la tradition est elle

même une Opération abstraite.

1590. Nature juridique. —— Pour analyser la nature et les effets‘ de cette

opération beaucoup d’explications ont été données. Il s’agit de savoir

comment le droit a pu passer du cédant au cessionnaire sans qu’ilv ail

eu entre les parties une cession de créance (Voy. LABBÉ, note S. il

l.40.9) On a eu recours aux opérations du droit civil, qui mettent trois

personnes en rapport et qui sont utilisées aussi pour l’endossemenl dfi

effets de commerce. Le transfert a été expliqué par la stipulation pour

autrui (JULL1oT, op cit. ) ou mieux encore par la délégation (Tram.

n° 601). Le titulaire de la valeur mobilière (délégant) donne_l'ordfü

l’établissement émetteur (délégué) de s’engager envers le nouveau parleur

(délégataire). Ces théories seront discutées dans l'étude de la lettrede

change, et nous montrerons leur caractère artificiel. D’autres auteurs

(WA11L, note au S. 98. 2. 289; Lscoun et Bournn_on, 1, n° 1137) cul

défendu l’idée de l’engagement unilatéral pris par l’établissement; cd

(1) La question de preuve de la. vente doit être réglée d’après la nature du «film

La vente de titres de Bourse n’est pas, par son objet même, une vente ce

Voy. les arrêts cités au texte.
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engagement serait exceptionnellement valable parce qu’il est soutenu par

la larme rituelle dans laquelle il intervient.

Cette dernière théorie se rapproche de la réalité en ce qu’elle fait appel

àla forme -du'titre pour expliquer le transfert. Le secret de l’opération

juridique tient en effet uniquement dans le renouvellement du titre. Le

droit n’est pas transmis, et il n’est pas non plus transformé. Le nouveau

titulaire a exactement le même droit que l’ancien, mais il ne tient pas ce

droit du cédant. Il le tient de la création du titreen sa faveur. Il y a

démission de l’ancien titulaire et nomination d’un nouveau à qui un titre

est délivré. \

Sans doute on peut se demander pourquoi un tel pouvoir destructeur et créateur

ila fois est accordé à l’établissement émetteur. C’est parce que les intéressés ne

tout pas des tiers par rapport à cet établissement : les actionnaires font partie de

la société; les obligataires lui sont attachés et lui ont fait confiance. Cette parti-

cipation et cette confiance justifient les pouvoirs donnés à l’établissement 'qui fait

le transfert. La loi les a, de plus, réglementés par une procédure obligatoire. Il ne

faut pas oublier que le_transfert trouve son origine dans une mutation opérée par

une administration publique (1) et que, pour les emprunts des collectivités publi—

que:, c‘est toujours une autorité publique qui fait le transfert. Quand il s’agit d’une

œciété, la loi donne à un établissement privé cette prérogative exceptionnelle. Il

faut voir là la preuve que la société par actions est un mécanisme juridique dont

l'État règle le fonctionnement.

1591. Preuve du droit par le titre. — Le droit du titulaire est établi par

l'existence d’une inscription en son nom sur les registres de la société, et

pratiquement par le titre nominatif qui lui est délivré. De même que la

possession fait présumer la propriété du meuble corporel, l'inscription

fait présumer la propriété du titulaire inscrit. Si la jurisprudence est

indécise dans les formules qu’elle emploie, c’est qu’il y a un.double sens

dans cette preuve du dro1t par le titre, exactement comme la règle ”de

l'art. 2279 Civ. a un double sens (Droit ciçil, 1, n° 3402).

l" L'inscription est une preuve de la propriété dans le conflit entre le

litulaire actuel et celui qui revendique le titre contre lui en prétendant

qu'il serait seulement propriétaire apparent ou créancier gagiste (Civ.,

16février 1848, D. 48. l. 67, pour des rentes sur l'Etat ; Civ., 13 novem-

bre 1867, D. 67. 1. 445 et Req., 31 octobré'1900, D. 1901. l. 133 pour

des actions). De même le titulaire ne saurait se soustraire au paiement du

non versé en prétendant qu’il n’est qu’un prête-nom (Douai, 4 mai 1921.

l. Soc., 1922, 29). _

2° L’inscription assure la propriété contre tous ceux qui prétendraient

avoir des droits sur le titre. Ainsi, entre deux acquéreurs successifs, c’est

celui qui a fait opérer le transfert à son profit qui est préféré sans consi—

dération des dates de cession (Lyon co., 4 mars 1920, J. Soc., 1921, 522).

l.es créanciers du cédant ne peuvent plus faire opposition sur le titre

(1) la loi du 24 août 1798, art. 6, dit : « L'inscription est le titre unique et fonda-
mental des créanciers de l'Etat ».
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quand le transfert a eu lieu (Req., 18 juillet 1898, S. 99. l. 73 ; Paris

21 février 1896, S. 98. 2. 289, note Warm). Le propriétaire d’un titre au

porteur volé ou perdu ne peut le revendiquer contre celui qui a fait opé—

rer le transfert avant la publication de son opposition. En revanche.

celui qui n’a pas réussi à faire opérer le transfert à son profit ne peutse

prévaloir de la propriété du titre (Req., 5 juillet 1870, D. 72._ 1. 71:

10 janvier 1905, D. 1906. l. 345; 17 décembre 1902, D. 1903, 1. 157).

1592. Protection des acquéreurs. — Cette preuve de la propriété par

l'inscription commande la grande règle de la protection des acquéreurs

Celui qui détient le titre en vertu d’une inscription régulière n’a past

craindre la revendication. Il ne s’agit pas seulement d’une protection

du droit à l’encontre des tiers par la publicité comme en matière de trans—

cription, mais d’une force probante absolue de l’inscription, analoguet

celle qui est reconnue aux inscriptions du registre foncier dans les pays

qui connaissent une telle organisation de la propriété immobilière (Droit

civil, t. I, n°3303). L’acquéreur n’a pas à s’inquiéter des conditions de

validité de latransmission du droit. Il importe peu que le titulaire pré

cèdent n’ait pas eu le droit d’aliéner ou la capacité nécessaire pour la

validité de l’aliénation ; du moment que l’établissement émetteur a réalisé

le transfert à son profit, l'acquéreur est protégé. '

Est—il toutefois possible de poursuivre la revendication du titre contre l'acqué—

reur de mauvaise foi? La jurisprudence est assez indécise. Il faut donner, à celui

qui connaît le cessionnaire et peut démontrer. la fraude, le droit de poursuim

l’annulation _du transfert. Mais remarquons qu'il lui faudra faire rétablir l’insch

tion à son profit.

1593. Transfert eflectuê sur la. réquisition du non titulaire de droit. -—

Il peut arriver que l’établissement émetteur effectue le transfert sur la réquisition

d'une personne qui n’est pas le titulaire. Il faut supposer pour cela que le requË

rant ait pris une fausse identité et, de plus, se soit emparé du titre nominatif s'il!

été délivré. La justification de l’identité exigée dans le transfert évite normalement

ce danger. Si le transfert a été opéré, celui au profit de qui il a été fait n'a N

à craindre la revendication puisque la formalité légale a été accomplie à son pmfi

et qu’il est de bonne foi. Mais on a soutenu que le premier titulaire n’avait pas

perdu son droit et pouvait faire rétablir une inscription à son profit (T…

n° 896). Cette solution ne saurait être admi9e. Elle a du être abandonnée pourlfl

actions, car on— ne saurait en augmenter le nombre. Elle est tout aussi inadm'

pour les obligations : il ne peut y avoir deux titres pour le même droit. En rtdill.

dans ce cas, le propriétaire dépossédé perd son droit parce qu’il _a perdu son titi-

11 est réduit à un recours en dommages-intérêts contre la société, si elle a muni

une faute en procédant au transfert et surtout contre l’agent, de change qui a en

demment commis une faute dans l’attestation de l’identité (Seine civ., 27 juin l9"r

Gaz. Pal., il; août).

1594. Transfert demandé par un incapable. _ La même salution doit!!!

adoptée lorsque le transfert est effectué sur la réquisition d’une personne qui“

pas la capacité juridique pour céder son droit ou qui veut céder des titres qui!

peuvent pas être aliénés, destitres dotaux par exemple. Si la société a prfl'
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hégulièremerît au transfert de ces titres, l’acquéreur ne peut pas être inquiété

àl'fli:On de l’irrégularîté de l’aliénation. L’incapable sera réduit à son recours con-

ml'iutermédiaire et, le cas échéant, contre la société qui a commis une faute en

What le transfert. Ce recours doit être soumis aux règles du droit civil. Il ne peut

donc être exercé si l’incapable est coupable de dol. Il en est de même pour la

lame dotale (“eq., 15 février 1898, D. 98. 1. 429).

Voy. HANS, Négociation en Bourse des valeurs appartenant au:: incapables (Anna-

J£". l'905, p. 169). ' ‘

1595. Responsabilité des intermédiaires et de l’établissement émetteur.

—C’est sur cette question que se concentrent les difficultés pratiques soulevées par

le transfert. La jurisprudence offre quelque indécision sur le fondement et, par

mile, l'étendue de la responsabilité. '

Un certain nombre de décisions exigent la preuve de la faute commise, soit par

“gent de change dans la vérification de l’identité du titulaire, soit par l'établis-

$unent metteur dans la vérification des conditions de l’aliénation (Beq., 29 jan-

ïier 1902, D. 1902. 1. 229; Paris, 17 juin 1897, D. 98. 2. 422). Mais, en général,

les tribunaux admettent que la faute résulte de la violation des obligations légales

qui pèsent soit sur l’agent, soit sur l’établissement dans l'opération de transfert,

de telle sorte que la seule‘ irrégularité du transfert entraînera condamnation à dom-

mages-intérêts sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’une faute.

L'agent de change est tenu de vérifier l’identité (1); il est donc responsable de

l'inmctîtude de son certificat (Req., 11 juillet 1876, D. 77. 1. 25; Civ., 5 août 1912,

D. rgr3. ]. 265, noté Pnncnnou; Req., 29 janvier 1902, D. 1902. 1. 223; Lyon,

|3 octobre 1949, D. 1950, [;9, Gaz. Pal., 19&9_ a. 391. Comp. Douai, 30 novem-

"" ]948, D. 1949, ‘r73). Il n’est pas tenu légalement de vérifier la capacité, il faut

“°°. sur ce point, démontrer sa faute (Paris, 21 février 1896, D. 96. 2. 190,

5- 98. a. 289, note Wm). Il n’est pas tenu non plus de vérifier les tirages et les

°Wfiofls (Lyon civ., 21 octobre 1948, D. 1949, 115).

L'établissement émetteur se fie au certificat d’identité délivré par l’agent de

cbingo (Req., 18 juillet 1898, D. 99. 1. 533), mais il était déclaré responsable s’il

nevérîfiait pas les conditions de capacité et de validité d’aliénation, d’où un grand

retard dans les opérations. Le décret du 21 mars 1947 (mod. art. 8 D. 25'octo-

”'“ I9314) décide que si la demande de transfert est déposée par un agent de change,

la certification de la signature du déposant implique que l’agent a vérifié non

5ttllement l'identité, mais aussi la capacité et la qualité du requérant. Dans ce cas,

|: société ou collectivité émettrice doit effectuer l'opération sans poupoir eaiger

aucune justification et, dit le texte, elle est « dégagée de toute responsabilité à cet

‘tard ». Mais un décret peut-il régler une question de responsabilité? (si).

Voy. Dim-Farms, De la responsabilité de l’agent de change certificateur (Rev.

“…?“, 1905, p. 597 et 1906. p. 19); HANS, thèse Paris, 1904 et Annales, 1905,

P- 169.

(l) Pour _les rentes sur l'Etat, cette solution est expressément donnée par l'arrêté

"’,‘Ï7 Dmmal An X ; elle est impliquée dans tous les autres cas par le décret de 1934-.

Lun-été de prairial établit une prescription de cinq ans (Civ., 24 février 1903, D. 1903.

1-551.notc _GufinfiE ; 5 avril 1912, D. 1913. 1. 265. note Psncsnou).

wi!) Cette _1uris rudence est rendue indécise dans les remplois de titres dotaux par

'mœmrétaucn es clauses du contrat de mariage. Les agents de change ont été décla-

Ë““Donsables,de l'aliénation irrégulière des titres dotaux (Req., 20 mars 1894,

95.1. 45;2_4 mai 1909,D. 1909. 1. 265; 31 octobre 1904, D. 1905, 1. 142). Mais les

Mles_ sont libres de modérer a leur guise les effets de l'inaliénabilité. Elles sont

:“,“ libres de déterminer les conditions dans lesquelles l’agent de change ou l’éta—

{mm… émetteur sera responsable du défaut de remploi (Civ., 28 janvier 1909.

“du. D. mo. 1. 97, concl. humm). Voy. Droit civil, 111, n° 1374.
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@ 4. — Transmission des titres au porteur.

1596. Division. — Le régime des titres au' porteur, autrefois très simple,}:

trouve compliqué aujourd’hui par le dépôt des actions en compte courant. Il faut

faire une distinction entre les titres détenus par les porteurs et les titres déposé:

en compte courant. Quant aux titres mis en dépôt libre en banque, ils doivent être

assimilés aux titres détenus, par le porteur (Voy. pour l'interprétation d’un test:—

ment : Grenoble, 1” juillet 1908, D. 1909. a. 241, note Lacoun); il y a possæsi“

par l'intermédiaire de la banque dépositaire. '

Le régime des transmissions dépendant de la nature du titre, on ne peut le modi—

fier en altérant cette nature; par exemple, en inscrivant à la main le'nom du litu-

laire (Civ., 31 mai 1881, 2 arrêts, D. 81. 1. 289). "

A. — Titres détenus par le porteur.

1597. Transmission par tradition. — L’art. 35 C0. décide que l'action

peut être établie sous la forme d'un titre au porteur et il dit que : « dans

ce cas la cession s’opère par la tradition du titre, ». Cette règle, donnée

pour les actions, est applicable aux parts de fondateur, aux obligations

et aux rentes sui- l’État-.

On a prétendu l’expliquer par une théorie de l’incorporation du droit dans}:

titre, le titre étant soumis au régime des meubles corporels. La feuille de pipi!

n’a 'par elle—même aucune valeur, elle n'est pas un meuble corporel : elle ne vaut

que comme titre. C’est la forme du titre qui permet ce procédé de transmission.

1598. Nature juridique de la tradition. —' La tradition est un mode

abstrait de transmission du droit. Elle est valable sans qu’il y ait à recher—

cher la cause pour laquelle elle est faite. Ce n’est pas à dire que cette

cause soit indifférente : il peut y avoir vente, donation, nantissement.

La tradition constitue l’exécution d’un contrat antérieur, mais elle:

une valeur propre. Elle remet au preneur du ”titre une possession qui

le protégera efficacement. Elle est, pour le titre au porteur, ce que le

transfert est pour les titres nominatifs, avec cette différence qu’elle &

plus facile à réaliser.

1599. Effets de la. tradition. —— Il faut reprendre ici ce que nous avons

dit pour le transfert. L’art. 2279 a une double portée : _

Dans les rapports des parties, la possession est une simple présomr

tion de propriété ; la revendication est admise à la condition de délruifl

cette présomption en établissant que, -à raison de la nullité du contrat, le

possesseur n'est pas devenu propriétaire.

Mais la tradition produit cet autre effet de donner au possesseurtfl

titre qui lui permettra de‘résister à la revendication des tiers qui se prt

vaudraient d’un droit de propriété sur les titres cédés.

Ce titre lui permettra ainsi de réclamer à la société les droits qui y sont attadfi

(Paris, 23 juin 1919, S. 1920. a. 181, note R.-L. MOREL. Comp. Req., 27 mars 1915.

D. 1913. r. 529, note Lacour, S. 1916. 1. 159, note NAQUBT). Toutes ces r'ègleflll|

étudiées en droit civil à propos dela propriété mobilière (Droit civil, I, n“335

et s.). Mais il y’a une grande différence à signaler : elle concerne les titres au Fl-

teur perdus ou volés (n°, 1608).



DROIT DE PROPRIÉTÉ son LE TITRE 631

B. —‘ Titres déposés‘ en compte courant.-

1600. Mode de transmission. — Bien que ces titres,soient maintenus

tous la forme de titres au porteur, leur régime juridique est changé puis—

qu‘ils ne sont pas individualisés et ne peuvent'faire l’objet d’une tradition.

Le” transfert de la propriété des titres se fait par le virement du compte

de l’établissement qui a reçu le dépôt du vendeur au compte de l'établis—

sement mandataire de l’acquéreur. Le virement ne représente pas une

cession de créance mais bien une cession de propriété (n° 1563).

La remise des titres à la S.I‘.C.O.V.A.M. a les mêmes effets que la négociation;

donc, si le titre est entré dans la Caisse avant la publication de l’opposition, il n’y

film pas de revendication po'ssible (Décrt [; août 1949). Voy. n° 1561 bis.

1601. Responsabilité des négociations. -—'La S.I.C.O.V.A.M. reçoit les titres

de: banques et elle ne connaît pas les propriétaires. Elle ne peut donc encourir

aucune responsabilité en virant des titres du compte d’une banque au compte d’une

aube. La responsabilité'des négociations retombe entièrement sur les banquiers

dépositaires et sur les agents de change. Elle ne peut être engagée qu’au cas d’in-

capacité du cédant, car la banque connaît l’identité du déposant, et l’aliénation

du titres au porteur ne peut être soumise à aucune restriction.

Section 3

Droits du porteur du titre.

1602. Division. — L’incorporation du” droit dans le titre impose une distinction

dans l‘analyse des droits du porteur. D’une part, comme son titre lui est nécessaire

pour exercer son droit, il a sur ce titre même un droit privatif qui ressemble à un

droit de propriété, à ceci près que l’objetmême, c’-est-à--dire la feuille de papier,

n 'a qu'une \aleur représentative. D’autre part, il a des droits d’associé ou de créan-

cier qui sont constatés par son titre et dont la nature et l’importance varient sui-

\ant la Qualité de ce droit; il y a. donc lieu d’examiner dans quelle mesure le titre
sert à les déterminer.

5 l. — Droit de propriété sur le titre.

1603. Nature de ce droit. — Le titre est une feuille de papier qui par

elle—même n’a pas de valeur, mais qui en prend une du fait qu’elle repré—

sente un droit. Il en est sans doute ainsi en droit civil des titres qui font

Preuve, par exemple des actes de transmission appelés titres de propriété.

Mais, en droit commercial, le titre n’est pas seulement un mode de preuve

du droit qui pourrait être suppléé par d’autres ; il est l’instrument juri—

dique sans lequel le droit ne peut être: exercé. La possession matérielle

du titre est donc indispensable, et par conséquent le droit du titulaire va

s‘exercer sur le titre même.
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1604. Indivi'sibflüê du titre. — Le titre créé par la société oula collectirilé

émettrice ne peut être modifié par le porteur. Il en résulte que, par rapporti

l’émetteur, le titre est indivisible (n°-1030). Ce ”n’est pas à dire que le droit qu‘il

rcprésente ne puisse être l’objet d’une indivision ou d’un usufruit. Si le time“

nominatif , le matricule pourra indiquer les noms des indivisaire5 ou ceux de l'usu-

fruitier et du nu propriétaire. Mais, dans ce dernier cas, on rencontre de grand!

difficultés pour l’exercice du droit. S'il s’agit d’une action, il faut détermine

lequel des deux exercera les actes de l’actionnaire, notamment le droit de vo!

aux assemblées générales ou le droit de souscription au cas d‘augmentation de capilfl

(n° 1031). S'il s’agit d’une obligation, il faut déterminer à qui seront attribué.

au cas de remboursement, la prime ou le lot.

Voy. Droit civil, I, n°8 3600 et.s.; Pror, J. Soc., 1917, p. 5 et les thèses de Cm-

CERELLE (Paris, 1912); Lau—ui (Paris, 1925); Cocnnn (Caen, 1937).

1605. Revendicafion des titres. _ S’il est parlé d’un droit de pmpriéléW

les titres, c’est que les titres peuvent être revendiqués comme des corps certains

Cette revendication a une extrême importance au cas de faillite. 'Le titulaire du dmfl

exerçant contre la masse la revendication de son titre ne craint pas le concofl

des autres créanciers. On retrouvera cette question dans l’étude de la faillit”

on verra combien il est important de déterminer à quel moment l’acquét‘elfltle

titres doit être considéré comme en ayant reçu livraison. Voy. n° 2778.

Pour les titres déposés en compte. courant, la notion de la revendication doilêtR

maintenue. Le titulaire peut, en effet, toujours demander la restitution du titre

déposé sous la forme d’un titre nominatif. Il'n’est pas seulement créancier d'un

certain nombre de titres ; il a la propriété de ces titres (n°.1562).

1606. Saisie des valeurs mobilières. — La saisie des valeurs mobilières W

lève dc grandes difficultés de droit et de fait. Cette saisie doit-elle porter surk

droit constaté par le titre ou sur le titre même?

Pour les titres au porteur, il est certain que la saisie doit porter sur le litre &

peut être, suivant les cas, une saisie mobilière ou une saisie-arrêt. La question n’a

présentée pour les titres enfermés dans les'cofiœs-forts que.,les particuliers louent

dans les banques :- la question dépend de l’analyse du contrat de location de cofllr

fort. On la retrouvera (n° 2235),

Pour les titres nominatifs, la saisie du titre même est admise en général PW

qu’elle a l’avantage d’empêcher le transfert et permet de toucher les revenus puy}

bles au porteur. Mais il est difficile de la concevoir sans saisie du‘droit. l.a jum—

prudence admet la saisie-arrêt pour les obligations; elle hésite pour les acfiq@

parce que le droit de l’actionnairén'est pas un droit de créance contre la nocif!€

(Paris, 1“ juin 1895, D. 96. 2. 187, S. 97. 2. 241, note Tissrsn. Contra : L)“—

19 mai 1905, D. 1905. 2. 335). ’

Les rentes sur l’Etat sont insaisissables à raison de l’impossibilité de faire °W"

sition aux mains du Trésor. '

Les ventes forcées‘ de valeurs cotées sont faites par les agents de change oui!

courtiers en valeurs (Ord., 18 octobre 1945); pour les autres titres, les notaires 509'

également compétents. ‘—

Voy. les thèses de : Avenir (Paris, 1904); MACQUERON (Paris, 'rgoü); GW

(Paris, 1925).

1607. Perte de la. propriété du titre. — En principe, le droit de proplü'li

se perd pas par le non-usage. Il n'y a donc pas perte du droit sur le titre ?"

seul que le titulaire n’excrce pas les droits attachés à la propriété du titre. DW

cription des valeurs mobilières au profit de l’État, établie par la loi de fil…”

du 25 juin 1950 (art. ur), ne joue qu'à titrede prescription extinctive lMP_°

le titre a perdu sa valeur, parce que le remboursement en a “été décidé etäP”w
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ä3la date où la créance est née (Boulogne, 8 janvier 1928, Sem. juridique, 1928,
).. .

Mais la propriété des titres tente l’Etat et se détend moins bien contre lui que

llpropriété des choses corporelles, car elle ne comporte aucun usage personnel du

bien et l’indemnisation peut être parfaite./Après la dernière guerre, l’État, après

Noir bloqué les valeurs étrangères, sans en empêcher d’ailleurs l’aliénation, les a

'fiuùitionnées pour se-procurer des crédits à i’étranger (D. 26 juillet 1946).

Sir la confiscation des titres édictée comme sanction_pénale, voy. la loi du

" mars 1947; art. 2o, obligeant le uétenteur. à déclaration…

les actes de spoliation, accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle pendant la

Nm, font l'objet d’une législation spéciale (Ord. 12 novembre 1943, 14 novem-

b" loi/:, 21 avril 1945). 'Les valeurs mobilières aliénées peuvent être revendiquécs

Les transactions sur ces valeurs faites dans les conditions prévues par ces textes

Mvent être annulées comme présumées faites' sous l’empire de la violenèe. Mais

|…“ les valeurs vendues à. la Bourse, la revendication ne. sera possible que si

l'10tluêreur ou le sous-acquéreur a eu connaissance de l’origine de la propriété

(Oui. 11 avril 1945, art. 13). Vor-Paris, 1°" avril 1946, S. 1946. 2. 137, note G. B.,

1.6. P. 1946. 2.' 3111, note JRANTET et JonqmÈRns. Aj. Cons. d’Etat, 23 juil-

"‘ IMS, J. C. P. 1949. 2. 4975, note GOLDMANN.

1008. Perte ou vol des titres au porteur. — L’assimilation des titres au

P°rœur aux meubles corporels préSente pour le porteur le grave dan-

ger de la perte ou du vol. Sans doute les titres“ sont identifiés par un

numéro d’ordre et la revendication est possible. Mais encore faut—nl con—

naître le porteur actuel. De plus, si le titre a été vendu sur un marché

Public, l’application des règles du Code civil rendait illusoire la revendi-

ca“°“; le revendiquant eût été obligé de rembourser à l’acquéreur de“

bonnel01 le prix payé par celui—ci (art. 2280, al. ], Civ.) ; autant acquérir

Un titre semblable. Après les nombreuses pertes survenues au cours de

hguerre de 1870, une loi du 15 juin 1872 est venue appliquer un régime

Spécial aux titres au porteur perdus et volés. Cette loi a été modifiée et

‘°_'“Plétée par les lois des 8 février 1902 et 8 mars 1912, par le décret—

ton du 14 juin 1938 et par la loi du 18 juin 19_41, dont les dispositions sont

mcorporées dans la loi de 1872. L’idée essentielle est que le porteur

dépossédé en faisant une opposition empêchera le paiement des revenus

_et le remboursement du. capital au porteur actuel et pourra faire reconsti—

h_wr le titre à son profit. L’acquéreur d’un titre doit donc toujours véri—

Iler si ce titre n’est pas frappé d’opposition. Comme les acquisitions se-

[ont par l’intermédiaire des agents de changé et Courtiers, ceux—ci ont

lobligation de faire la vérifiéation sous leur responsabilité.

La loi de 1872 ne s'applique qu’aux' valeurs mobilières et non aux billets de

hnque et autres titres au porteur (Droit civil, I, n° 31:31). Une loi'du 3 décem-

””- ‘930 permet l'opposition pour les bons de capitalisation et d'épargne. La loi

se s‘applique pas non plus aux rentes sur l’Etat eLaux'obligations émises par l'État.

“'nceplion des obligations des chemins de fer de l’Etat (L. 8 mars 1912 mod.

“- l6 L. 1872). Mais des mesures particulières ont été prises pour les valeurs

d'Etat perdues ou volées pendant les deux dernières guerres (n° 1612). D'autre part,

“°Î du 11 mars 1947 (art. 75) a organisé une protection particulière des rentes

'" l‘Etat par une domiciliation des titres (Arrêté du 18 avril 1947).
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Dans les pays étrangers, le système français des oppositions n’existe pas eu

général et on préfère maintenir la liberté des négociations. Voy. toutefois la la

belge du 2[; juillet 1921. '

Voy. BÉZABD-FALGAS,_ Contentieux des oppositions sur titres, 1908; Wacm, Reu-

trimestrietle, 1909, p. 267.'

1609. Opposifions du porteur. —- La loi de 1872—prescrît au porteur un:

double opposition par acte d’huissier ' :'

1° Une opposition au syndic des agents de change de Paris indiquant les numéro!

des titres, les conditions de l’acquisition et de la dépossession et portant élection

de domicile“ à Paris. Le syndic publie obligatoirement le surlende‘main du jour oùil

a reçu cet acte, les numéros des titres au Butletin des oppositions (D. 10 avril 1573

mod. D. 27 décembre 1934, 22 août 1938; 15 septembre 1942, [; février rgi3d

9 novembre 19[;6). Cette publication est aux frais de l’opposant (D. 24 septen-

bre 1940 sur le tarif). L’opposition a pour effet de rendre le titre indisponible

entre les mains des intermédiaires chargés de la vente et même, d’après la juris-

prudence, de tout dépositaire (Civ., 26 février 19I3, D. 19I3. I. [;89). Il suffith

l'opposition ait été faite avant le moment où les numéros des titres vendus ont été

inscrits par l’agent de change (art. I3, a]. 3). Aussi le bulletin était-il autrefois quo

tidien, il est mensuel aujourd’hui, mais des rectificatifs paraissent les jours d'O“-

verture de la Bourse;

2° Une opposition à l’établissement débiteur contenant élection de domicfleu

lieu du siège social de cet établissement et copie de la quittance établissant le paie

ment de la publication au Bulletin. Si l’opposant cesse,de payer le montant de!

frais de publication, le syndic informe l’établissement et cet avis v‘aut mainleflfi

de l’opposition. , , ,

Si l’opposition porte sur des titres dont le regroupement est ordonné, l’élalflifl_P

ment émetteur doit,avertir l’opposant que son opposition est irrecevable et lui irait

quer quelle est la personne qui a demandé le regroupement. Il envoie dupliuh

de cet avis à la Chambre syndicale qui fait opérer la radiation. Mais le regî°“F

ment ne peut avoir lieu au mépris de l’opposition (Décr. 30 octobre I9â8, art. W)-

1610. Efiets des oppositions. .— Les oppositions ont pour effet de supprünfl

la valeur du titre en tant qu’il représente le droit. D’où les conséquences suivanlslî

VI° Le porteur actuel du titre ne peut pas toucher de l’établissement débiœurlfl

revenus ou le capital remboursable. S’il se présente, l’établissement prévient l'qt

posant et retient les titres. Il faut faire juger la validité de l’opposition. Il“

de 1902 a permis au porteur de ne pas assigner l’opposant en mainlevée deuil

le tribunal de son domicile, mais de lui faire sommation d’avoir à introduüvfl-‘

le mois une demande en revendication du titre. Si la demande n’a pas été int“?

duite, ou si l’opposant ne justifie pas de son droit, le juge des référés du dom'fl

du porteur pourra prononcer la mainlevée de l’opposition;

2° Le porteur dépossédé pourra se faire 'pâyer par l’établissement débileuî‘f‘

revenus ou le capital remboursé. en obtenant l’autofisdtion,du président du t_fl

bunal civil de son domicile et, au cas de refus, du tribunal; Il ne peut le il“

qu’une année après l’opposition, et, s’il n’y a pas eu de contestation. Il ML“

outre, que pendant cette année, dem coupons au moins aient été mis en ' …

tion. Le porteur doit fournir une caution garantissant le montant des …?“

touchées et une valeur double pour la dernière année, ou le montant du au?“

La caution peut être remplacée par un nantissement ”en rentes sur l’Etat. Addi-

le montant des sommes dues sera consigné à la Caisse.des dépôts et consiW

La garantie donnée est levée au bout de deux ans pour le revenu, et pearl“?

tal au bout de dix ans, à partir de la date de l’exigibilité et de cinq ans “"'“

de l’autorisation de justice; '
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3° Les titres sont reconstitués au profit du porteur dépossédé. Il faut pour cela

“tendre un délai de dia: ans après l’autorisation sans que l’opposition ait été

filledite et à la condition que, pendant ces dirans, l’opposition ait été maintenue

lu Bulletin. L'opposant est tenu de payer d’avance les frais de publication pour

la dix ans, et même plus si la feuille de coupons attachée au titre est établie pour

une plus longue durée. Au cas de reconstitution, le titre perdu est annulé et, si un

P°fl£ur négligent se présentait, il n'aurait de recours que contre l'opposant.

Pour les titres de rente sur t'Êtat, le décret du 30 septembre 1949 prévoit la

libération de l’État, si les titres ne lui sont pas présentés en vue du renouvellement

dm un délai de cinq ans.

1611. Bevendieafion du titre. — S’il y a contradiction à l'opposition, la

question de la propriété“ du titre se pose. Le porteur dépossédé le reven-

dique contre le porteur actuel. Au cas de mauvaise foi de ce dernier, il

l‘emportera, le Code civil ne protégeant que le porteur de bonne foi. Le

porteur actuel est nécessairement de mauvaise foi s’il n’est que détenteur

précaire du titre, tenu par son contrat de le restituer, par exemple si c'est

un dépositaire.

Le porteur de bonne foi est protégé par les art. 2279 et 2280 Civ. ; mais

laloi de 1872 apporte une dérogation aux dispositions du Code civil. Si.

le porteur a acquis le titre avant que le Bulletin des oppositions donnant

les numéros des’titres soit parvenu dans le lieu de l’acquisition, il est

Protégé contre toute revendication. S’il l’a acquis postérieurement, il

doit restituer le titre, 'mais il a un recours contre l’agent de change ou le

courtier qui a accepté des titres frappés d’opposition.

Pour les titres déposés en compte courant la remise en compte aura

lemtme effet que 'la négociation. La publication doit avoir lieu avant

l'entrée du titre dans la Caisse, sans quoi la revendication du titre déposé

levient impossible. Les agents de change sont dispensés, dans le cas de

litres déposés, d’inscrire les numéros des titres.

En somme, l’opposition dûment publiée empêche la négociation du titre au por-

W La protection n’est pourtant pas parfaite, car elle ne s‘étend qu’aux négo—

fllttons sur le territoire français. En temps normal, les titrespeuvent être expédiés

ll’étnugæ pour y être vendus. On a préconisé la conclusion d’une convention

mlemationale pour assurer une protection plus complète. Voy. Bézsnn-Fueu,

Bull. Soc. législation comparée, rg2[;, p. 389. Pour les valeurs étrangères : Lsems,

l‘émission de titres en France par les sociétés étrangères, thèse Poitiers, 1926, p'. 122.

Ces dispositions particulières ne s’appliquent qu’au cas de, perte et de vol. On

Epeut se servir de la procédure de l’opposition pour régler une contestation sur

l'l"“pl‘i_été des valeurs mobilières (Paris, 5 décembre 1927, S. 1928. 2. 6 et Req..

Novembre '1929, D. H. 1929, 537; Civ., 5 mars 1934, D. 1934. r. 143, note.

€“mp- Parîs, 25 janvier i937, D. H. 1937, 227; Aix, 16 mai 1949, D. 1950. Som. 2o,

Gu.Pat., 1949. 2. ICI).'

1312. Dépossessions dues à la. guerre. — Des dispositions spéciales ont dû

“fe prism à la suite des dépossessions dues aux faits de guerre. Pendant la guerre

& |…. la procédure de l’opposition a été appliquée aux titres de rentes sur

lit perdus ou volés pendant l’invasion' (L. 17 février-1917 et 28 mars 1920).

‘°!. Vuénv, Rev. générale de droit, 1915, p. [;69 et 1916, p. 26. Une mesure

Mbhble & été prise par la loi du 3 septembre rgÆo pour la durée des—hostilités
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et les six mois qui ont suivi (Voy. arrêté du 3 septembre 1940 et circulaire 19' sep-

tembre 1940, D. P. 1940. 4. 290). _

Le décret-loi du 26 mai 1940 a établi un régime spécial pour les propfiétaimdt

valeurs mobilières dépossédés par faits de guerre (1). Ce régime est applicablel

ceux qui ont fait la déclaration de perte pendant la durée des hostilités ou l’année

qui suivra le décret de cessation des hostilités. Pour les délais, voy. Décr. 28 avrild

29 juin 1949. L’opposition se fait par lettre recommandée et la loi indique cout

ment le propriétaire dépossédé peut faire la preuve de son droit. La loi s’appliqu

aux valeurs étrangères dont le service des titres et des coupons se fait en anœ

(art. 5)_ Voy. aussi L. 3 août 1942 sur le maintien au Bulletin des oppositions.

Voy. DA_UMONT, Les titres au porteur cotés, perdus, détruits par faits de guerre, [gil-

â 2. —. Droits attachés à la possession du titre.

A. — Paiement des revenus et remboursement du capital.

1613. Efiets de la. possession du titre. .— Le du… du porteur dépenddeh

nature du titre. Comme le titre sert de preuve à l’existence du droit, le droitpt“

être exercé par celui qui détient le titre. Pour les titres au porteur, la posW

fait présumer la propriété (art. 2279 civ.); pour les titres nominatifs, la praqu

commerciale veut que la simple détention du titre établisse l’existence d’un M

dat pour faire les actes d’administration et de jouissance.

--1614. Service des titres. _ Il est difficile pour les porteurs de titres dep”

céder aux opérations utiles au siège social. Les sociétés choisissent presque l°“l°“"

une ou plusieurs banques où les titres sont dits domiciliés. Le décret-loi du 250?

bre 1934 (art. 7) en fait une obligation aux sociétés dont le total des émiNl'

(actions et obligations) excède dix millions de francs. Cette disposition avallä

appliquée aux collectivités, mais elle a été rendue facultative pour celtes-cl P‘

le décret-loi du 30 octobre 1935 quia modifié le’précédent.

1615. Gestion du portefeuille. _ Le contrat de gestion du portefeuille Œ-

siste à confier à un tiers, généralement à un banquier, le soin de faire toutœlfl

opérations que nécessite l’administration des valeurs mobilières. Le contrat de gant

comporte bien une, certaine gestion, puisque le'banquier dépositaire détache}

coupons» (n° 2234), mais il n’entraîne pas l’obligation de faire d’autres .3me

(Seine civ., 16 décembre 1924, S. 1925. 2. 57). Les banquiers acceptent desmlt

dats déterminés : renouvellement des feuilles de coupons, versements pour lnl5t

ration des titres, souscription aux augmentations de capital, vérification des”

Celui qui gère un portefeuille doit faire toutes les opérations utiles. Il ne pm…"il

pourtant pas de sa propre autorité, procéder à des souscriptions nouvelles; iltltil

consulter son client.

Il existe des sociétés de gestion du portefeuitte qui ont principalemth

objet la gestion des valeurs étrangères. Le plus souvent, elles prennent la loll

de sociétés d’investissement (n° 1483). _ _

Voy. Cnamnns, Les sociétés “de gestion des valeurs mob-itières étrangèm.lb

Paris, 1927; VARANGEOT, Les sociétés de placement et te marché financier, l9h

1616. Paiement des coupons. — Les titres au porteur et les titres nomlnfl

mixtes “comportent une feuille de coupons à détacher. Pour les titres nom_

le paiement du revenu se fait par présentation et estampfllage du titre, mm“

(1) Pour la guerrc.de 1914, la loi du & avril t91ä avait pris des mesuresW

"ay. mem et Bourruox. I. n°Il 1113 et s. ’
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emploie également, par extension, l’expression—de paiement du coupon. Le déta-

chement du coupon se fait à un jour déterminé. Les titres sont négociables ea: cou-

pon avec indication du coupon détaché. Le coupon est annulé sur les actions s’il

n’y a pas distribution de dividende. _

Les coupons sont payables par l’établissement émetteur. Mais, dans la pratique.

ils sont domicitiés dans une ou plusieurs banques qui les paient sans frais. Les

lutres banques les paient également moyennant commission. Le banquier qui paie

les coupons doit être considéré comme le mandataire de la collectivité émettrice

s'il est chargé du paiement, ou de son client s’il les reçoit à. l’encaissement. Il peut

floue demander la rectification du paiement au .cas d’erreur et ne doit pas être con-

sidéré comme un acquéreur du coupon. Voy. Gamme, La responsabilité des

banques dans le paiement des coupons, J. C. P., 1941.' r. 179.

Le paiement est fait au porteur du titre ou du coupon. Mais le banquier doit

Vérifier l’identité du porteur et établir le relevé des coupons payés avec indication

de celui qui a touché les revenus ou de celui pour le compte de qui ils ont été

touchés. Le décret-loi du 8 juillet 1937 a établi la surveillance fiscale de ces paie-

ments pour éviter les “fraudes dans les déclarations d’impôts sur le revenu (C. Imp.,

Annexe IV, art. 7 et s.).

1617. Nature et valeur du coupon. _ Il ne faut pas considérer le coupon

détaché du titre comme étant lui-même une valeur mobilière, car il donne seule

ment le droit de toucher une somme d’argent. C’est un titre au porteur qui peut-

Être cédé par la tradition manuelle. Ce titre bénéficie au cas de perte ou de vol de

la protection accordée aux valeurs mobilières. Le porteur dépossédé peut faire oppo-

sition à l’établissement débiteur (L. 15 juin 1872, art. 2, al. 7, mod. D.-L.

lt juin 1938). Après trois ans, si l’opposition n’est pas contredite, il pourra se

litre payer le montant de ces coupons sans avoir besoin d’autorisation (art. 8). Il

n'y a pas lieu à opposition au syndic des agents de change puisqu’il n’y a pas de

négociation en Bourse sur les coupons.

_le coupon doit être payé s’il est détaché d’un titre qui a conservé sa valeur,

alors même que le droit constaté par ce titre n’existerait plus. C’est pour cette

I‘ll—m que si les coupons d’un titre amorti ont été payés, l’établissement émetteur

qui a effectué le paiement alors qp’il n’a pas eu à rembourser le titre qui ne lui

lpes été présenté, ne peut pas répéter les dividendes ou intérêts payés en les com-

P°Mant 2 duc concurrence avec le capital à rembourser.

1618. Prescripti0n des coupons. — Les coupons représentant des intérêts ou

dividendes sont prescrits par le délai de cinq ans après l’échéance (art. 2277 Civ.),

Ml prolongation’des délais dus à l’état de guerre (Ord. 26 octobre 1945). La loi

du 25 juin 1920 a changé_radicalerhent le caractère de cette prescription en la fai-

fillt jouer au profit de l'État (Droit civil, 11, n° 2110). L’établissement débiteur est

tenu de verser au Trésor, cinq ans après l’échéance, le montant des coupons non

"filmés. Certaines décisions ont refusé d’appliquer la loi aux revenus des parts

defondaleur qui ne sont pas expressément visés (Trib. Rhône, 21 décembre 1926,

ll H. 1927, 194). C’est une solution inadmissible. La règle légale repose sur cette

“& que l’écoulement du délai ne peut pas faire présumer le paiement et que le

débiteur a du tenir en réserve les sommes nécessaires pour y faire face.

1819. Paiement des revenus des titres nominatifs. — Les intérêts et divi-

dMules des titres nominatifs sont. payables sur présentation du titre sans que'le

Ppfleur soit tenu de justifier qu’il est le titulaire du titre ou le mandataire du

…lire (D. 25 octobre 1934, art. 19). Le titulaire peut demander le paiement par

Chèque ou virement en banque ou virement postal à son choix, sauf pOur les rentes

mr l‘Etat, et l’émetteur peut imposer ce mode de paiement aux titulaires. Les titres
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sont alors remis à la société émettrice ou bien les cases destinées & l'estampflfifl'

sont annulées (art. 20).

Au cas de perte du titre nominatif, il peut être fait opposition à l’établissement

débiteur pour empêcher le paiement des intérêts ou dividendes Le paiement est

fait par une banque accréditée n’est valable que s 'il a eu lieu dans les cinq jour

au plus suivant l’opposition (art.19, al. 3). '

1620. Paiement des revenus des titres déposés en compte courant. -—

Les coupons sont encaissés par la S.I.C.O.V.A.M. pour le compte des déposants sur

la production d’un état global et les coupons sont détruits et annulés. Ci:an

banque, créditée du montant de ses titres en dépôt, crédite ensuite ses clients. Tout

cela ne se fait pas sans quelque retard, mais on évite ainsi le travail ”compliqué de

la remise des coupons aux guichets des banques et leur transmission à l’établiue

ment débiteur.

1621. Remboursement du capital. — Pour les actions, la pratique de l’amor-

tissement du capital permet à l’actionnaire de toucher le montant nominal de I’»

tion pendant la vie de la société (n° 1053). Cet amortissement a été rendu pit!

difficile en pratique parce qu’il ne peut plus se faire par voie de tirage au sort

Pour les emprunts des collectivités pubtiques et les obligations, le remi)…

ment se fait également en général par amortissement, mais ce mot n’a pas le

même sens juridique, car le prêteur remboursé n’a plus aucun droit. L’ammfir

sement se fait par le tirage au sort des titres pour respecter l’égalité des créancier!

et les résultats du tirage doivent être publiés au Journal Officiet (L. 13 juillet 1915).

Parfois le capital remboursé est inférieur au cours de la Bourse : l’obligataire court

donc le risque de l’amortissement. Les emprunteurs calculent le montant de

l’annuité qui comprend à la fois L’intérêt et l’amortissement, calcul compliqué, °“

l’amortissement ne se fait pas par fractions égales (Voy. Monmu-Nfinm‘, op. cit..

t. I, p. 65).

Quant à l’Etat, il emprunte tantôt sous forme de rente perpétuelle, tantôt soul

forme de rente amortissable et même pour une durée déterminée s’il s'agit d’em-

prunts à moyen terme.

1622. Primes et lots. — Nous avons déjà indiqué dans l’étude des obügnfi°“

de sociétés que les obligations à prime sont celles qui sont remboursées pour “Il

montant supa‘ieur à la somme prêtée (n° 1299). La prime est dite en dedami

le titre a été émis au--dessous du pair et que le remboursement se fasse au pain

en dehors si le titre a étéémis au pair et qu’il soit rembour‘sé pour un moulu|

supérieur. Il y a double prime dans la combinaison de ces deux modalités.

Quant aux emprunts & tats, bien que le contrat ait le caractère d’un prêt et ‘l"‘

les lots représentent une faible somme par rapport au montant total de l’emme

ils tombent sous la prohibition de la loi du 21 mai 1836 sur les loteries. Ils ne

peuvent être autorisés que par une loi. La Ville de Paris et le Crédit foncier ûfl|

émis des emprunts à lots, particulièrement appréciés du public, surtout quan“

loterie nationale n’avait pas encore été organisée. Le Crédit foncier peut émle

de tels emprunts avec une simple autorisation administrative.

B. — Monnaie de paiement.

1623. Détermination de la monnaie de paiement. — Le paiement dä

intérêts et le remboursement du capital posent, étant donné le cmcüfl

international des emissions, la question de la monnaie de paiement. Elle

a pris une, grande importance après la guerre de 1914 à cause des dépri

ciations monétaires survenues dans beaucoup de pays et du déséquÿihfl
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des changes qui en a été la conséquence. Elle est souvent dénommée dans

la pratique : question des emprunts or, mais cette dénomination est juri—

diquement fausse. Il ne s’agit nullement d’obliger l’émetteur du titre à

payer en or, ce qu’il ne pourra1t d’ailleurs pas—l‘aire. Il s’agit de détermi-

ner dans quel lieu et pour quelle somme la dette est payable. Cette ques—

tion de paiement intéresse le droit commercial dans la mesure où elle

est dominée par le carattère du titre; Elle a donné lieu à une jurispru-

dence très fournie (Voy. Droit civil, Il, n°'-1623 et s.).

1624. Fixationde cette monnaie par le titre. — Le titre indique dans quelle

monnaie l’emprunt est contracté et sera remboursé; les intérêts sont payés dans

cette monnaie. Si un emprunt est émis en France, il ne peut être libellé en mon-

haie étrangère; la stipulation serait jugée contraire à l'ordre public (Droit'civit,

il, n° 1628). Mais l’Etat a contracté des emprunts dits (1 garantie de change, détrui-

sant ainsi lui-même la garantie qu'il devrait assurer à la monnaie qu'il\ émet

(Voy. pour la fixation : Cons. d’Etat, 8 novembre 1935, Sem. juridique, 1936, 347).

lorsque la stipulation de paiement en or, ou dans une monnaie étrangèœ, ,ou à

smntie de change, est insérée dans un emprunt contracté en France par une col-

lectivité étrangère, la nullité de la stipulation aurait nui aux porteurs français

et profité au débiteur étranger. La jurisprudence a décidé que dans les paiements

internationaux il faut respecter les clauses relatives à la monnaie de paiement

(Droit civil, Il, n° 1630). La loi du 18 février 1937 (mod. art. 6 L. 1“ octobre 1936)

1 réservé dans ces paiements la clause de stipulation en francs-or (Voy. Noms,

Rev. critique de droit international, 1937). Le paiement international est caractérisé

d’lprès la jurisprudence par te mouvement de capitaux qui se produit au-dessus

des frontières. Pour les emprunts obligataires émis sur le marché français par des

collectivités étrangères, le caractère international ne fait pas de doute. La seulc

difficulté est l’interprétation des mentions du titre pour déterminer le paiement

pmmis (Req., 5 novembre 1934, Gaz. Pal., 13 décembre). Elle tient parfois à

l‘identité de dénomination des monnaies : le franc n’a pas la même valeur selon

lui] est français, belge ou suisse (Civ., 5 juin 1924, Gaz. Pal.,. 22 juin, 17 juil—

let 1935, no novembre; Paris, 3 mai 1935, Gaz. Pal., 27 juin). '

Voy. H. CAPITANI‘, Les emprunts extérieurs et le cours forcé, ]. Clunet, 1928,

P- 59; JÈZB, La monnaie de paiement dans les emprunts pubtics d’Etat, 1924; Le

remboursement des emprunts publics d’Etat, 1927; Maurice P1CA'Rn, ]. Clunet,

mt. 1). 341 et 1927, p. 34; HAMEL, Travauæ du Comité de droit international

Wi“. 1936, p. 104 et Nouv. Rev. de droit int. privé, 1937, n° 3; SAVAT11m, Revue

Critique de droit int. privé, 1937, p. 55; Noms, ibid., 1937, p.. 26; Dome, La

clause dollar-or, 2° éd.,“1935; Des emprunts d’État libellés en dollars-or, ]. Clunet,

't“. [J. 567; La notion d’ordre public-en matière d’emprunts internationaux, Rev.

dtecùnce et législation financières, 1937, p. 217; LAGARDE, D_e l’émission des titres

“|France par des sociétés étrangères, thèse Poitiers, 1926; J. AUBRY, L’altération

du dollar et le contrat, thèse Paris, 1938. Aj.'la bibliographie du n° 1626.

1625. Option de change ou de place. — Dans de tels emprunts le paie-

ment en or n’est, en fait, jamais—promis et,— si la pratique parle d’emprunts—

01,0’e5t par abréviation, la monnaie de paiement promise étant une mon-

n_flie au pair de l’or. Le plus souvent le titre est déclaré payable en plu-

Sleurs monnaies différentes ou, ce qui revient au même, il est déclaré

payable sur-plusieurs places dans la monnaie de Cette place. Comme les

“tros peuvent toujours être déplacés, tout au moins en période normale,
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le porteur peut présenter le titre au paiement sur la place où la monnaie

est la meilleure. Les banquiers qui ont la.faculté de déplacer les titres ou

les coupons n’hésitent pas à les payer au cours de la monnaie la plus

favorisée. Le porteur a dans ce cas une option de change. Lorsque parmi

ces monnaies il en est une qui est au pair de l’or, on dit que le titre est

payable en valeur—or. _

Au contraire si le titre est payable dansune ihonnaie déterminée sur

plusieurs places différentes le porteur n’a pas une option de change, mais

une option de place. Il pourra bien ”réclamer son paiement sur une des

places indiquées, mais il lui sera fait d’après le cours du change calculé

sur la monnaie du'titre. La seule difficulté consiste à déterminer si ce

cours' doit être fixé au jour de l’échéance du coupon ou au jour du paie—

ment effectif.

1626. Détermination de la. nature de l’option. — On voit par là_le grand

intérêt qu’a le porteur à soutenir qu’il possède une option de change. Une juris-

prudence considérable s’est formée sur cette question. Les tribunaux ont eu à déci-

der si, d’après les conditions de l’emprunt, la collectivité émettrice s’était engagé!

ou n‘on à payer dans la monnaie des différentes places sur lesquelles elle promet

tait le service de l’emprunt. Comme -le porteur, quand il n’est pas le souscripœur

originaire, se fie aux énonciations du titre et que l’étendue de son droit doit être

déterminée d’après ces énonciations, les juges,ont eu à rechercher si le libellé de

titres contenait une option de change au profit du porteur. Cette analyse a nécessaire

ment quelque chose dédivinatoire: Les*solutions favorables aux porteurs ont “été

accueillies par une hausse subite des titres intéressés. Nous citerons. en nous en

tenant aux arrêts de la Cour de cassation pour les affaires les plus importantes.

celles des obligations du El Hogar Argentinb (Req., 17 juillet 1929, D. P. 1920:

193, note Bmcour), du Crédit foncier franco-canadien (Civ., 3 juin 1930, D. P. 193!-

1. 5), du Port de Rosario (Civ., 9 juillet “1930, D. P. 1931. 1. 15, S. 1931. 1. ill.

concl. Mar-ran), de la Ville de T9kio (Civ., 14 janvier 1931, D. H. 1931, 65, S. 1931.

1. 125), d’Héraclée (Civ., 7 juillet 1931, D. P. “1931. 1. 146), de Rosario—PW“

Belgrano (Civ., 21 décembre 1932, D. —H. 1933, 33), des Wagons-lits (Beq.. 6 déœm-

bre 1933, D. H. 1934, 34), de Sâo Paulo (Civ., 24 janvier 1934, D. P. 1934. L 731

note Çl‘noranas), de la Banque hypothécaire franco-argentine (Civ., 14 lévrier1g3l.

D. P. ibid., 5. 1934. 1. 297), de l’Est-Lumière (Civ., 5 juin 193/., D. H. 1934395).

de l’Etat chérifien (lleq., 5 novembre 1934, D. H. 1934, 570), des Cheminée!”

de Porto Rico (Req._, 20 janvier 1936, D. H. 1936, 113, S. 1936. 1. 127), du Crédit

foncier franco—canadien (Req., 24 février 1937, J. Soc., 1938, 403, note Parmmfl°l

des Hôtels d’Air-les-Bains (Civ., 19 juillet 1937, D. H. 1937, 567, S. 1937. 1- m)-

— Pour les emprunts des États serbe et brésilien, la France a dû faire appel à la W

de justice internationale (12 juillet 1929, D. P. 1930. 2. 45, note Demain-

anmivnränn, S. 1929. 4. 27).

Des décisions ont été rendues à l’étranger sur la même question intéressant dB

emprunts émis par des sociétés françaises ou dont les titres étaient détenus par

des porteurs français (Voy: note C. cass. Liban, 20 janvier 1928, S. 1929. l. "-

note H, Rousseau; Chi des Lords, 15 mars 1937, D. P. 1937. a. 73, note Hum;

Cass. belge, 24 février 1938, D. P. 1938. 2. 57, note anonmo; C. anüv

18 février 1936,'D. P. 1936. 2'. 78, note L. Maznaun; C. supr. Pays-Bas, 28 “'il

1939, S. 1940. ,1. 20).

Voy. A. Dames, La monnaie de paiement des emprunts étrangers, R‘°- "‘

Paris, 15 janvier 1925, p. 435; Pnnnoun, J. Clunet, 1924, p. 968; Nmom”,"”-
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crit. droit int. privé, 1924, p. 161; A. annnonmE, J. Clunet, 1925, p. 865 et 1929,

p.837, 1931, p. 5 et 1934, p. 265; RAULT, Des difficultés relatives _â la monnaie

de paiement dans les obligations émises par les collectivités, 1928; Sun-mm,

notes au D. P. 1931. 1. 5 et Chronique, D. H. 1931, 73; MEsrnE, Quelques aspects

juridiques du paiement dans les emprunts internationaux (Cahiers de droit étran-

9”, n° 5). — Thèses : Panne (Dijon, 1932); PBNCIALESCO (Paris, 1937): SEIGN0L

(Lyon. 1935).

1627. Groupement des porteurs de titres. — Les porteurs de titres sont Obli-

8Ë, le plus souvent, de recourir à la justice pour faire reconnaître leur droit. Le

législateur a dû venir à leur aide pour faciliter l’exercice des actions. Les porteurs

de titres émis par un État étranger ou par une collectivité étrangère peuvent,

comme les obligataires, se grouper en une masse pour la défense de leurs intérêts

communs. Le décret-loi du 30 octobre 1935 sur la protection des’obligataires leur est

hpplicable. La Chambre syndicale des agents de change à la Bourse de Paris a

compétence pour réunir en assemblée générale les porteurs de titres étrangers

(art. 12). Voy. n° 1280._

1628. Interruption de la prescription. —_La constitution de la masse'a per-

mis de l‘aire les actes nécessaires à l’interruption de la prescription, notamment

P°ur le paiement des intérêts. Cette interruption est indispensable s'il y a discus-

sion sur le montant du coupon. Or, chaque obligataire aurait dû faire lui-même

l'acte interruptil. Une loi du 16 juillet 1934 décide que tout acte qui interrompt

la>prescription en faveur de l'un des obligataires l'interrompt en faveur de tous

(Voy. sur l’application de la loi dans le temps : Paris, 31 juillet 1936, D. H: 1936,

“$). Les obligataires sont considérés comme des créanciers solidaires.

1829. Bègles spéciales aux actions en justice. _ Deux autres réformes

législatives ont été également motivées par la défense des obligataires :

!’ Conrérsncs. — L‘action en paiement doit être portée devant le tribunal du

Siège Social ou, s’il s’agit d'une société étrangère, devant le tribunal de la Seine.

La loi du 11 juillet 1934 donne cette règle de compétence (Voy. sur l‘application de

la loi aux instances en cours : lleq., 19 décembre 1928, Gaz. Pal., 15 février 1939).

tedécret-loi du 30 octobre 1935 (art. 37) l’applique à toutes les actions en justice

Intéressant la masse des obligataires; _ '

2° FORCE EXÉCUTOIBB nEs JUGEMENTS. —— La décision obtenue par un des obliga-

toires ne profiterait qu’à lui-même en vertu de l’autorité relative de la chose jugée.

P_our vaincre la résistance, des sociétés qui refusaient de s'incliner devant une déci-

sion de condamnation, un décret-loi du 8 août 1935 décide que le jugement peut

être déclaré exécutoire au profit d’un autre obligataire par une ordonnance du

Président du tribunal civil devant lequel l’affaire a été portée. Cette ordonnance

rendue sur requêtc n'est pas susceptible de recours (Lyon, 12 janvier 1937, Gaz.

Pal., 14 avril). ‘ ,

.Ccs dispositions particulières ont perdu de leur importance depuis la constitu-

tion de la masse des obligataires. Voy. HAMEL, Le législateur vient en aide aux

Porteurs d’emprunts-or, D. H. 1935, Chron., p. 29; Comment défendre les par—

leur: d'obligations étrangères, D. H. 1936, Chron., p. 17.

C. — Impôt sur le revenu des valeurs mobilières.—

1630. Importance de cet impôt. — Il faut dire quelques mots de l‘impôt

sur le revenu des valeurs mobilières, car la perception de cet impôt exerce unc

mllucncc considérable sur le régime des valeurs mobilières et sur la vic des sociétés.

le lise a une notion très large du revenu et il tente de saisir par l’impôt une

tuile du bénéfice réalisé par l'actionnaire. D'autre part, cet impôt variait autre-

0. Masar. — Traité de Droit Commercial (2° édit). 21
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fois dans son taux suivant que le.titre était sous la forme nominative ou sous la

forme au porteur et l’imposition était un moyen de favoriser le titre nominatif

Enfin, l'impôt est dû par l’intéressé (Civ., 20 janvier 1947, D. 1947, 297); il cil

perçu sur la société, « stoppé a la source » suivant l'expression fiscale et la société

le récupère le jour du paiement du coupon. Comme l’Administration de l‘Em-

gistreinent était déjà chargée de la surveillance fiscale des sociétés, elle a été char—

gée du recouvrement de cet impôt cédulaire. Un certain nombre de décisions ren-

dues en matière fiscale sont intéressantes pour l’étude des questions commerciales.

L’impôt sur les rcvenus des capitaux mobiliers est actuellement régi par le Code

des Impôts (art. 108—155).

Voy. GEORGE, Les valeurs mobilières et le régime fiscal, J. Soc., 1944, p.'1llo.

Voy. aussi J. Soc., 1937, p. 193; JuLLror, L’impôt sur les coupons, J. Soc., 1935.

p. 657; Parma, Des impôts sur les valeurs mobilières, thèse Paris, 1937; RO…—

GN0L, thèse Paris, 1937.

1681. Montant de l’impôt. — L’impôt, établi par la loi du 29 juin 1871.

pour créer à la France appauvrie par la guerre de nouvelles ressources fiscales. !

été sans cesse augmenté et il est arrivé à un taux très lourd. Il n’y a plus aujour-

d’hui de différence entre les titres suivant leur forme. L’impôt est de 18 %.

Les rentes sur l’Etat français sont exonérées de l’impôt sur le revenu depuis ll

loi du 9 vendémiaire An VI qui consacra la banq}reroute des deux tiers. Cette immu—

nité fiscale a été consacrée par les lois postérieures sauf une unique exception

(L. 20 juin 1914 pour la rente 3 1/2 amortissable).

Il est toujours permis à la collectivité émettrice de garder à sa charge le paie-.

ment de l’impôt, ce qui lui permet de promettre au porteur le coupon net (|)

(Civ., 8 juillet 1947, D_.1947, 537).

1632. Valeurs étrangères. _ Le montant de l’impôt sur les revenus du

v'aléurs étrangères avait été porté au taux de 41 %. Il a été réduit à 18 % pourlfl

valeurs abonnées (L. 31 décembre 1945). L’abonnement consiste dans l'engagemenl

pris par la collectivité étrangère de payer l’impôt avec garantie soit d’un caution

nement en argent, soit de l’engagement d’une société française solvable. L'impôt

est liquidé sur une qualité imposable, c’est-à—dire sur la quantité de titres qui dl

présumée circuler en France, la fixation étant faite pour trois ans. L’abonnement

était autrefois obligatoire pour l’émission, la négociation et la cotation des titre

étrangers en France. Il a été rendu facultatif (L. 31 juillet 1929) quand le marché

de Paris” a été déserté par les spéculateurs jugeant les impôts excessifs et les sociélü

ont eu le droit de dénoncer les abonnements en cours (Civ., 12 décembre 1938.

Semaine juridique, 1938, n° 1503).

1633- Revenus soumis à l’impôt. — L’impôt ne frappe que les revenus, mal!

ce mot est pris dans un sens fiscal. Il désigne toutes les sommes qui sont tovcllü

par le porteur du titre en dehors de celles qu’il a primitivement apportées.

Pour les obligations, la distinction est simple. L’impôt frappe les intérêt”

aussi les primes et les lots (C. Imp., art. 118) parce que ces sommes sont payéesfl

sus du capital prêté et que le montant en est formé par des intérêts capilalisés. Pour

le cas de transformation des obligations, voy. Cass. Com., 13 mars 1950, Gaz. Pal.

7-9 juin.

Pour les actions et les parts, l’impôt frappe : 1° tous les bénéfices ou pr0dllllt

qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital; 2° toutes les sont…“

valeurs mises à la disposition des actionnaires ou porteurs de parts et non prélfllfl

(l) La combinaison était au contraire interdite autrefois en ce qui concernaifl

taxe_ de transmrssron sur les titres au porteur : le coupon ne pouvait être par”.

«tema—net.
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sur les bénéfices (C. Imp., art. 109). Les bénéfices s’entendent de ceux qui sont

Menus pour l’impôt sur les sociétés. Le Code des Impôts énumère les sommes qui

ne doivent pas être considérées comme revenus distribués (art. 112), ainsi qu’un très

grand nombre de disp‘0sitions exceptionnelles (art. 126-146). Aj. Décr. 2 août 1950.

Les revenus des valeurs mobilières figurent en outre dans la déclaration de l’im-

pôt général sur le revenu. Toutefois, la rente [; % 1925 à garantie de change en

ut exemptée (L. 27 juin 1925). D’autre part, les lots et primes sont considérés

comme des avantages en capital (Cons. d’État, 28 janvier 1921), mais non les dis-

lnbutions de réserves (L. 28 février 1933, art. 46). Le contrôle des revenus encais-

sés se fait par un relevé adressé par la banque à la direction des contributions

directes (D.-L. 8 juillet 1937) et le système paraît fonctionner de façon satisfaisante.

Voy. Ch. Amano1se-C0Lm, De la notion de revenu en matière de législation [is-

cale, thèse Paris, 1924.

1634. Doubles impositions. — La perception de l’impôt sur le revenu a ce

résultat de soumettre à une double imposition le revenu des valeurs mobilières

détenues par les sociétés. Une société mère touche de sa filiale des revenus soumis

“impôt, ils ne font que traverser son patrimoine et sont distribués à ses action-

naires et cette distribution entraîne une seconde fois la perception de l’impôt. Cette

exigence fiscale avait empêché en France la création de sociétés holding ou d’in-

vestissement connues à l’étranger. La loi du 31 juillet 1920 (art. 27), bien souvent

modifiée dans la suite, a pris des mesures destinéesâ éviter cette double imposi-

tion. Les dividendes et revenus frappés une première fois par l’impôt lors de

l‘encaissement par la société ne doivent pas l’être de nouveau au cas de distribu-

lion aux actionnaires (C. Imp.., art. 144 et 145).

La loi du 19 février 1943 a réglé la question des participations qui avait donné

lieu à diffieulté dans la jurisprudence (Civ.., _15 juillet 1930, D H. 1930, 1173;

19 décembre 1932, Gaz. Trib., 3 mars 1933) et avait déjà motivé une intervention

législative (L. 31 décembre 1936, art. 53).

Vov. GUILLOT, J. Clunet, 1934, p. 8311; Gnome, J. Soc., 1944, p. 92; la publi-

cation de l'A.N.S.A., Filiales et participations, 19113, n° 53; SÉNÉGEAL Les conven-_

lions fiscales… ,thèse Paris, 1933.



CHAPITRE II

LES BOURSES DE VALEURS

1635. Définition. — La Bourse des valeurs est le marché des valeurs

mobilières. La cession directe de ces valeurs est une chose rare ; norma-

lement les valeurs sont négociées à la Bourse et c’est pour cette raison

qu’elles Sont appelées titres de Bourse. Sur ce marché les opérations

ne peuvent être faites que par des intermédiaires officiels et suivant une

forme déterminée. Le marché a, par son organisation, un caractère

commercial, alors même que vendeurs et acheteurs ne seraient pas des

commerçants.

Brauocnarnm. — Il n’existe pas de traité juridique récent sur les opérations de

Bourse. Mais on peut consulter utilement les ouvrages économiques et les traités

pratiques. Voy. : Monaau-Nénar, Traité des valeurs mobilières, t. 11, n° 1938. -

Laurrmauncen, Le commerce et l’organisation des marchés, 1938 (dans le Traité

d’économie politique de Tnuch). — François MARSAL, Encyclopédie de la Bourse et

de la banque, [; vol., 1928—1930. — Rousseau et' Gaara, Traité pratique de droit

financier, 2° éd., 2 vol., 19211. — CABABELLI, La Bourse et ses principes, 1926. -

Perreux, La Bourse des valeurs de Paris, thèse Paris, 1926. — SMNT-GERMÈS, Boum

et banque. 1942. — CONSTANS, La nouvelle orgam‘sation des Bourses de valeurs.

19113. — GUILLORIT,‘ La réglementation des Bourses de valeurs'en France depui:

juin 1940, préf. Honuaosrz1., 19!16. — TannNorr_ et Den-11, Les opérationsdt

Bourse devant la justice pénale. — Parmi les traités pratiques : LEJEUNE, 1923;

Bann10L, 3° éd., 1924; MONTABNAL, 3° éd., 1929; Conan, 7° éd., 1932; Boum!

ne BEAUMONT, 1933; Counrors, 1[1° éd., par VrnaL, 1910; Cavnuan, 1933; Mm—Ë

La grammaire de la Bourse, 19111; Pavés, La Banque et la Bourse, 1950.

1636. Historique. '— Il faut chercher l’origine des bourses dans la réunion

des banquiers changeurs en des lieux déterminés affectés à leurs opérations sur

les monnaies et sur les traites (r). Le mot bourse viendrait du nom d’un banquio‘

de Bruges, Van den Burse,_etd’armes parlantes sculptées sur la porte de son hôtel

sous forme de bourses à écus. On signale l’existence en France de réunions de but-

quiers dès le xv1°_ siècle, à Lyon en 1554, à Rouen en 1556. La Bourse de Puit

fut instituée par_un arrêt du Conseil du Roi du 17 septembre 1724. Elle était tenir

à l’Hôtel de Ville, puis au début de la Révolution à l’Eglise des Petits Pères. l‘u—

mée ensuite, elle fut réouverte au Palais-Royal en 1806 et installée en 1826 du:

le palais qu’elle occupe actuellement.

(1) Une ordonnance de Philippe le Bel leur avait assigné le pont sur la Seine qiil

gardé le nom de Pont au change. Plus tard, ils s'installèrent à la Galerie Dauphæ.

q_u Paälais de Justice, puis à la rue Quincampoix, rendue célèbre par Law, et à la

end me. ‘



onem1sarron DE LA nourrsrs 645

1637. Législation. —- Quand le Code de commerce a été rédigé, la

Bourse fonctionnait sous une réglementation qui datait de l‘ancien

régime et avait été partiellement modifiée par des lois de l’époque révo-

lutionnaire. Le Code s’est borné à des règles générales communes aux

bourses de valeurs et aux bourses de marchandises, ainsi qu’à tous les

courtiers (art. 71-90). La jurisprudence a considéré que les textes anciens

étaient restés en vigueur,-notamment les arrêts du Conseil du Roi des

24 septembre 1724, 7 août et 2 octobre 1785 et 22 septembre 1786. Le

statut des agents de change a été modifié par le rétablissement des offices,

puis par la loi du l"r octobre 1862

La loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme a légalisé une pra—

tique qui s'était instituée avec de grandes difficultés et le décret du

“(octobre 1890, règlement d’administration publique pour l’application de

cette loi, a donné les règles de l’organisation des Bourses, tous les textes

antérieurs au Code de commerce ayant été abrogés par la loi de 1885.

Les bourses de valeurs ont été réorganisées par la loi du 14 février

1942 et le décret du 3 août 1942 (mod. D 16 octobre 1946). La loi a été

validée par l’ordonnance du 18 octobre 1945 qui y a apporté certaines

modifications. Aj. Loi du 10 aout 1950 (n° 1643).

Voy. CunruAc, Le réforme des bourses de valeurs, .1. G. P., 19112. 1. 295.

1688. Observation. _ La loi de 1942 ne concerne que les Bourses de val‘éirrs.

& sont les seules dont il sera question dans ce chapitre. Le Code de,commerce

(art. 71) suppose la réunion dans une bourse unique qu’il appelle bourse de com-

merce, des commerçants, capitaines de navires, agents de change et courtiers. Une

telle bourse n’existe plus. La dénomination de Bourse de commerce est réservée

àla Bourse où se traitent les opérations sur les marchandises. A Paris, les locaux

sont séparés; en province, il n ’y a qu ’un seul bâtiment, mais il n’y a rien de

commun entre les deux marchés. Il sera traité des bourscs de commerce dans

l'étude de la vente commerciale (n°& 2292 et s).

Section 1

Organisation de la Bourse.

1639. Division.-— La Bourse est un marché réglementé sur lequel opè—

rent des intermédiaires, appelés agents de change et courtiers en valeurs

mobilières qui ont un statut particulier. Il faut examiner tout d‘abord la

réglementation du marché; on étudiera ensuite le statut des intermé—-

diaires.

Le mot Bourse désigne juridiquement le marché, c’est-à-dire la réunion des inter-

médiaires chargés de traiter pour leurs clients; en ce sens, on parle des séances

de la Bourse. Mais l’expression est employée également pour désigner le lieu de

Marion et aussi les opérations qui sont faites sur le marché.
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3' 1. —— Réglementation de la Bourse.

1640._Camctère de la Bourse. — Le marché des valeurs mobilières preL

sente, par rapport à tous autres marchés publics, trois caractères essen—

tiels.

1° Les négociations se font sans apport réel des titres sur le marché.“

les valeurs mobilières sont vendues et achetées comme des choses longi—

bles par simple désignation de .leur quantité et de leur_ qualité ; l‘examen

des titres est inutile puisqu’ils se valent tous;

2° Les vendeurs et acheteurs n’entrent pas en rapports et neutraitentquc

par intermédiaires ; mais surtout ils ne se connaissent pas et, grâce aux

procédés de négociation des valeurs mobilières, les livraisons de titresse

font aisément ; .

3° Les porteurs de titres, qui font des opérations sur ce marché, ne

cherchent souvent qu’à spéculer, c’est—à—dire à acheter pour revendre

immédiatement ou inversement, et réaliser un gain sur une différence de

cours, sans avoir l’intention de conserver les titres achetés ou sans possé—

der les titres vendus.

1641- Utilité des bourses. — Ce troisième caractère a fait douter de l‘utilité

des bourses et on a bien souvent dénoncé l’agiotage et la spéculation comme de

maux du régime capitaliste. La Bourse est, en effet, une pièce maîtresse de ce

régime. Mais, tant qu’il y aura des valeurs mobilières, ne serait-ce que des titresde

rente ou des obligations, on ne‘ pourra pas s’en passer. L’existence d’un mardi

des titres permet les placements et les négociations. Elle régularise ét assainit la

opérations et en assure la loyauté. La valeur réelle d’un titre serait d'une appré

ciation très difficile s’il ne se formait, par l’apport sur un même marché de toute

les transactions, un cours qui permet de connaître exactement et chaque jour

sa valeur vénale. Les rapports existant entre les bourses des différentes places uni

fient les cours et, pour les grandes valeurs, l’unification est internationale.

Quant aux spéculations, s’il en est de coupables, elles ont cette utilité de régler

le marché des capitaux. Elles empêchent ou retardent les crises et les brusque

variations de cours. La Bourse utilise l’esprit de jeu pour des fins utiles.

Enfin, au point de vue national, une bourse bien organisée attire les capihm

étrangers. Il y a dans le monde de grandes places financières. Le marché de Puis

est une de ces places.

1642. Création des bourses. — Une bourse de valeurs ne peut être institut:

sur une place déterminée que par un décret pris surla proposition du ministre de

Finances après avis du Comité des Bourses (L. 28 ventôse An IX et du 111 fénifl

1942, art. 21). Elle peut être supprimée de la même manière.

Autrefois, la compétence était partagée entre le ministre des Finances et le mini—

tre du Commerce suivant que la Bourse avait ou non un parquet (n° 1615).11

loi du 9 février 1941 a rattaché toutes les bourses au ministère des Finances. ll "

dans les départements six bourses de_ valeurs à parquet, c’-est—àdire avec agenlsdl

change : Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes et Lille, et quatorze bourses sanst

quel. A Paris, le palais de la Bourse est la propriété de la Ville, qui le loue”

Compagnie des agents de change; dans les départements, la Chambre de com

est propriétaire du local.
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1648. Entrée à la. Bourse. _ La Bourse est, en principe, un marché public.

Toute personne peut y entrer pour y donner des ordres. Certaines, toutefois, sont

exclues de la Bourse : 1° les femmes, même commerçantes par une vieille règle

(Arrêt du Conseil du 27 septembre 1924) injustifiable aujourd’hui et contraire à la

Constitution de 1946; 2° les incapables; 3° les faillis non réhabilités et les com-

merçants en état de liquidation judiciaire; [1° les condamnés à des peines afflictives

et Mamantes ou pour immixtion dans les fonctions d’agent de change ou de cour-

tier. "

la loi du 111 février 1942 (art. 25) décide que l’accès de la Bourse sera réservé

aux personnes autorisées dans les conditions qui seront prévues par décret, et le

décret du 3 août 1942 (art. 32) confie au syndic des agents de change la délivrance

des cartes d‘admission. Il était difficile d’admettre que la loi nouvelle supprimât les

miennes interdictions, car elle ne modifie pas les textes qui les édictent.

La loi du 10 août 1950 a rétabli la liberté d’admission dans les Bourses de valeurs.

1644. Exclusivité des négociations. — Toute négociation de valeurs mobi-

lières doit se faire en Bourse, et ce sous sanction pénale. Sans doute, la cession

directe reste permise; mais elle suppose que-le vendeur et l’acquéreur se connais-

sent. l‘une des deux parties pouvant d’ailleurs être un professionnel, banquier ou

courtier. Dès qu‘il s’agit de faire l’opération par intermédiaire, il est nécessaire de

porter l‘opération à la Bourse et de la réaliser. par le ministère d’un agent ou

d‘un courtier. D’ailleurs si l’opération ne doit pas s‘exécuter par une livraison

de titres, il est évident qu’il ne s’agit pas d’une cession directe, ainsi pour les

règlements par simple différence (Crim., [; février 1910, D. 1911. r. 17, note Pen-

Çmou, S. 1912. r. 65, note LvoN—Cann) ou les reports (Req., 30 juin 1909, D. 1910.

l- 51 note Lacour). Des banquiers ne peuvent donc se livrer à ces opérations dans

un hall ouvert au public (Paris, 9 avril 1908, D._1908. 2.- 153, note Pnncmou).

1645. Police de la. Bourse. — Le marché des valeurs mobilières ne peut être

lmu que pendant les heures de séance. Toutefois, à certaines époques, un marché

sur certaines valeurs a été autorisé après la fermeture : il est dit « petite Bourse »

ou « marché hors cote » (1). Les jours et heures d’ouverture.et de fermeture sont

fixés à Paris par le préfet de police qui délègue un commissaire spécial pour la

police de la Bourse (Arrêté du 29 germinal An IX). En province, c’est le maire qui

l le pouvoir de police.

Le Gouvernement ordonne parfois la fermeture de la Bourse pour éviter des spé-

culations; par exemple, le jour où se fait une opération de dévaluation monétaire.

1646; Le parquet. — Les bourses dites & parquet sont celles dans lesquelles

Opèœnt les agents de change. Il en faut au moins six 'et ils forment une' chambre

syndicale (D. 7 octobre 1890, art. 15 et 17 mod. D. 29 juin 1898 et 27 mai 1949).

le parquet désigne originairement le lieu séparé du public où se tiennent'les agents

de change pour recevoir des ordres. Par extension, il désigne l‘ensemble des agents.

Quand les bourses n’ont pas de parquet, les agents de change font partie de la

compagnie des courtiers. La suppression des offices d’agents de change des bourses

En! parquet a été décidée par un arrêté du !“ mars 19411 (Off., 25 mars).

Les agents font leurs opérations autour d’une corbeille. A Paris, il y a plusieurs

corbeilles spécialisées par nature de titres. L’agent se tient à l’une d’elles et délègue

lux autres ses fondés de pouvoirs. Les corbeilles portent le nom de la valeur en

(|) Il y avait autrefois un petit marché qui se tenait sur. le trottoir où des inter—

m_tdmires vendaient à vil prix des actions sans valeur. Il était appelé « marché des

P"_dl humides ». Ces actions étaient acquises parfois par des commerçants malhonnêtes

lt“! voulaient expliquer leur faillite par de mauvais placements. '
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vedette. Autrefois, la coulisse se tenait à l’extérieur du bâtiment. Depuis la réorga-

nisation de 1942, elle a sa place dans la Bourse.

1647. Chambre syndicale des agents de change. _ En dehors de ses altri-

butions d’ordre disciplinaire, la Chambre syndicale a un rôle capital dans l‘orga-

nisation des Bourses à parquet :

1° Elle statue sur l’admission des valeurs à la cote et par là, elle décide quella

sont les valeurs qui feront l’objet de négociations par les agents de change (n° 1665l:

2° Elle publie la cote des valeurs après chaque séance de la Bourse (n° 1687);

3° Elle administre la caisse commune alimentée par des prélèvements sur le

courtages et qui sert de garantie aux opérations (D. 7 octobre 1890, art. 26);

[;° La Chambre syndicale de Paris publie le-Bulletin des oppositions sur les titres

perdus et volés (n° 1609). '

1648. Comité des bourses de valeurs. _ I] a été créé par la loi du il février

1942, modifiée par l’ordonnance du 18 octobre 19/15. Ce Comité exerce son autorité

sur les agents de change, les courtiers en valeurs, et toutes personnes se livrant

professionnellemenl aux opérations de bourse à titre d’intermédiaire (L.'rl:juin igl1.

art. 5, a). Il est présidé par le gouverneur de la Banque de Francc (art. 1“); lt

directeur du Trésor occupe les fonctions de commissaire du gouverncment (art. 1

et _5). Le Comité prend les décisions sur toutes les questions d’intérêt général pour

l’ensemble dcs bourses de valeurs et règle les conflits entre les chambres syndicale!

d’agents et de courtiers (art. [1). Les décisions doivent être approuvées parle

ministre des Finances (art. 6). Il prend aussi des décisions de caractère individuel

dans les cas prévus parla loi (art. [1); elles peuvent être l’objet d‘un recours en

annulation devant la commission de contrôle des banques (art. 7).

1649- Bourses étrangères. — L’organisation des bourses de valeurs est difl‘»L

rente suivant les pays. Lcs deux plus importantes sont celles de Londres et de New—

York.

La Bourse de Londres (Stock Exchange) est une institution privée. L’immeuble.

est la propriété d’une société anonyme. Pour être membre de la société, il faut être

sujet britannique, s’interdire tout négoce et verser un droit d’admission dev£

Les membres du Stock Exchange (1.900 environ) se divisent en deux catégories

les brokers qui achètent et vendent des titres pour leurs clients; les robbers qu1

font la contre-partie des opérations. L’importance des transactions est considérable.

Londres est le grand marché des valeurs internationales. .

Aux Etats-Unis, il existe un assez grand nombre de marchés._Le Stock Exchangt

de New-York est le plus important. Il est souvent appelé Wall Street, du nom de la

rue où il est installé. C’est une société privée dans laquelle les sièges sont vendus.

Les brokers sont ou des courtiers indépendants ou des associés d’une maison de

courtage. Les dealers sont ceux qui vendent et‘achètent des titres. Mais la même

personne peut jouer les deux rôles. Voy. Krssruansxr, La Bourse de New-Yori,

1934; Fon—raan, Les bourses américaines (Rev. des opérations de Bourse, 1996.p.516

et 580). '

Parmi les autres bourses importantes, il faut citer : Bruxelles, Amsterdam,

Montréal, Zurich,

Voy. Jean Mancnar, Les grands marchés financiers, 1932; LAMAL, Les boum

de valeurs en Belgique, Bruxelles, 1934; DEMOGUE, La bourse des valeurs à Mont-

réal (Bull. Soc. lég. comparée, 1937, p. 31); Cansow, Les bourses de valeurs malt

lières, thèse Paris, 1931. — Sur la Bourse de Berlin avant la guerre, voy. Savons.

Les bourses allemandes, thèse, 1898; Lnscunn, Le marché à terme de Bourse!!!

Allemagne, thèse, 1908; Form-ame, Rev. des opérations de Bourse, 1906. ._Snr

l’Italie : Dnounrs, L’organisation et le fonctionnement des Bourses de ccleaner

Italie, 1322. ’
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5 2. —' Agents de change.

A. — Stat_ut juridique.

1650. Double caractère de la. profession. — Les agents de change sont

des officiers ministériels nommés par décret et ils sont en même temps

des commerçants. Ils exercent, sur la place où ils ont été nommés, un pri—

vilège pour les opérations de Bourse sur les valeurs cotées. Grâce à ce

privilège ils ont, en fait, une situation considérable.

Voy. Borsssuänz, La compagnie des agents de change de Paris, thèse Paris, 1925;

]. BUISSON, Le privilège des agents de change, thèse. Paris, 1939; Dunnuu1L-Cnm-

mm., Le monopole des agents de change, thèse Paris, 1893; WALDMANN, La pro-

lmion d‘agent de change, 2° éd., 1910; DESACBÉ, Les agents de change et le nou-

veau statut des Bourses de valeurs (Droit social, 1943, p. 157).

1651. Historique. — L'institution est ancienne. Certains courtiers limitaient

“Mois leur activité aux opérations de change. Un arrêt du Conseil du 15 avril 1595

créa dans plusieurs villes des offices royaux de change et de banque et un édit de

dêœmbre 1705 donna à ces officiers, qui pouvaient être nobles et jouissaient de

PfiVllèges, le titre de « conseillers du roi, agents de banque, change, commerce

et finance ». Après le scandale de la banque de Law, un arrêt du Conseil du

le août 1720 supprima les offices et ils ne furent rétablis que par une déclaration

du Roi du 19 mars 1786, comme offices vénaux et héréditaires. Les groupements

“!‘nts formaient un corps et le corps essayait de défendre un monopole qui ne

"“ lamais absolu. Voy. Fr. Ouvmn-Mxnm, L’organisation corporative de la

France d’ancien régime, 1938, p. 278.

la profession devint libre sous la Révolution par la suppression des offices.

é une réglementation assez sévère, il s’introduisit à la Bourse tellement d’inter—

midia'ues que l’on en comptait plus de Goo à la Bourse de Paris en 1801. Une loi

du 18 ventôse An IX décida qu’ils seraient nommés par le gouvernement en nom-

bre limité (80 à Paris). L’art. 7]; Co. reproduit ce texte.

la loi du 28 avril 1816 leur donna le droit de présenter leur successeur à l’agré-

ment du gouvernement : ce droit de présentation équivaut à la création d’un

°lllcc cessible et transmissible.

“1052. Législation. — Le statut actuel des agents de change est établi par la

l_°tdu : juillet 1862 (mod. art. 7]; co.) et par le décret du 1°” octobre 1862. Il a

"E modifié par le règlement du 7 octobre 1890, pris en exécution de la loi du

73 mars 1885 et par le décret du 29 juin 1898. Ce règlement a été très largement

Modifié parle décret du 27 mai 1949. La loi du rl; février 1942 (mod. Ord. 18 octo—

b'“_l_9l5) tout en maintenant en principe leur statut (art. 9) apporte quelques dis-

Mhons nouvelles a la réglementation antérieure (Aj. Arr. 16 avril 1947).

l653. Nomination. — Un agent de change est nommé par arrêté ministériel

“"prùenlation du titulaire de la charge (1) et de la Chambre syndicale, après avis

l“t‘omité des bourses (L. 19/12, art. 10, al. 2). Il doit être français, âgé de 25 ans,

fii_:r de ses dmits civils et politiques et avoir travaillé pendant quatre ans au

mins chez un agent de change, une maison de banque ou un notaire et un an chez

“agent. La faillite entraîne une incapacité (art. 83 Co.).

En ce qui concerne les bourses à parquet, le candidat doit, en outre, être muni

{‘l Sur— un cas de spoliation du titulaire, voy. Paris, 10 avril 1946, S. 1946. 2. 92.

“le Gtmd hou-Caen.
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d'un des diplômes prévus par le décrêt du 27 mai 1949 (mod. art. 2 Décr. 7 0ch

bre 1850).

L’agent de change doit prêter serment (D. 1890, art. 5), verser le prix de l'office.

le montant de sa quote-part à la caisse commune et un cautionnement (art. 90 (JO-)-

Ce cautionnement est affecté par privilège aux créanciers pour faits de-cllïtftle

(L. 28 mars 1885, art. 13, mod. A. prairial An 1). Voy. n° 1661 (1).

1654. Organisation des charges. _ Le nombre des agents de' change auprü

de chaque bourse est fixé par arrêté ministériel (70 à Paris). La création ou ll

suppression d’une charge est décidée par arrêté, après avis du Comité des boum

de valeurs et indemnisation du'titulaire au cas de suppression.

La valeur de ces offices est devenue si considérable que la loi du 2 juillet 1551

(mod. art. 75 C0.) a autorisé la société, qui est interdite à tous les autres—officiefl

ministéfiels.‘Cettc société est d’un type particulier qui se rapproche de la com-

mandite par intérêts. L'agent doit être nécessairement le gérant et posséder la pm

priété du quart. Il est seul responsable personnellement. Les bailleurs de fond”

partagent les trois autres quarts (2). La société a le caractère commercial (““tu

14 novembre 1871, D. 72. 1. 354; Civ., 5 mars 1879, D. 79. 1. 250). _

Une charge comprend un personnel de fondés de pouvoirs et de commis pn_l

cipaux, soumis à la discipline de la Chambre syndicale. Certains de ces commis. dll!

teneurs'de carnets, représentent l'agent a la Bourse (D. 7 octobre 1890, art. 3l-37l-

1655. Compagnie des agents de change. — Les agents de change aero-t

leurs fonctions dans une bourse à parquet forment une compagnie qui a la po“

sonnalilé morale, mais ne constitue pas un établissement public (3). Elle gère“!

bourse commune qui est alimentée par les versements des agents, fait facefl

dépenses de la tenue de la Bourse et fournit éventuellement aux agents les son!”

qui peuvent leur être utiles (D. 7 octobre 1890, art. 26). Sur la gestion de la ml..

voy. Civ., 16 février 1885, D. 86. 1.’161; Bordeaux, 22 mai 1911, D. 1912. 2.15?

note Lacour…

L’assemblée générale, réunie chaque année, élit la Chambre syndicale donlb

attributions sont très importantes (n° 1647) (D. 7 octobre 1890, art. 17 et fl-l-L‘

Chambre exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents (Civ., 19 janvier IW

D. 1909. 1. 259; Beq., 7 juin 1910, D. 1911. 1. 440). Elle est présidée ]ltl

syndic qui est aussi le chef de la compagnie. Il représente la compagnie en l'”…

mais ne peut ester qu'avec l'autorisation de la chambre. Voy. Laon-rs, Lu Cl“'

bre syndicale..., thèse Paris, 1913.

1656. Caractère d’officier public. — Les agents de change exercent…“

fonction officielle; ils portent à la Bourse les ordres de leurs clients.

échangent entre eux ces ordres et constatent les opérations effectué?“-

Lcs clients sont dans l’impossibilité de surveiller eux-mêmes les nég0ftlr

tions. Il faut donc que les agents de change en tiennent un compte““-

Ce compte, est établi par deux écrits. _

1° Le carnet, tenu par l’agent, sert à noter la négociation au moment“

elle intervient (D. 7 octobre 1890, art. 41). La mention, étant inscrit??”

un officier public, vaut jusqu’à inscription de faux. Il est vrai que lm‘-

(1) Le prêteur qui a fourni les fonds pour le cautionnement a un privil%e “”,“:

ordre)(L, 25 ventôse An XIII, art. 4, D. 28 août 1808, art. 1“' et 2 et 22 déœmlfll

art. 2 . ,.

“(2) Ils. sont souvent employés dans la charge et de la est,venue pour les M

l'expression de « quart d'agent de change ». ,

(3) Les recours contre ces décisions ne peuvent, par suite, être portée W

juridiction administrative (Cons. d’Etat, 17 février 1911. D. 1913. 3. 40).
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nel peut être tenu par un fondé de pouvoirs et que normalement les fonc—

lions publiques ne se délèguent pas. Mais l'agent prend la responsabilité

de la tenue du carnet. Les mentions en sont d’ailleurs transcrites sur le

livre journal qu’il est obligé de tenir (art. 84 Go., mod. L. 18 janvier

1929).

2° Le bordereau est délivré au client et lui indique la nature et la quan-

lilé des titres vendus ou achetés, ainsi que le prix. Comme il est rédigé

après coup et d’après les mentions du carnet, on hésite à lui'donner la

force authentique; mais il a une telle valeur probante qu'il sera bien

difficile de faire la preuve contraire (Civ., 16 juin 1885, D. 86. 1. 153 ;

Paris, 4 décembre 1902, D. 1904. 2. 297, S. 1905. 2. 1, note Wan). Laloi

fiscale a réglementé le bordereau parce que la taxe sur les opérations de

Bourse est perçue sur la délivrance du bordereau (D. 20 mai 1893).

'". Imp., art. 974 et Annexe I, art. 267 s., Annexe III, art. 307 s.

1657. Rémunération. '— Étant des officiers ministériels, les agents de change

“‘—‘ peuvent recevoir pour les opérations qu’ils traitent que la rémunération éta—

blie par un tarif officiel (D. 31 juillet 1945). Le courtage varie suivant 'la nature

du litre (rentes sur l’Etat, emprunts des collectivités publiques, actions et obliga-

lions, fonds d'État étrangers) et suivant la nature de l’opération (au comptant, à

ferme ou report). Le client en reçoit le décompte. Au cas de vente, le courtage est

déduit du prix.

1658. Caractère de commerçant. —"— L’agent de change fait des Opéra—

lions de courtage et de commission ; c’est un « agent intermédiaire » dit

le Code (art. 74). Il est commissionnaire aaa: ordres et traite à la Bourse

sans révéler de nom de son client. Ce caractère commercial a été côntesté

àlorl autrefois à cause de la qualité d’officier ministériel de l’agent, et

…“ parce que traditionnellement les fonctions n’emportaient pas déro-

tënnce. La loi lui donne spécialement l’électorat et l'éligibilité aux tribu-

naux de commerce (L. 14 janvier 1933, art. 1" et 8) ; mais cela n’implique

pas qu'il ne soit pas commerçant. La jurisprudence est fixée et le soumet à

lalaillile (Civ., 25 jgillet 1864, D. 64. 1. 489 ; Lyon, 3 mars 1885, D. 86.

2.212. Voy. THALLER, De la faillite des agents de change, 1883).

Bien que commerçant, l’agent de change ne peut faire la contre-partie

dues clients. Cette règle lui est imposée, non seulement par les princi-

M de la commission, mais par application de la règle générale inscrite

dansl‘art. 85 Co. qui lui défend « dans aucun cas et sous aucun prétexte »

de faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte »

elde s‘intéresser directement ou indirectement, sous son nom, ou sous un

nominlerposé, dans aucune entreprise commerciale. Cette règle est desti-

néeàass‘urer l’indépendance des agents. Il ne faut pas que, traitant pour

tulrui avec une certaine latitude, un agent soit lui-même intéressé dans les

Spéculations de Bourse. Et comme on ne sait pas quelles sont les opéra-

hong qui pourraient avoir de l’influence sur ces spéculations, la loi juge

Plus simple de lui interdire tout commerce (Crim., 12 décembre 1895,
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D. 96. 1. 309). La sévérité de la règle s’explique d’ailleurs par la nature

de leurs fonctions : étant officiers ministériels, ils doivent tous leurs some

à la gestion de leur charge.

La règle est sanctionnée pénalement par l’amende et la destitution

(art. 87 Co.). Si 1’agent de change vient à tomber en faillite, il peut être

poursuivi pour banqueroute (art. 89 Go.). La complicité de ce délit pëül

être relevée (Crim., 13 mars 1936, S. 1937. 1. 277).

1659. Secret professionnel. — Les agents de change doivent garder « le

secret le plus inviolahle » aux personnes qui les chargent de négociation

(D. 17 octobre 1890, art. 40). La raison n’est pas seulement que l’agent

étant officier public, ne doit pas trahir les confidences qui peuvent lui être

faites. Elle tient à ce que les négociations en Bourse se font entre agents

de change sans que les noms des donneurs d’ordres soient révélés (Civ.

18 novembre 1902,D. 1904. 1.417, note Truman). Si on les connaissait

la spéculation y trouverait un aliment.

, Le secret peut être levé, dit la loi, si les parties y consentent (Lyon, 31juli

let 1883, D. 84. 2. 181) ou si la nature de l’opération l’exige (Voy. pour les hdi

tiers : Req., 3 juillet 1895, D. 96. 1. 164), par exemple s’il est procédé“!

vente (forcée des valeurs ou à une revendication de titres perdus ou volés (fill.

22 février 1897, D. 98. 1. 113). Le secret ne doit pas être gardé vis-à-vis dell

Chambre syndicale qui a le droit d'investigation, mais les membres de la Chemin

sont eux—mêmes tenus au secret. Voy. DUFOUR, thèse Paris, 1911.

Le secret n’existe pas vis-‘a—vis des agents du fisc. L’ordonnance du 5 juin mit

sur le contrôle des ventes de valeurs mobilières, oblige les intermédiaires dansl!

opérations de bourse à faire connaître à ces agents les noms de leurs donneur

d’ordres. La jurisprudence admet, d’autre part, que les tribunaux peuvent, dit"

une contestation, relever les agents de l'obligation au secret (Grenoble, 10 li“

vrier 1909, D. 1911. 2. 102; Req., 8 août 1882, D. 83. 1. 241). Le secret ac'te‘éafl

au cas de recours pour spoliation (Paris, 21 mars 1947, J. C. P. 1947. 2. 3849:"””

LEGAL).

1660. Responsabilité des agents de change. __ Cette responsabililé ado!

sources différentes 5

1° En premier lieu, l’agent est responsable'de ses fautes au cas où il 11-

des titres irréguliers ou falsifiés, ou des promesses d’action, ou des actions

port et des parts de fondateur qui ne sont pas négociables (Crim., 15 11

bre 1937, D. H. 1938, 134). Il est même parfois punissable pénalement. Il e-

ponsable en tant que dépositaire de titres et de fonds (Req., 23 octob1e

D. 1946, 213, note LALOU). Il répond également comme commettant des

commises-par ses employés dans l’exercice de leurs fonctions (Req., 2111

bre 1876,‘D. 78. 1. 19; Civ., 7 avril 1884, D. 84. 1. 337). La jurisprudfl

plus hésilante quand il s’agit de retenir sa responsabilité comme conseili

client; elle le traite en général moins sévèrement que le notaire (Bordeaux.

vrier 1898, D. 98. 2. 290);

2° En second lieu, l’agent de change garantit à son client l’exécution d£

ration faite pour lui. Il 'n’est pas seulement courtier, il est commissionnaim du

(n° 2368) et le client ne connaît pas sa contre-partie.

Voy. HANS, thèse Paris, 1904' et Annales, 1905, p. 169; Pan-r, De la rem”

des agents de change en matière de négociation de valeurs mobilières (Bunqfl‘.

p. 338, 408 et 472). '
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1861. Garanties de la. responsabilité. — La responsabilité cst tout d'abord

garantie par le cautionnement déposé par l’agent (n° 1653) (Req., 28 janvier 1896,

D- 97. 1. 27; Paris, 30 mai 1893, D. 94. 2. 457, note Bars-rar.). De plus, dans les

bourses comportant plus de quarante agents, c'est-à-dire en fait à Paris, la Chambre

vndicale est tenue dans une limite qui est déterminée par le montant de la valeur

totale des officessur le prix de la dernière cession, du fonds commun et du mon-

tant des cautionnements (D. 7 octobre 1890, art. 55 mod. “1). 29 juin 1898). On

dll, pour cette raison, qu’il existe une solidarité entre les agents de change, expres—

sion qui n’est pas juridiquement exacte. La garantie offerte à la clientèle est telle

qu'une défaillance individuelle n’est pas à redouter. Dans la crise qui suivit en 1882

la chute de l’Union générale, la Chambre-syndicale contracta un emprunt pour

Garantir tous les marchés. Cette garantie n’est due que pour la responsabilité

Ësultant des faits de charge (Req., 31 janvier 1859, D. 59. 1. 217; 28 janvier 1896,

-o7- .1. 27)-

1662. Remisier. 'T Le remisier est celui qui fait profession d’apporter des

filaires à un agent de change sans être lié à l'agent par un contrat de travail. Les

remisiers sont classés parmi les auxiliaires des professions bancaires et boursières.

soumis à la loi du 14 juin 1941. L’ordonnance du 18 octobre 1945 ajoute à la loi

du 14 février 1942 un titre 111 bis intitulé : « Auxiliaires de la profession bour-

sière » (art. 19 bis et 19 ter). Ces auxiliaires doivent, à_ peine d’amende, faire une

déclaration au Comité des bourses de valeurs avant de commencer lcurs opérations.

Les remisiers doivent être français, sous réserve des conventions diplomatiques.

Sont atteints d'incapacité ceux qui sont frappés de l'interdiction d‘exercer la pro-

fession de banquier (L. 19 juin 1930, art. 1" et 2) et ceux qui ont été condamnés

comme gérants de sociétés à responsabilité limitée ou administrateurs de sociétés

par application du décret du 8 août 1935 '(art. 2 et 3), au cas de faillite de la

société et naturellement à ”ceux qui ne peuvent être commerçants (n° 234). La pro-

fusion est interdite aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions.

(”es interdictions sont sanctionnées au cas d’infraction par une amende de 5.000 à

100.000 francs.

Le remisier est commerçant (Lyon, 23 janvier 1906, D. 19o6. 1. 69). Il est consi-

déré par la jurisprudence comme un' commissionnairc ducroire responsable de son

client, mais seulement dans la proportion du courtage qui lui est acquis (Seine co.,

19 mars 1904, D. 1905. 2. 441, note Gmi.mnn). Il est rémunéré par une partie

älcourtage payé à l'intermédiaire. Il a' envers son client les obligations du man—

faire.

_Voy. Pneu-nen, Le remisier & la Bourse des valeurs (Etudes de droit commer—

°“l|, 1938, n° 4, p. 447); F0NTA1NE, Du remisier (Rev. des opérations de Bourse,

1006, p. 218).

B. — Attributions et privilège.

1668. Attributions légales des agents de change. — L'art. 76 Go. donne

aux agents de change le droit exclusif de faire : 1° les, négociations des effets publics

et des valeurs susceptibles d’être cotées; 2° les négociations de lettres de change

ou billets et d’en constater le cours; 3° concurremment avec les courtiers, les négo-

ciants et courtages des matières métalliques et le droit exclusif d'en constatcr le

cours. Cette disposition a cessé “d’être exacte. Les agents de change ne s’occupent

Plus du marché des matières métalliques. Pour les lettres de change et billets,

ils ont abandonné leur droit de négociation a des banquiers dits cambistes et ils

Secontentent de la_constatation du cours du change. A Paris, les banquiers cam-

b15tes sont installés à la Bourse dans un local mis à leur disposition par les agents.
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1664. Négociation des valeurs mobilières. — Reste la négociation des

valeurs mobilières. Le privilège qui leur est accordé porte sur les effets

publics et autres « susceptibles d’être cotés ». Sur ce membre de phrase

s’est engagée une discussion célèbre sur l’étendue du monopole accordé

aux agents de change. Pendant la première moitié du x1x° siècle, le texte

légal fut interprété comme s'appliquant à toutes 'les valeurs mobilières

traitées à la Bourse, car toutes les valeurs sont susceptibles d'être cotées.

A partir de 1850, et en présencede la multiplication des valeurs mobiliè—

res, les agents de change tolérérent que des courtiers libres, dits coulis-

siers, opérassent a la Bourse sur les valeurs qu’ils ne cotaient pas. La

jurisprudence finit par admettre que leur privilege ne s'appliquait qu’aux

valeurs cotées. Les agents de change acceptérent l'entente avec les coulis—

siers, étant donné qu’ils pouvaient, par l’admission à la cote dont ils

étaient alors les maîtres, déterminer aux—mêmes l’étendue de leur privi—

lège.

En 1859, les agents de change intentèrent aux coulissiers un procès célèbre et,

malgré le secours prêté aux coulissiers par Berryer, obtinrent leur condamnation

(Crim., 19 janvier 1860, D. 60. 1. 40; Cass., 30 janvier 1860, S. 60. 1. 481). De

1860 à 1870, les agents furent les seuls maîtres du marché. Mais, après 1870, les

grands appels au crédit qui suivirent la guerre amenèrent un retour des coulis»

siers. La Cour de cassation rendit des arrêts favorables à leur cause en décidant

que le privilège des agents de-change ne s'appliquait qu'aux valeurs admises à la

cote officielle (Civ., 1"r juillet 1885, D. 85. 1. 393, concl. Desnmnnvs; 9 mars 1886,

D. 86. 1. 266; Beq., 15 mai 1911, D. 1912. 1. 270). La loi fiscale du 28 avril 1893

parut confirmer cette jurisprudence en'imposant la tenue du répertoire à quiconque

fait le commerce habituel de recueillir des offres et demandes de valeurs de bourse.

ce que paraissait viser d’autres personnes que les agents et on constata, par la per—

ception de l’impôt, que les coulissiers faisaient plus d’affaires que les agents. Mais

la loi du 13- juin 1898 (art. 14), ayant décidé que, pour les valeurs cotées, la taxe

serait perçue d'après le bordereau des agents de change, les coulissiers se trotivt

rent dans l'impossibilité de procéder eux—mêmes aux négociations. Ils menacèrenl

la Bourse de leur départ en masse pour le marché de Bruxelles. En 1901, une

entente frit conclue sur l’intervention du ministre des Finances. Les coulisüefi

firent les négociations des valeurs non admises à la cote officielle et, pour celle!

admises à la cote, il y eut partage des droits de courtage,,l’agent de change rédi-

geant le bordereau et le courtier devenant le remisier de l'agent de change.

La jurisprudence admettait la nullité de toute opération sur valeurs mobilièm

cotées faite par un coulissier qui ne pouvait justifier que la négociation avait été

faite par le ministère d’un agent de change. Le client opposait à l'action une

exception dite exception de coulisse (Civ., 29 mai 1883, D. 83. 1. 418; 9 mars 1886.

D. 86. 1. 266; Paris, 23 mars'1893, D. 93. 2. 519; Beq., 6 janvier 1913, D. toit

1. 13, note CHÊRON). Mais cette exception se trouvait couverte par l’exécution faite

en connaissance de cause (Beq., 8 février 1897, D. 97. 1. 104; 8 février 1801,

D. 92. 1. 294; Paris, 9 avril 1908, D. 1908. 1. 529, note Pancnnou; Civ.. 15 mais

1899, D. 99. 1. 313; 7 novembre 1898, D. 1903. 1. 233, note Pic; 22 juillet lg”.

D. 1921. 1. 137, note LAc0U11).

Voy. DUEnEÜ1L-CHAMBABDEL, Le monopole des agents de change, thèse Paris,

1898; J. Burssox, Le privilège des agents de change, thèse Paris, 1939.

1665. Admission à la cote. — L’admission à la cote consiste dans l'inscription

d’une valeur mobilière sur la liste de celles qui ne. peuvent être négociées queplf
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les agents de change. Dans la cote officielle publiée chaque jour, ces valeurs figu-

1ent dans la première partie de lacote. L’admission à la cote détermine donc l’éten-

due du privilège des agents de change. L’admission est prononcée par la Chambre

syndicale des agents de change en présence d’un commissaire du Goufernement

désigné par arrêté ministériel. Le commissaire du Gouvernement peut demander

l‘inscription ou la radiation d’une valeur. Il peut aussi déférer la décision —de la

Œlmbre, dans le délai de huit jours, au Comité des bourses de valeurs qui statue

Hitre définitif (L. 14 février 1942, art. 12). Auparavant, la Chambre syndicale

avait un droit absolu (Civ., 4 décembre 1877, D. 78. 1. 251), mais, en fait. elle

”mettait la question au Ministère des Finances. L’intervention d’un commissaire

du Gouvernement régularise cette pratique.

Les fonds d‘Etat français sont portés de droit à la cote (D. 7 octobre 1890, art. 80;

L. 14 février 1942, art. 12, mod. Ord. 18 octobre 1945).

Pour les valeurs étrangères, il était autrefois demandé l’avis d’une commission

constituée au ministère des Finances et comprenant des représentants du ministère

des Affaires étrangères. La loi du 14 février 1942 ne contient aucune disposition

spéciale sur ce point.

S’il y a création d’une bourse nouoette, le comité des bourses de valeurs dresse

la première liste des valeurs officielles inscrites à la cote (L. 14 février 1942, art. 13).

Voy. AUBRY, L’admission & la cote des valeurs étrangères, thèse Paris, 1912;

Fami, L’admission à la cote de la Bourse de Paris, thèse Montpellier, 1915; Dumon-

mm, L’intervention de l’Etat dans l’admission des oateursà la cote, thèse., Dijon,

1942.

_1686. Conditions de l’admission et de la radiation. — Quand il s’agit des

actions et obligations des sociétés commerciales, c ’est la société qui normalement

demande l’admission ou la radiation. La loi du 14 février 1942 (àrt.12) a donné

le même droit au commissaire du Gouvernement. L’ordonnance du 18 octobre 1945,

modifiant l’art. 12, décide que la chambre syndicale peut admettre d’office à la cote

une valeur, malgré l’avis de la société émettrice, ou refuser de la rayer même

si cette société. le demande (Seine civ., 24 juin 1936, D. P. 1938. 2. 97, note

Cmnonflmn). Elle impose dans ce cas a la société l’obligation de fournir tous les

renseignements utiles à la cotation, à peine d’une astreinte à payer au Trésor de

Loco à 5.000 francs par jour. L’astreinte est prononcée par décision du tribunal

civil du siège social, sur la plainte de la Chambre syndicale. On peut _se demander

quelle est la raison de cette compétence civile!

La Chambre syndicale doit vérifier, avant d’admettre des valeurs à la cote, si

|'änission a été régulière et si les titres sont négociables (Civ. , 4 décembre 1877,

D 78 1.249; 5 mai 1886, D. 87. 1. 481; Lyon, 21 juin 1910, D. 1912. 2. 287).

Elle doit également. se demander si le nombre des titres est suffisant pour qui’l

Puisse y avoir un marché.

Le droit de prononcer l’admission ou la radiation parait bien être l’exercice

d'un pouvoir souverain. La décision de la Chambre syndicale n ’est pas susceptible

dun recours judiciaire (Paris, 25 novembre 1935, Gaz. Pat.., 19 janvier 1936).

1667. Étendue du privilège. — Le privilège des agents de change ne

P°fle que sur les négociations en Bourse, mais comme il n’existe pas

d'autre marché public des valeurs mobilières que la Bourse, il est en fait

absolu. Sans doute les cessions directes restent possibles. Suivant le

Vieil adage « ne prend courtier qui ne veut », nul n’est forcé de s’adres-

se_r a un agent de change, mais la cession directe est d’une réalisation

difficile.
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Il y avait autrefois des boutiques de changeurs où se faisaient des opérations sur

certains titres : obligations des chemins de fer, des villes, du Crédit foncier notam-

ment. Les grands établissements de crédit s‘étaient interdit de faire de telles opt—

rations. Ils craignaient d’ailleurs toujours d’être accusés de courtage clandestin

(Crim., 4 février 1910, D. 1911. 1. 17, note PERGEROU, S. 1912. 1_. 65, note LYON-

CAEN).

1668. Sanctions. -— Le privilège “des agents de change est sanctionné par imc

répression pénale. Celui qui fait pour-autrui des opérations de bourse se rend o°“-

pable du délit d’immiætion dans tes fonctions d’agent de change. C’est le courtage

marron. Le délit correctionnel est puni d’une amende fixée d’après le chiffre du

cautionnement desagents de la place et le contrevenant encourt, en outre, une

amende fiscale. _

La‘ loi du 14 février 1942 (art. 23 mod. Ord. 18 octobre 1945, art. 12) crée un

délit spécial à l’encontre de celui qui aura provoqué la réunion de plusieurs per-

sonnes en vue de négocier ou de coter des valeurs mobilières, aura participé sciem-

ment a de telles réunions, ou sera intervenu comme intermédiaire dans les muta-

tions clandestines de ces valeurs. La peine est l’emprisonnement d’un moisi

deux ans et l’amende de 10.000 à 500.000 francs. Il est dit dans la loi que les

opérations des commissions de cotation, fonctionnant dans les places où n'existe

pas de Bourse, ne tombent pas sous l’application de cette disposition.

5 3. — Courtiers en valeurs mobilières.

A. — Statut juridique.

1669. Situation légale. — Les courtiers en valeurs mobilières sont des

intermédiaires, inscrits sur Une liste officielle, qui sont seuls habilitésà

effectuer dans les bourses de valeurs à parquet, la négociation des

valeurs qui ne sont pas inscrites à la cote officielle. Ils ont été créés

par la loi du 14 février 1942 pour remplacer les anciens coulissiers ou

banquiers en valeurs (1) (Aj. D. 3 août 1942). Leur situation actuelle est

comparable à celle des agents de change, mais ils ne sont pas comme eux

des officiers ministériels. '

Buanocmrme. — Sauvé, Les courtiers en vateurs (Droit sociat, 1943, p. 81). -—

KŒPPELIN, même titre, Rev., 1943, p. 5. — Sur le' droit antérieur à 1942, voy. la

thèses de : Léon (Paris, 1896) ; PONS (Paris, 1907); MAESEILEAN, Le cbulissi‘er (Paris.

1930); R1rcnen, L’utitité économique de ta coutisse (Paris, 1931); BONNE, L'orgë

nisation des agents de change et des courtiers en valeurs (Paris,_1g$o); ne Lum—

BELLE et Lévr-Uanm (Annates, 1896, p. 117).

1670— Eistbrique. — Il a déjà été parlé à propos du monopole des agentsle

change de la lutte des agents contre les coutissîers. La dénomination de ce1nd

vient de ce que les banquiers opérant à la Bourse pour leur compte étaient séparé

du parquet par une barrière à coulisse. Ces banquiers, qui opéraient au début pour

leur” compte personnel, prirent peu à peu l'habitude de jouer le rôle d’intermë

diaires. Ils négocièrent des promesses d’actions des compagnies de chemins de fa

qui se.constituaient, puis des valeurs étrangères et des actions d’industries unis

santes. Ce marché fibre, créé à côté du marché officiel, était toléré. Les banquün

en vateurs s’organisèrent en deux_ syndicats, l’un pour les valeurs au comth

l'autre pour les valeurs à terme, puis, en 1932, se réunirent dans le « Syndicat

(1) Cette loi a été expressément validée par l'ordonnance du 18 octobre t945.
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!hél‘al des banquiers en valeurs ». Calquée sur celle des agents de change, mais

nec plus de souplesse, cette organisation leur assura une clientèle. Les banquiers

en valeurs publièrent une cote du marché libre. Ce marché servait parfois, comme

on l'a dit, de « banc d’épreuve » au marché officiel. Il était d’ailleurs régi par

des dispositions analogues. Le monopole de fait était créé. D’autre part, pour les

valeurs qui n’étaient inscrites à aucune cote, les coulissiers avaient organisé un

marché dit marché hors cote. Lors de la réorganisation de la Bourse‘ en 1942, il

pen1t désirable de reconnaître la situation juridique des coulissiers. Sous le nom

de courtiers en valeurs, ils ont reçu une reconnaissance officielle et leur situation

!'ut rapprochée beaucoup de celle des agents de change.

1671. Chambre des courtiers- — Il peut être créé par arrêté ministériel, auprès

de chaque bourse à parquet, une chambre des courtiers en valeurs mobilières que

ltloi qualifie « organisme syndical et de discipline » (L. 14 février 1942, art. 14,

mod. Ord. 18 octobre 1945, art. 7. Aj. D. 3 août 1942 mod. D. 16 octobre 1946).

Que. chambre est placée sous le contrôle du Comité des bourses de valeurs. La

liste des courtiers exerçant auprès d’une Bourse a été établie par de comité dans

la limite d’un maximum fixé par arrêté ministériel (Voy.“ pour la Bourse de Paris,

Àn‘êté du 9 février 1945). Cette liste a été dressée en fait d’après la liste des ban-

quiers en valeurs.

la Chambre des courtiers est élue par l’assemblée générale et elle élit son prési-

dent. Elle a recueilli les biens du Syndicat des banquiers qui a été dissous (l... 22 juil—

let.lgia et D. 3 août 1942). Elle réglemente l’exercice de la profession, mais sous

le contrôle du Comité des bôurses. Elle exerce le pouvoir disciplinaire sur ses mem-

bres. Enfin, elle administre le fonds de garantie qui est constitué pour la sûreté

des opérations traitées.

1672. Nomination des courtiers. — Les premiers courtiers ont été nommés

parle Comité des bourses. A l’avenir, les courtiers seront nommés par le comité,

'illÈ8 avis de la Chambre syndicale. '

Le droit de présentation d’un successeur est reconnu aux courtiers (D. 1942,

art. lo). La charge est donc cessible et transmissible.“ Pourtant le courtier n’est pas

officier ministériel. '

Les conditions de nomination pour les personnes physiques sont les mêmes—que

pour les agents de change, avec une légère différence quant au stage (D. 1942,

:11.6). Mais la profession peut être exercée par des sociétés. Ces sociétés doivent

avoir pour objet exclusif la profession de courtiers et être constituées sous la forme

de sociétés en nom collectif ou de commandite simple. Les associés responsables

doivent satisfaire tous aux conditions exigées pour les courtiers et tous les com-

manditaires doivent être français (D. 1942, art. 7). La part de l’associé responsable

ne peut être inférieure au cinquième du capital obligatoire et, s’il y en a plusieurs,

du septième. Cette part ne peut être cédée pendant la durée des fonctions sociales

exercées par l’intéressé (art. 8). Toute modification dans la composition de la société

doit être soumise à l’approbation du Comité des bourses de valeurs (art. 9).

Tout courtier doit justifier d’un capital minimum fixé par arrêté ministériel à

deux millions et demi (art. 8). Il doit, en outre, verser‘ un cautionnement fixé à

,00.000 francs (L. 1942, art. 17, Arrêté 21 septembre 1942). Les premiers Courtiers

immés ont dû constituer le fonds de garantie (D. 1942, art. 11 et 12). Il a été fixé

1 Paris à 250.000 francs par courtier et représente onze millions.

1573. Caractère juridique. — Les courtiers en valeurs ont la qualité de com-

m"i‘…$; il n’y a aucune discussion possible sur ce point. Mais ce sont des com-

merçant: soumis à une organisation corporative (Arr. 3 juin 1948, 31 mai 1949 et

79 juin 1950),
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Ils sont soumis au secret professionnel. Toutefois, l’ordonnance du 5 juin loi-"’

sur le contrôle des ventes de valeurs mobilières, les oblige à révéler aux agenfl

du fisc les noms de leurs donneurs d’ordres. .

1674. Responsabilité. — En dehors de la' responsabilité personnelle au cas de

faute, il faut signaler l’imitation des règles suivies pour la responsabilité des agenll

de change. Un fonds commun de garantie, constitué par les courtiers, est géré P“

la Chambre. Il répond de l’exécution des négociations, mais seulement de celle!

qui sont faites sur les valeurs inscrites à la cote des' courtiers. Les courtiers en

font d’autres, on va le voir. Pour celles-là leurs clients n’ont d’autre garantie que

leur cautionnement (D. 3 août 1942, art. 25). Il faut, de plus, pour-que jouell

garantie de la Chambre, que l’opération ait été précédée, accompagnée ou suivit.

dès réception de l'avis d’opéré, de la remise des fonds ou_des titres suivant qu‘il

s’agit d'un achat ou d’une vente (même texte).

1675. Personnel employé par les courtiers. _ Les fondés de pouvoirs du

courtiers doivent être français et agréés par la Chambre des courtiers. Ils sont

soumis'à l’action disciplinaire de la Chambre qui peut prononcer leur suspensfll

ou leur révocation (D. 3 août 19112, art. 22). Le nombre de ces mandataires 61

déterminé par le règlement de la Chambre. Ni les courtiers ni les mandataires ne

peuvent céder ces fonctions pour un prix déterminé. Il ne s’agit que des mandr-

laires ayant le droit de faire des négociations pour les courtiers.

B. — Attributions des courtiers en valeurs.

1676. Caractère de leurs attributions. — La réforme opérée en 191?

a donné aux courtiers en valeurs des attributions qui les rapprochent

beaucoup des agents de change. Ils ont eux aussi un monopole de My:}

ciation. Mais leur ancienne condition de banquiers en valeurs a [ail

maintenir. à leur profit le droit de négocier directement avec leurs clients

en faisant ouvertement la contre—partie. Ils ont aussi le droit de lai"

enregistrer les cessions directes portant sur des valeurs admises à leur

cote.

1677. Mondpole des négociations de valeurs non cotées au Bullefil

officiel. — La loi du 14 février 1942 (art. 14) a voulu donner aux cour

tiers en valeurs un monopole semblable à celui qui existe au profitdfi

agents de change. [Mars une rédaction maladroite a permis de soulever

tant de discussions sur l’étendue de ce monopole que l’ordonnance du

18 octobre 1945 a dû" la modifier. Les courtiers sont seuls hahililæä

effectuer la négociation des valeurs qui ne sont pas admises au Bui

letin officiel de la cote de la Bourse près de laquelle ils sont insails

Leur monopôlé n’est donc limité que par, celui qui est accordé aux agent

de change de la même bourse. Il s’applique par_conséqnent à trois œl#

gories de valeurs : 1° les valeurs admises à la cote des courtiers ; 2° œllfé

qui sont admises à la cote officielle d’une autre Bourse ; 3° celles quil!

sont pas cotées.

Le législateur a voulu faire disparaître tous les intermédiaires non Mi

ciels. Toute personne exerçant indûment les fonctions de courtierffl
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“leurs peut être frappée d’une amende de 10.000 à 50.000 francs. Il y a

pourlant une différence entre‘les valeurs cotées à la cote des courtiers

elles autres. Les premières ne peuvent être négociées que par un cour-

ller;pour les secondes la loi prévoit des dérogations dans des conditions

ifixer par le Comité des bourses de valeurs.

1078. Admission à la. cote. — L’admission d’une valeur à la cote des cour—

l'm est prononcée par la Chambre des courtiers. La Chambre peut prononcer l’ad-

mission ou refuser la radiation contre l’avis de la société émettrice (L. 14_ février

lah, art. 15, mod. Ord. 18 octobre 19115, art. 8)‘. Le commissaire du Gouverne-

mentales mêmes pouvoirs que pour l’admission à la cote officielle. La cote des

murfiers est publiée à la suite de celle du parquet.

La garantie de bonne exécution par la Chambre des courtiers ne s’étend qu’aux

négociations de valeurs inscrites à la cote et les cessions directes ne doivent être

tnregistrées que si elles portent sur des valeurs admises 'à la cote.

1079. Interdiction de faire le commerce. —- Les dispositions de l’art. 85 Go.

sont applicables aux courtiers en valeurs (L. 19112, art. 18). Les courtiers ne peu-

Vent donc pas pratiquer le commerce de la banque comme le faisaient autrefois les

mulissiers. Pour que cette interdiction ne soit pas appliquée avec une rigueur

ihsolue, le législateur a prévu spécialement le droit pour les courtiers d’être agréés

pour recevoir des titres en dépôt et les déposer eux-mêmes à la s.1.c.o.v.a.nr., le

droit d’être affilié pour les dépôts à la Caisse des dépôts et consignations et la

possibilité de tirer des chèques sur les courtiers (L. 1942, art. 19 et 20). D’autre

P“, la loi prévoit des dérogations à la règle dans les conditions à déterminer par

décret (art. 18). Le décret du 3 août 1942 (art. 27) leur a donné le droit de pro—

' , sans emploi de fonds appartenant à leur clientèle, à toute opération au

comptant d’achat ou de vente de titres, à la condition que ces titres ne soient

Fu inscrits à la cote officielle ou à la cote des courtiers de la Bourse auprès de

l“Welle ils exercent leurs fonctions. On a voulu par là réserver une partie de leur

Elitité bancaire ancienne.

1680. La contre-partie. — Cette activité consistait surtout pour certains

banquiers à se faire la contre—partie de leurs clients, c’est-à-dire que le

courtier pouvait vendre ou acheter lui—même les titres pour lesquels un

client donnait un ordre d’achat ou de vente. Le décret du 3 août 1942

(art. 17) leur donne expressément le droit de faire la contre-partie de

leurs clients, mais à la condition d’en informer ceux-ci d’une manière

explicite. A défaut, le client pourrait soutenir la nullité de l’opération et

l‘exception qu’il opposerait à l’exécution a reçu le nom d’exception de

contre—partie.

la jurisprudence admettait, avant la réorganisation de la coulisse, que le ban-

quier en valeurs pouvait faire la contre-partie ouvertement (Req., 22 mai 1905,

D. t906. 1. 33, note Lxcoun; 30 juin 1899, D. 1910. ‘1. 5, note Lacoun; Req.,

imai 1914, D. 1916. 1. 91, note Lac'oun). Mais elle décidait quc dans le cas où

Il faisait la contre-partie à l’insu du donneur d’ordres et prélevait un courtage,

1"‘P‘hation pouvait être annulée (Req., 27 novembre 1907, D. 1908. 1. 225, S. 1908.

‘- "9; 5 mars 1941, _S. 1941. 1. 103), sans préjudice des peines de l’escroquerie,

"“ )' avait eu des manœuvres frauduleuses (Crim., 16 février 1907, S. 1907. 1. 376,

D. lgog._z. 201, note Lacoun; 1er décembre 1911 et 23 janvier 1913, D. 1915. 1. 57,

“°“: LACOUR). Le client pouvait donc demander qu’il soit justifié de la contre-

P"Ü€ réelle (Seine, 24 décembre 1896, D. 99. 2. 297, note Lacoun). La nullité
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de l’opération n’était couverte que si le client., connaissant la contre-partie [aile pu

le coùrtier, ratifiait l’opération (Beq., 27 novembre 1907 précité; Civ., 10 décem-

brc 1912, D. 19111. 1. 97, note LAcoun; Req., 11 janvier 1909, D. 1909. 1.529.

note LACOUR). '

Voy. Dnm‘rus, Annales, 1898, p. 201; LAcoUR, Annales, 1908, pp. 81 et 169:

R.-.L MoREL, Le commissionnaire contre--partiste, thèse Lille, 1904; BRÉŒ°M

La coulisse et Perception de contre-partie, thèse Paris, 1907; Marsan, Le coulinùr

contre--partistc, thèse Paris, 1904; Ed. FAURE, La contre--partie en droit plnfll

(Études pratiques de droit commercial), 1938, t. I, p. 41;; Fonssr1rn, Contreparti!

et contrat direct, thèse Paris, 1935.

Section 2

Opérations de Bourse.

1681. Caractère de ces opérations. — Les opérations de Bourse consis—

tent danS des ventes crt achats de valeurs mobilières par l’intermédiaire

des agents de change et des courtiers en valeurs. Ces opérations portent

sur des titres considérés dans leur qualité et leur quantité comme des

choses iongibles. Elles présentent deux caractères.

Le premier est la forme rituelle des opérations. Les parties ne se con-

naissent pas ; les intermédiaires traitent entre eux dans les formes listes

par le réglement de la Bourse. A telle corbeille,‘ on traite au comptanti

telle autre, à terme. Une brève indication ou un signe modifient les con

ditions de l‘opération. La volonté ne joue plus aucun rôle à partir du

moment où l’ordre a été donné. On peut même se demander s’il y acon

trat, étant donné qu’il n’y a pas consentement au sens étymologique du

mot. Deux ordres en sens cOntrai1e sont exécutés et ilS ne peuvent l‘élu

que dans des conditions et Suivant les modalités fixées par le règlement

de la Bourse.

Le second caractère est la surveillance de ces opérations par l‘auloflli

publique. La Chambre Syndicale et le Comité des bourses suneillentce:

transactions. Comme celles—ci sont très importantes et rendues publiques“

elles intéressent non seulement les contractants mais aussi tous les N

teurs de valeurs mobilières et l’économie même du pays. On est loinde

l’effet relatif des contrats du droit privé. On voit par exemple, oppoär

à des d6nneurs d’ordre un refus de coter les cours ou encore le Gonfl-

nement fermer la Bourse. Il existe aussi un mode d’exécution rapide ‘t”Ë

ne connait pas le droit commun. La réforme de 1942 a accentué'le droi

de surveillance de l’autorité publique.

Voy. DEMOUSTIER, L’intervention de l’État dans l’admission des valeurs“

cote, thèse Lyon, 1942; HOMMEY, La Bourse des valeurs et l’économie dWÏ-

lhèse Paris, 1942; KÆPPELIN‘, De l’attitude de l’État àl’égard du marché !…

des valeurs étrangères, thèse Paris, 1942.
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$ 1. —= Règles générales.

A. — Les cours de Bourse.

”1682. Définition. — On appelle cours de bourse le prix atteint parune

valeur mobilière au cours d’une séance de la Bourse et publié à la cote

après la séance. Le règlement de la Bourse détermine quels cours doi—

vent etre cotés et de quelle manière. Ces cours dépendent évidemment

de l’offre et de la demande (art. 72 CO.). Mais, comme il 's’agit d’un

marché global, les volontés individuelles ne déterminent pas souveraine-

ment les prix. Chaque opération est solidaire de l’ensemble.

1883. Variation des cour8. — Le cours‘ d’un titre à la Bourse dépend de

l‘appréciation que les porteurs de titres et les capitalistes portent sur sa valeur.

le titre est introduit à un cours déterminé le jour de sa cotation; ce cours varie

ensuite pour des causes qui lui sont particulières : fixation du dividende, perspec-

tives d‘avenir de l’affaire, doutes sur la solvabilité de l’entreprise, détermination

de la monnaie de paiement pour les titres étrangers, et aussi, pour des variations

moindres : détachement du coupon, augmentation de capital réalisée, dédouble-

ment des actions.

En dehors de ces causes particulières à chaque titre, les cours de la Bourse

varient pour des causes générales qui influent sur les cours de toutes les valeurs.

On dit que la Bourse est en hausse ou en baisse, le mot Bourse désignant ici l’en-

semble des opérations. Ces causes générales sont d’ordres multiples. Les unes sont

|l‘ordre économique : cours des matières premières, abondance ou rareté des capi-

taux, abaissement du taux de l’escompte, menaces de dépréciation monétaire, infla-

tion de la monnaie fiduciaire, hausse ou baisse du taux de l’intérêt. Les autres

sont d‘ordre politique : exercice du pouvoir par certains partis, crainte des nationa-

lisations, politique fiscale et, plus encore, menaces de troubles et de guerre.

La spéculation vient amplifier ces causes de variation. La Bourse a une sensi-

bilité extrême. Elle est d’ailleurs plus sensible aux prévisions qu‘au fait accompli.

la solidarité des grands marchés aux époques de liberté commerciale n’empêche

pas des différences de cours qui permettent un arbitrage de place. Comme des

marchés sont passés sans que les titres soient livrés et le prix payé, les spéculateurs

peuvent opérer sur de grandes quantités et'des campagnes à la hausse ou à la

baisse peuvent être organisées. _

Voy. MOREAU-NÉRET, Traité des valeurs mobilières, 1938, t. 1, pp. 152 et s.;

WAscn, Essai sur les variations des priz- des valeurs mobilières & la Bourse de

Paris, thèse Paris, 1927; DELANNEY, Le marché des valeurs mobilières en France

de 1900 à 1927, 1928; BOURDEAU, La Bourse des valeurs de Paris pendant la guerre

de 1914, thèse Paris, 1920; DONNER, La science de la Bourse. Les facteurs de la

l°flnation des cours (trad. de l’allemand par Fm), 1941; BERTHELE‘I‘, La Bourse

161920 à 1931 ou dix années de jeu et de folie générale, '1931.

IŒ4- sPêculation illicite. — La spéculation de Bourse a été dénoncée depuis

longtemps comme un des traits les plus fâcheux du régime capitaliste. En1720,

Daguesseau publiait un mémoire inspiré par les spéculations sur les actions des

mmmgnies créées par Law.'Un Act anglais du 11 juin 1720 condamnait le

marché des actions sur les sociétés nées de la « fièvre du Pacifique » et comparées

ill! bulles de savon, (bubbles). C’est contre les spéculateurs que la Révolution

ferma la Bourse. Au XIX° siècle, l’agiotage sur les valeurs de Bourse excita la colère



662 LES BOURSES DE VALEURS

des pamphlétaires (1). L’histôire a conservé le souvenir de séances mémorables

de la Bourse où certains titres connurent la débâcle (2).

La spéculation est de l’essence des marchés de Bourse. Il faut fermer la Bourse

si on veut la supprimer. Mais il est une spéculation illicite. L'art. [119 G. pal-.

modifié par la loi du 3 décembre 1926, punit ceux qui ont opéré ou tenté d'opém

la hausse ou la baisse artificielle des effets publics ou privés (3) et la loi pénale

énumère les faits coupables. Étant donné le caractère particulier du mafebé de

Bourse, on ne peut relever dans cette énumération que les faits suivants : avoir

répandu sciemment dans le public des faits faux ou calomniewc; avoir jeté du

offres sur le marché pour troubler les cours; avoir exercé une action sur le mar

ché par réunion ou coalition (Cass. Crim., 17'novembre 1949, D. 1950, 5).

-Une loi du 18 août 1936, remplaçant la loi antérieure du 12 février 1915.

réprime les atteintes, au créditde la nation en puni55ant ceux qui répandent sciem-

ment dans le public des faits faux ou des allégations mensongères de nalurei

ébranler la confiance dans la valeur des fonds d’État et des emprunts des collec-

tivités publiques et ceux qui incitent le public par des moyens quelconques à il

vente des titres de rente (Cass., 19 juillet 1934, D. ii.-1934, 462).

Voy. PLACBTE, La spéculation illicite sur le. marché financier, thèse Paris, 1933:

BOLLINDB DE BEAUMONT, La spéculation illicite,-”1933; TCHEBNOFF, Traité de droit

pénal financier, t. III, 1931. '

1685. Surveillance des cours et interventions sur le marché. -— Afin

d’empêcher les méfaits de la spéculation, et aussi pour régulariser le marché,h

surveillance des cours est admise et l’intervention des pouvoirs publics permet une

certaine direction des opérations.

1° Les cours ne sont cotés que sous la surveillance de la Chambre syndicale

des agents de change et la Chambre s‘est attribuée le droit de refuser de les cold.

c’est-à-dire d'empêcher le marché (Paris, 25 novembre 1935, Gaz. Pal., rg-ao jau-

vier 1936) ou de ne tolérer qu‘un certain écart de hausse ou de baisse avec la

cours d’une précédente séance ou de procéder à la cotation d'un cours unique, sans

que les ordres soient exécutés (Règlement de 1890-1949, art. M1). On ralentitaüui

le mouvement. Le Gouvernement peut, en fermant la Bourse pendant un jouroü

deux, éviter l’effet de quelque nouvelle grave;

2° L’achat ou la vente de titres par des caisses publiques servent a régulariser

le marché. Un fonds de soutien des rentes constitué en 1937 empêche une baise

excessive des rentes sur l‘Etat. La Caisse des dépôts et consignations, qui a il

maniement …des fonds déposés dans les caisses d’épargne, pratique une politique

d’achats et de ventes. On a donné à l’étranger le nom d’open market policy l-

une politique consistant pour une banque d'émission à lier le marché monétaire

au marché des valeurs en opérant sur les deux à la fois. La Banque d‘émission

achète des valeurs et émet des billets ou fait l’opération inverse"(Voy. Kan, La

opérations des banques d‘émission sur le marché libre, thèse Paris, 1938). Il fit“

également signaler la pratique eritiquable qui consiste, pour une société, à acheter

ses propres actions pour soutenir les cours (Voy. n° 1032). '

1686. Cotation des cours. — Le règlement de la Bourse détermine le mini-

mum de déplacement coté. Il dépend de la nature de la valeur. Sur les rentes.“

(l) Voy. le Manuel du spéculateur & la Bourse de PROUDRON, les écrits de T0…

sur les Juifs, l‘ouvrage d'0scxn DE VALLÉE sur Les Manieurs d'argent, les pamphlet:

de BENoîr-MALON et de Canne sur l'agiotase dans la Revue socialiste de 1885 et de tfltl.

(2) Zola'a décrit une de ces séances dans son roman L‘Argent. Il la place soule

Secpggttq Empire. Mais la description paraît inspirée par le désastre de l'Union générlü

en '.. .

(3) La jurisprudence avait décidé que l'art. 419 Péri. ne pouvait s'appliquer au

effets privés (Crim., 30 juillet 1885, D. 86. i. 385). ‘
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et de 0,025, sur les obligationsde 0,50, pour les actions de 0,25 a 5 francs sui—

nul le cours. Le cours de la valeur comprend le coupon qui n’est pas échu. Quand

le coupon est détaché, le cours baisse de la valeur du coupon, s'il remonte rapi-

durent, on dit que la valeur a regagné son cdupon.

1887. Publication de la cote. —'— Après chaque séance de la Bourse, la Cham-

bre syndicale publie lacote. La cote indique les cours atteints sur les deux mar-

€hÈS: celui du Parquet et celui des courtiers en valeurs. Elle indique égale-

ment le marché hors cote de certaines valeurs, le cours des dr0its de souscription

au augmentations de capital et lc cours des changes. Elle ne contient aucune

indication sur les quantités de titres qui ont été négociées, mais la Chambre syn-

diœle donne le renseignement à qui le demande. Des journaux financiers repro-

duisent la cote de la Bourse et les journaux quotidiens en donnent des extraits.

fiat seule autorisée la publication totale ou partielle de la cote établie par la Cham-

bre et il est interdit de porter a- la connaissance du public par toute publication, un

cours qui ne serait pas extrait de la cote. Cette règle est sanctionnée pénalement

(L Il: février 1942, art. 22, mod. Ord. 18 octobre 1945, art. 11). '

B. — Ordres de Bourse.

1688. Nature de l’ordre de Bourse. —— L’ordre de Bourse est le mandat

donné à un agent de change ou à un courtier en valeurs par un de ses

clients d’avoir à vendre ou_à acheter à la Bourse une valeur déterminée.

Cet ordre est obligatoire pour l’ intermédiaire, qüine peut pas refuser son

concours. Il “doit être exécuté suivant les. conditions des opérations de

Bourse (Paris,’25 novembre 1935, S. 1936. 2. 99). L'ordre n'est par con—

séquent valable que S’il est donné à l’intermédiaire qui a le pouvoir légal

de faire l’opération, c'est—à—dire l’agent de change ou le courtier en

valeurs, suivant que le titre est inscrit à l’une ou l’autre cote (Poitiers,

10 février 1942, D. C. 1942, 144). L’ordre peut être donné à un remisier

qui l’apportera à l’intermédiaire compétent (Sur là valeur de l’ordre

général de faire dés Opérations de Bourse, voy. Paris, 12 avril 1933,

D. P. 1937._2. 72).

1689. Consentement et capacité. — Cette déclaration de volonté n’est

valable que si elle est faite par une personne qui est en état de donner

un consentement et qui a la capacité juridique de vendre ou d’acheter.

La jurisprudence, considérant le danger que présentent les opérations de

Bourse, se montre d’une sévérité particulière. ,

Quant au consentefitent, elle admet assez facilement l’erreur due à la

faiblesse intellectuelle, en relevant l’erreur commise sur la véritable

nature de l’opération effectuée ; par exemple, une personne a spéculé à

terme sans comprendre le sens de cette spéculation. La jurisprudence a

même admis que la simple faiblesse de la volonté due à l'état physique

équivaut au défaut de consentement (Paris, 16 mars 1922). Le dol peut en

tout cas être relevé (Req., 17 octobre 1934, Gaz. Pal., 17 novembre).

Quant à la capacité, la question s’était posée surtout autrefois pour la

femme mariée. Depuis les lois des 18 février 1938 et 22 septembre 1942 il

faut admettre qu'une femme mariée peut donner un ordre d’achat. Quant
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à l’ordre de Vente, l'intermédiaire exigera que la femme justifie qu’elle &,

d’après son régime matrimonial, le pouvoir de vendre les titres Les

agents de change et les courtiers en valeurs doivent vérifier la capacité

de leurs clients et le régime matrimonial. '

1690. Des différents ordres. — Le client sait que son ordre sera exécuté) il

Bourse : il ne peut régler les conditions de l’exécution, mais il a le droit de lim

le prix; d’où différents modes dans les ordres : \

1° A un cours limité : dans ce cas, le client fixe d’avance le prix qu’il ne veut

pas dépasser; d'ailleurs, si ce prix est coté, la négociation n'est pas faite nécessai

rement, car l’ordre peut porter sur un non-ibm de titres qui ne trouvent pas de

con tre-partie ;

2° Au premier cours ou au dernier cours : le premier cours est le cours calé

à l'ouverture de la Bourse; le dernier cours est le cours qui précède la fermeture,

l’ordre au dernier cours n’est admis que sur les rentes et-certaines valeurs deluxe

marché;

3° Au mieux : l’ordre est exécuté au premier cours.

Il y avait avant 1920 des ordres donnés au cours moyen. Ce cours a été sur

primé. On trouve dans un jugement (Seine co., 27 novembre 1936) l’indication

d'un ordre donné « au mieux sans forcer ». Cet ordre oblige l’agent de change

à ne pas faire l’opération s’il y a une différence considérable avec le cours de la

cote précédente, ce qui ne se peut que pour les valeurs rarement cotées.

Les ordres sont liés lorsque le même client donne l'ordre d‘acheter tcls titre:.

si tels autres, qu’il se propose de vendre, sont vendus.

1691. Formes et preuve. — L’ordre de bourse peut être donné dans une

forme quelconque et son.existence établie par tous moyens de preuve (Park.

2 février 1883, D. 85. 2. 36; Lyon, 3 mars 1885, D. 86. 2. 112). La jurisprudence

a parfois hésité pour les personnes qui ne sont pas commerçants en considérant que

l’achat ou la vente d’un titre est un acte civil (Lyon, 17 juillet 1883, D. 811. a. 180)-

Cet ordre doit être exécuté à la Bourse suivant des formes commerciales; c’est le

commencement de la négbciation. Il faut donc appliquer les règles de la preuve colli-

merciale. Dans la pratique, le client signe l’ordre, mais s'il est connu, l'agentou

le courtier accepte l’ordre donné'verbalement ou transmis par téléphone (Paris,

26 avril 1934, Le droit financier, 1934, p. 214). —— Dans la pratique, les‘règle

ments de Bourse déterminent jusqu’à quel moment l’ordre doit être donné afin

de pouvoir être exécuté à la prochaine Bourse.

1692. Couverture. — L’agent ou le courtier est responsable de l’opéra-

tion qu’il fait. S'il ne connaît pas la solvabilité de son client, il exige de

celui—ci une couverture. Pour l’ordre de vente, elle consiste dans la remise

de titres ; pour l’ordre d’achat, d’une somme d’argent. Les titres'rcmis en

couverture restent la propriété du client : l’intermédiaire les conserve

comme créancier gagiste, mais ne peut s’en servir personnellement, sans

quoi il comméttrait un abus de confiance (Paris, 25 octobre 1937, Gaz.

Pal., 20 décembre) ; de même pour les fonds (Crim., 24 juin 1941, Gaz.

Pal., 19—21 octobre).

Quand la couverture est fournie en argent, sa nature juridique est indécise.l_c

nom même qui lui est donné prouve qu’il y a là un cautionnement. Mais les 111-

bunaux ont souvent considéré qu’il y avait exécution du marché a l'avance (Bell-.

27 novembre 1882, D. 83. 1. 199; Paris, 18 juin 1920, D. 1921. 2. 81, note boom

Civ., 14 décembre 1921, D. 1922. 1. 13; Paris, 16 avril 1947, D. 19117, Som. ne.
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Gaz. Pal., 6-9 septembre 1947) et que par là même le client ne pouvait plus invo-

quer l'exception tirée du défaut de qualité de l’intermédiaire dite exception de cou-

lisse (n° 1664).

Pour les opérations à terme dont l’exécution se poursuit pendant plusieurs

bourses, la couverture donnée peut devenir insuffisante, les règlements de la Cham-

bre syndicale prévoient qu‘elle pourra être augmentée (Toulouse, 26 novembre 1907,

D. 1908. 2. 151).

_11 existe assez souvent un compte courant entre l’agent de change ou le cour—

iler et ses clients importants (Paris, 6 janvier 1938, D. H. 1938. 105). La position

uedilrice_du compte sert alors de couverture.

Voy. Rami—gne, La couverture dans les opérations de Bourse (Rev. critique, 1934,

p.33)-

C. —- Le'marché de Bourse.

1693; Rôle de l’agent de change ou du courtier. —. L’agent ou le cour—

tier fait, pour le compte de son client, mais en son nom personnel, une

vente ou un achat d‘une certaine quantité de titres considérés comme des

choses fongibles. Il agit donc comme commissionnaire et, comme il répond

enversson confrère de l’exécution de l’opération, il est commissionnaire

ducroiro. D’autre part, comme il doit garder le secret et que le client ne

Peut jamais savoir quelle a été sa contre-partie, le contrat est en réalité

conclu entre agents ou courtiers (Civ., 4 juin 1892, D. 93. l. 500).

D'où la tentation pour l’intermédiaire dé faire la contre—partie. L’agent

de change n’a jamais eu_le droit de le faire. Le coulissier le faisait

aulrefois, mais comme le commissionnaire ne peut pas être, contre—

Nfliste à l’insu du commettent, le client soulevait contre la validité de

l'opération l’exception de contre—partie. Nous avons déjà indiqué dans

quelles conditions le courtier en valeurs peut aujourd’hui faire la contre-

Pärüe (n° 1680).

D'autre part, l‘opération ne peut être faite que par l‘intermédiaire

compétent à raison de l‘inscription de la valeur à la cote. Si un courtier

en valeurs a accepté de traiter une opération sur un titre inscrit à la cote

officielle, le client pourra lui opposer la nullité de l’opération. Cette

exctplion portait,autrefois le nom d’exception de coulisse. Si le courtier

ifait exécuter l’opération par un agent de change, la jurisprudence admet

que le règlement de l’opération par le client ne lui permet plus d’invoquer

”°‘_ŒPÜOD ;d'0ù l’utilité de considérer la couverture comme un règlement

anticipé (n° 1692).

__1394. Marché par application ou de client. — L‘agent de change qui reçoit

‘°“n client un ordre de vente de dix titres de telle nature et d‘un autre client un

Wire d'achat de dix titres de la même nature, n’a, pour exécuter le marché, qu’à

'PPiîqucr ces deux ordres l’un à l‘autre. C‘est le marché par application. L’agent,

'scc cas, n‘a pas de contre-partie et c’est un exemple remarquable du contrat avec

”infime, qui est possible lorsque deux personnes ayant des intérêts opposés se trou-

'ml avoir le même représentant (Droit civil, 11, n° 144). Le danger d’un tel

Nicht est que chaque client aurait peut-être pu trouver à la Bourse un meilleur

“i“B. Pour que l‘agent de change ne puisse avantager l’un de ses clients aux

il“"‘-ns de l’autre, le décret du 7 octobre 1890 (art. 43) lui impose l'obligation
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d‘appliquer le cours moyen et de faire constater par un membre de la Chambfl

syndicale l’absence de demande et d‘offre plus favorable (Seine civ., [; janvier 1945.

D. 19115, 291).

1695- Marché de corbeille. -— Les intermédiaires portent à la Bourse les

ordres de leurs clients et cherchent une contre—partie. Il y a deux façons d’opéra

(D. 7 octobre 1890, art. [13 et M; mod. Décr. 27 mai 1949).

1° Cotation par opposition. — Les prix oHerts ct demandés sont préalablement

inscrits sur un registre spécial. Le dépouillement _de ces inscriptions permet de faire

des opérations par opposition. Le coteur indique le cours, Pour les ordres qui n’nnl

pu être servis, on établira ensuite, s’il y a lieu, de nouvelles inscriptions. Ce mar—

ché est dit parfois marché fermé, car un seul commis connaît tous les ordres;

2° Cotation & la criée. _ Les représentants des charges groupés le long de Il

corbeille indiquent oralement leurs ordres et, dès qu’un cours est accepté, le cote“!

l’inscrit. Ce procédé est utilisé au Parquet pour les valeurs du Trésor et dans cer—

tains groupes de comptant et il est toujours utilisé par les courtiers en valeun.

Ces procédés donnent au marché de bourse un aspect primitif et barbare."

n‘est que d‘entendre les cris poussés par ceux qui opèrent hors du bâtiment. le

marchés sont passés suivant un rite et on est bien loin du libre contrat.

Voy. SOULIÉ, La façon de coter dans les principales bourses de valeurs (Etuda

pratiques de droit commercial, 1938, n° 1, p. 5). '

 1695 bis. Courtage des opérations. Le tarif des courtages est fixé dislinc-

tement pour les agents de change et les courtiers. Pour les agents, il csl établi pu

la chambre syndicale dans la limite d’un tarif maximum fixé par décret (Décr. 1890

1949, art. 38, Décr. 29 juin 1950). Pour les courtier-s', il est fixé par arrêté mini}

tériel (Décr. 29 juin 19à9, Arr. 31 mai, 20’ juillet 19119, 29 juin et_28 août_195ol

1696. Preuve'de l’opération. — Le client qui a donné un ordre peut.!“

la lecture de la cote, savoir que le cours fixé par lui a été coté ; mais il

ne peut en conclure que son ordre a été nécessairement exécuté, tout au

moins dans le cas où.cet ordre porte sur une certaine quantité de titres

L’agent de change lui adresse un avis d’opére' qui indique l’exécutiondt

l’ordre et le prix. Si le client a reçu cet avis sans protestation il est (sensé

accepter l’exécution du marché (Paris, 10 avril, 28 mai, 13 juillet nm

Gaz. Pal., 21 août 1934 et 20 octobre 1934). C’est pourquoi les inter—

médiaires acceptent l’ordre verbal, car ils régularisent l’opération par

l’envoi immédiat de l’avis opéré. Si le client conteste l'opération;h

preuve ne peut être faite que par le carnet de l’agent. Le bordenaü

dressé par l’agent de change fait la preuve de l’opération. Ce n'estpfiê

un acte authentique, mais la personnalité de l’agent de change lui dom:

une telle valeur qu’on ne voit pas comment le client pourrait iaireh

preuve contraire.— Cette preuve reste pourtant juridiquement posé»

(Lyon, 2 août 1851, D. 52. 2. 126).

1697. Droit fiscal. — Les opérations de bourse sont soumises à un impM‘

est perçu sur le bordereau établi par l’agent de change (1). Cet impôt a étélth

en compensation de la suppressi0n de la taxe de transmission. La loi du 2014

(1) La' loi du 15 novembre 1941 avait décidé que le montant en serait fixé parlfÜ'

et l’arrêté du 6 Septembre 1941 avait fixé la quotité de l’impôt. Mais l'ordoM“

15 août 1945 (art. 66) constate la nullité de cet arrêté et fixe le taux.
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1451949 (Code Imp., art. 971.) l’a fixée à [. francs o/oo au comptant et 2 o/oo à

terme. Pour les reports, la taxe est réduite à 1 o/oo.

En vuc d’empêcher la spéculation, il avait été institué en 191.1 une taxe de

Nus—value dans le cas où une valeur était revendue moins de trois mois après

avoir été achetée avec 5 % d’écart. La taxe fixée primitivement à 33 % avait été

“Huile à 20 % (L. 15 mars 1941, 26 juillet 1941, 14 février 1942). Cette taxe, d’un

llible rendement était gênante et sans utilité réelle. Voy. Jmnr, Rép. gén. nota—

'W. 1942, p. 65. Elle a été supprimée par l‘ordonnance du 15 août 1945 (art. 67)

(min annulé toutes'les lois précitées.

D. -— Exécution du marché.

18%. Livraison des titres. — Le marché au comptant des titres de

Bourse doit être exécuté par_des livraisons réelles de titres contre pare-

ment du prix. C’est la grande différence avec lemarché à terme. Les

titres sont négociés en Bourse sous la forme de titres au porteur. S'ils

sont nominatifs, les agents de change font opérer la conversion; s'ils

sont essentiellement nominatifs, ils font un transfert d'ordre en leur

nom. La négociation porte sur des titres considérés comme des choses

tangibles. La spécialisation de la chose vendue se fait par la livraison.

Mais comme l’agent de change acheteur reçoit en bloc de son confrère

le lot des titres négociés parlui, la spécialisation au profit du client ne

s‘opèrera que quand il aura déterminé quels sont les titres à livrer à telle

personne, ce qui se fait par l’indication des numéros. Pour les titres

déposés en compte courant elle se réalise par le virement au compte du

client fait par la banque dépositaire qui elle-même aura vu le Stock de

œstilres déposés augmenter du nombre de titres achetés.

Les négociations au comptant sont suivies de la livraison des titres vendus,

Chaque marché étant indépendant de ceux qui ont pu être conclus entre les mêmes

mais de change. Les titres sont livrés à la Bourse. Au cas de conversion de titres

nominatifs, la livraison doit intervenir avant la treizième bourse qui suit la négo-

cution. C’est la règle dite « des douze bourses » (1).

la régularité des titres est vérifiée par la Chambre syndicale, notamment quant

"Il coupons qui doivent être attachés; ou même à l’état matériel du titre.

1899. Exécution en Bourse. -— Un usage commercial permet d’assurer l‘exé-

fllli0u des opérations de Bourse, sans recourir à la justice, par ,une voie privée

“nommée exécution en Bourse et que nous avoñs déjà ‘rencontrée à propos de la

libération des aclions.(n° 1049). Elle a été admise par le décret du 7 octobre 1890

(“1.69 mod. Décr. 27 mai 1949). L'agent de change vendeur qui n‘obtient pas de

“! client des titres à livrer les achète en Bourse aux frais de son client (Paris,

llévrier 1883, D. 85. 1. 361), L’agent de change acheteur qui n‘obtient pas les

les nécessaires au paiement revend les titres achetés pour le compte de son client.

ctllo exécution a été expliquée 'par l’idée d’une clause résolutoire expresse acceptée

lit le client (Civ., 27 juillet 1909, D. 1910. 1.345, note anouia). Elle doit être faite

lln date de la liquidation (Paris, 5 juillet 1897, D. 1900. 2. 1.27; Paris, 12 avril 1900,

DJoao. 2. 1.27; Seine co., 31 août 1904, D. 1905. 2. 177, note GUILMABD). Comme

est prévue par le règlement de la Bourse, il ne saurait y avoir de doute sur

"! caractère obligatoire.

tl) Sur la liquidation des opérations au comptant restées en suspens dans les Bour—

'flœuse de la guerre, voy. L. 20 juillet 1943.
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@ 2. —- Mdrchés à terme.

1700. Notion générale. — Le marché à terme est une opération de

Bourse dans laquelle le vendeur ne s’engage à livrer les titres et l’acqué-

reur à ne payer les prix qu’à une date déterminée par le règlement dela

Bourse, étant entendu que, ce marché portant sur des titres qu’il est tou—

jours possible de se procurer à la Bourse, chaque partie peut l’exécutcr

par le paiement de la.diffe‘rence entre le cours de vente et le cours coté

le jour de l’exécution.

Le marché à terme est actucllemént suspendu dans les bourses françaises. Celle

suspension 11 été édictée pour éviter les spéculations. Elle remet en question l’uti

lité de ccs marchés.

A. — Utilité et’validité.

1701. Utilité du marché à. terme. .— Le terme n’a pas dans les marché de

Boursc la signification qu’il a dans les contrats. Il ne s’agit pas de retarder l'exé—

cution, parce qu’une partie, qui a besoin d’un certain temps pour s’exécuter, veut

assurer l’avenir. Le marché pourrait être immédiatement exécuté ct il n’y!

aucun intérêt à s’assurer à l’avance la possession de titres qu’il sera toujours pos

sible de se procurer à la Bourse. Quelquefois, il est vrai, un capitaliste prêt!!!

vendre ou achcter à terme parce que son opération porte sur une grande quantité

dc titres et que le marché du tcrmc est plus large que celui du c'omptant. Mii!

si le marché est plus large, c c’st justement parce qu ’il est alimenté par des spi

culateurs qui ne recherchent pas la possession des titres. Ces marchés se règlent

par simple différence. Ils sont de pure spéculation et les attaques contre les ‘P°’

culations de Bourse portent sur cette forme d’opérations.

Le marché a terme présente pourtant le grand avantage de régulariser la spit!

lation. Il porte sur un grand nombre de titres et les opérations doivent se dénolfl

dans un délai assez rapproché. En engageant ainsi le proche avenir, on empêc|“

les variations désordonnées de la cote. Les cours sont soutenus par ces opération!

faites à un prix déterminé, car si une hausse ou une baisse trop rapidc se produil

les spéculateurs couvrent les opérations déjà faites par de nouvelles opérationsfl

rétablisscnt ainsi l’équilibre du marché. _

Voy. R. MARAIS, Le marché à terme des valeurs mobilières ?: la Bourse de PM!

et la crise économique actuelle, thèse Paris, 1934.

1702. Validité. — La validité des opérations à terme, discutée dès notre

ancien droit et dans la majeure partie du siècle dernier, a été affirmée Pal

la loi du 28 mars 1885 (1). Cette loi, destinée a mettre fin à une conlrû

verse persistante, a l’allure d’une déclaration de principe. « Tous les maf-

chés à terme sur effets publics ou autres, tous marchés à livrer sur denréä

ou marchandises sont reconnus légaux. Nul ne peut pour se sou5ü‘afl'e

aux obligations qui en résultent se prévaloir de l’.art 1955 Civ., 010”

meme qu’ils se re’soudraient par le paiement dune différence ». lit—“

donc impossible de se refuser à l’exécution du marché en invoquantfl

nullité par l’eæception de jeu.

(1) Cette loi a été déclaréc de pleindroit exécutoire en Algérie (Req., Gaui ”"-

D. P. 1937. l. 61. rapport Dumas).
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Dans notre ancien droit, a la suite des scandales des opérations financières de

law, un arrêt du Conseil du Roi du 24 septembre 1724 avait imposé aux inter—

médiaires l’obligation de faire le compte des opérations le jour même par la

mise des titres. Cet arrêt, qui aurait en fait supprimé le marché à terme, ne fut

jlmais rigourcusement appliqué. Un second arrêt du 7 août 1785 reprit la prohi-

bition et il y en eut d’autres en 1786 et 1787. La Révolution défendit l’agi0tage

surles valcurs sous des peines sévères. Quand la Bourse fut de nouveau ouverte,

“jurisprudence, considérant que le Code civil refusait, par l’art. 1965, toute

fiction pour dette de jeu et quc l’arrêt de 1724 n’était pas abrogé par un texte

nouveau, annula les marchés à terme (Cass., 11 août 1824).

A partir de 1840, une meilleure compréhension des choses de la Bourse, et le

développement considérable des opérations de Bourse conduis'irent la jurisprudcnce à

taire une distinction entre les opérations. Elle valida les marchés sérieux, c’cst—à-dirc

m qui portaient sur des livraisons de titres retardées par le terme et elle annula

le marchés fictifs, c’est-à-dire ceux dans lesquels les parties n’avaient jamais songé

qu‘à une exécution par simple différence. Cette jurisprudence avait cherché un

appui dans un arrêté du 27 prairial An X et dans les art. 421 et 422 C. pén.

défendant les paris sur les effets publics. _Les résultats de cette jurisprudence;

n‘étaient pas heureux. L’exception de jeu, donnée seulement au client et non à

lînlermédiaire, était invoquée malhonnêtement par ceux qui perdaient à la Bourse.

les intermédiaires paraient a ce danger par l’exécution anticipée de l’obligation

gràce à la remise dc la couverture (n° 1692) ou à l’inscription en compte courant.,

“ais Surtout la distinction faite par la jurisprudence reposait sur une conception

inuacte du marché à terme. Tous les marchés sont sérieux et il n’y en a pas de

fictifs. S’ils se règlent par simple différence, c’est parce qu’ils portent sur des

choses fongibles, qui se trouvent toujours à la Bourse, de tellc sorte que l’exécu—

tion du'marché en nature est indifférente à l’autre partie.

(la comprend ainsi pourquoi la.loi de 1885 déclare les marchés à terme

nlables même quand ils se résoudraient par simple différence. C’est la condam-

nation de la jurisprudence antérieure.

t‘elle jurisprudence s’était, il‘est vrai, surtout affirmée pour le marché à terme

Mmarchandises, parce que la fictivité du marché était rendue évidente par la

condition des spéculateurs. Il a fallu plusieurs arrêts de la Cour de cassation pour

kœndamner définitivement (Civ., 22 juin 1898 (4 arrêts), D. 99. 1. 5, rapport

Cm“, concl. DESJABDINS, note LACOUR; Beq., 19 mars 1900, S. 1900. 1. 529;

l”août1904, S. 1905. 1. 79; 15 mai 1911, D. 1912. 1. 270; 14 décembre 1921,

D.1gn. I. 13; 8 juillet 1935, D. H. 1935, 446). Après la guerre de 1914-1919,

on a encore vu certaines décisions relever l’exception de jeu et la Cour de cassa—

hona dû rappeler la validité du marché à terme. _A la Bourse des valeurs, elle n’a

le été contestée depuis 1885 (1) (Civ., 10 décembre 1939, D. H. 1940, 37, S. 1940.

"13. note 11. Boussmu). Mais les opérations spéculatives ne sont licites que si

elle sont faites à la Bourse. L’exception de jeu peut être iñvoquée contre la con-

vention passée en vue du jeu de Bourse (Seine, 19 mars 1945, S. 1945. 2. 55; Beq.,

"juillet 1933, Gaz. “Pal., [. novembre).

v°l. Rum, De la cause dans les marchés à terme, thèse Aix, 1931; anE,

La marchés à terme et l’exception de jeu, thèse Toulouse, 1932; Aeon-Eur.,

U:pécnlation en Bourse, thèseParis, 1931; Kourxlssor, Le jeu de Bourse en droit

wmparé, thèse Lausanne, 1931.

1703. Organisation du marché à. terme. —- Le marché à terme est organisé

Prle règlement de la Bourse. Il ne porte que sur un nombre restreint de valeurs;

Mont celles qui existent en grande quantité et sont l’objet de négociations cou-

“) A la Bourse des marchandises. il y a eu aprés la guerre de 1919. une tentative

“résurrection de l'exception de jeu. Voy. n° 2297.
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tantes : 162 seulement avant la guerre (1). Il se traite à des corbeilles spéciale! lll

parquet. Il existe aussi un marché libre a terme, pratiqué par les courtiers qui et

réservé aux capitalistes spéculateurs. Le marché a terme doit porter obligatoirement

sur une certaine quantité de titres, le nombre est déterminé par le règlemenl de

la Bourse suivant le genre de valeurs, en général 25 titres, ou 50.000 franü dt

capital pour les rentes. La cotation des cours se fait a la _criée. Tous les mouve—

ments de titres se font par l’entremise de la Chambre syndicale.

Ce marché fermé pendant la guerre a été ouvert en' 1949, mais pour un nombre

restreint de valeurs.

B. — Opérations à terme.

1704. Caractère de ces opérations. ’— Les opérations à terme sontdeä

opérations de spéculation dont le mécanisme est réglé par la pratique de

la Bourse. Ce mécanisme assure la loyauté de l’opération. Il y a incon

testablement un jeu, mais ce jeu' est admis à cause de son utilité écono

mique. On s’est donc efforcé de lui enlever le Plus possible 5011 caractère

hasardeux, demanière que le profit aille à la prévision intelligentel el

semble la récompense d’une activité bienfaisante. On a aussi atténuéles

risques de perte pour ne pas entraîner des désastres qui ont souvent des

répercussions lointaines. .

Dans cette “réglementation, la faveur va aux acquéreurs. Ce sont eux qt_liu

croyant à la hausse, la provoquent par leur confiance. Ils contribuent à l'enrichi-

sement de tous les porteurs de titres, et, par.con'séquent, du pays lui-même?”

rapport a l’étranger. On appelle position de place l’ensemble des offres et dam-

des portées à la Bourse. Si la position est acheteur, les vendeurs qui ont mal

sans avoir de titres à livrer sont obligés d’en acheter pour satisfaire à leur clip

gement et déterminent par là la hausse des cours. Si la position est vendait

l’inverse se produit et la Bourse baisse.

1705. Marché ferme. — C’estle marché a terme dont l’exécutionefl

"fixée à une'date précise dénommée liquidation. Le vendeur peut don:

céder des titres sans les avoir, et l’acheteur les acquérir sans les payer

L’opération ne se dénouera qu’à la ”liquidation. Elle se fait à chat)“

quinzaine, soit le 15 et le 30 ou le 31 de chaque mois. Le marché peulff

régler par simple différence. Celui qui avendu par exemple 100 acli0ë

à terme pour 1.000 francs et constate que le jour de la liquidation le ii'Jt

vaut 1.100 francs, perd 100 francs par titre puisque, pour livrer les lili?!—

il devra se les procurer en payant 100 francs de plus que ce qui…“

chera. Inversement celui qui a acheté à terme 100 actions à 1.000 irM

et constate que, le jour de la liquidation, l’action ne vaut que 900 francs

a perdu 100 francs par titre, car il paie 1.000 ce qu’il ne pourra rei?»

dre que 900. Donc le vendeur spécule à la baisse, l’acquéreur àla hatM

Théoriquement l’aléa est illimité, car on ne peut connaître à l’avance les…

le jour de la liquidation. Pratiquement, les variations des cours ne soul pu,°

temps normal, très rapides et très amples. Le spéculateur peut d'ailleurs se”

(“ Etaient cotées à terme au %arquet : 23 rentes françaises, 104 valeurs…

et 35 valeurs étrangères contre 2. 80 cotations au comptant.
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nirpar une contre-opération. Dans l’exemple précédent, le'vendeur de 100 titres

houe francs peut se porter acquéreur à 1.050. Si le titre vaut 1.000 le jour de

hliquidatiori, il perd 100 francs par titre sur son opération de vente, mais gagne

50irancs sur son opération d’achat. Il limite ainsi son risque à sa volonté.

1706. Faculté d’escompte. — Les règles du marché ferme comportent une

iicullé d'escompte au profit de l’acquéreur (D. 7 octobre 1890, art. 63). C’est le

droi] d‘exiger les titres avant la liquidation en offrant le paiement du prix. L’ac-

qnéreur, en renonçant au terme convenu, oblige le vendeur à y renoncer égale-

mmt. Comme le Vendeur ne possède pas les titres par lui vendus, il est obligé

Mes acquérir immédiatement et ce rachat précipité entraîne la hausse. Le ven-

‘iflu a pu d’ailleurs prévoir l’esc0mpte et se couvrir par une opération d'achat.

lalaculté d'escompte est une arme contre la baisse. Elle est reconnue dans les

iflunes françaises justement pour cette raison; elle n'existe_pas dans les bourses

ilnugères.

1707. Cours de compensation. — Les opérations de vente et d’achat en_ sens

inverse faites par les spéculateurs sont réglées le jour de la liquidation par com-

pulsation, le solde seul étant dû; La Chambre syndicale fixe un cours qui est en

chiflres ronds, celui qui est pratiqué le jour de la liquidation à 13 heures, et ce

murs est pris dans toutes les charges d'agent, de change comme cours de com-

lealion uniforme pour régler les opérations à tenue (D. 7 octobre 1890, artf66

el67). -

1708. Marchés à Option. — Il est caractérisé par le droit conféré à l’une des

parties d'exécuter le marché ou d’y renoncer. En France, l’option est toujours en

(fleur de l’acquéreur. A l’étranger, on connaît aussi l’option en faveur du ven-

dau, L'option est parfois plus complexe : l’acheteur a le droit de demander un

mbœ double des titres achetés (call of more) et il y a, sur le marché anglo-

u0n, d’autres combinaisons encore plus compliquées. Le stellage donne à un

'°l“Ùeur le droit de se porter, à son choix, vendeur ou acquéreur à un cours

tiélaminé. Il n'existe pas en France à la Bourse des valeurs.

ti”toy. gl.) Lecomte, De la nature juridique des ventes à option (Rev. trim. droit

,19 1 .

1709- llarché à prime. — C'est un marché à terme dans lequel l'ache-

teur se réserve le droit de ne pas lever les titres en payant une somme

fixée à l’avance, et dénommée prime parce qu’elle est le prix d’une assu—

rance contre la perte. La prime est en faveur de l’acquéreur (l). Celui—ci

{Siconsidéré comme créancier des titres et ainsi l’obligation est po‘esta-

tre de la part du créancier. Elle n’est pas d’ailleurs purement p0testative,

Puiqu’il est obligé de payer la prime. On pourrait aussi considérer que

t\‘endeur se constitue l’assureur de son acquéreur pour le cas où la

laisse des cours causerait à celui—ci un préjudice trop considérable.

la'îthuereur qui .passe un marché à prime paie un prix plus élevé que

S'il passait un contrat ferme. C’est l’écart de la prime. Il dépend de deux

éléments :le premier, c’est le chiffre de la prime : plus la prime est forte

Plusl'écart est faible, car le vendeur peut compter sur une compensation

Substantielle; le second, c’est l’éloignement de la liquidation qui aug—

mente le risque, plus la liquidation est éloignée plus l’écart est grand.

(il il en_est ainsi en France. Mais sur le marché anglais, le prime peut être soit en

"'“ de lacquéreur (call), soit en faveur du vendeur (put).
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Dans la pratique la prime est indiquée par le mot dont, précédant un

chiffre : si on traite par‘exemple à 800 francs au marché ferme, on traitera

à prime à 810 dont 20 ou dont 40.

Voy. Massnnœur, Les marchés & primes dans les Bourses de dateurs, thèse Paris

1923; DICONNE, même titre, thèse Dijon, 1907.

1710. Réponse des primes. _, La veille de la liquidation, les acquéreurs d0i

vent prendre parti et déclarer s’ils entendent lever les titres ou payer la prima

Cette réponse des primes,se fait d’après le cours de compensation. La prime ser:

teoe'e, c’est-à-dire payée, si le cours de réponse est supérieur au pied de la prime.

Elle sera abandonnée dans le cas contraire. Le pied de la prime est le prix d'achat

déduction faite de la prime. Par exemple, on a acheté 100 titres à 810 dont la;

le pied de la prime est 800. Si, a la réponse des primes, le titre vaut 820, l'acqut‘

reur lève les titres et il gagne 10 francs: si le titre est a 810, il fait une opéralifll

blanche; si le titre est a 805, il a encore intérêt à réclamer les titres, car ii ‘“

perdra que 5 francs par titre. Au contraire, si la réponse se fait au-dessous de 800.

[’acquéreur abandonne la prime; à 790, il perdrait 20 francs par titre; il se défi?

gera du marché en payant 10 francs. Si enfin la réponse se fait a 800 francs, id

deux parties reviennent au même : l’acquéreur perd 10 francs, soit qu 'il lève 16

litres, soit qu’il abandonne la prime.

0. — Reports de.Bourse.

1711. Notion générale.—- Le marché de Bourse se complique lorsque.

le jour de la liquidation, l’une des parties n’est pas décidée à terme:

l’opération par un règlement. Le vendeur ou l’acquéreur peut demanda

à se faire reporter, c'est—à—dire à renvoyer le règlement à la prochaim

liquidation. De quinzaineà quinzaine le report prolonge une opéralwt

pendant plusieurs mois. Le spéculateur continue à courir sa chance, esptL

rant toujours la cotation d’un coms qui l… sera favorable. Il ne [att par

fois qu’gaÜûrraver sa situation. Le report présente pourtant cette ul|lilë

d’alimenter la Bourse en opérations et, en liant les opérations, d‘emptL

cher les brusques variations de cours.

Comme les parties, traitant par un intermédiaire tenu au secret, nest

connaissent pas, elles ne peuvent convenir entre elles de reporter l‘apé—

ration. L’ordre de reporter est donné à l’agent de change ou au cou1’tlm‘r

qui l’exécutera par un contrat passé avec un autre intermédiaire. Comm?

il y a toujours sur le marché des titres à vendre et des capilauxi

employer, l’ordre pourra' être exécuté.

Voy. A1.Lix, Des reports dans la Bourse de valeurs, thèse Paris, 1900; Gun—l\”-

Les reports en Bourse, 1923; SoLus, Le report à la Bourse des auteurs, Amie

1930, n° 2; For, Les reports, thèse Paris, 1932; Genèse et définition de l‘opéra!“

de report-déport, Etudes de droit commercial, 1938, n° 1, p. 27.

1712. Caractères du report. —— Il ne faut pas confondre l'opérationdt

report avec une opération nouvelle faite par la même personne. Lcrepüil

trouve sa cause juridique dans l’opération antérieure. Le report dodd°“t
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porter exactement sur la même nature et quantité de. titres que le premier

marché. La jurisprudence est très stricte sur ce point, elle a refusé de

voir’un report dans une opération faite sur des actions libérées d’une

société alors que le marché avait porté sur des actions non libérées (Req.,

29juin 1887, D. 87. 1. 127). La n0uvelle opération est soudée à la pre—

mière et l'identité d’objet établit le lien de causalité. Ce lien est égale--

ment établi par la date des opérations. Le report se fait à la liquidation,

parce qu’on ne veut pas dénouer à ce moment—là l’opération conclue.

0ndit parfois que le report doit ”être direct ; mais cela ne signifie rien,

rule report indirect n’est pas un report.

1718. Situation des intéressés. — L’acquéreur joue a la hausse. Si le jour

de la liquidation, le cours est inférieur à son cours d’achat, il demande à se faire

reporter, escomptant la hausse pour la prochaine liquidation. Supposons qu’il

lit acheté 500 francs un titre qui est coté 495 francs à la liquidation. Il est obligé

pour se faire reporter de payer 500 francs. Il se les procure en vendant immé—

ällement au comptant le titre qu'il a acheté; il perd donc _5 francs, mais en même

Maps, il maintient son achat à terme pour la prochaine liquidation. Si à ce-

moment-là 'le cours est, à 505 francs, il rattrape sa perte. Le report consiste donc

pour l’acquéreur à vendre au comptant et à racheter & terme. Il lui suffit pour

cela de trouver les sommes nécessaires pour le règlement du vendeur. L’acqué-

reur est dit. reporté. ' — =

le vendeur qui a passé un marché à terme a 500 francs et ne trouve le jour

dela liquidation que des titres à 505, se fait reporter. Il achète au comptant le

titre qu’il doit livrer et le revend a terme. Si, à la prochaine liquidation, le titre

fil à 1595 francs, il a couvert sa perte. il est dit reporteur. Cette situation de

Mpofleur peut être prise par un capitaliste quelconque qui place ses capitaux en

Iq>ort (|). .

L’opération de report peut étrereprise à la prochaine liquidation._læ danger,

c‘est que de nouveaux marchés, s’ajoutant a ceux qui ne sont pas dénoncés, un

amd nombre de titres peuvent être ainsi en report. Lors de la débâcle de l’Union

tülémle, en 1881, il y'avait 100.000 titres en report; le cours des actions est monté

de 1.400 à 1.800 francs, puis il est tombé en quelques mois à 950, puis à 40 francs.

0Il juge par ces chiffres des désastres d’une liquidation (1).

1714. Taux des reports. — Le report de Bourse n’est possible que parce

que les spéculateurs qui se font reporter trouventdes capitaux pour payer l’opé-

nlion. Ces capitaux sont prêtés sur la garantie des titres achetés Le taux des reports

61 le taux de l’intérêt des sommes prêtées. Il varie suivant l’abondance des capi-

taux et les risques d’un effondrement des cours (2). Certains capitalistes emploient

leurs fonds disponibles en reports de Bourse. Les grandes sociétés mettent sou-

ientà la disposition du marché les profits réalisés au cours de l’exercice et .qui

tout disponibles jusqu’à la distribution du dividende (3).

il) Lorsque les opérations ont été interrompues par la fermeture du marché a terme

lœnse de la guerre, des mesures spéciales de liquidation ont été prises (L. 11 décem-

bre e130 mars 1941). '

(2) Les variations sont très grandes, on a noté : 1,8 % en 1931-1932 et 11 % le

°° “Marbre 1926.

_0) Sur la responsabilité de l’agent de change qui emploie sans ordre en reports les

htm et le capitaux de ses clients. Voy. Paris, 25 mai 1939, D. E. 1939, 395.

«. mean-r. — Traité de Droit Commercial (2° édit). 22
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Le report est l’écart entre iles cours des deux opérations, celui de l’opération i

terme étant plus élevé. Si exceptionnellement l’inverse se produisait, il y aura“

déport. Si les deux cours sont semblables, le titre est reporté au pair.

1715. Analyse juridique du report. —— Pendant longtemps la jurispru—

dence, alarmée par le caractère spéculatif du_report, a tenté, pour en

admettre la validité, une analyse sur les règles du droit civil. Elle y & W

un prêt déguisé sOus la forme d’une vente fictive, dissimulant une consti-

tution de gage ; d'où des doutes sur la limitation du taux des reports avant

la loi du 12 janvier 1886 sur la liberté de l’intérêt en matière commer-

ciale et des doutes sur la validité de la constitution de gage avant la loi

du 23 mai 1863. D’autres arrêts, considérant avec raison qu’il y avait opé—

ration de Bourse et non pas prêt, analysaient le report comme une vente

à réméré sans parvenir _à expliquer comment le vendeur n’avait pas la

faculté d’opter ou non pour le rachat.

La Cour d’appel de Paris, appelée à se prononcer, en 1861, dans l‘ai-

faire du Crédit immobilier, sur le droit des reporteurs d’assister à l'as-

semblée générale de la société comme propriétaires des titres, présenta

une analyse nouvelle du report. Elle le considéra comme la juxtaposition

d’un*achat au comptant et d’une revente à terme ou inversement (Paris.

21 décembre 1861, D. Jur. Gen., v° Trésor public, n° 1409 ; 19 avril 1875.

D. 75. 2. 161, S. 76. 2. 113, conclusions HÉMAR).

La Cour de cassation, qui avait manifesté une certaine indécision tant

que la validité des opérations à terme était discutée (Req., 3 février 1862.

D. 62. 1. 163, S. 62. 1. 369), s’est prononcée d’une façon ferme aprèsln

loi de 1885 sur le caractère de l’opération. Dans un arrêt du 1°' mars

1897 (D. 97. 1. 411, note BOISTEL, S. 97. l. 220), sur le rapport ‘du con

seiller Crépon, elle a vu dans le report non pas la juxtaposition de deu

contrats, mais « un contrat spécial, complet par lui—même ». Ce contrat

se compose essentiellement d’un achat au comptant et d’une reventel

terme ou d’une vente au Comptant et d’un rachat à terme, intervenus

simultanément sur les mêmes valeurs entre les mêmes personnes (danle

même sens : Civ., 6 mai 1902, D. 1903. 1. 99 ; Paris, 13 décembre 1913.

D. 1916. 2. 131, note LACOUR; Rennes, 8 mai 1934, S. 1935. 2. 41).

1716. Conséquences de cette analyse. — La discussion de l’analyse juli—

dique du report a été autrefois instituée sur la limitation du taux de l’intérêld

les règles du gage. Ces' questions sont devenues ensuite sans intérêt et toute ladit—

cussion a porté sur la propriété des titres du reporteur. Celui-ci a revendu les tillu

à terme et ces titres servent de gage a l’avance de fonds qui lui a été faite. Peut-il

être considéré comme propriétaire? La Cour de cassation analysant le report

comme un achat au comptant et une revente à te e, a reconnu le droit depl°

priété du reporteur. Celui-ci peut assister aux assemblées générales; il a droit un

coupons échus et éventuellement aux. primes et aux lots; il est débiteur du nœ-

versé. Ces solutions ne vont pas d’ailleurs sans inconvénients. On peut se servit

de titres en report pour essayer de créer une majorité dans une assemblée génémk
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1717. Appréciafioncñfique. — L'analyse du report, faite par la jurispru-

dence, a été acceptée par la grande majorité de la doctrine. Thaller en a présenté

une autre fondée sur la subrogation (Annales, 1893, pp. 70 et My. Voy. la critique

de Bucaènz, ibid., 1893,' p. 397). Toutes ces analyses témoignent le désir des

juristes de placer cette opération dans le cadre du contrat. Or, dans la pratique,

“n'y a rien de contractuel dans l'ordre de report donné par un client à son agent

de change et exécuté à la Bourse par un mécanisme juridique auquel rien ne

Peut être changé. Sans doute il faut, pour qu'il puisse y avoir report, que deux

pommes soient intéressées dans l'opération. Mais nous en sommes restés à l’idée

que le contrat seul peut mettre deux personnes en rapports juridiques. Le droit

commercial présente des opérations rituelles, dans lesquelles ces rapports peuventse

créer sans échange de volontés. Le report est une opération de bourse qui a un

caractère technique propre.



Titre Il

Effets de commerce

GÉNÉRALITËS

1718. Définition des e_fiets de commerce. — Le Code de commerce, qui

vise les effets de commerce dans plusieurs de ses dispositions (art. 446—

457, 585), n’en donne ni définition, ni énumération. Il se réfère à une

notion connue. L’effet de commerce est un titre négociable qui constate

l’existence au profit du porteur d’une créance à court terme et sert à son

paiement. Un tel titre n’était originairement utilisé que dans le com

merce, d’où son nom.

1719. Énumération. —— Le plus ancien et le plus important est la lettre

de change qui est un acte de commerce par sa‘forme (n° 301). Le billet

à ordre signé par un commerçant est aussi un effet de commerce. le

x1x° siècle en a vu apparaître un nouveau le warrant, qui est un billet!

ordre garanti par un gage. ‘

Le chèque, introduit en France dans la seconde moitié du siècle dernier,

n'est pas un acte de commerce par sa forme et il est usuellement utilisé

par toutes personnes. Aussi la plupart des auteurs en traitent—ils dans les

opé1ations de banque et non dans les effets de commerce. Mais la lég1&

lation actuelle du chèque a été copiée sur celle de la lettre de change

C’est pourquoi nous traitons du chèque dans cette partie.

Les billets de banque, payables‘a vue au porteur, ont été autrefois des efieL1ü

commerce. Mais, depuis 1870, le billet de banque est une yérîtable monnaie, qui

doit être reçue dans les paiements. Les bons de caisse émis par les commerçants!!!

sont pas des cfiets de commerce parce que le-bon est seulement le moyen de ple“

d’un prêt à court terme (C. Imp., art. 252).

Dans le droit anglo-saxon, la conception des negotiable instruments est hü

large. Elle comprend avec les lettres de change les billets à ordre et les chèque

les billets de banque, les bons du Trésor et certaines valeurs mobilières. Il ”

d'ailleurs, un certain arbitraire dans ce classement.

1720. Nature des efiets de commerce. — Les effets de commerce onte‘ic‘

créés pour servir à la réalisation d'opérations commerciales. La lettrede

change était utilisée dans les opérations de change, le billet a ordre dans
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les opérations de prêt entre commerçants. Ce passé pèse encore à l‘heure

actuelle sur la théorie des effets de commerce. On essaie de retrouver les

rapports juridiques existant entre les personnes qui créent ou reçoivent

les effets, de faire dépendre la validité de l'effet de la validité de l’obliga-

lion qui lui sert de support, de maintenir les rapports juridiques primitifs

lorsque ceux qui sont nés de l’effet de commerce sont éteints. Il faut

renoncer délibérément à ces analyses juridiques ;-elles ne pourraient être

maintenues que par un excès_de subtilité. juridique. L'effet de commerce

a pris avec le temps une forme qui suffit à le caractériser, L’élément

formel l’a emporté sur le fond. L’effet” se suffit à lui-même, et il n’est pas

besoin, pour expliquer les obligations qui en résultent, de rechercher

quelle est l’opération juridique qui lui sert de cause. Les rapports juridi—

ques qui peuvent existerentre les parties sont hors du droit de change.

Le droit des effets de commerce doit être construit tout entier sur

l‘émission du litre négociable. Unepersonne (le tireur d’une lettre de

change, le souscripteur d'un billet à ordre ou d’un chèque) émet un titre

et le lance dans la circulation. Ce titre est négociable c'est—à—dire trans—

missible par les modes propres au droit commercial, qui sont ici l’endos—

sement ou la tradition. Le. porteur du titre acquiert un droit qui est atta-

ché a la possession légitime du titre et tous ceux qui ont participé à

l'émission ou à la circulation du titre sont tenus envers lui. Sans doute,

l‘émission n'est entourée d’aucune garantie, sauf pour le chèque la

menace d’une sanction pénale en cas d’absence de provision. Le com-

merce se contente de la sanction habituelle qui est la crainte de la faillite.

"appartient aux intéressés de se renseigner sur la valeur des signatures.

“n'y a pas ici le même danger que dans l'émission des valeurs mobiliè—

res; les traites ne circulent qu’entre des commerçants et viennent rapide—

ment à échéance. L'émission n’est donc pas réglementée comme l’est

celle des valeurs de Bourse. La nature juridique de l’acte est pourtant

la même.

Voy. Tnman, De ta nature juridique du titre de crédit. Annales, 1906, pp. 6 et

110, 1907, pp. 9 et 97.



CHAPITRE I

LA LETTRE DE CHANG—E

1721. Définition“. —'La définition classique de la lettre de change esl

la suivante : l’écrit par leq1iel une personne, appelée "tireur, donne man-

dat à une autre personne, appelée tiré, de payer à une troisième, appelée

preneur ou bénéficiaire ou à l’ordre de celle—ci, une certaine sommet

une époque déterminée. Cette définition classique ne nous paraît plus

correspondre au véritable rôle de la lettre de change dans l’économie

moderne et elle a l’inconvénientde prendre l’expression de mandat dans

un sens juridique ancien. Nous préférons définir la lettre de change:

un titre qui, remis par le tireur'au bénéficiaire, donne à celui—ci, oull

celui qui est à son'ordre, le droit de se faire payer à une date déterminée,

en général fiæée par les usages, une certaine somme d’argent park

tiré. C’est une définition purement formelle. Nous indiquerons, en ana-

lysant la nature de la lettre de change, pourquoi elle nous paraît prêté

rable.

La lettre de change porte également dans le commerce” le nom de traite

Cette dénomination, qui n'est pas employée par le Code, est même la plus

usuelle.

Bmuoemrnrn. — Lascor, Des effets de commerce (Collection TflALLER), : vol,

L I, 1935 et Supplément, 1937. — Sur l’ancien droit : POTBIER, Traité du oontfll

de change. — DUPUY DE LA Samu, L'art des lettres de change suivant l'usage du

plus célèbres places de l‘Europe, 1693. — RICARD, Les lois et les coutumes du €…

des principales places d’Europe, Amsterdam, 1926. ,

Sur le droit du Code de commerce : BOUCHER, Traité de tous les papiers de crflil

et de commerce, 2 vol., 1808. — Pannxssus, Traité du contrat et de la lellnü

change, 2 vol., 1909. '— Noucumn, Des lettres de change et des effets de commune.

A‘ éd., 2 vol., 1875. — Bfinmms, De la lettre de change.… 2°.éd., 2 vol., 1871:

Sur la réforme de 1935 : Pancanou et Bouranou, La nouvelle législation IHM“

et internationale sur la lettre de change, t. I, 1937. — Anmmn et Omar, Lakfi'

de change et le billet & ordre, 1938. — Tomas, Traité des effets de commerce, aVûL

1936-1938; commentaires du décret-loi de : Fmomun (Rev., 1938, p. 595), CM“

mu, 1936, DESCHAMPS, 1936, Mouna, thèse Paris, 1937.

Sur le droit étranger : Founma, De la lettre de change, Bruxelles, 1931i."°ÿ-h

bibliographie des ouvrages étrangers dans le Traité de Lascor, t. I, p. rx et Aj.ll0fl

Le cambiale, 2 vol., 1935; CABNELUTTI, Teoria cam-biaria, Padoue. 1937.
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Section ’1

Rôle et nature de la' lettre de change.

1722. Origine de la. lettre de change. — Les historiens ont relevé, dans les

pmüques anciennes des banquiers d’Athènes ou de Rome, l’existence de titres rela—

tifs au paiement de sommes d’argent et ils ont voulu y voir les premières ébauches

de la lettre de change. Les commercialistes ne remontent pas si loin; mais ils

ne sont pas d’accord sur l’origine de la lettre. Pour les uns, la lettre est sortie

du billet & ordre domicilié, moyen employé pour se procurer de la monnaie sur

une autre place et assez souvent en foire. Pour d’autres, elle se rattacheraît à un

oirement de compte fait entre les banquiers ou a un avis d’emaissement. Le droit

en est resté longtemps purement coutumier. L’Ordonnance de 1673 le fixa en France

et elle eut une grande influence dans les pays latins et même en Angleterre. Aux

nn‘ et xv111° siècles, des ouvrages importants furent publiés sur le droit du change

par Dupuy de la Serra (169), Ricard (1726) et Pothier. Il faut étudier le rôle de la

lettre de change pour en comprendre l’histoire..

Voy. sur l’origine de la lettre de change l’exposé de Lnscor, op. cit., t. I,

n' 39 et 5. avec la bibliographie citée. —- Parmi les ouvrages de langue française :

Tnoumsn, Documents pour servir à l’histoire de l’évolution de la lettre de change,

1012; H. LÉw-Bnûu, Histoire de la lettre de change en France au:: xv11°'et

“m‘ siècles, 1933; Humm, Le droit des marchés et des foires, thèse Paris, 1897

et Les travaux récents sur t’histoire de la tettre de change, Annales, 1901, p. 1;

Savons, Nouv. Rev. historique de droit, 1936, p. 66 et 19311, p. 315, 1935, p. 1109.

5 l. — Evolution du rôle de la lettre de change.

1728. Le contrat de change. —- La dénomination du titre rappelle son rôle

Primilif. La lettre constate l’existence d’un contrat de change. Au lieu de changer

la monnaie sur la place même où il se trouve (cambium manuale), le marchand

du Moyen-Age demande à son banquier de lui procurer le change sur une place

fhngèœ (cambium trajecticium). Le banquier lui remet une lettre pour son corres-

P°“dnnt sur ”cette place : d’où l’expression de traite qui marque ce genre de

W; et aussi celle de remise sur une place. Cette lettre prouvait l’existence du

contrat : c’était sans doute au début un billet domicilié ; ce fut ensuite une invi-

tation de payer adressée au correspondant: d‘où la forme « Veuillez payer ».

Polhier dit encore que le contrat de change s’exécute par le moyen de la lettre

dechangc (Traité du contrat de change, Œuvres, t. III, pp. 121 et s.).

ucoup de ces opérations de change étaient faites à l’occasion des déplace-

ments des marchands qui se rendaient dans les foires (1). Ils y trouvaient le moyen

d‘éviter les transports coûteux et périlleux des monnaies. Il y avait ainsi sur le

même lieu des lettres ordonnant des paiements à une date déterminée. Ces traites

“nent négociées et cela permettait de percevoir une rémunération pour le service

Rndu sans être accusé de faire un prêt usuraîre. Le déplacement du papier est dès

“t': une condition essentielle de sa validité. D’où l’exigence de la remise en place,

c«ill-à-diœ d’une distance entre le lieu de la création du titre et le lieu dù paie-

(1) 011 attribue aussi au droit des foires l’usage de tirer les lettres à un certain

Cl“! était, en général, de trois mois ; ces délais portent le nom d’usances et ds

°“ été conservés par la pratique.
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ment. L‘Ordonnance de 1673 l’impose et aussi le Code de commerce de [807.11

règle pouvait d’ailleurs être facilement tournée par une supposition de lieu. Elle

n’a pourtant disparu que par la loi du 7 juin 18911.

1724. La. lettre, instrument de paiement. — Quand la lettre de change

a été considérée pour sa valeur propre, indépendamment du contratde

change, elle est devenue un instrument de paiement. Un commerçant qui

possède des traites payables sur une place peut y faire ses paiements par

la remise de ces lettres.;Mais il a fallu pour cela trois perfectionne—

ments : ' _

1° La lettre doit pouvoir être-remise par un procédé de cession plus

simple que la cession civile de créance : elle a été rédigée avec une

clause à ordre et elle a pti.ainsi être transmise pa_r endossement (voy.

H. LÉVY—BRUHL, L’endossement des lettres de change en France au:

mm" et xvm°'siècles, Annales, 1930, n° 4).

2° Le preneur veut avoir la certitude que le tiré sera disposé à payer

la traite : l'acceptation du tiré la lui donnera.

3° La circulation de la traite ne doit pas l’affaiblir par le jeu des

exceptions que le tiré pourrait opposer aux porteurs successifs : le droit

commercial établit la règle de l’inopposabilité des exceptions. Mieux

encore, il fortifie la lettre par la garantie solidaire des endosseurs

Grâce à ces trois” perfectionnements le titre devient un instrument de

paiement autrement pratique que la monnaie métallique.

1725. Rôle actuel de la. lettre de change dans les paiements. — Devenue

un instrument de paiement, la lettre a remplacé_la monnaie. Un commerçant q"Ï

fait un contrat de vente, par exemple, tire sur son acquéreur une lettre de change

à trois mois. C’est là le rôle principal de la lettre de change, telle que le Code de

commerce l’a considérée. Mais pour deux raisons, la lettre a cessé d‘être princi-

palement un instrument de paiement. La première, c’est qu’il y a aujourd‘hui

d'autres moyens de paiement et d’envoi d'argent, le chèque, le- mandat pas….

notamment. La seconde, c’est que le règlement des dettes se fait sans création de

titres par simples inscriptions en compte et que la compensation éteint plus de

dettes que le paiement. Une loi du 22 octobre 1940 prévoit le règlement de certaine

dépenses publiques par traites au-dessus d'un chiffre fixé actuellement à 500.000 [r.

(Décr. 17 décembre 1949).

Pourtant la lettre de change continue_à jouer son rôle d'instrument de pek-

ment dans les relations internationales. Elle évite des transferts de fonds et su:—

tout elle permet de garantir le paiement du prix des marchandises vendues pr

une affectation de gage (traite documentaire). Le règlement de pays à pays a pair

conséquence les variations du cours du change. D’après le Code de ce…

les agents de change doivent s’occuper de la négociation des lettres de GM

(art. 76 Go.). Ils ont abandonné cette négociation aux banquiers cambistæ et!

contentent de constater officiellement le cours du change (n° 1663).

1726. La. lettre, moyen de crédit. — Par cela même que la lettre n'es1

pas payable immédiatement, elle est un instrument de crédit. Le leth

peut être créée à vue, mais, c’est chose rare ; en général elle est à pitt

sieurs mois de date. L’acquéreur de marchandises, débiteur d’un prix

payable par traite, aura le temps de les revendre avant que la traite lui
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soit présentée. Quant au vendeur, il n’est pas obligé d’attendre le jour du

paiement. Les traites qu’il a dans son portefeuille commercial lui per—

mettent d’obtenir de l’argent : il n’a qu’à les remettre à son banquier

qui les escomptéra. Les banquiers font des opérations d’escompte grâce

aux dépôts de fonds de leurs clients et peuvent d’ailleurs eux—mêmes

laire réescompter les traites par la Banque de France. Il n’est pas indis-

pensablé sans doute de créer.un titre pour assurer le crédit entre com—

merçants, mais le titre a le grand avantage de représenter la créance et

de permettre ensuite de la façon la plus simple les opérations de cession

elde nantissement sur cette créance (1).

1727. Intervention de la banque. — Le rôle moderne de la banque a

modifié le jeu de la lettre de change comme instrument de crédit. Tout

commerçant est en relations d’affaires avec une banque qui lui assure un

cerlain crédit. Dès lors il n’a pas besoin pour les opérations courantes

de demander du crédit à son co—contractant. Au lieu de l’autoriser à tirer

sur lui, il tirera lui—même sur sa banque et remettra en paiement la lettre

qu'il a créée. Le crédit fait par le contractant résulte de ce que la lettre

remise n’est payable que dans un certain délai. Comme elle est tirée sur

une banque dont la solvabilité ne fait aucun doute, elle joue le rôle d’une

monnaie fiduciaire.

D'autre part, quand une banque fait du crédit à un commerçant, il est

utile pour elle de faire constater sa créance par un titre qu’elle pourra,

le cas échéant, mettre en circulation et qui, en tout cas, donne à la créance

le caractère particulier de fixité et de rigueur du droit du change. La

banque crée des traites, appelées papier de. mobilisation parce qu’elles

servent à mobiliser sa créance. Ces pratiques bancaires ont modifié sen-

sü>lement le rôle de la lettre de change. Elles ne sont d’ailleurs pas sans—

dangers : car ellesarrivent à créer une circulation de papier dont “la

valeur peut être sérieusement compromise au cas, de crise économique.

Voy. Tnounmsn, La lettre de change, instrument de crédit, thèse Paris, 1908.

1728. Împortance de la circulation des traites. — Les traites-en circula—

lion représentent des sommes considérables. On ne peut connaître l’importance

de cette circulation que par le portefeuille-effets de la Banque de France’et celui

(les grands établissements qui publient le chi£fre des effets qu’ils détiennent. A

Nndre seulement les chiffres des quatre grands établissements de crédit aujour-

d‘hui nationalisés, le montant du portefeuille, en millions et en chiffres ronds,

… était de 3.261 en 191[| était passé en 1938 à 21.291Ç' Mais dans ce portefeuille

figurent les bons du Trésor environ pour moitié. & on tient compte de la dépré-

mfion monétaire, le montant des effets privés a diminué et on constate le même

“il à l’étranger. Il y a un recul de la lettre de change, sans doute devant d’autres

Més de crédit et aussi l’auto-financement des entreprises.

(1) L’Etat lui—méme use de ce procédé et règle les dépenses publiques au moyen de

hills t douze mois pour certaines marchés de travaux et de fournitures. fixant lui-

Mgme un certain intérêt de retard (L. 22 octobre 1940 et 21 septembre 1941. D. 27 fé—

‘flu 1946 et Arrêté 27 février 1946, Officiel, 28 février).
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Voy. Pmou, Traité d’économie politique, t. I, 4° éd., p. 178; Posts, StrucluN

et méthodes bancaires (Rev. d’éc. politique, 1939).

'g‘ 2. — Le droit de la lettre de change.

1729. Code de commerce. — Les dispositions du Code de commerce ont 614

en majeure partie copiées sur celles de l’Ordonnance de 1673 (titre V) avec “Il

meilleur arrangement. Le Code avait maintenu la nécessité de la remise de plan.

qui n’a été supprimée que par la loi du 7 juin 1894, et l’incapacité des fent'

mes qui n’a disparu que par la loi du,8 février 1922. Cette dernière loi, inspi—

rée par les travaux d’unificatîon du droit de change a modifié un certain nombn

d’articles du Code. Deux autres réformes de la législation ont été réalisées : l’une

par la loi du 28 août 1924 réglant le paiement par chèque des effets de commmf.

l'autre par une loi du 10 février 1928 modifiant l'ancien art. 162. Toutes ces 10l!

n’ont plus qu’un intérêt historique.

1730. La réforme de 1935. —_- Le droit des effets de commerce et du

chèque a été entièrement remanié en 1935. Le Gouvernement a procédé

par décret—loi en vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés par la

loi du 8 juin 1935 sur la défense du franc. Il lui fallait en effet introduue

dans la législation interne les dispositions de la loi uniforme arrêlée par

la Conférence de Genève de 1930 (n° 1731) et il était impossible d’expo

'ser le projet aux modifications d’initiative parlementaire..Le décret—IO!

du 30 octobre 1935 donne une rédaction nouvelle du titre VIII du livre]

du Code de commérce (art. 110-189) et il modifie aussi les art. 636 et63i

sur les billets à“ ordre. La nouvelle rédaction est, dans sa forme, souvenl

inférieure à l’ancienne. Il n’est pas sans inconvénient de faire passer

dans un code national une loi uniforme dont les règles se rapportent par

fois a des pratiques qui ne sont pas connues partout.

La numérotation—des articles du Code de commerce a été modifiée par le décret-

loi de ,1935. C’est un point à noter pour la consultation des ouvrages antérîem

à cette réforme.

Bien que _le texte de la loi uniforme ne puisse être modifié par les pays adht

rents à la convention, le décret—loi de 1935 a déjà été modifié quatre fois : [" pif

le décret-loi du 31 août 1937 sur la date du paiement (art. 135); 2° par le décret-

loi du 2 mai 1938 sur l’acceptation forcée (art. 124); 3° par le décret-laid"

29 juillet 1939 sur le paiement par chèque (art. 148); 4° par la loi du ti uP*{°'

bre 1947 sur la domiciliation obligatoire qui a d’ailleurs été abrogée (n° 1758 b“)-

11 est vrai que la convention internationale réserve certaines questions sur laquelle

le pouvoir législatif demeure entier dans chaque pays.

1731. Conventions internationales de Genève de 1930. — Notre droith

change se trouve, au point de vue international, régi par trois conventions

internationales adoptées à la Conférence de Genève de 1930 (L. 8 …]

1936).

1° Une convention portant règlement uni/orme du .droit der'la lellrcil

change par laquelle lesÉtats contractants s’engagent à introduiredäflE

leur législation interne les dispositions de la loi uniforme annenéeäfll

convention. Des réserves sont prévues et laFrance en a usé.

2° Une convention portant sur le règlement des conflits de lois,quil
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été nécessaire parce que l’entente n'a pas pu se faire sur certains points

qui tiennent au système législatif général de chaque pays, la capacité par

exemple. Voy. ARMINJON, J. Clunet, 1935, pp. 521, 825 et 1165.

3° Une convention sur le timbre par laquelle les différents Etats s'en

gagent à ce que leur loi interne n’admette aucune nullité de la lettre à

mison'des infractions aux lois fiscales sur le timbre, étant donnée la dif-

ficulté de reconnaître la régularité fiscale des traites créées à l’étranger.

Voy. Pancsnou et Bon‘rsnou, op. cit.; Cmänou, La Conférence de Genève, Anna-

la, 1929,(p. 5 et 1931, p. 25; Cannr, Les effets des obligations cambiaiœs en droit

Èll. privé, Genève, 1938; BAYALOVITŒ, L’unification du droit du change, thèse

ion, 1934.

La Conférence de Genève avait été précédée par les deux conférences de La Haye

fltlgio et 1912. Trente-deux États représentés avaient adopté deux projets de loi uni-

forme sur_la lettre de change et le billet à ordre. Ces projets ont inspiré les lois de la

P0bgne (L. 14 novembre 1924) et de la Turquie (L. 29 mars 1926). La guerre de

19111 avait arrêté cette œuvre d'unification qui a été reprise par la Société des

Nations. — Sur les travaux des Conférences de La Haye, voy. M. BERNARD, Anna—

lu, 1910, p. 467; Wm, Bull. Soc. Études législatives, 1911, p. 205; JAN‘NB, Ben.

de droit int. privé ‘et de législation comparée, 1929, p. 52 et les thèses : Porn

(Dijon, 1916); Bou-nanou (Paris, 1922); F…ssnm (Paris, 1930).

1782. Législafions étrangères. — L’Ordonnance de 1673 et le Code de

commerce avaient eu beaucoup d’influence sur la» législation des pays.étrangers.

lai: l’Allemagne s’était écartée de cette conception dans la grande loi du change

du il octobre 1848 (Wächselordnung), élaborée à la Conférence de Leipzig de 1847

lous l’inspiration d’un ouvrage publié par Einert en 1839. Il s'agissait de rappro—

cher la lettre de change du papier monnaie, pour en assurer plus facilement la cir—

culation dans toute la Confédération. La conception allemande, qui répond mieux

tu rôle actuel de la -lettre de changé que la conception française du Code de com-

merce, a inspiré l’œuvre d’unification, sauf sur certains points où des réserves ont

Ht nécessaires dans la convention (1).

Après la Conférence de Genève, la plupart des pays ont revisé leur législation

P°“r introduire la loi uniforme : Allemagne (L. 21 juin 1933, Ann., 1936, p. 155,

Ann. lég. étr., 1934, p. 77); Autriche (L. 18 août 1932); Italie (D.-L. 25, août 1932

Cl Il décembre 1933, Ann. lég. étr., 1934,’p. 95, Annales, 1935, 317); Grèce

(L 17 août 1931); Pays-Bas (L. 25 juillet 1932); Belgique (D.-L. 25 août 1932);

Danemark (L. 23 mars 1932); Finlande (L. 31 août 1932); Norvège (L. 27 mai 1932);

…de (L. 13 mai 1932); Roumanie (L. 30 avril 1934); Japon (L. 14 juillet 1932).

L’Angleterre a désiré fixer par la loi écrite les résultats acquis dans le droit du

change par la jurisprudence. Le Bill of Exchange Act de 1882 donne des règles qui,

P°“r des raisons purement empiriques, rejoignent sur plus d’un point'les règles

llkmandes. La loi du. 12 juillet 1932 a modifié la loi de 1882 (Ann. lég. étr., 1933,

P- 39). Les règles des traites sur l’extérieur (foreign bill) ne sont pas les mêmes

‘l“° celles relatives aux traites sur l’intérieur (inland bill). Le droit anglais, adopté

dm! les Dominions et imité aux États-Unis, a une importance pratique qui dépasse

une du droit européen. Aussi l’Angleterre n’a-t-elle signé que la Convention

dt Genève sur le timbre à laquelle elle a donné effet par la loi du 18 mai 1933

(Ann. lég. étr., 1933, p. 39). Elle a donc empêché une unification internationale

du droit du change. Aux États-Unis, le Negotiable Instrument Law de 1896 a

filtré l’unification entre les États de l’Union.

i'l Sur les réserves faites par certains pays en ratifiant la convention sur la loi

…hrme, voy. Patience et Ben-renom, op. cit. t. I°l', n°' 240 et s.
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Voy. Pmcnnon et Bournnou, op. cit., t. 1, n°' 274 et s.; B.Annovrrcn, thèse

citée, Lyon, 1934; MOSSA, Le cambr‘ale seconda la nuova lege, 2 vol., 1935; nom

DE Deux FONTAINES, Position de l’Angleterre et des Etats-Unis par rapport à la Con-

vention de Genève, thèse Paris, 1938.

5 3. — Nature juridique de la lettre de change.

1733. Rapports juridiques entre les personnes intéressées. — La création,

ou, plus exactement, l’émission de la lettre de change, met en relation

deux personnes, le tireur qui émet la lettre, le bénéficiaire ou preneur

qui la' reçoit. Le tireur remet la lettre parce que le bénéficiaire lui donne

une cOntre-partie, dénommée la valeur fournie, et il se trouve obligé

envers lui parce qu’il a reçu cette valeur. On peut donc dire que le tireur

est le débiteur du bénéficiaire, et demeure son débiteur tant que.la lettre

n’a pas été payée, car, nous le verrons, la remise de la lettre ne constitue

pas un paiement et ne vaut pas novation.

D’autre part, le tireur par la lettre invite le tiré à payer. S’il a le droit

de lui adresser une telle invitation, c’est parce qu’il a une provision

déposée chez le tiré ou qu’il lui fournira en temps utile. Puisqu’il s’agit

du paiement d’une somme d’argent, cette provision, quelle qu’en soitla

cause, est toujours une somme due par le tiré au tireur.— Le tiré esllc

débiteur du tireur. Il lui est indifférent de payer sa dette au tireur ou au

porleur de la lettre désigné par le tireur.

Enfin le porteur, en se présentant chez le tiré [muni-de la lettre qui lui

a été délivrée, fait figure de créancier; il considère que le tiré est son

débiteur. Souvent d'ailleurs, il l’a interrogé à l’avance 'sur l’existence de

la provision et le tiré, en donnant son acceptation, s’est reconnu débiteur

du porteur de la traite.: '

L’existence de ces rapports juridiques, qui unissent trois personnes.

deux à deux, a fait dire que l’opération juridique est une opération

triangulaire. Le tireur est le débiteur du bénéficiaire et il est le créancier

du tiré ;.le bénéficiaire est le créancier du tireur et devient le créancier

du tiré ; le tiré se libère de sa dette envers le tireur en payant le porteur.

Deux rapports juridiques se trouvent remplacés et éteints par un paie

ment unique.

Voy. THALLEB, Nature juridique du titre de crédit, Annales, 1906 et 1907; DIÛ'

rn]: DE LA Gnnssun, Théorie juridique des titres & ordre, Rev. trimestrielle, lgfi;

GHELMEGEANÙ, Essai sur une théorie générale des effets de commerce, thèsePlfi.

1922.

1734. Complication naissant de l’endossement. — Ce n’est pas tou!v

car de nouvelles personnes peuvent prendre part à l’opération juridique

La lettre, de change est transmissible par endossement. Le bénéficiaire

peut, en l’endossant, donner à un nouveau porteur le droit de la présent!r

au paiement. Ce faisant, il n’est pas considéré comme cédant le droit quil

avait lui:mëme, car le tiré sera tenu directement envers le nouveau por—
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teur. Il est censé recommencer l’opération juridique en jouant lui-même

le rôle'de tireur. Devenu le créancier du tiré, il a le droit à son tour de

donner à Ce tiré l’ordre de payer un nouveau porteur. Et de même. que le

tireur était tenu envers lui du paiement, il est tenu lui-mème envers le

porteur. L’opération peut être'recommencée plusieurs fois. Les signatu-

resdes endosseurs’s’ajoutent sur le‘titre et celui—ci se fortifie de ces enga—

gements solidaires.

1785. La cession de droits. — Pour celui qui tire ou endosse une lettre

de change, pour celui qui la reçoit, il s’agit bien d’une cession de créance.

Lebénéficiaire prend la créance du tireur contre le tiré ; le nouveau por-

teur; la créance que le bénéficiaire avait prise. Le titre passe de main

en main; il est remis matériellement ; il est cédé. Mais s’il y avait une

cession de créance, au sens que le droit civil donne à cette opération, le

cessionnaire n’aurait pas plus de droits que le cédant et le cédant ne

garantirait au cessionnaire que l’existence de la créance. Or le droit du

change décide au contraire que le tireur et tous les endosseurs sont soli—

dairement garants du’paiement de la lettre et répondent par conséquent

de la solvabilité du débiteur. Il décide aussi que le tiré ne peut pas

opposer au porteur les exceptions qu’il aurait eu le droit d’opposer au

tireur ou au porteur précédent pOur refuser le paiement. Cette règle de

l’inopposabilité- des exceptions que n0us aurons à_ préciser a été dégagée

dès l'ancien‘ droit ; “elle est contraire à la notion de succession au droit,

au principe que nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a lui—

même.

1736. Analyse de l’opération par les notions de novation et de délégation.

— S'il n’y a pas de cession pure et simple de' la créance. on est naturellement

conduit à penser qu'il y a une novation. Pour le tiré, la novation se fait par chan-

gment de créancier : il accepte le porteur à la place du tireur; pour le bénéficiaire,

la novation se fait par changement de débiteur : il accepte le tiré à la place du

tireur. A la suite de cette double novation, deux rapports juridiques anciens sont

remplacés par un nouveau. _— Malheureusement, la novation ne rend compte en rien

des effets produits par l’émission de la.traite. L’obligation nouvelle ne naît pas

de l'ancienne; l'ancienne ne disparaît pas par la création de la nouvelle; toutes

les parties restent solidaires. Tout cela est hors de la construction du droit civil.

On a alors cherché dans le droit civil une institution juridique plus complexe

que la novation et plus riche d'effets. Thaller a proposé d’avoir recours à la délé—

Wfion. La ressemblance est frappante : le délégant donne l’ordre au délégué de

mer le délégataire. La délégation s’achève par l'acceptation du délégué. Si la

délégation parfaite emporte novation,’il existe une délégation imparfait; dans

liquelle le délégarit reste tenu envers’le délégataire (Droit civil, Il, n° 1825).

L'Opération de la délégation est une opération à trois personnages : l’ordre donné

par le délégant ressemble au mandat que le tireur donne au tiré. Dans les deux

“!. c’est le jussum ancien qui reparaît. Cette théorie est devenue classique en

France après le vigoureux exposé de Thaller.

Elle a pourtant un caractère artificiel en ce qu’elle tente de faire rentrer dans

la opérations juridiques du droit civil une opération qui a, au suprême degré,

ll mctère‘commercial. Or, les règles commerciales jument avec \les effets juri—
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diques de la délégation. Le caractère imparfait de la délégation peut expliquer qu:

le délégant reste tenu, mais comment expliquer qu’il soit tenu désormais en urtu

du droit du change, c’est-à-dire d’une autre façon et plusrigoureuse que préct

demment? D'autre part, le tiré accepte la délégation quand la lettre lui est prê-

sentée. mais il ne s’engage pas seulement envers celui qui la lui présente; il “’

tenu envers le dernier porteur qu’il ne connaît pas en acceptant. Et coment

expliquer aussi que chaque endosseur recommence l’opération de délégation alor!

que le tiré n’intervient plus? Le droit du change ne s’est pas formé historiquement

sur la notion civile de la délégation; c ’est la doctrine du xm° siècle qui a chercht

par cette explication à le faire rentrer dans le droit commun.

Voy. THALLER, Traité, n°' 1285 et s. ;Fr. HUBERT, Essai d’une théorie juridique

de la délégation, thèse Poitiers, 1899; H. CAPITANT, De la cause des obligatiom.

3° éd.; BRÈTBE DE LA Gnnssun, Théorie juridique des titres à ordre, Rev. trimes—

trielle droit civil, 1926, p. 638; Anmmou et GARRY, La lettre de change, 19“.

n°' 14 et s. ; Lnscor, op. cit., t. 1, n° 67.

17371 Théorie de l’engagement unilatéral. _— Pour expliquer comment tout

de personnes peuvent être engagées dans l'opération juridique sans avoir contracté,

on a soutenu, principalement en Allemagne et en Italie, qu’elles le sont par une

déclaration de volonté faite dans une certaine forme. Cette théorie a pénétré en

France. Il était assez difficile de l’y faire admettre, car notre Code civil ne contient

aucune disposition générale sur l’effet de la volonté unilatérale. On peut pourtant

soutenir que la volonté unilatérale est susceptible de produire des effets ju1iditu

quand elle est émise dans une forme déterminée par la loi. C’est ce qui se produit

dans la lettre de change. L’obligation est formelle ou littérale. Le promettant est

lié envers une personne indéterminée, mais déterminable, qui est le porteur du titre

De là on en est arrivé à dire que l'obligation est incorporée dans le tilll-

Le titre est personnifié; c’est lui qui est le créancier. Il n’y a donc pas à s'occupfl

de la cause de la créance. L’obligation est dite abstraite. La validité de l’oblig-

tion constatée par la traite ne dépend pas des rapports juridiques antérieurs. LI

lettre de change devient ainsi, comme l’avait soutenu Einert, une véritable mon-

naie fiduciaire (n° 1732). Séparée du contrat de change qui lui a autrefois donné

naissance et de toutes les obligations qu’elle sert à régler, elle remplit son olfiœ

de titre de paiement et de crédit, grâce à son caractère abstrait.

Cette théorie, que nous résumons et simplifions, est présentée par les autiflfl

étrangers avec une grande variété de formules. _Elle a été acceptée en France W

MM. Lacour et Bouteron (11, n° 1271 bis). Elle trouve, dans la loi nouvelle, un

certain appui. Elle présente pourtant ce défaut capital de reposer sur les conœp-

tions juridiques dela volonté unilatérale et de l’obligation abstraite qui restent

très indécises. Aussi M.’Lescot (op. cit., t. 1, n° 75) s’est—il demandé s’il étaitpæ

sible de présenter une théorie générale ou 5 ’il ne fallait pas user d’une certaine relæ

tivité pour donner de chacun des rapports ju1idiques une analyse particuliüea

faisant la part du contrat et de la délégation et celle de l’engagement unilatéral

1738. Importance et analyse du titre. — Les théories juridiques qui ont

été présentées ne nous paraissent pas attacher une importance suffisante

au titre qui a été émis, et, seule, la considération de ce titre permetdc

comprendre le rôle et la nature de la lettre de change moderne. Dès 1859.

Einert avait fort bien vu que celui qui crée une lettre de change émet

sous sa responsabilité un instrument monétaire. On a par la suite com-

pliqué et gâté sa conception en voulant analyser l’obligation littérale

Quand le tireur remet au bénéficiaire le titre qu ’il a créé, cette émissron
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donne la vie à l’effet de commerce qui désormais va produire tous les

effets juridiques attachés par la loi à la nature du titre.—Toute personne

qui signe le titre est responsable du paiement ; toute personne qui détient

régulièrement le titre a droit au paiement.

On objectera que le titre n’est pas créé par celui qui devra payer. Ce

n‘est pas exact, car le tirêur qui émet la lettre de change s’engage à payer

lui—même si le tiré ne paie pas. Il ne peut donc pas lancer dans la circu—

lation de tels titres sans augmenter ses obligations. Sans doute, celui qui

doit payer est, en premier lieu, le tiré,’mais le tiré n’est tenu en vertu du

droit de change que s’il a_accepté en signant la traite. Quant aux endos—

seurs successifs ils ont, par la signature de la traite,-donné au titre

une valeur plus grande et les droits qu’ils ont- pu avoir comme porteurs

disparaissent quand ils ont cédé le titre.

En d'autres termes le progrès juridique a consisté tout d’abord, à

séparer la lettre de change du contrat de change qu’elle servait à exé-

cuter. Il a consisté ensuite à la séparer des rapports juridiques pré—

uistant à sa création. Or cela correspond à l’évolution de son rôle

économique. Le crédit est fait par la création de traites parce que le

litre présente des avantages sur l’obligation. Il ne faut pas écarter le

titre pour rechercher les rapports juridiques existant entre les intéressés ;

on doit au contraire considérer que ces rapports naissent de l’émission et

de la circulation du titre. On verra combien cette conception simplifié

le.droit de la lettre de change. Elle justifie la définition que nous avons

donnée (n° 1717). '

Section 2

Émission de la. lettre de change.

1789. Nature juridique de l’émission. -— Le tireur crée la lettrede change

en établissant sous sa signature un titre conforme aux prescriptions légales. Cette

création matérielle ne produit d’effets juridiques que lorsqu’il émet le titre, c’est-

Hire lorsqu‘il le remet à une personne déterminée. Cette émission suppose pour

sa validité : 1° la régularité formelle du titre; 2° la volonté et la capacité du

“”“; 3° un rapport juridique entre le tireur et le bénéficiaire. Elle suppose en

fill—œ pour son exécution une créance du tireur sur le tiré, dénommée provision.

1740. Caractère commercial. — L’émission d’une lettre de change est

un acte de commerce et la lettre est un effet de commerce. Toutes les

personnes qui seront engagées du fait de cette émission seront, par suite,

tenues d’une obligation de'caractére commercial. La règle est donnée par

l'art. 632 C0. pour la compétence. La lettre de change est le type de l’acte

de commerce par sa nature et cette natUre tient à sa forme (n° 301).
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Le texte de l’.art 632 Go. a été modifié par la loi du 7 juin 1894 parce qu'il

visait les remises d’argent faites de place en place exigées au temps où la let“

était considérée comme un mode d’exécution du contrat de change. L'eñsmœ

de la remise de place n’a été supprimée qu’en 189â, mais la règle était depui!

longtemps tournée par la supposition de place.

_5 1. — Formes du titre.

1741. Caractère obligatoire des formes. —-. Le Code de commerce

(art. 110) énumère les mentions que contient la lettre de change, et il

mdique, après cette énumération, que le titre dans lequel une des mentions

indiquées fait défaut ne vaut pas comme lettre de change. La réserve qu'il

ajoute est purement apparente. il s’agit des cas où la mention peut être

supplée‘e par une autre.

La loi indique huit énonciations obligatoires. Il est permis d’en insérer

d’autres qui ont un caractère facultatif. Les mentions obligatoires sont:

1° la dénomination de lettre de change ; 2° le mandat pur et simple de

payer une dette déterminée ; 3° le nom du tiré ; 4° l’échéance ; 5° le lieu

du paiement ; 6° le bénéficiaire ; 7° la date et le lieu de la création ; 8° la

signature du tireur (1).

1742. Conflit de lOiS-'-— La Convention de Genève sur les conflits de l0ll

(art. 3) décide que la forme des engagements est réglée par la loi du pays sur le

territoire duquel les engagements ont été souscrits. C’est l’application de la règle

locus regit actum. Mais chaque État a le droit “de décider que l'engagement, pris

par un de ses nationaux à l’étranger à l’égard d’un de ses ressortissants sur son

territoire, est valable s’il a été pris dans la forme prévue par la loi natiomle

D’autre part, la nullité pour vice de forme d’un engagement antérieur n’atteint

pas l’engagement ultérieur valablement pris d’après une autre loi.

A. — Le titre.

1743. Forme matérielle. — Les lettres de change étaient autrefois écn

les à la main. Elles sont aujourd’hui établies sur des formules imprimées

extraites d’un carnet à souches. Les blancs sont remplis à la main oupfll‘

la dactylographie. La loi n’exige aucune forme matérielle obligatoire.

Les auteurs disent que le titre peut être sous seing privé ou authentique et que

la forme authentique serait utile si on voulait garantir le paiement de la kill!

par une constitution d’hypothèque. La lettre de change n’est jamais dresséeW

acte authentique.

1744. Dénomination. — La premiére mention exigée par la loi eslll

dénomination de lettre de change insérée dans le texte même et dansk

langue employée pour la rédaction du titre (art. 110—1° Go.): « Veuillfl

(1) La lettre de change est généralement rédigée de la. façon suivante:

Paris. le 30 mars 1946. B. P. F. 5.000 francs.

Au trenle juin prochain, veuillez payer par cette lettre de change à l'ordreb

M. ....C la somme de cinq 1i1ille francs.

A Mr B. (tiré). A (Signature du tireur).
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payer par cette lettre de change » La réforme, qui date de la loi de 1935,

1 été inspirée à la loi uniforme par la loi allemande qui exige l’indica-

tion du mot Wächsel (change). Elle est heureuse. Un titre qui a un statut

propre doit être dénommé.

Sous l’empire du Code de commerce, la lettre de change devait indiquer la

valeur joumie par le bénéficiaire et cette mention servait à reconnaître la nature

du titre. La loi du 8 février 1922 ayant supprimé l’obligation d’indiquer la valeur

fournie, il pouvait y avoir doute dans certains cas, par exemple pour distinguer

la lettre de change payable à vue et le chèque.

1745. Mandat de payer une somme déterminée. — L’art. 110—2° Co. exige

que ce mandat soit pur et simple, ce qui exclut toute condition. Il est

formulé dans la pratiqué d’une manière qui rappelle l’ancienne lettre

missive: « Veuillez payer ». Ces mots peuvent être remplacés par un

onire plus impératif. « Payez », ou par une inv1tation plus douce. « Je

1ous p1ie de payer ».'L ’essentiel est qu ’il y ait un ordre. Le motmandat

n‘est pas pris ici dans son sens contractuel, mais dans le sens du jussum

romain.

L‘exclusion de toute condition n’est pas absolument-exigée. C’est le mandat de

payer qui est pur et simple. Mais, on peut ajouter une mention prescrivant au

porteur l'obligation, pour être payé, de remettre au tiré certains documents. C’est

la traite documentaire qui joue un rôle considérable dans le comme1ce internatio-

nal (n° 2172).

1746. Indication de la date et du lieu de la création. — Elle est exigée

par l‘art. llO—7° Co. Elle peut être placée soit au-dessus de la signature

du tireur, soit en tête de la lettre.

l° L‘indication de la date a une double utilité. Il faut savoir si le tireur

P°uvait valablement à cette date émettre une lettre de change et il faut

connaitre la date pour déterminer l’échéance quand la lettre est à un cer—

Iain délai de date, ou le délai de paiement si elle est à vue. La lettre de

change n’est pas enregistrée. Elle fait foi de sa date à l’égard de tous

lesintéressés. On est obligé de se fier à la mention'apposée par le tireur,

mais la loi a cherché à assurer la véracité de cette indication par une

Sanction pénale : il est défendu d’antidater les ordres à peine de faim:

(3l1 123,111. 3 Co.). Bien que cette sanction pénale soit relative à l'en—

dœsement, on admet en général son extension à la création de la lettre.

la crainte de cette sanction n’empêche pas d’ailleurs une pratique qui

consiste a post—d—ater les lettres pour leur donner une vie plus longue.

2° Le lieu de l’émission devait être indiqué sous l’empire du Code de

commerce de 1807, afin de s’assurer qu’il était différent du lieu du paie-

ment et qu’il y avait remise de place. La loi du 7 juin 1894 ayant sup-

Prime la nécessité de la remise de place, l’indication du lieu n'était main-—

äenue que par la force de l’habitude. Elle est obligatoire d’après la 101

e 1935.

S'il n’y a pas d'indication particulière, la lettre de change est considérée comme

mscrile dans le lieu désigné à côté du nom du tireur (art. 110 in fine). L’appo-
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sition d'un timbre avec une adresse suffit. L'indication du lieu de l‘émission n'a

pas d'intérêt dans la circulation intérieure. Elle est, au contraire, intéressante

dans la circulation internationale, la loi du lieu de l’émission étant applicable,

d’après la Convention de Genève sur les conflits de lois, à la forme de la leur!

(art. 5), aux délais du recours (art. 5), à l'acquisition de la provision (art. 6)-

1747. Timbre des efiets de commerce. _ Tout efiet de commerce est soumisl

une taxe fiscale perçue par l’appositîon d’un timbre mobile dont le montant est

proportionnel au chiffre de l’effet (C. Imp., art.‘ 898). Le droit de timbre est de

deux francs par mille pour les effets créés en France (1). Pour les effets domiciüéu

dès leur création dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

il est perçu un droit de timbre‘fixe de 2 francs (L. 21 mars 1947, art. 16 el 171

C. Imp., art. 894).

Sous l’empire de la loi du 5 juin 1850 (art. 5), l’apposition du timbre était une

condition de forme sanctionnée par la nullité. Toute action était refusée au porteur

du titre. La troisième Convention de Genève de 1930 (n° 1737) a décidé que les

règles fiscales ne pourraient pas être sanctionnées par la nullité de la lettre. 11

France ayant ratifié cette convention, a dû abroger la règle donnée par la loi

de 1850. Le décret-loi du 30 octobre 1935 décide que le porteur ne pourra exercer

aucun recours jusqu’à ce qu’il ait acquitté les droits de timbre (C. Imp., art. 809}.

C’est dire qu’il peut toujours les acquitter. La lettre non timbrée ou insuffisamment

timbrée n’est pas nulle.

1748. 0mission des mentions obligatoires. — Le titre qui ne conl1enl

pas les mentions obligatoires ne vaut pas comme lettre de charly!

(art. 110 Go.). Il peut être la preuve d’une opération juridique de carac—

tère civil ou commercial, mais le droit du change ne s’appliquera pas

aux rapports nés de cette opération.

Le Code réserve certaines exceptions qui sont prévues dans le même art. un

A les examiner, on s’aperçoit que ce ne sont pas des exceptions, mais des outil

la mention qui fait défaut est suppléée par une autre. A défaut de lieu du parc-

ment, le lieu du domicile du tiré jouece rôle : à défaut du lieu de la créatfl.

le lieu désigné à côté du nom du tireur est considéré comme ce lieu; àdäul

d'échéance, la lettre est considérée comme payable à vue.

Voy. LEsc0T, De l’omission des mentions essentielles de la lettre de €…

(Annales, 1928); Les altérations matérielles de la lettre de change (Semaine jurlï

dique, 1939, n° 91).

1749. Des supposifions. _ Le Code de commerce de 1807 (art. … mc.1

prévoyait, sous le nom de supposition, la fausse indication portant sur une M'

tion exigée par la loi. Il décidait que, dans ce cas, la lettre de change valait cm”

simple promesse, disposition destinée à faire échapper le signataire à la contninfi

par corps. Ladisposîtion du Code était sans intérêt : la supposition de nom flilfl

de la lettre un effet fictif et pouvait constituer un délit pénal (art. 405 C. pén-)t“

supposition de qualité pouvait ou être indifférente ou constituer une escroqwii

la supposition de lieu, qui était fréquente parce que la loi exigeait la remise depM

était devenue inutile depuis la loi du 7 juin 1894. La loi uniforme (art. 7) ml!“

état que de la supposition de personne en visant le cas où il y aurait des signM‘

(1) Les effets créés à l’étranger (ou dans une colonie qui ne connaît pas la F“!'

de timbre—), et qui sont payables en France ou qui circulent en France, sont ans"”…

à un dro1t de timbre de 0,50 par 2.000 francs. Ceux qui sont tirés de l'1‘.t1‘11111fi_“r

l'étranger, mais sont acceptés ou acquittés en France, supportent le droit de huhu

de 0,25 % (C. Imp., art. 895).
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de personnes imaginaires et elle applique\le principe de l’indépendance des signa—

…(m. 114, al. 2 Co.). Voy. n° 1752.

1750. Tirage en blanc. — L'omission des mentions obligatoires est voulue

lorsque le tireur signe une lettre de change en blanc. Cette lettre ne sera présentée

qu‘après avoir été complétée et il sera alors difficile d'établir qu‘elle a été signée

en blanc, car le corps d‘une lettre peut toujours être écrit par une autre personne

que le tireur. Si la preuve est rapportée, il faut, à notre avis, faire une distinction.

le tireur peut signer en blanc parce qu’il fait confiance à celui qui remplira les

Mmes et dans son esprit toutes les mentions sont fixées; dans ce cas, la lettre est

“hble, car il importe peu qu’elle ait été rédigée par le représentant du tireur avant

mlprès la signature (Besançon, 16 décembre 1935, S. 1936. 2. 116). Au contraire,

silo tireur a remis une formule signée sans savoir comment elle sera remplie,

|| lettre est nulle. '

La loi uniforme (art. 10) décide que si une lettre de change, incomplète à

“Émission, a été complétée contrairement aux accords intervenus, l’inobservatîon

deces accords ne peut être opposée au'porteur, sauf acquisition faite de mauvaise

101 ou par faute lourde.

Voy. TEALIÆR, Traites en blanc et traites & fausse date, Ann., 1895, p. 97;

…, La lettre de change en blanc, Ann., 1908, p. 209; Rocco, Rivista,*1905.

1-316; GIANNINI, ibid., 1931. 1. 71.

1751. Mentions facultatives. -— Il n’est pas défendu d’insérer sur une lettre

de change des mentions destinées à déterminer les droits du porteur, à la condition

qu‘elles ne soient pas en contradiction avec la nature de la lettre et ne constituent

pas des conditions détruisant la valeur du titre. Les'mentions facultatives seront

étudiées à propos des questions qu’elles concernent. Ces clauses peuvent être clas-

stu de la manière suivante :

1° Clauses relatives au paiement par le tiré : clause de domiciliation (n° 1758 bis),

dtœtour sans frais ou sans protêt (n° 1867), acceptable ou non acceptable (n° 1773),

foutre documents (n° 2192), suivant avis ou sans avis (n°,1866), sans compte de

nfoar (n° 1900);

2° Clauses relatives à l’adjonction de nouveaux débiteurs : aval (n°' 1788 et s.).

Wmndataiœ' (n° 1793); ‘

3° Clauses relatives à la transmission de la lettre : clause non à ordre (n° 1802),

(ibm; défendant un nouvel endossement (n°& 1810 et 1817), clause sans garantie

“ 1 17);

, t° Clauses relatives à la pluralité d’exemplaires (n° 1732), au tirage pour compte

'“° '759). à la stipulation d'intérêts (n° 1756).

1752. Principe de l’indépendance des signatures. — Une lettre de change

P°“l porter à la fois des signatures de personnes s'obligeant valablement

etdes signatures de,personnes imaginaires ou incapables ou des signa—

tures fausses. L’art. 114, al. 2, Co. décide que, dans ce cas, les signa—

ttites des personnes qui pouvaient valablement signer les obligent. C'est

le principe de l’indépendance des signatures. Il suffit d’établir que cha—

cun est obligé par sa déclaration unilatérale de volonté, du moment où

lehtre a l’apparence de la régularité. ‘

Cette règle a un corollaire, c'est qu'au œs d'altération de la lettre de change,

àlque signataire est tenu suivant la teneur du texte qu’il a signé. Celui qui a

“!“é avant l’altération est tenu suivant le texte primitif, celui qui a signé après

ul_lenu suivant le textealtéré (art. 178 Go.). La règle est importante lorsque l’alté-

ntion a porté sur le montant de la lettre, par exemple, par l’adjonction d’un zéro
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au chiffre indiqué. Ces dispositions nouvelles marquent bien le caractère litténl

de la lettre de change. C’est le titre qui détermine les obligations des sigmüilü

— La jurisprudence antérieure admettait qu ‘au cas de nullité de l’engagement

du tireur tous les engagements postérieurs étaient eux-mêmes sans valeur (Req-

29 mars 1882, D. 82. 1. 244, S. 82. 1. 169; 5février1goB,D. 1908. 1.175).

1753 Pluralitë d’exemplaires — La création de la lettre en plusieurs mm

plaires présente une double utilité. Elle permet, au cas de perte ou de vol d'un

cxemplaire, de présenter l’autre. Elle permet aussi au porteur d’envoyer un dd

eXemplaires à l’acceptation du tiré tout en conservant l'autre. Chaque titre doit

porter l’indication de son numéro d'ordre (art. 173 Go..) La formule est tradit‘m-

nelle : « Par cette première (ou deuxième) de- change, veuillez payer... ». Il est

indiqué également sur le titre que l'un des eæemplaires étant payé, les autres sont

sans valeur. A défaut de‘ ces indications, chaque effet serait considéré comme une

lettre de change distincte.

La loi contient des dispositions qui sont peu pratiques. Elle décide que tout

porteur d'une lettre de change qui ne porte pas l’indication de la création en un

seul exemplaire peut exiger la délivrance à ses frais de plusieurs exemplaires en

s’adressant à son endosseur, chaque endosseur s ’adressant ensuite au sien et oeil

jusqu’au tireur. La traite créée redescend ensuite en se couvrant des endossemeaü

successifs (art. 173, al. 2).

L’art. 175 Go. prévoit le cas où un des exemplaires a été envoyé à l’acceptation

et décide que le porteur doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la pu—

sonne entre les mains de laquelle cet; exemplaire se trouve.

Le paiement fait sur un des exemplaires annule les autres exemplaires, même

si le titre ne contient pas cette mention, mais le tiré reste tenu de payer l’uem

plaire accepté par lui et celui qui a endossé plusieurs exemplaires à différente

personnes est tenu à raison de sa, signature ainsi que les endosseurs subséquenl!

(art. 1711 Go.).

Toutes ces dispositions, reproduites de la loi uniforme, se réfèrent à des prali-

ques à peu près inconnues en France.

—1754. Copies. -— On peut en dire autant des dispositions relatives aux copie

(art. 176, 177 Go.). Tout porteur a le droit de faire une copie avec reproducüondfi

endcissements et la copie peut être ensuite endossée et avalisée comme l‘originll.

La copie doit désigner le détenteur du titre original et celui-ci est tenu dela met-

tre au porteur légitime de la copie. La copie peut arrêter la valeur de l’origimlli

elle porte‘la clause : « à partir d’ici l’endossement ne vaut que sur la' copie ».

B — Détermination du montant du titre.

1755. Montant déterminé de la, lettre. —-_La lettre de change content

obligatoirement le mandat de payer une somme déterminée (ml. 110

2° Go.) Le tireur fixe le montant du titre quil c1ée. 14v1demment tin:

peut le faire qu’en prenant en considération la.provision quil a cherie

tiré, sans quoi la lettre ne sera pas payée. Mais il est le seul à recom11t

tre cette provision et, d’autre part, il prend sur cette provision la somme

qu’il lui plait. Si le bénéficiaire veut avoir la certitude que la provision

existe chez le tiré, il doit exiger l’acceptation du tiré avant de prendrai:

lettre.

Le montant est indiqué dans le titreen lettres ou en chiffres; dans la praliq‘t

il est indiqué deux fois,: en lettres dans le corps du texte et en général suruM

partie filigranée pour éviter les falsifications, en chiffres dans l’angle de tête à droit
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pour la commodité de la lecture; le chiffre est précédé des initiales B.P.F. (bon

pour francs). S’il existe une difiérence entre les deux mentions, celle qui est écrite

en lettres l’emporte sur celle qui est écrite en chiffres. Si toutes les deux sont écrites

de la même manière, la lettre ne vaut que pour la moindre somme (art. 113 Co.).

1756. Intérêts. — Le montant du titre devant être mentionné, il est impossible

d'ujouter dans la traite une stipulation d’intérêts à un taux déterminé (art. 112 Go.).

Il faudrait connaître la date exacte du paiement pour faire le calcul; en tout cas.

iltaudrait faire un calcul et la traite perdrait ce caractère ,de fixité qui l’apparente

au papier monnaie. A cette règle, l’art. 112 apporte une exception pour les“ lettres

de change payables à vue ou à un certain délai de vue; il permet d’indiquer dans

l1 lettre le taux de l’intérêt. Les intérêts courent a partir de la date de la lettre

si une autre date n’est pas fixée. Avant la loi de 1935, la validité de la clause d’in-

térêts discutée dans la doctrine, avait été admise dans la jurisprudence (Req., 5 fé-

vrier 1868. D. 68. 1. 386, S. 68. 1. Mo)._ '

1757. Détermination de la monnaie de paiement. —_A raison du carac—

tère international de la circulation‘cambiaire, il est permis de créer en

France des lettres dont le montant est fixé dans une monnaie étrangère.

L'ancien art. 143 Go. décidait que, dans ce cas, la lettre est payable dans

la monnaie qu’elle indique. Ce texte a été bien souvent invoqué, dans la

crise des changes qui a suivi la guerre de 1914, pour les discussions rela-

tives aux obligations contractées en monnaie étrangère. Il ne faisait pour—

tant que donner une règle relative à la détermination du montant de la

traite. L’art. 138 actuel donne des règles plus détaillées que nous retrou—

verons dans l’étude de paiement de la' lettre. Il résulte de ce texte que

l’indication de la monnaie de paiement peut avoir un doublé sens : ou

bien il s’agit seulement d’une détermination du cours du change, ou bien

il s‘agit du payement effectif dans une monnaie étrangère. La valid1té

de la traite est subordonnée à la validité de l’obligation'en monnaie

tttangère (Paris, 30 novembre 1938, Gaz. Pal., 2 janvier 1939).

le montant de la lettre peut être indiqué dans une monnaie qui a la même

dénomination au lieu de l’émission et au lieu du paiement sans avoir pour autant

lu même valeur; par exemple, une lettre de change de mille francs tirée de Paris

sur Bruxelles; dans ce cas, le tireur est présumé s’être référé à la monnaie du,

lieu du paiement (art. 138, al. [1). Dans la pratique, il ne manquera pas de.dire

que la lettre est en francs français ou en francs belges.

1758. Nom du tiré et lieu du paiement. —- La lettre doit obligatoirement

indiquer le nom de celui qui doit payer, c’est—à—dire du tiré (art. 110—3°),

et le lieu où le paiement doit s’effectuer (art. 110—5°). Comme en général

l'adresse du tiré figure à côté de son nom, cette adresse sert, à—défaut

d'autre indication, de lieu de paiement. C’est un cas de suppléance auto—

risé par la loi (art. 110, al. 4).

1758 bis. Clause de domiciliation. —_— La domiciliation de la traite con-

siste dans l’indication sur le titre que le paiement sera fait au domicile

d‘un tiers soit dans la localité du domicile du tiré, soit dans une autre

localité (art. 111, al. 4). Ce tiers prend le nom de domiciliàtaire.
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La domiciliation obligatoire de la lettre de change et du billet à ordre avait fit

imposée par une loi du 11 septembre 19117, modifiant les art. no, 111, 12701

183 C. com. La domiciliation ne pouvait être faite que chez un banquier ou une

des personnes assimilées énumérées par la loi. La mention de la domiciliation deve-

nait une mention obligatoire de la lettre, -à défaut de laquelle le titre ne valait pas

comme lettre de change. Cette loi était contraire à la loi uniforme de Genève et

pouvait être tenue à ce titre pour inconstitutionnelle, à raison de la supériorité de

la convention internationale sur la loi d’après la Convention de 1946 (Voy. HOW.

R. D. C. 19!1‘8,'pp. 2o9 et 676). La loi était d’ailleurs fort gênante en ce qu’elle

ne permettait plus aux commerçants de recouvrer par traites leurs factures sur leurs

clients. Ellea été abrogée par la loi du 26 juillet 1gàg et la domiciliation est rude—

venue facultative. '

Nous verrons qu’en acceptant la traite, le tiré peut indiquer lui-même un lieu

de paiement. La domiciliation de la traite présente de l’intérêt, car la traite n'est

reçue à l’escoinpte par la Banque de France que si elle est payable dans une local…

où se trouve une succursale ou un bureau auxiliaire de la Banque.

_ Les effets de commerce revêtus dès l’origine d’une mention de domiciliation

dans un (établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux supportent un

droit de timbre fixe de 2 fr. 5o (L. 21 mars 19117, art. 17, C. Imp., art. 898).

1759. Indication de l’échéance. —- La lettre mentionne obligatoire

ment la date de l’échéance (art. 110—4° Co.). Toutefois l’indication n'êst

pas exigée à peine de nullité, car, si elle fait défaut, la lettre est considé—

rée comme payable à vue.

L’échéance peut être indiquée de deux manières : 1° par l'indicath

d’un jour fixe, le 30 juin par exemple; 2° par l’indication d’un certain

délai à partir de la date de la lettre, par exemple :‘ « à trois mois de

date ». Ces délais portent le nom d’usances (art. 131 Go.).

La lettre peut aussi être créée payable à vue ou à un certain délai

de vue (art. 131 Go.) ; le délai court dans ce cas du jour de la présenta-

tion au tiré. Ces traites doivent, dans tous les cas, être payées dans lan-

née de leur création (art. 132 Go.). Le Code de commerce ne leur dor

nait que trois mois de vie ; le délai a été prolongé par la loi de 1935.“

mais le tireur ou' un endosseur peut l’abréger. '

L’échéance est indiquée parfois dans la pratique par certaines formuler; P"

exemple : « à fin juin »; c’est alors le dernier jour du mois; la formule « milk!

du mois » désigne le 15. D’autre part, s’il s’agit d’une date fixe, l’art. 135 (‘a.

prévoit le cas d’une lettre tirée d’un pays sur un autre qui a un calendrier difft

rent, de Russie sur France par exemple; il décide'que la date de l’échéance Mil

être fixée d’après le calendrier du jour du paiement. Si la lettre est à un M“

délai de date, le jour de l’émission est ramené au jour correspondant du lifl

du paiement. Mais ces règles peuvent toujours être écartées par une mentioulll

titre.

& 2. — Le tireur.

1760. Rôle du tireur: — Le tireur crée le titre et le remet au bénéfi-

ciaire. Cette émission engage sa responsabilité. La formule de la lettn

ne le fait pas clairement apparaître : le tireur y donne au tiré l'ordred«

payer ; il ne s’engage pas expressément à payer. La doctrine classique
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enseigne que la lettre de change constitue en même temps un billet &

ordre et que le tireur s’engagea payer pour le cas où le tiré ne paye-

mit pas. Il est plus simple et plus exact d’admettre l’obligation com—

biaire du tireur à raison de la création du titre sous sa signature. Son

obligation s’explique aisément : il n’est point permis de mettre un titre

en circulation sans le garantir. Ainsi la loi de 1935, tirant une consé—

quence logique de cette idée, décide que le tireur ne peut pas convenir

qu'il ne sera pas tenu du paiement. La clause de non garantie, valable

pour l’acceptation, ne l’est pas pour le paiement (art. 115, al. 2 Co.).

lnsérée dans une traite, elle en détruirait le caractère essentiel et en

entraînerait la nullité.

A. — Consentement et capacité.

1761. L’acte juridique d’émission. — L’émission de la traite est un

acte juridique qui implique pour sa validité consentement et capacité.

Mais les règles du droit. civil ne sont pas aisément côneiliables avec la

conCeption commerciale du titre. Ceux qui prennent un titre se fient à sa

ntgularité apparente et on ne peut leur demander l’examen des condi-

lions de l’émission. Cette considération a dicté la règle de l’inopposabilité

des exceptions que nous retrouverons (n° 1839) et elle influe sur les

conditions de l’émission «

1762. Signature du tireur. — Le con3entement du tireur s’exprime

par la signature de la lettre. La signature est une mention obligatoire

(art. 110-8° Co.). Elle peut être donnée par l’apposition d’une griffe,

mais c’est un procédé dangereux. —_La signature n’est pas précédee

du bon pour. Le Code civil d'ailleurs, en imposant cette règle, fait excep—

tion pour 'les marchands (art. 1326 Civ.) et la lettre de change est tou—.

jours commerciale.

_Réguüèrement, la lettre de change ne peut être signée en blanc, car le titre

mil nul pour défaut de mentions obligatoires. Mais, comme elle n’est pas néces—

Biœment écrite par le tireur lui-même, il sera bien difficile d’établir. qu’elle a

été signée en blanc, lorsqu’elle aura été rédigée après signature. Celui qui donne

un blanc seing s’expose à ce danger (n° 1750). Sur le cas où le tireur a signé après

l'mptation, voy. Req., 19 juillet 1939, S. 1939. 1. 289, note H. Roussnnu.

1788. Titres émis sans le consentement du tireur. _ La lettre qui n’est pas

lignée du tireur n’a aucune valeur, serait-elle écrite entièrement de sa main : ce

n‘ont qu’un simple projet. La lettre signée d’un jaar nom est également nulle,

ou la signature doit correspondre au nom. Le Code de commerce contenait sur

la :upposition de nom un texte qui a disparu et qui était en effet inutile. La seule

difficulté concerne la falsification de la signature du tireur. C’est un faux en écri-

ture de commerce. Le tireur ne peut pas être obligé par cette falsificaüon. Il y a

lÊun danger. La sévérité de la sanction pénale est destinée à y remédier (art. 1117

.pén.).

Reste le cas où le tireur a signé une lettre régulièrement établie, mais ne l’a“

Pt“ remise au bénéficiaire et où la lettre détournée est mise en circulation par un

tiers. Il n’y a pas, dans ce cas, de consentement donné à l’émission. Mais le tireur
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a créé le titre et porte la responsabilité de cette création. Il sera donc tenu envers

les porteurs de bonne foi.

1764- Capacité. — La lettre de change étant un acte de commerce par la

nature, le tireur doit avoir la capacité requise pour les actes de commerce. le

mineur qui n’est pas habilité à faire le commerce ne peut pas donc valablement

tirer des lettres de change (art. 1113 Go.) et il peut demander la nullité de œil-

qu'il aurait signées, sans être obligé d’établir qu’il a été lésé (Civ.j7 mars lg”.

D. 1922. r. 169, S. 1922. r. 1135, note LYON—CAEN). L’interdit légal ou judicüifl

est également incapable. Le prodigue pourvu d’un conseil judiciaire ne pour

rait tirer u‘ne lettre qu’avec l’autorisation spéciale de son conseil (Civ., 1" août 1860,

Di (So. 1. 316, S. (So. 1. 929; Orléans, 3 juillet 1935, D. 1935. 2. 158). Le Cath

de commerce réserve l’application de l’art. 1512 Civ. qui prévoit la restitution

par le mineur de ce dont il s’est enrichi. Il faut y— ajouter que l’obligation prix

par l’émetteur de la lettre est valable si elle est prise dans les limites de sa œpt

cité civile, par exemple par un mineur émancipé pour les besoins de l'adminir

tration de ses biens, mais ce n’est plus alors une obligation cambiaire. La règle

légalc est fondée sur.le désir d’épargner aux incapables les rigueurs spéciales du

droit du change. Aussi n’est-il pas permis aux représentants des incapables de

signer des lettres au nom de ceux-ci.

Dans la pratique, on voit des mineurs, qui sont près de leur majorité, signer

des traites en les postdatant. Les traites sont nulles puisque la date en est fausse, mais

encore faut-il le prouver. On ne saurait voir dans la fausse signature un délit obli-

geant le mineur, sauf le cas de manœuvres frauduleuses (Req., 15 novembre 1895

et 21 mars 1899, S. 99. r. 225, note Wan; Pand. franc., 99. r. 209, note Pna-

nou, affaire Lebaudy; Paris, 17 juillet 1891.,-D. 911. 2. 25, note Truman).

Llexception de nullité tirée de l’incapacité peut être opposée même au tien

porteur de bonne foi (Cass., 19 février 1856, D. 56. 1. 86, S. 56. r. 301; Pari

17 juillet 18913, D. 95. 2_. 25, note TRAILER), mais c’est la une autre questionqfi

se rattache au principe de l’inopposabilité des exceptions (n° 18119).

Voy. THALLEB, Traites en blanc et traites & fausse date, Annales, 18951 P- il;

BERGER-VACHON, Dii dol des incapables, Revue critique, 1931, p. 263: Jam.

De la capacité en matière de lettre de change, thèse Rennes, 1932.

1765. Ancienne incapacité des femmes. — Il faut rappeler, parce qu‘elle

a été célèbre, l’incapacité de signer des lettres de change qui pesait sur Wild

les femmes non commerçantes, d’après le Code de commerce de 1807 (ane. art. nil.

Elle était destinée à les protéger contre les rigueurs de l’exécution des dettes an—

merciales. Depuis la suppression de la contrainte par corps par la loi du 22 juil

iet 1867, la règle qui établissait cette incapacité exceptionnelle à raison du a:

ne pouvait plus se comprendre. Elle a été supprimée par la loi du 8 février I'”-

Les femmes mariées restaient seules incapables. Mais l’incapacité de la faim

mariée ayant à son tour disparu par les lois des 18 février 1938 et 22 sqflfl*

bre 19112, la seule question qui puisse aujourd’hui se poser est celle du M

de la femme mariée d’engager les biens de la communauté par les lettres qu'à

signe seule. C’est une question de droit civil.

1766. Loi applicable à la capacité. —.La loi uniforme de Genève ne conti“

aucune disposition relative à la capacité de tirer une lettre de change. Celqu

tion est donc réglée dans'chaque État par la législation interne. La Com-fl“

internationale du 7 juin 1930 (art. 2) sur le règlement des conflits de lois dénidetÿ

la capacité d’une personne qui s’engage par une lettre de change est déœrmh”

“par sa loi nationale, sauf au cas où cette loi déclare compétente la loi d'un lut"

pays. L’incapable est pourtant tenu, s’il donne sa signature sur le territoire d'“!

pays ou il serait considéré comme capable d’après la loi nationale de cer?
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lair chaque Elat contractant se réserve le droit de ne pas reconnaître chez lui

11 validité de cet engagement. Cette même règle s’applique à tous les signataires

de la lettre.

B. —- Intérêt du tireur.

1767. Cause de la création du titre. — Le tireur, qui crée une lettre de

change, le fait dans son intérêt personnel.- Le titre est pour lui un moyen

depaiement ou un instrument de crédit. Mais la loi considère cette créa-

tion comme un'acte abstrait et ne s’occupe pas de la cause de la créa-

tion. Il en résulte que, bien que la lettre de change soit un acte de cont-

merce par sa nature, elle pourrait être créée par un non commerçant et

dans un intérêt quelconque. \

Pourtant un arrêt récent a admis que la création de l’effet de_commerce trans-

lormait l‘obligation civile antérieure en obligation'commerciale (Cass. Com., 5 dé-

cembre 1949, D. 1950, 126, ,mais il suppose pour cela une acceptation du tiré.

Voy. home D’OTEE'E, La lettre de change acceptée, non endossée, R. D. C. 1950, 190.

le tireur pourrait créer une lettre de, change pour faire une donation au

hùléficiaire. Les civilistes y ont vu une donation déguisée rentrant dans la caté-

M de celles qui sont réalisées par une reconnaissance de dette. Il s’agit bien

plutôt d’une donation réalisée par un acte abstrait (Droit civil, Ill, n° 3380).

”BB. Tirage à l’ordre du tireur. -— L’art. 111 Go. autorise la traite créée à

"Wire du tireur lui-même. On emploie alors la formule : « Veuillez payer à moi—

Mme ou à mon ordre ». Elle a toujours été usitée dans le chèque, ce qui s’expli—

'l“° parce que le tireur retire ainsi des fonds qu’il a déposés. Son utilité dans la

Hire de change est moins claire. On a signalé l’avantage qu’il pouvait y avoir à

obtenir l’acceptation du tiré avant de mettre la traite en circulation. Il est, en tout

°!. certain que le titre ne prendra le caractère de lettre de change qu’après un

Wer endossement.

l769. Eeprësentafiort du tir-sûr. — La lettre peut être signée par un fondé

d_£pouuoirs représentant le tireur. Dans la pratique commerciale, le pouvoir de

“ne: les traites est conféré expressément à certains agents. Si la traite est signée

N‘un agent qui n’a pas le pouvoir de le faire, ‘le prétendu mandant n’est pas

filmé. Mais le titre n’en existe pas moins‘et présente l’apparence de la régularité.

Celui qui n’avait pas _le pouvoir de signer, ou le représentant qui a dépassé

RS pouvoirs, est personnellement tenu en qualité de signataire de la traite. “Il

ll_il figure de tireur (art. 111; Go.). La disposition légale a d’ailleurs une portée

thle : elle s’applique à toute personne qui, à un titre quelconque, signe une

“ile comme représentant.

_1770. Tirage pour compte. — Il diffère du précédent en ce que le signataire

‘t“en son nom personnel comme tireur, mais pour le compte d’autrui, et comme

“trait un œmmissionnaîre, car personnellement il, n’a aucune créance contre

kliré. Par. exemple, un commerçant, qui a vendu des marchandises à un autre

Wmerçant et qui est resté créancier du prix, charge son banquier de le recouvrer

li‘r tuile. Le banquier signe la lettre de change comme tireur pour _le compte

iHn donneur d’ordre, son client. L’art. 116, al. 2 Co., prévoit qu’il y a provision

! le tiré est redevable à celui pour le compte de qui la traite est tirée d’une somme

’tll_e au montant de la lettre.ll sera dans ce cas nécessaire d’informer le tiré que

“reur a signé pour le compte de son créancier, à moins que l’indication pour

t{flute ne figure sur le titre. Le tirage pour compte a été utilisé pour faire de

"”“ng de place et même une économie de timbre. Il'sert aussi à cacher le
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nom du véritable tireur, par exemple parce que celui-ci ne veut pas faire tot!

de commerce.

Le tiré qui payerait & l’échéance sans avoir de provision aurait-il un reumfl

contre le tireur pour compte ou contre le donneur d’ordreîl L’ancien art. 115 60.

disait que'le donneur d’ordre devait'foumir la provision « sans que le tireur

cesse d’être personnellement obligé ». La Cour de cassation en avait conclu que

le tireur était obligé envers le tiré. La loi du 19 mars.rSr7 avait ‘corrigé le texte

de l’art. 115 pour détruire cette interprétation. Le tireur‘est obligé envers le pti“-

teur et les endosseurs, mais il ne l’est pas envers le tiré.

@ 3. -— Remise de la lettre au bénéficiaire.

. A. —_ Désignation du bénéficiaire.

1771. Indication du bénéficiaire. — Parmi les mentions obligatoires

de la lettre de change figure « le nom de celui auquel ou à l’ordre

duquel le paiement doit s’effectuer » (art. 110-6° Go.). Il porte le nom de

bénéficiaire ou porteur. Nous avons _vu que le tireur pourrait tirer à l'or—

dre de lui-même, dans ce cas le porteur n’apparaît qu’après le premier

endossement (n° 1768).

1772. Le titre esta. ordre. — D’après le Code de 1808 la clause à ordn

devait figurer obligatoirement sur le titre, afin d’en permettre l’endosse—

ment. Dans la conception allemande l’indication du mot « change » sur

le titre suffit pour donner' à ce titre le caractère d’un titre à ordre. Cette

solution a été jugée plus simple par la Conférence de Genève. Du moment

que le tireur est obligé de mentionner que le titre est une lettre de

change, il a pa… inutile d’1mposer en outre l’obligation d’insérer la clause

à ordre. L’art. 117, al. 1 Co. décide que « toute lettre de change, même

non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l’endosse

ment ». Il n’est d’ailleurs pas interdit de maintenir la clause à ordre. On

le fait en général en France où le titre est ainsi libellé : « Veuillez payer

à l’ordre de M... ».

1773. Clause non à. ordre. —— La différence avec le droit antérieures

pourtant profonde parce que l’art. 117, al. 2 Co. permet d’insérer dansk

lettre de change la clause « non à ordre » ou toute autre équivalente a

qui était interdit s0us l’empire du Code de commerce. La lettre est alofi

à personne dénommée. Elle ne peut plus être cédée que par les formest

la cession de créance. C’est un titre nominatif, mais pour lequel ilny

a pas de transfert organisé.

Il est impossible en introduisant la clause non à ordre de décider que la ldlfl

sera payable au porteur. En exigeant les formes de la cession civile, l’art. 117Ù

interdit par la même de créer un titre transmissible par la simple tradition. MI

verrons pourtant qu’au cours de sa vie le titre peut se transformer en un

au porteur par la pratique de l’endossement en blanc (n° 1800): — Quand tmp“le

de porteur de la lettre de change il s’agit de celui au profit de qui l’endossemal '

été fait.
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B. — Rapports juridiques entre le tireur et le bénéficiaire.

1774. Valeur fournie. — Le tireur remet la lettre au bénéficia1re qui,

en échange, lui en fournit la valeur. Le Code de commerce de 1808 exi—

geait que dans le corps de la lettre le tireur mentionnât la valeur four—

nie en espèces, en marchandises, en compte ou tout autrement (ane.

art. 110). La loi du 8 février 1922 avait supprimé l’exigence de cette

mention, en justifiant cette suppression par l’application de la grande

règle du droit civil que la.convention est valable encore que la cause

n’en soit pas exprimée (art. 1132 Civ.). Depuis la réforme de 1935, il n’y

apas à s'inquiéter de la valeur fournie puisque l’émission de la lettre

de change doit être considérée comme une opération abstraite, indépen-

dante de sa cause. Sans doute la valeur fournie existe, car'aucune opé—

ration juridique n’a lieu sans cause ; mais son existence n’entre pas en

considération dans la vie de la lettre de change.

1775. Eflets de la. remise de Ia. lettre. — Normalement, le tireur est le

d&iteur du bénéficiaire et il crée la traite pour le règlement de sa dette. Le paie-

ment en effets de commerce est considéré par le droit ”commercial comme un

Wmnt régulier quand la faillite posela question dela validité du paiement

(“L Ut6, al. 3 Co.). Mails la remise d’un effet de commerce ne vaut par elle-même

nipaiement de la dette du tireur envers le bénéficiaire, ni novation de cette dette.

ltü>de de commerce ne le dit pas, mais le-décret—loi du 30 octobre 1935 (art. (ia)

un le chèque donne expressément cette solution parce qu’elle avait été discutée.

la jurisprudence n’admet pas qu’il y ait novation (Civ., 8 mai 1850, D. 50. r.

55.3- 50. r. 597; Civ., 28 avril 1900, D. 1901. 1. 17, note ”l‘annee; Paris,

ûoctobre 1935, D. H. 1935, 512; Civ., 12 novembre 1946, D. 1947, 109. Comp.

Gi'-.1i décembre 1878, D. 79. 1. 111, S. 79. 1. 103). Il faut donc décider que la

dance du bénéficiaire subsiste avec les garanties qui y sont attachées tant que

l‘un des signataires de la traite ne l’a pas payée. Voyez pour le cas de prescription

dela lettre, n° 1885. '

Pourtant la remise de la lettre de change produit un effet sur le règlement de

huùnce. Le bénéficiaire, en acceptant la traite, a donné à son débiteur un terme

pour le paiement de la dette. Il a même consenti à poursuivre le recouvrement

dela traite avant de poursuivre son débiteur. On peut se demander si la caution

ne serait pas déchargée par application de l’art. 2038 Civ. Mais il faut remarquer

que la concession d‘un délai, ou la modification du mode d’exécution de l’obli-

l‘fion, ne constitue pas_une novation.

Voy. Tamer, Annales, 1892, p. 1; AUB1N, Annales, 1899, p. 2011; B. Panneau.

Annales, 1924, p. 5; Lescor, Annales,_1932, p. 105 et Traité des effets de com-

Moe, I. n“ 82 et s.; Counoux, thèse Paris, 1902—.

[TIC. Cause illicite. — La remise de la traite peut être destinée à régler une

obligation dont la cause illicite était de nature à entraîner la nullité. L’exemple

dlæîque est celui du paiement des dettes de jeu par traites. La validité de la lettre

Ùthmge n’est pas compromise parla cause illicite de sa création, car la lettre

IlHlëpend pas de l’obligation antérieure qu’elle est destinée à éteindre, mais cela

‘_'ül mi que dans les rapports entre le porteur de bonne foi et le tiré ou le

hum—_ Le bénéficiaire qui, tenant la lettre du tireur, prétendrait recourir contre

œlui-ui sur le fondement de la traite pourrait se voir opposer la cause illicite de

“Nation. La jurisprudence a prononcé la' nullité d’effets remis en paiement

“Prix de vente d'une maison de tolérance (Req., 17 juillet 1905, D. 1906._1. 7a,
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S. 1906. 1-. 188), ou d’une dette de jeu (Cass., 12 novembre 1884, S. 85. 1. 60):

ou a raison de relations de concubinage (Req., 2 février 1893, D. 93. 1. 56, S. ol.

1. 428; Civ., 21 mars 1898,— D. 1903. 1. 403, S. 98. 1. 513, note Arrnnrî CÏV-v

11 mars 1918, D. 1918. 1. 100, S. 1918. 1. 70. Voy. Nmovnr, S. 1934. a. 73).

5 4. — La créance sur le tiré.

1777. Désignation du tiré dans la lettre. —_ La lettre de change doit

contenir obligatoirement le nom de celui qui doit payer (art. 110—3“ Go.).

Ce nom figure au bas de la lettre, par une habitude qui rappelle l’ancienne

forme de la lettre missive. Le tireur émet un titre payable par autrui.

C’est le trait caractéristique de la lettre de change.

Exceptionnellement, le Code permet la lettre de change tirée sur le tireur lui—

même (art. 11). Il n’y a plus, dans ce cas, que 'la forme extérieure de la lelh‘f:

c’est en réalité un billet a ordre. Mais l’emploi de la lettre de change est utlk

quand le tireur a plusieurs établissements; il permet de tirer de l'établissement

principal sur une succursale, et inversement, ou d‘une succursale sur'unc aulm

La pratique l’admettait avant 1935, mais il était difficile de‘l'expliquer juridique—

ment. C’est un cas où le mécanisme juridique joue en quelque sorte à vide, un:

être employé à l’opération pour laquelle il a été créé. _

Si le tiré n’existe pas, il y a tirage fictif ou tirage en l’air. Une telle lettre D‘!

aucune valeur et il y aurait escroquerie à la présenter à l’escompte. Il y avait doute

autrefois au cas de désignation du tiré sous un faux nom ou une fausse qualllf

(Crim., 23 décembre 1897, D. 99. 1. '92; [; novembre 1897, D. 98. 1. 337)- “"’

la jurisprudence la plus récente est plus sévère (Crim., -6 février et 5 août 1931.

D. P. 1933. 1. [17, note LAURENT;\12 juillet 1935, S. 37. r. 116).

Sur le cas où le tiré est‘une personne civile, voy. Douai, 17 février 1938. M—

1939, 388; note Lnscor.

1778. Cause de la création de la lettre. — C’est en considération des

créance sur le tiré que le tireur crée la lettre de change. Son pouvoir

d’émission du titre trouve sa justification et sa limite dans cette créance.

Le titre ne sera honoré que s’il a une provision chez le tiré. Mais [aqu

tenir compte de l’existence de cette provision dans l’émission de la lei

tre de change ? C’est une question qui met en jeu la conception mêmedt

la lettre de change. Elle n’a pu être résolue par la Conférence de Gent“

à cause de l’opposition irréductible des systèmes législatifs en présent

La Convention internationale de 1930 (art. 16) contient la disposifiü

suivante : « La question de savoir si le tireur est obligé de fournir provi,

sion à l’échéance et si le porteur a des droits spéciaux sur cette provisœ

reste en dehors de la loi_uniforme. Il en est de même pour toute…"

question concernant le rapport sur la base duquel a été émise la traiter

L’art. 116 Go. a donc réglé cette question en se conformant au dml

antérieur, mais il en est résulté une certaine discordance dans lesdlt

positions légales. '

A. — La provision.

1779. Définition. _— Il y a provision, dit l’art. 116, al. 2 Co.-sti

l’échéance de la lettre de change, le tiré est redevable au tireur d'“
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nomme au moins égale au montant de la lettre de change. Le mot provi—

sion vient de providere (prévoir). Le tireur doit prévoir le paiement de la

traite, car le tiré ne la payera que s’il lui doit quelque chose.

L'expression de provision éveille dans l’esprit l’existence d’une chose matérielle

el.cn ce sens, on parle, nous le verrons, de la propriété de la provision. C’est le

le d'argent déposé par le tireur chez le tiré pour être remis au porteur. Mais cela

fil purement figuratif. La cause de la créance du tireur n’a aucune importance.

la anciens auteurs énuméraient ces causes : provision en argent, si le tireur est

Meier du tiré à raison d’un prêt ou d’une vente, provision en marchandises,

rite tiré est un commissionnaire qui a vendu des marchandises pour le compte

duoommetlant (Rouen, 11 novembre 1903, D. 1906. 2. 233, note Peacenou), pro—

Vision en effets de commerce si le tiré“ a recouvré des effets pour le compte du tireur.

5 tous les cas, le tiré est le débiteur d’une somme d’argent. Il en est de même

“fleurs si le tiré au fait une ouverture de”_ crédit au tireur, car il est obligé en

“du de ce contrat; il est donc débiteur du montant de l’ouverture de crédit et il

et très fréquent dans la pratique que le client ’d’un banquier use de l’ouverture

deuédit par émission de traites.

Voy. les thèses de P1Érmnu (Paris, 1899); PATEY (Paris, '1903); Bo‘ico1mu (Paris,

IM); HA0UE (Montpellier, 1919).

1780. Caractères de la créance. — Le. tireur prévoit le paiement de la

lraile à l‘échéance; il luisuffit donc de savoir.qu’il sera créancier à

cette date. La provision n'est pas utile au jour de l’émission de la lettre ;

elle ne l’est qu’au jour du paiement. C’est une différence essentielle entre

la lettre de change et le chèque. Mais cette différence tient uniquement à

lârwtion d’échéance, car si la lettre de change est payable à vue, le tireur

doit avoir une créance échue. _

D'autre part, le tireur n’a pas à tenir compte de la solvabilité du tiré. Il ne peut

[Miller sur un failli parce que le failli est dessaisi' et ne peut payer, mais ineut

“M sur un débiteur insolvable ou peu solvable. Il le fait même parfois sciem-

mmt : c’est -un moyen d’obliger le débiteur à reconnaître qu’il ne peut payer et

&l'acculer par là à la faillite.
.

1781. Y a-t-il nécessité de la provision ? — La provision doit être faite

Parle tireur, dit l’art. 116 C0. Quel est le sens de cette expression ? Le

tireur est responsable du paiement de la traite qu’il a émise ; donc s’il

n‘a pas fait de provision, il doit la payer. Mais il le devraittout autant

s11avaitl‘ait la provision et si le tiré n’avait pas payé. Il ne s’agit donc

P35de l’obligation du tireur.'Toute la question est de savoir si la lettre

de change émise sans provision est valable ou nulle, c’est—à—dire produit

des effets pour les signataires. A cette question, il ne peut y avoir dans

hconception actuelle de la lettre de change qu’une réponse très nette :

la validité de la lettre ne dépend en rien de l’existence de la provision.

le tireur émet la lettre sous sa responsabilité; il est le seul à savoir

S'il a une provision suffisante chez le tiré ou s’il l'aura. L’émission de

Mettre est une opération abstraite qui ne dépend pas des rapports entre

les parties. Elle a un sens juridique par elle—même puisque le tireur est

tenu.
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La doctrine française est en général contraire et soutient la nécessité

de la provision pour la validité de la lettre de change. Elle analyse en

effet les rapports juridiques entre les parties. S’il y a cession ou délè

gation il faut'nécessairement qu’il y ait une créance du tireur sur le

tiré. Mais, par suite de la règle de l’inopposabilité des exceptions, elle

modère les effets de la nullité.

La créance doit être payable. Si elle était immobilisée au profit d’un tiers pli

une saisie-arrêt, elle ne saurait constituer une provision. Elle n’en est pas une

non plus, si elle a été constituée pendant la période suspecte (Beq., 13 juin lolo.

D. A. 1941, 310), ou si elle résultait d’un contrat résolu pour inexécùtion (flot-.

20 mars 1939, S. 1939. 1. 286). Pourtant la jurisprudence hésite à exiger que“

créance soit échue (Civ., 20 juin 1854, D. 54. 1. 305), parce qu’elle considère“

provision comnie une garantie de paiement (Lescor, I, [n° 335).

Si le montant de la créance est inférieur au montant de la traite, il y a provision

partielle.

Il y a affectation spéciale de provision quand le tireur, créancier du tiré 1111“-

sieurs titres, indique sur l’effet, ou par acte séparé, quelle est. la créance qui consti—

tue la provision de la traite. Il doit en aviser le tiré et celui-ci ne devra pas lui:!

tomber cette créance dans le compte courant qu’il a ouvert au tireur.

1782. Qui doit fournir la. provision. _ Si l’existence de la provision n‘est

pas indispensable à l’émission de la lettre de change, le tireur n’en engage?“

moins sa responsabilité" envers le tiré en lui faisant réclamer par le porteul‘tle

l’effet une provision qui n’existe pas. Il doit donc, sous sa responsabilité, faire]!

provision en temps ’utile, c’est-à-dire avant l’échéance. S’il obtient du tiré ql£

celui—ci paie sans avoir de provision, il sollicite une avance de fonds. — Au will

tirage pour compte, la provision doit être faite par celui pour le compte de quil!

lettre de change est tirée (art. 116 Go.) et, dans ce cas, le tiré sera averti qu‘il

doit l’affecter au paiement d’une traite signée par le tireur.

La provision ne peut être constituée par le tireur qui a cessé ses paiements (Bell-.

29 mars 1939, Gaz. Palais, 21 juin). Sur l’annulation de la constitution de law

vision par application de l’art. 446-C0. au cas de faillite, voy. Cass., 16 juin lyflt

D. 1909. 1. 385 et ce qui 'sera dit de la période suspecte dans la faillite (n°' 17“

et s.).

1783. Preuve de la. provision. — Nous verrons que l’acceptation suppæ

la provision (art. 116, al. 4). Mais quand le porteur impayé recourtmnllü

tireur, si le tireur veut établir, qu’il avait fait la provision et que le porte!“

l’a pas réclamée suivant les règles légales, il lui appartient de justifier l’erislæ“l

de la provision. Sur cette justification, il est exonéré de to\1te responsabilité au!“

le porteur négligent.

1784. Propriété de la provision. — La question de la propriété de“

provision est classique. Des souvenirs historiques pèsent sur la soluüœ

et les expressions mêmes sont défectueuses. L’emploi du mot propfüll

éveillé l’idée d’une provision consistant en une chose matérielle. Lap“t

vision étant la créance du tireur sur le tiré, il ne saurait être quest…

de propriété au sens juridique du mot. D’autre part, aucun couflilnc

peut s’élever sur ce point entre le tireur et le tiré, puisque l’un est créer

cier et l’autre débiteur. ni entrele tireur etle bénéficiaire ou un porteur



LA CRÉANCE -SUR 1.1: TIRÉ 703

quelconque, puisque le tireur est tenu de garantir l’émission de la traite.

la question ne se pose donc que s’il y a faillite du tireur. Il s’agit alors

(le savoir si le syndic de la faillite peut faire rentrer la provision dans

l’actif au profit de la masse, le porteur de la lettre venant comme créan—

cier au marc le franc, ou si au contraire le porteur a un droit exclusif

mr la provision, ce droit exclusif étant appelé propriété à raison de son

caractère.

L'art. 116, al. 3 Co. décide que « la propriété de la provision est trans—

mise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change ». Cette

rtdaction date dela loi du 8,février 1922. Le législateur a voulu trancher

hcontroverse qui existait sur "ce point et il a, pour le faire, emprunté

lalormule doctrinale de la thèse qu’il a adoptée. La formule n’est pas

exacte : tout d’abord parce qu’il ne s’agit pas d’un transfert de pro—

priété; ensuite parce que,la provision peut n’exister qu’à l‘échéance et

que, dans ce cas,_ elle .n’a pu appartenir aux porteurs successifs (Req.,

20mars 1939, S. 1939. 1. 209, note H. ROUSSEAU, Gaz. Pal., 21 juin);

enfin parce que cette transmission supposée aux porteurs successifs ne

Signifie rien et que la question ne peut se présenter que pour le dernier

porteur. Il faut donc rectifier la formule légale et donner la règle sous la

larme suivante : le porteur de la lettre à l’échéance a un droit exclusif

mr la provision encore qu’il y ait faillite du- tireur.

Cette solution a été donnée par la jurisprudence française depuis plus d‘un siècle

(M., 15 février 1832, S. 32, 1. 178; Civ., 3 février 1835, S. 35. 1. 96). Elle a tou—

il… été maintenue même pour la‘provision partielle (Civ., 18 janvier 1937, D. H.

1937. 1. 45, S. 1937. 1. 89, note H. Roussexu). Elle est repoussée en Angleterre et en

Allemagne (Trib. Empire, 23 mars 1897, S. 99. 4. 29). La loi uniforme de Genève

(lit. 11) a réservé la question en laissant aux lois nationales le soin de la résoudre,

billes les tentatives d’unification ayant échoué. La convention internationale sur les

mflits de lois (art. 6) décide que la loi du lieu de la création du titre détermine

“€ porteur acquiert la créance qui donne lieu à l’émission.

la Conférence de Genève a décidé que cette question se rapporte au droit des

llîlliles et non au droit du change. En effet, le droit exclusif est purement théori-

l“e laut que la lettre n’a pas été présentée au tiré, car si le tiré ignore qu’une

hits 11 été émise, il sera bien obligé de rendre la provision au tireur qui la lui

llchmera. D’autre part, l’exclusivité du droit sur la provision est inutile quand

b/lirt « accepté, car, dans ce cas, le tiré est—tenu, même s’il n’avait pas provision

wl'nvait restituée. Il faut donc supposer que le porteur, n’ayant pas obtenu l’ac—-

œptalion du tiré, mais connaissant la faillite du tireur, prévient le tiré qu’il ait à

lllr&erver la provision. En usant du droit que lui confère l’art. 116 Go., il obtien-

hitson paiement du tiré et ne serait pas obligé de produire à la faillite du tireur

t7ltilue recevrait qu’un dividende. Cette règle a été adoptée afin que le porteur

d'une traite n’ait rien à craindre au cas de défaillance du tireur. En ce sens, "elle

Œpporte bien au droit du change. Mais la question ne se pose qu’au cas de

le.

l°!. Bouncxnr, Annales, 1925, p. 173; LAGO‘U‘R, Annales, 1931, p. 5; A. Mann,

”°- du droit bancaire, 1926, pp. 145 et 193. — Thèses : PIÈTRARU, Droit comparé

%.1899); ADATTO, Droit comparé (Paris, 1922); quço1s (Bordeaux, 1930).
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B. — Effets de complaisance.

1785. Définition. — L’effet de complaisance, ou traite de complaisance

est une lettre de change tirée sur une personne qui n’a aucune dette

envers le tireur, mais consent pour lui rendre service à accepter l'effet

en s’exposant ainsi à être éventuellement obligée de le payer si l’effet lui

est présenté à l’échéance. Cette lettre diffère de celle dont la provision

consiste en une ouverture de crédit en ce que le tiré n’a pas l’intention de

faire un prêt, mais consent seulement à jouer temporairement le rôle de

débiteur apparent du tireur.

Voy. D1umnn, Traité des effets de complaisance, 1880; Pennoun, Annales, 1905.

p. 1; Mumu, Des effets dits de complaisance, Rev. critique, 1935, p. 496; Suiv.

Les effets de complaisance, Bruxelles, 1934; HAMEL, Comment défendre l’eseomplt

contre la cavalerie, D. H. 1933, Chron., p. 85, Effets de complaisance, effet—td!

mobilisation. (Rev. pol. et parlementaire, 10 mars 1934). — Thèses: Joseph

Hfimn (Paris, 1900); DEMONT (Lille, 1901); WALTEEB. (Paris, 1910); Roca: (Bon

deaux, 1911); BnAcxnns D’Huco (Lille, 1925); DENIS (Paris, 1937); BABON (Nancy.

1938); MENEZ (Rennes, 1933).

1786. Utilisation pratique. — L’effet de complaisance est une pratique aou—

pa.ble mais courante. C’est un moyen employé pour se procurer du crédit à un

moment où il vient à faire défaut. Dans beaucoup de faillites, on découvre qllt

le failli a usé de traites de complaisance pour se procurer des fonds. La sign…“

de tels effets constitue une preuve de la cessation des paiements (Req. , 11 mm51935.

D. H. 1935, 201). Le tireur, qui trouve un tiré complaisant, dispOsé à accepter!

traites, les fait escompter et touche ainsi le montant de la lettre, en promequ

au tiré qu ’il retirera l’effet en temps utile et que la lettre ne lui sera pas pl!“

sentée à l'échéance. La complaisance du tiré s’expliqué par des rapports de famili:—

d’amitié _ou d’affaires. On voit aussi des administrateurs de sociétés tirer sur W

propre société, des sociétés tirer sur leurs filiales. Il arrive que le service esl réfl-

proque, les deux intéressés tirent l’un sur l’a,utre c’est le papier croisé.

Il est pourtant des cas où l’émission n’a pas le caractère suspect: une perse…

tire sur une autre parce que celle--ci consent à s’engagér comme caution park

droit du change. Les banquiers trouvent commode de matérialiser les engagewü

sous la forme de signatures de lettres de change et ils créent des effets de gt…”

ou des effets de circulation qui ne sont plus alors de pure complaisance et ll“‘il

faut avoir soin de distinguer des autres (n° 2209).

1787. Validité. — La question de la validité des effets de complaisantt

a été très discutée. La doctrine classique française se prononce pou”t

nullité parce qu’elle exige l'existence d’une provision dans la lettreû't

change et que, dans ce cas, il n’y a pas de‘provision. La provision est [16-

tive puisque le tiré n’entend pas être obligé et ne fait pas une ouvertufl

de crédit. Si au contraire, on n’exige pas l’existence de la provisiofl

pour l’émission de la traite, il n’y a aucune raison pour déclarer nuit

la traite de complaisance. La doctrine allemande et la doctrine ahglfli£

sont en ce sens. Cette solution nous paraît s’imposerdepuis le décret

loi de 1935. Bien que la loi nouvelle n’ait pas statué sur celle quele“

fit. que la convention internationale réserve les solutions nationales, par

cela seul que la loi n’exige pas une ,provision,pour la validité de la traite
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la nullité ne peut être prononcée pour le seul fait du défaut de provi-

son.

Il faut d’ailleurs remarquer que cette controverse a une portée limi—

tée. Il est en effet certain que pour les tiers porteurs de bonne foi la

traite de complaisance est valable et produit ses effets contre tous les

signataires. Il s’agit donc uniquement de savoir si elle doit produire éga-

lement ses effets entre le tireur et le tiré, et aussi à l’égard de ceux des.

signataires qui sauraient dans quelles conditions la traite a été tirée.

On est alors conduit, si on admet la validité de principe de la traite

de complaisance, à faire une distinction.- Si cette traite a été créée pour

procurer au tireur un' crédit frauduleux, elle a une cause illicite. Or

si un titre peut circuler sans qu’il y ait à rechercher la cause de sa créa-

tion, il n'en reste pas moins que l’opération d’émission n’est pas valable

dès lors qu’elle est contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, le principe

général de l’art. 6 Civ. dominant tout le droit privé. L'émission d’une

traite de complaisance peut constituer un délit et, alors même qu’il n’y

aurait pas délit pénal, c’est un moyen frauduleux de se procurer des

fonds par l'escompte. '

1788. Jurisprudence. -— La considération des faits jouant, dans l’espèce, un

sand rôle, il n’est pas étonnant que la jurisprudence ne soit pas établie d’une

manière très ferme. Les tribunaux annulent les traites de complaisance sur le fou-

dement des art. 6 et 1131 Civ. (Req., 31 janvier 1849, S. 49. 1. 161; 18 octobre 1886,

S. 91. 1. 437; Caen, 9 juillet 1935, D. H. 1935, 563) et relèvent soit le délit pénal,

lait la mauvaise foi. lls admettent facilement la mauvaise foi d’après l’allure du

papier : tirage en chiffres ronds, clause non acceptable, commerces différents du

tireur et du tiré (Pnncnnou et Bou-nanou, op. cit., t. 1, n° 41, p. 36, note 1), ou les

mhfions des parties : parenté, administrateur tirant sur la société, société sur une

filiale. — Au,contraire les tribunaux déclarent valables les effets de circulation qui

mnt des effets émis sous la condition qu’ils ne seront pas payés à l’échéance et seront

renouvelés de trois mois en trois mois pour qu’ils puissent être escomptés : on

dit aussi la cavalerie parce qu’ils chevauchent les uns derrière les autres (Req.,

|: mars 1928, S. 1929-. 1. 57, note Lescor; Lyon, 30 mars 1897, D. 97. 1. 385,

note Tmmn; Le Havre, 11 mars et 18 juin 1896, D. 98. 2. 521, note Pic; Caen,

9juillet 1935, D. H. 1935, 563). — Il n’y a aucun doute enfin sur la validité des

€flell quand le tiré entend ouvrir un. crédit, bien qu’il agisse par pure complai-

sance Œeq., 17 novembre 1909, D, 1912. 3. 281, note Lacoun: 12 mars 1928,

5.1918. 1. 361, note Lnscor; Civ.,'1°‘ août 1938, D. H. 1938, 497; 2 décembre 3940,

0- H. 1940, 205, motifs; Paris, 16 juin 1926, D. H. 1926, 424; 13 novembre 1926,

U. E. 1927, 73; 5 avril 1940, D. H. 1940, 136). La provision consiste alors dans

alle ouverture de crédit. —- En somme, il y a de bons et de mauvais effets de com-

Phimw (Req., 18 octobre 1943, S. 1944. 1. 18, motifs) et la jurisprudence s’ef—

l0rœ de moraliser le commerce en empêchant l’opération coupable.

1789. Sanctions pénales. — Le plus souvent la nullité est pmnoncée lorsque

l‘illusion de la traite constitue un délit pénal. Cette émission est une escroquerie,

mil-‘. pOur que le délit puisse être relevé, il faut constater l’existence de manœu-

"’“ lNuduleuses. La jurisprudence a tout d’abord exigé des manœuvres distinctes

d£l'émission (Crim., 4 novembre 1897, D. 98. 1. 337; 23 décembre 1897, D. 99.

“93: 10 novembre 1899, D. 1900. 1. 403; '22 octobre 1909, S. 1911. 1. 349), puis

°"H’esl montrée plus sévère et elle a admis le délit, par cela seul que le tireur

G. maar. — Traité de Droit Commercial (2° édit). 23
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fait accepter la traite par un tiré notoirement insolvable (Crim., 6 février et

5 août 1932, D. P'. 1933. 1. 46, note J.-Ch. LAURENT; 30 décembre 1937, D. E.

1938, 119; Paris, 18 février 1937, D. H. 1937, 258).

Si le tireur vient à tomber en faillite, la circulation d'effets de complaisance

pour se procurer du crédit, constitue le délit de banqueroute simple (art. 585 C0.)-

Voy. Il. Boussmu, Du trafic des billets de complaisance d’après la loi civile tl

la loi pénale, 1876; MENEZ, Chèques sans provision et effets de complaisance devant

les tribunauæ répressifs, thèse Rennes, 1933.

1790. Efiets de la. nullité. —- Le tiers porteur de bonne foi d’un effet de com-

plaisance a le droit de considérer tous les signataires comme obligés envers lui

(Req., 18 octobre 1886, D. 87. 1.‘ 340; 10 mars 1915, S. 1916. 1. 5, note LYŒ-

CAEN; Civ.; 16 juillet 1928, S. 1929. 1. 57, note Lnscor; Beq., 11 mars 1935,

D. P. 1936. 1. 180, S. 1935. 1. 75). La bonne foi du porteur s’entend ici de la

possession régulière du titre sans que l’on ait à se demander si le porteur connais-

sait ou non le caractère de la traite et pourvu qu’il n’ait pas participé à la fraude

(Civ., 11 mars 1935, Gaz. Pal., 1935. 1. 740). Comp. VALÉRY, Annales, 1923, p. 131-

Le tiré accepteur n’est pas_0bligé envers le tireur ou le porteur de mauvaise foi,

1. 328; 27 juillet 1897, D. 97.… 1. 607; Civ., 3 novembre 1932, Gaz. Pal., 1033-

1. 4,0; Beq., 19 janvier 1933, S. 1934. 1. 88; Bordeaux, 25 juillet 1935, Gaz. Pal,

1935. 2. 490). —- S’il a payé, la jurisprudence refusait autrefois d’admettre un

recours contre le tireur et, à plus forte raison, contre la faillite du tireur (Bell-.

28 juin 1891, D. 92. 1. 336),- mais elle paraît aujourd’hui admettre le recours can-

tre le tireur in boni's qui ne” saurait s’enrichir injustement à ses dépens (Ml-v

21 mars 1910, D. 1912. 1. 281,— S. 1913. 1. 297, note hcoun). Il y a un reculdfl

la règle : Nemo auditur propriam turpituclinem allegans.

 

Section 3

Acceptation et aval.

1791. Nouvelles signatures sur_la traite. —— Au. jour de l’émissionll

traite n’est revêtue normalement que de la signature du tireur. Mali

pendant sa c0urte vie, elle va se” couvrir de nouvelles signatures :œllt

du tiré qui accepte la traite, celle du donneur d’aval qui la garantit, ce”:

du porteur qui l’endosse et les endossements peuvent se répéter. Touslfi

signataires s’engagent par leur signature à payer la traite et cham

prend un engagement distinct a raison du principe de l’indépendance de

signatures.

5 1. — Acceptation.

1792. Définition. — L’acceptation est l’engagement pris par le tir”

payer la traite à l’échéance. L’engagement résulte de la signature quel!

tiré appose sur le titre. Cômme il n’est pas à supposer que le tiré s'en

gage sans cause, l’acceptation fait présumer qu’il a une provisi0n. lli£

l’acceptati0n ne constitue pas seulement la reconnaissance d‘uneM‘

envers le tireur ;'elle fait naître contre lui un engagement cambiaifl-
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A. — Caractères et formes de l’acceptation.

1703. Présentation au tiré. — Pour savoir si le tiré est disposé à accep—

ter la lettre de change, le porteur doit la lui présenter. La lettre peut

être présentée au domicile du tiré, à un \noment quelconque avant

l'échéance, par le porteur et mêmepar un simple détenteur (art. 124,

il- 1 Co.). Le porteur n’est pas obligé de se dessaisir de la lettre entre

les mains du tiré (art. 125, al. 1 Go.). Le tiré, qui n’a pas toujours

le moyen de vérifier rapidement s’il a envers le tireurune dette égale

au montant de la lettre, peut demander qu’une seconde présentation lui

soit faite le lendemain de la première(art. 125, al. 1 Co.) (1). Mais il ne

P°ul pas prétendre qu’il n’a pas été fait droit à sa demande s’il ne "l’a

pas fait constater dans le protét.

S’il y a des eæemplaires multiples, l’un d’eux est'envoyé à l’acceptation

et il est mentionné sur les autres le nom de la personne qui détient

l‘exemplaire accepté (art. 175 Co.).—

1704. Cas d’acceptation obligatoire. — Sous l’empire du Code de 1808

laquestion était posée de savoir si le tiré est obligé d’accepter la traite

lorsqu‘il est débiteur du tireur. _La doctrine l’admettait très générale—

ment en considérant comme normal le recouvrement des créances com—

merciales par traite. Pourtant, dans la pratiqué, certains commerçants

refusaient Systématiquement d’accepter des traites, ne voulant pas admet—

tre que leur signatur”e circulât sur le marché. Leur refus avait l'incon—

vénient de couper le crédit de leurs-créanciers qui ne pouvaient pas faire

escompter des traites non acceptées. Pour faciliter le crédit, le décret—

loi du 2 mai 1938 a _édicté l’acceptation obligatoire des traites créées

en exécution d’une fourniture de marchandises et entre commerçants

(art. 124 Go.). Le tireur ne peut exiger cette acceptation que s’il a satis—

fait a toutes ses obligations, et, en premier lieu, à l’envoi des marchan-

dises. Si le tiré n’accepte pas, il perd le bénéfice du terme pour le paie-

ment du prix.

Cette réforme a été présentée comme très importante pour le crédit. C'est une

made illusion : le tiré n’a qu’à prétendre que le tireur n’a pas rempli exactement

et obligations pour refuser d’accepter la traite; quand il sera possible de faire

fixer la difficulté, la traite sera échue depuis longtemps. —_— On peut se demander

fille… si, en modifiant l’art. 124 Go., pour imposer l’obligation d’accepter, la

France n‘a pas violé la Convention de Genève.__La loi uniforme prévoit les clauses

relatives à l’acceptation et elle n’impose pas au tiré l’obligation d’accepter. C’est

'l°“ler à la loi que d’édicter cette obligation et on rompt ainsi l’unité internatio-

nale du droit.

Voy- H…m., La crise du crédit, D. H. 1938, Chron., p. 57.

(|) Avant la réforme de 1935, la lettre était laissée 24 heures au tiré. MM. Psncunou

:‘ä’ä‘mfi (op. cit., [, p. 95, note !) signalent que cette pratique aurait été- conservée
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1795. Clauses relatives à. l’acceptation. — Ces clauses sont de deux sortes :

1° La clause contre acceptation oblige le porteur à présenter la lettre a l’accepta

tion. Le tireur, qui doute que le tiré se reconnaisse son obligé,“ a— intérêt à être

fixé avant l’échéance et il fait interroger le tiré. La clause peut ou imposer un

certain délai on n’en pas fixer (art. 124. al. 2 Co.);

2° l.a-clause défense d’acceptation est“ l’inverse de la précédente. Elle est imposée

par le tireur qui .n’a pas encore fait provision ou qui doute de la bonne volant!

du tiré et ne se soucie pas de mettre en circulation des effets qu’il faudra protes—

'ter (art. 124, al. 3 Co.). Elle est usuelle quand les traites sont tirées par des com-

merçants sur leurs clients; ils ne veulent pas leur imposer l’ennui de la présen-

tation, alors surtout 'qu’il s’agit de faibles sommes. Mais cette clause est, dans

certains cas, suspecte, car elle peut servir à cacher un tirage_fictif. L’art. nl.

al; 3, Co., la déclare nulle quand il s’agit d’une lettre payable chez un tiers ou

"dans une localité autre que celle du domicile du tiré; il y aura, probablement dan!

ce cas, tirage fictif. La clause est «également interdite,.mais pour une autre raison,

si la lettre est à un certain délai de vue, car il faut bien la présenter pour faire

courir le délai.

1796. Délai‘ de l’acceptation. —.L’acceptation peut être demandée à tout

moment avant l’échéance. Mais cette règle souffre deux exceptions : l'uneplégale,

l’autre conventionnelle :

1° Si la lettre de change est à un certain délai de vue, l’échéance ne peut résul-

ler que de la présentation. Elle doit être présentée dans le délai d’un an à partir

de sa date. Le tireur est d’ailleurs libre de modifier ce délai en l’allongeant ou en

l’abrégeant (art. 124 Go.). Tout endosseur est libre d’abréger ce délai; il ne lui ell

pas permis de l’allonger;

2° Une clause peut défendre la présêntation à l’acceptation avant un certain

terme. Le tireur se réserve ce délai pour faire la provision.‘

Parfois l’acceptation est demandée par le tireur avant de remettre le titre 11

bénéficiaire, ce qui permettra l’escompte du titre dès que le porteur le désirem

Le tireur tire à l’ordre de lui-même et émet la lettre par le premier endossement.

1797. Formes de l’acceptation. — L’acceptation ”est écrite sur la lettre

de change. Elle est exprimée par le mot accepté suivi dela signature du

tiré (art. 126 Go.). La loi permet toute autre expression équivalente.ll

sera difficile d’en trouver une aussi nette.

Le mot accepté n’est pas nécessaire si la signature est au recto du titre:

du moment que c’_est la signature du tiré, la place qu’elle occupe surlt

titre suffit à déterminer sa valeur. Si elle était au verso, ce serait une

signature d’endossement, le tiré pourrait avoir remis en circulation une

lettre sur lui—même qui lui aurait été endossée.

L’acceptation n’est pas datée (Req., 2 juin 1930, S. 1931. 1. 373). Maisdl!

doit l’être si la lettre est payable à un certain délai de vue ou s’il ya une du:

d’acceptation dans un délai déterminé. La date est celle du jour où elle est doM

mais le porteur peut exiger que ce soit celle du jour de la présentation. Si I‘m?

tation n’était pas datée, le porteur serait obligé, pour ”conserver son recours,flî

faire constater cette omission par un protêt.

1798. Capacité et pouvoir. — Le tiré accepteur s’oblige par le droit du changi-

Il fait un acte de commerce et doit avoir la capacité voulue pour le faire. Cette capt-

cité est déterminée par sa loi personnelle.

L’acceptation au nom du tiré suppose que le signataire a un pouvoir sulfiflfll
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(Plfi8, 6 mars 1937, Gaz. Pal., 28 mai). Le directeur commercial d’une société

ulprésumé l’avoir (Paris, 19 janvier 1937, Gaz. Pal., 13 avril).

1780. Caractère de l’acceptation. — L’acceptation est pure et simple

dit l’art. 126 Go. ; elle ne saurait donc être assortie d’aucune condition.

Elle est définitive au moment où le tiré rend la lettre au porteur avec son

acceptation; Jusqu’à ce moment—là le tiré peut biffer son acceptation sur

la lettre. Si on constate l’existence de cette rature, 'la lettre est réputée

non acceptée, car on doit présumer que la rature a été faite avant la pré-

sentation du titre (voy. sur la jurisprudence antérieure à la réforme

de 1935 :Paris, 3 novembre 1891, D. 92. 2. 94; 29 novembre "1935,

D. H. 1936, 158 ; S., 36. 2. 119).

La lettre de change à vue n’est pas acceptée puisqu’elle est payable à première

pl&entation. Il n’est pourtant pas interdit par la loi de mettre en circulation une

lettre de change a vue revêtue de l’acceptation du tiré. Dans ce cas, si le tiré est une

braque d’une solvabilité certaine, la lettre jouera le rôle d’un billet de banque,

mais sa vie est limitée à un an. '

1800. Acceptation partielle. _ L’acceptation peut être partielle. Dans ce cas,

küré doit, en acceptant, indiquer pour"quelle somme il accepte.

La convention sur les conflits de lois (art. 7) renvoie à la loi du lieu du paie-

ment la question de savoir si l’acceptation et le paiement peuvent être partiels.

'! ces questions ayant été réglées sans réserve par la loi uniforme, la disposition

dela convention est sans application.

1801. Acceptation par acte séparé. _ La doctrine et la jurisprudence admet-

t1ient très généralement, avant 1935, la validité de l’acceptation donnée par acte

séparé. Elle l‘était en général par lettre missive. Il était nécessaire qu'elle fût

“finüive et sans réserves (Civ., 14 mai 1862, D. 62. -1. 238, S. 62. 1.719; Req.,

'0 novembre 1889, D. 90. 1. 460, S. 90. 1. 204; 4 février 1925, D._1929. 1. 161,

MBrsson, S. 1930. 1. 57; 19 février 1935, Gaz. Pal., 8 avril; Bordeaux, 13 mars

1928, D. H. 1928, 342; Paris, 29 novembre 1935, D. H. '1936, 59). Une simple

déclaration du tiré qu’il prend bonne note du tirage n’était pas considérée comme

"fistule (Req., 15 mai 1850, D.'5o. 1. 149, S. 50. 1. 444). L’usage d’un acte

ttwé avait une double utilité : 1° permettre au porteur de demander l’accep-

tation sans se démunir de la lettre, surtout lorsque le domicile du tiré est éloigné;

" Mettre l’acceptation globale par un même acte d'une série de traites. Elle

"lit. en revanche, l’inconvénient d’une preuve plus difficile. Il fallait faire con-

'tlîlre l‘acceptation aux porteurs successifs, ce qui pouvait d’ailleurs se faire en

Winglant à la traite la lettre d’acceptation. _

A notre avis, l’acceptation par acte séparé n’est plus, depuis la réforme de 1935,

une véritable acceptation. L’art. 126 Go. dit expressément : « L’acceptation est

utile sur la lettre de change». C’est là une disposition impérative. Elle répond à la

Moeption que tous les effets de la lettre de change sont réglés par les mentions

M&s sur le titre. Cela ne veut pas dire que l’acceptation par acte séparé ne pro-

duiœ aucun effet. Elle constitue une promesse de paiement qui a pour cause l'exis—

Enœ de la provision; mais celui qui a accepté par acte séparé n'est pas débiteur

lit le droit de change (Montpellier, 13 janvier 1950, D. 1950, Som. 50, J. C. P.

'9°°- ’- 5624; Lyon cd., 24 janvier 1950, Banque, 1950, 301, note MARIN).

B. — Effets de l’acceptation.

lm- Engagement du tiré. — Le tiré, en signant la lettre de change,

Wilsth & être engagé par le droit du change. Il est désormais tenu com—’
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mercialement, sans pouvoir prétendre à aucun délai de grâce envers

celui qui lui présentera la traite à l’échéance. Il est possible que cet

engagement cambiaire aggrave sa situation, car il était peut—être aupara-

vant débiteur civil. C'était un procédé bien cbnnu autrefois des usuriers

que de faire accepter des traites» à leurs emprunteurs.

D’après la Convention de Genève sur les conflits de lois (art. 4), les effets de

l’acceptation sont déterminés par la loi du lieu où le titre est payable.

1803. Nature juridique. —— Ceux qui cherchent dans le droit du change

les rapports juridiques, dont la lettre ne serait que la constatation, ont

vu dans l’acceptation une pièce de l'opération de délégation : le tiré délé-

gué s’oblige sur l’ordre du délégant envers le bénéficiaire qui est le

délégataire. Si cela était exact, la dette du tiré envers le tireur disponi-

trait; elle serait remplacée par une dette envers le bénéficiaire. Or cette

novation ne se produit pas. Le tiré reste tenu envers le tireur malgré lac—

ceptation de la lettre, et, si la présentation n”est pas faite ou si la lettredt

change est prescrite, l’action du tireur demeure fondée sur l’ancienne

obligation.

Il est très simple d’expliquer l’engagement du tiré par l’effet de la

signature sur le titre. Le tiré qui accepte participe à l'opération déni:—

sion. Iljoue même dans cette opération un rôle essentiel, car sa sigm-

ture donne au bénéficiaire la certitude que le titre n’est pas fictif. Sans

doute l’engagement du tiré n’est pas sans cause; car on ne peut suppv

ser dans le commerce un engagement purement gratuit. Mais il n’y a pas

à s’occuper de la cause de l’engagement. Voilàpourquoi l’acceptation

de pure complaisance en vaut une autre, et, si l’effet de complaisance

est dans certains casannulé, ce n’est pas à raison du caractère illidt

de l’acceptation, mais c’est à raison du caractère illicite de l’émission

Voy. R. Pmar, la valeur juridique de l’acceptation de la lettre de change d“

les rapports entre tireur et tiré Bruxelles, 1938; JAN“NE D’OTHÉE, La lctlrcü

change acceptée, non endossée, R. D. G. 1950, p.190.

1804. Présomptîon de l’existence de la provision.— L’art. 116,111…-

dit: « L’acéeptation suppose la provision ». Cette règle se trouvaitdifi

dans le Code de commerce de 1807. L’article ajoute: « Elle en étath

preuve à l’égard des endosseurs ». Sur cette dernière phrase, la iuflt

prudence a bâti une distinction. Elle considère que la présomption lé!“

ne souffre aucune preuve contraire à l’égard des endosseurs (M

13 février 1928, D. P. 1929. 1. 13, note CH“ÉRON). Le tiré qui a ami“

ne peut se prétendre libéré sous le prétexte que la provision tutti1

été constituée pendant la période suspecte (Civ., 21 mars 1939,11|l

1939, 241) ou que’lle a ultérieurement disparu (Paris, 27 octobre li“

Gaz. Pal., 14—16 décembre). Au contraire, dans les rapports du tim”

et du tiré, la présomption légale serait juris tantum, le tiré peut“?

la preuve qu’il a accepté sans avoir de provision, parce qu11 ""’

confiance dans le tireur et voulait éviter le protét.
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Sous l‘empire du Code de commerce, la jurisprudence était fixée (Req., 13 mars

1889, D. 90. 1. 249; 11 novembre 1891, D. 93. 1. 90; Civ., 30 novembre 1897.

0.98. 1. 158; Req., 13 février 1928, D. 1929. 1. 13, note GEÉBON; 29 octobre 1934,

Gaz. Pal., 23 novembre; _9 février 1937, S. 1937. 1. 93).

Après la réforme de 1935, on a pu se demander si, malgré le maintien du

late ancien, le sens de la disposition‘légale n'avait pas changé. Un arrêt a admis

que le tiré accepteur ne pouvait faire la preuve de l’absence de provision, même

Mlle le tiœur (Alger, 10 juillet 1937, D. H. 1938, 42, S. 1938. 2. 45, note Las—

”) Mais la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence antérieure : elle 2

Mis au tiré accepteur de faire la preuve de la disparition de la provision (Req.,

iÔ_flmi 1942, D. C. 1943, 86, note GHÉBON; Angers, 1" décembre 1948, D. 1949, 163.

llus contra, Toulouse, 14 novembre 1946, J. G. P. 1948. 2. 4082,.n01e Tonus).

le Code de commerce, bien à tort, unit les deux questions de l’acceptation et de

“provision. Le tiré accepteur est tenu envers les porteurs successifs de la traite

m qu’il a donné sa signature sur le titre émis et il n'y a pas a savoir s’il avait

?Nfision. Le législateur a conservé maladroitement dans l’art. 116 un texte qui

tm avec la conception nouvelle de la_Iettre et avec l’art. 128. En ce qui concerne

hmpports du tireur et du tiré accepteur, la préemption légale est exacte et peut

Moonœrvée. Il faut permettre au tiré d'établir qu’il n’avait pas reçu de provision,

“quoi le tireur s’enrichiraît sans cause à ses dépens. Mais une telle action est

Mgère au droit du, change.

1805. l’orge des exceptions. — La doctrine française fait produire un

lutte effet à l’acceptation du tiré. Elle dit que l’acceptation purge les

aceptions que le tiré pouvait opposer au tireur pour refuser le paiement

desa dette. Le tiré ne peut refuser de payer le porteur à raison de la

nullité ou de l’extinction de la créance du tireur. L’inopposabilité des

exceptions se rattacherait, d’après une partie de la doctrine, à l’effet nova-

tone de la délégation. Il est une autre explication beaucoup plus simple.

Cest que la dettedu tiré, née de l’acceptation, n’a pas sa cause juridique

dans son obligation envers le tireur. Elle résulte de la signature de la

lettre de change. L’acceptation constitue un acte juridique abstrait qui

engendre une obligation indépendante de sa cause. Nous retrouverons

dans l’étude de l’endossement cette grande règle de l’inopposahilité des

exceptions (n°' 1839 et. s.){.

il jurisprudence admet, par exemple, que le tiré accepteur ne peut pas opposer

m Porteur la nullité de son obligation pour vice du consentement ou pour cause

lmctte(Civ., 23 janvier 1872, D. 73.- 1. 75; l_îeq., 23 mars 1908, D. 1908. 2. 277;

lællçon, 31 octobre 1900, D. 1903. 2. 384, S. 1936. 2. 116) ou l’absence de pro—

…(Civ., 10 juillet 1939, S. 1940. 1. 16, J. G: P., 1939. 2. 1617, note DmoNfis:

Ü'-123 septembre 1940, J’. G. P. 1940. 2. 1613,Jnote Tomas; Besançon, 16 décem-

““035, S. 1936. 2. 116). Comp. Beq., 19 juillet 1939, S. 1939. 1. 289 pour le

21011 la signature du tireur a été donnée après acceptation. Comp. pour le droit

"W ces exceptions au tireur, Cass. Com., 26 juillet 1948, J. G. P. 1948. 2.

536, note Tonus.

“'t. Lacor, Des eæccptions opposables par le tiré au tireur d’une lettre de

“92,1. C. P. 1942. 1. 252. '

1503- Refus d’acceptation. — Le tiré peut refuser son acceptation et,

“"“er part, s’il est tombé en faillite, il ne peut pas accepter. Le titre qui

lité émis devient alors suspect. Le porteur peut considérer qu’il est sans
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valeur et ne sera pas payé. Il doit alors faire dresser protêt et exercer les

recours que lui ouvre le droit de change (art. 148 A, Co.). Nous étudie—

rons plus loin ces recours (n°_1893).

1807. Accèptafion par intervention. — Un tiers peut intervenir et ofirir

d’accepter à la place du tiré. Ce tiers agit dans l’intérêt du tireur ou d’un endos-

seur qui serait atteint par le recours du porteur. Il doit indiquer le nom de la per—

sonne pour le compte de qui il agit et, dans les deux jours, avertir celle-ci de son

intervention, à peine de dommages-intérêts (art. 166). Le porteur peut refuser l’in-

tervention; il n’est pas obligé d’admettre un tiers dans l’opération de change. S'il

l’admet, il perd le droit de faire protester la traite et de recourir avant l'échéanflh

mais il conserve le tiré pour débiteur.

L'acceptant par intervention est tenu par sa signature comme le tiré lui-mème

Mais il est seulement tenu envers ceux qui sont entrés dans l'opération juridique

au moment de son intervention ou après celle—ci. Il ne l'est pas envers les porteufl

antérieurs à l’intervention. _

L'indication, portée sur la lettre, que l’acceptation n'a lieu que par intervention.

détruit la présomption légale que l'acceptant a provision; d’où la pratique consis-

tant pour le tiré lui-même à accepter par intervention pour le compte du tireur

afin de ne pas se voir opposer plus tard cette présomption. Il accepte parce qu'il

a confiance dans le tireur et ne veut pas l’exposer au protét d‘une lettre émise

par lui.

1808. Indication d’un lieu de paiement et d’une domiciliation. —

L'acceptation produit exceptionnellement deux autres effets :

1° Le tiré peut, si la lettre est payable à son domicile. domicilier le paiement

dans un autre lieu (art._ 127, al. 2, Go.); _

2° Si le tireur a indiqué dans la lettre un lieu de paiement autre que le domicile

du tiré, sans indiquer le nom du domiciliataire, le tiré peut le désigner lui-même

(art. 127, al_. 1”, Go.).

g 2. _—- Anal.

1809. Définition. — L’aval est la garantie donnée par une personne.

que la lettre sera payée à l’échéance. Cette personne porte le 110de

danneur d’aval; certains auteurs emploient le barbarisme : avaliscu

C’est une caution solidaire qui doit indiquer pour qui elle s’engage

1810. Utilité. —— L’aval est surtout utile quand il est donné pour Le finit

Il est, en fait, souvent donné par un banquier ou, à tout le moins, par une pfl'

sonne d'une solvabilité certaine. L’émission du titre en est singulièrement facilifi

Personne n’hésitera à accepter une traite avalisée par une grande banque. Malhæ

reusement, cette pratique accuse le manque de confiance accordé à la sig…“

du tireur et, pour cette raison, n’a pas les faveurs du commerce. Assez récemmüi

l'aval a été utilisé dans l’assurance-crédit : l’assureur donne— son aval sur la tait

que le vendeur tire sur l’acquéreur (n° 2191).

1811. Formes. — L’aval est donné par la signature de la Iettredt

change au—dessous de la formule « Bon pour aval » ou toute autre éqflt

valente. La signature seule suffit si elle est donnée au recto de la letflt

car une personne qui n’est ni le tireur ni le tiré ne peut signer ‘t"'

comme donneur d’aval (art. 130, al. 4 et 5 Co.).

L’aval doit indiquer pou-r. qui il est donné ; à défaut de toute india-

tion il est réputé donné pour le tireur (art. 130, al. 6 Co.).
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Cette présomption est-elle irréi‘ragable-.° Il faut sans doute l'admettre puisque_la

lettre doit se suffire à_ elle-même. Il y a pourtant des décisions en sens contraire

(Seine co., 6 janvier 1949. Gaz. Pal., 1949. 1. 163, J. C. P. 1949. 2. 4946, note

ROM-or, R. D. C., 1949, 135, note Boum; Seine co., 17 juin 1949, Gaz. Pal., 1949.

il”. J. C. P. 1949. 2. 5174, note Ranma-).

1812. Aval par acte séparé. —— L’aval peut être donné par acte séparé.

L'art. 130, al. 3, Co., exige seulement, dans ce cas, que l'acte indique le lieu où

îlot intervenu, sans que l’on puissevoir le motif de cette exigence. Le législateur

lmçais a usé d’une réserve de la Convention de Genève permettant un tel aval.

Cette pratique est courante. La Banque de France et les grandes banques exigent

louvent, pour ouvrir un crédit utilisable par traites, l'aval de la femme de l’em—

prunteur ou des membres de sa famille. Dans l’assurance-crédit, la compagnie

d‘assurance donne souvent son aval par un avenant garantissant au tiers porteur

lemontant de la traite.

L’acte séparé ne constitue un aval soumis aux règles du change et, par consé—

quent, de nature commerciale, que s’il mentionne la ou les traites auxquelles il se

prorte en indiquant leur date et leur montant. La jurisprudence admettait assez

lmüement autrefois la validité de l'aval général (Beq., 11 juillet 1859, D. 59. 1.

391). Elle s’est montrée ensuite Plus sévère (Beq., 22 février 1869, D. 69. 1. 515.)

et, dans un arrêt récent,da Cour de cassation a exigé nettement que le montant

latmites soit précisé (Civ., 7 mars 1944,.D. 1945, 73, note HAMEL, S. 1944. 1. 100,

cassant Douai, 5 janvier_ 1939, Gaz. Pal., 14 avril). A défaut, l'engagement serait

valable, mais ne constituerait pas un aval. On a dénoncé cette jurisprudence

Mme-nuisible au crédit d’esc‘ompte. Elle est juridiquement très bien justifiée.'ll

ne saurait y avoir d’aval général.

1818. Effets de l’aval. —— Le donneur d'aval est engagé par sa signature sur

l“l‘aile. Il est tenu alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour

toute autre cause qu’un vice de forme (art. 130, al. 8, Go.). La jurisprudence anté-

rieure à la réforme de 1935 reconnaissait au donneur d’aval- le droit d’opposer la

nullité de l'effet pour cause de fictivité (Beq., 10 janvier 1944, Semaine juridique,

‘t“. n° 2586). La solution est discutable depuis le texte nouveau. Le donneur d’aval

attenu comme caution solidaire de celui pour lequel il s'engage (art. 130, al. 7) et

lest soumis au droit“ du change. S'il a garanti la signature du tiré accepteur,

flat tenu comme celui-ci et ne saurait se prévaloir du défaut de présentation

dde protêt (Civ., 29 décembre 1927, D. H. 1928, 661; 7 février 1934, D. P. 1936.

L5. note Cmänou; Pari5, 4 avril 1927, D. P. 1929. 2. 89, note CnÉnon). Il n’est

P“dflns la situation d'un endosseur.

"comme il est simple caution, il est déchargé, par application de l’art. 2037 Civ.,

{Il établit que celui qu’il a cautionné a rendu impossible par sa faute la subroga-

la: aux droits du créancier (Beq., 16 novembre 1938, D. H. 1939, 37; 30 juin

lth[moüfs), D. H. 1943, 21, S. 1943. 1. 47; Paris, 4 avril 1927, D. P. 1929. 2.

39. note CnÉnox). Mais la jurisprudence hésite à appliquer cette règle du droit

mil au cas où le porteur a donné un délai de paiement (Civ., 25 mai 1938,

D-ll-1938, 385, pour un billet. à ordre). Voy. pourtant : Paris, 2 juillet 1910,

ll. 1912. 2. 56; Seine, co., 5 novembre 1933, Gaz. Pal., 3 janvier 1934)._ '

hdonneur d’aval qui a "été obligé de payer a un recours contre celui qu’il a

mu et aussi contre tous ceux qui. en vertu du droit du change, seraient tenus

Men celui—ci (art. 130, al. 8, Go.). Il peut donc recourir contre le tiré accepteur

”ly 10 février 1937, D. H. 1937, 212). Dans l’assurance-crédit, ce recours

flute au profit de l'assureur contre le tiré accepteur (Beq., 8 février 1939, Gaz.

P'l-u 27 avril. Comp. Riom, 25 mars 1936, D. P. 1936. 2. 113, note Escanm,

;1937. 2. 27, note SoLus; Paris, 17 décembre 1937, Rev., 1938, 200, note Mau-

nœhcum).
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1814. Becommandataire ou besoin. _. Il ne faut pas confondre le don-

neur d’ami avec une personne appelée recommandataim ou besoin, qui est dili-

gnée par le tireur pour payer la lettre si le tiré ne la paie pas, soit en cas de baril.

d’où ce nom singulier. C’est le plus souvent un banquier en relation d’uflliM

avec le tireur. Celui-ci veut éviter le profit de la traite. Le ræommandahüe et

un tire/subsidiaire. Il n’est obligé qu’à défaut du tiré et il n’est pas tenu lil!

sa signature comme le donneur d’aval.

Section 4

Endossement.

1815. Définition. — L’endossement est le mode de transmission deb

lettre de change, par la remise du titre, avec une mention normalement

inscrite au dos du titre, d’où vient son nom. Celui qui remet le titre est

l’endosseur, celui qui le reçoit est appelé le nouveau porteur, ou encart,

par un barbarisme commode : l’endossataire.

1816. Historique. — La lettre de change a été, de très boime heure, rédigfl

l’ordre du bénéficiaire : c’était le moyen pour celui-ci de faire toucher par Il

autre le montant de la lettre, et ce représentant était désigné dès l’émission. Pll

tard, son nom disparut et on se contenta de créer la lettre à l’ordre du bénéjüiän

Il fut alors possible à celui-ci de se la faire payer immédiatement en la cüllfl.

en général sous déduction d'un escompte, parfois discuté comme usuraim ll

pratique de l’endossement se répandit en Italie dès la fin du mi" siècle, en Fm:

au début du -xv11°. L’ordonnance de 1673 permit de répéter l’opération. Elledl

geait seulement l’indication du nom du œssionnaire et la mention de la a!

de la cession sous la forme de la valeur fournie. Pour que ces transmissions M

sives n’affaiblissent pas la lettre, deux règles d’une importance capitale lui

formulées dès l’ancien droit : la première est celle de la garantie solidaire duafl'

sean, la seconde, celle de l’inopposabilité des exceptions. Ces deux règles quil!

été maintenues seront expliquées plus loin. Elles donnent à l’endossement un “"’

tère juridique original. . __

Voy. H. Lévv-BnünL, L’endossement de la lettre de change au:: xv11° et xvm'l

cles, Annales, 1930, n° 4.

1817. Législation. ——'Le décret—loi _de 1935 (art. 117—123 Co.) contitm

une réglementation de l’endossement bien plus détaillée que celle de

l’ancien Code. Il décide que toute lettre de change est transmissika

la voie de l’endossement (art. 117, al. 1) sans qu'il soit besoin d’inséflt

la clause à ordre dans la‘ terre. Le titre est, par sa nature même, ma?”

ble d'endossement parla simple signature de Eendosseur.

Le Code de commerce avait conservé les règles de l’Ordonnance. Il flli‘

l’indication:dans l’endossement du nom du nouveau porteur et de la valeur“

nie et la mention sur la lettre de la clause à ordre après le nom du b_énéffl

Un tel endossement était dit régulier. Si les formes légales n’étaient pas obsfl|‘

l’endossement était irrégulier et ne valait que comme simple procuration Il

en fait, l'endossemnt en blanc, consistant dans la simple signature de l'a“

seur, donc irrégulier au suprême degré, pouvait toujours être régulat‘ilfi!ll
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Mp et la lettre de change revêtue d’un tel endossement circulait comme un

film au porteur.

la loi du 8 février 1922, qui a supprimé la nécessité de la mention de la valeur

“mais dans la lettre de change, l’a également supprimée dans l’endossement.

1810. Nature de l’endossement. — Les modifications successives de la

législation de l’endossement témoignent d’un changemenbdans la nature

del‘institution. L’endosseinent était considéré, dans la conception du Code

de commerce, comme une répétition abrégée de l’émission de la lettre.

bebénéficiaire, devenu_le créancier du tiré, émettait à son tour une traite

au profit du nouveau porteur. Si on analyse l’opération du change comme

une délégation, l’endossement apparaît comme une nouvelle délégation

dans laquelle le bénéficiaire joue, à son tour, le rôle de délégant, et le

nouveau porteur celui de délégataire. Le tiré 'a accepté ‘à l’avance le

nouveau créancier. La valeur fournie est la cause de l’opération. — Il

nous paraît'impossible de maintenir cette analyse étant donnée la concep-

tion moderne des effets de commerce. L’endos5ement est une cession du

titre. Sans'doute la doctrine accuse toutes les différences de forme et

delond entre la cession de créance et l’endossement. Ces différences exis—

lent, mais la cession d’un titre est tout autre chose que la cession d’une

trtance. L’endosseur remet matériellement le titre au preneur, en ajou-

tant sa signature, parce qu’il reste engagé dans l’opération du“ change.

le nouveau porteur a désormais les droits qui résultent de la possession

du titre. C’est une explication toute simple des effets de l’endossement.

Nous verrons d’ailleurs que l’endosseur peut, en remettant le titre, indi—

quer qu’il ne le remet qu’à titre de procuration ou à titre de gage. Dans

ce cas l’endossement ne sera pas translatif (l).

1819. Utilité pratique. — L’endossement permet à tout porteur d’une lettre

üchmge de se procurer des fonds avant l’échéance par la cession de la traite. La

est prise pour sa valeur nominale à raison des garanties de paiement. Un

mmerçant peut donc régler un de ses créanciers en lui endossant une traite

“'il possède dans son portefeuille. En fait, il s’adressera toujours à un banquier.

les banquiers pratiquent l’escompte des traites en y employant les fonds déposés

W leurs clients (n° 2206). Ils déduisent du montant de la traite l’intérêt à courir

Mu’au jour du paiement, suivant un taux fixé par le marché commercial et

“nommé taux de l’esCompte.

5 l. — Formes et conditions de l’endossement.

A. — Formes de l’endossement.

1820. Endossenient à une personne déterminée. — Il se fait par l’ins—

tription sur la lettre de la mention suivante : « Passé à l’ordre de X... »

…Transmis à'l’ordre de X... » avec la signature de l’eddosseur (art. 117,

li.7 Co.). L’inscription peut figurer sur une feuille attachée à la lettre

“) Au cas de décès, la lettre de change est transmise aux héritiers, ceux—ci conti—

Imtls personne du défunt et azimut en son nom.
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et dénommée allonge, il faut avoir soin, dans ce cas, de réunir la femile

à la lettre de telle façon qu’il ne_puisse y avoir‘de doute sur la dépen-

dance de l’allonge.

L’art. “7 Co. n’exige pas la mention « passé à l’ordre de ». Il aurait été,

en effet, illogique d’imposer la clause à ordre dans l’endossement alors qu‘elle

n’est pas obligatoire dans la lettre de‘ change. L’habitude‘ dela mention à anim

s’est pourtant maintenue. De même, la loi n’exige pas que l'endossement soit inscrit

au dos du titre bien que la dénomination semble imposer cette place.

1821. Endossement en blanc. — Il consiste dans la simple signature de

l’endosseur, Dans ce cas, la signature doit être obligatoirement au dos

du titre ou sur l’allonge afin qu’on ne puisse la confondre avec une

signature d'acceptation ou d’aval (art. 117, al. 8 Co.).

— Le preneur peut soit remplir le blanc en y mettant son nom ou celui

d’un tiers, soit faire lui—même un nouvel endossement en blanc en signant

le titre, soit remettre la lettre à un nouveau porteur sans remplir le blanc

ni l’endosser (art. 118, Co.).

L’endossement en blanc, dont la validité avait été très discutée dans l‘ancien

droit, était pratiqué sous l’empire du Code de 1808: C’était au suprême degré un

endossement irrégulier, puisqu'il ne contenait qu'une seule des mentions mqîfifl

pour la validité de la transmission. Mais il pouvait être transformé en endossement

régulicr, le porteur n'ayant qu'à remplir le blanc. La loi du 8 février 1922 ayant

décidé qué l’endossement n’avait besoin pour être valable que de la seule sigm-

ture de l'endosseur, l’endossement‘ en blanc était devenu la règle. Il valait comme

endossement translatif (Civ., 30 juin 1938, D. H. 1938, 467) et il fallait ‘une volonté

« clairement exprimée » des parties contractantes pour qu’il n’ait pas ce caractä

(anc. art. 137).

Voy. ano_nns, De l’endossement en blanc, thèse Toulouse, 1899; Grnsvou,Dc

l’endossement irrégulier, thèse Dijon, 1901; MEEEUDEN, même titre, thèse Paris.

1933.

1822. Valeur de l’endossement au porteur. ..— La lettre de change ne peut

pas être établie sous la forme d’un titre au “porteur. Il ne peut doncétre davantsæ

permis de l’endosser au porteur ou de la céder sans endossement (Metz, 15 juin

1932, S. 1933. a. 23). Mais ,il faut remarquer que la lettre endossée en blanc

devient un titre au porteur si le blanc n’est pas rempli et l’art. 118 Go. permet

expressement au porteur de remettre la lettre à un tiers sans l’endosser et :un:

remplir le blanc. Il eût été dès lors rigoureux d’annuler l’endossement fait un

porteur. Aussi l’art. 117, .al. 6, décide que cet endossement vaut comme endm-

ment en blanc.

1823. Clause non à ordre. —' La lettre de change est, par sa nature mum-

transmissible par endossement. Mais elle peut contenir la clause « non & ont!!!

ou une clause équivalente. Dans ce cas, l’endossement est impossible. Le titre n’ai

transmissible que suivant les formes de la cession civile (art. 117, a]. 2). CettelettR

de change est parfois dénommée « lettre nominative ». L’expression prête à confi-

sion avec le titre nominatif; il ne peut être question ici d’un transfert.

1824. Date de l’endossement. —— Le Code de' commerce exigeait que l'endœ

sement fût daté, mais la loi du 8 février 1922 avait- supprimé cette Hifi“-

L’art. 123, al. 1”, Co., fait une distinction dans les effets de l’èndossementflfi“

vant que celui-ci est antérieur ou postérieur à l’échéance. Il y. aurait donc int“

%. mentionner la date. La loi n’impose pourtant pas cette mention. Elle diffi°
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même, par une présomption favorable, que l’endossement sans date est censé avoir

été lait avant l’expiration du délai fiæé pour dresser le protét; mais cette pré—

lomptîon comporte la preuve contraire (art. 123, a]. .2, Co.).

Si l’endosseur appose une date, il est tenu de mettre une date exacte. L’obli-

gation est assurée par une sanction pénale. « Il est défendu d’antidater les ordres

ipcîne de faux » (art. 123, al. 3 Co.). Cette sanction 'ne s’applique qu’à l’antidate-

qui est la seule dangereuse, car elle permet a une' personne devenue incapable ou

tombée en faillite de faire un endossement—. Ce texte relatif à l’endossement a été

étendu par la jurisprudence a l’antidate de la lettre elle-même.

1825. Nullitê de l’endossement partiel ou conditionnel. _ L’endossement

et une opération simple qui ne doit pas“ être compliquée ou entravée par des sti—

pulations particulières. La loi décide que l’endossement.doit être pur et simple.

Elle défend l’endossement partiel (art. 117, al. 5) et l’endossement conditionnel

(art. 117, al. [1). Mais la sanction n’est pas la même dans les deux cas. L’endosse—‘

ment partiel est nul, car il ne saurait se concilier avec la nécessité de la remise

du titre. L’endossement conditionnel n ’est pas nul; la condition est réputée non

écrite.

1826. Mentions facultatives. — Il y a pourtant certaines réserves ,qui peuvent

faire l'objet de mentions facultatives. Certaines sont les mêmes que celles qui

peuvent être apposéesoriginairement par le tireur : indication d’un recomman-

dllaire (n° 1793), clause de retour sans frais ou sans protêt (n° 1867). D’autres sont

Spéciales à l’endossemen't : clause de non garantie (n° 1817), clause défendant un

nouvel endossement (n° 1810).

B. — Conditions de .l’endos‘sement.

1827. La chaîne des endossements. — La circulation d’une traite se fait

parl’inscription sur la lettre, ou sur l’allonge, des noms des porteurs suc-

cessifs. C’est la chaine des endossements. Quand on parle du porteur

dela lettre, il ne s’agit donc pas de celui qui a le titre entre les mains,

mais de celui dont le nom figure sur _le titre à la dernière place. La lettre

de change n’est pas un titre au porteur, sous réserve de l’effet de l‘en—

dossement en blanc. En pratique, les porteurs successifs apposent le tim-

bre de leur maison a côté de leur signature ce. qui permet une vérifica—

tion rapide de la régularité de la chaîne. Il est très important de les

connaître, car ils sont tous engagés dans-l’opération du change et sOlidai—

rement tenus. C’est la grande infériorité de la lettre transmise en blanc

que de ne pas révéler leurs noms. Le détenteur d’une lettre de change est

considéré comme porteur légitime, s’il justifie de son droit par une chaîne

régulière d’endossements. La chaîne est régulière si le dernier endosse—

ment est en blanc, ou s’il y a dans la chaîne un endossement en blanc

suivi d’un endossement régulier. Les endossements biffés sont réputés non

écrits (art. 120, al. 1 Co.). Si la chaîne n’est pas régulière, c’est que

la lettre a été perdue ou volée et endossée par le détenteur.

1828. Capacité et pouvoirs. — Toute personne qui endosse une lettre de

change s’engage par sa signature, dans l’opération commencée par l’émission du

fille. Elle est tenue par le droit du change. Il faut donc appliquer à l’endosseur

le! mêmes règles qu’au tireur (n° 1764).
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1829. Bénéficiaire de l’endossement. —- L’endogæment est fait en gén6nl

au profit d’une personnequî n’était pas engagée encore dans l’opération. Mill

l’art. 117, al‘. 3, Co. a. prévu le cas où il serait fait au profit d’un signataire an“-

rieur pour décider que, dans ce cas, ce' signataire, devenu porteur de la traite.

peut lui-même l’endosser de nouveau.

1° Si l’endossement est fait du tireur, celui—ci se trouve avoir entre les main!

la traite qu’il a émise. Comme l’art. 111, al. 1" Co., lui permettrait de créer Il

traite à l’ordre de lui-même, il n’y a rien d’étonnant à ce que la lettre qui lui !

été endossée conserve sa pleine valeur et puisse continuer'à circuler;‘

_2° Si l’endossement est fait ‘au tiré, qu'il ait accepté ou non, on aurait pu sou-

tenir que la lettre devenait sans valeur, la.dette du tiré étant éteinte par conjusion.

On est ici dans la même situation que lorsqu’une société rachète ses propres obliga-

tions. Le titre soutient la créance et empêche la confusion de produire son eflet

.extinctil‘. Le tiré peut donc remettre la traite en circulation. Il peut y avoir intérêt.

car il n’est tenu de payer qu’à l’échéance; '

3° Si l'endossement est fait à un précédent porteur, la chaine revient sur elle-

méme. Il n’y a rien d’étonnant à—ce que ce porteur puisse endosser de nôumu

la traite: Il y aura lieu seulement de prendre garde à ce retour quand on établir!

la liste des porteurs successifs quant à l’exercice des recours.

1830. Epoque de l'endossement. _ A l’échéance, le 'porteur de la lettre 1

l’obligation de se faire 'payer par le tiré. Sous l’empire du Code de 1808, on con!!-

dérait qu’à partir de ce jour—là, l’endossement n’était plus possible ou, en tout

cas, ne produisait plus les effets translatifs de droits à un nouveau porteur. La loi

nouvelle autorise au contraire l’endossement après l‘échéance en décidant qu’il

produit les m—es effets que l?end053ement antérieur. L’endossement reste possible

jusqu’au protêt faute de paiement, du à l’expiration du délai fixé pour dress“

protêt; après ce délai, il ne produit plus que les effets d’une cession ordinaire

(art. 123, al. 1°",- Co.).

1831. Interdiction d’un nouvel endossement. — L’endosseur peut interdire

au preneur de la lettre de faire un nouvel endossement. Cette clause prévue pfl’

l’art. 119, al. 2, Co., n’a pas le même effet que la clause non & ordre inscrite p“

le tireur. Elle n'empêche pas le preneur d’endosser la lettre, mais ce nouvel endü'

sement'ne sera pas opposable à l'endosseur qui a imposé la clause.

@ 2. —' Effets de l’endossement.

1832. Caractère juridique de l’endossement. —— L’endossement est un

mode de transmission des droits, lié d’ordinaire 'à la stipulation et a l‘m—

sertion dans un titre de la clause et ordre. Il permet le transfert du

droit sans qu’il soit nécessaire de recourir aux formes de la cession de

créance de l’art. 1690 Civ. L’emploi de cette forme n’est pratiqué quesi

le titre doit être cédé souvent et si la créance est à court terme,.car, si

la cession est rare, il n’est pas besoin d’un mode simplifié et, si la créant!

est à long terme, il est impossible de vérifier une longue chaîne d‘en-

dossements. C’est pour cette “raison que les valeurs de Bourse ne sont

pas établies sous la forme à ordre. '

Mais l’éndossement d’une lettre de change n’est pas seulement une

forme simplifiée de cession : c’est une”opération juridique liée à l‘ému—

sion du titre et qui produit des effets bien différents de ceux de la 605100
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civile. Aussi, quand un titre est à ordre, sans qu’il ait la nature d’un effet

de commerce, il ne faut pas appliquer tous les effets de l’endossement

qui vont être décrits. '

A. — Droit du nouveau porteur.

1833. Efiets de la. cession du titre. -— La cession du titre emporte ces-

sion du droit. C’est une opération juridique qui ne se fait pas sans cause,

mais la considération de la cause est indifférente, car l’opération a un

caractère abstrait. Le Code de commerce exigeait autrefois la mention

dela valeur fournie ; la loi du 8 février 1922 l’a supprimée. Dans la nou—

velle conception dela lettre de change, il ne peut plus être question de

la valeur fournie : l’endossement consiste à changer le bénéficiaire du

titre qui a été émis. Le nouveau porteur bénéficie des droits attachés

àla possession du titre. Il acquiert contre le tiré la créance qui résulte

du litre. Tout le problème de l’endossement s’éclaircit si au lieu ,de

rechercher quel est le droit-qui a été transmis. on s’en tient à la trans—

mission d’un titre qui donne des droits.

1834. Transmission de la. provision. — Mais, dans le droit français

actuel, on .a mêlé fâcheusement les règles de la loi uniformede Genève,

qui reposent sur cette conception, avec les règles anciennes du Code de

commerce qui font de l’endossement une cession de créance. Aussi est—il

(lit dans l’art. 116”, al. 3 Co. : « La propriété de la provision est transmise

de droit aux porteurs successifs de la lettre de change ». La provision

étant la créance du tireur contre le tiré, il y aurait à chaque endossefnent

transmission de cette créance à un nouveau porteur. Comme les effets de

l'endossement ne sont pas ceux de la cession de créance, on a dû alors

imaginer des constructions juridiques pour faire produire à cette trans—

mission de la créance des effets différents de la cession civile. La plus

célèbre de ces constructions est celle de la délégation, défendue avec une

grande maîtrise par Thaller et maintenu par MM. Percerou et Boute—

ron même après le décret de 1935 .(t. 1, 11° 78). Ces auteurs n’expli-

quent pas d’ailleurs comment cette délégation s’opère sans acceptation

nouvelle, ni comment le tiré a pu accepter des porteurs qu’il ne connaît

pas. — Ces constructions juridiques nous paraissent bien inutiles. Du

moment que l’on admet que la possession du titre confère le droit, il suf-

[il de constater que l’endossement est un mode particulier .de transmis—

sion du titre. La transmission de la provision aux porteurs successifs est

purement imaginaire et théorique. La provision appartient au dernier

porteur. Elle peut d’ailleurs ne pas exister avant l’échéance ; .elle ne sau—

rait par conséquent être transmise

1835. Porteur légitime. -— La lettre de change n’étant pas un titre

au porteur, le porteur légitime est celui qui détient “le titre par ‘la

chaine régulière des endossements, sauf l’effet de l’endossenient en blanc
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(art. 120, al. 1. Co.). Il se peut que l’un des porteurs ait été dépossédé de

la lettre par un événement quelconque,et que la lettre ait continué à cir—

culer. Dans ce cas, le porteur légitime conserve son droit, s’il a acquis la

lettre de bonne foi. Il n’est tenu de la restituer que s’il connaissait lors

de l’acquisition la dépossession irrégulière du précédent porteur (art. 120,

al. 2 Co.). La loi ajoute à ce cas celui où le porteur a commis une faute

lourde en l’acquérant, par exemple s’il a acquis dans des conditions qui

auraient révélé à tout autre l’origine suspecte de la possession de l’en-

dosseur. La restitution de la lettre est alors la réparation en nature du

préjudice souffert par celui à qui la lettre a été enlevée.

Dans la doctrine française, on ne se contente pas de la légitimité de la posses—

sion : pour reconnaître au porteur d’une lettre de change les droits qui tiennent

à l’acquisition du titre, on dit qu’il doit être porteur de bonne foi. La bonne foi

ne doit pas être ‘prise ici dans le même sens qu’en droit civil. Il n’y a pas à s'in-

quiéter en droit commercial des intentions et des sentiments. Ce n’est pas la bonne

foi qui importe, mais la mauvaise foi, et les deux choses ne reviennent pas au

même, car la mauvaise foi consiste à agir sciemment au détriment d’autrui.,C'flt

d’ailleurs ce que dit expressément l’art. 121 Go. La jurisprudence admet d'ailleur!

que c’est là une question de fait (Req., 19 octobre 1938, Gaz. Pal., 20 décembre).

B. — Garantie solidaire des endosseurs.

1836. Nature de la. garantie. '— Si l’endossement était seulement un

mode de cession de créance, l’endosseur serait garant de l'existence de

la créance, mais non de la solvabilité du débiteur (art. 1693 et 1694 Oui.).

L’art. 119 Co. décide au contraire que l’endosseur est garant de l’accep-

tation et du paiement. Cette obligation de garantie s’explique par la par—

ticipation que prend l’endosseur a l’émission de la lettre de change. En

signant la lettre, il entre dans l’opération et il en devient responsable. La

règle juridique produit cet effet remarquable que la lettre de change aug-

mente de valeur en circulant. Toute signature nouvelle ajoute un nouveau

débiteur aux anciens.

1837. Solidarité. — Il ne s’agit pas d’ailleurs seulement d’une obliga—

tion de garantie prise envers celui à qui la lettre est endossée; tous

les endosseurs sont solidairement tenus envers le dernier porteur

(art. 151 Go.). C’est un cas de solidarité légale. Cette solidarité n'entraîne

pas, comme la solidarité parfaite du Code civil, une représentation

mutuelle des codébiteurs ; les endosseurs ne se connaissent pas et n'ont

pas d’intérêt commun. Il est nécessaire de les poursuivre tous si on veut

interrompre la prescription ou faire courir les intérêts contre tous. C’est

donc une solidarité imparfaite. On ne peut pas considérer“ les endosseurs

comme étant seulement des cautions solidaires, parce que les règles du

Code civil en matière de cautionnement ne s’appliquent pas, notamment

celle qui libère la caution quand le créancier a laissé perdre son droit

contre le débiteur (art. 2031 Civ.).
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Huis l'endosseur poursuivi peut exercer lui-même le recours du change contre

le tireur qui a émis la lettre, contre ”le tiré qui, ayant provision, ne l’a pas payé

etwntre les endosseurs antérieurs qui lui ont transmis le titre. Il est donc dans

une situation qui rappelle celle de la caution.

1838. Clauses de non garantie. -— L’obligation qui pèse sur l’endosseur est

moins rigoureuse que celle du tireur. Responsable de l’émission, le tireur ne peut

ltipuler une clause de non garantie. L’endosseur n’est, au contraire, garant de

l'œœptalion et du paiement que sauf clause contraire (art. 119, art. I“ Go.).

ll peut aussi, tout en promettant la garantie à celui % qui il endosse la lettre,

l‘uonérer de toute garantie envers les porteurs auxquels le preneur la transmettrait

lui—même. C’est l’objet de la ctause interdisant un nouoet endossement (art. 119,

Il. 2 Go.). La clause n’a pas pour effet d'empêcher l’endossement, qui est de droit en

matière de lettre de change, mais elle restreint l'obligation de garantie.

G. — Inopposahilité des exceptions.

1° Le principe.

1839. Principe. — Dans tout transfert de droits le cessionnaire n’a pas

plus de droits que le cédant. Cette règle, qui n’est pas formulée dans nos

lois, repose sur l’idée logique que nul ne peut transférer ce qu’il n’a pas

lui-même, et s’exprime par des -adages juridiques bien connus : Nemo

dalquod non habet ou Nemo plus juris ad alium transferre potest quam

iPsc habet. Si on traitait l'endossement comme une cession de créance, on

serait donc conduit a dire que le nouveau porteur d’une lettre de change

ne saurait avoir une créance meilleure que l‘endosseur et par conséquent

qu'il doit subir l’effet[ de toutes les exceptions”que le débiteur pouvait

0pposer à st… endosseur. Or le droit du change connaît un principe

opposé :il décide que la personne tenue du.paiement de la lettre de

change ne peut opposer au porteur toutes les exceptions qu'elle aurait

P" opposer_au tireur ou aux porteurs antérieurs. Depuis la réforme

de1935, ce principe a été consacré expressément par la loi (art. 121 Co.).

Voy. les thèses de : GUIÏTËL (Rennes, 1903); Brcnou (Paris, 1904); Cmor. (Aix,

l$lä; Scnuemsn (droit français et allemand) (Grenoble, 1937); Vmsn‘sns (Poitiers,

] 7,

1840. Histoire et utilité de la. règle. _ La règle commerciale a été dégagée

Prier juristes dès l’Ancien droit parce qu’ils s’étaient aperçus des inconvénients

i“PMæntaît la cession civile. Casaregis la formule ainsi : « Exceptio quæ obstat

miami vel giranti non obstat cessionario vel girantorio ex causa_onerosa ». L’inop-

Mililé des exceptions était fondée sur l’idée que le porteur avait un droit pro-

Ft00nh‘e le débiteur. Jousse dit dans son commentaire sur l'Ordonnance (tit. V,

'Il. …) : « Dans les billets payables au porteur ou à ordre, celui qui en est

ltpûrleur n’a pas à craindre que le débiteur puisse lui opposer aucune exception

duc_hef de son cédant, le porteur, quel qu’il soit, en étant le véritable propriétaire

“15! que s’il avait été originairement consenti en sa faveur » (Voy. aussi DUPUY

un Samu, L’art des lettres de change, chap. V, n° 23). _

Le Code de commerce avait jugé inutile de donner une règle qui aurait pu paraî-

"‘lumr avec les principes du Code civil, mais les tribunaux, sans parler de l'imp-

Mbilllé des exceptions, ont. affirmé le droit direct du porteur. La loi uniforme de

["—“è“. au contraire, a énoncé la règle de l’inopposabilité qui figure aujourd’hui

‘“!!l'art. 121 Go.
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Cette régie est indispensable _à la circulation de la lettre de change. sa cuit

permis à la personne poursuivie en paiement d’opposer au porteur toutes lesM

tions qu’elle aurait pu opposer au tireur ou à un endosseur précédent, la nulli-

plicité des endossements affaibliraît la lettre par la multiplication des enqfiflü_

Il suffirait que le porteur retrouvât parmi les endosseurs une personne qu’elle ml

eu des raisons de ne pas payer. Pour que le porteur ne soit pas exposé à un rein

de paiement, il est nécessaire qu’à chaque transmission s’opère une purge du

eæceptions.

1841. Fondement juridique. — C’est surtout pour l’explication de cette

règle que la doctrine a fait l’analyse juridique de l'endossement et dela

lettre de change. De ce que l’effet ordinaire de la cession de créance

ne se produit pas, elle a conclu qu’il n’y a pas cession de créance. Ona

cherché à faire sortir le droit direct du porteur de la'stipulation pour

autrui ou de la délégation, et, pour cela, ona analysé l’endossementcomfl

la création d’une nouvelle lettre de change tirée par l’endosseur surl£

tiré au profit du nouveau porteur. De telles constructions sont contraire!

à la réalité des faits. L’endossement est bien une cession, mais il fault

considérer comme une cession du titre et non'une cession de droit. le

nouveau porteur usera du droit que confère le titre. Il a un droit dir€d

parce que ce droit est lié à la possession du titre. Nous verrons. en

étudiant les applications de la règle, que c’est la seule manière d'expl'r

quer les distihctions_qu’il faut faire.. La jurisprudence rattache d’ailleurs

l’applicationde la règle à la forme du titre puisqu’elle étend la règlel

tout titre a ordre ou au porteur (Req., 27 janvier 1941, D. A. 1941, 355)-

Il ne faut pas prendre ici le mot eæceptions dans le sens que lui donne lu p”

cédure quand elle oppose l’exception, arrêt temporaire de l’action, à la défait

Les exceptions visées par l’art. 121 Go., ce sont tous les moyens par lesqud”

personne à qui le paiement est demandé pourra écarter la demande. Elles en

prennent notamment les causes de nullité ou d’eætinction de la créance.

Voy. Dnsnors, De la règle de llinopposabilité des ezcep.tigm dans lie…

des titres civils (Rev. critique, 1931, p. 31.8).

1842. Condition requise du porteur. —— Dans la doctrine française.m

admettait en général que la régie de i’inopposahilité ne peut être …“

que par le porteur de bonne foi, en entendant par la celui qui n'avaflpl,

connaissance de “l’existence de l’exception au moment où il acquérailh,‘

lettre (Voy. Req., 19 janvier 1933, :S. 1934. 1. 88). Mais certains «en

.se contentaient d’une acquisition régulière, « ex causa onerosa '»—mhfl

l’ancienne expression =(THALLE‘R, n°” 1470 et 1473). D’autres n’admethifll

de dérogation qu’au cas‘ de .fraude concertée entre l’endosseur elle?“

teur (LYON—CAEN et RENAU.LT,, Traité, IV, n° 130 ; Lacoun et BoumlL

11, n° 1299). *

L’art. 121 Go. consacre cette dernière opinion. Il ne réserve endt_l

que le cas où le porteur en acquérant la lettre a agi sciemment au délit

ment du débiteur. Comme le premier projet de Genève visait law

valse foi, il n’est pas douteux que le texte actuel ait voulu litll‘ilfllh
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réserve au cas _de dol. C’est au moment de l’acquisition que l’acte doit

être qualifié (Comp. Req., 2 avril 1947, S. 1948. 1. 113, note G. LYON—

CAEN, J. C. P., 1947. 2. 3602, note Lnscor). '

1848. Endossement postérieur au protêt faute de paiement. _ Cet endos-

menl ne produit que les effets d’une cession de créance, dit l’art. 123 Go. Cette

formule signifie que la règle de l’inopposabilité des exceptions ne s’appliquera

N— Le nouveau porteur doit être considéré comme étant aux droits de son endos-

eur. La Cour de cassation en a conclu que la chaîne —desendossements étant inter—

mpue, le porteur ne peut se prétendre porteur léÿitime au sens de la loi, au

fil où il tient la traite d'un endossement en blanc établi avant le protât (Beq..

13mars 1944, D-. 19115. 1, note critique Pacman, S.- rgâ5. I. 17, note Lacor,

l-c. P. 1945. a. 2790, note Lnscor).

2° _Applications.

1344. Règle légale. — L’art. 121 décide que les personnes action-

nées (1) en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au por-

leur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur

«avec les porteurs antérieurs. La formule est énigmatique. Elle indique]

bien qu’il faut faire des distinctions, mais elle ne dit pas quels sont ces

rapports personnels.“ y a sur ce point beaucoup d’incertitude dans la

doctrine. Si on part de l’idée que le porteur trouve un droit direct dans

ll possession du titre, tout s’éclaircit. Nous supposerons que l’action est

dirigée contre le tinc; il faudrait appliquer les mêmes solutions pour

l‘action exercée contre tout autre signataire.

1845. Purge des exceptions à raison de la. nullité de la. dette. .; Le tiré

tüpouvnit opposer au tireur une cause de nullité de la prétendue obligation exis-

hnloontœ lui, ne pourra le faire envers le porteur. Il en est ainsi lorsque le tiré

F“ invoquer le dol du débiteur ou tout ‘autre vice du consentement (Civ., 25 mai

“tl. D- 94. :. M7). Il en est 'ainsi également quand la dette du tiré est nulle

W8hœnce de cause (Civ., 19 novembre 1928, D. P. 1930. r. 75, note Cnfinon)

“pour cause illicite, par exemple est une dette de jeu, ou a été contractée en vio—

hfion d'une règle d'ordre public (Civ., r“r juillet 1931, D. _P. 1932. I. ta, note

““un, pour les lois monétaires).

184LPurge des exceptions à. raison de 1’exfincfion de la. dette. — Il

l'lgim plus souvent d'une exception invoquée par le tiré qui a cessé d’être débi-

lfm par suite d’une cause d’extinction tenant à ses rapports personnels avec le

lueur ou le précédent porteur : résolution du contrat qui avait donné naissance à

l““gfillon; compensation, si le tiré était lui-même créancier du tireur ou de l'un

hPorteurs (Beq., :9 avril 1947, J. C. P. 1947. a. 3605, note Lacor. Comp.

"— 1295 Civ.); confusion, si le tiré, après avoir reçu la traite d’un endosseur, la

met en circulation (n° 1829). '

1847. Purge de l’exception d’extrmëitê. — Si la lettre de change a été

Uüt par un étranger sur ”un étranger, le tiers porteur n’en a pas moins le droit

l'fs'u‘ devant les tribunaux français sans qu’on puisse lui opposer l’eæceptiou

"mmêtence (art. là Civ.). La personne poursuivie ne peut pas davantage exiger

“) La loi uniforine de Genève porte la responsabilité de cette expression qu’il est

de rencontrer dans nos lois. *



724. LA LETTRE DE CHANGE

du porteur la cautio judimtum solvi sous le prétexte que l’endosseur était un

étranger.

1848. Vices de forme de la. lettre. _ Le porteur agissant en vertu du fill!

peut, en revanche, se voir opposer toutes les exceptions tenant à la nullité du titre

Il aurait dû vérifier le titre avant de le prendre. Mais il n'en est ainsi que si le oie:

de forme est apparent, par exemple si la lettre ne contient pas les mentions pm

crites par la loi à peine de nullité. Au contraire, le titre qui a une régularité appl—

rente assure le droit du porteur; par exemple, au cas d’abus de blanc seing, de

signature, de détournement de la griffe du tireur. S’il y a faut, la difficull£ &

grande. En principe. la lettre de change ne vaut rien, on ne peut exiger le paie—

ment de celui dont la signature a été imitée ou l’écriture falsifiée (Civ., 171“-

cembre 1881;, D. 85. 1. 102). Mais il faudrait réserver le cas où le tireur a, N“

faute, rendu le faux facile en laissant des blancs ou en déformant les chiffres (PB-

cnnou et Boumon, op. cit., 1, n° 8&).

1849. Causes de nullité de la. lettre. _ Restent les cas où la nullité dell

lettre de change tient à l’inobservation des règles de fond : incapacité, cause flfidfl.

défaut absolu de consentement. Celui qui n'a pas donné valablement son conseulc

ment peut opposer la nullité à tout porteur, sans quoi il ne serait pas protégé :uinn

le tiré qui a accepté, mais qui était incapable, peut se prévaloir de son incaM

contre tout porteur (Paris, 17 juillet 1894. D. 95. 2. 25, note Tmzn; 27 ml

1896, D. 98. a. 557, note Bom; 10 novembre 1925, D. P. 1926. :. 139)-D€

même l’aliéné qui ne peut donner un consentement valable, Les autres signi-

taires resteront tenus à raison de l’indépendance des signatures (n° 1752).

Pour la cause illicite, il y a beaucoup plus de doute. La question se pose pour

les effets de complaisance. Ceux-là même qui admettent la nullité de ces ddl

pour absence de cause réservent le droit du tiers porteur de bonne foi. A plus …

raison, faut—il réserver ce droit sion n’admet la nullité des traites de comp…

que dans l’hypothèse de concours du tiré à la fraude du tireur. La solution n‘ai

pas logique puisque, dans ce cas, le titre est nul : mais elle peut être défenduemî

l'idée que le tiré complaisant ne saurait se prévaloir de sa propre fraude (n° IW]-

5 3. — Endossements non translatifs.

1850. Qualification de ces endossemenæ. _ L’endossement, qui dcit élre|fl

et simple (art. 117 Go.), transmet tous les droits résultant de la lettre de ch“!

(art. 118 Go.). Mais, par exception, la loi permet deux sortes d’endossemwa

ne sont pas translatifs du droit du porteur : l’un est l’endossement & titre dcp»

curation, l’autre, l'endossemeht & titre de gage ou pignoratif.

A. — Endossement à titre de procuration.

1851. Définition et utilité. — L’endossement à titre de procurationfi

celui par lequel le porteur d’une lettre de change remet son titreàw

tiers avec mandat d’en recevoir pour son compte le paiement. Dplt

sente cette utilité que l’endosseur reste titulaire du droit et peulPl—’

conséquent, au cas de faillite du preneur, revendiquer son titre. llfi

utilisé quand un effet est presque arrivé à échéance et que le porte“

trouve commode de le faire encaisser par un mandataire, son banquifl

le plüs souvent. Mais il a l’inconvénient que le porteur ne sera pas crédit

immédiatement du montant de l’effet par le banquier. En out1‘e,’il lémlL

gne d’une certaine méfiance dans la solvabilité du, banquier.
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1852. Formes. — La formule de l’endossement doit contenir-une men—

lion indiquant qu’il s’agit d’un simple mandat. L’art. 122 Go. en propose

trois : valeur en recouvrement ou pour encaissement ou par procuration,

mais Il ne défend pas d’en imaginer d’autres.

Sous l’empire du Code de commerce de 1807, l‘endossement régirlier était seul

lnnslatif :‘ celui auquel manquait une des mentions exigées par la loi était"irré-

culier et, dans ce cas, ne valait que comme procuration (ane. art. 138). La loi du

Bfévfier 1922 avait modifié cette règle en décidant que l’endossement ne vaut

Mutation que si telle a été la « volonté clairement exprimée » des parties con-

Mtantes. C’est en somme la règle de l'art. 122 actuel.

1858. Situation juridique du porteur. — Le porteur est_,le mandataire de

l‘endosseur. Il doit donc lui rendre compte de ce qu’il a touché pour lui. Sa res-

wuæbflité serait engagée s’il ne poursuivait pas le tiré dans les délais légaux.

Aussi doit-il faire des réserves s’il estime ne pas avoir.un temps suffisant pour

“aire (Civ., [; janvier 1910, D. 1911. :. 1011). La Banque de France n’accepte

pu les effets remis à une date trop rapprochée de l’échéance. Pourtant, bien qu’il

fait mandat, ce mandat ne prend pas fin par le décès du mandant ou la surve-

nlnoe de son incapacité (art. 122, al. 3, Go.). Il est lié à la possession du titre et

16 tiers sont tenus de considérer le porteur comme mandataire.

1854. Droits du porteur. — Le porteur peut exercer tous les droits dérivant

dela lettre de change, dit l’art. 122, al. 1“, Go. Il est, à l’égard des tiers, le véri-

'lble porteur. Il} peut donc agir en justice en son nom malgré la règle que nul

l_le plaide par procureur, qui ne s’applique d’ailleurs pas au commissionnaire. Mais-

“! a, entre l’endossement translatif et l’endossement à titre de procuration, deux

Îärences essentiéllès, sans parler de l'absence d’obligation de garantie qui est

cute :

1° Le porteur ne peut endosser la lettre de change qu’à titre de procuration

(Ill. un, al. 1“, Co.) : il n'a pas, en effet, le droit de disposer de la traite. S’il

fil! un tel endossement. le preneur Sera un_mandataîre substitué;

2° La règle de l’inopposabilité des eæceptions ne joue pas au profit du porteur :

le obligés peuvent invoquer contre le porteur les exceptions qui seraient opposa-

blflÀ l’endosseur (art. 122, al. 2, Co.).

B. — Endossement pignoratif .

1855. Mise en gage d’une lettre de change. — Une lettre de changé peut

tlre mise en gage par le porteur qui veut se procurer des fonds sans se

dtmunir de la propriété du titre. C’est un procédé employé pour des

traites d’une grande valeur afin de garantir une ouverture de crédit. Dans

hpraüque des banques ce nantissement est dénommé aval en pension.

vemession est juridiquement fausse, car il ne s’agit pas d’un aval.

1856. Formes de l’endossement. — La remise matérielle de la traite ne

suffit pas à la constitution du gage, sauf dans le cas où la traite est

endossée'en blanc. Il faut en effet employer pour la mise en gage les

fOrmes juridiques qui servent au transfert du droit. On pourrait user à

œtellet d'un endossement translatif (Civ., 13 mars 1933, D. P. 1936.

1- 04), mais alors le créancier gdgiste serait aux yeux des tiers le por—

leur légitime de la traite. L’art. 122 Co. permet. de faire un endossement
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à titre de gage en employant une mention impliquant un nantissement, el

il donne, à titred'exemples, les formules : « valeur en garantie » ou

« valeur en gage ».

1857. Droits du créancier gagiste. _ Le créancier gagiste peut exercer tou!

les droits qui appartiennent au porteur : il doit donc à l’échéance recouvrer ln

montant de l’effet et se payer sur ce montant. Mais il n’a pas le droit de disposer

du gage. S’il endosse la lettre de change,’ cet endossement ne vaut que comme

procuration, même s’il ne contient pas une telle mention (art. 122, a]; li, Co.).

Pourtant la règle de l’inopposabilité des exceptions s’applique au profit du créan-

cier gagiste, car celui-ci tient son droit de la possession“ du titre. L’art. 122, al. 5 Go..

en donnant cette régie, admet une dérogation pour le cas où le créancier gagisleæ

recevant la lettre a agi sciemment au détriment du débiteur. Mais cette démglli0fl

se trouve déjà dans l’application de la règle (art. 121 Go.).

Au cas de non-remboursement de‘ la dettéavant l’échéance de la lettre, le créan-

cier gagiste aurait le droit de faire réaliser le gage. Cette réalisation devrait se him

par le ministère d’un agent de change et suivant les formes prévues par le décret

du 7 octobre 1890 (art. 70 et 71). C'est une procédure qui n’est jamais employé!

dans la pratique.

Section 5

Paiement et recours.

1858. Droit du porteur en paiement. — La lettre de change peut cirer

ler jusqu’au jour de l'échéance. Ce jour—là, le porteur a l’obligation de

présenter la traite pour en obtenir le paiement. Le paiement a pour efl‘fl

de détruire la lettre qui a été émise. ““Mais, s’il est refusé par le tiré,k

porteur a des recours à exercer contre ceux qui sont tenus solidairement

Dans ce cas la vie de la lettre se prolonge plus ou moins longtemps."

faut examiner les différentes éventualités qui peuvent se présenter.

5 l. — Paiement de la lettre de change.

'1859. Bègles spéciales. -— L’existence du titre ne permet pas de traiter"

paiement par l’application des règles générales du droit civil. Sans doute, le der-

nier porteur est devenu, par la possession du titre, le créancier du tiré, mais ilne

peut recevoir paiement qu’à la date prévue dans le titre et de la. main des pem°

tenues par le droit du change. D’autre part, les causes qui, en droit civil, pe…

s'opposer au paiement ne jouent pas dans le droit du change.

.A. — L’échéance.

1860. Mention de l’échéance sur la lettre. — Parmi les mentions otli

gatoires de la lettre de change figure celle de l'échéance (n° 1759). Un:

lettre peut être tirée à vue ou a un certain délai de vue, a jour fixe oui

un certain délai de date." Il est interdit de fixer d'autres échéances ou dei

échéances successives (art. 131 Co.).
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1381. Lettre à. vue ou à un certain délai de vue. — La lettre de change a

vue est payable & présentation et doit être présentée dans —le délai d’un an, sauf

!’ le tireur a abrégé ou allongé ce délai ou si un des endosseurs l'a abrégé. Si le

tireur a prescrit un délai pour la présentation au paiement, le délai d’un an part

du terme qu'il a fixé (art. 132 Go.). La lettre de change à vue est*devenue très rare

depuis la création du chèque qui, il est vrai, ne peut plus être aujourd’hui tiré qne

sur un banquier.

si la lettre est payable à un certain délai de vue, le délai court de la date de

l‘acceptation ou du protêt faute d’acceptation. L’acceptatîon non datée est censée

avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation (art. 133 Go.).

1862. Lettre à. date fixe. — Le jour de l’échéance est déterminé par la lettre

d’après le calendrier du lieu du paiement (art. 134 Go.). La date fixe peut être indi—

quée par une périphrase : le premier jour, le dernier jour du mois, ou encore le

commencement, le milieu, la fin du mois; dans ce cas, on entend le 1°“, le 15 et

le dernier jour du mois (art. 133 COQ.

1863. Lettre payable à un certain délai de date. _ L’échéance est la date

correspondante du mois où le paiement doit être efiectué. A défaut de date corres-

pondante, c'est le dernier jour du mois. L’expression demi-mois s’entend d’un

délai de quinze jburs; les expressions huit jours ou quinze jo_urs s'entendent de

jours effectifs et non d‘une ou deux semaines (art. 133 Go.).

1864, Obligation de présenter la traite au paiement. — Alors qu'un

créancier est libre de ne pas se faire payer à l’échéance, le porteur d’une

lettre de change est obligé de la présenter au paiement àt’échéance

(art. 135, al. 1 Go.). Le tiré s‘attend à ce que le paiement soit réclamé

ce jour—là. 'Il a dû noter sur son échéancier les dates auxquelles il est

tenu de payer les effets acceptés et préparer des fonds à cet effet. D’autre

part, il est à craindre que, prêt à payer ce jour—là, il ne lui soit plus

possible de le faire plus tard. Le retard du porteur tournerait au préju-

dice de tous les signataires de la traite, codébiteurs solidaires. D’où l’obli-

gation de présentation imposée au porteur. Elle est sanctionnée par la

perte du recours à raison de la négligence (n° 1894).

Comme la présentation de la lettre ne peut être constatée que par le

protêt, c’est le, défaut de protêt dans le délai légal qui est seul sanc—

tionné. Ainsi le» porteur peut ne pas présenter sa lettre le jour même

de l‘échéance ; il lui suffit de le faire dans le délai du protêt, c’est—à-dire

l'un des deux jours ouvrables qui suivent l’échéance, d’où la règle de

l’art. 135 Go. (mod. D.—L. '31 août 1937) permettant au porteur de pré-

senter la traite soit le jour où elle est payable, soit l’un des deux jours

ouvrables qui suivent.

1865. Paiement avant l’échéance. — Le porteur ne peut pas présenter la lettre

mnt l’échéance : c'est l’application de la règle du droit civil sur'l’eff-et du terme.

le tiré nc peut pas davantage payer le montant‘de la lettre avant l'échéance. Le

lame est réputé stipulé également en faveur des deux parties, le tireur ayant intérêt

lavoir à l’échéance le montant de la lettre sur une place déterminée. Le tiré qui

paie nant l’échéance, dit l‘art. 137, al. 2 Co.—, le fait à ses risques et périls, c’est—

Hire que le paiement fait au porteur de la lettre peut être contesté (r).

(l) Le décret—loi du 17 juillet 1935 sur la faculté de remboursement anticipé des

“'“! n’est pas applicable aux effets de commerce. '
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La traite peut réserver au tiré, par une clause expresse, la [acuité d‘escompte.

c’est-à-dire la possibilité de payer avant l’échéance sous déduction de l’intérêt. Cette

faculté est utile dans les traites documentaires (Rouen, 17 mai 1871, D. 72. 5. 165).

Sa validité, reconnue avant la réforme légale, ne paraît nullement condamnée par

l’art. 137 Co. actuel, bien que ce texte ne fasse pas allusion à cette faculté. Dans 00

cas, l’échéance se trouve avancée par la décision du tiré et il faut admettre que

celui-ci est réputé payé à l’échéance.

1866. Clause d’avis. — Sous l’empire du Code de 1807, on pouvait insérer dans

la lettre la clause : « Veuillez payer suivant avis », destinée à éviter tout détournement

ou toute falsification, le tiré ne pouvant payer qu’après avoir reçu avis. L’usage de

cette clause avait créé la clause « sans autre avis » qui n’avait, à vrai dire, aucun

sens. Laclause « suivant avis » est-elle compatible avec la règle que la lettre-de

change doit contenir le mandat pur et simple de payer? (art. 1ro-z° Go.). La doc-

trine l’admet (Pnncsnou et Bourenon, op. cit., t. I°”, n° 133).

1867. Impossibilité de présentation. — La présentation de la lellre et il

confection du protêt peuvent être rendues impossibles par un obstacle de foret

majeure. La force majeure s’entend ici.dans le sens que lui donne le droit civil:

obstacle insurmontable et imprévisible à l’exécution d’une obligation. Le Code cile

particulièrement la prescription légale d’un État et fait une exception qui va de soi

pour les laits.purement personnels au porteur ou à celui qui est chargé de pré—

senter l’efiet (art. _157 Go.). Le porteur doit donner sans retard avis à son endosseŒ

et mentionner cet avis, avec la date et sous sa signature, sur la‘lettre de changeofl

sur une allonge. Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans relanl

présenter la lettre au paiement. Si la force majeure dure plus de trente jours, Il

lettre doit être considérée comme n’étant pas payée et les recours sont ouverts.

sauf le cas de moratoire légal. Pour les lettres payables à vue ou à un certain délll

de vue, le délai de trente jours court à partir de l’avis donné a l’endosseur, comple

tenu du délai de vue (art. 157 Go.).

La'grève du personnel des banques peut être considérée comme un cas de force

majeure. Une loi du 30 juin 191.7, motivée par la grève des banques, a suspendu

les paiements par effets, mandats, chèques, comptes courants et défendu de dresser

protêt avant une date à fixer par décret.

1868- Report dei’échéance. — Le Code de 1807, adoptant la solution la plus

rigoureuse, décidait que si l'échéance tombait un dimanche ou un jour férié légal.

la lettre serait payable la veille. Le-législateur moderne montre moins de sévérité

et il a fallu tenir compte de nouvelles habitudes prises pour les jours de repos.

Une loi du 26 mars 1904 a modifié la règle du Code en décidant que la lettre ne

serait payable que le lendemain; mais elle avait oublié de dire que l‘échéance

serait reportée et il a fallu pour le décider une deuxième loi du 7 juillet 1925.

L’art. 180 Go. nouveau pose la règle générale que tous actes de présentation, acoqr

tation et protêt ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable et que, si l‘échéanœw

le dernier jour du délai est un dimanche ou un jour férié légal, l’acte peutün

fait le premier jour ouvrable qui suit. Mais les jours [érie's intermédiaires comp

tent dans la computation des délais.

L’art. 181 Go. assimile aux jours fériés légaux ceux pendant lesquels aucun

paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé « aux termes des lois en

vigueur ». Cette formule, singulière dans un texte légal, maintient leur effelau!

lois qui a'vaient été prises avant la réforme de 1935 et qui visent les cas suivants:

1° le lundi, qui suit un jour férié légal tombant un dimanche, est férié (L. 23 décor

bre 1904); 2° les samedi et lundi sont fériés si la fête légale tombe un v '

ou un mardi (L. 13 juillet 1905 et 20 décembre 1906, dites des ponts), réser“

faite pour le jour férié légal du 11 novembre (L. 24 octobre 1922, art. 3); 3° lejülf
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des novembre est férié si le 1“. novembre est un lundi (L. 29 octobre 1909); 4° les

samedi et lundi de chaque semaine sont assimilés aux jours fériés légaux, réserve

faite pour les banquiers de la présentation aux heures d’ouverture de leur établis-

œment (D.-L. 31 août 1937).

1869. Délais de grâce et moratoires. — En principe, la lettre de change

n‘aime! aucun délai de grâce. L’art. 182 C0. pose cette règle et l’applique à tout

délai légal ou judiciaire, ne réservant que le cas d’impossibilité de présentation

qui vient d’être examiné (art. 157 Go.). C’est une règle traditionnelle. Elle mar-

que la rigueur de l’exécution dans le_droit du change. Le porteur doit pouvoir

compter sur le paiement a jour fixe. La règle anglaise est moins sévère. En fait,

d’ailleurs, bien que l’art. 1244 Civ. ne soit pas applicable, même depuis la loi

du 26 mars 1936 (Paris, 12 octobre 1937, D. H. 1937, 510; Seine, 24 septem-

blt1936, D. H., 1937, 16; Béziers, 1" mars 1937, D.'H. 1937, 263), il est dans

l'usage des tribunaux de commerce, saisis de l’action en paiement, de donner un

délai au tiré sous la condition de payer les intérêts moratoires. '

L’art. 182 Co._ contient la réserve de l’hypothèse prévue par l‘art. 147 Go. : elle

vise le recours faute d’acceptation. Les cautions seraient obligées de payer avant

l’échéance, la loi permet de leur accorder un délai de grâce.

les lois des 27 janvier et 211 décembre 1910 permettent au gouvernement de

Pfi”'oger les échéances par décret pris en conseil des ministres au cas de mobili-

sation de l’armée, de fléau ou de calamité publique ou d’interruption des services

publics (1). Pendant la durée de la session des Chambres, css prorogations ne peu-

Vent dépasser 90 jours (L. 29 mars 1930). L’art. 157 Go. contient un renvoi à ces

lois de moratoire. Le Gouvernement a usé de son droit au moment des inondations

isolant certains villages d’Algérie. Mais aux époques de guerre, la prorogation

tlœ échéances a été édictée par la loi. (L. 9 avril 1961 dont l’application a pris fin

par D. 11 juin 1947). Voy,'aussi pour le cas de grève n° 1867.

B. — Présentation au paiement.

1870. Présentation parle porteur. — La lettre de change est présentée

au paiement par le porteur légitime, c’est—à—dire celui qui détient la let—

lre par une chaîne régulière d’endossements. Le tiré est tenu de vérifier la

régularité de cette chaîne, mais il ne peut connaître les signatures des

endosseurs. Il est libérés’il a payé à l’échéance le porteur légitime,

réserve faite du cas de fraude ou de faute lourde (art. 137, al. 3, Go.). La

taule lourde consisterait à_payer un porteur lorsqu’il est évident, à raison

de son état physique ou de sa situation, qu'il ne peut pas être un porteur

légitime.

Il est admis dans la pratique commerciale que la détention d’une lettre de change

lcqùillée est une preuve suffisante du mandat qui a été donné par le porteur légi-

time d’en toucher le montant. Cela permet de faire présenter les traites par un

Mandataire quelconque.

1871. Personnes à qui la lettre doit être présentée. _— La lettre doi-t être

Püenlée au tiré, le porteur étant devenu, en vertu du titre, le créancier direct

du tiré. Elle l’est au domicile du tiré ou au lieu fixé par la traite pour _la présenta-

tion. Si le tiré est un banquier affilié à une chambre de compensation, la présen—

Istîon à cette chambre vaut, d'après la loi, présentation au paiement (art. 135,

|]. 1 Co.). Voy. n° 2078.

… t‘es lois ont été votées après les inondations de la vallée de la Seine.
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La lettre doit en outre être présentée : 1° au— recommaudntaire ou besoin dont

le. nom figure sur la lettre comme tiré subsidiaire (n° 1814); 2° à l’acceptant pu

intervention qui a promis le paiement par le tiré (art. 169 Go.). Voy. n° 1807.

_Si le nom d’un domiciliataire est indiqué dans la traite—, la présentation doit

être faite à cette personne au domicile indiqué (n° 1808).

1872.. Situation du tiré au cas de non-présentation, '— Le tiré, à qui l'efiet

n'est pas présenté à l’échéance, ne connaît pas son créancier qui est le porteur “

la traite. Il ne peut donc pas lui faire les offres réelles prévues par le Code civil

aux fins de libération. Une loi du 6 thermidor An [Il permettait au tiré de dépose“

le montant de la traite à la Caisse des_dépôts et consignations et de se libérer [Il

' ce dépôt en remettant le reçu au porteur qui se. présenterait. L’art. 139 Go. (mod.

D.-L. 31 août 1937) reproduit cette disposition qui n‘est pas d'usage courant 1

permet de consigner dès le lendemain de l’échéance, alors que le droit antériel!

exigeait une attente de trois jours.

1873. Interdiction des oppositions. — Afin d’assurer le paiement des

traites à l?échéance, la loi interdit de faire opposition au paiement

(art. 140, Go.). Le créancier du porteur nepeut donc-pratiquer une saisie

arrêt entre les mains du tiré-.

Deux exceptions sont prévues par la loi. La première est relative à la

faillite du porteur ; le syndic n’a que ce moyen pour empêcher le failli

de toucher le- montant des traites aux dépens de ses “créanciers, encore

qu’il y aurait la un détournement d’actif. La seconde concerne le cas

de perte ou vol de la lettre.

1874. Lettre de change perdue ou volée. _ Le porteur légitime peut faim

opposition au paiement aux mains du tiré (art. 140 Go.). Mais il lui faut ensuite .

faire payer et il n’a pas de titre. Dem: moyens lui sont donnés par la loi :

1° 11 peut obtenir le paiement par ordonnance du. juge en justifiant de sap»

priété par ses livres et en donnant caution'(art. 143 Go.). Voy. Paris, 1“ août 1936,

Gaz. Pal., 28 juin; Civ., 25 mai 1936, Gaz. Pal., 8 septembre. La caution tuto

tenue pendant trois ans (art. 146 Go.);

2° Il peut faire reconstituer la lettre de change'en s‘adressant à son en…

qui, lui—même, agira envers son propre endosseur et ainsi de suite jusqu'au fini,

le tout à ses frais (art. 145 Go.).

C’est pour éviter les inconvénients deces procédures ,que la lettre est établied

plusieurs exemplaires (art. 141 Go.). Mais, si c'est l‘exemplaire accepté qui l “

perdu, le paiement ne peut être obtenu que par ordonnance du juge et sous ul-

tion (art. 143 Go.).

Au cas de refus de paiement après procédure régulière, il y a lieu à protéth

lendemain de l'échéance (art. 144 Go.).

Voy. anmmn, De la perte de la lettre de change, 1878.

1875. Paiement par intervention. _’__ La loi prévoit l‘intervention dans b

paiement comme dans l'acceptation (art. 166 et’ 5. Co.). L'intervenant est un lim

.qtælconque qui indique pour qui il paie. Ce peut être le tiré lui-même s'il n‘a!

accepté ou n'a accepté que par intervention. ou toute autre personne tenue du pit-

ment (art. 166 Go.). Le paiement doit être fait au plus tard le lendemain du du—

nier jour admis pour la confection du protêt (art. 168. aL 3 Go.). Il doit être "filé

gral (art. 168, al. 2 Go.). Il est constaté par un acquit douné sur la lettre avec

indication de celui pour qui il est fait; à défaut, il est censé fait pour le tirent-“

lettre, et le protêt s’il a été dressé, sont remis à l’intervenant (art. 171 Go.). Gall”



PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE 731

et tenu de donner avis dans les deux jours sous sa responsabilité à la personne

pour laquelle il est intervenu (art. 166, al. 4 Co.).

le porteur n’a aucune raison valable pour refuser le paiement. Le seul motif

qu’il pourrait invoquer serait qu’il veut rester créancier du tiré pour poursuivre sa

déclaration de faillite.La loi décide que le porteur qui refuse le paiement perd ses

Murs contre tous ceux qui auraient été libérés par l’intervention (art. 170 Co.).

lepayeur par intervention a un recours contre celui pour qui il a payé et contre

bus ceux qui auraient été tenus envers ce dernier par le droit de change. Il n’a

aucun recours contre les endosseurs postérieurs au signataire pour qui il a payé

etil_ne peut lui-même faire un nouvel endossement‘(art. 172, al. 1°r et 2 Go.).

La loi a même prévu l’hypothèse théorique de la pluralité d’interventions; dans

(: cas, elle donne la préférence à celui dont l’intervention opère le plus de libéra—

tions. Si cette préférence n’est pas respectée, celui qui paie perd son recours contre

aux qui auraient été libérés par un intervenant préférable (art. 172, al. 3 Co,).

_ C. —,Mode de paiement.

1878. Paiement intégral. — La lettre de change doit indiquer le mon-

tant de la somme due. Il ne peut donc y avoir aucune difficulté sur le

montant de la créande. Le tiré, en payant la lettre, peut exiger qu’elle

lui soit remise ‘acquittée ”par le porteur (art. 136, al. 1). Cet acquit mar—

que la fin de la vie du titre, devenu désormais sans valeur.

1877. Paiement partiel. — Alors qu’en droit civil le paiement est indi-

visible sauf clause contraire, la _loi oblige le porteur de la lettre de

Change à recevoir un paiement partiel (art. 136, al. 2). Cette règle s'expli-

que par deux raisons :la première, c’est que le paiement intéresse toutes

les personnes tenues solidairement du paiement et qui ont intérêt à être

partiellement déchargées (art. 136, al. 4); la seconde, est que dans le

commerce le roulement des fonds permet toujours au créancier de trou-

ver l‘emploi des sommes qui lui sont remises, alors qu’un créancier civil

a_intérêt à recevoir d‘un seul coup le montant de ce qui lui est dû.“

Au cas de paiement partiel, le porteur ne remettra pas la lettre. Le tiré

peut exiger reçu et mention du paiement sur la lettre qui sera pro—

testée pour le surplus (art. 136, al. 3 et 5, Co.).

1378. Monnaie de paiement. — Une lettre de change ne peut être payée que

dans la monnaie du lieu de paiement. La loi a bien prévu le paiement effectif en

monnaie étrangère (art. 138 Go.), mais cette monnaie étrangère n'est en France

qu‘une marchandise et il est singulier de voir un efiet de commerce donnant droit

lune certaine quantité de marchandises. En tout cas, la clause de paiement effectif

ne pourrait produire aucun effet actuellement à raison du dépôt obligatoire des

… étrangères (1).

Si le montant de la lettre est libellé en monnaie étrangère, il y a donc lieu de

calculer le change. Les parties sont{libres de le fixer à un cours déterminé dans

il lettre. A défaut, il doit être pris le jour de l'échéance et d'après les usages du

lieu du paiement. Si le débiteur est en retard pour payer, le créancier a' le droit

(le calculer le change à son choix, soit au jour de l'échéance, soit au jour du paie—

ment, car le retard ne doit pas lui préjudicier (art. 138 Go.).

_ (l)_U_n_ décret du 28 juin 1937 ratifié par le décret—loi du 30 juin 1937 avait suspendu

lmslblhté de certains effets de commerce payables en monnaie étrangère.
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Voy. LAMBERT, Un parère de jurisprudence comparative. Paiement des traites en

monnaie étrangère, 1934.

1879. Paiement par chèque. — Afinpde répandre l’usagedu chèque, le

législateur et spécialement prévu, par une loi du 28 août 1924, le paiement

des lettres de change par chèque. Il n‘était certainement pas impossible

auparavant d’offrir le paiement par ce mode, mais le porteur hésitaitä

l‘accepter, dans la crainte de ne plus pouvoir faire dresser le protêt dans

le délai légal si le chèque n‘était pas payé. La réforme a consisté (1 per—

mettre le protêt. Elle a été complétée par un décret—loi du 29 juillet 1939

dont les règles ont été insérées dans l’art. 148 B du Code de commerce.

Le chèque remis au porteur doit indiquer le nombre et le montant des efieb

payés. S'il n’est pas payé, il doit être proteàté et la notification de ce protêt est faite

au lieu de paiement de la lettre de change. Le tout peut être fait par un même

acte “d’huissier, sauf impossibilité à raison de la compétence territoriale. Le lift

qui reçoit la notification doit payer la lettre et les frais; à défaut il doit restituer

la lettre à l’huissier qui dressera protêt de la lettre de change. S’il ne la resütüfi‘

pas, l’huissier constaterait ce refus par un acte de protestation. Le tiré serait d'uil-

leurs passible des peines de l’abus de confiance.

Voy. Demorm‘as, Les paiements des lettres de change par chèque, Rev. critiqu

1926.

1880. Paiement par mandat de virement. _ La réussite de cette réforme.

incité le législateur à la compléter pour permettre de payer la lettre de chaise p“

un mandat de virement sur la Banque de France. Le décret-loi du 29 juillet [939

a modifié l'art. 148 B Go. pour prévoir ce mode de paiement. Si le mandat est rejeté

par la Banque, la non-exécution fait l'objet d’une notification au domicile dt

l'émetteur du mandat par un'huissié'r" ou par un notaire dans les huit jam”

compter de la date de l’émission, jours fériés compris. Si le dernier jour est un

jour férié légal, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant il

suite de la procédure est réglée comme au cas de paiement par chèque.

Rappelons que la présentation d’une lettre de change à une chambre de compw

sation équivaut à une présentation au paiement (art. 135, al. 2‘ Co.).

5 2. ’— Protêt.

1881. Nature et utilité. — Le protêt est la constatation par un officier

public, -à la demande du porteur, que le tiré refuse de se reconnattfl

débiteur par le droit du change en acceptant ou en payant la lettre.

L’émission du titre par le tireur laissait supposer que le tiré avait pm

vision et eonsentirait à payer._ Le protêt ébranle la valeur du titre en éta-

blissant le contraire.

Il ne faut pas le comparer à une mise en demeure ; le tiré n'est en

demeure qu’à l’échéance et il l’est de plein droit. Le porteur ne lui adreæî

pas une sommation ; il fait constater que le tiré ne veut pas paye”u

accepter. Pourtant, en fait, _il y a bien dans cet acte extrajudiciaireum

sorte d’avertissement solennel donné au débiteur. Mais la principale uft

lité du protêt est de faire constater que la lettre a bien été présentée au
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tiré, donc que le porteqr a rempli l’obligation à sa charge d’après le

droit du change. '

Voy. les thèses de Pnnuu (Paris, 1896); Mom (Aix, 1901).

A. -— Nécessité du protêt.»

1802. Obligation de protester. — Toute lettre de change qui, ayant été

présentée, n’est pas acceptée, ou, si elle est à échéance, n’est pas payee,

toit_être protestée. Il y a donc un protêt faute d’acceptation et un protêt

tante de paiement (art. 148 A, al. 1, Co.). Aucun acte du porteur ne peut

suppléer le protêt.

L'art. 161 Go. (mod. D.-L. 29 juillet 1939), qui donne cette règle, prévoit deux

uœptions qui n’en sont pas :la première vise le cas de perte de la lettre de change,

dm lequel l’art. 14]; exige le protêt; la seconde, le cas de paiement par chèque

wmandat de virement dans lequel l’art. 1à8 B exige un acte de protêt. L’exception

Wlendue ne concerne en réalité que les délais du protêt. ‘

1883. Protêt faute d"acceptation. —. Le porteur n’est pas tenu de pré-

senter la lettre à l’acceptation, sauf clause spéciale dans la traite. Mais,

Si] la présente et que le tiré refuse d’accepter, le porteur est tenu de faire

Constater le refus d’acceptation par un protêt. S’il avait été fixé un délai

pour la présentation, le protêt doit être fait dans ce délai. Dans le cas

et la première présentation (art. 125, Go.) aurait été faite le dernier

l°ur de ce délai, le protêt pourrait encore être dressé le lendemain

(art. 148 A, Co.).

Leprotêt faute d’acceptation dispense de la présentation pour le paie-

ml et du protêt faute de paiement (art. 148 A, al. 4, Co.). Cette règle

estnouvelle dans notre droit. _Il se peut que le tiré ait refusé d‘accepter

parce qu'il n’avait-pas de provision avant l‘échéance ; s'il a'reçu la pro—

vision il ne refusera peut—être pas de payer à l’échéance. Le décret—loi

de 1935 a donc adopté la solution la plus rigoureuse malgré l’apparence,

; en décidant que la traite protestée à l’acceptation pourrait ne plus être

Présentée au paiement.

18841 Prbtêt faute de paiement. — Le refus de paiement du tiré est

c0tlstaté obligatoirement par un protêt dressé dans l’un des deux jours

nuvmbtes qui suivent la date de l'échéance (art. 148 A Go.). Le porteur

nepeut se dispenser du protêt parce que le tiré aurait cessé ses paie—

ments. ou parce qu’il y aurait eu une saisie infructueuse de ses biens;

la‘ tiré est sans doute insolvable, mais il faut constater, dans ce cas

encore, que le porteur a essayé de se faire payer.

1885. Faillite du tiré ou du tireur. -— Il en est autrement au cas de faillite

tema (art. 148 A, al. 6 Co.).

Si le tiré est en faillite, il ne peut plus payer valablement. Le protêt est inutile;

l‘li‘\‘-lu‘ eieroera son recours contre le signataire en prouvant par le jugement

“ehmüt de faillite l’impossibilité de paiement par le tiré.
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- Si le tireur est en faillite, le porteur n’est pas pour autant dispensé de a’ldl‘æfl

au tiré et de faire dresser protêt. Mais la loi fait exception pour la lettre dl,th

non acceptable. Le porteur peut, dans ce cas, exercer le recours sans faire duw

protêt contre le tiré. L'émission par le tireur devient un acte très suspect.

1886. Lieu où doit être fait le protêt. _ Le protêt doit être fait au domi

cile du tiré ou a son dernier domicile connu (art. 159 Co.). Cette règle lépt

empêche la signification faite à la personne en tout autre lieu. C’est seulement!

son domicile que le tiré pourra vérifier s'il a provision et sera_en mesure de pud—

S’il y a un recommandataire ou un accepteur par intervention, le protêt sera égl|r

ment— dressé à leur domicile, mais par un seul et même acte, sauf impossibfliÜ

tenant à la compétence territoriale de‘ l’officier ministériel.

L’art. 159 C0. prévoit le cas où il aurait été donné une fausse indiealionü

domicile et décide que, dans ce cas, le protêt est précédé d’un acte de perçuüitiot

C’est une disposition purement théorique. '

1887. Clause de dispense du protêt. — Le protêt est pour le porteur

une cauæ d’ennuis' et de frais ; parfois même, pour les petits effets, le

frais atteignent la valeur de la traite. D’autre part, quand la traite est

tirée sur un non commerçant, par exemple en règlement d’une techni-

le tireur hésite à poursuivre rigoureusement le tiré qui refuse de paru-

D’où l’insertion fréquente dans la lettre d’une clause de « retoursfl

frais », ou d’une clause « sans protêt ». Ces formules sont équivalentæd

peuvent être remplacées par toute' autre qui aurait le même sens.

La clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la leur

dans les délais légaux ni des avis à donner, mais elle le dispense de fait

dresser protêt pour exercer les recours (art. 150, Go.) (Dijon, 12 jul!

1902, Gaz. Pal., 1902. 2. 154 ; Aix, 28 décembre 1932, D. H. 1933,139t

Comme il\ n’y a pas de protêt, il faudrait d’ailleurs établir contre le por-

teur qu’il n’a pas observé les délais.

Inscrite par le tireur, la clause produit ses effets à l’égard de tous les lit!

taires. Elle dispense tout porteur de faire dresser protêt et, en même temps!.

lui impose l’obligation de ne pas le faire, sous cette sanction que, s’il le faillit“

frais du protêt resteraient à sa charge. Inscrite par un endosseur ou un donna1

d’aval, la clause ne produit d’effets qu’à l’égard de celui-ci : le protêt resledfl

utile pour le recours contre les autres signataires et s'il‘ a été dressé, lâlfll

pourront être recouwés contre ceux-ci (art. 150, al. [1).

Voy. BOU'I‘EBON, ‘De la clause de retour sans frais (Annales, 1929, p. 229).

B. — Formes et délais du protêt.

1888. Formes du protêt. — Le protêt doit être dressé par un huiærä

ou par un notaire (art.. 159, Go.). En fait, les notaires ont aband0flfi

cette charge et les protêts sont faits par acte d’huissier. Dans lesgflflifl

villes la charge est considérable pOur certains huissiers qui ont la tk

tèle des grands établissements de crédit et doivent, aux échéances d'“?-

dresser le même jour un grand nombre de protêts.

L’acte de protêt contient la transcription littérale'de la lettre aminé

cation de toutes les signatures qui s’y trouvent, la sommation d'M'
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ter ou de payer, la constatation du refus (art. 160, Go.). Copie en est

laissée suivant les formes usuelles des actes d'huissier (art. 162, Go.).

1889. Délais. — D’après le Code de commerce le protêt devait être

dresse le lendemain de l’échéance. [l’huissier n’arrivait pas à le faire et

utilisait le délai de quatre jours qui lui est donné pour l’enregistrement de

5esactes. Le décret de 1935 dicide que le protêt doit être fait dans l’un

desdeuæ jours ouvrables qui suivent la date de l’échéance (art. 148 A Co.).

S‘il s’agit d’un protêt faute d’acceptation ou d’une lettre payable à vue,

ildoit être fait dans les délais fixés pour la présentation.

Au cas de force majeure empêchant le protêt, il faut appliquer les dispositions

ùl'art. 157 Go. qui ‘ont été expliquées à propos du paiement et sont applicables

“protêt (Paris, référés, 6 novembre 1941, Gaz. Pal., 8 et 10 août). Il faut égale-

mtsppliquer les règles sur les jours fériés (n°“ 1867 et 1868) (1).

Si la lettre a été payée par chèque ou mandat de virement, les délais sont modi-

Ümivant les règles indiquées ci—dessus (n°” 1859 et 1860).

…. Avis à donnert — Les notaires et huissiers sont tenus d’inscrire dans un

"filtre particulier, coté et paraphe‘, les protêts dressés par eux jour par jour et par

“nde dates (art. 162 Go.). Ils sont tenus de prévenir le tireur par lettre recom-

lnrlée, dans les 48 heures de l’enregistrement du protêt, des motifs du refus de

Pifl(art. 11.9, al. 2 Co.) (2). ' ‘

De son côté, le porteur doit donner avis à son endosseur dans les” quatre jours

meles qui suivent le pi‘otêt (ou la présentation au cas de clause de dispense

Ùpmlêt). Chaque endosseur donne avis à son propre endosseur dans les deu.jours

Ùll réception et cela jusqu’au tireur. Les donneurs d'aval sont aussi avisés. L’avis

“il être donné sous une forme quelconque, mais encore faut-il prouver qu‘on l'a

donné dans le délai voulu, en établissant qu'on a mis la lettre à la poste.

l-"“- 169 Go. règle tous ces points avec la plus grande minutie.

le défaut d'avis n'emporte aucune déchéance (Paris, référés, 6 novembre 1941,

Fülé). Il constitue seulement une faute sanctionnée par des dommages-intérêts,

lrlison du préjudice résultant de la négligence; la loi précise que l’indemnité ne

Mpas dépasser le montant de la lettre de change (art. 149 Go.) (3). ’

1890 bis. Publicité. _ Une loi du 2'août 4949, modifiant l’art. … 0. com.,

mich publicité des protéts pour les effets de commerce et les chèques. Les notaires

«lle huissiers sont tenus de remettre au greffier du tribunal de commerce une copie

ù=l“'°“ts faute de paiement des traites acceptées et des billets à ordre. La remise

Mail.: contre récépissé ou par lettre recommandée dans le délai de 15 jours.

hunclion est'professionnelle : menace de destitution, dépens et dommages-inté-

riüenvers les parties (art. I”). Le greffier doit tenir un état nominatif des proléts

Wordre alphabétique (art. 3). Après l’expiration d’un délai d'un mois après le

”lit et dans l‘année de la date du protêt, tout requérant peut se faire délivrer un

(|) Des mesures spéciales ont été prises au cours de la dernière guerre sur les délais

hll'0tôts (D. 24 août, i“ am septembre 1939, 20 mai et 29 octobre 1910, L. 9 avril

… 619 septembre 1942, Ord. 22 août 4944). Voy. Bauer,, Les ellets de commerce et

i…. D. a. 1940, Chron., p. 9).

a malheureusement introduit dans le texte du Code de commerce le mon—

l'honoraire (0.2 cent.) qui, heureusement pour les officiers ministériels, est

_ es traîs de poste et qui n’est pas respecté dans la pratique, tout au moins

‘…(Pmmou et Daemon, op. cit., t. 1, n° 157).

0) _Sous l'empire du Code de 1807, le proth devait être signifié a tbus les garants

:'ü_atabou en justice dans les quinze jours de la date du protêt avec augmentation

neon des distances.

. a
s
-

fi
l
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extrait (art. [3), mais toute publicité est interdite (art. 6). La radiation de l'inscrip

tion est faite par le greffier sur la remise par le débiteur de l’effet et d‘une quit

tance constatant le paiement (art. 5). Voy. deux décrets du al; juin 1950.

% 3. — Recours du change.

1891. Garantie solidaire des signataires. _— Tous les signataires de la

lettre de change sont solidairement tenus du paiement. Le porteur peut

donc exercer son recours contre les endosseurs, le tireur et tout autre

signataire (art. 147 et 151, Co.). Mais, si tous sont tenus envers le por—

teur, ils ne le sont que. dans des conditions qu’il faut préciser et qui ne

sont pas les mêmes pour tous.

L’art. 158 Go. autorise le porteur à faire, avec la permission du juge, une said:

conservatoire des effets mobiliers des débiteurs tenus envers lui. Il est rarement

usé de cette garantie (Voy. pourtant Paris, 17 août, 27 décembre 1875, D. 76. :. t°)-

Voy. THALLER, De la manière pratique et commerciale de comprendre le m0!“

du change, Annales, 1891, p. 265 et 1892, p.. 1.

A. .— Ouverture des recours.

1892. Recours à l’échéance. —— Normalement le recours est cxcrcc‘t

l‘échéance, au cas de défaut de "paiement de la lettre, ct même S'il)“

a eu paiement partiel, sous la condition que le protêt ait été dressé.

1893. Recours avant l’échéance. — Le recours peut être exercé avant

l'échéance dans l’un des trois cas suivants (art. 147, Co.) :

1° Refus total ou partiel d’acceptation, a la condition d'avoir fait tirer

ser le protêt faute d'acceptation ;

2° Faillite du tiré ou cessation des paiements, même non constatéepä:

jugement, ou saisie de ses biens demeurée infructueuse. Ce sont desc-as

où il y a déchéance du terme. Dans le premier, le protêt est inutile:

dans les deux autres il doit être dressé ;

3° Faillite du tireur d’une lettre stipulée non acceptable.

Dans ces deux derniers cas, les garants vont être exposés à payer avant Péché!”-

Ils sont atteints par une faillite qu’ils ne pouvaient prévoir. Âussi, bien qu'il !!'!

ait pas, en principe, de délai de grâce dans le recours du change, peuvent-lt

demander par requête au président du tribunal de commerce de leur accorduifl

détais de paiement. La requête doit être formée dans les trois jours de l'exemfi':

du recours. L’ordonnance du président qui n’est susceptible ni d’opposition!!!

d’appel fixera des délais qui ne pourront dépasser la date de l’échéance.

1894. Nêgligence du porteur. — Le porteur ne peut exercer les recours

du change que s’il a rempli les obligations qui lui incombent. A défaut

il est dit porteur négligent. Cette négligence n’est pas la faute prévu

par l’art. 1383 Civ. qui oblige à réparation du préjudice causé. C'f—4

une situation légale qui entraîne la déchéance du droit de recours. llnl

a donc négligence que dans les cas prévus par la loi qui sont lessui

vants :
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1° ne pas avoir fait dresser protêt faute de paiement dans le délai

légal;

2° ne pas avoir présenté et fait protester la lettre payable à vue dans ie

délai d'un an ;

3° ne pas avoir présenté la lettre au paiement en cas de clause de retour

sans frais;

4“ ne pas avoir fait dresser le protêt faute d’acceptation, mais seule—

ment dans le cas d’une clause imposant la présentation à l’acceptation,

5° avoir refusé le paiement par intervention.

Le défaut d’avis expose le porteur à dommages-intérêts mais ne le

constitue pas en état de négligence (n° 1870).

1895. Sanction de la négligence. — L'art. 156 Co. décide que lepor-

teur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur (sauf

dans un cas) et contre les autres' obligés, mais qu’il ne l’est pas contre le

liré accepteur. Cette_,distinction entre les recours a été fondée, dans la

doctrine française, sur cette considération que le porteur, perdant les

actions qu’il tient du droit du change, conserve celle qui est l’exercice de

son droit de créance. C’est a notre avis une distinction inadmissible. Le

porteur n’a d’actions qu’en vertu de son,titre, ou tout au moins le” droit

du change ne s’occupe que de ces actions. Il faut faire entre elles les

distinctions fondées sur les considérations suivantes :

]“ Acnou CONTRE LE TIRÉ. — L’art. 156 Co. réserve l’action contre le

tiré accepteur. Celui-ci a pris l’engagement de payer le porteur. Il ne

peut se plaindre que la lettre ne lui ait pas été présentée en temps utile,

“pouvait d’ailleurs consigner (Req., 22 mai 1937, D. H. 1937, 269). “La

doctrine française donne en général la même règle pour le tiré qui, sans

avoir accepté, a provision.Nous ne saurions admettre cette assimilation.

Si le tiré est le débiteur du tireur, il y a un règlement à faire entre eux ;

le porteur n’a que les droits qui appartiennent a tout créancier du tireur.

2° ACTION CONTRE LE TIREUR. — Le tireur est tenu parce qu’il a mis en

circulation un titre qui auraitdû être payé 'et ne l’a pas été. Toutefois, si

le tireur justifie qu’il a fait provision à l’échéance, il établit qu’il a émis

régulièrement le titre. Il est alors libéré envers le porteur négligent.

3° Acnous comm: u—:s nuoosssuns ET AUTRES SI(:NATAIRES. — Le por-

teur négligent est déchu de tous ces recours qui ne lui sont accordés

qu'en vertu du droit du change. Il ne pourrait même pas agir contre son

Pr0pre endosseur. Il se peut qu’il reste créancier-de celui-ci parce que

laremise de la lettre n'aura pas emporté novation ; mais il ne s’agit plus

du recours du change.

1896. Montant du recours. — Le porteur peut réclamer : 1° le montant de

lllellœ de change; 2° les intérêts au taux légal, qui est le taux commercial à partir

deléchéance; 3° les frais du protêt, d'avis et autres frais qui auraient été faits.

Si le recours est exercé avant la date de l’échéance, le porteur est obligé de

a. meer. — Traité de Droit Commercial (2° édit). 24
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déduire l’escompte sur le montant de la lettre: L’escompte est calculé au taux citi-

ciel de la Banque de France (1) a la date du recours et au lieu du domicile du

porteur (art. 172 Go.).

‘ Chacun de ceux qui, ayant été obligé de payer, exerce un recours, peut deman—

der la somme intégrale qu’il a payée, les intérêts de cette somme au' taux légal

depuis le jour où il l'a payée et les frais‘qu'il a faits (art. 153 Go.).

B. .— Exercice du recours.

1897. EfEet de la_solidaritê. — Le porteur, ayant pour débiteurs soli—

daires tous ceux qui ont signé la lettre de change en qualité de tireur,

accepteur, endosseurs, donneurs d’aval, peut agir contre tous, collective

ment ou choisir celui contre lequel il agira. Il n’est pas tenu d’exercer son

recours en observant l'ordre dans lequel ces personnes se sont obligées.

L'action intentée contre l’un des obligés ne l'empêche pas d’agir ensuite

contre les autres. Toutes ces règles sont données par l’art. 151 Go. qui

reproduit la loi uniforme. Elles ne sont en droit‘frahçais ,que l’applicaL

tion correcte des règles de la solidarité.

Tout signataire de la lettre qui a payé celle-ci a, à son tour, le

droit de poursuivre les coobligés, mais il ne peut poursuivre que ca!:

qui ont signé avant lui, sans quoi ces recours ne finiraient jamais. On

arrive ainsi au tireur qui n’a plus personne avant lui et ne peut lui-méme

recourir que contre le tiré accepteur puisque l’acceptation fait présumer

la progision. L’art. 154, al..2 Co., donne cette règle d'une façon indirecte

en décidant que tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut

biffer 'son end03sement et ceux des endosseurs subséquents.

1898. Recours judiciaire. _ Le recours est porté devant le tribunal de on!!!—

mer‘ce, la lettre de change étant un acte de commerce par sa forme. Quand le dtÏi'

teur est commerçant, c’est un des moyens les plus sûrs pour constater la casa

tion des paiements et obtenir la déclaration de faillite. Dans les grands tribunaux

de commerce, ces actions en paiement sont inscrites à un rôle spécial afin d‘un“?

à uné solution rapide.

1899. Recours amiable. —’Le plus souvent, quand il "y a un signataife aol-

vable, le recours exercé contre lui est purement amiable. Le porteur lui. renvoie

la lettre en le priant de la retirer de la circulation. C’est notamment l'objet dell

clause « retour sans frais ». _

Celui contre lequel le recours est ou pourrait être exercé et qui paie peutaigfl

la remise de la lettre avec le protêt et un “compte acquitté (ar. 154, al. 2 (‘n-l-

1900. Bechange. —- Le recours amiable prend une physionomie particulifi

dans l’opération du rechange (art. 163-165 Co.). Elle consiste pour celui qui!"Il

recours à exercer à tirer une traite sur un de ceux qui doivent payer; celte tdm

payable au domicile de celui-ci est_dite retraite. Elle est tirée' pour le montanldl

recours, tel que nous l’avons déterminé (n° 1896), auquel on- ajoute le timbnà

la retraite et un droit de courtage. Le Code de commerce s'est occupé de «tte

opération pour en limiter les frais. Le montant du courtage est celui d'une tel…

de change a vue tirée du lieu où la lettre de change était payable (ou pour“Il

(l) Pour l'Algérie, au taux de la Banque d’Algérie (D.-L. 7 octobre 1937, art. l‘i—
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Masseur du lieu de son domicile) sur le lieu du domicile du garant. Dans le

même département, il n 'y a pas de rechange. Pour toute la France,:ontinentale, la

rechange est d'un quart pour cent sur les°ch-efslieux de départements, d’un demi

sur les° chefs-lieux d ’arrondissements, de trois quarts pour cent sur toute autre

place. Les rechanges peuvent être cumulés. Le recours par ce procédé est extrê-

mément rare.

g 4. — Prescription:

1901. Existence d’une prescription spéciale.— La lettre de change est

untitre dont la vie est courte. Le législateur n’a pas voulu que les actions

nées de l’émission du titre soient soumises à la prescription de droit

commun. Le Code de commerce établissait une prescription uniforme de

Cinq ans a pa1tir de la création du titre. Le décret de1935 a abrégé ce

délai, mais, en même temps, compliqué la règle, en établissant divers

délais de p1escription.

Voy. Kaas, La prescription en matière d’effets de commerce, thèse Poitiers, 1902.

1902. Délais de prescription. — L’art 179 Co. fixe trois délais :

t° Action du porteur contre le tiré accepteur: trois ans a partir de

l‘échéance;

2° Action du porteur contrele tireur et les endosseurs: un dn à partir

du protêt, ou de l’échéance au cas de clause de retour sansfrais ;_

3‘ Recours des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur,

si: mais a partir du jour où l’endosseur a remboursé la lettre ou du jour

oui] a été cité en justice.

D'après la Convention de Genève sur les conflits des lois (art. 5), les

délais de l’exercice de l’action en recours sont,détermin‘és pour tous les

signataires par la loi du lieu de la création du titre.

1908. Interruption de la prescription. —— La prescription est interrompue

111 cas d'action en justice. Un acte extrajudiciaire ne suffit pas (Civ., 16 novem-

h1853, D. 5[.. 1. 326; 25 mai 19113, S. 19111;. 1. 11). Une demande en déclaration

defaillite (Civ., 13 janvier 1879, D. 179. 1. 11.5) ou l’admission au passif de la

iaillitc(Civ., 5 janvier 1864, D. 61.. . 21; Paris, 9 février 1892,D.92.2. 132)

inlenompent la prescription. La jurisprudence admet aussi l’interruption résul-

tant d‘une reconnaissance de dette (Civ.., 18 février 1851, D. 51. 1. 1.7; Req. ,

lgmai188à, D. 81.. 1. 286).

L'interruption de la prescription produit un effet purement personnel

(“1.179 Co.); on reconnait là que la solidarité des codébiteurs n’est pas une soii-

dantê parfaite: les effets secondaires de la solidarité, et notamment la représenta-

“°“. ne se produisent pas.

1904. Efiet libératoire de la prescription. — La prescription abrégée de

lift.179 Go. est fondée sur une présomption de paiement. Cette présomption ne

(“porte pas la preuve contraire par de simples témoignages ou présomptions de

lül(Civ., 9 mars 1868, D. 68. . 1611). Mais elle peut être combattue par l’aveu

elle sement (Civ.., 10 mars 1937, D. H. 1937, 217). L'art. 179 Go. réserve le droit

du demandeur de déférer le serment aux prétendus débiteurs, ainsi qu'à leurs

Teuves. héritiers ou ayants cause.

S'il y a eu condamnation du débiteur ou reconnaissance de la dette par acte

W. la prescription recommence à courir par le délai de trente ans (Civ. , 10 no-
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vembre 1897, D. 98. 1. 189). Comp. pour l’admission au passif de la faillite:

Nîmes, 10 novembre 1934, S. 1935, 2. 15, note Ch. BBQ‘UIGN_ON.

1905. E_e‘coms survivent à la prescription. — Comme dans la théme

de la négligence, on a cherché ‘à déterminer les actions qui ne sont

pas éteintes par la prescription en étudiant les rapports juridiques exis—

tant entre les parties. 11 Est exact, la remise de la lettre n’emportanl

pas_povation, que des actions anciennes peuvent survivre, mais ces

actions ne ’dépendent pas du droit du change. Il faut déclarer prescrites

toutes celles qui reposent sur le titre. La jurisprudence est indécise sur

l’extinction de ces actions et paraît admettre la survie de certains recours

(Paris: 25 octobre 1935, Gaz. Pal., 27 décembre _; Req., 22 mars 1987.

Gaz. Pal., 6 et 7 juin 1937). ‘

La questioh s’est posée pour les actions suivantes :

1° Action du. tireur contre le tiré accepteur. -— L'action du tireur ne peut êlfl

fondée sur flacceptation. Elle pourrait !’etre sur l’existence de la provision. Mais

le tireur doit l’établir et ne peut invoquer la présomption résultant de l'acceptation;

,.2° Action du. porteur contreson endosseur. —' La Cour de:.cassation a admis cetlc

action parce que l'endossement de la lettre n ’a pas éteint par novation la créance

que le preneur avait contre son propre endosseur (Civ. , 28 avril 1960, D. 190!-

1.17, note Truman). Il ne s ’agit plus alors d’une action née de la lettre de cW'

3° Action d’un endosseur ou d’un donneur-‘ d’…; _ayan‘t payé pour autrui. -'-

La jurisprudence admet que ce paiement crée un rapport de gestion d’a]]cin

ou d’enrichissement sans cause. Elle prend alors en considération l’enrichissement

procuré et non l’existence du titre. »

Cette discussion montre combien il est plus simple de débarrasser le droith

change de tous les rapports juridiques tenantà l’existence de la provision ell

l’enrichissement sans cause.

Voy. B. Panneau, De la non application de la prescription quinquennale à l'«-

tion du. contrat originaire en matière de lettres de change (Annales, 1924. P- 5).

Run, thèse Poitiers,11902.
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LE BILLET A ORDRE ’ET LE WARBANT

1906. Caractere commun de ces titres. — Le billet à ordre est un titre

par lequel une personne s’engage à payer une somme déterminée, à une'

date déterminée, à un bénéficiaire ou à l’ordre de celui-ci Il n’y a pas;

comme dans la lettre de change, trois personnes engagées dans l’ opéra-—

tion, mais seulement deux:le souscripteur du billet est à la fois tireur

et tué — Le warrant n’est autre chose qu’ un billet à ordre garanti par

un nantissement sur marchandises. mais il' est réglementé d’une façon

différente.

Section 1

Le billet à ordre.

1907. Législation. — Le chapitre du Code de commerce consacré au

billet à ordre (art.. 183—189) a été entièrement remanié par le décret—loi

du 30 octobre 1935, la loi uniforme de Genève ayant réglementé le billet

tordre en même temps que la lettre de change, d’ailleurs par_simple réfé-

rence sur presque tous les points. Dans ces conditions, l’étude du billet

tordre sera très courte (1).

1908. Origine et utiJitê- — L’insertion de- la clause à ordre dans un billet

contenant promesse de payer une somme determinée est fort ancienne, mais elle

se confondait plus ou moins avec la clause de procuration. Les billets à ordre uti-

tinée par les banquiers précédèrent sans doute les lettres de change; ils furent uti-

lisés plus tard sous le nom de billets de change pour le règlement des traites et

l'on utilisa aussi des billets en blanc qui donnèrent lieu à tant d’abus que le Par-

lunent dut les annuler. L’Ordonnance de 1673 ne s’occupe que des billets de change.

il y avait dans notre ancien droit une terrible accusation contre le billet à ordre :

il passait pour le moyen usuel de dissimuler le prêt usuraire.

(l) Le billet à ordre est dénommé : Pmmissory note en Angleterre, Eigener.

Wochsel en Allemagne, Vaglia cambian‘o en Italie.
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Quand la crainte de l’usure eut disparu par _une meilleure compréhension de

la valeur économique du prêt, la condamnation du billet ne pouvait plus se jus-

tifier. Le Code de commerce réglementa le billet à ordre. D’ailleurs la jurispru-

dence reconnut la validité de la clause à ordre dans les promesses civiles. Pourtant

l'usage du billet à ordre ne s’est pas développé. Pris entre la lettre de change et

le billet de banque, le billet à ordre ne pouvait pas prétendre à, un rôle important

dans la vie des affaires. D’autre part, les non commerçants n’aiment pas à s’engager

envers une personne inconnue qui ne sera déterminée qu’au moment du paie-

ment (1). _

Pourtant les opérations de vente des fonds de commerce ont eu pour conséquence

une utilisation »du_billet à ordre en vue du règlement d’un prix devenu trop impor-

tant pour que l’acquéreur puisse le payer comptant. Ces billets sont dits billet:

de fonds. En général, ils portent la mention qu'ils sont souscrits pour le règle-

ment du prix d'un fonds (n° 535).

1909. Formes du billet. — Le billet à ordre est un titre formel. Il

contient obligatoirement les mentions prévues par l’art. 183 C0. : 1° la

clause à ordre, ou la dénomination du titre, insérée dans le texte lui-

même et dans la langue employée pour la rédaction ; 2° la promesse pure

et simple de payer une somme déterminée ; 3° l'indication de l’échéance;

&? cel-le du«lieu du paiement; 5° le nom du bénéficiaire -; 6° la mention

du lieu et de la date de la souscription ; 7° la signature du souscripteur.

Sur toutes ces mentions, voyez ce qui a été dit pour la lettre de change.

L’art. 184 Go. donne les mêmes règles pour la suppléance des mentions.

Le défaut d’une des mentions obligatoires a cet effet que le b1lletnc

vaut pas comme billet à ordre (art. 184 Co.). Mais, étant une promesse

de paiement signée par le souscripteur, il a une valeur juridique et, s'il

contient la clause à ordre, il sera transmissible par endossement, la

clause a ordre étant valable dans toute promesse. Seulement ce billetà

ordre ne sera pas soumis aux règles du Code de commerce.

1910. Nature civile ou commerciale. —— A la différence de la lettre de

change, le billet à ordre n’est pas, par sa nature, un acte de commerce.

Cette différence se justifiait autrefois parce que la nature commerciale

de la lettre tenait à l’opération de change qui luiservait de support. Elle

ne se comprend plus aujourd'hui puisque la commercialité est attachéet

la forme du titre et que le billet doit être dénommé billet à ordre. Le

maintien de la solution ancienne jure avec la réforme del935.

. D’ailleurs, le billet à ordre a toujours eu une tendance à la commercia-

lisation. Le Code de commerce donne en effet sur la question de comptL

tence deux solutions qui marquent cette tendance :

1° Si le billet porte des signatures de commerçants et de non commer—

çants, le tribunal de commerce est compétent à l’égard de tous les signa

taires (art. 637 Co.);

(1) L'Etat français a été amené à signer des billets à. ordre d'une forme spécifie

pour se procurer des crédits à l’étranger. Voy. L. 9 août 1946, art. 3, pour les b1l1etl

souscrits envers l‘Export-Import Bank.
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2° Si le billet ne porte que des signatures de personnes civiles, le ren—

voi devant les tribunaux civils peut être requis, dit l’art. 636 Go. ; il faut

donc qu’il le soit, et, s’il ne l’est pas, le tribunal de commerce reste vala-

blement saisi, bien qu’il n’y ait pas de commerçants en cause.

1911. Intérêts de la. distinction. — En dehors de la question de compé—

tence, la distinction. du billet civil ou commercial présente de grands intérêts.

Seul, en effet, le billet commercial est soumis aux règles édictéespar le droit cam-

biaire, notamment quant à la solidarité des signataires (Civ., 6 février 1934, Gaz.

Pal., 15 mars), aux conditions de l'exécution, particulièrement au' refus de tout

délai de grâce (même arrêt) et à la prescription (Paris, 14 octobre 1935, Gaz. Pal.,

5décembre). Il y avait autrefois d’autres intérêts qui ontdiSparu quant à l’appli-

cation de la contrainte par corps et à la répression de l'usure.

1912. Application des règles sur la lettre de change. — Les art. 185 à

188 Go. contiennent l’indication de tous les textes relatifs à la lettre de

change qui sont applicables au billet à ordre commercial. 11 y a lieu seu-

lement de signaler la différence essentielle entre les deux titres. Le sous—

cripteur du billet est en même temps le tireur et le tiré. Il faut donc sup-

primer dans la théorie du billet à ordre toutes les questions concernant les

rapports du tireur et du tiré. 11 ne peut pas y avoir d’acceptation et la

question de la provision ne se pose pas. Sur la clause de domiciliation,

voy. n° 1758 bis (Cass. Com., 15 décembre 1947, D. 1948, 127, S. 1948.

l. 41, note Lnscor, J. C. P., “1948. 2. 4130, note Ronr.or).

1918. Billets de fonds. — Le Code de commerce de 1807 exigeait l'indication

de la valeur fournie sur le billet à ordre. La loi du 8 février 1922 supprime la

nécessité de cette mention, mais n’interdit pas de l’a.pposer Les billets remis par

l'«:qfléreur d'un fonds de commerce portent souvent l’indication qu'ils sont remis

en paiement du prix du fonds (n° 535). La remise des billets 11 ’emportant pas nova-

tion, le vendeur du fonds conserve son privilège. La jurisprudence a décidé que le

Meur de billets bénéficie de plein droit de cette garantie. D’autre part, et inver—

sement, elle impose au porteur de billets l’obligation de respecter les délais de

grâce et moratoires accordés à l’acquéreur du fonds (L. 5 juillet 1933). Tout cela

et peu conciliable avec le caractère abstrait de la dette née du billet. On n’a pas

voulu que l’escompte des billets de fonds, pratiqué parfois par des prêteurs peu

mmmandahlæ, 'vienne empêcher l’application des règles édictées en faveur des

parties dans les ventes de fonds de commerce.

Voy. P1cnr1un, Les droits du porteur de billets de fonds, J. C. P., 1947, 591.

Section 2

Le warrant.

1914. Définition. — Le warrant est un billet à ordre souscrit par un

œmmerçant, qui donne en garantie de sa signature des marchandises
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déposées dans unmagasin général ou qu’il s’engage à _60nservcr chez

lui. Le même titre sert a faire naître la créance et à constituer le gage.

On étudie uniquement dans ce chapitre le warrant en tant qu’effet de com-

merce. Le dépôt des marchandises dans les magasins généraux et la constitution

du gage sont étudiés à propos des contrats commerciaux dans le chapitre consacré

au dépôt et au gage (n° 2327).

1915. Wan-ant des magasins généraux. — 'Les magasins généraux

sont des docks et entrepôts dans lesquels les commerçants déposent les

marchandises dont ils n’ont pas l’utilisation immédiate. Ils sont actuel-

lement régis par l’ordonnance du 6 août 1945, qui a remplacé la 101 du

28 mai 1858 (n° 2305). La marchandise déposée donne lieu à la délivrance

d’un récépissé—warrant. Ce titre est considéré comme représentant la

marchandise ; il est formé de deux parties et le warrant est créé par le

détachement de la seconde partie. Si le récépissé—warfant,est transmis par

endossement, il y a transfert de la propriété de la marchandise; si le

warrant est endossé seul, il y a création d’un effet de commerce avec

constitution d’un gage sur les marchandises.

1916. Nature de l’endossement. — Le premier 'e_ndossement consiste

dans la création d’un billet a ordre avec garantie sur les marchandises

déposées. Il doit énoncer le montant intégral de la créance garantie en

capital et intérêts, la date de l’échéance, les noms, profession et domicile

du créancier, la date de la création (Ord. 6 août 1945, art. 25, al. let 2).

Le cessionnaire du warrant doit faire transcrire cet endosSement sur

le registre du magasin_ge‘néral et il est fait mention de cette transcrip

tion sur le warrant (art. 25, al,. 3). La loi dit que cette transcription doll

être faite immédiatement ; comme il n’y a pas de délai obligatoire, elle

pourra toujours être faite. Le porteur du warrant ne court pas grand

risque, car le dépositaire n’ayant plus entre les mains que le récépissé ne

peut pas retirer la marchandise.

Les endossements subséquents n’ont pas besoin d’être transcrils, mais

le cessionnaire peut demander cette transcription (art. 23). Ils ne peuvenl

que transmettre le billet a ordre tel qu’il a été établi. Ils se feront donc

par l’indication du nouveau pôrteur et de la date, avec la signature de

l’endosseur. ‘

1917. Création ‘et négociation des warrants. —— Les dépositaires de mar.

chandises peuvent endosser le warrant à une personne quelconque. Mais généra-

lement les prêts sur warrants sont faits soit par les banques, soit par les magasins

généraux eux-mêmes. La loi autorise les exploitants de magasins généraux à prêter

sur nantissement des marchandises déposées et à négocier les warrants (art. 16).

Une faveur spéciale est faite à_ ces effets de commerce ': les établissements publie

de crédit peuvent les recevoir à l’escompte avec dispense d'une des signatum

exigées par leurs statuts (art. 31), cela à raison de la garantie supplémentaire que

donne le gage. — Sur le timbre, voy. C. Imp., art. gro.
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1918. Constitution du gage. —- Le seul endossement du warrant séparé du

ltcépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant

(art. 211, al. 1°”). Le warrant représente donc la marchandise déposée. Le magasin

général garde le gage pour le compte du porteur, c 'est une forme appelée autrefois

cntiercement. Le porteur a le privilège du créancier gagis‘te et il est payé par pré-

férence a tous autres créanciers, déduction faite des contributions indirectes, droits

de douane et taxes d'octroi grevant la marchandise, ainsi que des frais de la vente,

tl: magasinage et autres exposés pour la conservation de la chose (art. 28).

Il faut donc tenir-compte, dans l'établissement 'du warrant, de la valeur de la

"mhandise si on veut que le titre ait une garantie suffisante. Voilà pourquoi,

en 1848, la loi exigeait une estimation des marchandises au moment du dépôt.

la loi se contente aujourd’hui de la déclaration estimative faite par le déposant—.

Ent-ait, les warrants sont consentis sur des marchandises de négociation courante,

dont les cours sont cotés. Il suffit de connaître la nature de la marchandise pour

en déterminer la valeur. Quand existait le marché à terme à la Bourse des mar—

tllmdises, le cessionnaire pouvait se couvrir par un tel marché contre la dépré—

ciation commerciale éventuelle de la marchandise.

1919. Paiement du warrant. — Le warrant contient une indication de

l‘échéance. Mais, à la différence des autres effets de commerce, le terme

est considéré comme étant uniquement en faveur du débiteur. Le por-

teur du récépissé a toujours le droit de payer la créance garantie avant

l'échéance et éventuellement de consitvner le montant de l’effet au maga-

Sin général qui en est responsable (art. 26). Cette règle, dictée par le

désir de permettre la' négociation de la marchandise dégagée, est rendue

d‘une application facile par l'existence du magasin général, placé sous le

contrôle de l’Administration.

Adéfaut de paiement à l’échéance, il doit être dressé protêt. La loi

fait allusion à ce protêt (art. 27), mais 11 'en règle ni les formes, ni les

délais; il faut appliquer les mêmes règles que pour le billet à ord1e.

1520. Recours du porteur. — Le recours du porteur non payé est, au

contraire, régi par des règles spéciales. Le porteur doit commencer par

laire exécuter le gage. Huit jours après’le protêt, et sans aucune forma-

lité de justice, il peut faire vendre les marchandises dans les formes éta-

blies par la loi du 28 mai 1858 pour les ventes publiques de marchandises

en gros. C’est un mode d’exécution facile et rapide. Le souscripteur du

warrant, qui aurait remboursé le porteur et aurait cédé le récépissé, a le

même droit contre le porteur du récépissé, huit jours après l‘échéance, et

sans qu'il soit besoin de le mettre en demeure (art. 27).

C'est seulement au cas d’insuffisance du gage que le porteur du war—

rantâ un recours contre l’emprunteur et les endosseurs. Ce recours est

perdu si le porteur n’a pas fait procéder à la vente dans le mois qui

5uitla date du protêt (art. 29). Il est exercé comme en matière de—change.

L‘ordonnance du 6 août 19l15 (art. 29) décide que les délais f‘1iés par les art. 165

ds. 00. pour l’exercice du recours contre les endosseurs ne courent que du jour

où la vente de la marchandise est réalisée. Le rédacteur de l’ordonnance, copiant

Eloi de 1858, ignorait la réforme du décret-loi du 30 octobre 1935 sur la lettre
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de change. Le renvoi au Code est inexact et la disposition n’a donc aucun sens.

Il est vraiment fâcheux d’arriver à une telle négligence dans la rédaction des lois.

1921. Warrants sans déplacement. — Après avoir créé le warrantage par

dépôt de la marchandise dans les magasins généraux, lè législateur a créé le war-

rantage sans déplacement, la marchandise restant entre les mains du débiteur. Il

_l’a fait tout d’abord par la création de warrênts agricoles (L. 18 juillet 1898 mod-

L. 30 avril 1906 et D.-L. 28 septembre 1935) qui n’ont pas le caractère commer-

cial, puis par celle des warrants hôtelier (L. 8 août 1913 et 17 mars 1925), pélflt

lier (L. 21 avril 1932) et industriel (D.-L. 2l; juin 1939, 22 février 19!;[;, Ord. 3mai

et 1‘“ septembre 19Æ5, L. 23 décembre 19Æ6). Ces Warrants seront étudiés dans le

chapitre consacré au gage commercial (n°” 2329 et s.).



CHAPITRE III

LE CHÈQUE

Section 1

Règles générales.

1922. Définition. — Le chèque est un litre tiré sur une‘ banque, ou un

thblissement'assimilé, pour obtenir le paiement au profil du porteur

d'une somme d’argent qui est disponible à son profit. Il ressemble à la

lettre de change, dans la .mesure où on ne s’attache qu’à la forme du titre

et parce que la lettre de change 11’est plus considérée aujourd’hui comme

liée à_ un contrat de change. Il en diffère en ce qu’il est créé en vue de

l‘exécution immédiate‘et ne comporte aucune idée de crédit.’.-

er.1ôemrms. —— J. Bou-nanou, Le chèque, 1924; Le droit nouveau du chèque,

'927; Le statut international du chèque, 191%; La jurisprudence du chèque; 1937;

L‘unijicalion du droit du chèque (Mélanges Lambert, t. II, p. 835). — HAMEL,

Banques et opérations de banque, tÇ [, 1933,- pp. 686 et s.; Le nouveau régime du

Chèque en France, Suppl. au t. fer du Traité des Banques, 1936. —— HAMEL et ANGEL,

MConvenlion de Genève sur l’unification du droit du chèque (Travaux de l’Insti—

lulde droit comparé de Paris), 1937. ——VALÉRY, Du chèque en droit français,

1936. —. WAHL, Le statut du chèque (Rev. trimestrielle droil civil, 19%, p. 785).

—Snmsn, Du chèque en droit anglais, thèse Paris, 1907. —— EGNEL, Le chèque

dla loi du lieu de paiement, thèse Paris, 1935. — QADRILLAC, Le chèque et lettre—'

"W". 1919-

1023..Législa.üon. —— Le chèque a été créé En France par la loi du

” juin 1865 à l’imitation de la pratique anglaise. Auparavant on em—

PlOyait, comme instruments de retrait des fonds déposés en banque, la

lettre de change à vue et le récépissé transmissible. Sous le Second

Empire le développement pris par les grands établissements de crédit

multiplie les dépôts à vue et, pour favoriser ces dépôts, le législateur

créa, en 1865, un titre nouveau avec une exemption totale du'droit de_tim—

bre. qui d'ailleurs ne fut pas maintenue longtemps. La loi du 14 juin 1865

aélé modifiée plusieurs fois, notamment par la loi du 30 décembre 1911,

qui a prévu la création du chèque barré. Elle a été remplacée par le

décret-loi du 30 octobre 1935, qui a introduit dans la législation française
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la loi uniforme de Genève. Ce décrét-loi,déclare par son art. ]" mod1fier

la loi du 14 juin 1865 et le législateur a maintenu la numérotation de cette

loi, se condamnant ainsi sans aucune raison à numéroter des art1cles

par des lettres de l’alphabet. On peut donc continuer à citer la 101

de 1865.

Le décret-loi de 1935 a été lui--même modifié par le décret-loi du 24 mai 1938

(mod. art. 57 à 65 et 66) et par les lois des 1l1 février 19[.2 sur le tirage du chèque

(mod. art. 3), 1er février 19[,3 sur la domiciliation (mod. art. 8) et 31 janvier 19“

sur la falsification (mod. art. 66). De plus, une loi du 28 février 19Æ1, qui n’a pas

été introduite dans la loi de 1935, est relative à la certification du chèque. Il faut

ajouter à ces textes les mesures fiscales très variables et les dispositions relatives

aux paiements par chèque. Toutes ces dispositions forment une législation assez

touffue.

1924. Unificafion du droit. — L’unification du droit du chèque a été

poursuivie, en même temps que celle de la lettre de change, par les Con-

férences de La Haye et de Genève. Il n’y a quu’n simple renvoi à faire

sur ce point (n° 1732). La Conférence de Genève de 1931, poursuivanl

l’œuvre réalisée en 1930 pour la lettre de change, a adopté trois conven-

tions le 11 mars 1931, la première portant texte d'une loi uniforme, la

seconde sur les conflits de lois, la troisième sur le timbre. La Francea

ratifié ces conventions (L. 8 avril 1936). Mais la convention portant loi

uniforme permet des réserves et beaucoup de pays en ont) usé, de telle

sorte que l’unification n’est pas complète. L’Angleterre n’a d’ailleurs

ratifié que la convention sur le timbre.

_ Voy. Bouranon, Le statut international du chèque, 1934, contenant l’historique

des travaux d’unification.

La plupart dés pays européens ont, après la Conférence de Genève, modifié leur

législation du chèque. En Allemagne, une loi du 1‘“ avril 193!; (Annales, 1936.

p.157) a remplacéla loi du 11 mars 1938, en Italie, décret-101du 21 décembre 1933

(Ann. lég. étr., 1934, p. 105), en Grèce, loi du 23 décembre 1933, aux Pays—BN.

loi du 17 novembre 1933 (C. de comm.,.art. 178-229 11. mod), en‘ Suède (L. 131111

1932, Norvège (L. 27 mai 1952), Danemark (L. 27 juillet 1932), en Suisse (1... 16101“

1932), en Pologne (L. 28 mars 1936), au Portugal (D. 30 avril 1936), en BMW

(L. 1‘“ mai 193Æ). Voy. sur les réserves faites dans ces lois : HAMEL et Ana.

op. cit. Sur l’application de la Convention à une lettre dite internationale. V0."-

Rouen co., 17 juin 19l19, S. 1950. 2. [11, note Hours.

1925. Nature juridique du chèque. — En rapprochant le droit du chè-

que de celui “de la lettre de change, la Convention de Genève, et pôurla

France le décret—loi du 30 octobre 1935, ont fait du chèque un litre ban-

cairè assimilable à un effet de commerce, encore qu’il soit créé sans

aucune idée de crédit. Alors qu’auparavant le chèque' était consid’fl’t

comme un simple mandat de paiement, donné sous une forme parli-

'culiéi-e, mais qui pouvait s’adresser à une personne quelconque. il

constitue aujourd’hui un titre délivré sur un banquier ou sur un 6111th-

sement assimilé à une maison de banque, titre dont la _vie est très courte

et qui vient suppléer la monnaie servant au paiement. C’est justement
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parce que l’émission de ce titre par le tireur est l’acte juridique capital

que le droit du chèque se modèle sur celui de la lettre de change. Entre

une lettre payable à vue et un" chèque, il n’y a plus de différence que dans

les conditions exigées du tireur pour la création du titre.

1926- Ufilitä pratique. — Créé en 1865, le chèque a connu rapidement un

M considérable. Il est lié à la pratique des dépôts en banque, faits non seule-

ltmt par les commerçants, mais par les personnes civiles. Bien que la loi de 1865

ütpermis de créer un chèque sur un débiteur quelconque, en fait, le chèque n’a

jlmais été tiré que sur un banquier et le décret-loi de 1935 lui a rendu son véritable

austère de titre de banque.,

Le chèque permet de retirer les fonds déposés soit par soi-même soit par man-

ùtaire. Le tireur se délivre un chèque à son ordre et les banques usent de chèques

dits « omnibus » ou (( passe-partout » pour pérmettre ces retraits sans avoir à don-

ner quittance. Il permet ainsi de faire des paiements sans user de billets de banque

dans qu ’il soit besoin d’exiger une quittance. Ce mode de paiement est aujour-

d‘hui très usité. Il a l’avantage de permettredes paiements à distance par: le simple

envoi du film.

Mais la principale utilité du chèque est de permettre les règlements par com-

Walion. Celui qui reçoit_un chèque en paiement ne la touche pas; il en fait

P°M le montant au crédit de son compte et, s’il a un paiement à faire, il tire

lui-même un chèque. Ainsi le règlement par chèques se substitue à la monnaie et

011 11 pu parler d’une monnaie scripturale à côté de la monnaie fiduciaire (n° 20Æ5).

Le chèque présente sur le billet de banque cet avantage de n’être créé qu’au fur

et à mesure des besoins. L’emploi du chèque diminue par conséquent la circu-

lation fiduciaire. On a bien souvent signalé que le large usage du chèque en Angle-

lme permet à ce pays de faire des affaires commerciales considérables avec une

mission de billets moindre qu’en France.

Voy. AHAL10N, Le tiré dans le chèque et la substitution du compte en banque

Ha monnaie, thèse Grenoble, 1937; D. RINCKENBBRGER, L'eæpansion du chèque en

fmnce (Banque, 19Æ9, p. [.7), DE Hocuur1nn, L’usage du chèque en France et à

l'Etranger (Banque, 19118, p. 1l15).

1927. Mesures légales sur le paiement par chèques. — Afin de modérer la

Circulation fiduciaire, le législateur a tenté de développer l’usage du paiement par

Chèque. D’où une série de mesures légales qui, d’ailleurs, parfois, ne produisent

P“ grand effet, car les mœurs commerciales ont plus d’importance que la loi.

Il faut signaler parmi ces mesures la création du chèque barré par la loi du

mdêcembre 1911 et du chèque certifié par la loi du 28 février 19Æ1. La loi du

11 octobre 1940 (modifiée par les lois des 27 mai 19./11,1" février 1943, 31 janvier

'… et 26 septembre 19[;8 (art. 92), 31 décembre 19l;8 (art. 23)) rend obligatoire le

payement par chèques ou virements en banque des loyers, transports, services,

loumilnres, travaux, acquisitions pour une somme supérieure à 5.000 francs. Le

chiffre a été porté à 50.000 francs et a 200.000 francs pour les règlements effectués

aux notaires. Cette même loi oblige tout commerçant inscrit auregistre du com-

merce à se faire ouvrir un compte en banque ou un compte de chèques postaux et

”litige les banques à délivrer gratuitement les formules de chèque à leurs clients.

Il laut signaler également la faveur fiscale accordée par la loi du 21 décembre

'91i au paiement des factures par chèques délivrés sur un banquier par l’exemp-

lien du timbre de quittance (C. Imp, , art 1291).

ltsdépenses de l’État doivent être payées par chèques tirés sur les comptables

Défi“. 2 mars 1948, 9 mai 19A9),
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1928. Dangers du chèque. -.—- Un très large emploi du chèque rencontre un

obstacle dans la crainte qu’éprouvent les vendeurs d’objets mobiliers et certains

fournisseurs de faire des livraisons contre remise de chèques créés sans provision.

Le législateur a aggravé les sanctions pénales; elles sont impuissantes contre l‘es—

croquerie. Parfois même, elles ont servi à' une combinaison immorale qui consiste

à demander le paiement par un chèque à un débiteur que l’on sait ne pas avoir

de provision, afin de l’induire ainsi à commettre un'délit pénal (n° 1966). L’emploi

de la monnaie dite scripturate n’est pas, d’ailleurs, sans inconvénients au point de

vue économique (n° 2050).

_ 1929. Caractère civil ou commercial. .— A la différence de la lettre de

change, le chèque n’est pas un titre commercial par sa forme. L’émissiond'un

chèque n’est un acte de commerce que si le chèque est émis par un commerçant

pour les besoins de son commerce. En fait, l’emploi du chèque par les non com-

merçants est usuel. La compétence est donc, suivant les cas, civile ou commerciale

Ceci est peu logique. Le chèque étant devenu un titre bancaire, il devrait être

commercialisé tout comme la lettre de change.

1930. Chèque postal. — Il faut laisser hors de l’étude du chèque le chèque

postal qui, créé par la loi du 7 janvier 1918, est régi par la loi du 17 novembre 19ll

(mod. L.26 mars 1942. Aj. D. 17 novembre 1941, 26 mars 1942, 18 août 19685

22 septembre 19Æ8). Le chèque postal est le titre qui sert à faire fonctionner un

compte courant tenu par l’Administration des Postes. Ce service a pris un déve-

loppement considérable. Chaque bureau de poste a un petit service bancaire, et

qui présente une grande utilité, surtout pour les opérations à faire dans les petite

villes. Mais, au point de Vue juridique, le chèque postal n’est soumis à aucune de:

règles du décret-loi de 1935. Pourtant le délit d’émission de chèque sans pNVÏSÏDD

peut être relevé '(L. 17 novembre 1941, art. 6), Paris, 22 novembre 1949, Gaz. Pal.,

1950. 1…13. D'autre«part, l’Administration des chèques postaux se charge de

l’encaissement des chèques bancaires et le chèque barré peut être tiré sur ce

service.

Voy. ROMANI, Les chèques postaux, thèse Paris, 193Æ.

Section 2

Formes du titre.

1931. Distinction. — Le chèque créé par la loi du M juin 1865 s’est pulse

tionné par l’usage et,à côté dutype courant, il existe aujourd’hui des types pfl'

liculiers. '

5 1. — Chèque ordinaire.

1932. Forme matérielle. — Le chèque peut juridiqué‘ment être créé sur

une feuille quelconque et être entièrement manuscrit. En fait, il est ton

jours créé sur une formule détachée d’un carnet à souches délivré par le

banquier ou l’établissement sur lequel le chèque est tiré. Ce carnet. dit

chéquier, doit être délivré gratuitement par le banquier ou l'établissement |
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(L_. 1" février 1943, art. 1”), mesure dictée pour répandre l’usage du

chèque.

L‘établissanent qui fournit le carnet doit inscrire à l’avance sur chaque formule

boom du client et son numéro de compte (L. 12 août 1926, D.-L. 1935, art. 65)

ipeine pour le banquier d’une amende de 50 francs par contravention (art. 65

mod. D.-L. 2à mai 1938). Dans la pratique, l’inscription est faite à l’aide d’un

timbre à l’encre grasse. _

Cette sanction purement fiscale n’atteint pas la validité du chèque. Le chèque

établi sur une formule quelconque est valable (Seine, 9 juin 1926, S. 1926. 2. 85;

l‘iris, 30 avril 1931, D. H. 1931, 332, S. 1931. 2. 80; Seine com., 11 avril 1933,

Gaz, Pal., 1933. 2. 175). Les chèques dits de casino, signés par les joueurs dans les

aides pour se procurer des fonds, sont parfois établis sur papier libre. La chose

et devenue plus facile depuis que le chèque n’est plus soumis au timbre (n° 1918).

lair le banquier est libre de convenir avec son client qu’il n’acceptera pas d’autres

chèques que ceux extraits du carnet. Il est douteux que l’on puisse admettre une

lelte stipulation comme résultant de la seule délivrance du carnet la contenant

(l’iris, 17 juillet 1936, D. H. 1936, A98), bien que les banques fassent'en-général

mer un récépissé du carnet.

1933. Dénomination. — Depuis le décret—loi’de 1935'(art. l“), le chè—

que contient obligatoirement la mention de chèque, insérée dans le

texte même du titre et dans la langue employée dans la rédaction du titre.

line peut donc plus y avoir aucune confusion entre la lettre de change

âvue' et le chèque. Si le chèque ne contient pas cette dénomination, il ne

tant pas comme chèque, mais peut être valable à un autre titre et notam-

ment comme reconnaissance de dette (Seine co., 18 mai 1938, Gaz. Pal.,

{. . . , . .

205eptembre). La règle, imposée par la 101 uniforme, s explique pu1sque

tchèque est soumis désormais à la majeure partie des règles sur le droit

du change. En Angleterre, le chèque n’est pas nécessairement dénommé.

1934. Mentions obligatoires. — Le titre doit contenir un certain nom—-

bre de mentions sans lesquelles il ne vaut pas comme chèque. La loi

Prévoit quelques cas de suppléance (art. 1er et 2). Ces mentions figurent

également dans la lettre de change et nous renvoyons aux explications

données par chacune d’elles :

l“ le mandat pur et simple de payer une somme déterminée (n° 1746) ;

pour l‘indication de la somme en lettres et chiffrqs (voy. l'art. 9) ; pour la

nullité de la stipulation d’intérêts (voy. l’art. .7) _;

2° le nom de celui qui doit payer et qui est le tiré (Seine cor., 17 Octo—

bre1935, D. H. 1935, 567), avec cette observation que le tiré ne peut plus

être une personne quelconque ;

3° l‘indication du lieu.du paiement, qui, à défaut, est celui indiqué à

côté du nom du tiré, et, s’il y en a plusieurs, le premier, ou, à défaut de

toute espèce d’indication, le lieu de l’établissement principal du tiré ;

t° l'indication de' la date et du lieu où le chèque est créé. La date devait

autrefois être indiquée en toutes lettres pour les chèques déplacés; elle

peut l‘être en chiffres. Le lieu de la créance est suffisamment indiqué par

lelieu désigné à côté du nom du tireur ;
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5° la signature de celui qui émet le titre et qui est le tireur. La laus—

seté de la signature entraîne nullité du chèque (Civ., 20 avril 1939, Gaz.

Pal., 30 juin) (1).

1935. Fausse date. — La date est une mention obligatoire. Si le chè—

que n’est pas daté, il est nul, mais nous verrons que la juri$prudence n‘ap—

plique pas moins dans ce cas la sanction du défaut de provision. La [aus-

seté de la date n’est pas sanctionnée par la nullité. Elle est assez [ré—

quente, car c’est le moyen d’empêcher, s’il ya postdate, la présentation

immédiate du chèque, ce qui laisse au tireur le temps de constituer la

provision. La loi a trouvé une autre sanction :“ le chèque qui est prê—

senté au paiement avant le jour indiqué comme date de l’émission est

payable le jour de la présentation (art. 28, 5 2). Cette règle implique la

validité du_ chèque faussement postdaté (Montpellier, 14 octobre 1932

Gaz. Pal., 1937. 1. 108), sous réserve de la sanction pénale contre celui

qui. a commis le faux.

1936. Règle de l’indépendance des signatures. — La loi applique en matière

de chèque les. règles déjà expliquées sur : 1° l’indépendance des signatures au en:

de signatures valables et de signatures fausses (art. 10). Voy. n° 1752; 2° la valeur

de la signature du représentant sans pouvoirs ou qui dépasse ses pouvoirs (art. 11).

Voy. n° 1763; 3° au cas d’altération du texte, la règle selon laquelle les signataire!

postérieurs sont tenus, d’après le texte altéré, les signataires antérieurs d‘aprü le

texte originaire (art. 51).

1937. Mentions facultatives. — Il peut, en outre, être inséré dans un chèque

un certain nombre de mentions que lon ne fait que citer et qui seront expliquée!

à propos des opérations auxquelles elles se rapportent:

1° la domiciliation (art. 8 mod. L. 1" février 1943). Voy. n° 1808;

2° l’aval (art. 25- 27) qui obéit aux mêmes règles qu‘en matière de lettre de

change et qui est d’ailleurs fort rare. Voy. n° 1809;

3° la clause retour sans frais ou sans protêt (art. [13). Voy. n° 1887;

[1° la clause contre documents par laquelle on crée un chèque documerflaifl.

analogue à la traite documentaire, et qui est d’ailleurs rare. Voy. n° 2172.

1938. Dispense de timbre. —— En créant le chèque en 1865, le législateuflfi

avait donné un avantage considérable sur la lettre de change en le dispensantd:

tout droit de timbre. La dispense ne dura pas longtemps. la loi du 10 août 1871.

créant de nouvelles ressources fiscales pour la France vaincue, a soumis le chèth

à un droit fixe de 10 centimes; ce droit a été porté à 20 centimes (L. 12 mai mal)

puis à 50 (D. 15 mars 1933); puis à 75 centimes (L. 10 juillet 1937). Il était perçu

par un timbrage à l’extraordinaire des formules avant la délivrance du carnet. [£

droit de timbre a été supprimé par la loi du 1er février 19A3 afin de favoriser le pak—

ment par chèque (C. Imp. , art. 1083).

La Convention de Genève sur le timbre décide que le défaut ou l’irrégularîtéù

timbrage n’est pas une cause de nullité. Cette règle 3 été acceptée en Fram

(D.-L 30 octobre 1935 mod. L. 5 juin 1850). Elle s ’appliquerait à un chèquefl‘“

à létranger dans un pays imposant un droit de timbre.

(1) La Convention internationale permet à chaque pays contractant de prév_oirlfl

moyens de suppléer la signature pourvu qu'une déclaration authentique inscrite sur

le chèque constate la volonté du tireur.
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1039. Désignation du bénéficiaire. — Le chèque peut être créé au pro—

lit d'un bénéficiaire de différentes façons (art. 5). Il est stipulé payable :

1° à une personne dénommée, avec la clause non à ordre ou une clause

équivalente ; c’est le chèque nominatif ;

2° à une personne dénommée ou à son ordre, sans que la clause et

ordre ait besoin d’être expressément mentionnée; c’est le chèque et

ordre; '

3° au porteur, soit que cette clause figure seule, soit que le chèque

porte le nom d’une personne dénommée, avec clause « ou au porteur »,

soit qu’il n’y ait aucun nom de bénéficiaire.

L‘émission suppose bien entendu la remise matérielle du chèque au

bénéficiaire. '

1940. Pluralité d’exemplaires. —— La loi ne permet de créer le chèque en

plusieurs exemplaires qu’à deux conditions : 1° il faut que le titre porte le nom

d'un bénéficiaire. donc qu’il ne soit pas créé au porteur; 2° il faut qu’il soit émis

dans un pays et payable soit dans un autre pays, soit dans un territoire d’outre-mer

du pays d’émission (art. 49). Les exemplaires doivent être numérotés._ Le paiement

lait sur l’un annule les autres, même s’il n’y a pas de mention expresse sur ce

point. Mais celui qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que

les endosseurs subséquents, restent tenus de faire honneur à léur‘signatum sur tous

les chèques tant que ceux-ci n’ont pas été restitués (art. 50). Il est rare que l’on

une en France du droit de créer un chèque à plusieurs exemplaires. ’

1941. Conflit de lois. — La seconde Convention de Genève de 1931, sur les

œnllits de lois qui peuvent se présenter sur les points réservés dans la loi uni-

forme, décide qu’il faut appliquer pour la forme au titre, la loi du lieu où l’enga—

gtment est souscrit. Mais cette règle comporte deux limitations : 1° si les formes

du lieu du paiement sont plus simples que celles du lieu du tirage, on les appliquera

P“ laveur pour le chèque; 2° si le chèque est nul en. la forme suivant la loi du

lieu de l’émission, une signature donnée sur le titre dans un pays où il serait

œnsidéré comme valable engage le signataire.

5 2. — Chèques spéciaux.

A. — Chèque barré.

1842. Définition. — Le chèque barré est un chèque dont la formule est

frappée de deux barres parallèles au recto et qui ne peut, à raison de ce

barrement, être payé qu'à un banquier ou à un client du banquier. Il a

été créé en France par ,la'loi du 30 décembre 1911. Il est réglementé

aujourd’hui par le décret—loi du 30 octobre ‘1935 (art.'37-BQ) modifié par

kdécret—loi du 24 mai 1938.

Voy. Bonoucu, Le statut du chèque‘ barré dans le droit anglo-américain et la

Convention de Genève,_ thèse Paris, 1937.

1948. Utilité. — Cette forme de chèque présente une double utilité : d’une

part, elle évite les risques de perte ou de vol, car le voleur ne pourra pas se pré-

lenter lui-même pour le toucher et ne trouvera pas de banquier présentateur :

lum‘ envoie-bon ces chèques par lettre missive ordinaire sans la précaution de la
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recommandation; d’autrepart, le chèque étant nécessairement remis à un banquier

ne sera pas payé en argent, mais servira & créditer le compte du client, mieux que

le chèque ordinaire, il joue donc son rôle de rempiacer la monnaie fiduciaire.

Toutefois, la sécurité est moins complète qu’on se l’imagine. Il est, en effet,

possible de falsifier ce chèque en « lavant » les barres et le banquier qui paie

lpe porteur, sans pouvoir se douter de la falsification, le paie valablement (lleq.

20 juin 1934, D. H. 1934, 409). D’autre part, le chèque barré peut être endossé.

et s’il est endossé par le voleur à un tiers porteur de bonne foi, celui--ci il ’hésiten

pas à le présenter à son banquier en vue de l’encaissement. Néanmoins, malgré

ces dangers exceptionnels, la sécurité reste grande. Voy. Connonmnn, La sécurité

du chèque barré. D. H. 1933, Chron., p. 17.

1944._F0mes. — Le barrement se fait en traçant deux lignes paral—

lèles, à la main ou avec un timbre, sur le’recto du chèque. Les_deux lignes

sont généralement obliques, mais ce n’est pas obligatoire. Le barrement

est général, s’il ne porte aucune indication entre les deux lignes ou seule-

ment_une indication impersonnelle : « banquier » ou « et C”’ ». Il est spi—

cial si le nom d’un banquier est écrit entre les deux lignes. Tout barre—

ment‘généralpeut être transformé en ba1rement spécial.

Le barrement spécial ne peut pas être transformé en barrement général en raynnl

le nom du banquier désigné; cette rature serait considérée comme non avenue

(art. 37). Il ne peut y avoir deux barrements spéciaux que si l’un des deux ne vaut

que pour la présentation à une chambre de compensation (art. 38).

' Lebarrement peut être fait par le tireur, mais il peut l’être aussi par un porteur

quelconque et à tout moment (art. 37).

Il est interdit d’effacer le barrement par biffage. Le tireur ne peut pas davan-

tage annuler le barrement par une mention portée sur le titre.

1945. Efiets du ba‘nement. — Le barrement ne produit qu’un seul ellel,

mais il est capital : le chèque ne peut plus être payé qu’aux personnes

désignées par la loi. Il est curieux devoir l’effet juridique du titre dépen—

dre de simples signes graphiques apposés sur la formule..La loi déter-

mine quelles sont les personnes qui peuvent présenter le chèque au parc—

ment. Si le barrement est général, le chèque ne peut être payé qu‘à un

banquier, à_ un chef de bureau de chèques postaux, ou à un client du tiré

(Lyon, civ., 17 décembre 1948, D,-1949, Som. 19, J. C. -P., 1949. 2. 4880)

Si le barrement est spécial, il ne peut être payé qu’au banquier désigné

sur le chèque ou, si celui—ci est le tiré, qu’à 5011 client (art. 36). La loi

ne détermine pas à quel signe se reconnaît le client du banquier. Il [aui,

exiger semble—t—il qu’il ait un compte chez lui.

Le chèque barré peut être endossé (Douai, 27 juillet 1933, S. 1934. 2. 127), mais

un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d’une personne ayant qualité

pour la présentation. Il peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier

(art. 38). Le banquier eSt responsable, jusqu’à concurrence du montant du chèqm.

du préjudice causé par l’iñobservation de ces prescriptions. Elles ne laissent pl!

d’ailleurs _d_’être_gênantes pour les personnes qui reçoivent un chèque barréd

n’ont pas de compte en banque.

1946. Chèque à. porter en compte ou de compensation. — Il existe dans

certains pays étrangers une variété “de’ chèque qui ne peut jamais donner lieu
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lun paiement en espèces. Le montant du chèque doit être obligatoirement porté

en compte et le chèque ne peut dont: êtreutilisé qu’en vue de id compensation.

La Convention de Genève a reconnu la validité de ces chèques, mais la loi fran-

tiise ne les connait pas. Elle décide que les chèques de cette nature émis à l’étran-

t" et payables sur“ le territoire français seront traités comme des chèques barrés

(art. 39).

B. — Chèque certifié.

1947. Création de ce chèque. — Le chèque doit contenir légalement le

mandat pur et simple de payer. Comme il ne peut pas être émis sans

provision et qu’il est payable à vue, il ne saurait être question d’une

acceptation. La loi du 28 février 1941 a pourtant créé la certification du

chèque. Pour ne pas accuser la dérogation àla loi uniforme, le législa-

leur n’a pas introduit cette disposition dans le décret-loi de 1935 et l’a

présentée comme un règlement de la propriété de la provision, question

qui est restée en dehors de la convention internationale (n° 1784).

1948. Obligation et formes. — La certification peut s’appliquer à tout chèque

et il n’est point permis d’en écarter la possibilité par une stipulation contraire.

Si le tireur_ou un Îporteur le demande, le tiré qui a provision doit certifier le

chèque. La certification se fait par la signature du tiré au recto du titre tout comme

l‘acceptation. La loi dit qu'elle ne peut être refusée que pour insuffisance de la

provision; elle ne dit pas si, dans ce cas, le tiré peut donner sa certification jusqu'à

concurrence de la provision partielle.

1949. Utilité et efiets. — La certification a pour effet de bloquer la

provision au profit du orteub, sdus la responsabilité du tiré, jusqu’à l’ex-

piration du délai de présentation. Comme le chèque est payable à vue, on

ne voit pas bien quel intérêt peut avoir le porteur à"faire certifier le chè—

que; il faut trouver un cas exceptionnel où il ne voudrait pas toucher

les fonds tout de suite, mais le blocage dure trop peu de temps pour être

intéressant. Demandée par le tireur, la certification est pIUs utile. Elle

garantit l’existence de la provision au porteur qui hésiterait à accepter

tchèque. Le tireur se procure ainsi une sorte de monnaie que personne

n'hésitera à accepter si le chèque est tiré sur une banque sérieuse. Comme

le chèque peut être tiré au porteur, il est ainsi possible de créer des bil—'

lets au porteur certifiés qui font concurrence aux' billets de la Banque de

France. C’est pourquoi on a hésité avant de permettre la certification.

C. — Chèque circulaire.

1950. Définition. — Un chèque circulaire est un chèque, payable dans toutes

lasuccursales d’une banquc, ou dans toutes_les banques servant de correspondants

ila banque sur laquelle le chèque est tiré. Ce paiement devant être immédiat, il

faut une certification du chèque. Il n’y a pas en France de règle spéciale sur le

Chèque circulaire et la Conférence de Genève, après avoir examiné la question,

annoncé à légiférer sur cette forme de chèque, la pratique des différents pays

Étant asset différente (Bom-mom Le statut international du chèque, p. .645).

_1951. Droit étranger. -— L’assegno circolare est réglementé en Italie par une

“Il du 7 octobre 1923 qui exige la mention sur le titre même et réglemente'les
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conditions dans lesquelles une banque peut émettre de tels chèques. Le chèque cir—

culaire est pratiqué en Suisse et dans d'autres pays, tantôt par la Banque nationale,

tantôt par des banques privées. Il faut rapprocher de ces chèquesles chèques de

voyageurs (Travellers checks)_ en usage dans les pays anglo-saxons (Tnov, Rev.

Banque et Bourse. 1950, p. 139).

Section 3

Émission et transmission du chèque. .

5 1. — Les parties.

1952. Parties en présence.— L’émission du chèque est, comme celle de

la lettre de change, une opération juridique qui intéresse trois personnes,

le tireur, le tire” etle bénéficiaire. Il faut examiner la situation de ces trois

personnes. En ce qui concerne l’analyse juridique de leurs rapports

nous nous référons à ce qui a été dit sur la lettre de change. Ces rapports

dérivent de l’émission du titre qui est une opération abstraite. '

A. — Le tireur.

1953. Rôle du tireur. — Le tireur donne à la banque l’ordre de payer

une somme déterminée à un bénéficiaire. Mais il peut aussi_émettre le

chèque à l’ordre de lui-même (art. 6). C’est une pratique répandue. Dans

ce cas, le chèque vaut simplement reçu donné à la banque, s’il est pré—

senté par le tireur sans avoir été endossé.

Le chèque ne peut pas être lire” par le tireur sur lui-même, remplirait—illu

conditions exigées du tiré. Ce serait une 'sorte de billet de banque. La loi l‘autorifl

seulement'par exception pour le cas où il est tiré entre deux établissements di]!!—

rents de la mêmebanqne et à la condition qu’il ne soit pas au porteur (art. 6) (1).

1954. Intérêt. —Le'tireur peut tirer le chèque pour son comple 0“ P°“' "

compte d’un tiers (art. 6). Il n’y a pas à s’occuper de l’intérêt qu’il a à cette crè-

tion, étant donné le caractère abstrait de l’opération juridique d'émission. L‘acte

est destiné à faire payer une somme à un tiers sans que l’on sache.pour qudk

cause. Le tirage pour compte en matière de chèque ne paraît pas présenter une

grande utilité. C'est un désir de symétrie qui l’a _f_ait admettre-à Genève.

1955- Cause illicite. — Bien que l’émission du chèque constitue un att:

abstrait, il faut réserver le cas où le chèque est créé pour une cause illicite, p“

exemple pour régler le prix d’un contrat immoral ou interdit, pour se procufl

les fonds nécessaires en vue du jeu, ou pour faire une donation de cause immo

“) La loi uniforme réserve à chaque Etat le droit d'interdire l'émission d'un &

que de ce genre au porteur (Réserve 9). La France a usé de cette réserve.
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nie. Dans ce cas, le chèque est nul dans les rapports entre le tireur et le bénéfi—

tilin. La jurisprudence exige que le but illicite soit la cause déterminante de la

uùtion (Req., 28 janvier 1935, S. 1935. 1. 1611, Gaz. Pal.,- 17 mars; Crim.,

11 février 1937, Gaz. Pal., 1[; mai pourles chèques dits de casino créés en vue

flu jeu). L’exception tirée de la cause illicite \ne peut être opposée au tiers porteur

lle bonne foi. ‘

1956; Capacité et pouvoir. — Le tireur émet le chèque afin de retirer des

fonds déposés en banque. Il doit donc avoir la capacité de receboir un paiement.

felt: œpacité est déterminée d'après la loi'du lieu de l'émission avec la même

lisme qu’en, matière de lettre de change (n° 1766). Comme le chèque n’est pas,

plus forme, un acte de commerce, on ne doit pas exiger la capacité requise pour

hire un tel acte; c’est une différence avec la lettre de'change.

.La femme mariée, devenue pleinement capable, restait, à raison de son régime

mllrîmonial, dans l’impossibilité de tirer un chèque par suite d’un défaut de pou-

Miraur les fonds déposés en banque. L’art. 222 Civ. (mod. L. 18 février 1918) a

permis àla femme, qui a l’administration ou la jouissance de ses biens personnels

00 des biens réservés, de se faire ouvrir un compte courant en son nom propre.

L1loi du 1" février 1943 (art. 12) a repris cette disposition en accordant à toute

femme mariée, quel que soit son régime matrimonial, le droit de se faire ouvrir

un compte n’enregistrant que des dépôts ou retraits de fonds en espèces par chè—

que ou par virement. La loi décide que l’opposition du mari ne fait pas obstacle

au paiement au bénéfice des tiers des chèques émis avant l’opposition et présen—

üdans les délais légaux (n° 2055). Voy. Droit civil, t. III, n° 592 et HAMEL,

Chronique, D. C. 19113, 13).

B. —’ Le tiré.

1957. Conditions exigées du tiré. — Quand le chèque a été créé en 1865,

le législateur n’avait pas voulu lui donner exclusivement le caractère de

litre bancaire qu’il avait en Angleterre. Respectueux du caractère abstrait

et généralde la loi, il avait décidé que le chèque p0uvait être tiré sur

une, personne quelconque. Pratiquement, il n’était jamais tiré que sur

lui banquier par suite de l’exigence dîune provision liquide et exigible

au jour de la création. En créant le chèque barré, la loi du 30 décem-

bre 1911 avait redonné à ce chèque son caractère de titre bancaire. Le

décret.—loi du 30 octobre 1935 a affirmé ce caractère pour toute espèce de

chèque. Il décide que le chèque ne peut être tiré que sur un banquier et

que les titres tirés sur toute autre personne que celles énumérées par la

loi ne sont pas des chèques (art. 3 et C. Imp., art. 921).

la définition du banquier est facile depuis la loi du 111 juin 1961 sur l’organi-

$î_fion des banques. La loi du 111 février 1942, modifiant l’art. 3 du décret de 1935.

me toute entreprise ou personne enregistrée par le comité d’organisation des ban-

ques. D’autre part, un certain nombre de personnes sont assimilées aux banquiers _:

te sont les agents de change, les courtiers en valeurs mobilières, le caissier général

de la Caisse des dépôts 'et consignations, les trésoriers-payeurs généraux elles ”rece-

reur: particuliers des finances, les établissements de crédit municipal et les caisses

de crédit agricole (art. 3, al. 1“). L’art. 58 du décret-loi décide que, dans la pré-

sente loi, le mot banquier comprend les personnes assimilées'par la loi aux ban-

quiers. C’est un texte _de la loi uniforme reproduit d’une façon bien maladroite par

Il loi française. '
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1953. Visa du tiré. — Le chèque ne peut pas être accepté (art. 4, al. l")-

L’acceptation n’aurait aucun sens, car le tirage suppose l’existence de la provi-

sion. S’il y avait.une mention de l’acceptation, elle serait, réputée non écrite.

Pourtant, le tiré peut viser le chèque (1). Ce visa n’a d’autre effet que de c'onslaw

l’existence de la provision à la date à laquelle il est donné (art. [1, al. 2). Maisil

n’immobilise pas cette provision au profit du porteur. Le tiré n’est pas tenu envers

le porteur comme il le serait par une acceptation. Cette solution, qui a été eonleslü,

nous paraît certaine depuis que la loi du 28 février 1941, créant la certification du

chèque, décide qu’elle a pour effet de bloquer la provision au profit du porteur.

Le chèque certifié est, nous l’avons dit, une variété de chèque qui n’est pas prévue

par la loi uniforme (n° 1927).- -

1959— Avis de l’émission. — Pour les chèques importants, une pratique ban-

caire très répandue en France, est de donner avis de l’émission au tiré. L‘Union

syndicale des banquiers avait recommandé, avant 1935, de donner cet avis par le!

voies les plus rapides, afin qu’il parvienne avant la présentation du chèque. Dans

les banques, on refusait parfois de' payer le chèque avant d’avoir reçu l'avis gam-

tissant le tiré contre toute falsification. Mais l’art. 28 décide que le chèque est

payable à, vue et que toute mention contraire est réputéenon écrite. Il paraît donc

contraire à la loi d’émettre un « chèque avisé, c’est-à-clire un chèque contenant

la clause « Suivant avis, veuillez payer..._ ». “Il y avait d'ailleurs des décisionsen

ce sens avant la loi nouvelle (Paris, 15 novembre 1927, Gaz. Pal., 18 janvier 1918)

La pratique de l’avis a pourtant persisté.

1960. Efiets de‘la remise du chèque. — On dit dans la pratique que

l’on paie par chèque et la législation a imposé ce mode de paiement pour

les'créances importantes (L. 22 décembre 1940 et L. 1“ février 1943)

Juridiquement pourtant l’expression est inexacte : le paiement estla

remise au créancier de la chose due ; la remise n’a lieu que le jour oùle

tiré remet les fonds ou porte la créance en compte. Le ’clièque‘ est un

moyen de paiement, mais la remise d’un chèque n’est pas un paiement

(Droit civil, 1. Il, n°' 1612 et $.). Il faut en tirer'cette conséquence quete

créancier n’est payé qu’au jour et au lieu où le chèque est touché (Civ..

17 décembre 1924, D. P. 1925. 1. 71, S. 1925. 1. 19, rapport A. Coux:

Civ., 16 décembre 1931, Gaz. Pal., 28 janvier 1932—; Req., 21 mars 1932.

D. P. 1933. 1. 65, note S.1L1LÉ DE 1.11 MARNIERRE; Dijon, 14 avril lil-Ü.

S. 1944. 2. 60, J. C. P., 1944. 2. 2568, note Besson; Paris, _19janvifl

1948, J. C. P., 1948. 2. 4195, note CABRILLAG)._

Pas davantage la remise du chèque ne peut être considérée comme

emportant une novation dela créance du bénéficiaire sur le tireur, qui

serait remplacée par la créance_sur le tiré résultant du chèque. Commeù‘

y avait eu des craintes sur ce point dans la pratique et que, par exemple

les propriétaires hésitaient à accepter le paiement des loyers par chèque

dans la-Cràinte de perdre leur privilège, le législateur a affirmé quelI

remise d’un chéque‘en paiement n’emporte pas novation et que la créance

(1) Cet usage à la Banque de France remonte à 1881. Il est assez pratique. Enl$L

la. Banque avait délivré 665343 chèques visés pour un montant de 13.918 m1llm

(Bomnnou. Le statut international du chèque, 1934, p. 275).
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du bénéficiaire subsiste avec .toutes ses sûretés jusqu’au paiement

(art. 62). '

Le seul effet de l’acceptation du chèque est donc que le porteur est tenu

d‘essayer d’encaisser le chèque avant de demander tout autre paiement

au tireur. S’il ne parvient pas à letoucher sans faute de sa part, il aura

le droit d’exercer sa créance (Req., 30 novembre 1938, D. H. 1939, 35).

5 2. — La provision.

1061. La question de la provision. — Le tireur qui émet le chèque est

garant du paiement et ne peut s’exonérer de cette garantie (art. 12).

Comme la remise du chèque ne vaut ni paiement ni novation, il sem-

ble qu’il n’y ait aucun danger à recevoir un chèque sans se, préoccuper

de l‘existence d’une provision. Cela n’est vrai que si le bénéficiaire ne

fait pas lui-même au tireur une remise d'objets ou de fonds. Or le

plus souvent il y a remise. La question de la provision devient alors

capitale. La loi uniforme n’a pourtant pas voulu la résoudre. Elle dit bien

que le chèque doit être tiré sur un banquier ayant des fonds à la dispo-

sition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite

donnant au tireur le droit de disposer de ces fonds par chèque, mais

elle ajoute qu’au cas d’inobservation de ces prescriptions, la validité du

litre comme chèque n‘est pas atteinte (art. 3). Il est permis à chaque État

contractant de déterminer le moment où le tireur doit avoir des fonds dis-

ponibles chez le tue (art. 5). Le législateur français a maintenu et même

renforcé les mesures, qu’il avait prises pour empêcher l’émission de

chèques sans provision.

Voy. H. Roussmv, La provision dans le, chèque (Rev. pret. de jar. du trib. de

Reine), 1922; Arvwann SAÏD, La provision en matière de chèque, thèse Paris, 1941.

1062. Nécessité de la provision. — Le’chèque étant payable à vue, la

provision doit exister au moment où il est tiré, puisque le porteur peut le

présenter tout de suite après l’avoir reçu.. C’est la différence capitale

entre la lettre de changé et le chèque. Le tireur est tenu de prouver, au

cas de dénégation, que le tiré avait provision au moment de la création

du titre.

la provision doit être liquide et eæigibie. Comme le chèque ne peut être tiré que

sur un banquier, elle consiste toujours dans le crédit du tireur sur le. banquier.

Elle ne peut consister, par exemple, en effets de commerce a moins qu’ils n’aient

‘leportés en compte (Crim., 21 février 1929, D. H. 1929, 189; Montpellier, 18 jan—

“er 1936, Gaz. Pal., 20 mars; Montargis, co., 3 avril 1931, Gaz. Pal., 16 juin).

his. dans le compte courant, un découvert est consenti par tolérance au delà du

crédit ouvert; il peut y avoir la une provision (Paris, 18 février 1935, Gaz.

Pal., 3 mai). La Cour de cassation admet que dans les rapports du tireur et du

bénéficiaire, la remise de la provision soihassortie d'une condition (Req., 29 juil-

let 1961, J. C. P., 1941. a. 170).
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1963. Propriété de la. provision. — La loi a interdit au tireur de

retirer ou de bloquer la provision. Le chèque émis est donc irrévocable,

et c’est à tort que le titre est défini comme un mandat de paiement.

En tout cas ce mandat n’a pas la nature du mandat essentiellement révo—

cable du Code civil. De cette irrévocabilité, on a conclu que la propriélé

de la provision appartient au porteur.

Comme le tiré n’accepte pas le chèque et, par conséquent, n’en connaît par

l’existence, il ne peut pourtant pas s’opposer au retrait de la provision par le tireur

et, pour empêcher ce retrait, il a fallu créer une sanction pénale. Mais si le tireur

fait opposition au paiement du chèque, le tiré qui est informé du tirage, doit-il

immobiliser la provision encore que l’opposition ne soit pas valable? La Cour de

cassation l’a admis en considérant le porteur comme propriétaire de la provision

(l’-eq., 18 juin 1946, D. 1946, 346, S. 1946. 1. 100, J. C. P., 1946, 2. 3252. RPM“

Lnscor). On a critiqué une solution en faisant remarquer que cette immobilisation.

parfois prolongée et inutile, aboutit à mettre le tirlé dans une situation de fait voi—

sine de l’acceptation (anmnuœl. G. P.., 1946. ..569) Il semble pourtant que

la Cour de cassation ait tiré une conséquence logique de l’idée de la propriété de

la provision.

1964. Sanction du défaut de provision. — La nullité du chèque serait

une sanction inefficace de l’absence de provision. La loi uniformedt

Genève d’ailleurs l’interdit (art. 3). La loi de 1865, défendant l‘émisswn

sans provision préalable,prévoyait éventuellement une sanction pénale-

Comme elle ne la créait pas, ce ne pouvait être que la sanction pénale au

cas de délit d’escroquerie. Mais l’escroquerie n’existe qu’au cas de

manœuvres frauduleuses, qui souvent ne pouvaient être établies. [A

loi du 12 août 1917 (Crim., 1"r juin 1934, S. 1935. 1.155.) a créé le de…

spécial d’émission d’un chèque sans provision.

Le délit a été étendu et les peines aég'ravées par la loi du 12 août 1926. Le décret:

loi du 30 octobre 1935 (art. 66) (modifié par le décret-loi du 24 mai 1938) et_lalm

du 31 janvier 1944, ont repris toutes ces dispositions et aggravé les pénalités en

appliquant les peines de l’escroqnefie avec une amende qui ne saurait être inférieur

au montant du chèque, en ne permettant de prononcer le sursis que pour l‘empri-

sonnement et en prononçant, au cas de récidive, l’interdiction totale ou partielle

des droits mentionnés à l’art. 42 C. pén. (1). La loi du 28 mai 1947 a permis d‘ap

pliquer la procédure du flagrant délit, mais aussi d’accorder les-’eirconstancéfl elleL

nuantes, modifiant sur ce point“ le décret-loi du 30 octobre 1935 (art. 86, al. 10)-

Voy. MENEZ, Chèques sans provision devant les tribunaux répressijs, ’1933;LAl‘-'

DENT, Rev. droit bancaire, 1934, p. 91; T1x1en, thèse Nancy, 1934; VERDUN,“

répression des infractions en matière de chèques, J. C. P., 1941. 1. 213; Comm.

La loi du 28 mai 1947…, J. C. P., 1947. 1. 638; CABRILLAC, Réfleæions suriecM

que sans provision (Banque, 1950, p. 540).

1965. Faits constitutifs du délit. ‘— Le délit peut consister dans l'un

des trois faits suivants.-'

1° avoir émis un chèque sans provision préalable et disponible, ou avec

une provision inférieure au montant du chèque”,

(l) La loi vise l’art. 42 sans indiquer de quel Code, nouvel exemple de 116558”

législative.
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2° avoir retiré après l’émissiontout ou partie de la provision existante ';

3° avoir fait défense au tiré de payer le chèque, même après le délai

deprésentation (Alger cor., 28 avril 1949, J. C. P., 1949,-5124).

Dans ces trois cas, la loi exige la mauvaise loi du tireur.

il ne faut pas entendre cette expression comme exigeant l’intention de nuire

lu porteur. Elle signifie que le tireur doit ou peut savoir qu’il n’y a pas de pro-

1i1ion(Crim., 15 juin 1934, Gaz. Pal., 9 octobre 1935; 3 mai 1939, Sem. juridique,

‘t‘9. n° 1295; Paris, 21 novembre 1936, Gaz. Pal., 21 janvier 1937; Crim., 3 fé-

‘ñu1938, D. H. 1938, 214; Seine cor., 22 juillet 1938, D. H. 1938, 590; Aix,

"juillet 1941, J. C. P. 1941. 2. 1709; Orléans, 7 mars 1947, Gaz. Pal., 14-17'juin;

Crim., 17 mars 1949, S. 1950. 1. 100; Seine co., 8 novembrc 1949, Gaz. Pal., 1950.

l- 166); les tribunaux sont parfois très indulgents et un arrêt a écarté le délit quand

ltlh‘eur croyait pouvoir compter sur une avance du tiré (Aix, 27 janvier 1950,

D. 1950, Spm. 41, Gaz. Pal., 3-6 juin). Dans le‘troisième cas, elle sera donc élablie

Wla seule défense faite de payer (Crim., 20 juin 1936, D. H. 1936, 446). Dans les

dtux premiers, il peut y avoir une erreur du tireur. Cette erreur est même fré-

i“fnlepurœqile beaucoup de tireurs ne suivent pas au jour le jour les fluctuations

Meur complc en banque. Aussi est-ce seulement dans ces deux cas que la loi per—

metd‘admellre les circonstances alténiiantes (Crim., 1" février 1950, Gaz_‘Pal.,

1950, 1. 146) et le.—sursis (Crim., 20 janvier 1949, D. 1949. 1. 347, S. 1950. 1. 46).

Le délit exislc du moment que dans le délai de la présentation la provision a

disparu (Montpellier, 28 juin 1949, D. 1949, 491, Gaz. Pal., 1949. 2. 231).'

Les lois du 22 octobre 1940 (art. 4) et 31 janvier 1944 ont prévu une atténuation

(lu délit au cas où le tireur qui a émis un chèque sans provision a, dans les ‘vingt

i“!!! de l’émission, constitué ou. complété la provision. Elle permet, dans ce cas,

dtSupprimer ou de réduire la peine de l’emprisonnement pour l’auteur et aussi

Wles co-auteurs et complices (Voy. Paris, 8 janvier'1941, D. H. 1943, 119).

1986. Acceptation d’un chèque sans provision. — La pratique a révélé la

il“P grande ingéniosité de certains créanciers qui se faisaient remettre par leur

dibileur un chèque qu’ils savaient être sans provision, afin de le tenir à 'merci

‘tùl‘avoir incité au délit. La jurisprudence avait retenu parfois, contre le béné-

Üiire du chèque ainsi tiré, la. complicité dans le délit. L’art. 66 du décret-loi

51035 fait un délit spécial du fait d’avoir-accepté en connaissance .de cause un

thtque émis sans provision ou dont la provision a été retirée ou bloquée (Crim.,

ÎWÛl1944, S. 1945. 1. 6). Il punit ce délit comme le précédent et il admet la

line allénualion de peine au cas de constitution ultérieure de la provision dans

bringt jours. Au cas de récidive, toutes ces infractions sont d’ailleurs consi-

“fils par la loi comme constituant le même délit. Le bénéficiaire est irreœvable

iiutenler l‘action civile (Cass. civ., 22 avril 1950, D. 1950. 432, Gaz. Pal.,

lî-m juin).

1907. Action publique et action civile. —- Le prévenu peut être cité direc-

‘_ment devant le tribunal correctionnel, réserve faite du cas où une information

indiciaire paraît nécessaire et, au cas d’appel, il doit être statué dans le mois

L1' février 1943, art. 9).

L‘action civile peut être portée par le bénéficiaire devant le tribunal correctionnel

”décret-loi de 1935 (art.‘ 66) lui donne le droit, dans ce cas, de réclamer une

mme égale au montant du chèque, ce qui est une manière d’exercer le recours

indé sur la détention du titre. Un texte a été nécessaire parce que la jurispru-

hŒ antérieure ne permettait pas de porter l’action en paiement devant le tribunal

tmctidnnel (Crim., 12 décembre 1936, D. H. 1937, 53; Caen,r_28 avril 1937,

i-.iiuoût; Crim., 7 mai 1937, Gaz. Pal., 27 août). Mais le créancier qui se porte
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partie civile ne peut obtenir au cas de faillite du tireur des dommages-ihü‘=‘

quand il a déjà produit à la faillite (Montpellier, 12 mai 1949, D. 19./1911113.

S.'195o, 2. 97).

1968. Chèques protégés par la sanction pénale. — La sanction pénale s’ap

plique aux chèques qui sont irréguliers dans la forme, sans quoi il suffirait au tireur

d’omettre une mention obligatoire pour échapper à toute sanction. La jurisprudence

s’est prononcée en ce sens pour'le cas d’absence de date (Crim., 8 janvier 1937, G“-

Pal., 1937. 1. 545;”Pari5, 14 janvier 1925, D. II. 1925, 205, S. 1926. 2.91110“

P. Esmnm) ou de fausse date (Crim., 12 novembre 1926, Gaz. Pal., 1927. 1. 5192

29 avril 1934, Gaz. Pal., 1934. 2. 63; 6 février 1936, D. H. 1936. 1. 33; 31juil-

let 1936, Gaz. Pal., 1936. 2. 695; 30 avril 1937, Gaz. Pal., 1937. 2. 256). Elle!

également décidé que le délit pouvait être relevé quand le titre ne contient pu

la dénomination de chèque s’il est établi qu’il a été émis et reçu comme ché!“

(Crim., 9 octobre 1940; D. H. 1941, 29, S. 1942. r. 149, note Hucuuusv, J. C.P:-

1941, n° 1647, note Basmm. Comp. Paris, 17 juillet 1936, DJ H. 1936,v498)— Ml“

il faut que le titre ait les caractères de fond du chèque (Crim., 11 mai 1935, S. 19“'

1. 394); par exemple s’il n’y a pas de tir_é, il s’agit en réalité d’un billet à cain

(Seine cor., 17 octobre 1935, D. H. 1935, 563). On ne saurait, en revanche. P“

écarter l’application de la'loi pénale, prétendre que le chèque est nul pour cul:

illicite (Crim.,,27 novembre 1926, S. 1928. 1. 119)., ;

La sanction pénale a été appliquée aux chèques postau.r, mais il a fallu pourœh_|

une disposition spéciale (D.-L. 1935, art. 2), car le chèque postal n’est pas IË‘;‘

parla loi de 1865 (Voy. Avignon, 11 juin 1934, D. H. 1934, 552).

5 3. -— Transmissiondu chèque.

1969. Formes de la. tmnsmission.— Le chèque est, par sa forme, un

titre à ordre. S’il ne contient aucune indication contraire, il est transml&

sible par endossement (art. 13): S’il est à personne dénommée avec une

clause non 'à ordre, il ne peut être cédé que par les formes de la cesswfl

civile de l’art. 1690. S’il est au porteur il est cédé par la simple tradition

matérielle. Un endossement fait sur un chèque au porteur rend l‘endet—

seur responsable, mais ne convertit pas le titre en un chèque à ordi!

(art. 20). , _

L’endossement se fait dans les mêmes formes et conditions que alu]

de la lettre de change (art. 111—22). L’endosSement à titre de procuration

est possible (art. 23). L’endossement à titre de garantie ne peut guère

se concevoir en fait étant donnée la courte vie du chèque.

1970. Effets de l’endosscmcnt. —. Les effets de l’endossemenl du

chèque sont calqués sur ceux de l’endossement de la lettre de chant—"

notamment la responsabilité solidaire des endosseurs-(art. 18) et l'inflP_

posabilité des exceptions (art. 22). Le décret—loi de 1935 a ajouté à la]?

uniforme la règle que l’endossement transmet la propriété de la pmrt

sion aux porteurs successifs (art. 17). Pratiquement, le chèque. élit“

payable à vue, n’est en général endossé que pour être recouvré. L6

difficultés que l’on rencontre dans la lettre de change ne se produiSflil
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pas dans la courte vie du chèque (Voy. sur la qualité de bénéficiaire du

porteur : Req., 15 décembre 1936, D‘. H. 1937, 66).

1971. Endouement fait au tiré. — Cet'endossement est en réalité une quit-

illlœ car le tiré ne peut lui-même endosser de nouveau (art. 15). Il en est autrement

tmnd le tiré a plusieurs établissements et que l’endossement est fait au profit d’un

ùbüssement autre que celui qui a tiré le chèque.

Section 4

Paiement et recours.

1972. Application des règles de la lettre de change. — Le,déerel-loi du

3°œlobre 1935 donne sur la présentation et le paiement du chèque (art. 28-36 d)

dau- les recours du porteur non payé (art. 40-48) des règles qui sont à peu près

“liées sur celles relatives à la lettre de change. Nous ne signalerons par consé-

l'fll que les particularités du droit du chèque.

5 l. — Paiement.

Im. Paiement à vue. — Le chèque est un titre payable sur première présen—

Hion. Toute clause contraire est réputée non écrite (art. 28, al. 1“). Le délai de

Meat changerait la nature du chèque en le transformant en titre de crédit. On

"“Tiveraît même pas à retarder le paiement en postdatanlle' chèque, car le chèque

Ffienlé au paiement avant le jour indiqué comme date de l’émission est payable

il1er même de la présentation.

Aucune opposilion au paiemenl n’est admise, sauf au cas de perte du chèque ou

Hailiite du porteur, et, si une opposition était faite, elle' devrait être immédiate-

lml levée par une procédure de référé. Sur la compétence du juge des référés,

“’t-Civ., 10 janvier 1944, S. 1944. 1. 57 (Voy. n° 1943 sur l’immobilisation de la

”Vision au cas d’opposition).

|Æbanquier engage sa responsabilité s’il ne paie pas le chèque par suite d’une

Mr par lui commise (Seine co., 22 décembre 1947, Gaz. Pal., 1948. 1. 93 et

Wifi" l948, D. 1948, 307, 6 février 1948, D. 1948, 307, J. C. P. 1948. 2. 4402,

Me CABRILLAC).

1974. Lieu de la présentation. _ Le chèque dOit être présenté au paiement

ulieu indiqué sur le titre. Il peut contenir une clause 'de domicilialion. dès l’ori-

F“‘°ll). Mais, de plus,le tiré peut, au moment de la présentation, domicilier le

"’… pour paiement, soit .à la Banque de France, soit dans une banque en

“tte avec la Banque de France{soit dans un bureau de chèques postaux, sans

t"îlxun droit de timbre soit dû pour cette domiciliation. Elle suppose le consen-

hml du porteur. Toutefois, elle peut être imposée si le chèque est barré et si la

@ciliation est faite a la Banque de France de la place (art. 8, mod. L. 1“ fé-

”digit).

”lia loi uniforme réserve,-le droit des États d‘admettre la domiciliation chez un

‘in autre qu'un banquier (Réserve S). '
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1975. Délai de la présentation. — Le chèque doit être présenté au paie-

ment dans un délai déterminé. Les délais de cinq et huit“ jours prévus par

la loi de 1865 ont été augmentés. Le délai est de huit jours pour le chè-

que émis de la France métropolitaine et payable dans la France métrope

litaine, il est de vingt ou de 70 jours s’il est payable dans la France

métropolitaine et émis en Europe ou hors d’Europe. Les pays riverains

de la Méditerranée étant tous considérés comme étant en-Europc (art. 29).

Sur la différence de calendrier, voyez l’art. 30. Les jours fériés comptent d…

le calcul du délai (art. 59). Ce délai ne comprend pas le "jour qui sert de point de

départ (art. 60), conformément à la règle générale sur le dies a quo.

Les délais- sont.prolongés au cas de force majeure dans les conditions prévue!

par le droit du change (art. 48).

La présentation ne peut être faite qu’un jour ouvrable. Si le dernier jour“

délai est férié, le chèque peut être présenté le premier jour ouvrable qui suilel

il faut assimiler‘aux jours fériés ceux oùaueun paiement ne peut être exigéli

aucun protêt dressé (art. 59). Il n’est admis aucun délai.de grâce, mais les lois

des 27 janvier et 25 décembre 1910 sur les moratoircs sont ‘applicables (art. 61).

Voy. n° 1869,. ' '

1976. Vérification du droitdu porteur. _ Le chèque est payable à cdli

qui en est le porteur légitime. Le banquier tiré doit donc vérifier la chaine du

endossements. Si le titre est. à personne dénommée, il doit vérifier l’identiléù

titulaire. Si le titre est au porteur, il peut payer à tout présentateur. Certaines hur'

ques exigent de celui-ci des pièces d’identité, d’autres payent sans vérification.

Le tiré doit en outre vérifier la régularité du chèque et notamment la signlflm

du tireur. A cet effet, un jac-simile de la signature est établi sur fiche qulfl

une personne se fait ouvrir un compte de chèques.

Il arrive que le banquier paie des chèques détournés ou falsijiés. Sal respon*

bilité doit être déterminée d’après les règles de droit commun. Il faut dé.me

sa faute ou celle de son ”agent (Paris, 20 ocobrc 1932, Gaz. Pal., 1932. 2.175:

18 février 1935, Gaz. Pal., 3 mai; 17 mai 1936, D. H. 1936, 257, S. 1936. a. 131)—

Cette faute est établie lorsque le banquier pouvait facilement constater la 1111

seté-de la signature du tireur (Civ., .20 avril 1939, Semaine juridique, 1939, n° 115’?

Paris, 1°" février 1923, D. 1924. 2. 1, note Lxcoun; Rouen, 16 janvier 1958—

D. 1948, 1. 97), ou l’irrégularîté des endossements (Paris, 29 janvier 1924. D.ll

1924, 110; Lyon, 26 juillét 1926, D. H. 1926, 171, S. 1928. 2. 110), ou des sur:

charges et altérations (Paris, 16 décembre 1925, D. H… 1926, 89; Nancy. ”“‘”

1926, S. 1926. 2. 83). Eliane l’est pas dans le cas d’imitation parfaite dell

signature du tireur (Paris, 18 février 1932, D. P. 1934. 2. 9, note Besson, S. 1911-

2. 57 et Req., 20 juin 1934, D. H. 1934, 409) et d’apparente régularité du clin“

(Besanç0n, 29 avril 1927, D. P_. 1928. 2. 81, note CEÉRON).

Les tribunaux tiennent compte également de la faute qui a pu être commise?”

le tireur (Civ., 2 mars 1942, Gaz. Pal., 16-19 mai; Paris, 30 octobre 1931, D. _“-

1931, 577; Seine co.; 24 juin 1933, Gaz. Pal., 27 octobre 1933; Rouen, 16 jan…

1948 précité).

Voy. Caprrxrrr,‘ Les chèques & fausse, signature, Gaz. Dalloz, 10 octobre 19135

Basson, Les chèques jalsijiés,_J. C. P., 1941. 1. 220; Hucouumvo, La respomflbŒil

civile des banquiers en matière de paiement de chèque, thèse Aix, 1933;l11fl.“

responsabilité du banquier en _malière de dépôt, thèse Paris, 1939.

1977. Mode de paiement. _ Le tiré doit payeî‘ le chèque en monnaie refi-

En fait, beaucoup de chèques ordinaires et tous les chèques barrés son] pofldfl
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compte. La présentation à une chambre de compensation vaut d'ailleurs, d’après la

|0Î. présentation au paiement (art. 31). Sur les chèques payables en monnaie étran-

gère, voy. art. 36. -

Le tiré doit faire un paiement partiel s’il n’a qu’une provision partielle, et

kporleur ne peut pas le refuser (art. 3[I).

le paiement est établi par l'acquit donné sur le chèque qui est retiré. Cet acquit

esl dispensé de timbre. La quittance du paiement partiel bénéficie de la même dis-

pense (art. 34).

Pour lcs chèques perdus et volés, le paiement est réglé comme en matière de

lcltre de change (art._ 36 a à 36_ cl). Voy._ n° 187_[..

5 2. .— Les rec‘out‘s.

1978. Protêt du chèque. —— Le chèque qui n’est pas payéà présentation,

ou n'est payé que partiellement, doit être protesté (art. 54—57). Cette

obligation du protêt est gênante pour les porteurs-quine sont pas des

tommerçants et n’ont pas l’habitude de ces formalités. Elle est de plus, et

pour tous, une cause de frais. Mais le décret—loi du 24 mai 1938 a décidé

qu‘au cas de protêt les formalités du timbre et de l’enregistrement sont

faites en débetl c’est—à—dire que le porteur n’a aucun frais à supporter. Le

Trésor poursuit le recouvrement des frais contre le tireur (art. 57 A) (1).

Le prolét se. fait exactement comme pour la lettre de change. Il doit

être fait dans le délai de présentation. car la présentation n’e‘st constatée-

que par le protêt. Si la présentation a été faite le dernier jour du délai,

le protêt peut être fait le lendemain (art. 43).

La même publicité du. protêt qu’en matière de lettre .de change a été

ilain par la loi du 2 août 1949 (n° 1890 bis).

ll peut y avoir dispense de protêt par la clause de retour sans frais (art. 1.3).

Elle est théorique : on ne voit pas un tireur indiquant par cette clause que l’exis—

lmœ _de la provision est douteuse. '

1979. Nêgligence du porteur. — Le porteur qui “ne présente pas le chèque

au paiement dans le délai légal est dit porteur négligent. Cette négligence lui fait

perdre les recours qu’il aurait contre les signataires. Mais cette sanction n’a pas

l‘importance qu’elle présente dans la lettre de change, car il est rare que le chèque

tircule avant le paiement. L’art. 32, -al. 1°”, dit que le tiré peut payer même après

l'expiration du délai de présentation. Il ne faut pas prendre le texte à la lettre,

Sile liré a provision, il doit payer (Bordeaux, 2 mars 1944, S. 1945. 2. 12). S’il

n‘en a pas, le tireur reste tenu et il a commis le délit pénal d’émettre un chèque

au: provision. D’autre part, comme la remise du chèque n’emporte pas novation,

lelireur reste tenu (Req., 30 novembre 1938, Gaz. Pal., 18 janvier 1939). Le por—

teur ne court donc que le risque de la faillite du tiré qui avait provision. Comme

|tchèque ne peut être tiré que sur une banque, ce ri?que est minime.

1980. Recours. — Il n’y a rien de particulier à signaler sur le recours faute

depaiement. Le porteur peut exercer son recours contre le tireur, les endosseurs

(|) La loi du 12 août 1926 avait permis l'enregistrement en débet. La loi du 25 juil-

l93tl'a supprimée. Le décret-loi du 30 octobre 1935 l’a rétabli sans s'en douter. en

modumnt le texte de 1926 qui avait été abrogé. La loi du 31 décembre 1936

… 5_7) a donc de nouveau abrogé la disposition de la loi de 1926. Le décret-loi du

“… 1938 l‘a rétabli. Soit cinq lois en douze ans"l
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et les donneurs d’aval (art. 110 et 27). Toutes les personnes obligées sont tenues

solidairement (art. Mi), sans qu’il y ait lieu de faire de distinctions suivant la nature

civile ou commerciale du chèque. Les règles légales du recours sont" copiées sur

Celles de la-lettré dechange' (art: [io-[18).

1981: Prescription. — Les actions en recours sont prescrites par le délai de

sir mois a partir de l’expiration du délai de présentation. Ce délai ne court pour

chacunedes personnes-obligées au paiement qu ’à partir du jour où elle a payé le

chèque ou a été citée en justice (art. 52 et 53).

Laction contre le tiré ne se prescrit que par le délai de trois ans à partir de

l’expiration du délai de présentation (art. 52, al, 3, mod. D.-L. 21. mai 1938).

Quant à l’action contre le tireur qui n’a pas fait provision, elle subsiste. Comme

le fait constitue un délit pénal, il y aurait lieu d’appliquer la prescription de trols

ans de l’action civile.

La loi réserve également les actions contre les ‘autres obligés qui se seraient cari

chis injustement (art. 52). Cet enrichissement d01t11 avoir été obtenu fraudu

leusement.° La question est discutée (Orleans, 2 février 19!19,S. 19119. 2.105

J. C‘. P. 19119. 2. [1900, note CABRILLAC).



Titre [II

Banques et opérations de banque

CHAPITRE I

ORGANISATION DES BANQUES

1982. Défi—nition et condition du banquier. — Le banquier est un com-

merçant qui spécule sur l’argent et le crédit. Il. ne contribue pas‘directe—

ment à la production, a la circulation ou à la distribution des richesses,

mais il aide les industriels et les commerçants dans leur exploitation.

Les banquiers ont été appelés les agents du crédit. Ce sont des auxi-

liaires, dont le concours est devenu indispensable sous un régime capi-

taliste. Les anciens banquiers, personnes privées, qui, autrefois, opé-

raient avec leurs propres capitaux, ont du céder la place aux grandes

sociétés dont la puissance a inquiété l’État. D’où une transformation de

la profession et même une substitution partielle de l’Etat aux exploi-

tants privés pour l’exercice du commerce de la banque.

Le Code de commerce (art. 632) répute actes de commerce « toute opé—

ration de change, banque et courtage ». Les banquiers sont donc des

commerçants. Ce commerce a été libre pendant longtemps. Il est aujour—

d‘hui réglementé par la loi et les banquiers sont tenus d’entrer dans une

organisation professionnelle

1988. Bibliographie. — HAMEL, Banques et opérations de Banque (Collection

laura), 2 vol., 1934-1944. — Escxnnx, Traité de droit commercial, t. VI, 1936-

'937- — Tanner. et LEJEUNE, Opérations commerciales de Banque, 7° éd.., 1936.

—Fmç01s-Mxnsxn, Encyclopédie de Banque et de Bourse, 5 vol.., 1930- 1931. —

Ph. SIMON, L’évolution des techniques bancaires de 1939 à 4945. — vaÈs, La Ban-

queet la Bourse, 1950. — Aj. les traités pratiques de: Minuit, COurs de technique

anire, 5° éd., 1941;£U01“1‘E, 12° éd., 1927; MONTAnNAL, 1928; BARÏlOL, 4° éd.,

1931: Forums, 1924; Buncxnxnn'r 1928. — Revues : Revue de droit bancaire,

WMA'm11 (1922-1939); Banque et Bourse (Nouvelle série, 1946); Banque, La Revue

de la Banque (Bruxelles).

Pour l'étude économique des banques. Counannn-Snunum et L1ussn, Les opéra-
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tions de banque, 13° éd., 1929; Aanumä, La monnaie, le crédit et le chang£.

7° éd., 2 vol., 1926; BAUDIN, Le crédit, 1934; Lxurrnuauncnn, Les banques fm!—

çaises, 1942; CAUBOUE, Banques et problèmes bancaires du temps présent, 19h:

POSE, La monnaie et ses institutions, 2 vol., 1942; SAINT-GERMÈS, Bourses en ban-

ques, 1942; BAUDHUIN, Crédit et banque, 1945; P1nou, Tr. d’économie politiqM

t. I, 4° partie, Le crédit, 1945. ’

Pour la bibliographie-étrangère, voy. HAMEL, Op. cit., t. I, p. v… et Pmom

Op. cit., p. 20.

Section 1

N0üons générales et historiques.

1984- Les ban‘quiers dans l’antiquité. —- Dès l’invention de la monnaie.

il s’est trouvé des commerçants qui ont eu l’idée de tirer profit du prêt et du tram

port d’argent. Les historiens ont trouvé à Babylone, en Égypte, en Phénicie, de

traces de ces pratiques. Les plaidoyers d’Isocrate et de Démosthène révèlent le rôle

important joué par les banquiers dans la Grèce antique et leur habitude de tenir

des livres de comptes. Tout cela n’a qu'un intérêt purement historique.

Les textes romains nous donnent des renseignements plus précis sur l’activité dd

argentarii, à la' fois changeurs, dépositaires et pl“êteurs de fonds, parfois coller

teurs d’impôts. Ils étaient placés sous le contrôle du Préfet dela ville et assfl

souvent s’associaîent pour l’exploitation de leur commerce (1). Les nécessités du

commerce de l’argent entraînèœnt la modification de certaines règles du droit

civil : le jœnus comportant une stipulation d’intérêts, substitué à l’ancien mutuum:

le cautionnement réalisé par le receptum argentariorum; la compensation oblig—

toire; le contrat formé par transcriptio. Mais on sait que les Romains ne connais—

saient pas un droit commercial autonome. Toutes ces règles rentraient dans le

droit civil.

Voy. HAMEL, Op. cit., I, n°‘. 18-28; Pmou, op. cit., pp. 22 et s.; DAW'

Mew—zum, La Banque à travers les âges, 2 vol., 1938; HUVEL1N, Etudes d’histoifl

du droit commercial romain, 1929; Dnnoumn, Les manieurs d’argent à Rome

1339; PLATON, Les banquiers dans la législation de Justinien (Nouv. Rev. histori-

que, 1909 et 1911).

1985. La banque au Moyen Age. _ On peut dater du x11° siècle la remis—

sance du commerce en Europe. Le caractère international _de ce commerce deuil

nécessairement entraîner 'une floraison-des opérations de banque et de change

Les banquiers retrouvent les opérations faites par les argentarii romains; ils la

perfectionnent en créant des titres nouveaux, notamment la lettre de change. ins

trument de transport d’argent et moyen de crédit. Les grandes cités italiennes

les Flandres, les Pays-Bas voient circuler des monnaies et des traites de tous |fl

pays. Sans doute, l’Église condamne le prêt à intérêt et la spéculation, mais lü

Juifs n’ont pas à obéir à ses commandements : en France, en Italie, en Angletun.

ils s’adonnent au commerce de l’argent, malgré les confiscations et les expuläiüfl!

(1) Certains textes laissent supposer qu’il ]y avait des spécialisations : les NW”

pour le change, les fœnatore: pour le prêt, es collectan‘i pour“ le recouvrementfl”

impôts.
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qui souvent les atteignent. Les Lombards leur faisaient concurrence; ils jouèrent

Gance un rôle considérable et ils s’établirent également en Angleterre, obtenant

mventdes privilèges et pratiquant surtout le prêt sur gages (1). D'ailleurs, l’Église

lui bien obligée de tolérer certaines opérations, d’autant que lescroisades nécessi-

hient de nombreux appels de fonds. Les Templiers devinrent les banquiers des

croisade: et aussi ceux des rois (DELISLE, “Les opérations financières des Templiers,

1899; BASTOUL, Les Templiers, 1905; PIQUET, thèse Paris, 1939). Les monastères

mtme pratiquèrent le crédit (Voy. GENESTAL, thèse Paris, 1901).

Les premiers banquiers italiens furent de modestes changeurs (campsores, cam-

bidons). Quand leur situation grandit, ils se dirent banchieri; c’est le nom qui

almté : il vient du banc primitif du changeur. Souvent, les banquiers constituent

üsociétés familiales. Ils sont naturellement groupés dans une corporation. A côté

deces banquiers privés, certaines villes créent des montes (a) chargés de recevoir

les capitaux des emprunts forcés et les faisant fructifier par le prêt à intérêt. Le

mont le plus célèbre fut la Casa di San Giorgio de Gênes. '

Voy. Savons, Les opérations des banquiers de Gênes à la fin du m° siècle (Anna—

la. mt, 1). 284).

1986. Création des grandes banques. -— Aux xv° et xv1° siècles, la décou—

u1e du Nouveau‘Monde, la création de nouvelles routes maritimes, l'abondance

du métaux précieux, le développement des grandes foires, les appels des souve—

nin1 au crédit, transforment l’économie. La doctrine de l’Église sur le caractère

illégitime du prêt à intérêt est combattue à la fois par Calvin et par les romanistes.

la manieurs d’argent sont souvent de grands seigneurs : les Médicis à Florence,

…les amis et banquiers des princes : les Fugger et les Welser en Allemagne (VENE,

”“que, 1950, p. 550), un Jacques Cœur en France. D’autre part, les foires atti-

1mt les marchands et donnent lieu à de nombreuses opérations de change. Voy.

l’llmu. op. cit., p. 42 et la bibliographie citée; SEE, Les origines du. capitalisme

Moderne, 1926. / '

L‘Italie voit la création des Montes pietatis, banques publiques à l'allure d’instiu-

tions charitables. Le Sénat devenise créa, en 1587, la Banco di Rialto et d’autres

'flles italiennes créent aussi des banques publiques. En 1609 est constituée la

”"que d’Amsterdam qui a sa monnaie à elle, le jlorin banco, et, en 1694, la Ban-

qu d‘Angleterre, qui sera principalement une banque d’émission et obtiendra un

Mopole (Voy. Annmäans, thèse Paris, 1901). En 1716, Law se propose d’établir

ml‘rauce sur ce modèle la Banque générale qui fut ruinée en moins de quatre ans

Wl'inflation et la spéculation (Voy. Hanson, Crédit public et Banque d’Etat en

”im, 1933). Il fallut attendre la fin du xvm° siècle pour voir la création d'une

caisse d‘escompte en 1776, d’une Caisse des comptes courants en 1796.

Cel grandes banques n’ont pas, pendant longtemps, empêché le développement

lel'1ctivité des banquiers privés. Elles ont beaucoup aidé au développement des

°F“tîons de crédit et notamment de l’escompte des traites.L’émission des billets

Unis à la disposition du commerce les fonds nécessaires aux opérations entreprises.

L'ünportance de l’établissement bancaire a donné confiance aux déposants; le dépôt

ell'Wgompte ont, été ainsi liés\.

Voy. Grimm-Murat, Histoire économique et financière de la France, 1927;

mm, Les manieurs d’argent à Paris à la fin du xvur° siècle, 3 vol., 1940;

il“. La Banque d’Amsterdam (Rev. Banque, 1949, p. 135).

1987. La. Banque de France. — En 1800, les banquiers Lecouteulx et Perri-

pur créent, avec l’accord du Premier Consul, la Banque de France, qui absorbe

(i) Il faut citer aussi l’activité des Cahorsin: (orignaires de Guorsa dans le Pié-

mort ou de Cahors en France) spécialistes du prêt sur gage.

i!) Le nom a été conservé par les Monts—cle-piété.

a. RIPERT. — Traité de Droit Commercial (2a édit). ‘25
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la Caisse des Comptes courants, fondée en 1796. La loi du 24 germinal An “

(Ill avril 1803) donne à la Banque pour quinze ans, mais à Paris seulement. "

privilège de l’émission des billets. Après une crise passagère, la loi du 22 avril 1806

fixa l’organisation de la Banque et prorogea son privilège jusqu’en 1843. Dee ban-

ques départementales conservaient un privilège d’émission dans les déparæmeflü,

mais il leur fut retiré en 1848 et le privilège de la Banque de France fut renouvelt

par des conventions successives. La Banque de France a pu être dénommée le

banquier des banquiers. Elle a eu, en France, un rôle capital, non seulementpfl

l’émission des billets, mais aussi par la régularisation du crédit d’escompte full

aux commerçants et industriels.

1988. Développement de la banque au XIX° siècle. —- Le capitalisme libéfll

du m° siècle se manifeste par le triomphe de' la banque. Le développemenl de

l’industrie et du commerce exige un \appel considérable de capitaux. Les banquiefl

sont les seuls à pouvoir les fournir. Ils créent et soutiennent les sociétés commer-

ciales; souvent ils les dirigent et les dominent. Ces banquiers ne sont'phfi le

banquiers privés à influence locale, ce sont de grandes sociétés, créées parfois P“

des hommes de premier ordre : Laffitte (Caisse générale du commerce, 1837-18“),

les frères Pereire (Crédit mobilier), ou menées parfois à la ruine par des spéculaæufl

trop audacieux : Mirès (Caisse générale des chemins de fer), Bontoux (Union gtd—

rale).

A partir de 1848 se créent les grands établissements de crédit à succursales mul-

tiples (le Comptoir d’Escompte, le Crédit Lyonnais, la Société générale) qui, P"

leurs nombreuses agences recueillent les fonds de l’épargne et les mettent à Il

disposition du commerce;,d’autres banques sont constituées comme banques d'il-

_faires (Banque de Paris et des Pays-Bas, 1872, Union parisienne, 1904)…Ceflfinfl

se spécialisentdans le soutien de certaines entreprises (les mines, les entrepris!

électriques). Il y a à la fois concentration et spécialisation des banques. Voy. Tnfi".

Les grands établissements de crédit français, thèse Paris, 1911; Bonne, mäm_

titre, thèse Paris, 1938; BALDY, Les banques d’affaires, thèse Paris, 1922; Henri

Gnawm—Mmmv, Histoire récente de la banque française, 1949.

Ce développement inouï de la “banque se retrouve à l’étranger. Des relations !!

nouent entre les banques des différents pays et la finance devient internatiomk

On ne peut que signaler ici ce rôle moderne de la banque qui a été décrit par 16

économistes. '

Voy. Cl. JANN‘BT, Le capital, la spéculation et la finance au 15° siècle, 1801:

Pmou, op. cit., p. 53; Noamo et OUALID, L’évolution du crédit, du commerce et

des transports depuis 150 ans, 19111; PETIT et DE Vamc, L’organisation bancaifl,

1933; POSE, La monnaie et ses institutions, 2 vol.; BiaA'rnoL, L’organisation W-

caire en France, thèse Toulouse, 1942; W. Som-mm, L’apogée du capitalisme.

2 vol., 1932. — Sur l’Angleterre : Tnvrrm, Le système bancaire anglais et la plus!

de Londres. 1934; BALOUI], Les banques anglaises et leur organisation, trad. it..

1949; GNEUSEB (Rev. Banque, 1948, p. 555). — Sur l’Allemagne : Dam-ms, Ibis

Paris, 1905; Lmssa,_ L’organisation du crédit en Allemagne, 1915. '

1939- Le contrôle des banques. — Les chutes retentissantes de grandes socié

tés bancaires, l’appel fait au crédit de l’Etat pour empêcher la faillite d‘autres qu'

étaient en péril, ont appelé l’attention publique sur l’utilité que présenterait icone

trôle des banques. L'exemple des pays étrangers a été signalé. De nombreux pNjfl

ont été préparés; ils n’avaient abouti, avant 1939, qu’à la loi du 19 juin 1930!"

la profession de banquier, réforme bien modeste et qui tendait seulement“

moralisatîon de la profession (n° 1998).

_Le Gouvernement de fait de 19[|0 a réalisé une réforme plus profonde pfl"

loi du 13 juin 1941 sur l'organisation de la profession. La loi du 2 décembre 10”-
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maintenant en partie cette réforme, a'placé les banques, inscrites et classées obli-

gatoirement, sous le contrôle d’organismes officiels et notamment de la Banque

iannce (Aj. L. 27 mai 1950, art. 311 mod. art. 15 de la loi).

Dans certains pays étrangers, le contrôle des banques a été établi depuis plus

|flngtemps que chez nous : en Suisse (L. 8 novembre 1934), en Belgique par la

Réalion de la Commission bancaire en 1934, aux Etats-Unis (L. 16 juin 1933 et

13 août 1935), en Allemagne (L. 5 septembre 1934), en Italie (L. 12 mars 1936),

en Roumanie (L. 8 mai 1934). '

Voy. PIROU, op. cit., p. 310; Max CLUSEAU, La réglementation des banques, thèse

Toulouse, 1938; DAVID, thèse Grenoble, 1937; DAUMAN‘N, thèse Paris, 1937; ALLE-

lmrr, Le contrôle en Belgique, “thèse Caen, 1937; na V0anu, Le contrôle des

Mtques, Louvain, 1938; BARÉ, thèse Alger, 1948.

_1990. Nafionalisafion du crédit. — Ce sont des considérations politiques, et

m les circonstances économiques, qui ont motivé la loi du 2 décembre 1945 sur

le naüonalisation du crédit. Il s’est agi de transférer à la nation des établissements

considérés comme jouissant d’un monopole de fait pour l’organisation du crédit.

La Banque de France a été nationalisée; elle était déjà sous la dépendance de l’État

P1 son statut propre et par les clauses de la convention passée avec l’Etat. La

a«aqua d’Algérie l’a été quelques mois plus tard. “D’autre part la loi de 1945 a

nationalisé quatre grands établissements de crédit (n° 2013). La nationalisation de

&ln grandes banques d’affaires qui avait été demandée a été ajournée. La natio—

nalisation a d’ailleurs respecté la personnalité des entreprises visées par la loi et

km a laissé leur caractère de sociétés commerciales (n° 1513).

D'autre part, l’organisation bancaire a donné un rôle prépondérant au Conseil

Mlional du crédit qui exerce désormais sur les Opérations de banque un pouvoir

decontrôle très étendu (n° 1996).

Voy. _Ds MENTEON‘, La hationalisation \du crédit, Droit social, 1946, p. 285;

BAIE, Chronique, D., 1946, p. 21; La nationalisation des grandes banques de dépôt,

“ballet de quatre années d’expérience (Droit social, 1950, p. 1).

Section 2

Organisation professionnelle.

@ l. — Organismes d’administration et de contrôle.

1991. Principe de l’organisation professionnelle. — La profession de ban-

quier était, sous l’empire du Code de commerce, une profession commerciale

h3femth exercée, C'est seulement une loi du 19 juin 1930 qui est venue, dans le

dessein de moraliser la profession, édicter certaines incapacités spécialès tenant à

llndignité de celui qui se proposait de l’eiercer (n° 1998). Les règles de l'orga—

nisation professionnelle datent d’une loi du Î3 juin min sur la profession ban-

cain, prise en application de la grande loi du 16 novembre 19110 sur l’organisation

des professions. Il faut y ajouter une‘seconde loi du I[| juin 19111 sur l‘exercice

dflpl'ofessions se rattachant à la profession de banquier. Ces deux lois, malgré le

ñtulle leur origine, n'ont pas été annulées, mais elles ont été profondément modi-
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fiées par la loi du 2 décembre 19115 (mod. l‘... 17 mai 19116) sur la nationalisation

du crédit (Aj. D. 28 mai 19116) (1). '

Voy. HAMEL, La nouvelle réglementation des banques, entreprises et établisse-

ments financiers, Rev., 19112, p. 1; La nouvelle réglementation des banques (Droit

social, 1916, p. 31o et 3119); Banques et opérations de banque, t. 11, Annexe :.

p. 982; Le Droit social, mai 1942; CAanmmc, J. C. P., 19111. 1. 235 et 191111. !. 393:

BIGO, Les banques françaises au cours du x1x° siècle, 1919; H“. GERMAIN-MARTIN.

Organisation des banques, 19119.

1992. Définition de la profession de banquier. — Par une définition

légale, sont considérés comme banques les entreprises ou établissements

qui font profession habituelle de recevoir du public, sous forme de dépôts

ou autrement,-des fonds qu’ils emploient pour leur propre compte en

opérations d’escompte ou de crédit ou en opérations financières (L. 13 juin

1941, art. 1°”). Les fonds reçus du public peuvent l'être, SOUS une forme

quelconque, de tiers ou pour le compte de tiers à charge de restitution.

y compris ceux qui proviennent des émissions d'obligations ou de bons.

Aucune entreprise ne peut prendre la dénomination de banque ou établissement

de crédit sans exercer l’activité ainsi définie et ,sans être préalablement inscrite

sur la liste des banques (art. 12). Voy. Seine, 30 juillet 19117, J.'C. P.'19118. ;. 11237-

note LE ROY. Les établissements publics et services publics qui effectuent des opt—

rations bancaires peuvent être assimilés aux banques par arrêté ministériel (art. I'.

al. 3). '

La loi ne considère pas comme fonds reçus du public : 1° ceux qui sont reçu

pour constituer ou augmenter le capital de l’entreprise; 2° ceux qui sontlaissh

en compte par les associés en nom ou en commandite ou à responsabilité limitée:

3° ceux que l'entreprise se procure à titre d’escompte ou d’avances auprès d'un

banquier; 11° ceux qui constituent les dépôts du personnel s'ils ne dépassent pas

10 % du capital (art. 2).

1993. Associations professionnelles. — Les deux lois des 13 et 111 juin agi!

ont organisé deux associations professionnelles : la première, pour la profession

bancaire, la seconde, pour les professions se rattachant à la profession de banquier-

Ces associations ont été maintenues par la loi du 2 décembre 19115 qui n'a suppfilflé

que le Comité permanent d’organisation professionnelle. Nul ne peut exercer il

profession de banquier, ou une profession se rattachant à celle-là, sans faire partie

de l’une ou de l’autre association (art. 211). Ces associations sont constituées soui

l’cmpire de la loi du I°r juillet 1901, mais elles sont obligatoires.

1994. Commission de contrôle des banques. — Ces mêmes lois avaient insti-

tué en même temps une Commission de contrôle des banques qui était un orga-

nisme d’État. La loi du 2 décembre 19115 (mod. L. 17 mai 19116) a maintenu cette

commission en modifiant sa composition. Elle est présidée par le gouverneurdfll

Banque de France. Elle conserve les pouvoirs d‘investigation et de contrôle qu‘tu!

tient des lois de 19111. D’autre part, la commission de contrôle joue le rôledt

l’assemblée générale pour les établissements de crédit nationalisés. Elle a le car“-

tère juridictionnel lorsqu’ellc prononce des condamnations disciplinaires (Cons.

d’État, 31 mars 1950, Gaz. Pal., IO-I2 mai). Sur la procédure devant la Commi—

Si0n : Arr. 5 juin 1950 (J. O., 7 juin).

(1) Ces lois et décrets ont été déclarés applicables en Algérie par un décret ““

16 janvier 1947.
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1995. Conseil national du crédit. — Ce Conseil, créé par la loi ”du 2 décem—

bre 19115 (art. 12 et 13), est chargé de donner des.avis au gouvernement sous la direc-

tion de l’activité bancaire et de proposer toutes mesures utiles, la loi énumérant

la principaux objets de cette activité ct lui dictant même une ligne de conduite

en faveur de la nationalisation des banques. Il a, de plus, les attributions qui étaient

confiées par la loi de 19111 au Comité permanent d’organisation bancaire qui est

dissous, notamment l’enregistrement des établissements bancaires. Comme il serait

impossible a un conseil d’exercer utilement le contrôle, la loi décide qu’il exercera

us attributions « par l'intermédiaire de la Banque de France », ce qui est une

singulière expression. Le Conseil national du crédit est donc appclé à jouer un

rôle d'une importance capitale et déjà, en 19117, il a donné des instructions en

me de resserrer l’octroi des crédits aux commerçants.

Un service central des risques a été créé à la Banque de France en vue de la

surveillance du crédit (Guræmas, Chron., D. 19117, p. 105). .

Voy. BAIanEN, La direction du crédit en France depuis la loi du 2 décembre 1945

(Droit social, 19118, p, 113); Rapport au Conseil national du crédit (Banque, 1950,

56). ' '

'g‘ 2. —— Conditions d‘exercice de la profession.

1996. Nationalité. — Nul ne peut faire à titre habituel des opérations de ban-

que, diriger ou gérer une société de banque, ou même une agence de société, s’il

n'est de nationalité française, sauf dérogation individuelle accordée par le Ministre

'les Finances (D. 28 mai 19116, art. 2, al. 2). Sur le statut des banques étrangères,

voy. n°' 20113 et s.

La loi ajoute que l'intéressé ne doit pas être soumis aux incapacités résultant

de l‘art. 8r-3° du Code de la nationalité (Old. 19 octobre 19115). Ce texte vise

les Mturalisés. frappés pendant cinq ans a partir de leur naturalisation de l‘incapa-

cité d'être nommé à des fonctions publiques. Il ne s’agit donc pas, malgré la for-

mule légale, d‘une application de l’art. 81, mais bien d'une extension à la pro-

fession de banquier de l’incapacité édictée par cet article. '

1997. Incapacités. — La loi du 19 juin 1930 a interdit'l’exercice de la

profession de banquier aux individus frappés de certaines condamnations

Finales et aux faillis non réhabilités. Le décret du 28 mai 1946 (art. L’)

aajouté les_personnes condamnées comme gérants et administrateurs de

sociétés en faillite (D.-L. 8 août 1935). C’est une mesure de sûreté qui

doit permettre de prévenir l’ouverture de maisons de banque par des

personnes de moralité douteuse. Il faut ajouter à cette incapacité celle

qui frappe tous les commerçants condamnés ou faillis (n° 234).

Les condamnations visées sont celles qui sont prononcées pour crimes de drott

commun ou pour un certain nombre de délits énumérés : vol, abus de confiance,

escroquerie et autres délits du même genre. La tentative et la complicité sont retea

nues par la loi. La condamnation prononcée par les tribunauæ étrangers peut

Être relevée si un jugement du tribunal correctionnel, prononcé à la, requête du

ministère public, décide qu’elle l’a été pour un fait qui rentre dans la catégorie

tltœux qui sont prévus par la loi française. La faillite prononcée par un tribunal

“nager devra faire l’objet d'une procédure d'exequatur en France a la demande

du ministère public (1).

(l) La_ loi doit être appliquée aux condamnations antérieures à sa promulgation,

m_q_u'fl y ait le une véritable rétroactivité puisque le condamné ne remplit pas les

'tnd1taous voulues pour être banquier (Seine corr., 6 novembre et 21 décembre 1931,
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L'interdiction s’applique à tous ceux qui font des opérations de banque

(Voy. Crim.., 22 janvier 1937, Gaz. Pal., 8 février, J. Soc. , 1938, 218 pour un

remisier) ainsi qu’aux administrateurs et gérants des sociétés de banque. Elle s'ap—

plique aussi au personnel supérieur.

La contravention aux dispositions de la loi de 1930 constitue un délit conec-

tionnel. Au cas de récidive, la condamnation entraîne une aggravation de l’incapa-

cité, car le condamné ne peut plus être employé à un titre quelconque dans une

maison de banque, et le tribunal peut ordonner la fermeture de l’établissement

Voy. LAcosrn, L’interdiction par la loi. pénale de la profession de banquier, 1936;

LEBRUN, Une nouvelle sanction pénale... (Rev. int. droit pénal, 1935); Laroum.

thèse Rennes, 1933.

1998. Capital minimum. — Une entreprise de'banque doit justifier d’un capi—

tal minimum dont le montant est fixé par arrêté ministériel. Ce capital peut êtl!

fixé à un chiffre différent suivant la l‘om-1e de "l'entreprise et le nombre des sièges

d’exploitation (L. 13 juin 19111, art. 8). Il a été fixé à cinq millions pour les socié-

tés par actions et a un million pour les autres banques. Ces chiffres sont doublé

pour les banques qui possèdent deux sièges d’exploitation (Art. 30, juillet 1961).

Le capital doit être entièrement libéré. Il figure au bilan de l'entreprise et la com-

inission de contrôle peut exiger la justification que l’actif de la banque excède

le passif d’un montant égal au capital minimum (D. 26 mai 1966, art. 6).

Pour les établissements financiers qui ne peuvent utiliser les fonds venant du

public, le capital a été fixé à 2.500.000 francs pour les sociétés par actions ou tres

ponsabilité limitée et a 500.ooo francs pour les autres entreprises (Décision du

21 décembre 19119, Officiel, 6 janvier 1950).

1999. Sociétés de banques. — La très grande majorité des banques sont

exploitées par des sociétés.. Ces sociétés doivent être des sociétés en nom collectif.

ou en commandite par intérêts ou par actions, ou des sociétés anonymes à cspifll

fixe (L. 13 juin 19111, art. 6). Une société à responsabilité limitée ou une société

à capital variable ne pourrait donc exploiter -une banque. Une société anonyme

à participation ouvrière le pourrait, car elle est à capital fixe. Le décret du 28 mi

19116 (art. 7) exige que les actions soient converties au nominatif ou déposée: en

compte courant. La disposition particulière aux banques est que la Commission de

contrôle peut demander la liste des actionnaires.

2000. Nécessité d’une inscription. — Nul ne peut exercer le commerce de

banque s’il n’est'inscrit sur la liste des banques établie par la commission de

contrôle (L. 13 juin 19111, art. 9 et 12). Un numéro d’immatrîculation lui-est attri—

bué. Il doit être indiqué dans les mêmes conditions et sous la même sanction que

le numéro du registre du commerce (art. 13). La liste des banques est publiée au

Journal officiel. Seules les banques inscrites peuvent employer les mots banquier

ou établissement de crédit (art. 12 et 13).

La radiation est effectuée par la commission de contrôle, soit d’office. soil W

la demande de l'intéressé (L. 13 juin 19111, art. rr mod. implicitement). La ball—

que rayée doit cesser toute opération dans le délai de six mois a partir de la notifi-

cation de la décision. Elle peut, pendant ce délai, continuer à user de la dénomi

nation de banque (art. 111 et 38).

Le refus d’inscription ou la radiation sont susceptibles de recours. Si la m

mission de contrôle n’accepte pas le classement demandé par la banque, ou ll

range dans une autre catégorie, ou modifie ultérieurement ce classement, ll

décision peut être déférée dans le délai d‘un mois au Conseil supérieur du ufilit

Çqg. Pal., 15 janvier 1932). Comp. ce qui est dit aux n°“ %4 et 1136 pour les inap—

c.1 s.
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(L 1 décembre 19115, art. 11 mod. L. 17 mai 19116; art. 1°”). La décision du Conseil

peut être déférée au Conseil d’État (Cons. d’Etat, 1“ février 19Æ6, Rev. Banque,

loi6, n° 6, p. 119 pour la commission de contrôle).

2001. Délimitafion régionale de l’activité de la Banque. — Le Conseil

national du crédit peut interdire à une banque de continuer son exploitation hors

de la zone d’activité qu’il lui aura assignée, Dans ce cas, et à défaut de cession

miable, les sièges _ou agences qui devront être abandonnés pourront être transférés

pv décret a une banque nationalisée, moyennant indemnité fixée par le Conseil

national du crédit, sauf appel de la banque devant une commission d’arbitrage

dont la composition est fixée par la loi (1_.. 17 mai 19Æ6, art. 5).

N°2. Sanction pénale. _ Toute personne qui exerce le commerce de la ban-

que, ou use de la dénomination de banquier, sans être inscrite sur là liste des ban-

ques, commet un détit correctionnel passible de l’emprisonnement et de l’amende.

Isis l'infraction ne peut être poursuivie que sur plainte ou constitution de partie

civile de la commission de contrôle ou de l’association professionnelle. La publicité

du jugement peut ,étre ordonnée (L. 13 juin 19111, art. 21). Celui qui qualifie

banque un établissement de crédit, ou une entreprise non inscrite, est lui-même cou-

pable d'un délit pénal qui ne peut être poursuivi que dans les mêmes conditions

que le précédent (art. 23)-

2003. Responsabilité du banquier. -— La responsabilité” du banquier envers

l'lm de ses clients peut être contractuelte s’il y a inexécution d'une obligation

lùultant d’un contrat conclu, ou délictuelte_, s’il y a une faute commise en dehors

de l‘exécution d’un contrat. Mais, dans l’un et l’autre cas, cette responsabilité a

un caractère professionnel, parce que la jurisprudence relève, soit pour déterminer

l‘étendue des obligations contractuelles, soit pour apprécier les fautes, le carac—

tb's particulier de l’activité du banquier (Voy. Esmnm, t. VI, n°' 2115 et s.).

(”site jurisprudence s'est affirmée pour la responsabilité des banquiers à raison

du_paiement des chèques falsifiés (n° 1976). Elle s'est également affirmée pour

k renseignements donnés sur la solvabilité des commerçants et industriels (Req.,

17 mars 1905, D. 1905, 301; 2 décembre 1930, D. H. 1931, 18; 21\juin 1937,

D. P. 1938. '1. 28, note M1MIN). Mais le banquier ne doit pas être tenu pour res-

P°Mable des renseignements donnés à ses clients sur les valeurs mobilières. Il y

lpourtant des arrêts en sens contraire (Poitiers, 23 novembre 1932, S. 1933. 2. 150).

le banquier _est, comme tout commerçant, responsable des fautes commises

pu les préposés dans l’exercice de leurs fonctions (art. 13811 Civ.). Cette responsa—

hilité est très souvent engagée par les actes délictueux de ses agents et employés.

la difficulté consiste à. déterminer dans quels cas l’agent a agi dans l'exercice de

m fonctions. La jurisprudence admet d’une façon très large la notion d’abus des

fonctions (Voy. Droit civil, t. II, n° 1133). Les tribunaux tiennent compte du lieu

où l'acte fautif a été commis. Si l’agent se trouve aux guichets de la banque,

ilest dans l’exercice de ses fonctions; s’il opère hors de la banque ou hors de son

“Vice à la banque (Paris, 29 juillet 1937, Gaz. Pal., 5 novembre, en note), il n’en

Elplus ainsi (l’—eq., 28 mars 1933, S. 1933. 1. 2Æ7; Seine co., 211 mars 1931,

D- ll. 1931, 263), sous réserve de la responsabilité du banquier à raison des actes

" leurs démarcheurs qui opèrent au domicile de leurs clients (D.—L. 8 août 1935,

ut. 9). D’autre part, les tribunaux apprécient la connaissance personnelle que le

client peut avoir des fonctions habituelles de l’employé (Req., 111 décembre 1912,

D- '915- 1- a“, S. 1913. 1. 132; Seine co., 23 avril 1930; Paris, 18 juillet 1930,

D. ll. 1930, 530). ‘

les banquiers essayent de dégager leur responsabilité du fait de leurs agents

pu des clauses d-’ezonération qu’ils introduisent dans le texte des contrats qu’ils
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font signer à leurs clients. Ces clauses ne produisent que l’effet limité prévu par

le droit civil.

2004. Secret professionnel. -— Le banquier est tenu de garder le secret pro-

fessionnel sur les opérations qu’il traite pour ses clients. Il engagerait sa respon-

sabilité civile en le violant. Cela rend d’ailleurs sa situation très délicate quand

il doit fournir les renseignements qui lui sont demandés par un de ses clients sur

un autre. La“' violation du secret professionnel est-elle punissable par application

de l’art. 378 C. péri. ? La question est discutée en doctrine (Voy. HAMEL, op. cit.,

I, n° 11.1; SAcxnn, thèse Poitiers, 1933; GULPHE, Le secret professionnel des ban—

quiers en droit français et en droit comparé, R. D. C. 1948, 8).

Section 3

Classement des banques.

2005. Principe de la division. — Il y avait déjà, avant la loi sui la

nationaliatîon des banques, certains établissements qui avaient avec l'Etat!

des rapports justifiant un régime particulier, mais la liberté était la règle.

Il faut, depuis la loi du 2 décembre 1945, faire une distinction capitale

entre les banques du secteur public et celles du secteur privé. Ces cxpre9

sions ne sont pas excellentes, car, dans l’une et l’autre catégories, il y a

des règles spéciales à tel genre d’établissements, mais il est impossible

d’en trouver d’autres qui marquent aussi bien la différence de statut.

$ 1. — Secteur public.

2006. Enumërafion. — Il y a trois genres de banques rentrant dans cette

catégorie :‘1° la Banque de France et la Banque d’Algérie; 2° les établissement!

de crédit nationalisés; 3° un certain nombre de banques qui sont placées d'une

façon particulière sous la direction et le contrôle de l’État à cause des service

rendus à l'économie du pays.

A. — Banque de France et Banque d’Algérie.

2007. Ancienne organisation de la. Banque de France. — Telle qu'elle mil

été organisée par les lois du 21. germinal An XI et du 22 avril 1806, la Banque

de France était une société par actions d’un type particulier (n° 1968) qui reœnfl

de l’État le privilège de l'émission des billets par une convention d'une durée

temporaire, approuvée par une loi (HAMON, Histoire de la Banquette France, 1929)-

L’Etat nommait le gouverneur et les sous-gouverneurs. L’organisation de l'as

semblée générale et du conseil de régence, qui était soumise ‘a des règles spécifih

avait été modifiée par la loi du 26 juillet 1936 dans un sens démocratique (l)—

_(1) L’assemblée générale était primitivement composée des 200 plus gros acl_w

naires de la Banque; toutes les actions étant nominatives, on a vu dans ce club

l’origine de l’expression célèbre des « deux cents familles » employée pour …'

les plus grands capitalistes du pays.
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Voy. TRO‘1‘ABAS, Rev. critique, 1936, p. 331; Je…, Rev. politique et parlementaire,

10 août 1936, p. 331. et les thèses de : Bon=rm (Paris, 1933); GIRARD BLANG (Gre—

noble, 1937); Donna (Toulouse, 1937); BmAan (Paris, 1937).

La Banque de France a apporté son soutien à l’État au cours des deux dernières

“mes. Voy. Laom, Les rapports financiers entre l’Etat et la Banque de France

depuis la guerre, D. C. 191.1, Chron., p. 37; Andrée Scmvemm, La Banque de

France depuis 1914, thèse Paris, 1933.

2008. Nationafisatîon de la Banque de France. — La loi du 2 décembre

1945 a nationalisé la Banquéde France par letransfert à l'État de toùtes

les actions (art. 1°”), les actionnaires étant indemnisés par la remise

d'obligations à revenu fixe, amortissables pour une valeur déterminée

(art. 2). La Banque subsiste comme entité juridique et elle reste soumise,

d'après la loi aux dispositions de la législation commerciale (art. 3). Le

gouverneur de la Banque reçoit dans la nouvelle organisation du crédit

des attributions d’une importance considérable. La Banque elle-même

exerce, pour le cOmpte du_Conseil national du crédit, le contrôle de l‘en-

registrement des banques. Par la fixation du taux de l’escompte et les

différences de taux qu’elle a le droit d’établir, elle règle le crédit.

9009. Banque de l’Algérie. — La Banque de l’Algérie avait été créée en 1851

tous la forme d'une société anonyme dont le directeur général était nommé par

l'3lat. Elle avait par convention le privilège de l’émission des billets (Voy. les

Mae: : Jus, Paris, 1902; DUMÉNIL, Paris, 1927), Elle a été nationalisée par la

loi du 17 mai 1946 sur le modèle de la nationalisation de la Banque de France

(Ai. Arrêté, 17 février 191.7, L. 12 janvier 191.9).

B. — Établissements de crédit nationalisés.

æ10. Nafionalisafion des grands établissements de crédit. — Les établis.

ments de crédit, créés en. France ‘a partir de 181.8 comme banques de dépôt et

d'ucompte, se caractérisent par le grand nombre de leurs agences. Ils drainent

ifldépôts sur toute l'étendue du territoire et possèdent ainsi des fonds considérables

dont ils ont la libre disposition (Voy. les thèses de : Tnénv, Paris, 1921; Bonne,

Puis, 1938). La loi du 2 décembre 191.5 sur la nationalisation du crédit a natio-

llllisé les quatre établissements les plus importants. ,Ce sont : 1° le Comptoir

Mlional d'escompte, créé en 181.8 avec un caractère officiel sous le nom de Comptoir

d'hcomple de Paris, devenu banque libre depuis par la loi du 10 juin 1853, réorga—

nisé sous le nom actuel après une crise grave en 1889; 2° le Crédit Lyonnais

“ten 1863 par H. Germain; 3° la Société générale pour favoriser le développe-

nant du commerce et de‘ l’industrie en France créée en 1861.; 1.° la Banque natio-

Mlc du commerce et de l’industrie (B.N.C.I.), créée en 1913 sous le nom de Ban-

… nationale de crédit, réorganisée sous le nom actuel en 1932 grâce au secours

W par la Banque de France dans une circonstance critique. La loi désigne

Mément les établissements de crédit nationalisés. Certains ont échappé à la

mutualisation en raison de leur importance moindre, notamment le Crédit indus—

Wl et commercial, créé en 1859, et certaines banques régionales.

Les actionnaires ont été indemnisés par la remise de parts bénéficiaires nomi-

Mlivcs recevant une répartition annuelle qui ne peut être inférieure au dividende

del'erercice 191.1. et à 3 % de la valeur de rachat. Ce dividende constitue une

à"‘se d'exploitation garantie par l’État (L. 17 mai 191.6, art. 1. mod. L. 2 décem-

M19i5. art. 8, al. 2).
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2011. Caractère de la. nationalisation. — Ce caractère est indécis : d’une

part, la loi décide que ces établissements sont transférés à"l’Etat en toute pro—

priété avec l’ensemble de leur patrimoine (art. 7); d’autre part, elle transfèml

l’Etat les actions des établissements nationalisés (art..8), les anciens actionnaires

étant indemnisés. Il ne peut plus y avoir de société puisque l’État est désormnfl

le seul maître de l’entreprise, mais la. forme technique de la société est empl0yü

pour maintenir l’autonomie juridique de chaque établissement (n° 1513), dontfl

a fallu d’ailleurs modifier l’organisation interne (n° 2016). Un décret du 28 mai 1916

a fixé les règles de l'administration (1).

Voy. HAMEL, La nationalisation du crédil, D. 191.6, Chron., p. 22; Do…, Les

banques nationalisées (Rev. de la Banque et de la Bourse, 191.6, p. 13); La MM

nalisation des grandes banques de dépôt, Droit social, 1950, p. 1.

2012. Gestion commerciale. — La loi de 1945 décide que les établis

sements nationalisés (( continuent d’être soumis à la législation commer—

ciale » (art. 14). C’est une expression bien vague, que le décret du 28 ml

1946, pris en exécution de cette disposition, s’est efforcé de préciser.ll

décide que les banques nationalisées sont des entreprises à caractèrt

commercial, soumises à la législation relative aux sociétés anonymes el

régies par la législation commerciale, soit dans leurs rapports avec leurs

clients, soit dans leurs rapports avec leurs anciens actionnaires devenus

porteurs de parts bénéficiaires. Nul doute que cette disposition entraîne

la compétence de la juridiction commerciale pour les actes de ces élit-

blisS‘ements.

La banque doit établir un bilan annuel et un compte de profits et perles sui—

vant un type arrêté par la commission de contrôle (art. 10), et elle doit le publier

au Journal officiel (art. 11). Mais la loi ne dit rien sur l'attribution des bénéfice.

(sauf les droits des porteurs de parts), sur la constitution des réserves, sur les moii

ficatious du capital'social. Les banques sont placées sous un contrôle très élmll.

la Commission de contrôle peut leur imposer des règles de gestion « pour garantir

leur solvabilité et « maintenir leur_ liquidité >>,. Si pourtant, elles'devenaient insol—

vables, devraient-elles être déclarées en faillite? La question'est sans doute pum

ment théorique. On ne la pose que pour marquer le caractère indécis de cette [&

tion commerciale de l’État. Si on déclare l’Etat indéfiniment responsable, c’est donc

qu’il n’est pas dans la situation où auraient été les actionnaires. Tout cela est mil

défini.

2013. Administration. — Bien que la société soit maintenue, les règles“

l’administration sont profondément modifiées. Le conseil d’administration est M

posé de douze membres, les uns désignés par le ministre, les autres choisis par!!!

associations syndicales (D. 28 mai 191.6, art. 3). La loi exige la nationalité fr…“

et édicte des incapacités et incompatibilités (L. 181.5, art. 3, D. 191.6, art. il"?

administrateurs assument en principe les obligations et la responsabilité des hdmi

nistrateurs des sociétés anonymes, mais, en fait, les décisions importantes mal

pas prises par eux.

.Les commissaires aux comptes sont désignés par le ministre des Finances et!

(l) Les membres du personnel ne peuvent cumuler leurs fonctions avec l‘id!»

nistration et la direction d’une entreprise commerciale ou industrielle, sauf .!

accordée s’il s'agit d’une « affaire de famille » ou d’une sitaire « dans laque

banque nationalisés a des intérêts à défendre » (art. 1“).
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War,-désigné par la cOmmission de contrôle des banques, assiste aux séances

lucanseil (D. 19!;6, art. 5). _

la commission de contrôle des banques exerce les pouvoirs de l’assemblée géné-

mle et fixe les modalités de la gestion'financière (D. 28 mai 19à6, art. 15 à 18).

Elle autorise- les‘ contrats passés avec les administrateurs (1). '

C. —- Banques placées sous la direction ou le contrôle de l'Etat.

9014. Banques d’émission. — Les banques d'émission coloniales n’ont pas

“€ pour l'instant nationalisées. Elles sont constituées sous la forme de sociétés

Mnymes. L’État nomme le directeur de la Banque. Le privilège est donné à titre

lflnpomire par une convention. Sur ce type ont été créées les banques de la Mar-

unique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane (L. 11 juillet 1851), la

Banque de l’Afrique occidentale (L. 29 janvier 1929), et la Banque de Madagascar

(l., 22 décembre 1925 et 29 mars 1950). Il est probable que dans le nouveau statut

M'Union française, ces banques changeront de caractère. Pour l’Indochine, la loi

du 15 septembre rgl;8 a retiré le privilège d‘émission à la Banque d'Indochine et

une second: loi de la même date a créé un Institut d’émission.

2015. Crédit foncier de France. _ Lç décret—loi du 28 février 1852 avait prévu,

& vue d’assurer le crédit hypothécaire, la création des sociétés de crédit foncier.

ledécret du 10 décembre 1862 donna au Crédit foncier de France remplaçant la

“Mille Foncière de Paris, un privilège pour tous les départements ou aucune société

n‘avait été constituée et ce nouvel établissement absorba toutes les sociétés qui

mieut formëæ (D. 26 juin 'et 6 juillet 185Æ). Le Crédit foncier s’est en outre

chargé, depuis 1860, de faire les prêts nécessaires aux communes (L. 6 juillet 1860)

C‘est une société anonyme, dont toutes les actions sont nominatives. Par une

imitation du statut de la Banque de France, le gouverneur et les sous-gouvemeurs

tout nommés par l’État et ont de très larges pouvoirs (L. 12 et 2!; novembre 19Æo).

le Crédit foncier émet des obligations qui peuvent être à lots et qui sont dites

lanières ou communales suivant la destination des prêts qu'elles sont destinées à

Permettre. Des obligations maritimes ont été prévues (L. 8 août 19Æ7, art. 82).

le Sous-comptoir des entrepreneurs, le seul des anciens sous-comptoirs qui ait

mécu, est en étroites relations avec le Crédit foncier. Il a la charge des prêts

ill construction immobilière. Il est soumis à un contrôle _de l’Etat (L. 2!; mars et

linillet 1848, Arrêté du 11 avril 18l;8 avec des prorogations successives, L. 10 iuin

1553 et 31 décembre 19à2). \

MIG. Crédit national. — Le nom complet est « Crédit national pour faciliter

“”parution des dommages causés par la guerre ». Il a été créé par la loi du

l°œlobre 1919, sous la forme d’une société anonyme dont le capital a été fourni

files banques françaises et les grands industriels. Le président du conseil d’ad-

lluistration, qui est directeur général, et les deux directeurs sont nommés par

sur présentation du conseil; deux des 'censeurs sont désignés par le ministre

lt! Finances. Il a servi à financer la réparation des dommages causés par la guerre

"mg en lançant des emprunts obligataires. Il consent, en outre, aux_ commer—

ml: et industriels des prêts à long terme moyennant garantie. Il ne peut se livrer

hucune autre opération financière. Les opérations de la société sont soumises à

lflltglæ très strictes et à la vérification de l’inspection des finances. Sur le règle-

ll“Il de ses acceptatioùs et son compte courant avec la Banque de France,

“lila décret du 25 juin 1947 (complétaut D. 26 mai 1946. art. 3) règle la publica-

ton du statuts des quatre banques nafioflaüsées.
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voy. D. 6 mai 19Æ7. Voy. Prnou, op. cit., p. 260 et les thèses Tufinv (Paris, Ign);

Boum= (Paris, 192Æ); LAMBERT (Paris, 1925); Pnévosr (Paris, 19Æ1).

2017. Caisses publiques de crédit. _ Il faut rapprocher des banques certains

établissements publics ou d'utilité publique, chargés d‘assurer le crédit de certaines

entreprises, ou de recueillir des dépôts de fonds, et qui font des Opérations bau-

ca1res :

1° La Caisse des dépôts et consignations (L. 28 avril 1816, art. 110), qui a la ges—

tion des fonds des caisses d'épargne, est devenue la plus grande banque de dépôt

de France et a été amenée à faire des opérations de crédit (Voy. Dren-mum “

Caisse des dépôts, 1906; SOLANE‘I‘, thèse Paris, 19Æ2);

2° La Banque française pour le commerce eætérieur (L. 23 octobre 1919, mod.

L. 30 décembre 19Æ2), ancienne société privée, réorganisée par la loi du 2 décem-

bre 19l;5 (art. 7) (Aj. D. 1er juin 1946) et devenue un établissement public; dl°

doit agir en accord avec la Compagnie française d’assurance pour le commerce

extérieur (D. 2 juin 19Æ6, L. 5 juillet 19[;g, art. 15, Décr. [; août 19à9, AITÜÉ

16 mars 1950).

3° La Caisse nationale des‘ marchés de l’État (L. 19 août 1936) cst un établisse—

ment public placé sous le contrôle de l'État, qui est chargé d’assurer du crédit

aux entrepreneurs travaillant pour l'État_et les collectivités publiques (Voy. D.-L.

17 juin 1938, L. 3 juin 19Æ8). Elle apporte son concours aux banques qui consen-

tent des crédits sur délégations des marchés de travaux publics et de fourniture

pour les collectivités publiques (n°ll 2183 et s.). Voy. P1ROU, op. cit., p. 300 et le

thèses de PEGRESSE (Paris, 1938); Moucnom (Paris, 19Æ1); DURAND (Paris, 1962);

VALLEr (Paris, 1938); . '

[_1° La Caisse centrale de crédit hôtelier (L. 30 juin 1935, D. 25 juin 1947, 1“ août

et 12 novembre 19Æ7) pratique des prêts à long et à moyen terme pour développer

l'industrie de l’hôtellerie (D. 9 mars 1938); elle reçoit des avances de l'Étlt

(L. 21 mars 1gh7, art. 87);

5° La Caisse nationale de l'énergie (Décr. 26 novembre 1948 et 25 juin 1969)

pour donner du crédit aux entreprises nationalisées;

6° La Caisse autonome de la reconstruction (L. 21 mars 1948);

7° Le service des comptes courants et chèques postauæ (L. 7 janvier 1918, moi.

L. 17 novembre 19!;1 et 26 mars 1942) permet ‘a toute personne de se faire ouvrir

un compte courant et de faire dans les bureaux de poste toutes opérations de ver—

sement et paiement. Sur le chèque postal, voy. n° 1930. Voy. Dems1, Comptwü

banque et comptes courants postauæ, 1933. — Thèses : DE Noé (Toulouse, 1929):

ROMANI, thèse Paris, 1934.

8° La“ Banque de réescompte de la Sarre est un établissement public correspon-

dant de la Banque de_France (L. 15 novembre 1947, Décr. 17 décembre 19â7).

2018. Caisses d’épargne. — Ce sont des établissements d’utilité publqu

reconnus par la loi du 5 juin 1835, qui reçoivent les fonds en dépôt jusqu’t “"

maximum fixé par la loi; il a été successivement élevé jusqu'à son chiffre “|_

de 300.000 francs. Elles remettent les fonds déposés à la Caisse des dépôts et cons-

gnations qui les gère et elles versent aux déposants un intérêt dont le taux &

fixé chaque année. Le remboursement est subordonné à un préavis de quinze jour!.

mais pratiquement il est fait à vue. Pourtant une clause dite de sauvegarde, dflfl‘

il a été fait usage en 18118, en 1870 et en 1914, permet aux caisses de limitülfl

remboursements au cas de force majeure. Les caisses font une concurrence au

banques de dépôt puisqu'elles versent un intérêt supérieur à celui que donnenl

ces banques, mais les dépôts ne peuvent être d’un chiffre très élevé (Voy. Dmb.

Concurrence des caisses d'épargne et des banques de dépôt, thèse Lille, 1933).

Il existe en outre une Caisse nationale d‘épargne qui est un établissement publi—
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Les services sont gérés par les bureaux de postes et elle est connue sous»le nom

de Caisse d'épargne postale.

Voy. Lescunn, L'épargne en France, 2° éd., 1936; BROUILEE‘I‘, Les fonctions des

cuisses d’épargne, 1897. — Sur l’emploi des fonds, thèses de FALOT (Montpellier,

1900) et VmAun (Toulouse, 1901).

2019. Caisses de crédit municipal ou Monts-de-Piëtê. — Ce sont les suc—

cesseurs des Mantes Pietalis italiens; ils ont pris un nouveau nom depuis le décret

du ali octobre 1918. Ils sont chargés de consentir des prêts sur gage, le gage étant

en principe-un meuble corporel. Ce sont des établissements publics munici-

paux (L. 24 juin 1851, “D. 30 octobre 1935 et 19 mars 1947). Le conseil d’admi—

nistration et le directeur sont désignés par l’Administration. Les reconnaissances

délivrées par les Monts'—de-Pîété étaient l’objet d’un véritable trafic qu'il a fallu

rfiJrimer (L. 16 octobre 1919, art. 3). Les Caisses de crédit municipal se procu-

rent les fonds nécessaires aux prêts par les dépôts ‘a vue qu'elles reçoivent et les bons

qu‘elles émettent (1). Il leur a été permis de faire des prêts sur pensi0ns (L. 26 juil—

let 1917, art. 6 et 8) et même à Paris des prêts sur valeurs mobilières (L. 25 juii-

kt1891 et 10 juin 1916, D. 19 mars 1947). Sur l’Algérie, décr. 9 septembre 1947.

Voy. les thèses de : Asma (Paris, 1913); RA1GA (Paris, 1912); MARLIO (Paris,

1913); VEILLE GENAY (Dijon, 1912); Et…}: (Paris, 1935) — Sur l’histoire:

Wma (Strasbourg, 1920).

g 2. — Secteur privé.

A. — Classement des banques.

2020. Division. — Les banques sont classées par la Comm1ssion de contrôle

dans une des trois catégories déterminées par la loi du 2 décembre 1945 (art. [ù

bmques de dépôt, banques d’affaires, banques de crédit à long et a moyen terme.

la loi a été modifiée par la loi du 17 mai 1946 (Voy. aussi D. 28 mai 1946 pour

les banques de dépôt).

1° Banques de dépôt

2021. Camctères. — Ce sont celles qui reçoivent du public des dépôts

loue ou à ,un terme qui ne peut être supérieur à deux ans (L. 2 décem—

bre 1945, art. 4, mod. L. 17 mai 1946, art. 1“). Elles ont appelé princi-

palement l’attention du législateur à cause de leur importance dans la

collecte de l’épargne en vue de la distribution du crédit. La même loi

qui a nationalisé les quatre plus grands établissements de crédit a établi

des règles de contrôle sévères pour les banques du secteur privé.—

2022. Privilège du dépôt des fonds. — Seules les banques classées comme

Mques de dépôt peuvent recevoir du public des dépôts à vue ou à un terme

inlérieur à deux ans. Il est interdit à toùte autre entreprise d'en recevoir (L. 13 juin

‘tll, art, 3) et ce sous sanction pénale (art. 21). — Pour l’application de ce texte,

ll loi assimile aux dépôts reçus du public les dépôts faits par le personnel salarié

de l'entreprise ‘a moins qu’ils n’excèdent pas 10 % du capital.

(1) Sur la responsabilité de l'État et de la commune au cas d'émission de bons &

Ordre par la Caisse de crédit, 'voy. Cons. d’Etat, 29 mars 1946, S.-1947. & 73, note

lh‘mor, Gaz. Pal., 1042 avril, Rec. de droit public, 1947, p. 172, concl. Lans. L'un

deces arrêts concerne l'affaire célèbre des bons du Crédit municipal de Bayonne.
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2028. Interdiction des participations. — Les banques de dépôt ne d0Îml

pas, dans l’intérêt des déposants, s’intéresser trop fortement au afiaires indus—

trielles et commerciales. Il leur est interdit d’avoir dans les entreprises une parti—

cipation dépassant 10 % du. capital des entreprises. Exception est faite pour les

participations dans les banques, les établissements financiers ou les sociétés immo

bilières nécessaires à leur exploitation. Le montant total de leurs participations ne

peut, en aucun cas, excéder 75 % de leurs ressources propres ét, dans cette propŒ'

tion, il faut comprendre le montant des souscriptions a des actions du des parts-

Une autorisation de dérogation peut être accordée par le Comité des dépôts dll

Conseil national de crédit (L. 2 décembre 1945, art. 5 mod. L. 17 mai 1946, art. 5)-

2° Banques d’affaires.

2024. Caractères. — Ce sont les banques dont l’activité principale est

l’emploi de leurs ressources propres, augmentées des dépôts à long

terme, dans des opérations financières, ou des participations industrielles.

ou l’ouverture de crédits sans limitation de durée aux entreprises publi-

ques ou privées qui bénéficient de leur participation (L. 2 décembre 1945.

art. 4, mod. L. 17 mai 1946, art. 2).

Ces,banqfies se sont développées en France sous le Second Empire. La plu!

célèbre a été le Crédit mobilier des frères Pereire (1852), liquidée en 1871. Elles

sont constituées aujourd’hui sous la forme de sociétés par actions (Banque de Paril

et des Pays-Bas, 1872, Union parisienne, 19011). Quelques maisons travaillent avec

leurs propres capitaux, portent le nom de leurs fondateurs et n’ont comme client!

que de gros capitalistes ou des industriels : elles constituent la haute banque (1).

Voy. Conua, La Banque de Paris, thèse Dijon, 1908; BALDY, Les banques d'af-

faires en France depuis 1900, thèse Paris, 1922. '

2025. Règles de gestion. — Les banques d’affaires ne peuvent investir dant

les entreprises auxquelles elles participent que les fonds provenant de leurs res—

sources propres, 0u-bien des dépôts stipulé: avec un terme de plus de deux au

pour le remboursement, puisque les autres sont réservés aux banques de dépôt

Ces banques n’ont pas le droit d’ouvrir des comptes de dépôt. Mais il est fait

exception pour leur personnel, pour les entreprises dans lesquelles elles ont une

participation ou auxquelles elles ont ouvert un crédit, pour les personnes ayant ll

qualité de commerçant en tant qu’il s’agit de leur activité professionnelle printi-

pale et pour les souscripteurs d’actions de sociétés dans lesquelles elles ont pris ‘.“'°

participation, à la condition que ces souscripteurs soient titulaires d’un compil

titres sur leurs livres (L. 2 décembre 1945, art. &, mod. L. 17 mai 1946, art- 2)-

On remarquera ici encore la complication de ces dispositions légales.

2026. Contrôle des banques d’àfiaires. _ Les banques d‘affaires sont…

à un contrôle officiel plus sévère que les banques de dépôt (L. 2 décembre 1965.

art. 11, Arr. rr mai 1959)._Il est nommé un commissaire du Gouvernement auprü

de chaque banque constituée sous la forme de société par actions, lorsque le Wifi!

du bilan et des engagements Hors bilan est supérieur à cinq cents millions de' (mot

Il peut aussi en être nommé un auprès des banques _et des établissements finaùdm

dont les banques d’affaires ont le contrôle. Le commissaire du Gouvernement est

assisté d’un Comité de contrôle et il peut déléguer ses pouvoirs aux membres d:

ce Comité (D. 6 mars 1946).

'(l) Sept maisons sont classées en. France dans cette catégorie : Rothschild, Hotüh

guer, M_a.llet, Vemes. Muabaud, de Neuflize, Haine. Leurs actions ne sont pas 00

et ne marient pas. Voy. Bam, op. cit., p. 199.
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Le commissaire du Gouvernement assiste ‘a toutes les séances du Conseil d’admi—

läh‘atîon et aux assemblées générales et peut demander communication de tous

la documents. H peut proposer toutes mesures au conseil et, surtout il peut oppo—

Illon veto _à toute décision qui serait « contraire à l’intérêt national ». La banque

Ile droit d’appel de ses décisions au Conseil national du crédit. La loi décide que

lus les pouvoirs en blanc serônt à la disposition du commissaire du Gouverne—

ment, mais elle ne dit pas ce qu’il doit en faire. '

Le commissaire du Gouvernement ne peut être recherché en responsabilité par

lutiers lésés que s ’il a commis une faute personnelle et la juridiction administra-

live est seule compétente. Le législateur a eu soin d’ajouter qu’aucune banque ne

Mae prévaloir de la présence de ce commissaire pour échapper aux responsabilités

civile ou pénale qu’elle pourrait avoir encourues.

3° Banques de crédit.à long ou moyen terme

2027. Caractères. — Ce sont celles dont l’activité principale consiste à

ouvrir_des crédits dont le terme est au moins égal à deux ans (L. 2 décem-

bre 1945, art. 4, mod. L. 17 mai 1946, art. 2). Les dispositions'légales

concernant ces banques ne sont pas applicables aux établissements de

crédit placés sous le contrôle de l’État, mais un règlement d’administra-

tion publique pourra étendre ces règles à ces établissements.

2028. Règles de gestion. — Ces banques sont en général des filiales des

Mds établissements: 1’Union pour le credit & l’industrie nationale (U.C.l.N.A.)

télé fondée par le Crédit Lyonnais et le Comptoir d’Escomp'æ en 1919; de même,

1'0mnium financier pour l’industrie nationale (O…Fl.N.A.). La Société générale

tenté, en 1928, la Société anonyme de crédità l’industrie française (C.A.L.I..F)

“ec le concours d’autres banques et de grandes sociétés. Les sociétés de fabrica—

tion d'automobiles ont créé des banques de crédit.

Elles sont soumises, en ce qui concerne leurs participations, aux mêmes règles

l'“ les banques de dépôt.

Voy. Dnamn, Le crédit industriel et commercial à moyen terme, thèse Paris.

lglz.

3029- Crêdit coopératif. -— Il faut rapprocher des banques privées les entre-

tfises coopératives de crédit. Chacune de ces catégories 3 ses règles propres. Nous

nous bomerons aux deux catégories principales.

1° Classes nn cnÉn1-r mamans. —— Les caisses de crédit agricole ont été fondées

mFrance à la fin du m° siècle, sur l’exemplc de l’étranger, avec le concours de

hfimque de France (L. 31 mars 1899 et 5 août 1920). .Il a été ensuite constitué

une Caisse nationale du crédit agricole (L. 9 août 1926). Il existait, en 1940, 500 cais—

filocales et une centaine de caisses régionales. Ce sont des sociétés privées, mais

files sont placées sous le contrôle de l’État (D.-L. 17 juin 1938. L. 20 novembre

ltbet 16 décemme 19112, Ord. 17 octobre 1944, D. 3 mars 1947). Elles font des

M à court et à moyen terme et même, dans certains cas, ‘a long terme aux agri-

ailleurs et elles escomptent les effets émis par eux. L’État leur a accordé des dota-

tions considérables. Les caisses se constituent sous la forme de sociétés commer—

dllu et, le plus souvent, de sociétés à capital variable, mais elles sont soumises

ldœ règles spéciales.

Voy. P1aou, op. cit., p. [179 et la bibliographie citée; Hem, op. cit., I,

9198 et 5.

2° Bmouss rorm.smas. — Pour assurer le crédit des petites entreprises et

notamment des artisans, une loi du 13 mars 1917 a créé les sociétés de caution

Mutuelle et les banques popuhrires. Les premières n’ont eu aucun succès. Les
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secondes se sont développées rapidement grâce à la création, en 1921, de la Clim

centrale et au concours de l‘État (L. 24 octobre 1919, 27 décembre 1923). Il a fallu

protéger leur dénomination (L. 7 août 1920). Une loi du 17 mars 1934 les a réor-

ganisées. Elles se sont spécialisées dans les prêts faits aux artisans. On en comle

57 en 1942. Elles sont aidées par la Caisse centrale de crédit coopératif. La légis-

lation des banques populaires est très touftue. Voy. L. 13 août 1936, 21 mars 19111.

18 août 1942, Ord. 20 juin 1945, L. 7 octobre 1946, art. 147 et 21 mars 1941.

art. 88.

Voy. HAMEL, op. cit., t. I“, n°' 102 et. s.; Pmou, op. cit., p. 237 et la bibliogn—

phie'citéc. — Thèses : Cnxmaav (Paris, 1938); Fannnrn (Lyon, 1927); mum!

(Paris, 1926); Vaxux (Rennes, 1928); qurv ne CHALON (Paris. 1941); Aucun

(Paris, 1941).

B. — Réglementation légale de l’exploitation.

2030. Pouvoirs de la. Commission de contrôle des banques. .— Il existe

tout d’abord un texte_général permettant à la Commission de contrôle, sur la pro—

position de la Banque de France, de fixer et de modifier les règles que les banques

doivent observer dans leur gestion en vue de garantir leur solvabilité et de min—

tenir leur liquidité. Ces règles peuvent être différentes suivant la catégorie de l’éla—

blîssement et il peut toujours y être apporté une dérogation spéciale et temporaire

accordée par voie de décision individuelle (D. 28 mai 1946, art. 16).

2031. Pourcentage des engagements et des participations. _ C'est prin-

cipalement par la fixation de pourcentages destinés à servir de limites aux engl—

gements et participations que la Commission de contrôle assurera cette solvabüill

et cette liquidité. Elle peut fixer ce pourcentage: 1° entre le montant des avoirs liqui—

des et mobilisables et le montant des engagements & court terme; 2° entre le mon-

tarit des capitaux propres de la banque et celui des engagénients par caution et «nul

ou des engagements envers les tiers, ou des crédits accordés à une même personne:

3° entre le montant des capitaux propres de la banque_et celui des participation:

et immobilisations figurant au bilan. Le décret du 28 mai 1946 (art. 17) qui dom!

ces règles remet ‘a_ la Commission de contrôle le soin de définir ce qu’il faut enten-

dre par avoirs, engagements et immobilisations. Il lui donne aussi le_droit de déta—

miner la proportion minima des effets mobilisables à la Banque de France qui

doit figurer dans le portefeuille-effets des banques. Les mêmes pouvoirs appfl‘

tiennent ‘a la commission de contrôle pour les établissements de crédit nafional‘sfi!

(2° Décret du 28 mai 1946, art. r4-16). '

2082. Objet de l’exploitation. -— Une banque ne peut, sauf dérogation m—

dée par la Commission de contrôle, pratiquer un commerce ou une industrie étm

ger aux opérations rentrant dans la profession-‘ bancaire. Celles qui obtiendniut

une dérogation seront tenues d'avoir une comptabilité spéciale pour les op&ntiofl

qui ne rentrent pas dans la profession bancaire (Déc. 28 mai 1946, art. 5).

2033. Administrateurs et personnel. — Nul ne peut exercer les fonction

de directeur à la fois dans une banque et dans une entreprise dans laquelltll

banque détient une part du capital, sauf autorisation expresse et pour une dun‘:

limitée donnée par le Conseil national du crédit (L. 17 mai 1946, art. 3).

Les sociétés anonymes de banque ne peuvent consentir de crédits à leur: dim

teurs, administrateurs ou fondés de pouvoirs qu’en observant les formalités prévu

à l’art. 40 de la loi du 24 juillet 1867 (n°“ 1149 et s.). La même règle est applicü

pour les crédits consentis aux entreprises dont ces personnes sont propriétaires“

dans lesquelles elles sont associées en nom, gérants, administrateurs ou direclem

Si la banque n’est pas constituée sous forme de société anonyme, l'octroi des uülfll

doit être notifié aux commissaires aux comptes et ceux-ci adressent le relevé de::
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notifications a la Commission de contrôle. Exception est faite pour des crédits bien

garantis ou d’un faible montant (D. 28 mai r946, art. 19).

Les membres du personnel ne peuvent exercer aucun autre emploi salarié sans

l'uulorisation du directeur général, avec quelques réserves pour certains emplois

(D. 28 mai 1946, art. 4).

2034. Comptabilité et bilan. — La grande liberté laissée aux commerçants

etaux sociétés commerciales pour l’établissement de leur bilan a paru dangereuse

etinconcîliable avec les pouvoirs accordés à la Commission de contrôle. Le décret

du 28 mai 1946 (art. 11) donne a cette Commission le droit d’imposer des règles

pour les banques dedépôt en faisant des distinctions suivant leurs formes juri-

diques, l‘importance de leurs opératio_ns et le nombre de leurs agences. Il impose

aux banques une fin d’exercice au 31 décembre, l’établissement de situations tri-

mestrielles, la communication de leur comptabilité et de leurs documents (art. la

in). Les banques sont également tenues de communiquer a ra Banque de France

le renseignements qui leur sont demandés sur les crédits qu’elles ont accordés

(art. 14). et à la Commission de contrôle des banques, tous les renseignements et

documents demandés par celle-ci pour lui permettre de remplir sa mission (art. ro).

Les bilans doivent être certifiés conformes aux écritures par un ou plusieurs

commissaires choisis sur la liste des commissaires agréés. Cette désignation des

commissaires est obligatoire pour toutes les banques de dépôt quelle que soit la

tome juridique de l’exploitation (art. 12). Les banques désignées par la Commis-

sion de contrôle a raison de leur importance doivent publier leur bilan et leurs

situations périodiques au Bulletin annexe du Journal officiel (art. 12). — Les frais

de publicité et les indemnités, subventions et autres avantages accordés gratuite-

ment, doivent faire l’objet d’une comptabilité spéciale et détaillée (art. 8).

2035. Contrôle fiscal. — Les banques sont soumises à un contrôle particulier

du fisc à raison du rôle qu’elles jouent dans la gestion des fortunes privées. Elles

sont tenues de faire des déclarations a l’Enregistrement en vue de la perception

ùl'impôt (L. 28 mars 1914, art. 35), notamment pour le paiement des coupons

dla location des coffres-forts. Les agents du fisc ont le droit de se faire commu-

niquer le répertoire des opérations de Bourse et les comptes courants, sans que le

|lmquier puisse exciper du secret professionnel (Req., 22 mars 1887, D. 88. 1. 32).

Voy. Escxnm, t. VI, n° r42; Devaux, Le droit de communication du banquier...,

flou. de droit bancaire, 1934, p. 5; LYON, Le banquier, agent du fisc, thèse Mont-

PŒÎŒT. 1924.

C. — Professions auxiliaires de la Banque.

2086. Professions se rattachant à la. profession de banquier. — La loi du

Il juin 1941 a considéré qu’il était utile d’organiser les professions qui se rattachent

“a profession de banquier. Elle n’a pu en donner une définition générale, mais

file les a classées en diverses catégories, puis a établi un certain nombre d’exclusions

expresses. L’idée générale est de réunir tous ces professionnels en une association,

fin de les plaœr sous la surveillance de la Commission de contrôle des banques.

La loi vise les entreprises et personnes qui font profession habituelle de com-

mtssionnaire, courtier ou intermédiaire sur valeurs mobilières et effets de com-

mflce, qui effectuent des opérations de crédit a court ou a moyen terme ou des

°P£mtions de change, qui escomptent, prennent en nantissement ou engagent des

dels de commerce (L. 13 juin 1941, art. 27 et 14 juin r941, art. 7-10). Ces per-

sonnes sont soumises aux mêmes règles d’inscription que les banques sans aucune

Publicité de l’enregistrement. L’exploitation peut se faire sous toutes formes de

uiélés, mais la commission de contrôle peut exigerde telle catégorie qu’elle déter—

llfinera un capital minimum et la communication des comptes sans pouvoir dépas—

le“a réglementation admise par les banques.
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Les entreprises _et personnes qui se livrent à l’une des activités prévues sup…-

graphe précédent, mais seulement à. titre accessoire de leur exploitation principflh

doivent obtenir leur enregistrement par la Commission de contrôle, mais elles

ne sont pas tenues d’adhérer à l’organisation professionnelle (L. r4 juin 19h.

art. rr). Celles qui ne font ces opérations qu’occasibnnellement sont seulement

tenues d’observer la réglementation bancaire y relative.

2037. Auxiliaires des professions bancaires' et boursières. —- Les person-

nes qui font profession d’apporter des affaires aux banques ou d’opérer p‘om‘ |!

compte de celles-ci, sans être leurs employés, doivent obtenir l’agrément de Il

Commission de contrôle, mais elles ne sont pas tenues d’adhérer à une organisatiüfl

professionnelle. La Commission en dresse la, liste.

La loi du r4 juin rg4r (art. 5) fait une exception expresse pour une série de per—

sonnes et d’entreprises : I° agents de change et courtiers en valeurs mobilières;

2° entreprises de crédit hypothécaire ou d’opérations immobilières à crédit; 3° entre

prises de gestion d’un patrimoine familial; 4° entreprises de financement des ventes

à crédit faites par le vendeur lui-même; 5° sociétés d’assurance-crédit; 6° enth-

prises faisant exclusivement crédit à leurs filiales sans création de traites et billets:

7° comptoirs de vente et d’achat qui ne font pas d’escompte. Mais la loi impose Il

déclaration à ces différentes catégories d’entreprises, sauf à la première.

D. — Banques étrangères.

2038. Exercice de leur activité en France. _ Les banques étrangères peu-

vent exercer leur activité en France. Il en est de très importantes. La loi du

r3 juin rg4r (art. 15) décide qu’elles seront inscrites sur une liste” spéciale établie

par la Commission de contrôle et publiée au Journal officiel. Elle leur applique

les mêmes règles d’inscription qu’aux banques françaises. Certains pays, mais'

sont rares, interdisent l’activité des banques étrangères sur leur territoire. ainli

les États-Unis et la- Suède. ’

Voy. anxzzm, Le régime des banques étrangères dans les principales législation:

(Annales, r923); DUFOURCQ-LAGELOUSE, Les banques étrangères en France, thèse

Paris, 1922.

2039. Détermination de la nationalité de la banque. — La loi donne une

définition de la nationalité de la banque en s’attachant à la notion du contrôle

Elle considère comme étrangère, quel que soit le lieu de son siège social, tout

banque qui est, directement ou indirectement, sous le contrôle de personnes phyfl-

ques ou morales étrangères. Il ne faut donc pas, s’il s’agit d’une s0ciété, appliqifi

le criterium ordinaire de la nationalité de la société (n° 599).

2040. Gestion. — Les banques étrangères doivent tenir une comptabilité :p!-

ciate des opérations faites sur le territoire français. Elles doivent, en outre, jmli

fier d’un capital minimum égal à celui qui exigé des banques françaises et qu

soit affecté à l’ensemble des opérations faites en France (D. 26 mai r946, art. 0)-

2041. Banques internationales. — Il faut enfin citer, pour. être complet. "’

banques qui ont été créées par un accord international auquel 'la France e

partie : la Banque des règlements internationaux (B.R.I.), créée à Bâle en rm

pour exécuter le plan des réparations dues par-l’Allemagne (Voy. HAMEL, 0p- tif-v

t. 1, n°” 202 et s. et Kano, thèse Paris, 1932) et la Banque d’Etat du Maroc. “”'

en rgo7. Après la guerre de 1939, des accords internationaux du 22 juillet mil.

dits accords de Bretton-Woods, ratifiés en France par la loi du 26 décembre 105.

ont créé un Fonds monétaire international (F.M.I.) et une Banque internatiofli

pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.). Voy. Bnqum, Chr0W-

D. 1946, p. 37; DOMMEL, Banque, 1950, p. 4117.



CHAPITRE II

COMPTES ET TITRES DE BANQUE

!042. Importance de la technique bancaire. — Avant d’étudier les opé—

rations faites par les banques, il'est nécessaire de voir par quels instru—

ments techniques les banques ont pu utiliser les contrats du droit civil :

ledépôt, le prêt, le gage. La technique bancaire a déformé ces contrats.

" ne s’agit pas seulement d’une détermination spéciale des obligations

mvertu du principe de la liberté contractuelle, mais d’une modification

de la nature de la convention par le jeu des comptes et des titres.

2043. Comptes de banque. — Le compte est normalement destiné à

constater les opérations juridiques et à en exprimer les résultats par des

chiffres. Les banquiers tiennent des comptes, comme tous les commer-

çants. Mais ils conviennent avec leurs clients que les opérations seront

réglées par l’inscription en compte. Cette convention, qui porte sur le

mode d’exécution d’opérations juridiques, produit elle-même des effets

iMdiques. L‘existence du compte modifie les procédés de règlement et

d'exécution. Le compte devient par conséquent un moyen de faire des

opérations qui ne sauraient facilement être exécutées par les procédés

normaux. Nous verr0ns que le compte courant produit de très riches

tfleb et que ces effets trouvent leur origine dans la convention des par—

‘le! Comp. CHAVANNE, Essai sur la notion de compte en droit civil, pré-

floe P. Rounrm, thèse Lyon, 1947.

”44. Titres de banque. — Les opérations bancaires se trouvent, d’autre-

P°”, facilitées par les titres. Comme chacun de ces titres se rapporte à

une opération déterminée, nous en ferons l’étude à propos de chaque opé—'

ration. Il importe seulement de marquer dès maintenant l’utilité du titre

dans le jeu des opérations bancaires. Le titre de banque représente une

créance, à la différence des reçus, relevés ou carnets de comptes, qui

sont des procédés de preuve et non des titres. Le titre est émis ou par

labanque qui se reconnaît débitrice, ou, par le client qui se considère

Mime créancier de la banque. En général il est abstrait, c’est—à-dire qu’il

tune valeur juridique par lui—même sans considération de sa cause.
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Le billet de banque a cessé, nous le verrons, d’être un titre de banque; il est

devenu une monnaie légale. Le chèque qui, en 1865, n’était pas un titre exclusi-

vement bancaire, l’est devenu depuis le décret-loi du 30 octobre 1935. Nous l‘avant

déjà étudié, car les règles qui lui ont été imposées sont calquées sur celles de il

lettre de change. Citons parmi les autres titres bancaires : les bons de dépô”

échéance fixe, les lettres de crédit ou accréditifs, les ordres de virement. 011 mn

leur rôle propre dans le chapitre suivant.

2045. Là. monnaie scripturale. — La possibilité de faire tous paiements pu

l’emploi des comptes et des titres a pour effet de restreindre l’usage de la monnaie

même purement fiduciaire. Pour cette raison, les États qui manquent de monnaie

métallique, ou redoutent l’inflation de la circulation fiduciaire, recommandent et

favorisent‘l’emploi de ces procédés bancaires.

Les titres et comptes établis par les banques constituent eux-mêmes une sorte

de monnaie à laquelle les économistes donnent le nom de monnaie scriptaral£ (1).

Elle est une « nouvelle étape dans la voie de la dématéfiafisation » (a) de la mon-

naie. Cette création de monnaie n’est pas sans danger. Elle peut être elle-mème

fiduciaire si la banque multiplie les ouvertures de crédit et donne ainsi à ses clients

le moyen de payer par chèques ou virements. En tout cas, elle accroît les moyen—1

de paiement et provoque l’inflation. Le contrôle des banques a pu être justifié par

le désir de prévenir cette inflation.

Voy. P1nou, Traité d’éc. politique, t. II; Le mécanisme de la vie économique.

I. La monnaie, 1946, p. 137; Pose, La monnaie et ses institutions, t. I, p. 130;

L. BAUDIN, La monnaie et la formation des prix, 1936, p. 253 et s.; Peur-m. ll

monnaie scripturale, thèse Paris, 1931.

Section 1

Règles générales sur les comptes de banque.

2046. lNature des comptes de banque. — Les opérations des banques

avec leur clientèle ont toutes pour Objet une créance ou une dette d‘une

somme d’argent. Les banques traitent « par caisse )5 ou « par compte!-

L’inscription de cette créance ou de cette dette sur un compte permetufl£

compensation facile entre les divers éléments. Le client a par rapp0fl*

la banque une position créditrice ou débitrice. L’établissement du comple

exerce une influence sur les relations juridiques des parties; Le compte

est, en général, ouvertà un cômmerçant, en vue de ses opérations cour

merciales, et doit enregistrer une série d’opérations. Mais des complä

sont également ouverts à la clientèle civile.

Voy. HAMEL, op. cit., t. I, n°' 209 et s.”; Escanm, t. VI, n°“ 306 et s.

(1) Il faut rappeler à ce sujet l'ancienne notion d‘une monnaie de banque. la M

- banco de la Banque 11”Amsterdam, le mark banco de la Banque de Hambourg.

(2) L. Ban-nm op. cit. p. 256.
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5 l. — Tenue des comptes.

2047. Des difiêrents comptes. — La pratique bancaire dénomme les

comptes ouverts aux clients d'après la nature des opérations faites ou-

envisagées. S’il s’agit d‘une opération unique, faite par une personne qui

n‘est pas en relations suivies avec la Banque, le compte est dit compte

depassage :par exemple, si une personne s’adresse à un banquier pour

acheter ou vendre une valeur mobilière. S'il s’agit d’un compte ouvert

tun client habituel, qui presque toujours fait un dépôt de fonds ou

laisse en banque les fonds provenant des opérations faites par lui, le

compte est dit 'compte de dépôts ou compte de chèques. Enfin le compte

ouvert à un commerçant, \qui fait avec la banque des opérations multi—

ples le rendant tantôt créancier, tantôt débiteur, est le compte cou-

mm.

Les lois— des 31 juillet 1917 et 30 décembre 1928 ont donné un intérêt fiscal à

hdistinctîon juridique de ces différentes espèces de\comptes, car elles frappent

dcl‘impôt sur le revenu des capitaux mobiliers les intérêts de toutes les créances,

“‘exception des intérêts des comptes courants ouverts pour l'exercice d’une pro-

fusion commerciale ou agricole (n° 2087). Depuis ces lois, les banques ont été

fixées de caractériser les comptes qu’elles tiennent.

A. — Ouverture du compte.

2046. Consentement du client. -— L’ouverture d’un compte suppose le con—

seulement du client. Mais ce consentement est en général tacite. Il résulte du seul

lait que le client est en relation d’affaires avec la banque et laisse entre les mains

du banquier des fonds qu’il pourrait retirer. Il a tout intérêt à ce que le banquier

lui ouvre un compte et y inscrive les sommes dont il est créancier. Au reste, le

plus souvent, il est délivré au client un carnet de chèques dont il donne reçu.

On a ainsi la preuve écrite de son consentement.

2049. Capacité. — Le compte étant_ouvert, le titulaire a le droit de consi-

dérer la position créditrice comme une provision des effets et des chèques qu’il

peut tirer sur la banque. Il faut donc que le titulaire 'ait la capacité non seulement

ùdéposer des fonds, mais de les retirer (Paris, 10 octobre 1912, Gaz. Pal., 24 octo-

bm, pour un prodigue). Le compte ne peut être ouvert que pour une personne

tymt pleine capacité ou dûment habilitée, ou pour le représentant légal d’un

mœpable.

WSO. Femme mariée. — Pour la femme mariée, la suppression de son inca-

Mfité par les lois, des 18 février 1938 et 22_ septembre 1942 n’a pas fait disparaître

hdiificulté tenant à ce que tous les capitaux mobiliers doivent être présumés biens

(le communauté et placés à ce titre sous l’administration du mari. La loi de 1943

lgermis à la femme de se faire ouvrir un compte courant spécial fonctionnant

sur sa simple signature, bien qu’elle agisse par représentation de son mari. La loi

exigeait que l’ouverture de ce compte fut notifiée au mari par le banquier et per-

mettait à celui-ci d’y faire opposition (art. 221 Civ.). La loi du :“ février 1943

(ut. 12) sur les chèques et virements a modifié implicitement l’art. 222 Civ.

(Voy. n° 1956). Elle décide que le compte peut être ouVert a la femme sans qu’il

soit nécessaire de prévenir le mari. La femme n’aura aucune justification à fournir

…“ l‘origine des fonds. Il appartient au mari de faire opposition s’il parvient à
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connaître l‘existence du compte. Il doit dénoncer cette opposition à la femme par

lettre recommandée et, s’il n’y a pas eu de recours de la femme, il peut, au bout

d’un mois, disposer du solde du compte.

Le compte ainsi ouvert à la femme ne peut comporter aucune avance ou ouver-

ture de crédit. L’art. 221 Civ. dit que la balance ne peut être rendue débitrice

qu’en vertu d’un mandat exprès du mari. C’est une expression inexacte, mais dont

le sens est clair. La femme peut tirer des chèques tant que sa position est crédi-

trice. Le fonctionnement du compte ne préjuge pas la validité du paiement qu’elle

effectuera par ce moyen. ,

La femme qui exerce une profession séparée de celle de tion mari, et notamment

la femme commerçante, peut se faire ouvfir un compte en banque d’un anim

caractère (art. 222 Civ.). Le banquier n’a.pas à notifier l’ouverture de ce compte

au mari et le mari qui en connaît l’existence n’a pas le droit d’opposition. Mais il

femme ne peut déposer ou laisser à son compte que des fonds ayant la qualité

de biens réservés. Or la preuve de l’origine des fonds sera souvent bien difficile.

La femme séparée de biens, et la femme dotale pour la gestion de ses parapha—

naux, _a le droit de se faire ouvrir en son nom un compte qu’elle fera fonctionner

librement.

Voy. Droit civil, t. III, n°‘ 592—594 et 609; HA_MEL, Chronique, D. H.“ 19133, 13;

P. Esmnm, Gaz. Pal., rit-16 avril 194; Fnfisxvrun, Semaine juridique, 1953,

n° 364; VANARD, Les comptes de chèques de la femme mariée (Rép. pratique du

notariat, 19113, art. 26.125; Bnn'ms, Le banquier de la femme mariée, thèse Aigu,

TMS.

2051. Sociétés et personnes morales. — Un compte peut être ouvert à toute

société ou association ayant la personnalité morale. Un groupement qui n‘est pas

doté de la personnalité ne peut avoir de compte en son nom. On admet pouflafl

qu’une société en formation a déjà une personnalité qui permet de lui ouvrir un

compte, mais les banquiers considèrent que ce compte est bloqué jusqu'à la consti—

tution régulière de la sOciété. Les banquiers doivent vérifier quel est le représai—

tant de la personne morale qui a qualité pour faire fonctionner le compte. lil

exigent souvent la production des actes et délibérations leur donnant ce pouvoir-

2052. Compte joint. — Ce compte est ouvert au nom de deux ou plusieur!

personnes, chacune d’elles ayant le droit de le faire fonctionner. On y a vu un:

résurrection curieuse de la solidarité active qui est prévue par le Code civil

(art. 1197), mais était devenue sans application pratique. Le compte joint peut the

utilisé, par exemple par des associés en nom collectif. Il l’est assez souvent Il

profit de demi époux ou bien d’une personne et de son héritier présomptif. Il !

été utilisé autrefois pour permettre aux déposants d’éviter le paiement des dmül

de mutation par décès, le survivant retirant les fonds sous sa seule signature. lili!

la loi du 31 mars 1903 (art. 7) a déjoué cette fraude en décidant que, pour le

calcul des droits de mutation, le solde créditeur, au jour du décès, serait diVi!

entre les titulaires. Cette disposition a eu pour effet de faire disparaître l‘intéfl

pratique de beaucoup de comptes joints.

Voy. Dvrurcnaunr, La fraude successorale par le procédé du compte joint, 1911;

PEmms, Le compte joint en France et à l'étranger, 1909. —— Sur le droit suüç:

LAuenurr, thèse Genève, 1917.

2053. Comptes entre banquiers. — Les banquiers qui ont des relations d‘Il—

faires sont en compte. Chacun d’eux joue à la fois le rôle de client et celui dt

banquier. Ils distinguent en général les opérations qu’ils font en l’une ou l’autm

qualité. Chacun d’eux tient un compte _lâro pour les opérations qu’il fait pou”

compte de ses correspondants et sur leur ordre, d’où la dénomination; un com”

nostr'o pour les opérations qu’il donne à ses correspondants l'ordre de faire pour
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notre compte. Cette distinction est intéressante quand les deux comptes sont tenus

& monnaie différente à raison du lieu où se font les opémtions. Ces comptes entre

banquiers sont toujours des comptes courants. Sur les comptes entre la Banque de

hace et les établissements financiers, voy. L. 21 mars 1947, art. 78.

B. — Fonctionnement du compte.

2054. Tenue du compte. — Le compte est tenu par .la banque. Parfois, le

dimt détient un carnet sur lequel le banquier reproduit les inscriptions. Aujour—

d'hui, ces inscriptions sont faites par dactylographie et le client reçoit la copie

Œblie en même temps qu’est faite l’inscriptidn. La signature du titulaire est con-

mée sur une fiche aux fins de vérification des effets signés par lui. La procura-

tion.qu’il délivre souvent, en général à son conjoint ou à un proche parent, est

conservée par la banque avec la signature du mandataire. .

2055. Passation en compte. — Toutes les fois que le client du banquier

devient, pour une cause quelconque, créancier ou débiteur de la banque,

lemontant de cette créance ou de cette dette est passé en compte et forme

désormais un article du compte. S’il a été passé à tort, on ne peut pas

modifier matériellement le compte en eftaçant l’inscription ; il faut faire

une nouvelle inscription en sens contraire de la première, qui est dite

contre—passation. Par exemple, si le banquier a passé au crédit de son

client un chèque qui lui a été remis et que ce chèque ne soit pas payé par

le tiré, il portera au débit la même somme, ce qui annulera juridique-

ment la première inscription. Pour,éviter ces contre—passations, les ban—

quiers, sauf au cas de compte courant, ne portent pas au crédit le mon—

tant des effets remis ou des valeurs mobilières vendues avant d’en avoir

encaissé le montant ou le prix.

2058. Intérêts. — Les comptes de' banque donnent lieu à un calcul

d'intérêts. La règle résulte de l’usage. Elle ne tient pas à la nature du

compte, car il peut y avoir des comptes sans intérêts (voy. Paris, 6 jan—

fier1938, Gaz. Pal., 3 mars), mais elle s’explique par l’avantage que le

banquier retire des sommes laissées en dépôt. Le taux des intérêts est

lrès faible dans les comptes de chèques. Il est plus élevé, et décompté

d'une manière beaucoup plus compliquée, dans le compte courant

(n°2088). Il faut noter seulement deux règles juridiques qui trouvent leur

source dans l'usage. -

1° Les intérêts-courent de plein droit dès l’inscription en compte,- alors

même que la créance passée en compte ne comportait pas d’intérêt

(“eq., 10 novembre 1896, S. 97. l. 351 ; 29 janvier 1901, S. 1902. 1. 331).

“n‘y a pas la, comme on_l‘a dit, une exception à l'art. 1153 Civ., car il

ne s‘agit pas d’intérêts moratoires. Il n’y a pas non plus application de

l‘art. 2001 Civ., car le banquier n’est pas le mandataire gratuit du client.

lLarègle tient au mécanisme'bancaire des comptes et elle est imposée par

'usage.

2° Les intérêts se capitalisent par une exception que l’usage commer—
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cial apporte à la prohibition de l’anat'ocisme édictée par l'art. 1154 Civ.

La jurisprudence a admis la validité de cette pratique (Civ., 14 mai

1850, D. 50. 1. 157, S. 50. 1. 141 ; 21 juillet 1931, D. P. 1932. l. 49, nale

HAMEL). Elle se fait après chaque arrété de compte établi suivant les

délaisnormaux (Req., 5 décembre 1910, D. 1912. l. 243) et tant que dure

le compte (Civ., 20 juillet 1928, D. 1930. 1. 24 et 25 février 1930, D. H.

1930, 219). Elle résulte du mécanisme bancaire qui, portant les intérêts

au crédit du compte à chaque arrêté, les transforme en article de compte

produisant intérêt. Elle se justifie parce que l’anatocisme n’offre pas

dans des opérations bancaires le danger qu’il offre dans les prêts d'ar—

gent.

2057. Droit au crédit du compte. — A chaque inscription en compte.

le banquier établit la position de son client. Dans les comptes de chèques,

cette position est portée dans une colonne spéciale en face de l’inscrip—

tion. Le client a contre son banquier une créance précisément égale à sa

position créditrice. Il peut donc retirer des fonds à due concurrence. Il

peut aussi donner un ordre de virement à un autre compte. Il peut enfin

tirer une lettre de change ou un chèque, à la condition, dans ce dernier

cas, de ne pas retirer les fonds servant de provision au chèque. Nous

verrons que le droit du client sur le crédit de son compte doit être affirmé

dans le compte courant malgré le principe de l’indivis‘ibilité du compte

(n° 2109). Mais ce droit disparait quand le compte a été bloqué (Comp.

Paris, 4 janvier 1934, D. H. 1934, 105).

C. — Clôture du compte.

2058. Caractère personnel du compte.—« Le compte ouvert par le ban-

quier-à un client a un caractère personnel, alors même qu’il ne pourrait

jamais être créditeur au profit de la banque. Il est donc clôturé ala

mort du client ou par la survenance de son incapacité. Le banquier est

obligé, d’après la loi du 25 février 1901, de déclarer au lise lésolde cnL

diteur. du compte de son client.

Dans la pratique des banques, tout changement dans la situation personnel:

du client peut entraîner clôture de son compte: par exemple, le mariage d‘une

femme, parce que son régime matrimonial va modifier l’étendue de ses pouvoir!

sur ses biens, la faillite du commerçant, la transformation de la société.

Il y aurait également clôture du compte au cas où le banquier viendrait à tm

ber en faillite ou se verrait retirer l‘agrément et rayer de la liste des banques.

2059. Durée du compte. — Le compte peut être ouvert pour un temps délu-

miné à l’avance. En général, il l’est sans détermination de durée, chaque pute

a, dans ce cas, droit à la résiliation du contrat, résiliation qui ne saurait ila

demandée !: contretemps et de mauvaise foi, suivant la règle générale

Il ne faut pas confondre la clôture du compte avec l’arrêté annuel, semesh‘id

ou trimestriel, qui est fait par le banquier et qui donne droit au report & neural

du solde, avec perception des intérêts sur les intérêts reportés (n° 206r).
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2060. Effets de la. clôture. —- La clôture du compte fait apparaître un

wide créditeur ou débiteur au profit ou à la charge du cliènt. Le solde

st.une créance ordinaire qui est soumise seulement à la prescription de

trente ans. Un usage commercial veut qu’elle produise intérêt de plein

droit.

L'ucceptation du compte est en général demandée par la banque. Le silence du

dieu! ne peut être considéré comme une acceptation, mais, la preuve étant libre,

en matière commerciale, les juges peuvent le retenir comme une présomption de

hit qui, ‘jointe à d’autres, fera preuve de d’acceptation (Poitiers, 1“ février 1939,

°-lt 1939, 175).

le compte clôturé, qui a été accepté, ne peut donner lieu ‘a revision que dans les

a; prévus par l’art. 541 Proc. civ., c’est-â-dire au cas d’erreur, omission, faux ou

double emploi. La jurisprudence y a ajouté le cas de fraude, en y comprenant le

“fière illicite des opérations (Req., 1“ août 1904, S. 1905. r. 79; Civ., 25 fé-

'fie11930, S. 1930. 1_. 215; Poitiers, 15 juillet 1913, D. 1914. a. 145, note Cmänou,

5.1916. 2. 25_, note HUBERT).

@ 2. '— Virement.

2061. Définition. — Le virement est l’opération bancaire qui consiste

tdébiter le compte d’une personne d'une certaine somme pour créditer

ielamême somme le compte d'une autre. Le banquier, qui fait cette

Opération, sur l’ordre de son client, ne modifie pas l’étendue de 5011 obli—

gation et, pour cette raison, l'opération lui est indifférente ; il lui suffit

que le donneur d’ordre ait un crédit"suffisant à son compte. Il n’y en a

Mmoins un changement de créancier. Tout se passe comme si le don-

neur d‘ordre avait retiré de la banque une certaine somme d’argent, puis

était allé la déposer chez le banquier pour le compte de la personne qui

doit être créditée. '

Voy. HAMEL, op”. cit., t.’I, n°’ 811 et s.; GABBILLAC, Le chèque et le virement,

't‘9- — Thèses : DROU]LLAT (Poitiers, 1931); MA'RT1N (Paris, 1932); DAUPHIN (Lyon,

lah).

5362. Utilité. — Le virement en.banqne présente cette grande utilité qu’il

évite l'emploi de la monnaie. Il est à ce point de vue plus utile encore que le

üèque, car le porteur du chèque peut en demander le paiement, tandis que le

c“lucier crédité laisse à son compte la somme dont il a été crédité et, s’il retire

de fonds de la banque, ce n’est pas spécialement cette somme qu’il retirera, car

ell"perdu par son inscription au compte son individualité juridique. Aussi le légis-

lateur s’elïorce-t-il de développer les paiements par virement. Il a exonéré du tim-

hcde quittance les factures payées par virement en banque (L. 31 décembre 1924,

“: 8, C. Imp., art. 1291), dispensé de timbre les ordres de virement (L. 1“ fé-

“… 1943, art. 2), permis de payer les lettres de change par ce moyen (n° 1880);

.pmcrit que certains paiements seraient faits obligatoirement par chèque

Wrirement (n° 1726). L’Etat et les personnes morales publiques ne peuvent payer

Ilplupart de leurs dépenses que par ce procédé (D. 23 juin 19117). Le service ' des

riRments et chèques postaux a été créé pour développer l’usage du virement

lr'mr).

'W. Variétés de virement. — Le virement est une opération simple quand

test le même banquier qui tient les deux comptes à débiter et créditer. Il est plus
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compliqué, quand ces comptes sont tenus par des banquiers différents, et, pl“!

encore, quand il s’agit d’un règlement collectif entre les banquie1s.

A. — Virement fait par un seul banquier.

2064. Caractère formaliste. — Le virement de compte est une opération

bancaire réalisée par des inscriptions matérielles portées sur des comptes

tenus par le banquier. Le banquier opère sur l’ordre de virement qui lui.

est adressé. Ce qui constitue essentiellement le virement c’est la double

passation en compte. L’opération rappelle la transcriptio a persona ad

personam du vieux contrat litteris romain. Le formalisme moderne est dil—

férent, mais l’idée profonde reste la même : c'est la nécessité d'une opé-

ration matérielle destinée à'réaliser des effets juridiques. Il y a d’ailleurs

longtemps que la pratique bancaire a imaginé le virement. Il s’estdévv

loppé par la multiplicité et la régularité des comptes. Le rôle du banquier

est resté le même. Il consiste seulement à effectuer l’opération matérielle.

Tant que le virement n’a pas eu lieu, la volonté des intéressés reste sans

effets.

2065. Ordre de virement. — L’ordre de virement est un titre bancaire.

Une banque peut virer sur un ordre écrit quelconque, par exemple, une

lettre missive, mais elle peut aussi convenir que les ordres seront don—

nés sur un imprimé spécial. L’ordre de virement soumis autrefois au

droit fixe, comme le chèque, est actuellement dispensé de timbre

(L. 1“ février 1943, art. 2; C. Imp., art. 125L). Le titre est'nég‘octabk

et il donne au porteur droit à la propriété de la provision. Ses effets

sont comparables à ceux du chèque, mais il ne faut pas appliquerh

sanction pénale qui frappe l’émission du chèque sans provision.

Dans certains pays, notamment en Allemagne, le chèque est utilisé comme mil!

de virement lorsqu’il'est créé « pour la compensation seulement ». Ce gennü

chèque n’existe pas en France; quand il en a été créé un à l’étranger qui een!

payable en France,.il est considéré comme étant un chèque barré (L. 14 juin |8fi

mod. 13.-L. 30 octobre 1935, art. 39). Voy. n° 19â6.

La Banque de France utilise des titres spéciaux dits mandats rouges, q1ü'W

blent dans la forme à des chèques, mais ne sont pas juridiquement des chèqlfl-

Le mandat est un effet nominatif, mais il circule-parfois, sans que le nom du W

ficiaire soit indiqué, comme_un titre au porteur, bien qu'il n’ait pas les andh

d’un tel titre, car la Banque n’est pas engagée vis-à-vis de tout porteur (PIM

17 janvia 1902, D. 1903. 2. 1, note LACOUB). ,Voy. sur les mandats rouges :Hlfl-

op. cit., t. 11, n°' 852 et s.; SANch, Rec. gén. des lois et décrets concem…‘

Banque de France, 1930, p. 78.

2066. Opération de virement. —— L’ordre de virement n’est que la P”'

paràtion de Fopération de virement. Tant que labanque n’a pas réflll?

le virement, la personne dont le compte doit être crédité n’a pas M“

le paiement (Req., 9 juillet 1924, S. 1924. l. 5, note LvoN—CÆNt Seine

civ., 9 avril 1913, D. 1914. 2. 41, note LAcoun). Mais l’ordre n'en5l
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pis moins un titre dont l’émission produit des effets juridiques, car

celui qui donne l’ordre se constitue débiteur pour la somme qui est

indiquée.

Le banquier ne peut refuser de satisfaire un ordre de virement donné

par un client dont le compte est créditeur, pas plus qu’il ne poUrrait

refuser le retrait des fonds déposés et il est responsable du retard de

l’opération (Rabat, 22 mars 1943, S. 1933. 2. 212). Il n’a pas à se deman—

der quelle est la cause juridique de cet ordre. Il engage sa responsabi—

filède banquier sur l’exécution de l’ordre de virement. Voy. Aix, 5 mai

1948, J. C. P., 1949. 2. 4716, note CABRILLAC. L’opération juridique est

une opération abstraite. L’ordre de vireme‘nta une cause : c'est en géné—

ral un paiement à effectuer, ce peut être un prêt consenti ou la donation

d'une somme d’argent (Rennes, 9 mai 1946, D. 1947, 55). Le banquier

ne connaît pas cette cause et la validité du virement ne dépend pas de la

validité de l’opération juridique réalisée par ce'proeédé. Il ne faut donc

pas poser la question de sa_voir site donneur d’ordre a la capacité voulue

pour faire l’acte juridique qu’il réalise par ce moyen. Si cet acte juri—

dique est nul, le donneur d'ordre aura une créance contre le bénéficiaire

du virement, mais cette nullité n’empêche pas que le bénéficiaire ait

pu toucher la somme virée au crédit de son compte (Contra, HAMEL,

!. Il, n° 826). '

m. Nature juridique. — Les juristes ont proposé d’analyser le vire-

ment en banque comme une délégation, cette analyse ayant été présentée

Egalement pour la lettre de change (n° 1737). Le donneur d’ordre (délé—

Emi) invite le banquier délégué à payer le bénéficiaire du virement

délégataire. Cette délégation, à la différence de celle qui résulte de l'émis-

tion de la lettre de change, serait une délégation parfaite emportant nova—

lion (art. 1275, Civ.), puisque le délégant est décharge par le virement

deson obligation envers le délégataire. Le bénéficiaire qui accepte d’étre

tué par virement consent à la délégation'et décharge par là son débi—

teur, — Cette analyse est une tentative faite pour expliquer par les règles

iii droit civil les mécanismes techniques du droit commercial. Elle ne

tous paraît pas exacte. Dans la délégation le délégué joue un rôle actif,

üs’engage envers le délégataire; au contraire le banquier ne prend

îucun engagement déterminé, il passe le crédit au nom de la personne

tlt‘ignée. Le banquier n’est pas un débiteur ordinaire, libre de se libérer

envers le bénéficiaire ; il est débiteur en vertu de l’inscription au crédit

du compte comme s’il avait reçu les fonds en dépôt du bénéficiaire lui—

même. La cause juridique de la créance du bénéficiaire n’est pas l'ordre

ievirement, c’est l’inscription au crédit de son compte. Le virement se

décompose en deux opérations ; la seconde est la conséquence de la pre—

mière.; mais chacune de_cesopératîohs est à deux personnages et leur

accession n'est pas une union juridique. La situation du bénéficiaire est



796 COMPTES ET TITRES DE BANQUE '

la même, que le banquier ait fait le virement'sur un ordre régulièrement

donné ou qu'il ait fait « à découvert ».

On aperçoit bien le caractère de l’opération quand il s’agit d'un virement opéré

entre deux comptes ouverts ‘a 'la même personne dans une même banque, mais ne

jouissant pas des mêmes garanties. Il ne'peut plus être question de paiement, ni

de délégation. De même, si une personne a un compte dans deux banques dti“-

rentes et fait transférer une somme déterminée d’un compte à un autre, on ne

peut pas parler de paiement ou de délégation. L’opération a .un caractère très del

de mécanisme bancaire. L’élément d’un compte pénètre dans une autre et c'al

la tenue du compte qui règle les droits des intéressés. Il ne faut donc pas dire que

le virement du compte'est une opération purement consensuelle (En ce sens. Hum,

t. 11, n° 825). C’est, au contraire, une opération technique bancaire consistant

dans une inscription. '

2068. Conséquences. —— Dans cette opération, le donneur d’ordre donne 80“

wonsentement en émettant l’ordre de virement. Le banquier a donné le sieui

l’avance par l’ouverture du compte. Reste le consentement du bénéficiaire. ]] doit

être présumé du fait que celui-ci a un compte .et qu’il s’agit d’un règlement qui

est fait habituellement par chèque ou virement. Si le banquier a fait le virement

par erreur, parce qu’il n’a pas vérifié le crédit du donneur d’ordre, il est tenu

envers le bénéficiaire dès que celui-ci a été crédité (Paris, 111 février 1832, S. 33-

2. 263. Comp. Paris, 2 avril 1859, J. trib. commerce, 1859, [117 pour le cas aille

virement n’a pas encore été porté au compte). Mais cela suppose que le bénéficiait!

a retiré la somme ou accepté le compte. Jusque-là le virement peut être retiré

(Seine co., 16 mars 1917, Gaz. Pal., 1918-1919. 1. 107). Le banquier est œnud:

procéder au virement le plus rapidement possible et d’en aviser le bénéficiaire t|lli

peut le refuser.

Les rapports juridiques entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire sont bonde

cette question. Ils dépendent de la cause du virement. Le virement est une °P“

ration abstraite, comme la tradition d’une somme d’aregnt. S’il a été fait par un!

personne incapable, ou par erreur, ou pour une cause illicite, ou malgré une inter—

diction légale, il y aura lieu à annulation de la remise et répétition de la somme

touchée. Ce sont la des questions de droit civil qui ne concernent pas l’opénlifl

commerciale.

B. — Virement par le concours de deux banques.

2069. Cas de virement. — Si le donneur d'ordre doit remettre une W

a un bénéficiaire qui n’a pas le même banquier que lui, l’opération est plus °°{l'

pliquée. Le donneur d’ordre invite son banquier à débiter son compte; ce banqwfl

met à la disposition du banquier du bénéficiaire un crédit qui permet à ce W

banquier de créditer son propre client. Il y aura ensuite un règlement de mmplfl

entre les deux banquiers. L’opération exige donc l’intervention de deux banqulflfl

dont chacun joue un double rôle puisqu’il est à la fois exécutant et mandahfi'*

son client pour l’exécution. ‘

2070. Nature juridique. — Il est particulièrement vain de chercher

dans ce cas l’analyse de l’opération dans les règles du droit divil.tt

banquier du donneur d’ordre ne joue pas le rôle de délégué pllÎ5‘iüll

ne s’engage pas envers le bénéficiaire ; le banquier du bénéficiaient

l’est pas davantage puisqu’il n’était pas débiteur du donneur d'ordfl.

En réalité, par un jeu d’éc_ritures, une somme d’argent est censée aveu

passé de main en main et finalement elle est déposée à la banque du bene
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liciaire et portée au' crédit du compte de celui—ci. Le virement est la

remise d’une monnaie scripturale.

C. —— Chambres de compensation.

2071. Définition.— Les Chambres de compensation (Clearing Houses)

sont des réunions de banquiers destinées à permettre le règlement par

compensation, dans une certaine forme, des créances et des dettes exis-

tant entre eux du fait de leurs opérations bancaires. Letotal des soldes

créditeurs doit_théoriquement correspondre au total des soldes débiteurs

puisque toutes les opérations faites. entre les banquiers sont portées à

laChambre. On peut aussi procéder à un règlement général de ces opé—

rations sans user de monnaie ou de titres.

Voy. Jouy, Traité des opérations de compensation. Les clearings, 1935; Pusr,

Mais des mécanismes économiques élémentaires, 19115, p. 137; RocaE-Aeuss0L,

tmisur le clearing system, thèse Montpellier, 1903; HARISTON. Virements en ban-

… et chambres de compensation, thèse Paris, 1906.

9072. Fonctionnement. — La Chambre de compensation des banquiers de

Paris a été créée en 1872 et son activité n’a cessé de s’accroître. Elle a, a sa tête,

un Conseil de direction. Elle tient trois séances par jour. Chaque banque délè-

t"£ deux employés : un receveur chargé de recevoir les effets et chèques tirés sur

”nuque, un distributeur chargé de présenter ceux que la banque détient ou d’au-

lm. A la séance de règlement, on fait la balance. Le règlement se fait avec la

Chambre par le moyen de mandats rouges sur la Banque de France, chaque ban

plier adhérent étant tenu d’avoir un compte à la Banque de France.

il existe des chambres de compensation dans les villes de province où l’activité

bancaire locale est importante. En 1872, les effets présentés à la compensation

Mgnaient un milliard et demi, en 1913, 37 milliards, en 1935, 305 milliards,

en min, [107 milliards, en 1948, 5.681; milliards et en 1949, 9.410 milliards.

2073. Nature des opérations. — Si la Chambre de'con1pensation était une

personne morale qui deviendrait cessionnaire de tous les effets présentés, l’annula-

lm se produirait par confusion. Si elle tenait un compte courant avec chacun

[lues adhérents, il y aurait compensation. Mais la Chambre n’est pas une entité

Juridique et ne tient pas de compte. Elle permet seulement, par un mécanisme

ledmique approprié, une compensation qui ne se produirait pas-sans elle. Il faut

donc considérer le clearing comme un mécanisme bancaire particulier. Chaque ban-

t'llcr apporte ses crédits et ses débits et la liquidation se fait par la délivrance

d‘un ordre de virement sur la Banque de France. L’opération a un caractère collectif .

les conventions internationales de Genève-décident que la présentation d’une

lettre de change ou d’un chèque à la chambre de compensation vaut présentation

|…“ le paiement. Cette disposition a passé dans la loi française (art. 135, al. 2, Co..

mod. D.-L. 30 octobre 1935 et 31 août 1937; art. 31 L. Il; juin 1865 mod. D.-L.

looolobre 1935).

2074, Le clearing à l’étranger. -— La France a copié une institution étran-

ttre. Dès la fin du xvm° siècle, il a existé en Angleterre une chambre de compen-

ution. Le Clearing house de Londres groupe actuellement les onze banques les

plus imPortantes et réalise un chiffre considérable de compensation. Aux États-

Unü. les Clearing houses Associations datent de 1853 et elles sont fort nombreuses,

llcheral Reserve Bank de New-York exerçant une influence prépondérante.

Le système du clearing a été utilisé dans les règlements internationaux et le
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contrôle des changes lui a donné, à_l’heure actuelle, une extrême importance. la

créances et les dettes des Français sur les pays étrangers ne peuvent être @“

que par le procédé du clearing.

Section 2

Le compte courant.

2075. Définition. — La convention de compte courant est celle par

laquelle deux personnes décident de porter réciproquement en compte

toutes les opérations juridiques qu’elles feront entre elles, de manièxel

ce qu’il y ait des compensations successives, et de ne procéder au règle—

ment qu’à la clôture du compte par le paiement du solde. Le compte

est dit courant parce' qu’il enregistre successivement une série d’opéra-

tions. Les deux parties portent des noms traditionnels : celui qui est

créancier et inscrit le montant de sa créance à son crédit est l’envoyeur

ou le remettant; celui qui fait la même inscription ,à son débit est le

récepteur.

Bmmosmmm. — La première étude se trouve dans le traité de D… et

Porn-nv en 1861, t. 111, n°' 421 et s.;;— LYON-CAEN et RENAULT, t. IV, n°' 7840“;

—— HAMEL, op. cit., t. 1, n°' 339 et s.; — ESCABRA, t. VI, n°' [;3I; et s.; — FI“.

Théorie du compte courant, 1873; — Borerm., Théorie juridique du compte ca…

1833; — Grimm, Le compte courant, 1893; — Panier, La coutume et son nil!

en matière de compte courant, 192à; — P. Esm, Essai sur la théorie juridqu

du êompte courant, Rev. trimestrielle, 1920, p. 79; -— MAm, Rec. de droit bu—

caire, 1932, pp. 1l15, 193 et 225; — Pm1rr, Le compte courant, Bruxelles, 19514

Rev., 1939, p. 6o1; —— HAMEL, Rapport à la Société d’Etudes législatives, Dll"…

1934, p. 258 et discussion, 1935, pp. 151, 171, 203 et 329; — FARGEAÜD, Le oom*

courant et ses garanties, 1935; — Cum-ron, Le compte courant (Études pratitu

de droit commercial, 1936, n° 2). — Thèses : Gumon (Toulouse, 1895); N"?

msco (Paris, 1920); Cnor.Ar (Paris, 1927); Emi-:un (Lille, 1933); Enfin (PIM

1933); CORNET (Paris, 193à); La Tnnmnr n’Emsoum (Paris. 1935); BAUGAB (PIM.

1935); mensco (Paris, 1923)‘ (sur le droit comparé).

' 2076- Sources juridiques. —- Bien que cette convention entre commW“"

soit ancienne, l’étude du compte courant, au point de vue juridique, est réœfllfl

Pendant longtemps, on n’a vu dans ce compte qu’un instrument bancaire W

les autres (1). Pour cette raison, nos lois n’en parlent guère. On ne peut citfl“l“e

deux textes : la loi du 2[; germinal An XI (art. 33) défendant de faire oppoülil

dans les banques autorisées sur les sommes portées en compte courant, dispoälil

que la jurisprudence a étendue à toutes les banques; l’art. 575 Go. qui ill…

au commettant de revendiquer dans la faillite du commissionnaire le prix des M"

chandises vendues s’il a été compensé en compte cdurant. Il faut y ajuütfl'“

(_l) Pourtant l’expression compte courant était si usuelle à la fin de notre udfl

dr01t que la future Banque de France avait été créée en 1796 sous le nom de « BIN“

de comptes courants ». ’
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ülpos‘rfions de la loi fiscale du 30 décembre 1928 (art. 29). La jurisprudence a dû

llppléer l’insuffisance de la législation. Jusqu’en 1870, elle a été timide et, en

lüence de pratiques bancaires qu’ils connaissaient mal, les magistrats ont été

prudents. Mais, à partir de 1870, des arrêts de principe‘dc la Cour de cassation

ill dégagé les règles essentielles du compte courant dont plus tard, d’ailleurs,

d‘autres arrêts ont atténué la rigidité. Cette jurisprudence a donné lieu à des étu—

h doctfinales importantes. Les nombreuses décisions rendues par la Cour de cas-

ntion témoignent d’une certaine hésitation qui s’explique d’ailleurs par la variété

datait: et, à la vérité, il serait bien difficile de fixer par unc loi les règles de ce

contrat. La Société d’Etudes législatives a préparé, en 19311, un projet de loi sur !e

compte courant, mais il a suscité de.vives critiques (Voy. la bibliographie et sur

œprojet : menr, Etudes pratiques de droit commercial, 1936, n° 2, p. 207).

Dans un certain nombre de Codes de commerce étrangers, il existe une régie-

mentation sommaire du compte courant : Code allemand (art. 355-357), japonais

(“L 291-296), italien (art. 1823-1833), portugais (art. 35 à 368). Dans les pays

mglo—saxons, il n’y a pas .de réglementation légale. Voy. BAUn0U1N-BUGN‘ET, Le

compte courant dans la législation allemande (Étude pratiques de droit commercial,

lo36, n° 2, p. 189).

_2077. Utilité, du compte courant. —— Le compte courant est une opéra—

tion bancaire dont les règles ont été créées par l’usage, et les difficultés

que soulève leur application montrent l’intérêt de l’opération. La compen—

sation des articles constitue un mode de règlement des créances récipro-

W8 et, comme les compensations sont successives, une opération règle

l'autre, de telle sorte que le découvert est supprimé ou réduit par toute

Opération en sens inverse. Par la, le compteïconstitue un instrument de

crédit. Il affecte, en effet, les différentes opérations à leur garantie réci-

Moque Si l’une des parties vient à tomber en faillite, le compte est

clôturé, et la compensation étant faite automatiquement, seul le solde

wnstitue une créance à régler dans la faillite.

Bien que le compte courant puisse juridiquement être utilisé entre

deux commerçants, en fait il est toujours tenu par un banquier, car

16 créances à porter au compte doivent être des créances certaines et

liquides ce qui sé rencontre surtout dans les opérations de banque. Les

banquiers usent notamment du compte courant dans l’ouverture de cré-

dit. '

-5 l. — La convention de compte courant.

m. Nécessité d’une convention. — Le compte courant est un instru—

ment bancaire. Pour qu’il puisse être utilisé il faut une convention.

Quand deux personnes sont en relation d’affaires et ne règlent pas

°°“Ptant leurs opérations, chacune d’elles tient le compte de ce qui lui

æl.,dû mais il n’y a pas pour autant compte courant entre elles, car

liliüence du compte courant empêche _que le règlement puisse être

demandé et elle transforme, nous le verrons, le caractère des créances

P°flées en compte. Il faut qu’une convention intervienne entre elles pour

établir le compte courant. On dit que les deux parties « travaillent en

compte courant ».
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La preuve de cette convention peut être faite par tous les moyens. Elle résultent

le plus souvent de la tenue matérielle du compte (Req. , 2 mars 1925,S.1925.2

203). Les banques ont pourtant l’habitude de faire signer à leurs clients, commer—

çants et industriels, une déclaration d’ouverture du compte courant, afin de distin-

guer ce compte du compte de dépôts, et ce dans un but fiscal (n° 2o7o). La Société

d’Etudes législatives a proposé d’exiger la preuve écrite de la convention. Ce seuil

contraire à la pratique des banques et cette exigence ne ferait pas disparaître les

difficultés, car celles qui se présentent portent sur la nature du compte et non

sur son existence.

Il est inexact de qualifier ce contrat de contrat accessoire, sous le prétexte qu’il

exige des opérations juridiques entre les parties (Escmm, t. VI, n° [1à6). La con-

vention se suffit à elle—même et son effet ne dépend pas d’un autre contrat.

2079. Parties au contrat. — La convention de compte courant est normale—

ment une opération bancaire, car le compte implique un crédit fait à une per—

sonne en vue d’une série de spéculations d’ordre commercial. Mais cela ne signifit

pas qu’une telle convention ne puisse être passée qu’avec une banque. Deux com-

merçants pourraient être en compte courant pour leurs fournitures réciproquœ.

La jurisprudence admet qu’un notaire ou un agent de change peuvent être en

compte courant avec leurs clients (Angers, 18 avril 1891, D. 93. .2. 119, S. 91. 2-

159; Paris, 6 janvier 1936, D. H. 1938, 11011). Il faudrait aussi admettre qu’une pe:—

sonne non commerçante peut être en compte courant avec son banquier (lieu.

7'févrîer 1881, D. 81. 1. [125; Paris, 3 janvier 1931, Gaz. Pal., 1931. 1. iii).

Mais une telle conception est contraire à la pratique bancaire. Les banques dénom-

ment compte de dépôt ou compte de chèques celui qui est tenu pour un non

commerçant et réservent la dénomination de compte courant au compte ouvert

à un commerçant pour ses opérations commerciales. La loi fiscale impose cette

distinction pour la perception'de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers

(n° 2070). Elle répond à cette idée que la convention de compte courant estime

opération commerciale d’ordre bancaire. Des non commerçants peuvent passer une

telle convention en vertu du principe de la liberté contractuelle, mais il faudn

alors en rapporter la preuve écrite, ce qui, pratiquement, sera le plus souvent impai—

sible (Paris, 9 novembre 1949, D. 1950, 1à2, Gaz. Pal., 1949. 2. 406).

2080. Consentement et capacité. ‘— Il n’y a rien de spécial à dire sur ce

point. Le consentement est recherché par les tribunaux dans tous les éléments _de

la cause. Quant à la capacité, c’est la capacité de contracter. Pour le compte ouvert

à une femme mariée, voy. n° 2038.

2081. Nature du contrat. — La convention des parties ne porte que sur

l’ouverture du compte courant. Ce compte produit ensuite des effets

juridiques qui sont attachés à la nature du contrat et que la jurisprudence

& dégagés. Il faut donc donner les caractères distinctifs qui permettent

de découvrir la nature du compte. Ils sont au nombre de deux :

1° C’est en premier lieu la généralité du compte. Toutes les opérations

juridiques existant entre les parties doivent figurer dans le compte, sauf

les limitations qui seront indiquées plus loin. Il est, en effet, entré dans

la convention des parties que les différentes opérations se serviront de

garantie les unes aux autres. Il y a donc pour,chacun des contractants

une obligation de porter en compte toutes les remises (n° 2076).

2° En second lieu, l’alternance ou la réciprocité des,remises, on dit

aussi leur enchevétrement, est un caractère indispensable qui doit figu-
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rer dans la définition du compte courant. Les remises ne peuvent. se com-

penser que si elles sont réciproques et il est dans l‘intention des parties

qui sont en relation d’affaires, que cette alternance soit observée pendant

la durée du compte. La jurisprudence exige cette alternance (Req.,

l2mars 1901, D. 1903. 1. 349 ; 2‘9 juillet‘1929, s. 1930. 1. 214 ; Lille, civ.,

li novembre 1937, D. H. 1938, 95; Seine, civ., 6 mars “1939, Semaine

Juridique, 1939, n° 1469). Voy. n°' 2094 et s.

5082. Intérêt fiscal. — Si on retrouve dans un compte ces deux caractères

de généralité et d’alternance, on_ peut le qualifier de compte courant. Mais, dans

hpratique bancaire, la dénomination est réservée aux comptes fonctionnant pour

dts-industriels et commerçants en vue des opérations de leur exploitation. La raison-

alquc la loi fiscale du 30 décembre 1928 (art. 29) exonère_de l’impôt sur le revenu

de créances les intérêts des sommes portées en compte courant, à la condition

que ces intérêts figurent dans les recettes de l’exploitation commerciale“ ou indus-

trielle et, on a ajouté plus tard, agricole (Cass. Com., 25 avril 1950, D. 1950,

Som. 52, Gaz. Pal., 13-1[1 juillet). Les banquiers doivent donc qualifier ces comptes

pour les distinguer des autres. Au surplus, ce n'est guère que pour les commer—

Wlls et industriels qu’ils tolèrent un découvert sur le compte, ce qui donne un

inle'rèt à la discussion (n° 2070). Voy. Smoou, Les intérêts des comptes courants

dies impôts sur le revenu (Etudes de droit commercial, 1936, n° 2, p. 153).

3083. Rémunération du banquier. —— En dehors des intérêts perçus sur les

mises (n° 2072), les banquiers touchent une commission, qui est la rémunération

Meur travail (Civ., 8 mars 1897, D. 97. r. 321). La commission de mouvement

en de compte est calculée sur le montant total des remises; elle est, en général, de

un quart pour mille avec réduction pour les gros comptes. La commission de décou-

url est calculée sur l’avance que fait le banquier (Voy. sur l'impôt : Req., [; mars

loto, Semaine juridique, n° 1[182); elle est, en général, d’un quart pour cent par

trimestre pour le plus fort découvert. S’il y a une ouverture de crédit pour un

lflnps déterminé, elle est plus élevée. Ces commissions ont été autrefois nettement

distinguées des intérêts dont le taux était limité et l'habitude s’en est conservée. Elles-

tout aujourd’hui fixées par la Commission de contrôle des banques.

2084. Calcul des intérêts. — Les intérêts des sommes portées en compte cou-

rant courent de plein droit à partir de l’entrée en compte-et quand ils sont reportés,

ils produisent eux-mêmes intérêts sans que s’applique la prohibition civile de l‘ana-

lœisme. Ce sont la des règles coutumières applicables à tous les comptes (n° 20114).

Qu'il y a de spécial au compte courant, c’est le mode de calcul des intérêts. Le

En est libre puisque l’on est en matière commerciale. Il peut être le même pour

Hm les articles; parfois il diffère suivant qu’il s’agit de dépôts ou de prêts. Il

ddit alors différentiel. Il est toujours en relation direcle avec le taux des avances

lila Banque de France et le taux de l’escompte (r).

Le calcul des intérêts est très compliqué et se fait suivant des méthodes différen-

Ëlqui portent des noms singuliers : méthode directe et méthode indirecte ou rétro-

,M, méthode par échelles ou hambourgeoise ou des soldes). C’est la dernière qui

den général suivie. Elle consiste à faire des compensations successives entre les

filiales et à calculer l’intérêt sur le solde.

(1) _Une formule usuelle consiste à fixer les intérêts d'après le taux des avances de

que de France avec une majoration d’un point ou deux, d’où la formule :

“”+ 2 % et on ajoute parfois l’indication d'un minimum. Mais cela se fait surtout

Mules ouvertures de crédit.

e._ sueur. ,— Traité de Droit Commercial (2° édit), 26
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Chaque article est porté en compte avec l’indication du moment où il doit par

duire intérêt., donné par la formule « valeura telle date ».

Toutes ces questions sont du domaine de la comptabilité, mais la manière dont

les comptables envisagent le fonctionnement du compte courant n’est pas indiflé

rente. Leur méthode de compensations successives a inspiré une théorie juridique

sur les effets de la remise en compte (n° 2099).

5 2. — Remise en compte courant.

2085. Définition. — Le niet remise éveille l'idée de la transmission

matérielle d’un objet ou d’une somme faite par l’envoyeur au récepteur.

L’expression a perdu son sens : il y a remise dès qu’une créance existe

au profit du remettant contre le récepteur et qu’elle doit être podée

en compte.

Les remises juridiquement pourraient consister en choses fongibles; on en trouve

un exemple dans le compte courant entre le Trésor public et les banques pourll

négociation des rentes sur l’Etat. Pratiquement, il s ’agit toujours de sommes (l'—ar

gent. Certains auteurs distinguent a tort la remise qu’ils appellent matérielle ou

directe de la remise juridique ou indirecte. Ce qui est inscrit dans le compte. c'et

toujours une créance de somme d’argent et il _importe peu que la créance nain:

de l’envoi de marchandises ou de toute autre cause. On a signalé la même con!“

sion dans la définition de la provision de la lettre de change (n° r780).

Voy. MATER, Des“ remises en compte courant (Rev. droit bancaire, 1925, p. aill-

A. — Caractère des remises.

2086. Créancesàapasser en compte. — La créance à passer en compte

doit être certaine et liquide, car elle doit s’exprimer par l’indication dune

somme (Req., 29 juillet 1929,S.1930.1. 214). Une créance à terme

pourrait être passée en compte sous la condition de respecter le terme.

une créance conditionnelle ne pourrait l’être que si la condition étaitréw

lutoire. Les effets de commerce, remis à un banquier pour être encaissés.

ne devraient‘être portés en compte qu’après encaissement. Dans l'intérêt

du commerce les banquiers, considérant que la créance est à terme,h

portent immédiatement, mais l’usage veut qu’ils fassent implicitemènlh

réserve de l’encaissement futur, on suppose que la passation est faite

avec la « clause sauf encaissement »; explication difficile à admettre

puiSque la remise ne peut pas être conditionnelle.

En cas d’annulation ou de résolution de la créance qui a fait l‘objet

de la remise, il y a lieu à une contre—passation qui annulera pratiquent…

la remise (Civ., 19 novembre 1929, D. 1930. 1. 97, note HAMEL). Par

exemple, si les traites n’ont pas été encaissées, le banquier en contre

passera la valeur. Cette opération, qui n’offre aucune difficulté tanqu

le compte court, a soulevé de grandes discussions au cas où le compte

a été clôturé par la faillite du remettant (n°' 2118 et s.).

2087. Cause juridique de-la. remise. — La créance du remettant envefl le

récepteur peut tenir aux causes juridiques les plus variées : paiement d'un pri!
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(|! vente, prêt d'argent, ouverture de,crédit, intérêts de titres, etc. Cette cause

de la créance est sans importance dans la théorie du compte courant, sauf sur le

point de savoir si- elle ne doit pas la faire exclure du compte (n° 2076). Il y a

beaucoup de confusion dans la doctrine entre la capacité de faire une remise et les

:flels propres au compte courant. Cette confusion peut être surtout observée dans

l‘étude de l'ouverture de crédit en compte courant. Si le crédit ouvert est porté au

«ample du client et en est parfois le premier article, c’est que le banquier a pris

P“ un contrat distinct d’ouverture de crédit, l’obligation de consentir un prêt. _

On dit souvent en doctrine que la remise. doit comporter transfert de propriété

111profit du récepteur. C’est un souvenir du caractère matériel de la remise. La

œudition ne se rapporte nullement au compte courant. Il s’agit seulement de

umir.à quel moment le remettant peut se'dire créancier. La jurisprudence décide

qu'un envoi de titres, de marchandises ou d’effets ne constitue une remise que si

lerécepteur a la disposition de l’envoi et se trouve constitué débiteur de la' valeur

(Grim_, 28 juin 1862, D. 62. 1. 3o5 et 26 juillet 1865, D. 65. r. 485, affaire Morès;

Pub, 14 janvier 193à, Gaz. Pal., 1934. 1. [;72). Le remettant perd alors tout droit

demvendicatîon (Civ., 5_août 187!;, S. 71.. 1. [;37; 19 février 1896, S. 96. 1. 328)

et il le perd à partir du transfert de la propriété.

“8. Caractère de généralité du compte. — Toutes les créances cer—

taines et liquides, nées d’opérations juridiques passées entre deux person—

nes qui sont en compte courant, doivent être passées en compte (Req.,

28déccmbre 1937, Gaz. Pal., 1938. LI 345; Rev., 1938, 359). La con—

vention n’oblige pas le commerçant à ne traiter qu’avec ce seul ban—

quier, mais, s’il traite avec lui, le compte courant joue. Ce caractère de

généralité est un trait caractéristique de compte courant. Le banqu1er

engage sa responsabilité en ne passant pas toutes les remises.

La règle comporte pourtant des limitations : 1° pour les créances résultant de

Npporls familiawz_ qui sont civiles par leur nature, par exemple, le paiement d’une

dot(Civ., 25_juillet 1853, D. 53. 1. 341). Mais on peut réaliser une donation par ce

médé (Konurnonsr, Les libéralités par virement en banque (Banque, 19119, p. 13,

Tlel133); 2° pour les créances résultant de délits et de quasi-délits (Civ., 20 octo—

b1e 1913, S. 1913. 1. 549), avec toutefois un doute si le fait se rapportait à l’exploi-

hlion commerciale, par exemple un délit de concurrence déloyale; il faudrait, en

tout cas, passer les dommages-intérêts encourus à raison d’une responsabilité “dans

l‘exécution d'un contrat (Req., 29 juillet 1929, S. 1930. 1. 211; pour des pénalités

Êtrelard); 3° pour les dettes qui doivent être payées obligatoirement en argent,

Free que la somme payée doit être consignée ou versée, exemple le versement à

|'lppui d‘une souscription d’actions et, peut-être, l’apportè une commandite (Civ.,

‘7 décembre 1930, D. H., 1931, 100; Montpellier, 7 décembre “1932 (Gaz. Pal.,

"13 novembre, note a). ' \

_m9. Affectation spéciale. _' La règle de la généralité, étant édictée dans

Intérêt commun des deux parties, peut être écartée par leur accord (Saint—Quen-

ll11.16 mai 1933, S. 1934. 2. 37). Cet accord intervient lorsqu’elles décident

d‘exclure une créance du compte pour l’affecter spécialement comme provision

lune traite ou d’un chèque (Req., 12 août 1873, D. 75. 1. 262; 29 mars 1886,

°_- 35. 1. 301). On a ainsi la certitude de l’existence et du maintien de la provi-

tlan. Certains auteurs admettent qu’il suffit pour cette affectation spéciale d’une

detlmlion de l’envoyeur, car celui qui était libre de ne pas faire la remise peut

net. faire que sous condition d’affectation (Lemon—et Boumon). Il semble pour—

tint qu‘il faille le consentement du récepteur, car la convention des parties impose
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la généralité des remises et une exception ne saurait y être apportée que par une

convention nouvelle (Voy._Civ., 28 avril 1915, D. 1921. I. 32; Il; avril 1919,

D. 1923. r. 225). Mais cette convention est libre et peut être conclue pour. toute

espèce de motifs (Civ., 27 décembre 1932, Gaz. Pal., 22 février; Saint-Quentin, 00-;

10 mai 1933, S. 193[1. a. 37, Gaz. Pal., rr-13 novembre, note e). Elle peut êtN

prouvée par tous les moyens (Req., 30 novembre 1938, S. 1939. I. 131).

Dans le cas où la même personne possède chez le même banquier deux compte!.

qui sont en général tenus en monnaie différente, il faut décider d’après l’inten-

tion des parties ou la nature de la créance, à quel compte la remise doit être affectée.

2090. Béciprocitê des remises. — Les remises qui alimentent le compte

courant doivent être réciproques et allernées. Les opérations juridiques

se suivent et les remises doivent se compenser. C’est une règle capitale.

Cette réciprocité rentre dans la définition même du compte courant.

La jurisprudence a affirmé dans plusieurs arrêts cette nécessité de l’alternance

(Civ., 2 juillet 1890 (!; arrêts), D. 91. I. 377, S. gr. :. 177, note WAI-L; Rdt.

3 mai 1898, D. 98. r. [;51, S. 99. I. 97; Paris, 12 juillet 1927, S. 1928. Sam.,

n° 667; Montpellier, 7 décembre 1932, D. P. 19311. 2. [;7, S. 193[;. 2. 60). Maisfl

y a des décisions moins nettes (Civ., 3 décembre 1901, D. 1903. r. 60, S. 1902. L

29h; Cass. Com., 10 juin 19119, J. C. P. rgà9. 2. 5ro6, note Cnnmc). Les faits

sont, en effet, très variés. Parfois un compte fonctionne tout d’abord sans réciprocil:'

de remises et devient un compte courant parce que cette réciprocité se pmduil

ensuite (Req.,'2g juillet 1929, S. ig3o. r. 211; précité). Inversement, un complt

courant peut perdre son caractère parce qu’à partir d’une certaine date une seule

des parties a fait des remises (Beq., 12 mars rgor, D. 19o3. r. 349). Mais il n'est

pas nécessaire qu’il y ait eu continuellement des remises réciproques. Il suffit d‘un!

possibilité. Et cela ne laisse pas de rendre les solutions difficiles à- cause dell

variété des faits (I).

2091. Enchevêtrement des remises. — La réciprocité des remises peul

être successive. Pour certains auteurs, il faut quelque chose de plus, c'est

l’enchevêtrement de ces remises (HAMEL, op. cit., t. I, n° 361 ; ESM…-

t. VI, n° 464), c’est—à—dire l’alternance et non la simple succession.

Par exemple, il n’y aurait pas compte courant si un banquier faisait une

ouverture de crédit, qui serait utilisée par des tirages successifs du client

puis, après cet épuisement du crédit, une nouvelle ouverture de credil

à utiliser de même ; ou encore si un client faisait un dépôt de fonds, puis

retirait les fonds déposés et faisait ensuite un'nouveau dépôt. La Société

d’Etudes législatives a accueilli cette idée dans son projet en décidant

qu’il n’y a pas compte courant lorsqu’il résulte du contrat que les remi-

ses de l’une des parties ne_ devront commencer que lorsque les remises

de l’autre seront terminées. Mais il est à remarquer que dans ce projet

c’est la convention des parties qui est visée.'ll se peut en effet qu’tu?

ait pas Îen fait d’enchevêtremènt et qu’il y ait pourtant compte countL

La chronologie des remises n'a d’importance que si elle permet d'élablt'

qu’il n’y avait pas dans l’intention des parties de réciprocité stipuléeœ

que leur intention & été d’arrêter le compte à un certain moment.

(1) Sur la clause de garantie de change dans une convention de compte mm“-

voy. Req., 11 février 1938, S. 1939. 1. 57, note Cnnmuc. '
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2092. Le découvert. — Il ne faut pas confondre la question de la réci—

procité avec celle du découvert. Une. des parties est à découvert lorsque

son crédit sur l’autre partie n’est pas compensé par Son propre débit.

Sion clôturait le compte à ce moment—là, elle aurait une créance à recou—

vrer. Normalement le compte est dit synallagmatiqae, ce qui est une

mauvaise expression, pour indiquer que le découvert peut être pour l’une

ou l‘autre des parties. S’il en est ainsi c’est que la convention de compte

courant implique une notion de crédit. Mais la convention des parties

peut décider que le découvert sera unilatéral et aussi fixer la limite de ce

découvert. Certains auteurs doutent qu’il y ait, dans ce cas, un véritable

compte courant. Ils confondent la réciprocité du découvert et la réci-

procité des remises.

Pour apprécier le découvert, il faut après chaque opération connaître

la position des parties. Cette position est dite en comptabilité. En effet,

celui qui est à découvert n’est pas pour autant débiteur,\puisque le compte

est indivisible (n° 2103).

B. — Effets de la remise en compte.

2093. Transformation de la créance en article de compte. —— Par suite

dela remise, la créance de l’envoyeur contre le récepteur devient un

article du compte, passé au crédit de l’un, au débit de l’autre. La créance

s‘est donc transformée, quand il a été convenu entre les parties qu'elle

figurerait dans le compte. Toute la question est de savoir dans quelle

mesure cette transformation fait disparaître la créance primitive. Garde—

t—elle encore sa cause juridique et les garanties qui en assuraient le paie-

ment, ou bien doit—elle être considérée comme éteinte, et, si elle l’est, par

quelle opération juridique cette extinction setrouve—t—elle réalisée “? C’est

là une question qui touche à la nature même du compte courant.

2094. Théorie de la novation. —' La théorie classique voit dans la pas—

sation d’une créance en compte Courant une novation, et, comme la créance

est remplacée par un article de compte quine constitue pas à lui seul

une obligation nouvelle, les‘auteurs disent qu’il y a quasi—novation. L’effet

exünctif de la novation se produit ; l’effet créateur n’est pas la naissance

d'une créance, mais la contribution apportée à un solde créditeur. Sui—

vant une comparaison, faite“ par Thaller et restée célèbre, le compte cou—

rant est un creuset dans lequel on jette les créances ; elles se fondent et

de cette fusion naît une créance unique qui est le solde du compte.

Cette théorie procède d’une conception générale qui consiste à faire

entrer les opérations juridiques commerciales dans le cadre des opérations

civiles. Comme dans l’espèce les parties restent les mêmes, on a imaginé

de dire qu’il y a novation par changement de cause : le débiteur qui était

auparavant tenu de payer la créance n'est plus tenu que de payer “le

solde du compte. La jurisprudence a accueilli cette idée de novation avec
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une certaine inquiétude, et deux chambres de la Cour de cassation ont

déclaré à un an d’intervalfé, l’une que l’inscription en compte n'emporle

pas nécessairement novation (Req., 29 juillet 1935, D. H. 1936, 21.

S. 1935. 1. 387), l’autre qu’il y a novation, sauf convention formelle des

parties (Civ., 12 juin 1936, D. H. 1936, 91). Pour qu’il y ait novation. il

faut qu’une obligation disparaisse en donnant naissance à une obligation

nouvelle. Ici il n’y a pas d’obligation nouvelle. Si le solde est débiteur, il

ne naîtra rien de la créance éteinte. D’ailleurs dire qu’il_y a quasi-

novation, c’est abandonner la notion juridique que l'on présente.

2095. Théorie des compensations successives. — Une théorie plus

récente écarte toute idée de novation; mais elle fait appel, comme la

précédente,…à une notion du droit civil, l’extinction par la compensa-

tion (voy. notamment les études de MM. Piret et Esmein, citées dans la

bibliographie). Chaque fois qu'une créance est passée en compte, elle

disparaît par la compensation avec des créances en sens inverse. Le

c0mpte‘couœnt ne‘ produit donc d’autre effet que d'aligner les créances

1éciproques; la compensation suffit a expliquer leur disparition. Cette

théorie a été inspirée par la pratique bancaire qui consiste à opérer après

chaque remise une compensation destinée à faire apparaître le solde. Elle

se prévaut du texte de l’art. 575 Co. qui parle des sommes « compensées

en compte courant ». La convention des parties consiste seulement dans

la décision de ne pas régler immédiatement leurs créances réciproques.

Cette théorie est très simple ; elle l'est même trop, en ce sens qu'elle

supprime la convention de compte courant. La compensation est légale.

et, en tout cas, elle peut être convenue si les deux créances ne remplissent

pas les conditions voulues pour être compensahles. Il n 'y aurait donc

entre les parties qu’un accord de compensation. Mais on ne comprend

plus alors pourquoi il se produit une transformation de la créance passée

en compte et une perte des sûretés qui la garantissent. Or ces effets

résultent, du compte courant, d’après la jurisprudence;

2096. Nature du compte courant. — Il faut laisser au compte courant

sa nature juridique propre. La convention des parties porte sur l’empl°i

du compte courant. Ce compte constitue un mécanisme financier parti-

culier qui a des effets spécifiques. Ces effets ne tiennent pas à l'appli-

cation’ des règles du Code civil, mais au caractère de ce mécanisme.

Quand Thaller le comparaît à un creuset, il voyait juste. Les parties

versent leurs créances dans le compte courant ; ces créances disparaissent

comme si elles avaient été payées et le remettant laisse la somme au

crédit de son compte. C'est la ce qu’il "y’ a d’essentiel dans le compte de

banque. Une remise n’est pas-’un paiement ; mais celui qui fait la remise

devient créancier du récepteur parce “qu’il laisse chez lui la somme en

dépôt.
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2097. Disparition de la créance passée en compte. — il faut donc considé-

ru‘que la créance passée en compte est éteinte et non pas seulement transformée.

5lu‘œ point,la théorie des compensations successives est exacte et l'art. 575 Go.

mimile fort justement la compensation en_compte courant au paiement. La juris-

mdence admet cette disparition de la créance passée en compte : 1° La créance

qui était de nature civile perd son caractère en passant dans un compte courant

mmercial (Req., 1" mars 1887, D. 87. 1. 165); 2° Les intérêts cessent d'être

du. mais désormais l’article du compte portera intérêts même si la créance passée

n'm comportait pas (Civ., 8 mars 1853, D. 511. 1. 336); 3° La courte prescrip-

tion n‘atteint plus les créances qui y étaient soumises-(Civ., 10 janvier_1872, D. 72.

1.102; Chambéry, 3 mars 1891, D. 92. 2. 3311; Rennes, 211 mai 1898, D..gg. 2. 31);

Ne bénéfice du titre exécutoire est perdu; 5° L'obligation naturelle est valable-

Mnipayée (Paris‘, 16 mars 1882, D. 82. 1. 97, D. 83. 2. 57; Beq., 11 juillet 1933,

Ga. Pal., 1933. 2.‘ 716). Il est inutile dans tous ces cas' de parler de novation. Il est

plus simple de constater qu’il y a extinction de la créance comme par le paiement.

Mais si la créance passée en compte est frappée de nullité, ou si.elle est réduite,

ily a lieu a contre-passation (Civ., 19 novembre 1929, D. P. 193071. 97, note

film; Req., 30 mars 1936,"Rev; faillites, 1936, p. 336; Nancy, _8 juin 1933,

Gaz. Pal., 1933. 2. 1188), ce qui ne s’expliquerait pas s’il y avait eu novation.

2098. Disparition des sûretés. — L'effet-le plus important est la disparition

ügaranties et-sûretés de la créance, qu'elles soient conventionnelles ou légales.

Ainsi le privilège du vendeur est perdu si le prix de vente est passé en compte cou-

nnt (Comp._ Req., 18 septembre 1859 pour le privilège des douanes). Cette dispa-

lllion s'explique tout naturellement avec l’idée de paiement de la créance.

la jurisprudence l’admet sur l'idée de novation (Req., 15 décembre 1897, S. 99.

1.393; Civ., 25 avril 1910, D. 1912. 1._36[1, S. 1913. 1. 265, note Bonheur;

lleq., 15 juillet 1912, S. 1913. 1. 36). On a considéré à tort que la Cour de cassa-

tion avait changé de jurisprudence (EscmnA, t. VI, n° 479) parce qu'un arrêt

”énervé l’accord des parties (Req., 29 juillet 1935, S. 1935. 1. 387). Il y a bien

quelques incertitudes dans 'les formules employées dans les décisions, mais le prin-

fl'pede la perte des sûretés par un effet novatoire a été maintenu (Civ., 12 juin 1936,

ll.lï. 1936, [;113, Gaz. Pal., 1936. 2. [122; Cass. Com., 10 juin 1949, J. C. P. 1949.

:. 5106, note Gamma). La convention contraire- est réservée, mais, s'il s'agissait

d'un cautionnement, il. faudrait le consentement de la caution (art. 1281 Civ.).

Voy. en ce sens, Req.,— 15 juillet 1912 et Civ., 12 juin 1936 précités. Il faut d'ail-

leurs remarquer que les sûretés réservées .seraient désormais affectées à la sûreté

du soidedu compté. Or il est impossible, s’il s’agit de sûretés légales, par exemple

d‘un privilège mobilier, de transporter sur la créance du solde une garantie qui

ficntà la nature de la créance.

L’abandon des sûretés paraît, dans certains cas, fâcheuse et contraire à la volonté

du parties. C’est pourquoi certains auteurs ont combattu le principe de la nova—

tion par la remise en compte. Le projet de la Société d’Etudes législatives (art. 7)

limet que la sûreté est conservée si le remettant a une position créditrice et qu'elle

Hi transportée sur la créance du solde. Le Code de’ commerce allemand (art. 356)

mien ce sens. La solution nous paraît inacceptable. On ne peut attacher à une

cliente nouvelle le privilège qui garantissait une créance à raison de sa nature. Il est

d‘lilleurs contraire à l’institution même du compte courant de réserver des sûretés,

nroe compte est un instrument de crédit bancaire. Si les parties n'ont pas con-

flmce_suffisante dans leur.solyahilité, elles peùvent stipuler des sûretés pour le

Meat du solde; quant aux sûretés des créances passées en compte, il ne peut

Plus en être question, puisque ces créances sont payées.
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@ 3. — Indivisibilité du compte courant.

2099. La règle de l’indivisibflité. — Les différents articles du compte

sont les parties d'un toùt ;_ ils se tiennent les uns aux autres. Le remettant

n’a pas le droit de se déclarer créancier du récepteur pour la remise

qui lui a été faite. \On ne saura qu’à la clôture du compte qui est créan-

cier ou débiteur ; la créance sera le solde du Compte (Civ., 24 juin 1903.

D. 1903. 1. 472). La règle de— l’indivisibilitè a été dégagée par la juris—

prudence pour exprimer d’un mot le mécanisme du compte courant.

Par un rapprochement avec l’indivisibilité en matière d’obligations, on

a voulu exprimer par la l’unité du compte et le lien qu’il établit entre

les divers articles.

Cette règle produit des conséquences importantes, et c’est à vrai dire

pour justifier ces effets pratiques que la jurisprudence a énoncé la règle.

Mais de nos jours, elle a été combattue justement à raison de certaines

conséquences qu’un excès de logique avait paru imposer. Des auteurs

modernes ont nié l’exactitude de la règle de l’indivisibilité (P1nEr) ou

tout au moins signalé le recul de la jurisprudence dans l’application de

la règle (HAMEL). En réalité, il y a une certaine confusion dans la doc—

trine entre deux. choses bien différentes : d’une part, l’indivisibilité‘dæ

articles du compte qui est de la nature du compte coürant, et d’autre

part, la considération de la position créditrice ou débitrice d’une par—

tie qui est parfaitement conciliable avec la règle de l’indivisibilité.

Voy. Plan, Le recul du principe de t’indivisibüité de la dette en compte courant

dans. son conflit avec les droits des tiers, Rev., 1949 p. 601; CON‘ET, La mation

et l’indivisibilité dans le compte courant, 1934; Basrrm, L’indioisibililé du compte

courant, J . C. P., 1940, n° 178 et les notes de MM. HAMEL et ESME1N, citées au texte

A. — Effets de l’indivisibilité.

2100. Nature de la règle. — L’indivisibilité du compte courant n'est

pas de nature conventionnelle, elle tient à l’existence du compte. Ce qui

est conventionnel, c’est l’ouverture du compte courant. Quand le compte

est ouvert, il produit ses effets légaux. Aussi la règlede l'indivisibihté

s’applique aux tiers comme aux parties et on ne saurait objecter l'effet

relatif des contrats. Les parties sont libres, par la clause d’affection spé—

ciale, d’exclure une créance du compte, mais la se borne. leur liberté

Dès que la remise a été faite, l’article du compte qui la représente n'eSt

plus qu’une pièce d'un mécanisme bancaire. La Cour de Cassation a dit

nettement: « tant que le compte reste ouvert il n'y a ni créance ni dette.

mais seulement des articles de crédit et de débit » (Cass., 24 juin 1903,

D. 1903.1. 472, S. 1904. 1. 220).

2101. Saisie-arrêt des créanciers. — L'effet le plus certain de l’individ—

bilité est l’impossibilité pour les créanciers du remettant de faire une sai—
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sie—arrêt sur_l’artiéle du compte qui représente la remise de leur débiteur.

la jurisprudence l’a admis de bonne heure parce qu'elle avait un texte

donnant cette solution : l’art. 33 de la loi du 22 germinal An XI défen—

dant l'opposition dans les banques autorisées sur les sommes“ portées

en “compte courant. Il a suffi, pour généraliser cette disposition, de

considérer qu’elle avait été édictée non par une mesure de faveur pour

les banques autorisées, mais comme une cOnséquence de l’indivisibilité.

La jurisprudence est constante sur Ce point depuis 1855 (Paris; 27 jan—

vier 1855,D. 55. a. 241, s. 55. 2. 319).

Le créancier qui ne peut faire saisie—arrêt sur un article ne peut pas

davantage faire une saisie—arrêt sur ,le compte sous le prétexte qu’il

en résulte une créance au profit de son débiteur (Civ., 23 janvier 1922,

l). 1925. 1. 72. S. 1923.'1. 225, note critique P. ESMEIN). Il n’a pas le

droit d'arrêter le jeu du mécanisme bancaire à son profit et il est impos—'

sible de savoir si, au jour dé__' la clôture, le débiteur saisi sera créancier

d'un solde. Le créancier doit attendre la clôture “pour saisir—arrêter le

wide créditeur.

Cette conséquence de l’indivisibilité a été très discutée. Certains auteurs ont sou—

tenu cette idée que la saisie-arrêt devrait v‘aloir tout au moins blocage du compte

lu profit.du créancier saisissant et c’est la solution du Code de commerce allemand

(ul. 357). Elle a été préconisée par la Société d’Etudes législatives qui a imaginé

une procédure particulière de blocage par simple lettre recommandée avec possi-

bilité, pour le titulaire du compte, d’une demande de mainlevée d’opposition. La

Plupàrt des praticiens se montrent très opposés au blocage du compte. Le commer—

au pourrait se voir_atteint brusquement la veille de ses-échéances par un blocage

qfi.peut nespas être justifié et qui, même s'il émane. d'un créancier véritable, lui

mlserait le grave préjudice d’immobiliser tous ses fonds. Cette hostilité des prati-

ciens nous paraît,pleinement justifiée par la nature du compte courant. Un client

doit pouvoir user du mécanisme bancaire sans avoir à craindre l'action de ses.

Wenders. Il peut retirer des fonds de son compte comme il les retirerait de sa

aim; le banquier n'est que son caissier. La saisie-arrêt ne saurait .jouer avant la

cldture du compte.

Certaines décisions ont admis que le créancier saisissant, agissant au nom de son

débiteur par l'art. 1166 Civ., peut mettre fin au compte courant (Seine civ.,

7janv‘ier 1941, S. 1941. 2. 4; Paris, 9 novembre 1949, J. C. P. 1950. 2. 5311,

du. Pal., 11 décembre), ce qui paraît difficilement admissible, car le créan-

tier ne peut exercer les droits de Son débiteur que celui—ci a la faculté de ne pas

Meer; d'autres, que le banquier, tiers saisi, engage sa responsabilité en laissant

Vider le compte, parce qu’il y aura là un fonctionnement anormal du compte

(his, 23 février 1939, Gaz. Pal., 1939. 1. 684; 16 mars 1943, Gaz. Pal., 27 mars,

10. P., 1943. 4. 2405, conclusions GAVALDA, réformant le jugement du 7 jan-

‘_Ëf 1941 précité); d'autres, qu’on ne saurait maintenir indéfiniment l’insaisissabi-

lil59.11 retardant la clôture du compte {Paris, 27 janvier 1938, Gaz. Pal., 1938. a.

…. en note) et même que la convention de compte courant n'est pas opposable

un créanciers (Paris, -25 novembre 1949 précité). Mais, d'une façon générale, quand

une saisie—arrêt est pratiquée, le juge des référés donne mainlevée sur la déclaration

dell banque que le compte est un compte couranf(Escxnm, t. VI, n° 500). Pour

”laque de France, la juri5prudence est particulièrement ferme sur la nullité de
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la saisie (Nîmes, 7 juin 1933, D. H. 1933, 53, Gaz. Pal., 1933. 2. 558; Park.

26 octobre 1933, D. H. 1933. 545, Gaz. Pal. , 1933. 2.877).

Voy. BAUGAS, La saisie--arrêt des comptes courants et la thèse de l'indwisibüiü.

1935; Gamme, note J. C. P. 1950. 2. 5311.

2102. Non—application des règles sur le paiement. — L’indivisibüité plo-

duit cette autre conséquence que la remise en compte ne peut être considérée comme

le véritable paiement d’une dette envers le récepteur. La jurisprudence en tire la

conséquences suivantes :

1° S’il y a ouverture de crédit en compte courant, celui qui a usé de son wifi

et qui fait ensuite des remises n 'est pas considéré comme ayàn‘ remboursé sa dette.

Il peut, de nouveau, _user de son crédit jusqu’à concurrence de, la somme promis

par le banquier;

2° La remise ne suit pas les règles de l'iniputation des paiements et n'est ?“

destinée, par exemple, à payer les intérêts avant le capital (Beq.., 12 novembre 1305.

S' 99'. 1. 499; Civ.., 9 juin 1926, S.1926. 1. 344; 19 novembre 1929, D. P. 1030.

1. 97, note HAMEL);

3° La remise faite pendant la période suspecte précédant la faillite ne peut P"

être annulée comme frauduleuse par application de l'art. 446 Go. , si elle a été fille

pour dette non échue,"car les créances à terme sont passées en compte comme

les autres (Civ., 10 mai 1865, D. 65.1. 23o, S. 65. 1.277; Req.., 22 février 1931.

Gaz. Pal., 1932 1. 833; _29 juillet 1929, S. 1930. 1. 215). Il faut seulement réseflfl

le cas de complicité .de fraude du récepteur par application de l'art. 447 Go. (Civ,

18 mars 1935, S. 1935. 1. 174; 15 juillet 1936, Gaz. Pal., 15- 16 novembre; M.

5 juillet 1937, S. 1937. 1. 363).

2103. Dette du récepteur. — Comme les différents articles se tiennent

le récepteur n’est pas débiteur d’un article déterminé et, par exemple,ii

ne" pourrait être accusé d’abus de confiance pour avoir détouiné une

somme qui lui a été remise ainsi'par l’envoyeur. Il 'ne peut même pas

être poursuivi en paiement d’un article. Enfin la compensation ne joue

pas entre le crédit du compte et une dette laissée hors du compte (C“:—

16 janvier 1940, D. H._1940, 61 ; comp.,Civ., 17 décembre 1930, D. i.

1931, 100).

Après la clôture du compte, le solde forme une créance unique, et c'est

seulement alors que l’une des parties devient créancière de l’autre_et que

le montant du solde doit être mis à la disposition de celle qui est créan-

cière (Voy. Crim., 4 juin 1935, D. 1936. 1. 55, note critique HAMEL).

_B. — Effets de la position créditrice ou débitrice.

2104. Notion de la position crêditfice. — L’indivisibilité du compteur—

rant n’empêche pas de connaître la position de chaque partie en cent

tabilité. La pratique bancaire de la tenue des comptes fait apparait?!

dans une colonne spéciale cette position puisqu’à chaque remise nou—

velle, la compensation est faite. Une partie sait donc que si le compte

éta1t_clôture à un moment déterminé, elle serait créancière ou débilriœ

On a toujours admis le droit d’une partie sur sa position crédüfidî

c’est ainsi qu’elle peut tirer des traites ou émettre des chèques, sona+

dit servant de provision à ses effets. Mais des arrêts récents ont affirmt
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|edroit sur la position créditrice, même dans les rapports avec les

liers. Ils ont été considérés par certains auteurs comme un abandon

partiel de la règle de l’indivisibilité. On peut, tout au plus, 'y voir une

limitation de cette règle, limitation qui est justifiée toutes ’les fois qu’il

d‘est'pas porté atteinte au jeu du mécanisme bancaire.

2105. Conséquences de la. position crêditrice. — Celui qui a une position

uüiitrice est considéré par la jurisprudence comme créancier de l’autre partie

pour l’application des règles suivantes :

1° Il a le droit de tirer un chèque sur son banquier, à raison de la provision

wmümée par sa créance. Cette solution a toujours été incontestée;

1° Il peut exercer l’action paulienne (art. 1167 Civ.) en sa qualité de créancier

W faire révoquer les actes par lesquels l’autre partie disposerait de ses biens,

"fil“! qu’elle est insolvable (Req., 12 novembre 1872, D. 74. 1. 78, S. 73. 1. 59);

3° Il doit déclarer le montant de sa créance au cas d’apport du fonds de com-

M‘œ de l’autre partie a une société, s’il veut que la société qui a accepté l’apport

msoit tenue (Civ., 21 juillet 1931, D. 1932. 1. 49, note HAMEL, S. 1931. r. 399);

d‘-Le montant créditeur du compte au jour du mariage est eæclu de la com-

MMuté réduite aux acquêts et_d’une façon générale constitue une'créance anté—

rieure au mariage (Cass. Civ., 31 juillet 1947, Gaz. Pal., 3-6 décembre, J. C. P. 1947.

7- don, note CAnnmnnc).

2106. Conséquences de la, position débitrice. — Les conséquences de la posi.

lion débitrice sont tout aussi importantes :

1° La sûreté consentie en garantie d’un compte courant au cours de.son fonc-

limnement est considérée, si le client a une position débitrice, comme constituée

Pour une dette antérieure et, à ce titre, tombe au cas de faillite sous le coup de la

nullité édictée par l’art. 446 Go. (Civ., 1" avril 1935, D. P. 1936. 1. 33, note

“un, S. 1935. 1. 213; Req., 30 mars 1936, Gaz. Pal., 1936. 1. 893; 21 juin 1937,

511. Pal., 9 novembre, Rev., 1938, 356; Bruxelles, 23 juin 1939, Rev., 1939,

901). Il faut faire une distinction entre les articles du compte. Les créances anté—

liflm à la constitution“ de la sûreté ne sont pas garanties si la nullité de droit

“'“f- 446 C0. est demandée par le syndic. Celles qui sont postérieures le sont

‘… réserve de la nullité facultative de l’art. 447 Go. (Civ., 15 et 16 janvier et

l'octcbre 194o, D. C. 1942, 93, note HAMEL, S. 1941. 1. 17). Cette jurisprudence

télé considérée par beaucoup dfauteurs comme marquant un abandon du principe

M‘indivisibüité. Les arrêts ne font pourtant aucune allusion à ce principe et-ils

“rement à prendre en considération la position du débiteur qui consent cette

llnlé. Voy. FARGEÂUD, Rev. Faillites, 1936, .p. go et les notes de M. HAMEL au

Moz. Voy. 1_1° 2745; _

I° Au cas de donation par contrat de mariage comportant un état des dettes et

chuges conformément à l’art. 1084 Civ., il y a lieu de faire figurer parmi les

le montant de la position débitrice en compte courant (Req., 13 novem-

h1861, D. 62. 1. 26, S. 62. 1. 62);

3° Dans le cas de compte courant avec une société en nom collectif, le banquier

Pull poursuivre un associé pour le montant de son compte créditeur au jour où

” meié a quitté la société. Cette solution donnée par un arrêt récent (Aix,

ñlévrier 1941, J. C. P., 1941. 2. 1633, note BASTIAN) ne paraît pourtant pas

Norme a un arrêt antérieur… de la Cour de cassation (Req., 15 mars 1926, Sem.

que, 1927, p. 62o sur Chambéry, 20 janvier 1925, D. H. 1925, 188). Mais

ùest approuvée en général par la doctrine (Voy. MAm, Dangers des comptes

Wir entre banques et sociétés en nom collectif, Ren. droit bancaire, 1927,

N”):
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4° Dans les bilans des sociétés, la position débitrice doit être portée au passif

de la société.

2107. Revendicatîon du prix par le commettant dans la faillite du coni—

missionnaîre. — Cette position débitrice est prise en considération par la loi elle—

même. Le seul texte du Code de commerce qui fasse allusion au compte courant

apporte une limitation à la règle de l’indivisibilité appliqués aux tiers (art. 575 Co.).

Ce texte suppose que le commettant revendique dansla" faillite du commission-

naire le prix:: encore dû de marchandises vendues pour son compte. Le texte de

1808 décidait qu 'il ne pouvait le faire si le prix avait été passé en compte cow

rant par le commissionnaire, parce que, dans ce cas, la créance de celui--ci 11 ’existaü

plus. La loi de 1838 qui a réformé le droit de la faillite a modifié le texte de

l’art. 575 et décidé que le prix 11 'était censé payé à l’égard du commettant que

s’il avait été « compensé en compte courant ». Le législateur a entendu par là si

l'acquéreur, ayant un crédit à son compte chez le commissionnaire,aapu payer le!

marchandises en faisant débiter son compte.- C’est dire que si l’acquéreur 11 'a pas

une position créditrice suffisante, le commettant peut ne pas tenir pour valable le

paiement du prix de la marchandise (n° 2776).

2108. Conclusion sur l’indivisibilitê du compte courant. — Si on veut

retrouver dans le compte courant les notions juridiques de novation ou de com-

pensation, ces décisions diverses dc la jurisprudence manquent évidemment de

cohérence. Il n’en est plus de même si on y voit le jeu d’un mécanisme bancaifl

de fusion des créances. L’indivisibilité du compte est impliquée par son fonc-

tionnementnLes différents article: se tiennent et chacun d’eux ne peut être midi

comme une obligation distincte. '

Mais, dans le fonctionnement de ce mécanisme, on sait, après chaque remise, qui

est créancier et qui est débiteur. Cela ne donne aucun droit d’exécution, car le

parties ont convenu de retarder le règlement jusqu’à la clôture du compte. Mai!

celui qui a une position créditrice ou débitrice bénéficie des avantages au souffle

des inconvénientsque comporte la qualité de créancier ou de débiteur.

@ 4. — Règlement du compte courant.

2109. Clôture du compte. —— La convention peut être conclue pour une durée

déterminée ou sans détermination de durée, ce qui est le cas le plus usuel; elle peut

dans ce dernier cas être dénoncée unilatéralement par l’une des parties (Besançon.

12 avril 1937, D. H. 1937, 321; Seine co., 2 juillet 1945, Gaz. Pal., 1-4 décembre).5i

une ouverture de crédit est faite par le banquier, en même temps qu’un compte cou

rant est ouvert pour son utilisation, ou peut considérer que le compte est mainlm

pour la durée de l’ouverture de crédit, qui est toujours‘fixée. La jurisprudence

admet que le contrat prend fin quand le compte a cessé de fonctionner du consul-

tement des deux parties (fieq., 17 novembre 1920, S. 1921. 1. 168; 30 mars 1935,

Gaz. Pal., 24-25 mai 1936).

La convention de compte courant est considérée dans l’usage commercial comm

conclue intuitu personæ. Elle prend fin par la mort, la faillite ou la survenanœd:

l’incapacité de l’une des parties (Civ., 8 mars 1897, D. 97. 1. 321; Paris, 6févr'u

1929, S. 1929. 2. 114; Cass. Com., 20 avril 1948, D. 1948. 375, S. 1948.1 119)

Comp. Req. , 27 juin 1936, S. 19361 . 135, pour la continuation par les héritier!

Besançon, 12 avril 1937 précité pour le cas de liquidation amiable; Paris, 15 juiL

let 1935, Gaz. Pal., 27-28 octobre pourla dissolution d’une société.

A. —— La créance du solde.

2110. Détermination du solde. _ Le compte étant clôturé. il y a lieu d'äa

blir la balance des articles pour faire apparaître le solde. Etant donnée la pratiqw
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du compensations successives, le solde apparaîtra automatiquement sur la der-

nière remise, sauf contestation sur les opérations comptables. Si —le compte est

Accepté, il ne peut plus être revisé que dans les conditions prévues. par l’art. 541

Pme. civ. (n° 2048).

2111. Nature de la. créance. — Le solde créditeur constitue la créance de

l‘une des parties contre l’autre. Cette créance est liquide et exigible. Elle peut'faire

l'_0bjet d’une saisie-arrêt par les créanciers de la partie créditrice qui ne pouvaient

pu jusqu’alors saisir les articles du compte (n° 2089). Elle peut être payée pendant

hpériode suspecte de la faillite comme dette échue (Civ., 18 juillet 1942, D. C.

1943, 73).

D'après un usage bancaire, le solde du compte produit intérêts de plein drqit,

parce qu’il en était ainsi pendant le fonctionnement du compte pour les diffé-

rents articles (Civ., 8 juillet 1891, D._92. 1. 598, S. 95. 1. 485; Req., 29 jan-

vin-1901, D. 1901. 1. 302, S. 1902. 1. 331; Civ., 30 juillet 1928, D. 1930. 1. 24;

Besançon, 12 avril 1937, D. H. 1937, 321; Douai, 12 mai 1925, D. 1926. 2. 61,

note CnÉnou).

2112. Pluralitëde comptes. _ Si une même personne a plusieurs comptes

dans la même banque, chacun de ces comptes fonctidnne et doit être liquidé sépa—

rément (Paris, 16 juin 1938, Gaz. Pal., 30 octobre—2 novembre 1938), alors même

qu'ils seraient tous clôturés en même temps, par exemple, par suite de la faillite

du client ou du banquier. Cette'indépendance des comptes porte préjudice à celui

qui a un solde créditeur sur un compte, un solde débiteur sur l'autre et qui ne

peut, au cas de faillite, compenser sa créance et sa dette (Caen, 19 juin 1932. S. 1933.

1.62). Pour donner plus de sûreté au compte courant, la pratique a inventé des

combinaisons permettant d'affecter le solde créditeur de l'un des comptes au règle—

ment du solde débiteur de l'autre. Une clause de la convention peut décider que

les deux comptes seront réunis en vue de la liquidation; c’est la clause dite d’ nité

de compte. Cette clause est valable puisque les parties étaient libres de tenir un

seul compte. Les tribunaux en ont même parfois supposé l’e'xistenœ lorsque les

deux comptes tenus par le même banquier sont régis par les mêmes règles et ne

jbuissent pas de garanties différentes, mais que leur tenue est seulement motivée

parun‘e différence de monnaie (Voy. C. Alexandrie, 9 mai 1934, S. 1935. 4. 9).

La validité d’autres combinaisons est plus douteuse. La lettre de compensation

ou de fusion autorise le banquier à pratiquer la compensation (Paris, 18 juillet 1934,

Gaz. Pal., 1934. 2. 765), mais il ne semble pas que cette autorisation puisse pro-

duire effet au cas de faillite, sauf le cas où on peut invoquer la compensation

dei dettes connexcs(Civ., 13 juillet 1942, D. C. 1944. 1. note CnÉnoiv). L’affectation

du solde d’un compte en sûreté de l'autre serait une constitution de gage sur

créance qui supposerait, à l‘égard des tiers, des formalités de constitution.

Voy. nr. Nncxnn, De la compensation des soldes des comptes courants libellés

en monnaies différentes (Rev. faillites, 1930, p. 368); J. et E. Escanna,Lettre de

[ation des comptes en banque (Études de droit commercial, 1937, n° 2, p. 148).

2113. Garanties du compte courant- — Le paiement du solde peut être garanti

par des sûretés constituées au jour de l’ouverture ou au cours du fonctionnement

du compte. bien qu’il y ait dans, ce dernier cas un danger déjà signalé (n° 2094).

& qu’il y a de curieux dans cette constitution de sûretés, c’est que la créance garan—

lie ne peut pas être déterminée au jour de la constitution, puisque ce sera le solde

créditeur du compte. Le compte pcut être garanti par un gage en valeurs mobi-

lières, un nantissement de fonds de commerce, une hypothèque, une délégation de

marché (Paris, 4 avril 1935, S. 1935. 2. 124).,Il faut naturellement remplir les

formalités nécessaires pour rendre la constitution de la sûreté opposable aux tiers,

ce qui suppose, quand une inscription est nécessaire, la détermination dans l'ins-
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cription de la créance garnittæ. Mais la sûreté remonte à la date de la constitution.

et cela alors même qu’aucune créance n ’existerait à ce moment-la, ou que la créance

existante aurait disparu au cours du fonctionnement du compte. La sûreté garantit

le solde tel qu i’l sera déterminé à la clôture du compte (Civ., 3 février 1937,

D. H. 1937, 177, S. 1937. 1. 225). Mais il faut que l’inscription contienne une

indication de la cause de la créance, soit expressément, soit par référence à l'acte

constitutif (Beq., 6 février 1939, Gaz. Pal., 31 mars). On a objecté que le client du

banquier créait, dans ce cas, une hypothèque sur soi-même puisqua’u jour de la

constitution de I’hypothèque, le banquier ne peut se dire encore créancier. La juris—

prudence ne s ’est pas arrêtée à cette objection.

Voy. Ln FRANÇOIS, Traité du crédit ouvert en comptecourant avec affectation

hypothécaire, 1878; chmun, Le compte courant et l’hypothèque (J. No…

1933, p. 329); Le compte courant et ses garanties, 1937. — Thèses. Mumu (Dijon

1937); Dnsmvr (Paris, 1938).

B. — Contre—passation au cas de clôture du compte.

2114. Droit de contre-passer les effets de commerce. — La clôture du

compte arrête les opérations. Le banquier ne peut donc en principe

faire aucune contre—passation après cette clôture. Cette règle comporte

une exception remarquable au cas de remise d’effets de commerce non

payés. Le banquier fait la contre—passation a la clôture du compte.

Il y trouve le grand avantage de diminuer par la le solde créditeur de

son client. En somme, il se paie lui—même. La Cour de cassation admet

ce droit de contre—passer depuis trois arrêts de la Chambre civile du

10 mars 1852 (D. 52. l. 75, SL_52. l. 258). Pardessus a signaléwfle

jurisprudence et beaucoup aidé à l’affermir (Civ.., 19 novembre 1888,

D. 89. l. 409, S. 89. l. 559; 24 janvier 1906,D.1906.1.353,m1e

Lacoun; Req., 15 avril 'et 11 juin 1926, D. H. 1926, 267 et 442). On

explique la solution par l’effet de la clause dite sauf encaissement, qui

est présumée stipulée toutes les fois que des effets de commerce sont

remis au banquier pour recouvrement ou pour escompte! Elle est prati-

quement heureuse, car les banquiers n’hésitent pas à passer immédiate-

ment au crédit de leurs clients les effets et les chèques.

Voy. Mann, Les remises d’effets de commerce en compte courant (Annales, m'“.

p. 93).

2115. Cas de faillite. — Mais une grave difficulté se_. produit si la

clôture du ccmpte est due à la faillite du client, et c’est justement dans

ce cas que le banquier a intérêt à faire la contre—passation. Comment

le banquier peut—il se payer ainsi lui—même et par préférence, alors que

le. solde Créditeur du compte tombe dans la masse de la faillite et que

l’égalité des créanciers doit être rigoureusement observée ? Pour l’ex—

pliquer on a dit que la passation en compte était rétroactivement anéan—

tie par le jeu de la condition résolut0ire puisqu’elle avait été faite sauf

encaissement (THALLER, note D. 1901. 2. 288 et Traité, n° 1667), ou

qu’elle était annulée pour absence de cause, puisque les effets de com—

merce n’étaient pas payés (LYON-CAEN et RENAULT, IV, n° 811). Maish
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œnvention de compte courant (est une opération de crédit mutuel où cha—

que partie court un risque de perte. Pourquoi le banquier pourrait—il

mire—passer les effets de commerce alors qu’il ne peut plus, s’il y a

hillite, faire une contre-passation pour toute autre créance ? Il faut

admettre que le recours du banquier n’est pas fondé sur la résolution de

la condition ou sur l’annulation pour défaut de cause, “mais qu’il est le

recours du change : le banquier porteur-_de l’effet de commerce impayé

recourt contre son endosseur (HÀMEL, op. cit., 1, n° 407). Cela d'ail—

leurs n’explique pas pourquoi ce recours peut se traduire par‘ une con—

lm—passation après faillite. On est réduit à invoquer un usage bancaire.

Il a cet effet que le compte continue à fonctionner, après 'une clôture

due àla faillite du client, au profit du banquier qui“ exerce le recours du

change.

Voy. G. Mnms, Du compte courant en matière de faillite, 1935; Du droit du

banquier & la contre-passation au cas de faillite du remettant, 1943; A. Musa,

Un privilège des banquiers (Rev. de droit bancaire, 1926, p. 97); CRÉRON, Chronique,

D. ll. 1930, p. 13; Tmsnor, Annales, 1927, p. 285; CHAUVEAU, Rev. faillites, 1939,

p.129, TlM‘BAL, Rev. critique, 1931, p. 118; MAUGER, Etudes de droit commerciat,

1936, n° 2, p. 171; André BRUN, J. C. P., 1941. 1. 266; NAST, J. C. P., 1941. 1.

118; Genome, J. C. P., 1943. 1. 355. —— Thèses : Louis BRUN (Paris, 1899“); ARNAL

{Montpellier, 1928); DELPIRON (Rennes, 1929); vanssum (Paris, 1933); EMERY

‘Parîs, 1933).

—2116. Contre-passation des efiets non échus. _ Les banquiers“ ont alors

tenté de contre-passer, au cas de faillite, les effets non échus, par ce motif que

l‘endosseur était envers eux débiteur à terme et que la faillite entraînait déchéance

il terme. Il y a un intérêt pratique a cette possibilité de contre-passation: c'est

depermettre au banquier de la faire immédiatement sans risques. C’est pourquoi

mitaines cours d’appel l’avaient admise. Elle a été condamnée par la Cour de cas-

nlion (Civ., 19 mars 1900, D. H. 1930, 225; 31 mars 1930, D. 1930. 1. 29, note

WO“, S. 1931. 1.130; 14 octobre 1940, 27 janvier 1941, 7 et 22 juillet 1942,

D. C. 19113, 71, note Cnénon); le banquier n’est pas un créancier à terme, mais un

créancier conditionnel, car il ne peut recourir contre son endosseur que si la traite

n‘est pas payée à l'échéance; la faillite ne rend pas immédiatement exigibles les

créances conditionnelles.

En présehce de cette jurisprudence qui leur était défavorable, les banquiers ont

introduit dans la convention de compte courant une clause permettant la contre-

pmalion des effets non échus. La question s’est alors posée de savoir si cette clause

était opposable à la masse de la faillite. Le tribunal de commerce de la Seine s’était

Musé à l’admettre en considérant qu’une convention particulière ne pouvait porter

ttteinte aux droi!s de la masse (Seine co., 22 janvier 1936, Gaz. Pal., 1936. 1. 528)

et la Société d’études législatives, dans son projet, a adopté cette solution. Mais

les Cours d'appel se ‘sont en général prononcées en sens contraire (Paris, 22 avril

1037, Gaz. Pal., 16 juin; Rouen, 25 juin 1930, Annales, 193o, p.\242; Colmar,

11 juillet 1931, D. P. 1932. 2. 73, note CHÉRON; Poitiers, 9 février 1934, D. H.

‘W,ag3; Douai, 11 mai 1934, Gaz. Pal., 1934, 2. 289; Douai, 21 janvier 1938,

Rev., 1938, p. 373, note Mnnn1s). La Cour de cassation a admis la validité de la

chum (Civ., 14 octobre 1940, D. C. 1941. 1. 17, S. 1940. 1. 57), sous réserve du

'“P°ct de l’égalité des créanciers dans la faillite.

Voy. PRRcER06 et DesseRrenux, Annales, 193Æ, p. 5 et Traité des faillites, t. Il,

"‘ …; G. MARAIS, La clause, de contre-passation..., Rev. Faillites, 1936, p. 262.
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2117. Eficts de la eontre£fiassafion. — La contre—passation met le ban-

quier dans une situation excellente : d’une part, il diminue le débit de

son compte ; d’autre part, il peut agir par le recours au change contre

les signataires de la lettre. En effet, ,la jurisprudence admet depuis un

arrêt de la Chambre civile du 19 novembre 1888 (D. 89. 1. 409, S. 89.

l. 139) que le banquier a le droit de conserver les effets de commerce,

bien qu’il en ait, contre—passé le montant et sans que le syndic de la

faillite du remettant puisse se les faire restituer.

La jurisprudence est constante en ce sens depuis 1888 et elle n’a plus été dis

cutée (Civ., 9 mai 1892, D. 93. 1. 477; 17 octobre 1900, D. 1900. 1. 556, S. 1901.

1. 2913 Beq., 15 avril 1926, S. 1926. 1. 366; Civ., 10 mai 1937, Gaz. Pal., 20 août;

20 juillet 1937, D. P. 1939; 1. 10, note CHÉRON; 21 décembre 1937, Gaz. Pal.,

9 avril 1938; 3 avril 1939, S. 1939. 1. 165, Gaz. Pal., 1939. 2. 83; 14 octo—

bre 1940 et 27 janvier 1941; 7 et 22 juillet 1942, D. C. 1943, 70, note Gufinü‘,

S. 1942. 1. 132; Paris, 10 janvier 1949, D. 1949, 188).

Il est pourtant difficile de comprendre comment le banquier peut conserver les

effets, tout en faisant la contre-passation, et la jurisprudence ne l’explique guère

Thaller a soutenu que le banquier gardait les effets à titre de créancier gagisle

Mais il n’y a jamais eu de constitution de gage. M. Hamel donne une,autre expli

cation qui me parait meilleure : la contre-passation est le moyen pour le ban-

quier d’exercer lérec0ursî du change contre le client endosseur; l’exercice de ce

recours contre l’un des signataires de la traite ne fait pas perdre au porteur la

propriété de l’effet, car tant qu'il n’a pas été payé, il peut poursuivre tous le

autres signataires : or, la contre—passation n’est pas un paiement (n°' 2090).

2118 Recours du banquier. — Le banquier est intégralement payé pal ll

contre-passation dans le cas où son client a un crédit suffisant. Si le compteül

débiteur pour le client, la contre--passati0n ne fait qu’augmenter le chiffre du débit

Le banquier peut, comme porteur de_l’effet, poursuivre les autres signataires sans

avoir à déduire ce qu’il a pu toucher par la contre—passation, ce qui est l'appliœ—

tion d’une règle donnée par les art. 542 et 544 Go. et qui sera expliquée dans l'étude

dela-faillite (Civ., 13 février 1966, D. 1907. 1. 169, note 'I‘nALLnR; 10 mai 1937,

S. 1937. 1. 256, Gaz. Pal., 1937. 2. 286; 28 juillet 1937, D. P. 1939. 1. io, nde

Pat… 1941. 2. 280; 22 juillet 1942, D.— C. 1943, 70, note CuÉRON). La seuleliml-

tation de son action est qu’il ne pourra pas toucher plus qu’il ne lui est dû par se

production a la faillite (Req., 19 mars 1928, D. 1928. 1. 67, note CnÉRON; 19110

vembre 1888, D. 89. 1, 409,- S. 89. 1. 159). Voy. n°' 2719 et s.

Cette jurisprudence a été très critiquée par Thaller et aussi dans la discussion

qui a eu lieu à la Société d’Etudes législatives. On a donné l'exemple suivant.

Il y a, au jour de la clôture, 4ooooo francs au crédit du client provenantde

300 000 francs d’effets escomptés et pour 100 000 francs d’autres articles; le débitut

de 500 000 francs. Le banquier contre-passant les effets, le débit du client mortel

800 000 francs. Le banquier produit à la faillite pour le solde créditeur à son profit

soit 400 000 francs. Supposons que la faillite donne 50 % de dividende. Le ban-

quier touchera 200 000 francs dans la faillite et restera porteur de 30o.ooo fund

d’effets. Il aura donc plus que le montant de sa créance et devra réd1fire son

recours. Thaller avait proposé de ne donner au banquier, conservant les effets comm

gage, quele droit de produire‘a la faillite dans la mesure où il n'avait pas pu touche

le montant des effets (Voy. Paris, 22 avril 1937, Gaz. Pat., 16 juin). La Soclfl£

d'Études législatives a proposé de faire produire le banquier pour le montant de

son crédit, sans tenir compte de la contre-passation pour qu’il ne cumule pale!

deux garanties. Dans l’exemple donné ci-dessus, le banquier ne pourrait produite
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que pour 100 000 francs contre son client; il n’obtienth que 50 000 au lieu de

100500. Toutes ces solutions comportent une large part d’arbitraire et ne sem-

blent pas conciliables avec le droit du banquier de faire la contre—passation tout

en conservant les effets de commerce (Voy. EscmnA, t. VI, n°' 555 et s.).

On fait à la jurisprudence cette objection que le banquier n’a'pas un véritable

droit de propriété sur les effets, sans quoi il n’aurait pas à rendre compte au syndic

de versements qu'il aurait reçus en excédent. Il est vrai que, dans cé cas, il s'en-

fichirait sans cause. On a dit aussi qu’il ne pouvait y avoir de solidarité entre le

mettant et les débiteurs cambiaires, car le remettant est débiteur du solde, et les

co-obligés, du montant des effets (MARTY, op. cit., n° 26). Mais si on admet que la

contre-passation n’est que l’exercice du recours du change, ces objections dispa-

nissent. Seulement, il y a là un échec à l’effet novatoire et à l’indivisibilité.

Il ne faut appliquer le cumul au profit du banquier que dansla limite où le droit

des faillites permet 'lérecours contre {tous les codébiteurs solidaires. En principe,

le recours est exercé sans déduction du dividende touché dans une des’faillites

(Civ., 13 février 1906 précité; 10 juin 1941, Gaz. Pal., 1941. 2. 82; Montpellier,

3décembre 1900, D. 1903: 2. 418, note THALLER; Bordeaux, 24 novembre 1925,

D. H. 1926, 123). Mais la déduction doit être faite si le banquier a reçu un paie-

ment d'un tiers non obligé à la dette'(fieq., 5 juillet 1944, J. C. P., 1945, n° 11,

note Lrscor). Les co-obligés qui ont payé ne peuvent agir contre la faillite du

mettant (art. 543 Go.). Voy. Paris, 26 juillet 1910, Gaz. Pal., 1910. 2. 403; Mont—

pellier, 3 décembre 1924, D. I']. 1925, 189; Caen, 2 mars 1932, Gaz. Pal., 1932.

1.873. '

2119. Droit du banquier de ne pas contre—passer. —- Tant que le compte

court, le banquier doit recouvrer sa créance par une contre—passation par applica—

tion de la règle de la généralité du compte. Mais, au cas de faillite, la contre-pas-

ution devient facultative pour le banquier puisque le compte est clôturé (Req.,

5février‘ 1861, D. 61.—1. 313; 14 mai 1862, D. 63. 1. 173; Civ., 24 janvier 1906,

0.1906. 1. 353; Req., 1” février 1928, D. 1928. 1. 119; Beq., 19 novembre 1906,

D— 1907. 1. 78; Req., 23 novembre 1920, D. 1921. 1. 62; Civ., 15 avril 1926,

S. 1926. 1. 366). Elle est, en effet, admise par l'usage dans son intérêt. Le ban-

quier avait intérêt à ne pas contre-passer à l’époque où la jurisprudence qui lui

reconnaissait la propriété des effets n'était pas ferme. Aujourd’hui, ce n’est que

{luna des cas exceptionnels qu'il pourrait avoir un tel intérêt (Voy. HAMmÇ, op. cit.,

.n° 411).



CHAPITRE m

OPERATIONS BANCAIRES

2120. Division. — Les opérations faites par les banques rentrent dans

la catégorie des contrats du Code civil et beaucoup d’auteurs les classenl

d’après la nature des contrats. C’est méconnaître leur originalité Sans

doute, elles réalisent un dépôt ou un prêt ou une promesse de prêt, mais

c’est par le moyen des mécanismes bancaires, par des titres et des

comptes. Dès lors, la volonté des parties importe moins que le jeu de ces

mécanismes et le rapprochement avec les 1ègles du droit civil ne pel“-

met pas de comprendre l’opération. Aussi jugeons—nous plus exact de

les classer suivant leur objet: la monnaie, le crédit, les effets de com-

merce, les valeurs mobilières. On aura ainsi une plus juste idée de l'acti-

vité des banques.

Section 1

Opérations sur la monnaie.

2121. Caractère de ces opérations. _ Les banquiers ont été aut1efois de

commerçants opérant sur la monnaie. Ils le sont toujours, mais c'est la monnaieqü

a changéde caractère. La monnaie métallique était semblable à une marchandüc:

elle était déposée et vendue. La monnaie fiduciaire est créée par la banque et, phil

encore, la monnaie dite scripturale. Les opérations ne sont donc plus les même.

L’émission' desbillets est une opération nouvelle; le change et le dépôt de fot_lÙ

ne ressemblent plus à ce qu’ils étaient autrefois.

5 1. — Emission des billets de banque.

2122. Privilège de la Banque de France. — La loi du 24 germinal An il

n’avait donné à la Banque de France le privilège de l’émission de billets payabld

& vue. au porteur que sur la place de Paris. Des décrets des 27 avril et 2 mai 1858

l'étendirent a toute la France. Les conventions successives passées entre l’État elll

Banque ont renouvelé ce privilège. Les conditions dans lesquelles la Banque palm“

émettre des billets ont été fixées légalement, d’abord par une limitation du chifireä

l’émission, puis par un rapport entre ce chiffre et l’encaisse or de la Banque. On

sait que la loi du 2 décembre 1945 .1 nationalisé les Banques de France et d'Algäl
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.(n° non), sans modifier les conditions de l’émission. Le” maximum est fixé par la

lui et il est élevé périodiquement.

2123. Nature du billet de banque. — Le billet de banque a été jusqu’en 1870,

comme l'indiquait son nom et le rappelait la mention inscrite sur le titre, un billet

plyable par la banque à vue et au porteur (1). Ces billets étaient admis dans les

paiements par la pratique a cause de leur facilité de transmission et de rembourse—

ment, toute succursale de la Banque étant tenue de les payer. La loi du 12 août 1870

(ill. 1“) a décidé que les billets seraient reçus obligatoirement dans les paiements

laut par les personnes privées que par les caisses publiques. Elle leur a ainsi donné

cours légal. Le billet de banque est devenu une monnaie qui ne peut plus être

Musée dans les transactions entre les particuliers (art. 475-11° C. peu.).

Il ne s’agit donc plus d’un titre commercial et il n’en est parlé ici que pour

rappeler son passé bancaire. Les billets sont établis sous forme de coupures d’une

valeur de 5 à 10 000 francs (2). Ils constituent pour le porteur des choses fongibles :

le numéro qui _y est inscrit ne sert qu’à une identification qui peut être utile pour

une recherche. Mais aucune opposition ne peut être faite à la Banque au cas de

perte ou de vol.

Voy. Pennoun, Essai sur le billet de banque, 1902.

9124. Cours légal et cours forcé- — La loi du 12 août 1870 qui a donné

m légal aux billets de banque leur conférait aussi le cours forcé, c’est-à-dire

|"101'îmit la Banque à ne pas payer au porteur le montant du billet qui lui serait

Présenté (3). Le cours forcé a été supprimé par la loi du 3 août 1875 (art. 28, puis

flicté de nouveau par la loi du 5 août 1941 (art. 3). La loi du 25 juin 1928 ne

|‘mit supprimé qu’en établissant certaines modalités de remboursement. La loi du

l‘oclobre 1936 (art. 1°") l’a rétabli. Le cours forcé, joint à la nationalisation de

l‘Institut d’émission, fait du billet de banque un véritable papier-monnaie.

la détention et le commerce de l’or ont été rendus libres par la loi du 2 fé-

… 196801)-

€ 2. — Le change.

8126. Change des monnaies. ..— L’opéraüon de change consiste pour un

llnquier à procurer à un de ses clients de la monnaie de paiement sur une place

hngère. C’est une des plus anciennes opérations de banque. Autrefois, le ban-

'l‘ifl achetait ou fournissait de la monnaie métallique étrangère, c’était le cam-

“… manuale. L’usage des lettres de change a permis le change tiré. Puis l’em-

P‘°Ï de la monnaie fiduciaire et l’usage des comptes de banque ont élargi les opé-

mlims de change.

la monnaie étrangère fait figure de marchandise. Elle est vendue ou achetée

Wmant un prix fixé. en monnaie nationale. Cette opération n’est possible que

lil‘importation et l’exportation des monnaies sont libres. Le cours du change ne

M_Mtre alors très élevé, car il ne saurait dépasser les frais de transport de la mon—

me métallique. Le change des monnaies était pratiqué avant la guerre par la plu-

?“ des banques et aussi par de petits changeurs tenant boutique. Les restrictions

kchange l'ont supprimé. Il n’est plus fait que par l’Office des changes.

Voy. V1cnnux, Le change manuel, thèse Paris, 1934.

(1) Les billets de la Banque d'Angleterre accusent encore par leur forme ce caractère.

@) Les b1llets de 5.000 francs ont; été retirés et annulés à défaut de présentation

fL30]mv1er 1948 et décr. 30 janvier 1948). Ils ont été ensuite rétabüs et des billets de

“W) fr. ont été cnéæ. , .

œ(?ol)‘Le cou{rg4âorcé avait déjà été édicté temporairement sous la seconde République

- mars .

hii2 La loi du 26 avril 1949 a créé une commission de contrôle de la circulation moné-
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2126. Change sur devises. — Les opérations de change portent aujourd'hui

sur toutes créances payables sur les places étrangères et constatées par les titres

et les comptes de banques. D’après le Code de commerce, ce sont les agents de

change qui négocient les lettres de change, d’où leur nom. Ils ne font plus ces

opérations et les ont abandonnées à des banquiers cambistes, groupés en associa—

tion, qui opèrent à la Bourse des valeurs. Cette profession a été réglementée

(L. 1"r août 1917, 30 mars 1929 (art. 33 et 311) et 18 avril 1898 (art. 6).

Les opérations de change se traitent soit au comptant, soita terme et on dis-

tingue le papier long et le papier courl.

Voy. HERBELOT, Les monnaies, les changes, les arbitrages, 1921; BELL, Le cam—

bisme, 19211; Pommier, Change et monnaies, 1926; CHATILLON, Rôle et mtw

nisme des opérations de change à terme (Études de droit commercial, 1938, n‘! 3.

p. 282); CASAMAJOR, Le marché à terme des changes en France, thèse Bordeaux.

1925; Locnmrr, Le marché des changes & Paris, thèse. Paris, 1927; Gamma»,

Des opérations de change international sur devises, thèse Paris, 1937; Bum, L'état

actuel du système des paiements internationaux, 1949.

2127. Cours du change. — En temps de liberté comméiäale, le cours du

change est déterminé par la loi de l’offre et de la demande. Il n’était pas suscep—

tible d’une grande amplitude, car il suffisait d’exporter de l’or si le change était

trop élevé (gold point). L’ai-bitrage de place permettait d’ailleurs de se procurer de!

devises étrangères sur une autre place. Les banques faisaient des opérations d'arbi-

trage, opérations difficiles et qui"exigeaient une grande-rapidité d’exécution.

Actuellement, la réglementation des changes a eu pour conséquence l’étame

.ment d’un cours de change fixe, à la suite des accords internationaux du 22 juil

let 191111, dits accords de Bretton-Woods, ratifiés par la France par la loi du 26 dé

cembre 19115 (Voy. BUQUET, Chronique, D. 1916, p.37).

La création de francs coloniauæ (D. 26 décembre 19115) a eu pour conséquence (le

créer des différences de cours entre les francs.

2128. Le contrôle des changes. _ Les opérations de change sont actuelle-

ment hors du droit privé. Elles ont été réglementées par le décret-loi du 9 septem

bre 1939qui a été modific et complété par une sériede textes (D.-L. 9 et 21 avril

1910, Ord. 7 et 111 octobre 191111, 15,16 et 17 janvier, 30 mai 1945). Il a étém:'

un établissement public, dit Office des changes,géré par la Banque de France, doté

de l’autonomie financière et qui 2 seul le droit dge traiter des opérations de change.

Devant la nécessité pour la France d’avoir des crédits en monnaie étrangère le

dépôt des devises et valeurs mobilières étrangères et de certaines valeurs françaifl

libellées en monnaie étrangère 2 été imposé en vue d’une réquisition (Ord. 7oclo-

bre 1944 et 17 janvier 19115). Les avoirs & l’étranger ont dû être déclarés (Out

15 janvier.1g115, D. 15 juin 1915, Ord…31 août et 2 novembre 1915). Toutesoe

obligations sont sanctionnées pénalement (Ord. 30 mai 19115). Voy. Fumel

LA CLAVIÈRE, Le contrôle des changes en France, 19119; B. PLAISANT, Le contrtlt

des changes, D. 19117, Chron., p. 173; Le Bor, J. C. P. 1947. r, 675.

5 3. — Dépôt de fonds en banque.

A. — Notions générales.

2129. Définition. — Le dépôt en banque est un contrat par lequel une

personne remet un certaine somme d’argent à un banquier qui s‘en—

gage à la lui restituer sur sa demande. N’étant pas prévu par la lorcom-
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merciale, ce contrat reste sous l’application des règles du Code civil

(art. 1915 et s.), sauf dérogation résultant dela volonté des parties ou

des usages. Comme la chose déposée est une somme d’argent, le ban-

quier dépositaire en a l’usage (Comp. art. 1930 Civ.) et il est seule—

mènt tenu de restituer la somme reçue. Le dépôt est donc le dépôt dit

irrégulier (Droit civil, 11, n°‘ 2868), sous réserve de la discussion qui a

éltsoulevée sur la ’nature du contrat (n° 2138).

le dépôt en banque pourrait être fait à titre de dépôt régulier. La seule manière

d'individualiser les fonds serait de les enfermer dans un sac ou une caisse confiés

lla banque. Cela s’est fait autrefois pour les dépôts auprès des banquiers. Cette

forme de dépôt a disparu pour la monnaie. Mais les banques gardent dans leurs

coffres et leurs caves les objets précieux qui sont apportés par leurs clients. Ce

dépôt régulier' obéit alors aux règles du Code civil (Req., 20 mai 19116, S. 19116.

1.102. Comp. Req., 23 juin 1938, S. 1939. r. 65; 25 juillet 1938, Gaz. Pal.,

12 novembre).

Bmuocmrnm. — HAMEL, op. cit., t. 11, n°' 752 et s. —_Escanm, t. VI, n°' 311

ets. — DE BLnrmmn, La réglementation des dépôts en banque, thèse Paris, 1913.

— HBN‘NION, Les dépôts en banque et la guerre, thèse Dijon, 1916. — CEAPO‘UTOT,

l.es dépôts de fonds en banque, thèse Nancy, 1928. —— IMAM, La responsabilité du

banquier en matière de dépôt, thèse Paris, 1939.

2130. Historique et utilité. -— Le dépôt d’argent chez le banquier est un

contrat très anciennement pratiqué et dont les textes grecs et romains nous rap—

portent l’usage. l.es jurisconsultes romains discutaient déjà de la nature du contrat.

Les banquiers du Moyen Age recevaient de nombreux dépôts, avec faculté_d’user

des sommes déposées, en vertu d’une licentia utendi accordée au dépositaire. Une

controverse persistait sur la véritable nature du contrat, rendue plus vive par la

prohibition canonique du prêt a intérêts. La pratique commerciale s’en soucia1l

peu et la création de grandes banques, donnant aux déposants une sécurité com-

plète, vint développer la pratique des dépôts. La Banque d’Angleterre fut au

ivm° siècle le type d'une grande banque de dépôts.

Mais c’est au xixe siècle, et surtout dans la seconde moitié, que l’on vit un mer-

veilleux développement des dépôts en banque. La création des grands établissements

de crédit à agences multiples, l’institution du chèque, l’emploi de la monnaie fidu-

ciaire et aussi l’insécurité des grandes villes, l’attrait du,petit intérêt servi par les

banques, ont poussé les particuliers à déposer leurs fonds dans les banques. Les

grandes entreprises'se trouvent souvent détenir des sommes considérables avant

le règlement des fournitures ou le paiement des dividendes, et elles confient ces

sommes à la garde des banques. Quant aux banques, elles ont trouvé dans les fonds

déposés l’aliment de leurs opérations d’escompte et de crédit. En 1911, pour les

gmnds établissements de crédit, les dépôts atteignaient 5 milliards; en 1936, le

chiffre était de 28 milliards, mais ce n’était pas là une véritable augmentation

étant donnée la dépréciation de la monnaie.

2181. Conception économique des"dêpôts en banque. _ Quand les écono—

mistes étudient les dépôts en banque, ils ne visent pas uniquement les fonds pro-

venant d’un contrat de dépôt, mais toutes les sommes dont les clients de la banque

sont créanciers & vue, à raison d’opérations effectuées par eux et qui se traduisent

par un crédit de leur compte, par exemple, les fonds provenant des dividendes et

intérêts ou des effets de commerce recouvrés et valeurs mobilières vendues. Il

n’y 11 NS, dans ce cas, contrat de dépôt, la détention des fonds par la banque

Provient d’une autre opération juridique. Mais comme le banquier est débiteur à
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vue de tous les fonds qui sont laissés entre ses mains, quand il s’agit d’assurer ll

solvabilité du banquier et de protéger les dépôts, et aussi quand il s’agit de décomp—

ter les sommes que les banques détiennent pour le compte de leurs clients, on peut

considérer comme étant des dépôts en banque toutes les sommes figurant au crédit

des comptes des clients et payables à vue.

2132. Réglementation des dépôts. _— L’emploi par la banque des fonds dépo-

sés crée un danger, c’est que la banque, bien que solvable, n’ait pas dans se!

caisses les liquidités nécessaires pour faire les remboursements qui lui seraient

demandés. Ce danger apparaît très grand lorsqu’une crise politique ou économique

pousse les déposants aux guichets des banques pour obtenir des fonds. Il y eut ainsi

plusieurs fois défaillance des grands établissements de crédit. Aussi est-ce surtout

pour les banques de dépôt que la réglementation et le contrôle ont été demandés-

La loi du 2 décembre 1915 a nationalisé les grands établissements de crédit et pres-

crit le classement des banques de dépôt du secteur libre. Elle donne a la Commis—

sion de contrôle des banques le droit de leur irnposer des règles de gestion pour

garantir leur solvabilité et maintenir leur liquidité (D. 28 mai 1916). Voy. n°' 2025

et 2036. Voy. Bano'r, La liquidité dans les banques, thèse Paris, 19311.

Par exception, certaines personnes morales ne peuvent faire des dépôts de fonds

en banque parce que la loi prévoit que leurs fonds doivent être obligatoirement

déposés dans un établissement déterminé: ainsi les caisses d’épargne doivent dépe

ser leurs fonds a la Caisse des dépôts et consignations, les banques populaires à leur

chambre syndicale (L. 17 mars 1921., art. 6), les caisses régionales de crédit agri-

cole a la Caisse nationale ou à la Banque de Franœ‘(D.—L. 28 octobre 1935), les

sociétés de secours mutuel à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque

de France (L. 1°r avril 1898 et 15 août 1923).

B. — Le contrat de dépôt.

2133. Nature du contrat. —— La controverse ancienne sur la nature

du contrat a persiste jusqu’à nos jours. Bien que. le contrat soit dénommé

dépôt par un usage constant, bien que les juristes de notre ancien droit

notamment Dumoulin et même Pothier, n’y aient vu qu’une variété de

dépôt, bien que les civilistes modernes citent toujours le dépôt en ban-

que comme le type du dépôt irrégulier, les traités de droit commercial

les plus récents refusent de voir dans ce contrat un dépôt et l’analy—

sent comme un prêt de consommation (HAMEL, op. cit.,-t. 11, n° 754) ou

un contrat innomé d’un type original (Escmnn, t. VI, n° 425). Le prin—

cipe de la liberté contractuelle permet de ne pas attacher beaucoup de

prix à la classification des contrats, surtout lorsque les dispositions

légales sont rares. Comme le dépôt irrégulier n’est pas réglementé par

le Code, il n’y a pas grand intérêt pratique à donner au dépôt en ban-

que un tel caractère. Il reste néanmoins l’intérêt théorique d’une bonne

classification. A ce point de vue, il ne nous paraît pas douteux qu'il

faille donner au dépôt en banque la nature qui se traduit par sa dénomi-

nation. Les contrats doivent être classés d’après le but économique pour—

suivi par les parties et qui se révèle par l’objet et l’étendue de leurs

obligations. Or la personne qui dépose des. fonds en banque se propose

essentiellement de se décharger sur une autre de la garde de ses fonds…



DÉPÔT DE roms 823

Si elle en remet l’usage au banquier, c’est que cet usage ne peut dété-

riorer la chose et que la restitution à l’identique est. pour elle sans ut1—

nu. Le banquier profite de l’utilisation des fonds et consent même à

payer une rémunération pour ce profit. Mais, s’il la paye sous la forme

d'un faible intérêt, l’obligation qu’il prend ne le transforme pas pour

autant en emprunteur. Il ne sollicite,pas des avances de fonds dans un

but'détermin‘é. Il use des fonds pr0ve_nant des dépôts comme de tous les

autres qu’il a à sa disposition. Il est tenu, à la différence de l’emprunteur,

de les rendre à première demande.

Voy. ALY [MAN Monamsn, La responsabilité des banques en matière de dépôts,

thèse Paris, 1939.

2184. Conséquences pratiques. _— Cette controverse sur la nature du contrat

lité poursuivie pour l’application au dépôt en banque de certaines règles du Code

civil sur le dépôt. Le dépôt irrégulier donne au dépositaire le droit d’use'r et de dis-

[Mer de la chose déposée, mais il reste, d’après certains auteurs, soumis aux règles

du dépôt. Or l’art. 1293 Civ. interdit la compensation au cas de demande de res-

titution d’un dépôt et l’a.rt 1939 Civ. impose la restitution du dépôt au cas de

Mort du déposant, à ses héritiers sans qu ’on puisse stipuler la restitution à un tiers.

A supposer que ces règles soient applicables au dépôt irrégulier, et cela est fort

douteux, tout au moins pour la première, elles se trouvent écartées par l’usage

commercial, car les sommes remises en dépôt sont portées au crédit du compte

du client et la restitution des sommes déposées est commandée par le fonctionne-

ment du compte.

En revanche“, l’idée du prêt à intérêt est inconciliable avec le fait que certains

dépôts en banque sont faits sans intérêt et que, pour tous, l’intérêt est très faible,

et aussi avec la disposition de la loi du 25 juin 1921 qui attribue à l’Etat le mon-

lant des dépôts prescrits, alors que l’emprunteur se trouve libéré par la prescription.

2185. Validité du contrat. — Les banques classées comme banques de dépôt

ont le privilège de recevoir les dépôts de fonds faits à vue ou à un_ terme inférieur

lieux ans (L. 13 juin 1911, art. 3). Le contrat de dépôt passé avec‘ un autre éta-

blissement est donc nul, comme,contraire à une règle d’ordre public qui est sanc-

tionnée pénalement.- La nullité du contrat n’a d’ailleurs effet que pour les dépôts

ltchéance fixé, puisque, pour les autres, le déposant peut toujours mettre fin au

contrat en réclamant les fonds déposés. Comme le compte duelient aura fonctionné

malgré la nullité du contrat, le banquier restera tenu du paiement desintéréts

…. * -

2186. Identité et capacité du déposant. — Un usage assez répandu oblige

le banquier à vérifier l’identité de la personne qui déposé des fonds et se fait ouvrir

un compte (Paris, 17 mars 1936, D. H. 1936, 257), mais la Cour de cassation a

iUgé qu’aucune règle de droit n’impose cette vérification (Civ., 28 janvier 1930,

|). H. 1930, 395, S. 1930. 1. 306) et qu’en dehors d’une faute démontrée, la ban-

que n’est pas responsable des escroqueries commises par ce procédé.

Quant à la capacité du déposant, c’est la capacité de contracter (art. 1925 Civ.). Le

dépôt de fonds ne saurait être considéré comme un acte conservatoire, car le contrat

emporte le droit de retrait à vue. Le déposant doit avoir la capacité requise pour

sefaire ouvrir, un compte en banque (Voy. n° 2054).

2137. Variétés de dépôt — Normalement, le dépôt est un dépôt à vue et cette

obligation de restitution immédiate imposée au banquier est inconciliable avec

l‘idée d’un prêt d'argent qui implique une notion de crédit. Dans certains dépôts,
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il est stipulé que le déposant doit donner un préavis pour retirer les fonds. Cette

obligation ne change pas la nature du contrat; le préavis varie de quelques jours

à un mois; il a pour unique objet de faciliter le service de caisse de la banque.

Il en est autrement dans le dépôt à échéance fine, de s1x' m01s à trois ans, d’après

la pratique des banques. Ici la nature du contrat s’altère. Malgré sa dénomination,

ce contrat constitue un prêt à intérêt fait à la banque. Mais lacréance résultant

du prêt figurera dans le compte du client et cela lui donne un caractère particulier-

La distinction est faite nettement dans les banques anglaises entre les current

accounts et les deposit accounts (HAMEL, op. cit., 11, n° 772),

2138- Preuve du contrat. — Le dépôt en banque est un contrat commercial-

Il l’est nécessairement pour le banquier; il n’a ce caractère pour le déposant que

s’il est fait par un commerçant pour les besoins de son commerce. La preuve peut

être faite contre le banquier par tous les moyens; dans la pratique, le client ne

peut faire la preuve que par la production des reçus délivrés par le banquier et

soumis au timbre de quittance. Mais le dépôt de fonds-donne toujours lieu à l'ou-

verture d’un compte. Ce compte porte le nom de compte de chèques, parce que

normalement un carnet de chèques est délivré au déposant pour lui permettre de

retirer commodément les fonds déposés. L’inscription en compte au crédit du client

fournira la preuve du dépôt effectué

2139. Bons de dépôt à échéance fixe. _ Quand le dépôt de fonds en banque

est fait à une échéance fixe, la banque délivre souvent au déposant un bon pour ll

somme déposée payable à l’échéance déterminée par la convention des parties. Ces

bons sont établis pour des sommes en chiffres ronds de 500 a 25 000 francs. Ils sont

‘ court terme, en général pas plus-de deux ans pour les grands établissements de

crédit, pas plus de cinq ans pour les banques spécialisées dans le moyen terme.

Les bons à échéance fixe ne sont pas des valeurs mobilières représentant un

emprunt fait par la banque. Ils constituent des effets négociables. Ils sont donc

soumis au timbre proportionnel des effets de commerce (Req.., 17 avril 1869, D. 70-

1.33,S.669. 1.379; Civ.., 7 mai1912, D. 19111. 1. 2119, note B1Nnr,S. 19111.I-ÆÛO-

Comp. Req., 3 janvier 1927, D. H. 1927, 311). Mais il faut pour cela qu’ils soienti

court terme et ne fassent pas partie d’une émission globale. Ils se rapproehent des

billets à ordre.- Il ne faut pourtant pas leur appliquer les règles sur la compétence

commerciale spéciales à ce billet, ni les prorogations exceptionnelles édictées pour

les effets de commerce (Req., 20 mars 1923, Gaz. Pal., 1923. a. 16).

Les bons sont soumis aux_règles de forme édictées pour les bons de caisse par

le décret—loi du 25 août 1937 qui réglemente les mentions à inscrire sur le titre.

Les bons peuvent être nominatifs, à ordre ou au porteur. Si le bon est au par-

teur, il ne faut pas lui appliquer les règles relatives aux valeurs mobilières perdus

ou volées.

C. — Obligations de la banqué dépositaire.

2140. Emploi des fonds. — Dans le dépôt irrégulier le dépositaire a

le libre usage de la chose déposée et, s’il s’agit d’une somme d’argent

“il en devient propriétaire a charge de restitution. Les banques emploient

,les fonds déposés à des opérations de crédit à court terme Le déposi-

faire est donc un simple débiteur de la somme déposée. Cette somme

étant portée au compte du client, il est débiteur du solde du compte

1 ne peut donc pas y avoir de la part du dépositaire, qui ne restitue pas

es fonds, délit d’abus de confiance (Crim., 29 décembre 1937, Gaz. Pal.

141—15 février 1938). Peut-être pourtant pourrait—on relever ce délit pénal
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si le banquier avait détourné tous les fonds déposés de leur destinat1on

normale (Paris, 4 janvier—1934, Gaz. Pal., 22 février). La surveillance des

opérations faites par les banques de dépôt permettra de connaître la régu-

hrilé de l’emploi des fonds (Voy. Vocruenc, Le dépôt en banque et l’abus

de confiance, thèse Paris, 1916).

9141- Dépôt avec afiectafion spéciale;_ La remise des fonds peut être faite

lu banquier pour servir à une opération déterminée, souscription d’actions, achat

de litres par exemple. On dit, dans ce cas, qu’elle a“ une affectation spéciale. En

réalité, il ne s’agit plus alors d’un dépôt, mais de l’exécution d’un autre contrat.

le banquier joue le rôle de mandataire et l’abus de confiance pourrait être relevé

s‘il venait à détourner les fonds. Mais il faudrait établir que les fonds sont bien déte-

W par le banquier à un autre titre qu’au titre de dépôt (Voy. Crim., 29 décem-

|3191937, Gaz. Pal., 1938. l. 310 pour les fonds provenant de la vente de titres).

2142. Intérêts des fonds déposés. _ Le dépôt est par sa nature un contrat

Hilfe gratuit (art.. 1917 Civ.), mais il peut être salarié. Le dépôt en' banque ne l’est

Ps. car le banquier tire un avantage du dépôt. Par un renversement de la situa-

linn normale, c’est le banquier qui, en général, paie à titre de rémunération un

intérêt d’ailleurs minime sur les sommes déposées. L’intérêt varie de un demi à

1% suivant les cas; la Banque de France n’en donne pas. Le paiement de cet

intérêt a troublé les auteurs qui ont fait l’analyse du contrat. En réalité, le paiement

faintérêts ne se fait que parce que les fonds déposés sont inscrits au compte du

client. C’est une règle relative au compte (n° 2061).

2146. Restitution des fonds déposés. -— Le banquier étant débiteur, la resti—

lulion des fonds déposés se ramène au paiement de sa dette envers son client. Sauf

items de préavis stipulé, le client a toujours le droit de réclamer la somme déposée.

Comme-cette somme a dû être portée au crédit de son compte, il peut tirer des

finies sur la banque, tant que sa position est créditrice.

“ se présente une difficulté quand le dépôt a été fait en monnaie étrangère.

Sila conversion n’a pas été faite du consentement du client au moment du dépôt,

|llJanque est débitricé d’une somme libellée en monnaie étrangère. Elle se libère

mmonnaie légale, mais d’après le cours du change au jour du retrait des fonds

(Pins, 18 février 1927, D. 1928. 2. [19, note Savarmn; Paris,, 17 juin 1927, D. 1928.

tig). Même solution pour le prêt (Civ., 9 mars 1925; D. H. 1925, 329, S. 1925.

'- 157; comp. un arrêt critiquable du Tribunal mixte de Tanger, 22 janvier 1938,

lim, 1938, p. 313) et pour un dépôt en or (Beq., 23 juillet 1938, S. 1939. 1. 65).

la.restitution des sommes déposées ne peut être faite aux héritiers du déposant

lui sur justification du paiement des droits de mutation. Mais le déposant pour-

flil-il stipuler- que le dépôt pourra être retiré par une personne qu’il désigne?

l‘art? 1939 Civ. interdit cette clause dans le ”dépôt régulier, de crainte qu’elle ne

met réaliser des donations post mortem. Il n’y a donc aucune raison pour ne

Nl'appliquer au dépôt irrégulier. La Cour de cassation l’a décidé (Civ., 29 avril

…. D. [16. 1. 21111; 'lieq., 10 février 1879, D. 79. 1. 298), mais il y a des déci-

°°ns moins sévères (Amiens, 16 novembre 1852, D. 511. 2. 255; Grenoble, 27 décem-

h1898, D. 1900. 2. 19). La banque qui connaît le décès du mandant ne devrait

N1£mettre le retrait des fonds par le mandataire, puisque la mort a mis fin au

mm !. '

la déposants courent le risque de mesures gouvernementales accordant aux

quiers un moratoire pour restitution des dépôts. ’Il a été édicté par un décret

0111“ août 19111 comme conséquence du moratoire des effets de comma-ce. Les

“Wants ne purent retirer qu’une somme de 250 francs, plus 5 % du surplus du

“l‘“— Ce régime fut rapidement adouci (Voy. Evnsous, thèse Paris, 1961; Jèze,
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Les finances de guerre de la France, 3 vol.., 1915-1921; Tnucnv, même titre, 1925)-

En 1938 et en 1939, le concours de la Banque de France permit d’éviter le mort-

toire. Il fut également évité en 1940 moyennant un accroissement considérable de

la circulation fiduciaire. Voy. L. 30 juin 19.47 àla suite de la grève des banques.

On ne voit pas comment le débiteur pourrait se prétendre libéré par force majeure

de son obligation de restituer le dépôt (art. 1929 Civ.). Alors même que tousles

fonds en banque auraient été confiSqués ou détruits par un fait de guerre, le ban-

quier n’en resterait pas moins débiteur (Req. , 25 février 1929, D. H. 1929, 161;

11 juin 1929, S. 1929. r. 372;_ Paris, 22 novembre 19211, D. H. 1928, 118).

2144. Prescription au profit de l’Etat. — La loi du 25 juin 1920 (art. iii-3°)

prescrit aux banquiers et établissements deu-édit l’obligation de remettre au Trésor

public les fonds en dépôt qui n’ont été l’objet d’aucune réclamation depuis trente

ans (D. 18 juin 1937, C. Imp., art. 255). Les banques doivent connaître, d’aprü

leur comptabilité, les dépôts non remboursés et ne sauraient prétendre que le rem—

boursementa eu lieu'. Il n,’en est pas moins vrai que-cette disposition dictée par

une pensée de fiscalité a modifié la conception civile de la prescription (Droit civil,

Il, n° 2100). Elle a pourtant été interprétée largement par la Cour de cassation qui

l’a appliquée à tous les avoirs en banque, quelles que soient leur nature et. leur

origine (Req., 5 février 19311, D. 19311. 1. 161, note Swann).

Section 2

Opérations de crédit,

2145. Nature de ces opérations. '— Les banques dispensent le crédit

au sens économique du mot, et toutesles opérations qu’elles foutent

pour objet le crédit. Mais nous employons ici le mot de crédit dans son

sens juridique. La banque avance des fonds, ou promet d’en avancer, ou

cautionne un emprunt. Diverses opérations bancaires rentrent dans cette

catégorie; Tantôt le crédit est accordé au client sans autres garanties:

il est dit alors,dans la langue de la banque, crédit en .blanc; tantôt il est

assorti de garanties réelles; tantôt il consiste dans un simple caution

nèment.

Voy. sur le crédit : Mrnmux, Les miracles du crédit, 1930; BAUDIN, Le et”.

1934; Les illusions du crédit, 1936; Paru—Dunmrs, Le risque du crédit bM

caire, 3° éd., 1950.

5 l. — Prêt et ouverture de crédit.

A. —— Avances et découvert.

2146. Avance de fonds. —— L’avance de fonds est un contrat de prit

d’argent. La banque ne fait un prêt à découvert, c’est—à-dire sans la

garantie d’une sûreté réelle, qu’à des industriels ou des commercant“

le__ prêt est donc.commercial. Si '_l’avance était faite exceptionnellemeni
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tun client civil, ce qui exige en fait un nantissement de titres (n° 2165),

le contrat serait civil pour le client.

Dans la pratique des banques, les prêts sont caractérisés par le terme

de remboursement. On distingue le crédit à long terme qui n’est pas en

général consenti sans garanties; le crédit à moyen terme consenti en

général par des banques spécialisées (n° 2031) et dont le principal objet

est le renouvellement de l’outillage; le crédit à court terme qui ne

dépasse pas quelques mois et deux ans au plus. Cette dernière forme de

crédit porte le nom de crédit de campagne quand le Crédit est destiné à

l‘acquisition de matières premières ou de produits à employer au cours

d'un exercice ; on dit crédit d’embauche dans l’élevage et le commerce

des bestiaux. _

Voy. HAMEL, op. cit., t. II, p. 582; ESGABRA', t. VI, n°' 637 et s.; FALL01SE,

Traité des ouvertures de crédit, Paris, Liège, 1891; Andrée JACK, Ouvertures de cré-

dit, Rev. de droit bancaire, 1933, p. 13; Pierre MARAIS, Des ouvertures en banque

ücrédits confirmés et non confirmés, thèse Paris, 1925. .

2147. Découvert.— Un crédit à court terme résulte de la convention de

compte courant lorsqu’il est entendu que la position créditrice de l’une

des parties pourra atteindre un chiffre déterminé. L’autre partie lui

avance des fonds par ce moyen. Quelquefois le découvert est stipulé

réciproque (n° 2096). Chaque partie peut alors éventuellement jouer le

rôle de prêteur ou d’emprunteur.

Il peut y avoir, et. il y a souvent, découvert sans convention. Tout

compte courant véritable implique la possibilité d’un découvert des que

l'ensemble des retraits dépasse l’ensemble des remises.

2147 bis. Validité du prêt. —— Le prêt fait par la banque est naturellement

Œh aux conditions de validité du droit civil. Il faut signaler deux difficultés

les :

L'e prêt avec clause de remboursement suivant une échelle mobile pratiqué pour

… au risque de la dépréciation monétaire a été déclaré illicite (Strasbourg,

Sonovembre 1949, J. G. P. 1950 2. 5670; Rouen, 2 février 1950, J. G. P. 1950.

1-5435). Voy. J.-Ch LEVY, J. G. P. 1950. 1. 840.

le contrat_de prêt à terme différé consenti par les sociétés de crédit mutuel,

Mlamment en vue de la reconstruction, ont été parfois considérés comme nuls 51

fillon de l’erreur de l’adhérent sur le caractère de l’op‘ération (Aix, 15 février 1950,

1.C. P. 1950. 2 5548) Ce genre de prêt a été très critiqué Voy. VEAUX, J. C. P.

'tfitt 1. 793; CORDONMER, Rev. Sociétés, 1949, p. 10 et 376; LUT_EALLA, Le crédit

"”th (Economie contemporaine, octobre—novembre 1949, p. 12).

B. — Ouverture de crédit.

2148. Caractères et utilité. — L’ouverture de crédit est la convention

W laquelle un banquier s'engage à mettre à la disposition d’un de ses

clients un certain crédit pour un temps déterminé, crédit dont le béné-

fiduire usera à sa 'guise soit en touchant les fonds, soit en tirant une

traite Ou un chèque sur le banquier. Ce contrat diffère du prêt en ce

i“lln'y a pas, au moment Où il est passé, remise des fonds, alors que
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le prêt est, en droit civil, un contrat dit réel parce qu’il exige l’exécution

immédiate de l’obligation du prêteur (Civ., 12 novembre 1946, D. 1917.

109). Sur le. caractère de contrat successif,- voy. Nancy, “11 janvier 1936.

D. H. 1936, 155).

Le plus souvent il y a ouverture de crédit en compte courant. Dans ce

cas, deux conventions sont liées, la convention de compte courant et

celle d’ouverture de crédit. Le montant du crédit est-porté au compte.

Cette combinaison présente un double avantage. D’une part, l’ouverture

de crédit se renouvelle sans cesse, car au fur et _à mesure que le com-

merçant nourrit son compte de remises,.il rembourse les avances qui

lui ont été faites, mais comme le compte court et qu’il est indivisible

(n° 2103), un nouveau découvert peut être créé jusqu’à concurrence de

l’ouverture de crédit. D’autre part, pour le banquier, sa créance se

trouve garantie par les remises de son client qui se compensent con-

tinuellement dans le compte avec les autres articles et éventuellement

par les sûretés qui-peuvent avoir été consenties pour sûreté du solde

du compte (n° 2117).

Voy. ESCABRA, Rapport au Congrès de droit comparé de La Haye, 1937; BAC“.

De l’ouverture de crédit, thèse Paris, 1892; DARTIGUEL0NGUE, thèse Paris, 1938-

2149. Nature de la convention. — La convention d’ouverture de crédit

n’est prévue par aucun texte. Elle constitue un contrat innomé quid

un objet spécial : le crédit à consentir. Ce n’est pas un prêt condition-

nel, car on ne peut mettre l’objet du’contrat sous la forme d’une cofi-

dition. Ce n’est pas une promesse.de prêt, parce que le crédit n’est pas

réalisé nécessairement sous forme de prêt, et notamment lorsqu‘il est

ouvert en compte courant, le client l’utilise comme il l’entend. La con-

vention porte sur un crédit à réaliser par les moyens les plus divers.

La convention est unilatérale, en ce sens que le banquier est obligé

de consentir le crédit, mais le client n’est pas obligé d’en user. Toute-

fois, quand elle est faite en compte courant, le client se trouve tenudt

passer toutes ses opérations en compte (n° 2092).

Le contrat est conclu intuitu personæ, même si le crédit est‘garanli par

une sûreté réelle. Cela résulte de sa nature même. Il prend fin par consé-

quent par le décès, la faillite» ou l’incapacité de chaque partie et, s‘il

s’agit d’une société, par la nullité ou la dissolution de la sOciété. La cet—

sion du crédit est impossible sans le consentement du banquier.

2150. Formes et preuve. — Le contrat étant toujours commercial peut ttt!

prouvé par tous les moyens (Voy. Civ., 10 mars 1936, Gaz. Pal., 15 mai). L’inr

cription au crédit du compte courant par le banquier est une preuve suffisante 1:

plus souvent, le banquier remet à son client 'une preuve écrite qui porte le 11111

de lettre de confirmation du crédit. Le mot confirmation n’est pas pris ici dans

son sens juridique; il l’est dans le sens commercial de confirmation d’une promefl

-vetbale. .

Si l’ouverture de crédit est constatée par acte écrit, cet acte doit être'e‘nreÿ!“
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le décret-loi du [. mai 1938 (art. co et 22) permet l’enregistrement à droit fixe, le

droit d’obligation n’étant perçu qu'après l’utilisation du crédit par déclaration

trimestrielle (Civ., :: novembre 1940, D. H. 19Æo, 206).

2151. Conditions de l’ouverture de crédit. -— Si l’ouverture de crédit est

portée en compte courant, elle peut être utilisée suivant les usages-du compte cou-

lant. Si elle est consentie par un acte séparé, cet acte mentionnera les conditions

dans lesquelles elle poum l’être (chèques, tirage de traites, escompte). Le montant

total du crédit, appelé ligne de crédit, sera déterminé. Enfin la convention fixera

la durée de l’utilisation, elle est toujours assez brève : de trois mois à un an en

général, mais le renouvellement est souvent accordé.

Le banquier ne peut pas se réserver le droit de « couper le crédit », car cette

faculté de révocation rendrait son obligation purement potestatibe et annulerait

lecontrat. Le droit allemand admet pourtant ce crédit révocable. En France, la

lacune de révocation ne pourrait être stipulée que si elle n’entraînait pas la sup-

pression totale dc l’obligation du banquier, par exemple, si elle était prévue pour

kcas où le client n’aurait pas usé du crédit dans un certain délai.

L’ouverture de crédit porte intérêts sur les sommes avancées au taux fixé par les

parties à partir du jour de l'utilisation. Les intérêts sont déterminés à défaut de

convention par les usages de la banque (Beq., 19 octobre 1937, Gaz. Pal., :: décem-

bre). En outre, le banquier perçoit une commission qui est due que le crédit soit

utilisé ou non (Voy. Beq.-, al; juillet 1936, Gaz. Pal., 21; avril 1937 sur la-réduction

d’une commission de Io % jugée sans cause). Le paiement de cette commission

constitue la seule obligation du client qui ne fait pas usage de l’ouverture de crédit.

Elle est dite alors commission de non utilisation.

C. — Lettre de crédit.

2152. Définition. — C'est une lettre adressée par un banquier à un de ses cor-

respondants pour l'inviter à payer une somme d’argent ou à consentir un crédit

m bénéficiaire de la lettre. Tantôt elle est créée par le banquier à la demande de

son client qui l’enverra à une personne dont il attend une prestation, en général

des marchandises achetées par lui; tantôt elle est remise par le banquier à son

client pour lui permettre de toucher des fonds ou de se faire ouvrir un crédit par

un banquier sur une autre place. Dans ce second cas, elle prend souvent le nom

d‘accréditif et le bénéficiaire est désigné sous le nom d'accrédité. Le montant et la

durée de la lettre sont limités.

2153. Utilité. -— La lettre de crédit dérive de l’ancienne lettre de change qui

servait à obtenir l'exécution du contrat de change par le paiement d’une somme

d’argent sur une place déterminée. Elle. est utilisée dans les opérations internationa-

l£8 : le commerçant qui veut faire des achats sur une place étrangère se fait accré-

diter auprès d'un banquier qui lui fournira les fonds ou les crédits nécessaires à ses

Opérations. La lettre de crédit est dite documentaire lorsqu’elle est créée avec,

comme garantie, les documents qui représentent la marchandise (n° 2172). D‘autre

Wt, les touristes et voyageurs en pays étranger se font délivrer par leur banquier

des lettres de crédit, afin de ne pas être obligés d’emporter trop de monnaie et

"msi parce qu'à certaines époques, cette exportation de monnaie est interdite.. Dans

ce pas, la lettre est souvent une lettre circulaire (general ou open en Angleterre)

“fessée ti tous les correspondants du banquier dans tous les pays.

Voy. HAMEL, Les formes internationales des crédits bancaires (Rec. Cour de La

"‘le. 1935, p. 49 et s.).

2154. Formes. — L’emploi de la lettre de crédit présente des dangers que la

P“fique bancaire s’est effofcée de pallier par la forme du titre. Il est souvent établi,
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notamment pour les lettres circulaires, un double titre : la lettre et un carnet d’indi—

cation. Les deux titres doivent être présentés ensemble au correspondant et il est

recommandé, pour éviter le détournement, de les conserver séparément. Le banquifl‘

correspondant doit vérifier la.signature du présentateur qui figure à la fois sur la

lettre et sur le carnet. Pour plus de sûreté, la lettre de crédit est souvent «viste

c’est-à-dire qu‘elle n’est payable que sur l’avis envoyé par le banquier émetteur

qui_transmet en même temps la signature du présentateur.

2155. Nature juridique. — La lettre de crédit n’est pas un effet de comme“

Elle est toujours personnelle, ne comporte pas d’échéance, peut être;utüisée pour

obtenir toutou partie de la somme indiquée. Parfois d’ailleurs,—elle permet seu

lement au porteur de tirer un effet documentaire sur le banquier créditeur. C‘est

un titre de banque d’une nature particulière, créé par la pratique, et qui ne pmfl

pas avoir donné lieu à de grandes difficultés au point de vue juridique. Il ne son“!

pas des milieux bancaires et l’inexécntion n’est guère à redouter. C’est seulemflfl

la falsîficatîon des lettres qui peut mettre en conflit le banquier émetteur et le

banquier payeur. '

2156. Rapports juridiques nés “de 1à.crëafion de la. lettre de crédit. -

Le banquier émetteur est responsable à raison de la création du titre. Il doit véri—

fier si son client a chez lui un crédit suffisant; s’il ne l’a pas, il lui ouvre ce crédit

en luilœmettaht la lettre et ce crédit est irrévocable. Le banquier bloque la pmi

sion de la lettre. Le banquier correspondant qui paie la lettre de crédit agit comm

mandataire du banquier émetteur et ce mandat pourrait être révoqué en temps utile.

L’accrédité porteur de la lettre n’a pas de droit direct-contre le banquier com

pondant, mais il a un droit qu’il tient de l'émetteur. Ce droit lui permettrait d‘agir

contre le banquier chargé du paiement, mais il' ne lui donne pas la propriété de

la provision. Il est donc plus simple pour lui de se retourner contre l’émetteur.

Celui-ci réglera ensuite_avec son correspondant la légitimité du refus du ptit

ment et ses conséquences. Juridiquement, la lettre de crédit ne vaut donc pis il

chèque et c’est pourquoi elle a été remplacée dans certains pays par le chèque cir—

culaire. '

Mais comme elle établit des rapports juridiques entre des banquiers qui sem-

naissent et se font confiance, elle donne au porteur une certitude suffisante Ù

paiement.

5 2. — Crédit garanti.

2157. Diverses formes de garantie. — En général, la banque se soucie

peu de couvrir les risques de l’opération de crédit et elle exigedä

garanties. _Si l’ouverture de crédit est faite en compte courant, cette

garantie s'applique au solde du compte (n° 2117). Il n’y a rien de spécifil

à dire sur la constitution d’hypothèque ou le nantissement du fonds de

commerce : ce sont la des sûretés réelles qui conviennent surtout …

prêts à long terme. D’autre part, nous verrons que le crédit a court

terme trouve une, garantie dans la remise des effets de commerce par

l’escompte et la mobilisation des créances. Il faut examiner spécialement

trois formes de garanties liées au commerce de banque : 1° les avances

sur_titres; 2° les avances sur marchandises oucrédit documentaire:

3° les délégations de marché et prêts sur warrants.
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A. — Avances sur titres.

2150. Définition et utilité. — L’avance sur titres est un prêt consenti

par un banquier moyennant la garantie d’un nantissement constitué par

des titres de Bourse appartenant à son client. Le prêt est commercial

ou civil suivant la qualité du client. Ce ne sont pas seulement les com—

merçants qui sollicitent de telles avances; les non commerçants qui ne

veulent pas aliéner leurs valeurs mobilières, peuvent les mettre en nan-

liæement dans une banque. Cette forme de crédit convient surtout pour

les avances à court terme, en général un à trois mois avec renouvelle—

ment, sans quoi il serait moins onéreux d’aliéner puis de racheter les

valeurs, réserve faite du cas où il s’agit d’un gros paquet d'actions qu’un

actionnaire ne veut pas jeter sur le marché.

La Banque de France fait des avances sur les titres considérés par elle comme

lim, notamment les emprunts d’État. L’avance est de 50 à 80 % de la valeur du

titre. Elle est consentie à go jours renouvelables.

Voy. THALLER, Des avances sur titres (Annales, 1901, p. 65); BRUN, Etudes de

Mücomnwrcial, 1937, n° 3, p. 300; Escmn, t. VI, n° 725; et les thèses Lrvmus

…, 1890); BAUDRY (Lille, 1902).

2159. Formes du contrat _ Le contrat, n’étant pas toujours commercial, est

ma par un acte écrit. Pour ne pas entraver ce contrat par la rigueur fiscale,— la

hidu “ septembre 1919 se contente d’imposer un droit de timbre, renvoyant à

plus tard le paiement du droit d’obligation; le décret-loi du 4 mai 1938 a décidé

(l‘“. ai ce droit était perçu, il le serait sous déduction du droit de timbre déjà payé.

laovances sur titres de l’Etat sont dispensées de timbre (C. Imp., art. 1091).

8160. Constitution du gage. — Les titres doivent être remis a la bau-

que qui devient.créancier gagistef Pour les titres au porteur, il suffit

dela tradition réelle ; pour les titres à ordre, on peut user de l’endosse-

m‘ent pignoratif ; pour les titres nominatifs, il faut un transfert de garan-

fie. Certains auteurs admettent que ce transfert peut être remplacé par

la signification d’une cession, la Cour de cassation ayant admis autre-

fois les formes de la cession de créance pour le transfert des titres

(“° 1575). La pratique ne se contente pas d’ailleurs del’accomplisse—

ment de la formalité de cession. Elle exige la remise matérielle du titre

lu banquier (Req., 17 décembre 1873, D. 74. 1. 145; Paris, 21 mars

1889, S. 91. 2. 135; 27 décembre 1894, D. 96. 2. 123; 11 juillet 1900,

D.1902. 2. 62). Cette remise présente l’avantage de déposséder le débi—

leur et de ne pas lui laisser un crédit imaginaire ou de lui permettre des

opérations frauduleuses.

le banquier créancier gagiste ne peut pas se servir des titres remis en gage. Il

limit, de sa part, abus de confiance, s’il les détournait. Pour les actions, le

“Mont conserve le droit de vote à l’assemblée générale et le dépositaire doit lui

filmer les moyens d’y assister. _

le plus souvent, d’ailleurs, le contrat de gage est assorti d’un contrat de dépôt

”ation des titres. Le banquier touche les dividendes et intérêts des titres remis

dla porte au compte ouvert au client; il s’opère ainsi une compensation entre

Ilmduit des titres et les intérêts dus sur les avances.
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Le banquier se réserve souvent 'le droit de demander une augmentation de gage

au cas de baisse de la valeur du titre. — Sur la remise en gage d’obligations non

placées, voy. n° 1271.

,2161. Rémunération du banquier. — Les avances sur titres portent intérêt.

Comme la Banque de France pratique elle-même ces avances à un taux qu’elle fixe

et fait connaître, les banques appliquent ce taux en le majorant pour couvrir leur

risque, d‘autant qu’elles se montrent moins sévères que la Banque de France _dans

le choix des titres offerts en garantie.

2162. Réalisation du gage. — Si l’emprunteur ne peut apl’échéanœ

rembourser le montant des avances, le banquier fait vendre les titres en

Bourse par le ministère d’un agent de change. La clause qui'l’autoriserait

a consenver les titres serait nulle comme étant une clause de voie parte

(art. 2078 Civ.); Les banquiers font parfois signer à leurs clients, en

leur consentant l’avance. un transfert en blanc; ce procédé n’est vala—

ble que si le transfert est utilisé régulièrement après une vente en

Bourse.

Par exception, la Banque de France est autorisée à faire vendre elle-même sans

formalités les titres à la Bourse le lendemain de l’échéance (L. 17 mai 1836). le

Crédit foncier a reçu le même privilège pour les prêts qu’il consent sur ses pm—

pres obligations; ce sont des titres dont les cours sont très stables. La qualité de

l’établissement prêteur explique et justifie cette réalisation directe du gage.

2163. Autres avances sur titres. .—_ On peut considérer également comme

des avances sur titres :

1° L’escompte des Bons du Trésor, qui sont des effets publics à court terme. LI

Banque de France fait sur ces bons des avances à trente jours et les autres banques

à un terme plus éloigné. Les bons sont dits en pension;

2° Les reports de Bourse. Les fonds placés en report sont garantis par les

titres vendus. Il y avait la autrefois un'mode de placement à court terme rému-

nérateur. Le taux des reports était d’ailleurs très variable (n° 1716).

B. -— Avances sur marchandises.

2164. Forme de ces avances. — L‘avance sur marchandises ne peut être faite

par les banquiers sous la forme d’une constitution de gage réel. Il y aurait à cette

constitution deux obstacles : l’un, d’ordre matériel : les banquiers ne pouml

entreposer les marchandises; l’autre, d’ordre juridique : l‘habitude de prêt sur

gages est un délit. L’avance faite moyennant remise en gage des objets n’est pn-

tiquée que par les Mon ts—de=Piété ou Établissements de crédit municipal (n° 2023) (1).

Les banques font des avances sur des titres représentant les marchandises. Ces prêt!

sont de deux sortes : les prêts sur connaissement, dits crédit documentaire, et les

prêts sur warrants.

“1° Crédit documentaire.

2165. Importance de cette forme de crédit. — Pour les nécessrlés du

commerce international libre, le crédit documentaire est d’une impor-

tance capitale. Certaines banques ont un service spécialisé dans ce

(1) La Banque de France faisait autrefois des avances sur lingots d’or et mamie

d‘or étrangères.
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genre de crédit. Le crédit documentaire est lié. à la forme des ventes

maritimes à l’importation. _Ces ventes se font aujourd’hui avec-transfert

de propriété à l’embarquement et moyennant un prix qui comprend le

coùt4de la marchandise, le prix de l’assurance et celui du transport, d’où

le nom de vente caf (n° 2281). Le vendeur tire une traite sur l’acquéreur

et la remet à l’escompte, en engageant les marchandises vendues. Le cré-

dit est garanti par la remise des documents représentant les marchandi-

ses, d’où le nom de crédit documentaire.

Des règles uniformes en matiere de crédit documentaire ont été

adoptées par la Chambre de commerce internationale dans sa Confé—

rence de Vienne de 1933 (texte dans Escmm, t. VI, p. 503, note 4 et

tissus, op. cit., p. 46.)

BmL1ocmrmn. — G. Menus, Du crédit documentaire, 2° éd.., 1929; Du crédit

confirmé en matière documentaire, 1945. — Andrée JACK, Rev. de droit bancaire,

1036, p. 55. — G. Acnann, Etudes de droit commercial, 1937, n° :, p. 224. —

Emma, t. VI, n° 668. — TERBEL et LEJEUNE, Opérations 'de banque. p. '235. —

G. Rum-r, Droit maritime, 3° éd., 1929, t. 11, n°' 1937 et s. — SIMON, Les crédits

documentaires(Rev. de la Banque,. Bruxelles, 19119, p. 140 et 170). — L1son, Le

flldit documentaire (Banque, 1949, p. 197). — DE Cannom1ènns, L’autonomie de

l‘ouverture du crédit documentaire (Banque, 1949, p. 20). — Thèses : Jonou1Enns,

Des traites documentaires (Paris, 1900); Rom-mun, Des avances sur marchandises

(“1,1903); Scnwon, Les contrats de la London Cour Trade Association (Paris, 1928),

BMGASSAC, Le portefeuille documentaire du banquier (Paris, 1938); Jean DEMO—

Glm, Le crédit documentaire en droit anglais (Paris, 1934).

2166. Constitution du gage. — Elle est liée à l’escompte de la traite

la traite est dite documentaire parce qu’elle est accompagnée du con

naissement qui représente la marchandise transportée et auquel le ven-

deur joint la facture et l’arrêté d’assurance. La traite contient la clause

de remise des documents contre acceptation ou contre paiement. Le ban—

quier escompteur'qui détient les documents a un droit de gage sur les

marchandises transportées. Si l’acquéreur ne retire pas les documents,

le banquier fera vendre les marchandises à l’arrivée et il exercera sur le

prix le privilège du créancier gagiste.

Le connaissement relatif à des marchandises commerciales étant toujours établi

lvec la clause a ordre, le banquier sera mis en possession du gage, soit par un

ndossement pur et simple, soit par un endossement de garantie. Si plusieurs exem-

plai1es du connaissement avaient été endossés à des porteurs différents, la priorité

lppartiendrait d’après la .juriqprudence au porteur le plus ancien (Voy. G. R1PERT,

Droit maritime, Il, n°' 1947 e s.).

En droit anglais, le gage peut être constitué sur les marchandises déposées avant

ou après le transport par le trust receipt et la délivrance de la letter of trust

ondes delivery orders, qui sont des coupures du connaissement, mais juridiquement

ne sont pas des titres représentant la marchandise (Voy. G. Mmis, Nature juridique

des delivery orders, Rec. de droit maritime, 1934, p. 181).

2167. Valeur du crédit documentaire. __ Le gage sur marchandises embar-

quées donne une garantie sérieuse au banquier qui ouvre un crédit au vendeur ou

H'acquéreur. La valeur des marchandises est_ connue par la facture et, sauf en

c. nn>nnr. — Traité de Droit Commercial (2° édit). 27
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temps de crise économiqùe, ne baisséra pas au port d’arrivée. Mais deux dangers

menacent les banquiers :

En premier lieu, la marchandise transportée peut périr sans être garantie par

le transporteur, ou d'une façon suffisante par l’assurance: d’où la lutte engagée

par les banquiers contre les clauses de non-responsabilité contenues dans les connais—

sements et qui a abouti à l’adoption de la convention internationale de Bruxelles

de 1924 et à la loi française du 2 avril 1936 (G. RIPERT, Précis de droit maritime,

5e éd., 1949, n°“ 425 et s.).

En second lieu, la pluralité des exemplaires du connaissement permet les négo—

ciations frauduleuses et les conflits entre les porteurs créanciers gagistes ou acqué-

reurs. On a proposé d’y remédier en ne créant qu’un seul exemplaire transfémble,

mais on perdrait ainsi le principal avantage de la pluralité d’exemplaires.

Aussi l‘ouverture de crédit faite à l’acquéreur n’a pas toujours paru suffisanle

au vendeur, qui demande la'confirmation du crédit (n° 2224).

2168. Marchandises transportées par terre et par_eau. -— Les avances sur

marchandises transportées offrent beaucoup moins d’intérêt dans les transports par

terre ou la navigation fluviale, à cause dela faible durée du transport. Comme ni

la lettre de voiture, ni le récépissé ne représentent la marchandise transportée, il

est juridiquement impossible de constituer un gage sur ces marchandises parla

remise des documents de transport. On a proposé la création d’un connaissement

ferroviaire qui permettrait cette constitution. La Conférence internationale de Rome

de 1933, portant revision de la Convention de Berne sur les transports par chemins

de fer, a autorisé cette création.

Voy. AUM0N1En, La négociabilité des titres de transport par voie ferrée, thèse

Paris, 1933.

2° Prêts sur marchandises -warrantées ou déposées.

2169. Pratique de ces prêts. — Une banque ne peut se faire donner des mar—

chandise‘s en garantie que si elle parvientaafaire constituer le gage à son profil

La chose engagée peut être détenue par un tiers. Mais reste la difficulté d‘évaluer

la marchandise et aussi d’en faire assurer la conservation. Aussi ces prêts sur ma:—

ehandises ne sont-ils pratiqués que pour certaines marchandises placées dans de!

conditions déterminées. ’

2170. Prêt sur warrants. -.— Les warrants représentant les marchandises déP°‘

sées dans les magasins généraux ou conservées par le comme1çant, il est facile de

sonstituer le: gage par l’endossement du Warrant. Le prêt se pratique sous la forme

d’escompte des warrants (n° 1918).

2171. Prêt sur marchandises déposées. _— Si la marchandise est déposée dans

un magasin public, il est possible de constituer le gage en remettant au banquia‘

le titre qui servirait à la retirer. Parexemple, pour les marchandises à l'entrele

réel ou fictif, il est fait un transfert en douane au nom du banquier qui devient

redevable des droits. Si les marchandises sont dans des magasins particuliers, h

banque doit faire confiance au consignataire. Elle exige, en général, une vérification

d’existence et une police d‘assurance.

C, — Avances sur effets de commerce.

2172. Aval en pension. — Le porteur d'effets de commerce qui a besoin

de fonds se les procure normalement par l‘escompte (n° 2206), mais il perd ainsi

la propriété de ses effets. Il peut, s’il le préfère, les donner en gage d’une avance

qui lui sera consentie. Cette mise en gage est pratiquée par des banquiers escomp—

teurs qui ne veulent pas réescompter les effets et préfèrent s en servir pour avoir
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du crédit. 011 a donné à cette opération le nom d'aout en pension. L'effet est mis

en pension chez un détenteur, et, comme le remettant est tenu envers la banque, il

est assimilé à un donneur d'aval. Les pensions portent surtout sur les effets impor—

tants à long ou moyen” terme. Ils sont faits auprès de grands organismes de crédit,

notamment le Crédit national, la Caisse des dépôts et consignations, ou la Banque de

France. L'opération financière présente de l'utilité lorsque le taux du réescompte

est plus élevé que le tauxdes avances sur pensions consenties par ces établissements.

2178. Nature juridique. —- L'aval en pension est, à n‘en pas douter, une opé—

ration de prêt avec nantissement sur les effets de commerce. Il devrait donc être

régulièrement constitué par l'endossement pignoratif des effets (art. 122, al. 4, Co.).

luis un endossement translatif peut, dans les rapports des parties, être consenti

pour la réalisation du gage, et c'est le procédé employé (art. 91 Go.). Le détenteur,

étant simple créancier gagiste, ne peut aliéner les effets : l'endossement pignoi‘atif

ne vaut qu’à titre de procuration (art. 122, al. 4, Co.). S‘il y a eu un endossement

translatif, le porteur pourrait juridiquement endosser à son tour, donc faire

escompter les effets; mais il y aurait de. sa part un abus de confiance à le faire

avant l‘échéance de la créance garantie, car, dans ses rapports avec le remettant.

il'n'est que détenteur. Après l'échéance de la créance garantie, le créancier gagiste

ne peut davantage s‘approprier le gage; il doit le faire vendre aux enchères, mais

pour les lettres de change, il n ’_y a pas de vente aux enchères et l’escomptc don—

nem le montant exact de la lettre. Ainsi l’art 91 Go. décide— t-il que les effets de

commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste. Il faut assi-

miler l’escompte à un recouvrement.

2174. Formes et conditions du contrat. —.- Le contrat est constaté par la

rédaction d’un écrit, souvent dénommé aval et qui fixe la durée de la pension ou

D" Un échange de lettres. L'emprünteur remet les effets endossée. Il reçoit une

lance inférieure au montant des effets, le prêteur touchant ainsi à l'avance les

intérêts de la somme prêtée.

D. — Avances sur créances.

2175. Gage sur créances. _ Une créance peut être donnée en gage par les

pmcédés juridiques qui servent à la transmission du droit et qui varient suivant

la'forme du titre (Droit civil, II, n° 3447). Une banque n'accepte pas de consentir

une avance sur une créance civile quelconque, car elle n‘a pas le moyen de con-

naitre la solvabilité du débiteur. Elle ne consent d'avances que sur certaines créan-

œt: nous parlerons uniquement des délégations de marché et des avances sur

polices d‘assurance. Sur la lettre de fusion entre les soldes de deux comptes cou-

rants, voy. n° 2117.

Voy. ]. BOULANGER, Rapport à la Société d’études Législatives. Bull., 1937, p. 333

et la discussion Bull., 1938, p. 234 et 1939, p. 32; TB)BAULT, Le gage commercial

constitué par des créances, Études de droit commercial, 1937, n° 3, p. 261. —-

Thèses : GU10N1N (Paris, 1907); Suzanne Rocrzn (Paris, 1929); ÎMBROANB (Paris,

1039)-

Lr° Avances sur marchés.

2176. Définition. — La pratique financière dénomme délégation de

marché une opération qui est en réalité un prêt consenti à un entrepre-

neur moyennant nantissement de la créance résultant d’un marché. Le

banquier ne veut pas accepter la cession de cette créance a causé des ris—

ques de recouvrement; mais il consent à faire une avance et se fait

donner délégation sur le débiteur, de telle sorte, qu’il y a deux opéra—
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tions juridiques; la dénomination de la seconde s’est étendue à toute

l’opération.

Voy. HAMEL, op. cit., t. II, n° 964; Escanna, t. VI, n°' 753 et s.; Ph. FARC—BAUD,

Les délégations de marchés et le danger des privilèges occultes, J. Notaires, 1935;

Le financement des marchés de _l’État et des collectivités publiques, 1. Notaires,

1938, art. 39.463); Damon, Les délégations de marchés (Etudes de droit commer-

cial, 1937, n° 2, p. 161).

2177. Pratique de l’opération. —- La créance résultant d’un marché est en

général une créance importante et, s’il s’agit d’un marché de travaux publics ou

de fournitures à une collectivité publique, la solvabilité du débiteur ne fait pas

de doute. Le gage est donc sérieux. Mais il porte sur un droit qui n’est pas immé-

diatement_ exigible et qui peut être réduit au cas de mauvaise exécution dei tra-

'vaux. Les banques ne sont pas très tentées de faire des avances sur de tels nan-

tissements, d’où la création de la Caisse nationale des marchés de l’Etat (L. 19 août

1936; Aj. D.-L. 2 mai et 14 juin 1938). l.a Caisse donne sa garantie aux avances

par aval ou acceptation des traites. L’aval est, en général, conditionnel, c’est-à-diæ

ne peut être exigé par le_porteur de l’effet qu’après exercice du recours contre

le bénéficiaire du crédit et le banquier qui l’a consenti; à titre exceptionnel et

pour les marchés d'intérêt national, il est inconditionnel. Grâce à cette pratique.

il a été possible de financer de grands travaux, notamment pour la défense natio-

nale. ,

2178. Conditions du nantissement. — Pour constituer le na'ntissemeut,

il faut à la fois une signification au débiteur et une remise du titre. 01.

quand il s’agit de marchés de travaux publics, il n’est pas facile de trou—

ver le payeur aux mains duquel il faut faire opposition et il y a parfois

plusieurs payeurs. D’autre part, le marché est bien le titre de la créance.

mais l’entrepreneur ne peut pas remettre son titre à la banque sans être

gêné par cettedépossession. Dans la pratique, la délégation de marché

se fait par une signification au débiteur, qui a été jugée indispensable

par la jurisprudence (Civ., 13 janvier 1932, D. H. 1932, 114), et un man—

dat irrévocable donné à la banque de toucher le prix. Quant à la remise

du titre, elle est difficile à réaliser. Certains arrêts se- contentent dela

remise d’une copie (Poitiers, 3 mars 1931, D. H. 1931, 228), d’autres

exigent la remise d’un original (Paris, 4 avril 1935, D. H. 1935, 290.

s. 1935. 2. 124). '

2179. Bègles spéciales aux marchés des administrations publiques. —

En présence d’une crise financière qui retardaît le paiement des sommes dues au!

entrepreneurs par les collectivités publiques, il a été créé une Caisse nationale du

marchés de l’Etat (L. 19 août 1936)“ et des lois successives ont modifié les condi—

tions du nantissement (D.—L. 30 octobre 1935, L. 22 août 1936. 25 août 1937, a mi

1938, L. 9 mars 1944 et 7 octobre 1946 (art. ro2)). Il doit être délivré pour chaque

marché un exemplaire spécial et unique indiquant qu’il doit servir à effectuerle

nantissement. Ainsi se trouve prévenue la fraude consistant à obtenir pour un

même marché des avances de plusieurs banquiers. D’autre part, le marché d0il

désigner le comptable chargé du paiement afin que la signification ne se trompe

pas d’adresse. S’il s’agit d’un marché de l’État, la signification doit être renou—

velée tous les cinq ans (L. 12 avril 1922).

Le banquier nanti peut transférer le nantissement; mais il faut,— dans ce au,
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une subrogation au profit du cessionnaire et la signification de cette subrogation

lu comptable chargé du paiement (D.'—L. 30 octobre 1935, art. 5). l.a banque ne

transmet donc pas le nantissement en mobilisant sa créance sur l’entrepreneur. La

loi donne au créancier nanti le droit d’obtenir des renseignements sur l’exécution

du marché et sur les nantissements constitués, mais elle ne lui permet pas d’inter-

venir dans l’exécution du marché. Grâce à ces renseignements, on arrive indirec-

tement à une publicité des nantissements.

Voy. Fancmun, Le financement des marchés de l’Etat et des collectivités publi—

que.—: (J. Notaires, 1937).

2180. Droits du banquier nanti. — Le banquier qui a fait une avance

Sûr marché a le privilège du créancier gagiste sur le 'prix du marché. S’il

ya plusieurs nantissements, ils sont “classés dans l’ordre des significa-

lions. Le mandat qui est consenti au banquier sous le? nom de délégation

l'autorise à toucher le prix. Pour les marchés des collectivités publiques,

le droit d’encaisser le montant de la créance lui est reconnu de plein

droit, sauf dans le cas où une opposition aurait été signifiée au compta-

ble chargé du paiement avant la signification du nantissement.

Mais le créancier gagiste est tenu de laisser passer avant son pri-

vilège les privilèges généraux du droit civil et les privilèges fiscaux.

De plus, en matière de marchés publics, il doit subir le droit de priorité

de deux privilèges particulièrement dangereux, l’un au profit des

ouvriers et fournisseurs de l’entrepreneur (L. 26 pluviôse An II, 25 juil-

let1891; C. Trav., liv. I, art. 46), l’autre au profit des sous—traitants

et agents des fournisseurs de l’administration de la guerre (D._12 décenr

bre 1806, dit. décret de Posen). Le”-décret—loi de 1935 a décidé que pour-

ront seuls bénéficier de l’un ou l’autre de ces privilèges ceux 'qui auront

obtenu à cet effet un agrément particulier de l’autorité publique et à la

œndition,que cet agrément ait été inscrit sur le registre du comptable

chargé. du paiement avant la signification du nantissement. Cette réforme

tend en somme à une publicité des privilèges mobiliers.

2° Prêts sur polices d’assurance-vie.

2181. Pratique de ces prêts. —— Les banques ne pratiquent le prêt sur les

polices d’assurance sur la vie qu’à titre exceptionnel, en général lorsque le prêt

est consenti à un commerçant ou un industriel qui doit le rembourser sur les

produits de son travail. Il est-alors prudent de prévoir le cas de décès. Cette mise

en gage a été admi$e pour l’acquisition des habitations à bon marché et des petites

pmpriélés (L. 26 février 1921, art. 1“ et, 5 décembre 1922, art. 45). Les caisses -_de

crédit agricole l’exige… aussi pour les prêts à long terme.

ll ne faut pas confondre cette mise en gage avec les avances sur polices consen-

liupar les compagnies d’assurances qui ne sont plus analysées aujourd’hui comme

du Qpérations de prêt sur nantissement, mais bien comme une remise à l’assuré

d‘une partie de la réserve mathématique (Civ., 21 juillet 1942, D. C. 1943, 125,

note Basson). '

'Vùy. M. P1cann et Basson, Traité des assurances terrestres, t. IV, 1945, n°' 163

°‘=-t qun, La mise en gage des polices d'assurance sur la vie (Rev. gén. des

Numnces, 1935, p. 702); Bnnonnz, L’assurance sur la vie considérée comme» un

moyen «le-crédit, thèse Paris, 1903.
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2182. Constitution du gage. — Le nantissement peut être constitué au moyen

d‘un avenant que le banquier est tenu d’accepter (Besançon, So avril 1902, D. 1910.

2. 153, note Durmcn). A défaut, il doit être signifié par huissier a la compagnie

par application des règles sur la mise en gage des créances (art. 2075 et 1690 Civ.)-

L"assuré doit, en outre, remettre sa police puisque la “jurisprudence exige dans le

gage sur créance la remise du titre. Si la police était à ordre, il ‘serait possible

de faire un endossement de garantie.

2183. Droits du banquier. — Le banquier qui n’est pas remboursé a, sur le

capital de l’assurance, le privilège du créancier gagiste (Paris, 2 décembre lool.

D. 1905. 2. 385, S. 1906. 2. 7). Mais si l'échéance de la police n'est pas survenue

comment le créancier gagiste pourra-t-il exercer son droit ?! .Il faudrait qu’il se I‘ll

attribuer le bénéfice de l'assurance ou obtint du juge la vente aux enchères

(art. 2078 Civ.). On hésite devant ces 'solutions parce qu’elles changent, contre la

volonté de l’assuré, le bénéficiaire] de la police. Aussi l’opération n’est-elle vrai-

ment pratique que s’il s’agit de garantir le banquier contre le risque du décès de

l‘emprunteur. Par l'avenant, on tourne la difficulté en désignant le créancier comme

cessionnaire de la' police, au besoin avec une contre-lettre de rétrocession.

Le créancier gagiste a le droit de payer les primes pour entrctenir le contrat, ce

paiement étant fait pour le compte de l'assuré (L. 13 juillet 1930, art. 70 (1)—

Mais il ne peut exercer au nom de l’assuré le rachat de la police; l‘art. '77 dell

loi de 1930 réserve à l’assuré la faculté de rachat et le rachat par le banquier con-

stituerait une appropriation du gage. La clause permettant d’exercer le rachat eol

déclarée licite par certains auteurs (M. P1cann 'et Basson, op. cit., t. IV, n° 158)

5 3. — Crédit par cautionnement.

2184. Caractère général. —— Dans cette forme de crédit, la banque ne fait pas

d'avance de fonds, elle s’engage seulement à payer la dette de son client envm

un tiers, si le client ne la paie pas lui-même. Elle se porte caution. Par là, elle

assure le crédit du client qui n'inspire pas lui—même une confiance suffisante lll

créancier. La banque trouve un avantage à cette combinaison qui ne l’oblige pas

à verser des fonds, d’autant qu’elle fait en général payer sa signature aussi chu

qu’au cas de prêt ou d’ouverture de crédit.

A. —‘ Caution de banque.

2185. Nature du contrat. '— La forme la plus simple est cclle du cautionnemnl

du droit civil. La banque s’engage envers un tiers comme caution de la dette d‘un

de ses clients. Cc cautionnement donne au créancier un second débiteur, beaucoup

plus sûr que le premier. Il est normalement un cautionnement solidaire, même sans

convention spéciale, car la solidarité se présume dans les engagements commer—

ciaux'(n° 328). La banque est donc tenue de payer sans que le débiteur principal

ait été discuté. Elle a son recours contre ce débiteur suivant les règles habituelle

du cautionnement.

2186. Pratique de la caution de banque. _La caution de banque est ambre

tiquée. Ce n’est pas une opération commerciale normale, mais, dans des cas nm

nombreux, la loi exige qu’une pcrsonne fournisse caution. Or, dans le monde

(1) On a fait cette objection que l’assuré se trouve par là contraint de payer Il}

primes contrairement à la disposition de l’art. 75 de la loi du 13 juillet 1930. !“

cette loi ne détend pas à l'assuré .de s’obliger vis-à-vis d’un tiers à payer des pmu!

et cette obligation est contenue implicitanent dans le contrat de nantissemenL
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moderne, en ne trouve pas facilement une personne disposée à devenir caution et on

lmours tout naturellement à_la banque. Il en estainsi, par exemple, dans les juge-

ments exécutoires moyennant caufion; dans la caution judicatum solvi exigée des

étrangers qui veulent agir en justice; pour la mainlevée de saisie conservatoire

accordée sous caution; pour les paiements de droits sur certaines opérations; pour

iamarchcs passés avec l’État et les administrations publiques. — La saisie conser—

maire des navires est,levée moyennant caution et la banque est appelée, dans ce

as, à donner caution pour un chiffre élevé De même, dans les avaries communes,

la marchandise n ’est délivrée que moyennant caution.

2187. Formes de la caution. —— La caution cst constituée par un engagement

pris par la" banque envers le créancier éventuel. Si l’engagement du débiteur était

mtérialisé par une traite ou un chèque, le cautionnement peut être fourni sous

tonne d’aval et l’aval peut être donné par acte séparé, ce qui permet de cautionner

une série d’effets.

La banque donne parfois sa caution avec la clause « sans concours ». Cette

clause lui assure la préférence dans le recours contre le débiteur sur toutes les

luttes cautions, mais elle ne saurait évidemment produire effet que si elle a été

lœeptée par les autres.

B. — Contrat de ducroire.

2188, Nature. —— Dans ce contrat, le banquier garantit le vendeur contre l’in-

œloabilité de l’acquéreur en utilisant des procédés de banque pour donner sa

slmn_tie. La convention se rapproche de l’assurance-crédit, mais elle en différé par

Home de la garantie. C’est surtout dans le commerce des colons, des lins et des

chanvres que cette forme de crédit est pratiquée.

2139- Ducroire par d0üble tirage. — Le vendeur crée deux traites à la même

échéance : l’une poi1r le montant de son prix sur son acquéreur, l’autre sur le

hnquîer pour la même somme, déduction faite de la commission. Les deux traites

lon! envoyées au banquier qui n’accepte la traite créée sur lui-même que lorsqu’il

l‘l’acceptation de l’acquéreur. Le banquier conserve la traite sur l’acquéreur et

le vendeur a entre les mains une traite sur un banquier facilement négociable.

Œpmcédé est, paraît—il, très rare (Escnnm, t. VI, p. 1135 en note). ‘

9190. Forfait d’escompte. — Dans ce cas, le vendeur tire une traite sur l'ac-

quéœnr à l'ordre du banquier ducroire et la remet au banquier qui l'escompte

”lis la déduction de sa commission. ‘Le montant de la lettre est mis a la disposi-

lion du vendeur. Le forfait est également une opération rare.

C. — Assurance-crédit.

2191. Nature du contrat.,— L’assurance-crédit n 'est pas une opération de

“mille, mais il faut en dire quelques mots, parce qu 'elle se 1attache a ces opéra-

tions et se réalise, le plus souvent, sous la forme d’un engagement cambiaire.

L‘assureur ga1antit l’assuré qui a tiré une traite contre le risque résultant du défaut

&paiement de la traite. L’objet assuré est donc une créance. Quant au risque, il

peut être précisé dans sa cause, la police visant les événements susceptibles d’em-

lËher le paiement. Enfin l’assureur a un moyen bien simple de garantir le paie-

ment: c 'est de donner son avala la traite tirée par le v.e11deur Cette assurance

n‘est pas régie par la loi du 13 juillet 1930 (art,1°‘).

Voy. M. P1cnnn et Basson, Traité des assurances terrestres, t. III,_ 19113, n°' 107

CH. et la bibliographie citée; M. Prcimn, Rev., 1938, p. 2bo; R. M1cnnL, L’assu-

Mnce des crédits en droit comparé, 2° éd., 1937; DE MIBIMONDE, L’assurance-crédit,
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1932; Boum, Rev. assurances, 1937,p_. 5; G11. Baiin, Rev. critique, 1938, p. 133:

Vuxnn, Rev. gén. des assurances, 1930, p. 276; 1933, p. 770; Mr.an,L'mw

rance-crédit à l'erportation (Rev. assurances, 1946, p. 225; Boismssn, Nature et

perspectives de l‘assurance-crédit & l‘exportation (Rev. assurances, 1949, p. 197).

2192. Pratique de l’assurance—crédit. — Cette assurance-n‘est pratiquée que

pour le,crédit à l'exportation et, en particulier, pour les exportations dans des pay!

qui connaissent des troubles politiques ou monétaires. Les compagniesd'assuranoæ

qui ne peuvent calculer exactement-les risques courus ont parfois subi des perles

sensibles dans ces opérations.

L'assurance-crédit d’Etat'a été organisée par la loi du 10 juillet 1928 pour les

crédits politiques et par la loi du 22 août 1936 pour les risques politiques. Elle a

été réorganisée par la création de la Compagnie française d’assurance pour le_com-

merce extérieur, par le décret du 1°_' juin 19116, pour travailler en liaison avec ll

Banque“ française du commerce e:cté teur (I.. 2 juin 1948, Déer‘. 15 juillet 1943.

3 août 1949, Arr. 6 mai 1950). Cette société assure pour le compte de l'État « les

risques politiques monétaires ou catastrophiques ainsi que les risques commerciaux

extraordinaires des opérations d‘importation et d’exportation ». Elle assure égale

ment, sous le contrôle de l’État, « les risques commerciaux ordinaires » qui doi-

vent être définis pardécret, et elle garantit la Banque du commerce extérieur contre

les risques d’insolvabilité de l’eirportateur et de l’importateur.

Voy. Manv1u.s, Le rôle de l’Etat dans l’assurance-crédit, thèse Paris, 1929.

' 2193- Recours de l’assureur. — L’assureur obligé d’indemniser l’assuré au

cas de non-paiement de la traite a-t—il le droit de recourir contre le tiré qui a refusé

le paiement? Certains arrêts lui avaient refusé le recours (Rouen, 14 mai'1936.

D.1936. 1. 131,” note Escnnm, S. 1937. 2. 25, note SOLUS) en considérant que

l‘assureur paie une dette personnelle qui naît du contrat d‘assurance et trouve en

contre-partie dans la prime payée. De nombreuses décisions, notamment de la Com‘

de Paris s’étaient prononcées pour le recours de l‘assureur (Paris, 23 décembre 1935.

5 novembre 1937, S. 1937. 2. 236; 7 décembre et 17'décembre 1937, Gaz. Pal.

3 décembre 1937 et 21 janvier 1938, Rev., 1938, p. 200, note Maurice P1cm;

Rouen, 27 juillet 1936, S. 1938. 2. 1, note Lnsco‘r) et la majorité de la doctrine

est en ce sens. La Cour de cassation, cassant l‘arrêt de la Cour de Riom, a admit

le recours (Civ., 14 décembre 1943, D. A. 19411, [15, S. 1945. 1. 111, note How)-

L’assureur est assimilé à un donneur d’aval par acte séparé et l’assurance porte le

nom d’assurance aval. Il serait’d’ailleurs singulièrement injuste que le tiré profilll

de l'assurance, ce qui arriverait s’il ne pouvait être poursuivi ni par le lire…“ ni

par l‘assureur. On ne peut pas juridiquement admettre une subrogation au profil

de l’assureur, mais on peut assimiler l’assurance a un aval. En tout cas, la solution

ne serait pas douteuse si l‘assureur avait donné son aval sur la traite et avait £ll

poursuivi par le recours du change, le donneur d’aval.pouvant recourir contre le

tiré (Req., 8 février 1939, Gaz. Pal., 27 avril).

Section 3

Opérations sur eflïèts de commerce.

2194. _Rôle des banques dans la circulation des efiets. — Dans l‘étude

des effets de commerce, il a été fait allusion au rôle que jouent les ban-

ques dans la circulation des'effets; Les effets de commerce viennent tous
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enfait dans la possession des banques qui se chargent du recouvrement

et passent le m0ntant de l’effet au compte de leurs clients sous réserve

de l'encaissement (n° 2118). Le plus souvent, la banque reçoit l’effet

par un endossenment régulier avant l’échéance, et c’est l’opération d’es-

compte. D’autre part, les banques ont imaginé de faire du crédit en"

donnant à leurs créances la forme d‘effets de commerce afin de les ren-

dre facilement cessibles par la négociabilité du titre : cette création d‘ef-

tels porte le nom de mobilisation des créances bancaires.

5 l. -—. Recouvrement des effets de commerce.

2195. Mandat donné à. la banque. — Dans la théorie des effets de commerce,

on suppose que le porteur, le jour de l’échéance, présente l'effet au tiré pour en

obtenir le paiement. Cette présentation supposerait l’organisation d'un service de

Recouvrement et le déplacement d'agents du porteur.- Aussi les commerçants sont-ils

thus l’obligation d’avoir recours aux banques pour ce service. Les banques sont

Murs d‘un grand nombre d’effets que l‘escompte a amenés entre leurs mains.

Elles ont des succursales multiples. En» tout cas, la Banque de France a des succur-

ulea et bureaux auxiliaires dans toute la France. Moyennant le paiement d‘une

rémunération, les banques se' chargent du recouvrement des effets. Le tarif d’en-

aîæement varie d’après l’importance de la traite et le domicile du tiré (T3113131. et

bleue, Opérations de banque, p. 1611). Les banques stipulent un ccrtain délai

pour mettre les fonds à la disposition de leurs clients et elles ont ainsi l’avantage

de conserver les fonds pendant quelques jours sans avoir a payer d‘intérêts. La

flingue de France exige que l'e[fet ait encore cinq jours à courir au moment où

flat remis sur la place d‘encaissement.

L'Administration des Postes se charge également du recouvrement des effets de

commerce (L. 30 mars 1920 et 14 juillet 1925).

2196. Transmission de 1’efiet à la banque. — L’effet est normalement trans-

misà la banque par un endossement & titre de procuration (art. 122 Go.), ce qui

peut être indiqué également par les expressions « valeur en recouvrement » ou

(pour paiement » ou toute autre analogue (n° 1852). L’endosseur reste propriétaire

du effets, ce qui a une grande importance pour lui au cas de faillite du banquier

("t 5711'C0.). Le porteur peut toujours révoquer le mandat donné en réclamant

beffets (Paris, 18 décembre 1854, D. 54. [|_ 2811), mais ce mandat, par une dispo-

fili0_n légale expresse, n’est pas révoqué par le décès du mandant ou la survenance

teson incapacité (art. -122, al. 3, Go.). Il arrive souvent dans la pratique que le

[tuteur fasse un endossement translatif au profit du banquier en qui il a toute

mfiance. ll ad’ailleurs intérêt à le faire s'il veut que le banquier porte immédiate-

ment le montant de la traite au crédit de son compte sous réserve de l’encaisse—

ment.

2197. Obligations du banquier. -——Le banquier est tenu de faire procéder

il'encaissement à l'échéance soit par lui-même, soit par un mandataire substitué

qui peut être un autre banquier, ou l’Administration des Postes, ou l’huissier qui,

éventuellement, dressera protêt. Si l’effet est payé par chèque, le banquier recou-

mur doit assurer le paiement du chèque. Il a le droit d’excrcer tous les recours

du change (art. 122, a]. 1", Go.). Il est responsable de toute négligence dans la

conservation des droits du porteur.

les banquiers essayent de se couvrir par des clauses de non-responsabilité. La

clause n‘est jamais opposable qu’entre les deux contractants, le remcttant et le
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banquier présentateur; elle ne saurait donc être oppôsée par le remettant aux autres

signataires de l’effet (Civ., 9 novembre 1870, S. 71. 1. 40; 1[;-avril 1892, S. 92.

1. 263; 26 décembre 1893, S. 94. 1. 136). Cette clause ne peut exonérer le banquier

de ses fautes lourdes (Civ., 1" mai 1872, D. 72. 1_. 112, S. 72. 1. 111). Elle n'est

valable que dans la mesure où elle diminue l’obligation du banquier à raison des

difficultés d'une présentation en temps utile (Civ., 7 juillet 1864, S. 65. 1. 23) ou

dans une localité dépourvue d’huissier (Civ., 17 novembre 1866, D'. 67. 1. ni;

26 décembre 1893, D. 93. 1. 102, S. 94. 1. 13€; Civ., A janvier 1910,- S. 19"-

1. 521, note Bouncmr). Elle vaudrait aussi pour les fautes des préposés dans il

_,mesure_0ù le droit civil autorise les clauses d’exonération au profit du cominettanl

(Droit civil, 11, n°' 778 et s.).

2198. Domiciliation. — Pour faciliter le paiement des effets de commerce, une

mention' de domiciliation est souvent inscrite sur l’effet (art. 111, al. &, Co.).

Voy. n° 1808. La domiciliation chez un banquier présente des avantages particu-

liers. Elle permet, en effet, de régler les effets par compensation entre les banquiem

Juridiquement, la domiciliation constitue un mandat donné par le tiré à son ban-

quier de payer les effets en débitant le compte de son client (1).

5 2. — Escompte des effets de commerce.

2199. Définition. —— L’escompte est l’endossement d’un' effet de com-

merce à un banquier qui en‘paie le mentant à l’endosseur sous déduc-

tion d’une somme représentant les intérêts du montant de l’effet à cou-

rir avant l’échéance. Le mot escompte désigne à- la fois l’opération [mi—

dique et la somme déduite du montant de l’effet. Cette opération a une

importance capitale pour le commerce : elle permet à tout porteur d'ef-

fets de trouver auprès des banquiers les sommes qui lui sont nécessat

res pour faire des paiements comptant. '

Voy. HAMEL, op. cit., t. 11, n°' 1010 et s.; Tnnnn'et LEJEUNE, op. cit., p. Bget1.;

Ramon, thèse Poitiers, 19334. '

2200. Caractère économique de l’escompte. _ Au début du siècle demie.

certaines banques étaient spécialisées dans ce genre d’opérations : c’était les com

toirs d’Escompte qui .avaient créé des sous-comptoirs (2). Un de nos principal:!

“établissements de crédit, aujourd’hui nationalisé, a gardé ce nom. Bien viie,

toutes les banques, et surtout les grands établissements de crédit, furent à la fait

banques de dépôt et d’escompte. Les banques se procurent-par les dépôts à vue de

leurs clients des fonds qui ne sauraient être mieux employés que dans les opérations

d’escompte qui sont rapidement dénouées par la rentrée des fonds. L'intérêt de

dépôts étant très inférieur au taux de l’escompte, la banque réalise un bénéfia

qui est justifié par le service qu!elle rend et le risque qu’elle court.

l.es banques constituent ainsi un portefeuille d’effets de commerce d’une valeur

considérable. Une enquête faite en 1936 pour les cinq principales banques de dépôt

(1) Par une faveur fiscale la loi du 22 octobre 1940 avait soumis au timbre fixed!

chèque qui était alors de cinquante centimes les effets de commerce domiciliés dans un

établissement de crédit situé en France si la domiciliation a“ été sur le turc un

moment de sa création (Sur les difficultés soulevées par l'application de ce lu!!-

voy. HAMEL, op. cit., t. I], n° 1110 bis). _ '

(2) Il n'existe plus qu'un seul sous—comptoir : le Sous-Comptoir des entrepreneur:

spécialisé dans le crédit à la construction, et qui est placé sous le patronage du

Crédit foncier.
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la finit à une vingtaine de milliards. Comme la plupart des effets sont à trois mois

num-dessous, on évaluait à une centaine de milliards les sommes consacrées annuel-

kment à l’escompte. Ces chiffres sont naturellement aujourd’hui beaucoup plus

üevés.

On constate pourtant actuellement une diminution de la pratique de l'escompte.

la raison en est que l’émission des effets de commerce est moins abondante qu’au-

lRfois, en proportion du volume des affaires commerciales (n° 1720). Les commer—

Wlts préfèrent d’autres modes de règlement et les porteurs d’effets ont des crédits

en Banque suffisants pour ne pas recourir à l‘escompte. D’autre part, les grandes

mlrepl‘ises n’ont pas besoin de l’escompte. Elles ont des ressources suffisantes et

P“üquent l’auto-financement. '

L’escompte est pratiqué par les banques non seulement sur les effets de com—

merce, mais encore sur les warrants et les bons du Trésor (1). En revanche, les

billets à ordre et notamment les billets de fonds ne sont pas volontiers escomptés

pu les grandes banques.

2201. Rôle de la. Banque de France. — La Banque de France pratique elle-

m£me l’escompte et surtout le réescompte. Elle joue ainsi le rôle de banquier des

bmquiers. Le banquier dont le portefeuille d’effets est trop chargé peut néanmoins

mnlinuer à recevoir à l’escompte le papier de sa clientèle; il le fait réescompter

Ha Banque. Comme la Banque n’acceple que le papier revêtu de trois signatures,

file a besoin de la signature du banquier escompleur.et pratique le réescompte. Si

kporlefeuille des effets de commerce de la Banque de France a tendance à augmen-

|fl', c'est une preuve du besoin d’argent du commerce. La Banque y satisfait par

de émissions de billets, mais on peut arriver ainsi a une redoutable inflation. La

|imque peut alors diminuer l’escompte en le rendant plus onéreux, puisqu’elle

a: lire le taux; mais elle resserre ainsi le. crédit et peut provoquer une crise éco-

nomique (2). En 1947, la Banque _de France a pris l‘initiative de diriger le crédit

"' appliquant des taux d‘escompte différents suivant la nature des entreprises ayant

murs à l‘escompte.

Voy. Loueur, La Banque de France et l’escompte, thèse Paris, 1900.

2202. Nature de l’escompte._ —— Le problème juridique posé par l’es—

compte est celui de la détermination de la nature de l‘opération. Deux

wnceptions s’affrontent. Dans la première, l’escompte est la cession

avant terme de la provision, dont l’existence est constatée par la lettre ;

la banque achète une créance à terme pour un prix inférieur à son mon-

lanl_nominal; elle le fixe librement sans avoir à s‘inquiéter d’une limi-

lalion légale de l’intérêt, ce qui avait son importance avant la loi du

12 janvier 1886 qui a établi la liberté du“ taux en matière commerciale.

Dans la seconde conception, l’opération est un prêt sur titre : le ban-

quier avance le montant de la traite et se fait donner en garantie l'effet

de commerce parce qu‘—il y trouve la source de recours contre les signa-—

laires; s’il n’est pas'payé il aura son recours contre l’endosseur consi-

déré comme un emprunteur. La conséquence est que le banquier ne pou-

vait avant la loi de 1886 demander un taux sùpérieur a 6 “l., qui était le

_(DL'êmission des bons du Trésor a donné beaucoup d‘ampleur aux opérations

escompte sur effets publics : des sociétés de réescompte, filiales de grandes banques,

mtrehennent les effets publics.

_(2) Le taux qui était de 2 % en 1939 et en 1942 de 1 3/4 % a atteint 4 % en 1948

PW3 % en 1949.
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maximum de l’intérêt en matière commerciale. De fait, une loi du 9 ill…

1857 avait autorisé la ”Banque de France à élever le taux au:—dessus de

6°!,.,, ce qui impliquait qu’elle n’aurait pu le faire sans une autorisat1on

légale.

L’ une et l’autre conceptions sont des explications d’une institution du

droit commercial par les règles du droit civil. Elles ne font pas suffi-

samment,état du mécanisme juridique de l’endossement des effets de

commerce. L’endossemcnt est une opération de caractère abstrait, dont

la cause juridique ne doit pas être prise en considération. Le ban—

quier est bénéficiaire d’un endossement translatif,' il devient donc por-

teur de l’effet et on ne doit pas le considérer comme créancier gagiste

S’il exerce un recours contre l’endosseur, c’est-le recours du change

et. non le recours d’un prêteur contre l’emprunteur. L’escompte est

donc tout simplement l’endossement d’une traite, avec déductio‘n opérée

par le preneur sur. le montant nominal, et sans qu’il y ait à se deman-

der pour- quelle cause la banque prend la traite. D’ailleurs, le plus

souvent le montant de la traite est passé immédiatement au crédit du

compte courant de l'endosseur sous réserve implicite de l’encaissement

postérieur. L’opération bancaire se suffit à elle—même sans qu‘il sonl

besoin\de l’apparenter à un contrat civil. '

Mais si on cherche le ‘sens économique de l’opération, elle apparaît comme une

opération de crédit etrn0n comme une spéculation sur effets.‘ Le“ banquier, en ciel.

n’achète pas les traites a prix réduit à raison de la solvabilité douteuse des sigm-

taires. Il calcule la valeur de la traite d‘après la date de l’échéance et touche les

intérêts de la somme avancée. Il sait qu’il a, par le recours au change, une garantie

au cas où le tiré ne payerait pas. Il s’agit donc bien, au point de vue économique.

d‘un prêt avec garantie de la remise d’un effet.

2203. Rémunération du banquier. __ Le banquier calcule l’intérêta un ou

tain taux, d’après le nombre de jours restant a courir jusqu’a l’échéance. Ce tam

peut être librement fixé, mais comme la Banque de France fixe elle--même le taux

de l’escompte, les banquiers prennent le taux de la Banque en le majorant d'un

point ou deux, a raison des risques qu-’-ils courent. Ils distinguent entre le pop!”

bancable, le papier déplacé, le papier étranger. D’autre part, le taux de l'escompte

est inférieur au taux de la Banque pour des effets de commerce, comportant

des signatures de premier ordre, émis pour un mon tant assez_ élevé et une courte

durée ": ce papier est dit hors banque.

L‘escompte se fait sur le montant nominal de l‘effet et'non sur la somme versée.

Il est dit au dehors, règle qui est a l’avantage du banquier. Il est, d'autre part.

calculé sur une année de 360 jours pour plus de simplicité, deuxième règle êgliû

ment favorable au banquier. Enfin il est calculé sur un nombre de jours mini…

de 10 à 20 suivant que l'effet est bancable ou non, payable à Paris ou en province

Le banquier prend en outre une commission calculée sur le montant de l‘élu

' quel que soit le nombre de jours restant à courir. La commission est trimestrith

et le montant est très variable. Cette commission déguisait une augmentation du

taux de l’intérêt à l’époque où ce taux—n'était pas libre. Elle a, été conservée pour

couvrir les frais généraux du banquier. Elle est dite parfois commission de manip"—

lation ou de broche, parte que les effets escomptés sont réunis en broche. Il y en

a d’autres : commissidn sur effets non acceptés à cause du risque particulier 1e'qu-
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tant du défaut d’acceptation; commission sur remise brûlante, quand l’escompte

et si rapproché de l’échéance que le banquier touche un très faible intérêt et doit

faire toute urgence pour le recouvrement.

Enfin, il faut tenir compte du change pour le papier déplacé, c’est—à-dire qui

n‘est pas payable sur la place où il. est escompté. Mais à l’intérieur d’un même

pays, le change est aujourd’hui insignifiant.

2204. Conditions de l’escompte. — Le banquier escompteur court des ris-

ques : le papier peut être fictif ou de complaisance (n° 1785). Il lui est impossible

de vérifier en tout cas la solvabilité du tiré. Il se préoccupe uniquement de celle

de l'endosseur. Celui-ci est en général en compte courant avec lui; l’examen de sa

position 5’i.mpose Si la traite est revêtue de signatures, à titre d’aval ou d’endos-

sement, de personnes d’une solvabilité notoire, ledanger de non-paiement devient

nul.

En général, les banques ne prennent à l’escompte que les traites acceptées par

le tiré, ou, à défaut, se réservent le droit de présenter la traite à l’acceptation (Paris,

le novembre 1935, D. H. 1936, 59). Elles n’acceptent que des traites établies à une

échéance normale, trois mois à six mois au plus; d’où l’usage du renouvellement

des traites pour pouvoir les faire escompter.

.La Banque de France n’accepte à l’escompte que des traites remplissant certaines

"conditions qui rendent le papier bancable. Ce sont: 1° trois signatures, ce qui

implique l’acceptation et la signature du banquier. endosseur; 2° un montant de

l‘effet en monnaie française et d’un chiffre minimum devenu d’ailleurs dérisoire

puisqu’il est de cinq francs; 3° une échéance qui ne soit pas supérieure à 90 jours;

t° l’absence de toute clause restreignant les droits du porteur, sauf toutefois la

clause retour sans frais, qui est tenta‘ son avantage (n° 1887); 5° enfin le tirage

sur une place où la Banque a une succursale ou un bureau auxiliaire : elle s’est

dorcée d’augmenter le nombre de ses bureaux pour pouvoir escompter plus de

tuiles.

La Banque peut, d’après ses statuts, escompter les effets émis par les. commer-

mn et par les autres personnes « notoirement solvables ». Certaines personnes

morales ont reçu de la loi le droit de faire escompter leurs traites par la Banque :

la syndicats agricoles et les sociétés de caution mutuelle.

2205. Escompte des warrants. — Il se fait dans les mêmes conditions que

l‘escompte des traites avec la distinction des warrants bancables ou non bancables.

Le warrant bancable ne peut porter que sur certaines marchandises déterminées

(Voy, la liste dans Tennm. et LEJEUNE, op. cit., p. 228), mais la Banque se con-

lente de deux signatures étant donnée la garantie offerte par le gage.

@ 3. - Création d’effets financiers.

2206. Caractère de l’effet financier. -— On dénomme effet financier,

dans la pratique des banques, un effet de commerce qui est créé, non

en vue du règlement d’une opération entre deux commerçants, mais

pour réaliser une opération de crédit avec la banque. Cet effet n’est pas

fictif, car il est émis par une personne qui entend bien s’engager. Il

n’est pas non plus un effet de complaisance, car il est tiré sur une

personne qui a une dette à payer à l’échéance. Mais il réalise une opé-

ration purement bancaire. Les effets financiers présentent par suite le

danger de pouvoir être créés en quantité illimitée et sans aucune rela-
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tion avec le volume des affaires commerciales. Ils peuvent ainsi amener

une inflation du crédit. -

On peut faire une distinction d’après le rôle joué par la banque. Si

la banque se fait-remettre un effet pour se couvrir de l’avance co'nsent1e à

son client, il y a effet de mobilisation. Si la banque accepte un effet

tiré par son client pour lui permettre de se procurer des fonds, il y a

crédit d’acceptation.

A. — Mobilisation des créances bancaires.

2207. Formes de la. mobilisation. — Une banque qui fait une avance

ou qui ouvre un crédit à un de ses clients, crée .un effet de commerce

qui représente sa créance. Ce peut être un billet à ordre signé, par son

client, mais cette forme est peu pratique, car le billet à ordre n’est pas

commercial par lui—même et il'circule mal. On use donc de la lettre

de change. Le banquier tire une lettre sur son client qui l’accepte.

Comme souvent ces effets sont cautionnés par un tiers, le tiers donne

son aval sur le titre. Mais son intervention permet d’autres combinaisons

destinées âne pas faire apparaître l’aval : l’emprunteur tire une traite

sur la caution au profit du banquier, tireur et tiré sont également tenus

envers le porteur de la traité; ou bien la caution tire sur le débiteur

principal. Ces divers procédés sont usités, encore que l’emploi de l‘un

ou de l’autre entraîne quelques différences dans le jeu des recours.

Voy. HAMEL, op. cit., t. 11, n°‘ 1086 et s. et La mobilisation des créances ban-

caires, Rev., 1938, p. 19.

2208. Utilité pratique. — La création des effets bancaires présente des ami-

tages multiples. En premier lieu, elle donne a la créance de la'banque toute ll

supériorité que présente l’effet de commerce sur la créance" civile : la certitude de

la somme due et de l'échéance, la commercialité attachée à la forme du titre, la

rigueur du recouvrement,. la solidarité “de tous les signataires, la facilité du cau—

tionnement par l’aval. Mais ce que cherche surtout la banque, c’est la possibilité

de tirer parti de sa créance par l’escompte de la traite. De là vient le nom d‘effet

de mobilisation. La créance bancaire devient cessible et la banque peut multiplifl

ses crédits avec la certitude de trouver elle-même des fonds par’l'escompte de ses

effets financiers.

La pratique des effets de mobilisation remonte en France à la deuxième moitié

du x1x° siècle. Le Crédit lyonnais, sous l‘impulsion d’Henri Germain, a développé

cette pratique. Elle est usitée surtout de nos jours pour le crédità moyen terme

et parfois aussi pour les crédits de campagne ou d'embauche (n° 2152). La mil!

est créée à trois ou six mois au plus pour pouvoir être escomptée, mais pour la

crédits de plus longue durée, il est prévu qu’elle sera renouvelée.

2209. Validité et nature de l’effet. — La validité de l’effet de mob1-

lisation est incontestable. Elle a été affirmée par la jurisprudence dans

des cas douteux où on cherchait à l’assimiler à l'effet de complaisance

(Montpellier, 28 novembre 1927; Semaine Juridique, 1928, p. 212; Seine

0 , 6 juin 1932, Gaz. Pal., 1932. 2. 227). La traite est créée sur une
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provision qui est la dette de l’emprunteur envers le banquier ; dans le

cas d’avances, la dette 'est née ; dans le cas d’ouverture de crédit, elle

naîtra par le retrait des fonds. Mais on ne doit pas oublier, pour régler

les rapports des parties entre elles, que la traite a été créée pour mobi—

liser une créance du banquier résultant d’une opération de crédit. En

dehors du règlement de la traite il faudra considérer les condit1ons de

l‘avance et de l'ouverture de crédit. .

Ainsi le client reste débiteur du banquier au cas de prescription de la lettre de

change; la caution reste tenue au cas de déchéance du porteur négligent (Voy. Civ.,

7février 1934, D. P. 1936. 1. 65,-hote Cmänou),.si elle a garanti la créance et non

pas seulement la lettre} les droits fiscaux sont dus sur l’ouverture de crédit.

2210. Conditions de la. création, '— La création de l’effet est faite en vertu

d‘une convention entre le banquier et son client prévoyant la mobilisation de la

créance. Cette convention résulte de l’émission de la traite, si elle est contemporaine

de=l'avance. Mais, en général, il est établi un acte écrit ou procédé à un échange

de lettres parce que les traites ne sont pas créées au moment de l’ouverture du

crédit ou parce que le renouvellement en est prévu. La mobilisation de la créance

ne pourrait pas être exigée par l’usage bancaire à défaut d’une convention.

2211. Esco‘mpte des efiets de mobilisation. _ Le banquier peut naturelle-'

ment faire escompter la traite par un autre banquier. C’est le grand avantage que

présente pour lui la mobilisation de sa créance. Dans de cas, il doit créditer le

compte de soit client de la somme qu’il a reçue à la date de l’échéance de l’effet

(“eq., ro février 873, D. 73. 1. [162, S. 73. 1. 63). Sans cela le client serait tenu

deux fois : envers son banquier par l’ouverture de crédit et envers le porteur de la

traite à l’échéance.
.

L’escompte de ces effets se présente d’une façon différente lorsque c‘est le ban-

quier prêteur qui fait lui—même l'escompte. -ll faut alors que la traite soit tirée par

l‘unprunteur sur la caution ou inversement. Le banquier escompte cet effet parce

qu‘il décharge ainsi son poste d'avances en augmentant son poste portefeuille et

itmajore le taux de l'escompte ou le montant des commissions pour toucher des

intérêts égaux à ceux de !’avance. Est-c-e un escompte véritable ? Le banquier con-

nait la véritable nature de la traite créée. Il sait qu’il n ’y a pas de créance entre

le tireur et le tiré. On pourrait donc être tenté de dire qu'il prend un effet de

complaisance. Cette solution doit être rejetée. La provision consiste dans l’ouver-

tln‘e de crédit. Il y a une opération juridique sérieuse et non un acte de complai-

unes coupable (Voy. sur cet escompte, HAMEL, op. cit., t. 11, n°' 1ol;l; et 1089).

2212. Recouvrement de 1’efiet. — Le banquier porteur de la traite peut natu-

rellement poursuivre tous les signataires de l’effet. Mais il peut se voir opposer par

ou signataires les exceptions qui détruiraient sa créance contre son emprunteur.

Par exemple si la traite a été créée pour la totalité d’une ouverture de crédit qui

11‘1 pas été utilisée entièrement, les signataires ne sont tenus que pour partie.

lien est de même si le débiteur principal a déjà payé une partie de la dette (Beq.,

19 mars 1900, S. 1901. 1. 32). Dans la pratique, les traites sont domiciliées chez

khauquier et celui-ci ne met l’effet en recouvrement que pour sa créance contre

lou client. Si la traite a circulé et se trouve entre les mains d’un banquier escomp-

teur, celui-ci a, au contraire, le droit d’user du recours du change intégralement.

“ n’a pas à savoir qu’il s’agit d’un papier de mobilisation. C’est la distinction

que fait le droit du change entre le porteur de bonne foi et celui qui n’a pas reçu

Il traite régulièrement.
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B. — Crédit d’acceptation.

2213. Rôle du banquier. — Dans le crédit d’acceptation, le banquier

joue le rôle de tiré. Il accepte en cette qualité l’effet'de commerce créé

sur lui par son client. Cette acceptation n’est pas de pure complaisance.

sans quoi l’opération serait frauduleuse. Elle.est_donnée parce que le

banquier ouvre un crédit à son client : l’ouverture de crédit sert de NO-

vision à la traite. Mais elle n’est pas réalisée immédiatement. C'est

seulement à l’échéance de la traite que le banquier fera, s’il est tenu de

-'la payer, une avance de fonds. Or le tireur doit normalement ne pas

faire présenter la traite au paiement. Grâce à l’acceptation du banquier.

il a pu faire escompter la traite et se procurer des fonds auprès d'un

autre banquier. En définitive, si l’opération se déroule normalement, le

banquier tiré n’aura donné qu ’une signature d’acceptation. Il a prêté

son crédit, exactement comme s’il avait donné un aval. Ce crédit a pris

le nom de crédit d’acceptatwn et les banques spécialisées dans ces opé-

rations de banques d’acceptation.

Voy. HAMEL, op, cit., t. 11, n° 1ogg;_Escsnm, t. VI, n°' 627 et s.; TERRE et

LEJEUNE, op. cit., p. 428; Canon, Etudes de droit commercial,‘1g37, n° 2 p. 187:

et les thèses de : WALTHER (Paris, 1910); ÉTiENNE (Paris, 1926); Vrcnmx (Paris.

1931); Hinscn (Paris, 1931). '

2214. Pratique et utilité. — Le crédit d’acceptation est en général lié nul

opérations commerciales d’importation de marchandises et 'à l’émission de traitü

documentaires (n° 2172). Il a pris naissance en Angleterre où les Merchant bank£fl.

négociants en marchandises d’importation installés à Londres, acceptaient pourk

compte de leurs correspondants, certaines traites payables à Londres dont le mon-

tant_devait leur être remboursé avec commission. Ces négociants, en général du

étrangers, se transformèrent ensuite en banquiers. Les maisons d’acceptation sont

restées peu nombreuses en Angleterre et s'occupent aussi du placement des emprunt!

étrangers. En France, le crédit d’acceptation est peu pratiqué. Les banques trun-

çaises n’ont pu lutter contre la concurrence anglaise, Londres étant resté le centre

bancaire du commerce international. En 1929, il a été constitué sur l'initiative

et par le groupement de grandes banques françaises, une Banque française d'u—

ceptation et, en 1950, à la suite d’une fusion avec l’Union financière d’entreprise:.

une Union française de banques pour l’acceptation et les financements eztériellfi

(U. F. B.).

L’acceptation constitue unc garantie donnée par le banquier à une opération

commerciale : dans une vente caf, le vendeur tire sur le banquier de l'acquérfl“

qui, en acceptänt la traite, garantit le paiement du prix de vente. Elle permet“

même temps de se prdcurer des fonds sur une “place étrangère. Les importateur

étrangers trouvent par ce moyen des disponibilités sur la place où opère le bm

q1iier.Quelquefois le banquier détient les fonds du client pour lequel il accepte:

mais, le plus souvent, le client prend l’engagement de lui faire parvenir les tout:

avant ou après l’échéance De ce fait, le banquier court un risque assez grand

les banques ont l’habitude de limiter le chiffre de leurs acceptations Voy. HAM.

Les formes internationales des crédits bancaires (Cours de l’Académie int. dela

Haye, 1935).

2215. Caractère juridique du crédit. — Le “banquier qui accepte les

traites n’est pas en général le débiteur de son client que la pratique
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appelle le donneur d’ordre. On dit qu’il lui prête son crédit. Il y a en

effet une convention par laquelle le banquier s’engage à accepter les

traites. Cette promesse du banquier porte le nom d’ouverture de crédit

d’acceptation. C’est en effet une ouverture de crédit sans quoi l’accep—

tation du banquier serait sans cause. Mais quand le banquier accepte

la traite, il ne remet pas»_pour autant les fonds à son client. Si à ce

moment—là il détient Œes fonds de son client, cette acceptation est tout

simplement l’équivalent d’une domiciliation de la traite chez lui. S’il ne

détient pas les fonds, il y a seulement une transformation dans les moda—

lités de l’ouverture de crédit : elle. est désormais réalisée par l’engage-

ment cambiaire du banquier. Le banquier est tenu envers le porteur

dela traite, même si le donneur d’ordres n’a pas_fait les fonds en temps

utile, comme il s’y était engagé.

Il n'y a aucun rapport juridique entre la créance du banquier contre le donneur

d‘ordre, résultant de l'utilisation de l’ouverture de crédit et la dette du banquier

forets le tiers porteur de l'effet. 'Par suite, le porteur n’a, au cas de faillite du

hnquier, aucun droit particulier sur les sûretés et notamment sur les nantisse—

ments de titres garantissant l’ouverture de crédit. Il en est autrement en droit anglais

où la sûretés sont considérées comme-garantissant l’effet (HAMEL, op. cit., t. H,

n°1107). '

»B16. Fonctionnement du crédit. _ Le crédit d’acceptation est parfois fourni

pute banquier sous la forme d’une lcttic de crédit (n° 2159). Elle spécifie que

le traites doivent être tirées par telle personne désignée par le client, et souvent

que la traite doit êtredocumentaire. Le banquier perçoit en dehors de la coin:

missioh d’ouverture dé crédit, une commission d’acceptation destinée à rémunérer

ron risque et qui varie en général entre 1 et 1,5 %.

lorsque le client, ou la personne désignée par lui, tire sur le banquier accepteur,

kcrédit est dit direct. Si le client s’adresse ‘a son propre banquier qui a le crédit

d'lcceptation et tire sur l’ordre de ce banquier, il y a crédit indirect. Le client est

lion tireur pour compte (art. 111, al. 3, Co.).

Le porteur dela traite acceptée trouvera facilement 'a la faire escompter. Cer—

lrins banquiers accepteurs se déclarent disposés à escompter leurs propres traites.

il: peuvent recevoir les effets endossés ‘a leur profit et ils ont le droit de les remet—

tleen circulation (art. 117 Co.). Certains auteurs refusent de voir dans cette opéra—

tion nn escompte parce que le banquier ne peut pas se faire une avance à lui—

même (HAMEL, op. cit., t. 11, n° 1105). Mais, dans notre conception de l’escompte.

"n’y a aucune différence au.point de vue juridique entre cette opération et l’opé-

ation d’escompte, étant donné le caractèrc abstrait de l’endossement.

C. — Crédit confirmé.

2217. Définition. — Le crédit confirmé est l’engagement pris par un

banquier envers une personne d’accepter et de payer les effets tirés sur

lui par un de ses clients dans la mesure du crédit qu‘il ouvre à ce

client. Le banquier confirme l’existence du crédit au tiers qui l’interroge,

d‘où le nom de crédit confirmé ; on dit aussi irrévocable (1). Mais il ne

“) Dans la pratiqué allemande et aux Etats-Unis, il est fait une différence entre

Edtd1t confirmé et le crédit irrévocable.
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s’agit nullement ici de la confirmation du contrat, prévue par le Code

civil. La confirmation donnée par le banquier n’est pourtant pas un

simple renSeignement ; c’est un acte juridique d’où naît l’obligation pour

le banquier de—maintenir le crédit ouvert et de le bloquer au profit de

celui à qui il a confirmé le crédit.

Voy. Esmnm, t. VI, n°‘ 693 et s.; BnEmE, Le crédit confirmé en droit fran-

çais; G. Mar—us, Le crédit confirmé, 19à5; MENDLER, thèse Dijon, 1929; LEGAL.

Le crédit confirmé en droit étranger; KonNrnonsr, Nature et effets du crédit con-

firmé (Banque, 19118, p. 286); BOUMAL, Le crédit irrévocable, Bruxelles, 1950.

2218- Utilité. -— Le crédit confirmé est pratiqué dans le commerce intemaüo

nal des marchandises et il s’est surtout développé après la guerre de 191Æ-1919- Un

grand mouvement d’importation a amené la conclusion d’un nombre important d£

ventes caf. Les vendeurs, ne connaissant pas les acquéreurs, craignaient que ceux—ci

ne retirent pas les documents au cas de baisse des cours et ils ne voulaient pu

courir les risques de réaliser leur gage en pays lointain. Ils ont alors demandé aux

\acquéreurs, qui indiquaient l’existence d’un crédit chez leur banquier, de leur faire

confirmer ce crédit par le banquier. Généralement, c‘est le banquier du vendeur.

escompteur de la traite documentaire, qui demande la confirmation au banquier

de l‘a'cquéreur. Le crédit confirmé est toujours lié à une opération documentaire-

’Son importance reste grande (Voy. les chiffres donnés pour 19411 par G. …

op. cit., p. 1).

2219. Nature juridique. — La jurisprudence a une tendance à voir

dans le banquier un commissionnaire ducroire garantissant l’acquéreur

en séportant caution de son engagement. Mais cette analyse de l'opéra-

tion enlève toute sa force à la confirmation du crédit. Le banquier ne

serait en effet tenu que comme l’acquéreur lui-même et, si celui-ci relu.L

sait les documents présentés et l’acceptation de la traite. il ne serait pas

obligé envers le vendeur, alors qu’il s’est engagé justement pour dun-

ner pleine confiance au vendeur. Il ne sert pas à gr‘and’chose de dire.

avec Lyon-Caen et Renault, que le cautionnement du banquier console

dans une promesse d’acceptation de la traite, car dans ce créd1td'ac-

ceptation le banquier ne serait toujours que caution de l’acquéreur. "

est nécessaire de créer un lien direct entre le vendeur et le banquier de

l’acquéreur. On a proposé des analyses fondées sur les notions du drou

civil : la stipulation pour autrui par laquelle l’acquéreur (stipulant)

demanderait au banquier (promettant) de s’engager envers le vendeur

(tiers bénéficiaire), ou la délégation par laquelle l’acquéreur (déléguer!)

donnerait le banquier (délégué) comme débiteur direct du vendeur (délt

gataire). ,

Ces explications font bon marché du'méca'nisme bancaire. Le crédit

confirmé se rattache à l’ouverture de crédit consentie à l’acquéreur.

Sur la demande du bénéficiaire de cette ouverture de crédit, le banqwer

bloque une certaine somme au profit du vendeur. Il se constitue déten—

teur de cette somme pour le compte du vendeUr et il- est par conséquent

obligé de la tenir à sa disposition quel que soit par la suite le résultat
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de l'opération conclue entre vendeur et acquéreur (Voy. sur les expli-

cations présentées en Allemagne et aux États—Unis : HAMEL, Les formes

mtcrnalionales des crédits bancaires, p. 56).

9220. Efiets de la. confirmation du crédit. — Le vendeur qui a demandé

hœnfirmation du crédit a un droit direct contre le banquier (“eq., 26 janvier 1926,

D. P. 1926. r. 201, note HAMEL, S. 1926. 1. 353, note H. ROUSSEAU; 28 mai 1932,

D. P. 1933. r. 65, note SALLÉ DE LA Mxmunnnu; 28 juin 1932, Le Droit maritime

llmçais, !. X, p. 386; Aix, 21; juin 1947, D. 1947, 1:96; Seine civ., 8 juin” 1949,

D. 19119, 398, Gaz. Pal., 1949. 2. 78; Paris, 22 octobre 1949, D. 19â9, 610, Gal.

N., 19119. 2. 3119). Mais une difficulté sérieuse apparaît lorsque l'acquéreur pré—

tad que la vente caf n’a pas été exécutée par le vendeur. Si l’engagement du

hnquier ne dépend en rien de celui de l‘acquéreur, le vendeur a le droit d'exiger

l'lweplation du banquier et le paiement de la traite et.l’acheteur n’a pas le droit

dedonner au banquier l’ordre de retirer le crédit. Les arrêts rendus sur cette ques—

tion admettent l'engagement du banquier (Paris, 2 mars 1922, Gaz. Pal., 1922.

Llo; 26 mars 1923, D. 1923. 2. 137. Marseille, co. 2 janvier 19136, D. 19117. 2.79.

Voy. aussi dans un cas où la confirmation du crédit était discutée : Rouen.

tM_1go3, Gaz. Pal., 1903. 1. 1:31; et Beq., 18 juillet 1904, D. 1906. 1. [357‘…

lui.! ces arrêts ne sont pas très probants parce qu’ils ont décidé que les acquéreurs

“lient refusé à tort les documents '(Paris, 15 juillet 19112, Res., 1943, 72, note

G.lluuis; Seine co., 6 février 1950, D. 1950, 323, note G. Mx‘axis, Gaz. Pal.,

1950- 2. 2). S’il était certain que le vendeur n’a pas exécuté son obligation, le

hnquier serait-il tenu de payer, alors que l’acquéreur doit obtenir, avec la réso-

lution du contrat, la disparition de cette dette? Si l’engagement du banquier est

mîdéré comme un engagement abstrait, le défaut d’exécution du contrat ne

nul avoir aucune influence sur son existence. Mais la' confirmation “du crédit est

Etat l’exécution de l’obligation de l’acquéreur. Le banquier ne saurait être tenu

lil'acque‘reur ne l’est pas. La jurisprudence admet qu’il doit vérifier les docu-

Ent—s (Angers, 17 novembre 1925,S. 1925. 2. 95).

Section 4

Dépôt et garde des valeurs mobilières.

Œ21. Opérations sur les valeurs mobilières. -— Il a déjà été traité dans

l‘étude des valeurs mobilières du rôle joué par les banques dans l’émission et le

mice des titres (n°' 1569-r6rà). Le banquier est”, suivant les cas, le mandataire

tele société émettrice ou le mandataire de son client. Il se charge de faire pour

temple de ses clients toutes les opérations qui exigent la présentation du titre :

mements de libération, exercice du droit de souscription aux augmentations de

npital. renouvellement des feuilles de coupons et autres. Il nous reste à examiner

lGüpérations bancaires relatives au dépôt et à la garde des titres de Bourse. Ces

opérations absorbent une grande partie de l’activité des grands établissements de

crédit. Elles ne sont pas en elles-mêmes très rémunératrîces, mais elles attirent

“'établissement des clients qui font des dépôts de fonds et._dæ opérations sur

nleurs. '

L1 garde des titres est l’objet de deux contrats qu’il y a lieu de distinguer : le

Wîer est le dépôt de titres en banque; le second est dit location de coffre-fort.
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$ 1.—- Dépôt de titres en banque:

2222. Pratique du dépôt. -- La dilïusi_on des valeurs mobilières, l’attrait de

la forme au porteur, la crainte du vol, ont conduit beaucoup de personnes à cher-

cher une sécurité complète dans le dépôt de leurs titres à la banque la plus proche

Les grands établissements de crédit, multipliant leurs succursales, ont accueilli

ces dépôts, qui ont l’avantage de donner au titre au porteur la même sécurité qu'l

le titre nominatif ; elles ne peuvent l’être directement par les porteurs, ceux-ci doi—

vent donc les déposer chez un banquier.

Bien que le dépôt de titres soit normalement effectué dans une banque, il faut

noter que toute personne pourrait passer un tel contrat et que les agents de change

sont souvent dépositaires. D’autre part, certaines sociétés acceptent de conserva“ les

titres au porteur émis par elles (Pommes, Du dépôt des titres au porteur dans la

caisses de l’établissement débiteur, 19111).

Le dépôt des titres en compte courant ne peut se faire que dans un établissement

affilié à la s.1.c.o.v.x.ru. (n°' 1556 et s.).

Voy. Escxnm,— t. VI, n°‘ 883 et s.; Musa, Rev“. de—droit bancaire, 1925, p. 101

—- Thèses : Dascums (Paris, 1905); JOGABD (Paris, 1907); Ponqursn, 1900:

LEGAL (Paris, 1925).

2223. Formation du contrat. — Le contrat se forme par la remise des film

au banquier.Les conditions en sont réglées par la banque; c’est pourquoi certains

auteurs le qualifient de contrat d’adhésion sans que cette qualification entraine

d’ailleurs aucune conséquence. Le dépôt suit souvent une opération‘d‘achat de titre

fait par la banque pour le compte de son client. Il est dit alors que le dépôlefl

fait d’office. Il est, en.réalité, contractuel : la volonté du client s’exprime parle

défaut de retrait du titre qui a du être mis à sa disposition.

Le dépôt étant un acte conservatoire, la banque n’a à vérifier ni la capacité du

déposant, ni la propriété des titres. Elle le fait pourtant parce que ce conti-ale!

le plus souvent accompagné d’un mandat donné à la banque pour la gestion de

titres.

2224. Valeùr du récépissé. — La banque établit un bordereau'des_tïfl

déposés et elle délivre au déposant un récépissé sur timbre pour chaque natureù

valeurs déposées. Ce récépissé indique la nature de la valeur et les numéros des titres.

Il a pour effet pratique de transformer en quelque sorte les titres au porteur déposé

en titres nominatifs. Mais juridiquement, le récépissé ne représente pas le titre :il

ne peut être cédé, car le déposant ne peut retirer ses titres qu’en justifiant de son

identité, il ne peut servir à constituer un nantissement sur les titres (Civ., 26 juin

1891, S. 91. 1. 333 cassant Aix, 13 novembre 1889, S. 90. 2._17; Paris, 2r juin 1893-

D. 93. 2. 1:70. Comp. Paris, 7 mai 1912, D. 1916. 2_. 191). Le récépissé est uülisépoflî

étabtir la propriété des titres, par exemple pour l’assistance aux—assemblées génémld.

Il peut servir aussi à permettre un placement en titres‘ au porteur au pmfitdt

mineurs et interdits quand la forme nominative n’existe pas et alors que lahidt

27 février 1880 exige ces placements en titres nominatifs. Pour “le dépôt des titm

en compte courant, le récépissé doit revêtir une forme spéciale (n° 1560). ’

2225. Nature du contrat. — Le dépôt de titres en banque est le de'de

régulier prévu par le Code civil (art. 1915). Les titres sont identifiés,ifi

déposant reste propriétaire, le banquier ne peut se servir des titres.

Pour les actions de société qui sont déposées en compte courant (n° 1555)

le" dépôt a changé de caractère. Il porte non pas sur des titres dont l’iden-



DÉPÔT DE TITRES EN BANQUE 853

tification doit être conservée,mais sur une certaine quantité detitres. Ce

dépôt reste pourtant un dépôt régulier.

En Allemagne, les dépôts dans les Kassenverein ont le camctërc des dépôts de

choses fongiblæ (Escxnm, t. VI, n°' 9911 et s.). Dans d’autres pays, on connaît un

dépôt dit dépôt d’usage qui donne au banquier le droit de se servir des titres pour

les engager, les employer dans des reports. En Italie, on rapproche ce contrat du

prêtà usage (Cass. ltalie, 3 décembre 1926). Il n’existe en France qu’à titre excep-

üonnel_(formule dans Escxnm, t. VI, p. 706, note) et notre législation des sociétés

ne permet pas, dans ce cas, au banquier de voter dans les assemblées générales.

, 2226. Rémunération du banquier. — Le dépôt de titres est un contrat à titre

onéreux. Le banquier perçoit des droits de garde. Ils sont assez élevés. L’usage les

lire d’après le nombre et la valeur des titres. .Le banquier a un droit de rétention

pour garantir le paiement de ce droit, mais non pour le paiement des autres créan-

(u qu'il peut avoir contre son' client, car il faut, pour l’exercice du droit de réten-

fion,_un rapport entre la dette et la chose détenue (Droit civil, 11, n° 3271).

2227. Obligations du banquier. — Le banquier dépositaire est un simple

dtlenleur des titres; il serait coupable d’abus de confiance s’il les détour-nait (Crim.,

!' avril 1935, S. 1935. 1. 152). Il a le droit— de revendication-de ceux qui auraient

été dérobés (Cass., 28 mars 1888, D. 88. 1. 25) et le droit de faire opposition au

m de perte ou de vol. Mais il agit toujours comme mandataire de son client.

En sa qualité de dépositaire salarié, le banquier est tenu de garder les titres à

hdisposition du déposant. Il est responsable de sa faute contractuelle. Les clauses

de non-responsabilité, insérées dans les contrats, ne sont valables que dans la mesure

où le droit civil reconnait leur validité dans les contrats.

Les usages bancaires donnent au banquier dépositaire le droit et l’obligation de

gérer les titres déposés. A côté du contrat de dépôt, il y a donc un contrat de man-

dat dont le contenu est déterminé par l’usage “à défaut de convention des parties. Le

hnquier détache les'coupons des titres et porte au crédit du compte de son client

les intérêts et'dividendes. Ce règlement des coupons peut d’ailleurs engager la res-

ponsabilité du banquier, notamment quant à la monnaie de paiement (Seine,

t5iévrier 1931, S. 1931. 2. 247; 26 juin 1920, S. 1922. 2. 97, note H. Rous-

mrr, Trib. Luxembourg, 36 janvier 1932, S. 1932. [r. 12, note H. Boussräxu),

le banquier doit aussi faire procéder au remboursement des titres amortis et à

l‘échange des titres (Paris, !; octobre 1928, D. H. 1928, 5118; 5 février r935, D. H.

1935, 228). Il y a doute sur la vérification des tirages pour les obligations à lots

(Paris, 27 février 18911, S.‘ 911. 2. 271; [| octobre 1928, D. H. 1928, 5118). Quant à

l'exercice du droit de souscription au cas d’augmentation du capital des sociétés, il

et impossible de l’imposer au banquier, car il n’est pas tenu de faire des avances

de fonds a son client; mais l’usage est que le banquier prévienne son client et lui

demande des ordres (Paris, 16 juin 1928, Rev. droit bancaire, 1929, p. 32 sur

Seine civ., 16 décembre 19211, S. 1925. 2. 57, note P. ESMEIN);

9228. Restitution des titres. _ Tout déposant a le droit de demander la res-

titution immédiate de ses titres (art. 191111 Civ.). Sous réserve du dépôt des actions

en compte courant, la restitution doit avoir lieu à l’identique (Paris, 5 février 1935,

D. ll. 1935, 228). Elle doit être faite au client lui-même et le déposant ne pourrait,

dans le contrat, stipüler la restitution au profit d’un tiers convenu (art. 1939 Civ.).

l.a restitutiôn peut être obtenue non seulement par l’action contractuelle née du

dépôt, mais par l’action en revendication puisque le déposant est propriétaire des

titres. Elle ne se heurte donc pas aux droits de la masse au cas de faillite du dépo-

sitaire. La seule difficulté qui puisse se présenter est relative au cas où le dépôt

‘ suivi une acquisition de titres par l’intermédiaire de la banque; il faut alors
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déterminer si les titres acquis ont été individualisés et placés en dépôt sur le dossier

du client avant la déclaration de faillite. Voy. n° 2778.

La restitution est faite contre remise du récépissé, mais la perte du récépissé

ne supprime pas le droit à restitution puisque le récépissé ne représente pas le

titre. Les banques exigent, dans cecas, un acte notarié de décharge.

2229. Perte des titres déposés. — Le banquier est libéré.par la perte des titres

due à un cas de force majeure dont la preuve lui incombe. Étant donné sa qualité

de dépositaire salarié, il a une obligation de garde dont la violation engage sa res-

ponsabilité. Il ne serait donc pas libéré par la perte due au fait d’un tiers, par

exemple d’un voleur, sauf dans le cas où ce fait du tiers, étant insurmontable et

imprévisible, aurait le caractère d’un cas de force majeure. Le plus souvent, la

libération résultera d’un fait de guerre (destruction ou pillage). Mais il faut que

le fait de guerre n’ait pas été précédé d’une faute du dépositaire. Il en a été par-

fois ainsi au cours de la dernière guerre pour des évacuations imprudemmenl

ajournées ou mal exécutées (Orléans, 3 novembre 19112, Gaz. Pal., 8 décembre:

Douai, 22 janvier 1913, Rev., 19113, 257; Lyon, 11 juin 19115, Gaz. Pal., 19-31 août

19115). .

5

2230. Origine et utilité. — Les banques ont des chambres fortes où ellès pla-

cent de grands coffres contenant des cases munis d’une fermeture spéciale et elles

mettent ces coffrets ‘a la disposition de leurs clients qui y déposent leurs titres et

objets précieux. Ce contrat porte dans la pratique le nom de location de coffres-forts.

Les histofiéns se sont plu à trouver des précédents dans des locations faites par la

argentariiromains. Sous sa forme actuelle, le contrat est récent. Des deposit ccm-

panies ont été créées à New-York en 1881 et à Londres en 1885. En France, ce

sont les grands établissements de crédit qui ont établi.ce service dans leurs succur—

sales. Il n'est pas rémunérateur pour les banques, le prix de la location étant peu

élevé, mais il attire à la banque la clientèle des déposants. Ceux-ci trouvent dans

ce procédé de garde le moyen de tenir secrète la possession des titres, tant viel—vil

des créanciers que vis-à—-vis de l‘État. Aussi beaucoup le préfèrent*au dépôt de titre!

en banque. Il est -d'ailleurs beaucoup moins onéreux. En revanche, le capitalifl

doit faire lui-même toutes les Opérations de gestion de ses titres.

Brnmocnuurn. — Escnnm, t. VI, 11“ 1022 et s. — PLANIOL, RIPERT et B. Pu-

nnAu, Traité de droit civil, t. X, n° 733. — LEVEN, Les cases de coffres—forts devant

la loi (Annales, 1903,p. 2411). — Lnscœun, Les coffres-forts et le fisc, 1925. —

er.énv, La location de coffres—forts, 2° éd.., 1926. — P. ESMEIN, La location de

coffres—forts (Rev. trimestrielle, 1922, p. 3117). — Sor.us, Essai d’une fusil]in

de la saisie—arrêt des objets placés dans les coffres—forts des banques (Rev. critique.

1936, p. 314). — Cnxm.nv ner. Mxnuor., Une nouvelle analyse juridique du contrat

de coffre—forts, 19113. —— Thèses : Scnxrz (Paris, 1903); Touques… (Hont-

pellier, 1902); Jeux…) (Paris, 1907); DE VALON (Toulouse, 1913); I…, p. 581;

Tune, Le contrat de garde (Paris, 19111).

                   —forts.

2231. Nature du contrat. — La nature du contrat est discutée, et la

dénomination prête àconfusion. Pour l’opposer au dépôt en banque on

l'a appelé location, Il n’y a certainement pas dépôt régulier puisque le

banquier n’est pas détenteur des objets contenus dans le coffre et ne sait

même pas ce que le coffre contient, ni s’il contient quelque chose. Maisy

a—t—il- location ? Le locataire doit avoir la libre jouissance de la chose

louée et le bailleur n’a d’autre obligation que de mettre la chose à la
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disposition du looataire. Or, dans la location de coffre—fort, le locataire

ne peut accéder a la salle des coffres et ouvrir son coffret qu’avec le

concours de -la_ banque; le banquier a l’obligation de veiller sur le

coffre. Ceux qui admettent la conception du louage ne peuvent pas d1re

si cette location est mobilière ou immobilière, car les coffres sont des

immeubles par destination. Aussi beaucoup d’auteurs qualifient ce con-

trat de contrat innome‘. Mais ce n’est la qu’une affirmation dela liberté

contractuelle et non un classement du contrat. _

Le contrat se rapproche beaucoup plus du dépôt que du louage,

car son but. économique est la conservation des titres. Le dépôt n’a pas

loujours pour effet de transmettre la détention au dépositaire des objets

déposés :_ainsi dans le dépôt d’hôtellerie, le voyageur garde la détention

des objets déposés à l’hôtel ; de même dans le dépôt d’une voiture dans

un garage. La location de coffre ressemble à un tel dépôt. M. Tune

(op. cit.) & dégagé les caractères généraux du contrat de garde et il range

avec raison la location de coffre en banque dans cette catégorie. Le ban—

quier doit garder le coffre mis à la disposition du client, donc les titres

contenus dans ce coffre. La nature reconnue au contrat a des conséquen-

ces importantes pour l’exercice des droits des créanciers (n° 2243).

2232. Formation du contrat. -— La preuve du contrat n’offre aucune difficulté.

L1 banque remet au client la clé du coffret. Le client a seul accès au coffre dont la

mure est d’ailleurs à secret. Le plus souvent, le déposant donne à une autre per—

terme une procuration pour l’ouverture du coffre, mais ce mandat prend fin par

la mort. Le mandataire ne peut donc ouvrir le coffre après la mort du déposant.

Les banquiers sont tenus de déclarer au fisc l’ouverture d’une salle de coffres-

lorts, de tenir répertoire des locataires et de faire une déclaration de tout nouveau

locataire (L. 31 décembre 1936, art. 49 et 15 novembre 19â3; Ord. 31 mars 1945;

Défi. 9 décembre 1948, art. 209; C. Imp., art. 788).

2283. Usage du_cofire. _ Celui qui a loué un coffre ne peut exiger l’accès au

coffre qu’aux jours et heures fixés par la banque pour l’ouverture de la salle. Il

doit justifier de son identité et signer le carnet de visites. Ce carnet a été établi

dans un but fiscal, le bulletin indique le jour et l’heure de la visite. En outre,

le déposant doit signer la déclaration qu’il n’a pas _connaissance du décès de son

conjoint, et le mandataire, de celui de son mandant (L. 18 avril 1918, 30 juin 1923

d31 décembre 1936; Code Enregistrement, art. 196 et $.). Ces déclarations, inu-

tilement gênantes, ont pour objet d’empêcher la fraude fiscale consistant à vider

le coffre après le décès du locataire ou de son conjoint. Au cas d: décès, le coffre

ne peut être ouvert par les héritiers qu’en faisant un inventaire notarié de son

contenu et en présence d’un agent de l’Enregistrement (C. Imp., art. 1816). C’est

Une restriction des effets de la saisine héréditaire'(Droit civil, III, n° 2260).

Le banquier ne peut ni interdire à son client l’accès du coffre, ni, à plus forte

minou, ouvrir lui-même un coffre, même si ce coffre était abandonné ou si la

location n’était pas payée. Il l’ouvrirait, en fait, au cas de nécessité, parce que

des produits dangereux y seraient enfermés ou pour sauver le contenu.

2234. Responsabilité du banquier. —— Le contrat étant à titre onéreux, le

hnquier a l’obligation de remettre le coffre en bon état et de veiller sur sa garde.

"établit en général un service de surveillance contre —le vol et l’incendie Il ne peut
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pas répondre des objets qui se trouvent dans le coffre et qu’il n ’a pas pris en

charge (Montpellier, 19 mars 1901, D. 1902. 2. 25, note VALÉRY; Laval, 21 juil-

let 1943, D. C. 1944, 60), d’où une difficulté sérieuse. Si le coffre 11 été mal gardé,

la responsabilité contractuelle du banquier se trouve engagée (Réq.., 11 février 1966,

D. P. 19116, 365, note Tune; Lyon civ. , 12 décembre 1945, D 1946, 387; Bor—

deaux civ.., 19 juillet 1949, Gaz.— Pal., 1950. 1. 69); mais pour établir l’existence

du préjudice, le client est obligé d ’étain1 l’existence des valeurs qui se trouvaient

dans son coffre.

La responsabilitédu banquier disparaît au cas de force majeure (Paris, 3 mai 1950.

Gaz. Pal. , 19- 26 juillet), par exemple, 5 i’l y a eu destruction des cofires par un

bombardement. Toutefois la force majeure ne saurait être retenue s ’il y a une faute

antérieure du banquier qui n’a pas prévenu ses clients d’avoir à évacuer des coffres

menacés.

Les clauses de non-responsabilité qui sont souvent insérées dans le contrat ne

valent que dans la mesure où un débiteur contractuel peut s’exonérer de ses fautes.

2235. Saisie des créanciers. — Reste la difficulté la plus sérieuse et

qui a motivé la controverse sur la nature du contrat. La location d'un

coffre—fort est le moyen pour un débiteur qui refuse de payer ses créan—

ciers de dissimuler la possession des valeurs mobilières. Ses créanc1ers.

informés _de l’existence de ces valeurs, peuvent—ils procéder à la saisie

et par quel moyen ?

La saisie-exécution est juridiquement possible, mais pratiquement

inefficace. Elle doit en effet être précédée d’un commandement adressé

_au débiteur (art. 583 Proc. civ.). C’est l’avertir d’avoir à vider son

coffre. Au surplus comment l’huissier procéderait-il ? Il ne connaît ni

le numéro du coffre que la banque ne doit pas lui révéler, ni le secret

de la serrure ? Comment aurait-il accès à la salle des coffres et pourrait—il

ouvrir le coffre par effraction ?

La saisie—arrêt entre les mains du banquier est'facile. Beaucoup d’alt-

teurs en admettent la possibilité juridique (Mona, SOLUS, ESMElN, op.

cit.), ce qui implique que, le contrat n’est pas un contrat de location.

Mais, analyserait-on le contrat comme un dépôt, on ne voit pas com-

ment le banquier qui n’est pas détenteur des objets contenus dans le

coffre pourrait être arrêté dans l'exécution de la restitution.

La saisie—arrêt ne pourrait avoir pour effet que d’interdire l’accès du

client à la salle des coffres : après quoi il faudrait procéder à une saisie-

exécution. La jurisprudence n’est pas favorable _à une telle procédure.

Les banques ne font naturellement aucun effort pour faciliter la saisie. La lo“-

tion de coffres-forts a pour principale utilité la— garde secrète des titres. Il faut'-d1fi

leurs reconnaître qu’il y aurait un singulier abus a permettre a un créancier d‘im—

mobiliser la fortune mobilière contenue dans un coffre. Les tribunaux n ’admetth

par la saisie--arrét (Montpellier, 19 mars 1901, D. 1902. 2. '25, note VALÉBY,S. 1905.

2. 57, note WABL; Paris, 12 février et 1°r juillet 1903, D. 1903. 2. 272, 5.195

2.57; Montpellier, 27 septembre 1910, D. 1911. 2. 321, note Vnnrânv; Seine,6félïrîfl

1923, D. 1923. 2. M, S. 1923. 2.37, note P. Esmmv; Angers, 25 juin 1029.

S. 1930. 2. 152; Alexandrie, 17 mars 1937, S. 1937. A. 23) et ont parfois même

admis la responsabilité du banquier qui s’y conformerajt.



QUATRIÈME PARTIE

CONTRATS COMMERGIAUX

GENERALITES

2236, Dispositions légales. — Le Code civil réglemente les contrats

usuels par des dispositions qui ont presque toutes un caractère facul—

lulif. L’art. 1107, qui annonce les règles générales des conventions,

déclare que « les règles particulières aux transactions commerciales sont

établies par les lois relatives au commerce » (Aj. ar.t 1873 pour les socié—

Its). Les rédacteurs du Code de commerce ont été fort en peine pour

læétahlir, d’autant qu’ils ne trouvaient rien dans l’Ordonnance de 1673.

lisant, dans le livre I°”, traité du commerce en général et sans beaucoup

d’ordré: sur le contrat de vente, qu1 est le plus usuel, ils n’ont écrit qu’ un

seul article relatif à la preuve (art. 109 Co.). Les dispositions légales

relatives aux contrats_commerciaux sont très brèves. Il faut les complé—

ter par les usages ,et par quelques règles légales, postérieures au Code,

qui ont en général un caractère impératif.

2237. Caractère commercial du contrat.— A vrai dire, l’expression que

nous avons employée pour servir de titre à cette partie est d’une exacti-

tude discutable. Il n’y a pas de contrats commerciaux. Un contrat nommé

est civil ou commercial suivant les personnes qui le passent et le dessein

qu'elles poursuivent en contractant. Si le contrat est commercial, il obéit

aux règles générales qui gouvernent les actes de commerce et que nous

avons déjà étudiées (n°' 313 et s.). Étant donné ce que nous avons dit

sur le caractère commercial des—actes, il faut classer les contrats passés

par un commerçant en trois catégories :_1" ceux qu’il passe avec un autre

commerçant pour les besoins de son commerce—; 2° ceux.qu’il passe avec

ses clients non commerçants ; 3° ceux qui ne sont pas relatifs à l’eæe'r-

cice de son commerce. La deuxième catégorie comprend les actes qui ont
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été qualifiés actes mixtes, ce qui n’est qu’une classification verbalc

(n° 290).11 serait sans doute plus simple de ne pas attacher de consé-

quences légales particulières à la nature commerciale d’un contrat; mais.

dans l’ état de notre droit Positif, on ne peut le faire (11° 276).

2238. Efiets du caractère commercial. _ Nous nous bornons à rappeler le

régime juridique des actes de commerce. qui a été précédemment cxposé :

1 °Lcs- contrats commerciaux peuvent être prouvés par tous ‘les mOyens; la règle

donnée par l’art. 109 Go. pour la vente est généralisée par la jurisprudence (n° 318):

2° Lcsfçontrats de vente et ceux de louage d’ouvrage ou d’industrie ne sont pas

soumisa" l'enregistrement comme les contrats civils (n° 333);

3° Les tribunaux de commerce sont compétents pour juger des contestations née!

de ces contrats (n° 314);

[1° Les effets des contrats sont régis par des règles particulières au commerce:

la sotidarité se présume entre les contractants (n° 328); les intérêts moratoires ne

sont pas calculés au même taux (n° 331); la mise en demeure du_débiteur résulte

d'une simple lettre (n° 327); la résolution du contrat pour inexéculion des condl

tions cst cnvisagéc moins rigoureusement (n° 330). \

2239. Classement des contrats commerciaux. — Deux contrats ont. pour le

commercc uneÎimportance capitale; ce sont ceux qui ont pour but la distribution

des marchandises. Le premicr est la vente qui permet l’approvisionnement en malit-

res premières, la distribution des produits fabriqués, l'échange des produits, de:

denrées et des objets mobiliers. Le second est le transport qui permet d’acheminu‘

les matières premières dans les usines, les produits et les denrées dans les lieux

de distribution. Le transport des marchandises a seul le caractère commercial; mil!

les règles édictées régissent également le transport des voyageurs. Ces règles diflè

rent d’ailleurs suivant le mode de transport. ,

Parmi les autres contrats du Code civil, il faut'reténir le dépôt et le gage. Quant

au prêt à usage, étant en principe à titre gratuit, il n’est pas commercial. La loa-

tion de meubles est usitée dans le commerce, mais ne présente pas un aspect pa!-

ticulier.

A côté de ces opérations sur marchandises, il cn est d’autres qui sont fort impot“-

tantes pour le commerce :le courtage et la commission qui scrventà rappth

les intéressés età conclure les contrats, le prêt à intérêt et le cautionnement, les

opérations sur les auteurs mobitières et les effets de commerce.

2240— Objet de cette partie. — Il y a quelque arbitraire dans le choix de

contrats qui sont étudiés dans cet ouvrage. Nous excluons ceux qui ont déjà été

examinés dans les parties précédentes : vente et nantissement des. fonds de com-

mercé, société, cession et mise cn gage des valeurs mobilières et dcs effets de cOm-

merce, prêt et ouverture de crédit. D’autre part, le contrat de travail passé cnil!

le commerçant et. ses employés ne rentre plus aujourd’hui dans le droit commer—

cial. Le contrat d’assurance est devenu d’une telle importance qu’il fait l’obj€l

d’une discipline particulière. Quant ‘a la tocation de choses mobilières et au contrat

d'entreprise, les traités de droit civil disent ce qui est utile, encore que de tell

contrats aient souvent le caractère d’actes de commerce.



CHAPITRE I

LA VENTE COMMERCIALE

2241. Sources du droit. — Le titre du Code de commerce consacré aux

achats et aux ventes ne contient qu'un seul texte relatif à la preuve du

contrat (art. 109 Civ.). Les règles du Code,civil sont donc applicables à

latente commerciale quand il n’y est pas dérogé par l’usage. Les usages

ont conservé une certaine importance en cette matière. La loi du 13 juin

1868 les a codifiés, en recueillant neuf usages d’une portée générale et des

usages spéciaux à certaines catégories de marchandises. Ceux qui sont

ainsi consacrés par la loi en ont pris une valeur légale (n° 46).

L‘Institut international d’unification du droit privé de Rome a étudié, de 1935 à

l937, un projet de loi uniforme sur la vente commerciale. Ce projet, asset éloigné

des règles françaises, n’a pas reçu chez nous un accueil très empressé. La guerre

mrèté la mise en application de ce projet. Voy. Pnunnomms, J. Clunet, 1937, p. 5;

film, Métanges Lambert, t. II, p. 608; HAMEL, Études Capitant, 1935, p. 301;

humm, ibid., p. 35; Basse, ibid., p. 45 et Rec. des Cours de t’Académie de

la Haye, 1935.

Les groupements commerciaux ont jugé plus simple d’arriver à l’unification

inlemationale du droit par l'adoption de contrats types. Pour la vente de certaines

marchandises, les producteurs et commerçants sont arrivés à imposer leur loi en

ne consentanl à traiter que sur des pro-forma de contrats établis par eux. On peut

aller, par exemple, pour la vente des grains, les contrats de la London Corn Trade

luociation (Voy. Scnwon, thèse Paris, 1927) et les contrats passés dans le com-

“'em de la soie (Voy. Isn1zu1, Le commerce des soies, 3£vol., 1928). Dans le com-

merce national il existe, pour beaucoup de professions, des types de centrat arrêtés

par les organisations syndicales ou les unions industrielles.

2242. Bibliographie. — LYON-CAEN et RENAULT, Traité, t. III, n°' 89 et s. —

Emile R1renr, Essai sur ta vente comnierciate, 1875. -— Bnmmn1ne, Des achats et

descentes, 2° éd., par Anna, 1909. — DËLAYEN, “maman et Cnoraw, Des mar-

chi; commerciaux, 1927. — Cnsuvmu, Les ventes œmmereiate3 (Jurisetasseurs,

|939). — Aj. PLANXOL, RIPERT et HAMEL, Traité pratique de droit civit, t. X, 1932

elle bibliographie citée n°' 2272, 2275, 2281, 2293 sur les différentes sortes de ventes.

2243. Limitation de la liberté commerciale. — La liberté du commerce trouve

son applicalion_ principale dans le droit reconnu aux commerçants d’acheter et de

ïendré librement. Cette liberté a été, de tout temps, limitée par la considération

lel‘ordre public (art. 6 Civ.), mais cette notion de l'ordre public s'est singuliè-

Rment élargie à l’époque moderne; elle englobe aujourd'hui une organisation
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générale d ela production et de la répartition des biens (Voy. G. R1r1:nr,L’ordn

public économique, Études Gény, 1927). Le contrat de vente a pris un caraclère

rigide. La loi détermine les personnes qui peuvent vendre et acheter, les produits

qui peuvent être mis en vente, les conditions et le prix de la vente. Il faut d'ailleuli

tenir compte non seulement des dispositions légales, mais aussi,des règles de police

sur l’exercice du commerce. La législation imposée par le dirigisme économique est

abondante et instable. Le contrat est étroitement réglementé; parfois il est imposé.

Les relations des parties n ’en gardent pas moins d’ailleurs leur nature contractuelle

(Paul DURAND, La contrainte légale dans la fixation du rapport contractuel, Rev.

trimestrielle de droit civit,1944, p_ 73).

Section 1

Règles générales de la vente..

2244. Observation. — Il ne sera question dans ce chapitre que de la vente du

choses corporelles, c’est-à—dire de marchandises ou de matériel, puisque la vente

des immeubles est un acte civil. Il a été traité précédemment de la vente du fonds

de commerce (n° 497) et celle des titres de Bourse (n° 1574). La cession des droit:

de propriété littéraire ou industrielle rentre dans l'étude de la législation indus—

trielle.

Il nous paraît inutile. de rappeler les règles générales du droit civil sur la ocli-

clusion du contrat et les_obligations des contractants, encore que ces règles aient un

large champ d'application en matière commerciale. Nous nous bomerons à signaler

les dérogations et limitations qui y ont été apportées par l’usage et la jurisprudcnœ-

5 l. — Eléments du contrat.

A. — Les parties.

2245. Interdiction de vendre et d’acheter. -— Depuis longtemps, la vente

de certains objets a été réservée ,à des commerçants déterminés, soit parce qu'ils

sont monopolisés par l'État (tabacs, allumettes, poudres), soit à raison des dans…

qu'ils présentent (remèdes, sérùms,_armes, etc.). A l’heure actuelle, les règlü

légales sur la répartition des .denrées «alimentaires et des produits industriels 0111

eu pour conséquence de réserver la verite de certaines matières premières et mar-

chandises à des vendeurs qualifiés et la faculté de les acquérir à des acquéreur!

munis de cartes et de bons, ou à un organisme de caractère public ou semi-public

Pour les denrées alimentaires, des règlements de police ontexigé l’inscription des

acquéreurs évcntuels chez un bouliquier déterminé.

D’autre part, nous avons déjà signalé que la convention d’exclusivité rcstreinl

la liberté contractuelle en obligeant un commerçant à acquérir d’un même ven-

deur les produits qu’il compte revendre à sa clientèle. Ces conventions sont usiléefl

dans le commerce de la bière et dans l’industrie de la fabrication de la chaussure.

La loi dû 14 octobre 1943 en a limité l’effet a une durée maxima de dix ans

(n°“ 442-443).
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2246. Le consentement. _ Le consentemcnt nécessairea la validité du contrat

doit 1‘Eunir lcs conditions de validité prévues par le droit civil. Il faut seulemcnt

lignaler que le dol est souvent réprimé par la loi pénale, quand il consiste dans

melraude sur la qualité des marchandises vendues (n° 2254) et que l'erreur peut

üœune cause de réfaction du contrat et non de nullité (n° 2268).

Quant à l‘expression du. consentement, on notera que la plupart des commer-

mh sont en état d’offre permanente vis-à-vis du public, parce qu’ils proposent

leu! marchandises, soit par l’exposition à un étalage, soit par l’envoi de cata:

Nues et prix courant. Le contrat cst alors formé par la scule déclarationde volonté

tel'acquércur, à la condition que le prix ait été fixéa l’avance par le vendeur.

Cest pourquoi les marchands exposent certains objets avec l’indication que ces

objets sont des modèles ou quils sont déjà vendus, afin qu’un acquéreur éventuel

n'ai! pas le droit d’en exiger la livraison.

B. — Objet de la ventei

2247. Objets mis}mrs du commerce. -— La vente est frappée de nullité abso—

lulorsqu’elle porte sur certains‘objets mis par la loi hors du commerce. Ces dis-

pœitions légales, autrefois assez rares, se sont multipliées. par une extension du

nllede l’État en matière politique et économique :

1° Certaines marchandises sont mises hors du commerce comme de nature à

porter atteinte à la santé ou à l’hygiène : remèdes secrets (L. 21 germinal An XI,

IIL3_a et 36),_ sérums (L. 14 juin 1934, produits stupéfiants (L. 19 juillet 1845

nad. L. 12 juillet 1916 et D.-L. 29 juillet 1939), absinthe (L. 16 mars 1915,

17 juillet 1922 et 20 décembre 1923), boissons apéritives alcooliques (L. 25 septem-

ht 1940 et 21 septembre 1941), biberons à tube (L. 6 avril 1910), sucettes en

matchouc (L. 26 février 1917), animaux atteints de maladies contagieuses

L 11 août 1881, art. 13 et 31 juillet 1895, art. 31), substanees vénéneuscs (Décr.

11 octobre 1947);

$" D’autres, pour la défense de la moralité publique. gravures et tableaux obscè—

'fl (L. 16 mars 1938, art. 1“), produits et instruments anticoneeptionnels

(D.-L. 29 juin 1939, D. 5 février 1945);

3° La défense de l'ordre public politique fait interdire la vente des imitations

temonnaies et billets de banque (L. 11 juillet 1885 et 30 mars 1902, art. 57); la

unie des objets historiques et artistiques appartenant à l'État (L. 30 mars 1887,

111.10); et à certaines époques le commerce de l’or et de l’argent;

l° La falsification des denrées alimentaires est punie par la loi pénale (L. 1“ août

1905, ag juillet 1940, 16 octobre 1941). Les denrées falsifiées ne pcuvent donc être

“lu! en vente. ainsi que les produits servant à la falsification (L. 29 jtiin 1907).

Pour les vins, le mouillage et le plâtrage ont été spécialement prévus par la loi

ll-- 11 juillet 1889). La protection contre la fraude a été étendue aux produits des—

finêsà l’alimentation des nourrissons (Décr. 28 juin 1949) et des animaux (L. 3 fé-

… 1950) et à ceux utilisés dans l’agriculture pour la destruction des ravageurs

hulture (L. 10 mars 1935);

fi°La répartition officielle de certains produits exige leur acquisition obligatoire

P“ un organisme public. il en est ainsi pour le blé. qui doit être livré à l’Office

lutté et d’une grande quantité de produits importés de l’étranger. Mais beaucoup

ëœs produits ont été aujourd’hui libérés.

2248. Qualité des produits vendus. — Sous réserve des règles sur la garantie

lsviœs cachés, le Code civil laisse aux parties le soin d’apprécier elles-mêmes les

i“îfilês de la chose vendue. Il en est autrement en droit commercial, d’une part,

… que les ventes doivent être conclues rapidement sans un examen approfondi

Èl‘objet, d’autre part, dans le désir de protéger les acquéreurs contre les manœu—
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vres des vendeurs ou même contre leurs propres erreurs dues à leur inexpérieuct.

Il ne suffisait pas d’interdire les fraudes et falsifications de la substance défi pm-

duits, on a voulu donner aux acquéreurs la certitude de la qualité de ces produits

Diverses mesures ont été prises dans ce but :

1° La dénomination exacte de la marchandise vendue est exigée : ainsi pour la

soie, la rayonne, le bronze, le caoutchouc, la dentelle à la main ou à la mécanique,

le cuir; pour les ventes de meubles, l’indication ou la qualité (Décr. 22 juin l950)i

_ 2° La confusion entre des produits offrant une certaine ressemblance doit être

évitée par des formes et indications propres à avertir l’acquéreur, ainsi pour le

beurre et la margarine, pour les qualités de fromages;

3° L’appellation d’origine doit être exacte sous sanction pénale (L. 28 juillet 1gfll.

art. 15" et 6 mai 1919, art. 8), si toutefois elle n’est pas tombée dans le domaine

public et indique seulement la nature du produit (1). La détermination de l'ori-

gine a soulevé des luttes ardentes pour les vins : après un essai de’déümilnüûfl

administrative (L. 5 a6ût 1918), il a été fait appel ii la délimitation judiciaüt

(L. 6 mai 1919) souvent modifiée. La décision a un effet réglementaire (fifi—.

1°" juillet 1930, D. H. 1930, 442) et la sanction pénale vient en assurer l’obser-

vation. Les vins sont dits à appellation contrôlée. On ne peut exposer ici cette

législation très complexe. Voy. les traités de GUER11.LON, 1919, PLAISANT et Im.

1921, “amour: et BONN, 1931, Vrvnz, 1931. Aj. HARDom, Chronique, D. H. 1933.

p. 73; DUPEYBON, Chronique, D. 1950, 97. ,

4° La qualité française ou étrangère du produit fabriqué doit être mentionné!

d’une façon exacte (L. 26 mars 1930; Décr. 12 juin 1946, Arr. 10 avril 19486

12 mars 1949);

5° La fabrication artisanale peut être indiquée par une marque_spéciale qui ne

saurait être usurpée (L. 25 décembre 1937, D. 27 janvier 1939).

C. — Le prix.

, 2249. Réglementation des-prix. — En temps normal, le prix des maüùn

premières et des marchandises est fixé librement par la convention des partia-

Cette liberté est plus apparente que réelle, car la multiplicité des contrats a pour

effet d’établir un cours qui s’applique d'une façon uniforme; parfois mêmeb

cours est,international. Il arrive d’ailleurs\que, pour certaines matières premièm

des monopoles de production ou des ententes permettent aux producteurs d'impot!

aux acquéreurs les prix fixés par eux. '

En temps de crise ou de guerre, l'État est amené à réglementer les prix. &“:

réglementation offre des difficultés considérables et cette forme de dirigisme Ml

avoir pour effet la disparition ou la raréfaction de la marchandise. La réglemenh-

tion des prix a été déjà signalée dans l'étude générale sur la liberté du comment

(n° 98). Elle a eu pour conséquence d‘imposer dans la vente commerciale certainfl

mesures particulières; par exemple, l'affichage des prix (art. 33) et la défense il:

subordonner l’achat de certains produits à l’achat d’autres objets (Ord. 30 juin 195.

art. 36 mod. L. 4 avril 1947, art. 1°”).

2250- Vente à prix imposé. — Certaines marchandises sont livrées perdu

fabricant, ou un commerçant en gros, à des détaillants avec obligation pour oelfld

de ne les revendre qu’à un prix déterminé, qui est en général marqué sur le pfl>

duit. Cette pratique est imposée tantôt par le .désir de ne pas laisser les détaühflll

hausser exagérément les prix, tantôt par celui de ne pas laisser des « gâcth!

.(1) Par exemple la moutarde de Dijon (Paris, 19 mars 1929, D. E. 1929, 257)1!'

nougat de Montélimar (Req., 24 octobre 1928, D. E. 1928, 541); le savon dela!—

seille.
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rendre à prix réduit des marchandises'de luxe, tantôt enfin pour établir l’uni-

formilé des prix. Il en est ainsi dansle commerce des produits pharmaceutiques,

de parfums, des liqueurs\, des automobiles. La validité de cette clause n’est pas

louleuse, sous réserve du cas où le prix serait imposé par une entente illicite entre

Bfabricanls (Reims, 19 mars 1937, Gaz. Pal., 3 avril). La violation de la clause

est donc susceptible d’entraîner pour 'le détaillant une condamnation à dommages-

inlérêls envers le fabricant (Req., 3 mai 1920, S. 1921. 1. 158, Gaz. Pal., 1920. 2.

ni; 3 août 1934, D. H. 1934, 489; Colmar-Metz, 20 octobre 1936; Paris, 21 juillet

l936, D. H. 1936, 482 et 21 octobre 1936, S. 1937. 2. 225, note JACOB;' Aix, 10 mars

l937,15‘ev. 1938, 176, note J. Boumuccn).

Plusieurs difficultés se sont présentées. La première porte sur l'existence de la

clause, qui ne résulte souvent que de la marque apposée sur le produit. La seconde

et relative à la validité de la clause pour les produits de première nécessité; cer-

hins tribunaux ont, dans ce cas, refusé de l'admettre; elle s'applique pourtant

“jours pour les produits pharmaceutiques. Enfin, on s'est demandé si le fabricant

leul pouvait invoquer la clause ou si d’autres commerçants, ou le syndicat profes—

ionnel, pouvaient relever également l‘acte délictueux du détaillant.

la question la plus difficile est de déterminer par quel moyen juridique le fabri-

un! peut exiger le respect de la clause par les acquéreurs du détaillant. Pour lui

Wrder une action, on a supposé l'existence d'une stipulation pour autrui

(Voy. Géur, S. 1929. 2. 57), ou d’une sorte de droit réel du fabricant sur sa marque

Willi”), la marque étant avilie au cas de réduction du prix marqué (Hooanmr).

“Mt plus conforme à notre technique juridique d'admettre 'ici une exception

ih relativité du contrat (Bounxucnn,mote précitée); la situation contractuelle qui

!flt créée est opposable aux tiers : ceux-ci ne peuvent se rendre complices de la

filiation par le détaillant de son obligation. La jurisprudence paraît se rallier à

lille conception; parfois elle exige le concert-frauduleux; parfois, elle voit-une

mplieilé dans la seule connaissance de la clause (Paris, 17 mai 1932, Gaz. Pal.,

1933. i. 290). Voy. Droit civil, 11, n°' 555 et 2379.

Voy. Hoonuxsnr, La politique des prix imposés, Bruxelles, 1939; FALQUB, Anna-

h'. 1937, p. 97; Andrée Lacs,-Rev. politique et parlementaire, 10 janvier 1937;

films, Réglementation du commerce de détail, ”1942. —_ Thèses : MARCHAND (Lille,

lt30); MALABARD - (Paris, 1935); Bmmrr (Lyon, 1935); Forums (Paris, 1935);

“Elise” Guru (Paris, 1937); POLGE DE Comme-r, La lutte contre le bon marché

hour 1937)-

2251. Monnaie de paiement. — Le prix doit être fixé en monnaie française

Ills'agit de contrats passés en France. Pour les importations de marchandises,

|tprix sera souvent fixé en monnaie étrangère, ce qui est licite puisque le contrat

{un caractère international (Droit civil, 11, n°' 1630 et s.). La difficulté propre

ill vente commerciale est la suivante : si une importation de marchandises a été

bile en exécution d’un éontrat conclu en monnaie étrangère, ces marchandises

Meat-elles être revendues par l’importateur français moyennant un prix fixé en

monnaie étrangère? Il faut faire une distinction : s'il s’agit de la_cession du bénéa

Île du contrat d’importation, -la stipulation est licite; elle ne l’est pas s'il y a un

“vœu contrat passé par l'importateur. Encore faut-il établir qu'il y a une suite de

œnlmt suivant l'expression habituelle. Dans les ventes maritimes. la transmission

ifldocumenls établira facilement qu’il s’agit d‘une suite du contrat primitif (Req.,

1‘Jillin 1931, S. 1933. 1. 297,_note NIBOYB‘I‘; Civ., 10 mai 1933, Rev. droit maritime

'°'“Wê, Suppl., t. XII, p. 146 ;” 2 juillet 1935, Gaz. Pal., r8'0ctobre 1935 (1);

la]… 10 nowmbre 1935, Rev. droit maritime comparé, t. XXXV, p. 245 et la note).

”)_On trouve employée dans ce cas l'expression de filière. auë n'.a pas-de sens

mue. Voy. n° 2300.
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@ 2. -——- Formation du contrat.

2252. Procédés de pente. — Il n’y a rien' de particulier à signaler pour les

ventes faites en boutique, sinon la réglementation des poids et mesures (L. 4juil-

let 1837 mod. L. 15 juillet 1944, L. 2 avril 1929, Décr. 30 novembre toit et

24 juin 1950). Quant aux ventes conclues entre absents, elles posent, quant à l’épû

que et au lieu de la formation du contrat, des questions qui sont étudiées en droit

civil (Droit civil, 11, n°“ 354 et s.). — Les ventes dites au rabais ou avec primes ont

été interdites dans certaines législations étrangères comme constituant une concur—

rence déloyale. Elles sont prévues €n France par le Code de la concurrence déloyale

(n° 433); mais ce Code n 'a pas de valeur légale. Voy. Joms, thèse Paris, 1934-

Les ventes au déballage, qui ne se font pas ‘a cri- public, sont permises, mais

elles ne peuvent être faites sous la forme de soldes, ventes forcées, liquidation,

sans une autorisation donnée par le maire (L. 25 juin 1841. Voy. Crim., 9 mar!

1939, Gaz. Pal., g-11 avril; Dijon, 25 janvier 1939, D. H. 1939, 268). Ces règles

ne sont pas .toujours observées et leur vi0]ation a suscité de vives protestations des

commerçants (LYON-CAEN et RENAULT, Traité, III, n° 235 bis).

2253. Lieu:: de vente. — La vente de marchandises et denrées est faite soit

dans les locaux privés du commerçant, soit dans les halles, foires (1) et marché!

qui sont tenus' sur le domaine public communal. Dans ce dernier cas, le maire puise

dans son pouvoir de police le droit de réglementer la tenue du marché (L. 5 avril

1884, art. 97 et 133-6—°). La vente des journaux sur la voie publique (L. 19 mais

1889), le commerce de brocanteur (L. 15 février 1898), le commerce forain (n° 140)

font l’objet d'une réglementation spéciale. Les camions- bazars ont été l'objet d'une

interdiction temporaire qui a été plusieurs fois renouvelée (n° 91)..

2254. Preuve du contrat. — Le seul texte du Code de commerce consacré

à la vente est relatif ‘a la preuve du contrat (art. 1o9 Go.). Il énumère certains

modes de preuve et comme, parmi ces modes, se trouve. la preuve testimoniak.

la vente peut être établie par tous moyens et même par simples présomptions.

Le Code mentionne spécialement la preuve par les factures. La facture peut CIR

acceptée expressément par l'acquéreur. Mais l’usage du commerce, contraire d‘eil-

leurs a la règle générale (Droit civil, 11, n° 184), est qu’elle est acceptée tacitele

par le silence de l’acquéreur, lorsque celui-ci, l'ayant reçue, ne proteste pas dans un

délai normal (Voy. BAREAULT, Annales, 1913, p. 347 et thèse Dijon, 1912). T0“-

tefois, si la facture contient une mention contraire aux clauses du marché, il sur

nécessaire de prouver l’acceptation de l’acquéreur (Req., 17 juin 1903, D. 1905-

1. 345, note VALÉBY).

La loi du 29 mars 1941, remplacée par la première ordonnance du 15 juin 195

(art. 46 et 49), impose la rédaction d’une facture en double exemplaire et le défi

vrance de l’un des exemplaires à l’acquéreur pour la vente de produits, denrées el

marchandises destinées a la revente, afin de pouvoir vérifier le bénéfice réalisé

(Crim. , 18 janvier 1950, Gaz. Pal. , 1950. 1. 116, J. C. P. 1950. 2. 5422, noteGnurfly

Chaque commerçant.est tenu de conserver les factures en liasse (Ord. 30 juin 1955.

art. 46, mod. L. 4 avril 19117, art. 5).'

2255. Ventes publiques aux enchères. — Les ventes aux enchères publique

semblent présenter les meilleures garanties pour les vendeurs, puisque le prix «|

(1) Les foires françaises sont des manifestations commerciales annuelles teautfl

dans les grandes villes (Paris, Lyon), dans lesquelles les marchandises sont expœfü

sv_ec une grande publicité. La loi du 26 septembre 1942 a réglé la périodiciu5 de ce

ones.
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déterminé par la concurrence des acheteurs (1). Elles sont pourtant dangereuses

en ce qu’elles troublent les cours et parfois ne permettent pas un examen suffisant

(les marchandises par les enchérisseurs. Une loi du 28 mai 1858, promulguée le

même jour que la loi sur les magasins généraux, a réglementé l’ouverture de

salles de ventes publiques. Les ventes aux enchères sont prévues par plusieurs lois

qui font une distinction entre les ventes en gros et les ventes au détail.

VENTES EN cmos. — Ces ventes sont libres pour les marchandises énumérées dans

un tableau annexé à la loi de 1858 et qui a été modifié plusieurs fois par décret,

ainsi que la loi permet de le faire (D. 21 avril 1888 et 9 juin 1896). Les marchan-

dises portées au tableau sont des denrées et matières premières ‘a l’exclusion des

produits manufacturés. La vente, pour être dite en gros, doit se faire par lots

d’une valeur minima fixée d'une façon variable suivant la qualité. En outre, toutes

les marchandises, déposées dans un magasin général ou.ayant fait l'objet d’un

gage, peuvent être Vendues par lots de 100 francs au minimum sans distinction de

qualité (D. 12 mars 1859, art. 25, 30 mai 1863 et 28 août 1863, art. 3). Ces ventes

sont faites à la Bourse par le ministère d’un courtier assermenté. Elles doivent être,

àpeine de nullité, annoncées à l’avance et les marchandises doivent être exposées

(Paris, 10 août 1861, D. 62. 2. 68).

Les marchandises qui ne figurent pas au tableau peuvent être vendues aux

enchères en gros avec l’autorisation du tribunal de commerece au cas de décès, de

cessation de commerce, ou dans d’autres cas exceptionnels dont le tribunal est juge

(l... 3 juillet 1861, art. 1“). Elles sont faites normalement par les courtiers inscrits,

mais le tribunal pourrait désigner pour y procéder une autre classe d'officiers

publics. Le juge a le droit de fixer le minimum de valeur des lots.

ers AU nÈrA1L. — Les ventes publiques de marchandises neuves ont été

interdites par la loi du 25 juin 1841 (mod. L. 21 septembre 1943) dans la crainte

qu’elles ne puissent servir à faire disparaître des marchandises avant faillite ou

après détournement. L’interdiction n’existe que s'il y a publicité de la vente (Paris,

13 juillet 1875, D. 76. 2. 189) et s’il s’agit de marchandises vendues par un com-

merçant (Riom, 5 janvier 1880, D. 80. 2- 207; Rouen, 9 juillet 1887, Gaz. Pal.,

1887. 2. 198). L'interdiction ne s’applique pas aux ventes ordonnées par autorité

de justice, après décès, faillite, cessation de commerce ou autres cas de nécessité.

Dans ce cas, la vente a lieu pal ministère de commissaires--pri‘se'urs (2) (Req.,

18Juin 1850, D. 50. 1.187; 30 juillet 1901, S. 1905. 1. 345), sauf au cas de fail-

lite (Beq.., 10 mars 1896, S. 96. 1. 404).

Par exception, et à raison de leur peu d’importance, il est permis de vendre à

cri public des comestibles et des objets de peu d’importance appelés menue merce-

rie, que cette verite ait lieu sur la voie publique, sur un marché ou dans un magasin

(Crim., 13 juin 1885 et 5 mars 1887, D. 88.1. 91). ,

5 3. —- Exécution du contrat.

A. _— Mode d’exécution.

2256. Délivrance de la. chose vendue. _. Le vendeur délivre la chose vendue

en la remettant à l’acquéreur ou au représentant de l’acquéreur. Si cette chose

doit être transportée, il y a, suivant les cas, livraison au départ ou à l'arrivée.

Parfois, la délivrance a lieu bien que les objets vendus restent chez le vendeur,

(l) Il a même fallu pour la vente des objets taxés réglementer les enchères pout

ne pas dépasser les prix (L. 8 mars 1941.13 août 1943).

(2) Sur les commissaires-priseurs, voy. L. 27 ventôse An IX, 1“ juillet 1942, Ord.

8iuin et 2 novembre 1945.V0y..D.11 et 19 décembre 1945, 27 mai 1947, P…»,

thèse Caen, 1910; Gama, thèse Paris, 1941; Vomnv, Droit social, 1942, p 215.

c. arena-r. — Traité de Droit Commercial (2° édit). 28
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ainsi pour les coupes de bois restant sur le parterre de la coupe, pour le vin, cou-

servédans les caves du vendeur.- Cette question a une grande importance au cas

de faillite de l’acquéreur (n° 2801). "

S’il y a vente en disponible, la livraison doit être faite immédiatement; s’il y 3

vente à livrer, le contrat en détermine l’époque. Le contrat peut, au lieu de fixe:

une date, donner une certaine latitude au vendeur, par exemple « dès que possi-

ble », ou « courant du mois », ou « fin du mois ».

La qualité de la chose vendue est déterminée par le contrat. A défaut d’indica-

tion (première qualité, deuxième qualité), il faut admettre qu’il s’agit de la qualité

courante (Comp. Cass., 18 décembre 1934, GM. Pal., 8 février 1935) (1).

2257. Obligation de prendre livraison. _ L’acquéreur est obligé de pm-

dre livraison. Pour les ventes de denrées et effets mobiliers dans lesquelles un

délai de retirement est fixé par le contrat, cette obligation trouve une sanction par—

ticulière dans la résolution de plein droit de la vente sans demande en justice

(art. 1657 Civ.). Dans la discussion de ce texte au Conseil d’État, il a été dit qu'il

ne serait pas applicable à la vente commerciale (FENET, t. XIV, p. 32). Cette exclu-

sion serait incompréhensible et elle n’a pas été édictée dans le Code. Ainsi la juris—

prudence applique-t—elle tou-jours l’art. 1657 aux ventes commerciales (Cass., 11 juil-

let 1882, D. 83. 1. 304, S. 82. 1. 472; Beq., 25 juin 1936, Gaz. Pal., 14 octobre-

Fr. GÉNY, note J. C. P. 1946, n° 3303, pour la vente de coupes de bois; Bordeaux,

12 août 1948, D. 1948, 446). Voy. Droit civil, Il, n03 2455 et s.; menme, thèse

Paris, 1927.

2258. Vente de marchandises déposées. — Si la venteporte sur des mar—

chandises placées en entrepôt, le vendeur doit retirer les marchandises pour les

livrer et _la livraison suppose un transfert en douane. On dit, dans ce cas, que ll!

vente a lieu à la consommation ou à l’entrepôt. Si l’acheteur est tenu de payer lui—

même les droits, la vente est à l’acquitté (Le Havre co., 5 décembre 1938, Gaz. Pal.,

26 janvier 1934). Si les marchandises se trouvent déposées dans un magasin général,

le vendeur endosse le récépissé-warrant à l’acquéreur. ll,s'agit en général, dans ce

cas, de ventes en bourse.

2259.' Obligation de garantie. _ Il n’y a rien à dire sur la garantie légale,

sinon que la garantie des vices cachés trouve parfois sa sanction dans les règles

pénales sur les fraudes et falsifications (n° 2254). Voy. sur les ventes d’animaux

les règles spéciales de la loi du 2 août 1884 (mod. L. 31 juillet 1895, 23 février 1905.

23 février 1914, 7_ juillet 1933), qui sont étudiées en droit civil (Droit civil, 11.

n° 2483) et pour la vente de machines dangereuses pour les ouvriers, la loi du

211 juin 1939 (C. Travail, liv. 11, art. 66 c et d).

La garantie conventionnelle est fréquemment stipulée dans les ventes de maté-

riel. Le vendeur prend une obligation de bon fonctionnement, qui est toujours

limitée à un certain temps (Droit civil, 11, n°“ 2488 et s.). Le plus souvent, il

stipule qu’il sera seulement obligé de réparer le vice, par exemple, en‘ remplan

la pièce défectueuse, ce qui est d’ailleurs en même temps une clause de non-

garantie, en tant qu’elle exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires.

B. —- Défaut d’exécution.

2260. Faculté de remplacement. — L’acquéreur qui n’obtient pas la

livraison ne pourrait, d’après le Code civil, que poursuivre la résolution

__ (l) La loi règle parfois elle-même les conditions de la délivrance. Voy. pour la vente

de biËgä; et boissons gazeuses et la remise des emballages à la clientèle, L. 13 jan-

v1er .
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de la vente en réclamant des dommages—intérêts (art. 1184). On ne_voit

pas comment il pourrait forcer le vendeur à l'exécution, Si ce n’est par la

condamnation à une astreinte. Un usage commercial, que l’on a fondé un

peu audacieusement sur l’art. 1144 Civ., donne à l’acquéreur commerçant

la faculté de remplacement aux frais du vendeur. Il doit pour cela mettre

le vendeur en demeure de livrer; s’il a la certitude que le vendeur ne

livrerâ pas, il achètera des marchandises de même qualité et quantité et le

Vendeur sera tenu de‘ lui en payer le prix. Au fond, il ne s’agit donc

que d’un .mode de calcul des dommages—intérêts dus par le vendeur. Le

vendeur ne saurait être obligé envers celui quivend les marchandises de

remplacement, il n’est tenu qu’envers son propre acquéreur. La juris—

prudence est indécise sur le prie: de remplacement à payer par le ven—

deur. Elle n’admet pas que l'acquéreur puisse se remplacer comme il

lui plaît et à n’importe qué] jour. Certains arrêts'prennent le cours du

jour fixé pour la‘livraison (Cass., 4 juillet 1882, D. 83. 1. 353), d’autres du

jour de la mise en demeure ou de l’assignation (Cass., 31 décembre 1900,

1901. 1. 134). Cette dernière solution nous paraît plus exacte puisque l’ac—

quéreur réclame ce jour—là la réparation du préjudice qui lui est causé

par le défaut d’exécution du contrat. '

2261. Réfaction du contrat. — En droit civil, l’inexécution par le ven—

deur de son obligation de livrer la chose due, entraîne nécessairement,

sur la demande de l’acquéreur, la résolution du contrat. Le juge ne peut

décider que le contrat sera maintenu et le prix réduit, quand la chose

livrée n’est pas conforme à l’objet du contrat. Il est, au contraire, admis

par la jurisprudence commerciale que; l’acquéreur peut demander la réfac—

tion du contrat, c’est—à—dire que le contrat soit refait par le juge par une

modification du priæ. Cette jurisprudence “ne peut se justifier que par

l‘existence d’un usage commercial, fondé sur l’intérêt que présente le

maintien du contrat, La réfaction ne peut être accordée que si la chose

livrée n’est pas impropre à l’usage que compte en faire l’acquéreur.

C'est au fond une extension de l’action en diminution du prix au cas de

vices cachés (art_._ 1644 Civ.). Mais on applique cette règle non seulement

au cas de vices, mais aussi et surtout aux différences de qualité. L’usage

s‘explique par ce fait que l’acquéreur pourra toujours utiliser la mar—

chandise, étant donné qu’il l’a achetée pour la'revendre, ou qu’il peut en

tout cas la céder. ’

2262. Droifsi du vendeur non. payé. — Le vendeur jouit, pour obtenir paie—

ment du prix, des garanties que lui accorde le Code civil : rétention de la chose,

revendication au cas de livraison, privilège, sans parler du droit de faire résoudre

le contrat. L’étude de ces garanties n’offre d’intérêt particulier qu’au cas de fail-

lite de l’acquéreur (n° 2789). Il faut signaler la situation particulière du vendeur

de véhicules automobiles qui sera étudiée à propos du gage (n° 2334).

Afin d’avoir une protection plus complète, notamment dans la vente à tempéra-

ment, le vendeur insère parfois dans le contrat une clause de réserve de propriété
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(paclurn reservati dominii). Il est dit que l’acquéreur ne deviendra propriétaire

de la chose vendue qu’après paiement intégral du prix. Cette clause est d’une

validité certaine, car si le transfert de la propriétérésulte du seul consentement,

il est permis aux contractants de fixer d’un commun accord la date de ce transfert.

La difficulté n’apparaît qu’au cas de faillite de l’acquéreur; nous verrons que la

clause ne' peut produire d’effet contre les créanciers de la faillite (n° 2802). D’autre

part, au cas de revente de l’objet par l’acquéreur, la revendication du vendeur pri-

mitif sera arrêtée par la possession de bonne foi du sous-acquéreur (art. 2279 Civ.),

et l'acquéreur ne pourra .pas être poursuivi co‘mme coupable —d'un détoume-

ment de gage (Crim., 6 mars 1937, D. P. 1938. 1_. 92, note NAsr).‘_ Dans les pays

germaniques, cette clause de réserve de propriété (Eigentumsvorbehalt) parait

plus utilisée qu'en France. Voy. Pnncnnou, Annales, 1931, p. 189; sur le droit

allemand, WElLL, Annales, 1935, p. 206 et sur le droit autrichien, NADBLMANH,

ibid., 1936, p. 330.

Section 2

Des différentes formes de ventes.

 

2263. Division. -— Les modalités de la vente commerciale sont nombreuses.

Dans chaque genre de commerce, des contrats type donnent à la vente un caractère

particulier. Il est impossible“ de signaler toutes ces modalités. Il faut se burner

à citer celles qui sont prévues par la loi ou par des usages d'un caractère général.

Les unes sont relatives à la détermination de la chose vendue; les autres a l’agré—

ment par l’acquéreur; d’autres enfin au règlement duprix. Les ventes maritimes

et les ventes en Bourse ont un caractère'plus original _et ressortissent entièrement

au droit commercial.

g 1. — Modalités de la vente.

A. — Clauses relatives à l’objet.

2264. Ventes au compte, au poids ou à la. mesure. — Cette vente est pré—

vue par le Code civil (art. 1585) qui retarde, dans ce cas, le transfert des risques

des choses vendues jusqu'au moment du comptage, du pesage ou de la mesure

et l'oppose à la vente en bloc qui porte sur la totalité des objets contenus dans un

lieu déterminé (Civ., 25 février 1896 (2 arrêts), D. 96. 1. 151, S. 97. 1. 69; 17 et

30 juin 1925, D. P. 1927. 1. 29), alors même que le prix ne serait fixé qu'à tout

le poids, le nombre ou la mesure (Droit civil, 11, n° 2431).

Les opérations de comptage, pesage ou mesurage sont réglées, quant au lieu et

à la forme, par la libre volonté des parties. A défaut d’expression de cette volon“.

la jurisprudence exige qu'elles soient faites contradictoirement en présence des

parties ou de leurs représentants. Pour les marchandises transportées, l'usage veut

qu’elles soient faites en présence du transporteur ou par lui (Civ., 1“ juillet 1889.

D. 91. 1. 302). Il a été également admis que le pesage par une balance publique

est oppbsable à l'acquéreur non présent (Beq., 22 janvier 1868, D. 68. 1. 165,

S. 68. 1. 115). — Le mesurage doit être fait d'après le tableau des poids et mesures

établi sur le système métrique (D. 8 mai 1790 et 1“r août 1793, D. 26 juillet 1919)-

— Le pesage se fait au cas de contestation par des pasteurs—jurés. La loi du 13 juin
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1866 fixe les usages sur ce point. La vente au poids se fait, sauf convention contraire,

sur le poids net, la tare étant le poids présumé du contenant (Règle Il). S’il y a

vente au poids brut, l’emballage doit être conforme aux usages et reste acquis à

l‘acquéreur (Règles IV et V). Sur la clause d’agréage au départ, voy. Aix, 5 mai

1948, D. 1948, 445. L’emballage est parfois prêté et non vendu ou il est consigné

dpeutêtre restitué (voy. Penn, Gaz. Pal. , 1949. 1. Doct. 45).

A quel moment se produit le transfert de la propriété? Le Code civil ne règle

que la question des risques. S’il les met à la charge du vendeur, on peut penser

que c’est parce que celui-ci est resté propriétaire. C’est l’opinion des civilistes

(hmor., R1an‘r et HAMEL, op. cit., X, n° 300). Lyon-Caen et Renault (t. III,

n° 131) pensent au contraire que le transfert de propriété a lieu au jour de la vente

et cela afin de donner à l’acheteur un droit de revendication au cas de faillite du

vendeur. Cette opinion nous paraît insoutenable. La revendication ne pourrait être

ldmise que s’il y avait eu vente en bloc.

2265. Ventes sur échantillon et sur catalogue; — Dans ce genre de con-

tnt, le consentement de l’acquéreur est donné sur le vu d’un échantillon qui est

loumi par le vendeur. La marchandise livrée doit être conforme à l’échantillon,

un qui sera déterminé par expertise au cas de contestation (Civ., 1“r mars 1892,

13.92. 1. 235; Civ., 23 juin 1914, D. 1916. 1. 93; Req., 4 décembre-1933, D. H.

193/;, 101). Une telle vente ne comporte pas, pour l’acquéreur, le droit de refuser

hmarchandise après dégustation ou essai (Req., 26 décembre 1922, D. 1924. '1. 23).

“lis une difficulté se présente lorsque l’échantillon qui a été présenté n’était pas

mime au marché. La jurisprudence est hésitante. Elle semble donner, avec

“Î80fl, la préférence aux clauses du marché, le vendeur 11 ’ayant pas le droit de

présenter un échantillon ne correspondant pas à ces clauses (Req.., 10 janvier 1870,

D. 70. 1. 420; 28 avril 1873, D. 73. 1. 470).

Le défaut de conformité à l’échantillon n ’est pas assimilable à un vice de la

chose et l’acquéreur n’est pas tenu d’agir dans le court délai de l’art. 1648 Civ.

(M., 16 mai 1911, D. 1912. 1.271). Il peut demander la résolution du contrat

mc dommages-intérêts (Civ., 1°r mars 1892, D. 92. 1. 235; 23 juin 1914, D. 1916.

1. 93). Il peut aussi accepter la marchandise de qualité inférieure en demandant

une réduction du prix et le juge peut la lui imposer (n° 2268)-

Il faut assimiler “à la vente sur échantillon, la vente faite sur une proposition

contenue dans un catalogue ou pris: courant, lorsque ces documents contiennent

l'indication des dimensions des objets ou de certaines qualités, et, mieux encore, le

dessin des objets à livrer. Les objets vendus doivent être conformes aux” indications

données par le vendeur. Les grands magasins pratiquent cette forme de vente.

B. — Clauses relatives ‘à l’agrément par l’acquéreur.

%. Vente à la. dégustation. — Le Code civil (art. 1587) décide que pour

les ventes portant sur les choses que l’on est dans l’usage de goûter avant de les

acheter, comme le vin et l’huile, « il n ’y a point de vente tant que l’acheteur ne

": a pas goûtées et agréées ». La vente de ces choses est donc conditionnelle. La

condition étant potestative pour l’acquéreur, créancier de la chose, le contrat est

Valable. L’application de ces règles à la vente commerciale soulève des difficultés.

le commerçant achète pour revendre; son goût personnel est donc indifférent;

ilmffit que la marchandise soit de qualité loyale et marchdnde. La jurisprudence

ut indécise, ce qui s ’explique par la variété des contrats et le pouvoir d’interpré-

hlion des juges. Il a été décidé que l’agrément de l’acquéreur après dégustation

…t être purement arbitraire, même dans une vente commerciale et pour des

marchandises destinées à la revente (Req., 5 décembre 1842, S. 43. _1. 89). D‘autres
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arrêts suppriment au contraire, dans ce cas, le droit d’agréage arbitraire. On doit.

à notre avis, faire application de la théorie de l’abus du droit : le commerçant

a le droit d’agréage, mais il ne peut en abuser et, pour apprécier s’il y a abus, il

faut tenir compte de la destination des denrées.

Si l’acquéreur refuse son agrément, il n’y a point de vente (art. 1587 Civ.).

S’il le donne, le contrat se forme. La jurisprudence décide que la vente ne se

réalise qu’à ce moment—là (Civ.., 20 novembre 1894, D. 94. 1. 568, S. 97. 1. 70)

et au lieu convenu pour la dégustation (Crim., 25 février 1928. .Gaz. Pal., 14_mm

1928). Si cette affirmation était exacte, ce serait la négation du caractère condi-

tionne] de la vente. En réalité, le contrat est formé sous la condition de l’agré-

ment, mais le transfert de la propriété et des risques dépend du point de savoir

si la livraison a été faite ou non à l’acquéreur. Cela suffit à expliquer les décisions

de la jurisprudence.

2267. Ventes à l’eS_sai. — La vente à l’essai est, d’après le Code civil, une

vente conditionnelle (art. 1588 Civ.). La clause doit être expressément stipulée

(Voy. pourtant pour les vêtements sur mesure : Paris, 28 mai 1877, D. 78. a. 2111

S. 79. a. 86). Elle est fréquente dans certaines catégories de ventes commerciales :

ventes de machines, de navires, d'automobiles, de chevaux. L‘acheteur doit faire

l’essai dans le délai prévu au contrat ou, à défaut, dans le délai d’usage (Voy. pour

les chevaux : Civ., 10 janvier 1928, D. 1929. 1. 126, S. 1928. 1. 160). S’il n'y a

pas de délai, le vendeur doit le mettre en demeure de le faire. Nous n’admettons

pas que, sur cet essai, l’acquéreur ait le droit arbitraire de refuser la chose vendue.

Le vendeur peut démontrer que, contrairement _à l'allégation de l‘acquéreur, l’essai

& été satisfaisant.

Dans certains contrats, l‘essai n’est prévu que pour faire jouer la garantie con-

ventionnelle du vendeur qui s’engage à remplacer les pièces révélées défectueuses.

Dans d’autres, l’acquéreur est obligé, dans le cas où l’essai n'est pas satisfaisant

d’accepter le maintien du contrat et le remplacement par le cendeur de la chose

livrée par une autre, qui est soumise d’ailleurs également"à l’essai.

2268. Ventes avec possibilité de restitution des objets achetés. —Cer-

tains commerçants, et notamment les grands magasins, admettent que l’acquéreur

peut, après avoir reçu livraison des objets, les restituer, en réclamant le rembourse—

ment du prix ou en acquérant à la place d’autres objets. Cette faculté de restitw

tion'est accordée amiablement par le vendeur. Mais les grands magasins_la pro—

mettent souvent par une mention de leur catalogue. Il s’agit alors d’une condition

résolutoire, prévue dans le contrat, et qui est valable parce qu’elle est potestative

de la part du créancier. La résolution est subordonnée à la restitution de la chose

en bon état. Les risques de perte sont donc pour l’acquéreur.

2269. Ventes en disponible et clause d’agrément. — La vente en disponible

s’oppose à la venteà livrer. l‘expression employée par les parties signifie simple-

ment que la marchandise est à la disposition de l’acquéreur, ce qui n’implique

aucune condition particulière. Mais les usages commerciaux lui donnent un sens

spécial. Elle signifie, en général, que les marchandises doivent être mises dam

le plus bref délai à la disposition de l’acquéreur et que celui-ci n’a aucun droit

d’agrément. Au contraire, dans les usages de Marseille, une telle vente comporte

un droit d’agrément à exercer dans un court délai de un à trois jours. Sur d’auü'fl

places, ce droit doit résulter d’une clause expresse : c’est la clause ‘vu en sa”

Paris et avec gré dessus à Bordeaux. La brièveté du délai laissé à l’acquéreur ne

lui permet pas une spéculation sur les variations de cours. Si, dans le délai d’usage.

l’acquéreur n’a pas fait connaître son acceptation, le vendeur reprend toute liberté.

car le contrat 'était conditionnel et la condition ne s’est pas réalisée (LYON—Cm
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«31…qu, 111, n° 149). Mais la jurisprudence est sur ce point indécise : le tribunal

de Marseille considère que le vendeur est libre d’imposer le contrat à l’acquéreur

eld'appliquer l’art. 1657 Civ.- sur le défaut de retirement de la chose vendue.

C. — Clauses relatives au prix.

—

2270. Ventes 3. prix variable. — La fixation du prix au jour du contrat est

difficile quand il s’agit de marchés à livrer à exécuter sur une certaine période.

Aussi la pratique a-t-elle' inventé des clauses relatives à la détermination du prix,

elles ont perdu de leur intérêt depuis qu’il n’y a plus de cours cotés en Bourse :

1° Marché au cours. — Il est pratiqué pour les denrées ctmarchandises dont

la cours sont cotés; le prix est fixé d’après le cours à chaque livraison;

r° Marché avec garantie de baisse. — Le prix fixé au contrat constitue le maxi-

mum : le vendeur s’engage à faire profiter l'acquéreur sur chaque livraison de

hbaisse des cours cotés; _ '

3° Marché & échelles. — Le prix est fixé d’après le cours d’autres matières, par

ample d’après le prix du charbon;

l° Marché & formule. — Le prix est basé sur le prix de revient dont il sera jus-

lifié, avec une formule de majoration;

5° Marché & écart. — Le prix est fixé d’après le cours d’un autre produit simi-

laire ou employé dans la fabrication avec un écart fixé dans le contrat.

2971. Vente à crédit. — C’est la vente dans laquelle le prix est stipulé

payable à terme. Le terme est en faveur de l’acquéreur qui peut toujours se libérer

pu anticipation (art. 1187 Co.). Le vendeur consent souvent, pour le cas de libé-

ution anticipée,— une réduction dite escompte, qu’il ne faut pas confondre ave:

l‘escompte des efiets de commerce. Le taux de l’escompte est déterminé par la

convention. Il n’y a pas d’usage général. Toutefois la“ loi du 13 juin 1866 fixe un

Mage pour les ports maritimes et pour toutes marchandises autres que les articles

manufacturés : l’escompte est de 2 % de majoration sur le comptant et, si le

Vendeur accorde terme de paiement, il se règle à demi pour cent par mois (Règle IX).

2272. Vente à. tempérament. — Lorsque dans la vente à crédit le prix est

plyuble par fractions dues périodiquement, la vente est dite à tempérament. Il y

si a plusieurs variétés : les fractions payables à terme peuvent être égales, ou bien

illégales en croissant ou décroissant. Le contrat donne à l’acquéreur la propriété

el la jouissance i1nmédiate d’objets qu’il n’aurait pas la possibilité de payer comp-

tant. Il est surtout usité pour la vente de meubles meublants, d’automobiles, de

machines à coudre, de bicyclettes, de fourrures et vêtements de luxe. Certains

glands magasins se sont spécialisés dans cette forme de vente (1). Ils ont créé un

lervice d’encaissement à domicile. Le danger de ce contrat est que le crédit est

l1ità la consommation et souvent pour l’usage d’objets de luxe. Il entraîne l’en-

dettement de classes peu aisées. _ .

la vente à tempérament d’objets mobiliers qui est licite est souvent assortie de

dluses abusives dont il est difficile de contester la validité en l’absence de texte

les interdisant. La plus usuelle est la clause d‘après laquelle tous les paiements

dectués sont perdus pour l’acquéreur qui encourt la résiliation du contrat pour

flan! de paiement des termes suivants.

Cette forme de vente présente d’ailleurs les plus graves dangers pour le ven-

leur qui est exposé à perdre la revendication au cas de faillite de l’acquéreur ou

de revente du meuble à un tiers de bonne foi. C’est pourquoi elle n’est pratiquée

“) Certaines entreprises vendent aux consommateurs des‘ bons acceptés en paiement

W3les vendeurs. Elles font alors une opération de crédit. On peut citer i'exemplede

meuse. '
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que par de grands magasins qui acceptent de courir ces risques, compensés pour

eux par le grand nombred’aft‘aiœs traitées. Les vendeurs ont bien cherché à se

prémunir contre ces risques en insérant dans_le contrat une clause de réserve de

propriété, mais la jurisprudence a refusé de faire produire à cette clause effet con-

tre les créanciers de la faillite (n° 2802). Pour les ventes de véhicules automobiles.

ils ont obtenu une plus grande efficacité de leur privilège (L. 29 décembre 193i)-

Voy. n° 2334.

Dans certaines législations étrangères, la vente à tempérament a été réglementée

(loi allemande du 16 mai 1894, Ann. lég. étrangère, 1895, p. 226, loi autrichienne

du 27 avril 1896, ibid., 1896, p. 248).

Voy. VALLAT, Des ventes à tempérament des valeurs de Bourse et d’objets mobi—

liers, 1900; CABRI‘ÈRE, Annales, 1902, p. 49; SUMJEN, Annales, 1904, P- 247;

ARCHER, Annales, 1904, p. 249; Mm, Rép. gén. notariat, 1934, p. 369; VAN»—

PU'ITE, La jurisprudence belge en matière de vente à tempérament, Annales, 1933.

p. 133; LIMPENS, même sujet, R. D. C. 1949, 199. — Thèses : HABDO]‘N (Paris, 1900):

CHAUVEAU (Paris, 1909); BOUCHER (Paris, 1906); EYBAUD (Paris, 1915); Wenm‘ofl

(Paris, 1934); Your; (Paris, 1933); FEDER (Paris, 1931). '

2273. Location—vente. —— Les dangers de la vente à tempérament ont conduit

les vendeurs à imaginer un autre contrat qui les laisse propriétaires des objets

vendus à terme, sans que cette réserve de la propriété résulte d’une clause parti-

culière. C’est la location-vente dans laquelle le futur acheteur a la jouissance immé—

diate des objets à titre de locataire et devient créancier d’une promesse de vente

réalisable & la fin de la location. La validité de ce contrat est certaine. Elle a été

affirmée par la jurisprude_nce, aussi bien pour la location-vente des choses corpo-

relles que pour celle des fonds de commerce. Mais la difficulté consiste à distinguer

ce contrat de la vente à tempérament, et la distinction a une importance capitale,

car elle commande la revendication du vendeur au cas de faillite, et aussi l’insul—

pation d’abus de confiance contre l’acheteur qui aurait aliéné la chose louée. la

jurisprudence assimile _la location-vente à la vente à tempérament pour refuserll

revendication au vendeur au cas de faillite (Req., 16 juin 1885, D. 36. 15327,

S. 88. r. 462; 17 juillet 1895, D. 96. 1. 57, note THALLER; 21 juillet 1397, D. 98.

r. 269; Civ., 22 décembre 1909, D. 1910, r. 63, S. 1910. r. 161). Mais sa solution

a été inspirée par des considérations spéciales à' la faillite. D’ailleurs, si le contrat

est rédigé de telle sorte qu’il y ait simple promesse de vente au profitde l‘acqué-

reur qui est libre de ne pas la réaliser, la solution n’est plus la même (Req.,

29 janvier 1902, D. 1902. 1. 96) et, au point de vue fiscal, le droit de mutation

n’est pas dû au jour du contrat (Civ., 22 février 1887, D. 87. r. 500, S. 33. 1. 87)-

Voy. TROULL1EE et LACAN, La location-vente, 1935; HAMEL, Ventes & tempérament

et locutions-ventes, D. H. 1930, Chron., p. 42. — Thèses : CORVILLE (Lille, 1926):

HAEEE (Paris, 1931); WEmsrocx (Paris, 1934).

2274. Contrat d’abonnement. — L’abonnement peut être utilisé pour le règle—

ment d’un prix de vente. Il consiste à payer en blOc des fournitures faites p&l0-

diquement. Le paiement se fait soita l’avance, par exemple dans l’abonan

aux journaux et revues, soit après livraison, par exemple, pour les fournitures d‘o“.

de gaz, d'électricité, d’air comprimé. L’abonnement n’a jamais fait l’objet d’une

étude juridique. Il soulève pourtant des questions dont la solution est indéciseî

notamment celle de savoir si le montant du prix d’abonnement reste acquis dan!

le cas où, par force majeure, la fourniture n’est pas faite à l’abonné. La vente pfl

abonnement comporte en général une réduction du prix qui serait demandé pour

les fournitures séparées et elle impose souvent au vendeur des obligations spécialü,

notamment la surveillance des compteurs et appareils de distribution.
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5 2. — Ventes maritimes.

2275-Camtères généraux. — Les ventes dites maritimes présentent

deux caractères particuliers d’une telle importance qu’elles méritent

une étude distincte : d’une part, la vente doit être suivie, ou précédée

d'un transport de marchandises par mer et les deux contrats de vente et

de transport sont placés par la volonté des parties dans une certaine

dépendance l’un de l’autre ; d’autre part, les marchandises vendues sont

représentées par un titre, le cannaissement, qui, fortifié par d’autres

films, la facture d’origine et l'arrêté d’assurance, est remis à l’acquéreur,

d‘où le .nom de vente documentaire.

Bmuoenarnïn. — G. RIPERT, Droit maritime, 3° éd., 1929, t. 11, n°' 1854 et s.

ttPrécis, 5° éd., 1950, n°' _383 et s. — GAUBEBT, Des”ventes maritimes, thèse Aix,

lon”. — Barman, Dictionnaire des transports et des ventes maritimes, 1924. —

Mumu, Les ventes maritimes, 1933. —— PERDICAS, Origine et nature des ventes

maritimes, 1936 (Rev. de droit maritime comparé, t. XXXIV, p. 1). Voy. en outre

houvrages cités n° 2281.

2276. Utilité pratique. —— Le commerce d’importation ou d’exportation par

West l’occasion de ventes maritimes d’une importance considérable. Les questions

juridiques soulevées par ces opérations mettent assez souvent en jeu les règles du

lmit maritime sur les transports; on ne peut, sur ce point, que renvoyer aux

Nuages de droit maritime. —

les ventes maritimes sont faites, en général, sur des contrats types dont le pro-

lvrma diffère suivant le genre de marchandises. On a cité comme exemple les

“thats de la London Corn Trade Association (n° 2249). Un projet de règles inter-

ulionales a été arrêté par l’International Law Association à la Conférence de Var-

Mie en 1928, mais les Warsaw Rules, relatives au contrat caf, ne paraissent pas

«oireu beaucoup de succès (Texte dans ]. Clunet, 1926, p. 312). Voy. VAN SLOO‘I‘EN,

ä;üks internationales de la vente caf, 1927 (Rev. de droit maritime comparé,

.P— [15)-

E'N. Dénominations. -— Les ventes maritimes sont désignées dans la pratique

Pt des noms qui, d’ailleurs, sont quelquefois trompeurs en ce qu’ils ne répondent

mlleur véritable nature. Les plus anciennes étaient des ventes au débarquement :

l‘une était dénommée vente par navire désigné, l’autre vente sur embarquement,

aqui prêtait à confusion. La plus récente est une vente à l'embar‘quement, l'ac-

Meur devenant propriétaire des marchandises dès qu’elles sont mises à bord;

elie vente porte le nom de vente caf, expression forgée par les lettres initiales des

Mmots : coût, assdrance, fret, et en anglais de vente cif (cost, insurance, freight).

_yaenfin une vente, qui n’est pas à proprement parler une vente maritime et

_t“tp°rte le nom de vente job ou franco bord, expression forgée par les lettres

filles des mots—anglais free on board. La Chambre de commerce internationale

Ëlié, en 1923, un recueil des Termes commerciauæ pour ces différents types de

A. — Ventes au débarquement.

“78. Transfert de la. propriété. — Dans ces ventes, les marchandises vendue!

'_Went déterminées par leur chargement sur le navire. Le chargement est éta-

N'W la remise du connaissement. Le connaissement étant un titre représentatif
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de la marchandise, celui qui le détient a la‘possession de la marchandise par l'inter—

médiaire d’un tiers qui est le capitaine. Par la nature même du contrat, la pm

priété de la marchandise n’est transférée à l’acquéreur qu’à l’arrivée du navire

dans le port d’importation et le connaissement est remis à l’acquéreuren temp!

utile pour qu’il puisse prendre possession. Les risques du transport sont donc pour

le vendeur. C’est une forme de vente qui a été pratiquée quand le transport mari-

time était long, incertain dans sa durée, et périlleux. Celui qui importait des ma:-

chandises se souciait peu de courir les risques du transport, alors qu’il ne pounil

choisir le navire transporteur et qu’il lui était difficile d’assurer la cargalson.

2279. Vente par navire désigné. — C’est la forme la plus ancienne, la iènle

qui ait été usitée au temps de la navigation à voiles. Elle s’analyse comme une vente

ferme de marchandises embarquées sur un navire déterminé pOur telle define

tion, étant entendu que l'acquéreur prendra livraison à l’arrivée des mains il

capitaine et que le vendeur se chargera de faire effectuer le transport. Le vench

doit, dans le contrat, désigner le navire, d’où la dénomination de la vente. Œil

désignation est irrévocable; la jurisprudence déclare qu’ « elle rend le marché

ferme a). Il l’était déjà, mais elle veut dire par là que le vendeur a rempli son

obligation. Les marchandises vendues étant spécialisées par le chargement, les

risques sont pour le vendeur. On l’a contesté à tort, autrefois, en considémnlll

vente comme conditionnelle. Il est impossible de mettre in conditione l’objet mé“

du contrat. S’il est dit, dans un certain nombre de décisions, que les risques sont

pour l’acquéreur, cela signifie simplement qu'au cas de perte fortuite, l’acquélfil

n’a pas droit à dommages-intérêts.

Il y a eu de nombreuses variétés de cette forme de vente. Dans la venleflf

navire à désigner, le vendeur se réserfe le droit de désigner le navire dans led“

fixé par le contrat; c’est seulement à partir de cette désignation que le œnlrl

est « ferme ». Dans d’autres formes de contrat, les vendeurs ont atténuébfl

responsabilité par des clauses prévoyant que la quantité de marchandises pm

au contrat pourrait ne pas se trouver à bord et que, dans ce cas, le contraint

porterait que sur le lot chargé. Ils ont aussi, par d’autres clauses, écarté les rich»

mations des acquéreurs pour la qualité de la marchandise (clause : qualité tell!

quelle), ou pour certaines avaries, ou pour le retard quand un délai de limite!

était prévu.

2280. Vente sur embarquement. __ Quand la navigation à vapeur permi”!|

voyages réguliers et que la surveillance officielle les rendit plus sûrs, le commun!

se dégagea d’une forme de contrat qui était gênante, puisqu’il fallait désigner '“

navire déterminé. A l’ancienne forme, il substitua la vente sur embarquefi€flL

dans laquelle le vendeur peut embarquer la marchandise sur un navire quelconçŒ

le contrat se bornant à indiquer la date du chargement. Sur la fixatî6n de cette

date, il y a, d’ailleurs-, des variétés de contrats : clause par mois (embarque—IW

janvier ou janvier-février); embarquement au plus tôt ou incessamment, défi"

l’expédition est possible; immédiat, dans les huit jours au plus; prompt anM—

quement, trois semaines d’après l’usage courant; sur premier vapeur, dès qu'“

navire touchera le port; dès que le vendeur pourra, ce qui ne lui donne pu5fl!

faculté arbitraire. '

Comme le contrat précédent, la vente sur embarquement est, malgré son nm.

une vente au débarquement : le vendeur peut offrir un lot de marchandises emb”-

qué dans les conditions du contrat. C’est pourquoi la jurisprudence dit qui“

la faculté de remplacement, expression assez mauvaise, car il ne peut MP…

un lot perdu que par des marchandises embarquées dans le délai prévu.

Le vendeur justifie avoir embarqué par la production du connaissement qui ""

foi de sa date jusqu’à preuve contraire. Il est responsable s’il n’a pas
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lins le délai. Il supporte les risques du transport. Sa situation est même plus mau-

nin que dans la vente par navire désigné, parce que, si le remplacement était

…le, il est en faute de ne pas l’avoir effectué.

Ce qui prouve l’identité de nature de ces deux ventes, c’est que la vente sur

mberquement peut-se transformer en vente par navire désigné. Il ne suffit pas

_|…“ cela que le vendeur ait indiqué à l’acquéreur le navire transporteur, car cette

Inflation peut avoir été donnée à titre de renseignement; il faut qu’il ait spécialisé

hmarchandise vendue et que l’acquéreur ait accepté cette spécialisation. L’acqué-

mr y trouve l’avantage de savoir que les marchandises vendues devrontlui être

°llignloirement livrées à l’arrivée de tel navire“; en revanche, il sera tenu de les

mœvoir, même si elles sont détériorées.

Voy. Soumn, La verite sur embarquement, thèse Rennes, 1904.

B. — Vente caf.

2281. Définition. -— La vente coût, fret, assurance, toujours appelée par abré-

"Rlion vente caf, est une vente à l’embarquement dans laquelle le vendeur prend

l'filigaüon d’assurer le transport et l’assurance de la marchandise. La vente est

Niepour un prix global comprenant le prix de la marchandise, le fret et la prime

l‘mumnœ. La clause relative à la fixation du. prix a donné son nom à un contrat

l‘une nature un peu mouvante qui a remplacé toutes les autres formes de ventes

Mrilimes et cela dans tous les pays du monde.

lluuocmrnm. — Ajoutez aux ouvrages cités n°' 2275, les études suivantes spé-

=ila à la vente caf : AUBRUN, La vente coût, fret, assurance, 1921 (Butt. Ass. jr.

hdmi! maritime)“. — RENA1\D, La vente caf en droit français, 1925 (Extrait Rev.

hoitmaritime comparé, t. IX, p. 69 et X, p. r). — BomcasE, Semaine juridique,

‘t“. p. 321. — GonnET, La vente caf, thèse Paris, 1925. — Scnwoa, Les contrats

dela London Corn Trade Association, thèse Paris, 1927. — Wmmuomn, Les

"{"Mipes de la vente cif, Bruxelles, 1926. — BELLOT, Traité de la vente caf, préface.

‘J-llleT, thèse Aix, 1949. ’

æse. Utilité et évolution du contrat. —— Ce contrat a pris naissance dans

dernier quart du siècle dernier. Il date en France de la reprise du commerce

uValeur qui a suivi la guerre de 1870 et il a été pratiqué en Angleterre à la

“lle époque. L’acquéreur y trouve l’avantage d’être propriétaire de la marchandise

üsl'cmbarquement et de ,pouVoir la revendre pendant qu’elle est en cours de route.

fiœnn, il est vrai, des risques, mais il, est garanti par l’assurance. Le vendeur,

finder du prix dès l’embarquement, peut tirer une traite sur l’acquéreur et

lime plus facilement à la faire escompter parce qu’elle est documentaire. L’incon-

‘lfimt de ce contrat est'qu’il porte sur des marchandises que l’acquéreur ne peut

Pâœnnaître, et aussi que l’acquéreur n’a pas intérêt à prendre livraison à l’arrivée

mt & eu baisse des cours, d’où de très nombreuses difficultés et recours à la

Moe.

.," n’est, dès lors, pas étonnant que la physionomie du contrat.caf se soit modi-

#lvec le temps. Il s’agissait simplement, au début, de substituer une vente à

{@arquement à l’ancienne vente au débarquement et la seule question débattue

“celle des risques. A partir de 1890 environ, la jurisprudence s’est montrée

Mstrîcte contre les vendeurs pour les obliger à spécialiser la marchandise vendue

“alla remise à l’acquéreur. Puis les partiesont introduit dans le contrat des

variées relatives à la marchandise livrée et au paiement du prix et certaines

t:… clauses ont même paru inéonciliables avec la nature de la vente caf, bien

“Il ne soit pas arrivé jusqu’ici à fixer nettement les règles générales de ce con-

hl-0n a dit avec raison qu’il y -a des ventes caf, bien plutôt qu’une vente caf.
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2233. Nature du contrat. — Deux choses sont essentielles dans le contrat

caf : le transfert de la propriété et des risques à l’acquéreur au jour de l'embar—

quement et l’obligation pour le vendeur de faire transporter et assqu la mer-

chandise, non comme mandataire de l’acquéreur, mais en vertu du contrat. Ca

caractères essentiels sont marqués en quelque sorte par le mécanisme financier

qui sert a sa réalisation. Le vendeur qui a livré au port d’embarquement tire sur

l’acquéreur une traite documentaire; cette traite est présentée à l’acquéreur el 16

connaissement ne lui est remis que contre acceptation ou contre paiement suiva

les cas. Les documents qui représentent la marchandise chargée sont transmis par

le vendeur à son banquier et l’acquéreur qui les retire Peut les transmettre à son

tour pour se procurer du crédit ou vendre la marchandise en cours de route. On

a été ainsi amené à considérer la vente caf comme une vente de documents et on

parle quelquefois de vente documentaire. Cette conception a surtout été présenlü

à l’étranger, parce que l’idée du titre abstrait y est plus répandue que chez nous-

Mais, si une opération financière est le plus souvent greffée sur une vente œi,il

ne faut pas oublier que cette vente peut se présenter sans qu’aucune opération

de cette nature soit en cause, et qu’elle est par elle-même une vente de marchlu'

dises.

2284. Transfert de la propriété et de la. possession des marchandises.

— Le transfert de propriété se produit par l’embarquement des marchandises sur

un navire dont le vendeur a le choix. Il est effectué au port d’embarquement et sui-

vant la loi de ce lieu (1). La possession est liée à la détention des connaissement:—

Le capitaine détient la marchandise pour le compte de qui il appartiendra. Le mns—

fert de la possession se fait par la remise des documents. Si le vendeur n'a pu

livré ces documents, il doit être considéré comme ayant conservé la possession. ::

,qui a une importance capitale en matière de faillite (Voy. Paris, 7 janvier ron.

D. 'H..1927, 139; 15 mars 1927, S. 1927. 2. 113, note Burma; 20 octobre 1917.

D. H. 1928, 26; Amiens, 29 janvier 1927, D. H. 1927, 142). S’il les a livrés!“

banquier escompteur, celui-ci est devenu créancier gagistè.

2285. Obligations du vendeur. _ Le vendeur a l’obligation contractuelle

d’embarquer la marchandise, de la faire transporter, et de I'assurer, et il doit éhliit

par la remise des documents, qu’il a rempli son obligation (Heqz, 29 novembre 1931.

Gaz. Pal., 11 janvier 1933).

1° L’embarquement doit être fait dans le délai prévu au contrat et, dans lam-

tique, les clauses varient comme dans la vente sur embarquement (2). Pour”

le connaissement prouve l’embarquement, il faut qu’il soit délivré par le al‘"

taine. Il existe dans la pratique'un connaissement « reçu pour embarquemenÿ

qui établit seulement la prise en charge de la marchandise par le transpofltflf

ou le commissionnaire de transport; d’où ‘une lutte contre cette forme de connut

sement et le droit reconnu au chargeur par la loi du 2 avril 1936 (art. a) de?&

faire délivrer un connaissement embarqué(G. RIPERT, Précis de droit marifiM

li° éd., 1947, n° 3133); _

2° Le transport doit être effectué dans les conditions habituelles. Le contrat œu—

tient parfois la clause « par vapeur— direct » afin d’éviter les transbordemenls W

jours périlleux; .

3° L’assurance doit couvrir spécialement le lot de marchandises embarquée …

. (1) Dans le droit de la 'guerre maritime on en a tiré cette conséquence que P?“

l'exercice du droit de prise la marchandise est la propriété du destinataire. }‘.‘;

JAMBU—MERLIN, La— jurisprudence des prises maritimes et le droit intematzoml ?"“-

thèse Paris, 1947, _ .

(2) Si l’embarquement est déjà effectué le jour de la vente, la marchandise e5l d"‘

flottante et il suffit dans ce cas d’une affectation au contrat. '
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conditions habituelles. Une assurance globale serait insuffisante'à cause des fran—

chises. Le vendeur a, en général, une police flottante et fait une déclaration d’ali-

ment spéciale pour chaque connaissement.

2286. Paiement du prix. — Le prix est global et comprend à la fois le coût

de la marchandise, le fret et la prime d’assurance. Le vendeur vend, à laut la

tonne, caf Le Havre, par exemple. Toutefois, si le fret est payable à l’arrivée, il est

acquitté par l’acquéreur qui le déduit du prix. En général, le prix est payable par

traite tirée par le vendeur sur l’acquéreur. Elle contient la clause « documents contre

acceptation » ou « documents contre paiement ». Malgré cela le vendeur n’a pas

toute garantie de paiement, car il arrive que l’acheteur refuse les documents pour ne

pas payer le prix au cas de baisse des cours et que, dans ce cas, la marchandises ne

représente plus un gage suffisant, d’où la pratique du crédit confirmé (n° 2217).

L'acheteur introduit parfois dans le contrat une clause lui permettant de ne payer

qu’après l’heureuse arrivée du navire ou après la vérification de la marchandise.

Ces clauses sont certainement valables, mais il est douteux qu’elles puissent se con—

ailier avec la clause caf. Pour la première, cela paraît impossible, puisque la vente

se transforme en vente au débarquement; pour la seconde, la solution est douteuse,

elle dépend de_l’étendue du droit de vérification conféré à l’acquéreur. '

2287. Spécialisation des marchandises. —- En remettant les documents à

l’acquéreur, le vendeur spécialise le lot de marchandises vendues (Req.., 8 décem-

bre 1921,, D. H. 1925, 2), ce qui a permis de croire que la vente caf est une ces—

sion de documents (n° 2289). La meilleure preuve qu’il n’en est pas ainsi, c’est

que la spécialisation pourrait exceptionnellement avoir lieu par la remise d’un

titre qui ne représenterait pas la marchandise, le delivery order par exemple,

qui est un bon de livraison à prendre sur un connaissement. Il suffit que le lot

soit spécialisé. Il ne l’est normalement que par un connaissement distinct.

Une jurisprudence bien établie décide que la spécialisationdoit avoir lieu_ avant

l’ouverture des panneaux, c’est-à-dire avant le moment où la marchandise est

extraite des cales et où on peut vérifier son état. Cette règle est destinée à la pro—

tection de l’acquéreur. Il ne faut pas que, si le navire est porteur d’une certaine

quantité de marchandises semblables embarquées sous plusieurs connaissements, lc

Vendeur puisse connaître l’état de chaque lot avant la remise des connaissements,

car il distribùerait arbitrairement les risques entre les acquéreurs. Cette règle est

essentielle dans la vente caf, au point que la clause contraire a été jugée par la Cour

de cassation inconciliable avec la nature de la vente caf (Beq.., 12 janvier 1925,

Rev. de droit maritime comparé, t.X, p. 317, note Raman).

\ 2288. Livraison de la marchandise. _ L’acquéreur, porteur du connaisse-

ment, prend livraison des marchandises des mains du capitaine. La quantité en

est déterminée par le contrat; la clause environ donne une tolérance d’usage; la

clause quantité five limite la tolérance à 5 % 'en plus et 10 % en moins, mais

l'excédent ou le déficit sont comptés dans le calcul du prix fait sur le poids délivré

de telle sorte que le vendeur n’a aucun intérêt à ne pas livrer les quantités prévues

au contrat.

, La différence de qualité a soulevé beaucoup de difficultés. Autrefois la jurispru-

dence n’autorisait jamais la résolution du contrat, sous le prétexte que l’acquéreur

était devenu propriétaire à l’embarquement, et elle accordait seulement une réduc—

tion du prix. Aujourd’hui, elle est très hésitante et il n’y a pas accord entre les

tribunaux de commerce. Il faut accorder la résolution s’il est établi que le vendeur

n'a pas rempli son obligation. Pour rassurer l’acquéreur, le vendeur fait souvent

dresser au départ un certificat de qualité qui est présenté à l’acquéreur. Ce certificat

fait foi, sauf s’il y a différence de nature ou vice caché, et, bien entendu, sous

réserve de la fraude. Les acquéreurs ont, en réponse, stipulé la clause d’expertise
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& l’arrivée qui leur donne seulement le droit de faire procéder à l’arrivée à une

’expertise qui doit déterminer l’état de la marchandise au départ, car toute clause

d’agrément serait incompatible avec la nature de la vente caf.

2289. Risques du transport. — Les risques passent à l’acquéreur le jour même

du chargement puisqu’il est devenu ce jour—là propriétaire des marchandises. Il

imPorte peu qu’il n’ait pas la possession des marchandises, car les risques sont

attachés à la propriété et non a la possession. L’acquéreur a son recours contre

l’assureur. Si les avaries proviennent de la faute du transporteur ou de ses agents,

il pourra exercer un recours fondé sur la responsabilité contractuelle du transpor-

teur. Ce recours se trouvait autrefois paralysé par le jeu de multiples clauses

d'inesponsabilité insérées dans les connaissements. Aussi les commerçants ont—ils

mené contre ces clauses une lutte, dans laquelle ils ont remporté .un succès partiel.

La loi du 2 avril 1936 a interdit le jeu de ces clauses dans la_partie maritime du

transport (Voy. G. RirEnr, Précis de droit maritime, 5° 'éd., 1950, n°' 394 et s.).

— Une clause qui déplaœrait les risques“p0ur les laisser à la charge du vendeur

serait incompatible avec la nature de la vente caf. Il n’y a de doute que pour la

clause usuelle stipulant le paiement du prize sur le poids délivré. Les tribunaux de

commerce disent souvent que cette clause faitpass‘er les risques au vendeur. La

formule est inexacte. C’est seulement le risque de la différence de poids qui retombe

sur le vendeur. Tous les autres demeurent sur la tête de l’acquéreur.

0. f Vente franco—bord ou fob.

2290. Nature de la vente. —- Bien que cette vente porte sur des marchandises

d’exportation et soit suivie d'un transport maritime, elle ne constitue pas à propre-

ment parler une vente maritime et, si nous la citons à côté des autres, c‘est parce

qu‘elle est pratiquée dans le même genre de commerce. Il n’y a, en effet, dans ce

contrat aucun lien entre la vente et le transport. Le vendeur livre la marchandise

au port d’embarquement et à bord d’un navire, mais il n’est pas tenu de la faire

transporter. S‘il le fait, c'est comme mandataire de l’acquéreur et par convention

spéciale (Req., 2 mai 1927, S. 1927. 1.'3[13; 10 février 1925, Rev. droit maritime,

t. XII, p. 248, note RENARD). L’acquéréur prend livraison de la marchandise avant

l’embarquement et court les risques du transport (Req., 7 avril 1908, D. 1908. 1.

397). Il résulte de la nature de ce contrat que l’acquéreur est libre de choisir lui-

même le navire qui fera le transport, tandis que, dans la vente caj, c’est le vendeur

qui le choisit. D’où le conseil donné aux commerçants français, pour la protection

de notre pavillon national, d’acheter job et de vendre caf. Les a.£faires ont leurs

exigences qui ne permettent pas facilement de le suivre. Voy. VAN DEN STEEEN, La

livraison job, Gand, 1931; Enäcnmn, Banque, 1948, p. 760.

9291. Obligation du vendeur. — [Le vendeur doit livrer au port d’origine (le

la marchandise, sans frais supplémentaires d’embarquement, d’où l'expression

jranco bord, en anglais jree on board, ce qui a donné, par les initiales de ces trois

mots, l’expression job. L’expression “: bord n’a pas de sens technique, tout dépend

des usages du port de départ : dans certains ports on livre sur allèges, les navires

n’étant pas à quai. Parfois les parties précisent par une clause le mode de char-

gement.-La clause jranco & bord a été autrefois distinguée de la clause franco bord,

comme obligeant à mettre à bord; aujourd’hui il ne parait plus y avoir de difié-

rence entre ces deux clauses. La clause F.A.S. (free along side) permet au vendeur

de livrer le long du bord sous le palm du navire, de qui est aujourd’hui la pra—

tique usuelle des afi‘rètements.
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5 3. —-Venles en Bourse.

2292. Marchés de Bourse. _ Les 'ventes en gros de certaines marchandises

se'font à la Bourse de commerce et portent le nom de marchés de bourse. Les

marchandises ne sont pas apportées sur le marché; elles restent détenues par les

Vendeurs ou déposées dans un magasin public. On traite sur indication des qua—

lité et quantité, parfois sur échantillon. Il ne peut donc s’agir que de marchan-

dises courantes existant en grande quantité et qui ne sont pas susceptibles de varia—

tions sensibles de qualité : blé, farine, sucre, alcools, cafés. Les marchés de Bourse

sont des marchés à, terme parfois susceptibles d’exécution successive. Ils sont

passés entre commerçants qui cherchent à se procurer des quantités importantes

en vue de les livrer à la consommation et par des spéculateurs qui jouent sur les

différences de' cours.

Les marchés de Bourse assurent l’uniformilé et la régularité du prit des

marchandises: le cours coté est une indication certaine et le marché à terme sou-

tient le marché au comptant.- Les producteurs agricoles leur reprochent de fausser le

cours des denrées par la spéculation. On a dénoncé aussi les manœuvres d’accapa-

rement. Ces critiques, répétées à chaque crise, ont provoqué des. réorganisations

mccessives des marchés à terme et même la fermeture de certains marchés. La

direction de l'économie, qui a imposé à l‘heure actuelle la répartition des matières

premières, a supprimé temporairement la liberté des marchés et le fonctionnement

de la Bourse. Il est pourtant utile d’expliquer les règles juridiques de ces opérations.

A. —— Organisation des Bourses de marchandises.

2293. Législation. — L’histoire des Bourses a été faite dans l’étude des Bourses

de valeurs (n° 1636). La loi du 28 ventôse An IX, qui a rétabli les Bourses, est:

toujours en vigueur. Le Code de commerce (art. 71) définit la Bourse « la réunion

qui a lieu sous l’autorité du gouvernement, des commerçants, capitaines de navires,

agents de change et courtiers » et il prévoit que l’on établira à la Bourse le cours

du change, des marchandises, des assurances, du fret, des prix de transport,

iles effets publics et autres (art. 72) et que ces cours seront constatés par les agents

de change et courtiers (art. 73). Dans la pratique, on ne traite plus à la Bourse

les assurances, affrètements et transports et les bourses de marchandises, nettement

séparées des bourses de valeurs, ont gardé le ndm de bourses de commerce (1).

La loi du 9 avril 1898 (art. 20) donne à la Chambre de commerce l'administration

de la Bourse. Les lois des 13 juillet 1911 et 27 février 1912 ont réglé la tenue du

répertoire pour ceux qui font des opérations de Bourse et, par ce procédé, réglementé

le marché. Un décret du 21 juin 1913 pris en vertu de cette dernière loi donne

àla Chambre de commerce un pouvoir réglementaire. Après une crise sur le mar-

ché du blé en 1932, un arrêté du 28 août 1935 suivi d ‘arrêtés particuliers pour

chaque marché a réorganisé la Bourse. Une Bourse de commerce peut être créée par

décret. Celle de Paris est la plus importante, celles qui existent en province sont

spécialisées: Le Havre pour le café, le coton, le cuivre; Lyon pour la soie; Mar-

seille pour le riz, le mais et l’huile; Reims pour les laines; Roubaix pour les laines

pdgnées (Voy. Snous, thèse Paris, 1909).

B1nuocmrma. — Rmouano, La Bourse de commerce de Paris, 190]; Etudes pra

“que de droit commercial, 1938, n° 1. — Gu1Lmnn, La réorganisation de la Bourse

(1) A Paris, c’est seulementen 1889 que la Bourse a été installée dans l’ancienne

halle aux blés.
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de commerce, 1906. ——=Dn Mouna et ansn, La réforme des Bourses, 1912. -—

Oscar BLOCH, La Bourse de commerce et les marchés de Paris, 1925. —— Thèses:

Rnroux, La Bourse des marchandises de Paris (Paris, 1909); LANGLB‘I‘, Les Bourses

en France (Paris, 1937); Duuonnnn, La B0urse de commerce de Lille (Lille, 1932);

Dunosr, La Bourse de Lyon (Lyon, 1938); Hnnscnnn GBN‘BSTE, La Bourse de coin«

merce (Paris, 1937); Vn.annn, Réglementation de la Bourse de Paris (Paris, 1939);

R1cnsiæn, La défense de l’intérêt public : Bourses de commerce.... (Paris, 1938).

2294. Administration de la Bourse. — La Chambre de commerce a l’admi-

nistration _de la Bourse sans préjudice des droits du maire qui exerce la police

municipale des lieux publics. Le mot administration a été entendu dans un sens

large et les Chambres de commerce se sont fait reconnaître, par le décret du 21 juin

1913, dont la'légalité aurait pu être contestée, le pouvoir réglementaire sur les

marchés. Ceux qui, par professiorf, se livrent au commerce des denrées et mal“-

chandises cotées à la Bourse, forment des syndicats qui, bien que syndicats patro-

naux libres, établissent le règlement du marché sous le contrôle de la Chambre

de commerce. Il y a eu à Paris des luttes assez vives entre les producteurs, les

syndicats et la Chambre de commerce, notamment en 1932-1933 pour le marché

du blé et ces difficultés ont amené une réorganisation des marchés (1). _

Des comités techniques ont remplacé les anciennes chambres syndicales. Il a été

créé une commission représentative des intérêts générauæ et une commission d’appel

et de contrôle. Les caisses de liquidation enfin jouent un rôle important, il en een

question plus loin (n° 2306).

2295. Commissionnaires et courtiers. — Les commissionnaires qui traitent

pour leurs clients à la Bourse répondent de l’exécution des opérations; ils sont

ducroire‘(n° 2368). Ils ont été réunis en une compagnie et une loi du 9 août 1950

leur a donné un statut. Leur's clients sont ou des professionnels ou des capîlafisfi

spéculateurs appelés parfois outsiders. Les commissionnaires ne peuvent faire la

contre-partie des non professionnels pour les marchés à livrer sur les bourses fran-

çaises (L. 13 juillet 1911 et 27 février 1912). Le marché serait nul (Paris, 7 mars

1938, Gaz. Pal., 7 mai; 10 juin 1938, ibid., 20 octobre).

S’il s’agit d'un marché réglementé sur une bourse française, la vente ne peut

être passée que par l’intermédiaire d’un courtier accrédité (Voy. pour une bourse

étrangère : Civ., 2 juillet 1946, Gaz. Pal., 30 novembre-3 décembre 1946). Le cour—

tier tient un répertoire des opérations qui sert à la perception de l’impôt (C. Imp-.

art. 981). Il ne peut se porter contre-partiste (Voy. Toulouse, 24 mai 1934, Gaz. Pal.,

25 septembre) (2),

B. — Marchés de Bourse.

2296. Réglementation des marchés. —'Il peut être traité dans une Bourse de

commerce toutes sortes d‘opérations au comptant sur des marchandises diverses.

Ce marché libre porte en général sur les marchandises non cotées. Celles qui le sont

font l’objet du marché réglementé. Il existe un règlement général des marché!

réglementés (Arrêté du 28 août 1935, Officiel, 30 août) et un règlement spécial

pour chaque marchandise. Avant la guerre de 1939, la Bourse de Paris comth

dix marchés réglementés ”dont deux étaient suspendus : sucres blancs, blés (sus-

pendu par L. 15 août 1936 et D. 28 juin 1937), seigles, avoines, orges, alcools

(suspendu par D. 31 juillet 1935), farines-fleur, huiles, riz et mais, caoutchouc:

(1) Voy. les arrêts de Paris, 19 décembre 1933, Gaz. Pal., 23 janvier 1936: 17 awil

1937 Gaz. Pal.,t3-14 juin 1937. — Sur l’administration de la Bourse: Civ., 21 juinl943.

D. H.1944.10.

(2) Il existe aussi à la Bourse de commerce des remisiers _et aussi des cOurlt£ft

de b0urse appelés aussi riquiqm‘s qui traitent des affaires non réglementées
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bruts. Il est naturellement impossible d’indiquer les dispositions de ces règlements

qui sont très détaillés. Seul le marché conforme au règlement est considéré pour

l': opérations de liquidation comme un marché de Bourse (Le Havre co., 16 mai

933, Gaz. Pal., 22 août) (1).

Voy. Dur—ms et Maman, Les marchés réglementés & la Bourse de commerce de

Puis, Réu., 1938, p. 243; et les thèses de Ausrnv (Paris, 1905); Bussrènn (Mont-

P=“îer, 1905); GOEEN-SOLAL, Les marchés réglementés (Paris, 1939).

2297. Validité des,marchés a‘terme. _ Les marchés en Bourse sont des

unies à livrer, mais dont l’exécution, poursuivie sur plusieurs mois, peut se tra-

duire par le paiement d’unc simple différence. Le terme est beaucoup plus éloigné

que dans les bourses de valeurs; les spéculations sont donc plus dangereuses. Pour

lpprécicr la validité de ces opérations, la jurisprudence faisait autrefois une dis-

linclion entre les marchés ‘a terme sérieux qui comportaient une livraison réelle

des marchandises et dont elle admettait la validité et les marchés qui devaient se

régler par simple différence, dont la nullité était prononcée par application de

l'lfl.1965 Civ., pemettant d’invoquer l’acception de jeu. Pour faire cette distinc-

tion, la jurisprudence s’en tenaita la qualité des parties. elle autorisait ainsi les

muchés entre professionnels et annulait ceux des capitalistes spéculateurs. La loi

l1118 mars 1885 a validé tous les marchés à terme même quand ils se résolvent par

”element d’une simple différence. Nous avons étudié cette loi à propos des Bour-

!ode valeurs (n° 1702).

La liberté qu’elle accorde à la spéculation a paru ”parfois regrettable et après la

… de 1914, on a vu les tribunaux de commerce tenter de ressusciter dans cer-

lllns cas l’exception de jeu.(Voy. Lnrsnounun, Chronique, D. H. 1932, p. 1251.

Cuisines décisions ont refusé d’admettre la validité des marchés de Bourse

mis par des spéculateurs qui étaient de simples joueurs non professionnels

[Amiens, 15 février 1925, D. H. 1929, 2711 et Besançon, 26 mars 1930, D. H. 1930,

lili; Aix, 7 juin 1932, Gaz. Pal., 1932. Comp. Toulouse, 24 mai 1934, Gaz. Pal.,

ñœpiembre), ou des marchés passés sur une bourse étrangère (Bordeaux, 26 février

1935, Gaz. Pal., 16 août. Contra : Le Havre co., 26 février 1935, Gaz. Pal., 16 avril

whole; Lyon, 27 mars 1936, D. H. 1936, 307, S. 1937. 2. 15, Gaz. Pal., 27 mai).

En arrêt de la Cour de cassation (Civ.,…8 juillet 1935, D. H. 1936,'à46) a mis fin

'lœt essai de résurrection de l’exception de jeu en décidant, dans un cas où il

i'lgissait d’une pure spéculation, que le marché était valable. Le législateur a d’ail-

lturs apporté un remède efficace aux dangers de la spéculation en interdisant le

démarchage à domicile (D.-L. 8 août et 3o octobre 1935). Voy. Tcnmorr, Chro-

nique, D. H. 1939, p. 17.

2298. Exécution des marchés. _ Le marché ferme est la manière la plus

tlnlple de traiter. Celui qui vend cent quintaux de sucre livrables à telle date et

ile] cours n’a aucun moyen de se dégager du marché. S’il craint de s’être trop

mitigé, il peut lui-même acheter pour cette échéance la quantité à livrer. Dans le

“thé à option ou à prime, l’une des parties peut toujours se dédire du contrat

mpayant la prime—. A la différence des marchés sur valeurs, l’option peut être en

i‘m" des deur parties. Elle est dite « simple à la hausse » ou « prime plus » si

l‘Elteteur a seul le droit de résiliation; si c’est le vendeur, « simple à la baisse »

W « prime moins ». Lorsque la prime est stipulée en faveur des deux parties, il

!” prime double ». La réponse des primes existe comme pour le marché des

’l) Pour les opérations sur les bourses étrangères, voy Dnsuovnns, J. Clunet, 1934

P-l;096 Gu1u.or, Ibid., 1935, p. 579, et la loi.: applicable.' Civ., 4 septembré 1940,

5 ”346. l. 09, note Pr..usmr.
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valeurs (n° 11710). Voy. A. LECOMTE, De la nature juridique des ventes à option

(Rev.trimestrielle de droit civil, 1931).

Les différences sont réglées d’après le cours du terme au jour de la livraison.

Il est établi ‘a chaque Bourse un cours moyen qui est le cours officiel. Celui quiteü

conserver sa position peut se faire reporter. L’analyse du report est la même qu

pour les marchés de valeurs mobilières (n°' 1711 et s.). Voy. R_eq., 7 novembre 1938.

Gaz. Pal., 3 février 1939. ,

Pour se prémunir contre les défaillances de leurs clients, les commissionnaire!

qui sont ducroire exigent un dépôt de garantie, appelé deposit, et si les variation!

des cours permettent de croire ce dépôt insuffisant, ils exigent un versement mp-

plémentaire qui porte le nom de marge (Req., 2o décembre 1932, S. 1933. 1. 81)-

Le règlement de 1935 a prévu la création de caisses mutuelles de prévoyance entr

les négociants. Il n’en a pas été organisé. '

2299. Caisse de liquidation. — L’exécution des marchés est assurée pa: un

autre moyen : la création d’une caisse de liquidation qui fait juridiquementfi

contre-partie de tous les marchés. La caisse est constituée dans chaque Boum

comme société privée. A la Bourse de Paris, après un essai peu heureux faille

1887 à 1893, une nouvelle caisse a été créée sous la forme d’une société anonyme

Il en existe également dans plusieurs bourses de province. Pour être admis à faire

des opérations avec la Caisse, il faut être inscrit au registre du commerce. lil"

partie du syndicat qui a réglementé le marché et être agréé par le Conseil d'adml

nistration de la caisse.

La Caisse de liquidation ne spécule pas. Elle prend la contre-partie des contrib

pour assurer l’exécution. Elle fait verser pour chaque contrat un original deposit

calculé sur les quantités traitées. Elle appelle ensuite des_ marges supplémenülfl

de l’une ou l’autre partie. Les différences sont ainsi réglées au jour le jour ell

n’y a plus de liquidation désastreuse le jour de l’échéance.

Les caisses de liquidation ont rendu de grands services. Elles ont assuré le ptit

ment des différences, découragé la spéculation exagérée et assaini le marché ou

leur reproche pourtant de révéler, par l’enregistrement de toutes les opérations.lfl

positions à la hausse et à la baisse et de permettre, grâce à des indiscrétions, dfi

spéculations faciles.

Voy. Sœur, Caisse de liquidation des affaires en marchandises de Paris (Etain

de droit commercial,_ 1936, p. 379). —'— Thèses de : DEPITRE (Paris, 19o7)t ……

(Paris, 1907) (sur le marché des sucres); H. SAUVAIRE-JOUBDAN (MX, 1927) (““

la Caisse} de Marseille); Simone anns (Paris, 1907)«(sur la Caisse du Havre).

0. — Règlement des marchés par filières.

_ 2300. Nature de la filière. _ La filière est un titre établi pour une qwmlili

déterminée de marchandises qui est transmissible par endossement et sert à l‘exÈ9:

tion d'un marché à terme, suivi d'autres marchés portant sur la même q'ufllllll€

des mêmes marchandises. Elle permet le règlement par différence des. confl'llI

successifs grâce aux rapports juridiques qui naissent de l’émission et de la tl‘lllt

mission du titre (1). _

La filière n’est pas établie pour des marchandises spécialisées, mais pour Ill!

certaine quantité de marchandises considérées comme des. choses fongîbles. lili!

(1) Ce même termes un autre sens. Il désigne la succession des contrats par!

pour un même lot de marchandises. Ces contrats restent distincts et l’intérêt qu‘Il?!

à reconnaître la filière est purement commercial. Pourtant on a trouvé un 1utl_

juridique à cette filière pour admettre la validité de la. clause de paiement en mourir

(étraäiggÊëp, lorsque le contrat primitif a été l—î-meme passé dans une telle mon!“

n° - .
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"et pas un titre représentatif_ de marchandises; on ne passe pas un contrat de

Mlle par endossement de la filière. D’ailleurs, les marchandises qui font l’objet de

filière sont déposées dans un magasin général, donc représentées déjà par le

Mpissé-warrant. La filière est établie en vue de l’exécution des marchés” et non

Meur conclusion. C’est un titre de règlement, un mécanisme original qui sert

“trier en même temps une série d’opérations dc Bourse.

Voy. LYON-CAEN et Bmsum, III, n°' 191 et s.; Psroux, De la liquidation par

flilm, 1899; Jeanne mem, La liquidation par filière des marchés à terme...,

lwles, 1933, p. 5.

2801. Emission et circulation de la. filière. — Dans sa forme, la filière est un'

Œllïcr indiquant la nature et la quantité de la marchandise et le magasin général

delle est entreposée. Elle doit être établie pour une quantité fixe qui est déter-

minée par le règlement du marché, par exemple cent quinteüx pour le sucre. On

'mel autant de filières qu’il est nécessaire pour couvrir un marché plus important.

lafilières ne peuvent être établies et prises que par des commerçants français,

inscfils au registre du commerce et affiliés au syndicat intéressé à la marchandise

uilait l’objet du marché. Pour que le titre mérite confiance, le règlement exige

l"'il porte le visa du magasin général dans lequel les marchandises sont entreposées

“indication d’une eæpertise faite sur échantillon pour établir la valeur de la

mmhandise. Par son visa, le magasinier donne son consentement à l’émission de

“filière et s’engage à ne pas laisser sortir la marchandise de ses magasins tant

l‘ile filière n’aura pas été arrêtée.

la filière est mise en circulation par le premier vendeur qui est l’émetteur. Il

iprésente à son acquéreur au moment de l’échéance. Celui-ci, s’il a revendu la

mhaÏndise, la transmet à son propre acquéreur et ainsi de suite jusqu’au moment

fion arrive à l’acquéreur qui n’a pas revendu et désire l’exécution réelle du

fiché : il est dit l’arrêteur. L’arrêt dela filière le met en présence du vendeur

WEI. Pour tous les porteurs intermédiaires, il y a un achat suivi de revente;

ine s’agit donc que de régler des différences. Il y avait autrefois en Bourse'des

iltlliduteurs filiéristes qui se chargeaient de les percevoir en faisant circuler les

' , ce sont aujourd’hui les caisses de liquidation qui, dans les .bourses où elles

Wltté créées, font ces opérations de règlement.

me. Rapports juridiques naissent de la. circulation du titre. .— La filière

Muniquement à régler le marché de bourse. Le contrat passé entre le premier

"fleur et son acquéreur subsiste avec ses effets juridiques. L’acquéreur ne peut

I'm dégager en prétendant que, par l’endossement de la filière, il a réalisé une

mation par changement de débiteur, car il ne saurait y avoir de novation faute

Temptation expresse du créancier. La Cour de cassation a réformé sur ce point

“jurisprudence de la_ Cour de Paris (Givi, 27 juillet 1887, D. 88. 1. 21 cassant

lui!. 23 juin 1885). On a soutenu qu’il y avait une délégation : l’acquéreur dési-

lmit comme débiteur a son créancier celui à qui il a revendu la marchandise;

nIlleclélégation ne serait, en tout cas, qu’une délégation imparfaite. Mais il ne

able pas que l’opération doive s’expliquer par les règles civiles de la délégation.

hfilière constitue un procédé de règlement imposé par le règlement de la Bourse,

… un mécanisme juridique original. Le vendeur est obligé d’accepter ce mode

Üùglement tout en conservant son propre acquéreur comme débiteur s’il ne peut

“fire régler autrement. _

Bien qu’il n’y ait pas de rapport juridique contractuel entre le premier vendeur

{Hu acquéreurs de son propre acquéreur, sous réserve de l’action indirecte de

l'ut1166 Civ., l’émission de la filière lui donne le droit de réclamer aux endos—

mn successifs le règlement du prix. C’est l’effet de la signature «l’endossement.

lhque endosseur s’engage à payer le prix. La jurisprudence est pourtant indécise
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sur ce point. Les signataires, dans la pratique de la_Bourse, sont tenus dans l‘ordre

ascendant. On dit que la filière « se déliquide par le haut » (1). Le règlement serait

très compliqué s’il n’était assuré en fait par la Caisse de liquidation qui fait payer

les différences et assure par les deposits le règlement régulier des marchés.

Celui qui arrête la filière, parce que lui:même n’a pas revendu, a le droit de réel:-

mer au vendeur primitif la livraison de la marchandise. Entre ses mains, la filièlt

est un bon de livraison, et, comme la marchandise est entreposée au magasin géné—

ral, cette livraison ne peut offrir de difficultés. La livraison ne peut être obtenue que

contre paiement du prix du au vendeur. Le vendeur .a donc un droit direct contre

l’arrêteur qui, pourtant, n’a pas endossé la filière. Cela vient de ce que. en &

qualité de vendeur n’ayant pas livré, il peut retenir la marchandise tant qu‘il n'!

pas été payé.. L’arrêteur, qui a un simple bon de livraison—, se trouve dans la situe

.tion du réceptionnaire dans le contrat de transport. Le magasin général ne lui

délivrera la marchandise que si le vendeur payé lui remet le récépissé-warrant.

(1) Pourtant sur certains marchés le règlement change l’ordre de la défiguidnfifl:

;”érgetteur doit attaquer d’abord l’arrêteur et on dit que la filière « se déliquide pur

& 85 ».



CHAPITRE II

LE DÉPOT sur LE GAG—E

2303. Caractère commercial de ces contrats. — Le dépôt et le gage offrent,

en droit civil, ce caractère commun qu’ils nécessitent une transmission de la pos—

session-des objets mobiliers. Par suite, ces deux contrats sont d’une réalisation

difficile dans le commerce, car un industriel ou un commerçant ne peut pas trans—

férer la possession de son matériel ou des marchandises dont il reste propriétaire.

Il s‘agit uniquement, dans ce chapitre, des contrats faits à titre professionnel dans

une certaine forme. Pour le dépôt et le gage faits accidentellement par un commer-

eut pour les besoins du commerce; il suffit d'appliquer les règles générales rela-

tives aux actes de commerce. '

Section 1

Le dépôt.

5_ 1. — Dépôt dans” les magasins généraux.

2304. Caractère de ce dépôt. — Le dépôt dans les magasins généraux

est réservé aux commerçants et il ne peut être fait par eux que pour les

marchandises rentrant dans leur spécialité professionnelle. Il a été ima-

giné afin de leur permettre de se procurer du crédit en constituant leurs

marchandises en gage (n° 2333). Mais les marchandises restent souvent

déposées sans être engagées. Le dépôt n’en a pas moins son utilité : il

facilite leur transmission qui peut se faire par la simple délivrance d’un

litre et, d’autre part, il dispense le_commerçant des frais et risques du

magasinage.

2305. Législation. — La crise économique qui a précédé et suivi la

Révolution de 1848 a inspiré au législateur une création jugée favorable

au crédit. Le décret du 21 mars 1848 et la loi du 13 août 1848 emprun-

tèœnt à l’Angleterre l’expression de warrant et organisèrent, à l’imitation

de ce qui existait déjà dans ce pays, et aussi aux Pays-Bas, des magasins
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généraux destinés à recevoir en dépôt les marchandises. L'innovation

fut très prudente : la marchandise déposée devait être l’objet d’un procès—

verbal d’estimation en vue d’une exacte appréciation du crédit. Il en

fut créé une soixantaine. Une grande loi du 28 mai 1858 reprit toutes les

dispositions antérieures et se montra plus hardie (1). Elle n'avait été

modifiée que sur un point de détail par la loi du 31 août 1870. Tous ces

textes sont aujourd’hui abrogés par l’ordonnance du 6 août 1945 rela-

tive aux magasins généraux. Cette ordonnance est complétée par un

règlement d’administration publique du 6 août 1945.

Voy. sur la législation de 1858 : Hanna, Des récépissés et warrants délivrés

par les magasins généraur, 1936; Snmxown‘z, La réforme de la législation des

magasins généraux, R. D. C. 19118, p. 23_o.

2306. Le magasin général. _ Le magasin général est un établissement qui

reçoit en dépôt, des commerçants et autres personnes énumérées par la loi, des mar—

chandises, denrées et produits qu’il garde pour le compte du déposant" ou de celui

à qui sera transmis le titre constatant le dépôt. C’est une entreprise commerciale.

Naturellement cette entreprise n’a pas pu être visée dans le Code de commerce et

ceux qui admettent le caractère limitatif de l’énumération contenue dans

l’art. 632_Co. sont obligés, pour reconnaître la commercialité de l’entreprise, de

relev‘erque le texte cite les établissements de vente à i’encan et que la réalisation

du gage se fait par une telle vente’l En pratique, les magasins généraux sont,

en général, exploités par des sociétés par actions; la commercialité résulte alors

nécesairement de la forme de l’entreprise.

Les magasins généraux portent parfois le nom de docks, mais cette dernière

expression est plus générale et désigne également des docks libres. D’autre part.

des salles de ventes d’objets usagés portent le nom de warrants : c'est une usur—

pation d’une expression qui a un sens juridique bien déterminé.

2307. Création et organisation. _ Un magasin général ne peut, être créé

sans une autorisation préfectorale (2) prise sur avis de la Chambre de ’commerœ

et des organismes professionnels (art. 1°”). La cession de l’établissement autorisé

est également soumise à autorisation (art. 3). La règle est sanctionnée pénalement

(art. 111). L'exploitant doit déposer un cautionnement dont le chiffre varie entre

aoo ooo francs et. deux millions suivant la surface occupée (art. ro et Décr., art. 7).

Un règlement type général (art. 11) et un règlement particulier à chaque maga—

sin général (art. 13) fixent les conditions d’exploitation. Le tarif doit être annexé

au règlement et les taxes doivent être les mêmes pour tous les déposants, sans

qu'aucune faveur puisse être consentie (art. Il; et 15) (Cass. Com., Il; novembre

19119, Gaz. Pal. , 1950. .66). Les magasins fonctionnent sous le contrôle de l’ad-

ministration ’(‘art. 18) etI les directeurs et gérants sont tenus au secret professionnel

(art. 17). Voy. Arrêté du ao mars 1947, Officiel, 28 mars.

Les sociétés qui se livrent à cette exploitation ne peuvent délivrer à leurs action-

naires que des actions nominatives; les actions au porteur doivent être obligatoire—

ment déposées à la s.1.c.o.v.a.1w. (art. 8, al. 2). Le caractère obligatoire du dépôt

vient à raison de l’objet de la société.

L'exploitant ne peut faire directement ou indirectement, soit pour son comple,

(1) Il ne faut pas confondre cette loi avec celle datée du même jour qui règle la

vente publique des marchandises en gros (n° 2262).

(2) L’ordonnance du 6 août 1945 prescrit l'autorisation par arrêté du commissaire

régional Mais les attributions des commissaires régionaux sont aujourdhui dévo-

lues aux préfets.
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soit pour le compte d’autrui, aucun, commerce ou aucune spéculation sur les mar-

chandises qu’il est autorisé à recevoir en dépôt (art. 7); Cette règle s’appliqueaux

sociétés quand un des associés possédant plus de dix pour cent du capital social se

livre a ces opérations (art. 8).

2808. Dépôt de marehandisefi‘q— Le dépôt dans les magasins généraux n’est

pas ouvert à toutes personnes ou pour tous objets (Paris, 111 juin 1933, D. H. 1933,

136). La loi ne donne le droit de déposer qu’aux industriels, commerçants, agri6

culleurs ou artisans. Les dépôts doivent porter sur les matières premières, les mar-

chandises, les denrées ou les produits fabriqués. Le règlement peut spécialiser

le magasin général pour tel genre de produits. En fait, on ne dépose guère que

les marchandises qui sont d’une négociation courante à la Bourse de commerce.

Le déposant doit déclarer au moment du dépôt la nature et la valeur dela mar-

chandise déposée (art. 5). Devenu dépositaire, le magasin général est responsable

des marchandises dans la limite de la valeur indiquée, et sauf cas de force majeure

(art. 6). Il doit faire assurer obligatoirement contre l’incendie aux termes de

la police générale les marchandises susceptibles d'être warrantées, à l'exception de

celles qui, dans les ports, sont couvertes par l’assurance maritime (art. 12). Mais

le magasin n'est pas responsable des déclarations du déposant sur la nature et la

valeur des marchandises (Req., 21 juillet 1869, D. 70. 1. 86, S. 69. 1. 3711).

2309. Délivrance du récépissé-wammt. — Le dépôt de la marchandise

donne lieu à la délivrance d’un récépissé auquel est annexé un bulletin

de gage ou warrant. Les deux pièces portent les mêmes indications. Elles

sont réunies au moment de la délivrance et extraites d’un registre à sou—

ches (art. 21). Le récépissé—warrant énonce le nom du déposant avec indi—

cation de sa profession et de son domicile, la nature des marchandises

déposées et les indications propres à en déterminer l’identité et la valeur

(art. 20).

Le récépissé-warrant est un titre qui représente les marchandises déposées. Au cas

de perte des marchandises, le porteur a sur l'indemnité d’assurance les mêmes

droits qu’ifavaît sur les marchandises (art. 30). Au cas de perte du titre, un dupli-

cata peut être obtenu par ordonnance du juge en justifiant de la propriété (art. 32).

2310. Endossement du récépissé—warrant. —— Le récépissé—warrant est un

titre & ordre; il peut être endossé par le déposant sans que les deux par-

ties en soient séparées (art. 22). Cet endossement doit être daté (art. 25)

et signé par l’endosseur. La loi n’exige pas d’autre mention. La seule par—

ticularité est que le preneur peut exiger la transcription de l’endossement

sur le registre à souches du magasin général (art. 23).

L'endossement du récépissé—warrant transmet au cessionnaire le droit

de disposer de la marchandise (art. 24). Le transfert de la propriété se

fait, en droit français, par le seul consentement, mais en ce qui concerne

les choses mobilières corporelles, l’art. 1141 Civ. a cette conséquence que

' l‘acquéreur doit se faire livrer la possessiôn s’il ne veut pas être exposé

à voir la marchandise livrée à un autre acquéreur. qui, même postérieur

en date, lui sera préféré. La remise du titre qui représente la marchan—

dise permet le transfert de la possession. A la Bourse de commerce, les

spéculations se font sur des marchandises déposées dans les magasins

généraux.
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Si le déposant remet au cessionnaire un récépissé dont “le warrant a été

détaché, c‘est qu’il y a eu nantissement constitué sur la marchandise dépo—

sée. Dans ce cas, le cessionnaire devient bien propriétaire de la marchan—

dise, mais avec l’obligation de respecter la constitution du gage (art. 21).

La loi lui donne le droit de payer la créance garantie par le warrant,

même avant l’échéance. Si le porteur du warrant lui“ était inconnu ou

refusait de recevoir.le paiement, il aurait le droit de consigner le mon—

tant du warrant au magasin général afin de reprendre la libre disposi—

tion des marchandises (art. 26). Sur l’endossement du warrant seul, voy.

n° 1916.

Le porteur du récépissé a un droit direct contrele magasin général. Il n’a pas t

cra'mdre la saisie--arrêt qui serait pratiquée par les créanciers de l’endosseur (Civ..,

3 juin 1891, D. 92.1. 279, S. 91. . 296). L'endossement du titre purge les excep—

tions opposables à l’endosseur. Mais le récépissé n 'est pas un effet de commerce

parce que c ’est un titre qui représente des marchandises et non une créance (Paris.

22 décembre 1924, Gaz. Pal. , 20 février 1935).

5 2. —— Dépôt de garde.

2311. Caracteres. — Le dépôt de garde est une variété de dépôt dans laquelle

le dépositaire prend l’obligation de surveiller les objets déposés et parfois de leur

donner des soins appropriés (Droit civil, 11, n°' 2878 et s.). Cette obligation a comme

contre--partie une rémunération payée par le déposant. Ce dépôt est toujours sala—

rié. D’autre part, le service de garde exige une installation matérielle et un per—

sonnel qui ne se trouvent que dans une entreprise commerciale. De fait, on ren-

contre dans le'commerce plusieurs dépôts de ce genre.

Voy. Tune, Le contrat de garde, thèse Paris, 19111.

2312. Responsabilité du dépositaire. —- Elle est plus sévèrement appréciée

parce qu’un tel dépôt est salarié et qu’il est fait à titre professionnel. Par exemple.

le dépositaire a été déclaré responsable pour avoir déplacé des marchandises en

dépôt, afin de prévenir des faits de guerre, alors qu ’il a pris l’initiative de cette

opération sans avoirreçu un ordre d'évacuation (Seine co., 31 octobre'1941, Gaz.

Pal. , 1°"-3 février 1942) ou en exposant les objets déposés à un transport périlleux.

2313. Dépôts en banque. — Les banquiers ont organisé un service de dépôt:

réguliers par l’installation de chambres fortes où leurs clients peuvent déposer des

objets précieux. Ils sont tenus d’assurer la garde de ces objets.

Ils ont, d’autre part, un service de location de coffres-forts dont il a déjà été

pârlé (n° 2230).

Enfin le dépôt de titres est un dépôt régulier, sauf les particularités concernant

le dépôt en compte courant qui fait perdre aux titres leur individualité.

2314. Garde—meubles. — La garde des meubles meublants est pratiquée dans

les villes soit par les entrepreneurs de déménagement, soit par des commerçants

qui disposent de locaux à ce appropriés. Le contrat est un dépôt rémunéré (Requ'

24 octobre 1932, S. 1933. 1. 289, note P. ESME1N). Dans l’usage, le dépositaire

n’est tenu d’aucun soin particulier de conservation envers le déposant.

Il faut rapprocher de ce contrat, la garde des'tapis, fourrures et vêtements, pra-

tiquée le plus_souvent par les commerçants qui les ont vendus. Cette garde com-

porte en général l_’obligation de donner aux objets déposés des soins particuliers

et de les placer dans des locaux réfrigérés.
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Enfin, il y a dans les halles publiques des denrées déposées dans une case

lrigorifique, mais alors la location de la case ressemble beaucoup à la location de

coffres-forts et le contrat devient d’une nature indécise.

2315. Garages. — La circulation automobile a donné naissance à un autre

contrat de garde dénommé contrat de garage. L’automobiliste dispose dans le

garage d’un emplacement déterminé et parfois d’un box. Le véhicule nc reste pas

sous la garde continue du dépositaire, ce qui donne au contrat un caractère parti-

culier. On ne peut pourtant pas considérer qu'il y ait location d’un emplacement;

c‘est un dépôt salarié. Le garagiste est responsable s’il laisse enlever la voiture par

une autre_personne que le déposant (Comp. Civ., 16 juillet-1946, S. 19116. 1. 116;

Orléans, 30 juillet 19112, D. C. 19113, 17, note TUNc; Lyon, 30 juillet 19116, D. 1947,

377, note Tune; Seine co., 2 novembre 19119, Gaz. Pal., 195o. 1. 115). Dans la pra—

tique, la rémunération du garagiste, fixée en général par mois, est appelée prix de

location. Le garagiste n’a pas l’obligation d’entretenir la voiture, sauf conventions

particulières avec son client.

Il ne faut pas rapprocher de ce contratla garde temporaire des automobiles et

des bicyclettes sur la voie publique. Un tel contrat n’a que le caractère d’un service

temporaire rémunéré.

Voy. Tune, op. cit.; Andrée JACK, Rev. trimestrielle, 1932, p. 613; Commun,

thèse Paris, 1937.

5 3. — Dépôt d’hôtellerie.

2316. Caractère propre. — Le dépôt d’hôtellerie qui a été prévu par le Code

civil (art. 1952), est un contrat dans lequel les objets sont placés par nécessité dans

des locaux dont le dépositaire a l’usage sans que le déposant en perde la disposition

(Droit civil, 11, n° 2872). Les voyageurs sont obligés d’apporter et de laisser à

l‘hôtel les bagages qu’ils transportent avec eux. Le Code civil, reproduisant une

aigle de l’Ordonnance de 1667, dispense ce contrat de la preuve écrite comme dans

lecas de dépôt nécessaire, bien que la nécessité résulte ici d’un acte volontaire et

non pas de circonstances de force majeure. Comme l’hôtelier est un commerçant,

Il dispense de preuve écrite est à son avantage, car le‘ client aurait toujours pu

Ëä3la preuve contre lui (Voy. Aix, 20 mai 1946, J. C. P. 1946. 2. 3345, note

).

La détermination de l’hôtelier a soulevé un certain nombre de difficultés. Les

bgeurs en garni sont assimilés aux hôteliers s’ils louent des chambres à des voya-

geurs de passage, mais non si une chambre meublée est louée au mois, au trimes-

hou à l’année (Lyon, 211 mai 1899, D. 99. 2. M3; Cass., 25 juin 1913, D. 1913.

l- 2â3). Mais ne sont pas assimilés aux hôteliers, les restaurateurs, cafetiers, caba-

œfiers, tenant ou non un vestiaire (Voy. pourtant Aix, 20 juin 1867, D. 67. 5. 382),

hCompagnie des “wagons-lits (Seine co., 25 novembre 1892, D. 93. a. 587; Paris,

fidécembre 1923, Gaz. Pal., 29 décembre), l’exploitant de bains publics ou de

Maux—lavoirs (Cass., 26 janvier 1875, D._-75. 1. 219), l’exploitant d’un salon de

œiflu.œ (Seine civ., 30 juin 19117, D. 19117, 423; Paris, 21 octobre 19119, D. 1950,

Som. 13, Gaz. Pal., [1 février 1950). Comp. Droit civil, 11, n° 2877.

2317. Règles de responsabilité. -— Les hôteliers dépositaires sont responsa—

bles, non seulement de' leurs préposés, comme tout commettant (art. 1381; Civ.),

mais aussi des personnes allant et venant dans l’hôtel (art. 1953 Civ.). Leur res-

ponsabilité ne cesse qu'au cas de force majeure, par exemple s’il y a vol à main

lrmée, ou au cas de faute personnelle du voyageur qui, par exemple, aurait laissé

11 chambre ouverte.

Pour les espèces monnayées, les titres et ’les bijoux, la responsabilité de l’hô—

ülîer est limitée à la somme de mille francs (L. 18 avril 1889, L. 8 avril 1911).
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Le voyageur échappe ‘a cette limitation s’il établit la faute personnelle de l’hôteüer

(Droit civil, 11, n° 2875).

L’hôtelier essaie de dégager sa responsabilité. Il ne lui suffit pas pour cela d'une

déclaration affichée dans les chambres, car le consentement du voyageur n’est pas

établi. Pourtant, si l’hôtelier offre de conserver les bijoux et monnaic au bureau

de l'hôtel, il a pu être jugé que le voyageur,.en ne faisant pas le dépôt, accepte

de dégager l’hôtelier de sa responsabilité (Aix, 26 octobre 1899, D. 1901. 2. 303).

5 4.‘ — Consignation.

2318. Consignatîon des marchandises. — Dans la commission de vente, et

parfois aussi dans la commission d'achat, le commissionnaire garde pendant un

temps variable les marchandises du commettant. Il est dit alors consignataire. Le

plus souvent, des danses du contrat ou des usages règlent les conditions de la con—_

signation. Il faut notamment déterminer si le consignataire doit faire assurer la

marchandise,_si l'assurance doit être faite en son nom ou pour le compte du com-

mettant et si elle doit couvrir seulement sa responsabilité ou tous les risques de ||

chose.

Le mot consignataire a d'ailleurs des sens assez variés; c’est ainsi que le droil

maritime connaît le consignataire du navire et le consignataire de la cargaison

(G. Brera-r, Droit maritime, 1, n° 878 et Il, n° 1571). Seul, ce dernier est un dém-

sitaire des marchandises (1). '

Section 2

Le gage.

2319. Législation. -— Le développement du crédit, et tout parlicuhère-

ment du crédit de Banque, a imposé au législateur une amélioration du

contrat de g'age tel qu’il était prévu par le Code civil. Sans doute, le cré—

dit commercial est‘surtout un crédit personnel. Ceux qui font créditne

peuvent pourtant pas dédaigner l’avantage d’une sûreté réelle. L’extension

des affaires, qui attire à un commerçant ou à un banquier des clients

inconnus, a.pour conséquence que toute les garanties offertes jouent un

rôle utile dans l'octroi des crédits. La loi du 23 mai 1863 a facilité le gage

commercial en modifiant les dispositions légales sur la constitution du

gage (art. 91-93 Co.) (2). D’autre part, apf_ès avoir utilisé pour le gage.

le dépôt dans des magasins publics, le législateur a créé le nantissement

sur les marchandises qui restent dans la possession du débiteur, ce qui

(_i) Le consignation peut être ordonnée par le juge au cas de contestation sur il!

drorts des parties. Elle l’est toujours dans le transport maritime parce que I'm

teur n’a pas le droit de rétention et demande a être autorisé à consigner en mam!

tierces pour ne pas perdre son privilège. _

(2) Le Code de commerce ne s’occupait pas du gage. Le titre VI du livre Html

consacré aux commissionnaires. La loi du 23 mai 1863 a changé l’intitulé de ce une

et modifié la numérotation des articles.
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est au fond une hypothèque mobilière. Il a également créé le nantisse-

ment des fonds de commerce qui a déjà été étudié (n° 545) (1).

Voy. PLANIOL, RIPERT et Bncou1ä, Traité pratique de droit civil, 1927, t. XII,

n°' 70 et s.

5 _1. — Gage avec transfert de la possession.

2320. Difficultés de ce gage.— Le gage avec transfert de la possession

estle seul que connaisse le Code civil. Il se heurte dans la pratique com-

merciale à deux difficultés : d'une part, le commerçant ne peut livrer la

possession du matériel et des marchandises qui sont indispensables à

l‘exploitation de son fonds; d’autre part, le prêteur ne dispose pas de

locaux suffisants pour les recevoir. On_ ne peut tourner cette difficulté

qu‘en remettant les marchandises momentanément inutilisées à la garde

d'un tiers équipé pour les entreposer.

Si on surmonte la difficulté matérielle du transfert de la possession, il

reste une difficulté juridique tenant à la réglementation légale du prêt sur

gage. Ce prêt est considéré comme dangereux pour l’emprunteur et

soupçonné d’être usuraire. L’habitude de prêts sur gage est un délit

correctionnel (art. 411 Go. Péri.), mais comme il s’agit d’un délit dhab1-

lude, la validité du contrat de gage n’est pas affectée par cette interdiction

légale. Comme matière commerciale, il s ’agit toujours d’entreprises spé—

cialisées, il n’est pas possible d’établir des établissements de prêts sur

gages. Ces prêts sont faits par les Monts-de-piété ou Caisses de crédit

municipul (n° 2019).

Il faut pourtant signaler certains gages sur meubles corporels d’une nature spé—

ciale : la Banque de France fait des prêts sur lingots d’or et monnaies étrangères.

—2821. Nature commerciale du gage. —’ L’art. 91 Go. définit le gage com-

mercial, celui qui est constitué soit par un commerçant, soit par un individu non

œmmerçant, pour un acte de commerce. C’est donc la nature, civile ou commer—

ciale de la dette garantie qui détermine la nature de la constitution du gage (Civ..,

oianvier 1905, S. 1907. 1. 115; Req.., 1o mars 1915, S. 1916. 1. 5; Paris, 7 juil-

let 1934, Droit financier, 1934, 215). Quand le gage est donné en garantie d’un

prêt, il faut donc déterminer d’après la destination de la somme empruntée quel

est le caractère du prêt. La présomption de commercialité attachée aux actes du

commerçant (n° 286) permet en général de résoudre facilement cette difficulté par

il qualité des parties. Il est, en tout cas, impossible de parler ici d’acte mixte

(“° ago). La constitution de gage exige des formalités qui ne sauraient être jugées

utiles pour l’une des parties et inutiles pour l’autre. D'ailleurs, elle intéresse les

tiers tout autant que les parties. Il faut donc que la régularité de la constitution

5011 établie à l’égard de tous. Dès que la créance ou la dette a la nature commer—

cial: pour l’une des parties, le gage qui la garantit doit être considéré comme

mercial.

_2822. Contrat de gage. —Le gage commercial « se constate à l’égard des

tiers comme à l’égard des parties contractantes conformément aux d1s—

“) Pour les navires, les bateaux de rivière et les aéronefs. la sûreté réelle 3 été

0660 sous la forme d’une hypothèque.
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positions de l’art. 109 Go. » ; telle est la règle introduite dans le Code de

commerce (art. 91, al. 1) par la loi du 23 mai-1863. Cette règle allait de

soi pour les rapports entre 'les parties puisqu’il s’agit d’un acte de com—

merce, dont la preuve peut être faite par tous les moyens. Tout au plus,

peut—elle être considérée comme nouvelle en tant qu’elle régit aussi les

actes dits mixtes s’il s’agit de faire la preuve contre un non commerçant.

L’originalité de la règle est qu’elle s’applique à la constitution de gage

même à l’égard des tiers. Alors que le droit civil exige un acte écrit ayant

date certaine (art. 2074 Civ.), il est permis d’établir l’existence du gage

commercial par tous les moyens— de preuve. S’il est dressé :un écrit, ce

qui arrivera souvent, il n’est pas nécessaire de soumettre cet écrit aux

règles du droit civil (Paris, 4 avril 1935, S 1935. 2.124),à la formalité

du double original ou du « bon pour ».

2323. Transmission de la possession. — La constitution de gage n’a de

sens que si le droit conféré au créancier gagisle est opposable aux tiers.

Or l’art. 92 Co._ il’accorde et ne maintient le privilège du créancier gagiste

que si le gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un

tiers convenu entre les parties. Sur ce point, il n’y a aucune différence

entre le droit civil et le droit commercial. Le droit civil a toujours admis

qu’il pouvait y avoir entiercement, c’est—à—dire détention des objets remis

en gage par un tiers qui les garde pour le créancier. Il suffit que la dépoe

session du débiteur soit apparente, c’est—à—dire que le tiers ne puisse être

considéré comme détenant pour le compte du débiteur.

L’art. 92, al. 2, Co. précise que le créancier est réputé avoir reçu les marchandifl

en sa possession, si elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, ou

à la douane, ou dans un dépôt public. Il admet ainsi qu’il y a remise de la pos—

session au créancier si avant qu’elles soient arrivées, le créancier en est saisi par

un coñnaissem‘ent ou par une lettre de voiture. Pour le connaissement, il n’y !

pasde doute, car ce titre représente la marchandise. Pour la lettre de voiture. il

solution est contestable, car la marchandise n’est pas représentée par une lellN

de voiture ou un récépissé et, en principe, elle reste pendant le transport à Il

disposition de l‘expéditeur. Il faudra donc une remise de la lettre dans des conti

tions telles que l’expéditeur n’ait plus aucun droit à la livraison.

La mise en possession du gagiste doit consister dans un déplacement matérid

susceptible d’être. connu des tiers (Civ. , 23 mars 1938, Gaz. Pal. , 10 juin). La perte

de la possession ne fait pas perdre le droit de gage si elle est temporaire et motivée

par des soins a donner à la marchandise (Req., 11 avril 1933, Gaz. Pal. , 23 JUÏD)

2324. Gage sur valeurs négociables. — La mise en gage des titres au

porteur se fait par la transmission de la possession comme pour les

meubles corporels. Pour les titres & ordre, elle est réalisée par un endos—

sement de garantie (art. 91 et 122 Go.) appelé aussi endossement pigno-

ratif (n° 1855). Le débiteur est d’ailleurs libre de faire un endossement

translatif ; mais il peut être dangereux de le faire, car le créancier aura

alors le droit de faire lui—même un nouvel endossement translatif, tandis

qu'il ne peut faire qu'un endossement de procuration s’il a reçu le tilre
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par un endossement de garantie. Pour les titres nominatifs la mise en

possession est opérée par un transfert de garantie sur les registres de la

Société (art. 91 Go., mod. D.—L. 25 août 1937). Voy. GUILHOT, Semaine

Juridique, 1929, p. 1171. Il a été traité des avances sur titres dans les

opérations de banque (n° 2158).

L‘accomplissement de ces formalités ne dispense pas le débiteur de ia

remise du titre. Pour les titres à ordre la chose est évidente car l’endos—

æment implique cette remise. Pour les titres nominatifs, la livraison du

titre offre moins d’utilité, mais la jurisprudence y voit l’avantage de ne

paspern1ett1eau titulaire resté en possession de faire état d’un crédit

lpparent ou de tenter fraùduleusement une nouvelle constitution de gage.

2825. Constitution de gage suivant les formes civiles. _— Pour les créances

ipersonne dénommée, le.créancier gagiste n'est saisi .à l’égard des tiers que par

isignijication faite au débiteur comme en matière de cession de créance. L'art. 91,

M, Co. qui donne cette règle indique qu’il n’est pas dérogé à l’art. 2075 Civ.

hiurîsprudence en a conclu que, dans 'ce cas, il faut que la constitution du gage

n'toonstatée par un acte ayant date certaine (Civ., 27 novembre 1865, D. 66.

L56, S. 66. :. 60; Civ., 27 décembre 1904, D. 1906. r. 145, S. 1906. r. 393).

C'est une solution bien douteuse, car l’art. 91, al. I‘“, Go.,“ contient unérègle'

…e applicable à toutes_les valeurs données en gage et ne maintient l’applica-

imde l’art. 2075 Civ. qu’en ce qui concerne la signification au débiteur.

D'autre part, la jurisprudence admet que la forme civile de la signification au

fiileur peut être employée même pour les valeurs négociables et les titres nomi-

iefils(Req., 26 juillet 1928, D.- H. 1928, 528, S. 1929. :. 70). Cette solution qui

.-lppuie sur le texte de l’art, 91 Go. qui semble laisser le choix au créancier, est

nuvaise en elle-même. Il convient d’employer pour la mise en possession du créan-

5fl’gagiste le mode qui répond à la forme du titre. Le décret-loi du 7 mai 1940

blerdit pour la cession des titres nominatifs tout autre procédé que le transfert

n‘1583).

23%. Exécution du gage. _ L‘exécution du gage commercial, au cas de

Hunt de paiement de la dette, est grandement facilitée par la loi du 23 mai 1863

111, 03 Go.). Le créancier adresse une signification au débiteur et au tiers bailleur

ingflge, s’il y en a un, et, huit jours après, il peut faire procéder à la vente

th‘que. Il n’est donc pas besoin de titre exécutoire.

leCode de commerce donne compétence aux courtiers pour procéder à la vente

Whfique, mais il autorise la désignation d’une autre classe d’officiers publics par

lfl°unance du président du tribunal de commerce à la requête des parties. D’après

llillge commercial, la compétence des courtiers est restreinte aux ventes de mar-

ændises en gros. Pour les ventes de meubles au détail, les commissaires-priseurs

filleuls compétents (Civ., 5 janvier 1898, D. 98. r. 460). Pour ies valeurs de

, la vente a lieu par le ministère d’un agent de change ou d’un courtier

“fleurs mobilières; pour,les créances et parts d’intérêts, devant notaire.

ll défense faite au créancier de s’approprier le gage en vertud’une clause du

Mal, dit pacte commissoirc, qui est édictée par le Code civil (art. 2078), se trouve

ttt-induite par l’art. 93 Go. Ce texte interdit également toute clause qui dispense

Tulle créancier d’observer les formes de la réalisation. Le Code civil (art. 2078,

'“) permet au créancier d’obtenir du tribunal après l’échéance l’autorisation de

Mel“ le gage après estimation par experts. La jurisprudence paraît peu favorable

‘l‘unification de cette règle au gage commercial. Il est vrai que la règle n'est pas

”induite dans l’art. 93. Mais ce n’était pas nécessaire, il faudrait un texte formel

Mrl'écarter et ce texte n'existe pas.
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5 2. — Des warrants.

2327. Définition. — Le warrant a été étudié comme effet de commerce

(n° 1914). C’est un billet à ordre créé par l’endossement du titre etcel

endossement vaut en même temps, constitution de gage sur les marchan-

dises représentées par le récépissé warrant. Ces marchandises peuvent

être soit déposées dans les magasins généraux soit être détenues parle

débiteur.

2328. Warrants des magasins généraux. — Dans cette forme de fit

les marchandises warrantées sont déposées dans le“ magasin général qnl

les détient pour le compte du créancier gagiste, porteur du warrant. L‘on—

ginalité de ce gage tient à la représentation des marchandises par un titre.

de telle sorte que le transfert du titre vaut transmission dela possession.

Dès que le warrant est détaché du récépissé, le magasin général ne peut

plus délivrer les marchandises au déposant. Le dépôt dans les magasins

généraux a été déjà étudié (n° 2310).

2329. Warrants sans déplacement. — Le warrantage par dépôt dansle!

magasins généraux a le double inconvénient d’obliger le commerçant“

déplacement des marchandises et de le priver de l’usage de certain“

choses qui peuvent être employées sans être pour autant détruites. D'où

l’idée d’un gage sans déplacement, le débiteur restant possesseurdæ

choses données.en gage (1). Un tel nantissement n’offre de sécurité un

créancier que s’il est possible de faire confiance au débiteur, car celuin

peut toujours aliéner l’objet et le droit de suite du créancier gagistese

heurtera au droit de l’acquéreur de bonne foi (art. 2279 Civ.). Maison

peut donner une certaine sécurité au créancier par deux procédés. Lt

premier consiste à frapper de sanctions pénales le débiteur qui aliène ou

détourne“ le gage en le considérant comme coupable d’abus de confiance

(art. 408 C. pm). Le second est de faire surveiller le débiteur par l’an

torité publique, ce qui est possible toutes les fois que l’Etat s’intéressel

la détention des objets remis en gage.

Voy.me, Le gage sans dépossession du débiteur, D. 19155, Chron., p- 37:

Wen, Un moyen de crédit moderne : cinquante ans de warrantage àdomiäh

thèse Strasbourg, 1942. '

2330- Des différents warrants. — Le warrant sans déplacement a été arm“

tout d’abord au profit des exploitants agricoles. Les warrants agricoles créés pull

loi du 18 juillet 1898 sont régis par la loi du 30 avril 1906 (mod. D.-L. 28M

bre 1935). Ces warrants ne sont pas des effets de commerce. Pourtant la loi @

que les établissements publics de crédit peuvent les recevoir comme effets de W

merce avec dispense d‘une signature "(art. 9) et que tous les signataires du…

sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur (art. 10). Le registre des ünlfl'

sements est tenu au greffe de la justice de paix.

(1) On' rencontre en droit anglais sous le nom de chattel mongage une form-!*

gage sans dépossession avec publicité. Voy. HAMEL, op. et loc. cit.
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les autres warrants sans déplacement ont le caractère commercial. Les uns sont

Hlblis sur des objets déterminés qui restent en la possession du débiteur, la spé-

6lliuatîon du gage se fait alors suivant les règles du Code civil; les autres portent

Mane certaine quantité de choses fongibles, tant de tonnes d’essence par exemple,

di] 31 a alors gage en valeur plutôt que gage en 'nature.

2881. Warrant hôtelier. _— Le warrant hôtelier porte sur le mobilier commer-

fi:l, le matériel et l’outillage. Ii a été créé par la loi du 8 août 1913 (mod.

1… 17 mars 1925) afin de donner aux hôteliers un crédit qu’ils trouvent surtout

Inpfls de la Caisse de crédit hôtelier. Le registre des inscriptions est tenu au greffe

lnhibunal de commerce (Décr. 19 août 19l19, sur le tarif). Le warrant circule et

im exécuté comme celui des magasins généraux. Si plusieurs warrants sont créés,

hpriorité de l’inscription des endossements assure la préférence et la consultation

du registre évite les surprises.

le porteur du warrant est exposé à rencontrer sur le gage qui lui est affecté

d'flh‘es ayants droit : ' '

1° Le fonds de commerce peut être donné en nantissement et le nantissement

M: sur le matériel et l’outillage. Le conflit devra être résolu par la priorité

l'inscription;

!' Si l'hôtelier est propriétaire de l’hôtel, le matériel affecté à l’usage de l’exploi-

htion constitue un immeuble par destination et l'hypothèqne constituée sur l'im—

Œuble portera sur le matériel. Il faut également résoudre ce conflit par la priorité

hinscriptions, mais il faut remarquer que l’inscription du wan-ant se fait au

Me du tribunal de commerce et l’inscription de l’hypothèque 'à la conservation

hhy‘potbèqnes;

3° Le privilège du porteur du warrant se heurte au privilège du bailleur. La loi

Ütide que le bailleur peut s’opposer à l’emprunt si les loyers échus, ceux de l’an-

üen cours et d’un semestre à échoir ne lui sont pas payés. S’il ne s’y est pas

mé, son privilège est réduit (Droit civil, 11, n°' 3387 et 3528).

2332. Warrant pétrolier. — Il a été créé par “la loi du 21 avril 1932 pour

thre aux importateurs d’essence, légalement tenus d’avoir un certain stock

Mules besoins du pays, de trouver du crédit_sur leurs stocks._ Le gage porte non

…les marchandises déterminées, mais sur une certaine quantité d’essence à pren-

dMans un dock. D’ailleurs, les importateurs mélangent les quantités qui leur

llltflüennent. et sont propriétaires de tant de tonnes. Le gage porte donc sur des

il… fongibles, ce qui est une innovation remarquable. Ce qui l’a rendue possible

581 que l’État exerce la surveillance des stocks, les importations ne pouvant être

"ÎH que sur délivrance de licences (L. 16 et 20 mars 1928). \

le warrant est inscrit sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce

“lest soumis aux règles générales qui ont été indiquées.

m3. Warrant industriel. — A la veille de la guerre, ;un décret-loi du

fljuin 1939 avait permis de warranter les marchandises stockées pour les besoins

“défense nationale, le gage portant sur une certaine quantité de marchandises

mlaeulté de remplacement. Cette idée a été reprise par la loi du ra septem-

"”950 qui porte le nom singulier de « Loi sur le financement des fabrications

Miam-rage faisant l’objet de lettres d’agrément ». Cette loi a été modifiée par

«loi du 22 février 191111 (Voy. Ord., 3 mai et :" septembre 19115 validant les

…! antérieurs). Elle n’était applicable que si l’industriel obtenait une lettre

"4“ment du Ministère de la Production.'La loi du 12 juin 19114 (validée par

It6novembre 19115) en a étendu l’application au profit de tous producteurs et

i°“l0nane du 26 mai 19115 aux matières premières. La loi du 1°? février 1950

‘uüntîent l'application (Aj. Décr. 15 novembre 19117 pour la Sarre). Il s’agit d’au-

l“Sale warrantage des produits industriels d’utilisation courante fabriqués suivant
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des normes homologuées. Le registre d’inscription est tenu au greffe du tribunal de

commerce; l’inscription est périmée au bout de deux ans. Le prêteur a toujours le

droit de faire constater par huissier l’état des stocks. Mais il est mal garanti contre

la vente des marchandises.

Voy. SAMPY, La mise en gage des produits industriels sans dépossession du débi-

teur. thèse Nancy, 1gl12.

@ 3. —’ Gage _du vendeur d’automobiles:

2334- Nature de la garantie. — La vente à crédit de véhicules automobilfl

a pris un grand développement à raison du prix élevé de certains de ces véhiculæ,

notamment des camions. Le vendeur court le risque de la faillite de l’acquéreur.

Pour se préserver contre ce risque, il avait essayé d'insérer“ dans le contrat une

clause de réserve de propriété jusqu'au paiement du dernier terme. Les tribunaux

ayant déclaré cette clause inopposable à la masse de la faillite (n° 2802), le législl-_

teur est intervenu pour créer, par la loi du 29 décembre 193l1, un droit de gage au

profit du vendeur. Une loi du 2 novembre 19111 en a étendu l’application au trac-

teurs agricoles et une loi du 17 novembre 19119 aux remorques.

La loi qualifie le droit du vendeur de droit de gage. Il ne faut donc pas le con-

fondre avec le privilège du vendeur. Mais c’est un gage sans transfert de pom—

sion; il présente donc une analogie avec le warrant sans déplacement. Mais comme

la constitution de la garantie est soumise à publicité et que le gage confère un

droit de suite; il s'agit en réalité d’une hypothèque mobilière.

Voy. H. CAPITANT, Chronique, D. H. 1935. 10.

\

2335. Constitution du gage. — Le_ gage doit être constitué par un acte m

seing privé enregistré, même si le contrat de vente est commercial pour les dm

parties. Il doit être inscrit sur un registre tenu à la Préfecture qui a délivré la un

grise, c’est—à—dire la carte d’immatriculation du véhicule. C'est une inscription

administrative, qui produit pourtant des effets juridiques.

Le gage ne peut être constitué qu’au profit du vendeur. Mais il profite égalemenl

au cessionnaire de la créance du prix, à celui qui a prêté des fonds pour payer le

prix, et au porteur de billets souscrits en paiement du prix.

2336. Eflîets de la garantie. — La loi donne au vendeur dans la faillite de

l’acquéreur, le privilège du créancier gagiste. Mais il faut que l’inscription aitéü

prise avant le jugement dèclaratif de faillite et, si elle l’a été pendant la période

suspecte, elle est soumise aux mêmes causes de nullité que l’inscription hypothô

caire.

L’aQuéreur qui détourne le gage commet un délit pénal (Crim., 18_janvier1gh

Gaz. Pal., 1950. 1. 116), Le vendeur a—t-il le droit de suite contre le tiers acquél’fl'r

de bonne foi? S’il s’agit d‘un gage, il ne l’a pas; s’il y a hypothèque mobiüèfi.

il faut le lui accorder, la publicité étant faite par l’inscription administrative. h

jurisprudence n’est pas fixée sur ce point.
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MANDAT, COMMISSION ET COURTAGE

2337. Des intermédiaires dans les contrats commerciaux. — Les con-

trats civils sont presque toujours passés entre les parties, qui traitent

elles—mêmes, ou par des mandataires qui ne sont que des porte—parole.

Les contrats commerciaux sont passés avec un nOmbreconsidérahle de

clients, souvent très éloignés, et que le producteur ou le distributeur ne

connaît pas lui-même. Il est donc nécessaire de les atteindre par des

agents et représentants, etde recourir aux courtiers qui rapprochent les

parties. D’où un nombre important de personnes, dont les services con-

sistent à aider à la conclusion des opérations commerciales. Il faut voir

dans quelle mesure les contrats passés avec ces personnes diffèrent du

contrat de mandat tel quelle Code civil le présente.

Ces agents commerciaux peuvent être des commerçants parce qu’ils

ag1ssent en leur nom ou de simples employés agissant au' nom d’au-

trui. La distinction n’est pas toujours facile à faire. On les Classe en trois

grandes catégories : agents, commissionnaires et courtiers (Arr. 5 novem-

bre 1946, art. 17). Mais la première renferme des personnes dont le rôle

est souvent très différent, et la séparation entre les catégories n’est pas

nette, carla même personne peut avoir, suivant les cas, deux rôles dilié-‘

rents.

Section 1

Agents commerciaux.

5 l. — Règles générales.

2838. Classement réglementaire. — Le Code de commerce ne traite que des

ments de change (art. 7[; et sr), des courtiers (art. 77 et s.) et des commissionnaires

(“L 94 et s.). L'usage commercial donne à un grand nombre de mandataires pro—

læsionnels le nom d’agents. Un classement professionnel avait été établi, par appli-

cation de la loi du 16 août 1940 sur l’organisation provisoire des professions.

Cette loi ayant été annulée, les dispositions prises sont tombées par voie de consé-

s. amsn. — Traité de Droit Commercial (2° édit.). 29
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quence (1°" Arrêté, 5 novembre 19116). Mais un arrêté ministériel les a reprises en

leur donnant le caractère de dispositions impératives (2° Arrêté, 5 novembre 1946).

Il est pourtant certain qu’un arrêté ministériel ne peut pas établir de telles règles;

tout au plus peut-il constater l’existence d’un usage. Le Conseil d’État, par un

arrêt du 30 avril 19118 (D. 19[18, 410, conclusions Lans, J, C. P. 1948. 2. !;ào1, note

HÉMARD) a annulé l’arrêté pour excès de pouvoir.

Voy. Michel Dawn, Le problème des agents commerciaux (Droitsocial, 1946.

p. 376; L’arrêté du 5 novembre 1946 (Droit social, 19117, p. 155); Les problèmes

actuels des agents omnmerciauæ (Droit social, 1948, p. 29). '

2339. Caractère du mandat. — L’agent commercial est un mandataire

qui traite avec la clientèle au nom d’un industriel ou d’un commerçant.

Ce mandat est un mandat commercial, parce qu’ilest accepté à tit1e

intéressé et parce qu’il est donné pour la conclusion d’un acte de com-

merce. Mais tout mandataire, même salarié, qui accepte de passer pour

autrui un acte de commerce, n'est pas, pour autant, un agent. L’agent

fait de la représentation _à titre professionnel. Il passe une série d’actes.

Le contrat de représentation est conclu pour une certaine durée qui peut

ou non être déterminée à l’avance (Arr. 5 novembre 1946, art. 35, al. 1).

L’agent n’est pas un commerçant, car il ne passe pas d’actes juridiques

en son nom. S’il est inscrit au registre du commerce, c’est avec la qualité

particulière qui lui est donnée parle contrat. Il y est qualifié de fond!

de pouvoir (L. 18 mars 1919, art. 4—ll°). Cette dénomination traditionnelle

marque bien qu’il s’engage pour autrui, et c’est pour cette raison quels

législation jugé utile de publier sa qualité.

3340. Existence d’un contrat de travail. — Il ne saurait être défendut

un commerçant de confier un mandat à un de ses employés, même à titre

permanent. Cet employé & alors la double qualite” de salarié et de num—

da‘taire. Comme, en droit commercial, le mandat donne lieu à rémunéra—

tion, il est difficile de distinguer l’agent qui est l’employé du commerçant

et celui qui est indépendant, d’autant que le Commerçant, étant souvent

une société, le lien de subordination qui marque le contrat de travail

se voit mal, Il y a des agents qui sontdes employés supérieurs de l’en—

treprise ; d’autres, qui ne sont pas liés à elle par un contrat de travail.

La distinction des agents et des représentants de commerce est particulièrement

difficile. L’arrêté du 5 novembre 19116 (art. .35 et 36)'déclare que le représentant

est un salarié et que l’agent est un chef d’entreprise. Mais tous les agents n’ontpu

une telle qualité et ne sont pourtant pas des représentants régis par la loi du 18 juil-

let 1937 (n° 355). La pratique augmente la confusion, en qualifiant souvent l’ang

de représentant et la jurisprudence décide que le représentant qui ne remjlit£

les conditions prévues par la loi de 1937 peut être un agent! (Voy Ca

10 février 19119, D. 19119, Som 20; Grenoble, 25 février 1948, D. 19118, 234).

Sur la situation des représentants dans l’organisation de la sécurité socifl£.

voy. Décr. 18 août 1950 et l’étude de M… Dunn-msn, J. C. P. 19â8. 1. 696.

2341. Détermination des pouvoirs de l’agent. — La preuve d’un mandat

commercial peut être faite par tous les moyens. L’agent établit son mandltl

l’égard des tiers, soit par le titre même de fondé de pouvoir qui lui est domi
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soit par l’installation d’une agence ou succursale dont il est le maître, soit par la

production d’une carte qui lui a'été'délivrée. L’arrêté du 5 novembre 19116 (art. 36)

décide que le mandat donné à l’agent doit être écrit et indiquer les conditions

d’activité et de rémunération; mais une telle prescription ne peut concerner que la

délivrance de la carte (art. 37), car un arrêté ne saurait apporter une exception à

la règle légale de la liberté des preuves.

l’agent, étant un mandataire, doit faire connaître au:: tiers le mandant pour

lequel il opère et justifier de ses pouvoirs (art. [m). Il ne peut, sans l’autorisation de

son mandant, traiter en son nom personnel, ce’s-ta-dire agir comme commissionnaire

(art. M.); il ne peut pas davantage facturer en 'son nom°(art. [;3). L’art. 115 de l’ar-

rêté déclare que l’agent est indépendant dans l’exécution de son mand‘.at Cette

indépendance est limitée par les termes de son contrat et par les usages; d’ailleurs

l'arrêté indique qu i’l ne peut vendre ou acheter fenne que si le contrat le lui per—

met; à défaut, il transmet les offres (art. 46 et [;7).

La rémunération de l’agent, dénommée pourcentage, est calculée sur le prix de

vente et incluse dans ce prix (art. [18 et [19).

Un agent peut représenter plusieurs maisons et détenir, à_ cet effet, plusieurs

cartes (art. lu).

Œ42. Portefeuille de l’agent. — La carte, ou l’ensemble des cartes, détenue

|m‘ l’agent, constitue son portefeuille (art. 61, al. 2). Ce portefeuille peut être cédé

par l’agent, ou, au cas de décès, par ses héritiers (art. 38). Mais le mandant peut

s'opposer à cette cession. L’arrêté de 19116 décide que, dans ce cas, il est tenu de

Mtbourser la valeur de la carte; cette valeur consiste dans la part qui revient per-

nullement à l’argent dans la clientèle apportée, créée ou développée par lui; le

mutant des pourcentages bruts des deux dernières années peut constituer une base

équitable d’appréciation de cette valeur (art. 39). Au cas de résiliation abusive, les

dommages-intérêts accordés comprendront la valeur de la carte (art. zic). L’arrêté

ministériel fait_donc du droit à la clientèle une propriété incorporelle appartenant à

l‘agent (Comp. n° 356 pour le représentant de commerce). Il nous paraît fort dou-

leu qu ’un simple arrêté ministériel ait pu valablement créer et réglementer un

tel dro1t

9348. Conditions du mandat commercial. — L’arrêté du 5 novembre 19116

Meat sur le mandat commercial des règles dont certaines sont inutiles et dont les

luttes ne peuvent avoir qu’une valem‘ de règlement administratif pour l’exercice

(le la profession. Il renvoie à l’application de l’art. 1984 Civ. (art. 3), admet la

preuve par tous les moyens (art. !.) et rappelle sur la formation (art. 2 et 10),

l‘étendue (art. 5, 7, 8,9) et la fin du contrat (art. 11) les regles du droit civil.

5 il contient en outre certaines dispositions particulières dont la valeur est dou—

lame :

1° Les mandataires ne peuvent être que des intermédiaires «. en règle avec leurs

Obligations professionnelles » (art. 2, al. 2); l’inobservation de.cette prescription

toulève une question de discipline professionnelle et non de validité du mandat;

1° Le pouvoir de recevoir des arrhes ou le pris: doit être écrit (art. 5, al. _2);

Im simple arrêté ne saurait régler la forme du mandat;

3° La rémunération du mandataire est basée sur la quantité ou fixée forfaitai—

œment; elle résulte des conventions ou dél’usage. Elle est portable et produit

intérêt dès la mise en demeure donnée en la forme commerciale. L’intermédiaire

ne peut la solliciter ou la recevoir d’aucun autre que le mandant (art. 6);

Il” le mandataire ne peut, sans l’autorisation du mandant, se porter contre-

wlie (art 7, al. 2). S’il traite des opérations pour son compte personnel, il perd sa

mfité d’intermédiaire et il est ind1qué que la sur-vente constitue une opération

|…“ compte personnel (art. 8).
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5 2. — Des diverses catégories d’agents.

2344. Dénomination des agents commerciaux. ——L'usage a donné des nom

aux agents commerciaux, sans que ces dénominations usuelles aient toujours un

sens bien précis. Quelquefois, elles visent simplement l’étendue de l’action de l’agent

(agent général, régional, départemental), d’autres fois, la détention de la marchan-

dise (dépositaire, agent de fabrique), le genre de commerce (agent à l’importation

ou & l’erportation), l’importance de l’établissement (directeur de succursale).

L‘arrêté du 5 novembre 19116 a recueilli et prétendu préciser.un certain nombre

de termes. Il cite les suivants : 1° Agent dépositaire, détenant ou consignant des mur—

chandises en vue de la vente (art. 50); 2° Agent exclusif, ayant le droit exclusif de

vendre sur un territoire déterminé, soit des marchandises déterminées, soit à une

clientèle déterminée (art. 51); 3° Agent de fabrique, plaçant pour un industriel les

objets fabriqués par lui (art. 52); [1° Abonneur, réglant lui-même le fournisseur pour

le compte de clients qui lui paient le prix par fractions et ‘a des échéances variables

(art. 53); 5° Indicateur, renseignant les vendeurs sur des clients possibles sans être

des courtiers (art. 5l1); 6° Rabatteur, rendant le même service à des fournisseurs

de marchandises (art. 55); 7° Ramasseur, effectuant pour le compte d’acheleurs le

ramassage de produits chez le producteur (art. 56); 8° Collecteur, centralisant chez

lui pour le compte d’acheteurs les produits apportés par les producteurs (art. 57).

Certains de ces agents sont très proches les uns des autres et leur qualification n‘a

aucune importance juridique.

2345.— Démarcheurs et remisiers. — Le démarcheur est l’agent qui cherclu

des clients pour le compte d’une entreprise par des visites à domicile. Il est lit

à l’entreprise par' un contrat de travail et il reçoit un traitement fixe. Le démar—

chage financieren vue du placement des valeurs mobilières et des opérations &

bourse a fait l’objet d’une réglementation légale dont il a été déjà parlé (n° 1571}-

Le remisier est l’agent commercial qui, ayant une clientèle de capitalistes et de

spéculateurs, reçoit leurs ordres et les transmet aux intermédiaires de Bourse qui

lui abandonnent une partie du courtage (n° 1662).

2346- Agents d’assur‘anœs. — Les agents d’assurances sont chargés par une

compagnie de rechercher et de conclure des contrats dans une circonscription déter-

minée. Ils restent en rapports avec les assurés pour l’exécution du contrat et.

pour faire face à leur tâche, ont souvent sous leurs ordres un personnel de sous-

agents et de salariés. L’agent est un mandataire de la compagnie (Req., 29 avril et

29 juillet 1931, Rev. des assurances, 1931, pp. 765 et 995), mais une loi du 16 dé—

cembre 1927 (C. Trav. liv. l", art. 23) a réglé spécialement les conditions de leur

contrat, de travail quant à la preuve, la compétence et surtout la résiliation. le

contrat ou traité d’agence fixe le mode de rémunération de l’agent qui reçoit une

commission d’acquisition sur les contrats passés et une commission d’encaissenænt

sur les primes; La cession du portefeuille a été réglée par un accord collectif de

193/; (1). '

Voy. Somme, Traité des assurances terrestres, 5° éd., 19113, n°' 552 et s.;

E.-H. Panneau, Manuel des agents d’assurances, 2° éd.; Ancnr, L’agent d’assuran—

ces; Prn1rrnn, Les intermédiaires en matière d’assurances (Etudes pratiques de droit

commercial, 1938, p. M7). — Thèses : Connror (Grenoble, 1933); Gu1cmnn (Ain

19311); Sanson (Strasbo'urg, 1937).

(l) La. loi du 3 juillet 1947 (Ai. L. août 1950) a accordé une indemnité aux agents et

courtiers d’assurances à raison du transfert du risque accidents du travail aux orga—

nismæ de sécurité sociale, qui a fait disparaître leur clientèle.
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2847. Agences de transports. — Ces agents ne peuvent pas agir comme com—

missionnaires quand il s’agit du transport des voyageurs et passagers, car le contrat

doit être passé au nom de l’intéressé. Ils sont alors des mandataires (Req., 1[; novem-

bre 1939, D. H. 19110, 75). C’est le cas des agences de voyages. Elles ont été régle-

mentées par la loi du 19 mars 1937 qui les a soumises au régime de la licence

nec dépôt d’un cautionnement (Aj. D. 28 mai et 11 septembre 1937). Voy. Jean

llœsnr, Études de droit commercial, 1938, p. l;79.

Section 2

La commission.

2348. Définition. —— Le commissionnaire est un commerçant dont la pro-

fession consiste à faire des opérations commerciales pour le compte d'un

autre commerçant mais en son propre nom (art. 94 Go.) (1). Comme il

ne peut être compétent en toute matière, il est en général spécialisé dans

certaines opérations : vente ou achat de certaines marchandises, transport

par un certain mode. Celui pour le compte de\ qui est faite l’opération

porte le nom 'de commettant. Le commissionnaire n’agit pas comme

gérant d’affaires, il est lié au commettant par un contrat qui est le contrat

decommission. Le mot de commission désigne d’ailleurs également l'en-

treprise et aussi la rémunération du commissionnaire.

Voy. Daumas et Le POITV1N, Traité du contrat de commission, 2° éd., 1861;

&…csnm, Du louage d’industrie, du mandat et de la commission, 1856; Gm1‘é,

Courtiers et commissionnaires (Etudes pratiques de droit commercial, 1938, p. Æ27);

Hum. Le contrat de commission, 1949 (Publication collective).

2849. Législation. — A l'époque où le Code de commerce a été rédigé, les

commissionnaires jouaient un grand rôle dans le commerce (Sanm, L’histoire du

contrat de commission dans HAMEL, p. 23). Beaucoup d’affaires étaient imitées par

eux, les commerçants n’ayant pas le moyen d’entrer en rapports avec leurs clients.

Le Code de commerce a consacré à la commission un titre (liv. I°‘Î, tit. VI) dont

l'intitulé et la numérotation ont été modifiés par la loi du 23 mai 1863 sur le gage.

Dans ce titre, il n’y a que deux articles sur les commissionnaires en général (art. 911

et 95) et, dans ceux qui sont consacrés aux commissionnaires de transport, la confu-

sion est constante entre la situation de commissionnaire et celle de voiturier. Les

filtres ont décliné à mesure que les relations directes entre les commerçants ont

été facilitées par la poste, le télégramme, le téléphone et que les grandes entre-

prises ont créé des agences (Ponsm, Le contrat de commission dans le Code de

commerce dans Ham, p.55).

L’arrêté du 5 novembre 19116 (art. 19, 28) donne sur le commissionnaire des

règles qui ne peuvent être, nous l’avons dit, que des règles de discipline profes-

lionnelle, même quand elles sont édictées sous la forme de règles juridiques.

fl)Voy. sur les conséquences de l'indépendance du commissionnaire uant à une

îä)älcgtîonfidu système de la sécurité sociale: Cass. Soc., 20 juillet 194 , J. C. P.,
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5 1. — Règles générales.

A. — Le contrat de commission.

2350. Nature juridique. — L’art. 94 Go. donne une définition du com—

missionnaire, et c'est une chose rare que de rencontrer une définition

dans la loi. D’après ce texte, le commissionnaire est caractérisé par ce

fait qu’il agit en son propre nom (ou sous-un nom social) pour le “compte

d’un commettant. Si le commissionnaire agit au nom du comm‘etlant, ‘ses

devoirs et ses droits, dit le texte, sont déterminés par le Code civil (liv. Ill,

tit. XIII). C’est dire qu 'il n’est pas commissionnaire malgré le nom qu’il

prend, mais bien mandataire (Voy. Arr., 5 novembre 1946, art. 19 et 20)

La jurisprudence fait assez nettement cette distinction (Crim., 24 juil—

let1852, D. 52. 1. 254 ; 30 avril 1853, D. 53. 5. 140, motifs). Elle est juste.

car le commissionnaire, en contractant personnellement, 'rend_un service

et court des risques que le mandataire n’a pas.

Cette détermination juridique de la commission n’est pas admise par tous les

autem Lyon-Caen et Renanlt (Traité, 111, n° lui:) soutiennent qu’il y a commis"

sion quand l’acte à accomplir est un acte de commerce, même si le commission-

naire a agi. au nom de son commettant, et qu’il y a mandat dès que l'opération

est civile même si le mandant agit en son nom. Ils s’appuient sûr les travaux pré—

paratoires du Code de commerce. Ces travaux sont confus,— car les dénomination!

des opérations commerciales étaient mal fixées et elles ne le sont pas beau…

mieux aujourd’hui. D’autres auteurs soutiennent que la nature de la commission

dépend de l’objet du contrat conclu pour le compte d’autrui et qu’il faut que od

objet soit la circulation d’un produit ou d’un titre (TEALLER, n° 11111; Lacour et

Boumorz, 1, n° 939). Il n’y aurait pas commission s’il s’agissait de la vente fle:

immeubles au des récoltes. La grande variété des commissions que l’on rencontre

dans la pratique ne permet pas de retenir cette opinion.

Voy. sur le droit comparé l’étude de JAMBU MERLIN dans HAMEL, p. 309 et sur les

conflits delais, Damme, cod. loc., p. 31.9.

2351. Conséquences de cette nature. —— La commission constitue un pro—

cédé de représentation des intérêts d’autrui qui n’a pas d’équivalent en

droit civil. Ce procédé a été imaginé pour permettre à un commerçant de

faire des opérations commerciales en utilisant les services d’un autre

commerçant. Ainsi s’explique que te commettant ait une action directe

contre le débiteur de son commissionnaire. Il lui suffit de se faire con-

naître et d’établir, par tous les moyens de preuve, que le contrat a été

passé pour son compte. Il n’est pas réduit à l’exercice de l’action indi—

recte de l’art. 1166 Civ. ;_ l’usage commercial admet l’action directe

comme résultant de la nature de l’opération. Ainsi s’explique également

le privilège du commissionnaire sur les. marchandises qui sont en sa pos—

session mais sont la propriété du commettant (art. 95 Go.).

On a. rapproché la commission de la stipulation pour autrui. Le commissionnaire

pourrait être considéré comme stipulant au profit du commettant qui joueraitle

rôle d’un tiers bénéficiaire. Mais la construction civile de la stipulation pour aut-ui

est plus récente que celle de la commission. Il y a d’ailleurs entre les deux opin—

tions cette différenceque le commissionnaire agit sur l’ordre du commettant, tun-
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dis que le stipulant agit de sa propre initiative, tout au moins en apparence. Il y

1là deux formes juridiques différentes de représentation des intérêts d’autrui. On

peut comparer ces deux formes dans l’assurance qui connaît à la fois l’assurance

|lr commissionnaire et l’assurance pour compte. Voy. Srancx, Les rapports du

commettant et du commissionnaire avec les tiers dans Ham, p. 1118.

2352. Transformation de 'la. commission en mandat. — De même que la

nition d’affaires” peut être convertie en _mandat par la ratification du maître de

l'1fiaire, la représentation imparfaite réalisée dans le contrat de commission devient

une représentation parfaite si le commettant déclare prendre pour lui le contrat

passé par le commissionnaire. Ainsi s’explique que le commettant puisse agir direc—

lement contre le tiers contractant. Mais cela suppose que le tiers connaisse la qua

lité de commissionnaire de son cocontractant. Par- exemple, si une assurance est

passée par un commissionnaire qui a déclaré sa. qualité, le commettant a le droit

d‘établir contre l’assureur qu ’il est le véritable assuré. Si un contrat de transport

ul passé par commissionnaire, le commettant peut, en établissant qu’il est le véri-

table expéditeur, agir contre le transporteur (Civ., 17 décembre 19115, S. 19116. 1. 80).

2353. (lumière commercial. — Le commissionnaire exerce une pro—

fession commerciale. L’art. 632 Co.-réputé actes de commerce toute entre-

prise de commission et les art. ’94 et 95 ne permettent pas de mettre en

doute la nature commerciale de la profession. Bien entendu, est seul com-

merçant celui qui fait de la commission professionnellem‘ent, et c’est le

sens du mot entreprise dans l’art. 632 Go. Malheureusement la plupart des

auteurs se refusent à la qualification des professions ; ils recherchent alors

la nature civile ou commerciale d’un acte de commission. Il est évident

que, si une personne agit pour le compte d’autrui, cela ne peut pas suffire

trendre commercial un acte qui est par lui—même civil: ainsi le commis-

sionnaire qui achète une récolte de vin à un viticulteur fait une opération

denàture civile. Comme le Code civil ne traite pas de la commission, ces

luteurs sont réduits à voir dans ce commissionnaire un mandataire. Cela

n‘est pas raisonnable. Il y a des commissionnaires qui ne font avec“ les

tiers que des opérations civiles, par exemple l’achat de récoltes, et qui”

sont pourtant des commerçants parce qu’ils ont une entreprise de com-

mission (n° 161).

Parfois un négociant fait à la fois des opérations pour son compte

et pour le compte d’autrui. Il est dit alors négociant commissionnaire

(Ar., 5 novembre 1946, art. 8, 9 et 27).

Sur le droit du commissionnaire à la propriété commerciale, voy. Bordeaux,

18 octobre 19118, J. _C. P. 19119. 2. 4706, note Hfimnn.

2854. Distinction du commissionnaire et de l’agent ou représentant. _

Au sens large du mot, le commissionnaire fait de la représentation puisqu‘il agit

pour autrui, mais c’est une représentation des intérêts d’autrui et non de la volonté

du commettant. Celui qui est mandataire donne un consentement pour le mandant

qui est partie au contrat; celui qui est commissionnaire donne son propre consen—

tement et il est lui-même partie au contrat, bien que le contrat soit conclu pour:

un autre.

La distinction serait très nette si, dans le mandat, le mandataire n’était chargé

que d’exprimer la volonté du mandant. Mais il est loin d’en être toujours ainsi

01 il ! a beaucoup de variétés de mandat. Dans certains, le mandatairen’est que
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le porte-parole du mandant qui connaît toutes les conditions du contrat; dans d‘au-

tres, il est chargé de conclure le contrat et le mandant lui laisse toute liberté d'ac-

ceptation ou de refus; dans d’autres enfin, il doit discuter les conditions de l’opé-

ration. Quand le mandataire discute le contrat et, plus encore, quand il a le droit

de ne,pas le signer, son rôle se rapproche de celui du commissionnaire, car, dans

les deux cas, c'est le consentement du représentant qui est prépondérant. Il reste

pourtant cette différence capitale que le mandataire n’est jamais partie au contrat.

\tandis que le commissionnaire devient pe'rsonnellement créancier ou débiteur.

. Le représentant de commerce est un mandataire et non un commissionnaire.

bien qu’il ait une grande initiative dans la conclusion des contrats et qu’il ait

souvent une clientèle personnelle. Il traite au nom de la maison qu'il repré—

sente. Mais, évidemment, un représentant qui aurait la représentation de plusieurs

maisons, et traiterait en son nom. sans indiquer quelle est la maison pour laquelle

il traite, puis appliquerait le contratà telle maison de son choix, serait en réalité

un commissionnaire.

2355. Distinction du commissionnaire et du courtier. _ Tous deux sont

des commerçants et leurs professions offrent cette ressemblance qu’il s’agit de faci-

liter par une entremise des opérations commerciales. Mais le courtier n’est qu’un

intermédiaire; il ne passe pas lui—même le contrat et se bomeà rapprocher les par—

ties. Etant donné que le courtage est libre, il n‘est d'ailleurs pas défendu à une

personne de faire à la fois du courtage et de la commission. De fait, certains com-

merçants se dén0mment courtiers-commissionnaires. Il faut, pour chaque opéra-

tion, examiner en 'quelle qualité l’intéressé a agi. Il a pu, après avoir fait un

courtage, conclure l’opération lui-même pour le compte d’autrui.

La Bourse offre un exemple de cette confusion de rôle et de dénomination. l_a

courtiers en valeurs mobilières sont en réalité des commissionnaires, tout comË

les agents de change, car ils passent les marchés en leur nom sans avoir le droit de

dévoiler leurs clients. A la Bourse de commerce, les courtiers font souvent de la

commission.

2356— Preuve du contrat. — Étant commercial, le contrat de commission

peut être prouvé par tous les moyens. Cette liberté des preuves permet au juge

d'admettre sur simples présomptions l’acceptation tacite du commissionnaire. Elle

est supposée dans certains commerces, lorsque le commissionnaire, habituellement

choisi par le commettant, reçoit des ordres sans les refuser expressément.

2357. Caractère personnel du contrat. — La commission est, comme le

mandat, un côntrat conclu intuitu personæ (art. 2003 et 2004 Civ.). Le caractèn

personnel s'accuse malgré la commercialité du contrat, car le commisäonnaiæ a

souvent d‘assez larges pouvoirs pour représenter les intérêts du commettant et sou-

vent aussi fait des avances importantes. Le contrat prend fin par la mort, l’inter-

diction, la faillite ou la déconfiture du commettant ou du commissionnaire, ainsi

que par la liquidation de la société qui a reçu les “ordres, sous la réserve de l'achè-

vement des opérations par le liquidateur.

Il me paraît, en revanche, impossible d'appliquer à ce contrat les règles surle

droit de révocation du mandant et la renonciation du mandataire _(art. 2006 et

2007 Civ.). Le contrat est un contrat commercial fait dans l'intérêt des deux parties.

Il est inadmissible que l'une d'elles puisse y mettre fin par sa seule volonté. le

commettant ne peut révoquer ad nutum le.commissionnaire. Mais il est admis par

l’usage qu’il peut toujours retirer l’ordre donné, à peine de l’indemniser de ses

soins et frais. Il ne pourrait pas, a notre avis, remplacer pour la même opération

le commissionnaire par un autre. De son côté, le commissionnaire ne peut renoncer

à son mandat (Contra : LYON-CAEN et RENAULT, III, n° 514). Les causes légitimfl
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de renonciation, qui pourraient être invoquées en matière civile ne peuvent pas

l‘être quand il s’agit d’une entreprise commerciale dans laquelle le commerçant

peut se faire aider ou suppléer.

B. — Exécution du contrat par le commissionnaire.

1° Obligation de faire l’opération..

2358. Nature de l’obligation. _ Le commissionnaire est tenu de conclure

l‘opération pour laquelle il a été mandaté. Il est responsable de l’inexécution des

ordres reçus et aussi des fautes qu’il commet dans leur exécution. Dans ses rapports

mc le commettant, il doit être traité comme un mandataire salarié et sa respon-

sabilité doit être appréciée d’après cetteîq‘ualité. Mais, de plus, il est un commer-

au professionnel qui est tenu de respecter les règles et usages de sa profession.

La responsabilité contractuelle est en même temps pour lui une responsabilité pro-

!cssionnelle. Voy. Dann1m, Les obligations du commissionnaire dans HAMEL, p. 87.

2359. Exécution des ordres. — Traitant en son nom personnel, le commis-

1ionnaire n’en doit pas moins exécuter les ordres du_ commettant. Mais il faut

distinguer entre les instructions de caractère impératif, qui sont obligatoires pour

lui et celles de caractère indicatif, qui lui laissent une liberté d’appréciation. D’ail—

leurs. il n’y aurait aucune responsabilité du_fait de ne pas respecter des instructions

impératives, si le contrat conclu ne causait aucun préjudice au commettant, par

“ample si, dans la commission à l’achat, la vente était passée à un prix inférieur

lu prix fixé. _

Si le commissionnaire ne s’est pas conformé aux instructions reçues, le commet-

hnt peut-il refuser de prendre l’opération pour lui? On l’dsoutenu et invoqué

hnsce sens un vieil adage : « qui passe commission perd ». Mais perdre ne veut

M dire nécessairement supporter tout le poids du contrat. Notamment, si le com-

mÏuionnaîre a traité à un prix plus élevé que celui fixé par les instructions' reçues,

illui suffira de supporter la ditïérence de prix (En ce sens, C. de co. allemand,

111. 386). On doit même admettre que, si le commissionnaire a traité à crédit, au

litu de traiter comptant suivant les instructions reçues, il lui suffira de payer le

crédit. Le commettant n’a le droit de repousser le contrat que si, par son objet

mes conditions, il ne répond pas à l’utilité qu’il en attendait.

2860. Frais de l’opération. — L’opération faite au nom du commissionnaire

sltaite pour le commettant. Celui-ci doit donc supporter toutes les obligations

Hifi du contrat et tous les frais de l’opération, sous réserve de stipulations particu-

lières. Ces frais peuvent d’ailleurs être fixés à forfait dans le contrat de commission.

5'il'y a plusieurs commettants, ils sont tenus solidairement. C’est la règle civile

Mfles co-mandants (art. 2002 Civ.); de plus, la solidarité se présume en matière

°°lnmerciale (n° 328). Elle existerait donc également entre les commissionnaires, s’il

.‘m avait plusieurs, bien qu’elle n’existe pas entre les mandataires (art. 1995 Civ.).

les sommes dues portent intérêts de plein droit du jour où la dépense a été faite

(“l. 2002 Civ.),_sans qu’il y ait à faire aucune différence entre les avances et les

ms.

Nl. Conclusion de l’opération par le commissionnaire. _ Le commis—

ümnaire agit en son nom. Il n’est pas tenu de déclarer au tiers avec qui il contracte

tram de son commettant. Il a même en principe l’obligation de ne pas le décla-

'".Dans les ‘opéraÏions de Bourse, cette obligation se trouve assurée par le secret

Musionnel'imposé aux agents de change et aux courtiers en valeurs mobilières.

L“ammissionnaire n’est même pas tenu de déclarer en quelle qualité il agit. Il

â'stfait exception qu’en matière d’assurance maritime (art. 332 Co.) parce qu’il

4uécessaire de savoir si le signataire de la police a un intérêt assurable.
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Obägé de passer en son nom le contrat sur les ordres du commettant”, le com'!-

sionnaire ne peut se substituer un tiers (Comp. art. 1994 Civ.fsur la substitution

de mandat). La faculté de substitution peut d’ailleurs lui être reconnue par le œu—

trat. Elle n’est, en général, pas utile, le commissionnaire ayant une entreprise

commerciale peut agir par son fondé de pouvoir.

Celui qui a traité avec le commissionnaire ne peut agir contre le commettent.

sous réserve de l’exercice de l’action indirecte de l’art. r166 Civ. Au contraire, le

commettant peut agir contre lui grâce à son action directe en établisth que le

contrat a été passé pour son compte (n° 2361). —

%62. Reddifion de compte. -— Le commissionnaire, ayant agi pour le com-

mettant, doit rendre compte de l’exécution. Il ne peut tirer aucun profit pemnflfl

de l'opération faite pour autrui. Comme il reçoit le prix pour le commettant dan!

la commission de vente, il commettrait un abus de confiance s’il.détoumaît la

tends. Une fraude connue dans le commerce consiste à faire établir une double

facture, l’une mentionnant le prix réel qui est conservée par le commissionnfifi,

l’autre mentionnant un autre prix, inférieur au cas de vente, supérieur au m

d’achat, qui est remise au commettant. Il y a là une manœuvre frauduleuse con—

stitutive du délit d’escroquerîe.

a° Interdiction de contre-

2363. Le commissionnaire cdnüeparfiste. — Etant commerçant, le cour

mEäommire peut avoir l’idée de faire pour son propre compte l’apéri—

tion juridique qu’il est chargé d’accomplir avec un tiers pour le commet—

tant. Par exemple, s’il est chargé de vendre, il se portera lui—même

acquéreur. Juridiquement, il n’y a aucu'ne impossibilité dans la conclu»

sion de cette opération juridique : c’est le type du contrat avec soi—mm

(Droit civil, Il, nM 144 et s.). Il n’y a qu’une seule personne qui iW-

vienne dans le contrat ; mais le contrat est possible à cause de la dualité

des consentements. Le commissionnaire apporte le consentement du cou?

meu—ant. et'il y joint son propre consentement, ce qui forme le com.

Pratiquement l’opération est fort dangereuse :si les ordres du comme“

ne sont pas impératifs sur tous les» points, le commissionnaire a tout iuiëL

rèt à passer un contrat avantageux pour lui-même et, consciemment ou

non, il trahira les intérêts du comfltettant.

Voy. ft.—L. Mons., Du commissionnaire contre-partiste, thèse Lille, 190&; A. Dur—

rus, Du commissionnaire en Bourse et en marchandises et de la canin-W.

Annales-,, 1898, p- 201.

2364. Interdiction de la contre—partie occulte. — Le eommissionnairefl:

peut se porter contre—partiste à l’insu de son commettant Chargé de

conclure une opération juridique avec un tiers, il n’exécuterait pas l‘obli-

gation qui découle du contrat de commission 5 ’il ne la faisait pas.

L’art. 1596 Civ. défend au mandataire chargé de vendre d’acheter‘ pour

lui-même. La portée d’application de ce texte est discutée. On se demie

s’il: est applicable aux ventes amiables comme âux ventes' pubfiqilfl$ï

il est en tout cas certain qu’il ne vise que les ventes. Or le droit comme?

cial demande une règle plus générale. Elle a été dégagée par la jurstLi

dence, malgré quelque hésitation due aux circonstances de fait. Les II“}
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bunaux refusent de traiter comme commissionnaire celui qui s’est porté

contre—partiste et donnent au commettant le droit de demander la nullité

de l'opération et la répétition des sommes payées (Cass., 28 octobre 1903,

5.1904. 1. 436 ; Req., 28 mars 1904, D. 1905. l. 65, note LACOUB, S. 1904.

1.456). L’interdiction de la contre—partie pour le commissionnaire est

iormellement édictée dans un grand nombre de législations étrangères.

2865. Convention sur la, contre—patfie. — Si on fait reposer l’interdiction

dela contre-partie sur une clause implicite du contrat de commission, il n’y a

pas de raison pour ne pas admettre la validité d’une clause expresse permettant

11 commissionnaire de se porter contre--partiste. La jurisprudence l’admet et elle

1dmet aussi, par voie de conséquence, que le commettant peut valablement ratifier

une opération dans laquelle il sait que le commissionnaire est contre-partiste (Douai,

30'juin 1901, S. 1903. 2. 279). Dans les opérations de Bourse en particulier, l’excep-

tion de contre-partie était écartée par l’exécution du marché faite en connaîuance

la cause par le donneur d’ordres (n° 1680). — La validité de la convention de

mire-partie n'est pas douteuse si le commissionnaire a des ordres impératifs 'du

mettant} on peut seulement se demander s'il n’y a pas, dans ce cas, une

lrmsformàtion du contrat de commission. Cette validité nous paraît, au contraire,

1011 discutable si les ordres sont purement indicatifs:dans ce cas, en eifet, c c'st le

mmentement du commissionnaire lui-même qui est nécessaire pour l’opération

Mäque et il ne peut pas donner deux consentements. Mais il est évident qu ’en fait

“permission d’être contre-parfiste ne sera donnée que sur ordres impératifs.

2866. Nullitê absolue de la contre—partie dans les opérations de Bourse.

—le danger de la contre—partie dans les opérations de Bourse est apparu tel que,

buis longtemps, il est interdit aux agents de change de faire la contre—partie des

“films de vente ou d’achat qu'ils reçoivent. L'interdiction a*été étendue aux cour—

fiu: en valeurs mobilières qui sont .de véritables commissionnaires. Les règlements

Ma Bourse de commerce interdisent aussi aux courtiers en marchandises de se

Mer contre-p-_artistes (n° 1680). Voy. Dmrus, Annales, 1898, p. 201; Bum1‘,

lhheParis, 1902.

2867. Exécution d’ordres en sens inverse. _ Le c0mmissionnaî‘1‘e de vente

fld’æha‘t peut avoir deux ordres à exécuter en sens inverse. Peut-il appliquer l’un

ha ordres à l’exécution de l’autre. Dans les opérations de Bourse, les marchés

l‘implication ont été réglementés (n° 1694). Dans les contrats sur marchandises,

“ins auteurs les déclarent nuls pour ce motif que le commissionnaire ferait

fui la contre-partie (LACOUR et Bourznou, _1, n° 9117). Il y a pourtant cette grande

ce que le commissionnaire n ’a pas d’intérêt personnelà l’opération, sauf

1lui de gagner une—double commission. On ne voit pas quelle règle légale inter-

iilIil cette opération.

3° Convention de ducroire.

1888. Définition. — La convention de ducroire est celle par laquelle un

c("missionnaire garantit au commettant l’exécution par la contre—partie

lu contrat qu’il a passé. Cette expression singulière vient des mots ita-

‘lns, del credere, de la confiance. Le commettant fait toute confiance au

Mmissionnajre. Puisque celui—ci accepte le risque de l'inexécution du

mnirat, il a tout intérêt à traiter dans les meilleures conditions. Le com—

m'ssionnaire est dénommé dans ce cas commissionnaire ducroire.

Le Code de commerce ne paie pas de cette convention qui était pour—
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tant connue dans l’ancien droit. Certains codes étrangers la mention-

nent. L’arrêté du 5 novembre 1946 la réglemente (art. 12-l3) et l’appli-

que à_ tous les contrats commerciaux (Aj. L. 9 août 1950, art. 1 pour les

courtiers).

Voy. Gon1ä, Lecommissionnaire ducroire dans HAMEL, p. 281.

2369. Nature de la convention. — En fait, la convention de ducroire est

toujours accessoire à un contrat de commission. Elle peut s’applique”

toute opération ; elle présente surtout de l’intérêt pour la commission de

vente, ‘afin de garantir le prix du par l’acquéreur. Ce n’est pas un cau-

tionnement puisque la contre—partie n’a pas d’obligation envers le com—

mettant. Ce n’est pas une assurance, car elle n’est pas un contrat prin-

cipal et n’exige pas la réalisation du risque. On l’a cOmparée à certains

contrats romains sans qu’aucun lien de filiation ait été établi. Il semble

bien qu'il y ait dans cette convention une simple clause du contrat par

laquelle le commissionnaire prend l’obligation princ1pale de régler le prix

pour le compte de la contre-partie, étant entendu que moyennant ce paie-

ment il conservera le contrat pour son compte (Voy. THALLER, Annales de

Lyon, 1903) (extrait des Mélanges Appleton).

2370. Conclusion de la convention. -— Puisqu’il s’agit d’établir une 01109

d’un contrat commercial, tous les moyens de preuve sont admis (Aix, 23 novem-

bre 1938, D. H. 1938, 105), mais, comme la clause est exceptionnelle dans la cam—

mission, il est bon de 5e réserver la preuve de la stipulation, à moins qu’un une!

commercial n’établisse le ducroire dans certaines ventes (Aix, 29 avril 1866, ]. Mar—

seille, 1867. 1. 148). L’importance de la commission payée,ne suffit pas à {ain

présumer l’existence dela clause (Marseille co., 16 juin 1873, ]. Marseille, 1873.

1. 238). Comme l’expression est très caractéristique et ne comporte guère d'équi-

valent, il est bon de l’employer. L’arrêté du 5 novembre 1946 (art. 12) décideq“£

la convention de ducroire doit être expresse et écrite, mais cette règle ne saunil

avoir de valeur juridique.

Lyon-Caen et Renault (111, n° [150) admettent que la convention de ducroire Gi

sous-entendue par la loi dans la commission de transport, parce que les art 97

à 99 Go. rendent le commissionnaire garant de la bonne arrivée de la marchan-

dise. Mais il y ,a dans ces textes une confusion constante entre le commissionnaire

de transport et le transporteur ou voiturier (n° 2385).

D’après les usages de la Bourse, les “agents de change et les courtiers en valet!“

mobilières sont ducroire. Ils répondent de l’exécution des marchés (n° 1693).

2371. Efiets de la. clause. — La clause de “ducroire jointe à un contrat decom'

mission augmente les obligations du commissionnaire, ce qui, le plus souvan B.

comme compensation, l’augmentation de la commission. Elle oblige le commis

sionnaire à procurer personnellement au commettant le bénéfice qu ’il aurait retiré

de l’exécution du contrat et normalement à payer le prix au jour même dt

l'échéance. D'après certains auteurs (LYON-CAEN et RENAULT, III, n° 455), il“

a pas à considérer la cause qui empêche l’exécution. C’est aller trop loin, car œil—‘-

inexécution peut provenir d’une force majeure, 'ou même du fait du commun“

qui n’a pas f0urni la prestationflprévue pour l’exécution du contrat. Le 00m“

missionnaire ne répond de l’exécution que si celle-ci est légalement due pari!

contre-partie.

L’arrêté du 5 novembre 1946 (211.13) distingue, d’une part, le ducroire gênifll

qui porte sur l’ensemble des opérations réalisées en vertu du mandat du ducmm
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particulier qui ne porte que sur certaines; et, d’autre part, le ducroire total s’appli-

quant à la totalité des risques du ducroire partiel qui est limité. — Il n’impose

le paiement du commissionnaire ducroire que si la dette est immédiatement liquide

et exigible (art. 13) et lui accorde la subrogation dans les droits du créancier contre

le débiteur (art. 111).

Le ducroire donne lieu à une rémunération spéciale qualifiée de prime qui est

due et payable en même temps que la rémunération (art. 15).

C. — Obligations du commettant.

2372. Caractère de ces obligations. _ Le commettent qui a recours aux ser-

vices d’un commissionnaire, doit lui donner les moyens de passer‘le contrat envi-

sagé, le garantir contre toutes les conséquences qu e’ntraînerait pour lui l’opération

faite et le rétrihuer pour le service rendu. Voy. PALLABD, Les obligations du com-

mettant dans HAMEL, p. 126.

2373. Consignation des marchandises. — Dans la commission de vente,

le commettant s’engage à mettre en temps utile à la disposition du com-

missionnaire les marchandises qu’il veut vendre. Le plus souvent, il les

lui remet en dépôt, ce dépôt porte le nom de consignation. Le commettant

reste propriétaire des marchandises consignées. Si elles restent spécia—

lisées et reconnaissables dans les magasins du Commissionnaire, elles

peuvent être revendiquées. Ce droit de revendication est maintenu au cas

de faillite du commissionnaire pourvu que les ma1chandises se trouvent

encore en nature (art. 575 Co.). Nous verrons dans l’étude de la faillite

que ce droit de revendication 5 ’exerce même pour le prix encore du au

commissionnaire. C’est un droit précieux qui pe1met au commettant

d'échapper à la règle du concours des créanciers (n° 2776).

2374. Efiets à l’égard du commettent du contrat passé par le commis-

sionnaire. — Le commissionnaire agit pour le commettant, mais il n 'y a

pas de représentation de la personne juridique. Le commettant reste donc

étranger au contrat passé. Il en résulte que le cocontractant du com-

missionnaire ne pourrait agir contre le commettant, par exemple pour lui

réclamer le prix de marchandises achetées (Marseille co., 3 janvier 1871,

J. Marseille, 1871. 1. 55). Il faut seulement réserver l’action indirecte de

l’art. 1166 Civ. Elle n’est plus possible si le commettant a remis les fonds

au commissionnaire puisqu’il n’est plus, dans ce cas, débiteur. Le tiers

est donc exposé aux conséquences de la faillite 'du commissionnaire. Il ne

souffre pas au contraire de la faillite du commettant.

Dans les rapports du commettant et du commissionnaire tous les effets

du contrat doivent au contraire retomber dans le patrimoine du commet—

tant. Si le commissionnaire vendeur est déclaré en faillite, le commettant

peut revendiquer dans cette faillite le prix encore du (art. 575, al. 2 Co.),

car ce prix est considéré comme lui étant dû. Si le commissionnaire ache-

teur tombe en faillite, le commettant peut réclamer au tiers les marchan-

dises vendues (Comp. C. de co. allemand, art. 392). Voy. n° 2776.
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2375— Paiement de la commission. — La rémunération due au commission-

na.ire porte le nom de commission (Arr. 5 novembre 1946, art. 23, al. 1“). Elle

pourrait être fixe. mais elle est en généml.proportionnette, afin d’intéresser le

commissionnaire à l’opération. Cette rémunération, étant souvent payée d’avance

portait autrefois le nom de provision. La commission est due dès que l'opération

est conclue (Au-. 5 novembre rglgq, art. 23), que le contrat soit ou non exécuté

(Req., 21 décembre 1892, D. 93. r. 118) sous réserve des usages de la place. Au

cas de ducroire, elle est souvent fixée au double pour rémunérer la garantie donnée

par le commissionnaire. Les parties conviennent parfois que si le commissionnaire

n’arrive pas à réaliser l’opération, il aura tout de même droit à une commission

destinée à rémunérer sa peine et à l’indemniser de ses frais. L’usage fixe assez

souvent cette rémunération à La moitié de la commission.

D. — Privilège du commissionnaire.

2376. Disposition légale. — Le commissionnaire a, comme le manda-

taire, le droit de rétention sur les choses appartenant au commettant pour

les frais se rapportant à cette chose et le privilège pour frais de conserva-

tion de l’art. 2102—3" Civ., s’il a été obligé de faire des débours pour la

conservation de la chose. Mais de plus, l’art? 95 Go. lui accorde un pri—

vilège sur les marchandises quisont en sa possession. La loi du 23 mai

1863, modifiant ce texte, a précisé les règles de ce privilège.

L’existence de ce privilège dans notre_ancien droit est discutée. Un texte

de Valin (Commentaire de l'Ord. de 1681 sur la marine, liv. Il, tit. X.

art. 3) donne le privilège du na’ntissement au consignataire de marchandi-

ses qui est commissionnaire; mais les commentateurs de l’Ordonnance

de 1673 n’en parlent pas. Il y avait peut—être une certaine confusion entre

le droit de rétention et le privilège. Il est pourtant probable que les

auteurs du Code n'ont fait que‘ reproduire un usage commercial.

Le privilège du c'ommissionnaire repose sur l’idée de nantissement. Il

n’est donné, en effet, qu’à celui qui a reçu des marchandises et les a entre—

posées et il n’est conservé, dit la loi, que sous la condition prévue par

l’art. 92 Go. Or cet article est relatif au privilège du créancier gagisle et

exige pour le maintien de ce privilège que le gage soit resté dans la pœ

session du créancier.

2377. Créances garanties. — Le privilège est donné par la loi pour tous les

prêts, avances et paiements faits par le commissionnaire soit want la réceptiondæ

marchandises, soit pendant le temps qu’elles sont en sa possession (art.‘g5 (‘A).

Cette disposition, qui date de la loi du 23 mai 1863, a été écrite pour détruire un

jurisprudence de la Cour\ de cassation qui refusait le privilège pour les créance

antérieures à la réception des marchandises. On a pourtant discuté, malgré la géné—

ralité du texte, la nécessité d’un rapport entre la créance et la détention de la ml:—

chandise (deme cam re junctum). Ce rapport ne peut être exigé étant donné le

fondement du privilège. Toutes les marchandises que détient le commissicnmifl:

servent de garantie aux créances qu’il a contre le commettant (Lyon, 13 mars 1033.

D. P. 1933. 2. 60; S. 1934. 2. [15). Pratiquement, it—ne peut en être autrement;

quand il existe un mouvement d’affaires suivi entre le commettant et le commission-

naire, il arrive que des avances ou paiements faits par le commissionnaire ne'confi-
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pondent pas à la détention de marchandises pour tel contrat déterminé. Le commis—

sionnaire prend uniquement en considération la valeur du gage qu’il détient.

Les intérêts, commission et frais sont compris par la loi dans 111-créance privi—

légiée du commission-naire (art. 95, al. 3 Co.).

2378. Objet du privilège. — L’art. 95 Go. donne privilège sur les marchan—

üles déposées ou consignées aumaüs du commissionnaire et aussi sur celles qui

lui sont expédiées « par le fait seul de l’expédition » (1). Il y a là une disposition

hvorable au commissionnaire : les marchandises qui lui sont expédiées sont répw

tær être déjà en sa possession, ce qui lui permet de consentir immédiatement au

commettant des_avances privilégiées. Il est pourtant nécessaire, bien que la loi ne

le dise pas, que les marchandises expédiées soient à la disposition du destinataire.

Tant que celui-ci n’a pas été saisi par—la transmission du connaissement ou la

remise de la lettre de voiture, il ne peut pas y avoir de gage. D’ailleurs, l’art. 95—

décide que le privilège ne subsiste que sous la condition de l’art. ga, c’est-à—dire

tant que la possession des marchandises est conservée par le commissionnaire (Req.,

aémars 1902, D. 1902. 1. 21.3). _

Le Code de commerce n’aceorde de privilège que sur les marchandises. Beaucoup

d'auteurs prenant cette expression dans le sens très large de biens mdailiers admet-

tent que le privilège, fondé sur l’idée de gage, peut porter sur des valeurs mobi-

lières, qui sont susceptibles de nantissement. Ils l’accordent à l’agent de change

ou au courtier" en.valeurs mobilières qui a conservé les titres (LYON-CAEN et RENAULT,

Traité, 111, n° [191). Il y a là une confusion entre le droit de rétention et le pri-

rliège. Les privilèges spéciaux mobiliers ne portent que sur les meubles corporels.

On ne saurait d‘ailleurs étendre un texte qui vise uniquement les marchandises

et qui, établissant un privilège, est d’interprétation stricte. _

2379, Opérations donnant lieu 'au privilège. — La loi vise tout commis-

s'mmajre, mais encore faut-il que le œmmettmt’ou des tiers aient mis des marchan-

dim entre ses mains. Le commissionnaire vendeur qui n’a pas encore livré est natu-

rellement privilégié. Le commissionnaire acquéreur qui a reçu les marchandises a

également un privilège, bien que certains auteurs le lui aient contesté sous le pré—

… que la foi vise la consignation ou le dépôt faits aux mains du commissionnaire

(human, n°' rrà3). La distinction ne se comprendrait pas : le commissionnaire

qui reçoit la’ marchandise qu‘il a achetée est bien un dépositaire dans ses rap-

ports avec le*commettant. D’ailleurs le texte lui donne ce privilège du moment

que les marchandises lui ont été.expédiées. La jurisprudence ne fait aucune dis-

tinction entre les commissionnaires (Req., ro décembre r902, D. 19011. 1. 537, note

Truman; Rouen, 7 mars 1906 sous Cass., 27 juillet 1909, D. rgro. 1. EME, note

humm). Elle n’exige pas que le commissionnaire fasse profession de traiter pour

lutrni (Cass., 13 janvier 1868, S. 68. r. 131; Req., rt; juin 1877, D. 78. r. 475).

il suffit d’un acte de commission entraînant dépôt et consignation de marchandises

Wu qu?il y ait. privilège (Contra : LvoN-CAnN et RENAULT, 111, n° 496). L’arrêté

0115 novembre 19[16 (art. 23) donne le privilège à tout commissionnaire.

880. Efiets du privilège. — Le privilège du commissionnaire doit“ être classé

en première ligne suivant la règle générale qui donne aux privilèges fondés sur

l‘idée de nantissement, un rang préférable. Il faut pourtant classer avant lui les

fais de justice et aussi les frais faits pour la conservation de la chose par un fiers

_… Le Code de commerce de 1808 faisait une distinction suivant que les marchan-

‘étaient ou non expédiées d'une place sur une autre. Au cas d'expédition le pri-

‘flse existait de plein droit : dans l'autre cas, il fallait remplir les formalités de

la constitution de gage de l’art. 2074. La loi de 1863 ayant modifié les règles de sage

commercial a modifié aussi l’art. 95 C0.
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après la naissance du privilège. Il faut aussi, réserver l’application des privilèges

fiscaux.

Le commissionnaire a le droit, comme tout gagiste, de demander la vente aux

enchères. Mais habituellement il nest pas besoin de recourir à un tel procédé

d’exécution. Quand il est chargé de la vente, il se rembourse sur le prix du mon-

tant de sa créance. L’art. 95 Go. lui donne le droit de le faire a par préférence

aux créanciers du commettant ». Quant au commissionnaire acheteur, il doit pour—

suivre la vente aux enchères. Comme le commettant est en réalité propriétaire.

il a lui-même le droit de vendre, mais le commissionnaire exercera son droit de

rétention et il pourra, en faisant saisie-arrêt entre les mains de l’acquéreur, se faire

payer par préférence (Cass., 25 décembre 1895, D. 96. i. 237).

5 2. — Des diverses entreprises de commission.

2381. Variétés de commissions. — Le contrat de commission peut être conclu

pour réaliser une opération juridique quelconqde, mais la profession de commis—

sionnaire est une profession commerciale; celui qui exerce cette profession se spé—

cialise dans un certain genre de commission. Certaines de ces entreprises ont perdu

de leur importance dans le commerce moderne; d’autres, au contraire, se sont

créées ou développées.

A. — Commission de vente et achat.

2382. Commission de vente. — C’est celle que les rédacteurs du Code de

commerce ont envisagée, car les textes supposent que le commissionnaire a, en

dépôt ou consignation, des marchandises qui lui ont été envoyées par le commet-

tant en vue de la vente. Cette commission était usuelle autrefois. Les fabricants

et les grossistes, pour atteindre une clientèle éloignée, adressaient des marchandises

à des commissionnaires qui se chargeaient de les vendre en leur nom. Ces commis—

sionnaires étaient parfois dénommés facteurs (ainsi les facteurs aux Halles de Paris).

L'expression est restée dans le commerce des pianos et aussi pour certains établit—

sements de vente aux colonies appelés factoreries. Cette commission est devenue

moins utile quand les grandes maisons ont eu des représentants, commis, placiefl

et voyageurs, qui peuvent visiter la clientèle, et aussi quand l’envoi de catalogues

illustrés a permis l’offre directe et que le paiement du prix est devenu facile'grflœ

aux procédés bancaires et postaux.

Le commissionnaire à la vente soigne, le cas échéant, la conservation et la

livraison des marchandises,. ces frais étant à la charge du commettant qui les com-

prend dans la facture (Arr. 5 novembre 19[.6, art. 22).

Très souvent un fabricant ou un marchand en gros remet des mar'chandisesù

un commerçant pour les vendre au détail, étant entendu qu’il reprendra ces mar-

chandises si le commerçant n‘arrive pas à les vendre. Il. en est ainsi notamment

dans la librairie. Il y a, dans ce cas, une vente conditionnelle : la vente est résolue

si l’acquéreur restitue l’objet vendu. Cet acquéreur'n‘est pas un commissionnaire

Lorsqu’il vend l‘objet, il le vend pour son compte et non pour celui du commet

tant. Il ne faut donc pas lui accorder le privilège du commissionnaire. Il est facile

de faire la distinction, parce que l’aacheteur‘ condition a lui-même un fonds de

commerce de détaillant. Voy. Mn.mor, La vente à condition, Rev. trimestrielle, 19“—

On a trouvé une nouvelle application de la commission de vente dans l’entreprise

de distribution de films cinématographiques aux exploitants de salles. Le distribu-

teur ne cède pas le film, mais il concède le droit d’exploitation pour le compte du

producteur. Il arrive assez souvent que le distributeur fait des avances au producteur-

On a proposé de lui donner le privilège du commissionnaire sur les redevances dues

par les exploitants de salles qui seraient assimilées a un prix de vente. Nous-ne sau-
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lions admettre un tel privilège sur créances. Voy. Puacsnou, Une nouvelle applica—

tion du contrat de commission de vente. les entreprises de distribution _de films

(Entrait des Mélanges Maurovic, 1943).

2883. Commission d’achat. —- Celle-ci est plus rare, car il y a pour le com-

missionnaire un danger assez grand à se-porter acquéreur, donc débiteur du prix

des marchandises. D’autre part. le commettant ne connaît pas la marchandise qui

et achetée pour lui. On en trouve pourtant des applications intéressantes. Un com-

missionnaire traitant d'une grosse quantité de marchandises pour plusieurs com-

mettaan peut acquérir à des prix de fabrique ou des prix de gros, alors que cha—

que commettant agissant personnellement aurait du payer un prix de détail plus

élevé. Autre utilisation : un hôtelier ou restaurateur 5 ’adresse à un commission-

naire pour faire les achats qu i’l n’a pas le temps de faire chaque jour lui-même.

Dans le' commerce international, on trouve d’autres applications: quand une firme

étrangère veut faire, par exemple, des achats en France sans se faire connaître.

elle traitera par un commissionnaire français.

Depuis 1930, se sont créées des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée à

un faible capital qui sont des entreprises de vente au détail} achetant après des

producteurs ou des gr05 vendeurs; elles touchent une commission de 5 à 8 %. Le

commissionnaire délivre les bons d’achat. Elles sont appelées centrales d’achat

(An. 5 novembre 1946, art. 26).

Le commissionnaire à l’achat prend livraison de la marchandise et en assure la

conservation et l’expédition aux frais du commettant, le montant de sa commission

Portant également sur ces frais (An-r. 5 novembre 19/16, art. 21).

2884. Commissionnaires officiels. —- Dans les marchés de Bourse, les agents

de change et les courtiers en valeurs mobilières sont des commissionnaires chargés

des ventes et achats et tenus, de plus, au secret professionnel. Aux Halles de Paris,

des mandataires aux halles, appelés autrefois facteurs. agréés par l'autorité muni—

cipale sont, malgré leur nom, des commissionnaires chargés de faire aux halles des

Opérations de vente des denrées pour le compte des producteurs et des expéditeurs.

hloi du 11 juin 1896 (art. 3) leur défend de faire la contre-partie (Arr. 5 novem-

hre1946, art. 25). Ils sont responsables de l’exécution des opérations (Req.. 13 juil-

lel1865, D. 6.4. 1. 462). Voy. les études de Vasseu1i et de L'éauré, La commission

1urvaleurs mobilières dans HAMEL, p. 173.

Les marchés à terme à la Bourse de commerce ne peuvent être traités par un

professionnel que par l’intermédiaire d’un commissionnaire, membre de la com-

pagnie des commissionnaires et astreint à la tenue du répertoire (L. 27 février 1912,

art. 8 et Règlement général de la Bourse,‘art. 3; Arr. 5 novembre 1946, art. 24).

Ces commissionnaires sont ducroire et astreints au secret professionnel.

B. — Commisaion de transport.

2885. Nature de cette commission. __ Les commissionnaires pour les trans-

ports par terre et par eau font l’objet d’une section particulière dans le Code de

œmmerce (art. 96.51 102), cependant que le Code consacre la section suivante au

Toilurîcr. Mais les auteurs du Code ont si mal fait la distinction entre la commis-

ii0n de transport et le transport qu’ils traitent de la lettre de voiture à propos de

heommission. Cette rédaction défectueuse a eu une influence fâcheuse dans la

doctrine. On a sans cesse confondu en France la commission de transport et le

lnnsport. Cela tient au caractère particulier que prend le contrat de commission

quand il s ’agit du transport.

Le commissionnaire doit passer le contrat dans l’intérêt d’un commettant qu ’il

ne fa11 pas connaître. Cela ne se peut pas pour le transport des personnes. puisque

|H:ummettant est le voyageura transporter, le prétendu commissionnaire n’est.
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dans ce cas, qu’un mandataire commercial. Pour le transport de mrchaædises, au

contraire, le commissionnaire peut traiter en son nom pourvu que les marchan—

dises lui soient remises; car le transporteur ne.s’inquiète pas de la propriété des

marchandises. Le commettant, en remettant les marchandises, exige du commission-

naire qu’elles lui soient livrées dans un autre lieu, soit à lui—même, soit à un

destinataire déterminé. Le commissionnaire est donc obligé d’assurer le transport.

Ainsi a-t-on dit qu’il était nécessairement, et par la nature même du contrat, com-

missionnaire ducroire (n° 2370). Mais il n‘y aurait pas de raison pour lui impose:

le ducroire plus qu’aux autres, alors surtout qu’il- est souvent obligé de remettre

les marchandises à un transporteur qui a un véritable monopole. La vérité est que

laloi le considère à la fois comme commissionnaire et comme transporteur. Il ne

s ’engage pas a effectuer lui—mémé le transport tout au moins de bout en bout,mm

il s’engage à le faireeffectuer. Il est donc contractuellement responsable de !’inexi—

cution. /

be. Jossnmn, Traité des transports, 2° éd., r926, n° 734; Gnoncæmès, Le com-

missionnaire de transport (Rev. Ventes et transports, 1928); BAILLY, La commission

de transport dans HAMEL, p. 285, '

2386. Utüitêdll contrat. -— Ce contrat était conclu autrefois par un expédi—

teur de marchandises qui ne connaissait pas de voiturier'ou qui, n'étant pas au

point de départ des marchandises'acquises par lui, avait besoin d'un interm‘édiün

pour les faire expédier. Une telle utilité du contrat peut encore se rencontrer, mail

il y en a d’autres. Tout d’abord, le commissionnaire de transport, par sa spécifi-

sation professionnelle, est mieux à- même que l'expéditeur de discuter les conditions

du transport et, s ’il s ’agit d'un transport ferroviaire, de faire appliquer le tarif le

plus avantageux. De plus, et surtout, il fait le groupage des marchandises qui,

appartenant a plusieurs exfiditeurs, sont _à la même destination. Il peut ainsi béné—

ficier d‘un tarif plus avantageux, le prix du transport étant fixé d'après un mi1ti—

mum de poids.

D'autre part, si la marchandise ne peut être acheminée à destination que pli“

des transports successifs, l’expéditeur nepeut pas toujours au départ conclure tous

les contrats nécessaires à sa bonne arrivée. Le premier transporteur se charge du

la remettre pour son compte au transporteur subséq‘uent et ainsi de suite Chaque

transporteur est ainsi commissionnaire de transport pour le transport suivant. Il

arrive d’ailleurs que les différents transports nc'soient pas de même nature, Il

marchandise devant être acheminée par chemin de fer, navire et avion. Voy. mr u

Boussemx, Les uoituriers successifs, thèse Paris, rgoà.

Il existe à“ l’heure actuelle de puissantes entreprises de commissions de transport

qui ont des agences dans les grandes villes. Il ne faut pas les confondre avec les

agences de voyage.

2337 Conclusion du contrat — Le commissionnaire de transport, recevant

des marchandises et: objets divers- qui seront délivrés dans un autre lieu, il a paru

utile d’imposer une preuve spéciale de la réception des marchandises. Il est M”

d’inscrire sur son livre journal la nature et la quantité de marchandises et, s’ilefl

est requis, leur valeur (art. 96 Co.). Cette règle, écrite dans l’intérêt du commet-

tant, ne peut pas se retourner contre lui. Il sera donc toujours possible au coul-

mettant de prouver par tous les ‘moyens la remise des marchandises.

Le transport sera établi par la lettre de voiture; l’.art ror Co. décide que cette

lettre forme un contrat entre l’expéditeur et le voiturier, ou entre l’expéditeur, le

commissionnaire _et le voiturier. L’expression est mauvaise : la lettre ne forme p“

le contrat, elle-‘ le prouve. Mais cette disposition légale est défectueuse encore en

ce qu’elle fait ”entrer l‘expéditeur dans le contrat de transport passé par le wm-

missionnaîre. Or l’expéditeur est un commettent. Le contrat est passé pour lui,
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maishon par lui et il n’est pas partie au contrat. Mais il peut se prévaloir du

contrat.

2888. Effets du contrat. —- Le commettant peut en effet agir lui—même contre

le voiturier. Pour expliquer cette action directe, la doctrine a fait appel aux idées

de substitution de mandat, de délégation, de stipulation pour autrui. Le droit com-

mercial se soucie peu de ces constructions techniques du droit civil. La commis-

sion est un mécanisme juridique qui permet la représentation des intérêts (n° 2350).

Le commettant peut, en établissant l’existence de la_commission, réclamer à son

profit l’exécution du contrat. Il agit à la place du commissionnaire.

Le commissionnaire qui ala détention des marchandises bénéficie du privilège

de l’art. 95 Go. (Lyon, 13 mars 1933, “Gaz. Pal., 17 mai; Angers, 17 mars 1936,

ibid., 1Æ-15 juin) et il a le droit de rétention (Civ., 9 mai 1911/1, S. 19115. 1. 22;

Cas. Com.,.15 décembre 19117, D. 19118, 11,2).

2889. Responsabilité du commissionnaire. — Le Code rend le commission-

naire de transport garant de l’arrivée de la marchandise dans le délai déterminé

(111.97) et garant des avaries ou pertes de marchandises (art. 98) sauf le cas de

force majeure. Il décide _en outre que, si le commissionnaire a adressé les marchan-

dises a un commissionnaire intermédiaire, il est garant des faits de ce commis-

uonnaire (art. 99). Il s’agit d’une responsabilité contractuelle, mais c ’est une res-

ponsabilité qui nuit du contrat de commission et non du contrat de transport (Req.,

11jüillet1938,D. P. 1939. 1.63, note Rosen; Lyon, 13 mars 1933, D. 1933. a. 60,

concl. Genome). La distinction est importante, car le régime de la responsabilité

n’est pas le même.

La responsabilité du commissionnaire n’existe que sauf stipulation contraire.

Cette disposition de l’art. 98 n’a pas été modifiée par la loi du 17 mars 1905 qui

déclare nulle dans le contrat de transport toute clause de non-responsabilité (art. 103,

Il. 3, Go.). Le commissionnaire peut donc s’exonérer de sa responsabilité dans les

conditions où le droit commun admet dans un contrat la validité d’une telle clause

(Cass., 5 mars 1918,D.1923.1.1!13) mais à la condition qu’il agisse exclusivement

mmm‘e commissionnaire (Civ: 27 février 1935, Gaz. Pal.,13 avril; Paris, 3 mai

mig, Gaz. Pal. , 1949. 2. 26).

D’autre part, le commissionnaire répond non seulement du transporteur qu’il

tchoisi, mais aussi au cas de transports successifs, des transporteurs subséqaenb

qui ont. été choisis par le premier et que souvent il ne connaît pas. Mais il n’en

fiwudmit pas si l’expéditeur les lui avait imposés.

C. —- Commission en douane.

2890. Définition. —- Le commissionnaire en douane, appelé aussi et même plus

meat transitoire, est chargé d’accompäü- pour le mpte du commettant toutes

biomali‘tés d’entrée et de sortie des marchandises quant à l ’applicafion des règles

dtumuü‘:res. Il est commissionnaire et non mandataire parce que la douane ne se._

préoccupe pas de la propriété des marchandises et tient celui qui fait la déclaration

pour le seul intéressé.

Voy. Fmsco, De la commission en douane, thèse Paris, 19:36.

1:91. Orgafisaünn. — A la suite de fraudes commises au Havre, un décret—loi

du 30 octobre 1935 a organisé la profession de transitaire en douane (Code Douanes,

N&embre 19118, art. 86 et s. Aj. D. 16 avril 1936 mod. D. 5 acv1il 19117 et D. du

!' mars 1950 sur les tarifs). Ces transitaires doivent être agréés par l’administration

its douanes, mais leur nombre n’est pas limité et la nationalité française n’est pas

diée. l.es noms sont publiés au Journal officiel. Les commissionnaires agréés

forment une compagnie, dotée d’une chambre de discipline, qui donne son avis
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sur l’agrément et le retrait d’agrément. Un fonds de garantie a été constitué. Les

commissions à percevoir sont fixées par un tarif officiel. Les commissionnaires de

transports sont le plus souvent agréés en douane.

2392. Responsabilité du déclarant en douane. — Les commissionnaires soul

responsables, dit le décret de 1935 (art. 5), des opérations en douane effectuées par

ieurs soins. Le commissionnaire fait la déclaration en douane; il est pour l’Admi-

nistration réputé propriétaire de la marchandise. Pourtant les agents des douanes

ont le droit de faire toutes vérifications utiles chez les expéditeurs et les deslina-

taires (D.-L. 12 juillet 1934, art. 489). — Le commissionnaire doit suivre les ins-

tructions reçues de son mandant, notamment quant au délai de la déclaration et il

est responsable de son retard.

2393. Privilège du commissionnaire. — Ayant la possession des marchan-

dises, le commissionnaire a le privilège de l’art. 95 Go. qu ’il ne faut pas restreindre

à la commission de vente {n° 2376). Mais, de plus, comme il paie les droits pour le

comptedu commettant, il est subrogé au privilège qui appartient à l’Administration

des douanes d’après la loi des 6--22 août 1791 (tit. XIII, art. 22). Cette subrogation

légale lui est accordée par le décret-loi du 30 octobre 1935 (art. 9).

Section 3

Le courtage.

5 1. — Règles générales.

2394. Définition du courtier. — Le courtier est un commerçant dontla

profession consiste à rapprocher des personnes qui désirent contracter.

Il fait connaître à chaque partie les conditions de l’autre, s’efforce d'arri—

ver à une conciliation des intérêts, conseille la conclusion du contrat el

parfois collabore à la rédaction de l’acte qui le constate. Sauf exception

le courtage n’est pas obligatoire; un vieil adage dit: « Ne prend courtier

qui ne veut », mais parfois, le paiement du courtage étant obligatoire, les

parties n’ont aucun intérêt à ne pas utiliser les services du courtier.

Voy. Faune, Des courtiers, 2 vol.., 1883: B1vonr et TURLLN, Etude sur le cour

tage des marchandises, 2° éd., 1888; BONNBCASE, Chronique, D. H. 1933, p. 15561

19115, p. 13; Euro, Les courtiers de commerce assermentés, thèse Paris, 19110.

2395. Historique. — Les courtiers, appelés” anciennement couratiers ou couffi-

tiers (1), ont eu autrefois pour mission de rapprocher des commerçants de nation!-

lité différente, de protéger les commerçants étrangers, de rédiger les contrats et de les

traduire (Mons-r, Les hôtes et les courtiers dans les ports normands & la fin du

Moyen Age (Rev. historique de droit,. 19117, 1). [19). Aussi, etàapartir d'un édit de

Charles IX de juin 1572, le métier fut-il érigé en office, avec la P9nsée d’ailleurs

(1) L’origine du mot est discutée : probablement curare, avoir soin ; pour d‘autre:

curmtare, courir de côté et d'autre.
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qu'il serait mieux surveillé. Un arrêt du Conseil d’État du 15 avril 1595 fixa certai—

nes règles sur les offices de'courtiers de change et de banque et l’Ordonnance sur

la marine de 1682 réglementa le courtage pour la conduite des navires, la traduc-

tion des documents et les assurances maritimes. Les courtiers de commerce de

Marseille étaient devenus, au xv11° siècle, des officiers royaux et se livraient d’ail-

leurs à des opérations bancaires qui tournèrent si mal qu’il fallut, en 1777, réorga-

niser les offices. Les agents de change se séparèrent des autres courtiers et eurent

eux aussi des offices.

La Révolution supprima les offices de courtiers aVec les autres et admit la liberté

du courtage. Mais cette liberté fut assez vite restreinte par une loi du 28 vendé-

miaire An IV sur la police de la Bourse qui limita le nombre des agents de change

et courtiers. Quelques années plus tard, la loi du 28 ventôse An IX décida que les

courtiers seraient nommés par le Gouvernement et qu’il y en aurait un nombre

limité. '

Voy. VAN H0U'r'ru, Les courtiers au Moyen Age…, Rev. historique de droit, 1936,

p. 105; Fr. OLrvmn-Mnnrm, L’organisation corporative de la France d’ancien

régime, 1938, p. 272.

2396. Législation. —— Le Code de commerce consacre une section aux

agents de change et courtiers. Il les qualifie d’agents intermédiaires et

décide qu’ils sont nommés par le gouvernement dans toutes les villes qui

ont une bourse de commerce (art. 74 Go.). Il distingue quatre catégories

de courtiers (art. 77)“ et il'donne aux courtiers de marchandises « consti-

tués de la manière prescrite par la loi » le-droit, exclusif de faire le cour-

tage des marchandises et d’en constater le cours, ainsi que le droit de

faire le courtage des matières métalliques en concurrence avec les agents

de change. Les conditions de nomination restaient régies par l’arrêté du

29 germinal An IX et une “chambre syndicale était organisée sur chaque

place. A côté de ces courtiers investis d’un privilège, existaient des cour—

tiers libres sur les places où n’existaient pas de courtiers nommés, la

détermination de la place et des opérations de place présentant d’ailleurs

de lourdes difficultés qui furent portées devant les tribunaux. De plus,

sur les places privilégiées, des courtiers marrons opéraient, bien que le

marronfiage cohstituât un délit correctionnel.

La politique commerciale du Second Empire devait amener une

réforme libérale réclamée depuis longtemps par le commerce marseillais.

La loi du 18 juillet 1866 sur les courtiers de marchandises a proclamé la

liberté du courtage en autorisant toute personne à exercer la profession

de courtier. Mais cette loi permet au tribunal de commerce de dresser

une liste des courtiers inscrits et donne à ces courtiers un statut parti-

culier (Voy. D. 22 décembre 1866). Sans revenir sur cette liberté, des lois

postérieures ont imposé des règles spéciales aux courtiers qui opèrent

dans les bourses de commerce (L. 13 juillet 1911 et 27 février 1912,

D. 21 juin 1913) et à certains courtiers en vins dits courtiers de cam-

payne (L. 31 décembre 1949). Comme le Code de commerce connaît

d’autres courtiers que les courtiers en marchandises, il faut distinguer

plusieurs catégories de courtiers ayant chacune ses règles prop-res.
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2397. Rôle des courtiers. — Les courtiers sont des commerçants arg-iS—

sant en leur nom personnel et entente indépendance (n° 162). Ils ne sont

ni représentants, ni commissionnaires. La définition—de l’arrêté du 5 no—

vembre 1946 (art. 29) est mauvaise. Mais la liberté qui leur a été don—

née permet le cumul des professions. Certains courtiers font de la

représentation et de la commission. D’où une confusion de dénomination.

On la trouve même dans la loi ': les agents de change sont depuis long-

temps distingués des courtiers, car ils agissent comme des commission-

naires; mais les anciens coulissiers ont reçu le nom de courtiers en

valeurs mobilières, alors qu’ils exercent une profession semblable à celle

des agents de change et ne font pas—de courtage.

Le courtage peut être pratiqué pour toutes sortes d’opérations tant civiles que

commerciales Les courtiers sont des commerçants même quand ils servent d'in-

termédiaires pour des opérations civiles, par exemple pour la vente des immeubles:

à ce titre, les marchands de biens, s’ils font du courtage peuvent être déclarés

commerçants (n° 141). Le courtage a pris un rôle considérable dans la société

moderne où il est difficile de se rencontrer et de se connaître.'Les futurs contrac-

tants ne peuvent être mis en relation que par l’intermédiaire des courtiers. Mais ce

recours aux courtiers a l’inconvénient de graver l’opération de frais souvent assez

lourds. Aussi certains commerçmtS essayent de se passer des services des courtiers

par une publicité efficace.

2393. Droit de courtage. —- La rémunération accordée au courtier porte elle—

même le nom de courtage. D’après les usages des places, elle est acquise au courtier

par la conclusion du contrat, même s’il n’y a pas eu-exécution. Mais, en général,

dans les marchés à exécution successive, le courtage est dû sur le montant du prix

à chaque livräison (Req., 16 juin 1902, D. 1903. 1. 305). Au cas de renouvellement

du contrat, le courtier réclame un nouveau courtage.”Les usagæ varient sur ce point.

5399- Bespon£abflitä du courtier. —- Le courtier est en principe un inter-

médiaire qui rapproche les parties. Il ne conclut pas le central. (Paris, 14 jan-

vier 1947, D. 1947, 171). Il encourt une responsabilité dans l’exercice de ses fane

tions. Cette responsabilité a un caractère professionnel. Le courtier ne répond pas

de l’exécution du contrat, mais il présente l’un à l’autre les deux contractants.

Il est donc tenu de garantir à chacun d’eux l’identité de l’autre. Ainsi, il a été jugé

qu ’il est responsable s’il met une personne en rapport avec une *ociété puma“

apparente et juridiquement inexistante (Paris, 29 décembre 1929, D. H. 1930, 90).

Il ne répond pas de la solvabilité des parties, mais il engagerait sa responsabilité

en négociant avec une personne notoirement insolvable (Poitiers, 19 mars 1863,

D. 63. a. 2111; Angers, 10 juin 1938, Gaz. Pal., 5 novembre). Il est en tout a:

mâle si l’ânexécution du contrat provient de sa faute (Bass , 17 novembre

1903, D,. 1904. 1. 10).

Voy. Bonneusa, Chronique, D. H. 1933, 115.

5 2. — Courtage réglementé.

2400. Courtiers privilégiés. — Ces courtiers jouissent du privilège de faire

certaines opérations déterminées sur une placede commerce. Ils ont un monopole

sanctionné par la règle pénale qui punit le courtage clandestin. Ils sont officiers

ministériels nommés par décret et présentent ce caractère original d’être à la fois

officiers ministériels et commerçants.

Les agents de change, dès îl’amcancien droit, s'étaient séparés des courtiers. Nail
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nous étudié» leur statut dans l’étude des Bourses (n° 1650). Ce sont des commis-

siunnaü‘es plutôt que des courtiers. Il n’y a plus que deux catégories de courtiers

pivilégiés : les courtiers interprètes et conducteurs de navires (art. 80 Go.) et les

courtiers d’assurmes maritimes (art. 79 Go.). Ils ont un monopole de place.

L‘étude de ces courtiers ressorfitau droit maritime (G.. Rim-r, Traité, ”3° éd.. I;

n“ 890 et s. et 111, n°'" 2404 et s.; Précis, 5° éd., 1949, n°' 186 et 601, note au

D. P. 1932. a. 32).

2401. Courtiers inscrits ou assementës. — Ce sont des courtiers en mar—

chandises inscrits sur une liste dressée par le tribunal de commerce et qui prêtent

mment devant le tribunal, d’où leur nom (L. 1866. art. 2) (1).

Le courtier inscrit doit être de nationalité française, jouir d’une bonne réputation

et présenter des garanties de capacité professionnelle attætées par cinq commerçants

de la place (2). Les faillis et les débiteurs qui ont été en état de liquidation judi-

ciaire, ne peuvent être inscrits (art. 83 Go.). Le courtier doit acquitter un droit

d’inscription de 5 000 à 15 000 francs suivant la place (D. 26 octobre 1932). Le tri-

bunal de ”commerce est libre d’établir ou non la liste et il est libre aussi d’inscrire

ou de refuser d’inscrire tel courtier sans qu’il y ait de recours possible contre sa

décision et bien que cet arbitraire choque dans nos mœurs actuelles. Le courtier

mbri£ prête serment de bien remplir sa profession. Il doit être considéré comme

ur officier pmbtüs. _

Les: wurtiæs de la place tiennent des réunions en assemblées plénières ou par

actions (D. 22 décembre 1866, art. 8 à— 10). lis élisent chaque année une cham-

bre syndicale qui exerce le pouvoir disciplinaire (L. 1866, art. 3 mod. L. 22 mars

1893). Tous les courtiem de France ont, depuis 1918, formé une fédération natio-

nale. Le tribunal de commerce a le droit de réglementer les pouvoirs, de la cham—

bre syndicale et il la remplace sur les places où il n’y a pas au moins six courtiers

inscrits.

2402. Attributions des courtiers. inscrits. -— Les courtiers inscrits sont des

courtiers en marchandises qui exercent leur profession dans. les mêmes conditions

que les courtiers libres. Mais ils ont. de plus, d’après la loi de 1866, des attributitons

qui leur. sont données à titre privilégié. La principale attribution est la vente publi-

que aux enchères des marchandises dans les deux cas suivants : 1° vente de mar-

chandises en gros (L. 28 mars 1858). Voy. n°' 2255; 2° vente sur protêts de war-

rants pour les. marchandises déposées dans les magasins généraux (L. 28 mai 1858,.

(art. 7). Dans ces deux cas, leur privilège est absolu (fieq., 17 janvier 1939, Gaz.

Pal., 16 mars). Ils peuvent aussi faire, mais en concurrence avec d’autres officiers

m'nisténiels, les ventes pubüqmres autorisées par le tribunal de commerce après

décès, cessation de commerce ou autres hypothèses: dont le tribunal est juge

(L. 3 juillet 1861., art. 1°”). Enfin, ils font des ventes publiques prévues par le:

Code de commerce : ventes à la requête du. transperteur— (art. 106 C0. mod.. L.. 12 fé—

vrier 1927), du capitaine du navire (art. 234 et 305 Go.), du syndic de faillite

(art. 1186 Go.), du créancier gagiste (art. 93 Go.) ou du commissionnaire de mar-

chandises consignéæ (art. 95 Go.). Le courtier vendeur reçoit les enchères et dresse

procès-verbal de la vente. Il doit tenir un répertoire des ventes auxquelles il a

Médé.

les courtiers inscrits ont d’autres attributions. Ils peuvent, à défaut d’experts

(!) On préfère aujourd'hui de nom de courtier assemænté, car l'inscription au

leBl—'èl_l‘e du… commen & permis à certains courtiers peu scrupuleux de se qualifier de

courtiers inscrits en ajoutant en petites lettres « au registre du commerce »!

(2) La loi du 18 juillet 1866 (art. 2, a]. 2) present que ces commerçants seront « des

notables chargés d'élire le tribunal de commerce ». Depuis la loi du 8 décembre 1883

_œs npäbles n’existent plus. Les tfibunau_demandent l’attestation de cinq négociants

… nts=.
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désignés d’accord par les parties, être requis pour l’estimation des marchandises

déposées dans un magasin général (L. 1866, art. 5). Ils ont qualité pour ecpertiser

les marchandises détruites par suite d’événements de guerre (D. 8 juin 1944). Ils

sont chargés d’établir la cote officielle des cours à la Bourse de commerce (L. 1866,

art. 9), la Chambre de commerce déterminant les marchandises dont le cours doit

être constaté (D. 22 décembre 1866, art. 5).

Enfin les usages commerciaux ont donné aux seuls courtiers assementés le droit

de procéder aux rachats et reventes en Bourse, lorsque le'vendeur ou l‘acheteur

refuse de faire face à ses engagements et que l’autre partie veut se remplacer. C_es

opérations ont pour but de fixer par une enchère publique le _cours de la mar—

chandise qui a fait l’objet du contrat; on leur donne le noin d’eæécutions en

Bourse.

D‘ans at{cun cas, le courtier ne peut se porter acquéreur pour son compte des

marchandises dont la vente ou l’estimation lui est confiée.

2403. Courtiers faisant des opérations réglementées. — ll faut enfin signa—

ler la situation de courtiers qui, sans être assermentés, sont habilités à faire cer-

taines opérations qui sont officiellement réglementées. Il ne faut pas citer les cour-

tiers en. valeurs mobilières qui sont, malgré leur nom, des commissionnaires, mais

on peut signaler : 1° les courtiers & la Bourse de commerce, dont le ministère est

obligatoire pour qui n’est pas professionnel (L. 9 août 1950); ils doivent tenir

un répertoire où sont consignées les opérations à court terme et qui est communi-

qué aux agents du fisc; 2° les courtiers d’assurances, bien que courtiers libres, ont

vu leur profession réglementée (n° 2406); 3° les courtiers gourmets-piqueurs de bin,

créés à Paris par le décret-du 15 décembre 1813, mais qui ont, en fait, disparu.

-5 3. —Courtage libre.

2404. Spécialisation des courtiers. -— Toute personne peut faire un acte de

courtage et, dans la société moderne, on voit des'courtages étonnants par la qua-

lité de celui qui réclame une rémunération pour avoir servi d’intermédiaire. Le

courtage est licite du moment que le contrat à- passer est lui-mêmelicite. ]] faut

pourtant faire exception pour le courtage d’actes qui devraient être désintéressés

Voy. pour le courtage matrimonial, Droit civil, 1, n° 884. Dans le commerce,

les courtiers se' sont spécialisés parce qu’ils ont besoin de certaines connaissances

pour discuter utilement les contrats à passer. Faisant du courtage à titre profes-

sionnel, ils sont commerçants.

24Ô5- Courtiers en marchandises. — Les courtiers peuvent opérer sur toutes

les places et sur toutes sortes de marchandises, pourvu que la vente en soit auto—

risée. Il leur est défendu par la loi de le faire, sous peine d’une amende pénale

etde dommages-intérêts, dans _le cas où ils ont un intérêt personnel, à moins

d’en avoir prévenu les parties (L. 1866, art. 7). \

L’arrêté du 5 novembre 1946 (art. 29-33) donne quelques règles professionnelles :

le courtier ne facture pas; il constate l’accord des parties et le notifie à chacune

d’elles lé jouir de l’opération; s’il était besoin d’une confirmation, l’opération

devient définitive si elle n’a pas été annulée dans les 24 heures de la réception

de la continuation (art. 30). Le courtier n’a plus,aucun rôle a partir du moment

où les parties ont contracté (art. 31). Le droit de courtage est supporté pour moilié

par chaque partie, sauf convention ou usage contraire (art. 32). ll est dû dès l’ac-

cord des parties. Le courtier peut se porter ducroire de l’acheteur (art. 33).

2406. Courtiers d’assurances. — Le courtage des assurances terrestres est

libre et celui des assurances maritimes l’est aussi sur les places où n’existent pas

de courtiers privilégiés, à Marseille, par exemple. Les courtiers occasionnels pullu-
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laient autrefois. Les décrets-lois des Il; juin 1938 et 16 août 1941 les ont éliminés

en ne permettant plus aux courtiers d’opérer que pour une seule compagnie et en

exigeant l’octroi d’une carte. Le courtier qui est appelé parfois assureur conseil,

ipporte des contrats à la compagnie d’assurance et il est rémunéré par une com-

mission d"acquisition subordonnée au paiement de la première prime. En principe,

un courtier ne représente pas les parties. Mais, suivant les usages commerciaux, le

courtier d’assurance est considéré comme le représentant de l’assuré pour la con-

clusion du contrat et le règlement du sinistre. Il ne représente pas l’assureur (Caen,

7juillct 1928, D. H. 1928. 487), sauf dans le cas où le mandat serait établi (Req.,

16 'novembre '1928, Gaz. Pal., 22 février). Le syndicat des courtiers d’assurances

lmestres a fixé en 1935 les règles de l’exercice de la profession. Voy. L. 3 juillet 19Æ7

cilée n° 23£6'en note). Sur l’indemnisation des courtiers d’assurances accidents

après la suppression de ce genre d’assurance, voy. L. 3 juillet et Décr. 23 août 1947;

L. 2 août 1950.

Voy. SUMIEi‘I, Traité des assurances terrestres, 5° éd., 1943, n°' 560 et s.; Amar.

Le courtage des assurances terrestres; Seaum, Le courtier d'assurances terrestres,

î' éd.; BILLAUD, Études de droit commercial, 1938, p. Æ62.

2407. Autres cburtages. _ Il est impossible d’étudier tous les courtage:

luxquels peuvent donner lieu les opérations commerciales. Nous nous bomerons à

citer parmi les courtiers les plus connus :

1° les courtiers maritimes qui, sur les places où il n’y a pas de courtiers privi-

légiés, s’occupent des alïrètements et des ventes de navires;

2° les courtiers de transport par terre et par eau qui se chargent de chercher

pour leurs clients des moyens de transport;

3° les courtiers de publicité qui mettent en rapports la presse et les commerçants

désireux de faire de la publicité ou font des offres et demandes dans des agences

Qécialisées;

l° les agences de location d’immeubles et les courtiers -de ventes d’immeubles

qui ont une entreprise commerciale bien que les contrats soient de nature civile;

5° les agences de théâtres qui ont pouvoir de traiter avec le public pour les

entrepreneurs de spectacles.



CHAPITRE IV

CONTRAT DE TRANSPORT

2408. Le transport commercial. — On ne peut que renvoyer aux traités

d’économie politique pour l’étude des transports dans l’économie moderne. Lamul

tiplication des moyens de transport et des marchandises expédiées, ainsi que le nom

bre des personnes désireuses de voyager, ont été tels que le contrat de transpûfl

est devenu un des plus usuels. Alors qu’il était considéré par le Code civil comme

une simple variété du louage de services, il est aujourd’hui l’objet d’entreprises

commerciales constituées sous la forme de puissantes sociétés. Il peut encore elillfl‘

un contrat de transport de caractère civil, mais .ce transport n’a aucune importance

économique. Il ne sera question ici quedu transport fait à titre professionnel “

qui a toujours le caractère commercial, tout au moins pour l’entrepreneur.

BmL1oemnm. — Jossmm). Les transports, 2° éd., 1926 (Collection T…)-

Rosen, Traité des transports, 2° éd.. 1922--192Æ; Nouveau Manuel des trmplfl.

1.931 — B_nurær et Dom, Traite des tmsponts, :l° éd., 1934. — 11. Bmw, Pda!

des transports commerciau, 2 vol.., 1930—1931.— rien…, Répertoire de ]“

prudence en matière de transport, 9 vol., Genève, 1927-19Æ1.— Sur l'écmomk:

Consors, Transports et tarifs, 3° éd., 1908. — Pmou, Traité d’économie poläüp.

t. 1, 5° partie, 19112. -— Revues : Bulletin des transports; Revue des venifl“

transports. — Voy. aussi la bibliographie citée n°' aÆ58, a&61, 31192.

2409. Législation. — Le Code civil consacre quelques articles, dans le

titre du louage, aux_ voituriers par terre et par eau (art. 1782—1786)el

renvoie aux règlements particuliers. Certaines des dispositions sont mal

à leur place dans le Code, car elles imposent aux voituriers des obli-

gations professionnelles. Le Code de commerce ne contient pas une mei|

leure réglementation. Il traite du voiturier dans un titre consacré au

gage et aux commissionnaires (art. 103—108) ; il confond le commission-

naire de transport et le transporteur (art. 96—102) '; il ne dit rien du tran5-

port "des voyageurs.

Il n‘y a pas eu après le Code de commerce de modifications importan-

tes au Code de commerce. Il faut seulement citer la loi du 17 mars 1%

(mod. art. 103 Co.) qui a prohibé les clauses de non responsabüilé

(n° 2439);

Il faut noter pour"ne plus y revenir que le transport par mer de marchandise!

désigné sous le nom d’afjrètement est régi [par le livre II sur le commerce maritime-

Il n’en sera pas.question dans ce traité.
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Beaucoup de transports ont un caractère international et on ne saurait pratique-

ment les exécuter sous\ l’empire des lois nationales (1). Des conventions inter‘natio-

nales ont réalisé l'unification internationale du droit pour les transports ferroviaires

{Convention de Berne de 1890 mod. en 1933) et pour les transports aériens (Conven-

tion de Varsovie de 1929). Voy. n°' 2!161 et 2&83.

2410. Spécialisation des transports. -— Le Code civil soumet à la même

réglementation les voituriers par terre et par eau. Les transports par eau sont ceux

qui se font sur les lacs, fleuves et canaux puisque les transports maritimes ont leur

10Î particulière. L’art. 107 Co. décide que les dispositions du Code seront communes

“Il maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et de voitures publiques. La

découverte de nouveaux moyens de transport a entraîné une législation plus com-

plexe. Chaque mode de transport “a sa loi. Les transports par chemins de fer sont

réglementés par une grande loi du 15 juillet 18115, et par les tarifs; les_transports

punir, par la loi du 31 mai 1924. Les transports routiers a'utomobilæ, les transports

fluviaux, les transports des lettres. plis et colis postaux sont soumis à des règles

Prfieulières. Les conventions internationales sont toujours relatives à un mode

@ transport déterminé.

Certains transports-sont mia-tes, cjæt-ä—dire exécutés successivement par des

Indes différents. Parfois, il y a combinaison de deux instruments de transport :

film le ferry-boat, un véhicule est chargé sur un autre.

la concurrence que se font les exploitants des différents moyens de transport

leonduit le législateur à tenter la coordination des transports, A partir de 1936,

“série de lois et de décrets ont été pris (Décret de codification du 12 janvier 1939).

hnéglementalion est incessante (D. [[|, août [19113, 5 septembre, 11 octobre 1946

“1 décembre 19Æ8, 7 janvier, 11 juillet et 14 novembre 19Æ9). Elle a un carac-

Ünpurement administratif. Voy. les thèses de BERTRAND, Le rail et la route (Paris,

1031); Guénm, Concurrence de l’automobile et du chemin de fer (Paris, 1931);

ËïŒyon, 1933); CHAVANNE (Paris,. 1939); Rocnn (Paris, 19110); Suz. Lulnnnn

. ', 1941).

Section 1

Règles générales.

@ 1. — Caractères du contrat.

2411. Nature du contrat.— Il n’est pas facile de donner une définition

Montrat de transport qui,puisse s'appliquer à la fois au transport des

“hoseset à celui des personnes. En effet, le transport est par lui—même un

fait matériel de déplacement. La chose déplacée est remise dans un autre

5211 où elle sera mieux utilisée, d’où le caractère productif du déplace—

ment. De même, la personne transportée trouve à un déplacement profit

°“gl—“ément. Pour qu’il y ait contrat de transport, il faut que le dépla-

œmeut soit l’objet principal d’un contrat à titre onéreux. Le contrat de

(fils Convention postale unioerselte régit le transport des lettres et des colis pos—

üf€owention du Caire du 20 mars 1934, L. 27 octobre 1936).
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transport doit donc être-défini : la convention par laquelle une personne

(appelée autrefois voiturier et aujourd’hui transporteur) s’oblige, moyen-

nant rémunération, à livrer dans un autre lieu une chose qui—lui est

remise ou à l‘aire parcourir à une personne un itinéraire déterminé.

Dans certains contrats, l’une des parties a l’obligation accessoire de transporter,

par exemple, dans les ventes avec livraison à domicile, dans le contrat d’hôtellefie

pour le transport de la gare à l'hôtel, dans certains contrats de divertissement. Un

tel contrat n'est pas soumis aux règles du transport, mais cela ne suffit pas pour

exclure la responsabilité contractuelle de celui qui assure le transport (Voy. Gre-

noble, 15 mars 1921, D. 1922. 2. 25, note Boussr). D‘autre part, certains déplæ

cements de marchandises ne constituent que l’exécution d’un contrat de manuten-

tion; ils sont exécutés en général “au moyen d'appareils fixes.

2412. Distinction avec le louage de services. — Une personne peut se

déplacer ou déplacer des objets lui appartenant en louant les services d'un conduc

teur de vehicule à qui elle donnera des ordres. Il y a alors un louage de services

qui est caractérisé par la subordination de l’employé ou de l'ouvrier à celui qui

lui commande le service. L’entreprise implique, au contraire, l'indépendance de

celui qui exécute la prestation promise (Droit civil, 11, n° 2991). Le transporteur est

un entrepreneur. Dans le transport de marchandises, il prend une chose en charge

et la remet à destination (Voy. Cass., 20 juin 1923, D. P. 1923. 1. 186, S. 1913.

1. 3[;5 pour un camionneur; Paris, 23 avril 1937, Gaz. Tribunaux, 1[1 septembre)

Dans le transport des personnes, il n'y a «pas contrat de transport, si le voyageur

a le droit de donner des ordres sur la destination et l'itinéraire, par exemple dans

l'usage d’une voiture de place (Voy. pourtant Bruxelles, 16 mars 1906, D. 1906.

2.335). Pour les services d’un porteur en gare : Seine, 1Æ- mai 1949, D. mio.

374; Paris, 21; novembre 1949, S. 1950. 2. 114.

Pour le contrat de reinorquage, l’analyse est difficile et la solution doit varier

suivant les cas; tantôt le remorqueur dirige le bâtiment remarqué, et on peut

dire alors qu’il le transporte puisqu’il le déplace;' tantôt le bâtiment remarqué ne

demande au remorqueur qu’une force de traction et garde“ l’initiative des opéra-

tions; il y a alors louage de services. La question ne se pose pas seulement pour le

remorquage maritime et fluvial, mais aussi pour le remorquage sur route et le

dépannage (Abbeville co., 6 juillet 193Æ, Gaz. Pal., 7 décembre). Voy. G. B1rnr.

Droit maritime, t. 11, n° 2039; Bennmm, Le remorquage fluvial, Rev. venteset

transports, 1928, p. 145; L. Mamma, Le contrat de remorquage, Annales, 1918,

p. 5.

Il a été jugé qu’il n’y a pas contrat de transport dans l’utilisation d'un remonte-

pente (Cass. Civ., 7 février 1949, Gaz. Pat., 1949. 1. 215, J. C. P. 1949. 2. i059.

note Bom1‘snn).

2413. Opérations rentrant dans le contrat de transport. — La jurispru-

dence considère que rentrent dans le contrat de transport toutes les opérations qui

précèdent ou suivent nécessairement le transport. Il y a pourtant des cas où ces

opérations font l’objet de contrats distincts :

1° Le dépôt des objets à expédier se fait aux mains du voiturier. Les art. 1782

et 1783 Civ. font allusion à ce dépôt qui constitue la première opération du iran:—

port De même, si à destination, la marchandise n ’est pas retirée, le magasiMfl‘

n’est pas l’objet d'un contrat distinct, il est l’accessoire du transport (Civ., 21 avril

1902, Bull. Transports, 1902, 1115). Il en va autrement du dépôt fait par un

voyageur à la consigne d’une gare, qui est un contrat distinct du transport:

2° Le chargement et le déchargement sont des opérations-qui doivent, en prin-

cipe, être effectuées par le transporteur et qui rentrent dans le contrat de transport.
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luis il peut être stipulé que ces opérations seront faites par l'expéditeur et le

istinataire : si ceux-ci traitent avec un entrepreneur de leur choix, il y a un

contrat distinct. Des entreprises de manutention se chargent de ces opérations.

2_414. Contrat de déménagement. — Ce contrat comporte essentiellement un

husport de meubles, mais sans-qu’il y ait de constatation des objets remis au

transporteur. De plus, il impose à l‘entrepreneur certaines obligations : démonter

dremonter les meubles, emballer les objets fragiles. L’entrepreneur est souvent

lui-même obligé de recourir à un transport par chemin de fer fait par wagon com-

plet ou par cadre. La doctrine est très hésitante sur la nature de ce contrat. Certains

tuteurs ne veulent pas y voir un contrat de transport (Josssmn, op. cit., n° 286).

hjurisprudence refuse à l’entrepreneur le droit de rétention (Paris, 12 mars 1896,

ll. 07. 2. 262) et le privilège du voiturier (Req.., 20 juin 1922, S. 1923. .3Æ5,

note Sotus); elle n'applique pas la fin de non-recevoir de l’art. 105 C0. I(Paris,

l9ma1s 1934, Gaz. Pal., 30 mai), mais paraît admettre la prescription d’un an

(Civ., 13 mai 1946, D. 1947, 1, motifs. Contra : Seine co., 27 décembre 1937, Gaz.

Pal., 18 février 1938). Elle ne paraît pas s'être prononcée sur la validité des clauses

le ion—responsabilité. Ces décisions ne s'ex_pliquent que par le désir de protéger

hclient du déménageur et par la nature des objets transportés, car juridiquement,

on ne voit pas comment ce contrat ne serait pas analysé comme un transport.

Voy. WAHL, Le contrat de déménagement, Rev. trimestrielle, 1911, p. 507; Jos-

mmn, note au D. 1926. 2. 65.

5 2. — Formation et preuve du contrat.

A. — Formation du contrat.

2415. Caractère consensuel du contrat.— D’après une doctrine classique

icontrat de transport serait un contrat réel qui Se formerait par la remise

des objets à transporter faite par l’expéditeur au voiturier. L’échange

les consentements vaudrait promesse de contrat, mais non contrat. Il faut

abandonner cette conception, qui n’a d’ailleurs aucun appui dans le (‘ode

civil, cm le contrat de transport y est classé dans le louage d’ouvrage

qui est un contrat consensuel. Il n’y a aucune différence entre la promesse

synallagmatique et le contrat, aucune différence de nature entre le trans—

port des marchandises et celui des voyageurs, qui ne peut pourtant pas

être considéré comme un contrat réel. La remise de la chose n’est que

|epremier acte d’exécution du contrat. Silo plus souvent elle forme le

contrat c’est parce qu’elle est le mode d’expression du consentement de

l'expéditeur.

la jurisprudence affirme souvent le caractère réel du contrat de transport des

mchmdises (Voy. par exemple : Caen, 7 juin 1905, D. 1908. 2'. 3611; Besancon,

Maillet 1913, D. 1917. 2. 92), mais c’est pour décider que le transporteur…n’a

Mine obligation tant que la chose ne lui a pas été remise. Il- est exact que dans

ioonlrat de transport, l’obligation de garantie qui pèse sur le transporteur ne

led naissance qu'à la remise de la chose, mais cela 11'empêche pas la formation

mlérieure du contrat : dès cette formation, le transporteur a l'obligation de rece-

'°ir la chose. '
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2416. Les parties. _ Elles p0rtent des noms traditionnels.

1° Le transporteur, dénommé dans le Code civil voiturier, est soit une entreprise

d,‘Etat soit la Société nationale des chemins de fer, soit une société concessionnaire,

soit un voiturier libre. Toute entreprise de transport par terre ou par eau est un

acte de commerce (art. 632 Go.) et les entreprises industrielles d’État restent sou-

mises au droit commercial;

2° L’empéditeur est celui qui remet au transporteur la marchandise à transporter.

Dans les transports par eau, il est parfois appelé chargeur ou afjréleur. La question

de la propriété de la marchandise ne se pose pas; la possession vaut titre (Ca!—.

16 décembre 1882, D. 83. 1. 177, S. 83. 1. 433). L'expéditeur est d'ailleurs parf0l

un commissionnaire de transport;

3° Le destinataire est .la personne à qui les marchandises sont expédiées. L’expé-

diteur peut se les adresser à lui—même, mais s’il désigne une autre personne, le des—

tinataire a un droit dont la nature sera déterminée plus loin (n° 2243);

4° Le voyageur passe le contrat, sans que se pose la question de capacité, ni

même la question de consentement pour les enfants. en bas âge ou les aliénée; le

transport est considéré comme un acte personnel de la vie courante.

2417. Choses tranSportêes. — On les divise en plusieurs catégories :

1° Les marchandises comprennent toutes choses inanimées et tous animaux, sus—

ceptibles matériellement d’être transportés, sauf interdiction légale ou administratch

(Voy. par exemple L. 8 décembre 1940 et 29 avril 1944 sur les interdictions de trans

port des denrées alimentaires);

2° Les bagages sont les objets personnels à l’usage du voyageur. Ils peuvent être

remis au transporteur-et sont dits alors bagages enregistrés. Lesbagages & main

sont “conservés par le voyageur; il n’y a pas de prise en charge par "le transporteur.

mais il n’y en a pas moins transport. Le contrat de transport des bagages est aœæ

soire au contrat de transport de personnes (Civ., 17 octobre1g45, D. 1946, 165.

note ROGER); -

3° Les uiagons complets et les cadres ou containers sont transportés sans que

le transporteur ait pris livraison du contenu; il y a seulement prise en charge du

contenant.

2418. Prix du transport. — Dans le transport fait par voiturier libre, le prix

est déterminé normalement par les parties dans le contrat. Dans les transports eflæ—

tués par des entreprises d'État ou des concessionnaires, il est fixé par le tarif Il

prix payé comprend à la fois la rémunération du service rendu, l'impôt et, pour

certains transports, le péage, c’est-à-dire l’usage de la voie. Les, variétés de lui!!

sont fort nombreuses.

2419. Mode de formation du contrat. _ Le mode de formation du contrfl

diffère suivant le mode de transport. Un voiturier libre peut discuter les condition!

du contrat, mais la plupart des transporteurs sont à l’état d'ofires permanentuau

public, et certains sont obligés de faire ces offres, notamment les entreme

de transports ferroviaires. Il suffit donc du consentement de l’expéditeur ou du

voyageur. L’expéditeur manifeste son consentement en remettant la marchmdil

qui doit être prise en charge par un agent qualifié (Caen, 7 juin 1905, D. 1908. 1.

364). Quant au voyageur, il le manifeste soit en prenant un billet de parcours. 50“

même en usant du véhicule, par exemple dans les autobus et tramways. Maui

n’y a pas contrat de transport si une personne s’introduit clandestinement dmi

un véhicule et ce fait constitue souvent un délit pénal (n° 2423).

Le moment précis de la formation du contrat n’est, en général, déterminé qufl

par le premier acte d’exécution. C'est surtout la date de cet acte qui a de l'impor—

tance, car il fait naître l'obligation de sécurité qui pèse sur le transporteur. CH

de la qu'est née la fausse conception du contrat réel (n° 2425).
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B. — Preuve du contrat.

2420. Mode de preuve. -— L’art. 101 Co…dit que la lettre de voiture forme

le contrat.'L’expression est inexacte, le contrat n’est pas un contrat formel.- La lettre

leconstate et ne le forme pas. S'il n’a pas été établi de preuve écrite, la preuve peut

Hte faite par tous les moyens contre le transporteur qui est commerçant. Toutefois

pour‘la majorité des transports publics, les règlements imposent la rédaction d’un

écrit et sanctionnent le défaut d’écrit. La pratique s’est aperçue que l’emploi de.

lames déterminées présente un grand avantage de sécurité.

2421. Lettre de voiture. _ La lettre de voiture était autrefois une lettre mis-

sive_adressée par l’expéditeur au destinataire pour lui faire connaître ce qu'il devait

recevoir et qui était remise par l’expéditeur au voiturier, d’où son nom. La preuve

était sans doute entre les mains du voiturier, mais le détournement total de la mer—

chandise était peu à craindre. On prit ensuite l’habitude de rédiger la lettre en

deux exemplaires : la « bonne lettre » était conservée par l’expéditeur; la « fausse

lettre » remise au voiturier. L'art. 102 Go. indique les énonciations de la lettre

de voiture et exige la copie de cette lettre sur un registre coté et paraphé tenu par

E missionnaire qui est, dans la langue du Code, le voiturier.

la lettre de voiture doit indiquer : 1° la date; 2° les objets à transporter avec

indication de la natin‘e, et, suivant les cas, du poids, de la contenance, les mar—

que: et numä=os; 3° les nom et domicile du transporteur et du commissionnaire;

l' le nom du destinataire; 5° le délai du transport et Find-nité due au cas de

… si elle a été stipulée; 6° le prix du transport.— Elle est signée de l‘expéditeur

dh transportait. Ce sont là les énonciations obligatoires; il peut y en avoir d’au-

lm1; celles qui étaient relatives à la.reeponsabil‘ité du transporteur ont été inter-

tites (n° 2239); la clause attributive de juridiction reste licite. La lettre de voiture

qui ne contiendrait pas-toutes les énonciations prévues par la loi serait irrégulière,

Mis on ne voit pas quelle serait la sanction de cette irrégularité : contre le trans—

porteur, la preuve peut toujours être faite, contre l’expéditeur, il y a tout de même

Espreuve écrite du transport. — Sur le timbre : Décr, 8 mai 1950, C. Imp.,

111.1] f et Annexe HI, art. 265 et s. ,

Voy. AcxsnMArm, La lettre de voiture, Genève, 1922.

9422. Récépissé. — La lettre de voiture, conforme au type légal, a été rem-

Plnoée dans la plupart des transports. par un simple récépissé des marchandises

mises. Il y avait autrefois un avantage fiscal qui a disparu. Le récépissé est plus

tlmPle que la lettre de voiture. Il a été imposé pour les transports routiers (L. 31 jan-

vier 1950, art. 10 et Décr. 9 mai 1950). Pour le transport. des bagages, il porte le

m de bulletin (C. Imp., art. 926). Pour les transports fluviaux, il emprunte la

“nomination maritime de connaissement.

5428. Billet du voyageur. — Pour le transport des perSonnes, il est délivré

wvoyageur qui paie le prix du parcours un billet ou ticket, soit avant, soit peu-

lmt le transport. La remise du billet établit la formation du contrat, mais non

ltœmmencement d’exécution, ce qui est important quant au point de départ de

l'obligation de sécurité qui pèse sur le voiturier.

Par application d’une règle de police, le voyageur qui ne peut présenter de biilet

l“présumé, dans les transports publics, s'être introduit clandestinement dans le

‘€hicule et il encourt une sanction pénale. ‘

le délit a tout d'abord été créé pour la police des chemins de fer (L. 15 juil-

ltl 18115). Il a été ensuite relevé dans les transports routiers (D.-L. 30 octobre 1935,

011t. 5 mai 1945). L'indemnité forfaitaire est permise par la loi au cas de paie-

Mll— immédiat (Arr. 14 mars 1947, L. 17 août 1950). Voy. ROIÆ.AN‘D, De la filon-

lfl'œde transport,-thèse‘Lyon, 1936.
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5 3. —— Exécution du contrat.

A. — Obligations des parties.

2424— Remise de la. chose. — Le transport suppose une prise en charge par

le voiturier qui devient détenteur des objets qui lui sont remis. Cette remise peut

avoir lieu dans une gare, ou sur un quai, ou sur le véhicule même.

Puisqu’il y a remise de la chose, il est nécessaire qu’il y ait une reconnaissance

par le transporter” des objets qui lui sont remis. Les marchandises remises sont

comptées et, en général, pesées. Cette reconnaissance fait foi contre le transporteur

qui signe le récépissé. ,

Le transporteur a la garde des objets, quand bien même il exigerait de l‘expé—

diteur un service spécial de garde, par. exemple, pour les animaux vivants qui

doivent être accompagnés par un conducteur. Il doit donner à la marchandise des

soins appropriés, par exemple, bâcher les wagons découverts pour certaines mar-

chandises. , '

2425— Transport convenu et délai; — Le transporteur a l’obligation de con-

duire la marchandise à destination par l’itinéraire convenu et, à défaut, par la route

habituelle. Il est le mandataire de l’expéditeur pour accomplir les formalités fiscale

et douanières nécessitées par le mouvement de certaines marchandises, mais il

n’est pas tenu d’en avancer les frais (1). _

Si le délai dans lequel doit être effectué le transport est prévu par le conlnh

le transporteur est responsable de tout dépassement du délai. Dans les transport!

ferroviaires, les délais sont fixés dans les conditions prévues par les tarifs; dans les

transports par eau et par air, ils ne le sont pas. Même s’il n’y a pas de délai con-

tractuel, le transporteur est responsable au cas de retard fautif, mais il appartient

alors à l’expéditeur de prouver l’existence du retard et de la faute. ' ‘

2426. Livraison à destination. — La livraison est la remise des marchandise!

par le transporteur au destinataire désigné par le contrat et au lieu de destination.

il ne faut pas la confondre avec l’opération matérielle de déchargement. Dans les

transports ferroviaires, elle a lieu en gare ou à domicile. Quand le destinataire al

tenu de venir prendre livraison, il reçoit, en général, un avis d’arrivée. Le trans?“-

teur est obligé de livrer sauf au cas de saisie-arrêt de la marchandise (n° 2436) “'

au cas où il exerce son droit de rétention parce qu’il n'a pas été payé (2).

2427- Expertise. —- D’après le Code de commerce de 1808 (art. 166). Il

transporteur et le destinataire pouvaient seuls demander l'expertise à l'arrivée pour

constater l’état de la marchandise livrée ou, au cas de refus de cette marchandiæ

par le destinataire (Civ., 12 novembre 1933, D. P. 1934. 1. 97, note Bourail). Ialol

du 12 février 1927 étend cette possibilité d’expertise à toutes contestations sur ll

formation ou l’exécution du contrat et à tous accidents survenus au cours eti

l’occasion du transport, que ce soit à l’arrivée, au départ ou en cours de malt

L’expertise peut être demandée par toute personne par requête. Elle est pre-Wi“

par ordonnance, après appel de toi1!e personne susceptible d’être mise en cause

par simple lettre recommandée et au besoin par télégramme. Au cas d’urgen“: "

(_1) La Régie dresse la contravention contre le transporteur au cas de fausse décli-

ra_t1on- faite par l’expéditeur (Crim., & mars 1912,— D. 1913. 1. 501), mais le reltu

s'1l donne des indications précises sur l’expéditeur contrevenant. ,

(2) Si.l’en_voi a été fait contre remboursement, le transporteur & le droit d'exiger

du_‘destinetære le paiement de l’objet expédié et il ne doit le livrer que contreœ

palement (Douai, 13 février 1933, Gaz. Pal., 17—mai; Cambrai, 7 juin 1949, Gaz. M.

1949. 2. 108 ; Bordeaux, 10 juin 1949, Gaz. Pal., 1949. 2. 127) (poun1e cas de paient!“

par chèque).
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juge peut dispenser l’expert du serment, et le requérant, de l’appel des intéressés.

L‘expertise ne peut être ordonnée qu’une seule fois par application de l’art. 106 Go.

(Roq., 1“ août 1934, D. H. 1934, 456). Mais il reste toujours la ressource du référé

commercial (Civ., 6 mai 1929, D. P. 1929. 1. 118).

L'expertise de l’art. 106 C0. est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt de

tous ceux qui ont intérêt à connaître l’état de la marchandise (Req., 2 août 1911,

D. 1912. r. 264; 22 juillet 1913, D. 1915. r. 16). Elle est opposable même à ceux

qui n’ont pas été présents ou représentés (Civ., 3 avril 1913, D. 1914.'1. 96; Req.,

üjuin 1912, D. 1913. 1.363). Les frais incombent à celui dont elle établit la faute

(Cass. Com., 7'décembre 1948, D. 1949, [;3 et Ill, mars 1949, D. 1949. Mu).

2428. Refus de la, marchandise par le destinataire. — Le transporteur ne

peut conserver indéfiniment les marchandises en magasin, encore qu’il stipule sou-

vent ou que les tarifs lui accordent des frais de magasinage. Il doit faire consigner

les marchandises par ordonnance du président du tribunal de commerce ou du juge

de paix. Le service des chemins de fer a, d’après les tarifs, le'droit de faire camion-

Mr d'office les marchandises chez le destinataire ou de les faire mettre dans un

magasin public dans les 48 heures (D. 1'—‘-‘ décembre 1908).

Si les colis ne sont pas réclamés dans les six mois, il peut être procédé à la vente

par décision de justice. La loi du 1” juillet 1921” a facilité cette vente‘ et abrégé

les délais, au cas de déclaration administrative d’encombrement, pour les marchan-

dises en souffrance dans les gares et ports maritimes.

_2Œ9. Paiement du prix du transport. — Le prix du transport des marchan-

dises est payable soit au départ (port payé), soit à l’arrivée (port dû). Le transpor-

leur a le droit de rétention. Il a aussi le privilège mobilier spécial de l’art. 2102-6°

Civ., qui repose sur l’idée de gage. Ce privilège garantit les frais de voiture et

tous autres exposés par le voiturier, par exemple les frais d’expertise et de maga—

lînage (art. 106 C0. mod. L. 12 février 1927).- Il n’est primé que par celui qui

aurait fait des frais pour la conservation dela chose pendant le transport, et aussi

par les privilèges fiscaux.

Toute demande de redressement de tare est soumise à la prescription d’un an

(111. 108, al. 2). Elle n’est .pas recevable dans _les transports ferroviaires si elle

n‘est pas supérieure a cinq francs (L. 18 novembre 191.2, art. 3). '

Pour les voyageurs, le paiement du prix se fait au moment de la délivrance du

billet ou en cours de route. Il est assuré par des sanctions pénales (n° 2423).

'2430. Prescription annale- — Toutes les actions naissant du contrat de trans-

port sont soumises à une prescription exceptionnelle d’un an (art. 108 Go.). Alors

que la loi du 11 avril 1888 avait établi une prescription de cinq ans, sauf pour

l‘action en responsabilité contre le voiturier, le décret-loi du 30 octobre 1935 pour

hrestitution des taxes de transport, puis la loi du 18 navembre 1942 pour toutes

les actions, ont abrégé _ce délai à un an. La prescription est donc la même dans

tous les cas (1). ‘

Cette prescription vise toutes les actions, aussi bien celles contre le voiturier

ou le commissionnaire que celles contre l’expéditeur ou le destinataire. Elle est

tpplîcable aussi à l'action en redressement de compte (art. 541 Proc. civ.).

Le délai pour -intenter une action récursoire est seulement d’un mois, mais ne

court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti (art. 108, al. [1).

Le délai court du jour où la marchandise a été on aurait dû être remise (Pour

(t)_ Les prescriptions commencées antérieurement restent” régies par les textes

“Œneurement en vigueur, mais elles ne sauraient dépasser le délai d'un an à partir

übæpromulgation de la loi (L. 13 novembre 1942, art. 2, mod. D. 30 octobre 1935,

c. nu>nnr. — Traité de Droit Commercial (2° édit). 30
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la remise des bagages en consigne, voy. Nice co., 16 jufllét 1946, J. C. P. 1947-. 2-

4047, note BAZ0ULs), S’il s’agit de transports faits pour le compte de l'État, elle

ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle

emportant liquidation et ordonnancement définitif (art. 108, al. 5).

B. — Droit sur les marchandises transportées.

2431.- Valeur des titres de transport. '— La lettre. de voiture et le récé-

pissé établissent la prise en charge de la marchandise par le transporteur,

mais ces titres ne représentent pas la marchandise transportée. Leur

détention ne donne donc pas, par elle—même, le droit à la possession des

marchandises. Pour qu’il n’y ait pas d’erreur sur ce point,_la Convention

de Berne interdit la lettre de voiture à ordre ou au porteur. Il est donc

impossible de transférer la possession des marchandises transportées par

la remise des documents ou de les constituer en gage à l’appui d’une

traite. Il y a là une différence capitale avec le connaissement maritime.

Dans certaines législations. étrangères, le transport fluvial donne lieu à la déli-

vrance d’un connaissement. Il a été proposé de créer un connaissement ferroviaire

afin de permettre aux expéditeurs de marchandises par wagon complet de se faire

payer le prix de la vente en émettant une traite documentaire. La Convention de

Rome de 1933, revisant la Convention de Berne, a autorisé cette création qui ne

paraît pas encore avoir été réalisée. Voy. AUMONŒB, Négociabilité des titres de

transport par voie ferrée, thèse Paris, 1933.

2432. Droit de disposition des marchandises en cours de route. — Ce

droit de disposition ne concerne pas la propriété de la marchandise,

question qui ne se pose pas dans le transport. Il s’agit uniquement de

savoir qui peut changer soit la destination prévue, soit le destinataire,, ou

encore'qui peut faire revenir les marchandises au point de départ. Cette

modification du contrat est considérée comme acceptée à l’avance parle

transporteur sous la condition du paiement du prix qui sera évidemment

modifié. Le droit de disposition appartient nécessairement à l’expéditeur,

puisque c’est lui qui a passé le contrat de transport. Cette solution qui

n’est pas donnée expressément dans la loi-française, à la difi'érence de

beaucoup de législations étrangères, est acceptée par la jurisprudence

(Paris, 21 février 1938, Gaz. Pal., 10 mai; Paris, 15 juillet 1933, Gaz.

Pal., 16 novembre) et elle est consacrée par la Convention de Berne.

L’expéditeur peut transmettre son droit de disposition. Il le fait par la

remise au destinataire de la lettre de voiture ou du récépis‘sé.- L'art. 92.

al. 2, Co. fait allusion à ce droit sur la marchandise par la remise de

la lettre de voiture. Le destinataire muni du titre peut réclamer la

marchandise au transp0rteur. D’ailleurs, la jurisprudence a une tendance

à considérer que l’expéditeur est tenu de présenter la lettre de voiture

pour pouvoir donner des ordres au voiturier (JOSSERAND, op. cit., n° 391.

mais voy. SARRUT, note au D. 94. 1. 273) et la Convention de Beme est
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en ce sens (art. 15, 5 2). Il est dès lors normal que la transmission de la

lettre entraîne transfert du droit de disposition.

2433. Fondement du droit du destinataire. — Le destinataire réclame la

livraison à l’arrivée.'ll peut agir en responsabilité au cas de perte, d’ava—

ries ou de retards. Il peut également agir en détaxe si le prix perçu n’est

pas conforme au tarif. Il exerce, dans tous ces cas, un droit direct contre

le voiturier, et ce droit n'est pas atteint par la mort ou la faillite de l’ex-

péditeur. Il a d’ailleurs, le cas échéant, l’obligation de payer le prix du

transport. ,

On a expliqué le droit direct du destinataire par la conception de la

stipulation p0ur.autrui (THALLER, n° 1164 ; LACOUR et BOUTERON, I,

n° 970). L’expéditeur stipulerait pour le destinataire en même temps.

que pour lui, et le destinataire, par sa réclamation de la marchandise,

accepterait le droit né sur sa tête. Mais cette explication cadre bien mal

avec le contrat passé : l’expéditeur stipule pour lui—même ou pour tel

destinataire, mais non pas en même temps pour lui—même et pour un—tiers.

Dîautré part, si on peut, d’après le Code civil,. stipuler pour autrui, on ne

peut pas promettre pour autrui et obliger le destinataire à payer le prix du

transport. Il ne faut pas vouloir. appliquer ‘une analyse du droit civil

moderne à une situation depuis longtemps connue.

Le destinataire a un droit direct contre le transporteur parce qu’il a

un droit à la marchandise que détient le transporteur. Le droit de dis—

position lui a été transmis et le transporteur n’a pas à savoir quel est le

propriétaire de” la marchandise. En matière mobilière c’est la possession

qui importe. _Sans doute, la lettre de voiture et le récépissé ne représen—

tent pas la marchandise et le destinataire doit justifier de sa qualité. Mais

quand il établit qu’il est destinataire et a droit à la livraison de la mar—

chandise, il peut se faire remettre cette marchandise par le transporteur

qui n'est qu’un détenteur. .

2434. Saisie-mât en cours de route“. — La saisie-arrêt des marchandises en

tours de route, appelée parfois dans la pratique stoppage in transitu, a pour but

d‘empêcher le transporteur de délivrer la marchandise au destinataire. Si elle est

faite sur t’wpéditeur, elle est valable tant que l’expéditeur a le droit de disposition

le la marchandise et il importe pcu que le destinataire soit devenu propriétaire des

choses transportées (Cass., '20 juin 1876, D. 77. r. 1311; 19 juillet 1882, D. 83. r.

126). Si la saisie-arrêt est faite sur le destinataire par l’expéditeur, elle empêche le

transporteur de délivrer, ce qui présente une utilité particulière pour le vendeur

ntm payé au cas de faillite de l’acquéreur (n° 2796) Enfin, si elle est faite par un

créancier du destinataire, le transporteur ne peut pas délivrer, même s’il en reçoit

l‘ordre de l’expéditeur (Paris, 25 février 1926, Gaz. Pal., 1926. 2. 26; 29 octo-

bre 1927, ibid., 1928. 1. 67). Quand il s’agit de juger de la validité de la saisie—_

arrêt, la jurisprudence recherche quel est le propriétaire de la marchandise, pour

ce motif qu’il s’agit d’une exécution de gage. Mais cette solution a été très dis-

ailée dans la doctrine. Voy. JossnnAun,. op. cit., n° 411; SAUVAGE, La saisie-arrêt

des marchandises en cours de route, 1930.
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@ 4. — Responsabilité du‘transporteur_ dans le transport

des marchandises.

A. — Règles légales.

2435. Principe de la responsabilité contractuelle. -— L’article 103 Go.

déclare le voiturier garant de la perte et des avaries des objets à trans—

porter. Cette garantie a un caractère contractuel. La disposition du Code

de commerce n’est que l’application des art. 1147 'et 1784 du Code civil.

Elle est la même dans tous les modes de transport (art. 107 Go.), à l’ex—

ception du transport par air(voy. n° 2487).

La garantie du transporteur naît du contrat et il faut un contrat vala-

ble ; mais elle ne naît pas du jour de la conclusion du contrat ; il faut que

les marchandises aient été remises au transporteur, et c’est pourquoi le

contrat a été c0nsidéré parfois comme un contrat réel (n° 2415). Elle cesse

quand la marchandise a été délivrée au destinataire, et il en est ainsi dès

qu’elle passe sous la garde du destinataire, par exemple si un wagon

pénètre surun embranchement particulier (Paris, 27 décembre 1920,

Gaz. Pal., 1921, 157).

On dit. souvent que dans la responsabilité contractuelle il y a une présomption

de faute. L’expression est fort mauvaise. Il n’y aurait aucune raison de présumer

une faute du transporteur. Le demandeur, dans l’action en responsabilité, doit

établir la' remise des marchandises au transporteur et le dommage qu’il subit de la

perte ou de l’avarie. Il établit par cela même que le transporteur n’a pas rempli

l’obligation à sa charge, donc qu’il 'est en faute (Voy. Droit civil, 11, n°“ 701 et s.

Comp. Bonu‘sna, note J. C. P. 1947. 2. 3534).

2436. Trmsports successifs. — Le problème de la responsabilité du trans—

porteur soulève des difficultés particulières quand le transport est effectué succes-

sivement par plusieurs transporteurs, l’expéditeur ayant convenu que la marchan—

dise serait acheminée jusqu ’au lieu de destination fixé dans le contrat. Ce problème

n’a pas été résolu de façon semblable dans tous les pays. La jurisprudence fm-

çaise donne les solutions suivantes :

1° Le premier transporteur, à qui les marchandises ont été remises, est respon-

sable envers l’expéditeur, sans qu’il soit dégagé s’il établit qu’il les a transmises

à un transporteur subséquent. On a expliqué l’étendue de cette responsabilité en

le considérant comme un commissionnaire de transport qui serait ducroire. Mais

il n’y aurait aucune raison de sous-entendre une clause de ducroire dans ce contrat

de commission. On a proposé aussil’idée d’une substitution de mandat. La vérité

est que le premier transporteur a promis d’effectuer le transport jusqu’au point de

destination et qu’il est tenu de cette obligation contractuelle, l’expéditeur n’ayant

pas à s’inquiéter des moyens d’exécution. La solution est donnée expressément dam

plusieurs législations étrangères.

2° Chaque transporteur intermédiaire est responsable des pertes et avaries qui se

produisent au coups du transport qu’il doit effectuer. Il ne répond que de son fail

et non de celui de ses prédécesseurs et ”de ses successeurs. La jurisprudence appli—

quait autrefois le principe de l’art. 1382 Civ. Mais elle se fonde aujourd’hui sur

la notion de la responsabilité contractuelle, c’est-à-dire n’exige pas la preuve de

la faute. Les juristes ont voulu expliquer cette responsabilité contractuelle par l‘idée

d’un transport de dette ou d’une dél@ation, ou d’une substitution de mandat. Elle
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nous paraît pouvoir être expliquée d’une façon plus simple par l’action directe qui

appartient au commettant contre celui qui a contracté avec le commissionnaire.

Dans certaines législations étrangères, on admet que tous les transporteurs intermé-

diaires entrent dans le contrat de transport _et prennent la responsabilité intégrale

qui pèse sur le commissionnaire chargeur (C. de com. allemand, art. 432). Voy. San-

rurr, note D. 1889. 1. 89.

3° Le dernier transporteur est, dans beaucoup de législations, traité comme le

premier et déclaré responsable parce qu’il ne s’acquitte pas de son obligation de

livraison. La jurisprudence française le traite moins sévèrement. Elle ne le déclare

responsable de plein droit qu’au cas d’avaries apparentes parce que, dans ce cas,

il aurait dû refuser le transport. Dans tous les autres cas, le réceptionnaire est

tenu d’établir que le dernier transporteur a reçu les marchandises en bon état,

donc que la perte ou l’avarie provientde sa faute (Cass., 21 avril 1891, D. 92. 1.

278, S. 91. 1. 3118; 11 mai 1914, D. 1916. 1. 141, SÎ 1916. 1. 107). De plus, elle

décide que: dans les expéditions en port dû, il est obligé de subir en déduction du

prix le montant des pertes et avaries.

Le paiement de l’indemnité par l’un des transporteurs peut ensuite donner lieu

tune action récursoire‘ contre celui qui doit supporter le dommage.

Voy. Jossanann, op. cit., n°3 726 et s.; Gaoncmnhs, Rev. ventes et transports,

1927, p. 261; Navannn, thèse Paris, 1901; DE LA Boussnnin, thèse Paris, 1904. ——

Sur les transports mixtes par terre “et par mer : G. Bir—am, Droit maritime, 3° éd

1929, t. II, n°“ 20111 et s.

2437. Faute de l’expéditeur et vice propre. — Le transporteur est libéré de

sa responsabilité s’il prouve que la perte ou l’avarie provient d’une faute de l’expé—

diteur, et il l’atténue, s'il prouve que cette faute a contribué au dommage. Comme

l’expéditeur est étranger à l’exécution du contrat, sa faute ne peut consister que

dans le fait d’avoir remis au transporteur des marchandises atteintes d’un vice pro-

pre. La preuve lui inéombe, mais elle peut être faite même si le transporteur a

reçu la marchandise sans réserves (Civ., 9 décembre _1891, D. 92. 1. 386). Il y a

vice propre quand la marchandise est, par sa nature, incapable.de supporter le

transport à cause de sa fragilité ou des dangers de fermentation, putréfaction,

combustion spontanée, etc. Le mauvais emballage peut aussi être considéré comme

vice propre (Voy. pourtant Civ., 27 décembre 1909, D. _1912. 1. 59; 26 mai 1914,

D. 1916. 1. 157. Quant au déchet de route, ou freinte de route des marchandises-

en vrac, il est fixé par l’usage : la Convention de Berne le fixe de 1 à 2 % suivant

les marchandises. '

2438. Cas” fortuits et de force majeure. _ Le transporteur est libéré égale—

ment s ’il éta.blît que la perte ou l’avarie est due à un événement insurmontable et

imprévisible qui ne lui est pas imputable (art. 103 et 104 Go.). Ces événements

sont dénommés cas fortuits et de force majeure. C’est à propos du transport

qu’Exner a présenté la théorie d’après laquelle il faudrait laisser les cas fortuite

à'la charge du transporteur, celui-ci n’étant libéré qu’au cas de force majeure,

c’est-à—dire d’un événement eztérieurà l’entreprise et présentant un certain carac-

tère d’importance et d’impossibilité. Cette analyse a été reprise par Josserand

(op. cit., n° 568). Elle :| 'est pas inexacte en elle-même; mais la jurisprudence ne

considère comme cas fortuits exonérant le transporteur de sa responsabilité que les

]événements qui ont un caractère insurmontable et imprévisible (Voy. Droit civil,

1 n° 725).

Dans le transport sont considérés comme cas de force majeure les événements

atmosphériques exceptionnels : tempête, chute de neige, inondations, entraînant

la destruction des voies ou des véhicules, gelée ou chaleur anormale endommageant

la marchandise (Civ, 17 mai 1882, D. 83. . 14; 11 juillet 1892, D. 92. 1. 420;

Req., 19 février 1924, D. H. 1924, 186; Paris, 19 juin 1944, D. C. 1944, 61, note
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Room). Est aussi un cas de force majeure, le fait du prince: réquisition du matériel,

termeture par l’autorité de certaines gares, interdiction de certains transports.

investigations de la douane (Civ., 14 février 1894, D. 94. 1. 163). Enfin, il y a

force majeure dans le fait de tiers qu’il est impossible d’empêcher : vols à main

armée, fait de l'ennemi (Comp. Paris, 16 janvier 1947, D. 1947, 171; Req., 4 mars

1863, D. 63. 1. 399; Paris, 13 mars 1948, D. 1948, 368; Nîmes, 6 décembre 1948,

D. 1949, 201), retard d’un train provenant d’un autre réseau (Seine co., 23 février

1932, Gaz. Pal., 17-18 avril 1932). Sur le pouvoir de contrôle de la Cour-de cas-

sation, voy. Civ., 3 janvier 1938, Gaz. Pal., 26 février.

Il n'y a pas, au contraire, force majeure s'il appartenait au transporteur de pren-

dre les mesures nécessaires pour mieux assurer l‘exploitation, par exemple, au cas

de : déraillements, vices du matériel; incendie des véhicules, insuffisance du per—

sonnel. L'encombrement dû au défaut'de matériel ou au défaut d’enlèvement en

temps utile pour libérer les véhicules ne peut, à lui seul, constituer un cas de force

majeure (Req., 17 juillet 1912, D. 1913. 1. 539). Il pourrait l’être s’il était dû à

un événement insurmontable ou imprévisible (Contra : JossmAN‘n, n° 590). La

grève du personnel n'est un cas de iome‘majeure' que si elle est générale et ne peu-

vait être évitée et si elle n’est pas due à une faute de l'entrèpreneur (Req., 17 juil—

let 1912, précité). La guerre n’est pas. par elle-même, un cas de force maje1ue

puisque les transports continuent à être exécutés pendant la guerre (Aix, 7 mars

1942, D. C. 1943, 137). Elle le devient si elle cause des destructions ou empêche-

ments insmmontables. Le législateur est pourtant intervenu pour alléger la res-

ponsabilité des chemins de fer pour les transports faits pendant la guerre dans

certaines régions (Voy. n° 2470).

Voy. Emma, La responsabilité dans le contrat de transport, trad. Seligman, 1892;

Zeus, La responsabilité_du voiturier, thèse Paris, 1896; SENTENÀC, De la force

majeure et du cas fortuit dans les transports par, chemins de fer, thèse Paris, 1908.

B. —— Nullité des clauses d’irresponsabilité.

2439. Principe de la nullité. — Une loi du 17 mars 1905, souvent appe-

lée « loi Babier » du nom de son promoteur, a complété l’art. 103 Go.

qui édicte la responsabilité du transporteur par la disposition suivante :

« Toute clause contraire, insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou

autre pièce quelconque est nulle ». Cette loi a été votée pour supprimer

une pratique que la jurisprudence avait déclarée licite. Le législateur a

considéré le contrat de transport comme un contrat d’adhésion dans lequel

le transporteur, jouissant souvent d’un monopole, impose sa loi à l’ex-

péditeur. '

La jurisprudence antérieure à la loi de 1905 décidait que la clause de non—rés-

p0nsabilité avait pour efl'et de supprimer la responsabilité contractuelle du transpor—

teur, mais n'empêchait pas l'expéditeur de faire la preuve de la faute. La clause

renversait le fardeau de la preuve. Dans les tarifs spéciaux des chemins de fer, il

était souvent indiqué que le transport était fait « sans garantie ». En 1890, la

Convention de Berne avait fait disparaître cette clause générale dans le service inter

national et n’avait plus autorisé que les clauses d’exonération pour des cas déter—

minés. Un arrêté ministériel du 27 octobre 1900 adoptait en principe la même

solution, mais il n'était applicable qu’aux réseaux de chemins de fer.

La loi de 1905, votée par le Parlement contre le vœu des Chambres de commerce

les plus importantes et du Comité consultatif des chemins de fer, est une main!

rigoureuse qui a un caractère politique. Il s’est agi de protéger les expéditeun
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contre les transporteurs jouissant d'un monopole d'exploitation. Le vote de la loi

1 en pour conséquence la majoration des tarifs spéciaux. Josserand (op. cit., n° 636)

en a présenté une très vive'critique (1).

Voy. les thèses de : Gumu. (Montpellier, 1913); Coon (Grenoble, 1922); VAN-

… (Paris, 1925); Room (Paris, 1929); Jeanne Poum. (Alger, 1932).

2440. Portée d’application. — La loi est applicable à tous les transports sou—

mis à l’application du Code de commerce, il importe peu que le transport soit fait

ltitre professionnel ou accidentel (Paris, 19 décembre 1907, D. 1909. 2. 350;

Lyon, 17 décembre 1924, D. H. 1925, 129). Elle ne s’applique pas aux transports

tériens (L. 31 mai 1924, art. 41 et 43), aux transpo‘rts sur le Rhin (L. 15 juin 1895,

art. 59), et aux traufiports ferroviaires intemàtionaux (Convention de Berne). -—

il ne faut pas l’appliquer au transport des personnes qui n'est pas régi par

l'art. 103 Co., ni à la commission de transport qui reste régie par l'art. 98 Co., pré-

voyant la convention contraire à l’obligation degarantie (Besançon, 27 février 1911,

D. 1913. 2. 114), à la condition que le commissionnaire/ne soit paste premier

transporteur (Civ., 27 février 1935, Gaz. Pal., 13 avril 1935).

2441. Clauses interdites. — La disposition légale est générale. Elle vise

toutes les clauses qui écarteraient la responsabilité du voiturier. La dif—

ficulté vient de ce que, dans les contrats, une clause, qualifiée clause de

non responsabilité, peut avoir seulement pour objet de déterminer le

contenu du contrat en supprimant ou diminuant une obligation qui,

d'après la nature du contrat, serait à la charge de l’une des parties. Or,

une telle clause n’est pas interdite par l’art. 103 Go. Il faut donc faire

une distinction entre les Obligations essentielles qui ne peuvent être écar-

tées par la convention et les obligations secondaires qui peuvent être

librement réglées par les parties.

Ainsi la jurisprudence déclare valable la clause que le chargement sera opéré

aux frais et risques de l’expéditeur qu’une circulaire ministérielle du 21 mai 1905

avait déclarée interdite (Cass., 23 avril 1913 (3 arrêts), S. 1915. 1. '124). Elle n‘in-

terdit pas non plus les clauses exigeant un bulletin de garantie au départ pour

constater l’état de la marchandise ou permettant de refuser une marchandise pour

défaut d’emballage, ou la mention sans comptage insérée sur le récépissé (Civ.,

17 mars 1913, D. 1914. 1. 60).

2442. Clause pénale et clause limitafive de responsabilité. — La loi de

1905 n’a pas modifié la disposition de l’art. 102 Co., qui prévoit dans les

énonciations de la lettre de voiture « l’indemnité due pour cause de

retard.». La clause pénale reste donc valable. Elle est surtout usitée pour

le retard : au cas où un délai est prévu pour le transport, la pénalité pour

retard est généralement fixée à un tantiéme du prix de transport. D’au-

tre part, dans c‘ertaines_formes d’envoi .(colis postaux, valeur déclarée),

la perte est réparée par le paiement d’une somme fixée à l’avance.

La validité de la clause pénale entraîne la validité de la clause limita-

tive de responsabilité, dans laquelle la somme fixée par les parties rep1 é-

“) Dans les transports maritimes, la même question a été résolue par la loi

d_u 2 avril 1936 bequcou plus nuancée et qui a été copiée sur la convention interna—

tionale du 25 août 924 oy. G. Russ-r, Précis de droit. maritime, 5° éd., 1949, n° 429).
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sente le maximum des dommages—intérêts qui ne _'sau1aient pourtant élre

supérieurs au dommage causé.

Cette clause est valable, encore que le maximum fixé soit très au-dessous de la

valeur de l'objet (Civ., 12 juillet 1923, D‘. P. 1926. 1. 229; 111 avril 19211, D. H.

192Æ, 393; Civ., 7 juillet 1945, Gaz. Pal., 1945. 2. 29). Elle est présumée quand

l’expéditeur demande l’application d'un tarif applicable à des marchandises qui ne

dépassent pas une valeur déterminée (Civ., 111 novembre 1933, Gaz. Pal., 25 décem-

bre; 5 décembre 19311, Gaz. Pal., 17 janvier 1935; Cass. Com., 8 mai 1950, Ga:-

Pal., 1950. 2. 77). '

Mais une clause pénale ou une clause limitative serait nulle si elle réduisait

l'indemnité a un chiffre tellement infime qu’elle équivaudräit a une clause d'exo—

nération (Civ., 12 juillet 1923 et 1[; avril 1921; précités; Dijon, 9 février 19“.

D. A. 19111;, 82; Lyon co., 22 mars 19116, D. 19Æ6,-339; Orléans, 12 décembre 19:56.

Gaz. Pal., 29-31 janvier 19117; Lyon, 30 avril 19117, D. 1948, Som. 111.

Ces clauses ne s’appliquent pas, d’après une jurisprudence constante, au cas

de dol ou de faute lourde du transporteur ou de ses agents, la charge de la preuve

incombant à l’expéditeur (Paris, 20 octobre 19411, D. 19115. 1. 192, note Annan…

Orléans, 12 décembre 19116 précité). Mais la Cour de cassation n’admet pas que

les juges du fond relèvent arbitrairement la faute lourde du transporteur pour

écarter un tarif spécial qui limite l’indemnité (Civ.., 5 décembre 1931; précité).

Voy. SAUVAGE, Chroniqu‘e, D. H. 1932, p.25.

0. — Exercice de l’action en responsabilité.

2443. Droit d’agir. — L’action est exercée par celui qui a le droit de disposi-

tion de la marchandise. Elle le sera par l’expéditeur même si le contrat a été conclu

par commissionnaire (n° 2351). Elle peut l’être par le destinataireuni a été saisi

par l'expéditeur (Civ., 8 mars 1911, D. 1913. 1. 228; 23 juin 19Æ3,D.A. 19113, 69;

Paris, 19 juin 1943,'D. C. 1944, 61, notéRocnn).

L’intéressé a-t-il le droit d’agir quand il a été indemnisé par son assureur? La

jurisprudence l’a admis—en se basant sur l’idée que le contrat d’assurance est res

inter alias acta pour le transporteur (Civ., 13 mars 1924, D. P. 1924. 1. 160; Req.,

27 mars 1928, D. H. 1928, 272; Cass. Com., 12 avril 1948, S. 1948, 1. 115; Paris,

3 mai 1949, D. 1950, 283, note Rosen). Cette solution est difficile à concilier avec

l’octroi de la subrogation légale à l'assureur par la loi du 13 juillet 1930 (Voy. Au-

BRUN, note D. P. 1924. 2. 111, Rosen, note précitée).

2444. Tribunal compétent. — C’est normalement le tribunal de commerce

Mais si le demandeur n'est pas commerçant, il peut assigner devant le tribunal

civil ou le juge de paix suivant le chiffre de la demande. L’action dirigée confie

l’administration d’un chemin de fer peut être portée devant le tribunal du lieu

de tout établissement principal. C’est la règle des gares principales qui-a été étendue

ensuite par _la jurisprudence. Le demandeur peut également assigner au lieu de

la livraison par application de l’art. [120 Proc. civ., c'est-à-dire au lieu de la remise

au destinataire (Civ., 23 octobre 1929, D. H. 1929, 528). La compétence du tri-

bunal du lieu de l’accident doit être écartée au cas de responsabilité contractuelle

(Civ., 22 mai 1933, D. H. 1933, 395,5. 1933. 1. 263).

2445. Fin de non—recevoir. — La responsabilité qui pèse sur le trans—

porteur est atténuée par une fin de non—recevoir que le Code de com-

merce admet contre l’exercice de l’action en justice (art. 105—108 Go.).

Le Code de 1807 décidait que la réception des objets transportés el le

paiement du prix sans protestation éteignaient l’action en justice. Ce texte

avait été vivement critiqué ; la livraison rapide de l’objet faisait disparaî—
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tre tout'recours sans que le destinataire ait pu faire une vérification suf-

fisante. La loi du 11 avril 1888 a modifié l’art. 105 Go. et a donné au desti-

nataire un délai de trois jours pour protester (1). L’application de

l‘art. 105 Go. suppose que le destinataire a pu vérifier la marchandise

et que le transporteur n’a pas rendu par son fait la vérification impossi-

ble(Civ., 21 juin 1911, D. 1913. 1. 31).

2446. Protestafion. — La protestation nécessaire pour agir est normalement

faite par le destinataire; elle pourrait l’être aussi par l’expéditeur. Elle peut inter—

venir au moment même de la livraison par des réserves sur la feuille de réception

(Paris, 24 juillet 1948, Gaz. Pal., 1949. 2. 248), mais il est, dans ce cas, prudent

d‘avoir l’acceptation du transporteur par sa signature. Le simple refus de prendre

livraison ne suffit pas (Civ., 4 juin 1934, D. H. 1934, 430; Cass. Com., 18 octobre

1949, D. 1949, 567). Le destinataire qui a reçu sans protestation peut, dans les trois

jours de la réception, signifier sa protestation au transporteur. Le délai ne comprend

pas les jours fériés et il est suspendu au cas de force majeure. La protestation peut

tlie faite par huissier ou par lettre recommandée : dans ce dernier cas, on admet

qu’il suffit de l’envoi dans les trois jours, ce qui d’ailleurs paraît contraire au

late légal. La protestation doit être motivée (Cass. Com., 6 juin 1950, D. 1950, 533),

la jurisprudence admet qu’elle peut être faite avant la livraison si l’acceptation des

marchandises ne vaut pas renonciation à s’en prévaloir (Civ., 6 février 1934,

0.11. 1934, 181; 21 février 1934, D. H. 1934, 193). '

La loi- vise toutes actions contre le transporteur; mais, puisqu’il faut une récep-

lion de la marchandise, la fin de non-recevoir ne peut pas s'appliquer au cas de

perte totale ou de retard (Civ., 5 mai 1903, D. 1904. 1. 244). Elle ne s’applique

qu’aux actions pour avaries, la perte partielle étant assimilée à l'avarie. La dispari—

tion de l’action fondée sur le contrat de transport n’empêche pas le destinataire

d'agir contre le transporteur s’il parvient :‘_1 démontrer la fraude du transporteur ou

itses agents, par exemple le vol des préposés.

la fin de non-recevoir ne joue pas s’il y a renonciation du transporteur à s’en

prévaloir. La' jurisprudence admet facilement cette renonciation, car souvent le

dutinataire ne proteste pas en temps utile parce que le transporteur a reconnu

sresponsabilité ou promis une enquête ou une expertise (Civ., 8 novembre 1933,

Gaz. Pal., 23 décembre; Civ.,‘2 décembre 1933, Gaz. Pal., 18 janvier 1934).

La perte de l’action a d’ailleurs pour le destinataire une conséquence grave au‘

m où la marchandise est assurée : il perd son droit contre l’assureur pour avoir

hissé périr le recours contre le transporteur responsable.

Voy. P. M. DURAND, Des réserves à la livraison, D. 1950, Chron., p. 56.

2447. Prescription. — Le transporteur est protégé non seulement par la

inde non—recevoir, mais aussi par une courte prescription. Toutes actions

P°Ur pertes, avaries, ou retard, sont prescrites par un an (art. 108 Go.).

le Code de 1807 ne prévoyait pas_l’action pour retard et il fixait deux

délais différents de six mois ou d’un an suivant que le transport était

national ou international. La loi du 11 avril 1888 avait prévu _un délai

de cinq ans pour toutes les autres actions auxquelles le contrat pouvait

donner lieu. Layloi du 18 novembre 1942, modifiant cette disposition, a

appliqué dans tous les cas le délai d’un an.

(1) En matière de transport maritime, la fin de_ non-recevoir édictée par l'art. 435 C0_

“emporte pas le même délai. La 101 du 2 avnl 1936 accorde le délai de trois jours

“lement dans le cas d’avaries non apparentes.
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La loi réserve le cas de fraude ou d’infidélité du voiturier (Paris, 31 janvier 1946,

D, 1946, 249. Comp. Civ., 18 janvier 1938, Gaz. Pal., 8 mars). Lyon-Caen et

Renault (111, n° 678); proposaient pour cette hypothèse le délai de cinq ans. Cette

solution est devenue inadmissible depuis la réforme de 1942. L’action ne sera

prescrite que par trente ans.

La prescription court, au cas de perte totale, du jour où la remise aurait dû

être faite;'au.casde perte partielle, avarie ou retard, du jour où la remise a été

faite ou offerte (art. 108, a]. 3 Co.).

Elle est interrompue par la citation en justice et par la reconnaissance de la

dette : l’offre faite par le transporteur de payer une indemnité est une reconnais—

sance de dette. Il y a plus” de doute pour le cas d’une expertise (Civ., 24 juin rois.

D. C. 1942, 154), ou d'une transaction (Civ., 14 mai 1918, D. P. 1926. r. 204; Paris.

5 février 1933, Gaz. Pal., 27 mai en note). Les actes interruptifs ne substituent la

prescription trentenaire à.la prescription annale que s’ils ont un caractère novatoire

(Civ., 11 juin 1877, D. 77. 1. 3.74; 12 novembre 1877. D. 80. r. 88; Cass. Com-.

18 janvier 1949, R. D. C. 1949, 533; Douai, 5'février 1948, D. 1948, 259, S. 1949.

2. 24. Contra: Paris, 31 janvier 1946, D. 1946, 249).

Les clauses qui abrègent la prescription sont valables. Le contrat peut obliger

les parties à agir dans un certain délai (Droit civil, H, n° 2153).

Le destinataire, qui a laissé prescrire son recours, peut-il oppo‘ser à l’action en

paiement du prix du transport dirigée contre lui et non prescrite, une exception

tirée de sa créance d’indemnité? Certains auteurs l’admettent par application de

la règle de la perpétuité de l’exception '. Quæ teinporalia sunt ad agendum perpe-

tua‘ sunt ad ezcipiendum (LYON-CAEN et RENAULT, III, n° 683). D’autres s’y refu-

sent tant parce que l’adage cité ne constitue pas une règle juridique que pavot

qu’il y aurait un danger à favoriser ainsi la négligence du destinataire ('I‘1nufl.

n° 1220). Il parait pourtant assez juste que le destinataire ne soit pas obligé de

payer le port d’une marchandise qui a été perdue ou avariée.

D. — Réparation du dommage.

2448. Preuve du dommage. -— La preuve incombe au demandeur. S’il y !

perte totale, l’expéditeur se borne à établir la remise des objets au transporteur et

leur valeur; il appartient au transporteur d’établir qu’il les a remis ou d’en discuter

la valeur. S’il y a avaries, le destinataire doit établir qu’elles sont antérieures à Il

réception et qu’elles diminuent la valeur des choses reçues.

2449. Dommages—intérêts. — La réparation du dommage ne peut se faire que

par l’octroi de dommages-intérêts. Les juges n'ont pas le droit d’ordonner la répl-

ration en nature d’un objet endommagé (Civ., 4 juin 1924, D. ‘H. 1924, 469) ou

la livraison en remplacement d'un objet semblable. Cette règle qui paraissait bien

établie a pourtant fléchi récemment en présence de la hausse des prix. On a vu

des décisions condamner la personne responsable de la perte d’un objet, non Un

valeur officielle de cet objet, qui est souvent taxé, mais au remplacement en natur—

Si l'objet avarié a perdu toute valeur, la jurisprudence admet que le proprié—

laire peut le laisser pour compte au transporteur pour demander l’entière valeur

d’un objet semblable (Dijon, 17 juillet 1899, D. 1900. 2. 173; Rennes, 28 jan-

vier 1907, D. 1909. 2. 138; Agen, 12 mai 1899, D. 1900. 2. 174). La Convenfion

de Berne condamne cette pratique qui oblige le transporteur à faire des vente!

d’objets avariés. Il parait impossible de justifier juridiquement le laissé pour comp“.

qui transforme le transporteur en acquéreur forcé. L’usage‘ commercial n’est pas

assez établi sur ce point pour avoir force juridique.

Le transporteur qui a payé la valeur de la marchandise perdue est recevablefi

agir contre l’auteur du vol et. à intenter l’action civile (Paris,7 avril 1948, D; 1960.

386, Gaz.-Pal., 1949. 2. 6).
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2450. Calcul des dommages—intérêts. -— Pour calculer la perte éprouvée, il

faut prendre la valeur des objets au point de destination puisque c’est cette valeur

qui a été perdue. La Convention de Berne prescrit pourtant de prendre la valeur

ru départ. Au cas d’avaries, il faut comparer la valeur des marchandises à l’état

d’avarie au point de destination avec la valeur qu’elles auraient eues ;} l’état sain;

le règlement se fait par quotité. Les dommages-intérêts comprennent également le

gain manqué (Civ., 3 mars 1897, D. 98. 1. '117; Dijon, 29 novembre 1923, D. H.

1924, 76 .

La valeur des objets perdus doit être appréciée au prix taxé (Civ., 2 janvier 1946,

S. 1946. 1. 92, Gaz. Pal., 5 mars), mais on peut admettre dés dommages-intérêts

supplémentaires pour perte de la jouissance de l’objet surtout lorsqu’il est prati-

quement irremplaçable (Aj. pour la résistance injustifiée à l'action : Civ., 13 juil-

let 1946, Gaz. Pal., 4-6 décembre 1946).

Le débiteur contractuel ne répond pas, sauf le cas de dol, des dommages qui

ne pouvaient être prévus (art. 1151 Civ.). La jurisprudence applique cette règle,

lorsque des colis renferment des objets précieux : titres, bijoux, tableaux qu'il

n‘est pas dans l’usage d ’expédier comme marchandises ou bagages, ou des objets

que le voyageur n ’avait pas le droit d ’expédier comme bagages (Civ.., 10 juillet 1934,

Gaz. Pal. , 10 octobre).

Si des marchandises précieuses sont eXpédiées' avec_valeur déclarée, l’indemnité

ne saurait dépasser cette valeur (Civ., 17 mai 1892, D. 92. 1. 520).

5 5. — Responsabilité dans le transport des voyageurs.

2451. Application de la. responsabilité contractuelle. — Pendant long—

temps la jurisprudence, ne trouvant dans les lois aucune disposition

relative au transport des personnes, n’a admis le recours du voyageur

que sur le fondement de l'art. 1382 Civ., malgré la difficulté que rencon—

trait en fait le demandeur pour faire la preuve de la faute du transpor—

teur. Le grand mouvement d’extension de la responsabilité, qui s’est

produit à la fin du siècle dernier, a fait admettre que le transporteur de

personnes prend, par le contrat, l’obligation de conduire le voyageur sain

et sauf à destination. L’obligatibn de sécurité naît du contrat, et elle

ne peut être écartée par la convention des parties que dans la mesure

où est valable la ”clause de non responsabilité-et avec l’effet restreint

qu‘elle produit.

Cette jurisprudence s’est affirmée a partir de 1911 (Civ., 21 novembre 1911 et

17 janvier 1913, D. 1913. 1. 249, note Sannur; 21 avril 1913, D- 1913. I. 249.

S. 1914. 1. 5, note LYON-CAEN). Elle est aujourd’hui bien établie et s’applique dans

tous les contrats de transport (Civ., 24 février 1930, D. H. 1930, 508; 6 décembre

1932, D. P. 1933. 1. 137, note Josssnxim; 25 février 1939, D. H. 1939, 195). On a

fondé cette responsabilité contractuelle sur l’idée de convention tacite qui fut en

faveur à l’époque où régnait le principe de l’autonomie de la volonté. Il est pourtant

évident que les parties en contractant n’ont pas prévu l’accident, et il est d’ailleurs

singulier de faire naître la responsabilité du contrat puisqu’on n’admet pas que

le contrat puisse l’écarter. En réalité, il s’agit ici d’une obligation légale profes-

sionnelle. Le transporteur prend à sa charge les risques du transport et, dans la

conduite économique de son exploitation, il les couvre par le prix perçu. C’est

pourquoi cette responsabilité a été admise si facilement dans le contrat de transport.

Appliquée à d’autres contrats, l’obligation de sécurité se comprend beaucoup moins

tim et même, dans certains cas, apparait contraire à la justice (Droit civil, H.
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n° 962). Comme les tribunaux font peser sur le transporteur une responsabilité

contractuelle, ils n’ont pas eu besoin de recourir à la responsabilité du fait des

choses (art. 1384-1° Civ.) qui n’aurait été utilisable que pour le2accidents causés

par le matériel servant au' transport.

2452. Etendue de l’obligation de sécurité. _ L’obligation de sécurité nait

du'contrat de transport. Elle ne saurait d0nc être invocjuée au cas de transport gri—

tuit (1) ou de transport clandestin. Mais elle peut l’être par le voyageur qui n’a pas.

lui-même, exécuté régulièrement son obligation, notamment par celui qui s’est

déclassé, ou qui ne se trouve pas sur un point du parcours prévu par le contrat,

et même par celui qui n’a pas payé le prix de sa place, car le défaut par l’une des

parties de l’accomplissement de—son obligation ne dispense pas de plein droit l’autre

partie d’accomplir la sienne.

La difficulté la plus sérieuse est'la détermination de l'étendue dans le temps de

l'obligation de sécurité. Elle ne naît pas au moment même de la formation du cou-

trat par la délivrance du billet, car le billet. peut être pris à l’avanée. Elle com-

mence avec l’exécution du contrat. Pour la jurisprudence française, c’est le moment

où le voyageur pénètre dans l’enceinte de la gare ou sur les quais réservés aux

voyageurs (Beq., 23 mars 1909, D. 1909. 1. 422; Civ., 6 juillet 1925, D. P. 1925.

1. 233; Req., 2 août 1938, D. H. 1938, 516; Paris, 2 mars 1950, J. C. P. 1950.

2. 5470, note Roo1Èna). La jurisprudence belge semble préférer le moment où le

voyageur a pris place dans le véhicule (Cass. Belgique, 26 janvier 1908, Bull. ch.

de fer, 1922. 2. 117). Pour les transports par chemins de fer, il est assez facile de

déterminer le moment où le voyageur a pénétré “dans une enceinte surveillée. Dans

les transports routiers, la difficulté est beaucoup plus grande. Il faut que le"V°ÿâ-

geur ait été blessé au moment 01‘1 il s’apprête à monter dans le 'véhicule (Req.,

7 mai 1935, D. H. 1935, 348; Civ., 20 avril 1942, D. A. 1942. 147).

L’obligation ne cesse pas à l’arrivée du voyageur à destination. Il faut encore

qu’il soit descendu du véhicule (Lyon, 6 juin 1946, S. 1947. 2. 33, note RM“)

el qu’il ait quitté l’enceinte réservée (Seine, 25 octobre 1949, D. 1950, Som. 33).

Mais s’il demeure dans la gare pour effectuer une opération se rattachant au trans-

port, par exemple pour retirer ses bagages, il ne peut plus se prétendre couvert par

l’obligation de sécurité (Civ., 17 octobre 1945, D. 1946, 165, note Rosen; Lyon,

6 juin 1946, D. 1947,Som., 7).

2453. Causes d’inesponsabilitê du transporteur. —-_Le transporteur, étant

tenu comme débiÎeur d’une obligation contractuelle. est déchargé de sa responsabilité

s’il établit que l’accident est dû à la faute de la victime ou à un cas de force

majeure. .La taule de la victime atténue seulement la responsabilité si elle a con—

tribué à l’accident. La jurisprudence l’admet d’ailleurs difficilement (Civ., 25 jan-

vier 1939, D. H. 1939, 194; 7 mai 1946, D. 1946, 325; Paris, 3 novembre 1947.

D. 1948, 23 et 22 avril 1950, Gaz. Pal., 24—26 mai; Lyon, 15 novembre 1948.

D. 1949, 50). '

Le fait d’un tiers est-il libératoire? Cette question est difficile à résoudre. le

transporteur ne répond pas du fait des autres voyageurs : il y a_donc une cause

étrangère qui vient troubler l’exécution du contrat de transport. Pourtant, la julio—.

prudence n’admet l’exonération de responsabilité que lorsque le fait du tiers « |:

caractère de ta force majeure, c’est-à-dire lorsqu’il est insurmontable et imprévi-

sible (Civ., 25 juillet 1922 et Req., 31 juillet 1922, D. 1925. 1. 310; Req., 2 mon

1927, D. P. 1927. 1. 121, note L. MAZBAUD; Paris, 10 janvier 1934, Gaz. Pal.,

15 mars; Civ., 1“ février 1937, D. P. 1937. 1: 41, note Rosen; Req., 30 septem-

bre 1940, D. H. 1940, 165; Lyon, 31 Octobre 1936 et Paris, 10 février 1937, S. 1937.

(1) On ne doit pas considérer comme tel le transport effectué sur un titre délivré par

l’autorité publique et par l’exploitant gratuitement, parce que, dans ce cas, il y a une

obl1gahon de transport résultant des tarifs.
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2. 53; Paris, 5 mars 1948, D. 1948, 207). Il y a pourtant des décisions qui se cou-

lentent de relever le fait du tiers sans exiger que l’événement soit imprévisible et

irrésistible (Paris, 10 juillet 1933, Gaz. Pal., 3 novembre 1933).

2454. Accident mortel. — Au cas de mort du voyageur au cours du transport,

les parents de la victime peuvent agir sur le fondement de l‘art. 1382 Civ., en

démontrant la faute du transporteur pour obtenir réparation du dommage pécu-

niaire et aussi du dommage moral (pretium d0l0ris‘) qui leur a été causé. C’est là

une question qui n’est pas spéciale au transport (Droit civil, t. II, n° 1009). Il faut

pourtant signaler l’effort qui a été fait par la jurisprudence pour faciliter cette

action : .

1° Elle: admet l’existence dans le contrat de transport d’une stipulation pour

autrui, faite de plein droit au profit des personnes éventuellement créancières du

voyageur pour l’obligation alimentaire. Le voyageur est censé avoir stipulé pour

sa femme, ses enfants et ses père et mère, une indemnité pour le cas d’accident

(Civ., 6 décembre 1932 et 24 mai 1933, D. P. 1933. 1. 140, note Jossnm; Req.,

19 juin 1933, D. H. 1933, 429). C’est une construction technique purement imagi-'

native, et qui ne donne même pas des résultats satisfaisants dans la pratique, car

la distinction faite entre les parents ne se comprend pas s’il s’agit d’un dommage

moral (Voy. Droitcivil,_ll, n° 960). '

2° Après avoir décidé autrefois que l’action contractuelle de la victime ne nais-

sait pas au cas de mort, et ne se transmettait pas aux héritiers si la victime avait

survécu et était décédée sans avoir intenté l’action, la jurisprudence la plus

récente paraît disposée à admettre la transmission de l’action aux héritiers et même

au légataire universel (Civ., 18 janvier 1943, D. P. 1943. 1. 45, note Léon MAZEAUD;

ijanvier 1944, D. A. 1944, 106; Seine, 10 janvier 1947, D. 1947, 207). Voy. pour-

tant Civ., 19 février 1945, D. P._1945, 181, note FLOUR.

Dans beaucoup de pays étrangers, il existe une loi sur la réparation des accidents

survenus aux voyageurs. Il serait nécessaire de déterminer par une disposition

impérative quelles sont les personnes qui peuvent agir au cas de décès et dans quel

ordre. Ccrtaines législations établissent l’assurance obligatoire des voyageurs, ce

qui enlève tout intérêt pratique à la question de la responsabilité. Une réforme

de notre législation serait très désirable. Le nombre des décisions de justice rendues

sur ce point suffit à le prouver.

2455. Exercice de l’action en 1esponsabilité. _ L’action en responsabilité

n‘est soumise à auCune fin de non—recevoir. Elle n 'est éteinte que par la prescrip-

tion de trente ans, réservé [a1te du cas ou il y aurait délit correctionnel d’homicide

ou blessures par imprudence et exercice de l’action civile, la prescription élant

alors de trois ans (Droit civil, Il, n° 1172).

L'action peut être portée par le voyageur soit devant le tribunal civil, soit devant

le tribunal de commerce. Elle peut l’être devant le tribunal du lieu de l’accident

(L- 26 novembre 1926, mod. art. 2 C. proc. civ.).

Section 2

Des différents transports.

2456. Influence du mode de transport sur la législation applicable.

— Les règles données par le Code de commerce s'appliquaient à tous les

transports par terre et par eau; seuls les transports maritimes étaient
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soumis à des règles particulières données par le même Code. Dans les

lois modernes, le mode de transport a été au contraire pris en considé—

ration, parce que ces lois ont un caractère réglementaire très accentué.

Pour certains transports,-la réglementation légale est relative à la police

de la circulation et à l’exploitation, mais dans d’autres, c’est le contrat

de transport lui—même qui est soumis à des règles dérogeant dans une

certaine mesure à celles du Code de commerce. Cette spécialisation de

la législation a d’ailleurs permis de réaliser une uniformité internationale

du droit.

Les transports routiers ne connaissent qu’une réglementation administrative.

Elle distingue le camionnage libre et les transports publics soumis à autorisation, et

parfois subventionnés (L. 21 août 1923), ou concédés (Ord. 24 octobre 1945,

D. 5 septembre et 5 octobre 1946 sur les gares routières). La police de la circulation

est une question de droit public. Il n’y a aucune règle commerciale'à signaler.

sauf l’obligatiomd’assurance de responsabilité qui leur est imposée (D. 12_ jan-

vier 1939, art. 105),,1a validité de toute clause de limitation de responsabilité étant

subordonnée à cette assurance (Poitiers, 20 février 1946, D. 1946, 259). La seule

difficulté pour le transport des voyageurs consiste à déterminer le commencement

et la fin du contrat de transport quant à l’obligation de sécurité qui pèse sur le

transporteur. Voy. P1ROU, Traité, t. I°”, 3° partie, p.96; GUIBEBT,LC nouveau

statut des transports routiers, thèse Paris, 1939; REM. Le trafic routier, thèse

Paris, 1945.

$ 1. — Transports par chemins de fer.

2457. Exploitation des voies ferrées. _ Le régime de l’exploitation des voies

ferrées a souvent varié en France depuis la première loi du 7 juillet 1833 qui a

posé le principe de l’autorisation. La loi du 11 juillet 1842 adopta le système des

concessions. Les compagnies assez nombreuses, qui avaient été créées, fusioniiè-

rent. Six grands réseaux furent constitués et unis à l’Etat par des conventions

approuvées par une loi du 11 juin 1859. En 1883, de nouvelles conventions, négo-

ciées par de Freycinet, furent approuvées par la loi du 20 novembre 1883 qui crée

aussi le réseau de l’État. Ce système de conventions, comportant pour l’Etat la

charge d’une, garantie d’intérêts pour le capital actions et obligations des compa

gnies, a permis la constructi0n d’un très beau réseau de voies ferrées. Apl‘èS la

guerre de 1914, de nouvelles conventions furent approuvées par la loi du 29 octo—

bre 1921; le réseau des chemins de fer d’Alsace-Lorraine devint réseau d’État et

la solidarité financière fut établie entre les réseaux par la création d’un fonds com-

mun. Le déficit des réseaux nécessita, en 1933, un avenant à la convention de 1921

et la fusion des réseaux d’Orlœns et du Midi (L. 8 juillet 1933).

La crise financière continuant et un désir de nationalisation des entreprises par

déchéance des concessionnaires s’étant manifesté, les di£férentes compagnies consen-

tirent la convention du 31 août 1937 qui, approuvée par un décret-loi du même

jour, a créé la Société nationale des Chemins de fer français (S.N.C.F.) dont let

statuts ont été approuvés par le décret du 31 décembre 1937. C’est une société

d’économie mixte dont nous avons déjà parlé (n° 1500). Les anciennes compagnies

subsistent, mais ne sont plus chargées de l’exploitation. La S.N.C.F. a été réorga-

nisée par la loi du 10 octobre 1940 (Voy. LArrrrm, thèse Paris, 1939).

Actuellement le réseau des voies ferrées se divise de la façon suivante : 1° les

chemins de fer d’intérêt général, exploités par la S.N.C.F.; 2° les voies ferréü

d’intérêt local; 3° les voies ferrées des ports (Ord. 12 octobre 1945) et les chemins

de fer industriels.
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Voy. PrRon, op. cit., p. 10 et 11, 35 et la bibliographie citée; A. PICARD, Traité

des chemins de fer, 4 vol., 1887; MOREAU, Traité des chemins de fer, '6 vol., 1891-

1908; LA…LE, Cours d’ezploitalion des chemins de fer, 3 vol., 1934-1938.

A. -— Droit des transports ferroviaires.

2458. Réglementation légale. — A l’époque où ont été assurés les pre—

miers transports ferroviaires, le législateur était convaincu que les mêmes

règles générales pouvaient être appliquées- à tous les transports. Deux

lois du 15 juillet 1845 ont représenté pendant longtemps la seule régle—

mentation légale des transports ferroviaires : la première a posé le prin—

cipe de l’égalité entre les usagers en interdisant les arrangements indi—

viduels ; la deuxième était relative à la police de l’exploitation : elie pér—

mettait d’y’pourvoir par règlement d’adminiStration publique en frappant

de la peine de l’amende les contraventions (l).

Le décret du 11 novembre 1917-donne les règles relatives aux gares et aux voies,

au matériel, à la composition et à la circulation des trains, aux taxes et frais acces—

soires, à la police et à la surveillance et de nombreux arrêtés ministériels contiennent

les détails d’application. ,

Il fallait aussi tenir compte des clauses des concessions approuvées par une loi.

Un cahier des charges type avait été établi pour la concession des grandes voies

et un autre pour les chemins de fer d’intérêt local

_ BIBLIOGRAPHIE. — SARRUT, Le transport par chemins de fer, 1894. — ann—

GIRAUD, Code des transports par chemins de fer, 3 vol., 1889. — COLSON, Tarifs et

transports, 3° éd., 1908. — LAMY, Manuel pratique des transports par chemins de

Ier, 10° éd., 1924. — Thèses :'Rocnnrrn ne Lmnns (Paris, 1897); DERBUI (Paris,

1906); _LAUZERO (Toulouse, 1910); KAPLAN (Paris, 1921); LAmnnm (Paris, 1921);

MOUsSA (Lyon, 1922); RÉVÉRAND (Paris, 1931); BISSONNB‘I‘ (Paris, 1938); Esrmc

(Toulouse, 1939). '

2459. Tarifs. — On entend'par tarif le règlement des conditions de transport.

Comme parmi ces conditions figure le prix du transport, le mot est employé aussi

dans un sens restreint pour désigner le tableau des prix. Le tarif est établi sur

l‘initiative de l’exploitation, et, après consultation de divers organismes, par arrêté

ministériel ou, pour certaines lignes peu importantes, par arrêté préfectoral

(D. 14 septembre 1939 et 18 juillet 1942).

Le tarif doit être publié. La publicité était prévue par affichage permanent dans

les gares (D. 11 novembre 1917, art. 67). Devant l’impossibilité de satisfaire prati—

quement a cette prescription, on se contente de mettre dans les gares à la disposition

des usagers les livrets Chaix contenant les tarifs (Cass., 26 novembre 1895, D. 96. r.

566, note SABRUT). Il avait été jugé que ce livret n’a pas un caractère officiel (Cass.,

26 juin 1893, D. 93. —1. 498); il faut admettre qu’il a pris ce caractère depu-is le

décret de 1917 (LYON-CAEN et RENAULT, III, n° 736. Contra : Jossnnm, n° 143). Le

tarif est applicable un mois a partir de la date de l’affichage de la proposition et,

S’il n'a pas été homologué dans le mois, un mois après l’homologation (2).

(l‘) L’ordonnance du 28 octobre 1944 qui donnait au Ministre des Transports des

droits exceptionnels a été maintenue en vigueur par les lois du 30 août 1947 et du

& mars 1948 jusqu'au .31 décembre 1948.

(2) Le Gouvernement a, dans certaines hypothèses ou pour certaines marchandises,

le_droit d’imposer d’office le tarif, et il a le droit d'abaisser d’office les tarifs spéciaux

qu1se révéleraient contraires à l'intérêt national (L. 29 octobre 1921). Il a également

lÎ)Æ'Oit de décider l’application immédiate du tarif au cas d’urgence (L. 19 juillet
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Dès la loi du 15 juillet 1845, le principe de l’égalité entre les usagers a été posé.

Les traités particuliers ont été interdits depuis une circulaire du 15 septembre 1857

par les dispositions du cahier des charges des concessions. Les‘ conventions passée:

avec les expéditeurs pour obtenir un tour de faveur ou le départ par tel train sont

frappées de nullité (a). Les renonciations aux dispositions du tarif , notamment quant

aux ,délais, aux modes d’expédition, au conditionncment des marchandises sont

sans valeur et les tolérances des exploitants ne créent aucun droit. Le tarif a, comme

la loi, un caractère objectif ; il est abstrait et impersonnel.

De ce caractère légal du tarif, la jurisprudence a_conclu que les exploitants de

chemins de fer ne sont pas tenus de renseigner les usagers sur le tarif applicable,

et ne sont pas responsables si leurs préposés donnent des renseignements inexacts.

Nul n’est censé ignorer le tarif. Cest peut——être faire trop bon marché de certaines

fautes du personnel.

Voy. Bun0N, Les tarifs des chemins de fer français de 1919 à 1938, thèse Gre—

noble, 1941.

2460. Caractère juridique. — Les tarifs arrêtés par l’administration

sont obligatoires pour les usagers. Ils présentent sur la régle légale cette

supériorité qu’ils ne peuvent pas être modifiés par un relèvement avant

un certain délai (un an pour les marchandises, trois mois pour les voÿa-

gears). On a tenté d’expliquer ce caractère obligatoire par des construc-

tions du droit civil. l’administration agirait comme mandataire ou gérant

d’affaire des usage1s, ou bien, stipulerait pour les usagers. Ce sont des

explications inadmissibles. Le tarif est un réglement d'Üordre public. On

dit souvent qu’il a force de loi (Civ., 21 janvier et 17 mars 1901, D. 1901.

1. 379). Ce n’est pourtant pas une loi ni au point de vue formel, ni au

point de vue matériel, car il peut être attaqué pour illégalité (Décision de

conflits du 21 avril 1853).

Les tribunaux judiciaires sont obligés d’appliquer les tarifs sans avoir

le droit d’en vérifier la légalité, du moment que la forme est régulière. Ils

les appliquent avec le même pouvoir d’interprétation qu’ils ont pour

l'application des lois, mais sans pouvoir faire état de la volonté des par—

ties à la différence des conventions; d’où cette formule assez inexacte

que l’interprétation doit être littérale ou encore restrictive.

Une jurisprudence constante admet le pourvoi en cassation contre les

décisions de justice pour violation des tarifs. La Cour de cassation n’use

pas de son pouvoir de vérification sur la défiaturation des conventions;

elle considère que le tarif a la valeur d‘une loi. Il faut pour cela qu’il

s’agisse d’un tarif français, car: la violation'de la loi étrangère ne donne

pas ouverture à cassation.

2461. Convention internationale de Berne. —— Sur l’initiative de la Suisse,

qui a été souvent appelée « la plaque tournante de l’Europe », après une

série de conférences tenues en 1878, 1881 et 1886, la convention interna-

(1) Pendant la guerre, l'usage irrégulier— des wagons a dû être réprimé par des sanc-

tions pénales (L. 30 mai 1944). D’autre part,) l’accélération de la manutention pour

läî53vagons complets a dû être prescrite (L. 2 mars 1943, annulée par Ord. 31 mars
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lionale du 14 octobre 1890, connue dans la pratique sous le nom de Con-

vention de Berne, a unifié le droit des transports ferroviaires internatio—

naux. Cette conventiona inspiré la loi suisse du 29 mars 1893 et le Code

allemand de 1897. Elle a été adoptée par la France (L. 29 décembre 1891

et25 novembre 1892) sans modification de la législation interne.

La Convention a créé un Office central à Berne. Cet office s'est accupé des révi-

sions périodiques nécessaires (Conventions des 16 juin 1898 et 19 septembre 1906)

et de nouveaux arrangements (arrangement du 24 octobre 1908 pour le transport

des marchandises précieuses). Elle a été remise en vigueur après la guerre de 1914

par le traité de Versailles (art. 366), mais une révision complète a été jugée néces-

saire. Deux conventions ont été signées le 23 octobre 1942 : l'une pour les mar—

chandises (C.].M.), l'autre pour les voyageurs (C.].V.) (texte dans Officiel, 20 avril

1928 et NIBOYET, Recueil de textes de droit international, t. II, 1929, p. 34).

Une nouvelle révision a eu lieu en 1933 : les conventions en vigueur avant la

guerre étaient les deux conventions de Rome du 23 novembre 1933 (D. 25 jan-

vier 1938). Elles ne comportent pas de réformes profondes. Deux annexes concer—

nent les transports des wagons de particuliers et le transport des colis express.

La convention internationale s’applique à tout envoi de marchandises avec une

lettre de voiture directe pour des parcours empruntant les territoires de deux Etats

contractants au moins, mais à la condition qu’ils soient effectués exclusivement

sur les lignes inscrites à l'Office central (1). '

la Convention de 1925 a permis d'inscrire parmi les lignes des transports inter—

nationaux les lignes automobiles et de navigation complétant des parcours par voie

ferrée, mais à la condition qu'un État ou un chemin _de fer en prenne la res-

ponsabilité. Il a été impossible d’y ajouter les transports aériens dont le régime

légal est différent, mais la Convention de Rome (art. 4, s 2) a prévu des accords

pour les transports combinés.

Voy. LOYAU, La Convention de Berne, 1911; BRUNET, DURAND et nn'Founcmm,

les transports internationaux par voie ferrée; Acxaamm, Critique de la C.I.M.,

1932; vanns, Le droit commercial international, t. V, 1938; L’Union de Berne.

1938; NANASSY, Le droit international des transports, trad. Buffy, Bâle, 1946;

P. M. DURAND, Faut-it reviser la Convention de Berne? D. H. 1948, Chron., p. 37.

B. — Conclusion du contrat.

2482. Formes du contrat. ——Dans le transport ferroviaire, il n’est pas créé de

lettre de voiture. L’administration du chemin de fer délivre un‘ récépissé et men-

tionne les marchandises'sur un registre d’expédition. Cette inscription est impor-

Mnte, car les expéditions doivent être faites obligatoirement dans l’ordre de l'enre-

gistrement des déclarations.

Dans le transport international, il doit être établi une lettre de voiture spéciale

dont le texte imprimé est en trois langues (français, allemand et italien) et dont

les mentions sont indiquées par la Convention; un nouveau formulaire a été adopté

Ha Conférence de Rome en 1933. La lettre est établie par l’expéditeur; la gare

Œpéditricc accepte le contrat en timbrant la lettre et l’expéditeur garde le duplicata

(C.l.M., art. 6 à 8).

(l) Il comprend aussi les transports dont les points de départ et d‘arrivée sont

Ils le même Etat, s'ils empruntent la ligne d‘un autre Etat exploité par le chemin

doter de l’Etat où se fait le départ, et les envois entre les gares de deux Etats limi-

ËPËÊ 51 le transport est effectué sur tout le parcours par le chemin de fer de l‘un

s. —
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9463- Marchandises et wagons. — En principe, le réseau est obligé d’effec-

tuer le transport des marchandises, y compris bestiaux et objets de toute nature, mais

a la condition qu’elles n’aient pas des dimensions excédant celles du matériel et le

gabarit de la voie, qu’elles ne dépassent pas le poids réglementaire, et enfin qu’elles

ne constituent pas des matières dangereuses ou infectes dont la liste a été établie.

Les réseaux se réservent le droit de refuser les marchandises dont l’emballage est

défectueux ou qui présentent des traces évidentes de détérioration à moins que

l’expéditeur ne donne un bulletin de garantie. Voy. D.-L. 30 octobre 1935 tenth

à réprimer les fausses déclarations. Sur le transport des animaux vivants, voy.

Gsm, thèse Lyon, 1936.

La Convention de Berne contient des règles analogues (art. 3 à 5). Elle n'admet

certains objets que par accords spéciaux entre les réseaux. Elle règle l’envoi des

colis express (art. vu!) et des cadres (containers). _

Le chemin de fer doit fournir des wagons aptes au transport (Voy. Ord. 23 juil—

let 1945 sur une exonération de responsabilité dans un cas exceptionnel). Les mar—

chandises doivent être remises aux gares pendant les heures d’ouverture règlemen-

taires. Pour certaines gares, un service de camionnage accrédité, dit correspondant,

se charge des livraisons en gare. Le réseau a le choix du wagon affecté au trans—

port. Si l’expédition doit être faite par wagon'complet, la demande de matériel

doit être adressée à la gare et le délai du transport court du lendemain de la récep-

tion de la demande. '

Les wagons de particuliers sont ceux qui appartiennent aux expéditeurs ou sont

loués par eux à des sociétés qui les exploitent (wagons-foudres ou réservoirs, par

exemple). Ces wagons doivent être immatriculés par le 'réseau pour une raison de

“sécurité. Le propriétaire du wagon paie une taxe de transport, variable suivant que

le wagon circule vide ou chargé, et une taxe de chômage, à raison du stationne—

ment dans les gares. Le réseau a le droit d’utiliser le wagon en payant au proprié-

taire une redevance kilométrique (Sur la responsabilité, au cas de vice propre ou

défaut d’entretien de ces wagons, voy. Civ., 29 mars 1933, S. 1933. I. 252:

22 mai 1933, D. H. 1933, 3911; Beq., 29 juillet 1936, D. H. 1936, 489; Gin:

15 mai 1939, D. H. 1939, 306; Cass. Com., 14 mars 1949, S. 1949. 1. 87). La Con-

vention de Rome contient une Annexe VII sur ce point (R.].P.) qui a soulevé en

France beaucoup de critiques.

Voy. MASSON, thèse Paris, 1922; DURAND, Semaine juridique, 1933, p. 359;

B0UnnioL, thèse Montpellier, 19o1 (sur les ’wagons-foudres).

2464. Tarifs de transport. __ Le prix du transport est fixé par le tarif et oefle

fixation est. elle—mène désignée sous le nom de tarif. En principe, le prix est fixé

d’après le poids et la distance. Il comprend à la fois la rémunération du service

rendu et le droit de péage, c’est-à-dire l’utilisatiOn de la voie, sans compter les

impôts et les services accessoires.

Le tarif général est applicable, en principe, c’est-à—dire quand l’expéditeur :

réclame pas un tarif .spécial. Il est fixé sur un minimum de _poids, de distance et

de perception. Un port spécial est établi pour certaines catégories de mmhlfl-

dises (denrées, animaux,. voitures, etc.). ,

Les tarifs spéciaux sont plus réduits, mais ils ne sont applicables qu’à certain

marchandises et sous la condition d’im minimum d’expédition, d’où l’intérêt du

groupage des colis qui est souvent assuré par les soins d’un commissionnaire de

transport. Voy. SmnÈms, Le groupage, thèse Bordeaux, 1920 (1). Il existe des Wïl‘

(1) Le groupage par intermédiaire est soumis à une condition supplémentaire : il doit

être fait à couvert, c’est-à-dire qu'il faut une réunion effective des colis (Cass.. 3 uml

1903, D._1905. 1. 366). De plus, il faut un bordereau détaillé faisant connaître les

destinataires, Ces conditions ont découragé en France le groupage et empêché les

expéditions par wagon complet pratiquées à l’étranger.
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|ptciaux à vitesse unique pour les petits colis, les colis agricoles, les denrées et les

mimaux vivants. Le tarif spécial doit êtPe demandé par l’expéditeur; il appartient

la réseau de chercher celui qui est applicable.

Des surtaxes sont dues pour certaines marchandises trop lourdes ou trop encom—

brutes. ou dangereuses, sur les animaux vivants de grande valeur, sur les métaux

précieux et les objets d’artÂOn ne peut que donner une idée sommaire de la variété

des tarifs.

Le tarif est dit différentiel lorsqu'il n c’st pas établi sur les bases ordinaires, par

exemple lorsqu’il décroît suivant la distance ou varie suivant le sens de la direc-

tion, la gare expéditrice ou la gare destinataire

Le tarif commun est _un tarif perçu pour un transport empruntant plusieurs

réseaux et qui est moins élevé que la somme des prix de transport que donnerait

la soudure. Les tarifs internationaux sont très souvent des tarifs communs destinés

àfavoriser l'exportation de certaines marchandises ou le transit par certains ports.

Ils ont été très critiqués comme le moyen de créer des courants” commerciaux arti-

fidele.

Le tarif doit être égal pour tous les uSagers et les traités particuliers sont interdits.

C._ — Exécution du transport.

8465. Chargement. — Il est fait, en principe, par le transporteur; mais le

tarif général prévoit des exceptions pour certains objets (marchandises en vrac,

masses indivisibles de plus de cinq tonnes, animaux dangereux, wagon complet).

la responsabilité des opérations incombe à celui qui fait le chargement, mais le

réseau est tenu de fournir un matériel en bon état et d’exercer une surveillance

générale. D ’après la jurisprudence, il n’est pas tenu d’assurer le bdchage qui fait

partie du chargement; il y a sur ce point de nombreuses décisions.

La Convention de Berne applique la loi et le règlement de la gare expéditrice

quant a l’obligation de chargement (art. 111, S i“), et décide que l’expéditeur doit

fournir avec le chargement toutes les pièces nécessaires pour l’aœompüssement

par le transporteur des formalités de douane, d’octroi, de police ou fiscales

(un. 13, S 1“). Sur la preuve de chargement, voy. Cass. Com., 9 mai 1949, D. 1949,

513 et la note.

2466. Itinéraire. — Si l’itinéraire n'est pas indiqué dans la déclaration d'expé-

dition, le transporteur est obligé de prendre l’itinéraire kilométriquement le plus

court, même s’il est le moins rapide. La Cour de cassation a affirmé cette règle

(Civ., 28 novembre 1905, D. 1909. . 193). Elle ne signifie pas que le transporteur

toit obligé de suivre en fait cet itinéraire, qui est dit de taxation par opposition

il'iünéraire de marche. La règle s’applique dans distinction entre le tarif général

elles tarifs spéciaux.

La Convention de Berne décide que si l’expéditeur n'a pas fixé l'itinéraire, le

chemin de fer doit choisir celui qui est le plus avantageux pour l'expéditeur, et

elle donne au chemin de fer le droit de le modifier en avisant l'expéditeur et à la

condition que les frais de transport et de livraison ne soient pas supérieurs et que

les formalités fiscales aient lieu aux mêmes gares.

Voy. Bus-r, De l'itinéraire en matière de transport par voie ferrée, thèse Paris,

1901.

2467. Délais de fiansport. — Le chemin de fer doit faire les expéditions dans

l‘ordre des déclarations (D. 1_1 novembre 1927). La Convention de Berne donne la

mène règle (art. 5, S [E) Le transport doit être effectué dans les délais fixés par

"l‘été ministériel et qui varient suivant le tarif applicable. Ces délais sont obli-

!ltoires (Cass. Com., 28 janvier 1948, D. 1948, 180). La Convention de Berne



948 CONTRAT DE TRANSPORT

fixe la durée maxima des transports en distinguant la grande vitesse et la petite

vitesse. Elle prévoit des délais supplémentaires d’après les lois et règlements de

chaquc État et des suspensions de délais dans certains cas (art. 11). La Convention

de Rome a établi un régime de colis express (Annexe VIII).

Sur les colis postaux : convention du 5 novembre 1945 passée avec la S.N.C.F.

approuvée par la loi du 17 mai 1946. Voy. thèses : LAURBNÎ‘ (Paris, 1906); MAE-

FAING (Toulouse, 1910‘); PONS (Montpellier, 1908); Auzms (Toulouse, 1930).

2468. Remise au destinataire: —— Si la remise doit être faite en gare, le che-

-min de fer adresse au destinataire un avis d’arrivée. La jurisprudence était autrefois

hésitante sur l’obligation de donner cet avis et les conséquences du défaut d’avis.

En 1923, il a été décidé que l’avis était obligatoire pour les grands réseaux, sauf

au cas où le destinataire en dispensait expressément la gare d’arrivée. La livraison

est faite au porteur de la lettre d’avis, considéré comme le mandataire du destina-

taire (Voy. MITTRE, La lettre d’avis obligatoire, Annales, 1925). La marchandise

non réclamée est l’objet d’un magasinage, qui donne lieu a la perception de droits

a la charge du destinataire: Le transporteur a, de plus, le droit de camionnage

d’office à l’expiration du délai de magasinage. Sur l’obligation de décharger incom-

bant au destinataire, vOy. Lyon, 24 juin 1931, D. P. 1933. 2. 67, note RocnR.

Si la livraison doit être faite à domicile, aux termes de la déclaration d’expédi-

tion ou d’après les tarifs, le prix du factage et du camionnage est fixé par le tarif.

La jurisprudence admet que ce mode de livraison est stipulé en faveur du destina-

taire, donc que celui-ci peut renoncer au bénéfice de cette stipulation en retirant

les marchandises à la gare, et qu’il ne doit pas, dans ce cas, les frais de livraison

(Civ., 2 décembre 1891, D. 92. 1. 161).

Au cas d’expédition contre remboursement, le transporteur ne peut pas livrer

sans avoir reçu paiement de la somme due par le' destinataire -et il a l’obligation

de faire parvenir cette somme due à l’expéditeur dans le délai fixé par les tarifs.

Pour les transports internationaux, le délai est de six semaines (Couv. de Rome.

art. 19). _

Les wagons complets peuvent être livrés au destinataire par l’envoi sur _un

embranchement particulier qui est un tronçon. de voie ferrée à_ l’usage privatif

d’un établissement établie par une convention privée (Beq., Il novembre 1903.

D. 1903. 1. 24—3; Civ., 3 mai 1933, Gaz. Pal., 29 juin). Voy. sur ces embranche-

ments : JOSSERAND, op. cit., n° 768.

2469. Paiement du prix du transport. —— Les transports par chemins de la‘

sont faits en port payé ou en port dû. Les frais accessoires (factage, camionnage.

magasinage) et les frais avancés par le transporteur (douanes, octroi) sont joint!

aux frais de transport et bénéficient des mêmes garanties de paiement. L’application

irrégulière du tarif donne lieu à une action en détaxe.

La Convention internationale (art. 17 et 18) donne les mêmes règles. Elle décide

que le chemin de fer a un droit de gage réglé par la loi du lieu de la livraison

(art. 25, s 1“). Elle prévoit les règlements de compte entre les chemins_ de fer, et

même le cas d’insolvabilité d’un des réseaux (art.. 47 et 48).

2470. Responsabilité. — En temps normal, la responsabilité du chemin de

fer est régie par le droit commun de l’art. 103 Go., modifié par la loi du 17 mar!

1905, qui a eu pour effet de faire disparaître les clauses de non-responsabilité dan!

les tarifs spéciaux. En temps de guerre, cette responsabilité a paru trop lourde

pour les chemins de fer, dont les services étaicnt-bouleversés par les nécessités mili—

taires et par les faits de guerre. Pendant la guerre de 1914, des mesures avaient été

prises pour l’alléger (D. 29 octobre 1945, Arrêté 31 mars 1915, D. 2 février 1919)-

Des mesures semblables ont été prises pendant la guerre de 1939; leur application

a donné lieu à de multiples procès. ,
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En vertu d’une loi du 5 avril 1940 (validée par Ord. 20 juin 1944) (1), le chemin

de fer n’est responsable que de sa faute lourde pour les pertes et avaries survenues

dans certaines zones (Cass. Com., 15 décembre 1947, D, 1948, 23). Certains tribu-

naux ont, pour retenir sa responsabilité, qualifié de lourdes des fautes qui n’avaient

pas.de caractère de gravité. Tout en respectant le pouvoir souverain d’appréciation des

juges du fond, la Cour de cassation, usant de son pouvoir de contrôle sur la qualifi -

lion des faits, a cassé les décisions qui _basaient la faute lourde sur la simple inexécu-

lion de l’obligation de transporter ou sur une simple omission ou négligence d’ordre

général (Civ., 5 août 1946, D. 1947, 393; 6 janvier 1947, D. 1947, 129. Aj. Req.,

nmaj 1944, D. A. 1944. 106). Voy. RAZOULS, La responsabilité des chemins de fer

en temps de guerre, thèse Paris, 1942. —

2471. Responsabilité dans le transport international. —' La Convention

de Berne pose des règles de responsabilité qui sont établies suivant une technique

juridique assez différente ”de celle de nôtre droit. Le principe est le même (art. 27,

$ !” et 39), mais la Convention ne se contente pas de prévoir la force majeure en

termes généraux comme cause d’exonération. Elle énumère un certain nombre de

cas dans lesquels il y a présomption d’irre‘sponsabilité du transporteur, réserve

faite de la preuve de sa faute (art. 28). _Elle prévoit aussi la présomption de perte

idéfaut de livraison dans un certain délai (art. 30) et elle règle la durée de la

responsabilité de chaque transporteur (art. 26). Elle n’interdit pas la clause de

non—responsabilité.

Le montant de l’indemnité due est fixé suivant des règles précises relatives à

l‘appréciation de la valeur des objets perdus ou avariés (art. 29 et 32) avec une

majoration au cas' de faute lourde (art. 36). Les indemnités dues pour retard sont

fixées forfaitairement sur le prix du transport»et d’après la durée du retard; elles

ne peuvent jamais excéder le prix du transport (art. 33). L’expéditeur peut faire

une déclaration d’intérêt à la livraison moyennant paiement d’une taxe supplémen-

laire (art., 35), cette déclaration est une clause pénale.

La Convention établit, pour l’exercice de l’action en responsabilité, une prescrip-

tion d’un an, sauf le'cas de dol ou faute lourde, auquel cas le délai est porté à

tunis ans (art. 45). La fin de non-recevoir qu’elle édicte (art. 43 et 44) n’est pas

conforme au système français. L’acceptation de la marchandise sans protestation

éteint en principe toute action contre le transporteur, sauf le cas de faute lourde, de

retard et le cas où la constatation des avaries a été faite avant l’acceptation ou

n‘a pas pu être faite par la faute du transporteur. Pour les dommages non apparents

et qui ne sont constatés qu’après l’acceptation, la demande doit être faite immédia-

lement après la- découverte du dommage, et au plus tard dans les sept jours; encore

n‘est—elle possible que si le transporteur n’a pas offert la vérification.

Enfin la Convention règle. les recours entre les chemins de fer (art. 48). Celui

parle fait duquel le dommage est arrivé est seul responsable. Si cette détermina-

tion ne peut être faite, il y a lieu a répartition d’après la distance kilométrique

parcourue sur chaque réseau, sous réserve du droit pour un chemin de fer de prou-

Vel‘ que le dommage n’a pas eu lieu sur ses lignes. “Pour le retard, la répartition

se fait d’après le retard constaté sur chaque réseau._

Voy. Ch. FOUR, De la responsabilité des compagnies en matière de transport

international des marchandises, thèse Lyon, 1931; HUBERT DE LA MASSUE, L’art. 42

de la C.I.M. et de la C.I.V. (Rev. pratique de jurisprudence du trib. de la Seine,

1936, p. 153 et 1938, pp. 29 et 87).

(l) Il_ y a eu des régimes différents pour certains transports : D.-L. 23 décembre 1939 ;

L. _27 juillet 1940, 19 mai 1941, mod. 24 avril 1944 et 15 janvier 1945 ; Arrêtés

ti 1anv1er et 25 avril 1945. '
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D. — Transport des voyageurs et «des bagages.

2472. Obligation de recevoir les voyageurs. — Le chemin de fer est en

état d’offre permanente vis-à-vis du public. Il est tenu de recevoir toute personne

se préSentant dans les gares dans les conditions réglementaires, exception étant

faite pour celles qui sont en état d’ivresse, atteintes de maladies contagieuses ou

porteurs d’armes chargées ou d’objets qui sont de nature à incommoder les autres

voyageurs. Le chemin de fer doit assurer à chaque voyageur une place de la classe

indiquée par le billet. Mais ces règles trouvent exception dans le droit du chemin

de fer de ne pas admettre tous les voyageurs dans tous les trains, suivant les excep—

tions qui doivent être portées dans les tarifs et dans le droit accordé par arrêté de

n’admettre des _voyageurs que dans la limite des places disponibles (Arrêté 31 mai

1966, Officiel, 6 juin).

La Convention de Berne prévoit l’obligation de transporter les voyageurs par un

transport international lorsqu’il existe un tarif international ou un tarif de sou-

dure (art. à).

2473. Billet. _ Le contrat de transport se forme par la délivrance du billet.

La forme du contrat est imposée ici par une mesure de police sanctionnée péna-

lement. Il est interdit à un voyageur de pénétrer dans une voiture sans être muni

d’un billet correspondant à la place occupée (L. 15 juillet 1845,art. 21). Par excep-

tion, si la‘ perception se fait dans la voiture, le paiement doit avoir lieu à première

réquisition (D. 11 novembre 1917, art. 78). Au cas de contravention,'il peut être

perçu immédiatement une indemnité forfaitaire (Ord. 5 mai et Arrêté 2 août 1945

abrogeant D.-L. 30 juin 1934 et 30 octobre 1935).

Le billet est délivré à toute personne sans justification d’identité. Il faut donc

admettre qu’il est cessible et que l’acquisition du billet entraîne _droit au transport.

Cela n’est vrai d’ailleurs que du billet au tarif général. Celui qui est délivré à un

tarif particulier, a raison de la situation personnelle, est incessible, et ce sous sanc-

tion pénale.

Le prix du transport est fixé par 'le tarif légal d’après la classe et la distance

kilométrique. Il peut être majoré pour'certains trains de luxe. Il est réduit pour

une foule de causes : la qualité du voyageur (familles nombreuses, militaires, cer—

tains fonctionnaires, tarifs ouvriers), le nombre de voyages (abonnements, carte!

de demi-tarif), le nombre de voyageurs (billets collectifs), l’itinéraire (billets air-

culaires) et le but du voyage (pèlerinages, congrès, excursions, bains de mer, trail”

de plaisir).

Le C.I.V. prévoit la délivrance du billet international et en indique les mention!

obligatoires (art. 6). Elle le déélare cessible à la condition qu’il ne soit pas nomi-

natif et que le voyage ne soit pas commencé.

2474. Voyage. — Toute are délivre un billet pour toute gare du réseau fran-

çais; pour le réseau étranger, il faut qu’il existe un tarif international. L’itinéraire

est fixé par le billet s’il ya plusieurs routes. Le voyageur est tenu pendant le

voyage d’observer les règlements de police sur l’usage de la place et de présenter

son billet à toute réquisition. Le déclassement n’est possible qu’avec le consente-

ment du transporteur. L’occupation d‘une place déterminée peut être assurée par

une location antérieure au départ; à défaut, le voyageur a le droit de marquer une

place libre et d’empêcher toute autre personne de l’occuper.

Le délai de transport est déterminé par l’horaire de la marche des trains qui

est publié. Le retard ne donne lieu a indemnité que si le préjudice est établi. Une

jurisprudence importante règle la question de la correspondance, au cas où le

voyage comporte un changement de train. Elle n’est due au voyageur que s’il y a

un battement d‘horaire suffisant pour qu’il puisse y compter.
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2475. Responsabilité. — C’est surtout pour les transports par chemins de fer

que s‘est affirmée la jurisprudence que nous avons étudiée sur la responsabilité

contractuelle du transporteur. L’application de cette responsabilité souffre d’assez

graves difficultés quand il s’agit de déterminer s ’il y a eu faute du voyageur et

aussi si le fait d’un tiers, qui se trouve dans le même train, doit être considéré

comme un cas de force majeure (n° 2453).

Le C.I.V. décide que la reêponsabilité du chemin de fer pour les dommages

causés aux voyageurs est régie par la loi de l’État sur le territoire duquel le dom-

mage a été causé, sans qu’il y ait aucune responsabilité collective (art. 28). Elle

se borne à poser le principe que le chemin de fer est responsable du fait de ses agents

(art. 39).

2476. Transport des bagages. — Le voyageur a le droit de faire enregistrer

ses bagages, sauf dans certaines gares et pour certains trains. Il lui est délivré

un bulletin de pesée. L’expédition est faite en franchise (en fait moyennant un

droit fixe) jusqu’à un certain poids : le droit a la franchise est constaté par le

billet. mais il n’est pas lui-même incessible, car c’est un droit accessoire au trans-

port personnel. Les bagages doivent en principe être expédiés par le même train

que le voyageur (1). Ils sont délivrés à l’arrivée contre remise du bulletin et, à

défaut, mis en consigne. Des services d’enlèvement et de livraison à domicile exis-

tent dans les grandes villes.

Pour les objets précieux et objets d’art, le voyageur doit faire une déclaration de

valeur, sans toutefois que le défaut de déclaration ait pour effet de le priver d’une

indemnité normale (Civ., 9 décembre 1946 et 22 juillet 1947, D. 1948, 97, note

ROGER; Paris, 17 janvier 1947, ibid., 26-28 février).

Le juge de paix est compétent pour statuer en dernier ressort jusqu’à 10 ooo fr.

et à charge d’appel jusqu’à 60 ooo fr. pour les actions intentées par les voyageurs

pour retards, frais de route, pertes et avaries de bagages (L. 12 juillet 1905, art 2

mod Ord. 30 octobre 1945).

la C.I.V. définit les objets qui peuvent être enregistrés comme bagages et déter-

mine les mentions du bulletin (art. 20). Elle rend chaque chemin de fer respon-

sable à partir de l’acceptation jusqu’à la livraison (art. 29), le dernier étant lui—

même responsable envers le porteur du bulletin même s‘il n’a pas reçu (art. 42,

$ 2) et sauf recours entre les chemins de fer, réglé comme pour les marchandises

(art. [18 et [39). L’indemnité est limitée au cas de perte à une somme fixée d’après

le poids et doublée au cas de dol et de faute lourde, et sauf le cas de déclaration

d’intérêt à la livraison. Elle est également fixée à forfait au cas de retard (art. 33).

La réception des bagages sans protestation éteint le recours dans les mêmes condi-

tions que pour les marchandises, sauf que pour les dommages non apparents, le

délai de la protestation est réduit à trois jours à partir de la réception (art. lili).

la prescription est la même que pour les marchandises (art. [15).

Voy. Izé, Du transport des bagages, thèse Paris, 1935.

5_2. — Transports par eau.

2477. Législation. — Les dispositions du Code de commerce s’appliquent aux

transports par eau, ce qui s‘entend des eaux intérieures, fleuves, canaux et lacs.

les bateaux de rivière ont reçu un statut particulier de la loi du 5 juillet 1917

(mod. L. 19 juillet 1931; et 13 janvier 19111) qui a prévu leur immatriculation et

a permis l’hypothèque fluviale. L’exploitation des voies navigables est assurée par

(Ü L’arrêté du 31 mai 1946 (Officiel, 6 juin) donne au chemin de fer le droit de ne

les délivrer que 48 heures après l'arrivée du train.
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des règlements administratifs sur la police de la navigation (D. 6 février 1932.

31 mars 1931; et 15 août 1936) et par le décret-loi du 30 juin 1934 (mod. L. 18 juil-

let 1936), D. 31 mai 1935, L. 22 mars 1941). Un projet de Code fluvial préparé

par la Société d’Etudes législatives (Bull., 1923, rapport Nuouz-r), n'a pas eu de

suite (N1novnr, Annales, 1926, p. 270).

Dans les pays voisins, des lois sur le transport ont été promulguées par imitation

de la loi maritime :Allemagne (L. 15 juin 1895 mod. L. 20 mai 1898 et 9 juil-

let 1936), Belgique (L. 10 février 1908 mod. L. 1“ avril 1936), Pays-B—as (C. de com.,

art. 748-763).

Voy. BERNARDIN, Traité de droit fluvial, 1934; Jossnmnn, op. cit., n° 30; Fun-

mnou, La navigation intérieure de la France, thèse Bordeaux, 1933; G. Bn>snr, Droit

maritime, 3° éd., t. I, 1929“, n°‘ 1116 et s.; Guide national de la navigation inté-

rieure, 3 vol., 1939 (publié par l'Office national de la navigation); Dnummz, Le

contrat d’affrètement fluvial, Bruxelles, 1937; Nmovnr, Etudes de droit int. privé

fluvial (Rev. de droit int. et de lég. comparée, 1924, pp. 333 et s.).

2478. Exploitation. — Les transports fluviaux.sont assurés, soit par des sociétés

possédant un certain nombre de remorqueurs et de chalan‘ds, soit par des mari-

niers propriétaires de leur péniche. On ne peut que renvoyer à la loi du 5 juil-

let 1917 pour tout ce qui concerne le jaugeage et l’immatficulation des bateau.

le régime de la propriété, l’hypothèque et la saisie. Les règles se rapprochent beau-

coup de celles qui sont en vigueur pour les navires. D’autre part, l’abordage fluvial

a été prévu par la loi du [; juillet 1934 qui reproduit une convention internationale

votée par la Conférence de Genève le 9 décembre 1930, qui n’a jamais été mise

en vigueur.

L’assurance des bateaux de rivière et de leurs cargaisons est une assurance ter-

restre, mais la pratique a adopté des polices se rapprochant des polices maritimes.

L’Office national de la navigation qui avait été créé par la loi du 27 février 1912

pour; administrer les voies navigables a reçu ensuite des attributions d’ordre com-

mercial pour régler les transports (L. 11 novembre 1940).

2479. Des divers contrats de transport. _ Le transport fluvial prend parfois

le nom d'affrètement, emprunté à la langue maritime. 'Des bureaux d’affrètement.

autorisés officiellement, ont été créés par un décret du 11 janvier 1921, pour rap-

procher les parties, constater le fret et fixer un tour de rôle (Vay. D.-L. 30 juin_Ig3â.

D. 31 mai 1945).

Il existe trois types de contrat de transport définis par la loi du 22 mars 19151 :

1° le contrat au voyage appelé aussi convention d'affrètement conclu obligatoire--

ment dans un bureau d’affrètement pour un voyage déterminé; 2° le contrat à

temps dans lequel le prix _est fixé d’après la durée d'occupation, le bateau étant à

la disposition de l'affréteur pour tous transports; 3° le contrat au tonnage par lequel

le transporteur s 'engage à transporter une certaine quantité de marchandises moyen-

nant un fret‘a la tonne; ce dernier type est en principe interdit aux patrons hate

liers.

La convention d’affrètement doit être rédigée par écrit. Elle est signée de l’aflré-

teur et du transporteur doit contenir les mentions prévues par le décret (art. 2). La

lettre de voiture est dressée par l’expéditeur et contresignée par le transporteur

(Voy. les modèles de ces titres dans l’arrêté du "111 juin 1921).

2480. Exécution du tranSpoflz. — Le chargement et le déchargement incom-

bent suivant les cas au marinier ou à l’expéditeur et au destinataire. Au cas de

chargement en vrac, les quantités chargées sont déterminées par les échelles d'en-

foncement. Les délais de chargement et de déchargement sont déterminés par
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arrêté (1). L’expéditéur a le droit de modifier le contrat de transport, car il a la

disposition de la marchandise.

Le prix du transport porte dans la pratique le nom de fret.

La responsabilité du transporteur est soumise aux règles du droit commun

(art. 103 Go. mod. L. 17 mars 1905).

2431. Navigation du Rhin- _ La loi allemande du 15 juin 1895 (mod.

L. zo mai 1898), maintenue en vigueur par la loi du 1“ juin 1924, contient un

titre IV sur le contrat d’affrètement (art. 24 et s.). Les règles sont copiées sur celles

de l‘afirètement maritime. La responsabilité du transporteur est limitée dans des cas

aceptés (art. 58 et 59) et les clauses de non--ræponsabilité sont permises parce

qu‘elles l’étaient alors dans le transport maritime. D’autre part, cette loi donne

au transporteur la faculté d’abandon du bateau et du fret pour limiter sa respon-

ubilité (art. à) et applique le règlement des avaries communes (art. 78).

Voy. Nmovnr, Rép. juridique d’Alsace et Lorraine, V° Navigation rhénane, t. 11,

P- 530. Voy. la' revue La navigation du Rhin et Code fluvial rliénan, 1922.

5 3. —— Transports aériens._

2482. Droit de la navigation aérienne. — La loi du 31 mai 1924 sur la

navigation aérienne qui a été préparée par la Société d’Etudes Légis-

latives (rapport G. RIPERT et Discussion, Bull., 1923) contient un

litre III consacré aux transports par air. L’idée générale a été de sous-

traire ces transports à l’application du droit commun, jugé notamment

trop rigoureux en ce qui concerne la détermination de la responsabilité

du transporteur, pour les rapprocher des transports maritimes qui jou1$—

saient alors d’un régime plus libéral. Cette loi a été modifiée sur un point

par la loi du 16 mai 1930. Elle doit être complétée, en ce qui concerne

l'exploitation, par les lois des 11 décembre 1932 sur le statut de l’aviation

marchande, 15 janvier 1943 sur-les appareils en service, 25 mars 1936

(mod. L. 22 février 1941 et 11 août 1943) sur le personnel navigant.

Bmecmrmn. — LEMOINE, Traité de droit aéi-ien, 1947. — LE GOFF, Traité de

droit aérien, 1934 et Suppl. — Consrmmorr, Le drOit aérien français et étranger,

1932. — BREITLING, Le droit de l’air dans la jurisprudence française, thèse Paris,

1939. — PÉR1N,Le droit aérien, 1948. — Revues: Revue juridique internationale

del’aviation remplacée par la Revue de l'air (1945); Revue française de droit aérien

(‘tl7). — Ai. sur l’économie de ce contrat: PIROU, op. cit., p. 130; ROUSSEL, Le

Mic économique de l'aviation commerciale, thèse Paris, 193,7' Duru1s, Le rail et

l‘aile, thèse Paris, 1931.

2483. Convention internationale de Varsovie de 1929. — Le transport

aérien est essentiellement un transport international et il est inadmissi—

ble que ce transport soit soumis à autant de 1015 qu’il y a d’ États survolés.

Ùè519‘25, laFrance prit l’initiative d’une réglementation internationale.

Elle a été réalisée par la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929,

Signée par un grand nombre d’États. La France l’a ratifiée par la loi

&) Au cas de dépassement des délais, il y a lieu à surestan‘es comme en droit mari
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du 16 septembre 1932. Elle régit actuellement les transports aériens inter—

nationaux.

Le transport international est défini ; celui dontle point de départ et

le point de destination sont situés dans deux pays différents, qu’il y ait eu

ou non interruption de voyage ou transbordement, à la condition que ces

pays soient des Etats contractants (art. 1°”).

La convention ne s’applique pas, par exception, aux transports faits à titre de

premier essai ou dans des circonstances exceptionnelles (art. 34). Les transports

succeSsifs ne forment qu’un seul contrat de caractère international et la Convention

règle la responsabilité des différents transporteurs (art. 30). Au cas de transports

combinés, elle ne s'applique qu’au transport par air (art. 31).

Voy. Gœnnn1s, La Convention de Varsovie, La Haye, 1933; Yvonne Dunc-

DANNERY, thèse Paris, 1933; Coquoz, Le droit privé aérien international, thèse Fi'i—

bourg, 1938. '

2484. Exploitation des lignes aériennes. _ Les services réguliers de naviga-

tion aérienne ne peuvent pas être exploités sans une concession ou une autorisation

préalable (L. 19 septembre 19111, art. 2). Les concessions ne peuvent être accordées

qu’à des sociétés françaises qui sont constituées comme sociétés d’économie mixte

(L. 11 décembre 1932 mod. L. 19 septembre 19111 et 5 mars 1943). Trois compa-

gnies de navigation aérienne, l‘Air—France et ses deux filiales ont été nationalisées

par l’ordonnance du 26 juin 19115. L’entreprise industrielle d’État reste soumise

aux règles du droit commercial.

Le transport commercial des personnes et des marchandises entre deux points

du territoire français ou entre la Franceet ses colonies est réservé aux aéronefs de

pavillon français, sauf autorisation spéciale et temporaire (L. 31 mars 1924, art. 0,

mod. L. 16 mai 1930). Des accords internationaux règlent la circulation aérienne

(Convention de Chicago du 7 décembre 19116, D. 31 mai 1947 (Rev. droit aérien,

1947. p- 56).

Le propriétaire de l’appareil doit, au point de vue juridique, être considéré comme

l’exploitant sauf le cas où il y a contrat de location de l’aéronef inscrit au registre

(L. 1924, art. [19 et 50).

Voy. LAMPUÉ, Les rapports entre l’Etat et les compagnies de transport aérien.

thèse Paris, 1927; Lucienne Norman, L’aviation marchande et le régime d’écono—

mie mizte, thèse Paris, 1936; Le Roux DE BRETAGNE, Air-France, thèse Paris, 1937-

A. — Transport des marchandises.

2485. Preuve du contrat. — Les règles du Code de commerce sont applicäbleo

aux transports nationaux, sauf disposition expresse de la loi (L. 1924, art. 15) (1).

Le contrat est donc établi par une lettre de voiture oulun récépissé contenant les

énonciations prescrites par l’art. 102 Go. La seule règle particulière est que ce titre

doit porter l'indication que le transport sera fait par air (L. 1924, art. 39). D’autn

part, il faut établir, comme dans-la navigation maritime, un manifeste des ma!“-

chandises chargées pour permettre la surveillance adnrinistrative et fiscale (L. 19“.

art. ”40).

Dans le transport international, le contrat 'donne lieu à l’établissement d’une

lettre de transport aérien (Couv. int., art. 5 à 9). Elle est établie par l’expéditeur

(i) Le transport des correspondances et colis postaux est soumis à un régime W“

ticulier (L. 11 décembre 1932, art. 2, D. 18 janvier 1934) et aux conventions postule!

en ce qui concerne le régime international.
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en trois exemplaires, le premier pour lui-même, le second pour le transporteur et

le troisième pour le destinataire. La lettre doit contenir toutes les mentions énu-

mérées par l’art. 8 de la Convention et elle doit être signée parle transporteur. Mais

le défaut ou l’irrégularîté de la lettre ne sauraient entraîner la nullité du contrat

qui aura été, en fait, exécuté. Il a donc fallu trouver une sanction. La Convention

internationale décide quele transporteur n’aura pas le droit,, s’il n’a pas délivré une

lettre régulière, de se prévaloir des clauses qui limitent sa ræpOnsabilité, mais elle

détémine les mentions dont l’emission entraine une telle sanction. La lettre régu-

lière fait ici jusqu’à preuve contraire de la réception des marchandises par le

transporteur et des conditions stipulées.

2486. Exécution du contrat. _-Il n’y a pas de règles particulières sur l’exé—

a1tion du contrat de transport. Les questions de matériel et de délais ne se posent

guère. Les règles sur la navigation aérienne obligent tout aéronef à prendre le

départ ou atterrir sur un aérœirome régulièrement établi (L. 31 mai rgal1, art. 211).

La Convention internationale (art. ra et L’») reproduit la disposition de la Con-

vention de Berne d’après laquelle l’expéditeur garde la disposition de la marchan—

dite en cours de route jusqu’au moment où la lettre de transport aérien parvient

111 destinataire. '

Le commandant d’un aéronef a sur les marchandises chargées un droit qui rap-

pelle celui du capitaine de navire : il peut les sacrifier au cas de nécessité (L. rgaâ,

ut: M.); mais le principe des avaries communes n’a pas été introduit dans le

transport aérien à cause des difficultés qu’entrainerait le règlement des avaries;

2487. Responsabilité du transporteur. — La loi du 31 mai 1924, rédi—

gée à une époque où les risques du transport aérien paraissaient encore

très grands, a voulu alléger la responsabilité du transporteur. Le principe

reste le même : le transporteur est déclaré responsable des pertes,_ava—

ries ou retards sauf le cas de vice propre de la marchandise ou de force

majeure, en comprenant dans la force majeure le sacrifice' des marchan—

dises au cas de nécessité (art. 41 et 44). Mais la resp‘onsabilité du trans-

porteur est limitée légalement à mille francs par colis, sauf le cas de

valeur déclarée (art. 41). Cette somme, déjà peu élevée en 1924, étant

donnée la valeur habituelle des objets transportés par air, n’a jamais été

modifiée et la dépréciation monétaire l’a rendue infime.

D’autre. part, letransport par air n’est pas soumis a la loi du 17 mars

1905. Les clauses de non—responsabilité sont permises, alors que la juris—

prudence antérieure à la loi -de 1924 les avait annulées par application

dela loi de. 1905. Le transporteur peut s’exonérer par une clause expres“se

des risques de l’air et des fautes du personnel du bord. Cette clause ne le

couvre que si l’appareil est parti en bon état de navigabilité et si le per—

sonnel a été régulièrement embarqué, c’est—à—dire s’il n’y a pas une faute

antérieure de l’exploitant. La loi prononce la nullité de toute clause qui

aurait pour objet d’exonérer le transporteur de ses fautes personnelles

etde celles de ses préposés, relativement au chargement, à la conserva-

lionel à la livraison des marchandises (art. 42). La distinction ainsi faite

entre les clauses de non—responsabilité a été empruntée à la pratique mari—

lime. Elle se ramène,en effetà une distinction-entre les fautes nautiques

et les fautes commerciales. Le transp0rteur ne peut s’exonérer des fautes
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commerciales parce qu’il lui appartient de les éviter et de surveiller ses

préposés, mais il lui est permis de s’exonérer des fautes de navigat1on

parce qu’il n’a pas le moyen de surveiller le personnel navigant et d’em—

pêcher les risques de l’air.

Quand la Convention internationale de 1929 a été conclue, la pratique maritime

n’était plus la même. La Convention internationale de Bruxelles de 1924 avait

prohibé les clauses des connaissements et adopté des règles légales de responsabilité

(Voy. G. R1PERT, Droit maritime, 3° éd., t. 11, n°‘ 1796 et s..) C’est un système

analogue qui est consacré par la Convention de Varsovie. Le transporteur n’est pas

responsable, sans avoir besoin de le stipuler, quand le dommage provient d’une

faute de pilotage ou de conduite de l’aéronef ou d’une faute de navigation, mais

à'la condition qu’il ait pris avant le départ toutes mesures utiles pour éviter le

dommage, ce_qui, dans le droit anglo-saxon, s’appelle fOumir la due-diligence.

En tout cas, sa responsabilité est limitée à 250 francs par colis, mais il s’agit de

francs-or, tels qu’ils sont définis dans la loi française du 25 juin 1928. Le tram-

porteur ne peut se prévaloir des causes qui excluent ou limitent sa responsabilité

que s i’l a délivré une lettre de transport par air régulière, et s’il n’y a pas, de et

part ou du fait de ses préposés, un dol ou une faute équivalente au dol (art. 25).

Il lui_ est interdit de régler ou limiter sa responsabilité autrement que ne le fait

la convention internationale, toute clause étant frappée de nullité (art. 24).

2488. Exercice de l’action. — Les transports nationaux sont soumis aux

règles du Code de commerce quantàala compétence, la fin de non--recevoir et la

prescription.

La Convention internationale (art. 28)” décide que l’action peut être portée au

choix du demandeur : 1° devant le tribunal du siège social ou de l’établissement

qui a conclu le contrat; a° devant le tribunal du lieu de destination. Elle établit

une prescription de deux ans au lieu d’un an (art. 26 et 29). Mais c ’est en ce qui

concerne la fin de non-recevoir que la règle de la convention s’éloigne radicalement

du droit français. La réception des marchandises sans protestation constitue une

présomption jusqu’à preuve contraire qu’elles ont été reçues en bon état. Ail ce:

d’avaries, le destinataire doit adresser une protestation au transporteur dans les

sept jours, et, au cas de retard, dans les quatorze jours'à partir de la réception.

A défaut de protestation dans le délai légal, l’action est irrecevable (art. 26).

B. — Transport des passagers.

2489. Réglementation du contrat. _ Le'contrat est constaté par la déli-

vrance d’un billet (art. [16, al. 1“). Le défaut de délivrance du billet n’est pû!

sanctionné par la loi de 1924. Au contraire, la convention internationale indique

les mentions du billet de passage (art. 3) et elle décide que le défaut de délivrance

ou l’irrégularîté du billet par omission de certaines mentions déterminées, sans

porter atteinte à la validité du contrat, ne permettront pas au transporteur de se

prévaloir des règles qui suppriment ou limitent sa responsabilité. C’est la même

sanction que pour le transport des marchandises.

Il doit être dressé une liste nominative des passagers pour tout transport d’un

point à un autre (L. 19211, art. [16). Mais il y a contrat de tfinsport, sans qu ’il soit

besoin de dresser cette liste, si la personne est ramenée à son point de départ (pm—

menade ou baptême de l’air). Dans le transport international, le transporteur ne

doit embarquer de voyageurs ‘que sur la justification qu’ils sont autorisés à atterrir

il l’aérodrome d’arrivée et dans les escales prévues (art. 47).
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2490. Responsabilité des accidents. — La jurisprudence avait admis la

responsabilité contractuelle du transporteur par air, par application dit.

droit commùn, bien que l’on ait essayé de soutenir que ce transport com-

portait des risques exceptionnels et que le voyageur les avait volontaire-

ment acCeptés (Civ., 12 mai et 21 juillet 1930,11 février 1931, D 1932.

1.5, note G. RIPERT). La loi du 31 mai 1924 a admis la responsabilité

contractuelle du transporteur.- Elle lui permet de s’en dégager dans les

mêmes conditions que pour le transport des marchandises, c‘est-à-dire

pour les risques de l’air (Seine co., 19 décembre 1932, D. H. 1933. 94 :

Seine co., 18 décembre 1933, D.- H. 1934, 192 ; Req., 19 mars 1934, Gaz.

Pal., 17 mai) et pour les fautes du personnel navigant quelle que soit la

gravité de ces fautes (Crim., 12 janvier 1938, D. H. 1938, 148; Req.,

30janvier 1935, D. H. 1935,»125), et à la condition qu’il n’y ait pas eu une

faute anté1ieure du transporteur (Orléans, 17 janvier 1945, Gaz. Pal.,

lil—18janvier 1946), ou que le transporteur n’ait commis une faute en pilo-

tant l11i--même (Seine, 2 mars 1938, Gaz. Pal… 28 avril). Le transpo1teur

peut naturellement établir le cas de force majeure ou la faute de la

victime. .

Les billets de passage contiennent toujours des clauses d’irresponsabilité rédi-

gées soit suivant les dispositions légales, soit en termes généraux et qui ne sont

valables, dans ce cas, que dans les limites légales (Civ., 18 janvier 1937, D. H. 1937,

113). Mais il ne suffit pas de l’insertion d’une clause dans le billet délivré pour

que l’acceptation du voyageur soit établie (Paris, 23 juillet 1937, D. H. 1937, 1158).

“est nécessaire d’avoir une preuve de cette acceptation; elle résultera,en fait de la

signature du billet par le voyageur (Civ., 9 mars 19112, D. C. 19112, 60)._

2491. Règles internafionaléfi. — La Convention de Varsovie a préféré établir

des règles légales plutôt que de laisser jouer des clauses de non-responsabilité. Elle

pose le principe de la responsabilité du transporteur au cas de mort ou de blessures,

lorsque l’accident s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours des opérations d’em-

barquement ou de débarquement (art. 17), ainsi qu’au cas de retard (art. 19). Le

“ansporteur n ’encourt aucune responsabilité s i’l prouve que lui et ses préposés

"aient pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu’il leur était

inlpossible de les prendre (art. eo, al. 1°”), mais l’exonération qui existe dans les

flansports de marchandises pour les fautes de navigation du personnel 11 ’existc pas

dans le transport des personnes.

La responsabilité du transporteur est limitée a la somme de 125 ooo francs par

\oyageur : il s a’git de francs--or de la loi française du 25 juin 1928 (art. 22). Cette

limite ne peut être abaissée par une clause du contrat; elle _pourrait être fixée à

un chiffre plus élevé (art 13). La limitation légale de responsabilité ne s’applique

pas au cas de dol ou de faute lqurde du transporteur et. de ses préposés (art. 25).

L’exercice de l’action en responsabilité est soumise aux mêmes règles de com-

Pflence et de prescription que dans le transport des marchandises (art. 28 et 29).

La Convention de Varsovie détermine également la forme et les mentions du

bulletin de bagages (art. [1). Les bagages enregistrés sont soumis aux mêmes règles

que les marchandises, sauf que le délai de protestation au cas d’avaries est seule-

ment de trois jours (art. 26). Quant aux bagages conservés par le voyageur,le trans-

P°fleur n’en est responsable que si le demandeur fait la preuve de sa faute et. dans

la limite d'une somme de cinq mille francs-or par voyageur (art. 22).



CINQUIÈME “PARTIE

FAILLITE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE

CHAPITRE » I

NOTIONS GÉNÉRALES

2492. Définition. — La faillite est la situation légale d’un commerçant

qui a.cesse‘ ses paiements. Elle est déclarée par jugement. Le commerçant

failli est dessaisi de l’administration de son patrimoine et frappé de cer—

taines déchéances._Un mandataire de justice, le syndic, procède à la vente

de ses biens et au règlement général de sesdettes. Comme cette pTO-

cédure d’exécution et de liquidation est spéciale aux commerçants, l'étude

de la faillite est rattachée à l’étude du droit commercial et non à celle

de la procédure. .

Laliquidation judiciaire, créée en 1889, n’est qu’une faillite atténuée

Elle est accordée sur sa demande au débiteur qui a dû suspendre ses

paiements. Dans cette procédure de liquidation_le débiteur{n’est pas rem-

placé par un syndic ; il agit lui-même avec l’assistance de son liquida—

teur. C’est la différence essentielle avec laiaillite.

BmL1oammn. — THALLER et Pmcnnou, Traité des faillites, 3 vol., 2° éd., pu

Dn'ssnnmux, 1935-1938. — LYON-CABN et RENAULT, Traité”, 5° éd., t. VII et. Vill-

— Tama, Des faillites en droit comparé, 2 vol., 1887. — Traités pratiques:

‘PnÉvosr et P1ssxvr, Traité pratique et formulaire de la faillite, 3° éd., 19315. —

anooun-vassman et. Durand, Formulaire général, 5° éd., 1892. — PEM“, ”

jurisprudence des faillites, 1935. — Autres traités : Pannnssiïs, 18111,‘ rééd., 1856. -—

Bonus-Pan, 2 vol. 1825. — ESNAULT, 3 vol., 18116. — Bmouann, 18112, 2 vol.,

3° éd., 1857.'— Bfinxnnme, 3 vol., 5° éd., 18711. — Bonn-Pan, 2° éd., : vol..

18119. — Amuznr, 2 vol., 3° éd., 1879. — Revues : Journal des faillites (1852);

Revue générale des faillites (1935) fusionnées sous le nom de Journal du droit du

faillites (1947).

2493. Importance de cette étude. -— L’étude de la faillite offre en droit com-

mercial une grande importance parce qu’elle expose les conflits de droits qui ll“-



1.1: nnorr DE LA FAILLITE 959

{lisent daim l’exploitation commerciale et deviennent aigus au moment où se

déclare l’insolvabilité du débiteur. On verra que l’étendue de ces droits n’est pas

“laminée d’après les règles générales du droit civil. La crainte de la faillite dn

débiteur entraîne donc un comportement particulier des créanciers du commerçant,

et, d’une façon plus générale,’de tous ses ayants droit. Comme un commerçant est

toujours exposé à la faillite, la considération du règlement qui interviendrait dans

cette hypothèse pèse sur les opérations juridiques qu’il passe.

 

Section 1

Le droit de la faillite.

_5 1. — Sources historiques.

2494. Origines de la faillite. — La faillite a été originairement une procédure

d'un caractère pénal dirigée contre les commerçants qui n’avaient point te‘nu leurs

engagements.-Les mesures contre les débiteurs insolvables étaient aggravée contre

la banqueroutiers. Ce nom venait de ce que leur banc de marchand était rompu

(tam rota). La différence que fait le droit moderne entre la faillite et la banque-

mute n‘existait pas : tout failli était tmité en criminel. Comme il était, en outre,

nécessaire de liquider ses biens, les juristes puisèrent dans la procédure romaine la

notion de la missio in possessionem des créanciers, et aussi celle de la vente glo-

hle des biens (venditio bonorum). Ainsi se créa une procédure particulière contre

le commerçant qui avait consumé ses biens (decoctor) et failli a ses engagements—

Uaülitor, defraudator). On trouve les règles de la faillite dans les statuts des villes

italiennes, notamment dans le statut de Gênes de 11198, réformé en 1588, et dans ceux

de Florence, de Milan et de Venise. On connaît déjà à cette époque le concordat

majoritaire et les nullités de la période suspecte qui sont des traits caractéristiques

dela procédure de faillite.

Voy. Ronan, Aperçu historique du développement des faillites, Annales, 1891,

pp. 1115 et 228; GUILLON, Essai historique sur la législation française des faillites et

anueroutes avant 1673, thèse Rennes, 19011.

2495. Ordonnances royales. — Le caractère pénal de la faillite explique

l‘intervention du pouvoir royal : il s’agissait de porter des- peines sévères contre

la banqueroutiers. Des ordonnances de François I” de 1536 et de Charles IX de

1560 décident que les banqueroutiers seront jugés « extraordinairement et capitale-

ment » (1). Ils n’échappaient, à une telle rigueur que par la cession deJout leur

11111. Il fallait alors régler la vente des biens et la distribution aux créanciers.

L'Ordonnance de 1673 ne contient qu’un titre assez court sur les faillites et ban-

queroutes; on y trouve un certain nombre de règles qui ont passé dans le Code

lecommerce. Un autre titre de l’Ordonnance est relatif aux lettres de répit que le

lui avait la faculté d’accorder aux commerçants qui déposaient eux--mémes leur

film. Il fut complété par une déclaration royale du 23 décembre 1699. L’Ordon-

moe règle enfin la cession de biens. Il y eut après la grande Ordonnance quelques

déclarations royales relatives à la faillite (11 janvier 1716, 13 septembre 1739).

ll) Le sens du mot « capitalement » est. discuté par les historiens.
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L’Ordonnance donnait compétence aux juges royauæ, et un arrêt du Parlement

de Paris du 27 mars 1702 défendit aux juges-consuls de connaître de l’homologa-

tion des « contrats d'atermoiement ». Mais, après avoir affirmé que cette question

de haute police étaitréservée aux juges du roi, la Royauté céda pour les procès et

différends surgissant dans les faillites. Une déclaration du Roi du 10 juin 1715

donna aux juges-consuls la direction des faillites. Il y eut d’ailleurs des hésila-

tions. La solution ne fut pas la même partout et la compétence des juges—consuls

ne fut jamais reconnue que par des déclarations périodiquement prorogées.

Voy. LÉvv-BnünL, La banqueroute dans l’ancien droit français (Bull. Science

criminelle, 1947, p. 1187).

2496. Code de commerce de 1807. -— Le Code de 1807 fait partie, en ce qui

concerne la faillite, des sources historiques, car le texte primitif a été complètement

repris en 1838. Il y eut beaucoup d'indécision dans la préparation du livre consacré

aux faillites et banquemutes, notamment quant à la gestion des biens du failli.

D’une façon générale, les dispositions légales étaient fort rigoureuses et la volonté

de l’Empereur fut, sur ce point, entendue par les commissaires et par le Conseil

d’État. Comme la juridiction des faillites était donnée aux tribunaux de commerce.

on voulut les lier par-des règles sévères : le failli était tenu de déposer son bilan

dans les trois jours de la cessation des paiements; tous les actes postérleurs à la

cessation des paiements étaient nuls et ceux faits dans les dix jours précédents pré-

sumés frauduleux; le failli était arrêté; les créanciers désignaient eux-mêmes des

syndics parmi eux; le concordat était difficile à obtenir; la femme du, failli voyait

ses droits très strictement réglementés; la banqueroute frauduleuse pouvait résulter

de dépenses injustifiées; la réhabilitation était très difficile à obtenir. Cette partie

du Code a été, par la suite, très c’rltiquée. Le rapporteur de la loi de 1838 a dit

qu’elle avait été inspirée '« par le scandale impuni de quelques banqueroutes fmu-

duleuses », mais que cet excès de sévérité n’avait en que le mauvais résultat de

pousser le débiteur « à prolonger un état d’agonie qui le livre à toutes les tenl£-

tives du désespoir ». On critiquait aussi très vivement la rétroactivité du dessai-

sissement et les lenteurs de la procédure (Voy. le rapport QUÉNAÜLT, D. Jur. gén…

V° Faillites, n° 33, note 1).

5 2. — Evolution de la législation.

_2497. Loi du 28mai 1838. — Le texte actuel du livre III du Code _de

commerce date de la loi du 28 mai 1838, La réforme avait été projetée

dès 1827. La bourgeoisie commerçante,'devenue plus influente sous le

règne de Louis—Philippe, obtint par cette loi un adoucissement sensible

des règles du Code de 1807. La loi commerciale règle à la fois les ques

tions de droit commercial, celles de procédure, et même celles de droit

pénal, car elle traite ainsi de la banqueroute.

Cette loi, qui avait été préparée avec le plus grand soin par des juristes éminents,

& été très louée. Aussi n’a-belle reçu pendant près d’un siècle que des modifications

de détail. Notons seulement la loi du 17 juillet 1856 sur le concordat pour aban—

don d’actif, la loi du 12 février 1872. sur le privilège du bailleur et les grande!

facilités données pour la réhabilitation des faillis par les lois des 30 décembre 1903.

31 mars 1906 et 23 mars 1908.

2498. Création de la liquidation judiciaire. — Le législateur avait pour—

tant songé à une réforme complète de la faillite d’autant que, depuis la
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suppression de la contrainte par corps.par la loi du 22 juillet 1867, cer—

taines dispositions légales se comprenaient mal. La loi du 4 mars 1889,

sortie de ce projet de réforme, a peu touché à la faillite, mais elle a créé

une deuxième procédure au profit des débiteurs malheureux et de bonne

loi; c’est la liquidation judiciaire. Cette création a donné d’excellents

résultats. Pratiquement, la procédure est menée plus rapidement et les

créanciers reçoivent un dividende plus substantiel.

La loi de 1889 reproduit les règles de la faillite, mais elle ne se suffit pas à elle-

même. Il faut appliquer à la liquidation judiciaire toutes les règles du Code de

commerce qui ne sont pas modifiées par la loi de 1889. L'art. 24 de la loi le décide

expressément (Voy. Civ., 23 juin 1913, D. 1. 37). Voy. les traités de LECOMTE

(1890), .MALAPBRT (1892), Durnuc (1892).

2499. Réforme de 1935—. — Malgré la loi de “1889, la réforme de la fail—

lite n’a pas cessé de préoccuper le législateur. La pratique des décrets—

lois a permis de réaliser une réforme importante. 'Le décret—loi du

8août 1935 a revisé la procédure de la faillite et celle de la liquidation

judiciaire (1). Il l’a simplifiée et accélérée, notamment en supprimant beau-

coup d’assemblées de créanciers. Il a marqué, beaucoup plus profondé—

ment qu’auparavant, l’action du pouvoir judiciaire.

Ce décret—loi déclare expressément applicables à la liquidation judi—

ciaire les réformes qu‘il apporte en matière de faillite. Il contient en outre

une-règle générale pour le calcul des délais en matière de faillite et de

li:juidation (art. 3), voy. n° 2642.

il y a deux autres décrets-lois de la même date qui touchent à la faillite : l'un

sur les déchéances des administrateurs de sociétés (n° 2500), l'autre sur le privilège

des commis et ouvriers (n° 2781) (2). '

' Voy. Arm-uno, Les nouvelles dispositions légales sur l’administration des faillites,

Ren. faillites, 1936, n° 3; stmsn, La réforme de la procédure de la faillite, 1936;

Sram-r, thèse Bordeaux, 1937.

2500. Faillite des sociétés. -— La législation moderne a dû prendre des mesu-

res particulières au'cas de faillite des sociétés, car le caractère répressif de la pro—

oédure de faillite ne pouvait atteindre les administrateurs des sociétés anonymes et

les gérants des sociétés à responsabilité limitée qui n’ont pas la qualité de commer-

tmls. Un décret-loi du 8 août 1935 a permis de frapper ceux qui font le commerce

tous le couvert d‘une société (n° 2538) .et il a appliqué aux administrateurs et

gérants les peines de la banqueroute quand ils ont de mauvaise foi accompli un

des actes prévus par la loi. La loi du 16 décembre 1940 sur les sociétés anonymes

a soumis le président—directeur général aux déchéances de la faillite (n° 1174).

D’autre part, le droit des obligataires dans la faillite de la société débitrice a été

réglementé par le décret-loi du 30 octobre 1935 (n° 1258).

Voy. Correa-Roma, Faillite des sociétés (Rev. sp. des sociétés, 1933, p. 121).

(1) Sur la valeur de ce décret-loi. Voy. Req., 13 février 1939, D. E. 1939, 195.

(2) Un décret—loi du 29 novembre 1939 a réglé la procédure de faillite pour la durée

des hostilités en accordant des moratoires aux mobilisés et en prolongeant les délais.

l0{44JAPIOT, Le régime juridique des faillites pendant la guerre, Rev. Faillites, 1939,

|). . -

. e-. maar. — Traité de Droit Commercial (2° édit). 31
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2501. Règles spéciales aux départements de 1’A1saceet Lorraine. — Les

départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle connaissent des règles

particulières applicables à tout commerçant domicilié dans un de ces départements.

La loi du 1“ juin 1924 (art. 22 à 24), sur l’introduction des lois commerciales fran-

çaises dans ces départements, déclare les'lois françaises sur la faillite et la liquida-

tion judiciaire applicables sous les réserves suivantes : 1° La faillite peut être décla-

rée pour des non-commerçants, réserve faite des déchéances qui ne peuvent leur

être appliquées; 2° le juge cantonal remplit les fonctions du juge commissaire et

du juge de paix; 3° il remplit aussi les fonctions du_tribunal de commerce, mais

la loi réserve à la chambre commerciale du tribunal civil les décisions les plus

importantes, notamment la fixation de la date de la cessation des paiements (Civ.,

13 décembre 1933, S. 1934. 1. 8!;, Gaz_. Pal., 28 janvier 1934).

Voy. Nmovnr, Répertoire juridique d‘Alsace et Lorraine, t. I“, p. 184; LEMA-

NIssinn, La faillite civile en Alsace et Lorraine, thèse Paris, 1935.

2502. Procédures spéciales de liquidation en temps de guerre et de crise.

— Entre les deux guerres, le législateur a pris des mesures pour la liquidation des

entreprises atteintes par la guerre ou la crise économique afin d'éviter à leurs exploi-

tants la faillite ou la liquidation judiciaire (1). Ces mesures n’ont Pas été heu-

reuses par suite de la maladresse du législateur dans la détermination de leurs

conditions d’application. Elles n’avaient qu'une durée temporaire et elles n'ont pas

été maintenues; on ne les rappelle ici que pour mémoire.

1° Le réglement transactionnel pour cause de guerre entre les débiteurs et leurs

créanciers avait été créé par la loi du 2 juillet 1919. Il a fallu en limiter l'appli-

cation par la loi du 22 août 1922 en présence des protestations des Chambres de

commerce. Il avait ce gra've défaut d’admettre le dessaisissement du débiteur sans

publicité, d'où des surprises encore aggravées par une trop large application de la

loi. Voy. les commentaires de : G. MARAIS, R. Gsm, HERBULOT, Tennnuorr, Pim-

cnnou et Dassmmux, op. cit., t. I, n° 36 bis.

2° Le règlement amiable homologué avait été créé par le décret—loi du 25 août 1937

(Aj. D. 13 janvier 1938). Il était applicable aux commerçants et aux artisans et

combinait les avantages des moratoires et du concordat préventif. Il n’a pourtant

pas réussi, car il ne réglait que les droits des créanciers chimgraphaires ct laissait

peser sur le débiteur revenu à meilleure fortune la charge des dettes remises. Institut

pendant la crise économique pour une durée de deux ans, il n’a pas été maintenu.

Voy. Pancnnou et Dussnnmaux, op. cit., t. III, n°“ 1778 et s.; BAULT, 1938; Pm—

mun-Cnanmnnn et BIVALs, 1938; Mans et Barman, 1938; et sur l’application

aux sociétés : BAS_T1AN, J. Soc., 1938, p. 32r.

2503. Lëgislations étrangères} — La Belgique a réformé le Code de com-

merce de 1807 par la loi du 18 avril 1851, supprimé I'hypothèque judiciaire par

la loi du 16 décembre 1851 et adopté le concordat préventif (L. 29 juin 1887).

Voy. BRUNET, Faillites et banqueroutes, 1943; PIRET, Rev., 1939, p. 209 et Annuaire

belge de science économique, 19à9; Fm—:nnn1co, Tr. de droit "commercial, t. VII

et VIII. 1949.

L’Italie a modifié le Code de 1882 par une grande loi du 16 mars 19112 qui régle—

mente en 266 articles les faillites, le concordat préventif, les administrations con-

trôlées et les liquidations administratives (Pour le droit antérieur : IsrnLor, La fail-

lite en droit italien, thèse Paris, 1939; BOLAI—‘FIO, Annales, 1903, p. 318).

La Roumanie, qui avait limité le Code italien de 1882, l’a modifié par la loi du

20 juin 1895.

(1) Il y avait en 1848 et en 1871 des mesures relatives aux concordats amiables:

Déc. 19 mars 1848 et L. 12 août 1848, Déc. 7 septembre 1870, L. 2 avril, 9 septemhn

et 19 décembre 1871. Voy. D. Jar. gén Suppl. Voy. Faillite, n°' 17 et s.
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En Angleterre, le Bankruptcy Act du 10 août 1914 est un véritable code des

faillites qui reproduit d’ailleurs l’Act antérieur du 25 août 1883 avec un certain

nombre de modifications. Voy. LYON-CAEN, La loi anglaise sur les faillites, 1883;

ALEXANDER, Annales, 1887, p. 353; Cnanmv DEL Marwan, La faillite en droit anglo-

mon, Paris-Bruxelles, 93,6 JANNB, Bull. Soc. lég. comparée, 1937, v. 31; Hume,

Hom, N1usou, ibid.., 19311, p 22!1

Aux Etats-Unis, une loi fédérale du 1“ juillet 1898 modifiée le 5 février 1903,

réglemente les faillites. Voy. Cnam.nv ner. MARM0L,EttLdŒ Lambert, t. II, p. 508.

Pour le Canada, voy. DE LA DÙMNT_A\Œ, Traité des faittites dans la province de,

Québec, 1934; Cautan on. MABMOL, L’administration de la faitlite au Canada,

Rome, 1939.

En Attema9ne, la procédu1e du concours (K0nkursordnung, par abréviation

K. 0.) est réglée par la loi du 17 mai 1898. Elle est applicable à tous les débiteurs.

La loi du 26 t‘éVrier 1935 a c1éé la liquidation judiciaire (Vergleschsordnung).

Voy. le commentaire de NADELMAN‘N, 1936. La Suisse a une loi du 11 avril 1889 sur

la poursuite pour dettes.

Pour l’Égypte, voy. le traité d’ABD 131. FATAH nr. Sunn et DnssnnTmux, 1930.

Voy. Pancnnou et Dassnnmux, op. cit., t. I‘”; 11“ 38 et s.; Tmnnn, Des fail-

lites en droit comparé, 2 vol.., 1887; TRAVERS, Le droit commercial international,

|. VII, Faittites, 1936; LECOMTE, Etude comparée des législations en matière de fail-

lite, 1879.

Section 2

Nature et Caractères de la faillite.

5 l. — Caractère commercial.

2504. Règle générale. — La faillite est une institution commerciale.

Seul le commerçant qui a cessé ses paiements peut être déclaré en

faillite (art. 437 Go.). Par la force de la tradition, les auteurs du Code

n‘ont pas craint d‘inscrire dans les lois une règle qui marque l’existence

d‘un droit professionnel et fait un sort différent aux débiteurs suivant

leur condition juridique.

Par exception dans les départements de l’Alsace et Lorraine la faillite

s‘applique au cas d’insolvabilité notoire aux débiteurs civils ou à leur

succession, mais n’entraîne pour" eux aucune déchéance de droits

(L. 1“ juin 1924, art. 22).

Dans notre ancien_droit français, les commerçants seuls étaient banqueroutiers.

Comme la distinction dc la faillite et de la banqueroute n’était pas nette, on a pu

dire que seuls les commerçants étaient en faillite, ce qui n'est pas absolument

exact, car il y avait contre les débiteurs des rigueurs d’exécution semblables à celles

qui irappaient lcs commerçants. D’autre part, ce n’est qu'au xv111° siècle que les

juges—consuls ont reçu compétence pour juger les faillitcs, ce quia séparé les“ pro-

cédures. Voy. H. LÉvv-Bnünn, La faillite dans'notre ancien droit s’appliquait-elte

(luz non-commerçants? (Nouv. Rev. historique, r939, p. 89).
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2505- La. décofifiture. — Le Code civil n’a établi aucune mesure générale de

liquidation des biens du débiteur insolvable. Pourtant, dans certains textes, il pré—

voit, sous le nom de déconfiture, la situation de celui qui est notoirement insolvable.

L’expression de déconfit (decoctor, de bonficere, cuire) était employée autrefois

pour désigner celui qui avait « consumé » ses biens. La déconfiture n’est pas l’objet

d'une déclaration judiciaire. Elle est constatée par le juge qui se prononce sur les

effets attachés à cet état. Ce sont : 1° la déchéance du terme (art. 1188 Civ.); 2° la

résolution des contrats conclus intuitus personæ : société (art. 1865 Civ.) et man-

dat (art. 2003 Civ.); 3° l’ouverture de la procédure de distribution par cbntribution.

Les effets que produit la déconfiture se retrouvent en matière de faillite et on doit

les appliquer même sans texte, alors pourtant que la faillite ne suppose pas néces—

sairement l’insolvabilité. La Société d’Etudes. législatives a étudié en 1949 la

réforme de la déconfiture. ‘

La confiscation générale, qui a reparu dans_notre législation à titre de peine, a

pour conséquence une liquidation administrative du patrimoine (Voy. art. 37

C. Inst. crim., mod. D.-L. 29 juillet 1939, L. 21 mars 19117).

Voy. GARRAUD, De la déconfilure, 1880; BRISSAUD, Rev. générale, 1882, p. 324;

Ducos DE LA HAILLE, thèse Toulouse, 1904.

2506. La. question de la. faillite civile. — La question de la faillite civile a

été posée en France à différentes reprises devant le Parlement (Propositions Lan-

glois en 1849, Desseaux en 1879, Saint-Martin en 1880, Bender en 1915). Aucun

de ces projets n’a abouti. La Société d’Etudes législatives & repris l'étude de cette

question en 1947. Il ne s’agit pas d'appliquer aux débiteurs civils une failliteà

caractère répressif , mais tout simplement d'organiser, au cas d’insolvabilité notoire,

une procédure de liquidation collective et aussi de remanier les disp05itions du Code

civil sur le bénéfice d’inventaire quand le de _cujus est mort en état d’insolvabilité.

Ces réformes seraient utiles. De même le droit des faillites montre l’utilité de res—

treindre les droits de certains créanciers, par exemple, le privilège du bailleurà

l’hypothèque légale de la femme mariée. Mais on ne saurait à notre avis étendre

purement et simplement l’organisation de la faillite aux débiteurs civils. L’expé-

rience prouve que les commerçants, qui ne dép05ent pas volontairement leur bilan,

consument à ce point leur actif que, le plus souvent, les créanciers n’ont rien à se

partager. On peut penser ce qu’il en serait de débiteurs civils'n’ayant à craindre

aucune mesure de caractère répressif. L’expérience prouve aussi que trop de faillites

ne peuvent être clôturées faute d’actif à partager et que de déssaisissement du

débiteur persiste dans ce cas fâcheusement. La faillite civile aurait pour effet de

laisser dans la'vie juridique des débiteurs assimilés à des incapables sans qu’il

puisse être fait une publicité suffisante pour renseigner les tiers sur leur situation.

Ce serait une complication sans profit : le régime des incapacités ne pèse déjà que

trop lourdement sur nos institutions civiles.

Voy. LEGIREL, Étude sur la faillite civile, J. Faillites, 1888, p. 46; Thèses : DU….

Grenoble, 1900; FORET, Organisation de la. déconfilure ou faillite civile, 1938. -—

TRANCON (Paris, 1918); JAN (Paris, 1921); TOUSSAINT (Aix, 1923); BUDIN (Paris.

1935); LEMANISSIER (Paris, 1939); SBAFIK Monan (Paris, 1937). Sur la réforme du

bénéficiaire d’inventaire au cas de succession insolvable, voy. PERCEROp, La liqui-

dation du passif héréditaire (Rev. trimestrielle, 1905, pp. 535 et 810); PLANIDL et

RIPERT, Traité pratique de droit civil, Les successions, par MAURY et VIALLEIŒ'.

t. IV, n° 1101; BORCESGO, thèse Paris, 1912.

2507. Utilité de l’extension de la. faillite à. certaines entreprises. -— si

l’extension de la faillite à tous les débiteurs civils paraît être une réforme peu

utile, il serait, au contraire, souhaitable d’envisager l’application de la faillitel

l’exercice de certaines professions qui ne sont pas classées parmi les professions
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commerciales et qui pourtant mettent les exploitants en rapports avec le ”public.

Ce sont tout d’abord les artisans : le décret—loi du 23août 1937 sur le règlement

amiable homologué leur avait été déclaré applicable. Ce sont aussi certains exploi-

tants agricoles ou ceux qui se livrent à des industries extractives. Mais une telle

réforme supposerait l’élaboration d’un droit professionnel. Il y a, sur ce point,

une indécision fâcheuse dans notre législation.

D’autre part, il serait utile d’organiser la liquidation forcée des associations et

des sociétés civiles et l’extension de certaines règles de la faillite serait ici facile

et hcureüse.

2508. Législafions étrangères.-— Alors que, dans les pays latins, la faillite

est une institution purement commerciale, en Angleterre, le Bankruptcy Act s’ap-

plique à tous les débiteurs, mais c‘est par faveur, la procédure commerciale étant

plus indulgente aux débiteurs que la procédure de l’insolvency. En Allemagne, la

procédure du concours est également commune à tous les débiteurs, ce qui a fait

conserver ce régime particulier en Alsace et Lorraine (n° 2504). De même en Suisse,

en Hongrie, dans les pays scandinaves, aux. Pays-Bas (L. 30 septembre 1893), au

Chili (L. 1922). Dans le droit_espagnol, il existe deux proeédurcs, l’une pour les

commerçants (quiebra), l’autre pour les civils (concurso) assez rapprochées l’une

del'auti‘e.

5 2. — Utilité de la faillite.

2509. Importance de la cessation des paiements. — _C’est la cessation

des paiements, et non la déconfiture ou l’insolvabilité, qui motive la fail—

lite du commerçant. Cela nous avertit que le législateur considère comme

un fait grave, dans la vie commerciale, le simple défaut du débiteur à

l‘échéance de la dette. Les rapports juridiques nés du commerce sont si

nombreux et si enchevêtrés que la défaillance d’un débiteur trouble l’éco—

nomie. L’échéance a une importance qu’elle n’a pas dans la vie civ11e.

Chaque commerçant doit pouvoir compter sur le paiement—dé ses créan-

ces, car il est tenu lui—même de payer. ses propres dettes. On voit par-

fois une faillite, notamment celle d’un banquier, en entraîner beaucoup

d’autres. Suspendre ses paiements est considéré par le droit commercial

comme les cesser.

Voy. Roger CADOT, La notion d’échéance, Rev. de Paris, 1er janvier 1925; A. BUIS-

sos, Mercuriales du tribunal de commerce de la Seine; LEJEUNE, Psychologie de la

faillite, Rev. critique, 1936, p. 346; PEROEEOU et NADELMANN, Les répercussions de

la crise économique sur le droit des faillites, Annales, 1937, n° 3 (Rapport au

“" Congrès de droit comparé de 1937).

2510. Exigence du crédit. — D’autre part, le commerce fait un appel

constant au crédit. La plupart des opérations se dénouent à terme.

L‘émission des effets de commerce a pour effet la création de dettes à

échéance fixe. Les commerçants n’exigent pas de sûretés réelles pour les

opérations courantes de leur commerce. Or le crédit chirographaire ne

peut être accepté que par une politique rigoureuse à l’égard du débiteur

et une égalité de traitement assurée aux créanciers. Le,droitdes faillites

annule les actes par lesquels l’un d’entre eux aurait cherché à se procu-

rer une situation privilégiée ou à se faire payer avant les autres. Il res-
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treint même certaines sûretés rélles accordées par le droit civil n’hésitanl

pas à sacrifier les privileges—et hypothèques à l’exigence du crédit.—

2511. Maintien des entreprises. —- Enfin la chute d’un débiteur com-

merçant est grave en ce qu’elle entraîne le plus souvent la disparition

d’une exploitation. L’intérêt économique, parfois même l’intérêt natio—

nal, commande de l’éviter. C’est pourquoi, et depuis longtemps, le droi!

des faillites a permis le vote d’un concordat à la majorité, contrairement

aux principes du droit civil. C’est pourquoi aussi il autorise la continua-

tion temporaire de l’e'æploitation au cas de faillite, atténue le dessaisisse—

ment du débiteur en état de liquidation judiciaire, et confie à un man-

dataire de justice, le syndic, le soin de la liquidation des biens. Le

maintien de l'entreprise est la considération qui inspire de telles mesures.

2512. Caractère répressif de la faillite. — La principale utilité de la

faillite reste l’effroi qu’elle inspire aux commerçants. C’est parce qu’elle a

un caractère répressif qu’elle est une institution préventive. Le commer—

çant doit agir régulièrement, honnêtement et habilement, sans quoi sa

défaillance sera punie. Le législateur exige des commerçants des vertus

qu'il ne songe pas à imposer aux autres hommes. Il juge qu’ils ont

besoin pour les pratiquer de la crainte des sanctions légales. Cette rigueur

est d’ailleurs plus mal supportée à l’époque moderne parce qu’il n’ya

plus de répression contre les débiteurs de mauvaise foi. Déjà on les a atté-

nuées dans la liquidation judiciaire. Peut—étre fera-t—on disparaître un

jour les déchéances d’ordre politique qui ne se comprennent plus à une

époque de suffrage universel. Mais il serait imprudent de supprimer

les déchéances d’ordre professionnel, même pour la liquidation judiciaire.

Ce serait enlever à la faillite et à la liquidation une grande partie de

leur utilité.

2513. Organisation de la faillite. -— La liquidation du patrimoine du débi-

teur exige une organisation. Le Code de commerce de 1807 laissait aux créanciers

le soin d’assurer cette liquidation et de désigner parmi eux des représentants qui

s’en chargeraient. La loi de 1938 a permis de choisir librement les syndics et, en fail,

ils sont devenus des professionnels. Cette même loi a renforcé'le contrôle de la jus-

tice. Le décret-loi de 1935 a encore diininué les pouvoirs des créanciers et accentué

le caractère judiciaire de la procédure. '

Il reste que l’organisation de la faillite dépend entièrement du tribunal de com-

merce et qu’il n’y a pas de ministère public devant les juridictions commerciales.

Les syndics de faillite ne sont surveillés que par le tribunal de commerce et le

corps n’est pas organisé et discipliné. On se plaint de la longue durée des liquida—

tions et de l’absence de contrôle. Il y aurait des réformes utiles à réaliser sur plus

d’un point.

2514. Statistique des faillites. _— En 1840, il n’y avait en France que

2 618 faillites prononcées chaque année. En 1869, le chiffre de 5 000 était dépassé; en

1885, celui de 8 000; en 1931, celui de 10 000. Le nombre des entreprises commer-

ciales a, il est vrai, beaucoup augmenté. De plus, la commercialisation des sociétés
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par actions et des sociétés à responsabilité limitée a eu pour effet une recrudescence

des faillites. Voy. Pnncnnou et Dmsnn‘rmux, op. cit., t; I°”, n°' 71 et s.

Ce qui est plus grave, c’est le caractère désastreux des faillites; En 1938, sur

1.370 faillites déclarées, il n’y en a eu que 123 dans lesquelles le débiteur a obtenu

son concordat; 320 se sont terminées par l’union. Sur ce nombre, dans 53 faillites,

les créanciers n’ont touché que 1 à 5 % de leurs créances et 825 faillites ont été

clôturées par insuffisance d’actif (Rev., 1939, p. 514).

Le nombre des faillites qui était de 41800 en 1938 (680 en 1946, 1.286 en

lgt7) a actuellement beaucoup diminué. _ Certains commerces, autrefois dure-

ment touchés par les faillites, sont en pleine prospérité; notamment ceux de l’ali-

mentation. Toute crise économique voit reparaître les déclarations de faillite, mais

lescommerçants s’efforcent alors de les éviter en sollicitant des moratoires.

5 3. — Caractères généraux de la faillite.

2515. Évolution de la faillite. —- L’idée la plus ancienne est que la

faillite, pendant longtemps confondue avec la banqueroute, est une pro—

cédure de caractère pénal contre un commerçant défaillant. Fallilus ergo

[raudator, disait—on autrefois. Le Code de commerce fait nettement la dis—

tinction entre le failli et le” banquer0utier et il traite du délit de banque-

route dônt le Code pénal ne parlait pas. Mais il maintient contre le failli

des déchéances de caractère pénal. Des lois postérieures les ont aggra—

vées. Pourtant ce caractère pénal n’est plus aujourd’hui ce qu’il y a d’es-

sentiel dans la faillite. La liquidation judiciaire atténue les déchéances et,

lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, la répression ne peut frapper

la personne morale. La faillite est essentiellement une“ procédure de liqui—

dation, caractérisée par deux traits essentiels : l’affectation aux créan—

ciers du patrimoine du débiteur et l’union des créanciers pour sa réalisa-

tion (THALLER, n°' 1643 ets.)._

A. — Affectation aux créanciers du patrimoine du débiteur.

2516. Dessuisisseinent du débiteur. — Le jour même du jugement

déclaratif de faillite, et de plein droit, le débiteur se trouve_dessaisi de ses

biens. Il n’en perd pas la propriété, mais il ne suffit pas de dire qu’il en

perd l’administration. Il n’est pas frappé d’incapacité, ,mais il ne peut

pourtant plus faire aucun acte juridique qui produise effet sur son patri—

moine. Aucun de ses actes n'est opposable à ses créanciers. Par suite,

comme tous ses biens sont sous la main de ses créanciers, il ne peut plus

agir. Il faut lui accorder un secours alimentaire, ou l’employer au ser—

vice de ses créanciers, ou user de tolérance en lui permettant une cer—

taine activité pour qu’il puisse vivre et travailler. D'autre part, comme le

dessaisissement ne s’applique pas seulement à ses biens présents, mais

[rappe les biens à venir, il est nécessaire de prévenir les tiers par une

publicité efficace que tel commerçant est failli.
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2517. Saisie collective des créanciers. — Le dessaisissement a pour

contre-partie une mainmise des créanciers sur les biens du débiteur.

Cette saisie est légale et collective. Les créanciers perdent le droit d’agir

individuellement. Mais ils ont la certitude qu’aucun bien, aucun droit ne

leur échappera. Ils cessent d’étre considérés comme des ayants cause

universels, obligés de“ subir les fluctuations du patrimoine du débiteur.

Ce sont désormais des tiers qui ne subissent plus l’effet des actes accom—

plis par le failli. La’loi leur donne sur les immeubles une hypothèque

légale qui marque le caractère réel du droit qui leur est accordé. Sur

tous les biens le jugement déclaratif a pour effet une sorte d'ensaisine—

ment des créanciers. Cette saisie collective“ les dispense des saisies indi-

viduelles et permet de suspendre l’exercice de leurs actions. Ils n’ont

plus à agir, ils n’ont plus le droit d’agir; ils ne peuvent que produire

à la faillite. ,

2518. Déclaration de faillite, — Le Code de commerce de 1807 considé-

rait que le débiteur était en état de faillite, par cela seul qu’il avait cessé

ses paiements. Le tribunal de commerce se bornait à déclarer la faillite

en en fixant la date au jour de la cessation des paiements.

Cette règle avait le grave inconvénient de dessaisir le débiteur sans

que les tiers en fussent avertis par aucune mesure de publicité. La ces-

sation des paiements n’est pas toujours apparente et sa date exacte est

difficile à déterminer. Aussi, en 1838, cette règle a—t—elle été abandon-

née. Mais elle n’a pu l’être que_par une solution de compromis : le dessai-

sissement ne se produit qu’au jour de la déclaration de faillite ; mais a.

partir de la cessation des paiements, et même pour certains actes dans les

dix jours qui précédent, les actes faits par le débiteur peuvent être annu-

lés. Cette période a pris le nom de période suspecte. Les actes du débi-

teur sont réputés frauduleux à l’égard des créanciers suivant ,des dis—

tinctions que nous retrouverons (n° 2726).

Le changement de la règle légale n’a pas été accompagné d’une, modification des

qualifications et formules traditionnelles. On a continué à parler du jugement

déclaratif de faillite, du report de la faillite. Tout cela crée quelque confusion.

L’idée même que la faillite est attachée à la cessation des paiements persiste. Elle

explique la théorie. des faillites de fait (n° 2530) et aussi la pratique des tribunaux

de commerce de rabattre le jugement de faillite s’il y a reprise des paiements

(n° 2529).

2519. Afiectation du patrimoine. — Le dessaisissement du débiteur et

l’ensaisinement des créanciers sont des règles juridiques qui trahissent

la modification survenue dans le patrimoine du débiteur. La vie de ce

patrimoine est arrêtée. Il est désormais affecté tout entier au règlement

des créanciers de la faillite. On pourrait concevoir qu’il fût arrêté dans sa

consistance actuelle; c’est le système allemand du concours. La règle

française est au contraire qu’il s’accroît des biens à venir. Mais le passif

ne peut plus être modifié. Les créanciers postériwrs à la déclaration
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de faillite ne peuvent pas venir prendre leur part dans la distribution des

biens du failli (n° 2691). Par là se marque l’affectation des biens aux

créanciers. Il y aura beaucoup de conséquences juridiques à tirer de ce

principe général.

B. — Union des créanciers.

2520. Caractères de cette union. —.Jusqu’au jour de la déclaration de

faillite les créanciers ne se connaissaient pas. Chacun d’eux pouvait

agir contre le débiteur sans se soucier de l’action ou de l’inaction des

autres. Désormais, et par le seul fait de la déclaration de faillite, les

créanciers sont unis. Ils le sont légalement et obligatoirement. Ils perdent

leur droit d’agir contre le débiteur, ils ne peuvent que participer aux opé—

rations de la faillite. Les créanciers forment une masse dont la nature

juridique est discutée. mais que tous les auteurs reconnaissent être une

association des créanciers, un consortium d’intérêts, sinon une personne

morale (THALLER, n° 1697).

2521. Égalité des créanciers.— L’union des créanciers est créée par la

loi sur le principe de l’égalité. Sans doute le droit de chacun est établi

suivant l’importance de la créance et, quand il s’agit du vote du concor—

dat, il est même tenu compte d’une majorité en sommes. Mais le prin—

cipe d’égalité se manifeste de différentes façons. Tout d’abord ceux qui

ont des droits de préférence ne sont pas appelés au vote du concordat. En

second lieu la loi restreint le droit de certains créanciers privilégiés, le

bailleur, le vendeur, ainsi 'que l’hypothèque légale de la femme mariée.

Enfin tous les créanciers doivent recevoir une répartition proportionnelle

au montant de leur créance ; le concordat ne saurait leur faire un sort

différent ; les traités particuliers sont interdits sous sanction pénale. Natu—

rellement il y a dans toute faillite une lutte engagée par les titulaires' de

droits particuliers contre la masse de la faillite. On verra comment ces

conflits sont résolus. Il suffit d’indiquer ici que ce n’est pas suivant les

règles du droit civil.

2522. Action des créanciers. —_— Unis de plein droit, les créanciers ne

sont pas forcés de participer aux opérations de la faillite. Comme ils

ont tout intérêt à le faire, la loi leur laisse toute liberté. S’ils produisent

àla faillite, ils deviennent membres actifs de l’union. Ils se réunissent

en assemblées générales et les décisionssont prises à la majorité, y com—

pris la plus grave, le vote du concordat. Ce vote majoritaire suffit à mar—

quer le caractère de l’union des créanciers. Mais le rôle actif des créan—

ciers a diminué dans la législation moderne. Leurs assemblées générales

sont plus rares ; ils ne donnent plus leur avis sur la nomination des syn—

dics; ils ne procèdent plus à la vérification des créances. Le décret—loi

de 1935 réduit considérablement leur action.
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2523. Contrôle du pouvoir judiciaire. — Par voie de conséquence, le

rôle du pouvoir judiciaire a grandi. La réforme de 1935 l’a affirmé d’une

manière plus énergique. Les syndics de faillite sont aujourd’hui nommés

par le tribunal de commerce ; le juge commissaire vérifie lui—même les

créances sur la proposition du syndic. Le contrôle de la justice se substi-

tue à l’action personnelle des créanciers. Ce n’est plus guère que par

le vote du concordat que se manifeste encore cette action. La faillite

tend à devenir une procédure de liquidation par un mandataire de justice.

Il n’en reste pas moins que le syndic agit dans l’intérêt des créanciers

unis, etpour eux ; si le rôle actif des créanciers diminue, l’union légale

demeure.

C. —— Unité de la faillite.

2524. Principe de l’unité. — Le jugement déclaratif affectant tous les

biens présents et à venir du débiteur au paiement des créanciers antérieurs,

il ne peut y avoir qu’une seule faillite pour un même débiteur. Il ne servi-

rait à rien de déclarer de nouveau en faillite un débiteur qui s’y trouve

déjà. Une seconde faillite n’aurait pas de sens puisque tous les biens à

venir rentrent dans l’actif de la première. D’où la règle traditionnelle :

« faillite sur faillite ne vaut ». -

C’est seulement après la clôture de la faillite que le commerçant, n’étant plus

dessaisi, peut être déclaré de nouveau en faillite pour avoir cessé de nouveau ses

paiements. Certains cemmerçants, trop maladroils ou sans scrupule, encourent plu-

sieurs déclarations de faillite su%cessives et le décret-loi du 17 juin 1938 a dû rele-

ver comme un délit de banqueroute le cas de deux faillites successives si elles ont

été toutes les deux clôturées pour insuffisance d’actif (n° 2939).

Une deuxième faillite n’est, en tout cas, possible que pour dettes nouvelles.

Le failli qui a obtenu son concordat et ne paie pas les dividendes concordataim

ne peut être déclaré de nouveau en faillite pour ce défaut de paiement. Les créan-

ciers doivent poursuivre la résolution du concordat (n° 2886).

2525. Limitations. -— Si bien établi que soit le principe de l’unité de la fail-

lite, il comporte des limitations. Elles n’ébranlent pas la force du principe, mais

tiennent à des circonstances accidentellesi Ces limitations soulèvent d’ailleurs de

grandes difficulés d’application. Elles se produisent : 1° au cas d’un nouveau com—

merce entrepris par le failli; 2° au cas où le même commerçant a des exploitations

commerciales dans des pays différents.

2526. Faillites successives. — Bien que le dessaisissement s’applique à tous

les biens du failli, il arrive que le failli, sans attendre la clôture de sa faillite ou

parce que cette clôture n’est intervenue que pour insuffisance d’actif, entrepreunc

un nouveau commerce avec des fonds prêtés ou donnés (r). Le syndic le tolère ou

l’ignore. Si ce nouveau commerce donne lieu à une suspension des paiements, il

y aura une deuxième déclaration de faillite (Comp. Angers, 3 avril 1935, Gaz. Pat.

30-31 mai 1935). On ne peut régler séparément ces deux faillites successives, car

(1) La loi du 30 août 1947 a sans doute interdit aux faillis l’exercice des professions

commerciales et industrielles. Mais cette loi n'établit qu'une interdiction et non une

incapacité bien qu'elle emploie cette dernière expression. D'autre part, le failli peut

être relevé de l’interdiction par décision de justice.



GARAGTÈRES GÉNÉRAUX DE LA FAILLITE 971

les créanciers de -la premièrc ont un droit sur l’actif de la seconde. On ne peut pas

non plus ne faire qu’une seule liquidation, car les créanciers de la seconde faillite

n’ont aucun droit sur l’actif de la première. Nous verrons plus loin la difficulté

de cette liquidation (n° 2909).

2527. Faillite internationale. -— Une autre difficiüté tient a ce qu’un com-

merçant peut avoir des établissements commerciaux situés dans des pays différents.

Le principe de l’unité de la faillite conduirait à décider que la faillite doit être

déclarée dans le pays où il a son établissement principal et doit s’appliquer à tous

les établissements qu’il possède dans les autres pays, sous réserve des conditions

nécessaires à l’exécution des décisions de justice. La jurisprudence française écarte

dans ce cas le principe de l’unité de la faillite. Elle admet que la faillite est une

procédure territoriale et qu’il peut y avoir pluralité de faillites (n° 2592).



CHAPITRE II

DÉCLARATION ET ORGANISATION

DE LA FAILLITE

2528. Naturedu' jugement déclà.rafif. — La faillite est prononcée par

un jugement du tribunal de commerce, qui dessaisit le commerçant et crée

une situation nouvelle opposable à tous. Pourtant ce jugement est dit

déclaratif, et l’art. 437 Go. débute par cette proposition. « 'lout commer-

çant qui cesse ses pavements est en état de faillite » Il ne faut pas dissi—

muler la contradiction des termes. Elle s’explique par l’histoire. Le Code

de commerce a été mal corrigé et la pratique a conservé une qualifica-

tion qui a cessé d’être juste. “Le jugement qui met le débiteur en état

de faillite n’a pas un caractère déclaratif. Il ne produit ses effets que

du jour où il a été rendu : il est constitutif d’un état nouveau.

Sous l’empire du Code de 1808, les effets du jugement remontaient au jour de

la cessation des paiements. Il était alors exact de dire, comme le faisaient les rédac-

teurs du Code, que le débiteur qui cesse ses paiements est en état de faillite. Le tri—

bunal déclarait un état qui préexistait au jugement. La règle du Code avait ce

grave inconvénient de consacrer le dessaisissement du débiteur, alors que les tiers

ne connaissaient pas tous, et d’une façon certaine, la cessation des paiements. En

1838, la règle fùt donc abandonnée et il fut décidé que l’état de faillite ne com-

mencerait qu’au jour du jugement déclaratif, sous réserve d’une annulation des

actes antérieurs (n° 2518). La disposition de l’art. 437 Go. cessait d’être exacte.

Elle ne fut pourtant pas corrigée : l’art. 440 Go. continue à dire que la faillite

est déclarée et le jugement qui prononce la faillite a conservé son qualificatif.

2529. Bétractation de la faillite. — La conception ancienne du carac-

tère déclaratif du jugement continue à peser sur la conception moderne

de la faillite. Les tribunaux de commerce ont à connaître assez souvent

de la situation des commerçants qui, après avoir cessé leurs paiements.

parviennent à les reprendre. Tant que le jugement n’est pas défimtif,

la jurisprudence admet que cette reprise permet, sur opposition ou

appel, de le rétracter .ou de le réformer (n° 2590). Même s’il est devenu

définitif, les tribunaux de commerce, ou tout au moins certains d’entre

eux, s’accordent le droit de rétracter la faillite en mettant à néant le juge-

ment. Ils fondent leur décision sur cette idée que, tous les créanciers

étant payés, personne n’a plus aucun intérêt à la procédure de faillite.
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Il est pourtant évident qu’au point de vue juridique, un jugement définitif ne

saurait être rabattu. Il y a dans cettejurisprudence un souvenir de cette idée que, le

jugement, étant déclaratif, ne peut plus produire d’effet quand il n’y a plus de ces-

sation de:: paiements et une tendance à confondre la faillite et l’insolvabilité (Cham-

bü'y co., 26 octobre 1928, Gaz. Palais, 1929. 1. 135; Fécamp co., 26 février 1929,

Gaz. Palais, 1929. 1. 621). La jurisprudence s’établit aujourd’hui nettement pour

la possibilité de la rétractation, Seine co., 23 mai 1946, D. 1947, 257, Gaz. Pal;,

'946. 1. 253.‘

Voy. Dunn, La ctôture de la faillite pour défaut d’intérêt de la masse, R. D. C.

1948, p. 603.

2530. Faillite de fait. — Il faut également rattacher à cette concept10n

la notion de la faillite de fait. On dénomme ainsi l’état de faillite reconnu

sans qu’il y ait eu un jugement déclaratif. L’expression est assurément

mauvaise, puisque la faillite est un état de droit ; celle de faillite virtuelle,

adoptée par certains auteurs vaudrait mieux. C’est d’ailleurs la une con-

ception doctrinale, destinée à résumer les solutions données par la juris—

prudence dans des cas particuliers. Les tribunaux admettent simplement

que certaines règles légales, édictées en matière de faillite, s’appliquent

même si la faillite n’a pas été déclarée, du moment où les juges consta-

lent que le commerçant est en état de cessation des paiements. Cette

jurisprudence aurait pu s’appuyer sur la lettre du texte, l’art. 437,

al. 1. Co. déclarant en état de faillite le débiteur qui a cessé ses pa1e-

ments. Mais l’argument n’eut pas été bien solide, car l’art. 440 Co. exige

qu’un jugement soit rendu. Les tribunaux ne tenaient pas d’ailleurs à for-

muler une règle trop générale car ils voulaient faire des distinctions

entre les effets de la faillite. Il leur suffit d’admettre que, dans certains

cas, l’état de cessation des paiements permet d’appliquer au débiteur com—

merçant certaines règles de la faillite. La doctrine a fait toutes réserves

sur cette jurisprudence (TI—IALLER, n° 1715; PERCEROU et DESSERTEAUK,

[, n°' 237 et s.). Elle n’a pas réussi à ébranler une jurisprudence qui,

pour être quelque peu arbitraire, n’en a pas moins d’heureux effets.

Voy. Founcma, Des faillites non déclarées, 1889: BoNN3cAsE, La faillite virtuelle,

thèse Toulouse, 1904 et Annales, 1910.

2531. Applications. -— On ne peut naturellement admettre l’application des

règles qui supposent une organisation de la procédure de liquidation (Req., 24 juil-

let 1884, D. 84. 1. 455, S. 86. i. 309). On ne peut pas davantage appliquer au

commerçant des déchéances de droits qui ne peuvent résulter que d’un jugement.

La théorie de la faillite de fait a été utilisée à l’origine pour permettre la pour-

suite pour crime ou délit de banqueroute d’un commerçant dont la faillite n’avait

pas été déclarée. Elle était indispensable pour l’exercice de l’action publique puis-

que le ministère public ne peut pas poursuivre la déclaration de faillite et que

seuls les faillis peuvent être banqueroutiers. La jurisprudence est, sur ce point,

nettement fixée depuis longtemps (Crim., 7 novembre 1811, S. 1811. 1. 371; 22 fé-

vrier 1888, D. 88. 1. 311; 15 février 1897, D. 97. 1. 112; 18 juillet 1936, D. H.

1936, 85). On s’est ensuite servi de cette idée pour prononcer la nullité de cer-

tains actes réputés frauduleux, étant donnée la cessation des paiements : nullité

des actes passés pendant la période suspecte (n° 2726), nullité des traités particu-

tiers passés entre le débiteur et certains de ses créanciers (n° 2846). La jusrispru-
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dence est allée plus loin en admettant, au cas de faillite de fait, la restriction des

droits des créanciers privilégiés et de ceux de la femme mariée (n° 2788 et s.). Voy.

les formules employées par Civ., 15 février 1897, D. 97. 1. 112, S. 97. 1. 233;\Req.,

13 mars 1899, S. 1900. 1. 126. Cette jurisprudence permet de ne pas prononcer la

faillite d’office. En ce sens, elle a pu être considérée comme favorable au débiteur.

Section 1

Conditions de la faillite.

2532. Enumêrafion. — La faillite étant une institution du droit professionnel,

le tribunal doit constater la qualité de commerçant. Il doit ensuite constater que

le commerçant est en état de cessation des paiements. Sur cette double constatation,

il' est obligé de prononcer la faillite (Lyon, 9 novembre 1938, Rev. Faillites, 1939,

320). Si la liquidation judiciaire est demandée, il doit, de plus, examiner si le débi-

teur est digne de l’obtenir.

’g’ 1. '— Qualite‘ de commerçant.

2533. Caractère professionnel. — La faillite et la liquidation judiciaire

sont propres aux commerçants. Les raisons qui les ont fait établir n’ont

de valeur que pour eux. C’est le plus souvent à propos de la déclara-

tion de faillite que se pose en justice la question de la détermination des

professions commerciales. Elle a déjà été examinée (n°“ 137 et s.).

La faillite s’applique aux personnes morales comme aux personnes physique:.

Il est clair pourtant-qu’en l’appliquant aux sociétés commerciales, on est obligé

de la dépouiller de son caractère essentiel qui_est le caractère répressif. Ce n'est plus

qu’une procédure de liquidation du patrimoine.

A. — Commerçants individus.—

2534. Constatafion de la qualité de commerçant. — Le jugement qui

prononce la faillite doit constater que le débiteur a la qualité de com—

merçants. Rappelons que l’inscription au registre du commerce n'est

pas par elle—même attributive de qualité, et sürtout que le défaut d’Ins—

cription n’empêche pas celui qui fait le commerce d’être exposé à la

faillite (n° 219).

La jurisprudence se sert parfois de la notion de société de fait pour déclarer la

faillite d’une personnequi participe aux opérations commerciales d‘une autre (Req.,

24 juillet 1933, Gaz. Pal., 15 novembre 1934), réserve faite de la femme mariée

qui, assistant son mari, ne fait pas personnellement le commerce (n° 249).

Les tribunaux ont admis trop facilement qu’une personne a la qualité de com-

merçant par cela seul qu’elle fait habituellement des actes de commerce en s’alla-

chant à l’habitude et non à la profession, par exemple pour celui qui fait des spé—

culations boursières. Cette jurisprudence ne peut être approuvée (n° 126). Elle
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ne s'explique que par le désir d'appliquer la sanction de la faillite à un débiteur

que l’on veut frapper rigoureusement.

2535. Incapacités et incompafibflités.— Celui qui est incapable de faire

le commerce, le mineur par e1iemple, ne peut être déclaré en faillite, et il

n'y a pas non plus pour lui de faillite de fait ; car il est protégé par son

incapacité. Au contraire, les incompatibilités et interdictions ne font

pas obstacle _à la déclaration de faillite. L’intéressé ne saurait se préva-

loir d’une règle qui est édictée cOntre lui. La jurisprudence l’a bien sou-

vent décidé pour des notaires faisant irrégulièrement des Opérations de

banque (Req., 9 août 1849, D. 49. 1. 207 ; 14 mars 1888, _D. 88. 1. 168).

Autrefois, la femme mariée, qui faisait le commerce sans l'autorisation de son

mari, ne pouvait pas être déclarée en faillite. On ne peut pas maintenir cette règle

aujourd’hui, bien que la femme soit obligée d'interpeller son mari et que le défaut

d‘oppositibn du mari, bu son opposition, soit inscrit au registre du commerce

(n° 252). La femme mariée n'a plus droit à la protection légale édictée en faveur

des incapables. Elle devra être déclarée en faillite dès l’instant où elle exerce un

commerce séparé de celui de son mari (n° 249).

Le .séquestre des biens du commerçant n'empêche pas la déclaration de faillite

(Paris, 9 juillet Igà7, S. I9!|8. 2. I7, J. C. P. I9!|7. 2. 3850).

2536. Ancien commerçant. — Un commerçant retiré des affaires peut, après la

fermeture ou la vente de son fonds, être déclaré en faillite, mais à la condition

qu‘il ait encouru la faillite à l’époque où il avait la qualité de commerçant. Le

tribunal doit constater qu’il était avanl sa retraite en état de cessation des paiements.

La jurisprudence est bien établie sur ce point (Req., 27 juin I887, D. 88. I. I36;

13 mars I904, S. Igo5. I. 95; Civ., I2 mars I930, D. H. Ig3o, 299; Il; mars Ig3o,

D. P. I933. I. I2I; Lyon co., 28 février I938, Rev. Faillites, I938, 338). Il ne

saurait être permis à un commerçant de se soustraire à la faillite quand il ne peut

plus payer, en vendant précipitamment son fonds. S’il est parvenu, au contraire,

âne pas suspendre ses paiements, on ne saurait le déclarer en faillite, après

sa retraite, sous le prétexte qu'il reste débiteur de dettes commerciales. — La

même règle s’applique à l'associé en nom collectif qui a la qualité de commer-

cant et qui la perd en se retirant de la société. Il peut être déclaré en faillite

si la société avait suspendu ses paiements avant sa retraite (Req., 20 novembre I928,

D. P. I929. I. I5I).

2537. Faillite après décès. — Il est singulier, si la faillite a un caractère

répressif, de déclarer la faillite d’un commerçant décédé. Le Code de commerce de

1807 n'en avait pas prévu la possibilité. La loi de I838 a permis de le faire pour

éviter, a—t-on dit, le scandale d'un suicide destiné à éviter la condamnation et, en

réalité, parce que l’insuffisance des règles civiles sur la liquidation des successions

rend utile une procédure de liquidation collective des biens du commerçant décédé.

De telles faillites sont d’ailleurs rares, car elles ne présentent pas beaucoup d’intérêt.

La faillite n’est possible que si le commerçant est décédé en état de cessation

de paiements (Narbonne co., I8' mai r936, Gaz. Palais, 8 septembre, en note, Rev.

Faillites, I936, 5I8). La loi exige de plus qu’elle soit demandée dans l’année du

décès (art. 437, al. 3 Co.).

Les créanciers du. défunt ont, d’après le droit civil, le droit de demander le béné-

fice de la séparation des patrimoines. La déclaration de faillite ne leur sera utile

que pour permettre l'annulation d’actes frauduleux et encore la jurisprudence

admet-elle cette annulation sans déclaration de faillite (n° 253I). Si les héritiers

ant continué le commerce de leur auteur, ils sont devenus eux-mêmes commer-
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çants et ils sont tenus de payer les dettes sous menace de leur propre faillite. La

continuation du commerce constituera, en effet, une acceptation tacite de la succes-

sion.

-Les héritiers qui ont accepté la succession sous bénéfice d’inventaire demande-

ront la faillite de leur auteur sans qu'on puisse leur reprocher cette demande comme

un acte d’impiété, seraient-ils les fils du commerçant. La faillite peut leur être

utile pour faire annuler des actes frauduleux et surtout pour obtenir une remise

concordataire. La jurisprudence ne parait pourtant pas favorable 'à cette demande

des héritiers (Aix, 25 janvier 1890, D. 90. 2. 329, note Borsrnr.; Nancy, 19 décem-

bre 1911, D. 191.4 2. 205).

La loi du [1 mars 1889 (art. 2) permet aux héritiers de demander la liquidation

judiciaire. Elle exige qu'ils_fassent la demande dans le mois du décès; on ne peu-

vait leur imposer de' le faire dans les quinze jours de la cessation des paiements,

car ils ne pouvaient agir du vivant de leur auteur. La loi prévoit la requête des,

héritiers, même au cas où ils n’ont pas accepté sous bénéfice d’inventaire Il est

peu probable qu’ils acceptent purement et simplement, a moins d’erreur ou d'ac

ceptation forcée, car ils seraient tenus sur leurs biens personnels envers les créan-

ciers de la faillite. La situation juridique serait, dans ce cas, fort complexe. les

héritiers qui n’auraient pas continué le commerce ne pourraient être assignés devant

le tribunal de commerce.

S’il y a plusieurs héritiers, il est impossible d’admettre une faillite partielle,

pour la part revenant à celui qui a demandé la faillite. On ne saurait, d’autre part.

empêcher l’un des héritiers d’user de son droit parce que tous n’y consentent pas.

Il faut donc admettre que la faillite ou la liquidation judiciaire peut être déclarée

sur la demande d’un seul. -

-La faillite après décès pourrait être écartée si notre droit connaissait une meil-

leure procédure de liquidation des successions insolvables. Voy. Pnncnnou, La liqui-

dation du passif héréditaire, Rec. trimestrielle de droit civil, 1915, p. 535 et 810.

2538- Commerce par prête—nom. — Celui qui fait le commerce en son nom

pour le compte d’autrui peut être déclaré en faillite. Sa qualité de représentant

11 ’cst pas révélée aux tiers : il a donc la profession de commerçant. Mais il ne faut

pas permettre a _celui qui fait le commerce par prête—nom d’échapper à la faillite.

en se servant d’un représentant occulte qui sera le plus souvent insolvable. En fait,

il est assez difficile de découvrir le prête-nom; les liens de parenté, ou les relations

de concubinage permettent parfois de reconnaître la situation véritable. Quand il

y a doute, les tribunaux se servent de la notion de société de fait pour déclarer en

faillite à la fois celui qui fait le commerce en son nom et celui pour qui on le fait.

La simulation est plus facile a découvrir quand celui qui veut faire des opéra-

tions commerciales, .sans que la qualité de commerçant lui soit attribuée, se sert de

la forme juridique de la société pour masquer ses agissements. 'Les tribunaux

constatent qu ’il est on réalité le seul maître de la société parce qu’il détient toute!

les parts ou toutes les actions ou qu ’il en contrôle la gestion (Req., 29 juin 1908.

D. 1910. I. 233, note Pencnnou; 9 févricr 1932, S. 1932. . 177, note H. Rons—

SBAU; Paris, Il: novembre 1932, D. P. 1934. 2. 118, note IPlC; 23 juillet 1936,

S. 1937. 2. [1). Le décret-loi du 8 août 1935 a ajouté un alinéa à l’art. 437 Go.

pour permettre, au cas de faillite d’une société de déclarer la faillite commune

« à toute personne qui, sous le couvert de la société masquant ses agissements.

a fait dans son intérêt personnel des actes de commerce et disposé en fait des

capitaux sociaux comme des siens propres ». Cette disposition nouvelle a encouragé

la jurisprudence et des arrêts récents en font état (Req., 16 février 1938, J. Soc.,

1939, 278; 15 novembre 1938, S. 1938. I. 176; Req., 30 avril 191io, D. H. 19150,

169; Paris, 16 novembre 1938,—D. H. 1939, 57, ]. Soc., 1939, 278; 5 février 19:51,

.I. C. P., 1941. 2. 1665, note BASTIAN;' 9 mai 1944, S. 1944. 1_. 121; Cass. Com-.
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5déèembre 1949, S. 1950, 126). Elle ne peut s’appliquer qu’au cas de faillite de la

société. Il n’y a pas, quoi qu’en dise la loi, faillite commune, mais bien deux fail-

lites distinctes (n° 2540). Les tribunaux recherchent quelle est la personne qui a le

contrôle de la société, ce qui est une notion économique plutôt que juridique.

Voy. LAGARDE, Les conditions de la mise en faillite des dirigeants de sociétés,

Rev. Faillites, 1939, p. 265.

2539. P1uralitê d’établissements commerciaux. — Un commerçant peut

exploiter plusieurs établissements situés dans des ressorts de tribunaux de com-

merce différents. Si ces maisons sont d’importance égale, on ne peut distinguer

l’établissement principal et les succursales. Le principe de l’unité du patrimoine

s'oppose à ce qu’un établissement soit seul déclaré en faillite et aussi à ce qu'il

y ait autant de faillites que d’établissements. Chaque établissement peut constituer

un fonds de commerce distinct; mais un fonds de commerce n’a pas de passif

propre; c’est le débiteur qui est déclaré en faillite. La jurisprudenée, très ferme

sur le principc, a fléchi pourtant en ce qui concerne l’associé en nom collectif qui

fait un commerce séparé. Un‘ arrêt de la Cour de cassation déjàancien semble

admettre dans ce cas la possibilité d’une double déclaration de faillite (Req.,

13 août 1853, D. 55. 1. 59). Mais cette solution n'a été donnée que sous réserve

de la jonction ultérieure des deux faillites.

B. — Sociétés commerciales.

2540. Application de la faillite et de la liquidation judiciaire aux sociétés.

— Les personnes morales peuvent être déclarées en faillite comme les

individus. Il suffit de constater leur qualité de commerçants. La qualifica—

tion est, en général, plus facile. En tout cas, pour les plus importantes,

les sociétés par actions et les sociétés à 1esponsabilité limitée, elle se fait

par la forme même de la société, et c c’st le désir de les soumettre à la

faillite qui a été le motif principal de cette qualification formelle.

Voy. PIC, Traité de la faillite des sociétés commerciales, 1887; Duv1v1r.n, La fail-

lite des sociétés commerciales, 1887, Pam, J. Soc.., 1939, p.385.

2541. Société en nom collectif. — Si la société cesse ses paiements, elle

peut être déclarée en.faillite-. Comme tous les associés en nom sont

commerçants et qu’ils sont tenus personnellement et solidairement, la

faillite de la société entraîne celle .de tous les associés (Req., 15 février

1932, J. Soc., 1935, 85; Paris, 15 novembre 1938, S. 1939. 2: 12.

Voy. en sens contraire, une décision insoutenable de Marmande co.,

29 juillet 1939, D. H. 1939, 476). Dans la langue de la pratique commer-

ciale on dit que la faillite estcommune à tous les associés. L’expression

est juridiquement fausse .: il y a autant de faillites distinctes qu’il y a

d’associés,izar il est évident que l’actif et le passif ne sont pas les mêmes

pour tous. S’il y a par exemple trois associés, le tribunal prononcera

quatre faillites ; mais il est commode de désigner pour toutes les quatre

le même syndic et le même juge commissaire, et c’est pour cette raison

que la faillite est dite commune.

La faillite d’un associé en,nom n’entraîne pas faillite de la société, car les autres

associés peuvent payer les dettes sociales (Civ., 16 juillet 19211 (2° esp.), D. P. 1925.
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1. 52). Mais, sauf clause contraire des: statuts, elle a pour conséquence la dissolution

dela société (n° 691).

La liquidation judiciaire est assimilée à la faillite (Req., 15 février 1932, Gaz.

Pal., 27 avril). Il peut donc y avoir faillite pour les uns et liquidation judiciaire

_pour d’autres (Req., 25 novembre 1912, D. 1913. 1. 417, note LAc0UR; Paris,

21 mai 1890, D. 91. 2. 361, S. 90. 2. 145), ou faillite pour la société et liquidation

judiciaire pour les associés.

2542. Société en commandite. -— Dans les sociétés en commandite'par

intérêts ou par actions, le command1té Seul est commerçant et il est seul

tenu personnellement. La faillite de la société entraîne donc celle du

commandité. Il y aura deux faillites distinctes (Req., 11 mars 1936.

S. 1937. l. 43). Comme pour les sociétés en nom’ collectif, la faillite

du commandité est une cause de dissolution de la société.

2543. Société en participation. — Cette société n’a pas de personnalité.

Elle ne peut donc pas être déclarée en faillite. Seul Celui qui fait le

commerce en son nom personnel peut l’être ; le participant reste inconnu

(Alger, 14 décembre 1932, D. P. 1932. 2. 137, note PIG). Cette solution

paraît parfois immorale lorsque le participant a, en fait, exercé une

influence prépondérante dans la marche de la société ou provoqué par

ses agissements des opérations désastreuses. Les tribunaux déclarent

alors qu’il y a société de fait. La même jurisprudence s’applique d’ailleurs

au commanditaire.

2544. Sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée. — Ces

sociétés, qui sont commerciales par leur forme, peuvent être déclarées en

faillite; cette faillite n’atteint que la personne morale; ni les associés,

ni les administrateurs n’ont la qualité de commerçants.

Cette règle a paru assurer dans certains cas, aux administrateurs et

gérants, une impimité scandaleuse. Le décret—loi du 8 août 1935 a permis,

au cas de faillite de la société, la poursuite des administrateurs ou gérants

pour faits de banqueroute, leur a appliqué les déchéances de la faillite

en y ajoutant la déchéance du droit de gérer ou administrer une société.

Mais cette loi ne permet pas de les déclarer en faillite sauf dans le cas

où ils auraient fait eux-mêmes le commerce sous le couvert de la société

(n° 2537):

Voy. LAGARDE, Les conditions de la mise en faillite des dirigeants des sociétés

anonymes et à responsabilité limitée (Rev. Faillites, 1939, p. 269). _

2545. Président—directeur général de la société anonyme. — Cette mesure

a paru insuffisante pour le président-directeur général de la société anonyme que

la loi du 16 novembre 1940 (art. 4) considère comme un commerçant pour l’appli-

cation de la loi. Cette loi décide qu’au cas de faillite de la soe1été, le président « est

soumis a la déchéance attachée par la loi à la faillite 5). L’expression est ambiguë.

Le président n’est pas déclaré en faillite et ses'biens ne sont pas liquidés. Il s’agit

seulement de lui appliquer les diverses déchéances édictées par la loi au cas de

faillite. Ces déchéances ne peuvent être pron0ncées que si la faillite est imputable

aux fautes graves commises par le président; mais il appartient à l’intéressé de

prouver qu’il n’a pas commis de telles fautes (n° 1174).



CESSA\rION nus PA1EMENTS 979

2546. Exceptions relatives aux sociétés. -— La faillite n’apparaît pas comme

une procédure indispensable pour les soeiétés dont la liquidation éventuelle peut se

faire sous la surveillance de l'autorité publique.

Les sociétés d’assurances ne peuvent être mises en faillite qu’à la requête du

ministre chargé de la surveillance de ces sociétés (D.-L. 14 juin 1938, art. 17).

Le ministre préférera retirer l’agrément et faire procéder à la liquidation. Voy.

RAULT,‘ La liquidation forcée des entreprises d’assurances, de capitalisation et de

dépôt (Rev. Faillites, 1939, p. 125).

Les sociétés nationalisées pourraient-elles être déclarées en faillite? On ne peut

que poser la question. Il est probable qu’elle ne se posera jamais dans la pratique,

l’Etat prêtant son crédit à ces sociétés.

2547. Société nulle et société dissoute. _ La société peut être déclarée en

faillite encore qu’elle soit atteinte d’une cause de nullité; dans ce cas, on consi-

dère que la société nulle a vécu comme une société de fait et il peut y avoir faillite

d'une sacié'té de fait (Req., 20 mars 1935, S. 1935. I. 209).

La société nulle doit être traitée suivant le type social qui 'a été adopté. S’il s’agit

d’une société en_ nom collectif, tous les associés,pourront être déclarés en faillite

(Civ., 3 avril 1895, D. 95. I. 443; Req., 5 février 1934, Gaz. Palais, 31 août, note b).

S'il s'agit d’une société par actions ou à responsabilité limitée, ils ne peuvent pas

l‘être.

D’autre part, la société dissoute conserve sa personnalité pour les besoins de sa

liquidation (n° 698). Elle peut donc être déclarée en faillite, encore que la liqui-

dation amiable en ait été ordonnée et soit en cours (Paris, 9 décembre 1908, D. 1912.

1. 33; Bordeaux, 3 avril 1911, D. 1912. 2. 151). Elle peut l’être aussi malgré sa

transformation (Req., 3 novembre 1937,D. C. 1941, 13, note Pic) et, dans ce cas,

c’est la société ancienne qui est déclarée en faillite, ce qui peut entraîner la faillite

des associés; par exemple, siune société en nom collectif s’est transformée en une

société à responsabilité limitée. _

Une société en faillite continue à être représentée par ses organes sociaux. S’il

avait été nommé un liquidateur amiable ou judiciaire, il aurait qualité pour repré-

senter la société (L. 1889, art. 4, al. 2). '

Voy. PASCAUD, De la mise en faillite des sociétés commerciales après leur annu-

lation... (J. Faillites, 1893, p. 83); LALUBIE, Faillite des sociétés de fait (J. Faillites,

1896, p. 148); HÉM.ARD, Nullité de sociétés et sociétés de fait, n°' 284 et 292.

5 ‘2. — Cessation des paiements.

2548. Caractère de la cessation des paiements. — La cessation des paie-

ments est une notion propre au droit commercial, qu’il ne faut pas con-

fondre avec l’insolvabilité. L’insolvable, au sens étymologique du mot,

est le débiteur qui ne paie pas (in-solvere). Mais il est sous—entendu qu’il

ne‘ peut paspayer parce que son passif dépasse son actif. Au contraire le

commerçant qui cesse ses paiements peut être solvable et, dans certains

cas, la liquidation de ses biens suffit au remboursement de tous les

créanciers. Le droit commercial considère qu’il ne suffit pas de pouvoir

payer, mais qu’il faut payer à l’échéance (Req., 14 décembre 1938,

Rev. Faillites, 1939, 177). Le commerçant, qui ne le fait pas, doit être

déclaré en faillite. C’est pourquoi on dit'tout aussi bien suspension des

paiements que cessation des paiements.
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Voy. TnALLnn, Ce que c’est que la cessation des paiements (Annales, 1897,

p.214); BONNECASE, Annales, 1910, p. 353; GŒTHALS, thèse Caen, 1899; VOM,

La notion de cessation des paiements, thèse Aix, 1934; DELEAU, La notion de ces-

sation de paiements en jurisprudence, R, D. C. , 1949, p. 589.

2549. Nature des dettes.— Cette notion étant propre au droit commer—

cial, la cessation des paiements ne peut êlre retenue que si elle se rap-

porte aux dettes commerciales. Le refus de paiement d’une dette civ11e

n’entraîne pas la faillite (Beq., 2 décembre 1868, D. 69. l. 129 ; 7 novem-

bre1905, D. 1905. 1.258; Req., 13 février 1940, D. C. 1941, 11).

Le créancier d’une dette de nature civile a le droit de demander la faillite

(n° 2564), mais il" est tenu d'établir que le débiteur ne paie pas ses dettes com-

merciales. Il y a.d’ailleurs, on l'a vu, peu d'obligations qui aient pour un commer—

cant le caractère d’obligations civiles : les principales sont celles qui prennent nais-

sance dans les rapports de famille, dot ou pension alimentaire par exemple, ou

encore sont des dettes fiscales (Req. , 20 novembre 1928, D. P. 1929. 1. 151, motifs;

Agen, 26 octdbre 1896, D. 97. 3. 420). Sur le caractère commercial des frais de

justice faits pour le paiement d’une dette commerciale, voy. Req.., 13 fevr1er 1940,

P. 1941. 1. 11.

2550. Nombre et importance des dettes. _. Le nombre et l’importance des

dettes non payées ne sont pas fixés par la loi. Il suffit donc théoriquement d’une

seule dette, quel qu’en soit ‘le montant (Req., 5 février 1906, D. 1907. I. 144.

Voy. pourtant Cass. Com., 5 décembre 1949, D. 1950, 126). Mais ceci est purement

théorique. Un commerçant ne se laisse pas déclarer en faillite quand il lui est

facile de désintéresser le créancier. Dans certaines législations étrangères, il est

précisé que la faillite ne peut être déclarée que pour un‘défaut de paiement portant

sur plusieurs dettes ou pour un chiffre minimum indiqué par la loi.

2551. Liquidité et efigibflitë de la dette. _ Le commerçant ne peut être

déclaré en état de cessation des paiements que s'il ne paie pas une dette liquide

et exigible. On ne saurait lui refuser le droit de discuter l’existence ou l’étendue de

son obligation. Le créancier ne peut pas prétendre que la créance est devenue

exigibledu fait de la déconfiture du débiteur, puisqu ’il s'agit justement de savoir

si le débiteur a cessé ses paiements. D’ailleurs, le créancier a un moyen bien

simple de réclamer le paiement d’une dette liquide et exigible par sa nature même:

c’est de présenter à l’échéance des effets de commerce et de les faire protester (Reg.,

3 août 1935, S. 1935. 1. 302).

2552. Extension de la notion de cessation des paiements. — Bien sou-

vent dans la vie commerciale, la cessation des paiements n’a pas le carac-

tère net d’un refus opposé par le débiteur à la demande du créanc1er.

Le commerçant aux abois parvient pendant un certain temps à main—

tenir sa situation en se procurant des fonds par des moyens frauduleux,

ou tout au moins contraires à l’honnêteté de la p1at1que commerciale, par

exemple des dations en paiement ou des emp1unts ruineux et surtout

l’émission de traites de complaisance (n° 1786). La jurisprudence décide

que le commerçant est en état de cessation des paiements lorsqu’il ne

parvient à maintenir sa situation que par l'emploi de tels procédés.

Cette jurisprudence est un peu flottante, car les arrêts rendus par la Cour de

cassation sont presque tous des arrêts de rejet qu’ils émanent de la Chambre des”

Requêtes (Req., 12 juillet 1881, D. 82. 1. 264; 30 janvier 1934, Gaz. Pal,
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31 août 1934 en ‘note; 3 novembre 1937, D. C. 1941. 1. 13, note P1c; 22 novem-

bre 1937, S. 1938. 1. 30; 21 octobre 1940, D. H. 1940, 196; 5 novembre 1945,

D. 1946, 92) ou de la Chambre civile (Civ., 27 juillet 1909, D. 1910. 1. 345, note

hcoun; 22 février 1928, D. P. 1929. 1,. 249, note Cn1änon; 14 mai 1930 et 2 mars

1932,D. P. 1933. 1. 121, note Besson, S. 1933. 1 121, note LAGARDE; 5janvier 1937,

D. H. 1937, 118). On a parfois signalé une divergence de jurisprudence entre

les deux chambres. Elle n'appara1t,°auère à la lecture des arrêts. Si la Chambre dcs

Requêtes refuse d’admettre certains pourvois, c'est par respect pour le pouvoir

souverain d'appréciation des juges du fond. —

Il est rare d'ailleurs qu'une telle question se pose pour le jugemcnt déclaratif

de faillite, car les créanciers ne parviennent pas facilement à établir les procédés

frauduleux du débiteur tant que celui--ci continue ses paiements. C’est le plus

souvent quand la faillite a déjà été prononcée, et qu ’il s a’git dans un jugement

ultérieur de fixer la date de la cessation des paiements, que l’on s ’efforce de la faire

remonter le plus loin possible dans le passé pour annuler les actes frauduleux.

Aussi dit-on souvent que la jurisprudence admet plus facilement la cessation des

paiements dans les jugements de report de faillite que dans les jugements déclaratifs

(Voy. les notes P1c et Besson et l’article DELEAU précités). S’il y avait là une diffé-

rence de principe, elle ne serait pas justifiée. Il s’agit en réalité uniquement d’une

question de fait. C’est après la déclaration de faillite que le syndic découvrira les

moyens frauduleux employés par le débiteur pour la retarder.

 2553. Absence de moyens préventifs. Pour certaines dettes, le commer-

çant peut obtenir un délai de grâce ou bénéficier d’un moratoire. Mais il n’y a pas

de délai de grâce pour le paiement des effets de commerce et il est facile de faire

constater par le protêt la suspension des paiements. Il n’existe pas de procédure

permettant de suspendre ou d’empêcher la déclaration de faillite. Sans doute, un

débiteur peut obtenir de ses créanciers une remise de dette ou se faire consentir

des délais de paiement. On donne parfois à ce contrat le nom de concordat amiable.

Mais c’est tout autre chose qu’un concordat, car itn’oblige que les créanciers

qui l’ont signé (Req., 7 décembre 1936, D. H. 1937, 85). Sa validité ne peut faire

de doute.

Le règlement amiable homologué (L. 25 août 1937) qui a existé pendant une

courte durée permettait un véritable concordat préventif. Il n’a pas réussi. Le légis-

lateur est parfois obligé en cas de crise économique profonde de prescrire le mora-

toire des dettes : ce n’est qu’une façon indirecte d’éviter la multiplication des fail-

tites.

Dans beaucoup de législations étrangères, existent le sursis de paiement ou le

concordat préventif votés à la majorité des créanciers et qui empêchent a certai-

nes conditions la déclaration de faillite. Il en/est ainsi en Italie depuis 1903

(L. 16 mars 1942, art. I60-186), en Belgique depuis 1883 (L. 29 juin 1887 modifiée

en 1946), au Luxembourg (L. 14 avril 1886), en Egypte (D.-L. 26 mars 1910.

Voy. Dusssnmvx, Annates, 1933, p. 97), en Allemagne (L. 5 juillet 1927), en

Suède (L. 13 mai 1921), en Suisse (L. 11 avril 1889).

Voy. Bouvum, Des moyens de prévenir la faillite..., thèse Paris, 1935; LUPAS,

Le concordat préventif, thèse Paris, 1936; P1ner, L’évolution du droit de la faillite

et des mesures préventives en Belgique, 1949,

2554. Date de la cess‘ation des paiements. — Le tribunal ne doit pas seu-

lement constater la cessation des paiements, il doit en fixer la date pré-

cise par l’indication du jour où elle s’est produite. Il peut reculer cette

date dans le passé aussi loin qu’il le veut, la loi ne fixant aucune limite

dans le temps. En général, il ne la. fixera pas à'un jour très éloigné de
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celui du jugement, car il n’a pas, au moment où il prononce la faillite,

le moyen de connaître les faits qui établissent cette cessation. Mais nous

verrons que la date peut être reportée en arrière par un jugement pos—

térieur (n° 2729).

Dans certaines lois étrangères, on ne peut faire remonter la cessation des paie:

ments au delà d’un certain temps. On a vu en France, dans certaines faillites, des

reports de faillite à plusieurs mois et même a plusieurs années avant le jugement

déclaratif afin d’élargir la période suspecte. On compromet ainsi le sort des actes

passés avant la déclaration de faillite, ce qui présente un grave inconvénient pou‘r la

sécurité des opérations commerciales.

2555. Preuve de la. cessation des paiements. _ Conformément à la techni-

que juridique de notre droit, le Code de commerce donne une formule générale :

le demandeur doit établir la cessation des paiements. La preuve peut être faite

par tous les moyens. En fait, comme le défaut de paiement ne peut être relevé que

pour des dettes liquides et exigibles, les preuves apportées sont toujours les mêmes :

protêt des effets de commerce (Cass. Com., 5 décembre 1949, D. 1950, 126); impos-

sibilité de payer les intérêts des emprunts obligataires ou autres, disparition du

commerçant (Cass. Civ., 8 mars 1948, Bull. civil, p. 272) ou vente précipitée du

fonds à_ vil prix, aveu du débiteur qui demande à ses créanciers des délais de paie-

ment, concordat amiable conclu et non tenu (1). La constatation de ces faits rentre

dans le pouvoir souverain des juges du fond, sous réserve du contrôle de la Cour de

cassation-sur la notion de cessation des paiements (Civ., 14 mai 1930 et 2 mars 1931,

D. P. 1933. 1. 121, note Basson, S. 1933. 1. 121, note LAGARDE; Réq., 1" juil-

let 1936, D. H. 1936, 426). '

Tant que le commerçant parvient à maintenir son service de caisse et à payer,

il ne peut, en principe, être déclaré en faillite quelle que soit la présomption d’in-

solvabilité (Req., 12 janvier 1903, D. 1903. 1. 124; Civ., 27 juillet 1909 précité;

Req., 17 octobre 1939, D. H. 1940, 534; Civ., 2 décembre 1940, D. H. 1940, 205;

Rouen, 10 juillet 1935, D. H. 1935, 534; Angers, 2 juillet 1935, D. H. 1935, 482).

2556- Reprise des paiements. — La reprise des paiements suspendus ne devrait

juridiquement produire aucun effet puisque la faillite a été régulièrement déclarée

sur la preuve de la suspension. Mais la jurisprudence donne une solution indul-

gente en autorisant la rétractation du jugement par défaut sur opposition et la

réformation du jugement sur appel, lorsque le débiteur a pu reprendre ses paie-

ments (n° 259o). De plus, la pratique de certains tribunaux de commerce est de

rabattre le jugement déclaratij lorsque le failli reprend ses paiements tout au moins

lorsqu'il y a certitude que tous les créanciers seront payés. Nous avons déjà.signaié

cette pratique (n° 2529).

g 3. — Conditions de la liquidation judiciaire.

2557. Identité de conditions avec la faillite. — La loi du 4 mars 1889

(art. 1") donne pour la liquidation judiciaire la même formule qui figure

dans l‘article 437, al. 1, Go. pour la faillite. Tout commerçant qui est

en état de cessation de paiements peut obtenir le bénéfice de la liquida-

tion judiciaire. Les deux procédures conviennent à la même situation,

celle de la liquidation ne pouvant être mise en jeu que sur la demande

(1) La loi anglaise du 25 août 1883 énumère huit cas de bankmptcy {des lois posté-

rieures en ont ajouté de nouveaux.
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du débiteur formée dans les quinze jours de la cessation des paiements

(Req., 10 juillet 1900, D. 190. l. 470 ; Dijon, 23 janvier 1936, Gaz. Pal.,

9novembre 1937, note a).

2558. Appréciation de la conduite du débiteur. — La loi prévoit que

dans un certain nombre de cas qu’elle énumère, la liquidation judiciaire

doit être convertie en faillite (art. 19). Parmi ces cas figurent la dissi-

mulation de l’actif ou l’eæagération du passif, et d’une façon générale

une fraude quelconque commise par le débiteur. Si l’existence de cette

fraude est constatée, avant que la liquidation judiciaire ait été prononcée,

le tribunal devra refuser le bénéficè_de la liquidation au débiteur. Aussi,

dit—on d’habitude que la liquidation judiciaire ne peut être accordée qu’au

commerçant de bonne foi. La formule n’est pas bonne, car le'débiteur

n’a pas-à établir sa bonne foi. Ce qui est exact est que la fraude du

débiteur est un obstacle à l’octroi de la liquidation judiciaire.

2559. Du droit d'obtenir la. liquidation judiciaire.— Le débiteur, qui

demande la liquidation judiciaire dans le délai légal de quinze jours de

la cessation des paiements, a—t—il le droit absolu de l’obtenir si aucun

acte frauduleux n’est relevé contre lui, ou bien le tribunal a-t-il un pou-

voir d’appréciation ? Une doctrine unanime admet le droit du débiteur au

bénéfice de la liquidation. Mais la jurisprudence, considérant que la liqui-

dation judiciaire est un bénéfice, décide que les tribunaux ont le droit

de la refuser (Req., 20 juin 1934, Gaz. Pal., 31 août 1934).

Cette jurisprudence est illogique. En effet, si le débiteur n’a pas demandé la

liquidation dans le délai légal, sa demande peut ne pas être accueillie, mais le tri-

bunal est libre de l’admettre (Req. , 19 octobre 1936, Gaz. Pal. , 7 octobre 1937,

note b). Si on donne le même pouvoir au tribunal dans le cas où la demande est

présentée dans le délai légal, l'observation de ce délai n’a plus aucun sens ('I‘nALLEB,

n° 1736; LYON-CAEN et RENAULT, n° 1023; WAEL, Annales,-1889. 1. 204).

La question s’est rarement posée dans la pratique, parce que les tribunaux de

commerce accueillent très facilement les demandes de liquidation. Comme il est

toujours possible ultérieurement de convertir la liquidation en faillite au cas de

fraude du débiteur, il n’y a aucune raison pour prendre d’emblée, sur de simples

soupçons, la solution la plus sévère.

Section 2

Déclaration de la faillite.

2560. Compétence commerciale. — Dans notre ancien droit français, la

direction de la faillite ne fut donnée que lentement et avec des réserves

aux juges consulaires. On hésilait à leur confier une question qui
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touchait à la police du commerce (n° 2495). Le Code de commerce a fait

de la faillite une procédure commerciale. Il n’est pas sans inconvénient

de remettre à des commerçants le sort d’autres commerçants qui,ont

succombé, et on peut craindre, suivant les cas, trop d’indulgence ou

trop de sévérité. Il n’y a pourtant pas eu de critiques sérieuses contre la

procédure commerciale de la faillite. La surveillance des faillites est

pour les juges commerciaux une charge assez lourde dont ils s’acquit—

tent avec diligence et impartialité. Seule l’absence du ministère public

est regrettable.

Il faut signaler, mais ce ne sont pas là de véritables exceptions, le cas où le

tribunal civil statue à défaut de tribunal de commerce dans l'arrondissement, non

plus que l’organisation judiciaire propre aux départements du Haut-Rhin, du Bas-

Bhin et de la Moselle.

2561. Tribunal compétent. —.— Étant donné le principe de l’unité de

la faillite, il ne peut y avoir qu’un seul tribunal qui soit compétent pour

déclarer.et organiser la faillite et c’est devant ce tribunal que seront cen-

tralisées toutes les contestations nées de la faillite. Ce tribunal-est celui

du domicile du débiteur (art. 438 Co. et 59 Proc. civ., L. 1889, art. 2).

Il faut entendre par la le domicile commercial, c’est—à—dire le lieu où se

trouve le centre principal de l’exploitation, et, pour les sociétés, le heu

du siège social, s’il est situé en France.

Pour un commerçant individu, le domicile commercial peut être distinct du

lieu du principal établissement (Req., 12 décembre 1911, D. 1“914. 1. 319; 26 juin

1934, Gaz. Pal., 6 octobre 1934, note b). Cela se produira surtout pour la femme

mariée qui a son domicile légal chez son mari.

Pour les sociétés, le tribunal du siège'social est compétent (Req., 11 février 1933,

S. 1934. 1. 69; 18 février 1936, D. II. 1936, 213; 28 octobre 1941, D. A. 1942, 68),

sauf le cas où il y aurait eu transfert frauduleux du siège social qui serait alors

fictif (Req., 11 février 1933, précité). L’art. 438 Go vise, il est vrai, le tribunal du

lieu du principal établissement et la loi de 1889 (art. 3) reprend cette expression

pour l’opposer au siège social qui ne serait pas situé en France. Mais il n'y a

aucune raison_de ne pas suivre la même règle de compétence pour la liquidation

judiciaire que pour,!a faillite. En donnant compétence au tribunal du siège social,

la loi de 1889 a sainement interprété l’art. 438 Go. C’est le siège social d’une société

qui est son principal établissement (Voy. pour une succursale : Re”q., 28 mars 1939.

Rev. Faillites, 1939. 1. 421). Il n’y a pas pour elle la dualité de vies, civile et

commerciale, qui peut exister pour un commerçant (Voy. pourtant pour 'une société

étrangère : Beq.,] 3 juillet 1897, D. 97. 1. 524, rapport Focmnn; 14 avril 1954,

Gaz. Pal., 6 octobre, note a; Paris, 23 novembre 1895, D. 97. 2. 497. note P1c).

Lorsque plusieurs tribunaux de commerce ont été saisis simultanément et se

déclarent compétents, il y a lieu a la procédure de règlement de juges. Si les tri—

bunaux appartiennent au même ressort de Cour d’appel, la Cour statuera’î— à défaut,

c’est la Cour de cassation (Beq., 28 mars 1939, précité). Si l’un des tribunaux saisis

avait statué au fond, il n’y aurait'plus lieu à règlement de juges, mais à pourvoi en

cassation pour incompétence (Req., 20 décembre 1938, S. 1939. 1. 61; Aix, 30 juin

1938, S. 1939. 2. 23).
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5 1. —— Initiative de la faillite et de la liquidation judiciaire.

2562. Enumêraüon. — Le débiteur, qui est en état de cessation de paiements,

est normalement déclaré en faillite sur l’initiative de ses créanciers. Mais il peut

aussi prendre les devants et déposer son bilan en demandant sa faillite ou sa liqui-

dation judiciaire. Enfin, le tribunal de commerce peut d’office le déclarer en faillite.

A. — Demande des créanciers.

2563. Droit des créanciers. — Tout créancier a le droit de demander la

faillite d'un commerçant qui a suspendu ses paiements. C’est un droit

arbitraire, qui n’est pas susceptible d’abus, . serait—il rigoureusement

exercé. Si parfois on voit les tribunaux condamner le créancier deman-

deur à dommages—intérêts pour citation abusive, c’est que la cessation

des paiements n’est pas établie par le demandeur. Si elle l’ést, le tribunal

saisi n’a pas la possibilité dérejeter la demande, il est obligé de décla-

rer la faillite (1).

Le créancier peut toujours, au cas de rejet de sa demande, recommencer une

nouvelle instance en invoquant des faits nouveaux établissant la cessation des paie-

ments. On a même admis qu’il pourrait le faire sur la base de faits antérieurs qu’il

n'aurait pas déduits en justice. D’autre part, un autre créancier peut former une

demande basée sur les mêmes faits sans qu ’on puisse lui opposer l’autorité de la

chose jugée.

2564. Qualité du demandeur. —— Tout créancier a le droit d'agir, que sa

créance soit de nature civile ou commerciale. Mais, si sa créance est de

nature civile, ilfaut qu’il établisse que le débiteur ne paie pas ses dettes

wmmerciale‘s (Req., 3‘ novembre 1909, D. 1910. 1. 224).

On ne saurait opposer au créancier le caractère immoral de son action lorsqu’il

poursuit un de ses proches parents. On disait autrefois que son action était contraire

ll’ojjicium pielatis en tant qu’elle tendait à faire taxer d'infamie le' débiteur. De

telles considérations n’ont plus de valeur dans le droit moderne.

2565. Caractères de la. créance. — L'action du créancier a un caractère par-

ticulier : elle tend à faire constater l'état du débiteur, et c‘est cet état qui produit

des conséquences légales. Le créancier ne demande pas le paiement ou la saisie

des biens. Il n'a donc pas besoin d'un titre exécutoire. Bien mieux, il n’est pas

nécessaire que la créance soit liquide et exigible d'autant que la déclaration de

faillite entraînera nécessairementla liquidation de la créance et la déchéance du

lerme (Req., 7 novembre 1905. 1. 528, S. 1906. '1. 16; _ 3 novembre 1909,

l). 1910. 1. 14; Colmar-Metz, 17 février 1938, Rev. Faillites, 1938, 292).

Il est, en revanche, inadmissible que le créancier conditionnel demande la fail-

lite de son débiteur : il n’a de droit sur le patrimoine qu’au jour de l'arrivée de

la condition. Mais, si la faillite est déclarée, ce créancier aura le droit de produire

'et sa part sera réservée jusqu’à l’arrivée de la condition.

‘ 'l) Le juge la'est pas tenu de surseoir au cas de poursuite pénale4dirigée contre le

débiteur pour abus de confiance (Req., 3 juillet 1934, D. H. 1934,



986 DÉCLARATION ET ORGANISATION DE LA FAILLITE

2566. Droit des obligataires d’une société. _ Les obligataires d’une société

forment une masse qui a ses représentants (n° 1290). Le décret-loi du 30 octo—

bre 1935 (art. 30) réserve aux représentants de la masse l’exercice des droits etactions

qui intéressent l’ensemble des obligataires (n° 1290), Le droit de poursuivre la faillite

de la société n’appartient donc pas individuellement aux obligataires. Ils ne peu-

vent que demander la convocation de l’assemblée générale de la masse pour faire

prendre la décision collective. Le représentant produit pour tous les obligatoires

(art. 31).

Il en serait autrement pour les emprunts obligataires antérieurs au décret-loi

du 30 octobre 1935 et pour lesquels il n’y a pas eu création d’une société civile

entre les obligataires.

Voy. AMIAUD, Des droits des obligataires au cas de faillite (Rec. Faillites, 1936,

n° 2). _

2567. Procédure de la. demande. — Les créanciers peuvent agir par une double

voie : 1° par l’assignation du débiteur devant le tribunal : en général, ils le citent

à la fois en paiement et en déclaration de faillite; 2° par requête adressée au tri—

bunal sans que le débiteur soit mis en cause : la possibilité de cette procédure

exceptionnelle est impliquée par le texte de l’art. 440 Go. et aussipar le droit du

tribunal de commerce de prononcer la faillite d’office‘; s’il peut statuer d’office,

à plus forte raison peut-il le faire sur la demande d’un créancier.

B. — Demande du débiteur.

2568. Dépôt du bilan. —. Le débiteur obligé de suspendre ses paiements

doit, par requête adressée au tribunal de commerce, demander que sa

faillite ou sa liquidation judiciaire soit déclarée (art. 438 Go.). Cette

requête est accompagnée du dépôt du bilan (art. 439 C0.) et, dans la pra—

tique, la dénomination a été appliquée à la requête même.

Le dépôt du bilan rappelle la cession de biens (art. 1265 Civ.) qui était desti-

née à éviter au débiteur la contrainte par corps. L’art. 541 C0. supprime la cession

de biens. Cela se comprend puisque pour les commerçants cette procédure est

remplacée par le dépôt du bilan. '

2569. Intérêt de la. demande. _ Étant donné le caractère répressif du juge-

ment déclaratif de faillite, on aperçoit mal l’intérêt que pcut avoir le commerçant

à demander contre lui-même un tel jugement. C’était autrefois le moyen de se pro-

téger contre les actions individuelles des créanciers qui pouvaient user contre lui

de la contrainte par corps; il se plaçait sous la protection du syndic et tentait d‘ob—

tenir un sauf-conduit. En 1840, plus de la moitié des faillites étaient déclarées sur

la dcmande du débiteur. La suppression de la contrainte par corps a enlevé beau-

coup d’intérêt ‘a l’initiative du débiteur. Il y avait pourtant encore, en 1890, 28 %

des faillites ainsi prononcées. Depuis l’institution de la liquidation judiciaire, il

n’y a plus aucun intérêt pour le débiteur à demander la faillite; il demandera la

liquidation judiciaire. Il peut d’ailleurs la demander même si lcs créanciers ont

déjà demandé la faillite.

2570. Pouvoir. -— Seul le débiteur peut déposer son bilan. C’est un droit per—

sonnei et ses créanciers ne pcuvent l’exercer en son nom, par application de

l’art. 1166 Civ. Ils ne pourraient donc pas demander la liquidation judiciaire au

nom de leur débiteur. Un administrateur provisoire, nommé par justice ne peut pas

non plus déposer le bilan du commerçant dont il administre le fonds (Paris,

10 février 1943, D. H. 1943, 27).

S'il s’agit d’une société, la décision du dépôt du bilah doit être prise par le!
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gérants, ou par le conseil d’administration (Paris, 1" mai 1890, D. 91. 2. 329,

note Botsrur). Les associés ou actionnaires ne peuvent prendre une telle initiative

(fleq.,9février 1903, D. 1905. 1. 137, note THALLEB; Poitiers, 29 juin 1903, D. 1912.

1. 314). Mais les administrateurs peuvent se faire couvrir par une délibération de

l‘assemblée générale. ’

2571. Délai. — Le dépôt du bilan doit être fait dans les quinze jours

de la cessation des paiements (art. 438 Go.). C’est la loi du 4 mars 1889

qui a allongé le délai. Il était auparavant de trois jours seulement. La-

sanction de cette règle est que le commerçant, quiJn’a pas déposé son

bilan dans le délai légal, peut être déclaré coupable de banqueroute sim-

ple (art. 586—4° Co.). En fait, cette sanction, laissée à la discrétion des

tribunaux, ne s’applique pas, d’autant qu’il est prfois difficile de fixer la

date exacte de la cessation des paiements.

Pour la liquidation judiciaire, la sanction de l’observation du délai légal serait

le refus du bénéfice de la liquidation. La loi du 4 mars 1889 (art. 2) ne l’impose

pas; mais comme elle prévoit que la liquidation judiciaire peut être convertie en

faillite s’il est reconnu que la requête n’a pas été présentée dans le délai de

quinzaine (art. 19), on pourrait en conclure qu’elle doit être refusée si les juges

ont connaissance de la situation au moment où elle est demandée. Certains tribu-

naux de commerce exigent impérieusement l’observation du délai et il y a une déci-

sion de la Cour de cassation en ce sens (Béq., 10 juillet 1900, D. 1900. 1. 479).

Mais, en général, la jurisprudence se montre moins rigoureuse, car elle considère

que la conversion .cn faillite étant facultative, le bénéfice de la liquidation peut être

mordé si le retard est excusable (Req., 30 décembre 1896, D. 97. 1. 317; Paris.

19 novembre 1894, D. 95. 2. 295). C’est pourquoi la doctrine“ considère que la

liquidation judiciaire est un droit pour le_ débiteur si elle est demandée dans le

délai légal (n° 2558). ’

Contrairement à la règle générale sur la computation des délais, le jour de la

cessation des paiements est compris dans le délai de quinzaine d’après le texte de

l'art. 438 C0. Mais le décret-loi du 8 août 1935 (art. 3) donne une règle générale

sur le calcul des délais en matière de faillite qui corrige implicitement cette dis-

position (n° 2642).

2572. Pièces à. déposer. — Le commerçant fait une .déclaration au greffe

(art. 438 Co.). Il y joint son bilan ou indique les motifs qui l’empêcheraient de

le déposer. Le bilan doit contenir l’énumération et l’évaluation de tous ses biens,

droits et obligations, le tableau des profits et pertes, et le tableau des dépenses

faites pour le débiteur lui-même (art. 439 Go.). Pour la demande de liquidation

indiciaire, la loi de 1889 (art. 2, al: 2) exige de plus la liste nominative des créan-

ciers avec indication de leur domicile. En cas de cessation des paiements d’une

-1ociété en nom collectif, la déclaration contient les noms et adresses de tous les

Associés solidaires (art. 438, al. 2 Co. et L. 1889, art. 3, al. 1°”).

‘ Tous ces actes sont dispensés d’enregistrement et de timbre (C. Imp., art. 1150).

2573. Procédure de la. liquidation judiciaire. _ Le débiteur doit être

;tntendu en personne, sauf excuse jugée valable._ L’examen de la requête est fait

{en chambre du conseil et le jugement est rendu en audience publique (L. 1889,

irt. 4). . ’

Pour les sociétés en nom collectif ou en commandite, la requête doit être signée

des associés qui ont la signature sociale. Pour les sociétés anonymes, elle-est signée

par le président-directeur général (L. 1889, art. 3), pour les sociétés à responsabilité

limitée par le gérant. Si la société était déjà en liquidation, la loi indique que le
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liquidateur représentera la société (L. 1889, art. 4, al. 2), mais elle ne lui donne

pas le droit de déposer le bilan. _

S’il y a à la fois demande de liquidation judiciaire et action en dédàration de

faillite, le juge doit joindre les deux instances (L. 1889, art. 4). Chaque partie,

demanderesse sur une action, est défenderesse sur l’autre, est recevable à inter-

jetcr appel du jugement (Civ., 10 janvier 1940, D. H. 1940, 73).

C. — Faillite d’office.

2574. Droit—du tribunal de commerce. — L’art. 1140 Go. donne au tribu-

nal de commerce le droit de prononcer d’office la faillite d’un com-

merçant. Ce droit a_un caractère exceptionnel. Comme il n’y a pas de

ministère public devant ]. juridiction commerciale, la loi a voulu suppléer

la négligence ou la complaisance des créanciers 'en remettant la sanction

à'l’autorité judiciaire. C’est aussi le moyen de protéger les intérêts des

créanciers absents et empêchés.

Ce droit appartient au tribunal de commerce seul. Il ne pourrait être exercé par

la Cour d’appel (Riom, 15 mai 1936, D. ,P. 1936. 2. 113, not Escxnm). D’autre

part,- le tribunal ne peut que prononcer la faillite, il ne pourrait prononcer la liqui-

dation judiciaire sous le prétexte que la mesure est moins rigoureuse (Montpellier,

5 mai 1906, D. 1906. 2. 217, note erénv).

2575. Appréciation critique, _ On a demandéplusieursfois lasuppression

de la faillite d’office. Les Chambres de commerce se sont montrées favorables à son

maintien, à cause de l’utilité qu’elle présente dans des cas exceptionnels. En fait,

il ne paraît pas y avoir d’abus. Il n’y a guère que deux à trois cents faillites par

an prononcées d’office, presque toujours pour des commerçants disparus, et hotm-

ment des étrangers. On en cité de célèbres : celles de l’Union générale en 1882 et

de la Gazette du franc en 1929. La notion de faillite de fait enlève beaucoup d’intérêt

au prononcé d’office de la faillite, par exemple, pour la poursuite pour banque—

route. Dans beaucoup de pays étrangers (Allemagne, Angleterre), la faillite ne peut

être prononcée d’office.

2576. Conséquences du droit du tribunal. -- Il est difficile pour un tribunal

de commerce de connaître une suspension des paiements qui n’est dénoncée par

personne : presque toujours c’est, le Parquet qui avertitofficieusement le tribunal.

Mais le droit de prononcer la faillite d’office entraîne les deux conséquences sui-

vantes : _

1° Si le débiteur demande le bénéfice de la liquidation judiciaire, le tribunal

peut lui refuser ce bénéfice dans les cas prévus par la loi et déclarer d’office la

faillite;

2° Si' la liquidation judiciaire a été prononcée, le tribunal peut toujours d’Office

la convertir en faillite dans les cas prévus par la loi (L. 1889, art. 19).

g 2. — Jugement déclaratif.

2577. Nature du jugement. — Le jugement déclaratif de faillite a une

nature indécise. En tant que la failliteest l’état du débiteur commerçant

qui a cessé ses paiements, le jugement est déclaratif et c’est le qualifi-

catif qui lui a été donné._ Mais en tant que la faillite constitue une procé—

dure de liquidation des biens suivie contre un commerçant dessaisi et
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frappé de déchéänces, le jugement est constitutif d’une situation nouvelle.

Le législateur a hésité entre ces deux conceptions, et les règles qu’il a

édictées se rapportent tantôt à l’une, tantôt à l’autre.

A. — Contenu du jugement.

2578.‘ Constatation des conditions de la faillite. — Le tribunal a l’obli—

gation de constater dans le jugement que le débiteur a la qualité de com-

merçant et qu’il est en état de cessation des paiements. Le défaut de

motifs serait une cause d’ouverture à cassation. '

Mais si les voies de recours n’ont pas été exercées dans les délais légaux, le juge-

ment ne pourrait être attaqué par voie de nullité, alors qu’il aurait prononcé à tort

la faillite d'une personne qui ne peut pas avoir légalement la qualité de commer—

çant. C’est ainsi qu’un mineur a pu être déclaré à tort en faillite sans qu’il y ait

aucun moyen d‘annuler le jugement (Req., 31,décembre 1935, D. H. 1936, 117).

2579. Fixation de la date de la cessation des paiements. —— Le juge—

ment fiæe la date de la cessation des paiements. C’est à cette date que

remontait la faillite d’après le Code de 1807, et ce jugement n’était pas

réputé rétroagir, car il était déclaratif . Depuis la réforme de 1838 la fail-

lite ne date que du jour du jugement, mais une période suspecte court

de la datede la cessation des paiements jusqu’au jour du jugement et

parfois même englobe les dix jours précédant la cessation des paiements.

‘La partie du jugement qui fixe cette date n’a pas l’autorité de la chose

jugée. Au cours de la procédure de faillite, à la demande du syndic

ou de tout intéressé. le tribunal peut rendre un ou plusieurs jugements

fixant la cessation des paiements à une date plus reculée. Ces jugements

sont dits de report de faillite. C’est encore là une qualification due à

l‘ancienne conception. Depuis 1838, ce n’est pas la faillite qui est ainsi

reportée, mais la date de la cessation des paiements. Ce report sert à

élargir la période suspecte afin d’obtenir la nullité d’actes frauduleux qui

ont été'découverts. Le report de la faillite n'est plus possible lorsque le

syndic a déposé au greffe l’état des créances.

Quand la faillite a été prononcée, les faits établissant la suspension des paiements

deviennent souvent plus clairs. Le tribunal admet donc plus facilement cette sus—

pension, notamment quand il s’agit d’un débiteur se soutenant par des moyens

frauduleux. Il ne faut pas dire, comme le font certains auteurs, que la notion de la

cessation des paiements n’est plus la même. C’est seulement une question de preuve

qui se pose. On ne saurait empêcher une appréciation plus sévère des faits quand

la,faillite a déjà'été prononcée (Voy. n° 2552).

2580. Fixation de cette date dans la liquidation judiciaire. — Le juge-

ment qui prononce la liquidation judiciaire doit, comme le jugement de faillite,

fixer la date :de la cessation des paiements, et on admet, comme en matière de

faillite, qu’il peut intervenir-au cours de la procédure un jugement de report (Req.,

22 octobre 1930, D. H. 1930, 538). Il est pourtant assez illogique de faire remonter

la cessation des paiements plus de quinze jours avant le dépôt du bilan. D’autre

part, la période suspecte ne se comprend guère, puisque le débiteur ne doit pas
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faire d’actes frauduleux. La liquidation doit être convertie en faillite s’il y a annu-

lation d’actes frauduleux‘ (L. 1889, art. 19, al. 2-1°). Comp. Beq., 19 février 1895,

D. 95. 1. 422. '

2581. Prononcê de la faillite. — Le jugement met le débiteur en état de

faillite ou de liquidationjudiciaire. Par là il modifie son état. Non seule-

ment le débiteur est frappé de dessaisissement, mais encore il encourt

des déchéances de droits. Sans doute il y a là des effets légaux qu’il n’ap—

partient pas au tribunal de supprimer ou de modifier. Il n’en est pas

moins vrai que ces effets sont attachés par la loi à une décision judi-

ciaire. Le jugement n’est donc pas déclaratif, il crée un état de droit

nouveau.

2582. Nomination du personnel de la faillite. — Enfin le jugement doit

désigner les personnes qui seront chargées de représenter ou de contrô—

ler le débiteur et de suivre la procédure de faillite. Le tribunal nomme le

syndic ou le liquidateur judiciaire et désigne un de ses juges qui sera le

juge commissaire.

B. — Publicité du jugement.

2583. Utilité. — L’état de faillite, créé par la décision du tribunal, va

s’imposer à tous. Il est donc nécessaire de faire connaître aux tiers que

le débiteur est désormais dessaisi et que son patrimoine va être liquidé,

d’où l’utilité de la publicité. Les formalités se sont multipliées depuis

le Code. La publicité est tellement utile qu’autrefois les grands jOurnaux

quotidiens donnaient l’indication sommaire des faillites prononcées.

2584- Formes de 18- publicité. — Le Code de commerce ordonne l’affichage

du jugement dans l’auditoire du tribunal et la publication par extrait dans un

journal d’annonces légales au lieuoù la faillite a été déclarée et dans tous les autres

lieux où le failli a des établissements commerciaux (art. 442, al. 1“ Go.). Le Code

renvoie ‘a la publicité en matière de sociétés pour le détail des formalités.

La loi du. 20 janvier 19112 (art. 442, al. 2 Co.) a_ ajouté la publication par inser—

tion dans‘ un supplément du Journal officiel. Ce supplément est le même qui sertà

la publicité des cessions de fonds de commerce (D. A août 1926 et arrêté 7 août 1926).

Il a été remplacé par le Bulletin officiel du registre du commerce (L. 9 avril 19119).

C’est le moyen de centraliser la publicité des faillites. Les agences de renseigne-

ments commerciaux peuvent, par la lecture de ce bulletin, connaître toutes les

faillites déclarées en France.

2585. Publicité de caractère administratif. — Il y a en outre deux mesures

de publicité d’un caractère purement administratif : 1° l’inscription au registre

du commerce (L.- 18 mars 1919, art. 5-7°); 2° l’inscription au casier judiciaire

à raison des déchéances de droits politiques résultant de la faillite ou de la liquida-

tion (art. 590 C. Inst. crim. mod. Ord. 13 août 1945) (Crim., 1°" février 1940,

Gaz. Pal., 2 avril sur la demande de radiation). Une loi du 7 mars 1942 autorise

la délivrance d’un extrait du casier au président du tribunalde commerce pour

qu’il puisse connaître les condamnations antérieures et notamment les déclarations

de_faillite.

2586. Efiets de la. publicité. — La publication du jugement est faite par les

soins du syndic. Il n’est donc pas à craindre que la formalité soit omise. Mais
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cette publication n’est pas exigée pour que le jugement produise ses effets. ‘La

cessation des paiements est un fait patent. Le jugement déclaratif produit ses

effets immédiatement. La publicité n’est indispensable que pour faire courir les

délais atteignant les voies de recours.

Par suite la publicité du jugement par défaut ayant été faite,—il n’y a pas lieu

de renouveler la publicité sur le jugement rendu après opposition (Req., 13 mai

1941, D. A. 1941, 243). '

C. — Voies de recours.

2587. Idée générale. — Comme tout jugement, le jugement déclaratif

de faillite est susceptible de voies de recours. Mais, comme le jugement

produit ses effets au jour même où il a été rendu, il faut queles recours'

soient rapidement réglés. Le décret—loi du 14 juin 1938 a modifié sur ce

point le Code de commerce et cette réforme a apporté une heureuse 51m—

plificatioh.

2588. Opposition et tierce opposition. — Le failli qui n’a pas été assigné,

ou qui a fait défaut, peut faire opposition au jugement. Il ne saurait être condamné

sans avoir eu la possibilité de se faire entendre. Les décisions qui lui refusent ce

droit ne sauraient être approuvées (Paris, 16 février 1937, S. 1937. 2. 81; '6 mars

1937, D. 1937. 2. 88, note LALOU). L’opposition doit être faite dans les huit jours

àcompter du jour où la publicité a été effectuée (1). Elle n’a pas d’effet suspensif

(art. 580 Co.).

Tout intéressé peut faire tierce opposition au jugement qui a rejeté ou admis la

déclaration ,de faillite. La faillite a pour effet de supprimer ou réduire certains droits:

le titulaire d’un de ces droits peut donc avoir intérêt à ce qu’elle ne soit pas décla-

rée. Bien que le décret—loi du 14 juin 1938 ne parle plus de la tierce opposition,

ce recours n’a pas été supprimé “(Bordeaux, 25 septembre 1940, D. H. 1940, 219;

Seine co., 11 février 1946, D. 1946, 209). Mais le délai, qui était autrefois de un

mois, a été réduit à huit jours comme pour l’opposition (art. 580 Co.).

2589. Appel. —. Le débiteur peut interjeter-appel du jugement déclaratif (2);

son appel n’a.pas d’effet suspensif. Toute personne partie à l’instance a également

le droit d’appel.

Le délai de l’appel est de quinze jours (3) à partir de la signification faite à

personne ou ‘a domicile (art. 592 Co. mod. D.-L. 14 juin 1938) (4). Il est augmenté

àraison des distances (Paris, 9 décembre 1937, Rev. Faillites, 1938, 140). L’appel

peut être interjeté pendant le délai de l’opposition, l’art. 645 C0. étant inapplicable

en matière de faillite (Agen, 28 février 1938, Rev. Faillites, 1938, 140). Sur l’effet

de l’appel au cas de rejet de l’opposition, voy. Civ., 7 janvier 1935, Gaz. Pal.,

24-25 février 1935. _

L’appel doit être jugé sommairement par la' Cour, dans le délai maximum de

lrois mois. sans d’ailleurs qu’il y ait de sanction au cas d’inobservation de ce délai

\

(1) Pendant les hostilités le délai avait été augmenté de trente jours francs (D.-L.

29 novembre 1929, art. 13). Voy. JAPIOT, Le régime juridique des faillites et la guerre.,

Rev. Faillites, 1939, p. 441. '

(?.) Le droit d'appel avait été refusé au failli par certaines décisions avant le décret-

loi du 14 juin 1938 (Poitiers, 8 mars 1937, D. 1937. 2. 88, note LALOU).

(3) Les délais étaient augmentés pendant la durée des hostilités.

(4) Avant le décret-loi du 14 juin 1938, il y avait eu des doutes sur le point de

départ du délai. Voy. Agen, 17 juillet 1936, D. H. 1936, 513; Nancy, 23 février 1937,

D. H. 1938, 230. Sur l'application immédiate du décret-loi, voy. Req., 13 mai 1941,

8.19“. 1. 148 ; Montpellier, 23 octobre 1936. D. E. 1936. 594.
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(Colmar-Metz, 21 mars 1936, Rev. Faillites, 1936, 473). L’arrêt est exécutoire sur

minute.

2590. Pouvoirs de la. juridiction saisie d’une voie de recours. — Sur

l’opposition et sur l’appel se pose la question de savoir si le tribunal ou la Cour

doit maintenir la faillite lorsque le débiteur, qui avait effectivement suspendu ses

paiements, a été en mesure de les reprendre :ivant la décision à intervenir sur la

voie_de recours. La première décision a été régulièrement rendue puisque les

conditions de la’faillile étaient réunies; il‘ne devrait donc pas y avoir rétractation

ou réformation. La solution contraire est pourtant admise par la jurisprudence par

faveur pour le failli (Civ., 4 juillet 1939, D. P. 1940. 1. 60). La voie de recours

devient alors le moyen de se procurer le délai nécessaire pour réunir des fonds.

Nous avons d’ailleurs indiqué que les tribunaux de commerce s’accordent même

le droit de rétractcr un jugement définitif (n° 2529).

2591. Recours en matière de liquidation judiciaire. — La loi du 4 mars 1889

(art. 4, al. 3) décide que le jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire

n’est susceptible d’aucun recours et ne peut être attaqué par la voie de la tierce

opp05ition. Le législateur considère que ce jugement ne peut faire grief à per-

‘sonne : le débiteur obtient ce qu’il a demandé; les créanciers conservent le droit

de demander la faillite, bien que la liquidation judiciaire ait été ordonnée (Civ.,

12 décembre “1911, D. 1914. 1. 319;_Paris, 7 février 1893, D. 93. 1. 285, note

VALÉBY). C'est oublier qu’il peut y avoir des personnes intéressées à ce que la

liquidation judiciaire ne soit pas prononcée et qu’il ne peut pourtant pas y avoir

d’instance en nullité de la liquidation judiciaire (Civ., 1“ août 1930, D. H. 1930,

506).

La loi réserve le cas où le tribunal, saisi & la fois d’une requête en admission au

bénéfice de la liquidation judiciaire et d'une demande en déclaration de faillite, et

prononcé, comme il le doit, par un seul et même jugement._ Ce jugement est

susceptible de voies de recours, car s’il prononce la liquidation, il rejette par là

même la faillite (art. 4, al. 3). Voy. Civ., 10 janvier 1940, D. H. 1940, 73. Il en

serait ainsi même si le tribunal n’avait pas ordonné à tort la jonction des instances

et avait statué sur la liquidation par une décision distincte (Civ., 27 décembre 1933,

Gaz. Pal., 8 février 1934, S. 1934. 1. 262).

La disposition légale ne s’applique qu’au jugement qui admet le débiteur au

bénéfice de la liquidation. Celui qui rejette sa requête est susceptible d’appel

(Orléans, 3 mars 1894, D. 95. 2. 265; Paris, 7 août 1894, D. 95. 2. 266; Douai.

2 février 1897, D. 98. 2. 24). Cet appel est soumis aux mêmes règles que l’appel

en matière de faillite (D.-L. 8 avril 1935, art. 3).

2591 bis. Bapp0rt de la faillite au cas de spoliation. — La loi du

19 juin 1947, complétant l’ordonnancc'du' 21 avril 1945 (art. 25 et 25 bis) sur les

spoliations, & permis au commerçant victime d’une mesure exorbitantc du droit

commun au sens de cette ordonnance de faire rapporter sur sa requête le jugement

de faillite ou de liquidation judiciaire par la juridiction qui l’a rendu (Voy. Paris,

7 février 1948, D. 1948, 270 et 17 juillet 1948, J. C. P. 1949, 2. 4721). La procé—

dure ressort du domaine de la juridiction gracieuse (Bourges, 10 novembre 1968.

J. C. P. 1949. 2. 4861, note Sows). Le jugement doit être publié.

5 3. — La faillite en droit international.

2592. Controverse juridique. —- La question posée est celle de savoir si le

jugement déclaratif de faillite rendu dans un pays déterminé produit ses effets

partout où le débiteur failli a des créanciers et des biens, sous réserve de la force

exécutoire, ou si, au contraire, l’effet de ce jugement est limité aux biens et aux
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créanciers qui se trouvent sur le territoire de l’État au nom duquel le jugement

a été rendu? La même question se pose pour l’effet du concordat. Le premier

système est dit de l’unité de la faillite, le second de la territorialité de la faillite,

ou encore des faillites multiples, car le même commerçant peut être déclaré en

faillite dans plusieurs pays. Cette question est du domaine du droit international.

Nous n’en disons que ce qui est nécessaire pour l’étude pratique de la faillite.

Voy. Pencnnou et Desssnrmux, op. cit., t. 111, n"" 1720 et s.; BA'l‘l-FFOL,

Traité de droit international privé, 1949, n°:; 774 et s.; CABLE, La faillite

en droit international, 1875; WBISS, Annales, 1888, p. 109:et 169; Tnavans, L’unité

de la faillite, 1894 et J. Clunet, 1912‘; A. Bou-n, Etude sur la faillite en droit int.

privé. Rev. de droit int. et de tég. comp., 1903 et 1904; Jaco—r, La faillite en droit

international, Neufchâtel, 1935; NADELMANN, Le droit allemand et les effets d’une

faillite étrangère, Bull. Soc. lég. comparée, 1936, p. 404; TRAVERS, Rapport au

Comité français de droit int. privé, Bull., 1939, p. 9 et 31. — Sur l’histoire de cette

question : H; LÉvv-Bnüun, Recherches sur la réglementation internationale des fait

tites au xvm° siècle, Revue critique de droit international, 1938, p. 175.

2593. Efiet ten-itorial de la. faillite. — La jurisprudence française voit dans

la faillitelune procédure de liquidation. Elle en déduit que l'effet de cette procédure

est limité aux exploitations et aux biens qui se trouvent sur le territoire français.

Un commerçant étranger peut être déclaré en faillite en France du moment qu’il

ypossède un établissement, mais la faillite ne produit ses effets que sur le terri-

toire de l’État où elle a été déclarée. Elle n’est donc utile que s’il y a des biens à

liquider sur le territoire de cet Etat. Il en résulte que les créanciers d’un com-

merçant, déclaré en faillite par un tribunal étranger, conservent l’exercice de leurs

actions individuelles sur les biens situés en France, tant qu’un tribunal français

n’a pas déclaré la faillite (Req., 5 juillet 1897, S. 98. r. 16_; Paris, 9 janvier 1907,

S. 1907. 2. 141) et inversement que le jugement rendu,en France ne produit pas

ses effets à l’étranger (Colmar—Metz, 22 novembre 1934, D. P. 1934. 2. 117). Le

même débiteur peut donc, contrairement au principe de l’unité de la faillite

(n° 2527) être l’objet de deux ou plusieurs déclarations de faillite par les tribu-

naux de pays différents. Cette jurisprudence présente l’avantage de donner aux

créanciers français d’un établissement commercial, appartenant à un étranger et

exploité en France, la certitude qu’ils auront tous les droits reconnus par la loi

française sur les biens situés en France.

2594. Tempêraments apportés a cet efiet. — Une application correcte des

règles de la faillite corrige pourtant certaines conséquences du principe de la ter-

ritorialité :

1° Tout jugement rendu à l'étranger peut être déclaré erécutoire en France.

Donc si la faillite a été déclarée par un tribunal étranger, le syndic ou toute autre

autorité chargée de l'administration pourra demander la reconnaissance de son droit

à saisir les biens situés en France, si du moins il n’y a pas eu de faillite déclarée

en France. La jurisprudence ne considère pas comme contraire à l’ordre public

le jugement étranger déclarant la faillite d’un non commerçant (Chambéry, 25 mai

1936, D. 1938. a. 73, note SM); ‘

2° Quand la faillite est déclarée en France, lescréanciers étrangers sont admis à

produire, alors même que leur créance proviendrait d’une opération faite à l’étran-

ger. Il n'y a pas autant de masses distinctes que d’exploitations. Par là le principe

de l’unité de la faillite est respecté. Si plusieurs faillites sont déclarées dans des

pays différents, chaque créancier pourra produire pour l’intégralité de sa créance

dans chaque faillite. C'est évidemment une grande complication.

Voy. stu'rrAL, De la compétence des tribunaux français en matière de faillite

en droit int. privé, J. Clunet, 1937, p. 499.

e. nanar; — Traité de Droit Commercial (2° édit). 32
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2595. Conventions internationales. — Il serait assurément plus simple d’ad-

mettre l’unité de la faillite en donnant un effet international au jugement décla-

ratif prononcé par le tribunal du lieu où se trouve l’établissement principal du débi-

teur. Mais cette solution suppose une confiance réciproque des États qui reconnais

sent la valeur du jugement déclaratif rendu par le tribunal de l’un d‘entre eux.

Il est adopté dans la convention franco-suisse du 15 juin 1869, dans la convention

franco-belge du 8 juillet 1889, (Voy. Tluvens, J. Clunet, 1909, p. 386), dans la

convention franco-italienne du 3 juin 1930 et dans la convention jranco-moné—

gasque du 22 juillet 1935. Ces conventions réservent la nécessité de l'eæequatur

pour l’exécution des décisions, mais le juge chargé de donner l'ezequatur n’a pas

le droit de révision au fond (Voy. le texte et le commentaire de ces conventions

dans Pencmou et Dnssnnmux, op. cit., t. IIÏ,_n°' 1738 et s.). '

Section 3

Organisation de la faillite.

2596. Évolution de la procédure de faillite. — Sous l’empire du Code

de 1807, la procédure de la faillite reposait essentiellement sur l’union

des créanciers constitués'en une masse et délibéranten assemblée géné—

rale. Les créanciers désignaient parmi eux des mandataires chargés de

liquider les biens du failli—et la loi de 1838 leur a permis de choisir ces

mandataires en dehors de la masse. Le rôle du syndic n’a cessé de croî-

tre. La réforme de 1935 a consacré cette évolution en supprimant la

plupart des assemblées de créanciers. Elle a, d’autre part, mis en pre—

mière ligne le juge commissaire désigné par le tribunal de commerce.

La faillite est devenue essentiellement une procédure judiciaire, le syn-

dic étant lui—même un mandataire de justice. Par la même, le rôle des

créanciers a diminué. La pratique établit que les créanciers sont indiffé-

rents et attendent passivement le résultat de la faillite, se fiant pour leur

protection à l’intervention de la justice.

5 1. — Situation du débiteur.

2597. Le débiteur dans la faillite. — Le jugement déclaratif de failhte

emporte‘de plein droit le dessaisissement pour le failli de l’administration

de tous ses biens présents et à venir. Il emporte également des déchéances

de droits qui seront indiquées plus loin. Le failli ne joue donc aucun

rôle personnel dans la procédure, du moins en principe. Il est remplacé

et représenté par son syndic.

Pourtant, la loi admet l'intervention du failli dans certains cas : demande d'un

sauf—conduit (art. 473 Go.), clôture et arrêt de ses -livres par le syndic (art. 475 Go.),

audition par le juge commissaire sur son bilan (art. 477 C0.) et sur la vente des

meubles (art. 486 Go.). Le failli assiste à l’assemblée‘du concordat (art. 505 Go.) et
‘

y fait des propositions a ses créanciers. Nous verrons plus loin en quoi consiste

exactement son dessaisissement (n° 2667).
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2598. Le débiteur en état de liquidation judiciaire. — Juridiquement ce

débiteur est dessaisi comme le failli. Mais le dessaisissement n’a pas pour

effet son remplacement par un syndic. Le débiteur continue à agir per—

sonnellement avec l’assistance de son liquidateur judiciaire. Dans la suite

de ces explications, toutes les fois que nous étudierons une règle de la

faillite applicable à la liquidation judiciaire, il est entendu que, si nous

visons dans la faillite un acte du syndic, il faut dans la liquidation judi—

ciaire entendre : le débiteur assisté de son liquidateur.

2599. Arrestation du débiteur- — A l’époque où le Code a été rédigé, la con-

trainte par corps existait en matière commerciale. Aussi le Code prévoit-il que le

jugement déclaratif de faillite ordonnera,le dépôt du failli dans la maison d’arrêt

pour dettes ou la garde de sa personne par un agent de la force publique (art. 455

et 460 Go.). Mais il permet au tribunal d’affranchir le failli de ce dépôt ou de cette

garde en lui donnant un sauf—conduit (art. 456 et 472 Go.). Le débiteur trouvait

dans le dépôt de son bilan et l’octroi du sauf—conduit un moyen d’échapper aux

actions individuelles de ses créanciers qui le maintenaient en prison. Les choses

ont bien changé depuis la suppression de la contrainte par corps en 1867. Il n’y

a plus de maisons d’arrêt pour dettes et, tant que le parquet n’intervient pas, il

est impossible d’arrêter un failli. On ne doit pourtant pas considérer les disposi-

tions légales comme abrogées. On a même vu récemment le tribunal de commerce

de la Seine réclamer l’arrestation de commerçants étrangers qui avaient encouru

des faillites successives. Le plus souvent, l’arrestation du débiteur n’est ordonnée

que sous l’inculpation de banqueroute. Le greffier du tribunal de commerce est

tenu d’aviser le procureur de la Républiquede toute déclaration de faillite afin de

lui permettre d’informer.

Ces règles ne sont pas applicables en matière de liquidation judiciaire : le débi-

teur ne peut pas être arrêté et si un fait de banqueroute était relevé, la liquidation

devrait être convertie en faillite.

2600._ Apposifion des scellés; — Le tribunal doit ordonner l’apposition des

scellés sur les biens du débiteur, sauf dans le cas où l’inventaire peut être immé—

diatement dressé (art. 455 Go.). Le greffier du tribunal de commerce est chargé

d'informer le juge de paix compétent pour cette apposition; celui-ci peut aussi

agir sur la demande d’un créancier et même d’office (art. 457 Go.). Les syndics

pourront requérir l’app0sifion des scellés si elle n’a pas—eu lieu (art. 468 Go.). En

cas de faillite d’une société en nom collectif, les scellés peuvent être apposés sur'

les biens de tous les associés responsables (art. 458 Go.) 'qui seront d’ailleurs eux-

mêmes déclarés en faillite.

Les scellés sont levés dans les trois jours et les syndics procèdent ’à l’inventaire

des biens (art. 479 Co.).

2601. Secours alimentaire. — Étant dessaisi de tous ses biens, le failli ne peut

vivre qu’avec le secours de ses parents ou de ses amis ou, s’il est marié, grâce à

la fortune propre de son conjoint. Il est donc souvent nécessaire de lui accorder

un secours alimentaire. Ce secours est fixé, sur la proposition du syndic, par le

juge commissaire (art. 474 Go.). Toptefois, après le rejet du concordat, les créan—

ciers doivent consentir ‘a la majorité à l’allocation du secours alimentaire

(art. 530 Go.).

D’autre part, l’art. 488 C0. permet aux syndics d’employer le commerçant pour

« faciliter et éclairer leur gestion ». On voit souvent, dans la pratique, le failli

demeurer sur les lieux et prêter sa collaboration au sÿndicpour la gestion du com-

merce. Le juge commissaire lui alloue une rémunération qui lui permet de vivre.
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La jurisprudence refuse de considérer le commerçant comme l’employé de la masse

(Civ., 1: juillet 1934, Gaz. Pal., 23 octobre). Il lui paraît impossible que le syndic,

représentant ‘a la fois le commerçant et la masse, puisse passer un contrat de

travail avec le commerçant. Il ne s’agit donc que d’une collaboration. L’allocation

versée au failli a le caractère d’un secours alimentaire et non d’un salaire.

2602. Nouveau commerce du' failli. —- Il arrive que le failli, sans attendre

la clôture de sa faillite, entreprenne un nouveau commerce avec des fonds donnés

ou prêtés. Le syndic tolère ce commerce a la condition qu’il soit différent de l’an-

cien; il arrive d’ailleurs qu’il l’ignore. Les biens acquis dans l’exercice de ce

nouveau commerce sont frappés par le‘ dessaisissement. On les laisse pourtant entre

les mains du commerçant, tout au moins en partie, ce qui cst une manière indi-

recte de lui accorder un secours alimentaire. L’exercice de ce nouveau commerce

peut se terminer par une nouvelle déclaration de faillite. Le règlement soulève alors

de grandes difficultés à cause du droit qui appartient aux créanciers de la première

faillite sur les biens acquis dans le nouveau' commerce (n° 2909). '

5 2 — Le syndic.

A. — Caractère et désignation.

2603. Évolution du syndicat de faillite. — Le Code de 1807 remettait

aux créanciers le soin de choisir parmi eux un ou plusieurs mandataires

qui les représenteraient d’une façon désintéressée. Ils étaient appelés

syndics, nom usité dans les anciennes corporations. Ce mode de designa—

tion ne donna pas de bons résultats. La grande affaire pour le failli était

d’obtenir un syndic indulgent (1) et il était fort difficile de trouver un

créancierdésintéressé disposé à s’occuper des affaires de tous.- La loi

de 1838 donna au tribunal le soin de désigner le syndic après consulta—

tion des créanciers. Pratiquement, dans les grandes villes tout au moins,

le syndicat de faillite fut assuré par des professionnels. Le décret—loi de

1935 a apporté une nouvelle réforme qui marque plus nettement encore“

le caractère du syndicat de faillite ; il a supprimé l’assemblée générale

des créanciers, dite assemblée de syndicat, qui était chargée de donner

son avis sur la nomination du syndic, et il a remis*au tribunal-le droit de

nommer le syndic dans le jugement déclaratif . Celui—ci est donc devenu

un mandataire de justice. \

2604. Nomination du syndic. — Le jugement déclaratif de faillite nomme

un ou plusieurs syndics (art. 462 Go.). Au cas de faillite déclarée par la

Cour, sur appel d'un jugement refusant de la prononcer, c’est l’arrêt q…

(1) On pourra lire dans le César Birotteau de Balzac la description des manœuvres

auxquelles se livrait un débiteur pour obtenir un bon agent (c'était le syndic pro-

visoire) et aussi une appréciation sévère sur les agents de faillite. « L’agent se

tourne vers le râtelier le mieux garni, soit qu'il faille couvrir les plus forts créan-

ciers et découvrir le débiteur, soit qu’il faille immoler les créanciers à l’avenir du

négociant. Sur une moyenne de mille faillites, l’agent est neuf cent cinquante fots

l’homme du failli… Depuis quelques années, les juges habiles se font indiquer

l’agent que l'on désire afin de ne pas le prendre et lâcher d'en nommer un quasu-

vertueux ».
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désignera le syndic (Req., 9 novembre 1936, D. H. 1937, 18).—Le liquida-

leur judiciaire est nommé dans les mêmes conditions (L. 1889, art. 4).

Sous l’empire du Code de 1807, le tribunal, en prononçant la faillite, désignait

un agent. Les créanciers nommaient ensuite un syndic provisoire et, après l’échec

du concordat, ils désignaient un syndic définitif chargé de liquider. Sous l’empire

de la loi de 1838, le tribunal nommait un syndic provisoire, les créanciers don-

naient ensuite leur avis sur la nomination du syndic définitif et, s’il y avait lieu

de liquider, sur ”celle du syndic d’union. Le plus souvent, c’était la même personne

qui restait désignée sous des noms différents. Tout est aujourd’hui simplifié. Le

tribunal nomme par le jugement déclaratif un où plusieurs syndics qui ne sont

plus appelés provisoires ou définitifs, et c'est seulement au cas d'union qu’il y a

lieu de consulter les créanciers sur le maintien ou le remplacement des syndics

(art. 529 Go.). Il a donc fallu corriger dans le Code de commerce la qualification

donnée au syndic. Les auteurs du décret—loi du 8 août 1935 ont employé un procédé

législatif singulier. Craignant de mal faire les' corrections utiles, ils ont inséré dans

le décret la disposition suivante : « Toute référence aux syndics provisoires et aux

liquidateurs provisoires dans le livre III du Code de commerce et dans la loi du

imars 1889 devient sans objet, ces organismes étant supprimés » (art. 3‘, al. 2).

On admirera le procédé! '

2605. Pluralité de syndics. _ Le Code prévoit qu’il peut être nommé un ou

plusieurs syndics et limite le nombre a trois (art. 462 Co._). S’il est nommé plu-

sieurs syndics, ils doivent agir collectivement (art. 465 Go.). Voilà pourquoi les

dispositions du Code de commerce sont toujours rédigées en supposant l’action com-

mune des syndics. Mais le tribunal de commerce est libre de régler les attributions

de chacun des syndics. Le juge commissaire peut même, au cours de la procédure,

donner spécialement à l'un des syndics le droit de faire certains actes (art. 465 Co.).

A l'heure actuelle, dans la très grande majorité des faillites, il n'est nommé qu’un

seul syndic.

2606. Conditions de nomination. -— La loi se borne ‘a édicter une incompa-

tibilité contre tout parent ou allié du failli jusqu’au 4° degré inclusivement

(art. 463 Go.). Comme le syndic est un mandataire de justice, il faut exiger la

capacité civile. D’autre part, le greffier du tribunal de commerce ne peut être dési—

gné parce qu’il a un rôle personnel dans la procédure, et certains corps d’auxi-

liaires'de la justice interdisent à leurs membres d’accepter ces fonctions.

L’art. 493 C0. prévoyait que le syndic pouvait être un créancier et décidait

que, dans ce cas, sa créance serait vérifiée par le_ juge commissaire. Le décret—loi

du 8 août 1935, en supprimant cette disposition, a consacré l’usage qui est de ne

pas nommer syndic un des créanciers.

En fait, dans les tribunaux de commerce importants, le tribunal choisit toujours

le' syndic Ou le liquidateur sur une liste de personnes agréées par lui a l’avance.

Ainsi se sont constituées des compagnies officieùses de syndiàs et liquidateurs à

l'imitation des compagnies d’officiers ministériels. Celle de Paris date de 1876. Les

syndics-liquidateurs cèdent leur clientèle en faisant agréer leur successeur par le

lribunal; ils ont ainsi réussi ‘a s'attribuer des offices. La compagnie a un règle-

ment disciplinaire, impose un cautionnement et crée une bourse commune. Cette

pratique, qui date de la réforme de 1838, a transformé le caractère 'du syndicat de

faillite. Elle a l’avantage de donner aux tribunaux de commerce le concours d'hom—

Ines instruits par la pratique d'une profession. Mais elle a l’inconvénient de livrer

l'administration des faillites à des professionnels parfois indifférents à la rapidité

et au succès des opérations de liquidation. Il serait pourtant impossible de se pas-

Ier du concours des syndics professionnels.
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2607. Remplacement et révocation. — S'il y a lieu de remplacer le syndic

primitivement nommé ou d’adjoindre un nouveau syndic à celui qui a été nommé,

il.en sera référé par le juge commissaire au tribunal de commerce qui procédera

à la nomination (art. 464 Go.). ,

Le juge commissaire peut, soit d’office, soit sur la demande du syndic ou d'un

créancier, proposer la révocation du syndic. S’il ne le fait pas dans les huit jours

de la réclamation qu’il reçoit, l’intéressé pourra s’adresser directement au tribunal.

Le tribunal, après avoir entendu en chambre'du conseil le rapport du juge com-

missaire et les explications du syndic, statue en audience publique (art. 467 Go.).

2608. Rémunération. — Etant des professionnels, les syndics et liquidateurs

doivent être rémunérés. Leur rémunération est. fixée par ordonnance du juge com-

missaire viséepar le président du tribunal de commerce (art. 462, al. 2 Go.). Il!

jouissent, pour le recouvrement de leurs frais et honoraires, du privilège des frais

de justice donné par l’art. 2101-1° Civ. (Civ., 10 juillet 1893,_D. 93. 1. 521; Colmar,

11 février 1936, D. H. 1936, 226; Cass. Com., 11 janvier 1949, J, C. P. 1949. a.

4817, note Tonus. Voy. Pn1ävosr, Gaz-. Pal., r. 17. 1950). Les dépenses nécessitées

par l’administration de la faillite constituent d’ailleurs des dettes de la masse

(n° 2832), On se plaint dans la pratique des frais assez élevés qu’entraîne l’admi-

nistration des faillites.

B. — Fonctions du syndic.

2600. Nature des fonctions. —,Le syndic est un mandataire de justice.

Il représente à la fois le failli et les créanciers. Il représente le failli

parce que celui—ci est dessaisi de ses biens et ne peut plus faire lui—même

aucun acte juridique qui soit opposable aux créanciers. Il représente les

créanciers qui sont unis dans une masse et ont des intérêts communs :

bien que la masse ne soit pas une personne morale,, elle est considérée

comme ayant une individualité juridique ; il faut donc qu’un représentant

puisse agir en son nom. Ce pouvoir de représentation est attribué_légale—

ment au syndic sur sa seule désignation. L’étendue en est déterminée par

la loi. Il est exercé sous le contrôle du juge commissaire.

2610. Du liquidateur judiciaire. — Dans la liquidation judiciaire la

nature des fonctions du liquidateur n’est pas la même. Le liquidateur ne

représente pas le débiteur, il l’assiste (L. 1889, art. 5 à 7). On l’a com-

paré au conseil judiciaire ou au curateur par opposition au syndic qui

serait un tuteur. Mais la comparaison n’est pas d’une'exactitude absolue,

car le liquidateur judiciaire représente les intérêts de la masse des créan-

ciers toutcomme le syndic.

Comme les mêmes personnes sont, suivant les cas, syndics ou liquidateurs, il

arrive dans la pratique que le liquidateur judiciaire agisse au 'nom du débiteur

comme s’il le représentait. Il n’en a pas le droit. Il ne peut pas agir seul (Civ.,

3! décembre 1935, Rei}. Faillites, 1936, 17; Rennes, 25 janvier 1936, Gaz. Palaü.

22 avril. Comp. Civ., 16 novembre 1936, Gaz. Palais, 8 janvier 1937). D’autre part,

le débiteur ne peut pas agir sans l’assistance de son liquidateur (Beq., 18 décem-

bre 1935, D. P. 1936. r. 141, note NAST). Voy. pourtant la loi du 16 novem-

bre 1940 (art. 4) donnant au liquidateur judiciaire le droit d'agir contre le prési—

dent—directeur général de la société en faillite (n° 1173).
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2611. Détermination légale des pouvoirs. — Le Code de commerce déter-

mine quels sont les pouvoirs accordés au syndic. Il circonscrit par là l’étendue du

mandat qui est donné par le tribunal. Au cas de réclamation contre une opéra—

tion du syndic, il est statué dans les trois jours par ordonnance du juge commis—

saire exécutoire par provision (art. 466 Go.).

2612. Actes à. accomplir à l’entrée en fonctions. —' Le syndic d0it tout

d’abord faire procéder aux actes nécessaires pour établir la consistance du patri-

moine du failli :

1° apposition des scellés, à l’exception des objets indispensables au failli ou à

l‘exploitation du commerceet de ceux sujets à dépérissement (art. 468 et 469 Go..)

Voy. n° 2599;

2° inventaire (art. 479--481 Go.) et arrêt des livres de commerce (art. 471 et

475 Go.);

3° établissement du bilan (art. 476à478 Go.), dans le cas où il n ’a pas été

déposé par le failli;

4° rapport au juge commissaire, dans la quinzaine de l’entrée en fonctions, sur

l'état apparent de la faillite, sur ses causes et son caractère. Ce rapport est transmis

au procureur de la République (art. 482 Go.),

5° proposition d’un secours alimentaire au failli et à sa famille (art. 474 Go.).

Voy. n° 2600.

2613. Inventaire des biens du failli. — Le syndic prenant en mains l’admi-

nistration du patrimoine du failli doit commencer par en établir la consistance.

Il a dû faire apposer les scellés si la chose n’avait pas déjà, été faite (art. 468 Go.)

et inventorier les objets qui n’ont pas été mis sous scellés parce qu’ils sont péris—

1ables ou utiles à l’exploitation du fonds (art. 469 Go.). Il arrête les livres et inven—

torie les effets de commerce extraits des scellés (art. 471 Go.). Puis, dans les trois

jours de la levée des scellés, il procède à l’inventaire des biens, le failli étant pré—

sent ou dûment'appelé (art. 479 Go.). L’inventaire est dressé en double exemplaire,

l’un est déposé au greffe, l'autre conservé par le syndic. En cas de déclaration de

faillite après décès, l'inventaire est fait immédiatement en présence des héritiers

(art. 481 Go.). Les-officiers du ministère public peuvent assister à l'inventaire

(art. 483 Go.).

Après l’inventaire, les syndics prennent possession de tous les biens du failli et

en donnent reçu au bas de l'inventaire (art. 484 Go.). Ils ont le droit de dépouiller

la correspondance du failli, sous réserve des lettres de caractère personnel. Voy.

Brut, De la'saisie de la correspondance en matière de faillite (Rev. faillites, 1939,

p.55).

2614. Gestion du patrimoine. — La conservation du patrimoine du failli en

vue de sa liquidation future incombe au syndic. Il doit notamment faire les actes

tuivants :

1° Acrea consnnvaromns. — Il doit conserver les droits du failli contre ses débi—

teurs (art. 49o, al. 1“ Co.), par exemple, interrompre les prescriptions, inscrire les

hypothèques.

2° Brown.an nas cnfimcns. — Il doit recouvrer toutes les créances du failli

arrivées à échéance (art. 471, al. 3 et 485 Go.). Les effets de commerce, dont le

failli est porteur, seront extraits des scellés en vue de leur présentation à l’accepta—

tion et au recouvrement (art. 471, al. 2 Go.). Le syndic a le droit de faire opposi-

tion au paiement des efiets (art. 140 Co.).

3° VENTE ons MEUBLES. —‘ L’autorisation du juge commissaire est nécessaire pour

la vente des meubles. Cette vente doit porter sur les objets sujets & dépérissement

ou dispendieuæ & conserver (art. 470 Go.). Pour les autres meubles, la vente doit être

autorisée par le tribunal qui décidera si elle doit être faite aux enchères ou peut
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l’être à l’amiable. La jurisprudence est indécise sur la vente du fonds de commerce.

Il paraît préférable de ne pas l’admettre, sauf le cas de dépérissement des marchan-

dises ou du fonds lui-même (Toulouse co., 23 mars 1936, Gaz. Pal., 19 juin, Rev.

Faillites, 1936, 515; Marseille co., 18 mai 1936, Gaz. Pal., 8 septembre; Montpellier,

26 juin 1936, D. H. 1936, 516; Marseille, 3 juin 1937, Rev. Faillites, 1937, 717).

En matière de liquidation judiciaire, la Cour de cassation a autorisé la vente (ch.,

21 juin 1933, D. H. 1933, 429). La différence est justifiée, car ce sera alors le com-

merçant qui vendra son fonds avec l'assistance du liquidateur.

2615. Actions en justice et transactions. —- Toutes actions en justice, tant en

demande qu'en défense sont intentées et suivies au nom. du syndic qui représente

à la fois le failli et la masse des créanciers (Beq., 25 mai 1936, Gaz. Pal., 8 sep-

tembre, Rev. Faillites, 1936, 445; Paris, 8 mars 1948, D. 1948, 429, Rev. Soc.,

1949, 39).A11 cas de liquidation judiciaire, le débiteur plaide avec l'assistance du

liquidateur.

Le syndic peut transiger avec l’autorisation du juge commissaire sur toutes les

contestations qui_intéressent la masse, porteraient--elles sur des droits immobiliers;

mais le.failli doit être appelé à la transaction. Si elle portésur une demande d’une

valeur indéterminée ou supérieure à dix mille francs, _elle est soumise à l’homologa-

tion du tribunal de commerce, quelle qu’en soit la nature (art. 487 Go.). Le failli

doit être appelé à l’homologation et, dans ce cas, il est inutile de l’appeler aupa-

ravant à la transaction (Beq., 17 avril 1894, D. 95. 1. 161, note Vaninv; Colmar—

Metz, 25 mai 1937, D. H. 1937, 401). Il peut s’opposer à l’homologation et, si la

transaction a pour objet des droits immobiliers et il ne peut être passé outre à cette

opposition (art. 487 Go. mod. D.-L. 8 août 1935).

L’acquiesœment et le désistement sont soumis par la jurisprudence aux mêmes

règles que la transaction (Civ., 23 février 1885, D. 85. 1. 284; Req., 15 juin 19o0.

D. 1900. 1. 416). _

2616. Avance des frais par l’Etat. — Dans un certain nombre de faillites,

le syndic ne trouve pas dans l’actif les deniers su!fisants pour les opérations qu’il

doit accomplir. La loi du 22 février 1941 (mod. art. 461 Go.) a permis au juge

commissaire de décider que l'avance des frais sera faite par le Trésor public et.

recouvrée sur les premières rentrées.

2617- Dépôt des f0ÏldS- — Le syndic est tenu en principe de verser à la Caisse

des dépôts et consignations dans les trois jours, toutes les sommes qu i’l reçoit,

à peine d’être tenu des intérêts moratoires. Cette disposition légale ne peut pas

s’appliqucr à la lettre et elle est corrigée par le droit accordé au juge commissaire

d’autoriser le failli à conserver une certaine somme (art. 489 Go.). Les fonds déposés

ne peuvent être retirés que sur ordonnance du juge commissaire, et, au cas d'oppo-

sition, s’il y a eu mainlevée (art. 489 Go.).

2618. Obligation de rendre compte. —.Le syndic doit tenir un registre de

comptabilité qui est déposé au greffe ”du tribunal de commerce. A la dernière

assemblée des créanciers, il rend son compte en présence du failli (art. 5371

al. 2 Go.). Sur opposition, il est statué par le tribunal en chambre du conseil

(L. 1889, art. 15). Voy. Req.., 31 janvier 1940, Gaz. Pal.., 26 avril. La reddition

du compte décharge le syndic de ses fonctions (Paris, 6 janvier 1937, Rev. Failli-

tes, 1937, 46). Il reste responsable des livres, papiers et effets pendant cinq ans à

partir de la reddition du compte (art. 537, al. 5 Co., mod. L. 22 février 1941).

2619. Responsabilité. — Le syndic est responsable de ses fautes de gestion

en sa qualité de mandataire salarié. Il peut commettre le délit de malversation

(art. 596 Go.), qui est puni des peines de l’abus de confiance (Crim., 17 octo—

bre 1935, Gaz. Pal., 24 novembre), et il peut également se rendre coupable du délil

d’escroquerie (Crim., 9 octobre 1940, D. H. 1941, 12, S. 1941. 1. 119). L’action
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en responsabilité peut être intentée par le nouveau syndic, qui aurait été nommé

après révocation du premier, et par tout créancier. Au cas de nomination de plu-

sieurs syndics, leur responsabilité est solidaire (Civ., 4 mai 1887, D. 88. r. 35‘,

sauf si la faute a été commise par l’un d’eux à l’occasion d’un acte dont il a été

spécialement chargé par le juge commissaire. La responsabilitésdu liquidateur

judiciaire est soumise aux mêmes règles (Req.., 18 juillet 1934,S . 1935. r. 26;

15 novembre 1936,S.1937.1.14)

La responsabilité du syndic peut être engagée envers les tiers, mais, dans ce cas,

la masse ne répond pas des fautes du syndic qui ne peut pas être considéré comme

son préposé (Req., 19 novembre 1935, D. P.' 1936. r. 113, rapport LB Gn1s, note

Hmnom).

C. — Continuation de l’exploitation.

2620. Utilité de la continuation de l’exploitation. — Il y a un grand inté-

rêt à continuer, malgré la déclaration de faillite, 1exploitation 1ndust11elle

ou commerciale, soit parce qu 'un concordat sera sans doute accordé au

failli, soit parce que le fonds de commerce, maintenu en exploitation, se

vendra mieux, soit enfin parce qu’il faut s’efforcer de laisser en activité un

grand établissement au personnel nombreux. En revanche,,cette conti-

nuation de l’exploitation offre un double inconvénient : l’aggravation pos—

sible de la Situation et le scandale devoir l’établissement d’un failli rester

ouvert.

Voy. Pancxiiou, La continuation du commerce du débiteur... (Annales, 1936,

pp. '5 et 93); R1oo‘r-Muunn, L’exploitation du commerce pendant la faillite, thèse

Lyon, 1934.

2621. Décision du tribunal. —- Le' décret—loi de 1935, modifiant

l’art. 470, al. 2, Co., a remis au tribunal de commerce la décision qui

appartenait autrefois au juge commissaire. Il ne permet au tribunal de

décider la continuation de l’exploitation que si l’intérêt public ou celui

des. créanciers le demande. La formule est assez générale pour ne pas

être gènante.‘

Le décret-loi de 1935 n’a pas modifié la disposition qui donne au juge commis-

saire le droit d’autoriser le syndic à vendre,les marchandises (art. 470, al. 1" Co.).

Mais cette autorisation ne peut être donnée que s’il s’agit d’une vente aux fins de

liquidation et non pas pour continuer'le commerce. D’autre part, le décret-loi n’a

pas modifié l’art. 6 de la loi du 4 mars 1889, qui, au cas de liquidation judiciaire,

donnait au juge commissaire le droit d’autoriser la continuation du commerce. Mais

on peut considérer que la modification résulte de la disposition générale de l’art. 2

du décret.

Après l’échec du concordat, la continuation de l’exploitation exigerait une déli-

bération des créanciers (art. 532 Go.). Voy. n° 2894.

2622. Mode d’exploitation. — La continuation de l'exploitation ne peut pas

être assurée pratiquement par le syndic. Celui--ci est ainsi amenéa employer le failli

lui-même qui continuera son commerce moyennant une rémunération, considérée

comme un secours_alimentaire (n° 2600). Cette combinaison présente le grand

avantage de maintenir le commerçant à la tête de ses afiaires pour le cas où on

|)th espérer le vote d’un concordat. D’autre part, dans les grandes exploitations

dépendant des sociétés commerciales, le syndic est souvent obligé de recourir au

concours d’une société d’exploitation qui se crée, sur l'initiative des administra—
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teurs de la société défaillante. Ainsi, assez souvent, le dessaisissement juridique du

failli n’est pas apparent. '

S’il y a liquidation judiciaire, le débiteur peut être chargé de continuer l’exploi—

tation. Il n’aura plus besoin, dans ce cas, d’être assisté de son liquidateur pour

les actes d’exploitation.

2623. Des dettes d’exploitation. — Les biens acquis dans la continuation

du commerce rentrent dans l’actif de la faillite. Les obligations contrac-

tées sont des dettes de la masse (n° 2833). Le syndic n‘e trouverait aucun

crédit si les tiers n’avaient pas la certitude d’être payés avant les créan—

ciers dans la masse. Il faudra donc commencer par payer les créanciers

de l’exploitation. C’est le grave danger que présente pour les créanciers

de la faillite cette continuation du'commerce.

52. — Le juge commissaire.

2624. Rôle du juge. commissaire. — Toute faillite est placée sous la sur—

veillance d’un juge du tribunal de commerce, commis à cet effet, et

dénommé juge commissaire. Le rôle de ce juge a grandi; au fur età

mesure que la procédure de la faillite a pris un caractère judiciaire plus

accentué. C’est une lourde tâche pour les juges consulaires, bien qu’on

les accuse parfois de s’en rapporter avec trop de facilité aux proposi-

tions du syndic (1).

2625. Nomination. — Le jugement déclaratif de faillite doit désigner

obligatoirement un des juges -du tribunal comme juge comm1ssaire

(art. 451 Go.). Il peut toujours par la suite décider de son remplace—

ment (art. 454 Co.).

Le remplacement doit être fait dans les mêmes formes que la nomination, c’est—

à—dire par jugement rendu publiquement (Nimes, 20 mai 1892, D. 92. 2. 529).

Si la faillite est prononcée par arrêt, la Cour d'appel peut ou désigner elle-même

le juge commissaire parmi les membres du tribunal de commerce ou donner délé—

gation au tribunal pour le désigner (Req., 5 février 1906, D. 1907. 1. 241).

2626. Surveillance de la. faillite. — L’art. 452 Go. dit que le juge commis-

saire « sera spécialement chargé d’accélérer et de surveiller les opérations et la ges-

tion de la faillite ».

L‘exercice de ce droit de surveillance est précisé par un certain nombre de

textes : proposition de remplacement du -syndiédisparu ou d’adjonction de nou-

veaux syndics (art. 464 Go.); proposition de révocation du syndic (art. 467 Cm);

obligation d’entendrele failli, ses commis et employés et toute autre personne sur

le bilan et surles_ causes et circonstances de la faillite (art. 477 Go.); transmission

au parquet du rapport du syndic (art. 482 Go.); proposition de mise en liberté du

failli (art. 472 Go.).

(1) Balzac dans son César Birotteau a traité sévèrement les juges-commissaires

Un juge au tribunal de commerce, dit-il, est « le plus étrange magistrat qu’une société

se soit permis de créer. Ce juge peut craindre a tout moment sa justice pour lm—

méme. Paris a vu le président de son tribunal de commerce être forcé de déposer

son bilan » « Le juge—commissaire est donc nécessairement un personnage demi

lequel il se dit beaucoup de paroles, qui les écoute en pensant à ses affaires et sen

rem? dans la chose publique aux syndics et à l’agréé.… Ce personnage est générale—

men muet ».
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2627. Rapport sur les contestations. -— Dans toutes les contestations que la

faillite fait naître, le tribunal de commerce ne peut statuer que sur le rapport du

juge commissaire (art. 452, al. 2 Go.). Ce rapport doit être mentionné dans le

jugement. Certains tribunaux exigent la présence du juge commissaire à l’audience,

d'autres se contentent du dépôt du rapport et cette solution a triomphé (Req.,

8janvier 1866, D. 66. 1. 253; Beq., 4 août 1947, D, 1947, 532, S. 1947. 1. 182).

Comp, Lyon, 19 avril 1944, D. 1946, 1o1). Cette règle de procédure donne une

grande importance à la détermination de ce qu'il faut entendre par les contesta—

tions en matière de faillite. Voy. n° 26345

2628. Décisions du juge commissaire. _ Le juge n’est pas seulement un

meillant, il a un pouvoir propre de décision dans les cas prévus par la loi. Il en

est ainsi pour : 1° le secours alimentaire à accorder au failli (art. 474 Go.); 2° la

vente des marchandises (art. 486 Go.); 3° la transaction (art. 487 Go.); 4° l'admis-

sion des créances (art. 495 Go.”); 5° le retrait-des fonds déposés à la Caisse des

dépôts et consignations (art. 489 Go.); 6° les réclamations contre les décisions du

1yndic (art. 466 Go.). '

2629. Ordonnances et recours. — Le juge commissaire statue par ordonnance.

Les ordonnances sont immédiatement déposées au greffe. Elles sont susceptibles

d’opposition de la part de tout intéressé. L'opposition se fait par simple déclaration

au greffe dans les cinq jours de la date de l'ordonnance (Voy. sur le délai, n° 2642).

L'ordonnance n’étant pas publiée, il appartient aux intéressés de veiller à ce que

le délai ne soit pas dépassé (Alger, 2 novembre 1938, Rev. Faillites, 1939, 191).

L'opposition est portée devant le tribunal de commerce qui doit statuer dans la

huitaine par un jugement qui n’est susceptible d‘aucun recours (art. 453 Go.).

Les ordonnances qui ne rentrent pas dans les attributions du juge commissaire.

ou sont. entachées d’excès de pouvoir, sont susceptibles des voies de recours de droit

commun, l’art. 453 Go. ne s’appliquant pas dans ce cas (Civ., 1“ mai 1934, D. H.

1934. 345 sur Toulouse, 6 mai 1929, D‘. P. 1930. 2. 135, note Cnénon). Par excep—

tion, les ordonnances statuant sur les réclamations contre les décisions des syndics

(art. 466 Go.) ne sont susceptibles d'aucun recours (Troyes co., 28 novembre 1934,

Gaz. Pal., 11” janvier 1935; Toulouse co., 23 mars 1936, Gaz. Pal., 19 juin).

5 3. — Assemblées de créanciers et contrôleurs.

2630. Réforme des assemblées de crêanciers.— Le Code de commerce

donnait aux assemblées de créanciers une importance de premier ordre.

Il considérait que les créanciers étaient les meilleurs juges de leurs

intérêts. L’expérience a démontré que les créanciers ne venaient pas

eux—mêmes aux assemblées et donnaient trop facilement mandat de les

représenter à des mandataires professionnels qui parfois agissaient pour

le compte du débiteur. En tout cas, les créanciers mal instruits se fiaient

aveuglément aux propositions et avis du syndic. La tenue de ces assem—

blées générales était une lourde charge pour les juges consulaires et

retardait fâcheusement le règlement des faillites.

Le décret—loi du 8 août 1935 a supprimé les assemblées de vérifica—

tion des créances qui devaient être tenues au début de la faillite, ainsi

que l’assemblée de syndicat, chargée de donner un avis pour la nomma-

lion du syndic. Les créanciers ne se réunissent plus qu’en assemblée de

concordat si le débiteur fait des propositions de règlement (art. 504 Co.).
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A défaut il n’y aura dc réunion que dans la procédure d’union pour déci-

der du maintien des syndics..(art. 529 Co.), du secours alimentaire à accor-

der au failli (art. 530 Co.), de la continuation de l’exploitation (art. 532

Co.), de la reddition des comptes du syndic (art. 536).

2631. Tenue des assembléesl— Les assemblées de créanciers sont obligatoire-

ment présidées par le juge commissaire assisté du greffier du tribunal de_commerce

qui est chargé de la rédaction du procès-verbal. Les créanciers sont convoqués par

lettre personnelle et par la voie de la presse (art. 504 Go.). Ils ne peuvent venirt

l'assemblée que s‘ils ont été admis, au moins par provision. Ils s’y présentent en

personne ou par fondé de pouvoirs (art. 5o5 Go.). Le syndic assiste à l’assemblée et,

dans certains cas, doit y faire un rapport (art. 5o6 Go.). Le débiteur assiste à l’as-

semblée concordataire (art. 505 Go.) et à la dernière assemblée de l’union

(art. 537 Co.).

2632. Contrôleurs. -— Pour permettre une surveillance permanente des

créanciers sur la marche de la faillite, la loi du 4 mars 1889 leur avait

permis de désigner parmi eux un ou deux contrôleurs. Comme il n’y a

plus d’assemblée de créanciers au début de la faillite. le décret—loi du

8 août 1935 a décidé que les contrôleurs seraientnommés par ordon-

nance du juge commissaire parmi les créanciers qui font acte de candi-

dature (art. 462, al. 3 Go.). Ce sont en général les gros créanciers qui

demandent leur_ désignation ; ils trouvent la le moyen de mieux surveil—

ler le11rs intérêts. Cette nomination est toujours-facultative (arg. art. 493).

La loi de 1889 (art. 10) décide que les contrôleurs ne peuvent_être rév‘o—

qués que par le tribunal de commerce, sur l’avis conforme de la majorité

des créanciers et la proposition du juge commissaire. Ce texte n’a pas

été modifié par le décret de 1935.

2633- Attributions des contrôleurs. — Les contrôleurs exercent des fonctions

gratuites dans l’intérêt de tous. Ils ne peuvent être déclarés responsables qu’au cas

de faute lourde et personnelle (L. 1889, art. 10). Leurs attributions sont assez

vagues : vérification des livres et. du bilan présenté par le débiteur, surveillance

des opérations du syndic, droit de leur demander compte des recettes effectuées et

des versements faits (L. 1889, art. ro).

Le décret-loi de 1935 y a ajouté une attribution importante : la vérification des

créances est faite par le syndic avec l’assistance de contrôleurs (art. 493 Go.). Les

co‘ntrôleurs remplacent ici l’assemblée des créanciers, mais ils ne donnent qu'un

av1s.

Section 4

Contestafions en matière de fa'illite.

2634. Importance deces contestations. — C’est après la déclaration de

faillite que les créanciers et les divers intéressés se dressent les uns contre

les autres pour discuter le droit d’être admis à la répartition de l’actif
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et l’ordre dans lequel elle se fera, ou encore pour échapperà la règle

de l’égalité. Les contestations en matière de faillite sont fréquentes. Beau—

coup de questions importantes du droit civil ont été posées et résolues

à propos des faillites. Le Code de commerce a voulu centraliser toutes les

actions en justice devant le tribunal qui a déclaré la faillite d’ou une 1ègle

spéciale de compétence. Il a voulu également que ces actions fussent

rapidement jugées d’où des règles exceptionnelles de procédure. Sur l’ap-

plication de ces règles se pose la question commune de savoir quelles

sont les actions qui y sont soumises.

5 1, — Compétence.

2635. Règle générale. de compétence. —— L’art. 635 Go. décide que

les tribunaux de commerce « connaîtront de tout ce qui concerne les fait—

lites ». C’est le tribunal qui a déclaré la faillite qui doit être obligatoire—

ment saisi de la contestation. Il est le mieux en mesure de statuer sur

la contestation qui a été soulevée. L’application de cette règle a donné

lieu à une jurisprudence considérable. Il s’agit de déterminer quelles

sont les actions en matière de faillite.

Voy. Lnrmcnaun, De la compétence du tribunal de la faillite (J . Faillites, 1924);

BOULLAND, De la compétence en matière de faillite, thèse Paris, 1910; Sanvar,

même titre, thèse Toulouse, 1935.

2636. Incompétence absolue. — Le tribunal de commerce ne peut jamais

connaître d’actions qui ne rentrent pas sous sa juridiction par l’application d’une

règle d’incompétence absolue. Il importe peu que ces actions tendent à établir

l’existence d’une créance qui pourra être admise plus tard au passifde la faillite.

Il en est ainsi :

1° des actions qui sont de la compétence de la juridiction administrative, par

exemple à raison des impôts dus par le failli ou de l’inexécution d’un marché de

travaux publics (Cass., 15 juin 1887, D. 89. 1. 144, S. 88. 1.— 209, note Cmvncnm;

Trib. Conflits, 12 juillet 1890, D. 92. 3. 17, S. 92. 3, 113, note Haunlou; Civ.,

28 novembre 1934, S. 1935. 1. 64; Civ., 5 juin 1935,\D. H. 1935, 446; 17 avril 1926,

D. 1926. 1. 145, note Cnénon);

2° des actions qui sont de la compétence des tribunaux répressifs, l’action civile

devant être jointe à l’action publique;

3° des actions immobilières qui sont de la compétence des tribunaux civils. les

actions hypothécaires rentrent dans cette catégorie (Beq.., 11 mars 1936, D. H. 1936,

249, Heu. Faillites, 1936, 333);

Mais le tribunal connaît des actions des ouvriers et employés qui sont normale-

ment de la compétence du conseil des prudhommes quand ceux-ci réclament leur

admission par privilège dans la faillite (Civ., 24 janvier 1934, D. H. 1934, 149).

2637. Actions en matière de faillite. _ Ce sont tout d’abord et d’une manière

incontestable, celles qui mettent enjeu les règles spéciales de la faillite. On peut

les diviser en trois catégories :

1° Les unes fixent les droits des créanciers et autres intéressés par l’application

de règles exceptionnelles : action en nullité des actes passés pendant la période

suspecte (Civ., 11 juillet 1934, D. H. 1934, 441, S. 1936. 1. 167), restriction des

droits des créanciers privilégiés ou des propriétaires usant de la revendication (Cass.,
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16 juin 1874, D. 74. 1. 445; 8 décembre 1884, D. 85. 1. 286, S. 85. 1. 432; Civ.,

24 janvier 1934, D. H. 1934, 149; 10 novembre 1936, S. 1937. 1. 29; Paris,

6 juin 1935, Gaz. Pal., 4 octobre et 30 novembre 1936, Gaz. Pal., 10 janvier 1937);

2° Les autres sont des actions de droit commun, mais qui sont intentées par le

syndic ou contre lui, parce qu’elles naissent des opérations de la faillite : contesta—

tions sur la vérification des créances (Civ., 14 décembre 1937, Rev. Faillites. 1938,

119;:__Ly0n, 24_ novembre 1937, ibid., 1938, 131), recours contre les décisions du

juge commissaire, actions en nullité ou résolution du concordat;

3°. 11 y a enfin certaines actions qui sont considérées comme se rattachant à la

faillite parce qu’elles tendent à déterminer le montant des droits des intéressés,

mais les solutions sont ici plus douteuses. La jurisprudence a considéré comme

telles une action en résolution de contrat (Civ., 23 octobre 1933, S. 1934. 1. 14) et

en contestation d’une cession de créance (Req., 28 octobre 1936, E. H. 1936, 521),

une action tendant ‘a l’admission au passif de la 'faillite (Req., 17 mars 1936, Rev.

Faillites, 1936, 436), l’action paulienne de l’art. 1167 Civ. (Cass., _27 juin 1905,

Gaz. Pal., 1905. 2. 127), l’action en réclamation de droits au profit de la masse

(Montpellier, 6 janvier 1938, D. H. 1938, 157).

2638. Actions en dehors de la faillite. _ Ne sont pas de la compétence du

tribunal qui a déclaré la faillite : '

1° les actions qui ne se rapportent pas à l’exercice du commerce par le failli,

par êxemple, une action en homologation de partage de succession (Beq., 3 avril

1933, Gaz. Pal., 31 mai), une action contre un assureur (Civ., 17 octobre 1945,

S. 1947. 1. 7), une action en revendication d’objets mobiliers ou de titres de Bourse

(Req., 24 avril 1939, Gaz. Pal., 2 juillet; Colmar-Metz, 21 décembre 1937, D. H.

1938, 156; Paris, 14 novembre 1936, D. H. 1937, 74);

2° les actions relatives à des faits antérieurs à la déclaration de faillite, par exem—

ple l’action en résolution d’un contrat (Req., 30 janvier 1911, D. 1912. 1. 142,

S. 1911. 1. 372; Req., 23 octobre 1933, D. H. 1933, 528, S. 1934. 1. 14), l’action

contre le bailleur d’un fonds loué par le failli (Civ., 26 avril 1939, Gaz. Pal.,

17 juillet), l’action en responsabilité contre les administrateurs d’une société (Civ.,

5 janvier 1942, D. 1942. 1. 62. S. 1943. 1. 121, note Gaunnrnov);

3° les actions qui ne trouvent pas leur cause juridique dans la faillite (Beq.,

3 avril 1933, D. H. 1933, 298, S. 1933. 1. 176), par exemple l'action en nullité

pour incapacité, vice .du consentement, vice de forme. Mais la jurisprudence est

indécise, par exemple sur l’action paulienne, et on ne peut pas en résumer les solu-

tions par des formules précises. ‘

Une clause attributive de juridiction peut-elle faire exception à l’application des

règles de compétence ? La jurisprudence n’est pas très précise (Req., 27 janvier 1932,

S. 1932, 6). Il paraît difficile de l’admettre étant donné qu’il faut appliquer aux

actions en matière de faillite des règles particulières de procédure. '

5 2. — Procédure".

2639. Règles particulières. — Le Code de commerce a réuni dans un cha-

pitre spécial les règles relatives aux voies de recours contre les jugements rendu!

en matière de faillite (art. 580-583). 11 y en a quelques autres éparses dans 'le Code.

A propos de-.l’application de ces règles, comme pour la compétence,-‘se pose la

question de savoir quels sont les jugements rendus en matière de faillite.

 2640. Rapport du juge commissaire. Le juge commissaire est chargé

de faire au tribunal un rapport surles contestations que la faillite peut

faire naître et qui sont de la compétence de ce tribunal (art. 452 Go.). La



CONTESTATIONS EN MATIÈRE DE FAILLITE 1007

formalité du rapport est substantielle, elle doit être constatée dans le

jugement (Civ., 24 juillet 1893, D. 93. 1. 344, S. 93. 1. 376; 24 décem—

bre 1946, 2 arrêts, Gaz. Pal., 8—11 mars 1947). Voy. n° 2627.

2641. Voies de recours. — Le délai d’opposition est toujours de huit

jours mais le point de départ varie. En principe le délai court de la

date du jugement. Mais pour les jugements soumis à publicité il ne court

qu’à partir de la date à laquelle la publicité a été accomplie. L’opposi—

tion 'formée par le failli,n’a jamais d’effet suspensif (art. 580 C0. mod.

DL. 14 juin 1938).

Le délai de l’appel est de quinze jours_à partir de la Signification à per—

sonne ou à domicile que le jugement-soit ou non soumis à publicité

(Paris, 13 janvier 1938, Rev. Faillites, 1938, 142). Le décret du 14 juin

1938 (mod. art. 582 Co.) a modifié en ce sens le décret—loi du 8 août

1935 (1). L’appel est jugé sommairement par la Cour dans les trois mois

et l’arrêt est exécutoire sur minute. L’appel du failli n’a pas d’effet sus—

pensif (Sur l’application de ce délai, voy. Civ., 5 janvier 1942, Gaz.

Pal., 4—7 avril).

2642. Calcul des délais. —— Dans les délais fixés en matière de faillite

et de liquidation judiciaire, le jour du point de départ du délai (dies a quo)

et le jour de l’expiration du délai (dies ad quem) ne sont pas comptés.

D’autre part, si le jour de l’expiration du délai est un dimanche ou un

jour férié, l’acte peut encore être fait valablement le lendemain (D.—L.

8 août 1935, art. 3). Cette disposition s’applique non seulement aux

délais des voies de recours, mais à tous les délais en matière de faillite

et de liquidation. Nous aurons donc à nous référer souvent à cette dis—

position générale.

2643. Jugements qui ne sont pas susceptibles de voies de recours. _

L’art. 583 C0. supprime tout recours, même le pourvoi en cassation, contre un

certain nombre de jugements qu’il énumère. Ce sont des actes juridictionnels ren-

dus pour l’administration de la faillite et qui sont considérés ne pouvoir nuire

d’une façon_ grave aux intéressés. Ils sont rendus sur les questions suivantes :

1° nomination ou remplacement du juge commissaire, nomination ou révocation

du syndic; 2° demandes de sauf—conduit et de secours par le failli; 3° vente des

effets et marchandises; 4° admission provisoire d’un créancier; 5° appel contre

les ordonnances du juge commissaire; 6° exploitation du fonds de commerce.

L’application de cette règle suppose que _le tribunal a statué dans la. limite de

ses attributions, sans quoi le pourvoi en cassation serait ouvert aux intéressés.

(1) Sur l'application aux faillites en cours : Alger 22 novembre 1936, Gaz. Pal.,

lO—ll janvier 1937 ; Paris, 24 mai 1937, Gaz. Pal., 10” septembre.



CHAPITRE III

LES CRÉANCIERS DANS LA FAILLITE

2644. Notion générale. —— En étudiant les caractères généraux de la

faillite, nous avons vu que la procédure consiste essentiellement dans

une union légale des créanciers pour arriver à la liquidation du patri—

moine du débiteur. Les créanciers forment une masse dont nous aurons

à étudier la composition et la nature. Cette masse est saisie légalement de

tous les biens du failli et celui—ci se trouve en contre—partie frappé d‘un

dessaisissement qui rend ses actes inopposables aux créanciers. Les

créanciers doivent produire à la faillite pour jouer un rôle actif et parti-

ciper aux répartitions. Enfin le syndic, agissant au nom de la masse,

peut faire annuler .les actes frauduleux qui ont été passés pendant la

péri0de suspecte. C’est dans cet ordre logique que nous allons examiner

les droitsdes créanciers dans la faillite.

Section 1

La masse des créanciers.

2645. Formation de plein droit de la masse. — Le jour du jugement

déclaratif de faillite, tous les créanciers du commerçant sont unis léga—

lement et de plein droit pour la meilleure liquidation du patrimoine du

débiteur. Ils forment une masse et ils sont dits créanciers dans la masse.

S’ils veulent exercer leurs droits ils produiront à la faillite, mais ce n’est

pas “cette production qui constitue l’acte constitutif de la masse. L’union

esilégale et elle est obligatoire, et nous verrons_que le concordat produit

ses effets à l’égard de tous. Pour dén0mmer cette union, on n’a pas trouvé

de terme juridique convenable. Elle ne peut rentrer, en effet, dans aucune

des catégories prévues par le droit civil, d’où cette expression assez

vague de masse (1).

(1) Plus tard le législateur l’a einployée dans le droit des sociétés pour dén0mmer

l’union des porteurs de parts de fondateur et celle “des obligatoires.
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g 1. —— Nature juridique de la masse.

2646. Nature du groupement. — La personnalité morale n’est attachée

par la loi française qu’à des formes déterminées de groupements. S’il

était possible de considérer la masse comme une société commerciale

la personnalité morale lui appartiendrait sans difficulté et On pourrait

admettre que la publicité du jugement déclaratif vaut publicité de cette

société. Mais une société ne peut être constituée que si les associés font

un apport et constituent ainsi un capital social. Or les créanciers de la

faillite n’apportent rien à la masse, car chacun reste titulaire.de sa

créance. Certains auteurs, il est vrai, décomposant l’obligation, ont

prétendu qu’ils apportéient leur droit d’exécution puisqu’ils perdent leur

droit de poursuite individuelle. Une telle décomposition de l’obligation

entre le devoir et l’engagement (Schuld et Haftung) est étrangère au

droit français (voy. Droit civil, II, n° 1299). D’autre part, il est difficile

de concevoir une société commerciale dont la formation serait obligatoire

pour les associés. Aussi la doctrine française préfère-telle, en général,

la notion d’association à celle de société. Elle est plus exacte en ce sens

que les créanciers s’unissent pour défendre leurs droits et non pour la

recherche d’un bénéfice. D’autre part, on connaît dans d’autres d0maines

des associations obligatoires, par exemple les associations syndicales de

propriétaires. Mais l’organisation de la masse de la faillite n’emprunte

rien à la technique du droit des associations. Il n’y a aucune parenté

d’origine ou d’organisation entre les institutions.

Il faut donc considérer le groupement des créanciers dans la faillite

en une masse comme une institution propre au droit commercial.

Tout d’abord, le groupement est obligatoire : le créancier en produi-

sant à la faillite devient membre actif, mais, s’il ne produit pas, il n’en

est pas moins un créancier dans la masse. En second lieu, ce groupement

a une organisation légale : ilest administré non pas par les représentants

des créanciers, mais par un mandataire de justice qui est le syndic ; les

assemblées générales, le calcul de la majorité, l’homologation des déciÎ

sions, tout cela est réglé par la loi. Il s’agit donc d’une union légale

dont la loi détermine les conditions et qui n’emprunte rien au droit

contractuel.

2647. Personnalité morale. — La masse a—t—elle la personnalité morale ?

C’est la question qui est la plus intéressante et la plus discutée. Si elle a

la personnalité morale, elle peut être créancière et débitrice. La notion

de créances de la masse n’offre pas grande utilité, mais l’existence de

dettes de la masse explique pourquoi certains créanciers, dont le titré est

postérieur à la déclaration de faillite, sont payés avant les autres. Aussi

la plupart des auteurs admettent—ils que la masse constitue une personne

morale. Il y a pourtant une objection décisive contre-cette affirmation.
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Dans notre droit, la personnalité ne peut pas exister, s’il n’y a pas de

patrimoine ; la grandeutilité de la construction juridique est d’assurer

l’indépendance de ce patrimoine. Or la masse de la faillite n’a pas de

patrimoine. Elle ne peut pas en avoir puisqu’il n’y a pas d’apports. On

ne saurait lui attribuer le patrimoine du failli, car le débiteur reste titu-

laire des droits qui lui appartiennent et son dessaisissement ne lui en

fait pas perdre la propriété. On ne peut pas lui donner davantage les

droits des créanciers qui restent titulaires de leurs créances. La masse

n’a donc rien qui lui appartienne en propre. Sans doute le syndic agit

aunom de la masse, par exemple, il plaide en justice pour tous les

créanciers. Mais c’est là un effet du consortium d’intérêts qui a été créé et

non de la personnalité morale de la masse. Les créanciers ont un repré-

sentant légal qui défend leurs intérêts.

2648. Créances de la masse. — Si on repousse la notion“ de personna—

lité morale, il faut expliquer comment on peut parler de créances et de

dettes de la masse Pour les créances, la chose est bien simple. ces créan—

ces sont enréalité des créances du failli représenté par son syndic. Elles

sont nées après la déclaration de faillite, mais d’une façon régulière

parce que le syndic a qualité pour agir au nom du failli. Par exemple,

il a pu louer à un tiers des magasins ou des objets appartenant au failli;

la créance du loyer sera recouvrée, par le syndic au profit de la masse.

Comme le jugement déclaratif ne fixe pas ne varietur la consistance

du patrimoine du failli, les biens à venir tombent, comme les biens pré-

sents, dans l’actif de la faillite. La créance de la masse n’a pas un sort

différent de celui des autres créances du failli contre les tiers.

La créance peut exister contre un des créanciers de la faillite, par exemple au

cas où le syndic aurait payé un créancier}1rivilégîé pour une somme plus forte que

la créance privilégiée et aurait contre lui la répétition de l’indû (Req., 28 mars

1934, D. H. 1934, 251).

2649. Nature des dettes dela masse. — Il est plus difficile d’expliquer

comment peuvent exister des dettes de la masse. Des créanciers, dont la

créance naît après le jugement déclaratif de faillite, sont payés avant tous

les autres : ils sont des créanciers de la masse et non des créanciers dans

la masse. Si on n’admet pas la'personnalité morale de la masse, la déno-

mination commode qu’on leur donne est juridiquement inexacte. Il faut

d’ailleurs remarquer qu’ils sont créanciers du failli, et non pas des autres

créanciers, sauf dans le cas_ de continuation de l’exploitation après le rejet

du concordat (art. 532 et 533 Go.). On se trouve donc “en présence de

créanciers du failli qui sont payés avant les autres et ce sont justement

ceux qui sont les derniers en date. Il y a là une situation légale privilé-

giée. Certains créanciers peuvent opposer leur droit à la masse des

autres. Nous retrouverons ces créanciers dans l’étude,des droits exercés

contre la masse (n° 2830). Leur situation privilégiée s’explique par l’idée

qu’ils ont conservé ou accru le patrimoine du failli.
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Voy. Taurus, Créanciers dans la masse et créanciers de la masse, Rev, critique,

1881, p. 630; Gomea'aux, Les créanciers de La masse en faillite, Annales, 1907,

p. 407; Haim. et Mmes, La masse en matière de faillite, Rev., 1938, p. 53 et

lieu. Faillites, 1938, p. 165; Sense, De l’enrichissement sans cause de la masse de

la faillite, Rev., 1938, p. 432; Manan, La notion de créanciers de la masse dans

la faillite, thèse Paris, 1935.

5 2. — Composition de la masse.

2650. Crêanciers faisant partie de la masse. — Il faut distinguer entre

les créanciers ceux qui produisent à la faillite et.dont l’admission est pro-

noncée, et ceux qui s’abstiennent de produire. Les premiers sont seuls

admis aux assemblées générales et ont seuls le droit de participer aux

distributions. Mais tous “les créanciers du failli font partie de la masse.

Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous. La plus grave,

qui est le vote du concordat, atteint les droits de tous.

2651. Condition d’antêrioritê de la créance. — Pour que les créanciers

fassent partie de la.masse, il faut que leur créance soit antérieure à la

déclaration de faillite. Les créanciers immobilisent à leur profit le patri-'

moine du débiteur, le jour même où le jugement déclaratif est rendu, par

une saisie légale et collective des biens. Ils ne peuvent admettre que de

nouveaux créanciers, dont la créance serait postérieure au jugement

déclaratif, viennent leur disputer le gage.

L’application de cette règle est difficile, car la date de lanaissance d’un droit

ne peut pas toujours être fixée d‘une façon exacte. Il y a, en effet, des droits qui

se précisent ou se transforment après leur naissance. La cause créatrice peut être

intérieure au jugement déclaratif, l’objet et les contours du droit ne sont déter—

minés que par un jugement ou un acte postérieur. Il faut alors savoir si le juge-

ment, ou cet acte, est déclaratif ou attributif du droit. Il existe sur cette question

une jurisprudence assez abondante. Il faut pour l’expliquer faire des distinctions

entre les créances.

2652. Créances contractuelles. — Si la créance naît du contrat, il suffit, en

principe, de ”déterminer la date du contrat; Pour "un contrat civil, la date certaine

lera exigée; pour un acte de. commerce, tous moyens de preuve sont admissibles.

L‘application de la règle n’offre pas de difficultés quand le-montant de la créance

et déterminé dans le contrat, un prix de vente ou une somme prêtée par exemple.

il en va autrement quand il s’agit d’une obligation qui ne peut pas être exécutée

en nature et que le créancier réclame des dommages-intérêts compensatoires. Le

jugement qui les lui accordera sera postérieur à la faillite. Mais la date de ce juge-

ment importe peu, car si le droit du créancier est antérieur à la faillite, le “juge-

ment est seulement déclaratif du droit (Seine co., 6 juillet 1936, Gaz. “Pal., 9 novem-

bre 1937). En tant que les dommages-intérêts accordés compensent exactement le

mutant de l’obligation contractuelle, la jurisprudence considère que la créance

nait du contrat et qu’elle est antérieure à la faillite (Civ., 6 décembre 1937, S. 1939.

1.20, Gaz. Palais, !“ février 1938). Elle donne la même solution lorsque la condam-

nation du débiteur procède d'une faute « se rattachant indissolublement au contrat »

(“eq., 2 avril 1941, D. C. 1944, 43, note CBÉ‘RON, S. 1941. r. 120, J. C. P. 1942. 2.

1096, note PÉAN). Il en est ainsi quand il y a inexécution d’une obligation dont l’ob-

jet est déterminé par le contrat (Comp. Req., 6 juillet 1857, D. 57. r. 440). S’il

S‘agit, au contraire, de dommages-intérêts destinés à compenser l’inezécution d’une
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obligation de faire, par exemple la faute d’un mandataire, l’obligation est considérée

comme née postérieurement à la faillite (Civ., 20 janvier 1932, D. H. 1932, 130;

Lyon, 27 janvier 1911, D, 1911. 2. 320; Cass. Com., 2 décembre 1947, D. 1948,

577, note G. Braun-r, S, 1948. 1. 46, J. C. P. 1948. 2. 4269, note BEGQUÉ). La distinc-

tion est subtile et d’une application fort difficile, d’autant que le créancier agissant

à la fois contre le failli et le syndic parvient à les faire condamner solidairement

(Civ., 6 décembre 1937, S. 1939. 1. 20). La faute commise par un débiteur contrac-

tuel se rapporte toujours à_ l’exécution du contrat (Voy, n° 2874). L’art. 578 Go.

{mod. L. 20 mars 1928) a reconnu au vendeur le droit d’obtenir des dommages-

intérêts dans la faillite de l’acquéreur à raison de l’inexécution du marché due à la

faillite. Le montant de ces dommages-intérêts ne sera pourtant fixé qu‘après le

jugement déclaratif,

2653. Obligations délictuelles. — Une question analogue se pose pour les

obligations délictuelles lorsque le fait 'générateur de la responsabilité et le dom-

mage sont antérieurs à la faillite et que le jugement de condamnation est posté-

rieur. On a soutenu que, l’obligation de réparation naissant de la faute commise,

la victime a une créance antérieure à la faillite. La jurisprudence se prononce

en sens contraire. Elle décide que le jugement de condamnation fait naître le droit

à dommages-intérêts, qu’il est constitutif du droit à réparation et non déclaratif

(Refr., 19 janvier 1898, D. 98. 1. 473, note TnALLBR, S. 99. 1. 5, note Lvon-Cm;_

Civ., 22 octobre 1901, D. 1901.'1. 527; Req., 11 avril 1907, D. 1907. 1. 501, S. 1907.

1. 433, note LYON—CAEN; Civ., 20 janvier 1932, S. 1932. 1. 105, note H. Roussmu;

5 novembre 1936, S. 1937. 1. 26; Lyon, 27 janvier 1911, D. 1911. 2. 320). Sans

doute l’obligation de réparer le dommage causé naît du délit, mais tant qu’un

jugement de condamnation n’est pas intervenu, cette obligation n’est pas précisée

dans son objet et son montant. C’est le jugement seul qui fait naître la créance

(Voy. sur cette controverse, Droit civil, 11, n° 1143).

V0y. Droit civil, t. 11, n° 1143; Mona, Des dommages-intérêts dus par un com-

merçant spécialement à raison d’un délit ou d’un quasi-délit antérieur à la faillite,

Rev. Faillites, 1937, p. 337. Aj. L110U, Chronique, D. lÏ_. 1936, p. 69; Léon Mazmun,

Rev. trimestrielle, 1929, p. 17; Dmsnv, Rev. critique 1937, p. 376; [Lucienne

RIPERT, La réparation du. préjudice dans la responsabilité délictuelle, thèse Paris,

' 1933; n°' 110 et s.

2654. Obligations. légales. — On ne peut donner de solution générale pour

les obligations légales. Tantôt l’obligation résulte de la loi elle—même qui fixe la

date à laquelle elle est exigible, par exemple, pour les impôts ou contributions aux

assurances sociales (Civ., 6 novembre 1935, Rev. Faillites, 1936, 43; Rennes,

10 février 1950, D. 1950, 487, note VomiN); tantôt elle résulte d’un jugement de

condamnation, .par exemple, pour l’amende pénale (Seine co., 19 octobre 1935.

Rev. Faillites, 1936, 73).

2655. Inégalité de droits entre les créanciers. _ Tous les créanciers dans

la masse n’ont pas des droits égaux. La faillite ne fait pas disparaître les causes de

préférence. Les créanciers priùilégiés el hypothécaires, dont la garantie at main-

tenue, se trouvent dans une situation assez compliquée. En tant que créanciers, ils

ont autant de droits que des créanciers chirographaires et figurent dans la masse

de la faillite. Mais la plupart d’entre eux ont, comme garantie réelle, un bien déter-

miné qui leur est affecté; ils se séparent de la masse en ce qu’ils ont le droit de

réaliser ce bien à leur profit. Cette coexistence de deux qualités rend le règlement

de leurs droits assez difficile. Le Code de commerce les exclut du vote du concordat

à raison de l’existence d’une cause de préférence (n° 2852).

La qualité personnelle du créancier n’est pas, au contraire, prise en considéra-

tion. C’est ainsi que le Trésor public et les administrations publiques doivent pro—

duire à la faillite pour obtenir du redevable ce qui leur est dû (Voy. n° 2659).
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5 3. —wSuspension des poursuites individuelles.

2656. Caractère légal de la règle. — A partir de la déclaration de fail—

lite, les créanciers n’ont plus le droit d’exercer de poursuites contre leur

débiteur; ils ne peuvent que produire à la faillite. Cette règle est la

conséquence de la constitution de la masse. Les créanciers sont unis pour

arriver à la liquidation des biens ; l’union suppose un arrêt des actions

individuelles. Ainsi cette règle a-t-èlle été admise sans discussion, encore

qu’aucun teinte du Code de commerce ne la formule expressément. Elle

est impliquée par l’art. 527 Co. qui décide que le jugement de clôture

pour insuffisance d’actif « fera rentrer chaque créancier. dans l’exercice

de ses actions individuelles ». Elle a été donnée par la loi du 4 avril 1890

sur la liquidation judiciaire, qui a modifié l’article 5 de la' loi de 1889

pour mettre fin à une controverse qui s’était élevée sur ce point.

2657. Nature et motifs de la règle. .— La règle ne peut pas être ratta-

chée au dessaisissement du débiteur, car les créanciers pourraient,

si tel en était son motif, agir contre le syndic, et celui-ci devrait pro-

céder à une reprise d’instance au nom de la masse. Or cela n’est pas

possible (Req., 7 mai 1912, S. 1914. 1. 84). Le créancier perd son droit

d’agir. On dit qu’il en fait apport à la masse, mais cela supposerait une

distinction entre le droit et l’action qui n’est pas dans notre technique

juridique (n° 2651) et l’exiStence d’un patrimoine de la masse. Le dioit

du créancier n’est pas transmis; il est lranàformé, non dans sa nature,

mais dans ses conditions d’exercice. Cette transformation est imposée

pour des motifs d’utilité pratique : on ne peut arriver à une liquidation

globale des biens et à une répartition équitable de l’actif que si le syndic

centralise toutes les opérations.

2658. Applications et limites de la règle. ._—. La règle légale est générale,

Les actions qui ont déjà été intentées sont suspendues; celles qui ne l’ont pas encore

été sont irrecevables; les voies d’exécution ne peuvent pas davantage être suivies.

L’art. 443, al. 3, Co., semble supposer le contraire, mais il ne vise que les excep-

tions à la règle en prévoyant l’exercice des voies d’exécution contre les syndics.

Le doute qui s’était élevé sur l’interprétation de l’art. 5, al. 1“, de la loi du

4 mars 1889 (art. 5, al. 1“) reproduisant _le texte du Code de commerce, a été levé

par la loi du 4 avril 1890. _

La suspension des poursuites individuelles n’a lieu que dans la mesure où elle

est nécessaire pour la formation utile de la masse. Elle n’est pas imposée par suite,

soit aux créanciers qui ont un droit de préférence sur un bien déterminé, soit pour

les actions qui ne portent aucun préjudice à la masse, parce que leur effet légal

est déjà réalisé ou n’atteint pas les intérêts des autres créanciers.

2659. Crêanciers hypothécaires et privilégiés. — Certains créanciers qui

peuvent figurer dans la masse à raison de leurs créances ont une sûreté

réelle sur un bien du débiteur. La poursuite exercée sur ce bien ne peut

pas gêner la liquidation puisque les autres créanciers doivent respecter
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leur sûreté. Ils conservent par conséquent leur action sur le bien qui leur

a été affecté.

Il en est ainsi pour les créanciers hypothécaires, qui peuvent faire saisir et ven-

dre l’immeuble hypothéqué. La procédure d’ordre se déroulera devant le tribunal

civil, en dehors de la faillite (Cass. Com., 23 décembre 1947, “S. 1948. 1. 62 et

23 février 1949, S. 1949.- 1. 131). Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont

assimilés aux créanciers hypothécaires.

On ne peut donner'une solution aussi générale pour les privilèges'mobiliers, car

la notion «le—privilège n’est pas unitaire. Lé créancier gagisle a le droit d’exécuter

le gage qu’il détient (Req., 16 mars 1936, D. H. 1936, 217); le gage n’a pas été

‘atteint par la saisie globale des biens.' La jurisprudence a donné la même solution

pour le privilège du bailleur, qui repose sur une notion de gage tacite— (Civ.,

12 novembre 1924, D. P. 1926. 1. 101, note Esc.mm; Req.,'19 janvier 1938, Gaz.

Pal., 19 mars). Elle est hésitante pour le privilège des frais de conservation. Elle

tions directes. (Civ., 31 janvier 1939, Gaz. Pal., 28 mars, Rev. Faillites, 1939, 306).

Il est certain, au contraire, que les créanciers ayant un privilège général ne peu-

vent pas agir par voie d’action individuelle (Civ., 8 avril 1936, D. H. 1936, 348;

Chambéry, 25 mars 1935, S. 1935. 2. 165). Ils n’ont, en effet, qu’une action per-

sonnelle. La jurisprudence a appliqué cette règle à l’administration des assurances

sociales, en l’obligeant à' produire à la faillite (Civ., 6 novembre 1935, D. H. 1936,

37, S. 1936. 1. 13; 14 et 28 janvier 1936, D. H. 1936, 113, Gaz. Pal., 29 janvier et

2 février; 8 avril 1936, D.rH. 1936, 348, Rev. Faillites, 1936, 441. Voy. Dumoufis,

Rev. Faillites, 1936, n° 6).

2660. Actions dont l’effet est déjà réalisé. — Les actions qui ont été

intentées avant la déclaration de faillite sont suspendues. Si un jugement

a étéyobtenu, il n’est plus susceptible de voies d’exécution. Mais la sus—

pension ne peut s’appliquer aux actions qui ont déjà produit leur effet

légal. Il en est ainsi pour la saisie,“ qui a été validée antérieurement à la

déclaration de faillite ; il a été jugé qu’il était possible, dans ce cas, de

procéder à la vente volOntaire par conversion de saisie (Req., 21 mars

1904, D. 1907. 1. 5, note Pencsnou)._La saisie—arrêt est également oppo—

sable à la masse si le jugement de validité a été rendu avant le jugement

déclaratif (voy. n° 2682). L’art. 443, al. 3 exige que, dans ce cas, la voie

d’exécution soit poursuivie contre le syndic.

2661. Actions individuelles‘ rentrant dans l’organisation de la faillite‘.

— Lié à l’organisation de la masse, le créancier conserve un droit individuel qu’il

peut défendre par une action en justice s’il lui est porté atteinte. Ainsi, il peut

former un co'ntredit au rejet de sa production ou à l’admission d’un autre créan-

cier (Amiens, 7 mars 1931, D. P. 1933. 2. 43, note GEÉRON). Il peut s’opposer

personnellement à l’homologation du concordat (art. 512 Go.). Il aurait le droit

de former une tierce opposition en justifiant d’un intérêt personnel (Beq., 23 décem-

bre 1941, D. H. 1942, 100).

La jurisprudence a une tendance très nette à admettre même 1’intervention per—

sonnelle des créanciers dans les” actions soutenues par le syndic (Req.., 12 mars 1900,

D. 1900. 1. 271; Lille, 19 juin 1895, D. 96. 2. 353, note J. ÀPPL_ETON). Elle con-

sidère que cette intervention ne saurait être nuisible et qu’elle peut être utile. Cette

jurisprudence est difficile à justifier, car le syndic représente les créanciers.

2662. Actions contre les tiers. — En principe, les actions contre les tiers ne

regardent pas la faillite et ne sont pas suspendues, par exemple, le créancier peut
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agir contre le codébiteur solidaire ou la caution du débiteur en faillite. Mais la

solution-devient difficile pour l’exercice des actions dont le résultat intéresse la

faillite. S’il s’agit de l’action indirecte de l’art. 1166 Civ., le créancier-ne peut

certainement pas l’intenter, car il lui faudrait agir au nom de son débiteur qui,

étant dessaisi, est représenté par le syndic. S’il s’agit d’une action directe dont le

profit doit revenir à la masse, la question est très discutée. La jurisprudence recon-

naît au créancier le droit d’intenter l’action paulienne contre un tiers, s’il n’y a

pas lieu à l’application des nullités de la période suspecte et si le syndic n’agit pas

(Req., 29 juillet 1908, D. 1910. r. 409, S. 1909. r. 345; Civ., 18 décembre 1932,

D. P. 1925. I. 233). _

C’est surtout dans la faillite des sociétés que se pose cette question. Un action-‘

naire a-t-il le droit d’agir en responsabilité contre les gérants et administrateurs?

S’il s’agit d’une action personnelle, on ne saurait l’en empêcher. Mais pour l’action

sociale, il ne faudrait pas le lui permettre : elle appartient à la société en faillite

et elle doit être exercée par le syndic (Req., 6 novembre 1939, Semaine juridique,

1939, n° 113; Civ., 25 novembre 1941, Gaz. Pal., r3-14 février 1942).

Un créancier peut intenten l'action civite devant un tribunal répressif sans qu'on

puisse lui opposer la règle : Electa una via... sous le prétexte qu’il a produit à la

faillite (Crim., 9 janvier 1936, Rev. Faillites, 1936, 324). Il n’est pas nécessaire

de mettre en cause le syndic (Aix, 1“ juillet 1948, J. C. P. 1948. a. 4532).

5 4. — Hypothèque légale de la masse.

2663. Bèglé légale. — Aux termes de l’art. 490, al..2 Co., les syndics

sont tenus de prendre une inscription d’hypothèque sur les immeubles du

failli dont ils connaîtront l'existence. Comme ils n’ont pas de titre, l‘ins—

cription est prise sur un simple bordereau mentionnant la date du juge—

ment déclaratif de faillite. Il s'agit d’une hypothèque légale au profit de la

masse des créanciers, et non d'une hypothèque judiciaire, car le juge—

ment déclaratif de faillite n’emporte aucune condamnation.

La loi du 4 mars 1889 impose la même obligation au liquidateur judi-

ciaire et lui fixe un délai de 24 heures (art. 4).

Voy. Cmbaz, Des effets de l’hypothèque légale de la masse.… Rev., 1939, p. 17.

2664.-Utflitê de cette hypothèque. — L'hypothéque légale de la masse

est une curiosité juridique; Elle produit, en effet, ce résultat de transfor-

mer de plein droit tous les créanciers de la faillite en créanciers hypothé-

caires, ce qui ne saurait évidemment modifier leur situation respec-

tive. Comme, d’autre part, le débiteur ne peut faire aucun acte qui soit

opposable à la masse, l’hypothèque ne donne pas aux créanciers plus de

sûreté que le dessaisissement. Aussi Thaller (n°’ 1704 et s.) a-t-il pu

soutenir que la faillite emporte de plein droit au profit de la masse

un droit réel sur les immeubles du failli et que l’hypothèque est seule-

ment le moyen de donner au dessaisissement une publicité meilleure.

On ne saurait pourtant supprimer ainsi les effets juridiques de l'hypo—

thèque légale. Il est certain que le législateur a entendu la créer. Sans

doute a—t—il pensé que dans un conflit de droits sur un immeuble il est

bon de conserver les règles du droit civil. S’il a muni la masse d’une
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hypothèque légale, c’est pour lui assurer une position qu’elle n’aurait

pas eue du seul fait de la saisie globale résultant de la faillite.

2665. Conditions de l’hypothèque. —- L’hypothèque s’applique aux immeu-

bles appartenant au failli au jour où le jugement déclaratif a été rendu et à ceux

qui peuvent lui adve11ir par la suite : c’est une hypothèque générale quant aux

biens grevés. D’autre part, elle garantit toutes les créances admises à la faillite,.

elle est donc également générale quant aux créances. Bien qu’hypothèque générale,

elle doit être inscrite. Le syndic prend une inscription sur l’ensembledes immeu—

bles situés dans le ressort de la conservation hypothécaire.

Pour les départements de l’Alsace et Lorraine, l’inscription est remplacée par

une prénotation au registre foncier avec évaluation de la créance (L. 1"' juin 1924,

art. 22, D. 18 novembre 1924, art. 30).

2666. Eflets de l’hypothèque. -— Si on n’admet pas que la simple déclara—

tion de faillite empêche toutes inscriptions opposables a la masse (n° 2679), l’hy-

pothèque est utile toutes les fois qu’il s’agit de réndre inopposable à la masse un

droit qui ne cède que devant une inscription antérieure. Il en est ainsi dans l’opi-

nion dominante : 1° au cas de transcription d’unévente qui a été consentie par

le débiteur antérieurement a la faillite et qui n’est transcrite que postérieurement

au jugement déclaratif (Lyon, 7 avril 1949, D. 195o,197,..S 1950. 2. 87) (n° 2682);

2° pour empêcher l’eæercice de l’action résolutoire qui survit à la perte du privi-

lège (Civ. , 24 mars 1891,S.91. 1.209); 3° pour opposer le droit de la masse aux

créanciers prétendant exercer le privilège de la séparation des patrimoines plus de

six mois après l”ouverture de la succession (Req., 29 décembre 1858, D. 59. r. 102,

S. 59. 1. 209); 4° pour paralyser les transcriptions et inscriptions prises à la‘ requête

des précédents propriétaires dont le failli tient son droit.

L’hypothèque légale garantit en outre l'exécution du concordat. Elle permet aux

créanciers de la faillite de primer les créanciers auxquels le failli aurait conféré

hypothèque après avoir obtenu son concordat. Tout le monde admet cette utilité

de l’hypothèque légale. Mais il faut remarquer que, dans ce cas, une nouvelle

inscription est prise par le syndic et spécialise les créances garanties (art. 517 Go.).

Voy. n° 2878.

Sauf dans ce dernier cas, l’utilité de l’hypothèque légale de la masse est discu-

table. La question est liée à celle du dessaisissement. Le législateur paraît avoir

hésité entre le système civil de la publicité des charges réelles et la règle commer—

ciale du dessaisis'sement de plein droit du débiteur (n° 2679).

Section 2

Dessaisissement du débiteur.

2667. Règle légale.— L’art. 443 Go. décide que le jugement déclaratif

de faillite emporte de plein droit à partir de sa date le dessaisissement

pour le failli de l’administration de tous ses biens. Le débiteur ayant cessé

ses paiements, les créanciers auraient le droit de saisir ses biens ; mais

il leur faudrait un titre exécutoire et on multiplierait inutilement les sai—

sies. La procédure de faillite consiste essentiellement dans la saisie col—
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lectiuc de tous les biens présents et à venir du débiteur au profit de la

masse de ses créanciers. Le jugement produit ainsi ses effets à la date

même où il a été rendu, ce qui est une exception aux règles générales

de procédure.

2668. Nature du dessaisissement. — Il s’agirait, d’après l’art. 443 Go.,

du dessaisissement de l’administration des biens. Cette expression a été

employée pour marquer que le débiteur ne perd pas la propriété. Mais

elle est certainement mauvaise : le débiteur n’est pas seulement privé de

l‘administration de ses biens; il perd le droit de faire aucun acte qui

soit opposable à la masse des créanciers. Aussi a-t—on comparé le failli

à un incapable,— d’autant que cette incapacité, le frappant a raison des

fautes commises, ressemblerait à l’interdiction légale. La comparaison

n‘est pourtant pas exacte. L’incapable ne peut pas faire d’actes juridiques

valables, et c’est en général pour sa protection que l’incapacité est édic-'

lée. Le failli au contraire peut faire des actes juridiques et ces actes sont

inattaquables aussi bien par lui—même que par celui avec lequel il a traité.

Si un concordat est voté, ils produisent leur effet. Mais ils ne peuvent

pas être opposés à la masse des créanciers a raison de la saisie légale

des biens du failli.

Le dessaisissement s’ana_lyse donc juridiquement par l’inopposabilité

à la masse des actes faits parle failli après le jugement déclaratif . Il n’y

a pas à considérer, comme dans les nullités de la période suspecte,la

bonne foi du tiers avec lequel le failli atraité (Civ., 28 novembre 1906,

D. 1907. l. 64). ‘

2669. Application à la. liquidation judiciaire. _ Le dessaisissement s’apÂ

plique à la liquidation judiciaire comme à la faillite (L. 1889, art. 5). Mais il faut

tenir compte de ce que le débiteur n’est pas représenté; il'est assisté, ce qui rend

le dessaisissement moins apparent. Les actes faits sans l’aésistance du liquidateur

sont, comme ceux du failli, inopposables à la masse (R_eq., 18 décembre 1935,

D. P. 1936. r. 41, note Nasr, Rev. Faillites, 1936, 158; Civ., 16 novembre 1936,

Rev. Faillites, 1937, 26). Les actes paSâés avec l’assistance du liquidateur doivent

être traités comme ceux qui ont été passés par le syndic.

@ '1. — Etendue du dessaisissement.

2670. Caractère de généralité. — Etant donnée la nature du dessaisisse—

ment, son étendue ‘se trouve déterminée par l’intérêt des créanciers.

Ceux—ci, ayant la saisie collective de tons les biens de leur débiteur, le

failli ne peut compromettre leur gage, tant par ses contrats que par ses

faits illicites.Les actes qu’il passe sontvalables au point de vue juri-

dique, mais ils ne sont pas opposables a la masse.

2671. Application. — Cette règle s’applique :

1° aux: contrats; celui qui a traité avec le failli après la déclaration de faillite

ne peut produire à la faillite; peu importe sa bonne foi, il aurait dû connaître la

faillite qui a été publiée;
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2° aux paiements; le failli ne peut payer un de ses créanciers sans se rendre

coupable de banqueroute (art. 585—4° Co.); le paiement n’étant pas valablement

fait, le créancier doit restituer à la masse ce qu’il a reçu;

3° au aliénations; le bien vendu restera compris dans l’actif dela faillite et le

failli serait coupable de banqueroute frauduleuse pour détournement d’actif

(art. 591 Go.). Pour les meubles, il faudrait toutefois réserver le cas de l’acquisition

de bonne foi par un sous-acquéreur 'se prévalant de l’art. 2279 Civ. Pour les immeu—

bles, une discussion est née de l’exigence de la publicité (n° 2678);

4° aaa- obligations eztmcontractuelles qui ne sont pas opposables à la masse

comme nées postérieurement à la déclaration de faillite.

2672- Actions en justice. — Le failli ne peut pas ester en justice ni exercer

aucune voie de recours puisqu’il est représenté par son syndic (art. 443, al. 2 Co.).

Les tiers ne peuvent agir que contre le syndic et c’est à celui—ci que doivent être

adressés les actes judiciaires (Seine civ., 5 novembre 1934, D. H. 1935, 61). Dans

les cas exceptionnels où les actions doivent être exercées personnellement contre

le failli, il est nécessaire de mettre en cause le syndic (Roanne co., 17 avril 1935,

Gaz. Pal., 4 juin), a cause des effets que ces actions peuvent produire à l’égard de

la masse et ne serait—ce que pour le paiement des frais de justice.

Le syndic se trouve donc appelé à agir en justice contre les tiers débiteurs du

failli ou qui ont causé un préjudice à l’ensemble des créanciers (Cass., 27 avril 1886,

J. faillites, 1886, 202). C’est ainsi qu’il exerce l’action en responsabilité contre les

administrateurs de la société en faillite, et il peut, dans ce cas, demander au Trésor

public l’avance'des frais (L. 22 février 1941). Cette action est celle qui aurait appar—

tenu à la société, encore qu’il y ait dans la jurisprudence quelque indécision sur

sa nature (Civ., 19 mars 1894, D. 94. 1. 445; Paris, 7 avril 1887, D. 92, 41).

2673. Biens à venir. — La saisie légale des créanciers ne porte pas

seulement sur les biens présents du failli; elle s’applique aux biens à

venir qui peuvent lui échoir tant qu’il est_ en état de faillite (art. 443 Go.).

Il en est autrement dans certaines législations étrangères, notamment

dans la procédure allemande du concours. Les biens acquis par le failli

tombent donc sous la saisie de la masse dès qu’ils pénètrent dans le

patrimoine. Cette règle s’applique notamment aux successions advenues

au failli. Le partage ne pe_ut être fait que par le syndic. Il y a parfois

des surprises dans les partages, car les cohéritiers y procèdent en igno—

rant que l’un d’entre eux a fait l’objet d’une faillite qui n’a jamais été

clôturée ; le partage est alors inopposable a la masSe.

Le droit d’option qui appartient à l’héritier peut-il être exercé par le syndic?

On admet que l’héritier ne peut renoncer au préjudice de la masse, parce qu’il y

aurait là un acte frauduleux, les biens héréditaires lui ayant été transmis de plein

droit. De plus, il détournerait frauduleusement l’actif de la faillite. Mais il parait

impossible de donner au syndic le droit d’option qui appartient personnellement

à l’héritier ou au légataire (Droit civil, 111, n° 2343). Toutefois les biens advenus

au failli restent le gage des créanciers héréditaires qui peuvent donc, malgré 10

faillite, se faire payer sur ces biens avant les créanciers de la faillite.

2674- Biens insaisissables. — Les créanciers de la faillite ne peuvent préten-

dre aucun droit sur les biens insaisissables. Il ne faut comprendre dans cette caté—

gorie que ceux qui sont déclarés insaisissables par la loi ou par une clause de l’acte

d’acquisition en vue de la protection du débiteur. Il en est autrement pour le!

rentes sur l’Etat dont l’insaisissabilité tient uniquement à l’impossibilité de l’oppo-
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sition aux mains du Trésor (L. 8 nivôse An VI et 22 floréal An VII). .La Cour de

cassation a décidé que ces rentes étaient atteintes par la saisie collective de la masse

qui avait lieu Ide plein droit sans qu’une opposition soit nécessaire (Civ.. 8 mars

1859, S. 60. .418, J. du Palais, 59, 545, note Lancé; ajuillet 1894, D. 94.

1. 497, S. 95.11. 5). Voy. Droit civil, 11, n° 1673. Si le failli refuse de remettre

les titres au syndic, il se rend donc coupable d’un détournement d’actif constitutif

de la banqueroute frauduleuse.

Le mobilier personnel du failli n’est insaisissable que dans la limite indiquée par

l‘art; 592 C. proc. civ. (mod. Ord. 7 juillet 1945). Le failli peut être autorisé à

conserver son' mobilier qui ne sera pas placé sous sœlléspar décision du juge

commissaire, prise sur la demande du syndic (art. 469 Go.); mais il ne saurait

l'aliéner.

Les créances alimentaires sont insaisissables. Les salaires et traitements le sont

également dans la proportion fixée par la loi (Droit civil, 11, n° 1670). Quant aux

créances de capital ou de rente représentant des indemnités de réparation, elles

n’ont pas nécessairement le caractère alimentaire (Chambéry, 5 mai 1937, D. H.

'1937, 400, pour une indemnité de responsabilité due à raison d’un accident cor—

porel).

2675. Activité personnelle du failli. -- Il est pourtant impossible, malgré

le caractère général du dessaisissement, de ne pas faire la part d’une certaine pos-

sibilité d’action du failli. Elle provient de plusieurs causes :

1° En premier lieu, le failli peut faire des actes conservatoires, car ces actes sont

permis aux incapables eux-mêmes. Il ne saurait être interdit au failli de défendre

son patrimoine, si le syndic néglige de le faire. La jurisprudence a entendu assez

largement la notion d'acte conservatoire : elle a admis, par exemple, une saisie-

srrêt (Civ., 23 mars 1868, D. 68. 1. 369), l’appel d’un jugement (Lyon, 25 mars

1908, D. 1909. 2. 265, note Psacnnou; Angers, 5 mars 1937, Gaz. Pal., 8 juillet,

Rev. Faillites, 1937, 694), et même l’exercice d’une action en réduction de loyer

pour éviter une forclusion (Comm. sup. Cass.., 24 février 1938, D. H. 1939, Sam., 6);

2° Le failli peut faire _les actes de la vie courante et passer a cet effet des contrats

qui ne nuisent pas à la masse, ce qui est le cas quand il paie le prix au comptant

sur des ressources personnelles (Beq., 18 ”août 1932, D. H. 1932, 266; Toulouse co.,

10 décembre 1934, Gaz. Pal., 8 février 1935). De tels actes ont été d’ailleurs permis

par la jurisprudence au mineur et à l’interdit (Droit civil, I, n° 2438);

_ 3° Le failli peut intervenir dans les actions suivies par le syndic, le tribunal

étant libre de recevoir son intervention « lorsqu'il le jugera convenable » (art. 443,

a]. 4 Co.).—

2676. Actions en justice suivies par le failli ou contre lui. — Bien que

le syndic représente le failli, il est certaines actions en justice qui ne peuvent être

intentées que par le failli ou contre lui, sauf dans ce dernier cas, le droit pour le

demandeur de mettre en cause le syndic :

1° Il faut citer en première ligne les actions pénales. Le ministère public n’est

pas tenu de mettre en cause le syndic même si la poursuite doit aboutir à une con-

fiscation (Crifi1., 7 juillet 1932, -D. P. 1933. 1. 96; 5 février 1944, D. A. 1944, 92;

Agen, 25 mai 1950, D. 1950, 491). La partie.]ésée peut intenter l’action civile con-

tre le failli (Crim., 7 juillet 1932, D. P. 1933. 1. 76; Riom, 6 juin 1935, Gaz. Pal.,

17 octobre; Paris, 6 décembre 1938, D. H. 1939, 1o7; Montpellier, 12 mai 1949,

5.195o. 2.97, note Hou1N). Le jugement étant postérieur à la déclaration de

faillite ne pourra d’ailleurs nuire à la masse en tant qu ’il accordait des dommages-

intérêts à la partie civile (n° 2647);

2° Les actions personnelles qui ne pourraient être.intentées par les créanciers

par application de l’art. 1166 Civ., ne peuvent être exercées par le syndic. Il en

est ainsi des actions touchant à l’état des personnes, aux rapports des conjoints
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et aux obligations familiales (Civ., 11 décembre 1895, D. 97. 1. 17; Château-

roux civ., 13 mai 1895, D. 96. 2. 209, note THALLBR). L'action en séparation de

biens intentée par la femme rentre dans cette catégorie; de même les actions rela-

tives aux pensions alimentaires (Cass. Civ., 29 juin 1948, D. 1949, 129, note

PONSABD).

3° Les actions en dommages-intérêts à raison d’une atteinte corporelle ou d'un

préjudice moral (Civ., 21 février 1859, D. 59. 1. 197; Crim., 3 décembre 1936,

D. H. 1937, 102, S. 1939. 1. 153, note Roux; Montpellier-, 18 mars 193o, D. P.

1930. 2. 145, note Psncmou; Chambéry, 5 mai 1937, Rev. Faillites, 1937, 697).

Mais il en est autrement .pour l’action en paiement d’une indemnité d’assurance

(Civ., 6 novembre 1940, D. H. 1941, 4) ou l’action en restitution des biens au cas

de spoliation (Seine co., 29 janvier 1947, D. 1947, 278). Voy. Sun-man, De l’exer—

cice des actions en dommages-intérêts appartenant personnellement au. failli (Rev.

Faillites, 1938, p. 5).

2677. Tempérament de fait à. l’application du dessaisissement. -— Le Code

de commerce avait considéré avec rigueur la situation du débiteur. Le failli devait être

incarcéré et, s’il obtenait un sauf—conduit, secontenter du secours alimentaire accordé

sur les fonds de la faillite. Tout détournement d’un élément d’actif est considéré

comme un crime. En fait, on est .bien loin aujourd’hui de cette rigueur légale.

Le droit moderne est indulgent aux débiteurs. Beaucoup de faillis ne paraissent

pas autrement génés dans leur vie privée par le dessaisissement qui les frappe.

La forme actuelle des fortunes ne permet pas, en effet, une saisie générale des biens

par les créanciers. La monnaie et les titres au porteur devraient être remis au syn-

dic. En fait, ils ne le sont pas et le failli conserve souvent une fortune secrète.

La saisie des valeurs mobilières est presque impossible et la menace de la banque-

route n’effraye pas ceux qui sont habiles dans la dissimulation.

5 2. — Fixation du patrimoine du débiteur.

2678. Notion générale. — 'La saisie collective des créanciers empêche

toute personne d’exercer sur les biens du failli un droit dont l’exercme

serait subordonné à l’accomplissement d’une formalité qui n’a pas été

accomplie avant la déclaration de faillite. Le patrimoine est fixé au profit

de la masse. Alors qu'en droit civil, les créanciers sont obligés de sub11

les fluctuations du patrimoine et, pour cette raison, sont assimilés à des

ayants—cause universels, les créanciers de la faillite prennent la qualité

de tiers et peuvent discuter les actes intervenus et les formalités accom—

plies au profit d’ayants_ cause à titre particulier. '

' Un acte ne peut par suite être opposé à la masse que s’il a date certaine.

Mais la jurisprudence est mal fixée sur ce point (Civ., 6 février 1899,

S. 99. 1. 113; Caen, 2 décembre 1935, S. 36. 2. 62).

A._ —— Droits immobiliers.

2679. Difficulté relative aux droits sur les immeubles. — L’application

de cette règle générale se heurte à une difficulté particulière en ce qui

concerne les droits sur les immeubles. Le Code civil, puis la loi du

23 mars—1855 et le décret—loi du 30 octobre 1935 sur la transcription, ont

établi un système de publicité destiné à régler les conflits de droits. Les
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opérations immobilières sont considérées comme civiles. Est—il possible

de tenir compte des règles commerciales pour l’accomplissement des for—

malités d’acquisition des droits alors que la publicité de la faillite n’est

pas assurée par une inscription sur les immeubles ? Faut—il au contraire

considérer uniquement les effets de l’hypothèque légale de la masse qui,

inscrite sur‘ les immeubles, rentré dans le système général de publicité

immobilière ? On peut penser que si le législateur a donné à la masse

une hypothèque légale, c’est justement pour obtenir une opposabllité aux

tiers d’un droit qui ne résultait pas du seul jugement déclaratif de la

faillite. Pourtant le Code civil 'attache l’arrêt des inscriptions hypothé—

caires au jugement déclaratif . Mais la loi du 23 mars 1855 a réformé le

système du Code civil. Il y a donc matière à discussion ; il faut examiner

séparément les différents conflits susceptibles de se présenter et la solué

tion n’est pas très nette.'

2680. Arrêt des inscriptions hypothécaires. — L’art. 448 Go. décide que

les droits d’hypothèque et de privilège, valablement acquis, pourront

tire inscrits jusqu’au jour du jugement déclaratif. La loi de 1889 (art.—5,

uiod. L. 4 avril 1890) donne la même règle pour la liquidation judiciaire.

Le jugement déclaratif arrête donc de plein droit le cours des inscriptions

hypothécaires (Droit civil, Il, n° 3764). La règle n’est pas excellente, car

le créancier peut être surpris par la faillite du débiteur survenue aprés la

signature de l’acte constitutif. Mais elle est sans grand inconvénient

pratique, car les notaires ont l’habitude de ne remettre les fonds qu’après

la prise de l’inscription. Le conservateur des hypothèques ne pourrait

pas refuser de laisser prendre inscription après la faillite, mais une telle

hypothèque ne serait pas opposable à la masse et le syndic pourrait en

demander la nullité (Beq.,17juillet 1861, S. 62. 1. 374 ; 10 février 1863,

S. 63. 1. 262; 1er mars 1932, D. H. 19132,—127 ; Bourges, 1"’ avril 1870,

0.72. 2. 30, S. 71. 2. 72).

L’inscription, pour être valable, doit être prise au plus tard la veille du jour

du jugement déclaralij. Prise le même jour, elle serait inopposable, sans qu’il y ait

ltenir compte de l’heure du dépôt des pièces (Req., 10 février 1873, D. 74. 1. 166,

S.73.1. 397; Civ., 24 mai 1891, D. 91. 1. 145, S. 91. 1. 209). ,

L’arrêt des inscriptions n’empêche pas les inscriptions prises en renouvellement

avant la péremption des anciennes. C'est la règle générale du droit civil (Droit

civil, 11, n° 3776). Mais il empêche les inscriptions d’hypothèques judiciaires

comme celle des hypothèques conventionnelles (Nîmes, 4 avril 1933, S. 1933. 2. 143).

L'arrêt des inscriptions s’applique aux hypothèques maritime et fluviale. Il a

été également appliqué au gage inscrit sur les automobiles (Alger co., 30 mars

1930, R. D. C. 1950, 285).

2681.” Hypothèques légales.— Ces hypothèques étaient toujours dispen-

sées d’inscription au moment où le Code de commerce a été rédigé. La

loi du 23 mars 1815 (art. 8) en a imposé l’inscription dans le délai d’un

an qui suit la fin de la tutelle ou la dissolution du mariage. La faillite

qui se produirait dans ce délai n’empêcherait pas l’inscription. Après
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l’expiration du délai, l’hypothèque légale n’est pas perdue, mais elle est

assimilée à une hypothèque inscrite ; l’inscription en serait donc impos—

sible si un jugement déclaratif de faillite avait été rendu (Req., 2 ju1l—

let 1877, D. 78. 1. 408, S. 77. 1. 415).

2682. Transcription. —- La même loi du 23 mars 1855 aposé la que:“:—

tion de la transcription. Si le failli a vendu un immeuble avant la date

de la cessation des paiements, ou même pendant la période suspecte à un

tiers acquéreur de bonne foi, l’acte d’aliénation est valable et la propriété

du bien a été transférée à l’acquéreur. Mais celui—ci doit faire tganscrire

la vente pour rendre l’aliénation opposable aux tiers. La transcription,

faite après le jugement de faillite, est—elle opposable à la masse? La

masse a la situati0n juridique de tiers. Mais la loi de 1855 (art. 3) précise

que les droits résultant-des actes non transmis ne peuvent être opposés

aux tiers « qui ont des droits sur l’immeuble et qui les ont conservés

conformément aux“ lois ». La masse a un droit sur l’immeuble ; mais ce

droit doit être publié pour être conservé conformément aux lois et cette

publicité résulte de l’inscription de l’hypothèque légale, car la publicité

du jugement de faillite ne rentre pas dans les formes de publicité de la

loi civile. On peut donc admettre que l’inscription de Ïhypothèque légale

est nécessaire pour défendre la masse contre les transcriptions posté—

rieures à la déclaration de faillite (n° 2666). Mais cette solution ne cadre

pas bien avec celle de l’arrêt des inscriptions hypothécaires par le seul

effet du jugement déclaratif (n°2680).

2683. Privilège du vendeur d’immeuble. _ Normalement, il n’y a pas de

question, car le privilège du vendeur est conservé par ‘la transcription de l’acqué-

reur et l’inscription prise d’office par le conservateur. Mais elle peut se poser si

l’acquéreur n’a pas fait transcrire et surtout si l’inscription d’office est périmée.

Statuant dans ce dernier cas, la Cour de cassation a décidé que le vendeur ne

pouvait pas prendre, après la déclaration de faillite, une inscription opposable à

la masse (Civ., 2 décembre 1863, D. 64. 1. 105, S. 64. 1. 57). Mais l’arrêt vise le

cas où a été prise une inscription de l’hypothèque légale de la masse. Si cette

inscription n’avait pas été prise, faudrait-il décider qu’il y a en arrêt des inscrip-

tions par le jugement déclaratif de faillite? Cela paraît difficile puisque l’inscrip-

tion d’officepounait avoir lieu après la faillite. .En tout cas, il n’y a pas à tenir

compte du délai de 45 jours accordé par la loi du 23 mars 1855 qui vise unique-

ment le cas de revente. L’action résolutoire est liée au privilège (L..1855, art. 7).

Elle se trouve donc également arrêtée par l’inscription de l’hypothèque légale de

la masse (Civ., 24 mars 1891, D. 91. 1. 145, note A. Coms, S. 91. 1. 209, note

LYON-CAEN; Beq., 7 février ”1898, D. 98. 1. 499, S. 99. 1. 307).

2684. Autres privilèges immobiliers. _ Les autres privilèges immobiliers

soulèvent également des difficultés :-

1° Le privilège du coparlageanl doit être inscrit dans un délai de s0iæanle jours

à compter du partage. On a soutenu que l’inscription pouvait être prise dans ce

délai malgré la faillite (DE Lom‘ss, Privilèges et hypothèques, 1, n° 1597). Cette

opinion est très généralement repoussée (Droit civil, 11, n° 4115). Il faut appliquer

la règle générale de l’arrêt des inscriptions par la faillite (art. 2146 Civ.). Le délai

'de 60 jours est relatif au rang du privilège et non à sa conservation.
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2° Le privilège de la séparation des patrimoines doit être inscrit sur les immeu-

bles dans les site mois qui suivent l’ouverture de la succession.. Cette inscription

peut être prise malgré la faillite (Droit civil, Il, n° 4144). L’art. 2146 Civ. est

inapplicable“ raisonnable‘ment au cas de mort suivie d’acceptation bénéficiaire. Il

n’y a donc pas de raison pour l’appliquer au cas de faillite, d’autant que le pri-

vilège est donné pour garantir les créanciers héréditaires contre l’insolvabilité de

l'héritier;

3° Le privilège des architectes et_entrepreneurs est conservé par l’inscription du

premier procès-verbal. Il faut que ce procès-verbal soit inscrit avant la déclaration

de faillite (Limoges, 1°" mars 1847, D. 47. 2. 147, S. 47. 2. 637). On admet en

général que le second procès-verbal peut être inscrit après la faillite (Droit civil,

11, n° 4133). Cette solution est la seule qui paraisse raisonnable (Voy. cep. Aunnv

et EAU, III, 5 278, note 41).

B. — Droits mobiliers.

2685. Distinction. — En ce qui touche l’opposabilité a la masse de la

cession de droits mobiliers, la question se pose d’une manière différente

suivant la nature de ces droits. L’effet translatif se produit par le seul

consentement, mais cet effet est—il restreint aux relations entre les parties,

auquel cas il'ne touche pas la masse considérée comme un tiers, ou bien

s’impose—t—il à tous ? Il faut faire des distinctions.

2686. Meubles corporels. —— Il faut supposer que le failli a vendu valablement

avant la faillite un meuble corporel, mais ne l’a pas livré à l'acquéreur. Celui—ci

peut-il le revendiquer contre la masse? La revendication doit, à notre avis, être

admise, si le meuble étant individualisé, il y a en transfert de propriété et

Il l’acquéreur étath la date de la vente. La masse ne peut être considérée comme

un tiers, ayant elle-même acquis un droit du failli et s’étant fait mettre en posses-

sion réelle, car cette possession n’est pas distincte de celle du‘ failli. La masse ne

peut donc pas invoquer à son profit les art. 1141 et 2279 Civ. et il faut admettre la

œvendication de l’acquéreur.

2687. Cession de créance. — Dans la cession d’une créance civile, le cession-

naire n’est « saisi à l’égard des.tiers » que par la signification de la cession faite

111 dä>iteur ou l’acceptation du débiteur par un acte authentique (art. 169o Civ.).

Le débiteur ne peut plus accepter après la faillite, car il ne peut faire aucun acte

llpposable à la masse. Mais le cessionnaire peut-il signifier valablement la cession au

débiteur et au syndic? Il parait impossible de l’admettre puisque le dessaisissement

du débiteur n’est qu’un aspect particulier de la saisie collective des biens par les

créanciers. Le cessionnaire ne peut pas acquérir après la faillite un droit opposable

ila masse. Il y a pourtant une décision récente en sens contraire (Colmar-Metz,

12 mars 1936, D. H. 1936, 260, Rev. Faillites, 1936, 355). Elle nous paraît mécon-

naître le sens de l’art. 169o Civ. (Droit civil, 11, n° 17o8).

2688. Saifie-arrêt. — Il faut rapprocher le droit du créancier saisissant de

'velui du cessionnaire de la créance. Ce droit n’est opposable à la masse que s’il

est intervenu un jugement de validité avant la déclaration de faillite. La juris-

1uudence est bien établie sur ce point (Req., 30 avril 1897, D. 98. 1. 172; 14 février

1899, D. 99. 1. 227; Civ., 10 juin 1931, D. H. 1931, 429; 18 septembre 1940,

D. H. 194o, 190; Nice civ., 20 juillet 1938, Rev., 1939, 406, note on Joann-r).

lille décide que seul ce jugement opère transport de la créance.
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2689. Vente et nantissement du fonds de commerce. _ La cession du

fonds et la constitution du nantissement sont soumises à publicité. Le législateur,

averti par les difficultés qui s’étaient présentées pour les droits immobiliers, a résolu

celles-là. La déclaration de faillite arrête les inscriptions de nantissement, ce qui

est l’imitation de la règle civile sur l’arrêt des inscriptions hypothécaires. Le privi—

lège du vendeur peut, au contraire, être inscrit dans le délai de quinze jours à partir

dela vente (L. 17 mars 1909, art. 2, al. 1°." et 11). Voy. n° 543. Ce délai est accordé

au vendeur malgré la survenance de la faillite de l’acquéreur. Cette règle légale

vaut mieux que la règle civile sur l’arrêt des inscriptions hypothécaires par la

survenance de la faillite.

5 3. — Impossibilité de la compensation.

2690. Règle légale. — La déclaration de faillite empêche la compensa—

tion entre une créance sur le failli et une dette envers lui ? Le tiers d0'11

verser ce qu’il doit aux mains du syndic et produire pour le montant de

sa créance. Il se trouve ainsi dans une situation désavantageuse, car il

paiera intégralement et ne sera payé que _ par dividende. Il perd la

situation légale privilégiée que lui assurait la possibilité de la compensa-

tion. On en a donné cette raison qu’un créancier n’a pas le droit de se

payer lui—même et que l'égalité entre les créanciers doit être respectée.

Elle est assez mauvaise, car la faillite respecte les causes de préférence

et le créancier, en compensent, profiterait seulement de sa situation privi—

légiée. La véritable raison est que la masse des créanciers a saisi légale-

ment tout le patrimoine du débiteur. Ce patrimoine est fixé, tel qu’il est

au jour du jugement déclaratif, et il est impossible par un acte ultérieur

de modifier cette consistance.

2691. Distinction entre les compensations. —— L’interdiction de la com—

pensation par le droit des faillites se heurte à cette règle du droit civil

que la compensation est légale et se produit de plein droit. Toutes les fois

qu’elle a pu jouer avant la faillite, sans même qu’aucune des parties ait

fait une déclaration sur ce point, son effet est acquis, sous réserve du cas

où elle Serait résultée d’un acte annulé par application des règles de la

faillite (Paris, 31 décembre 1936, Rev. Faillites, 1937, 129). Il faut donc

supposer, pour appliquer l’interdiction, qu’il n’a pu y avoir de compen—

sation légale.

Cela se produira quand l'une des dettes ne sera pas liquide ou exigible (Rei.

29 juillet 1935, D. H. 1936, 20; Civ., 6 décembre 1937, S. 1939. 1. 20, Gaz. Pal.,

1“ février, Rev. Faillites, 1938, 117; Req., 25 mars 1940, D. H. 1940, 130;

Valenciennes co., 18 octobre 1938, Rev. Faillites, 1938, 665; Paris, 3ooctobre 1943.

Rev., 1943, 264, note MARAIS). Il en sera également ainsi si les deux dettes ne sont

pas libellées dans la même monnaie (Besançon, 12 novembre 1932, Gaz. Pat.

1" juin) ou si elles ont été réglées par effets de commerce distincts (Montpellier,

30 novembre 1932, Gag. Pal., r"r juin).
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2692. Existence d’un compte entre les parties. — On‘ a vu que, par le

jeu du compte courant, il se produit à chaque remise une compensation

automatique entre les articles du -Compte. La faillite arrête le compte

courant et le solde constitue une créance unique. Par là, le compte cou—

rant est une.garantie contre la faillite. La contre-passation est même

possible malgré la faillite (n° 2119). La jurisprudence a appliqué cette

notion du compte d’une façon générale. Elle admet la compensation mal—

gré la faillite quand les créances et les dettes se trouvent comprises dans

un même compte, encore que ce compte n’ait pas la nature d’un compte

courant.

Il en est notamment ainsi du compte des-récompenses dans la communauté

(Civ., 3 juin 1891, D. 91. 1. 249; 10 décembre 1946, S. 1947. 1. 65), du

compte du rapport des dettes dans le partage des successions ou des indivisions

(Civ., 87.février 1882, D. 82. 1. 317; Douai, 31 octobre 1901, D._1902. 2. 321), du

compte du tuteur (Civ., 10 décembre 1946, D. 1947, 67; Rouen, 14 juin 1870,

D. 72. 2. 142). Il importe peu, dans ce cas, que la dette n’ait.été liquidée qu’après

le jugement déclaratif (Civ., 10 décembre 1946, précité). Voy. Cnxvsmve, Essai sur

la notion de -cômpte en, droit civil, thèse Lyon, 1947; LAncumn, note J. C. P. 1948.

2. 4464. _

Mais la compensation ne se produit qu’à l’intérieur du même compte. S’il exis-

tait entre les parties deux comptes courants distincts, il ne saurait y avoir de com-

pensation entre les soldes des deux comptes. Nous avons vu que les banquiers

s'efforçaient, par une affectationén garantie ou une lettre de fusion,, de garantir le

débit d'un compte par le crédit de l’autre (n° 2112).

2693. Dettes connexes. — La jurisprudence admet également la com—

pensation au cas de dettes connexes. Mais la nature de' la connexité est

d’une appréciation plus difficile que celle du compte, et il y a des hési—

tations dans la jurisprudence. Si les deux dettes résultent du même'

contrat, elles se servent de garantie réciproque puisque l’un des con—

tractants pourrait refuser de s’exécuter si l’autre ne s'exécutait' pas.

Par exemple, l’assureur peut compenser la prime qui lui est due avec l’indem-

nité qu’il doit (Civ., 25 mai 1943, D. C. 1944, 25, note Besson), la compagnie du

gaz et de l’électricité le montant de sa facture avec le cautionnement déposé par

l’abonné (Civ., 18 octobre 1938, D. H. 1938, 593), le débiteur du prix d’un marché

de fournitures avec les pénalités stipulées pour le cas de retard (Civ., 16 mars et

13 juillet 1942, D. C. 1944, 1, note Cmänon). Mais il y a plus de doute si l’une des

obligations n’est pas stipulée dans le contrat et naît de l’ineæécution de ce con-

trat. On a refusé à un locataire le droitde compenser les loyers dus et l'indemnité

allouée pour—troubles de jouissance (Civ., 10 octobre 1907, D. 1907. 1. 58) au

débiteur du prix d’une fourniture la compensation avec une créance d'indemnité

pour malfaçon (Nancy, 17 janvier 1940, D. H. 1940, 65), au vendeur le droit de

compenser les acomptes reçus avec la créance du prix lorsque le syndic n’exige

pas l’exécution du marché (Cass. Com., 2 mars 1948, D. 1948, 361, note L. Boven,

J. C. P. 1948. a. 4408, note"Towss). A plus forte raison, il n’y a pasde connexité

entre deux-marchés de Bourse (Orléans, 27 novembre 1932, S. 1933. a. 67). Sur la

preuve de la connexité, voy. Req., 26 décembre 1934, S. 1935. 1. 149),

r.. nrpsn'r. — Traité de Droit Commercial (2° édit). 33
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Section 3

Exercice des droits des créanciers.

2694. Situation faite aux créanciers. — La fixation du patrimoine du débi—

teur. au profit des créanciers se produit de plein droit par le jugement déclaratif,

mais il faut déterminer le droit de chacun des créanciers. Pour cela, la loi éta-

blit une procédure de vérification des Créances. Si cette procédure aboutit à l'admis—

sion du créancier, le montant de la créance est déterminé par des règles légales

destinées à maintenir l’égalité entre les créanciers chirographaires. Il faut examiner

successivement les règles de procédure et les règles de fond.

5 l. — Vérification et admission des créances.

2695. Sens de cette procédure. — Les créanciers, ne pouvant pas agir

par voie d’action individuelle, sont obligés de se faire admettre à la fail—

lite de leur débiteur. Le Code de commerce avait très fortement marqué

le caractéré contractuel de cette procédure en donnant aux créanciers

réunis'en assemblée générale le droit de vérifier leurs créances respec-

tives. Les assemblées de vérification se sont révélées dans la pratique

inutiles et lentes. Elles ont été supprimées par le décret—loi de 1935. L’ad-

mission à la faillite est devenue une procédure exclusivement judiciaire

Voy. AMIA‘UD, La nature juridique de la procédure de vérification des créances,

Rev. Faillites, 1937, p. 5; Rien, Nature juridique de l’admission des créances,

thèse Bordeaux, 1939.

A. — Procédure de la vérification.

2696. Production.— Le créancier, qui veut participer aux résultats de

la liquidation des biens du débiteur, doit produire à la faillite. Nul n’est

obligé de produire, mais celui qui veut être porté sur l'état des créanciers

susceptibles de recevoir une répartition doit produire (Civ., 9 mai 1934,

D. H._1934, 443). En fait, il arrive assez souvent que certains créanciers

ne produisent pas, soit parce qu’ils estiment qu’il n’y aura jamais de

dividende distribué, soit parce qu 'ils passent immédiatement en profits

et pertes une créance peu importante.

La production n ’a pas le caractère d’un droit personnel. Les créanciers du créan-

cier négligent peuvent exercer ses droits (art 1166 Civ.) et produireà la faillite

en son nom (Paris, 12 juin 1946, D. 1947, 112).

2697. Fomæ de la. production- — Le créancier, avisé de la déclaration de

faillite par la publicité légale ou par une lettre personnelle du syndic, adresse une

requête aux fins d’admission à la_faillite. Il dépose son titre de créance, s’il en

existe un et, par une faveur fiscale, le titre est, dans ce cas, dispensé de l’enregis-

trement. Il dépose également un bordereau signé de lui (art. 491 Go.) indiquant

le montant de la somme réclamée : elle peut être inférieure à la créance portée

sur le titre, s'il y, a eu un acompte payé, ou supérieure, si des intérêts sont dus
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au jour de la faillite. La production est faite par lettre recommandée adressée au

syndic. Le ‘syndic doit accuser réception et devient dépositaire responsable des titres

reçus jusqu’à l'assemblée de concordat et pendant l’année qui suit (art. 491 Go.).

2698. Obligataires dans la. faillite de la. société. _ Chaque obligataire était

considéré autrefois comme créancier personnel de la société et devait produire pour

le montant de son obligation. Le décret-loi du 30 octobre 1935 (art. 31), sur la pro-

tection des obligataires, a facilité la production en considérant ”la créance de chaque

emprunt obligataire comme une créance unique qui sera réclamée par le repré-

sentant légal de la masse des obligataires (n° 1306). Celui—ci produit pour le mon-

tant total des obligations non amorties et il est dispensé de présenter les titres

qui sont dispersés aux mains des porteurs. La production unique est également

permise pour les groupements d'obligataires constitués antérieurement au décret-loi

du 30 octobre 1935 et qui continuent à fonctionner (Paris, 3 novembre 1938, Rev.

Faillites, 1939, 35). Cette excellente disposition a pourtant un inconvénient : l'em-

prunt obligataire étant considéré comme représentant une créance unique dans

les assemblées de créanciers, le représentant de la masse n’a qu’une seule.voix

quand le calcul de la majorité se fait sur le nombre des créanciers.

Voy. AM1AUD, Des droits des obligataires au cas de faillite de la société (Rev. des

Faillites, 1936, n° 2); G. MARAIS, La production des collectivités d’obligataires au

cas de faillite (Rev. Faillites, 1938, p. 42). '

2699. Délai de la. production. À— La production doit être faite dans le délai

de quinze jours à partir de la publicité légale du jugement déclaratif. Ce délai est

porté à un mois pour les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la

France (art. 492). Sur le calcul de ce délai, voy. n° 2642. _

Ce délai serait très court si c’était un délai de forclusion. Mais il n’en est rien.

Le créancier peut toujours produire après le délai. Il court seulement le risque

que l’état des créances soit arrêté ou que des distributions soient faites. Pendant

le délai légal, il a la certitude qu’aucune distribution ne sera faite à son détriment.

2700. Crêanciérs munis de sûretés réelles. — Un créancier n'est tenu de

produire que s’il veut participer à la distribution de l’actif qui sera faite par le

syndic. Mais le créancier qui a une sûreté réelle reste en dehors de la faillite dans

la mesure où il se contente d’exécuter le bien hypothéqué ou.remis en gage

(n° 2655); il peut donc exercer son action réelle sans'produire. En revanche, si ce

créancier veut réclamer son droit de créance parce qu’il estime insuffisante la

sûreté réelle qu’il possède, il est tenu de produire comme les autres. Il a égale-

ment intérêt à produire s’il craint que son droit de préférence ne soit rejeté après

contestation (1).

2701. Vérification des créances. —— Le syndic vérifie les créances avec

l’assistance des contrôleurs s’il en a été nommé (art. 493 Co.). Les con—

trôleurs représentent les créanciers, qui étaient autrefois réunis en assem—

blée générale de vérification. En fait, c’était le syndic qui faisait la véri—

fication. Le décret—loi du 8 août 1935 a transformé la pratique en règle

légale.

Le débiteur, étant au premier chef intéressé et souvent le seul qui soit en mesure

de discuter la créance, doit être présent, ou tout au moins, sommé d’assister à la

(1) L’art. 11 de la loi du 4 mars 1889, aujourd’hui abrogé, prescrivait au créancier

produisant de mentionner les privilèges, hypothèques et gages affectés à sa créance.

Certains auteurs avaient voulu, par interprétation de ce texte, obliger les,créanciers

ayant des sûretés réelles à produire dans tous les cas. La. solution était inexacte.

L'argument de texte a disparu par l’abrogation de l'art.“ 11 en 1935. ‘
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vérification (art. 493, al. 1°”, Go.). Le créancier est avisé par le syndic par lettre

recommandée dans le cas où sa créance est discutée en tout ou en partie et il a

dix jours pour fournir ses explications par écrit ou verbalement (art. 493, al. 1°'

et 2). Sur le calcul du délai, voy. n° 2642.

2702. Admission. —Le syndic vérifie, mais ne décide pas. L’art. 493 Go.

dit que la vérification est faite « sous réserve de la ratification par le juge

commissaire ». L’expression n’est pas bonne. Il ne s’agit pas d’une ratifi-

cation mais d’une décision. L’art. 494 Go. dit d’ailleurs expressément

qu ’il doit y avoir une décision du juge sur chaque proposition du syndic

et pour chaque créance. Seul le.pouvoir judiciaire a l’autorité voulue pour

prendre une décision sur la requête du créancier.

Le créancier admis peut renoncer à son admission. Il peut y avoir intérêt s’il

découvre qu’il a une meilleure voie de recours contre le débiteur (Douai, 21 jan-

vier 1932, S. 1933. 2. 64).

Dans la procédure du Code de commerce, chaque créancier devait, après la véri-

fication de sa créance, l’affirmer‘ devant le juge commissaire par une déclaration

solennelle, mais sans prestation de serment. L’affirmation des créances était d'esti-

née à faire jouer des sanctions pénales contre le créancier coupable d’une fausse

affirmaüon. C’était en fait une formalité inutile. Elle a été supprimée par le décret-

loi de 1935. C’est par inadvertance que l’art. 495 Go. a laissé subsister dans la

formule de l’admission l’expression : « Sur son affirmation, M. est admis

comme créancier.… ». L’affirmation se confond avec la production.

2703. Dépôt de l’état des Créances. —'La vérification doit être faite dans

les trois mois de la date du jugement déclaratif (Sur le calcul du délai,

vo'y. n° 2642). C’est seulement dans des circonstances « tout à fait excep—

tionnelles » que le juge commissaire peut modifier ce délai (art. 494,

al. 3 Co.). Dès que la vérification est terminée, le syndic dépose ,au

greffe l’état des créances avec indication de la décision du juge. Le dépôt

de l’état des créances est un moment important dans la procédure de la

faillite. Le passif de la faillite se trouve établi (n° 2703) et, à partir de ce

moment, il est impossible de modifier la date de la cessation des paiements

par un jugement de report (n° 2579).

Mais la décision du juge commissaire sur l’admission ou le rejet n’est pas défi-

nitive. Le greffier doit informer les créanciers du dépôt de l'état par une publica-

tion dans la presse et une lettre personnelle indiquantà chacun le montant de la

créance qui a été admis (art. 494, al. 2, Co.). L’état n ’est arrêté que sous réserve

des contredits. Passé le délai des contredits, le juge commissaire arrête définitive—

.ment l’état des créances. Le syndic signe sur le bordereau l’admission de chaque

créancier.

2704. Contredits. — Tout créancier vérifié, ou même simplement porté au

bilan, peut former un contredit, soit par lui-même, soit par mandataire (Voy. Col-

mar—Metz, 26 octobre 1949, D. 1950, som. 22, sur le pouvoir de l’avocat, note eri-

tiq11e, Boum, R. D. C. 1950, 279). Le failli a le même droit. Le contredit doit être

formé dans le délai de huit"jours à partir de la publication dans la presse (art. 495 Go.

Sur le calcul du délai, voy. n° 2642). Ce délai est obligatoire (Seine co.., 14 décem-

bre 1937, Rev. Faillites, 1938, 79).

Le jugement du contredit doit intervenir dans les trente jours de la date de la
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publication du dépôt de l’état des créances. Les parties sont c'onvoquées par lettre

recommandée trois joul‘°s au moins à l’avance (art. 498 Go.).

Le tribunal peut prendre une des décisions suivantes : 1° rejeter le contredit

et, dans ce cas, il n’y a qu’à se référer à l’état qui a été dressé; 2° admettre le

contredit, soit en ordonnant l’admission du créancier refusé, soit en supprimant

la créance qui a été admise; 3° ordonner l’admission provisionnelie du créancier

dont le droit est probable mais n’est pas établi, en, déterminant le montant de cette

admission (art. 499 Go.); 4° prononcer le sursis aux opérations de faillite, s'il

s‘agit, par exemple, d’une créance très importante sur laquelle il faut statuer avant

de pouvoir procéder utilement à la liquidation.

Si la contestation est de la compétence du tribunal civil, le tribunal de com-

merce jugera s'il doit être sursis ou passé outre. S’il refuse le sursis, le tribunal

civil doit se prononcer à bref délai à la requête du syndic sur l’admission proviv

sionnelle(art. 500, al. 1°”, Co.) (Paris; 15 février 41936, D. 11. 1936, 200). Si la

créance contestée fait l’objet d’une instruction criminelie ou correctionnelle, le

tribunal de commerce peut prononcer le sursis, mais, 5 i’l ordonne de passer outrc,

l’admission provisionnelle est impossible.

2705. Clôture de l’état des créances et opposition d’un créancier. _— Qua'nd

l'état des créances a été clôturé, le passif de la faillite se trouve établi et les créan-

ciers qui n’ont pas produit ou n’ont pas été admis sans qu’il y ait eu contredit,

ne peuvent prendre part aux distributions. Mais ils n’ont pas pour autant perdu

leur droitde créance. Ils'peuvent toujours se manifester par une opposition. Cette

opposition ne suspend pas les répartitions; mais il doit en être tenu compte dans

les répartitions futures : la somme réclamée est mise en rései‘ve jusqu’au jugement

de‘l’opposition (art. 503, al. :“ et 2). Si l’opposition est jugée fondée, le créan-

cier ne peut pourtant rien réclamer sur les répartitions déjà ordonnancées. Lorsque

tout l’actif a déjà été distribué, son action tardive sera donc inefficace. Mais s'il

y a encore des répartitions à effectuer, non seulement il y prendra part, mais encore

il prélèvera le dividende qu’il aurait dû recevoir dans les répartitions précédentes

(art. 503, al. 3, Co.).

B. — Effets de l'admission.

2706. Nature juridique de l’admission des créances. —L’admission du

créancier à laiaillite est. prononcée par une décision du juge commis-

saire ;mais il faut se souvenir que, dans la procédure du Code de com—

merce, elle était prononcée dans une assemblée de créanciers après une

vérification faite par les créanciers eux-mêmes en présence du débiteur.

Ainsi trouve-t-on dans la jurisprudence formuler cette—idée que l‘admis—

sion résulte du contrat judiciaire passé entre le débiteur et ses créanciers

(Req., 3 décembre 1930, S.'1931. 1. 63 ; 9 février 1931, S. 1931._1. 190 ;

22 février 1939, S. 1939. l. 135 ; Dijon, 1“ juillet 1932, D. H. 1932, 579 ;

Cass. Civ., 31 juillet 1947, D_. 1948, 41, note Pencsnou, S. 1947. l. 86.

Cette analyse ne nous paraît pas heureuse. Il faudrait pour un tel con-

trat le consentement du débiteur; or, l’admission peut être prononcée

contre sa volonté. Elle peut aussi être partielle contre la volonté du

créancier. En tout cas, la conception contractuelle ne peut plus être-

maintenue aujourd’hui après‘la suppression de l’assemblée de vérifica-.

tion ; des contrôleurs nesont pas toujours nommés et ils n’ont pas qua-

lité pour représenter les créanciers. Le juge commissaire constate que
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le créancier a un droit et en prescrit l’exercice dans la faillite. S’il y a

contestation sur sa décision, le tribunal est juge de l’admission.

2707. Constatafion du droit. — La décision du juge porte sur l’exis-

tence et le montant du droit de chaque créancier. Il est donc, après l’ad-

mission, impossible de contester la validité ou l’existence de la créance,

en invoquant une cause de nullité de résolution ou d’extinction. 11 est

également impossible de contester le montant de la créance (Req.,

15 février 1932, Gaz. Pal., 27 avril; Montpellier, 8 février 1933, D. H.

1933, 144). Pourtant il n’y a pas de novation dans le droit du créanc1er.

Sa créance ne résulte pas de l’admission ; elle conserve sa cause juridi-

que antérieure. Elle est reconnue, elle n’est pas transformée (Civ.,

26 mai 1941, n. A. 1941, 194. _

Si le créancier a étéadmis comme créancier privilégie”, son privilège

peut—il être ultérieurement contesté? La jurisprudenCe ne paraissait pas

l’admettre. Mais la Chambre civile, par un arrêt du-31 juillet 1947

(D. 1948, 41, note J. PERCEROU, S. 1947. l. 81), tout en reproduisant

la formule antérieure sur l’existence d’un contrat judiciaire, a décidé

que ce cOntrat ne pouvait faire obstacle aux règles relatives à l’admis—

sion des privilèges et leur opposabilité à la masse, car l’égalité des

créanciers est une règle d’ordre public. Elle a annulé, malgré une

admission, un nantissement irrégulier'(n° 2709) (Civ., 22 février 1939,

précité ; Seine co., 4 juillet_l945, Gaz. Pal., 8—11 septembre 1945).

Si la créance est libellée en monnaie étrangère, le créancier doit dans le borde-

reau de production, la libeller en monnaie française. Elle sera admise dans cette

monnaie et il n’y aura pas a tenir compte des variations de change postérieures

(Douai, 7 décembre 1933, Gaz. Pal., 9 féyrier).

12708. Exercice du droit. — L’admission donne en outre au créancier, dont le

droit de poursuite individuelle est suspendu, le droit de prendre part aim opérations

de la faillite. Elle remplace, par conséquent, l’action du créancier. Il faut en

déduire que la prescription de la créance est interrompue contre le débiteur, le

créancier n’ayant pas d'autre moyen d’agir. Elle reste suspendue pendant toute la

durée de la procédure (Beq., "10 janvier 1938, Gaz. Pal., 9 mars).

2709. Limitation des efiets de l’admission. — Le caractère/définitif de

l’admission a paru bien gênant dans la pratique quand on s’est trouvé

en présence de cas où l’admission avait été déclarée à tort. La jurispru-

dence a exclu sans difficulté lé cas de fraude du créancier par applica—

tion de la règle : fraus omnia corrumpit, par exemple s’il est établi que le

créancier a produit un titre faux (Seine co., 12 avril 1935, Gaz. Pal.,

5 juillet). Elle a également exclu le créancier qui a réussi à faire admettre

une créance nulle d’une nullité d’ordre public, par exemple pour cause

immorale ou illicite. Elle a éprouvé beaucoup plus d’hésitation lorsque la

créance admise est reconnue ultérieurement être sans cause et que le

moyen était inconnu‘au jour de_l’admission, par exemple un vendeur de

marchandises a été admispour le prix de vente alors qu’il n’y a pas eu
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livraison de marchandises. L’idée de contrat judiciaire pouvait être utilisée

pour soulever le défaut de cause ou l’erreur dans le contrat (Poitiers,

7février 1933, S. 1933. 2. 100). Il est aujourd'hui difficile de dire que

la décision judiciaire rendue sur l'admission peut être annulée. Pour—

tant_la jurisprudence la plus récente continue à maintenir la notion

d’ordre public (Cass. Civ., 31 juillet 1947, précité).

5 2. — Détermination du montant de la créance.

A. — Déchéance du terme.

2710. Bèglelégale.— L’art. 444 Go., prononce par une formule archaï—

que la déchéance du terme.au cas de faillite. Le jugement 'déclar‘atif

dit-il « rend exigibles à l’égard du failli les dettes passives non échues ».

C’est l’application à la faillite de la règle donnée par l’art. 1118 Civ.

pour la déconfiture. Elle est reproduite pour la liquidation judiciaire par

lart. 8 de la loi du 4 mars 1889.

En droit civil la déchéance du terme est expliquée par la volonté pré-

sumée du créancier qui n’a accordé de terme au débiteur que parce qu’il

le croyait solvable. Ce motif n’est pas étranger au droit des faillites,

mais il s’en ajoute un autre : la nécessité d’une liquidation globale de

l'actif ; il faut que tous les créanciers puissent produire.

2711.-Efiets.— Le créancier à terme produit pour le montant intégral

de sa créance sans aucune déduction. Il se trouve donc avantagé car une

créance à terme ne vaut pas, au point de vue économique, 'une créance

exigible. C’est une mauvaise argumentation de dire que le créancier à

terme ne touchera pas de toute façon l'intégralité de sa créance, et ce

peut être, en fait, inexact, les créanciers étant dans certaines faillites inté—

gralement payés. En réalité, on sacrifie l’égalité absolue aux nécessités

d’une prompte liquidation.

2712. Règle spéciale aux effets de commérce. _ D’après le Code de 00m.

merce de 18o7 (art. 444), au cas de faillite du tiré accepteur ou du tireur, à défaut

«l’acceptation, ou au cas de faillite du souscripteur d’un billet à ordre, le porteur

aux co-obligés et ceux-ci étaient tenus de payer ou de donner caution. Le décret—

loi du 30 octobre 1935 a abrogé cette disposition et permis aux garants d’obtenir

des délais de paiement par ordonnance du président du tribunal de commerce

(art. 147 Co.). Voy. n° 1893.

2713. Créances conditionnelles. —_Le créancier conditionnel ne peut être

admis définitivement comme le créancier à terme. Il est admis par provision et son

admission ne devient définitive que le jour de l'arrivée de la condition. Il faut donc

avoir soin de distinguer le terme incertain de la condition. On a vu dans la théorie

du compte courant que la jurisprudence a refusé au banquier le droit de contre—

passer immédiatement les traites reçues du porteur en faillite, l’endosseur n’éhnt

tenu que si la traite n’est pas payée à l’échéance (n° 21.15).
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2714. Créanciers hypothécaires et privilégiés…— Le créancier'hypothécaire

n’a pas fait confiance au débiteur puisqu’il a exigé une sûreté réelle; d’autre part,

il doit être réglé par une procédure-d’ordre qui ne dépend pas de la faillite. Il y

aurait donc une double raison pour ne pas rendre la créance exigible. La juris—

prudence, aprèrhésitation, s'est prononcée en sens contraire : le créancier hypo-

thécaire, a le droit de produire à la faillite; il bénéficie donc de la déchéance du

terme. Il faut appliquer la même règle à tous les créanciers privilégiés sur un

immeuble ou un meuble du failli (Alger co., 20 janvier 1936, Gaz. Pal., 24 avril).

B. —- Arrêt du cours des intérêts.

' 2715. Règle légale. — L’art. 445 Go. décide que le jugement déclaratif-

de faillite arrête le cours des intérêts de toute créance non garantie, mais

que cet arrêt seproduit à l’égard de la masse seulement. Cette règle 5 ’ap-

plique aux intérêts conventionnels comme aux intérêts moratoires.

On a prétendu justifier la règle par le principe de l’égalité des créan—

ciers : il ne faut pas que les uns souffrent des lenteurs de la procédure,

cependant que les autres acquerront les intérêts de leurs créances. La 1ai-

son est mauvaise, car le principe de l'égalité des créanciers ne commande

pas de faire la même situation à des créanciers qui ont des droits diffé—

rents. Le véritable motif de la règle est la nécessité pratique d’une' liqui-

dation facile. Le passif du débiteur doit être arrêté à un certain moment ;

si les intérêts continuaient à courir, il serait modifié chaque jour.

2716. EiÏ'et relatif. -— C’est seulement à l’égard de la masse que les

intérêts cessent de couvrir. Le débiteur ne saurait être délié par sa fail—

lite de l’obligation de payer des intérêts. Mieux encore, si la dette n’était

pas productive d’intérêts, la production à la faillite, équivalant à unemta-

tion en justice, les fait courir. D’autre part, la prescription des intérêts

ne court pas pendant la faillite (Req., 10 janvier 1938, Gaz. Pal., 9mars,

Rev. Faillites, 1938, 210). Il en résulte que,-après paiement intégral de

toutes les créances, les intérêts doivent être payés sur le surplus de

l'actif .

Certains arrêts avaient hésité à donner au syndic le droit de payer dans ce cas

les intérêts (Poitiers, 22 mai 1913, S. 1914. 2. 41), mais la Cour de cassation a admis

que ce paiement rentrait dans ses pouvoirs et même qu’il était permis de prolon-

ger son mandat pour arriver a'ce règlement (Beq., 1o janvier 1938 précité; Civ.,

24 mai 1943, D. A. 1943, 65).
,

2717. Des intérêts échus. — Les intérêts échus au jour de la déclaration de

faillite s’ajoutent au capital de la créance. Il faut les compter jour par jour. Il n’y

a des difficultés que dans le cas où les intérêts sont dissimulés dans une augmenta-

tion du capital de la créance. Il en est ainsi dans les obtigationsd prime. Il faut

alors dégager d’après le tableau d’amortissement la portion des intérêts échus

(n° 1299).

2718. Intérêts garantis par une sûreté réelle. — L’art; 445 Go. fait une

exception à la règle de l’arrêt des intérêts pour les intérêts des créances garanties

par un privilège, un nantissement ou une hypothèque, mais à la condition que

ces intérêts soient privilégiés sur le bien affecté à la sûreté de la créance. Pour les
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créances hypothécaires, il ne peut donc y avoir que trois années d’intérêts

(art. 2151 Civ.). La règle a été appliquée au créancier gagiste, les intérêts étant

garantis par le gage (Nancy, 28 mars 1935, D. H. 1935, 406). Mais elle ne peut

être appliquée aux créances garanties par un privilège général (Civ.. 13 décem-'

bre 1938, D. H. 1939, 32).

C. —- Créanciers ayant plusieurs débiteurs coobligés.

2719. Hypothèse pratique. — Il arrive fréquemment qu’un créancier ait plu-

sieurs codébiteurs sotidaires, ou la garantie d’une cautic‘m, et que la faillite de l’un

des débiteurs ou de plusieurs l’oblige à une production. La solidarité qui existe

légalement entre les“ associés en nom collectif ou les signataires d’une lettre de

change, celle que la jurisprudence présume dans les contrats commerciaux, rend

cette situation courante. Le règlement du droit du créancier offre, dans ce cas,

d’assez grandes difficultés et les règles du droit civil subissent quelque dérogation

du fait de la faillite. '

Voy._Pnncnnou et Disssanmwx, Les droits des créanciers au cas de failtite de

ses débiteur; muttiptes'... (Annates, 1934); BAr1rror., La théorie des co-obligés en

matière de failtite (Annates, 1931, p. 223); Dovn_N, thèse Paris, 1896.

2720. Eflets de la, faillite de l’un des débiteurs. _ En principe, la faillite

de l’un des débiteurs ne saurait avoir aucun effet sur le droit'qui appartient au

créancier envers les autres. D’où les conséquences suivantes :

I° Le créancier & terme qui produit a la faillite du codébiteur solidaire, ne peut

invoquer la déchéance du terme contre les autres; _

2° Le concordat obtenu par l’un des codébiteurs solidaires ne profite pas aux

autres, ni à la caution (art. 545 Go.);

3° Le co-obligé, qui a payé la totalité de la dette, a un recours contre son co-obtigé

en jaitlite, mais naturellement il est soumis au concours des autres créanciers.

Tous .ces points sont certains. C’est le montant de la production qui est discuté.

2721. Production dans toutes les faillites. — .Si on suppose que tous

les cbdébiteurs sont en faillite, par suite de l’indépendance des différents

liens juridiques, le créancier peut produire dans toutes les faillites pour

le montant de sa créance. Par exemple, le créancier d’une société en nom

collectif produira dans la faillite de la société et dans celle de chacun

des associés (art. 542 Go.). Il aura ainsi l’avantagede toucher;plusieurs

dividendes et il arrivera peut—être à être payé intégralement par ce cumul

de dividendes. C’est là la conséquence normale de la solidarité.

Cette production intégrale suppose que la créance n’a pas été partiel—

lement éteinte par un- paiement. Si le créancier a reçu avant la déclara.—

lion de faillite, un acompte sur ce qui lui est dû, il ne pourrait naturelle—_

ment produire que sous déduction de cet ”acompte (art. 544, al. 1 Co.).

Dans ce cas, le coobligé ou la caution qui a payé l’acompte, et se trouve

lui-même devenu par là créancier du failli avant le jugement déclaratif de

faillite, pourra recourir pour le montant du paiement qu’il a fait (art. 544,

al. 2 Co.)- Les deux productions réunies n’excèdent pas le montant de la

créance.

2722. Dividende touché dans une faillite. — Voici maintenant la diffi-

culté. Il faut supposer qu’au lieu d’un paiement partiel antérieur à la
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faillite, le créanciera touché un dividende dans la faillite de l’un des

coobligés. Il est payé partiellement. En appliquant la règle précédente il

ne devrait donc'plus être autorisé à produire dans la faillite des autres que

pour ce qui lui reste dû. L’art. 542 Go. décide, au contraire, qu’il doit

figurer dans toutes les masses pour le montant nominal de sa créance

et ce jusqu’à parfait paiement. La règle remonte à notre ancien droit

(n° 2723). Elle constitue une remarquable exception aux principes du

droi} civil. '

2723. Suppression des recoûrs. — La règle donnée par l’art. 542 Go.

produit une conséquence importante —: la suppression du recours du codé-

biteur ou de la caution contre la faillite du débiteur principal. L’art.

543 Go. donne cette solution. Elle s’impose, sans quoi la faillite du

débiteur principal supporterait une dette supérieure à celle qui est à sa

charge.

Si on suppose par exemple une créance de zoo ooo francs et un dividende de

25 % touché dans la faillite du codébiteur ou du débiteur principal, la masse ne

peut recourir pour 25 _ooo francs contre la faillite du codébiteur ou de la caution,

sans CIuoi cette faillite supporterait la production du créancier pour 100 ooo francs

et le recours de l’autre faillite pour 25 ooo, soit plus qu’elle ne doit. Pour expliquer

cette disparition du recours, on a dit que le créancier exerçait lui-même le recours

de la caution et que c’était à ce titre qu’il pouvait faire une production intégrale.

La règle de l’art. 543 Go. ne serait pas la conséquence de celle qui est posée par

l’art. 542 Go., elle en serait la cause. '

Bien*entendu, le recours est admis s’il reste un excédent libre sur la part du

créancier. Dans l’hypothèse précédente, si la seconde faillite donne un dividende

de 90 %, la masse qui a payé pourra recourir pour 15 ooo francs.

2724. Explication de la. règle. — cette règle remonte à notre ancien droit.

L’Ordonnance de 1673 ne réglant pas la question, les auteurs étaient très divisés.

Savary n’admettait la production que dans une seule faillite, sous le prétexte que

le créancier avait épuisé son droit : rappelant l’idée romaine de la litis contestatio,

il voyait dans la production une sorte de novation. La plupart des auteurs notam-

ment, Pothier, Jousse, Emerigon, Dupuys de la Serra admettaient la pluralité de

productions, mais en appliquant la règle civile de la déduction du dividende reçu.

Le Parlement de Paris, par un arrêt du 18 juin 1776, adopta une solution différente

en autorisant la production intégrale, et, comme le même jour le Parlement d’Aix

avait adopté la solution de Savary, un arrêt du Conseil-du Roi du 24 février 1778

confirma la jurisprudence du Parlement de Paris. L’art. 542 C0. a recueilli cette

solution. Le tribun Terrible a déclaré, dans la discussion de ce texte, que c'était

l'application pure et simple des règles du droit civil.

La règle est pourtant exceptionnelle et il faut en trouver l’explication. Lyon-

Caen et Renault (t. VIII, n° 926) y voient l'effet d’une convention implicite. Thal-

ler (n° 1924) a imaginé que le paiement du dividende ne serait pas un véritable

acompte reçu par I_ecréancier, mais une sorte de compensation de la rupture de

la solidarité. MM. Percerou et Desserteaux (op. cit., t. II, n° 833 bis) admettent

la production intégrale comme conséquence de la suppression du recours entre

co-obligés. Le créancier produit à la fois pour lui et pour le codébiteur solidaire

ou la caution dont il a reçu paiement et qui ne peut produire. Toutes ces expli-

cations sont peu satisfaisantes. La solution particulière de la faillité a été adoptée

pour donner au créancier les plus grandes chances de paiement par une série de
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productions intégrales. Il faut admettre que le droit du créancier est fixé par le

jugement déclaratif defaillite et que le paiement postérieur d'un dividende ne peut

le modifier. C’était déjà l'explication de Demolombe (t. XXVI, n° 336).

2725. Cas de production intégrale. _ Le droit de production intégrale est

donné au créancier par l'art. 542 Go. quand tous les co--obligés sont en faillite,

soit simultanément, soit successivement (Rennes, 1"r mars 1933, D. P. 1933. 2. 126).

Le créancier ne pourra, bien entendu, produire que jusqu'à parfait paiement: il

ne peut, en cumulant les dividendes, toucher plus que le montant de sa créance.

Si le créancier a touché un dividende dans la faillite de l'un des codébiteurs, alors

que les autres étaient in bouts, a-t-il le droit, au cas de faillite ultérieure de l'un

des co-obligés de ne pas tenir compte du dividende reçu et de produire intégrale-

ment? Faut-il appliquer dans ce cas l'art. 542 ou l'art. 544 Go.? On admet, en

général,'en France, le droit de production intégrale même dans ce cas (LYON-CAEN

et RENAULT, Traité, t. VIII, n° gag-1°; Pancanou et Dassanrmux, t. II, n° 843)

et la jurisprudence s’est prononcée en ce sens par un ancien arrêt (Req., 24 juin

1851, D. 54. 5. 368, S. 51. 1. 561). Enfin, il faut admettre le droit de production

intégrale même si, au cours de la faillite, un codébiteur in| bonis fait un paiement

partiel au créancier, car le droit du créancier a été fixé par sa production. La juris-

prudence est en ce sens.

Nous avons déjà signalé dans l'étude du compte courant le droit du banquier,

qui a contre-passé un effet de commerce impayé, de recourir pour la totalité de

l'effet contre les autres signataires de l’effet (n° 2115). Le bénéfice de la contre-

passation constitue un paiement partiel qui n'empêche pas le jeu de l'art. 542 Go.

Voy. DUBR'UEL, Compte courant et faillite (Mélanges Huvelin, 1938) et la bibliogra—

phie citée n° 2118.

Section 4

Nullité des actes faits pendant la période suspecte.

2726.” Actes du débiteur postérieurs à la cessation des paiements. —-

Le dessaisissement du failli rend inopposables {il ia masse les actes

postérieurs à la déclaration de faillite. Mais du jour même où le failli

a suspendu ses paiements— les actes juridiques qu’il fait sont suspects

de fraude à l’égard de ses créanciers. Ils peuvent être annulés à la

demande du syndic par le tribunal qui a déclaré la faillite (art. 446 Go).

La période qui s ’éten'd de la date de la cessation des paiements à la date

du jugement déclaratif de faillite est appelée période suspecte, dans

certains cas, les dix jours qui précèdent la cessation des paiements sont

eux—mêmes suspects. Les anciens auteurs signalent déjà le caractère frau-

duleux des actes faits pendant cette période qu’ils appellent prorimum

tempus decoctionis.

2727. Évolution de la législation. — Pour comprendre le sens des

règles légales il faut rappeler que, dans le Code de commerce de 1807, la

faillite remontait au jour de la cessation des paiements. Les actes posté-
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rieurs à la cessation des paiements étaient donc nuls, ou plus exacte-

ment inopposables à la masse a raison du dessaisissement du failli. Cette

règle avait le grave inconvénient de léser les tiers de bonne foi qui avaient

ignoré la cessation des paiements. Elle a été modifiée en 1838. Mais pour

corriger le danger de la libre action du débiteur après la cessation des

paiements, la loi de 1838 a créé un système de nullités et protégé par là

les créanciers de la faillite. C’est dire que la nullité des actes de la période

suspecte est de même nature que la nullité des actes du failli dessaisi.

Dans les deux cas, il s’agit d’une inopposabililé _des actes à la masse.

Dans les rapports du débiteur et de celui qui a traité avec lui, l’acte est

pleinement valable.

Voy. Burnout, Semaine juridique, 1934, p. 1029; VouL1rr, La notion de cessation

de paiements en matière de faillite, thèse Aix, 1934-; MAUGEZ, De la détermination

de la période suspecte, thèse Lille, 1933.

2728. Comparaison avec l’action paulienne. — C’est pourquoi la com-

paraisonde ces actions en nullité avec l’action paulienne donnée aux créan-

ciers par l’art. 1167 Civ. ne nous paraît pas exacte. Elle a pourtant été

bien souvent présentée et certains auteurs appellent « action paulienne

renforcée » l’action du droit de la faillite. Il y a entre ces actions une dif—

férence capitale, c’est que l’action paulienne est une action directe, diri-

gée contre le complice de la fraude du débiteur et qui tend à la nullité de

l’acte. L’action en nullité des art. 446_ et S.'CO. est une action fondée sur

l’état de cessation des“ paiements et l’indisponibilile‘ qui en résulte à

l’égard de la masse des créanciers. Elle est plus largement admise que

l’action paulienne, mais ne fait tomber les effets de l’acte,qu’à l’égard

de la masse.

. Les dispositions particulières du Code de commerce n’empêchent d’ailleurs pas

l’exercice de l’action paulienne. Elle peut être intentée soit par le syndic dans

l’intérêt des créanciers, soit par tout créancier, puisqu’elle n’est “pas exercée contre

le débiteur (n° 2662). Elle permet d’atteindre des actes antérieurs à la cessa-

tion des paiements (Beq., 29 juillet 1908, D. 1910. 1. 409, S. 1909. 1. 345, note

LYON-CAEN; Rouen, 8 décembre 1937, Rev., 1935, 380, note LAGARDE). La compé-

tence du tribunal de la faillite ne peut être retenue pour cette action.

2729. Détermination de la période suspecte. — La période suspecte

part de la date de la cessation des paiements et va jusqu’au jour du juge-

ment déclaratif. Elle comprend parfois les dix jours qui précèdent la

cessation des paiements. C’est pour la fixation de cette période. qu’il esl

indispensable de fixer dans le jugement déclaratif le jour exact de la ces—

sation des paiements.

Cette fixation n’est pas définitive: Ultérieuremént le tribunal de com-

merce peut rendre un ou plusieurs jugements la modifiant. Ils sont dils

jugements de report de faillite. _L’expre5510n & cessé d’être exacte depuis

la réforme de 1838. Ce n’est plus la faillite qui est reportée, mais seu-

lement la date de la cessation des paiements.
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Le syndic peut seul provoquer un jugement de report (Poitiers, 3 novembre et

15 décembre 1936, S. 1937. 2. 55). Il le fait quand il découvre des actes suspects

et qui témoignent par eux-mêmes que le débiteur, malgré l’apparence, ne se sou-

tenait plus que par des moyens frauduleux. En allongeant la période suspecte,on

augmente le nombre des actes annulables.

On a prétendu que les tribunaux statuant sur unetelle action avaient une notion

plus large de la cessation des paiements que lorsqu’il s’agit de déclarer la faillite.

Mais nous avons dit qu ’il s’agissait en réalité d’une simple question de preuve

(n° 2552).

Le jugement de report n’est plus possible lorsque le syndic, en déposant l’état

des créances, établit définitivement le passif (n° 2703). V0y. Seine co., 29 juin 1938,

Rev. Faillites, 1938, 381, sur la mise à néant d’une demande.

2730. Exercice et effet des actions. — Les actions en nullité des art. 446

et 5. Co. sont de la compétence du tribunal qui a prononcé‘la faillite, encore

qu’elles soient dirigées contre un tiers. Elles trouvent, en effet, leur cause juridique

dans les règles de la faillite. Elles sont exercées par le syndic au nom de la masse

(Civt, 12 février 1906, D. 1908. 1._ 449, note Pancsnou; Civ., 21 octobre 1941,

S. 1943. 1. 15; Paris, 22 décembre 1932, D. H. 1933, 153; Paris, 6 mars 1933,

D. 1934. 2. 48; Seine co.. 18 décembre 1933, Gaz. Pal., 30 janvier 1934). Un créait-

cier ne peut pas les exercer personnellement. On trouve pourtant des cas dans la

pratique ou un créancier, qui aurait le droit d’exercer l’action paulienne, réclame

l’application des art. 446 et s. Go. Il faut alors qu’il mette en cause le syndic

(Req., 13 novembre 1867, D. 68. 1. 212; 29 juillet 1908, D. 1909. 1. 409, note

Psncenou, S. 1909. 1. 345, note Lvon-Cmn; Req., 6 juillet 192o, Gaz. Pat., 1920.

2. 341;' Paris, 26 février 1930, ibid., 1930. 1. 751; Seine co., 23 janvier 1939,

Rev. Failtites, 1939, 251).

Quant au failli, il ne saurait bénéficier personnellement, après un concordat ou

la clôture de l’union, d’un jugement d’annulation obtenu par le syndic, car l’an-

nulation n’est prononcée qu’au profit de la masse (Req., 30 juillet 1866, D. 67.

.38; 2 août 1866, D. 67. 1.37).

Les actions en nullité des art. 446 et s. Co. peuvent être exercées même si la

faillite n’a pas été prononcée par application de la théorie de la faitlite de fait

(n° 2530).

2731. Distinction entre les nullités. — La nullité d’un acte passé par le

failli aux dépens de la masse doit toujours être prononcée par jugement. On emploie

l’expression nutlité de droit pour désigner les cas dans lesquels le tribunal est tenu

de prononcer la nullité de l’acte en constatant que les conditions légales sont réu-

nies (art. 1146 Go.). On les oppose aux nullités facultatives, admises dans les cas où

le tribunal a un pouvoir d’appréciation (art. 447 Go.). Il existe, en outre, une cause

spéciale de nullité relative à l’inscription des hypothèques (art.,448 Co.). Les dispo-

sitions légales qui édictent ce système de' nullités sont tellement connues que les

nullités sont souvent désignées dans la pratique sous la dénomination de nullités

des art. 446 et s. '

gl. —— Nullite‘s de droit.

2732. Sens de l’expression. — L’art. 446 Go. décia1‘e certains actes

« nuls et sans effet relativement à la masse ». Comme il ne laisse au

tribunalSaisi aucun pouvo1r d’appréciation, la doctrine a dénommé ces

nullités : nullités de droit. Ce n’est pas à dire que les actes soient nuls

de plein droit ; la nullité doit être prononcée, mais elle le sera nécessai-
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rement si l’acte se place pendant la période-suspecte. L’appréciation du

tribunalne peut donc porter que sur‘la date et la nature de l’acte.

2733. Date de l’acte.— Les actes nuls de droit sont déterminés par

l’art. 446 Go. d’aprèsleur nature qui les rend suspects. Ils ne peuvent

pas ne pas être frauduleux, s’ils ont été passés pendant la période sus—

pecte. Le tribunal n’a donc qu’à déterminer la date à laquelle l’acte a été

passé. Pour ce genre d’actes, la période suspecte est allongée, elle com-

prend les dia: j0urs qui précèdent la céssation des paiements (art. 446,

al. 1 Go.). Le débiteur se doutait bien dans ces jours critiques qu’il était

acculé à suspendre s‘es‘ paiements, il ne devait pas faire de tels actes.

2734. Enumêration. _ Il y a trois sortes d’actes nuls de droit. L’idée com-

mune est que ces actes, ne_ présentant aucune utilité pour le débiteur, ont été faits

contre les créanciers ou, tout au moins, contre certains créanciers au profit de quel-

ques-uns. Ce sont : 1° les transmissions entre vifs & titre gratuit; 2° les paiements

de dettes non échues et les dations en paiement pour dettes échues; 3° les constitu-

tions de sûretés réelles pour dettes antérieures.

A. — Donations

2735. Généralité de la règle. —— L’art. 446, al. 2 Co. vise : « tous actes

translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit ».

Cela comprend toutes les donations, car le texte donne la définition de

la donation. Le mot propriété doit être entendu dans son sens le plus

large : celui.qui cède une valeur mobilière ou une créance cède une pro—

priété. D’ailleurs, le motif est le même dans tous les cas. Le débiteur

qui a cessé ou va cesser ses paiements n’a pas à faire de donation. Le

donataire ne peut se plaindre d’étre dépouillé : on dit, en matière d’action

paulienne, qu’il lutte de lucro captando, tandis que les créanciers luttent

de damno vitando.

2786. Nature de l’acte. — La nature de l’acte n’est pas douteuse quand on

est en présence d’une donation par acte authentique ou d’un don manuel dont la

preuve est rapportée. Elle est plus difficile à découvrir s’il. y a donation simulée

ou indirecte, 'ou donation réalisée par un acte abstrait. Cette preuve peut être faite

par tous les moyens. Mais pour certains actes, c’est le caractère onéreux ou gratuit

de l’acte qui prête à discussion.

2787. Constitution de dot. — Il en est ainsi pour la constitution de dot. La

jurisprudence décide que la dot est constituée pour permettre ‘a l’enfant doté de

subvenir aux charges du mariage et que cette affectation enlève à l’acte son carac-

tère gratuit. Alors que la dot est traitée comme une.donation dans les rapports

entre le constituant et l’enfant doté, elle est traitée comme un acte à titre onéreux

dans les rapports du donateur et de ses créanciers. Cette jurisprudence s’est affir—

mée sur l’exercice de l’action paulienne, mais, plus souvent encore, sur l’exercice

de l’action fondée sur l’art. 446 Co. Les tribunaux n’admettent pas l’annulation

de l’acte de plein droit, ils exigent que l’enfant doté ait connu l’état de cessation

des paiements du donateur, preuve difficile à faire pour le syndic (Civ., 18 décem-

bre 1895, D. 98. 1. 193, note SAnnur). ‘
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Cette jurisprudence audacieuse s’est établie pour protéger l’enfant doté contre

les créanciers de la faillite, si bien que les tribunaux sont allés plus loin encore.

Ils ont considéré que le conjoint de l’enfant doté était, par rapport aux biens don-

nés, dans la situation d’un sous-acquéreur et ils ont refusé l’action en nullité, si

le syndic ne prouve pas que le conjoint connaissait, lui aussi, l’état de cessation

des paiements. La construction juridique est peu solide : si c’est la femme qui

a été dotée, on peut relever comme sims-acquisition le droit de jouissance de la

commdnauté ou du mari dotal; si c’est le mari, on ne voit pas comment la femme

aurait acquis un droit sur la dot qu’il a reçue. Il faut donc voir dans cette solution,

contre laquelle les syndics de faillite ont souvent protesté, l’indulgence des tribu-

naux pour le commerçant qui a doté son enfant, serait-ce aux dépens de ses créan-

ciers. Voy. Droit civil, 111, n°' 168 et s. et les décisions citées; VBRNÈDE, thèse Mont-

pellier, 1912. '

2788. Assurance sur la. vie. _ La même indulgence s’est manifestée pour celui

qui, au cours de la période suspecte, a contracté une assurance sur la vie au profit

d’un tiers, parce qu’il le fait en général au profit d’un des membres de sa famille.

La question n’a pas grande importance pratique lorsque l’assurance est alimentée

par des primes périodiques, car il n’y aura pas eu beaucoup de primes payées pen-

dant la période suspecte. Elle peut être plus grave s’il y a eu aliénation d’un capital.

La jurisprudence a considéré que les primes prélevées sur les revenus constituaient

une dépense normale et non.une donation. La loi du 13 juillet 1930 (art. 69) sur

le contrat d’assurance décide que ne sont pas sujettes au rapport et à la réduction

les primes qui n’excèdent pas les facultés normales de l’assuré. Bien que cette dis-

position légale ne concerne que le rapport et la réduction, il faut la considérer

comme la consécration de la jurisprudence antérieure. Pourrait être seule annulée,

par application de l’art. 41.6 Go., l’assurance sur la vie qui suppose de la part de

l’assuré un sacrifice de'capital supérieur. à“ ce qu’il peut normalement dépenser.

2739. Effets de l’annulation. — Le syndic doit agir contre le donataire

pour faire rentrer le bien donné dans l’actif de la faillite. On admet en

général que le donataire doit restituer-également les fruits qu’il a perçus.

Si le bien donné a été aliéné par le donataire, l’action ne peut être

intentée contre le sous—acquéreur que s’il est lui—même donataire ou s’il a

acquis le bien à titre onéreux en connaissant l'état de cessation des paie—

ments du précédent aliénateur. Dans le premier cas, la nullité est de

droit, dans le second ‘elle est facultative. C’est la règle de l’action pau—

lienne, les conditions de l’action doivent être réunies dans la personne

du défendeur (Droit civil, Il, n°’ 1498).

B. — Paiements.

2740. Caractère de la. règle. —- L’action paulienne frappe les aliéna—

tions, mais elle n‘atteint jamais les paiements. Le créancier qui a reçu

ce qui lui'est dû ne s’est pas enrichi sans cause et ne peut être accusé

de fraude. Le droit des faillites annule au contraire certains paiements

qui révèlent chez le débiteur en état de cessation des paiements, ou qui

va l’être, l’intention de favoriser un de ses créanciers.— Le débiteur, qui sait

que tous ne seront pas payés, fait pour ainsi dire une donation à celui

qu’il.paie. L’art.‘446, al. 3 Co. prononce la_nullité de deux catégories
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de paiements qui sontpar eux—mêmes suspects. On ne saurait les annu—

ler tous ; ce serait compromettre la vie commerciale.

2741. Paiement de dettes non échues. — Si le débiteur, qui a cessé ses

paiements ou va les cesser, paie un créancier a terme, qui ne pourrait rien

lui réclamer encore parce que la faillite seule entraînera déchéance du

terme, le désir de favoriser ce créancier est évident. Il est anOrmal,

quand on ne peut payer tous ses créanciers, de payer justement celui qui

ne peut rien exiger. Le paiement d’une dette non échue est nul de dr0it

(art. 446, al. 3 CO.).

Le Code vise le paiement en espèces et _le paiement par transport, vente, com-

pensation ou autrement, Il était inutile. de donner une telle énumération.

La_jurisprudence considère que le paiement d’une dette non échue n’est pas nul

de droit si le débiteur a la faculté d’escompte, car, dans ce cas, il a intérêt à payer

la dette avant terme. Mais un tel paiement est susceptible d’une nullité facultative.

On ne peut pas, non plus, considérer comme paiement d’une dette non échue, le

paiement du solde d’un compte courant arrété, même si les parties l’ont inexacte-

ment qualifié de remise (Civ., 11 juillet 1942, D. C. 1943, 73).

2742. Paiements faits autrement qu’en espèces ou effets de commerce.

— Le véritable paiement est celui qui se fait par la remise au créancier

de'l’objet de l’obligation; donc, s’il s’agit d’une obligation de somme

d’argent, par le versement d’une quantité de monnaie pour le montant

nominal de la créance. L’art. 446, al. 3 Co. assimile au paiement en

espèces le paiement en effets de commerce, à cause de l’usage commen—

cial de payer de cette manière. Il faut y assimiler pour la même raison

la passation en compte courant faite d’une façon régulière (Amiens,

7 décembre 1937, Gaz. Pal., 9 février ; Douai, 1“ mai 1931, S. 1933. 2.

57, note DROUILLAT). Tout autre mode de paiement est frappé d’une nul-

lité de droit. Le débiteur ne l’emploie que pour payer un créancier de

préférenceaux autres. Il fait en réalité une dation en paiement. Il dis-

tribue ainsi lui-même, avant la” faillite, les éléments de son actif.

L’artf446, al. 3, Co. indique àpropos du paiement des dettes 'non échues quel-

ques- uns de ces procédés. Il cite le paiement fait par transport, c’est-à-dire par

cession de créance (Req., 14 novembre 1934, S. 1935. 1. 162; Civ., 9 novem-

bre 1938, Gaz. Pal. , 16 janvier 1939; 6 mars 1939, Rev. Faillites, 1939, 318); par

vente, c ’està-dire cession d’un immeuble ou d’un objet mobilier; par compen-

sation et il s a’git de la compensation facultative (Req.., 29 juillet 1935, S. 1936. 1. 5;

20 décembre 1938, S. 1939. 1.187; Paris, 31 décembre 1936, Gaz. Pal.., 13 février

1937), car on ne saurait empêcher _la compensation légale qui opère de plein droit.

Il” ajoute qu’il faut annuler le paiement fait par tout autre moyen, par exemple,

par une transmission de récépissés-warrants (Beq., 2 mars 1938, Gaz. Pal., 11 mai,

D. H. 1938, 340, S. 1939. 1. 19), par la conclusion d’une location (Req., 26 juin

1935, S. 1935. 1. 351), par une résolution amiable (Civ., 7 octobre 1941, S. 19415.

1. 01; Cass. com., 24 mars 1948, D, 19119, 13, note Pnncenou, S. 1948. 1. 128;

Dijon, 15 février 1933, S. 193/.. a. 53; Cass. Liban, 25 mars 1938, S.-1939. (|. 17).

Ce qui est suspect dans un tel paiement, c’est le changement apporté dans l’objet

de l’obligation.Si l'obligation a pour objet la remise d’une chose, la livraison de
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cette chose par le débiteur constitue un paiement régulier (Colmar, 17 avril 1933.

Gaz. Pal., 12 juillet 1933, note).

La jurisprudence a également admis la nullité de droit de la convention ayant

pour objet la résolution°an1iable d’uneS vente(Req. , 28 juin 1900, D. 1900. 1.513,

note THALLER; Civ. , 7 octobre 1941, S. 149! 61, J. C. P. 1945. 2. 2785, note

Barman, Cass. Com.., 24 mai 1948, D. 1949, 13, note Pnncnnou, Gaz. Pal. , 1948.

a. 51, J. C. P. 1948. a. 4568, uoteJ. Becou1ä). Elley a vu une dationen paiement.

Voy. LoussoumN, Des résolutions amiables ou judiciaires_de ventes mobilières

pendant la période suspecte, R. D. C. 1949, p. 274).

2743. Efiets de la, nullité. — Le créancier est tenu, sur la condamna-

tion prononcée contre lui, de 'restituerd la masse de la faillite le montant

de ce qu’il a reçu. Au cas de paiement par cession de créance, la nullité

opéré vis—à—vis du débiteur cédé et le syndic peut s’opposer à tout paie—

ment fait en d’autres mains que les siennes (Civ., 9 novembre 1938, D. H.

1938, 609, S. 1939. 1. 27 ; Comp. Req., 2 mai 1911, D. 1913. 1. 395 pour

une délégation). La créance n’ayant pas été éteinte par le paiement

annulé, le créancier produira à la faillite. _

L’acte pourrait dans certains cas constituer un traité particulier frappé

de nullité absolue et constituer alors un délit pénal (n° 2846).

C. — Sûreté réelle constituée pour dette antérieure.

2744. Importance de la règle. —— Il arrive souvent que le commerçant

contraint de cesser ses paiements essaye d’éviter l’action d’un créancier

en lui offrant une sûreté réelle sur/un de ses biens. Le débiteur rompt

ainsi l'égalité entre les créanciers et il le fait sans y avoir d’autre intérêt

que de retarder sa chute. L’art. 446, al. 4 Co. déclare nulle de dr01t la

sûreté ainsi constituée.

2745. Antériorité de la. dette. — Il n’y a-nullité de droit que si la dette

garantie est antérieure à la constitution de la sûreté. Cette antériorité

marque l’absence de tout intérêt avouable chez le débiteur. S’il emprunte

en offrant une garantie hypothécaire, l'acte n’est pas nul de droit, car il

s’explique par la nécessité de trouver du crédit (Req., 29 janvier 1941,

D. H. 1941, 229, S. 1941. 1. 15). Comp. Colmar, Metz, _29 juillet 1937,

Rev. Pal., 1938, 47; Lille, 23 décembre 1938, Rev. Faillites, 1939, 243.

Rien ne peut expliquer au contraire la concession gratuite d’une sûreté.

Ce n’est pourtant pas une d0nation, car le droit français exige, pour

qui’l y ait donation, le transfert d’un bien, mais c’est un acte à titre gratuit

suspect a ce titre.

La question de l’antériorité de la dette s’est posée avec une particulière acuité

pour la sûreté réelle consentie en garantie de la position débitrice dans le compte

courant. La jurisprudence a annulé l’hypothèque en tant qu’elle garantirait le

montant du débit existant au jour de la constitution (Civ., 1er avril 1935, D. P. 1936.

1. 33, note HAMEL, S. 1935. 1. 213; 15 janvier et 1‘“' octobre 1940, D. C. 1942, 93,

note HAMEL, S. ”1941. 1. 17. Comp. Beq., 14 novembre 1934, S. 1935. 1. 162;

Req., 5 juillet 1944, S. 1945. 1. 67). Elle l’a validée pour la garantie d’un crédit
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postérieur. Nous avons vu que cette jurisprudence avait été considérée comme un

abandon partiel du principe de l'indivisibilité du compte courant (n° 2106).

2746. Sûretês annulées. —— Il n’y a aucun doute sur la nullité des sûretés con-

uentionnelles. L’art. 446, al. 4, Co., cite l'hypothèque, l’antichrèse (Req., 29 août

1938, Rev. Faillites, 1938, 562) et le n'antissement, constitués sur les biens du débi-

teur. Il faut ajouter le nantissement du fonds de commerce et le warrant (Req. ,

2 mars 1938, Gaz. Palais, 11 mai).

On a appliqué également l'art. 446 C0. à l’hypothèque judiciaire inscrite après

la cessation des paiements en garantie d'une condamnation antérieure. La solution

est plus douteuse, car il n'y a plus ici de fraude du débiteur. Elle-ne peut se fon-

der que sur le respect du principe de l'égalité entre les créanciers.

Mais la disposition légale est inapplicable à la subrogation à l’hypothèque légale

consentie par la femme au profit d’un créancier du failli, car il ne s'agit plus d’une

sûreté donnée par le débiteur (Civ., 5 janvier 1937, D. H. 1937, 118, Bec. Faillites,

1937, 120). '

2747. Effets de la nullité. -— La constitution de la sûreté n’est pas

nulle, mais elle est inopposable à la masse. Le créancier qui a reçu hypo—

thèque produira comme créancier chirographaire.

Prononcée au profit de la masse, cette nullité peut ne pas lui profiter. Il suffit

de supposer l’inscription sur l’immeuble d'autres hypothèques valablement consti-

tuées au profit de créanciers de bonne foi. Dans l'ordre ouvert pour la distribution

du prix de l’immeuble, la nullité de la première hypothèque fera monter 'en rang

utile les hypothèques postérieures. Cette solution a paru si choquante que cer-

taines décisions ont maintenu au premier rang l'hypothè‘que annuléè en forçant

le créancier colloqué à rapporter la-somme à la masse (Paris, 29 décembre 1887,

D. 90. 1. 194 en note; Paris, 18 décembre 1925, Gaz. Pal., 1926. 1. 283) ou ont

subrogé le syndic au droit du premier créancier hypothécaire (Seine co., 24 avril

1888, J. Faillites, 1888, p. 311). Ce sont des solutions inadmissibles. La Cour de

cassation les a condamnées et elle-.a décidé que le second créancier hypothécaire

doit être colloqué au premier rang si le syndic a fait annuler la première hypo—

thèque par application de l’art. 446 Go. (Civ., 11,décembre 1889, D. 90. 1. 193.

S. 92. 1. 145, note Lacosm; Req., 19 mars 1945, D..1945, 329, note Percerou;

S. 1945. 1. 13, J. C. P. 1946. 2. 2968, note Lnscor. Comp. Civ.., 1“ août 1935.

D. H. 1935,233). Cette solution est pourtant combattue par la plupart des auteurs.

Ils proposent d’interprétèr l’art. 446 Go. comme imposant seulement au créancier

hypothécaire l’obligation de réparer _le préjudice causé à la masse. _Si les hypo—

thèques postérieures absorbent tout le prix de l’immeuble, la masse ne souffre pas

de la première; le créancier pourra donc venir. Dans le cas contraire, il faut cal-

culer ce ,que la fnasse aurait touché si la première hypothèque n’avait pas existé

(Voy. la note précitée de M. Pnncnnou). Mais l’art. 446 Go. établit une règle de

nullité et non un système de réparation. Il ne faut, pas oublier que la règle légale

a un caractère préventif. Elle empêche les combinaisons des créanciers après la

cessation des paiements. Il n’y. a rien de choquant‘a ce que la masse ne profite

pas de la nullité. Elle est édictée en sa faveur pour empêcher la concession de

sûretés; peu importe qu’aœidentellement elle ait un autre résultat. La jurispru-

dence doit donc, a notre avis, être approuvée. '

5 2. — ”Nullités facultatives.

2748. Nuflité des actesa titre onéreux. — Après avoir déclaré nuls de

droit les actes qui viennent d’être énumérés, le Code de commerce par
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l’art. 447, déclare que tous,autres paiements faits par le débiteur et tous

autres actes à titre onéreux passés par lui pourront être annulés (Sur la

date :voy. Rev. Faillites, 1937, 668). Il s’agit donc d’une nullité faculta—

tive pour— le tribunal de commerce. Elle suppose l’appréciation de la

conduite du tiers qui a traité avec le débiteur et cette appréciation est

souveraine (Civ., 18 mars 1935, D. H; 1935, 235).

Pour l’application de ces-' nullités facultatives, la période suspecte ne

court que du jour de la cessation des paiements et ne comprend jamais les

dix jours qui précèdent. '

2749. Actes annulables. -— Tous les actes faits par le débiteur peuvent

être annulés dumoment qu’ils sont susceptibles de porter préjudice à la

masse. Ce sont tout d’abord, comme dans l’action paulienne, les aliéna-

tions à titre onéreux et les constitutions de sûretés réelles, mais ce sont

aussi des actes qui ne pourraientêtre attaqués en droit civil, les paiements

et les partages. Cette large application de la nullité est une protection effi—

cace des créanciers. Les tiers hésiteront à‘traitér avec un débiteur dont

la situation est compromise, de peur qu’ultérieurement un jugement

déclaratif de faillite ne fasse remonter la cessation des paiements à une

date antérieure à celle de leur acte.

Les aliénations comprennent toutes les cessions de droits, notamment-les apports

en société (Beq., 2 janvier 1935, S. 1935. 1. 69; Paris, 6 mars 1933, D. P. 1934.

2. 48), l’endossement d’une lettre de change ‘a un porteur de mauvaise foi (Beq.,

24 février 1936, S. 1936. 1. 223).

Les constitutions de sûretés réelles, atteintes par l'art. 446 C0. si elles sont faites

pour dettes antérieures, peuvent être annulées par application de l’art. 447 Go.,

si elles sont contemporaines de la naissance de la dette (Req., 27 décembre 1938,

Rev. Faillites, 1939, 179). ‘ '

Les paiements ne peuvent être annulés que s’ils sont volontaires. Effectués par

autorité de justice, ils ne sont pas suspects (Colmar, 9 décembre 1932 et 27 avril

1933, Gaz. Palais, 18 janvier et 12 juillet 1933). Il faut y comprendre les remises

en compte courant (Civ., 15 juillet 1936, S. 1937. 1. 43; Req., 5 juillet 1937,

S. 1937. 1. 363; Nancy, 23'février 1937, D. H. 1937, 230), la constitution de la

provision pour une lettre de change (Civ., 21 mars 1939, D. H. 1939, 241), la vente

frauduleuse du gage par le créancier afin de se paycr (Req., 29 avril 1938, S. 1939.

1.- 21).

Les partages de succession ou de communauté peuvent être annulés bien que

l'art. 882 Civ. ne permette pas aux créanciers d’un coparlageant d’attaquer le par—

tage fait en fraude de leurs droits s’ils n’ont pas fait opposition. La jurisprudence

a écarté l’application de la règle civile et admis l’action en nullité (Req., 28 mai

1895, D. 96. 1. 154, rapport MARIGNAN, S. 95. 1. 387, note LYON-CAEN; Limoges,

24 mars 1893, D. 95. 2. 137, note Coununv; Douai, 7 février 1901, D. 1902. 2. 256).

2750. Connaissance de la cessation des paiements. — La condition exi-

gée par la loi pOur la nullité de l’acte est que le tiers ait eu connaissance

de la cessation des paiements au moment où l’acte a été passé. Cette

condition rappelle la connaissance de l’état d'insolvabilit‘é exigée pour

l‘action paulienne et qui est appelée la mauvaise foi du tiers. Dans le

droit des faillites on emploie aussi cette expression.
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Elle a un sens particulier puisque cette mauvaise foi consiste dans la connaissance

d’un fait (Req., 4 décembre 1944, D. 1945. 1. 106; Montpellier, 7 décembre 1932,

Gaz. Pal., 18 janvier 1933; Valenciennes co., 9 juillet 1935, Gaz. Pal., 18 octobre;

Narbonne co., 16 mai 1938, Rev. Faillites, 1938, 360; Lyon, 18 janvier 1937,

Rev. Faillites, 1937, 133; Montpellier, 30-janvier 1936,,Rev. Fâillites, 1936, 463).

La preuve de la mauvaise foi du tiers incombe au syndic demandeur dans l’action

en nullité. Le jugement doit constater expressément que le tiers connaissait la ces-

sation des paiements,'mais la décision des juges du fait est souveraine (Req.,

15 janvier 1940, Gaz. Pal., 1940. 1. 303; Civ., 18 mars 1935, -D. H. 1935, 235,

S. 1935. 1. 174; Cass. Com., 24 novembre 1947, D. 1948, 32, Gaz. Pal., 10-13 jan-

vier 1948).

2751. Prêjudice causé à. la masse. — Il est une autre condition que

l’art. 447 00. ne mentionne pas, mais qui découle de l’application _de la

règle générale : pas d’intérêt, pas d’action. Le syndic doit établir que

l’acte du-débiteur a porté préjudice à la masse. Souvent il n’en sera pas

ainsi, par; exemple si le débiteur a vendu un bien pour un prix avanta-

geux et si le prix encore du peut être encaissé par le syndic, ou si le

débiteur a payé un créancier privilégié qui aurait été payé entièrement

avant les autres dans la liquidation, eu encore s’il y a eu simple substi—

tution d’une personne à uneautre (Civ., 26 octobre 1942, D. A. 1943, 19).

2752. Exception :paiement des lettres, de change. — A la règle que

tous les paiements peuvent être annulés, l’art. 449 00. apporte une excep-

tion en faveur du porteur d’une lettre de change ou d’un billet à ordre.

On ne saurait reprocher à ce porteur sa mauvaise foi puisqu’il est obligé

d’après la loi de présenter la traite au paiement à l’échéance, même s’il

connait la cessation des paiements. Il ne faut pas d’aille-urs que le tiré ait

un prétexte quelconque pour ne point payer. La règle légale assure la

circulation des traites. Elle est applicable également au billet a ordre.

_La règle est corrigée par une' disposition particulière de l’art. 449 Go.

Ce texte permet à la masse d’exercer une action en rapport contre celui

qui a tiré la lettre de change après la cessation des paiements et en con-

naissant la situation du tiré, sans quoi l’émission d’une traite serait un

moyen trop facile d’arriver à un paiement inattaquable (Civ., 21 mars

1939, D. H. 1939, 241).

La règle de l’art. 449 C0. ne doit s’appliquer qu’au paieme‘nt régulier de 13.

lettre de‘change‘ par le tiré. S’il s’agit du paiement obtenu d’un garant solidaire

par le recours du change, il n’y a aucune raison pour le déclarer inattaquable

au cas où celui qui exerce le recours connaît la suspension des paiements de celui

qui 'est garant du paiement. Pourtant certains auteurs appliquent dans ce cas

l’art. 449 Ca. parce que ce texte ne distingue pas (LYON-CAEN et RENAULT).

D'autres ne l’appliquent qu’au paiement fait par l’endosseur immédiat du por-

teur parce qu’il y aurait, dans ce cas, une obligation de garantie. La Cour de cas-

sation ne fait pas de telle distinctlon. Elle annule le paiement par tout autre que

le tiré (Civ., 15—mai et 27 novembre 1867, D. 67. 1. 417, noté Bnunm, S. 66. 1.

137, note LABBÉ; 21 juillet 1896, D. 98. 1. 209). La raison qui motive la règle de

l'art. 449 Ca. ne se retrouve pas en dehors du cas qu’il prévoit.

Si_c’est le tiré lui-même ou le souscripteur'du billet à ordre qui a payé, mais
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après le protêt, il n’y a pas davantage de raison pour appliquer l‘art. 449 Go. Il

faut, toutefois, faire exception au cas où il y a une clause de dispense de protêt.

2753. Efiets de lanulfité. — Cés effets varient suivant la nature de

l‘acte. S’il s’agit d’un paiement, le créancier doit restituer ce qu’il a reçu ;

le syndic le versera dans l'actif et le créancier, n’étant pas payé, produira

a la faillite. Si le règlement avait imposé novation, la novation disparaît

et le créancier peut produire comme privilégié (Civ., 14 mars 1939, D. H.,

1939, 273). S’il s’agit d’une aliénation, le bien sera revendiqué par le syn—

dic et il sera compris dans l’actif à liquider. Touiefois au cas d’une sous-

aliénatiodà titre onéreux, l’action dirigée contre le sou&acquéreur ne

réussira que s’il est établi que ce sous-acquéreur avait lui—même connais—

sance de la cessation des paiements.

Il faut, en outre, remarquer que ‘si le débiteur paie un de ses créanciers pendant

la période suspecte, le paiement peut être annulé comme constituant, un traité

particulier par application des art. 597 et 598 Go. (n° 2846). L’acte juridique serait

nul même à l'égard du failli, ce qui n’a pas grand effet pratique, mais le failli

pourrait être poursuivi pour banqueroute simple et le créancier commettrait lui—

même un délit (Crim., 12 juin 1913, D. 1915. 1. 42).

$ 3. — Nullilé des‘inscriptions hypothécaires tardives.

2754. Caractère particulier de cette nullité. — La nullité, édictée par

l’art. 448, al. 2 Co., a un caractère différent des précédentes : elle atteint

un acte auquel le débiteur est étranger. Il s’agit du cas où un créancier

hypothécaire a pris tardivement inscription. Comme ce créancier n’avait

aucun intérêt à retarder la publicité de son hypothèque, un soupçon de

fraude et de complicité plane sur cette opération. En tout cas, le créan-

cier a commis une négligence de laquelle il peut être puni sans injus—

tice. '

2755. Conditions de la. nullité. — Il faut supposer une hypothèque vala—

blement 'constituée, soit parce qu’elle l’a été avant la cessation des paie—

ments, soit parce que le créancier hypothécaire ignorait que le débiteur

eût cessé ses paiements et qu’il ne s'agissait pas de garantir une dette

antérieure. L’hypothèque est conférée par l’acte constitutif. Normalement

le créancier la fait inscrire quand il le veut, la loi ne lui imposant aucun

délai et son intérêt étant de s'inscrire le plus rapidement possible. Or,

d’après l’art. 449, al. 2 Co., si l’inscription est prise pendant la période

suspecte, elle peut être déclarée nulle lorsqu’il s’est écoulé plus de

quinze jours entre la constitution de l'hypothèque et l'inscription. La

période suspecte se calcule dans ce cas comme dans les cas de nullité

de droit. Elle comprend les dis: jours qui précèdent la date de la cessa-

tion des paiements.

Le délai de quinzaine est augmenté à raison d’un jour par cinquante kilomètres

de distance entre le lieu où _le droit d'hypothèque a été acquis et celui où l’inscrip-

tion doit être prise (art. 448, al. 3). Sur le calcul des délais, voy. n° 2642.
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La nullité de l’inscription prise tardivement n'est pas de droit. Le tribunal saisi

par le syndic a un pouvoir d’appréciation. Il recherchera quels sont les motifs qui

expliquent le retard du créancier. La nullité,repose sur une présomption de fraude :

il est probable que le créancier muni de sa sûreté réelle ne s’inscrit pas, à la demande

du débiteur, afin de ménager le crédit de celui—ci. Les motifs valables du retard

excluent cette idée de fraude.

2755- Inscriptions anflulables. — L’art. 448 est applicable à toutes les ins-

criptions d’hypothèque et de privilège. La règle n’est écrite que pour les hypo—

thèques, mais la Cour de cassation l’a étendue aux sûretés réelles soumises à

inscription.. Elle l’a appliquée à l’inscription requise en matière de gags sur automo—

biles par la loi du 29 décembre 1934‘(Req., 13 novembre 1946, S. 1947. 1. 25.

Contra : Paris, 6 janvier 1939, S. 1939. a. 39). Voy. G. MARAIS, Rev. Faillites,

1939, p. 399). La règle s'applique ‘a l’hypothèque judiciaire comme l'hypothèque

conventionnelle. Mais' le créancier hypothécaire ou privilégié qui a un délai légal

pour s’inscrire peut le faire dans ce délai sans encourir la nullité de l’inscription

comme tardive.

D’autre part, la loi ne s’applique qu’aux inscriptions susceptibles de nuire aux

droits des autres créanciers en créant une cause de,préférence. Elle n’est donc

pas applicable aux inscriptions prises en renouvellement,_'ni à celles qui concernent

les intérêts dus de la créance.

2757. Efiets de la nullité. — L’art. 448 en prononçant'la nullité des

inscriptions ne dit pas que cette nullité n’existe qu‘à l’égard de la masse.

C’est pourtant la règle, ‘la sûreté en elle—même reste valable. En général,

la nullité de l’inscription profite à la masse; Exceptionnellement, elle

peut profiter à un créancier hypothécaire valablement inscrit après celui

dont l’inscription est annulée (voy. n° 2747).



CHAPITRE IV

EXERÔICE DES DROITS CONTRE LA MASSE

2758. Notion générale. — Les créanciers chirographaires sont unis

dans la faillite sur un principe d’égalité. Mais contre eux se dressent des

intéressés qui réclament des droits particuliers sur des éléments d’actif :

contractants demandant l’exécution des contrats conclus, propriétaires

revendiquant les biens détenus par le failli, créanciers se prévalant d’une

sûreté réelle. Dans la mesure où ils pourront exeréer leurs droits, ils

viendront diminuer d’autant le.gage de la masse.

L’exercice de ces droits particuliers a paru au législateur dangereux

pour le crédit du commerçant. Si les revendications et les sûretés réelles

arrivent à distraire la plus grande part des biens du gage commun, nul

ne se contentera de la situation du créancier chirographaire. Aussi le

législateur a—t—il restreint l’exercicedes droits particuliers; il a imposé

à certains intéressés le sacrifice de leur droit en faveur de la masse.

En sens inverse, la jurisprudence a jugé indispensable de faire sortir

de la masse chirographaire certains créanciers pour leur faire un sort

préférable : elle a admis la notion de dettes de la masse.

Section 1

Droits conservés' dans la faillite.

 

2759. Division. — Trois catégories d'intéressés peuvent légitimement préten-

dre échapper à la loi du concours :

1° ceux qui, ayant contracté avec le failli avant la déclaration de faillite, récla-

menLl’exécution des obligations contractuelles assumées par le failli;

2° les propriétaires de biens détenus par le failli qui exercent l’action en reven-

dication pour les reprendre;

3° les créanciers privilégiés ou hypothécaires qui, ayant conservé l'exercice de

leur action individuelle, demandent _à être payés par préférence sur le bien affecté

à la garantie de leur créance.
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& 1. — Exécution des contrats antérieurs à la faillite.

2760. Situation des contractants après la faillite. — Les contrats pas—

sés par le failli avant la cessation des paiements et ceux qui, conclus

pendant la période suspecte, ne sont pas annulés comme frauduleux,

doivent en principe être exécutés. Mais, comme le failli dessaisi ne peut

pas exécuter lui—même les obligations à sa charge, c’est le syndic qui

doit assurer cette exécution.—Or le syndic ne peut pas payer un créancier

par préférence aux autres et l’exécution de toute obligation est, au sens

juridique du mot, un paiement. Si le syndic ne s’exécute pas, le co—con-

tractant du failli refusera lui—même de s’exécuter et poursuivra la réso—

lution du contrat.. Or il se peut que cette résolution soit défavorable aux

intérêts généraux de la masse. Il est donc nécessaire de réserver au syn-

dic le droitde réclamer l’exécution. Ainsi se présente dès le début de

la faillite la qdestiqn délicate de la‘résolution ou de l’exécution des con-

trats antérieurs. _

voy. Boumcnou, Des effets] de la faillite sur les contrats antérieurs, thèse Paris.

1900.

A. — Résolution des contrats.

2761. Règle générale du maintien des contrats. — La faillite ne mettant

pas fin aux contrats en cours, celui qui a traité avec le failli est en prin-

cipe tenu de ses obligations. Mais, au cas où le contrat est synallagmâ-

tique, il jouit de l’exception d’inexécution (exceptio nonadimpleti con—

tractus) dans les conditions de d1oit commun (Droit civil, 11, n° 485). Si

son obligation a pour objet la livraison d’une chose, l’exception se traduit

par l’exercice du droit de rétention (Douai, 11 février 190—i, D. 1907.

2. 182). Par exemple, le vendeur pourra refuser de livrer, le failli acqué—

reur ne pouvant payer le prix. Comme la faillite emporte la déchéance

du terme, l’exception d’ine_xécution doit être donnée même dans les con—

trats comportant un terme pour l’exécution d’une obligation.

2762. Résolution judiciaire. — Mais le contractant ne peut pas pratique—'

ment rester engagé dans le contrat en se contentant d’user éventuellement

de l’exception d’inexécution: S’il veut se dégager—, il faut qu’il agisse en

résolution. La résolution judiciaire sera fondée sur l'inexécution par le

failli de ses obligations. Elle peut toujours être empêchée si l’execution

est offerte. Le failli ne peut pas l’offrir lui—même, mais le syndic peut le

faire au nom de la masse.

2763. Contrats résiliês de plein droit. -— Il faut toutefois appliquer la règle

du Code civil d’après laquelle certains cont1ats, considérés comme conclus intuitu

personæ, sont résiliés de plein droit par la déconfiture du débiteur comme par sa

mort ou son interdiction :

1° _La société de personnes prend fin par la faillite de l’un des associés

(art. 1865 Civ.). Il en est ainsi de la société en nom collectif, de la commandite
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au cas de faillite du commandité, de la société en participation au cas de faillite

de celui qui fait le commerce en son nom (n° 691);

2° Le mandat prend fin au cas de faillite du mandant ou du mandataire

(art. 2003 Civ. (Civ., 31 juillet 1912, D. 1913. 1. 81). Il faut appliquer la règle à

la commission (n° 2357). ‘

De plus, il existe en droit commercial d’autres contrats qui peuvent être consi-

dérés comme conclus-intuitu persona. La convention de compte.courant prend

fin au cas de faillite et le compte est clôtu‘ré. La convention d’ouverture de crédit

n’est plus susceptible d’exécution après la faillite. Certains auteurs admettent aussi

la résolution de plein droit du contrat d’édition au cas de faillite de l’éditeur, mais

n’en donnent aucune bonne raison. Il y a doute pour la concession d’une licence

d'exploitation (Paris, 11 juillet 1936, Rev. Faitlites, 1936, 492, note G. MARAIS).

Pour le'contrat d’assurance terrestre, la loi du 13 juillet 193b (art. 18, al. 2)

décide qu’au cas de faillite de l’assureur, le contrat prend fin de plein droit un

mais après le jugement déclaratif. L’assuré peut réclamer le remboursement de la

prime versée pour le temps où l'assurance ne co‘urt plus (Paris, 26 juillet 1934,

Gaz. Pal., 21 octobre). Mais la faillite d'une compagnie d'assurance ne peut être

déclarée, nous l’avons vu, que dans des conditions exceptionnelles (n° 2546).

2764. Clause de résolution au cas de faillite. _ _Pour ne pas avoir à deman—

der en justice la résolution du contrat au cas de faillite de l’autre partie, un

contractant peut insérer dans la convention une clause prévoyant la résolution

de plein droit au cas de faillite. Cette clause ne permet plus au syndic de réclamer

l’exécution. Elle a donc l'avantage d'apporter une prompte solution. Sa validité

ne saurait_faire de doute, car elle constitue un pacte commissaire (Droit civil, II,

n° 540).

La clause est utilisée dans la vente, notamment quand le contrat comporte-des

livraisons successives (Civ., 1" avril 1936, D. H. 1936, 281, S. 1937. 1. 95; Paris.

9 novembre 1928, Gaz. Pal., 23 janvier 1929). Mais elle ne peut jouer utilement

pour le vendeur que s’il n'a pas effectué les livraisons, car on verra que le droit de

la faillite arrête la revendication du vendcur (n° 2789).

La clause est/également utilisée dans-le louage d’immeuble. Le bailleur se réserve

le droit de reprendre les locaux loués au cas de faillite du locataire. La validité

de cette clause est reconnue par la jurisprudence (Beq., 8 février 1932, Gaz. Pal.,

19 mars; Cass. Com., 24 novembre 1948, S. 1949… 1. 187; Paris, 16 juin 1949,

J. C. P.‘195o. 2. 5285, note Hénmuu, Gaz. Pal., 28—3'Q septembre). llfaut—l’admettre

également dans les locations mobilières.

2765. Dommages-intérêts au cas de résolution. — Si le contrat n’est

pas exécuté, c ’est par la faute contractuelle du failli. Le contractant, qui

demande la résolution judiciaire du co,ntrat peutréclamer des domma—.

ges—intérêts pour le préjudice qui lui est causé par cette résolution. Le

principe ne paraît pas contestable. Il a été affirmé au profit du vendeur

par la loi du 20 mars 1928, qui a modifié l’art. 578 Go. Si une loi a été

nécessaire dans ce cas, c’est que la jurisprudence avait refusé spécia:

lement au vendeur tout droit a dommages-intérêts sous le prétexte que le

Code de commerce ne lui en accordait point et que la loi déterminait,

d’une façon expresse et restrictive, les droits duvendeur (1). Cette juris—

(1) La. jurisprudence, refusant d'accorder des dommages-intérêts au vendeur, s'était

nffi_rmée dans l'affaire de la faillite de l'Union générale contre la Compagnie de Terre-

noire (Civ., 16 février 1877, S. 8'7. 1. 415; Aj. Req., 28 avril 1903, S. 1904. 1. 6).



1050 EXERCICE DES on01rs CONTRE LA MASSE

prudence se trouve brisée par la loi (1). Le vendeur est aujourd’hui dans

la même situation que tout contractant. Il ne peut pas, décide l’art. 578

Go., compenser les acomptes qu’il a reçus avec les dommages—intérêts

qui lui seraient dus parce que la faillite a rendu toute compensation

impossible (2).

Voy. Knsnn, Le droit de résolution du vendeur de meubles non payé au cas de

faillite de l'acheteur (Annales, 1932, n°" 3 et 4).

D’autre part, la jurisprudence” a toujours décidé qu i’l y a lieu d’accorder des

dommagesintérêts à l’acquéreur, obligc de demander la résolution de son contrat

au cas de faillite du vendeur (Civ., 15 janvier 1900, D. 1901..1. 25, note LAcoun,

S. 1900. r. 433, note LYON-CAEN; Nîmes, 21 janvier 1907, D. 1907. 2. 311); au

bailleur, au cas de faillite du locataire, qu'il s’agisse d’un bail d’immeuble ou de

la location de choses mobilières (Civ., 1“ août 1933, D. P. 1934. r. 125, S. 1934.

r. 25); au commissionnaire, au cas de faillite du commettant (Req., 10 décem-

bre 1902, D. 1904. r. 537, note TnALLnn). Mais il y a des décisions contraires

(Voy. Paris, 19 mai 1892, L. 95. 2. 233, note THALLER pour un louage d’ouvrage).

2766. Paiement des dommages-intérêts. —- On remarque pourtant dans la

jurisprudence une certaine hésitation à accorder des dommages-intérêts et les tri-

bunaux n’appliqueht pas bien souvent la disposition que la loi du 20 mars 1928

a insérée dans l’art. 578 Go. Il semble qu’il y ait dans la pratique quelque confu-

sion entre la question de l’allocation de dommages-intérêts et celle de savoir qui

doit en supporter le paiement. Il est certain que le co-contractant du failli, obtenant

la résolution judiciaire du contrat, peut faire condamner le failli a dommages-inté-

rêts. La jurisprudence l’admettait, même avant la loi de 1928, en tant qu ’il sa’gissait

d’une condamnation personnellc du failli (Civ. , 15 janvier et 26 mai 1936, Gaz.

Pal. , 18 mars et 25 septembre). Mais une telle condamnation est-elle opposable

à la masse? On hésite à l’admettre parce que ce serait créer au co-contr‘actant une

situation plus favorable que celle des autres créanciers; ne s’exécutant pas, il ne

perdrait rien et viendrait en outre participer aux distributions comme créancier.

Il y a là un raisonnement trop simpliste. Si des dommages-intérêts sont alloués

au co--co,ntractant c’est que l’inexécution du contrat lui a causé un préjudice. Toute

la question est de savoir si la créance est antérieure ou postérieurealaa déclaration

de faillite. Nous avons déjà rencontré cette d1ff'culte. Si les dommages—intérêts

compensent, non pas l’inexécution de l’obligation, mais le dommage supplémentaire

causé par cette inexécution, la créance doit être considérée comme résultant du

jugement et non du contrat; elle ne peut alors être invoquée contre la masse

(n° 2652).

B: — Exécution des contrats par le syndic.

2767. Intérêt de la masse à l’exécution des contrats. :— Pour tous les

contrats qui ne sont pas résiliés de plein droit par. la faillite, le syndic,

agissant au nom de la masse des créanciers, peut avoir intérêt à en récla—

mer l’exécution. Sauf si le contrat contient une clause expresse de réso—

lution, le syndic s’opposera- à la résolution judiciaire demandée par le

(1 ) La loi du 20 mars 1928 n'a pas été considérée par les tribunaux comme une loi

interprétative (Civ., 4 décembre 1934, Gaz. Pal., 17 janvier 1935; 27 décembre 1935,

Semaine Juridique, 1935. n° 4493).

(2) La loi dit expressément parce que la proposition de loi déposée au Parlement

admettait au contraire cette compensation. Les auteurs de la proposition ne s'étaient

pas aperçus que c'était accorder au vendeur une situation légale privilégiée par l‘EP-

port aux autres créanciers.
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co'—contractant en offrant l’exécution. Il a intérêt à le faire si le contrat est

avantageux pour la masse, et aussi pour éviter éventuellement la con-

damnation à dommages-intérêts. Mais souvent cet intérêt n’apparaîtra

qu’au cas de variation des prix, notamment dans la vente. Le syndic atten-

dra donc pour prendre parti le plus longtemps possible, et son Silence est

gênant pour le co-contractant qui ne tient pas à agir en résolution judi-

ciaire, si bien que le législateur a du intervenir pour réglementer l’exer—

cice du droit dans le bail d’immeuble (n°2770).

2768. Décision du syndic.— —‘ Toute manifestalion de volonté du syndic

peut être retenue. Il. suffit d’établir qu’il a entendu réclamer au profit

de la masse l’exécution du contrat. La preuve de cette volonté ne peut

pourtant pas résulter du silence du syndic, qui, interrogé par le co-con-

lractant, ne prend pas parti. Le syndic n’est pas forcé de prendre une

décision sur une simple demande qui lui est adressée. Il y a plus de

doute lorsqu’on fait il profite du contrat qui a été passé, en usant des

choses remises en exécution de ce contrat. La question ne peut se peser

dans la vente parce que le vendeur qui a livré a perdu la revendication et

n’a plus aucun intérêt à demander la résolution du contrat. Mais elle se

présente dans le louage ou dans 1e'prét à usage.

Il arrive souvent que le syndic use des objets loués sans avoir notifié au bailleur

une décision expresse. La jurisprudence avait, dans ce cas; une tendance très nette

à admettre que, faute de dénonciation par le syndic, le contrat continuait (Beq.,

9 novembre 1904, D. 1905. r. 489; Civ., 26 novembre 1906 (4 arrêts), D. 1907.

1. 25, note VALÉRY, S. 1907. r. 269, note NAQ‘UBT; Req., 24 et 31 juillet 1906,

D. 1907. r. 25; Nîmes, 15 juin 1907, D. 1909. 2. 227, S. 1910. 2. 282). Mais dans

ses plus récents arrêts, la Cour de cassation n’admet pas qu'il y ait continuation

de plein droit du contrat. Il faut que les juges du fait relèvent l’intention du syndic

de reprendre la location, soit par une déclaration expresse, soit dans une utilisa-

tion des objets loués de nature telle qu’elle implique cette intention (Req., 10 juil-

let 1933, D. II. 1933, 510; Civ., 14 avril 1934, D. H. 1934, 298; Pau, 8 mai 1937,

Gaz. Palais, 1937, p. 207; Seine co., 28 juin 1949, Gaz. Pal., 7-9 septembre).

Voy. VALÉRY, Des effets de la faillite sur le louage d’effets mobiliers (Annales,

1902, p. 300); RoussnL, même titre, Revue critique, 1930, p. 561.

2769. Continuation de l’exploitation. — S’il est décidé que le syndic con-

tinuera l’exploitation du commerce du failli pour le compte de la masse,

le maintien des contrats à exécution successive passés avant la faillite

offre un intérêt particulier. Certaines décisions ont admis que, dans ce

cas, les contrats en cours étaient maintenus de plein droit au profit de

la masse, considérée comme l’ayant cause du failli (Bordeaux, 18 juil—

let 1898, D. 1901. l. 327, note a; 28 octobre 1907, D. 1909. 2. 297,

S. 1909. 2. 303). C’est une solution inadmissible. __Si c’était le contrat

ancien qui continuait, le co—contractant serait seulement créancier du failli

et, comme sa créance naîtrait postérieurement au jugement déclaratif,

’;il ne figurerait même pas dans la masse. Il faut une décision du syndic

pour maintenir les contrats antérieurs au nom et au profit de la masse.
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Mais pour certains contrats, cette intention est évidente, ainsi pour les

contrats de travail (n° 2771); pour d’autres le législateur est intervenu.

2770. Location immobilière. — La loi du 12 février 1872 modifiant le

"Code de commerce (art. 450 Go.) a réglé le sort-du bail des immeubles

occupés par le failli, qu’il s’agisse de baux commerciaux ou même

de la maison d'habitation. Cette loi a restreint les droits du bailleur, non

seulement quant à l’eXercice de son privilège (n° 2834) mais aussi pour le

droit de résolution. Le législateur a estimé que la location des immeu-

bles pouvait être très utile à la masse, notamment au cas de continuation

du_commerce, et_ il avoulu favoriser le maintien de ce contrat.

La loi oblige le syndic‘ à prendre parti sans attendre la demande de

résolution du propriétaire. Il doit le faire dans un délai de huit jours

après le dépôt de l’état des créances (n° 2705). Sur le calcul du délai,

voy. n° 2642. La notification du syndic ne peut être faite qu’avec l’autori—

sation du juge commissaire et le failli entendu (art. 450, al. 2 Go..) Le

syndic, qui ne fait pas la notification et occupe en fait les locaux, notam-

ment pour continuer le commerce,'ne peut'pas être considéré comme

ayant opté pour la" continuation du bail. Il ne prend, de ce fait, aucun

engagement envers le bailleur (Civ., l°’-août 1933, précité; Comp. Req.,

11 décembre 1877, D. 77. 5. 224).

Voy. Pnavosr et HÉEEIL, Du droit du-bailleur d’immeuble dans la faillite du

locataire (Rev. critique, 1934, p. 173).

2771. Contrat de travail. —— Le syndic a intérêt à maintenir les contrats de

travail pour assurer le gardiennage et surtout pour continuer l’exploitation. Son

intention de les maintenir résulte des faits eux-mêmes, lorsqu’il dirige le personnel

et paie les salaires. Il n’a donc pas besoin de la manifester expressément.

C’est le congédiement qui doit, au contraire, être prononcé par le syndic. Il

est nécessaire puisque la faillite ne met pas fin de plein droit au contrat; il est

possible parce qu ‘elle constitueune juste cause de congédiement (Civ. 15 mai 1945,

\D. 1946, 35. Comp. Paris, 17 février 1892, D. 94. 2. 1, note BOISTEL). S’il y &

liquidation judiciaire, il exige le concours du débiteur et du liquidateur qui ne

saurait agir seul (Civ., 31 décembre 1935, Gaz. Palais, 29 janvier 1936).

Le syndic doit observer le délai-congé. S’il ne le fait pas, le salarié pourra obtenir

une indemnité de rupture du contrat. La jurisprudence considère que cette indem-

nité est une dette de la masse (Civ., 8 avril 1930, D. H. 1930, 297,-S. 1930. 1.255),

ce qui est assez difficile à expliquer. L’indemnité remplace, dit-on, les journées

de travail qui auraient du être payées par la masse. Cette créance est née après la

faillite à raison de l’inexécution d’un contrat antérieur; il faut considérer que

l’indemnité compense l’obligation naissant du contrat. Voy. Paul DURAND, Traité de

droit du travail, t_. Il, n° 70.

2772. Contrat d’assurance. — Dans les assurances terrestres, au cas de faillite

de l’assuré, le contrat d’assurance est maintenu du profit de la masse (1), mais

celle-ci doit 1esprimes depuis le jour‘ de la déclaration de faillite (L. 13 juillet 193o,

art. 18). Le syndic peut réclamer la résiliation du contrat dans les trois mois qui

suivent la déclaration de faillite.

(1) Sur l’application de la. loi de 1930 aux contrats en cours, voy.lReg., 17 décem—

bre 1934, Gaz. Pal., 2mars 1935; Paris 26 juillet 1934, S. 1936. 2.
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L’assureur peut également-demander la résiliation. Mais s’il a touché la prime

pour une période qui suivra la résiliation, il doit restituer la portion de la prime

qui ne correspond plus au risque couru (Voy. Maurice P1cmn, Rev. Assurances,

1937, p. 225 et Rev. Faillites, 1937, 249).

Au cas de faillite de l’assureur (ce qui sera très rare depuis le décret du 14 juin

1938), l’assuré n’est pas tenu de verser la prime prévue pour la période postérieure

à la résiliation du contrat (Civ., 2 mars 1938, D. P. 1938. 1. 85, note A. Basson).

'La loi du'13 juillet 1930 ne s’applique pas aux assurances maritimes. Une clause

des polices donne à l’assureur le droit de résilier le'contrat au.cas de faillite de

l’assuré, à moins qu’il ne soit donné caution pour le paiement de la prime (Voy.

G. R1rnnr, Précis de droit maritime, 5° éd., 1949, n° 623).

2773. Efiets de l’exécution. —— Le syndic qui réclame l’exécution du contrat

prend au nom de la masse l’engagement d’exécuter l’obligation du failli. Par exem-

ple, au cas de vente, il doit payer le prix, au cas de location, acquitter les loyers.

Cet engagement oblige la masse. Le contractant qui s’exécute devient, par consé-

quent créancier de la masse. Cette solution s’impose, sans quoi le créancier du failli

demanderait toujours la résolution du-contrat. Le syndic ne doit donc prendre un

tel engagement que dans l’intérêt de la masse._ Si par exemple, les marchandises

vendues ont déjà été livrées au failli, il ne peut pas consentir à en payer le prix

puisque le vendeur ne pourrait_reprendre la chose livrée par la revendication.

C’est bien le contrat en cours qui est exécuté; il n’y_a ni novation, ni renouvelle-

ment; mais le syndic, au nom de la masse, s’engage à l’exécution du contrat

malgré la faillite. On verra plus loin le sort fait par le droit commercial aux det—

tes de la masse (n° 2831).

5 2. — Revendications.

2774. Droit de revendication. —L’action‘ en revendication permet au

propriétaire d’une chose détenue par -lelailli de reprendre cette chose en

établissant son droit de propriété. Généralement ce droit est facilement

prouvé parce que-le failli n’est qu’un simple détenteur précaire et l’action

en revendication se confond avec l'action contractuelle. Maison voit bien,

dans ce cas, que l'action en revendication est autrement énergique que

l'action née du contrat. _

Il n’y a rien à dire de la revendication des immeubles. La revendication

des meubles offre, au contraire, des difficultés pour les raisons suivantes.

En matière mobilière, la possession vaut titre de propriété. Les tiers se

tient à la possession c'est—à-dire à l’apparence, et le revendiquant doit

établir contre la masse son droit de propriété, puisque le syndic s'est

emparé au nom des créanciers de tous les biens possédés par le failli.

Bien que le droit commercial attache à l’apparence plus d'1mp01tance

que le droit civil et qui’l veuille assurer du crédit au débiteur en offrant

en gage aux créanciers tous les biens détenus par celui-ci il n’a pas pu

supprimer le principe de la revendication. C’eut été rendre pratique—

ment impossible, par la crainte,d’un trop grave danger, les contrats

dans lesquels l’une des parties est obligée de mettre une chose à la dis—

position de l’autre. On ne pouvait sacrifier le droit de propriété au cré—

dit chirographaire.
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2775. Be'vendicafion des objets mobiliers et marchandises. — Celui qui

établit son droit de propriété sur les objets mobiliers détenus par le failli

a le droit de les revendiquer contre la masse de la faillite. Il suffit que les

objets soient individualisés (voy. Toulouse, 20 mai 1936, Rev. Faillites,

1936, 520, sur l’impossibilité de revendiquer des billets de banque), qu’ils

se retrouvent en nature et qu’ils n’aient point été transformés au point de

perdre leur_ individualité _ (Marseille Co., 19 mai 1938, Rev. Faillites,

1938, 639). Le droit de revendication appartient au déposant dans la

faillite du dép‘ositaire, au locateur;d’objets mobiliers dans la faillite du

locataire (Req., 22 mars 1910, D. 1912. l. 73, note VALÉRY), au vendeur

qui a obtenu la \résolution de la_vente avant la faillite, au prêteur dans

la faillite de l'emprunteur, au débiteur qui a payé sa dette dans la faillite

du créancier gagiste, à l’acquéreur qui a acquis les biens avant la faillite.

La Gourde cassation a même admis que le déposant pouvait, au cas d’aliénation

des objets par la masse, revendiquer par voie de subrogation réelle le prix qui aurait

été touché par elle (Civ., 28 juillet 1941, D. C. 1944, 66, note Cn1änou). Il aurait

mieux valu admettre,-dans ce cas, l’existence d’une dette de la masse, la subroga-

tion réelle étant exceptionnelle (1).

2776. Faillite du commissionnaire. _— Le commerçant qui a déposé des mar-

chandises chez son commissionnaire en vue de la vente a le droit de les revendi-

quer (Civ., 26 mai 1913, D. 1914. 1. 305, nôte Cnénon). Mais, si les marchandises

ont été vendues antérieurement à la déclaration de faillite, il ne peut exercer sa

revendication contre le tiers acquéreur. Dans cette hypothèse, l’art. 575, al. 2, Co.,

lui donne le droit de revendiquer entre les mains de l’acquéreur le prit encore dit.

C’est un cas de subrogation réelle-admis par faveur. Il faut d’ailleurs remarquer

que la nature du droit du commettant change; il ne peut pas, en effet, revendiquer

une créance; la prétendue revendication est une action directe contre le tiers débi-

teur du prix. Elle est donc perdue si le prix a- été payé ou compensé en compte

courant. Nous avons déjà rencontré la difficulté soulevée par l’application de

l’art. 575, le'seul texte qui, dans le Code de commerce, parle du compte courant.

Il ne suffit pas' que le prix ait été passé à un compte déjà débiteur, il faut qu’il

ait pu être compensé avec des articles figurant au crédit (Montpellier, 4 novem-

bre 1937, D. P. 1939. 2. 57, note Cnnvnunn, Rev., 1939, 191, note HAMEL).

Voy. n° 2107.

2777. Bevendicafion des etÏets de commercé.— Le porteur d’un effet de

commerce, qui l’a remis à un banquier aux fins d’encaissement, pèut le

revendiquer dans la faillite du banquier, mais à la condition qu’il y ait

mandat et non transfert du titre. C’est pourquoi le porteur ne doit faire

qu’un endossement à titre de procuration s’il veut se réserver la reven-

dication (n°! 1851 et s.).

2778. Bevendicafion des valeurs mobilières. f Les valeurs mobilières

déposées chez un banquier, chez un agent de change ou un courtier en

valeurs, soit en vue de la garde, soit pour effectuer une opération 'exi-

(1) Au cas de location-vente, la jurisprudence n'admet pas en général la revendi-

cation, voy. n°! 2273 et 2803.
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geant la présentation du titre, peuvent toujours être revendiquées dans la

faillite du détenteur (Paris, 25 octobre 1940, D. H. 1940, 170). Les titres

sont individualisés par leur numéro. Même s’ils ont été déposés en

compte courant sans indication de numéro, la revendication est possi—

ble, car ce dépôt doit être traité comme le dépôt d’un corps certain.

1° Dans le dépôt régulier de titres en banque, le déposant établit facilement son

droit. La preuve est plus difficile quand il s’agit d'un dépôt temporaire de titres remis

en vue de la vente ou achetés par un agent ou un courtier et que l’intermédiaire

vienne à tomber en faillite. Au premier cas, il faut établir que la vente n'a pas été

exécutée, au second que les titres achetés ont été individualisés au nom du client.

La preuve peut être faite par tous les moyens (Req., 6 décembre 1880, D. 81. 1. 346,

S. 81. 1. 169: Crim., 7 juillet,1898, S. 1900. 1. 205; Req., 13 février 1925, D. H.

1929, 147, S. 1929. 1. 181). Normalement l’intermédiaire indique à son client les

numéros des litres qu'il détient pour son compte et l’identification est alors faite.

Mais les titres seraient également identifiés sans indication de numéro, s'ils étaient

classés dans, un dossier au nom du client (Req., 9 janvier 1888, D. 89. 1. 297,

S. 91. 1. 54‘; 3 novembre 1936, S. 1939. 1. 49, note H. RoussaA0, J. Soc., 1959,

542; Paris, 5 mars 1892, D. 93. 2. 17), ou s'ils étaient étiquetés a son nom (Paris,

30 juin 1893, D. 94. 2. 50, S. 94. 2. 48). La jurisprudence, désireuse de protéger

les clients des intermédiaires officiels, s'est montrée très facile sur” la preuve exigée

pour la revendication (Paris, 27 mai 1933, Gaz. Pal., 11 octobre). Voy. nr. Foun—

v11.1.r., La_ revendication des titres au porteur en matière de faillite (Revue pratique

de droit français, t. XXXL p. 282; Léon MAzEAUD, Des droits des souscripteurs ou

acheteurs de valeurs mobilières au cas de faillite de l'intermédiaire, J. Sociétés,

1932, p. 385; CLERC, La revendication dans la faillite des banques, thèse Rennes,

1935. '

2° Dans le dépôt en. compte courant la revendication dans la faillite de l’établis-

sement dépositaire, s’exerce sur la masse des titres remis par cet établissement a

la S.I.C.O.V.A.M. Si cette masse n'est pas suffisante, le décret du 4 août 1949 (art, 12),

reprenant une disposition de la loi du 18 juin 1941, décide qu’il y aura lieu

à un partage proportionnel entre les déposants, ce qui est difficilement conciliable

avec l’idée d’une revendication. — Le même décret prévoit que si le dépôt en

compte a été fait par une personne qui détient les titres pour le compte d’autrui et

est tombée en faillite, la revendication peut être directement exercée par le proprié-

taire contre l’établissement :iffiiié (1). Voy. G. RIPERT, La revendication des valeurs

mobilières déposées en. compte courant (Banque, 1949, p. 720),

5 3. — Privilèges et hypothèques.

2779. Créanciers munis d’un droit de préférence. — Le créancier qui

possède une sûreté réelle se trouve en conflit avec la masse, car il n’est

pas soumis à la grande loi de l’égalité. Le droit des faillites est peu favo—

rable à l’exercice des privilèges : il ne peut pourtant pas les suppri-

mer, car les uns garantissent des créances qui sont vues avec une parti—

culière faveur par le législateur, et les autres sont indispensables au

crédit. Réserve faite des privilèges du vendeur et du bailleur, le Code de

commerce a donc admis les créanciers privilégiés à exercer leurs drorts

(l) Le décret dit sans inscription au nom de la personne en_ faillite. Cette erpre_s- .

sion est singulière car il n’y a pas d'inscription des revendicatmns. Le texte renvore

tl'art. 574 Go., il s’agit en réalité de l’art. 575 Go.



'1056 ax-sncmr: DES DROITS CONTRE LA MASSE

dans la faillite. D’autre part, sauf dans le cas de nullité pour fraude, 11 a

reconnu la force de l’hypothèque. Mais il ne faut pas oublier que la

masse, grâce à son droit de saisie collective des biens du failli et à son

hypothèque légale, se trouve dans la Situation d’un tiers ayant acquis des

droits sur l’immeuble. Le créancier privilégié ou hypothécaire doit donc

être en mesüre d’opposer son droit a la masse titulaire elle—même d’un

droit sur le bien grevé. Il faut, pour étudier ce problème, examiner les

différentes sûrètés réelles. Voy. Poun'rEAu, Classement des privilèges en

matière de faillite, thèse Bordeaux, 1937.

2780. ,Privüèg‘es généraux. — Les créanciers munis d’un privilège géné—

ral sur tous les biens du débiteur sont des créanciers chirographaires

qui jouissent d’un droit de préférence (Civ., 11 avril 1933, S. 1933. 1. 253).

Ils sont tenus de produire à la faillite en réclamant leur privilège. L'ad-

mission de leur c1éance produit cet effet de reconnaître leur situation pri-

Vilégiée (n° 2707). La production est imposée à tous les créanciers, même

au Trésor public qui jouit dans la faillite des privilèges divers qui lui

sont donnés par la loi (Civ., 13 mai 1942, D. A. 1942, 125). La seule régle

exceptionnelle à signaler est que les créanciers privilégiés ne peuvent

pas prendre part au vote sur le concordat (art. 508 Co.). Cette règle sera

expliquée plus loin (11° 2852).

2781. Privilèges des commis et ouvriers. — L’art. 549 Go. accordait un

privilège aux commis et ouvriers, à l’époque où le Code civil ne décla—

rait privilégiés que les salaires des gens de service (art.. 2101—4°). La

créance privilégiée avait été portée à trois mois pour les ouvriers par

une loi du 4 mars 1889. Actuellement la loi du 17 juin 1919 (mod.

art. 549 Go. et 2101—4° Civ.) a accordé à tous les salariés un privilège

pOur les siæ*derniers mais de salaires qui leur sont dus.

Le texte du Code de commerce porte la trace des réformes successives qui ont,

avant la loi du 17 juin 1919, étendu le privilège. La loi du 6 février 1895 l’a donné

d’une part aux « artistes dramatiques et à toutes autres personnes employées dans

les entreprises de spectacles publics 1)," d’autre part «aux commis sédentaires ou

voyageurs, aux placiers, aux représentants de commerce de fabrique ou d’industrie

attachés à une ou plusieurs maisons 11 pour leurs salaires fixes et leurs 'remises ou

commissions. La loi_du 19 juillet 1933(C. Travail, liv. I°‘, art. 47) a accordé le

privilège aux façonniers, tels que les tisseurs, guimpiers et passementiers.

La période de six mois est celle qui précède la déclaration de faillite (Civ.,

16 juillet 1936, D..H. 1936, 587; Amiens, 24 juin 1933, D. H. 1933, 547). Les

commissions des représentants doivent être exigibles, d’après les conventions et

usages du commerce, dans ces derniers six mois (Civ., 2 février 1927, D. P. 1927.

1. 164; Req., 22 octobre 1929, D. P. 1930. 1. 96, note CHÉRON).

Le privilège des commis et ouvriers garantit les cotisations dues pour les coli—

sations aux assurances sociales pOur l’année courante et l’année échue (Ord.,

4 octobre 1945, art. 36, S 4), ainsi que certaines créances accessoires (Droit civil.

II, n° 3318).

Il garantit également les indemnités dues à” raison de la rupture du_contrat de

travail (L. 19 juillet 1928, C. Travail, liv. I'“, art. 23), mais non celles qui peu-
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vent être dues pour rupture d’un,contrat à durée déterminée (Civ., 13 décem-

bre 1938, D. H. 1939, 33), ou l’indemnité spéciale accordée aux journalistes par

la loi du 29 mars 1935 (Seine co., 24 juin et 23 novembre 1937, Rev. Faillites,

1937, 65 et 68; Paris, 10 juin 1938, Rev. Faillites, 1938, 321), ou les indemnités

accordées par certaines conventions collectives (Marseille co., 8 février 1938, Rev.

Faillites, 1938, 161).

Il privilège ne peut être accordé par subrogation à celui qui a prêté les fonds

au commerçant pour payer les salaires (Civ., 17 février 1939, Rev. Faitlites, 1939,

309).

2781 bis. Privilège de la, sécurité sociale. + Le privilège garantit le paie-

ment des cotisations et assurances sociales, ainsi que des indemnités et allocations.

Il est devenu très lourd et il a fallu des décisions de' justice pour le faire écartèr en

ce qui concerne la créance des majorations pour rela1‘d (Rennes, 10 février 1950,

D. 1950, 487, note Vo1n1N; Seine co., 3 mars 1950, B. 1). C. 1950, 8. Voy. H0um,

La portée du privilège de la sécurité sociale dans la faillite, 11. D. C. 1950, 3).

2782. Paiement des salariés. — Le privilège de l’art. 549 Go. est classé au

quatrième rang des privilèges généraux par l’art. 2191-4° Civ. Il est donc primé

par les privilèges spéciaux mobiliers (Civ., 30 janvier 1939, S. 1939. 1. 173) et

aussi par les privilèges du Trésor. Ie décret-loi du 8 août 1935 (Code Travail.

livre l“, art. 47 a) a voulu faire aux salariés une meilleure situation et surtout

ne pas leur imposer la longue attente d’une liquidation. Il décide que, dans les

dix jours de la déclaration de faillite, le syndic devra payer un mois des salaires

dus pour les employés et quinze jours pour les ouvriers. Il faut que ces salaires

soient “dus pour les derniers six mois sans quoi, ils ne seraient pas privilégiés (Civ.,

24 mars 1942, D. H_. 1943, 9)._La loi du 2 août 1949 a étendu la règle aux indemni-

tés pour congés payés (C. Trav., liv. Il, art. 54 f à tt). Mais ce paiement doit être

fait, dit la loi, nonobgtant l’eæistence de toute autre créance et il n’est'jamais sujet à

restitution. Il en résulte que, pour cette fraction du salaire, un super-privilège est

créé par la loi. Grâce à cette priorité de paiement, le salarié-primera tous les autres

créanciers, y compris le Trésor p/llbllc (l’—ouen, 20 février 1941, S. 1941. 2. 28).

2783. Privilèges mobiliers spéciaux. — Ces privilèges, accordés à raison

de la qualité de la créance et pour assurer le crédit du débiteur, présen-

tent toute leur utilité au cas de faillite. Il ne peut être question de les

supprimer. Ils offrent pourtant ce grave” danger qu’ils engagent les biens

du débiteur au détriment des créanciers chirographaires sans être révélés

par une publicité. Le droit des faillites a réglé le conflit entre la masse

et les créanciers privilégiés en s’attachant à la publicité indirecte qui

résulte de la possession de la chose. Si le créancier est en possession de

la chose du débiteur il affirme son droit de préférence et la masse ne

pouvait compter sur ce gage. Dans le cas contraire, le privilège ne pourra

pas être invoqué. Mais la notion de privilège est complexe en droit civil

_et le fondement du privilège laisse certaines solutions dans le doute.

La règle générale s’applique au vendeur qui perd son privilège par la

livraison de la chose (n° 2792). Le Code l’appliquait également au bailleur

qui conservait son privilège parce qu’il étaitconsidéré comme ayant

en gage les meubles de son locataire, mais ce privilège a été réduit à titre

exceptionnel par une loi postérieure (n° 2804).

a. nm—:n‘r.’— Traité de Droit Commercial (2° édit). 34
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2784. Créancier gagiste. — Le créancier gagiste, étant en possession de la

chose grevée du privilège, a le droit d’opposer son privilège à‘ la masse. Il suffit

pour l’exercice de son droit, qu’il ait été mis en possession par le débiteur avant

la déclaration de faillite (Civ., 23 mars 1928, Gaz. Palais, 10 juin, Rev. Faillite—î,

1938, 269), sous réserve, bien entendu, de l’annulation possible si la remise a eu

lieu pendant la période suspecte.

Le créancier gagiste a une action réelle; il peut faire vendre le gage et toucher le

prix sans intervention du syndic, mais il doit le faire dansles formes judiciaires

(Civ., 3 février 1937, D. H. 1937, 165, S. 1937. '1. 224; Civ., 31 juillet 1912, D. 1913.

1. 81, note Pnncnnou). Le prix se compense avec sa créance sans'que joue la règle

de l’interdiction de la compensation au cas de' faillite (Civ., 6 juin 1936, D. H.

1936, 411; Rev. Faillites, 1936, 450).

Le créancier gagiste a le droitde produireâ la faillite et il a- intérêt à le faire,

s’il estime son gage insuffisant, mais il n‘est alors inscrit dans la faillite que pour

mémoire (art. 546 Go.). Le syndic peut, avec l’autorisation du juge commissaire.

retirer le—gage au profit de la faillite, mais il doit alors rembourser intégralement

le créancier (art. 547 Go.).

Au cas de réalisation du gage par le créancier, le' surplus du prix par rapport

à la créance sera recouvré par le syndic. 'Si le prix est inférieur au montant de

la créance, le créancier produira a la faillite comme chirographaire pour la partie

de sa créance non payée (art. 548 Go.). Il ne peut le faire qu’après avoir procédé à

la réalisation du gage (Paris, 6 février 1929, D. P. 1930. 2. 120; Lyon, 26 décem-

bre 1938; Rev. Faillites, 1939, 324), et l’avoir fait dans les TBrmes légales (Civ.,

3 février 1937 précité).

2785. Privilège pour frais de conservation. _. Ce privilège, donné par

l’art. 2102, al. 3, Civ., ne peut pas être exercé contre le failli si la-chose qui a été

conservée se trouve dans la possession du failli. Sans doute, celui qui a fait des

frais a enrichi la masse, mais il ne peut pas” plus exercer l’action de in rem verso

que le privilège (n° 2837). Il est simple créancier chirographaire. Il n’en serait

autrement que si les frais avaient été faits après la déclaration de faillite, parce que,

dans ce cas, il y aurait une dette de la masse envers lui.

2786. Privilège des fournisseurs et ouvriers en matière de travaux

publics. — Un décret du 26 pluviôse Anll, dit décret de Posen, et une loi du

25 juillet 1891 ont, pour faciliter les travaux publics, accordé un privilège aux

ouvriers et fournisseurs sur les sommes'dues aux entrepreneurs. Ce privilège n’existe

que pour les travaux qui ont le caractère de travaux publics (Lyon co., 14 mars

1938, Rev. Faillites, 1938, '344) et, depuis un décret du 30 octobre 1935 (art. 8),

s’il y a un agrément de l’Administration (Seine co., 27 avril 1938, Rev. Faillites,

1938, p. 354). La jurisprudence admet, à raison du caractère particulier de ce pri-

vilège sur créances et du motif qui l’a dicté, qu’il peut être exercé contre la masse

dela faillite (Paris, 9 février 1936, Rev. Faillites, 1936, 203, note G. MARAIS;

Seine co., 18 octobre 1937, Rev. Faillites, 1937, 738; Seine civ., 28 juin 1938,

Rev. Faillites, 1938, 606). Voy. SIPIÈRE, Le privilège du. décret de pluviôse An II....

1938.

2787. Sûretês réelles soumises a publicité. _. _.es Sûretés réelles inscrites

sur les biens du failli avant le jugement déclaratif sont opposables à' la masse sous

réserve de leur annulation au cas où elles auraient été prises pendant la période

suspecte. Les créanciers qui figurent dans la masse ne' pouvaient ignorer la possi-

bilité pour le débiteur de consentir des sûretés et ils connaissaient par l’inscrip-

tion l’existence ces privilèges et hypothèques. Le jugement déclaratif de faillite

arrête le cours des inscriptions hypothécaires, sous réserve des délais légaux donnés

à certains créanciers pour s’inscrire (n° 2680).
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La règle s’applique à l‘hypothèque conventionnelle et à l’hypothèque judiciaire,

à l’hypothèque légale des personnes en tutelle lorsqu’elle doit être inscrite, aux

privilèges immobiliers, au privilège du vendeur du fonds ‘de commerce (Req.,

12 avril 1942 (1°" arrêt), Gag. Pal., 11-15 juin; Bordeaux, 30 juin 1937, Rev.

Faillites, 1938, 41; Req., 12 avril 1942 (2° arrêt), Gaz. Pal., 11-15 juillet)-et au

nantissement sur le fonds, au privilège du vendeur de véhicules automobiles

(L. 29 décembre 1934). L’hypothèque légale de la femme mariée connaît des

règles particulières (n° 2823).

 

Section 2

Restriction des droits particuliers.

2788.'Saerifice des droits particuliers imposés par la faillite. — Le

droit des faillites n’a pas laissé jouer pleinement les revendications et

causes de préférence que le droit civil accorde à' Certains intéressés. Il a

restreint l’exercice de ces droits. Ces restrictions sont de deux ordres.

1° Les privilèges du bailleur et du vendeur font l’objet d’une réglé—

mentation particulière. Ils couvrent des créances importantes, leur plein

exercice diminuerait donc beaucoup le gage de la masse. Admis pour des

raisons de crédit, ils arriveraient à compromettre le crédit chirographaire

du commerçant. Le droit commercial ne les supprime pas, mais il cherche

une solution de compromis.

2° La situation de la femme du failli a appelé l’attention du législateur

commercial. La réglementation du Code civil convient pour le cas d’une

femme qui réclame ses droits contre son mari, après divorce, séparation

de corps ou de biens, ou contre la succession de sonmari. Mais quand la

femme exerce ses droits contre la masse, le mari n’est plus son-adversaire

et ila fallu prendre des mesures pour que ces deux alliés ne disputent

pas aux créanciers les biens du failli.

Ces restrictions de droits particuliers tiennent à l’état de faillite. Elles

sont donc admises par la jurisprudence au cas de faillite de fait.

5 l. — Restriction des droits des créanciers privilégiés.

A. — Vendeur d’effets mobiliers.

2789. Situation du vendeur de meubles-non payé. — \Le vendeur de

matériel ou de marchandises qui n’a pas été payé du prix par l’acqué—

reur, peut, nous l’avons vu, ne pas livrer les meubles vendus en exerçant

le droit de rétention et demander la resolution judiciaire du contrat : il

peut obtenir des dommages—intérêts à raison de cette résolution'depuis la

loi du 20 mars 1928. Le Code civil (art. 2102) donne au vendeur qui a livré
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un droit de revendication à exercer dans la huitaine de la livraison et un

privilège sur la chose vendue tant qu’elle est en la possession de l’acqué—

reur. Le droit commercial a décidé de sacrifier le vendeur à la masse.

Tout vendeur à crédit qui était créancier à terme se trouve, par l'effet

du jugement déclaratif de faillite entraînant déchéance du terme, devenu

créancier au comptant.‘ Si tous les vendeurs de matériel et de marchan—

dises non payés pouvaient exercer leurs droits par préférence sur les

objets vendus, la masse-verrait fondre son gage. Or les créanciers, qui

ont fait crédit a un autre titre, se sont liés à la solvabilité apparente du

commerçant. La possession des choses mobilières est considérée comme

étant à l’égard de tous un signe de propriété. Il est donc ratidnnel que le

transfert de la possession fasse perdre au vendeur ses garanties. Mais

cette solution, contraire au droit commun, n’a pu être admise par une

règle aussi générale et le Code de commerce donne des solutions nuan-

cées. La jurisprudence les a appliquées au cas de faillite de fait (Req.,

20 décembre 1939, D. H. 1940, 115. Voy. n° 2530).

Voy. Fmemun, La situation du vendeur de meubles non payé au cas de fail—

lite de l’acquéreur, 1930; KAYSER, Annales, 1932; Pme-r, Des droits du ven-

deur d’effets mobiliers... d’après les jurisprudences belge et française (J. Failli-

tes, 1934, p. 38).

2790. Droit de rétention. —— Tout d’abord le vendeur qui n‘a pas l1vré

peut exercer la rétention de' la chose vendue. Il importe peu que la vente

soità crédit ou au comptant, puisque la faillite, entraînant déchéance

du terme, rend le prix exigible- Il importe peu aussi que la vente ait, ou

non, transféré la propriété à l’acquéreur, car le droit de rétention porte

sur la possession (Civ., 24 janvier 1859, D. 59. 1. 67 ; Civ., 12 mai 1903,

D. 1903. 1. 415). Le seul inconvénient c’est que ce droit consiste unique—

ment dans une exception. Le vendeur ne pourra pas rester dans cette

situation, car il sera exposé à voir le syndic réclamer l’exécution du con—

trat si cette exécution est avantageuse à la masse. Il faudra donc sortir

du contrat par une action en résolution. '

Voy. Cmm.rfr DEL MARMO‘L, Quelques aspects du “droit de rétention spécialement

dans l’industrie tertile lainière (Annales, 1934, pp. 137 et 192).

2791. Résolution de la vente antérieure à la faillite. _ Il se peut d’ail-.

ieurs que le Vendeur ait, avant la déclaration de faillite, assigné l’acquéreur en réso—

lution pour une cause quelconqde. Lorsqu’un jugement de résolution interviendra,

le contrat se trouvera résolu au jour de la demande. Le vendeur sera donc redevenu

propriétaire avant la faillite et le failli n’est plus alors qu’un détenteur précaire tenu

à restitution. La jurisprudence admet, dans ce cas, la revendication du vendeur dans

la faillite de l'acquéreur. C’est ‘une revendication de propriété. Elle est admise à la

cOndition qu’il y ait eu, avant la faillite, une citation en justice et non pas une sim-

ple demande (Req., 1“ juillet 1937, Gaz. Pal., 2 octobre; Beq., 26 octobre 1938,

D. H. 1939, 84, S.—1939. r. 4, Rep., 1939, 33). Il importe peu que ,la date de la

citation se place dans la période suspecte (Civ., 1“ avril 1936, Rev. Faillites, 1936,,

296; 23 mai 1935, Gaz. Pal., 1936. 2. 49; 23 juin 1937, D. H. 1937, 406, Rev. Fait

tites, 1937, 681; 12 décembre 1938, D. H. 1939, 146,- Gaz. Palais, 8 février 1939;
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Caen, 5 mars 1934, Annales, 1934, 259; Toulouse, 13 mai 1936, Rev. Faillites,

1936, 483). —

La même solution doit être admise si le contrat de vente contenait une clause

résolutoire. Il faut que la condition ait joué avant la déclaration de faillite pour

que la revendication soit recevable (Amiens, 26 juillet 1934, Gaz. Pal., 25 octobre;

Montpellier, 29 janvier 1935, D. H. 1935, 205; Toulouse, 29 novembre 1935, Gaz.

Pal., 4 février 1936; Paris, 2 janvier 1937, Gaz. Pal., 14-15 mars, Rev. Faillites,

1937, 280; Toulouse, 14 janvier 1937, Gaz. Pal., 15 avril, Rev. Faillites, 1937, 371).

2792. Lien entre la revendication et le privilège. — Le Code civil admet

à la fois au profit du vendeur une revendication dans /la buitaine de la

livraison et un privilège tant"quel la chose vendue est aux mains de l'ac-

quéreur. Le droit des faillites lie les deux garanties. Le privilège est

perdu quand le vendeur n’a plus le droit de revendication. L’art. 550 Gb.

décide que le privilège et le droit de revendication, donnés par l’art. 2102

Civ., ne peuvent être exercés contre la faillite. Il'ne s’est pas arrêté à

cette considération que le vendeur non payé enrichit ainsi la masse à

ses dépens. ' ' '

Lorsque la vente porte sur un droit mobilier, il ne peut plus être question d’une

revendication au sens juridique du mot, ni d’une possession du droit. On com-

prend _moins bien, dans ce cas, la suppression du privilège du vendeur. La juris-

prudence a pourtant décidé que le vendeur d’un, office ministériel perd son pri—

vilège au cas de faillite du cessionnaire (Req., 18 décembre 1867, D. 69. 1. 289;

Civ., 17_ décembre 1946, J. C. P. 1947. 2. 3492, note RABUT).

2793. Distinefion.— Le Code de commerce n’a pourtant pas voulu sup—

primer toutes les garanties du vendeur. Il n’a paralysé le droit de reven-

dication et le privilège que dans la mesure où les créanciers" ont pu, au

jour de la faillite, considérer que les biens gendus faisaient partie du

patrimoine du failli. L’événement capital est donc la prise de possession

par l’acquéreur. On dit souvent, et cette expression est employée par les

tribunaux, que les marchandises, entrées dans les magasins de l’acqué-_

reur, sont des éléments de la solvabilité apparente du commerçant. Un tel

raisonnement ne vaut que pour les créanciers postérieurs à la livraison

des marchandises. Or la‘ règle s’applique également à ceux dont la créance

est antérieure à cette entrée en possession. Il y a en réalité un sacrifice

imposé à un créancier privilégié au profit de la masse, parce que la

masse affirme, par la déclaration de faillite, son droit sur l’actif mobilier.

I° Revendication du vendeur avant la mise en possession de l'acquéreur.

2794. Historique. — Le Code civil, en donnant les règles relatives aux droits

du vendeur non payé avait pris soin de dire : « il n’est rien innové aux lois et

usages du commerce sur la revendication » (art. 2102 Civ.). Cette réserve était pru-

dente, car ces lois et usages étaient mal fixés. Dans notre ancien droit, la reven-

dication du vendeur non payé avait donné lieu à beaucoup de discussions. On

admettait qu'elle devait être intentée dans un certain délai, mais ce délai variait

suivant les places. A partir du XV…“ siècle, il se manifesla une hostilité des milieux

commerciaux contre la revendication. Le projet du Code' de commerce de l’An IX

supprimait l’action. Le Conseil d’État, dans“ sa séance du 9 juillet 1807, discute
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la question. Jaubert fut chargé de préparer un rapport qui fit l'objet d’une nouvelle

discussion. Le texte du Code de commerce de 1808 n’admit la revendication que

dans des cas déterminés. La “tendance commercialiste l’emporta 'sur la conception

civilistc. Voy. un intéressant récit des "travaux préparatoires dans LÉw-Bnüu,

Etude historique sur la revendication du vendeur de meuble en matière. de faillite

(Annales, 1938, n°_ 4). ,

2795. Nature de la revendication. — Le Code de commerce (art. 550)

décide que le privilège et le droit de revendication ne peuvent être exercés

contre la faillite. Mais il admet ensuite, dans les _art. 576 et s., la reven-

dication du vendeur dans les conditions qu'il détermine. Cette revendi-

cation est semblable à celle que le Code civil prévoit dans l’art. 2102.

C’est, dit—on, une revendication de la possession et non de la propriété.

Cette explication, qui a été imaginée après le Code civil, a été critiquée

par les civilistes, parce que l’action est admise même quand la chose est en

la possession de l’acquéreur (Droit civil, Il, n°' 2469 et s.). Elle est plus

exacté dans le droit des faillites parce que l’action n’est admise que dans

des cas où le” vendeur petit être considéré comme n’ayant pas perdu la

possession. Il est en tout‘cas certain,, au point de vue du droit positif,

que le transfert de la propriété n’est pas pris en considération. La reven-

dication peut porter tout aussi bien sur des objets déterminés dont la

propriété a été transférée à l’acquéreur par le contrat que sur des choses

de genre, sans distinction entre le cas où les marchandises sont vendues

livrables au départ ou à l’arrivée.

2796. Arrêt en couis de route. — La revendication du vendeur s‘exerce

tant que les marchandises vendues ne sont pas entrées dans les m‘aya-

sins de l'acquéreur. Il n’est plus question du délai de huitaine du Code

civil. Il s’agit d’arrêter les objets vendus'en cours de route. C’est le

stoppage intransitu. Ce droit s’exerce pendant toute la durée du trans—

port. Il se concilie à merVeille avec le droit de disposition de la mar—

chandise transportée, qui est reconnu à l’expéditeur dans le contrat de

transport (n° 2432). Le vendeur, usant de ce droit, pourra faire reve—

nir les marchandises dans ses magasins ou donner l’ordre de les livrer

à un tiers. Mais il faut, dans ce dernier cas, qu’il ait la certitude que le

syndic ne .réclamera pas l’exécution du contrat en offrant le prix.

Le droit de revendication s’exerce soit par la saisie revendication du

Code de procédure civile (art. 826 et s.), soit par une simple défense

de livrer qui est adressée au -transpdrteur et n’exige aucune forme

(Nancy, 25 février 1902, J. Faillites, 1902, 345).

2797. Identification des marchandises. —— La revendication suppose une

identification des marchandises qi1i en sont l'objet. Pour les choses fongibles, un

mélange, résultant d’unIchargement en vrac, pourra le rendre difficile (Voy. Beq.,

16 avril 1866, D. 66. ..490) Mais c’est surtout le cas de transformation de la

marchandise vendue qui a été discuté. Il l’était déjà dans l’ancien droit. Savary

rapporte l’usage\du commerce, d’après lequel les marchandises doivent avoir « cap

et queue ». ce qui signifiait pour les pièces d’étoffe qu‘elles devaient être intacte:
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du commencement ”à la fin. Pour d'autres—marchandises, on disait qu’elles devaient

être « sous balle et sous corde » ou « balle sous corde » (Voy. LÉvx-Bnün, op. et

lac. cit.).

.2798. Cas de revente de la marchandise transportée. — L’art. 576,

al. 2 Co. supprime la revendication si, avant leur arrivée, les marchan—

dises ont été vendues sans fraude sur factures et connaissementsou

lettres de voiture signées par l’expéditeur. Les marchandises sont deve-

nues dans ce cas‘ la propriété d'un sous—acquéreur. Le législateur veut

empêcher la revendication dans l’intérêt du commerce. Mais il confond

deux hypothèses qu’il faut distinguer.

1° Si la marchandise a .été vendue par remise d’un connaissement ou

d’un récépissé--uarrant la régle s’imposerait même à défaut de texte.

Le titre représente la marchandise; la remise du titre vaut livraison de la

marchandise. Si le transporteur la détient, c ’est désormais pour le compte

du sous-acquéreur. La revendication est donc impossible (Paris, ]" décem—

bre 1860, D. 61. 2 88).

2° Si la marchand1se a été vendue sur lettre de voiture ou récépissé du

transporteur (Douai, 12 décembre 1874, D. 76. 1. 113), le sous—acquéreur

n’est protégé que s’il lui a été remis une facture signée par l’expéditeur.

C’est seulement cette facture qui l’incite à croire que la marchandise a

été payée. Voy. Req., 23 février 1903, D._ 1903. l. 293 ; Bordeaux, 28 mai

et_l8 juin 1900, D. 1901. 2. 73, note LACOUR). Dans ce cas, il était néces-

saire d’édicter une règle en faveur dusous—acquéreur, car il n’y a pas eu

remise d’un titre représentant la marchandiSe, donc pas de transfert de

la .”possession. ’

Dans l’un et l’autre cas, il faut réserver l’hypothèse où l’acquéreur a

revendu frauduleusement la marchandise à un tiers complice pour évi— .

ter la revendication. Le vendeur peut revendiquer s’il établit la fraude”.

2° Effets de la mise en possession _de l’acquéreur.

2799. Perte des droits du vendeur. — Quand l’acquéreur apris livrai-

son des marchandises avant la déclaration de faillite la masse exerce, par

le seul effet du jugement déclaratif, la saisie collective des biens du failli.

A ce moment-là, le vendeur perd le droit de revendication qui lui sera1t

accordé par le_ droit civil dans lahuitaine de la livraison et il perd

également son privilège spécial sur la chose vendue. C'est le sac11fice de

son droit aux exigences du crédit.

2800. Nature de la mise en possession. — L’art. 576 Go. arrête la reven-

dication quand la tradition a été effectuée dans les magasins de l’ac-

q‘uéreur. Il faut donc une prise _de possession réelle. Une tradition fictive

ou symbolique ne saurait suffire car elle ne créerait pas cette apparence

qui est le motif de la règle commerciale. — Il n’est pOurtanl pas nécessaire

que l’acquéreur ait pris personnellement livraison. Le même art. 576 Co.

admet que la tradition peut être faite à- un commissionnaire, chargé de
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vendre les marchandiSes pour le compte de l’acheteur commettant (Req.,

29 juillet 1875, D. 76. l. 113). Il faut admettre également qu’elle pourrait

être livrée chez un dépositaire qui la garderait pour le compte de l’acqué-

reur, par exemple dans un magasin général si le récépissé—“arrant était

établi au nom de l’acquéreur.

2801. Détermination des magasins de l’acquéreur. _ Le Code de commerce,

en visant l’entrée dans les magasins de l’acquéreur, a voulu entendre la livraison

dans un lieu quelconque où les marchandises seraient à la disposition de l’acqué-

rem‘. Le mot magasins ne doit pas être pris dans le sens restrictif de lieu clos et

couvert. 11 en a été fait deux applications principales.

En premier lieu, si les marchandises sont livrées au départ et si le transport

est fait par l'acquéreur, la jurisprudence considère que les marchandises sont

entrées dans les magasins de l’acquéreur dès que celui-ci a pu en prendre livrai-

son, notamment quand elles sont déchargées sous un hangar ou sur un quai dont

il a l’usage exclusif (Poitiers, 20 mai 1895, ]. Faillites, 1895, p. 506; Paris, 8 avril

1897, ibid., 1898, 102. Comp. Beq.., 29 novembre 1875, D. 78. 1. 17 et Cass.,

13 juillet 1892, D. 93. 2. 422), quand les wagonsfont pénétré sur un embranche-

ment particulier, ou quand les marchandises ont été chargées sur péniche, chaland

ou wagon appartenant à l’acquéreur (fieq.., 20 juin 1859, D. 59. .388, Civ.,

21 avril 1884, D. 84. 1. 241; Comp._ Beq., 16 ”avril 1866,D. 66. 1. 490; Civ.,

17 août 1871, D. 71. 1. 287).

—En second lieu, la jurisprudence admet que la livraison a l’acquéreur peut avoir

lieu chez le vendeur lui-même lorsque celui--ci met des magasins à la disposition

exclusive de l’acquéreur, par exemple, lui donne la clé d’une cave dans une vente

de vin, ou même lui laisse la jouissance de sa propriété, par exemple pour une

coupe de bois qui peut, d’après le contrat de vente, être laissée sur le parterre

(Req., 16 janvier 1850, D.'51. 5. 260; Civ., 2 juillet 1880, S. 81. 1. 401; Beq.,

23 mai 1881, D. 82. 1. 176; 8 février 1909, D. 1912. 1. 108, S. 1910. 1. 433,

note Bouncxur; Caen, 3 novembre 1897, ]. Faillites, 1898, 154; Dijon, 26 jan-

vier 1911, D. 1913. 2. 107. Comp. Civ., 2 août 1880, D. 81. 1. 39); de même

pour des betteraves laissées en_silos chez le vendeur : Douai, 19 mars 1861, D. 52.

2. 104).

Voy. GÉNY, Des garanties du vendeur decoupes' de bois sur pied.… Revue trimes-

trielle de droit civil, 1934, p. 3.

.

2802. Clause de réserve de propriété. — Les vendeurs ont essayé de se pré—

server contre la perte de leurs droits en insérant dans le contrat une clause de

réserve de propriété jusqu'au paiement du prix : c’est le pactum reservati dominii,

dont la validité est incontestable et qui est usuel dans la vente à tempérament.

Cette clause est—elle opposable à la masse de la faillite? Si la demande en résolution

et en revendication est antérieure au jugement déclaratif, personne ne conteste

son admissibilité (Civ., 3 mars 1935, D. H. 1935, 313, S. 1935. 1. 227;- Beq.,

26 octobre 1938, S. 1939. 1. 44, Gaz. Pal., 22 décembre). Mais l'action dont l'exer—

cice est motivé par la faillite de l’acquéreur— est paralysée par le droit de la masse.

La Cour de cassation a décidé que la revendication se heurte à « cette règle de

droit qui interdit au .vendeur de marchandises ou de matériel commercial de repren-

dre au préjudice de la faillite, les choses livrées antérieurement par l'exécution

d’une vente même conditionnelle et devenues, par lem‘ entrée dans les magasins

de l'acquéreur, éléments de la solvabilité apparente de celui-ci » (Civ.,28 mars et

22 octobre 1934, D. P. 1934. 1. 151, note J. VANDAM‘M‘B, Gaz. Pal., 1934. 1. 839.

Aj-. Beq., 17 juillet 1895, D. 96. 1. 97, note TEALLER, S. 99. 1. 250; 21 juillet 1897.

D. 98. 1. 269, S. 99. 1. 250, note Corus; Angers, 7 mars 1927, Gaz. Pal., 5 mai;

Paris, 15 février 1933, Gaz. Pal., 28 février; Lyon, 8 décembre 1933, Annales, 1936,
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255; Colmar-Metz, 23 janvier 1934, D. H. 1934, 242). La règle de droit, visée par

l’arrêt, ne résulte d'aucun texte. La jurisprudence estime qu’elle est impliquée

par la disposition légale qui enlève au vendeur le droit de revendication.

Le, pacte de réserve de “propriété est écarté dans la faillite par le droit anglo-

saxon comme par le droit français. Au contraire, dans le droit allemand et. le

droit suisse, il est admis (Voy. n° 2262). En Belgique, en Italie, en Roumanie, un

privilège a été accordé dans la faillite aux fournisseurs de certaines marchandises.

Voy. stssn,.Bull. Soc. lég. comparée, 1933, p. 269.

Voy. PEBCEROU, La clause de réserve de propriété dans les ventes mobilières

(Annales,_1g31, 11° 3); FARGEAUD, La situation du vendeur de meubles non payé...,

1930; Maurice PICARD,“ Rapport à la Société d’Etudeslégislatives, Bull., 1937, p. 31

et. 53; 11.1qu, La clause par laquelle le vendeur de meubles tente d’échapper à la

loi du dividende (Rev. Faillites, 1936, p. 393); CHARLEY nur. MABMOL, La clause de

réserve de propriété (Annales, 1939, p. 177); BERNAY, Rev. critique, 1934, p. 618.

— Thèses : MAGNIAUX (Rennes, 1933); MICHELET (Paris, 1933); Sun-aan (Paris,

1933); 'Mnsrn1: (Montpellier, 1937).

2803. Domaine d’application des règles légales. — La restriction des droits

du vendeur s’applique aux choses mobilières dont la vente donne lieu à un trans-

fert de la possession. Il y a donc une double limite à cette application :

1° Dans le contrat de location-vente, le, transfert de la possession a lieu en vertu

du contrat de location puisque la vente ne sera réalisée qu’à l’expiration de ce

contrat. Le vendeur devrait donc conserver la revendication au cas de faillite. Mais

il est peu logique de faire une telle distinction entre la location-vente et la vente

avec clause de réserve de propriété. La jurisprudence, bien souvent} ne la fait

pas et refuse la revendication (Req., 16 juin 1885, D. 86. 1. 327, S. 88. 1. 462;

17 juillet 1895, D. 96Ç 1. 57, note TRAILER; Civ., 22 décembre 1909, D_. 1910.

1. 63,5. 1910. 1. 161). Voy. n° 2273.

2° La vente .de véhicules automobiles peut être faite à tempérament, avec

inscription-du privilège du vendeur. La loi du 29 décembre 1934 a autorisé cette

inscription pour permettre au vendeur d'opposer à la faillite son privilège de créan-

cier gagiste (n°. 2334); il suffit d’une inscription antérieure à la déclaration de fail-

lite (Nevers co., 13 janvier 1937, Gaz. Pal., 19 mars, Rev. Faillites, 1937, 145).

B. — Privilège du bailleur.

2804. Restriction de ce privilège. — Le privilège du bailleur d’immeu—

ble, donné par l’art. 2102—1° Civ. sur les meubles garnissant les lieux

loués, repose, d’après une conception traditionnelle, sur une idée de gage‘

tacite. Ainsi le Code de commerce l’avait—il maintenu intégralement dans

la faillite du. locataire. 11 ya pourtant 'une différence capitale avec le pri—

vilège du gagiste, c’est que la possession des meubles reste au débiteur

et que les créanciers n’ont aucun moyen de savoirque les loyers ne sont

pas payés; Le maintien intégral de ce privilège avait des inconvénients

pratiques sérieux: le Code civil déclare, en effet, privilégiés tous les‘

loyers échus et tous les loyers à échoir pour les baux ayant date cer—

taine. Les baux,commerciaux, faits en général pour une longue durée,

sont enregistrés et les loyers sont souvent élevés; d’où une produc-

tion privilégiée du bailleur pour une somme considérable ; dans l’affaire

célèbre du Factage parisien la production était faite pour 1.500.000 francs.

D'autre part, le privilège porte sur tous les objets mobiliers garnissant
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des lieux loués. Pour un débiteur civil, ce mobilier ne représente qu'une

partie de la fortune. Pour un local industriel ou commercial, il comprend

le matériel et les marchandises, c’est—à—dire les éléments les plus impor—

tants du fonds. '

Aussi la loi du 12 février 1872, dans le désir d’augmenter le crédit

chirographaire des commerçants, a—t—elle restreint le privilège du bailleur

par des dispositions qui ont pris place dans le nouvel art. 550 C0. Le pri—

vilège n’est pas supprimé ; son objet n’est pas modifié ; mais le montant

de la créance privilégiée est réduit. Plus tard, la loi du 19 février 1889

relative aux baux ruraux a imité la disposition de la loi de 1872 (Droit

civil, 11, n° 3386).

2805. Loyers privilégiés. —.Le bailleur est privilégié pour les “deux:

dernières années de location échues avant le jugement déclaratif de fad—

lite, pour l’année courante et pour une année à échoir à partir de l'expi-

ratiOn de l’année courante, que le bail ait ou non date certaine (art. 550,

al. 1 et 3 Co.). Ainsi le bailleur peut sans danger donner un délai de

paiement au locataire. Mais, s'il laisse plus de deux années de loyers

échus en retard, il est négligent et trompe les créanciers sur la solvabi-

lité du commerçant.

L’année courante est celle pendant laquelle le jugement déclaratif de faillite &

été rendu d'après la date fixée pour le commencement du bail (Douai,_ 15 juil-

let 1896, D. 97. 2. 187). Mais si le bail n’est pas résilié,-d’est celle de la vente des

meubles (Paris, 9 mars 1899, D. 1900. 2. lulu; Lyon, 16 juillet 1934, D. H. 1934,

516). . \

Le bailleur peut produire à la faillite comme-créancier chimgmphaire pour tou-

tes les années échues non prescrites.

La restriction légale ne s’applique qu’aux loyers des— locaux cognmerciauæ. Le

bailleur du logement personnel du failli. est privilégié suivant les règles du Code

civil. '

2806. Autres créances privilégiées. —- L’art. 550' Go. donne également pri-

vilège au bailleur « ”pour tout ce qui concerne l’exécution du bail et pour‘les doui-

mages-intéréts qui pourront lui être alloués par les tribunaux ». Il s’agit de créances

dont la cause est antérieure à la faillite. Le bailleur ne peut produire à titre privi-

légié pour les dommages-intérêts qui lui seraient alloués par suite de la résiliation

du bail due à la faillite.-

2807. Coifinuafion du bail. '— Nous avons vu_ que le "bail n'est pas

résilié de plein droit par la faillite, sauf clause expresse du contrat. Le

syndic peut le maintenir en offrant le paiement des loyers échus. Si les

sûretés maintenues sont suffisantes, le bailleur, devenu créancier dela

masse, ne peut rien demander de plus (art. 550, al. 2 Co.). '

Le syndic qui continue le bail peut le céder pour le temps qui reste à

courir, à la charge par lui et le cessionnaire de remplir toutes les obliga—

tions du contrat (art. 550, al. 4 Co.). Si le cOntrat contient une clause

interdisant de céder ou sous-louer, la masse peut-encore disposer des

locaux loués suivant les c6nditions du bail, mais seulement pour le temps
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à raison duquel le bailleur a touché les loyers par anticipation (art. 550,

al. 5 Co.).

2808. Rang du privilège. — Si la faillite restreint la créance privilégiée, elle

améliore indirectement dans un cas le rang du-privflège. Le bailleur se heurte,

en droit civil, au droit du vendeur lorsqu’il sait que les meubles garnissant les

lieux loués n’ont pas été payés. Le privilège du vendeur disparaissant dans la fail-

lite, c’est le bailleur et non la masse qui profitera de cette disposition (1) (Req.,

18 février 1895, D. 95. 1. 230, S. 95.. 1. 209, note LYON-CAEN; La Rochelle co.,

11 mai 1938, Gaz. Palais, 11 octobre).-En revanche, il souffre du privilège des

commis et ouvriers, puisque ceux-ci sont payés avant tous les autres créanciers

pour une partie de leurs salaires, même sur le prix provenant de la vente des

meubles du failli. ' ‘

2809. Exercice de'l’action du bailleur. _ Le bailleur n’a de privilège que

sur les meubles garnissant les lieux loués. Or, le matériel et les marchandises font

partie du fonds de commerce. La jurisprudence en a conclu que le bailleur pou-

vait demander la vente du fonds avec le matériel et les marchandises, par applica-

tion de l’art. 15 de la loi du 17 mars 1905, sans que le syndic puisse s’y opposer

(Req., 19 janvier 1938, Gaz. Pal., 19 mars).

5 2. — Droits de la femme du failli.

2810: Évolution de la fégislafibn.‘—— Le Code de 1807 se montrait sévère

pour la. femme du failli. 11 considérait qu’elle avait une responsab1iité

morale dans la faillite et qu’à tout le moins, elle devait partager la misère

de son mari puisqu’elle aijait profité des années heure-uses. 11 établissait

entre les époux une certaine solidarité. La loi’de 1838 a heureusement

modifié cette législation. Trop de femmes sont'les victimes innocenles des

agissements de leurs maris pour qu’il soit juste de faire supporter a tou-

tes les fautes de quelques—unes. Mais il reste,le soupçon de fraude. Le

mari failli a tout intérêt à ce que sa femme sauve sa fortune personnelle

et_il ne faut pas qu’il puisse faire passer une partie de ses biens sur sa

tête. D’où des règles particulières sur l’exercice des droits de la femme

mariée : elles visent à la fois la revendication des biens et l’hypothè—

que légale.

Voy. PLAN10L, RIPERT et BECQ‘UÉ, Traité pratique de droit civil, t. "XII, n°' 1168

et s.; CoRNET, Restriction des droits de la femme au cas de faillite du mari, thèse

Lyon, 1937; Gmc-r, même titre, thèse Aix, 1938.

2811. Conditions d’application., — Ces “règles s’appliquent dans toute faillite

et la jurisprudence en admet l’application même si la faillite; n'a pas été déclarée,

si le tribunal constate qu’il y a faillite de fait (n° 2530). Dans la grande mäjorité des

cas, la femme demande la séparation de biens. Elle est obligée de le faire s’il ya

communauté, afin de prendre éventuellement sa part de biens communs; la plupart

des séparations de biens sont motivées par la faillite du mari. Toutefois, la femme

n’est jamais obligée de faire prononcer la séparation de biens pour exercer ses

droits.

.{1) Mais il a. été iugé que le privilège du vendeur d’ustensiles agricoles (art. 2102-4°

glvÈ pËât' rggä)gré la faillite, primer le privilège du bailleur (Amiens, 19 février 1937,

. . 7, .
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A. — Annulation des libéralités et des avantages matrimoniaux.

2812. Perte des droits de la femme. — L’art. 564 Go. décidé que la

femme, dont le mari était commerçant au moment du mariage, ne peut

exercer dans la faillite aucune action en raison des avantages portés

au contrat de mariage. Le motif de cette règle est évident. Le législateur

ne veut pas qu’un commerçant puisse faire passer sur la tête de sa femme

une partie de sa fortune pour faire ainsi échapper ses biens à l’action

éventuelle de ses créanciéîs.

2813. Condition relative au mari. — La règle ne s’applique que si le

mari était-commerçant au_moment du mariage. La femme qui épouse

un commerçant connaît le danger qu’elle court. L’art. 564 Go. étend la

règle au. cas où le mari, n’ayant pas de profession déterminée au jour du

mariage, est devenu commerçant dans l’année qui a suivi la célébration

du mariage. 11 est probable que dans ce cas la situation commerciale

future a été envisagée par les époux.

Mais le texte nepeut ,être étendu. La règle ne s’applique donc pas dans les

hypothèses où, au jour du mariage, on pouvait prévoir la situation commerciale

future d’après la situation du mari; par exemple, au cas où une. femme épouse le

fils d’un commerçant appelé à succéder à son père ou le commis principal qui a

promesse de cession de son patron.

2814. Donations annulées. —— La femme ne peut‘pas réclamer contre la

masse les donations qui lui ont été faites par son mari par contrat de

mariage. Elle ne peut pas réclamer non plus les donations faites pen—

dant le mariage. Sans doute, ces dernières sont révocables, mais le droit

de révocation est un droit personnel, qui ne pourrait être exercé par le

syndic.

Pour les donations faites au cours du mariage se préseth des difficultés qui

ne sont pas propres à la faillite. La notion de libéralité est une notion relative

(Droit civil, t. 111, n° 3234). On ne doit considérer comme donations annulées par

rapport à la masse que celles qui portent préjudice aus: créanciers, en faisant pas—

ser les biens du débiteur sur la tête de sa femme. Il ne sera pas prononcé d’annu-

lation pour les cadeau: et présents d’usage, pour des libérali/iés prises sur les reve-

nus destinés_à être dépensés pour les besoins de la famille, pour les primes d’assu-

rance sur la vie qui n’excèdent pas les facultés normales de l’assuré (L. 13 juil-

let 1930, art. 72 et 89)” -

2815. Avantages matrimoniaux. — De droit commun les avantages con—

tenus dans le contrat de mariage au profit de l’un des conjoints ne sont

pas considérés comme des donations. Les clauses du contrat se tiennent

les unes les autres et tel avantage apparent peut étre compensé par une

clause différente. Pourtant il est facile de déguiser des libéralités par

les clauses du contrat; aussi dans certains cas, par exemple au cas de

divorce ou pour la protection des enfants du premier lit, le Code civil

traite les avantages matrimoniaux comme des libéralités (Droit civil. 1,

n° 1204 et 111, n° 1912). Le Code de commerce fait de même au cas de

faillite du mari.
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La femme ne pourra donc pas réclamer contre la masse de la faillite le préciput

stipulé, ou une clause de partage inégal de la communauté. Mais a la différence

de ce que décide le droit civil pour la quotité dispénible au cas d’enfants d’un

précédent mariage (Droit civil, 111, n° 2765), il ne faut pas considérer comme des

avantages matrimoniaux les effets normauæ du régime matrimonial adopté par

les conjoints. Phr exemple,.si les époux se marient sous le régime de la commu-

nauté légale, les biens du mari commerçant tombent en communauté et la femme

en profite. L'intérêt n’est pas d’ailleurs le même, car la communauté sera tenue

des dettes du mari commerçant.

2816. Effets de l’annulation. — Les donations et avantages_matrimo—

niaux ne sont annulés que par rapport a la masse. Il s’agit ici encore

d’une simple inopposabilité. .

Par réciprocité, si la femme ne peut revendiquer ses droits dans la

faillite de son mari, les créanciers ne peuvent se prévaloir des dona—

tions et avantages faits au maridans le contrat de mariage (art. 564 Go.).

Quant aux donations faites par la femme au mari au cours du mariage

la femme n'aura qu’à les révoquer. Elle peut le faire même aux dépens

de la_ masse.

B. — Preuve des reprises.

2817. Droit de la femme. — La femme peut“ revendiquer dans l’actif de

la faillite des biens qui sont sa propriété. Cette revendication présente

en fait ce caractère qu’au lieu d'être dirigée contre le mari ou les héri-

tiers du mari, elle est dirigée contre les créanciers du mari. Les deux

conjoints ont un égal intérêt à“ ce qu’elle réussisse. Le mari n’est plus

l’adversaire de la femme et le législateur redoute qu’elle ne_ soit la com—

plice d’une revendication injustifiée. Il a" donc été amené à considérer

cette action en reprise avec une certaine méfiance. ._

2818. Reprises immobilières. — La reprise des immeubles n’offre pas de diffi-

cultés. Les art. 557 et 558 Go. prévoient cette reprise pour les immeubles apparte-

nant a la femme avant le mariage, ou qui lui sont échus par donation ou succession

ou qui ont été acquis pendant le mariage en remploi de biens propres. Le syndic

a dû respecter ces biens propres; ce n’est qu’exœptionnellement que la femme aura

à exercer ses reprises par une revendication.

2819. Présompfion relative aux acquêts. — Pour tous les biens acquis

pendant le mariage au nom de la femme, quel que soit le régime matri—

monial, l’art. 559 Co. décide qu’ils appartiennent au mari et qu’ils ont

été payés par lui de ses deniers, sauf preuve contraire à faire par la

femme. Cette présomption est connue traditionnellement sous le nom de

présomption maeiènne (Digeste, 24, 1, fr. 51). Repoussée aujourd’hui

en droit civil (Droit civil, lll,n° 1055), elle est admise au cas de faillite.

Elle a pour effet d’empêcher le mari de faire des acquisitions au nom de

sa femme pour soustraire les biens,ainsi acquis aux risques de son

commerce.

Il ne faut pas confondre cette règle avec celle qui s’applique sous le régime de

communauté et d’après laquelle tout bien acquis pendant le mariage à titre oné—
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reux est présumé acquêt (Droit civil, 111, n° 260). La règle commerciale s'applique

sous tous les régimes matrimoniaux. Mais ellepeut être renversée plus facilement

que la règle civile, car l’art. 559 Go. réserve à la femme la preuve du contraire.-

_Enfin, la règle commerciale n’est pas relative aux rapports entre les époux et c’est

seulement la masse de la faillite qui peut s’en prévaloir.

La femme peut renverser la présomption de l’art. 559 C0. en établissant que

le bien acquis en son nom l’a été avec des deniers propres. Il ne lui suffit pas

pour cela d’établir— qu’elle a' des ressources personnelles (Req., 25 juin 1934,

D. H. 1934,_429, S. 1934. r. 294); il faut qu’elle prouve l’affectation de deniers

propres à l’acquisition d’un bien. Elle ne pourra guère le faire que par une clause

d’emploi ou de remploi (Voy. pour les immeubles, art. 558 Go.). -

2820. Preuve des reprises mobilières. — Le Code civil (art. 1499 et 1510)

exigeait pour la preuve ,des reprises mobilières de‘ la femme un inven—

taire ou acte authentique. L’art. 560 du Code de commerce de 1807 repro—

duisait cette disposition. La femme qui voulait reprendre en nature

ses effets mobiliers propres devait en prouverl'identité par_un acte

authentique : à défaut ces biens étaient acquis aux créanciers, sous

réserve de la remise à la femme par le syndic, avec l’autorisation du

juge commissaire, des habits‘et linges nécessaires à son usage.

Cette règle était d’une rigueur injustifiable. Elle est devenue insup-

portable. Le régime de la communauté légale & été de plus en p1uS

délaissé par les commerçants. Encore fallait—il énumérer dans ’le con—

trat de mariage tous les effets mobiliers appartenant à la femme. De plus,

quand celle-ci héritait au c0urs du mariage, il fallait dresser un inventaire

authentique de tous les meubles recueillis dans. la succession. Si de telles

précautions n’avaient pas été prises, la fortune mobilière de la femme

était englobée dans l’actif de la faillite. Or, bien souvent il n’y avait aucun

doute Sur l’origine des biens, par exemple s’il S’agissait de créances,

droits incorporels, titres nominatifs encore immatriculés au nom des

parents de' la femme. Les tribunaux avaient bien essayé de défendre les

droits de la femme. Mais la Cour de cassation avait maintenu la règle

légale dans toute sa rigueur quand il s’agissait de la reprise contre les

tiers (Droit civil, III, n°! 862- et s.). ,

La 10L du 29 avril 1924, qui a modifié les art. '1499 et 1510 du Code civil,

aégalement modifié les art. 560 et 563 du Code de commerce. Désormais

la femme peut reprendre ses biens propres dans. la faillite toutes les fois

que l’identité en Sera prouvée conformément à l’art. 1499 Civ. (1).

2821. Nature de la. preuve. — Reste une sérieuse difficulté relative à la nature

de la preuve, mais qui n ’est pas propre au droit commercial. L’art. 1499 Civ. dit

que la preuve sera faite à l’égard des tiers suivant le droit commun. Que faut-il

entendre par là.° La preuve du droit de propriété se fait dans la revendication par

tous les moyens, même par simples présomptions de fait. La preuve commerciale

est libre. Faut-il donc admettre la femme a prouver par témoins ou par simples

présomptions qu’elle est propriétaire des objets mobiliers, notamment des titres

(1) Voy. Crim., 6 mars 1937, Rev. Faillites, 1937, 369, pour une application curieuse

au cas d’accusation de détournement d’actif.
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de Bourse dont le syndic s’est emparé? Il faut admettre que la preuve à faire con-

tre les tiers dépend du fait que la femme entend établir (Droit civil, 111, n°' 875

et 's.). S’il s’agit de meubles corporels et de titres de Bourse, la femme établira

la possession antérieure au mariage. Par exemple, si une femme séparée de biens

revendique des titres encore immatriculés au nom de son père,“ il est incontestable

qu’elle reprend des propres. Pour les meubles incorporels, il sera, en général, assez

facile de faire la preuve de l’acquisition. Il ne paraît pas s’être produit en fait

les difficultés ni les fraudes que les syndics de faillite avaient redoutées lors du

vote de la loi de 192Æ.

2822. Efiets de la revendication. — Si la femme réussit dans son action, elle

reprend ses biens, à la' charge de supporter les sûretés dont ils sont grevés

(art; 561 Go.). Si elle échoue, les effets mobiliers seront; dit la loi, « acquis aux

créanciers », c’est-à-dire qu’ils seront compris dans l’actif de la faillite. Mais la

femme ne perd pas, pour autant, son droit de reprise contre son mari. La loi lui

conserve,,en outre, le droit de reprendre ses habits et linge nécessaires à son usage

sur l’autorisation du juge commissaire (art. 560 Go.).

C. — Hypothèque légale de la femme mariée.

2823. Restriction de l’hypothèque légale. — Le Code de commerce n’a

pas voulu déclarer l’hypothèque légale de la femme inopposable a la

faillite, malgré le grave danger qu’elle présente pour la masse, d’une

part, la femme a des droits de créancière qui sont respectables et que

la faillite ne doit pas compromettre, d'autre part, sa garantie porte sur

les immeubles du mari qui ne sont pas spécialement pris en considéra—

tion par les créanciers à raispn du commerce. C’est seulement dans le

cas où le mari était commerçant au jour du mariage ou l'est devenu dans

l’année que le Code a restreint les droits‘ de la femme créancière hypo—

thécaire, de même qu’il a restreint son action en revendication.

2824. Enumêrafion et preuve des créances. _ L’àn. 563 Go. énumère les

créances que la femme peut avoir contre son mari : I° deniers et eflets mobiliers

apportés en dot; 2° prix des biens aliénés pendant le mariage; 3° indemnité pour

les dettes contractées avec son mari. Cette énumération ne doit pas être considérée

comme limitative. La jurisprudence est, sur ce point, indécise. Il y a des décisions

en sens contraire pour la pension alimentaire de la femme (Pour l'hypothèque :

Lyon, 12 juillet 1937, Rev. Faillites, 1938, 285. Côntra : Bordeaux, I‘?” mai 1935,

D. H. 1935, 498). '

L’ancien texte du Code exigeait que la preuve de la créance se fit par un acte

ayant date certaine. La loi du 29 avril 1924 a supprimé cette exigence par corré-

lation avec la réforme de la preuve des reprises en nature. _

En ce qui concerne le rang de l’hypothèque, il faut appliquer les règles du droit

civil (Douai, 31 juillet 1913, D. rgrl:. 2. 1, note Pencnnou).

2825. Donations et avantages matrimoniaux. — Bien entendu, la femme ne

peut invoquer son hypothèque légale pour réclamer à' titre de créanCière les dona-

tions et avantages matrimoniaux résultant de son contrat de mariage et les dona-

'tions consenties pendant le mariage (Req., 2 mars 1881, D. 81. 1. [:or, S. 81. 1.

11.5). Le droit ne peut pas être opposé à la masse ni par l’action en revendication,

ni par l’exercice de l’hypothèque légale, ni même par une production à titre chim-

graphaire. '
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2826. Immeubles soustraits à l’hypothèque légale. — Le Code de 1807

décidait que l’hypothèque de la femme ne portait que sur les immeubles

appartenant au mari au jour du mariage. La loi de 1838 a corrigé cette

règle qui avait un effet arbitraire en tant que le mari pouvait avoir reçu

la succession de ses parents avant le mariage ou ne la recevoir qu’après.

L’art. 563 Co._ soumet donc également a l’hypothèque légale les biens

advenus au mari après le mariage par succession, donation ou legs. Ceux

qui sont acquis à titre onéreux ont été payés avec des fonds qui éta1ent

le gage des créanciers de la faillite; la femme ne pourra pas exercer

sonhypothèque légalesur ces biens. Elle ne le pourrait pas alors même

qu’ils auraient été aliénés par le ma1i, car si le tiers détenteur suppor-

tait l’action hypothécaire, il agirait en garantie (Nancy, 27 mai 1865,

S. 66. "2. 345).

2827. Biens acquis en échange ou remploi. _ Étant d0nné le motif dé la

règle "légale, il est juste de faire porter l’hypothèque légale sur le bien acquis en

échange d’un bien soumis à l’hypothèque par la date ou la nature de l’acquisition.

Il faudrait appliquer la même règle au cas de remploi et cette application donne

un intérêt pratique au remploi fait pour le compte du mari qui est rare.

2828. Biens‘indivis. — Si le mari devient acquéreur au cours du mariage de

biens indivis dont il était copropriétaire avant le mariage, faut-il faire remonter

cette acquisition avant le mariage? La solution dépend de la force que l’on donne

à l’effet déclaratif du partage. La jurisprudence applique l’art. 883 Civ. (Civ.,

10 novembre r869, D. 69. r. 50, S. 70. r. 5, note LABBÉ). Elle défend ainsi l’inté-

rêt, de la femme. Cette jurisprudence e'st combattue par une partie de la doctrine.

La solution la plus juste serait de faire une distinction suivant que le mari a acquis

les portions indivises de ses deniers personnels ou' non (Voy. PLANIOL, B1rnm‘ et

BECQUÉ, Traité pratique de droit civil, t. XII, n° 513):

2829. Constructions nouvelles. — La règle légale, fondée sur-une distinction

suivant la date de l’acquisition, laisse sans solution le cas où le mari, propriétaire

d’un terrain avant le mariage, a fait construire des bâtiments sur ce terrain au

cours du mariage. L’hypothèque est indivisible et le bâtiment est considéré comme

l’accessoire-du sol. La femme pourrait donc faire porter son hypothèque légale sur

tout le prix de l’immeuble. Cette solution heurte la règle de l’art. 564 C0. et elle

est contraire à la justice; mieux vaudrait faire une ventilation du prix (En ce sens :

Montpellier, _29 juillet 1867, S. 68. 2. 190; Grenoble, 8 mars 1892, D. 92. 2. 205).

2830. Efiets de la restriction légale de 1’hy‘p0thèque. _ La restriction de_

l'hypothèque légale de la femme est édictée dans l’intérêt de la masse. Pratique-

ment, la règle légale manquera souvent son effet. Les immeubles du failli auront

été hypothéqués par celui-ci et ce sont les créanciers hypothécaircs inscrits qui

profiteront de la disparition de l’hypothèque légale (Civ., 8‘décembre 1897, D. 98.

:. 16r, S. 98. r._273, note WAHL; Beq., 20 avril 1904, D. rgo5. r. 36). Ceux-ci

peuvent se prévaloir des règles de la faillite et leur droit a été reconnu, même

s’il y a faillite de fait (Beq.,'2g avril 1889, D. go. 1. 19).

La restriction édictée par l’art. 563 Go. ne s’applique qu’à l’hypothèque légale.

La femme qui aurait inscrit une hypothèque judiciaire avant le jugement déclaratif

pourrait l’exercer. On l’admet pour la provision alimentaire. 11 _\ a plus d’hésita-

tion pour les reprises (PLANIOL, Fureur et BECQUÉ, op. cit., t. XII, n° 601).
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Section 3

_Gréanciers de la masse.

2831. Conception juridique. —— Il a déjà été expliqué que certams

créanciers dont le droit naît après la déclaration de faillite, ne sont pas

considérés comme des (créanciers dans la masse, mais sont des créan—

ciers de la masse (n° 2649). C’est l’existencede dettes de la masse qui a

fait imaginer la notion de personnalité morale de la masse. Nous avons vu

que cette conception doctrinale était difficile à mettre sur pied. Les créan-

ciers de la masse sont des créanciers du failli. Ils sont admis à la fail-

lite, malgré la date de leur créance. Mais ils ne produisent pas comme

Iës autres et ne sont pas soumis à grande loi de l’égalité. Ils passent

avant tous les autres créancie15 même privilégiés. Le droit de préférence

qui leur est accordé est difficile à expliquer. Il faut considérer que le

patrimoine du failli, étant saisi globalement par les créanciers, n’est

affecté à leur paiement que déduction faite de certaines dettes qui le grè-

vent. Le difficile est de déterminer quelles sont ces dettes de la masse et

la question de la nature de la dette offre un intérêt pratique considérable.

Elle doit être précisée par les juges du fait (Civ., 31 janvier 1933, S. 1933.

1. 125).

Voy. THAL‘LER, Créanciers de la masse et créanciers dans la masse en faillite (Rev.

critique, 1881, p. 653); Gomsmux, Les créanciers de la masse en faillite (Annales,

1907, p. 432); H. sznxun, Les obligations eztra—coMractuellesde la masse dans

la faillite (Revue Critique, 1926).‘ \

2832. Frais de la masse. — Il faut tout d’abprd faire une catégorie spéciale des

frais de la masse. La doctrine allemande distingue les Masselkosten des Massen-

schulden. Les frais de la masse sont tous ceux qui sont exposés pour conserver

et liquider les biens du failli.

Ce sontytout d’abord les frais d’administration, y compris les honoraires du

syndic (Voy. Pnfivosr, Gaz. Pal., 1950. .1. 17), les impôts payés pour les biens

qui figurent dans l’actif (Civ., 13 mars 1893, D.‘ 93. 1. 209; Paris, 3 mars 1943,

D. C. 1943, 128, note CHÉRON), les frais de justice pour les actions intentées

par le syndic dans l’intérêt de tous les créanciers (Civ., 10 juillet 1893, D. '93. 1. 521).

Ce sont ensuite les dépenses faites parle syndic pour la conservation des biens et

les frais de conservation qui seraient exposés par un tiers.

Il arrive que ces créances soient, à raison de leur nature, des créances privilé-

giées; mais ce n'est pas à ce titre qu’elles peuvent être payées avant les autres.

Elles sont en effet postérieures au jugement déclaratif de faillite et les créanciers

ne seront pas compris dans la masse. D’autre part, ces frais ne constituent des

dettes de la masse que s’ils sont exposés dans l’intérêt de tous les créanciers, sans

quoi ils devraient incomber à celui pour qui ils ont été faits (Civ., 18 août 1880,

D. 80. 1. 444; Beq., 2 février 1897, D. 97. 1. 103; Civ., 17 octobre 1900, D. 1902.

1. 569, S. 1904. 1. 455; 5 février 1901, D. 1902. 1. 47; Amiens, 17 mars 1939,

S. ,1939. 2. 135; Paris, r7février 1942, D. H. 1942, 12). La question s’est notam-

ment posée pour les frais de l’instance en séparation de biens intentée par la femme

(Civ., 11 décembre 1895 (3 arrêts), 1). 97. r. 17, note TnALLr—:ii, S. 96. r. 37).



1074 nxnnc1ce 111—:s DROITS CONTRE LA russe-

2833. Continuation de l’exploitation. —— La plupart des dettes de la

masse proviennent de la continuation de l’exPloitation par le syndic. Cette

continuation est autorisée par le’ tribunal de commerce (art. 470, al. 2 Co.).

Les biens acquis rentrent dans l’actif ”de la faillite. Mais cet actif tout

entier se trouve grevé des dettes de l’exploitation continuée. Les nouveaux

créanciers s’opposent aux créanciers de la faillite et.les-p‘riment. C’est

pourquoi le décret-loi de 1935 a remis au tribunal le pouvoir de décision

qui appartenait au iuge commissaire et a exigé une considération de l’in—

térêt public 011 de l’intérêt des créanciers. Le syndic est autorisé à grever

l'actif dans l’intérêt de tous. Ce pouvoir lui est donné par une décision

judiciaire. Il agit à la fois comme représentant du failli et comme repré-

sentant de la masse. Les dettes sont donc des dettes du failli et non pas

des dettes des créanciers envisagées personnellement. Il en est autrement

au cas d’union, les créanciers sont alors tenus “(n° 2894).

2834. Créances contractuelles. — Ceux qui passent un contrat avec le syndic

agissant dans l’intérêt de la— masse deviennent des créanciers de la masse, ainsi le

bailleur du local ou des choses louées au syndic, les employés et les ouvriers_enga-

gés par le syndic (Seine co., 12 décembre 1934, Gaz. Palais, 8 février 1935), le

vendeur qui lui a livré des marchandises (Paris, 1°" juin 1934, Gaz. Palais, 17 no-

vembre). Personne ne consentirait à traiter avec lui sans la certitude d’être payé

intégralement. Mais comme la masse n’a pas la personnalité moralè et que le syndic

ne traite pas en son nom personnel, quel est le débiteur de ces obligations con—

tractuelles? S’il s’agit d'un contrat antérieur à la faillite dont le syndic réclame

l’exécution au profit de la masse, il n’y a pas de difficulté; c’est le failli qui était

débiteur; il n’y a pas de novation; le syndic prend simplement l’engagement au

nom de la masse de payer les' créanciers (Comp; Paris, 20 décembre 1935, Rev. Fail-\

tites, 1936, 58, dont la décision est discutable). S’il s’agit d’un nouveau contrat

passé par le syndic, il faut également admettre qu’il est passé au nom du, failli.

Ni le syndic, ni'les créanciers ne sont tenus personnellement. Il ne faut donc pas

dire que les créanciers de la masse sont les créanciers des créanciers pour expliquer

leur paiement préférentiel. L’engagement pris au nom des créanciers de la faillite

n’est pas de les payer, mais de les laisser passer avant eux.

2835. Créances délictuelles. — Si le syndic a commis une faute susceptible

d’engager sa responsabilité dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur, la

victime est-elle créancière de la masse pour les dommages—intérêts qui lui sont

alloués? Elle ne peut être créancière dans la masse puisque sa créance est postérieure

à la faillite. D’autre part, le syndic n’est pas le préposé de la masse, puisque celle-ci

n’a pas la personnalité morale et d'ailleurs ne l’a pas choisi (Req., 19 novem—

bre 1935, D. P. 1936. 1. 113, note HARD01N; S. 1936. 1. 329, note LEscor‘; 3 mai

1943, D. H. 1943, 120). Enfin l’idée de représentation ne peut jouer en matière

délictuelle :les fautes sont personnelles. Il y a pourtant d’assez nombreuses déci-

sions qui admettent les créanciers a raison des fautes du syndic a se faire payer

sur l'actif à titre de créanciers de la masse (Req., 13 février 1929, S. 1929. 1. 181,

J. Faillites, 1929, 288; Nancy, 3_ juillet 1895, D. 95. 2. 31; Douai, 14 novem-

bre 1930, Gaz. Palais, 1930. 2: 819; Seine co., 15 décembre 1937, Rev. Faillites,

1938, 156). Ces décisions sont intervenues dans des cas de continuation de l’exploi-

tation par le syndic. Les fautes commises dans cette exploitation sont considérées

comme commises par le failli lui-même et les créanciers sont obligés de laisser

passer avant eux tous les créanciers dont la créance se rattache à l’exploitation.

En dehors de ce cas, les délits du syndic n’obligent pas la masse.
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Voy. Henri MAZEAUD, Des obligations extra-contractuelles de la masse dans‘ la

faillite (Rev. critique, 1926, p. 126); Lsscor, Les conséquences civiles des délits

et des quasi délits commis par le syndic et le liquidateur judiciaire à l'égard des

tiers (Rev. Faillites, 1938, p. 93).

2836. Obligations quasi contractuelles. _ Comme il n'y a plus, dans ce

cas, d’intervention du syndic, il devient difficile d’expliquer la naissance d’une

dette à la charge de la masse.

La jurisprudence a admis l’action de gestion d’affaires de la part de celui qui

a fait un acte de gestion utile à la masse (Req., 4 janvier 1858, D. 59. 1. 198.

S. 58. 1. 213; 25 juillet 1893,_D. 93. 1. 599), mais on est alors dans l'hypothèse

de frais de la masse. ,

Quant à la répétition de l'indû, elle doit être admise.si le syndic a reçu une

somme qui n'était pas due à la masse (Civ., 2 janvier 1849, D. 49.- 1. 85, S. 49. 1.

176; Lyon, 22 juillet 1937, Rev. Faillites, 1937, 202; Gand, 17 novembre 1932,

D. P. 1934. 2. 1, note Cmänou;_Roubaix co., 20 juinz1941, D. C. 1942, 74, note

BBSS0N). Le porteur d'une lettre de change peut, par exemple, réclamer au'Ïsyndic

la provision encaissée par celui-ci (Civ., 18 janvier 1937, D. H. 1937, 145, S. 1937.

1.89, note H. ROUSSEAU). Voy. G. MARAIS, De la répétition de l’indû par la masse

d’une faillite, Rev. Faillites, 1937, p. 748.

2837. Enrichissement sans cause. — Lasolution relative à la répétition de

l’indû peut être appliquéeàal'action de in rem verso intentée à raison d’un enri—

chissement procuré au patrimoine du failli après la déclaration de faillite. La con-

sistance du patrimoine a été fixée au jour du jugement déclaraüf.‘ La masse ne

peut pas s'enrichir aux dépens d'autrui par un enrichissement qui serait sans cause

(Civ., 5 février 1901, D. 1902. 1. 41; 4 février 1907, D. 1908. 1. 438).

On ne peut, au contraire, accorder l'action de in rem verso à un créancier

antérieur à la faillite qui prétendrait avoir enrichi la"masse. Celui-là ne sera que

créancier chü‘ographaire. Il est possible que la masse profite d’une transmission de

valeur qui l'appauvrit, mais cet enrichissement n'est pas sans cause puisqu’il

résulte de l'application d’une règle juridique. On ne peut se servir de l’action de

in rem verso pour faire revivre une action écartée par un obstacle juridique (Voy.

Romer, Rev. trimestrielle, 1922, p. 35). Ainsi le vendeur d’objets loués et utilisés

par le syndic ne peut prétendre que la masse s'enrichit sans cause à ses dépens

(Req., 8 février 1909, S. 1911. 1. 313, note Bounmnr; Civ., 12 décembre 1923,

D. 1924. 1. 129, note ROUAST; 28 avril 1938, D. H. 1938, 356, Rev., 1938, 571,

note J. HÊMABD. Comp. Civ.., 22 février 1888, S. 1901, 535; 28 juillet 1941.

D. G. 1944, 66, note GEÉRON). Voy. aussi pour la location de choses mobilières,

Civ. , 14 avril 1934, D. H. 1934, 298.

Voy. SEBAG, D_e l’enrichissement sans cause de la masse de la faillite (Rev.., 1938,

p. 432); G. MARAIS, op. cit., Rev. Faillites, 1937, p..748

2838. Paiement des dettes de la. masse. 3— Le syndic doit payer les dettes

de la masse sur le montant de l’actif avant toute répartition. S’il ne l'a pas fait

le débiteur qui a obtenu son concordat est-il tenu de les payer.3 Ce que nous avons

dit de la nature de ces dettes impose la solution. Ce sont des dettes du. failli. Celui-ci

est donc personnellement obligé sans pouvoir opposer le concordat à ces créanciers

qui nesont pas dans la masse.

Si le failli concordataire venait à tomber une deuxième fois en faillite avant

d’avoir réglé ces dettes,'les créanciers de la masse ne jouiraient pas d'un paiement

préférentiel dans la seconde faillite. Ils deviennent de simples créanciers dans la

masse, car leur. créance est antérieure à la seconde faillite et ils n’ont pas été utiles

à la masse nouvelle (Civ., 30 janvier 1939, D.-P. 1940. 1. 25, note Em. ns LAGRANGE,

Rev. Faillites, 1939, 407; Civ., 23 avril 1947, J. C. P. 1947. 2. 3652, note Vsumnsr,

Gaz. Palais, 7-1o juin).



CHAPITRE V

SOLUTIONS DE LA FAILLITE

2839. Nécessité d’une solution. — Le jugement rendu par le tribunal

de commerce met le débiteur en état de faillite- Cette décision est défi-

nitive en tant que le commerçant failli est soumis à des déchéances diver-

ses. Mais la procédure instituée doit aboutir à une liquidation du patri-

moine au profit des créanciers. Tant que cette liquidation n’est pas

terminée, la faillite dure et, si elle est abandonnée faute d’actif réalisable,

il n’y aura qu’une clôture provisoire des opérations. La faillite doit

nécessairement avoir une solution légale.

Nous avons pourtant signalé la pratique des tribunaux de commerce de mettre

à néant le jugement de faillite, lorsque le débiteur était en état de payer tous ses

créanciers (n° 2529). Cette pratique se concilie mal avec le caractère définitif du

jugement déclaratif. '

2840. Différentes solutions de la faillite. — La première solution qui doit

être recherchée est l'entente du débiteur et de ses créanciers par le vote du concor—

dat. Si le concordat ne peut être conclu ou n’est pas homologué, les créanciers se

trouvent de plein droit en état d’union. Ce sont là les deux solutions normales.

Les autres ne sont _que provisoires : c’est la clôture pour insuffisance d’actif, et, pour

la liquidation judiciaire, la conversion de la liquidation en faillite. Ces diverses

solutions laissent subsister les déchéances dont la loi frappe le failli et qui ne pou-

vait disparaître que par la réhabilitation.

Section 1

Goncordat.

2841. Caractère original du concordat. — Le concordat est une con-

vention passée entre le débiteur et ses créanciers, avec l’homologation de

la justice, par laquelle le failli s’engage à payer ses créanciers en tout

ou en partie, immédiatement ou à terme, sous la condition qu’il sera

libéré envers eux et que sa faillite sera clôturée. Ce contrat est passé

par les créanciersdélibérant en assemblée générale suivant des conditions
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spéciales de majorité. 11 s’impose aux créanciers absents ou opposants

Il a donc le caractère d’une convention collective. C’est peut-être le seul

cas où le droit privé admet qu’un créancier soit exproprié d’une partie

de son droit dans l’intérêt général. Ce concordat porte le nom de con—

cordat majoritaire ou concordat simple pour l'opposer au concordat dit.

amiable (n° 2845). '

Voy. Aucfis, 'La nature juridique du concordat, thèse Paris, 1910; BOUAST, La

notion juridique du contrat collectif, thèse Lyon, 1909; Enmn-Scn1sn.s, Les

concordats judiciaires et leur contrôle par la justice, thèse Paris, 1936.

2842. Historique. —— L'idée de faire statuer sur le sort du débiteur par la majo-

rité des créanciers est ancienne. On la trouve déjà dans les usages des foires pour

le sauf—conduit à accorder au débiteur. Aux foires de Lyon et de Champagne, les

créanciers du failli pouvaient, à la majorité et sous le contrôle de la justice, signer

un traité qui était obligatoire même pour les créanciers opposants. Dans les cités

italiennes du Moyen Age, on trouve également le concordat de majorité. Les com-

mercialistes le défendent sur l’idée de l’intérêt commun. L’ordonnance de 1673

(tit. XI, art. 5a 7) et la Déclaration du 13 septembre 1739 le règlementent. L’insti-

tution a donc un long passé.

2843. Utilité et pratique. —- Le concordat est 'la solution idéale de la faillite

Le débiteur s’efforce de payer ses créanciers et fait appel parfois pour cela à sa

famille ou a. ses amis. 11 est incité à se remettre au travail. L’entreprise ne sombre

pas. Les créanciers obtiennent, en général, plus que ne leur donnerait la liquidation

des biens. Ainsi cette solution est-elle présentée avant toute autre par le Code de

commerce.

Le concordat est fréquent dans la liquidation judiciaire, la moitié des liquidations

environ sont ainsi réglées. Il est rare dans la faillite, parce que le débiteur s'efforce

de prolonger sa situation à tel point qu'il n'a plusrien à offrir quand ses créan-

ciers font enfin prononcer sa faillite. Il arrive pourtant que, malgré la surveillance

de la justice, le débiteur réussisse à tromper_ses créanciers sur ses possibilités de

paiement et obtienne trOp facilement un concordat de créanciers lassés par l’attente.

& l. — Conclusion du concordat.

28442 Caractère obligatoire de la procédure. — Le Code impose pour la

conclusion du concordat une certaine procédure (art. 507 Co.). Cette

procédure suppose l’ouverture de la faillite. Le droit français ne con-

naît pas, nous l’avons vu, le concordat préventif, -usité.dans certains

pays pour éviter-la faillite (n° 2553). Ce n’est pas à dire que le débiteur

menacé de la faillite ne puisse s’entendre avec ses créanciers et leur

demander la remise partielle de sa dette ou un délai de paiement. Mais.

une telle entente n’a pas de caractère collectif. Un créancier peut toujours

refuser de s’y associer. '

2845. Concordat amiable. — On dénomme concordat amiable la con—

vention privée qui est passée par un débiteur failli avec tous ses créan-

ciers pour le règlement des dettes. Il est certain qu'il faut, dans ce cas,

avoir le conSentement de l’unanimité (Req., 7' décembre 1936, D. H.
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1937, 85 ; 17 octobre 1939, D. H. 1940, 3). Mais la question est de savoir

si cet accord unanime a une valeur juridique quand il est postérieur- à

une déclarati0n de faillite. L'art. 507, al. 1 Co. semble bien hostile à un

tel traité, car il décide qu’il ne peut être passé de traité entre les créan-

ciers et le failli qu’après l’accomplissement des formalités qu’il prescrit,

c’est-à-dire la réunion de l’assemblée générale concordataire. Il cramt les

tromperies du débiteur et les erreurs des créanciers. La jurisprudence

est hésitante. Pourquoi continuer la faillite si tous sont d’accord pour

une solution amiable ?

Le législateur a pourtant condamné le concordat amiable dans la liquidation

judiciaire. L'art. 16 de la loi du 4 ”mars 1889 l’interdit-(Civ., 11 mai 1937, S. 1937.

1. 259). Il doit donc être interdit, à plus forte raison, dans la faillite. Mais comme

les tribunaux de commerce se sont arrogé le droit de' rabattre les jugements de

faillite au cas où tous les créanciers sont payés (n° 2529), ils ont une tendance à

admettre le concordat amiable qui donne satisfaction à tous les créanciers.

Comme l'interdiction légale tient à l’existence de la procédure de faillite, elle ne

saurait.s'appliquer au cas de faillite de fait (Civ., 11 mai 1937, S. 1937. 1. 259).

2846. Interdiction des traités particûfiers. — Les art. 597-599 Co.

interdisent, sous sanction pénale, tous traités particuliers entre le débiteur

et l’un de ses créanciers, accordant à ce créancier un' avantage, notam—

ment pour le déterminer à voter le concordat. Il n’y a pas là une simple

application—du dessaisissement, car les traités sont nuls même à l’égard

du failli (art. 598 Co.). D’autre part, les sanctions pénales frappent à

la fois le débiteur et le créancier qui a traité avec lui (art. 597 Go.). Le

principe de l’égalité des créanciers est considéré comme une règle d’ordre

public (Req., 8 octobre 1940, Gaz. Pal., 11 et 5 décembre 1940).

La jurisprudence applique rigoureusement cette règle : elle annule les traités pas-

sés après la cessation des paiements et avant la déclaration de _la faillite; elle appli—

que la disposition légale à la faillite de fait (Req., 25 novembre 1936, Gaz. Pal.,

13 janvier 1937, Rev. Faillites, 1937,. 29). Mais elle exige que le traité soit particu—

lier, c’est-à-dire passé avec un seul créancier ou quelques-uns (même arrêt).

En fait, beaucoup de ces traités se présentent comme des contre-lettres au concor—

dat, le créancier se faisant consentir un avantage.parüculiér pour prix de son vote.

Voy. G. MARAIS, Des contre-lettres en matière de faillite, Rev: Faillites, 1937, p. 325.

L’action en nullité est de la compétence du tribunal de commerce (art. 599 Go.).

Le créancier est tenu de rapporter ce qu i’l a reçu (art. 598 Go.).

Le délit est puni de la peine de l’emprisonnement et de l’amende, Sauf appli-

cation des circonstances atténuantes admises par la loi du 28 avril 1916 (art. 597 CO.).

Le Code prévoyait une aggravation de la peine pour le syndic : cette disposition

remOnte au temps Où le syndic était un des créanciers.

A. — Vote du concordat.

2847. Assemblée concordataire. — L’assemblée concordataire est, depuis

la réforme de 1935, la première assemblée qui soit tenue par les créan—

ciers. Autrefois les créanciers se rencontraient dans les assemblées de

vérification et de syndicat. La suppression de ces assemblées présente
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Cet inconvénient que les créanciers se voient pour la première fois quand

il s’agit de délibérer sur:la question la plus grave, celle du concordat.

L’assemblée doit être réunie dans les trois jours qui suivent la clôture de l’état

des créances (n° 2705), ou, au cas de contestation sur cet état, dans les trois jours

de la décision du tribunal (art. 501; Co.). Voy. Cass., 21 juin 1933, Gaz. Pal.,

5 octobre 1935. 'Sur les délais, voy. n° 26â2. L’inobservation du délai légal n’est

pas sanctionnée par la nullité de l’assemblée et le tribunal peut, d’ailleurs, accor—

der un délai supplémentaire (Paris, 21 _février 1935, Gaz. Pal., '29 mars).

2848. Composition de l’assemblée. — Tous les créanciers admis sont convo-

qués par lettres individuelles et'insertions dans les journaux avec indication de

l’objet de l’assemblée. Ceux qui ont été admis par provision sont convoqués comme

les autres (Agen, 18 novembre 1936, Rev._Faillites, 1937, 37). Les créanciers peu-

vent se taire représenter à l’assemblée (1).

Le" syndic, ou le liquidateur judiciaire, assiste obligatoirement à l'assemblée.

Le- failli y assiste également puisqu’il doit y faire des propositions. Il doit se pré-

senter en personne et ne peut se faire représenter que pour motifs valables approu-

véspar le juge commissaire (art. 505, al. 2, Go.). Au cas de faillite d'une société,

les représentants légaux de la société viennent à l’assemblée, mais ils doivent avoir

soin de faire approuver les propositions par l'assemblée générale (Paris, 11 mai 1939,

S. 1939. 2. 149, Rev. Faillites, 1939, 1:07).

2849- Tenue de l’assemblée. — L'assemblée est présidée par le juge commis-

saire (art. 505, al. 1“), assisté du greffier. Le syndic fait un rapport à l'assemblée

sur les_opérations qui ont eu lieu. Le failli fait ses propositions. Le juge commis—

saire dresse le procès-verbal de l’assemblée qui fait foi jusqu’à inscription de faux

(Lyon, 8 juillet 1893, D. 9ÆÇ 2. 257; Colmar, 20 janvier 1933, D. P. 1935. 2. 25).

2850. Vote. — Le concordat doit être voté à une double majorité :

1° à la majorité des voir, chaque créancier ayant une voix quel que soit

le chiffre'de- sa créance ; '

2° à la majorité des deux tiers en sommes, d’après le chiffre des créan-

ces admises.

Ce double vote est une protection du nombre des créanciers contre l'im—

portance des créances et réciproquement. Dans les deux votes la majorité

se calcule sur les Créanciers qui prennent part au vote. On\ne compte

pas les absents (art. 507, al. 2). Il en était autrement sous l’empire de

la loi de 1838. Le décret—loi du 8 août 1935 a réalisé cette réforme impor-

tante qui a beaucoup facilité la conclusion du concordat.

Auparavant, le débiteur devait_lutter contre l’absentéisme des créanciers. Il

était obligé de les solliciter pour leur assistance à l’assemblée. Des mandataires

officieux faisaient métier de cette représentation aux assemblées concordataires. La

règle actuelle est meilleure en ce qu’elle évite le_ racolage des voix. Mais la loi a le

tort de ne prévoir aucun quorum. On a vu des concordats votés par deux ou trois

créanciers ou même par un seul!

(1) Les héritiers d'un créancier peuvent voter le concordat sans que ce vote soit-

relevé comme un acte d'acceptation de la succession (Rouen, 23 juillet 1934, S. 1935.

2. 135). Quant au mandat donné. il tombe par la mort du mandant (Contra et à tort

Seine co., 19 octobre 1937, Rev. Faillites, 1938, 384).
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2851. Obligataires dans la. faillite de la, société. _ Dans la faillite de la

société, les obligataires, depuis le décret-loi du 30 octobre 1935 (art. 31), ne vien-

nent pas individuellement à l’assemblée concordataire (Seine co., 17 décembre 1936,

Rev. Faillites, 1937, 314; Paris, 30 avril 1937, ibid., 1937, 401). Le représentant

de la masse, dûment autorisé par l’assemblée générale, vote seul. L’ensemble des

obligations est considéré dans le calcul du quorum et de la majorité comme consti-

tuant numériquement une_ seule créance. La conséquence est que, dans le caclul

de la majorité en nombre, le représentant de la masse n'a qu’une voix. Mais c’est

là un faible inconvénient étant donnée l’importance de la créance dans le calcul de

la majorité en sommes.

Voy. A111AUD, Du droit des obligataires au cas de faillite, n° 21 (Revue critique,

1936).

2852. Qréanciers privilégiés et hypothécaires. — Les créanciers privi—

légiés et hypothécaires, qui ont produit à la faillite et dont la créance

a été admise, sont convoqués à l’assemblée de concordat, mais « ils n’ont

pas voir dans les opérations », dit l’art. 508 Co. S’ils prennent part au

vote, leur vote emporte de plein droit renonciation à la sûreté de leur

créance. La jurisprudence ne considère pas que cette disposition légale

soit une interprétation de la volonté du créancier qui accepterait d’être

traite” comme chirographaire; elle y voit une véritable déchéance de la

sûreté réelle et l’applique avec une extrême rigueur. ’

La déchéance résulte du vote, qu ’il soit favorable ou défavorable, mais non de

l’assistance à l’assemblée (Civ.., 12 décembre 1938, Rev. Faillites, 1939, 295). Elle

résulterait aussi d’une opposition au concordat qui aurait été voté (Paris, 2 mai 1935,

D. 1936. 2.85).

La déchéance est de droit, même s’il est établi que le créancier n’a pas voulu

1enoncer à sa sûreté (Civ., 22 décembre 1941, D. A. 1942, Som.., 7, S. 1942. 1.51),

même si l’ordre a déjà été ouvert (Poitiers, 27 février 1896, D. 99. 2. 25, note

Bom-ru), même si le concordat n ’est pas voté, n “est pas homologué, ou est annulé

(Req., 6 mars 1894, D. 94.1 .489). Mais elle ne s’applique qua’ux créanciers qui

ont produit à la faillite (Paris, 2 juillet 1934, Gaz. Pal.., 11 novembre).

' La déchéance s “applique à toutes les sûretés réelles, mêmeaal’hypothèque légale

de la femme mariée (Rennes, 20 mai 1893, D. 93. 2. 331). Mais elle n’est encourue

que si le créancier a voté pou'r sa créance privilégiée ou hypothécaire dans le cas où

il en a deux (Paris, ’21 juin 1893, D. 93. 2. 470). Elle ne s'applique pas si le créan-

cier a déjà réalisé la sûreté réelle quand il prend part au vote (Comp. Lyon, 19 octo—

'bre 1938, Gaz. Pal., 5-6 février 1939, Rev; Faillites, 1939, 184). Elle ne peut être

étendue aux sûretés personnelles (Paris, 16 avril 1864, D. 64. 2. 127), à un droit

de revendication (Rouen, 24 avril 1936, Rev. Faillites, 1936, 475), et encore moins

à la garantie d‘une assurance de la créance (Colmar, 20 janvier 1933, D. P. 1935.

2. 25, note Cmänou), ou à la sûreté donnée par un tiers (Req., 19 octobre 1938,

S. 1938. 1. 333, Rev. Failliles, 1939, 11; Valenciennes, 1" juillet 1938, Rev. Fail-

lites, 1938, 649). _

Il y a des créanciers munis de sûretés réelles qui ne peuvent perdre leur sûreté :

ce sont le mineur et la femme pour ses reprises dotales.

2853. Résultats du vote. — Si la double majorité est obtenue, le con-

cordat est, à peine de nullité, signé séance tenante (art. 509 Go.). Il se

trOuve constaté par un acte.authentique puisqu’il sera porté dans le pro—

cès-verbal de l’assemblée.
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Si aucune des deux majorité n’est réunie, le concordat est rejeté défi—

nitivement et les créanciers sont de plein droit en état d’union (art. 529,

al. 1 Co.). —

Si une seule majorité a été obtenue, l’assemblée 'est—remise a huita1ne

(voy. pour le délai, n° 2642). La majorité obtenue reste acquise. Le vote

est recommencé pour célle qui ne l’a pas été. Les créanciers qui ont

assisté à la première assemblée ne sont pas tenus d’assister à la seconde ;

leurs votes restent acquis ; ils le donnent en signant leur bulletin de vote

(art. 509 Co.) ; mais ils peuvent, s’ils le veulent, venir à la secônde assem—

blée et le modifier. "

Ces dispositions favorables au débiteur sont lé résultat de trois réformes succes-

sives du Code de 1807. On a tout d’abord autorisé, en 1838, la deuxième assemblée

à huitaine. Puis la loi 11 28 mars 1906 a dispensé les créanciers de venir à la

seconde assemblée en maintenant la majorité acquise. Enfin, le décret—loi du

8 août 1935 a décidé que tous les votes seraient'maintenus par la simple signature

du bulletin de vote.

Les dispositions des art. 597-599 Co. que nous avons examinées (n° 2846) sont

destinées à protéger la sincérité du vote. Le Code annule le traité par lequel un

créancier se ferait consentir un avantage particulier « à raison de son vote dans

les délibérations de la faillite ». Il crée, de plus, un délit pénal. Le délit a été relevé

contre celui qui,_ après avoir émis un vote favorable, s’était Wait payer une rétrac—

tation (Req., 17 août 1935, D. H. 1935, 282, S. 1935. 1. 165). Sur l’interdiction

des traités particuliers, voyf n° 2846.

2854- Faflli exclu du concordat. '— Le conc0rdat suppose une certaine con-

fiancedes créanciers dans la parole du débiteur. La loi ne permet pas de l’accorder

à celui qui a été condamné pour banqueroute frauduleuse (art. 510 Go.). Mais elle

l’autorise au cas de banqueroute simple, le délit pouvant être relevé pour une

simple imprudence du débiteur (art. 51 _1 Go.).

Au cas de poursuites non encore réglées, il y a lieu, dans les deux cas, à une

délibération de l’assemblée sur le sursis. Le vote des créanciers est acquis dans

les,mêmes conditions et à la même majorité que le vote du concordat. Le concordat

peut d’ailleurs être rejeté sans qu’il y ait lieu d’attendre le résultat de la pour-

suite (Beq., 28 mai 1940, S. 1940. 1. 62). S’il a été voté pendant les poursuites,

il doit être annulé après conda‘mnation (Montpellier, 5 jui—111936, D.- H. 1936, 530).

Le commerçant failli étant frappé par la loi du 30 août 1947 deil’interdiclion

d'exercer le commerce, au moins pendant le délai de cinq ans,-certains tribunaux

en ont conclu que le concordat ne plus être accordé au failli mais seulement au

débiteur en état de liquidation judiciaire(Beauvais co., 15 mars 1949, S. 1949. 2.

159, Gaz. Pal., 1949. 1_. 233 réformé par Amiens, 1" février 1950, Gaz. Pal., 1950.

1. 185 qui ne tranche pas la question). C'est une solution trop dure. Il faut seule-

ment admettre que le failli devra être relevé par l‘interdiction de faire le commerce

pour pouvoir continuer l'exploitation.

B. — Opposition et homologation.

2855. Contrôle de la justice. —. Le législateur n’a pas voulu laisser aux

créanciers le droit absOlu d’accorder le concordat, même sous le con-

trôle du juge commissaire et le rapport du syndic. Il & redouté un

consentement trop facile donné par des créanciers lassés. -On a vu des
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escrocs célèbres obtenir de leurs dupes un concordat enthousiaste. Aussi

la loi exige-t—elle l’approbation de la justice.

2856. Opposition. — Tout d’abord laloi donne à tout créancier ayant

le droit de concourir au concordat, la possibilité de former opposition

(art. 512, al. 1 Go.). Le recours à la justice est la protection de la mmo-

1'ité (Civ., 22 février 1938, D. P., 1938. 1.— 200, S. 1938. 1. 345; Paris.

12 février 1934, Gaz. Pal., 24 avril).

L’opposition doit être motivée. Elle est notifiée au failli et au syndic ou à l’un

des syndics (Civ., 22 octobre 1940, D. H. 1940, 189, S. 1941. 1. 85) dans les huit

jours (Sur les délais, voy. n° 2642). Elle contient assignation devant le tribunal

de commerce pour la première audience utile sans qu’il y ait là une cause de

nullité (Paris, 28 mars 1935, Gaz. Pat., :“ juin; 23 mai et 2 juillet 1935, Gaz.

Pal., 15 novembre; Toulouse, 31 octobre 1934, Gaz. Pal., 11 décembre; Rev. Fail—

lites, 1939, 13; Beq., 17 mai 1938, D. H. 1938, 436, Rev. Faillites, 1938, 567;

24 octobre 1938, D. H. 1939, 84). Pour le droit d’Alsace et Lorraine, Civ., 4 novem-

bre 1936, S. 1937. 1. 53, Rev. Faillites, 1937, 258.

Le syndic peut lui-même faire opposition et, dans ce cas, il doit provoquer la

nomination d’un nouveau syndic. Le failli ne peut pas faire opposition puisqu’il

a_ provoqué le vote (Paris, 18 novembre 1938, Rev. Faillites, 1939, 198). Mais il

faut remarquer que le-syndic représente les créanciers en même temps que le failli.

Le créancier qui n’a pas fait opposition ne peut ultérieurement attaquer le con-

cordat par tout autre moyen (Civ.., 22 février 1938, D. H. 1938, 353, S. 1938. 1.

345). Les tiers qui ne sont pas visés par l’art. 512 Co.‘, par exemple un créancier

de la masse, ne peuvent pas faire tierce opposition (Paris, 18 nombre 1937, D. H.

1938, 92. Rev., 1938, 364, note Gamme).

2857. Homologation. — Qu'il y ait eu ou non opposition, le tribunal de

commerce est appelé à homologuer le concordat. Il est saisi à la requête

de la partie la plus diligente et il ne peut statuer tant que le délai de

huitaine de l’opposition n’est pas écoulé. S’il a été formé opposition, il

statue par le même jugement sur l’homologation et les oppositions

(art. 513 Go.). Le juge commissaire doit faire un rapport sur les carac—

tères de la faillite et l’admissibilité du concordat (art. 514 Co.). Cette

formalité est substantielle (Grenoble, 16 novembre 1934, Gaz. Pal.,

21 décembre, S. 1935. 2. 36).

2858. Recours contre le jugement. _ Il faut faire une distinction :

1° Le jugement qui homologue le concordat ne petit être frappé d’appel que par

ceux qui ont fait opposition. En homologuant, le tribunal a du même coup rejeté

les oppositions (Civ., 22 février 1938, DP. 1938. 1. 100; Colmar, 20 janvier 1933,

D. P. 1935. 2. 25, note Cmänou; Paris, 3 juin 1937, Rev. Faillites, 1937, 702);

2° Le jugement qui refuse_l’homologation peut être frappé d’appel par le failli,

le syndic et tout intéressé. Le failli peut agir malgré qu’il soit dessaisi, car il

demande à faire tomber son dessaisissemént.

Au cas de désistemenl de t’appel interjeté, la Cour d’appel n’est plus saisie si

aucun créancier n’est plus en cause (art. 403, a]. 1", C. proc. civ.). La Cour de

cassation a brisé la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris qui refusait d’admettre

l’effet du_ désistement pour ce motif que la cause intéresse l’ordre public (CiV.

2 octobre 1940, D. H. 1940, 189, Gaz. Pal. , 1940.2.137), mais elle n’a pas réussi

à imposer sa solution (Paris, 4 novembre 1942, Rev. , 1942, 390, note G. MARAIS).
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L’appel est suspensif (Seine co.,3 décembre 1934, Gaz. Pal., 15 février 1935).

Aucune autre voie de recours n’est possible. La tierce opposition ne peut être

formée par un créancier qui pouvait faire opposition (Paris, 4 novembre 1942).

Les jugements qui ne statuent pas sur l’homologation, mais, par exemple, sur le

sursis, ne sont pas susceptibles d’appel (Nancy, 14 février 1933, S. 1933. 2. 188).

2859. Pouvoirs du tribunal.'—. Le tribunal chargé d’homologuer le con—

cordat doit faire porter son examen sur trois points :

1° la régularité des formes, notamment la tenue de l’assemblée et les

conditions du vote ;

2° l’honorabilité du débiteur : il peut refuser l’homologation au cas

d’ihdignité (Colmar,36 juillet 1938, Rev. Faillites, 1939, 126) ou même

de dépenses ex‘agérées du failli (Req., 31 octobre 1938, S. 1939. 1. 47),

3° la valeur des propositiôns faites par le failli. le concordat ne sera

pas homologué si le.failli n’a pas promis un dividende suffisant (Col—

mar, 26 juillet 1938, Rev. Faillites, 1939, 126; Paris, 11 mai 1939,

S. 1939. 2. 149), ou a proposé un terme trop éloigné (Lyon, 9 janvier

1933, Gaz. Palais, 1“’ juin en note). '

Le tribunal n’a de' pouvoir souverain d’appréciation que sur les deux derniers

points (Req., 7 février 1927, D. P. 1929. 1. 95; 3 juin 1935, Gaz. Pal., 30 octobre;

Toulouse, 31 octobre 1934, Gaz. —Pat., 11 décembre; Paris, 27 juillet 1935, Gaz.

Pal., 22 octobre).

2860. Propositions nouvelles faites devant le tribunal. — Le tribunal ne

peut qu’homologuer le concordat ou refuser de l’homologuer. lt n’a pas le pou-

voir d’en modifier- les dispositions, puisque le concordat est un contrat. Il arrive

pourtant en fait que le failli, craignant un refus d’homologation à raison de l’in-

suffisance de ses propositions, fasse devant le tribunal des propositions nouvelles

plus avantageuses pour les créanciers. Le tribunal donne acte de ces propositions.

La valeur de ce donné acte est discutable. Il s’agit d’une promesse unilatérale du

failli et les créanciers ne l’ont pas acceptée. Elle ne fait pas corps avec le concordat.

Il y— a d’ailleurs d’assez graves inconvénients à tolérer cette augmentation des

offres : le débiteur ne fera plus d’un seul coup tout le sacrifice qu’il pourrait faire;

ce-n’est que dans la crainte d’un refus de l’homologation qu’il se décidera à une

promesse plus forte. Pourtant, il est de l’intérêt des créanciers que l‘homologa-

tion soit accordée en faisant état de cette promesse. C’est pourquoi les tribunaux

de commerce ont eu recours à la pratique du « donné acte ».

Certaines décisions récentes vont plus loin. On a vu un tribunal inviter le failli

‘a faire de nouvelles propositions (Montbrison, 15 novembre 1935, Gaz. Pal. , 13 jan-

vier 1936). On a même vu des décisions homologuer les modifications appértées

au concordat (Paris, 22 mars 1929, J. Tribunaux de commerce, 1930, 314; 14 avril

1934, Annales, 1934, 277; 6 décembre 1934, Gaz. Pal., 1935. 1. 31; Angers,

3 mars 1936, D. H. 1936, 175). Pourtant il y a parfois une résistance à la trans-

formation des conditions (Paris, 1“ février 1935, Gaz. Pal., 29 mars) ou à leur

inclusion dans le concordat (Aix,— 7 mai 1934, D. H. 1934, 476), afin que leur

inexécution ne puisse entraîner la résolution du concordat.

Voy. Fnùxv1nnn, Des propositions nouvelles faites par te failli entre te vote du

concordat et son homotogation, D. H. 1935, Chron., p. 45.

2861. Décision d’homologation spécialement motivée. -— Bien que le tri-

bunal puisse refuser l’homologation pour défaut d’honorabilité du débiteur et qu’il
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ait, sur ce point, un pouvoir souverain, il ne le fait pas souvent. Un décret-loi

du 17 juin 1938 (mod. art. 515 Go.) a voulu lui imposer dans certains cas un

examen plus sévère. Il exige que l'homologation ne soit accordée que par un juge-

ment motivé et qu’il te soit dans l’intérêt des créanciers dans les deux cas suivants :

1° condamnation pénate antérieure du failli pour crime de droit commun ou

pour un des délits énumérés par la loi et qui sont ceux touchant au commerce

de l’argent;

2° faillite antérieure du commerçant qui est de nouveau déclaré en faillite sans

avoir été réhabilité; il n’y a pas lieu de rechercher si la première faillite a été

clôturée par le conconiat ou par l’union.

2862. Refus d’homologation pour non-désignation des commissaires. —

Le décret-loi du 8 août 1935 (art. 515, al. 2, Co.) permet au tribunal de refuser

l’homologation si le concordat ne comporte pas une clause prévoyant la nomina-

tion de commissaires au concordat _(n° 2877). C’est une disposition légale singu-

lière. Il aurait été plus simple de donner au tribunal, dans tous les cas, le droit

de les nom-mer.

2863. Efiets du refus d’homolo'gafion. _— Si personne ne demande l'homo-

logation du concordat,'la faillite continue; il n’y a qu’un projet abandonné. Les

créanciers ne sont pas de plein droit en état d’union, comme au cas de rejet (Civ.,

23 mai 1938, D. H. 1938, 450, Rev. Faillites, 1938, 570). Au cas de refus d’homo-

logation, il en est autrement. Un nouveau concordat ne peut plus être voté. On

ne veut pas de marchandages successifs. C’est pourquoi on voit parfois le tribunal

inviter le failli à faire de nouvelles propositionspour maintenir la possibilité du

concordat (n° 2860) En tout cas, le concordat resterait possible si l'homologation

était refusée pour défaut de formes de l’assemblée concordataire.

5 2. — Effets du concordat.

A. — Règles générales.

2864. Caractère définitif du concordat. — Le concordat met fin a la

faillite et modifie les rapports juridiques entre les créanciers et le débi—

teur. Établi sous le contrôle de la justice, il fait désormais-la loi des

parties. On ne saurait admettre aucune modification ultérieure par une

assemblée de créanciers statuant à la majorité (Req., 16 novembre 1936,

D. H. 1937, 35, S. 1937, 1. 11). Mais on ne saurait pourtant interdire,

après l’homologation, les accords particuliers avec certains créanciers.

Le concordat crée au profit de chaque créancier un nouveau droit de

créance qui a pour objet le dividende concordataire ; ce droit est suscep—

tible d’une convention particulière.

2865. Règles de protection des créanciers. _ Les créanciers qui n’ont pas

produit ou n'ont pas été admis à la faillite, ceux qui n’ont pas été présents à l’as—

semblée de concordat, ceux qui ont voté contre le concordat, sont obligés de subir

l’effet du concordat. Leurs droits se trouvent modifiés par une décision majoritaire.

La loi de la majorité est la grande règle des sociétés. La protection des minorités

se trouve dans l’observation des trois grands principes qui dominent la conclusion

du concordat : 1° impossibilité du sacrifice total; 2° interdiction de modifier la

nature du droit; 3° respect de l'égalité entre les créanciers.
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2866. Impossibilité d’une remise de dette totale. — Le concordat est un‘

traité passé dans l’intérêt commun du débiteur et des créanciers. L’acte

a un caractère onéreux. La remise totale des dettes serait un acte à titre

gratuit. Elle ne saurait être imposée par le concordat. La remise peut

être très forte; le dividende promis est parfois réduit à 10 °/_, et même

moins. Il reste que le failli doit s’engager à payer un dividende.

_ 2867. Impossibilité de changer la nature du droit. — Le créancier

peut être privé d’une partie de son droit ; mais, pas plus qu’on ne peut

lui enlever tout son droit on ne peut pas lui enlever sa qualité de créancier.

C’est dans la faillite des sociétés que ce principe trouve son applicatmn

pratique. Le concordat accordé .à la société ne peut imposer aux créan—

ciers, et notamment aux obligataires, l’échange de leurs droits contre des

actions ou contre des obligations à revenu variable (Paris, 12 février

1934, Gaz. Pal., 211 avril, note), et encore moins contre des parts béné—

ficiaires. On voit pourtant dans la pratique de telles combinaisons. Elles

ne sont licites que si le créancier a l’option entre le paiement d’un divi-

dende et l’attribution d’actions ou d’obligations. Dans ce cas," il est

censé recevoir une partie de sa créance et en remettre ensuite le montant

volontairement à la société à titre d’apport ou de prêt.

2868. Respect de l’égalité des créanciers. — La troisième règle est la

plus importante, c’est celle de l’égalité des créanciers. Elle n’est pas

donnée par un texte, mais on peut la déduire des art. 597 et 598 C0. qui

interdisent tous traités particuliers entre le débiteur et ses créanciers.

La loi de l’égalité règne dans les faillites comme une conséquence de

l’union des créanciers. la masse a été créée sur le principe que tous les

créanciers subiront le même sort. Le concordat ne peut donc pas accor—

der un dividende plus fort—à certains créanciers à raison de la nature ou

de l’importance de leur créance (Paris, 12 avril 1934, Gaz. Trib., 27 octo-

bre).

On trouve dans certains concordats une clause d’option qui n’est pas contraire

à l’égalité. Le créancier a le choix, .par exemple entre un dividende de 10 % paya-

ble chaque année pendant cinq ans ou un dividende de 25'% payable immédiate-

ment. L’option est licite, mais elle doit être donnée de la même manière à tous les

créanciers.

En fait, certains concordats violent la.règlç de l’égalité des créanciers, sans qu’il

y ait de protestation parce que cette violation est dans l’intérêt des petits créanciers.

Le paiement d’un dividende annuel insignifiant serait pour eux fort gênant. Le

concordat prévoit alors que les créanciers, au--dessous d’un certain chiffre, seront

payés intégralement, ou pour un dividende plus fort, et immédiatement (Angers,

28 juillet 1938, Rev. Faillites, 1939, 30).

Voy. Gnome, Le respect de l’égalité des créanciers dans le concordat, Rev.,

1940, p. 109; LOUISE, De l’inégalité de traitement des créanciers dans le concordat,

thisc Paris, 193.1;V1fis11m L'égalité entre les créanciers chirographaires dans la

faillite. these Paris, 1949,
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B. — Objet du concordat.

2869. Concordat de remise. -— Le plus souvent le concordat contient

une remise de dette faite par les créanciers qui se contentent du paie-

ment d’un dividende. Dans la majorité des cas, le dividende varie entre

40 et 60 °‘/.,. 11 en est de plus élevés, mais aussi d’autres beaucoup plus

faibles. Le dividende peut être payable en une seule fois, ou par

acomptes à des dates déterminées. 1L_y a alors à la fois remise de dette'

et concession d’un terme.

2870. Concordat d’atemoiement. — Si le débiteur promet de payer

toutes les dettes intégralement moyennant l’octroi de délais, le concor—

dat est dit d’atermoiemen‘t. Il y a tout de même un sacrifice imposé aux

créanciers dans le retard du paiement. Ce sacrifice pourrait même ne

pas exister si le débiteur offrait de payer intégralement et immédiate—

ment tous les créanciers. Mais dans ce cas, il essayera plus tôt de faire

rabattre sa faillite (n° 2839).

2871. Concordat par abandon d’actif. — Ce concordat, peu pratiqué

aujourd’hui, consiste dans l’offre faite par le débiteur aux créanciers de

leur abandonner tout son actif moyennant quoi les créanciers lui feront

remise de la partie de leur créance non acquittée. Il n’est pas agréable au

débiteur qui voit tous ses biens liquidés comme s’il y avait union, et il

ne l’est‘pas non plus aux créanciers qui 'ne savent pas quel est le divi—

dende qu’ils recevront. Aussi est—il rare. C’est un souvenir de la cession

de biens qui était prévue pour échapper à la contrainte par corps. (fe

concordat a été réorganise par la loi du 17 juillet 1856 (art.- 541 Go.).

Il n’y a pas concordat par abandon d’actif si le débiteur s’engage à payer un

minimum de dividende à ses créanciers tout en abandonnant tout son actif (Fai-is,

21 juillet 1938, Rev. Faillites, 1939, 15).

Ce concordat est voté dans les mêmes conditions que le concordat majoritaire et

produit les mêmes effets. La liquidation des biens est faite comme en matière d’union

(.art 541 C0. mod. D.-L 25 août 1937; Req.., 24 septembre 1940, D. H. 1941, 27.

Voy. Paris, 21 février 1935-, Gaz: Pal., 29 mars). Naturellement, le dessaisissement

ne cesse pas en ce qui concerne les biens qui doivent être liquidés (Civ., 19 février

1864, D. 64. 1. 236; 2 mai 1904, D; 1906. 1. 340; Poitiers, 16 février 1937, S. 1937.

a. 149). Mais le débiteur doit aider le syndic à faire cette liquidation (Req., 29 avril

1938, D. il. 1938. 390. Gaz. Pal., 1" juillet). Sur l’exercice du privilège du Trésor,

voy. Bordeaux, 17 novembre 1949, Gaz. Pal., 1950. I. 68.

2872. Caractères de la remise concordataire. ‘— La remise de dette con-

sentie par les créanciers l’est en considération du paiement du dividende.

L’opération est à ”titre onéreux. Elle est forcée pour ceux qui n’ont pas

voté le concordat. Même pour les autres elle est imposée par l’état (1 in—

solvabilité du débiteur.

Il faut en tirer deux conséquences :

1° La remise concordatai1e n ’est pas considérée comme une liberal1le‘
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pour—l’application des règles du rapport et de la réduction, s’il y a des

relations de famille entre le failli et l’un de ses créanciers ;

2° Le failli reste tenu d’ une obligation naturelle envers ses créanciers

(Voy. Cons. d’ Etat, Tjuin 1948, D. 19-,’18 425). Il ne pouvait même autre—

fois 'obtenir sa réhabilitation qu’en payant intégralement ses dettes, mais

cette règle a disparu (n° 2930).

- C. —-— Opposabilité du conc01dat.

2873. Caractère juridique. —— Le concordat est une convention _collec—

tive. Il n ’oblige pas seulement les créanciers qui l’ont signé mais tous

ceux qui font partie de la masse de la faillite (Civ., 26 décembre 1921,

D. 1925. 1. 158; 6 novembre 1935, Gaz. Pal., 11 décembre). Or, la masse

comprend tous les créanciers antérieurs à la faillite, qu’ils aient ou non

produit et aient été admis (Lyon, 8 novembre 1934, D. H. 1935, 26). Le

concordat est donc opposable aux créanciers absents comme aux dis—

sidents. '

Il est également opposable aux créanciers frappés d’incapacité juridique qu’ils

aient. été ou non représentés dans les assemblées. La perte partielle du droit ne

résulte pas d’un” acte volontaire, mais d’une procédure de caractère judiciaire.

2874. Créanciers dans la masse — Le concordat n’est opposable qu’aux

créanciers qui figurent dans la masse. Nous avons vu déjà que la solution dépend

de la date de la créance, et qu ’il faut distinguer entre les differentes sources d’obli-

gations (n° 2651). Quand il s ’agit du concordat, la Cour de cassation décide que

le concordat n’est opposable qu’à ceux des créanciers dont le droit a été reconnu

antérieurement à l’homologation (Civ., 20 janvier 1932, S. 1932. I. 105, note

H. Rousseau; Paris, 19 octobre 1936, D. H. 1936, 560). Voy. la bibliographie

citée n° 2650.

Le décret-loi du 8 août 1935 modifiant l’art, 516 Go. dit que le concordat est

obligatoire pour tous les créanciers « sans exception ni réserve ». Malgré le came—*

tète général de cette disposition il ne faut pas considérer que la loi ait eu pour

objet de modifier la jurisprudence antérieure (Civ. , 2 décembre 1947, D. 1948, 57,,

note G.R1rsnr, S. 1948. 1. 46, J. C. P. 1948. 2. 4269. note Becou1ä).

2875. Caractère personnel du concordat. —- Si nous regardons maintenant

du côté du débiteur, nous constatons que le concordat a un caractère personnel

au débiteur en faillite. Au cas de faillite d’une société en nom collectif, il peut

être accordé à tel ou tel associé seul, ou à la société et non aux associés, ou inver-

sement (art. 531 Go.). Il arrive qu‘il soit accordé à la société moyennantrenon-

ciation du créancier à son action contre les associés (Req., 31 mai 1932, D. H. 1932,

361). '

Au cas de solidarité ou de cautionnement, le concordat accordé à un des co-obli-

gés ne profite pasaux autres (Req., 15 février 1937, D. H. 1937, '179; Civ., 31 dé-

cembre 1940, D. H. 1941, 65) et nous avons vu que le créancier n’est pas obligé

de déduire le dividende concordataire de sa créance et peut faire une production

intégrale (Civ., 10 juin 1941, D. C. 1943, 75, S. 1941. 1. 168). Voy. n° 2721.

D. — Clôture de la faillite.

2876. Fin du dessaisissement. — Le jour où le jugement d’homologation

est rendu, la faillite est clôturée. Le dessaisissement du débiteur cesse
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et les pouvoirs du syndic disparaissent. Les créanciers n’auraient pas le

droit de se réserver une sorte de mainmise sm- les biens du débiteur

(Seine co., 8 décembre 1933, Annales, 1934, p. 262). ”Ils reprennent l’émer—

cice de leurs actions individuelles contre le. débiteur, sans qu’il y ait

novation de leur droit, mais sous les modalités prévues au- concordat

(Alger, 30 janvier 1935, S. 1936. 2. 15).

Le dessaisissement ne cesse que pour l‘avenir. Le concordat ne produit pas d’effet

rétroactif. Les actes faits par le syndic ont obligé le failli et cOntinuent à l’obliger.

D’autre part, le failli reste atteint des déchéances et incapacités résultant de la

faillite tant qu’il n’a pas été réhabilité. Mais cette réhabilitation est plus facile

quand le concordat a été obtenu (n° 2931).

2877. Commissaires à l’exécution du concordat. — Le paiement des divi-

dendes concordataires se poursuit parfois pendant plusieurs années.

Pouren assurer le versement régulier, les créanciers peuvent introduire

dans le concordat une clause prévoyant qu’il sera nommé par le prési—

dent du tribunal de commerce des commissaires pour en assurer l’exécu-

tion. L’art. 515 CO. (mod. D.—L. 8 août 1935) donne au t1ibunal le d101l de

refuser l’homologation si cette clause ne s’y trouve pas (n° 2862). Sur la

rémunération de ces*commissaires aux frais du débiteur, voy. Paris,

29 novembre 1945, Gaz. Pal., 2-5 mars 1946.

2878. Hypothèque légale de la masse. —— Malgré la clôture de la faillite

l’hypothèque légale de la masse est maintenue sur les immeubles du

failli. Elle garantit le paiement des d1videndes conc01datai1es (C1v.,

27 mars 1935, D. P. 1936. l. 13, note BESSON, S. 1936. 1.9). Les syn-

dics doivent faire inscrire au bureau des hypothèques le jugement d’ho-

mologation du concordat afin de maintenir la publicité (art. 517 Co.).

ToutefOis le concordat pourrait décider la suppression de l’hypothèque.

L’inscription nouvelle doit spécifier le montant _des créances garanties..

2879. Reddiüon de compte des syndics. — Les syndics rendent leur compte

en présence du juge commissaire et remettent au failli tous les biens et' papiers

qu’ils détiennent. Le_failli en donne décharge et le juge commissaire dresse procès-

verbal (art. 519 Co.).

15 3..— Annulation et résolution du concordat.

2880. Règles particulières. — Bien que le concordat soit de nature con-

tractuelle, il n’est pas soumis aux règles d’annulation et de résolution

quisont relatives aux contrats. Le contrôle de l’autorité judiciaire sur

sa conclusion, son importance pour le sort de l’entreprise, le grand

nombre de personnes intéressées à la clôture de la faillite, expliquent

l’exclusion du.droit commpn. La loi est favorable au maintien du cou—

cordat. _ _

A. —— Annulation.

2881. Cas d’annulation. — L’annulation du conc0rdat ne peut être pro—

noncée que dans deux cas :
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\ 1° la condamnation du failli pour banqueroute frauduleuse (art. 522

Co.), car le failli n’aurait pu obtenir le concordat si la condamnation

avait été antérieure (n° 2854),

2° le dol du failli, découvert après l’homologation, et consistant soit

dans la dissimulation de l’actif, soit dans l'exagération du passif (art. 518

Go.). Ce sont des faits constitutifs de la banqueroute frauduleuse, mais

la condamnation du failli Îpour banqueroute peut être impossible parce

que l’action publique est éteinte par prescription, amnistie ou décès du

failli.

Aucune autre cause de nullité ne peut être invoquée. Par exemple, le concordat

ne peut pas être annulé pour vice du consentement ou incapacité de l’une des

parties, pour défaut de pouvoirs du mandataire d’un créancier (Seine con., 19 octo-

bre 1937, Rev., 1938, 385), pour,u.n dol différent de celui qui est prévu par la loi

(Civ., 28 mai 19l11, D. H. 19[;1, 258).

2882. Procédure de l’annulation. — S’il y a condamnation pour banqueroute

frauduleuse, l’arrêt de condamnation emporte de plein droitla nullité du concor—

dat. S’il y’ a découverte du dol du failli, il faudra poursuivre l’annulation du

concordat devant le tribunal de commerce qui l’a homologué. Cette action peut

être exercée pendant dix ans a partir de la découverte du dol (art. 1304 Civ.).

2883. Bêouverture_de la. faillite. -— L’annulation du concordat remet le

débiteur en état de faillite. La faillite est reprise sur ses derniers enements. Il y

a lieu de procéder de nouveau ‘a la nomination des syndics et du juge commissaire.

Les syndics font publier le jugement qui les a nommés et, par une publication

par la voie de la presse, invitent les nouveaux créanciers ä produire (art. 522). "_Il

est procédé à une vérification des nouvelles créances (art. 523 Co.).

'Le tribunal de commerce peut, s’il ya poursuite pour banqueroute frauduleuse

et arrestation du failli, prescrire des mesures conservatoires avant toute condam-

nation. Ces mesures tomberont de plein droit au cas d’acquittement;

2884. Absence de rêfioacfifitê — L’annulation du concordat n’a pas pour

effet d’annuler les actes faits par le failli concordataire après l’homologation de

son concordat. Elle opère donc sans rétroactivité. Les actes du failli ne sont annulés

que s’ils ont été faits en fraude des droits des créanciers (art. 525 Co.). C’est pour

cela que de nouveaux créanciers peuvent produire. Mais les créanciers de la faillite

antérieurs conservent leur hypothèque légale qui, sur lesimmeubles, leur permet

de passer avant les autres (Civ.., 17 mars 1935, D. P. 1936. 1. 13, S. 1936. 1. 39;

Caen, [1 novembre 1931, Gaz. Pal., 31 décembre).

2885. Liquidation et clôture de la. faillite. — Un nouveau concordat ne

peut être accordé au failli; il y a donc état d’union et les créanciers doivent don-

ner leur avis sur —le.mainfien ou le remplacement des syndics (art. Sal; Co.). Les

créanciers antérieurs au concordat rentrent dans l‘intégralité de leurs droits, mais

ils ne peuvent figurer dans la masse que déduction faite des dividendes qu’ils ont

touchés (art. 526 Go.). L‘annulation du concordat libère déplein droit les cautions

(art. 520, al. 1°”, Co.).

B. — Résolution.

2886. Cause de résolution. — Le caractère contractuel du concordat

impose l’application de la grande règle posée .par l’art. 1184 Civ. sur

la résolution du contrat, au cas d’ineæécution des obligations prises par

le failli. L’art. 520, al. 2 Co. donne cette règle.

6. erreur. — Traité de Droit Commercial (2° édit.). 33
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Chaque créancier a le droit de demander individuellement la résolution du

concordat (Lyon, 15 mai 19[u, D. A. 19l11, 281). Pourrait-il, si le débiteur avait

repris l’exercice de son commerce, le faire déclarer en faillite pour non-paiement

de la créance du dividende conc'ordatairei‘ La jurisprudence 11 ’est pas nette (Voy les

motifs de Crim.., 19 janvier 1939, D. H. 1939, 583 et 20 octobre 19l1[1, D. [15, 201,

note Psncnnou). Cette créance est de nature commerciale. Il paraît donc difficile

de refuser l‘action aux créanciers.

2887. Action en résolution. — L‘action doit être portée devant le tribunal

de commerce qui a homologué le concordat. Elle doit être suivie en présence des

cautions qui ont garanti l’exécution du concordat ou elles dûment appelées

(art. 520, al. 2, Co.). Le tribunal pourrait accorder un délai de grâce au failli pour

s’exécuter. .

2888. Effets de la] résolution. — La faillite est réouverte-comme dans

le cas d’annulation. La remise concordataire est non avenue. Mais, 'à la

différence de l’annulation, les cautions ne sont pas libérés (art. 520,

al. 3 Co.). (Jette différence se conçoit : les cautions avaient été données

pourgarantir l’exécution et c’est le défaut d’exécution qui entraîne la

résolution.

La réouverture de la faillite se fait sans rétroactivité. Les dividendes reçus par

les créanciers leur demeurent acquis, s’ils les ont effectivement touchés (Civ..,

11 février'19'ü2, S. 19l12. 1 ' 60). Les actes faits par le failli après l’homologation

restent valables sauf le cas de fraude (Civ., [; mai 1935, S. 1936. 1. 115) et il n’est

pas pessible de modifier la datede la cessation des paiements (Seine co., [; juil-

let 1945, Gaz. Pal., 8-11 septembre). L’hypothèqüe inscrite est maintenue au'pr0fit

des créanciers (Civ., 27 mars 1935, D. P. 1936. 1. 13, note Besson, S. 1936. 1.9;

5 mars 19110, D H. 1940, 109).

Toutefois, au point de vue pénal, la jurisprudence a considéré la réouverture

de la faillite comme une nouvelle faillite, afin de pouvoir appliquer au débiteur

les peines de la' banqueroute (Crim.., 19 janvier 1939, D. H. 1939, 161, Rev.., 1939,

559, note Dure).

, 2339- Clôture de la faillite. _ A“ la différence du cas d’annulation, la faillite

réouverte peut être clôturée par le vote d’un nouveau concordat. Cela arrive même

fréquemment. Le failli qui ne tient pas ses engagements est parfois dans l’impos-

sibilité de le faire, parce qu’il a trop promis. Ses créanciers peuvent reconnaître

qu’il n’y -a pas faute à ne pas payer les dividendes promis et lui accorder un

concordat plus avantageux pour lui. \

A défaut de vote ou d’homologation d’un nouveau concordat, il y a_ procédure

de l’union.

Section 2

Union des créanciers.

2880. Nature de l’uniofi.—L’art. 529, al. 1 Co. décide que, s’il n’inter—

vient pas de concordat, les créanciers seront de pleut droit en état d’union.

Les créanciers étaient déjà unis et formaient une masse. La dénomination
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nouvelle donnée à cette phase de la procédure marque la persistance et

le renforcement de cette 'union. Il s’agit maintenant de liquider tous les

biens du failli et d’en distribuer le prix aux créanciers.

Au cas de liquidation judiciaire, la pratique admet qu’après le refus

du concordat le liquidateur devient administrateur des biens de la masse

comme un syndic (Caen, 2 décembre 1935, S.‘ 1936. 2. 62).

2891. Assemblée des créanciers. _ Tous les créanciers doivent être convoqués

en assemblée, y compris ceux qui ont des sûretés réelles (art. 529, al. 2, Co.). Le

juge commissaire les consulte sur‘les faits de gestion antérieurement accomplis et

sur l’utilité du maintien ou du remplacement des Syndics. Sur leur avis, le tribu-

nal de commerce statue sur la désignation de syndics qui ont été appelés successi-

vement syndics d’union, puis syndics définitifs. Ce “sont en général les anciens

syndics qui sont maintenus en fonctions. A défaut, il y aurait lieu à reddition de

compte des syndics aux mains des nouveaux. Il peut, bien entendu, n’être nommé

qu’un seul syndic d’union. ‘

2892. Secours alimentaire. — Les créanciers, dans cette phase de la procé—

dure, ont à statuer sur le secours alimentaire qui peut être accordé au failli. Ils

doivent y consentir à la majorité sur la proposition du syndic. Le montant du

secours est fixé par le juge commissaire et le syndic seul peut recourir contre cette

—ordonnance devant le tribunal de commerce (art. 530 Co.). '

5 1. —'— Liquidation de l’actif.

2883. Liquidation totale des biens. — Après la déclaration de failhte

le syndic a du vendre les biens sujets à détérioration ou dépérissement.

Il lui faut maintenant liquider tous les biens du failli, à l’exception de

ceux qui sont insaisissables (art. 532, al. 1 et 534 Ch.). Il fait cette

liquidation sous la surveillance du juge commissaire, mais sans qu’il

soit besoin d’appeler le failli (art. 534, al. 1' Co.).

2894. Exploitation du fonds de commerce. _ 11 peut être utile au cours de

cette liquidation, de continuer l’exploitation, ne serait-ce que pour arriver à la

vente globale du fonds. Les créanciers doivent y con'sentir et donner mandat au

syndic à cet effet. La majorité à réunir dans l’assemblée des créanciers est des

trois quarts en nombre et en sommes. La délibération ne peut être prise qu’en

présence du juge commissaire. Le failli et tout créancier dissidnt peut former

opposition, mais cette opposition n‘est pas_sùspensive (art. 532 CO.).

La délibération des— créanciers détermine la durée et l’étendue du mandat donné

au syndic et le montant des sommes qu’il est autorisé à conserver entre les mains

pour faire face aux dépenses (art. 532 Go.). Si l’exploitation est déficitaire, les

créanciers qui l‘ont autorisée sont tenus personnellement, chacun pour sa part,

au prorata de leurs créances (art. 533 Co.). Une telle responsabilité est de nature

à empêcher la décision des créanciers. Comp. ce qui a été dit sur les dettes de la

masse, n° 2831.

’2895. Vente du fonds. —- Le syndic doit vendre le fonds de commerce aux

enchères publiques. La vente est faite par notaire ou par commissaüe—pfiseur sui—

vant que les éléments du fonds sont surtout incorporels ou surtout corporels (Req.,

25 juin 1895, D. 96. 1. 89; Lyon, 7 janvier 1926, D. H. 1926, 138).



1092 SOLUTIONS DE LA FAILLITE

2896. Vente des marchandises et eflets mobiliers. _ Si le fonds n’est pas

vendu globalement, il est procédé à la vente des marchandises aux enchères publi-

ques (art. 534 Go.). Le décret de 1935 a prescrit au syndic d’avertir chacun de ceux

qui sont créanciers à raison de la fourniture des marchandises, qu’il y aura vente

des marchandises non payées ou de même nature. Il doit également avertir les

chambres syndicales intéressées au cas de vente d’un stock important, au cas où

elles en ont manifesté le désir (art. 534, al. 2). ‘

2897. Vente des immeubles. —— Le syndic qui n’avait pas jusqu’alors le droit

de vendre les immeubles (Civ., 31 mars 1936, D. H. 1936, 299) doit en poursuivre

la vente à la barre du tribunal civil, dans la forme des ventes de biens de mineurs

(art. 572 Go.), avec l’autorisation du juge commissaire (Civ., 22 juin 1896, D. 97.

1. 57; 31 mars 1936, Gaz. Pal., 13 juin) et les créanciers hypothécaires qui n’au-

raient pas commencé leurs poursuites avant l’union sont alors représentés par le

syndic (Cass. Com., 11 janvier 1949. S. 1949. r. 124, J. C. P. 1949. 2. 4817). Le

tribunal compétent est celui du lieu de la déclaration de faillite et non celui de la

situation des biens (Toulouse,,24-février 1913, D. 1913. 2. 128); La surenchère est

du dixième (art. 573 C0. mod. L. 5 janvier 1914). La vente judiciaire des biens du

failli emporte-purge par elle-même (Civ., 20 avril 1875, D., 75. 1. 209: 4 juin 1889,

D. 90. 1. 134).

2898. Transactions. — Les syndics peuvent transiger sur toute espèce de

droits appartenant au failli, même si celui-ci s’y oppose. Mais si l’objet du droit

est supérieur à dix mille francs, il est nécessaire que la transaction soit homologuée

par le tribunal de commerce (art. 535 et 487 Go.).

2899. Cession forfaitaire de l’actif. — Pour faciliter la liquidation, l’art. 570 Go.

(mod. D.-L. 25 août 1937) permet à l’union de se faire autoriser par le tri-

bunal de commerce, le failli dûment appelé, à» traiter à forfait de tout ou partie

de l’actif (1). Tout créancier et le syndic peut provoquer cette délibération. Le

syndic l‘exécutera. Le tribunal règle par un jugement définitif les modes de cession

et de paiement du prix, mais il ne peut substituer sa décision à celle des créanciers

(Besançon civ., 3 décembre 1946, J. C. P. 1947. 2. 3549, note TOUJAS).Il peut

toujours rapporter son jugement (Montpellier, 28 juillet 1938, Rev. Faillites, 1938.

612).

Ce traité forfaitaire ressemble au concordat par abandon d’actif. L’art. 570 per—

met de l’assimilera un tel concordat lorsque ie vote de l’union a été obtenu à la

majorité en nombre et aux trois quarts en sommes des créanciers délibérant à l‘as-

semblée. Darts ce cas, les créanciers pourront décider qu’il vaut pour le débiteur

quitus opposable à tous, ce qui eSt bien l‘e£fet duconcordat. On ne doit pourtant

pas trailer le failli comme s’il était concordataire. Voy. Tonus, De la cession & for—

fait en période d’union, J. C. P., 1940. 1. 163.

5 2. — Règlement du passif.

2900. Ordonnance de répartition. —- Au fur et à mesure que les syndics encais-

sent des deniers provenant de la liquidation de l’actif, ils doivent les déposer à la

Caisse des dépôts et consignations. Ils remettent tous les mois au juge commissaire

un état de situation. Il appartient au juge d’ordonner la répartition aux créanciers

(ar. 489 et 566 Go.). Dans certaines faillites, il est fait une unique répartition;

dans d’autres, il est procédé à des répartitions successives.

(1) Sur l’application du décret—loi aux faillites en cours : Seine co.,28 juin 1938,

Rev. Faillites, 1938, 371.
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2901. Sommes à prélever. _ Avant toute répartition aux créanciers, il est

prélevé sur l’actif de la faillite : ' '

1° les frais de justice, y compris les honoraires des syndics et le remboursement

des frais avancés par le Trésor public (n° 2608) ; ‘ ' ‘

2° les sommes payées aux ouvriers et employés avant toute liquidation (n° 2786);

3° les dettes de la masse (n° 2838);

4° les créances garanties par un privilège général (art. 551 CO.):—

Il n’est pas besoin de parler des créanciers ayant une sûreté réelle spéciale puis-

que le prix du bien grevé ne sera versé dans l’actif que déduction faite de la créance

garantie.

2902. Répartition aux créanciers. — Le montant de l’actif liquide est,

après ces prélèvements, réparti entre les créanciers au marc le franc des

créances vérifiées (art. 565 Co…) Cette répartition est définitive (1). Si

de nouveaux créanciers venaient à être admis, ils prendraient dans les

nouvelles répartitions le dividende qu115 auraient du toucher dans les

précédentes, mais ils ne pourraientdemander le rapport des dividendes

précédemment payés. Le décret—loi du 8 août 1935 a abrogé les dispo—

sition's du Code de commerce prescrivant de mettre en réserve la part

des créanciers domiciliés hors de France (art. 567 et 568 Co..) Il faut

seulement réserver la part des créanciers conditionnels pour attendre

la réalisation de la condition. .

Les créanciers sont payés sur présentation du titre de leur créance et, à défaut,

du procès-verbal de vérification; ils donnent quittance en marge de l’état de répar—

tition. '

2.903 Créanciers hypothécaires ou privilégiés sur les immeubles. _ Si les

immeubles ont été vendus antérieurementa la répartition, il n’y a pas de difficulté.

Les créanciers privilégiés ou hypothécaires prennent part à la répartition pour le

“montant de ce qui leur reste dû, à la condition d’avoir fait vérifier leurs créances

(art. 552 Go.). Si, au contraire, la répartition a lieu avant la vente des immeubles,

ils concourront pour leur créance totale (art. 553 Co.), et, lors de la vente des

immeubles, le montant de leur collocation hypothécaire sera versé à la masse chi—'

rographaire pour le montant de ce qu’ils auront touché (art. 554 et 5,55 Go.). Ceux

qui ne viennent pas en ordre utile sont considérés comme étant chimgraphaîres

(art. 556 Go.).

. 2904. Règlement des rentes viagères. — Le crédirentier demande dans sa

production le capital des arrérages calculé au taux normal des intérêts; ce capital

est réduit par la loi du dividende et après la mort du créancier, retombe dans l’actif

au profit de la masse. Par exemple, une rente de 4 000 francs pourrait donner lieu

à une production de 100000 francs. Si la faillitedonne 25 %, une somme de

25 ooo francs sera placée et produira une rente de 1 000 francs. Cette répartition

s’appuie sur le texte de l’art. 1978 Civ. qui autorise le créancier à demander, au

cas de défaut de paiement, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des

arrérages. Mais elle a le grave inconvénient de ne pas permettre un règlement défi-

nitif de tous les créanciers, puisque le capital placé devra plus tard revenir à la

masse. Il est plus simple de décider que la rente viagère sera réduite dans la même

(_1) Sur la distribution des dividendes aux actionnaires empêchés par faits de guerre

qui ont été mis en service (D.-L. 29 novembre 1939, art. 13) Voy. décr. 17 noyembre

94.7
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proportion que les autres créances et que son service sera assuré par le versement

d’un capital suffisant à sa constitution, d’après l’âge du crédirentier. Dans l’exem-

ple précédent, on donnera au crédirentier un capital suffisant pour lui assurer une

rente viagère de 1 000 francs, le montant de ce capital dépendant de son âge.

5 3. — Clôture de la faillite.

2905. Dernière assemblée des créanciers. _ Les créanciers doivent être

eonv0qués au moins une fois par an pour entendre le compte rendu de la gestion

du syndic (art. 536 Go.). Quand la liquidation est terminée, ils sont convoqués à

une dernière assemblée, le failli étant présent. Les syndics rendent leur compte.

Après la clôture de cette assemblée, l’union est dissoute de plein droit (art. 537,

al. 4, Co.). Voy. cependant pour le droit du syndic d'ester en justice pour les

créances contestée-s'. Colmar, 3 janvier 1934, Gaz. Pal. ,27 février.

2906. Excusabifitê du failli. — Dans cette dernière assemblée, les créanciers

se prononcent sur l’excusabilité du failli (art. 537, al. 3, Go.). Le juge commissaire

présente au tribunal le résultat de cette délibération avec son rapport personnel

et le tribunal statue sur l’excusa‘bilité (art. 538 Go.). Ne peuvent être déclarés

excusables : les banqueroutiers frauduleux, les stellionataires (1), les personnes con—

damnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance et les comptablesde deniers

publics (art. 540 Go.). Ladéclaration d'excusabilité avait autrefois pour efi‘et de

faire échapper le failli à la contrainte par corps que les créanciers, reprenant l’exer—

cice de leurs actions individuelles, auraient pu exercer contre lui (art. 539 Go.).

La suppression de la contrainte'par corps a supprimé tout intérêt à l’excusabflité.

Ce n’est plus qu’un brevet de moralité. '

2907. Responsabilité des syndics. — Les syndics restent responsables des

livres, papiers et effets appartenant au failli. Mais cette responsabilité s’éteint par

une prescription de cinq ans à partir de la reddition de leurs comptes (art. 537 C0.

mod. L. 22 février 1941).

2908. Efiets de la. clôture de la. faillite. — Le dessaisissement du failli cesse

et les créanciers reprennent l’exercice de leurs actions (Req., 15 juin 1936, Rev.

Faillites, 1936, 448). Le débiteur n’est en rien libéré de ses dettes. Si donc-il acquiert

de nouveaux biens, il est exposé aux poursuites des créanciers.

2909. Cas d’une nouvelle faillite. — Il faut supposer que le failli a entre—

pris un nouveau commerce après clôture de sa faillite et sans avoir payé ses créan-

ciers. S’il vient à tomber en faillite une seconde fois, il sepose une question diffi-

cile de règlement du passif. Les' créanciers de la première faillite qui ne sont pas

payés ont un droit sur les biens nouveaux acquis par le failli. Les créanciers de

la seconde faillite prétendent être réglés par préférence sur l’actif acquis après clô-

ture de la première faillite.

On a soutenu que les deux faillites doivent faire l’objet de deux liquidations dis-

tinctes, la première ayant été régulièrement clôturée. Les créanciers de la première

faillite ne pourraient donc prendre part aux opérations de la seconde. C’est une

solution inadmissible. Les créanciers, malgré la clôture de la faillite, conservent

tous leurs droits sur les biens à venir : ils ont un droit de créance antérieur au

jugement déclaratif de la seconde faillite; ils peuvent donc produire. Mais ils ne

(1) Le stelliomt est un délit civil consistant à. vendre deux fois le méme bien a deux

personnes différentes. La publicité des transmissions immobilières a enlevé toutinté-

rét à cet ancien délit.
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le peuvent que déduction faite des sommes qu’ils ont touchées dans la liquidation

de la première faillite (Civ., 30 janvier 1939, D. P. 1940. r. 25, note ne LAGRANGE,

Gaz. Pal., 28 mars). '

Les créanciers dela première faillite n'ont aucun droit de préférence dans la

seconde, sous réserve de l’effet de leur hypothèque légale. Ceux qui étaient des

créanciers de la masse ne peuvent plus venir que comme créanciers chirographaires

dans la seconde masse (Civ., 30 janvier 1939 précité). Voy. n° 2838.

Sécfion 3

Solutions provisoires.

2910. Caractère de ces solutions. — Une faillite né peut être clôturée que

par le concordat ou la liquidation des biens par l'union. Mais comme souvent il

est impossible d’accorder le concordat et inutile de continuer les opérations faute

d'actif, on procède à une clôture provisoire.

D'autre part, la liquidation judiciaire devrait se terminer normalement par le

concordat et elle peut l’être par l’union. Mais, au lieu de clôturer la liquidation,

on peut la convertir en. faillite, ce qui n'est qu’une solution provisoire, puisqu’fl_

faudra ensuite clôturer cette faillite.

€ 1. — Clôture pour insuffisance d’actif.

2911..Nature juridique. — Malgré son nom, la clôture pour insuffisance

d’actif, prévue par les art. 527 et 528 Co., n’est pas une clôture de la

faillite. Elle rend bien à chaque créancier l’exercice de son action ll‘ldl-

viduelle, mais elle ne met pas fin au dessaisissement du débiteur. C’est

seulement une clôture des opérations. Elle intervient dans le cas où il

est inutile de continuer la procédure parce qu’on'ne pourrait aboutir à

aucune distribution et que d’ailleurs il n’y a pas de fonds disponibles

pour la poursuivre.

2912. Appréciation critique. — Cette clôture provisoire était autrefois

redoutée par le débiteur qui se voyait exposé de nouveau à la contrainte

par corps, impitoyablement exercée par ses créanciers. Le Code lui

donnait un délai d?un mois pour se procurer les fonds nécessaires à la

reprise des opérations. LËdécret—loi du 8 août 1935 (art. 527, a]. 3 Co.)

a abrogé cette disposition devenue inutile. Le débiteur, qui n’est plus

exposé à la prison pour dettes, conserve tout son actif et se désinté—

resse de la faillite. Les créanciers s’en désintéressent également s’ils

s’aperçoivent qu’ils ne to_ucheront rien. On se contente donc de cette

clôture provisoire des opérations qui est pourtant pleine d’inconvéniénts

puisqu’elle ne règle rien. ' .

Le nombre des jugements de clôture, rare autrefois, a augmenté à tel point qu’i

atteint aujourd'hui 60 % des faillites déclarées. En 1934, devant le tribunal de la

Seine, il a même atteint le chiffre de 82 % des faillites.
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La loi du 22 février 1941 (modifiant art. 461 Go.) a permis l’avance des frais par

l’État pour diminuer ce nombre (n° 2616).

2913. Procédure. — La clôture pour insuffisance d’actif peut être demandée

par tout intéressé. En l‘ait, elle est toujours demandée par le syndic. Sur sa requête,

et après rapport du juge commissaire, le tribunal de commerce rend un jugement

ordonnant la clôture. Ce jugement n'est l’objet d’aucune publicité légale, ce qui

est fâcheux. Il doit être inscrit au registre du commerce (L. 18 mars 1919, art. 5-7°),

mais ce n’est là qu 'une publicité de caractère administratif.

2914- Effets. — La clôture des opérations rend ain: créanciers l’exercice de

leurs actions individuelles (Civ., il; janvier 1935, D. H. 1935, 130) et le failli peut

y détendre seul (Civ., 5 novembre 1940, D. 1942, 50), mais le syndic pourrait éga-

lement y défendre (Lyon, 25 octobre 1940, D. 1942, 52). Depuis la suppression

de la contrainte par corps, cet exercice n’offre plus d'utilité pour les créanciers.

Le syndic n'a plus aucuns biens à administrer. L’art. 528, al. 3, Go. lui per-

met, dans la faillite des sociétés, d'obtenir l’assistance judiciaire en vertu d’une

ordonnance du juge commissaire afin de rechercher la responsabilité des associés.

_Le dessaisissement du failli est maintenu (Civ., 3: mai 1897, D. 97. r. 383; Req.,

10 mars 1926, D. H. 1926, 193; Req., 28 juillet 1947, S. 1947. r. 187; Seine co.,

18 février 1949, D, rgâ9, Som. 28, Gaz. Pal., 1949. 1.262). Aucun acte n’est oppo-

sable à la masse (Paris, 19 novembre 1937, Gaz. Pal., 18 janvier 1938, Rev. Faillites,

1938, 62, qualifiant la nullité de nullité absolue, ce qui est une formule malheu-

rense).

2916. Réouverture de la. faillite. — Le failli, ainsi que tout intéressé, peut tou-

jours faire rapporter le jugement de clôture par le tribunal qui l’a rendu en justi-

fiant qu’il existe des fonds pour continuer les opérations ou en faisant consigner aux

mains du syndic une somme suffisante pour payer les frais du jugement de clô—

ture et poursuivre les opérations (art. 528 Go.). Si le failli vient, par exemple, à

recueillir une succession, il sera nécessaire de reprendre ‘les opérations (Seine co.,

26 juillet 1937, Rev. Faillites, 1937, 730). Mais le syndic n’a aucun droit de vendre

les biens à l’amiable (Civ., 31 mars 1936, S. 1937. r. 377, note LAGARDE); il doit

suivre la procédure de la faillite.

@ 2. — Conversion de la liquidation judiciaire en faillite.

2916. Nature dela conversion. — Il existe une cause spéciale qui met.

fin 'à la liquidation judiciaire : c’est la conversion de la liquidation en

faillite (L. 1889, art. 19). Elle peut être prononcée soit d’office, soit sur

la poursuite des créanciers. Le liquidateur ne peut pas le demander, car

il ne peut agir seul.

2917. Conversion obligatoire. — La conversion_ doit être prononcée à toute

époque de la liquidation judiciaire dans quatre cas énumérés par la loi, qui tous

font supposer un défaut d’honorabilité du débiteur :

r° annulation d’un acte frauduleux fait. pendant la période suspecte : l'art. rg

vise même l’art. MB cb. bien que, dans ce cas. la fraude émane du créancier;

2°'jraudedu débiteur consistant dans la dissimulation de l'actif, l’élagérati0n

du passif, l’omission d’un ou plusieurs créanciers, sans que cette énumération soit

limitative (Req., u mars 1935, D. H. 1935, 301);

3° annulation ou résolution du concordat; '

!|° condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse.
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2918. Conversion facultative. _ Dans deux autres cas, le tribunal qui a

accordé la liquidation est libre de prononcer la conversion en faillite : '

1° La requête_du débiteur n’a pas été déposée dans les 15 jours de la cessation

des paiements. C’est le texte qui sert à démontrer que si la requête est déposée

dans les quinze jours,le débiteur doit être obligatoirement admis (n° 2559). Voy.

Req.,/3o décembre 1896, D. 97. r. 317;

2° Le débiteur n’a pas obtenu de concordat. Le législateur considère qu'une liqui-

dation judiciaire doit normalement être clôturée par un concordat. Il importe peu

que le refus du concordat vienne des créanciers on du refus d'homologation par

le tribunal (Req.., 27 juillet 1909, D. 1909. r. 453; Req., 9 novembre 1936, D. H.

1937, 18; Paris,.20 avril 1893, D. 94. 2. 547; Bordeaux, [; mars 1901, D. 1903.

2. 409, note Lacour).

2919. Epoque de la conversion- — La conversion n'est possible que si la

liquidation judiciaire n'a pas encore été clôturée. Elle ne peut donc plus être

prononcée après l’homologation du concordat (Civ., 3 juin 1908, D. 1908. r. [156).

mais seulement si le jugement est définitif (Civ., 27 juillet 1898, D. 99.1. [197,

rapport Buren nn Connu, note TBALLEB). La conversion est tout aussi impossible

après la dernière assemblée de l'union (Rennes, ro juin 1924, D. P. 19.27 2. 61,

note Cmänorz).

2920. Efiets de la conversion.— Le jugement de conversion ne peut

être considéré comme un jugement déclaratif de faillite, car déjà celui

qui a prononcé la liquidation judiciaire a entraîné le dessaisissement du

débiteur. Il faut seulement nommer un syndic à la place du liquidateur

judiciaire (Req., 9 novembre 1936, D. H. 1937, 18). Les opérations

faites antérieurement à la liquidation sont maintenues et la procédure

est reprise sur les derniers errements (Cass. com., 23 décembre 1947,

8.1948 1. 62).

Le tribunal en prononçant la conversion peut modifier la date fi.rée pour la ces-

sation des paiements. Il sera amenéa le faire pour permettre l'annulation des actes

frauduleux qui auront été découverts et motiveront la conversion. Le tribunal puise

son droit dans la disposition qui lui permet de reporter la faillite tant que l’état

de créances n’a pas été arrêté. Il serait donc logique de ne plus admettre le report

si l’état des créances avait déjà été arrêté. La jurisprudence s'est prononcée en

sens contraire (Req., 18 février 1895, D. 95. r. 422; Paris, 11 mars 1937, D. H.

1937, 287, Rev. Faillites, 1937, 383) et admet le droit du tribunal de fixer dans

tous les cas la date de la cessation des paiements“. Cette jurisprudence est motivée

par le désir dîannuler tous les actes frauduleux.

‘ Section 4

Déchéances de la faillite et banqueroute.

2921. Caractère répressif de la. faillite. — La clôture des opérations de

faillite n’empêche pas que le débiteur, même concordataire, reste failli.

Or le failli est frappé de déchéances_et pertes de droits qui résultent .de

plein droit du jugement déclaratif. D’autre part, il a pu commettre des
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faits qui sont punissables, il est alors dit. banquer0utier. Le caractère

répressif de la faillite, très marqué dans l’ancienne législation, s’est

atténué avec le temps. Il n'a pas disparu : il y a même à l’heure actuelle

une augmentation des déchéances d’ordre professionnel.

Rappelons en outre que le failli peut être arrêté (n° 2599) et que les créanciers

dans la procédure de l'union ont à se prononcer sur son e.rcusabilité (n°2891).

Le jugement déclaratif de faillite est_ inscrit au casier judiciaire; le jugement

de liquidation judiciaire ne l'est pas.

Voy. Bouremr, Sanctions de la faillite et sanctions pénales, thèse Poitiers,

1933; R1v.u., Des incapacités et déchéances qui frappent le commerçant en état de

faillite, 1947.

€ 1. — Déchéances et réhabilitation.

2922. Caractère des déchéances; _ Les déchéances n'ont pas à être pronon—

sées, elles résultent de plein droit du jugement déclaratif de faillite. Elles étaient

autrefois perpétuelles et‘n'étaient effacées que par la réhabilitation. Mais, à l’heure

actuelle, certaines déchéances sont temporaires, les faillis étant légalement réhabi—

lités au bout d’un certain temps.

La liquidation judiciaire entraîne des déchéanœä moins graves que la faillite.

Quand il n'y a pas de disposition spéciale, il faut appliquer à la liquidation les

déchéances prévues par le Code de commerce, mais non celles qui ont été établies

par des lois spéciales.

A. — Des diverses déchéahces.

2928. Droits politiques. — Réputè mauvais citoyen parce qu'il a été mauvais

commerçant, le failli n’est plus électeur ni éligible à aucune assemblée politique.

Le débiteur en état de liquidation judiciaire perd l’éligibilité, mais non l’électorat

(Ord. 111 août 1945, art. 15, mod. D. 2 février 1852). '

Depuis la loi du 23 mars 1908, cette déchéance n’a plus qu’un caractère tempo-

raire : trois ans pour l’électorat, dir ans pour l’éligibilité, réserve faite des ban-

queroutiers qui doivent avoir obtenu la réhabilitation pénale. On a voulu établir

une réhabilitath légale de;droit semblable à celle qui est appliquée à certaines

condamnations pénales (n° 2932).

2924. Représentation professionnelle. _ Le failli est déchu de l'électorat et

de l’éligibilité aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce et aux

conseils de prud'hommes. Le débiteur en état de liquidation judiciaire ne perd

que l'éligibilité. Ces déchéances s’imposent. On ne saurait admettre qu’un commer-

cant failli déclare la faillite d’un autre. On avait proposé, bien à tort, de les sup-

primer complètement dans la liquidation judiciaire.

2925. Fonctions publiques. — Le failli 'est exclu de certaines fonctions publi—

ques, alors même que ces fonctions constituent parfois des charges plutôt que des

honneurs. Le failli ne peut être ni officier ministériel, notamment agent de change

(art. 83 Go.), ni courtier inscrit (L. 18 juillet 1866, art. 2), ni juré (L. 21 novem-

bre 1872, art. 2, S 8), ni témoin dans les actes n0tariés (L. 25 ventbse An XI, art. 9

et art. 980—Civ.). Il est privé du droit de porter ses décorations (D._16 mars 1851,

art. 38 et 39, D. 27 mai 1939, art. 12). Ces,déchéances ne sont pas applicables à

la liquidation judiciaire.

2926. Exercice du commerce. — 11 est plus singulier de frapper le_t‘ailli de

déchéances dans l'exercice de son commerce puisqu'il lui est permis de le repren—
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dre ou d’en prendre un nouveau. C‘est pourtant une règle traditionnelle. Aux

déchéances anciennes qui ont été maintenues, il s'en est ajouté de nouvelles et

les lois modernes ont une tendance à exclure les faillis de l'exercice du commerce.

Les déchéances établies par des lois successives sont les suivantes :

1° Le failli ne peut entrer à la Bourse (art. 613 Go.);

2° La signature du failli 11 ’est pas admise à l’escompte par la Banque de France

(D. 16 janvier 1808, art. 50); \

3° Le failli ne peut exercer la profession de banquier (L. 19 juin 1930,13 et

14 janvier 1941) ou de démarcheur (D.-L. 8 août 1935);

[1° Il ne peut être administrateur d’une société anonyme, gérant d'une com-

mandite ou d’une société à responsabilité limitée, commissaire auæ comptes, mem—

bre d'un conseil de surveillance, directeur d'une agence de société ayant la signa-

ture sociale;

5° 11 ne peut être intermédiaire dans les ventes de fonds de commerce (L. 29 juin

1935, art. 17).

La loi du 30 août 1947 sur l’assainissement des professions commerciales frappe

les faillis de l’interdiction d‘exercer toute profession commerciale et industrielle

(art. 1°‘-12°), mais leur permet de demander au tribunal qui a prononcé la faillite

de les relever de cette interdiction ou d'en déterminer la durée (art. 5). Elle ‘ènlève

même tout son sens au concordat qui est, en principe, destiné à laisser le failli à la

tête de son exploitation (G. Rrrnnr‘, Chronique, D, 1947, 141). Cette interdiction

est ti‘ë_s dure, et les tribunaux de commerce prendront sans doute l’habitude d’en

relever le failli (r). '

2927. Faillite des sociétés. — Les déchéances ne peuvent pas atteindre la per—

sonne morale. Ainsi le décret-loi du 8 août 1935 permet de prononcer contre les

administrateurs et gérants personnellement la déchéance du droit d’administrer

ou de gérer une société (n° 1136).

D’autre part, la loi du 16 novembre 19Æ.0 sur les_sociétés anonymes soumet le

présùient-directeur général à la déchéance de la faillite en le considérant comme

commerçant pour l’application de la loi (n° 1171). Mais le président peut être

exonéré de cette déchéance, s’il étath qu’il n'a pas, commis de faute lourde

(n° 1174). '

B. — Réhabilitation.

-.2928‘Léglslation.— Le droit commercial emprunte au droit pénal

l'idée de la réhabilitation. Le commerçant qui se conduit bien doit être

relevé des déchéances de la faillite. Le Code de commerce posait à cette

réhabilitation des conditions si rigoureuses qu’elle était très rarement

obtenue. Il n’y en avait pas plus de cinq pour mille faillites. Des lois

successives des 30 décembre 1903, 31 mars 1906 et 23 mars 1908 ont

facilité beaucoup la réhabilitation. Ces lois ont un caractère politiqne.

Elles sont votées facilement par des députés qui escomptent la reconnais—

sance d_es éleèteurs réhabilités.

Il y a en après la guerre de 1914 des mesures spéciales pour laiéhabilitation

des anciens faillis qui s’étaient distingués dans les opérations militaires (I.. 5 août

1916). D’autre part, les lois d’amnistie contiennent souvent des dispositions rela—

tives au failli (L. 16 août 19117, art. 8).

(1) Mais le tribunal chargé d’homologuer le concordat ne sera pas toujours compé—

tent (n° 2854).
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2929.' Faillis qui peuvent être réhabilités. _ Le failli peut être réhabilité

après sa mort (art. 611; Go.). C'est une satisfaction morale donnée à sa mémoire.

Un arrêt récent a appliqué la réhabilitation à une société & responsabilitétimite‘e

en faillite (Paris, 22 janvier 1944, D. A. 1944, 33). — La société a un intérêt à être

réhabilitée pour voir disparaitre la déchéance du droit d’administrer une autre

société. Mais comment apprécer la conduite morale de la société? L’arrêt est

obligé” de transposer la condition exigée pour la réhabilitation en appréciant la

conduite personnelle du gérant.

2930. Réhabilitation judiciaire de droit. — C’était la seule qui existât sous

l’empire du Code de 1807 et de la loi de 1838. Elle était la récompense du failli

qui avait payé toutes ses dettes en capital, intérêts et frais, même s'il était concor-

dataire. Elle était extrêmement rare (1). La loi du 30 décembre 1903 l’a facilitée

en exigeant seulement le paiement de cinq ans d’intérêts (art. 604, al. 1“, Go.).

Le débiteur doit justifier qu’il a acquitté les sommes qu ’il doit. Si un créancier

a disparu ou ne veut pas rccevoir la somme, la justification du dépôt à la Caisse

des dépôts et consignations vaut quittance (art. 604,’a1. 3, Co.). Si le failli est un

associé en nom collectif ou un commandité, il doit payer toutes les dettes de la

société, quand bien même il aurait personnellement obtenu un concordat (art. 604,

al.” 2. Co.).

2931. Réhabilitation judiciaire facultative. — La loi du 30 décembre 1903

a créé une deuxième sorte de réhabilitation judiciaire, dite facultative, qui est

actuellement régie par la loi du 23 mars 1908 (art. 605 Co.). Elle est applicable

seulement au failli ou au débiteur en état de liquidation judiciaire « en cas de

probité reconnue ». C’est sur ce point quc porte le pouvoir d’appréciation du tri-

bunal.

Cette réhabilitation peut être accordée :'

1° Au failli concordataire qui a intégralement payé les dividendes promis, même

s’il est un associé personnellement responsable des dettes sociales;

2° Au failli qui justifie de la remise de ses dettes par tous les créanciers ou de

leur consentement unanime à sa réhabilitation. Le Code de commerce ne consen-

tait pas à cette sollicitation des créanciers par le débiteur.

2932. Réhabilitation légale. — La loi du 23 mars 1908, s’inspirant des règles

suivies en matière pénale, a créé une troisième catégorie de réhabilitation. Dix ans

après le jugement-déclaratif , le failli non banquer0utier ou le débiteur en état de

liquidation judiciaire reprend l’exercice de ses droits politiques sans aucune

formalité (art. 605 Go.). Il n’a donc qu’à attendre patiemment l’expiration du délai

légal et n’est plus tenu de faire le moindre effort pour payer ses créanciers. Il

arrive que la faillite n’est pas clôturée quand la réhabilitation est acquise] La loi

a dû prévoir que les opérations seront continuées (art. 6,05 al. 3, Co.) et la juris-

prudence qu 'elles pourront être reprises (Beq.., 21 mars 1927, D. H. 1927, 238)…

Certains faillis ne se sont pas contentés de cette réhabilitation et la Cour de

cassation a décidé que la réhabilitation légale n’est pas un obstacle à la demande

de réhabilitation judiciaire (Civ., 22 juillet 1913, D. 1913. 1. 537, note Pmcnnou;

Req., 21 mars 1927, D. H. 1927, 328).

2933. Exclusion de certains condamnés. _ Ne peuvent être réhabilités

judiciairement les banqueroutiers frauduleux et les faillis condamnés pour vol,

escroquerie ou abus de confiance, à moins qu’ils n’aient été réhabilités au point

de vue pénal (art. 612 Go.). Pour la réhabilitation légale, la loi est plus sévère :

elle exclut tout banquer0utier et ne prévoit pas la réhabilitation pénale (art. 605 Go.).

(1) Balzac dans son César Birotteau a décrit la réhabilitation judiciaire, si rare dit-il,

qu‘à Paris, il ne s'en prononce pas une tous les dix ans.
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2934. Procédure de la réhabilitation judiciaire. _ Cette procédure avait

autrefois une solennité particulière. La réhabilitation était prononcée par un arrêt

solennel de la Cound’appel. La loi du 30 décembre 1903 a donné compétence au

tribunal de commerce et une loi du 31 mars 1906 a modifié la procédure.

La demande est adressée par le.failli au procureur de la République près le. tri-

bunal dans le ressort duquel la faillite a été prononcée avec toutes les pièces justi—

ficatives qui sont, par faveur, dispensées de l’enregistrement. La requête est com-

muniquée par le procureur qui la reçon au président du tribunal de commerce

qui a prononcé la faillite et au procureur de la République du domicile du failli

(art. 606 Go.). Avis en est donné par lettre recommandée et par les soins du greffier

du tribunal de commerce à tous .les créanciers admis qui n’ont pas été intégrale—

ment payés (art. 607 Go.) et chaque créancier peut faire opposition au greffe

(art. 608 Go.). Le procureur de la République procède à une enquête dont le résultat

est transmis avec les oppositions au président du tribunal de commerce(art. 669 Go.).

Le tribunal en chambre du conseil entend, s ’il y a lieu, le demandeur. et les

opposants. Il rend son jugement. en audience publique. C’est seulement dans le cas

de réhabilitation facultative qu’il a à apprécier les circonstances de la cause

(art. 610 Go.). Le jugement est susceptible d’appel par le demandeur, le procureur

de la République et_ les opposants dans le délai d’un mois (art. 610 Go.).

Si la demande est rejetée, elle ne peut être reproduite qu 'après un délai d’un

an (art. 611, al. 1“, Co.). Si elle est admise, le jugement ou l'arrêt de réhabili—

tation sera transcrit sur le registre du tribunal de commerce, à la fois de celui

qui a prononcé la faillite et de celui du domicile du demandeur. Il en est fait

mention au casier judiciaire (art. 611 Co.).

5 2. — Banqueroute.

2935. Nature juridique. _ La banqueroute est un délit pénal, mais qui ne

peut être commis que par un failli. C'est pourquoi il faut en parler dans l'étude

de la faillite. C’est la sanction pénale des faits” répréhensibles du débiteur. Les faits

les plus graves sont des crimes et la banqueroute est dite frauduleuse, les autres

sont des délits et la banqueroute est dite simple. Les deux délits sont distincts

(Crim., 14 février 1936, Rev. Faillites, 1936, 425 pour l’amnistie).

2936. Faillite de fait. — Comme le crime et le déilt de banqueroute ne peu-

vent être relevés qu’au cas de faillite, la jurisprudence a admis qu’il peut y avoir

faillite de fait, afin que l’action du ministère public ne soit pas arrêtée.par le

défaut de poursuites des créanciers et l’abstention du tribunal de commerce qui

.ne déclare pas la faillite (n° 2530). Il faut donc admettre la possibilité de la pour-

suite pour banqueroute si le jugement déclaratif de faillite est frappé d’appel (Crim.,

18 janvier 1936, D. H. 1936, 585). Voy. n° 2530.

2937. Banqueroute frauduleuse. _. C’est un crime puni des travaux forcés à

temps (art. 591 Go. et 402 Pén.). Les poursuites sont rares aujourd’hui, soit que

le Parquet soit moins soucieux de poursuivre, soit que les commerçants soient

plus habiles dans la dissimulation des actes coupables.

Il existe trois ordres de faits constitutifs de la banqueroute frauduleuse : 1° la

soustraction des livres; 2° le détournement d’une partie de l’actif (Crim., 31 mars

1941, GGZ/ Pal., 19-21 avril); 3° la création d’un passif fictif soit dans les écritures

ou le bilan, soit par actes remis à un complice.

Au cas de condamnation pour banqueroute frauduleuse, le débiteur ne peut pas

obtenir de concordat (n° 2854), il n’est pas excusable (n° 2906), il ne peut pas

être réhabilité (n° 2933), la liquidation judiciaire est impossible (n° 2558). Si le
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concordat a été conclu antérieurement, il doit être annulé (n° 2881), si la liquida-

tion judiciaire a été obtenue, elle doit être convertie en faillite (n° 2917).

2938. Banqueroute simple. _ C’est un délit correctionnel puni de la peine

de deux ans d’emprisonnement, sauf l’efiet des circonstances atténuantes. Le failli

peut être poursuivi par le ministère public, par le syndic ou par tout créancier se

portant partie civile (art. 58400) Le délit n’impliquepas nécessairement une

fraude du failli, il suffit qu’il y ait eu faute (Crim., 2 juin 1870, D.‘ 70. 1. 286).

La complicité ne peut être relevée (Crim., 10 octobre 1844, D. 45. 1. 25).

2939. Cas de banqueroute obligatoire. _ Le tribunal correctionnel est obligé

de déclarer le commerçant banquer0utier dans un des cinq. cas] prévus par

l’art. 585 Go. Son pouvoir ne p0rte que sur la constatation des faits :

1° le commerçant a fait des dépenses personnelles ou pour sa maison qui sont

jugées excessives;

2° il a fait des opérations de pur hasard ou des opérations fictiviæs de bourse

et de marchandises;

3° il a, pour retarder sa faillite, employé des moyens coupables pour se pro-

curer des fonds, reventes au-dessous des cours, emprunts, cir0ulation d'effets de

complaisance (Crim.., 21 décembre 1937, Gaz. Pat. , 18 janvier1938, Rev. Faillites,

1938, 38;

4° il a payé un créancier au préjudice de la masse après la cessation des paie-

ments;

5° il a déjà été déclaré 'en faillite et les deux faillites ont été cldturées pour insuf—

fisance d'actif (D.-L. “17 juin 1938);

6° il est agent de change ou courtier en valeurs mobilières (art. 89 Go.).

Voy. n° 1658.

2940. Cas de banqueroute facultative. _ D’autres actes prévus par

l’art. 586 Go. témoignent seulement de l’imprudence ou de la négligence du com-

merçant. Le tribunal est libre de relever le délit:

1° avoir contracté pour autrui des engagements trop considérables sans recevoir

de valeurs en échange;

2° être de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un

précédent concordat (Voy. pour l'extension de ce délit, au cas de résolution du

concordat (Crim.., 11 juin 1937, Gaz. Pat. , 20 octobre, Rev. Faillites, 1937, 679;

Crim.., 19 janvier 1939, D. H. 1939, 133, Gaz. Pal. , 27 févfier; 20 octobre 1944,

D. 1945, 201, note Pnluænou);

3° s’être rendu coupable d'une infraction à certaines règles sur le registre du

commerce (L. 18 mars 1919, art. 18 et 19, L. 28 mars 1931);

4° n’avoir pas déposé son bilan dans les quinze jours de la cessation des paie-

ments et n’avoir pas déchu-é les associés tenus solidairement (L. 4 mars 1889); _

5° ne pas s’être présenté en personne au syndic dans les cas et les délais fixés

(Crim., 17 mai 1866, D. 66. 5. 217);

6° n’avoir pas. tenu de'li‘ums et fait exactement inventaire, ou avoir tenu irré-

_gulièrement ces livres sans qu’il y ait fraude (Colmar, 15 février 1935, Gaz. Pal.,

1” mai).

Les art. 601 à 603 Go. règlent l'administration des biens au cas de poursuite pour

banqueroute.

2941. Règles de la poursuite. _ La masse n’a"pas à supporter les frais de

poursuite du ministère public pour banqueroute simple (art. 587 Go.). Le Trésor

public pourra toujours recourir contre le failli, mais, au cas de concordat, il ne

peut recouvrer les frais qu’après l’expiration «les termes accordés par le concordat

(art. 587, al. 2, Co.).
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La masse n’a pas non plus à supporter ceux qui sont exposés sur la pour-

suite des syndics au cas de condamnation. Elle les supporte, au contraire, au cas

d’acquittement (art. 588 Co.). Aussi les syndics doivent-ils être autorisés à agir

par une délibération prise à la majofité en nombre des créanciers (art. 589 Go..)

Le créancier qui agit personnellement supporte les frais au cas d’acquittement

(art. 590 Go.). L’autorisation des créanciers n’est pasrequise si le syndic rent se

constituer partie civile dans une poursuite pour banqueroute contre un autre com-

merçant que le failli (Crim., 30 mars 1935, D. H. 1935, 288).

2942..Fafllite des sociétés. _ Un décret-loi du 8 août'1935 (art. 2) porte

application aux administrateurs et gérants des déchéances de la faillite et des peines

de la banqueroute. Mais il est inexactement intitulé. Il permet bien de relever contre

les administrateurs et gérants qui ne sont pas commerçants le délit de banqueroute,

mais le fait coupable n’est pas exactement le même. Il y a sept cas de banqueroute,

ils- sont toujours facultatifs : _1°_ opérations de pur hasard et opérations fictives

à la Bourse; 2° fraudes pour retarder la faillite : achat pour revendre, effets de

complaisance; 3° paiement de créanciers après la cessation des paiements; 4° enga-

gements contractuels trop considérables; 5° infraction à la loi du 19 mars 1919

sur le registre du commerce; 6° ne pas avoir déposé le bilan dans la quinzaine

de la cessation des paiements (Crim., 12 novembre 1941, ]. Soc., 194), 247;

7° irrégularité de la tenue des livres.

2943. Délits commis dans les faillites. _ Le Code de commerce énumère

enfin un certain nombre de délits et de crimes qui peuvent être commis dans les

faillites par d’autres que le failli. Nous nous contentons de les citer, car ce sont la

des questions pénales et non commerciales.

1° Faits punis des peines de la banqueroute frauduleuse (art. 593 Go.) : soustrac-

tion ou recel des biens; présentation de fausses créances (1); faits constitutifs de

banqueroute frauduleuse accomplis en faisant le'c'ommerce sous le nom d’autrui

ou un nom süpposé. Le crime peut être relevé sans qu’il y ait complicité avec le

failli (Crim., 18 janvier 1854,. D. 54. 1. 134; 19 novembre 1859, D. 60. 1. 50);

2° Faits punis des peines du col (art. 594 Go.) : détournement ou 'recel d’effets

de la faillite par le conjoint du failli, de ses descendants et ascendants et alliés-

en ligne directe, sans qu’il y ait complicité avec le 'failli Le tribunal saisi statue

même au cas d’acquittement sur la réintégration dans l’actif des biens soustraits

et sur les dommages--i'ntérêts (art. 595 Go.); .

3° Abus de confiance du syndic (art. 596 Go.) qui se rend coupable de malver-

sation“ dans sa gestion;

4° Délit “correctionnel spécial (art. 597, 599 Go.) pour les créanciers qui passent

des traités particuliers avec le failli (n° 2846). La loi du 28 avril 1916 a permis

pour ce délit l’octroi des circonstances atténuantes. Le délit n’est consommé que

si le vote a été émis (Crim., 22 juin 1877, D. 77. 1. 407; 28 juin 1912, D. 1913.

1. 273). '

Dans tous ces cas, l’art. 600 Go. prescrit l’affichage et la publication des juge-

ments de condamnation.

(1) L’art. 593-2° Co. dit : « avoir frauduleusement présenté dans la faillite et

affirme... ». Mais l'affirmation résulte aujourd'hui de la production.
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1208, s. Responsabilité pénale, 1203,‘s.

Rétribution, 1145. Révocation, 1158. — sta—

tutaires, 1125.

Administrateurs d’Etat, 1506, s.

Administrateurs provisoires, 344,

1128.

Admission. — à la faillite,

2706, s. — à la cote, 1665.

Affectation spéciale, 2089.

Affichage, 347.

Agences, 2347.

Agents commerciaux, 160,161,179,

354, 2338, s. _

Agents de change, 1595, 1650, s.,

1693.

Agrêês, 112, 176.

Agrément (Clause d’), 1118. — ven—

tes avec faculté d’—, 2265, 5.

Agriculture, 165.

Alsace et Lorraine, 41, 567, 2481,

2501, 2504.

.Amorfissement.

— industriel, 1332.

Anatocisme, 2056.

‘Antidaté. Lettre de change. 1746.

Apparence, 68, 129.

Appel. Faillite, 2589.

Appel du 11011 versé, 1041, s.

Appellations d’origine, 2248.

Apports en société, 572, 634, s., 726.

760, 790, 821. — d’un fonds de commerce,

476. — en capital, 635, 821. — en indus-

trie, 635, 764, 968. — en nature. 635, 823,

2702,

— du Capital, 1054.
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s., 975, s.. 996. Erreur, 624. Evaluation des

—, 640, 824, s., 976, s.

Arbitrage, 106.

Artitres-rapporteurs, 111.

Architecte, 176.

Arrestation du failli, 2599.

Arrêt en cours de route, 2796.

Arrêt du cours des intérêts, 2715.

Artisans, 182, s. ,

Assemblée des créanciers. Faillite,

2530, 2847, 2905.

Assemblée générale. — constitutive,

978, 980, 987, s., 1447. — de vérification,

1386. — des obligataires, 1279. — des por—

teurs de parts, 1235, :. —-extraordinairs,

1091, s., 1368. — ordinaire, 1153, 1447,

1671, s. — spéciales d’actionnaires, 1061.

Sociétés à responsabilité limitée, 863.

Association, 361, 577, s.

Association en participation, 778, s.

Assurance, 158. Contrat d’—, 2738,

2772. — —crédit. 2191, s.__Prét sur police

’—, 2181.V. Sociétés d’assurance.

Atermoiement, 2870.

Augmentation de capital, 1380, s.

Aval, 1809, s. —'en pension, 2172, s.

— par acte séparé, 1812. ,

Avances. — de fonds, 2146. — sur

marchandises, 2164. —'sur marchés, 2176.

—- sur titres,_2l58. V. Prêt.

Avantages matrimoniaux, 2815.

Avantages particuliers, 997.

Avaries, 2435, 2487.

Avocat, 176.

B

Bagages, 2417, 2476, 2491.

Bail, 365, s., 464, 556. — au cas _de

faillite, 2770, 2804, s. Renouvellement,

372,1. _

Banques, 155, 939, 1989, 2030, s. —

d’affaires, 1988, 2024, s. — de crédit, 2027.

— de dépôt, 2021, s. ‘— d’émission, 2014.

— étrangères, 2038. — internationales,

2041. — populaires, 2029. _

'Banque d’Algérie, 2009.

Banque de France, 1987, 1989, 1900,

2007, 2008.

Banque française pour le com—

merce extérieur, 2017. .  

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

Banqueroute. — frauduleuse, 2854,

2881, 2933, 2937. _— simple, 2938. s.

Banquier, 1982, 1996, s,

Barrement,‘ 1944. V. Chèque.

Bénéfices, 416, 1114. — de guerre, 362.

—'illicites, 362. — des sociétés, 679, 792.

Besoin, 1814.

Bilan, 412, s., 1320, s. — des banques,

2034. — des sociétés d’assurance, 1078.

-— des sociétés d’investissement, 1491.

Réévaluàtion du —, 419, 1339, 1401.

Bilan (Dépôt, du), 2568, s.

Billet à ordre, 1907, s. Additions, Il.

Billet de banque, 2122, s.

Billet de fonds, 1913.

Billet de voyageur, 2423, 2474.

Blocage. —, de chèque. 1965.

Bon de caisse, 1546.

Bonne foi, 65, 1842, 2750.

Bordereau, 1656. _

Bourse de commerce, 157, 2293, s.

Bourse des valeurs, 1635.

Brevets d’invention, 421. \

- Bulletin de souscription, 947, s.

Bulletin des oppositions, 1609.

Bulletin officiel. V. Publicité.

C

Caf. Vente —, 2281.

Caisse centrale de dépôts et vire-

ments (C. C. D. V.IT.), 964 bis, 1104 bis,

1038, 1556, s., 1600.

Caisse centrale de crédit hôtelier,

2017.

Caisse_des dépôts et consignations,

972, 2017.

Caisse nationale des imarchés de

l’Etat, 2017. ’

Caissesde crédit agricole, 2029.

Caisses de crédit municipal, 2019.

Caisses d’épargne, 2018.

Caisses de liquidation, 2299.

Capacité, 244, 499, 1764, 1798, 1828,

2049.

Capital social, 641, 726, 819, 873, 915,

963, 1152, 1323. Augmentation du —, 1380,

s Perte du —, 1418, 1427. Rédaction du

—, 1407, s. Versement du -—, 1385.



TABLE ALPHABÉTIQUE nas MATlÈ'RES

Capital variable. v. Sociétés 2 ca.—

pital variable.

Carte d’identité, 199.

' Cassation, 49. _

Cause. — des actes de commerce, 281,

291. — de la lettre de change, 1776,

1778,

Caution. —— de banque, 2185, s., 2719, s.

Caution mutuelle. V. Sociétés de _,

Cautionnement, 2184, s.

Certification. — du chèque, 1947.

Cassation des paiements, 2548, s.,

2579, 2750.

Cession de créance, 2687. .

Cession forfaitaire d’actif, 2899.

Cession directe de titres, 1576-

Chambre syndicale des agents de

change, 1647.

Chambres de commerce,83, 1645.

Chambres de compensation, 2071.

Chambres des métiers, 84.

Change, 2125, 5.

Chargement, 2465.

Chemins de fer, 2457, s. V. Trans—

port.

Chèque, 1179, 1922, s. _ barré, 1912,

s — certifié, 1947, s. '— circulaîre, 1950.

— falsifié, 1976. — postal, 1930, 2017. —

sans provision, 1964, s.

Clause et ordre.

change.

Clause compromissoire, 166, 336, s.

Clause commerciale, 491. .

Clause de réserve de propriété,

2862. ,

Clause sauf encaissement et de

contre-passation, 2114, s.

Clauses de l’acte de société, 2118.

— de reprise de part, 748. — de continua—

tion de la société, 747, 749. -— d'intérêts

fixes, 776, 868, 1357. — léonine, 680, s.,

816. — pari passa, 1304.

Clauses de l’acte de vente du fonds

de commerce. —‘ de reprise, 492, 495. —

de non—rétablissement, 436, 530. —— de

non-boncurrenœ, 437.

Clauses de non—responsabilité. —

dans le transport, 2419, s.

Clearîng house, 2075.

Clientèle, 462. — des représentants de

commerce, 356.

V. Lettre de
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Clôture de la faillite, 2889, 2905. —

pour insuffisance d'actif, 2911, s.

Code de commerce, 26, 40.

Coffres-forts, 2230, s.

Collaboration, 572.

Colportags, 1570.

Comité des Bourses, 1648.

Comité de direction, 1166.

Comités d’entreprises, 343 bis, 420,

1140.

Comités d’organisation, 85

Commanditaires, 750.

Commandite. — sin‘1ple ou par inté—

rêt, 751, s. — par actions, 1431, s._

Commerçant, 124, s., 197, 723, 1658,

2533.‘

Commerce, 87, s., 92, 93.

Comettant. V. Commission.

Commis. V‘. Agents, Représentants.

Commissaire aux apports, 978, 981.

Commissaire aux comptes, 998,

1175, s., 1199, 1200. — agréés, 1188 s.

Commissaire au concordat, 2862,

2877.

Commissaire du gouvernement,

1179.

Commissaire—priseur, 561, 2896. _

Commission, 2350, s. — d’achat, 2383.

——de transport, 2385. — de vente, 2382.

— en douane, 2390.

Commission de contrôle des ban—

ques, 1994, 2030.

Commission de banque, 966.

Commissionnaire, 161, 2295, 2350, s.,

2776. V. Commission.

Communauté, 490, 839, 2819.

Communes, 268.

Compagnies. V. Sociétés.

Communication des livres, 404.

Compensation. Compte courant, 2095.

Faillite, 2690, s.

Compétence. — commerciale, 113, s.

— faillite, 2561, 2635, s.

Comptabilité, 2034. V. Comptes.

Compte courant, 2075, s., 2692. —

postal, 2017.

Compte joint, 2052.

Comptes, 1532, 2046, s. -— du bilan,

1329. — de profits et pertes, 411, 1326.

Concessions, 457.
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Concordat, 2841, s. — amiable, 2845.

—— par abandon d’actif, 2871. — préventif,

2553.

Concurrence déloyale, 242, 428, s.

Condamnés, 234.

Conflit de lois. Capacité, 231. Faillite,

2527, 2592, 5. Lettre de change, 1766.

Connaîssement, 2166, 2798. — ferro—

viaire, 2168.

C o n s e il d’administration,

1121, s.

Conseil de surveillance. Comman-

dite, 1444, s. Sociétés à responsabilité li—

mitée. 864. .

Conseil des.prud’horhmes, 105.

Conseil écùnomique,‘ 82.

Conseil judiciaire, 228.

Conseil national du crédit, 1995.

Consignation, 2318, 2373. \

Continuation de l’exploitation du

failli, 2620, s., 2769, 2833, 2899.

Contrat de mariage, 345, 2815.

998,

2782.

Contrats. Caractère commercial, 289,

s., 2237. Classement, 2239. — passés entre

la société et les administrateurs, 1198, s.

1196. —— exécutés an cas de faillite,

2760 s.

Contrefaçon, 423, s.

Contredits, 2704.

Contre—lettres, 562.

Contre-partie, 1680, 2363. V. Com—

mission. .

Contrôleurs, 2632.

Contrôle des changes, 2128.

Convention d’exclusivité, 442.

Conventions internationales, 55. s.

Faillite, 2595. Lettre 'de change, 1731.

Propriété industrielle, 427. Transport fer-

roviaire, 2461, s., 2471, s. Transport

aérien, 2483, s., 2491.

Conversion. Titres, 1553. Liquidation

judiciaire, 2916, s.

Convocation. Sociétés, 1083, 1093.

Co-obligés, 2719, s.

Coopératives, 1467, s.

Corbeille, 1646.

Corporation, 19, 24.

Cote, 1665, 1678, 1686, 1687.

Coulisse. V. Courtiers en valeurs.

Coupons, 1616, 1618.

Contrat de travail, 292, 2771, 2781,

 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

Cours du change, 2127.

Cours de Bourse, 1682.

Cours légal ou forcé, 2124.

Courtiers, 162, 2394, s. — d'assuran-

ces, 2403, 2406. — en Bourse, 2403. —

en marchandises, 2295, 2405. — gourmets

piqueurs de vin, 2413. — inscrits ou asser-

mentés, 2401. — privilégiés, 2400.

Courtiers“ en valeurs mobilières,

1669, s., 2384, 2403.

Couverture, 1692.

Créanciers. — dans la faillite, 2644,

s., 2714, 2868. — de la masse, 2831, s.

— privilégiés et hypothécaires, 2659, 2700,

2714, 2779, s., 2852, 2903. Vente du

fonds de commerce, 517.

Crédit, 2145, s. — confirmé, 2217, s.

— documentaire, 2165. — d'acceptation

2213 s, — garanti, 2157.

Crédit foncier de France, 2015.

Crédit national, 2016._

D

Date. — certaine, 320. Cessation des

paiements, 2554. Chèque, 1935. Lettre de

change, 1746.

Dation 'en paiement, 1742.

Déballage, 2253. V.-'Vente.

Débits de tabac, 174.

Déchéances. Administrateurs de so—

ciétés, 1136, 2927. Faillite, 2923.

Déclaration de souscription et de

versement, 940,‘961, 972.

Déconfiture, 2505.

Découvert, 2092, 2147.

Délégation de marché, 2176.

Délégués du personnel, 345.

Délai de grâce, 327. '

Délais. Faillite, 2642.

Délits. Caractère commercial, 294, 5.

Sociétés, 1021, s. Faillite, 2943.

Démarchage, 1571, 1572, 2345.

Déménagement, 2414.

Dépôt, 152, 2304, s. — de garde, 2314.

_— d'hôtellerie, 2316. — de fonds en ban-

que, 2129, s. —’ de titres en banque, 1038,

2222, s., 2378, 2778.

Dessaîsissement du failli,

2667, s.

Dessins et modèles, 426.

2516,



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

Destinataire, 2424, s.

Dettes connexes, 2693.

Dettes de la masse,

2831, s.

Directeur. — directeur général, 1160.

— adjoint, 1164,1172.— technique, 1159,

1167.

.Dissolution de la société, ses, 874,

s., 1425, s. — pour justes motifs, 689, s ,

877, 1425. .

Dividende de faillite, 2864, s.

_ Dividendes, 1354, s. — fictifs, 867,

1362.

Divorce, 220.

Doctrine, 22, 71, s.

Dol, 624, 2881.

Domicile commercial, 243, 2561.

Domiciliation, 1758 bis, 2198.

Donations. Nullités de faillite, 2735. s.

— entre époux, 2814. ‘

Donneur d’ordre, 1770.

Dot, -2737.

Droit civil, 3, 11, 42. 60.

Droit commercial. Domaine, 1, 11.

Ev91ution,ÿ15, s. Technique, 59, s.

Droit de repentir, 381:

Droit de reprise, 384.

Droit industriel, 13.

Droit international. V. Conventions

internationales.

Droit maritime, 13.

Droit romain, 18.

Droits fiscaux. Droits de mutation

des fonds de commerce, 508 bis. Droit de

transmission, 1580. V. Impots.

Ducroire, 2188, 2368, s.

2623, 2649,

E

Eaux, 171.

Echéance, 1759. .

Economie dirigée, 35.

Edition, 147,176.

Effets de commerce, 1718, s. Recou-

vrement, 2195, s.

Effets de complaisance, 1785, s.

Effets- de mobilisation, 2267.

4Emancipation. V. Mineurs.

, Emission. — des actions, 947;s., 1567,

s. — des obligations, 1260, s. — de la

lettre de change, 1739, s.  
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Employés, 177, 317, 353.

, Endossement, 1815, s. — an porteur,

1822. —— de procuration, 1851, s. — du

chèque, 1909. — du warrant, 1916. —

pignoratîf, 1855, s.

Enregistrement, 332, 508. ’

Enrichissement sans cause, 488,

2837.

Enseigne, 431, 467.

Ententes industrielles, 52, 444.

Entrée dans les magasins, 2801.

Entreprise, 143, s., 340.

Entreprises publiques, 263, 268.

Escompte, 2163, 2199, s.

Etablissements commerc1aux, 2539.

Etablissements de crédit, 1010, s.

Etat. — du commerçant, 240, 244.

Etat actionnaire, 1501, s.

Etat commerçant, 263, 272. —

Etat des créances, 2703, 2705.

Etrangers, 235.

Exceptions. — de contre-partie, 1680.

— de'coulisse, 1677. — de jeu, 1702. —

Inopposabifité des — dans la lettre de

change, 1895.

Exécution en Bourse, 1049,1105,

1699.

Exercice social, 1319, s.

Exclusivité, 442, 2245.

Exclusion. —- d’un associé, 1103, 1464.

Excusabilité, 2906.

Experts comptables, 811.

F

Facture, 2254.

Faillite, 2492, s. — après décès, 2537.

— civile, 2506. —’de fait, 2530. — des

sociétés, 1173, 1306, 2500, 2540, s. ‘—

d’oflice, 2578. -— internationale, 2592, 's.

Jugement déclaratif de —, 2577.

Femme commerçante, 248, 5.

Femme mariée, 220, 243, 247, 1765,

2050, 2810, s.

Filiales, 600,917.

Filière, 2300.

Fin de non—recevoir. Transport, 2445,

2488.

Fixité du capital, 915, 963, 1323,

1379, s.

Foires, 20.
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Fonctionnaire, 174, 233. ' '

Fondateurs, 929, s., 989.

Fondation de la société, 921, s.

Fonds de commerce, 446, s.

F0rains, 110. '

Fraudes et falsifications, 2259.

Fusion, 1418, s.

G

Gage, 668, 2319, s. 2784. — du ven-

deur 'd'automobiles, 2334.

Garage, 2315.

Garantie. Apport en société, 826,

8. Lettre de change, 1836. Vente, 2259.

Vente du fonds de commerce, 530.

Garde, 2311. V. Dépôt.

Gérant. — de succursale, 180. — du

fonds de commerce, 481, s.

Gérants de sociétés, 181, 684, s. So—

ciété en nom collectif, 734, s. Société à

responsabilité limitée, 849, s.' Société en

commandite par actions, 1438.

H

Eéritiers, 677.

Histoire du droit commercial, 15,'

s., 882, s;, 1432,

2494, s.

Holding, 1483, 5. V. Investissement.

Homologation du concordat, 2857, s.

Hypothèque, 2680. — de la femme,

2681, 2823, s. — de la masse, 2663, s.,

2878. ‘ ‘

1636, 17%, 19%, s.,

I

Imbrlcation, 916.

Immeubles, 141, 293, 465.

Immixfion du commanditaire, 769,

0

Impôts, 3113, s., 309, 1403,1630, s.'

Imputation des paiements, 321.

Incapacités, 225, 230, 234, 1075, 2535.

Incompatibilité, 233, 2535.

Incorporation des réserves, 1402.

Indemnité d’éviction. V. Propriété

commerciale.

Indivisibilité, 1030, 1604. — dans le

compte cour-ant, 2099. — des titres de

Bourse, 1604. '

Indivision, 571, s., 500.  

TABLE ALPHABÉTIQUE DES manèges

Industrie, 2.

Inopposabilité des exceptions, 1805,

1839.

Inscriptions hypothécaires,

2954, s.

Insaisissabüité, 2674.

Insertions. V.-Publ_icité.

Institution (Théorie de l’), 585,

906. __

Interdit, 227.

Intérêts, 327. Arrêt du cours des —,

2715, s. Compte courant, 1056, 2084. Clause

d’intérêts fixes, 776, 868, 1357. — pour les

dépôts, 2142. '

Internés, 227.

Interposition de personnes,

2538. _

Intervention. Acceptation, 1807. Paie—

ment, 1875.

Inventaire, 293, 407. Faillite, 2613.

Investissement (Sociétés d’), 1483,

s., 1498.

Itinéraire, 2466.

2680,

m2!

J

_‘Jetons de présence, 1080, 1145.

Jeu, 1299, 1622, 1702.

Jours fériés, 1889.

Juge commissaire, 2624, s., 2640.

Jugement déclaratif de faillite,

2577, s_. , ..

Juifs, 1985.

Juridiction commerciale, 99. e.

L

Législations étrangères, 74, s, 208.

Sociétés, 729, 754, 781, 800, 896, s., 1180,

1486. Bourse, 1649. Effets de commerce,

”1732. Faillite, 2503.

Lettre d’agrément, 2333.

Lésion, 503.

Lettre de change, 1721, s. Paiement

au cas de faillite, 2752.

Lettre .de crédit, 2152, s.

Lettre de voiture} 2421.

Lettre missive, 397.

Libéralités,2732.

Libération des actions, 969, s., 984.

1041, 5.

Licence d’exploitation, 469.



TABLE ALPHABÉTIQÜE DES MATIÈRES

Liberté du commerce, 223.

Liquidateur judiciaire, 2610.

Liquidation des sociétés, 595, 696, s.

Liquidation judiciaire, 2498, 2499,

2557, s., 2573, 2580, 2591, 2598, 2669. Con-

version en faillite, 2916, s.

Livraison. Transport, 2426.

2256, 2234.

Livres de commerce, 395, s.

Vente,

Location, 151. +_— de coflre-forts, 2232..

— vente, 2273.

Lois civiles, 42.

Lots, 1299, 1622.

Lombards, 1985.

M

Magasinage, 2413.

Magasins généraux, 152, 2306, s.-

Mandat, 2339, 2352.

Mandat de virement, 1s'so.

Marchand, 138. V. Commerçant.

Marchand de biens, 141.

Marchandises, 471.

Marchés de Bourse, 1693, s_. — à.

option, 1708. —— à prime, 1709. — à terme,

1700, s., 2256. — lemes, 1705. ’

Marchés de fournitures.

sur —, 2176. s.

Marques de fabrique, 425.

Masse. — de la faillite, 2645, s. — des

obhgataires, 1274, s. — des porteurs de

parts, 1232, s.

Matériel, 470.

Médecin, 176.

Mineur, 220, 229.

”Mines, 148, 169, 307.—

Mise en demeure, 327.

“Modification des statuts, 1366, s.

Monnaie de paiement, 1623, 1757.

Monts de Piété, 1986, 2019.

Moratoires, 534, 1869.

Avances

N

Navigation. — maritime, 306, 2275.

— aérienne, 2482. V. Transport.

Nanfissement. V. Gage. — du

fonds de commerce, 545, s., 2689.

Nationalisation, 36, 266, 1256, 1429, "

1509. — du crédit,‘2008, 2010.  
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. Nationafisation ,des sociétés, 599,

722, 808, 872, 914.

Négligence. Lettre de change, 1894.

_Négociation, 1574, s.

Nom commerc1al, 242, 430,467.

Nom des sociétés, 577, 912. .

Notaire, 647.

Notice, 937.

Nouveau commerce du failli, 2602.

Nue propriété V. _Usufruit.

Nullités. — de la.1aillite, 2726, s. —

des sociétés, 658, s., 831, s., 1010, s.

0

Obligations, 1257, s., 1546, 2566, 2698,

2851, s. — 3 lots et à primes, 1299. —

à revenu variable, 1294. —' hypothécairçs,

‘ 1303. — non placées, 1271.

Office ministériel, 176,_ 457.

Omission. Lettre de change, 1748.

Opérations de Bourse, 1681, s. V.

Bourses, Marchés.

Opérations de banque, 2120, s. V.

Banques.

Opposition. Chèque, 1965. —— au con—

cordat, 2856. — du mari, 251, 253. — fail—

lite, 2588. — lettre de change, 1873. Vente

du fonds, 516, s.

Option de change _et de place,

1625. '

Ordonnancede 1673, 23.

Ordonnances du juge, 122, 2629.

Ordre du jour, 1087, 1158.

Ordre public, 69.

Ordre de Bourse, 1688.

Ordre de virement, 2085.

Ouverture de crédit, 2085, 2148, s.

' P

Paiement. Lettre de change, 1859, s.

Faillite, 2740, s. Valeurs mobilières, 1613,

s. — par chèque, 1927.

Parère, 45.

Pari. V. Jeu. ‘

Parquet, 1646.

Partage. Sdciétés, 706. Faillite, 2749.

_ Participation aux bénéfices, 755 bis.

Participation. V. Société en parti—

cipation.
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Parts de fondateur, 986, 1224, s.,

1406,1429. ,

Parts sociales, 664, s., 820. Cession,

670. Valeur, 667 bis.

Patente, 359.

Patrimoine, 241.

Pêche, 172.

Pension. V. Ava] en pension.

Période suspecte, 2726, s., 2729.

Personnalité morale,‘ 576, 588, s.,

721, 805, 910, s., 925, s.

Personnes morales, 256, 262. 1131.

Perte. — de la lettre de change, 1874.

— des titres au porteur, 1608.

Pertes. Sociétés, 732, 733, 774, s., 792.

— des trois quarts du capital, 876, 1427.

Pharmaciens, 233, 811, 850, note.”

Plan comptable, 418, 1326.

Plus—value. Fonds de commerce, 474,

489. .

Portefe‘uille, 1615, 2342.

Porteur. Lettre de change, 1833, s.

Possession, Faillite, 2799, s.

Postes. V. Compte courant postal.

Préemption. — des parts sociales,

675 bis. — des actions, 1120. — des fonds

de commerce, 502 bis.

Prescription. -— au profit de l’Etat,

1033, 1295, 1301, 1607, 1618. Chèque, 1981.

Lettre de change, 1901. Obligations com-

merciales, 312, 325 bis. Sociétés, 710, s.,

768, 830, 835, 1014. Transport, 2430, 2447. ,

Présentation. Chèque, 1973, s. Let-

tre de change, 1867, 1870, s.

Président—Directeur général, 1161,

s., 2545, 2927.

Prêt, 2146, s. — à terme différé,

2147 bis. V. Avances.

Prête-nom, 2538.

Preuves, 200, 318.

Prime d’émission, 1115, 1386, 1622.

Primes de Bourse, 1709.

Prix, 98, 2249. — dissimulé, 502. —

imposé, 2250. _

Privilèges, 2684. Architectes et entre—

preneurs, 2684. Bailleur, 2804, s. Com-

missiounaire, 2376, 2393.- Copartageant,

2683. Fournisseurs et ouvriers, 2386. Frais

de conservation, 2785. Salaires, 2781. Ven-

deur, 2684, 2789, s. Vendeur du fonds de

commerce, 539, s., 542. — généraux, 2780.

— immobiliers, 2787. — mobiliers, 2783.

V. Créanciers. Gage.  

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

Procédure commerciale, 118, s.

Procès—verbal d’assemblée, 993.

Prodigue. V. Capacité.

Production. — à la faillite, 2696, s.

Professions, 125, 163, 175, 191. —

auxiliaires de la banque, 2036.

Profits illicites, 362.

Promesses d’action, 1388.

Promesse de vente. Fonds de com—

merce, 507 bis.

Propriété commerciale, 372 s.

Propriété industrielle, 423, s., 468.

Prospectus, 938.

' Protët, 1881, s., 1887, 1978.

Provision. Chèque, 1961. Lettre de

change, 1779, s., 1804, 1824.

Pensions, 1333.

Publicité, 346, 349, 1573. Commer—

çants, 216 bis. Apport d'un fonds en

société, 476. Artisans. 192 bis. Bilan,

420. Faillite, 2583, s.'Fonds de commerce,

510. Société, 651, _s., 736, 818, 1003.

Q

Quasi—contrats, 2836.

Quitus, 1210.

Quorum, 991, 1080, 1095, 1284.

R

Rachat. Actions, 1413. Obligations,

1298. Parts de fondateur, 1254.

Raison sociale, 430, 724, 866.

Récépissé. Dépôt, 2224. Transport.

2422.

Récépissé—warrant, 2309, 2798.

Bechange, 1900.

Recommandataü'e, 1814.

Recours du change, 1891, s.

Réduction du capital, 1407, s.

Réévaluation. V. Bilan.”

Réfaction, 126, 330, 2261.

Référé,' 123. ,

Régies industrielles, 1512.

Régime capitaliste, 4, 30.

Régime matrimonial, 245.

Registre des métiers, 192, 192 bis.

Registre du commerce, 206, s., 244,

5,252, 657, 1007.

Règl'ement amiable

2553. .

Règlement corporatif, 48, 54.

homologué ,



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

Réglement de juges, 2561.

Règlement transactionnel, 2553.

Regroupement des titres, 1263 bis, .

1550 bis, 1609.

Réhabilitation, 2928, s.

Remboursement, 1296, s.

Remise concordataire, 2864, s., 2869.

Remise de dette. V. Concordat.

Remise de place, 1746.

Remise en compte, 2085, s.

Remisier, 1662, 2345.

Remplacement (Faculté de), 2260.

Rente viagère, 501, 2904. '

Rentes sur l’Etat, 1544, 2674.

Réouverture de la faillite, 2883,

2915. '

Réponse des primes—, 1710.

Report, 1711, s., 2163.

Report à nouveau, 1251,»1342.

Report de faillite, 2579. 2920.

Représentant de commerce,

355 2354.

Représentant de la» masse obliga—

toire, 1287, s.

.170,

Représentation. — commerciale so-

viétique, 2.73

Reprises. — de la femme dans la fail-

lite, 2817, s.

Réserves, 1114, 1245,1337, s., 1399. —

légale, 866, 1339, 1448. — libre, 1348. —

occulte, 1334. — statutaire, 1345. — de

réévaluation, 1246.

Résolution, 2764, 2765, 2791.

Responsabilité. Administrateurs de

so‘ciétés, 1201, s. B‘anquiers, 1976, 2003.

Commerçants, 341 bis. Commissaires, 1199.

Fondateurs, 933, 1017, s. Transporteur,

2435, s.., 2451 s.

Retard, 2467.

Rétention, 2790.

Rétroacfivité des lois, 43, 234.

Rétrocession. Parts sociales, 675 bis.

Revendication. Faillite, 2774, s.,

2778, 2789, s., 2794, s.

Révolution de 1789, 25.

Risques. Vente, 2278, 2284.

S

Saisie. Fonds de commerce, 560, s.

Marchandises transportées, 2434. Parts so-

ciales, 669, 840. Valeurs mobilières, 1606.

' 2235.  
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Saisie-arrêt, 2235, 2688.

Salaires. Faillite, 2781, 2782. '

Scellés, 2600.

Secours alimentaire, 2801, 2892.

Secret professionnel, 1659.

Séparation de biens, 246, 2811.

Séparation de’ corps. V. Divorce.

Séparation des patrimoines, 2684.

2783.

Sicovam, 1494, 1598.

Siège social, 598, 913.

Simulation, 2538. V. Prête—nom. ‘

Sociétés, 563, s. Commercialité, 130,

259, 608, s., 911. — de pharmaciens, _628.

— entre époux, 630, 815. — entre parents,

629. — fictives, 625, 960, 2538. — illi-

cites, 644. — nu“es, 2547. Publicité des

—, 260. — de fait, 626, 662. — faisant

appel à.l’épargne publique, 980. Régime

fiscal, 687 bis.

Sociétés à capital variable, 1458, s.,

1467.

Sociétés anonymes, 879, s., 2544.

Sociétés à participation ouvrière,

1450, s.

Sociétés à responsabilité limitée,

794, s. '

Sociétés civiles, 665, s., 787. —

d’obligataîres, 1278,1316.

Sociétés coopératives. V. Coopéra—

tives.

Sociétés d’assurances, 1473, s., 1521,

2546.

Sociétés -de banque, 1481,, 1999.

Sociétés de caution mutuelle, 1471.

Sociétés de crédit, 1482.

Sociétés de personnes, 716, s.

Sociétés d’économie mixte,

1499, s. _

Sociétés d’indivision, 580.

Sociétés d’intérêt public, 1016, 1492,

1496.

Sociétés d’investissement,

1493. _

Sociétés en commandite. — par in-

térêts, 2542. — par actions, 1431, s.

Sociétés en nom collectif, 2541.

Sociétés en participation, 778,- s.,

2543.

Sociétés étrangères, 617, 887, 1265.

1515. s.. 1522. — russes, 1528.

267,

1433,
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Sociétés nationalisées, 2546. v. Na.—

tionalisation. _

Sociétés par actions, 883, 885.

Sociétés par intérêts, 718, s., 1516.

Sociétés professionnelles, 580, 1497.

Solidarité, 329, 2719, s. Société, 728,

729, 1047. — des administrateurs, 1211.

Lettre de change, 1837, 1891, s., 1897.

Souscription des actions, 935, s...

940, 942, s Droit préférentiel de —, 1116,

1389, s.

Spéculation, 1684.

Spoliatio'n, 477, 499 bis, 874, 1607.

Statuts, 870, 939. V. Modification

des statuts.

Succursales, 342, 1520.

Supprsition, 1749.

Surenchère, 522.

Sûretés consenties, 2744.

Suspension des poursuites indivi—

duelles, 2656, s.

Syndic de faillite, 2603, s., 2618,

2619, 2768, 2879, 2907.

Syndicat. — de blocage, 1114. —

d'émission,- 1569. — professionnel, 261.

T-

Tantièmes, 1145, 1146.

Taxes, 361fV. Impôts.

Tarifs, 2459, s., 2464

Templiers, 1985.

Terme. Déchéance du —, 2710, s.

Timbre. Effets de commerce, 1747.

Chèque, 1938. Droit de —. 1550.

Tirage. V. Lettre de change. -— en

blanc, 1750. — pour compte, 1770.

Tiré. Chèque, 1957. Lettre de change,

1777.

Tireur. Chèqu‘e, 1993. Lettre de change,

1760, s.

Titres, 838, 1531,1536,s.— à ordre,

1554. —— au porteur, 1552, 1555,1597, s.

— cession directe, 1576. — dépôt, 1556,

1578. — nominatifs, 1551.

Tontines, 572. _

Traite. V. Lettre de change. -— do-

cumentaire, 2166.

Traités internationaux. V. Con—

ventions internationales.

Traités particuliers, 2743, 2846, 2853.

Transaction, 2615, 2898.

Transcription, 2682.

' Rhin, 2481.

 

TABLE ALPHABÉTIQUE nas MATIÈRES

\

Transfert, 1581, s.

Transformation de société, 831, 986,

1102 bis, 1415.

Transmission des parts sociales,

848. .

Transport, 150, 2411, s. — par air,

2482. —‘— par chemin de fer, 2457, s. — par

eau, 2477, s. — par route, 2456. — sur le

— successifs, 2436.

Tribunaux de commerce, 99, s.,

2560.

11

Union, 2890, s.

Unité an droit, 11.

Usages, 17, 21, 44, s._, 433.

Usufruit. — des actions, 1031, 1395.

— du fonds de commerce, 479.

V

Valeur‘ fournie, 1774.

Valeurs mobilières. V. Titrès.

Vente, 2241, s. — a la dégustation,

2266. — a.l’encan, 142. — à l’essai, 2267.

— à prix imposé, 2250. — à tempérament,

2272. — au rabais, 2252. — au compte

poids et mesure, 2264. — cat, 2281, s.

— d’automobiles, 2334. — de fonds de

commerce, 497, s., 2689. — des titres,

1578. — en Bourse, 2292, s. — en dispo—

nible, 2669. — fab, 2290. — par navire

désigné, 2279. — publique, 2255. — sur

échantillon, 2265. — sur embarquement,

2280.

Vérification. — des apports, 977. —

des créances dans la faillite, 2695: s. —

_ du fisc, 363.

Versement, 920.

- _Vice propre, 2438.

Virement, 2061, s.

Voitures. V Transport

Vol. V. Perte.

Vote. V. Actionnaires. Conventions

sur le droit de —, 1111. — plural, 1062, s‘.

Voyage , 2477.

Voyageur de commerce, 355. V. Re—

présentant de commerce.

Voyageurs, 2472, s. V. Transport.

W

'Wagons, 2463.

Warrant, 1914, s., 2170, 2309, s., 2327,

s. — hôtelier, 2331. —- industriel, 2333.

— pétrolier, 2332. ' -
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N" du volume

.'0, 121, s., 723,
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Articles N" du volume Articles N" du volume Articfes N‘- du volume

75 ........ 13. 1588 ...... 2267. 1857—1858 . 731.

76 ........ 215. 1596 ...... 2361. 1859-1861 . 681, s.. 731.

102 ....... 213. 1657 ...... 2257. 1865 ..... 690, 691, 793.

108 ....... 213 . 1690 ...... 2687 . 1866 ...... 689 .

223 ....... 251. 713 ..... 181. 1867 ...... 690.

187 ....... 229. 1782-1786 . 2109, 2113. 1868 ...... 719.

529 ....... 576,589,667, 908. 1832 ...... 561, 567, 571 , 1869-1870 . 6 .

851... ..... 629. . 577, 579, 583. 1871 ...... 678, 692, 1125.

1107 ...... 12.. 1833 ...... 635, 611. ' 1872 ...... 706.

1111. . . . ..' 2257. 1831 ..... 616. 1873 ...... 12, 567 .

1156 ...... 766. 1835-1812 . 606. 1952 ...... 2316.

1167 ...... 2728 . 1813 ...... 592 . 1978 ...... 2901 .

1202 ...... 328. 1811—1817 . 635, 678, 726. 2003 ...... 2763.

1328-1330. 320, 101. 1853 ...... 679, 707. 2101—13 ,. 2781.

1311 ...... 318. 1851 ...... 678. 2279 ...... 1599.

1357 ...... 101. 1855 ...... 623, 680.— s. ‘ 2280 ...... 1608.

1585. ... . . 2261. 1855 ...... 685, 739.

1587 ...... 2266. . -

LOIS ET DECHETS

Les textes dont la. nature n‘est pas indiquée sont des lois (1).

Dates 1‘Iature et objet Numéros

1673... .............. Ordonnance sur le commerce ....... . 23.

1776, Février.» ...... Edit sur les corporations ............ .. 25.

1791. 2-17 mars ..... D. sur la liberté du commerce .............. 25, 87, 91, 223.

An 11. 26 pluviôse... D. Privilège des'ouvriers et fournisseurs

(décret de Posen) ............ .,........... 2786.

An VII. 22 frimaire. . 332, 335,

An II. 21 germinal… Banque de France .................. . ....... 2027.2 2076, 2101,

, ' 12 .

1807. 15 septembre.. Promulgation du Code de commerce ...... . 26, 39,

3 septembre . . Taux de l’intérêt ........................... 30.

1810. 21 avril . Mines ......... . ..................... . ..... 30.

1817. 19 mars . . . . . lAbr.) Lettre de change .' .................. 1729, 1716,

1838. 28 mai ........ Faillites et banqueroutes ................... 31 ,' 2197.

1811. 31 janvier ..... (Ord.). Edition officielle du Code de com-

merce .........‘ ....................... . 27.

- 25 juin ........ Vente aux enchères de marchandises neuves, 31, 2255.

1811. 5 juillet.-..... Brevets d’invention ........................ 31. 121.

1815. 15 juillet ...... Police de chemins de fer. . .. . . ._ ............ 2123, 2158.

1852. 28 février (D —L.). Crédit foncier....................... 2015.

1855. 23 mars ....... Transcription hypothécaire ......., .......... 2682.

1856. 17 juillet ...... Commandite par actions .................... 32. 315, 887, 1132.‘

17 juillet ..... ' Arbitre e forcé. V. art. 511-63 Co............. 106; 336-

17 juillet ...... Con'cor at par abandon d'actif.(V. art. 511 Go). 2871.

1857. 30 mai .. Sociétés étran°ères, ........................ 887. 1518.

23 juin. .. Marques de faÏbrique ................ .. 32. 125.

1858. 28 mai . Ventes publiques de marchandises. . 2255. .

28 mai ........ Magasins générau; .................... .. 32, 2301, s

1859. 11 juin ........ Enregistrement des actes de commerce ..... 332, 331

1861. 3 juillet ...... Ventes publiques de marchandises .......... 2102.

1862. 2 juillet ..... Agents de change et courtiers. V. art. 71-75 _

et 90 Go. . . .. ............................. 1652, 1651.

6 mai ........ Société en commandite. V. art. 27 et 28 Go}. 769. 773.  
(1) Les actes du Gouvernement de fait de 1910 ont été classés dans l'ordre chronologi-

que, la plupart des lois en matière commerciale ayant eu une portée temporaire ou ayant

été maintenues en vigueur. L’abréviation Ann. indique quel'acte a.été annulé.
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1863 .

1865.

1866 .

1867 .
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Dates Nature et objet Numéros

23 mai . Gage commercial. V. art. 91-95 Co ...... 2319.

23 mai .. . (Abr.) Sociétés à responsabilité limitée. . . 887.

11 juin ........ Chèque (V. D.-L; 30 oct. 1935) .............. 32, 1923.

13 'uin ........ Usages commerciaux ....................... 32. . _

18 juillet ...... Courtiers en marchandises ......... ......... z3ggé5 2101, 2105,

22 juillet ...... Suppression de la contrainte ar corps ...... 2198.

21 juillet ...... Sociétés commerciales. V. .de commerce

art. 31. 37, 10,12 à 16 .................... 32. 888.

Art. 1 .................................... 923, 930, 933. 939.

' 917, s., 957, 961.

1115.

2 ..................................... 1010, 1011. s.

3 .................................... 981. s., 1011.

1 ........................ . ........... 978. 992, 997, 1010,

- 1320.

5-6—................................... 1111.

7 ................................... 1010,s

8 ..................................... 661,'1013, 1011.

1362, 's.

1115.

. 1085.

962. 1023, 1201, 1206,

1207, 1359 bis,

1362, 1115.

 

' 1000.

977, 1020, 1210, 1216.

88.

888.

1121, s., 1115.

913, 1025.

910, 961, 991, 1011.

989, 998. 1183.

1130. 1211.

990, 1071, 1071.

79, s.

991. 992.

519,599,1093,1097,

1366, 1369.

1193.

1181,1185

113. 117, 1112 1191,

1196. 1197.

1206, 1207, 1321,

1325.

1839.

1127.

1128.

1216.

'_ 1119,1196.

101

Z.‘ 933.'1013.

. 1199. 1200.

1202, s.

, 888.

1158,

652, s,'1003, 1012,

1022,1206,1371,

1136.

888.1173.

136.911.

686.

1295.

961.  1150, s.



 

TABLE DES TEXTES
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Nature et objet Numéros

1870. Cours légal et force de billets de banque. .2121.

. Magasins,,°énéraux ....................... .2307.

1871. 21 décembre.. ,Tribuuanx°de commerce. V. art. 618-621 Go. 168.

1872. 12 février ..... Privilé e du bailleur dans la faillite; V. art. 150

et 55 ‘C0 ................................ 2770, 2801.

28 février . . . . Droit sur les venles de fonds de commerce . 117.

15 juin ........ Titres au porteur perdus et _volés ........... 1608, s.

1876. 5 décembre .. Tribunaux de commerce. V. art. 620 et

626 Go ................................... 1.08

1880. 27 février..... Placements des mineurs et interdits ........ 326. 911.

1881. 5 avril.... Loi municipale (art. 97) ...................

1885. 28 mars ....... Marchés & terme. V. art. 85 et 86 Go......... 1637,1702, 2297.

1836 12 janvier ..... Taux de l'intérêt .......................... 33,331.

1888. 11 avril ....... Transport. V. art. 108 Go ................ 2130. 2115. 2117.

1889. 1 mars ....... Faillite etliquidation judiciaire ............. 33%72198. .

' 25 '

2537. 2561, 2571.

2573. 2663.

2573, 2591, 2710.

26l0. 2656. 2658,

2669, 2680.

2621.

2615, 2628, 2898.

2710. s

2633.

2861.

. 2816.

.. 2558, 2916.

. . 2632, 2816.

. _ 2921.

Art. 22. Voy. art. 519 Co ............. 2781, 2782.

Art. 23. Voy. art. 138 et 586 Go ...... 2561. 2568, 2571.

Art. 21 .............................. 2198.“

1889. 18 juillet ...... Tribunaux de commerce. V. art. 617 C0 103.

1890. 1 avril ....... Liquidation judiciaire (Mod. art. 5. al. 2

L. 1 mars 1889) ........................ 265.8-

3 mai ........ Marques de fabrique (mod. L. 23 juin 1857,

t.2) ................................... 32. 125.

1893. 22 mars ...... Courtiers en marchandises (mod. L. 18 juil-

‘ ' let 1866, art. 3 .......................... 2366.

1août ....... Sociélés par actions. V. L. 21 juillet 1867.

- , art. 3. 27. 12, 50. 68à 71 ................ 33.609,911.

1891. 7 ‘uin. .' ...... Lettre de changes ....................... 1729. '

1898. 15 évrier Brocanteurs .......................... 399.

- 1 mars ....... (Abr.). Gage sur les fonds de commerce .. 447. 545.

9 avril ....... Chambres de commerce .................. 83. 2291.

1900. 12 mars ...... ’. Vente à crédit des valeurs de Bourse........ 1578.

7 avril ....... Taux légal de l'intérét ...................... 331.

1901. 1juillet ...... Associations .............................. 578.

1902. 8 février ..... Titres au porteur perdus ou volés. V. L.

15 juin 1872 ..... , ..... ................... 1608.

1903. 9 juillet ...... (Abr.). Actions de priorité .................. 1058»

31 mars ....... Art. 7. Comptes joints en ban ue. Sociétés… 2052.

16 novembre . .Actions de priorité. V. art. 31”go et L. 21 juil- '

let 1867, art. 3 ........................... 1058. s., 1063.1366.

1122.

30 décembre .. Réhabilitation des faillis. V. ar.t 601, 609-

61100.................................... 2928.

1901. 2 mars ....... Paiement des effets de commerce .......... 1860, s., 1867.

1905. 17 mars ....... Transport. V. art. .103 Go ................. 2109, 2187.

-17 mars ....... (Abr. ). Sociétés d'assurance sur la vie ...... 1173.

13 juillet ...... Paiement des efl'els de commerce ........... 1860. s. 1867.

1906. 28 mars ....... Concordat de faillite. V. art. 509 Go ........ 2853.

30 mars ....... Réhabililation des faillis. V. art. 606 Go . 2928.

13 avril ....... Warrants agricoles ........................ 1911.
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1906 .

1907 .

1908.

1909.

1910.

1912.

1913.

1911 .

1915 .

1916.

1917 .

1918 .

1919 .

1920 .

1921.

1922 .

1923.

1921.

1925:

  

TABLE DES TEXTES

   

   

  

 

 

_ Dates Nature et objet Numéros

20 décembre... Paiement des effets. de commerce (mod. L.

' 13 juillet 1905, art. 1) ................... 1860, s.. 1867.

30 décembre.. . Vente au déballage (Mod. L. 25 juin 1911). .31. 2255.

30 janvier . .. . Art. 3 (loi du budget). Sociétés ...... .. 937, 1266.

13 juillet ...... Salaires de la femme mariée ....... .. 218.

19 février ..... Cbambres de commerce .................... 83.

23 mars ....... Réhabilitation des faillis. V. art. 605, 607, 608

et 612 Go ................................ 2928.

17 juillet ...... Tribunaux de commerce. V. art. 623 Ce ..... 110.

17 mars ....... Vente et nantissement des fonds de com-

merce .................................. 197, s.,-511. s.

11 juillel...... Dessins et modèles ........................ 126.

28 août. . . ..... (D.). Vente et nantissement des fonds de com-

merce. L. 17 mars 1919 ................ 197, s.

29 octobre ..... Echéance des effets de commerce ........... 1860. s., 1867.

27 janvier ..... Echéance des efl'ets' de commerce ........... 1860, 1867.

,30 décembre... (Art. 7). Chèque barré ..................... 1923, 1912.

27 février ..... Contre-lettre. Dissimulatiou dn p_ri_x ......... 502.

8 mars ....... TitrEs perdus et volés. V. L. 15 juin 1812...1608.

31 juillet ...... Vente et nantissement des fonds de com-

‘ merce. V. L. 17 mars 1919, art. 3 ......... 117, 517.

8 août ....... Warrant hôtelier .......................... 2331.

22 novembre .. Sociétés paractious. V. art. 31 Go. et L. 21jnil—

let 1867, art»27 et 31..................... 1026, 1077, 1266.

5 janvier ..... Vente des immeubles du failli. Voy. art.

573 Go. ............................... 2897.

17 mars .. ...... Warrant hôtelier (V L. 8 août 1913). . . .. 2331.

28 avril . Délits dans les faillites (V. art. 597 C ) . 2913.

5 août . . Réhabilitation des faillis...... . ...... 2928.

13 mars. llréd|t au petit commerce. . . 2029.

26 avril ....... Sociétés anonymes 3 participation ouvrière—.

V. L. 21 juillet 1867. art. 61 et 72 à 80 ..... l150, s

18 avril ....... Taux de l'intérêt. ........................ 331.

16 mars ....... Réhabilitation des faillis. . . . . . . . . . . .. . . . 2928.

18 mars .. Registre du commerce ..—........ 206, s . 657, 1007.

1182, 2913, 2910.

6 mai ........ Appellations contrôlées ................... 16.-

17 juin ........ Privilège des salaires (V. art. 519 Go. ) ....... 2781, 2782.

2juille.t . . . . Réglement transactionnel. . . .- ............... 25O-.

9 septembre.. Art. 5. Mines ........... . ................... 118, 170,307, 610,

612.

8 Octobre ..... Voyageurs de commerce....... . ........... 355

10 oclobre..... Crédit national ...................... ., 2016.

25juin ....... Art. 111. Prescription au profit. del'Etat ...... 1033, 1607. 1618.

1295, 130l.

21 juin ....... Association en participation (art. 17 a 50 Ce. ). 780.

8 février Lettre de change .......................... 1729.

1 juin ...... . Immatriculation au registre du commerce. .217, 223.

11 mars ....... Référé commercial ....................... 123.

17 mars ...... Immatriculation au registre du commerce... 217.

29 mars ....... Art. 27. Enregistrement de la vente des fonds

_ _ de commerce ......................... 508.

29 avril ....... Reprises de la femme mariée. V. art. 560 et

'_ 563 Go .......................... . . . 2820.

31 mai ....... Navigation aérienne ....................... 2182, s.

1 juin ........ lntro“duction des lois françaises en Alsace et -

Lorraine....….......... ................. 11, 398, 171, 218].

' 2501, 2501, 2665.

28 août........ Paiement par chèque des effets de commerce. . 1879.

7 mars ...... Sociétés à responsabilité limitée.

1 ................................ 791, s.

2 ................................ 811.

3 ................................ 136, 609. 805.

1 .............................. 810, 817. 869.

5 ................................ 81 3.

6 .............. . .............. 819, 820. 
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Dates Nature et objet Numéros

1925. 7 mars....... 820, 823. .

. .. . 811: 825, 826, s.

831. 832 .

831. 836

806.

653. 655, 807, 818.

8.38

802, 812,813.

815.

21................................ 819, 851, 852, 855, s.

25............................... 860. _

26 .............................. 862, 863.

27 ........................ . ....... 851, 863.

28 ................................ 863.

_29 ................................ 863. .

30 ................................ 103, 865.»

31 ................................ 802, 870, s.

32. . .............................. 861.

33 ................................ 866.

31 ............ . .................. 868.

35 ...............................

36—39 ............. . ............... 825. 818, 861,871,

876.

10. ............................... 873.

7 'nillet .. Echéance des efl‘ets de commerce .......... 1860. 1867.

13 juillet ...... Loi du bud et. Art. 39. Marchands de biens. 111. '

Art. 81 et 1 l. Fonds de commerce ....... 511.

26 juillet ...... Chambres des métiers.. .............. .. 183.

- 31 décembre.. . Clause compromissoire (V.a.rt 631 Co.. . 106, 336,. s.

1926. 20 janvier. .Publicité des jugements de faillite. V. art.

442 Co ................................. 2534.

29 avril... ..... Art. 31. Publicité des ventes des fonds _de ,

commerce .............................. 511. 551—

30 juin.. ...... Baux commerciaux (dite loi sur la propriété

commerciale) ............................ 371. 372, s.

1 août . ...... Vente des fonds de commerce. Publicité… 5.11.

’11 décembre . V.ente a tempérament des valeurs 51 lots. .1578'.

28 décembre .

12 février . .. .

3t mars.....‘..

22 avril ........

2 août-. ......

16' décembre...

10 février......

20 mars .......

1927.

1928.

1920.

1930.

23 janvier.....

21 juillet ......

15 janvier .....

29 mars .......

26 avril .......

1 mai . .....

19 juin ........

13 juillet ......

21 décembre .

28 mars .......

1 avril .......

8 juillet

21 avril .......

11 janvier.. .

13 juillet .......

13 novembre..

27 mars..;....

27 mars .......

11 juillet ......

1931 .

1932.

1933.

1931.

..D-L.Entre risescommerciatesdes communes

.Transport e marchandises.V.arL106 Co..

Art.16. Parts de fondateur .................

Baux commerciaux (V. L. 30 juin 1926)…

Carte d'identité des voyageurs de commerce.

Agents d‘assurance .......................

  

  

269.

2102, 2127 2129.

986,1225, 1231.

.,s372

355.

2316.

1886, 1888.Protéls (V art. 162 Ce. ....................

Droits du vendeur au cas de faillite (V. art. .

576 et 578 Ce. ) ........................... 2795, 2798. 2800.

Parts de fondateur......................... 1221, _s., 1371,,1106.

Crédit au _petil commerce ................. 2029.

Visa des livres de commerce (V a.rt 10 Co.). 100.

Echéance des effets de commerce........... 1860. 1867.

Art. 3. Actions a vote plural ............... 1062.

Sociétés __par actions (Mod. L. 22 novom-

bre 193) .............. . ......... .. 1366, 1369.

Professsion de banquier........ .. 231, 1997, 2926.

Art.18..Contrat d’assurance ..... 2772.

.Preuve de sociétés (V. art. 11 Ce) ......... 616

Commerçants (V. art. 2, 3. 66. 67 et 586 C0).

 
2202 229, 215.

 Conventions sur la propriété industrielle.. .127.

Magasins généraux....................... 2307.

Warrant pétrolier ..... ..................... 2332.

Tribunaux de commerce .................. 110, 219

Baux commerciaux 371. 378

Actions il. vote plural ............. ........ 1062.

Registre des métiers .....................' . . 183, 192

Maître artisan.............................. 190.

Compétence sur paiement des coupons...... 1.629.

G. avan-r. — Traité de Droit Commérciat (2° édit.). 36
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Dates

1934. 16 juillet ......

" 25 cctobre.....

29 décembre ..

1935. 13 avril .......

29 juin ........

8 août .......

8 août ......._

8 août

30 octobre .....

30 octobre . . .

30 octobre

30 octobre .

'30 octobre ..

30 octobre

30 octobre .. .

30 octobre

30 octobre ..

30 octobre ; .. .

30 oclobre

  

 

TABLE DES TEXTES

Nature et objet

Droits de paiement d'obligations d'unmême

|)..ŒTans'æa‘ à“.'.ï.i.'.'.‘ “.....ï5ä.‘ ' :: ““““
Vente véhicules automobiles . . . .......

Sociétés par actions. V. art. 31 Co et L. 21j l

.tet 186 art. 27 et 31 .....................

Réglement du prix de vente des fonds de

, commerce................................

  

D.-L. Sociétés par actions. V. L. 2tjuillet 1867,

art. 1,15, 32234 et 15

D.-.L Droit préférentiel de sonscrîption aux

actions .................. ...........

D.-L. Démarchage......................

D—L.. Taux de l'intérêt tégal ..............

D.-L. Administrateurs et géra'nts d'une

société. V. art. 177 C0 ....... . ............

..................

D.—.L Faillite. V. C. de commerce, livre 111

etL. 1mars1835_........... _ .........

D.-L. Droits des obligataires ................

D.-L Paiement des salaires au cas de faillite.

D.—L. Défant devant le tribunal de commerce

(art. 613)....... . ....... _. . ...............

. D.-L. Banques populaires ..... .............

D.-L. Bilans et comptes ....................

: D.-L Publicité des sociétés. V. L. 21 jnil-

 

tet 1867 ......... . ....... .

D.-L. Démarchage........................

D.-L. Prescription des actions en restitution

taxes de transport ........................

D.—L. Lettre de change el billet & .or.dre V.

art. 110, 189, 111, 636, 637 Co .............

D..—L Chèque (Mod. L. 21juin 1865) ........

  

. . D.-L Droit de vote des actionnaires ....... '.

D.-L. Protection des obligataires. . . .\........

D.—L. Droit préférentiel de souscription des

  

 

  

Numéros .

1628.

. 1582. 1619.

_ 2772, 2331.

1093, 1371.

117. 503.506, 507618,

509, 535, 2935.

938, 1176.

t116.

231, 935, 1570. 2926.

327. »

351, 735. use. 2538,

25|1. 2927. 2942.

2199.

1629, 2566, 2851.

2781, 2782.

119.

1079,1107,s.

580,1258, s..1371,

1120, 1627, 2506.

2698, 2851.

- actionnaires ........................... 1389, s.

30 octobre D.-L Sociétés aresponsah1hté hm|tée V. L

. _ 17 mars 1925, art. 38 ..................... 876..

1936. 19 janvier ..... Titres des administrateurs .................. 1135.

29 jaov|er ..... Ventefonds de commerce.. .. . . . . ._ ........ . 503.

19 mars ....... Elections aux tribunanx de commerce ...... 110.

22 mars ....... tndustrie de la chaussure. ._................ 91, 115

22 mars ....... Magasins à prix unique.................... 91.

9 avril ....... Appel des‘)ugements des tribunaux de com-

merce. art 615 Go..................... 120.

_ 19 août ....... Caisse nationale des marchés ................ 2017

11 novembre . . Camions bazars ........................... 91.

31 décembre.. . Art 22, 28. Taxation des réserves ..... . t353.

1937. 2 février ..... Baux commercianx........ . 372.

. Agences de transports ..................... 2317

17 juillet.._.... Réglement du prix de vente des fonds de

commerce .. ............................. 503, 537.

18 juille1 ...... Re résentants de commerce ................ 179.

25 août........ D.- .Reconvrement des petites créances com-

merciales ............................. 121.

25 août..... D..-L Cessions forfaitaires d’actif dans la fail-

lite. V. art. 51.1 et 570 Co ................ 2899.

25 août........ D.-L. Prixde vente des fonds de commerce. 503._

25 août........ D.-L. Bons de caisse ....................... 1516.

25 août........ D.-L. Réglement amiable homologué ........ 2211, 2502, 2553.

28 août........ D.-L Registre du commerce ............... 206. s. '

31 août.... . . . . -D.L. Droit de vote des actionnaires ...... 1111.



1837 .

1938 .

1939 .

1910 .

1311 .'

Dates

31 août .......

31 août.. .

31 août........

  

 

18 février .....

11 juin ........

17 juin.'....; .

17 juin ........

28 juin.......

12 novembre . .

12 novembre..

30 décembre.. .

2 février .....

5 avril .......

24 juin ........

1 juillet.

' 29 juillet ......

9 septembre. .

9 septembre.

29 novembre . .

26 mai ........

27 juillet ......

16 août .......

_3 septembre. .

3 septembre. .

10 septembre. .

12 septembre. .

  

TABLE DES TEXTES

Nature et objet

D.—L. Vérification des apports ..............

D .-.L Souscription des actions ...........

D.-L Echéances des effets de commerce. V.

art. 135 et 139 Co. . ........

Capacité femme mariée'.................

D.-L. Acceptation des let‘res de change..

D.-L Chèque. V. D.-L 30 octobre 1935.

D.—L. Apâe1 en matière de faillite. V. art.580

et 582

D.-.L Art. 3. ProtectiOn de l'épargne. Bons

de caisse ..............................

D.-L. Recouvrement des petites créances.

D.-L Sociétés & res onsebilité limitée. V.L.

7 mars 1925, art. et 36 ............ . .....

D.-.L Contrôle des assurances ..............

    

Administrateurs des sociétés d'intérêt public.

Administrateurs provisoires des entreprises.

Financement des fabrications de démarrage

1123

Numéros

978.

917, 9.80

._ 1862, 1861.

. 218, 250, 2050.

.— . 1791.

1922.

2587.

1516.

121.

91, s.

1171. 1521, 2516. —

D.-L Elections aux tribunaux de commerce. 83.

D.-L. Exercice du _cbmmerce par les étran-

gers et concordat ........... .. . . .. ...... 236, 2861.

Maisons divisées par étage ................ 580, 610.

D.-L. Carte d'identité des commerçants étran—237

ger .................................. .

D.-L sDémarchage ........................ 1571.

D. Assurances ............................ 158, 1171

D. Administrateurs étrangers .............. 1155. '

Recouvrement des petites créances .......... 121.

Warrant industriel ........................ 2333.

D.-.L Revision de baux commerciaux ....... 371.

D.-.L Paiement des elfets de commerce par

D_chéq}ue (Voy. art. 118 Go)............... 1879.1880.

réation d'établissements commerrianx 92. '

. D.-L Administrateur provisoire des établis-

sements ............................... 311, 173.

D.-L Sociétés par actions. V. L. 21 juil-

let 1867, art 13.......................... 1131. 1198.

D.-L. Protection des porteurs de valeurs .

mobilières au cas de dépossession ........ 1612.

Responsabilité des chemins de fer. .. .. ..... 2198.

(Ann. ) Organisation industrielle............ 51, 85, 96, 2338.

Titres fierdus et volés ...................... 1612

1194. 1495.

44.

(warrant industriel) ...................... 2333-

18 septembre.. (Abrogé). Sociétés anonymes .............. 892.

21 octobre ..... Codification de la législation sur les prix 98.

22 octobre . . . . Paiement par chèques et virements ......... 1927.

29 octobre Délai de présentation et de protêt des etîets

. de commerce.............................. 1889. '

9 novembre .. Administrateurs de sociétés..... . ........... 1194. 1195-

16 novembre .. Opérations immobilières .................. 51-

16 novembre . . Sociétés anonymes . . . ...................... 892. 1121-

Art. 1 . 1123.

2 février ..

2 février .....

9 février .. ..

22 février .....

28 février .....

1 mars ......

28 février .....

23 mars .....

   
1118.

'. 1132. 1163.

1_. . . 181,1133.1171, 2515.

.-Dépét des actions au porteur'............. 1038.

Adm|nistratenr provisoire des entrepr es. .311.

Bourses de valeurs ....................... 1612

Faillite}s. V. art. 161 et 537 C0. L. 1mars1889,

art 5 ..................................

Limitation des dividendeset tantiémes .....

(Ann. ) Comité général d’organisation du com-

2616: 2907.

|555, |557.

merce ................................... 85

Chèque certifié ............................

Financement de la fabrication des produits nécessaires au pays.......................

1911, 1947. 2383.



0121

1911.

1912 .

1913 '. ‘

1911 .

1915 .

Dates

9 avril . .

7 avril .

17 mai..

29 mai ........

13juin........

11 juin ........

18 juin........

17 juillet . . . .

17 juillet ......

2 août .......

11 août .......

6 décembre .

8 décembre .

19 décembre .

20 janvier .....

11 février .....

23 février .....

7 mars...

8 mars... .

10 juillet ......

28 juillet ......

3 août .......

22 septembre .

18 novembre..

1 février_.

3 février

2 mars ......

2 mars .....

21 avril .......

13 août

11 août .......

21 août .-.....

21_ septembre .

  

 

  
. Forme. négociation et dépôt des actions.

  

TABLE DES' “TEXTES

Nature et objet

. Echéance des effets de commerce ..... -.....

. Res onsabilité des transporteurs.

 

Règ ement par chèque et virement

Rqsponsab… té des Compagnies de chemins de
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