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PRÉFAŒ

Ce livre a été écrit dans un sentiment d’ufectueuse

reconnaissance pour les professeurs des Facultés de droit.

mes amis ou mes anciens élèves, qui ont voulu m'oflrir,

& la fin de mes années d’enseignement, des Etudes écrites

par eux en mon honneur. Le 21 octobre 1950 ils m'ont

remis deux volumes sur le Droit privé français au milieu

du XX° siècle. Mon nom est inscrit sur ce livre, et c’est la

plus belle récompense qui pouvait m’être donnée.

Je leur ai dit ce jour-là que, si le temps m’en était laissé,

je tenterais de rédiger encore un ouvrage pour le dédier @

ceux qui me faisaient un tel honneur. Il m’a fallu quatre

années pour réaliser ce projet, et elles ont été si remplies

d’occupations diverses que je n’ai pu le faire que d’une

façon trés imparfaite. Pendant ce temps, plusieurs rédac-

teurs de ces Etudes, qui étaient pour moi de très anciens

amis, ont disparu. Je les unis dans ma pensée à ceuæ qui

recevront ce témoignage de ma reconnaissance.

En 1918, la lecture des quatre volumes que le Doyen

Gény a consacrés à la Science et à la Technique du droit

privé m’avait tellement intéressé que, dans ma présomp—

tueuse jeunesse, je m’étais permis d’en faire une analyse

critique. La France était alors dans tout l’éclat de sa

victoire et il semblait qu’elle allait imposer à l’Europe la

force de son droit. Les ouvrages qui étaient publiés escal-

taient l’idéalisme de ce droit présenté comme une réalisa-

tion du droit naturel. L’habile interprétation technique
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que la jurisprudence était invitée à en donner intéressait

seule les juristes.

Cependant il me semblait qu'ils ne pouvaient se satisfaire

seulement des dissertations philosophiques sur le fonde—

ment du droit, que leur rôle devait aussi consister à ana—

lyser la création et l'application du droit positif, à gpar-

ticiper s’il était possible, tout au moins par la défense des

idées.

Le positivisme juridique présente le droit comme une

création du Pouvoir politique. Cette création est précédée

d’une lutte de forces rivales. J'ai tenté d‘étudier, dans des

ouvrages successivement publiés, la naissance des lois

en examinant quelle influence exercent, pour la création

du droit, les préceptes de la morale chrétienne, la force

du nombre dans une démocratie, la defense des intérêts

dans une société capitaliste, et aussi quel danger naît du

trop facile abandon des principes traditionnels.

Chacun de ces ouvrages, ne décrivant qu’un des aspects

de la création du droit, donne naturellement l’impression

de ne montrer qu’un seul côté des choses. Ilfallait essayer

de présenter un tableau plus complet de ces influences.

Sacrifiant la documentation qui devrait accompagner

chaque analyse de l'œuvre législative je me suis proposé

seulement de résumer les observations que j’ai pu faire

pendant quarante années d'enseignement sur l’évolution

du droit.

.

..

Il serait paradoxal de dire que notre droit n’a pas

changé et vain de déclarer qu’il ne devrait pas changer ;

mais on peut affirmer que sa stabilité est nécessaire

et que sa transformation n'est pas fatale. L’inquiétude

présente vient en partie de ce que nous avons perdu la

confiance ancienne dans le maintien de nos institutions et

de notre droit. A l’idéologie d’un droit naturel immuable,

nous avons substitué l’idéologie d’un droit positif
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réalisant un incessant progrès social. Elles ne valent pas

mieux l’une que l'autre. Toutes les idéologies apportent

un élément artificiel dans la lutte pour la création du

droit.

Ce qui importe seulement c‘est que le combat pour le

droit ne soit pas seulement l'opposition des intérêts maté—

riels, sans quoi il n’y a pas de solution valable. Les rela-

tions entre les hommes sont assurées depuis des siècles par

le respect des règles morales parmi lesquellesfigurent les

devoirs de justice et de charité envers le prochain. Le

droit, inspirépar ces préceptes, les a transformées en règles

juridiques. Si l’on ne comprend plus le sens de ces règles,

elles sombreront dans le jeu des passions.

.

l.—

C’est pourquoi j’ai tenté de rassurer les juristes sur la

valeur du droit qu’ils enseignent ou appliquent, de dissi—

perle mirage des transformations rapides et heureuses de

la société prétendument réalisées par le progrès scientifi-

que, et de leur inspirer la crainte d’un Pouvoir politique

détruisant la liberté dans le périlleux dessein d’établir un

ordre meilleur.

Je voudrais donner aux juristes la fierté de se dire

les défenseurs d’un droit dont dépend notre civilisation.

S'ils consentent à voir comment les lois se créent, ils per-

dront l’illusion qu’elles sont toujours inspirées par la

justice et constituent toujours un progrès. Ilfaut croire au

progrès du droit, mais ne pas le reconnaître dans l’abon-

dance des lois. Il ne saurait être réalisé que lentement et

par la suprématie des forces morales. Les révolutions ne

créent jamais rien et elles peuvent détruire l’idée même

du droit.

21 octobre 1954.



CHAPITRE PREMIER

STABILITÉ, ÉVOLUTION

ET PROGRÈS DU DROIT

1. — Le statisme du droit.

1. Continuité du droit. — 2. Sens des révolutions. —3. L'esprit

conservateur des juristes. —4. La prudence des juges. — 5. Les

habitudes des praticiens. — 6. Vue commune desjuristes sur le droit

positif. — 7. Fausse critique de la vieillesse des lois. — 8. Force

de la tradition. — 9. Une théorie erronée du statisme : le droit

naturel. — 10. Evolution nécessaire du droit.

1. — Parvenu à l’âge où il doit mener une vie active et

indépendante, tout homme raisonnable, s’il considère

l’ordre qui règne dans la société à laquelle il appartient,

comprend la nécessité des règles juridiques et se soumet

volontairement aux prescriptions qu’elles édictent. Seule

l’observation générale et continue de ces règles peut lui

donner la sécurité indispensable à une vie paisible. Tout

ce qu'il possède, tout ce qu’il espère acquérir, la création

d’une famille, la propriété des biens, l’organisation du

travail, sa liberté même, tout cela suppose le maintien de

l'ordre établi. De la permanence des règles dépend l’utilité

de l’action, car aucune prévision ne peut être faite que sur

la considération de ce qui existe.

Ainsi la notion même de droit est en elle-même une

notion statique. Le droit donne la direction de la vie et

impose, au besoin par la contrainte, le re5pect des per—

Les forces créatrices du droit. 1
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sonnes et des biens. Directum et jus: ce qui doit être et ce

qui est commandé. Les hommes ne peuvent agir sans

connaître la valeur et les conséquences de leurs actes, sans

envisager la sanction de leur désobéissance. « Un des plus

beaux mots qui existent, a écrit Maurice Barrès, c’est celui

d’ordonner, qui veut dire mettre un certain arrangement

et aussi prescrire, enjoindre. Il rassemble tout ce que

nous mettons dans l’idée d’organisation… Ordonner, c’est

organiser et commander » ‘.

La direction des hommes exige un ensemble de règles

générales et permanentes qui permettent à chacun de vivre

en paix avec ses semblables. Les actes humains doivent se

répéter dans les mêmes conditions et suivant les mêmes

formes. Un rythme de la vie sociale se crée ainsi. Chaque

jour, pour lier les hommes entre eux, mille rapports juri-

diques naissent, se transmettent et s'éteignent, fils qui se

croisent sur la trame du licite. La solidité de la trame et

des fils est nécessaire pour que soit possible l’action pai—

sible.

La longue durée des lois en assure l’observation machi—

nale parce que l'habitude crée la soumission volontaire.

La règle de droit devient avec le temps règle de vie.

Le passé pèse parfois lourdement sur l'humanité, dit

M. Gény *. Si ce poids était pénible les hommes sau-

raient bien s’en débarrasser. En réalité, le plus souvent, ils

tiennent aux règles anciennes qui sont nécessaires à l’épa-

nouissement de la personnalité, même de la plus forte.

Mieux encore, à suivre habituellement ces règles nous les

disons justes, car leur utilité est pour nous une preuve de

leur justice. Le droit, qui prend sa valeur dans la conti-

nuité, y prend en même temps sa légitimité“’. La force

(1) Maurice Banni-:s, Quarante—troisième cahier, février—juillet 1925.

(2) Gén, Science et technique en droit privé positif, Il, n° 168.

p. 376.

(3) Simone WEIL, La pesanteur et la grâce, 1948, p. 197. « La légi-

timité c'est la continuité dans le temps, la permanence, un inva-
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de la loi fait croire à la justice, tout au moins quand elle a

depuis un long temps courbé les hommes. Pascal l'a dit

dans une phrase si célèbre qu’il est inutile de la répéter.

Telle est du moins dans la conception gréco-latine la

notion de droit, avec plus de sens philosophique chez les

Grecs, plus d’habileté technique chez les Romains ’. Le

christianisme s’est bien gardé de la détruire. Il s’est

contenté de réclamer un partage d’autorité pour conserver

le domaine des règles religieuses. Sous cette réserve il a

apporté au droit l’appui d’une morale qui ne changera pas

et a donné ainsi une valeur nouvelle au statisme.

Plus est ancienne la formation d’une nation, plus est

solide la structure de son droit. D‘avoir vécu pendant des

siècles dans le respect du droit romain et l’immobilité des

coutumes rédigées, les Français ont acquis le sens de l'ordre

juridique. Cet ordre a été fortifié parla soumission de

nombreuses générations à une royauté héréditaire. Si on a

pu écrire que « la volonté d‘un peuple est profondément

anarchique et disposée à faire tout ce qu’il lui plaît » a,

c'est par la considération d'un certain état d’e3prit contem-

porain. Bien au contraire le peuple de France a eu, et il a

encore, une conscience claire de la nécessité d’un ordre

permanent. Un étranger ne s’y trompe pas. « La cons—

cience française, a dit l’un d’eux, est saturée d'esprit juridi-

que » ’, et un autre : « Etre Français c’est se sentir l'hé—

riunt. Elle donne connue finalité il la de sociale quelque chose

qui existe et qui est conçu Comme a_\ant été et dotant être toujours.

Elle oblige les hommes à muloir exactement ce qui est ».

(1) Monaten, Théorie générale du droit, 2° éd., 1952, n° 15, p, 124;

— Der. Veccmo, Philoso;1hie du droit, 1953, p. 36 et s.; — P. ESMEIN,

La place du droit dans la vie sociale dans Introduction à l’étude du

droit, 1, 1951, p. 129; — GERNET, Recherches sur le développement

de la pensée juridique et morale de la Grèce, thèse lettres, Paris,

1917; — Péntruxmms, La théorie juridique du droit et le classicisme

actuel, Athènes, 19l|l|, p. 1!;.

(2) Duvnncau, Les partis politiques, 1951, p. AM.

(3) Cunrws, Essai sur la. France, 1932, p. 303.
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ritier, l’admirateur et le continuateur de Rome et des pays

latins » ‘.

Le Français a l’esprit juridique, c’est—à-dire la concep—

tion d’un ordre raisonnable qu’il est nécessaire de main-

tenir et dont le temps accroît la fermeté, la crainte de

tout ce qui peut le troubler ou l'emporter, la conviction

qu’il réalise un idéal de justice *.

Nous savons bien sans doute que notre pays est un

cimetière d’institutions disparues et que celles d’aujourd'hui

périront plus vite encore que celles d'autrefois. Nous le

savons et nous devons pourtant les considérer comme

stables et impérissables, sans quoi l'attente du changement

arrêterait la volonté et annihileraitl’effort. Quand je dis que

la notion de droit est une notion statique, je n’entends pas

par là que les règles n'aient pas changé et ne changeront

pas, maisjc veux affirmer qu’il est dans leur nature de durer

et non de changer “.

2. — Nul ne songe parmi les juristes que la science du

droit se réduise à l’étude d’institutions indestructibles et à

l’application de règles établies pour toujours. De tout

temps on a considéré comme les plus grands esprits ceux

qui, dénonçant l’infirmité ou la nocivité des lois de leur

époque, ont contribué à faire établir des règles nouvelles.

La critique du droit existant est indispensable pour la

réalisation des réformes. Mais le juriste qui dénonce la

sénescence de certaines règles et en propose d’autres n'a

(1) SlEBURG, Dieu est-it français, 1930, p. 77. — Comp. Roger PEB-

no1‘, De l'empreinte juridique sur l'esprit de la société française dans

Aspects de la société française, 1954, p. 181.

(a) Simone \\”E1L, L‘enchainement, 1969, p. 15. « Le premier besoin

de l’âme c‘est l'ordre, c’est-à-dire un tissu d'obligations telles que

nul ne soit contraint de violer des obligations rigoureuses pour exé-

cuter d'autres obligations ».

(3) A. Tournant-‘. (L'histoire. Un essai d’interprétation, 1951, p. 6â)

expose le rythme alternatif des sociétés : statisme, dynamisme. Le

droit fait partie du statisme.
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pas le dessein d‘ébranler le statisme du droit. Pour lui

l’esprit de réforme se concilie parfaitement avec l’esprit de

conservation. Réparer le vieil édifice c’est empêcher qu’il

risque de s’écrouler. L'adaptation de règles anciennes à des

situations nouvelles est une forme heureuse de la conserva-

tion.

C’est seulement à l’époque contemporaine que l’esprit a

changé. L‘abandon des règles établies est déclaré nécessaire

sur le motif de leur ancienneté. Le mépris du passé anime

les réformateurs. Le désir de la destruction naît de la

seule considération de l’existence. Que cet état d’esprit se

manifeste avec violence ou qu’il se déguise sous la modéra-

tion des paroles et des écrits, il est par lui-même révolu—

tionnaire. C’est la volonté de changement et de destruction,

alors même qu’il n’est pas nécessaire de changer et qu’il

est dangereux de détruire.

D’où vient donc ce désir moderne de bouleverser l'ordre

juridique, alors qu’il existe bien peu d’hommes réunissant

les qualités nécessaires pour la construction d’un ordre

nouveau? Deux courants d’idées se rejoignent pour l’œuvre

destructrice.

D’une part les idéalistes sont sensibles à la critique

d’un ordre social forcément imparfait et se laissent séduire

par la vision intérieure d’un ordre futur dont l’imprévisi—

bilité permet d'imaginer la beauté. L'aspiration de l’âme

vers le mieux, qui ne trouve pas sa satisfaction dans une

conception religieuse de la vie, se traduit par le rêve insa—

tisfait d’un idéal dejustice. D’où le mépris pour un droit

positif, dont la prétendue justice n’est que la sanction des

injustices établies‘.

(1) C'est en ce sens que Simone “'en. dans son amour pour la jus-

tice, et d‘ailleurs non sans contradiction, exprime son mépris pour le

droit. Voy. notamment : La personne humaine : le juste et t‘injuste

dans Table ronde, décembre 1950. Déjà Tor.sroï souhaitait la dispari-

tion du droit devenu inutile dans une société fondée sur la charité

chrétienne et sur l'amour. Voy. sur son influence : DAVID et Hazann,

Le droit soviétique, ], 195!;, p. 65.
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Ces idéalistes, cédant au désir orgueilleux d’être des pré-

curseurs, sont flattés et trompés par les révolutionnaires

irrités par leur propre malheur et déçus dans leur espé-

rance, qui, par esprit de vengeance ou désir d’un profit,

luttent contre l’ordre existant et n’hésitent pas à le

détruire, sans se soucier des injustices qui naîtront de

ce désordre et qui souvent seront pires que celles qu’ils

dénoncent‘.

Il est facile d'exciter le mécontentement contre l’ordre

et le pouvoir. Toujours quelque intérêt lésé par la sévérité

d’une règle générale déclare injuste la loi qui l'atteint;

toujours quelque liberté perdue ou compromise fait

dénoncer l’oppression. Mais soyons francs; le plus sou-

vent ce que chacun demande, sous le prétexte d’une

réforme juste, c’est l'octroi d’un avantage nouveau, l’allé-

gement d’une obligation pénible. Tous redoutent éga-

lement la perte de droits individuels qu’ils considèrent

comme définitivement acquis par eux et dignes de protec-

tion. Les hommes restent attachés au maintien des règles

qui garantissent les situations établies et ainsi la continuité

du droit peut s'affirmer malgré les révolutions.

D’ailleurs les révolutions politiques laissent la plupart

des hommes indifférents si elles ne compromettent pas

le droit existant. Qu’importe la forme du Pouvoir et la

personnalité des gouvernants s’il est permis de vivre sous

une autorité nouvelle comme l’on vivait sous l’ancienne.

Le mot « révolution » semble signifier que la société sera

retournée et qu’un ordre nouveau remplacera l'ancien. Or,

les nouveaux gouvernants n’ont le plus souvent d'autre

souci que de maintenir l'ordre ancien quand ils sont

chargés désormais d’en appliquer les règles. Ils vivent sur

les travaux passés, et, s’ils emportent quelquefois les

récoltes, ils n’en préparent pas eux-mêmes de nouvelles.

« Il n’y a jamais de révolution absolue, dit M. Vedel.

(1) Joussxm, La loi des révolutions, 1950, p. 19.



LE STATISME DU DROIT 7

Toute révolution est à la fois une rupture avec la tradition

et une utilisation de cette tradition » ‘. Quand il paraît

nécessaire pour le triomphe des idées de répudier tout ce

qui existe, on cherche à retrouver par-delà cette existence

un état antérieur auquel il soit possible de se rattacher.

Ainsi les philosophes du xv111° siècle découvraient dans le

droit naturel la propriété libre que le droit positif aurait

asservie. Ainsi le marxisme fait de la défaite ancienne du

prolétariat la légitimité de son triomphe dans la lutte des

classes *. Ainsi le léninisme prétend rétablir la commu—

nauté primitive qui aurait été détruite par l’usurpation.

Une révolution est d‘autant plus redoutée, et plus tard

détestée, qu'elle détruit des institutions et supprime des

droits. S’il y en a qui sont louées dans l’histoire à raison

de leur force créatrice, c’est par l’omission volontaire de

tout ce qu‘elles ont emprunté au passé. Elles ne réussis—

sent le plus souvent qu’en restaurant ce qu’elles ont

momentanément ruiné. Quand elles construisent c’est sur

des souvenirs bien plus que sur des anticipations. La plu-

part imposent des translations de droits individuels, mais

ne se hasardent pas à des suppressions pures et simples.

La Révolution de 1789 a détruit les droits seigneuriaux,

mais le propriétaire de 1804 a pu lire avec admiration dans

un Code civil nouveau la définition de son droit copiée

sur celle qui était donnée par les jurisconsultes romains,

et il a pu se réjouir que la destruction du domaine émi—

nent sur sa terre n’ait eu d'autre résultat que de consoli-

der son domaine utile de tenancier '.

Il y a pourtant des révolutions profondes qui brisent la

(1) VEDEL, Droit constitutionnel, 19.69, p. 51.

(2) Simone WEIL, L‘cnracinement, p. 51. « Comme toutes les acti-

vités humaines la révolution puise toute sa sève dans une tradition ».

(3) La Restauration qui a rétabli le pouvoir monarchique n'a pas

osé toucher au Code civil, si ce n‘est sur l‘institution du divorce, ni

même aux principes de 1789. V. Paul BASTID, Les institutions poli-

tiques de la monarchie parlementaire en France, 195[|, p. 503.
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continuité“. Mais celles-là détruisent la notion même de

droit telle que nous la concevons. Elles ne peuvent donc

qu’être redoutées. par les juristes du temps présent. Si leur

œuvre est temporaire et n’a été que purement destructive,

il ne restera que le souvenir des luttes et des ruines; si

un régime nouveau est créé, il n’aura rien de commun avec

ce que nous appelons notre droit, ou, d’une façon plus

large, notre civilisation.

3. — Tout juriste est un conservateur; j'entends bien

entendu le mot dans un sens philosophique et non dans

celui qui lui fut donné dans la vie politique contempo-

raine. Le juriste prend l’esprit de la science qui est son

domaine. On ne peut raisonnablement proposer de modi-

fier, sinon de détruire, ce qui n’existe que par la stabilité

et la continuité. Chargés de formuler, d’expliquer, d’appli-

quer les règles de droit, les juristes les considèrent comme

indispensables à la vie sociale; ils ne pensent donc qu’à

les maintenir.

On les a parfois accusés d’être conservateurs par esprit

de classe,_tradition familiale, intérêt personnel. Il est cer-

tain que la plupart d’entre eux appartiennent par leur

naissance à la classe bourgeoise parce que les études juri-

diques ne peuvent être poursuivies longtemps sans un

appui matériel, et en tout cas, s’ils n’en sont pas par leur

origine, ils y ont été intégrés. ll est non moins certain que

le juriste installé dans une fonction publique, acquéreur

ou héritier d’un office ministériel, fier d’une clientèle

acquise, est lié par orgueil ou intérêt au régime dont il tire

(i) LlET—VEAUX, Essai d’une théorie juridique des révolutions, thèse,

Rennes, 1952. Il cite cette phrase de KELSEN : « La révolution est la

rupture de la continuité du droit ». Comp. JANKELEVITCH, Révolution

et tradition, 1947; — Joussam, La loi des révolutions, 1950; — PEL-

1.oux, Remarques sur le mot et l’idée de révolution (Rev. française

des sciences politiques, 1952, p. [m).
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avantage. Ce sont là sentiments humains‘. Mais il y a

quelque chose d’autre : c’est par la formation même de

son esprit que le juriste est un conservateur.

Edouard Lambert a écrit : « Notre enseignement univer—

sitaire a de tout temps été organisé en vue de faire des

juristes les défenseurs spontanés de toutes les situations

acquises et de développer en eux un esprit ultra—conser—

vateur » *. Il avait raison, mais lui—méme n’avait pas

échappé à un tel enseignement3 et aucun esprit ne sau-

rait y échapper, car ce qu’il appelle l’esprit conservateur,

c’est l’esprit juridique. Les révolutionnaires ne s’y trom—

pent pas : à l’ordinaire ils forment les Facultés de droit et

dispersent les Cours de justice. Ils ont la haine de l’ordre

qui leur a été imposé parce qu’ils en ont souffert et le

mépris de ceux qui ne l’ont pas fait respecter en empê-

chant leur révolte.

La science juridique crée un état d’eSprit qui est

commun à tous les juristes. Elle impose une méthode et

par la forme l’esprit en un certain sens. ll s'agit d'établir

et d’appliquer les règles nécessaires à la vie des hommes

dans un état social déterminé, puis d’examiner comment

les actes et les faits se placent sous l‘application de ces

règles. Il faut pour une telle science un esprit d’ordre et

de modération ‘, un sens du concret qui préserve de

l’idéologie, un souci de la justice qui écarte les passions,

une conviction de l’utilité des règles existantes, une pré-

(1) V, dans l‘ouvrage de B. Dunn et J. llazann, Le droit sovié-

tique, 2 vol., 1954, les affirmations répétées dans l‘U. R. S. S. que les

juristes occidentaux sont au service des classes bourgeoises.

(a) Ed. LAMBERT, Préface à l‘ouvrage d’Emmanuel LÉvv, La vision

socialiste du. droit, 1926, p, 1111.

(3) Il n'est que de lire dans cette préface la protestation contre les

oublis injusles des pouvoirs publics dans l‘octroi de certaines fonctions

ou dignités.

(A) « La France, dit SIEBURG, enlève aux passions leur leu destructil‘

et ne conserve que la lumière. C'est le pays de la conscience tran-

quille » (Dieu est-il français, 1920, p. 85).
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vision des maux engendrés par leur violation. Il faut aussi

un certain scepticisme sur la perfection de l’ordre établi

qui permette de tolérer les infractions bénignes et de juger

les hommes avec indulgence.

Il n’est défendu à personne de déclarer imparfait l'ordre

existant, de croire à un droit nouveau qui régira la société

future, mais devins ou prophètes ne sont pas des juristes.

Le droit est la formulation de l’ordre social établi et non

la représentation d'un ordre futur, la défense du présent

et non l’anticipation de l’avenir. C'est la continuité de la

vie d’un peuple suivant un certain rythme, la stabilité des

rapports établis entre les hommes, le maintien des règles

éprouvées par leur durée. Qu’importe si parfois la règle

paraît absurde à qui veut la juger suivant la raison. « Il

vaut mieux, a dit. un homme d'Etat anglais, faire une chose

absurde qui a toujours été faite, qu’une chose sage qui n’a

jamais été faite1 ». Une règle qui s'applique depuis des

siècles est moins dangereuse, heurterait-elle la raison,

qu’une règle de sage apparence qui n'a pas encore été

éprouvée et peut se révéler mauvaise à l'usage. « Le juriste

aime l'ordre, dit M. Rivero, mais c’est qu’il connaît le nom

et le visage du principe antagoniste ». = « Je suis celui qui

modifie » dit le serpent de Paul Valéry.

4. — Considérons maintenant l’effort fait depuis si long-

temps par l'humanité pour maintenir le droit qui a été

créé lentement, et pour rendre cet effort sensible à tous.

Prenons-le dans le temps présent. Toutes les catégories

de juristes travaillent d'un même esprit à conserver la

valeur du droit existant.

(1) Le mot qui est de Lord BALFOUR est cité par VBDEL, Précis de

droit constitutionnel, 1939. p. [|1. Et déjà MON'I‘AlGNE avait écrit :

« Je suis dégouté de la nouvellcté quelque visage qu‘elle porte et ay rai-

son car j'en ay vu des effets très dommageables (Essais, liv. I,

chap. XXII).

(a) Puvsno, La culture juridique, 1952 (Annales de l’Université de

Poitiers, n° 3).
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Tout d'abord les juges. Vêtus d’un costume maintenu

dans sa forme antique, usant d’un langage parfois

archaïque, ils rendent solennellement des décisions en

s’efforçant de répéter pour de nouveaux plaideurs ce qu’ils

ont dit à ceux dont ils ont jugé les procès. Le pré-

cédent a la plus extrême importance pour le jugement des

causes ‘. Une hiérarchie des juridictions assure le maintien

des décisions des cours supérieures. La jurisprudence du

tribunal saisi est volontiers citée par les avocats pour con—

vaincre le juge qu'il faut maintenir une solution *. La

rupture de la jurisprudence établie est une chose grave,

car elle crée le désordre dans l'application des règles

juridiques.

Le juge est le gardien du droit et 'sa fonction impose

l‘esprit qui l’anime. Il ne peut, à peine de déni de justice,

refuser de juger sous le prétexte de l’obscurité ou de l’in—

suffisance de la loi. Il ne peut refuser d'appliquer la loi,

serait-elle inconstitutionnelle. Il ne peut l’écarter parce

qu’elle lui paraîtrait conduire à un résultat injuste. Les

formes de la procédure s’imposent à lui et il ne doit pas

faire état de sa connaissance personnelle des faits. Un

rituel, qu’il faut suivre à peine de cassation des décisions,

règle le cours de la justice.

Ce souci des règles et des formes donne à un prolétariat

révolutionnaire la haine de l'administration de la justice.

La simplification du droit et la création de tribunaux popu—

laires sont des revendications bien connues“. Le bon juge

serait-il donc celui qui statuerait à sa guise en s’inspirant

(1) On trouve assez souvent à l'heure actuelle dans les jugements

la référence à des décisions antérieures ou aux auteurs et réper-

toires qui les rapportent.

(a) Il arrive même qu’un tribunal. pour se dispenser de motiver

Son jugement, déclare que la jurisprudence constante du siège impose

la décision. Mais la Cour de cassation n’a pas admis la régularité de

cette motivation.

(3) R. SAV'AT1ER, Réalisme et idéalisme en droit civil, 1950 (Etudes

Ripert, [, p. 80).
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de l’équité et sans se soucier du droit établi? Il s’en est

trouvé un en France qui eut son heure de notoriété '. On

en fit un homme politique, ce qui permit de faire cesser le

scandale. Il est depuis longtemps oublié et il n’a pas fait

de disciples.

Les juges n’ont pas le droit de créer des règles juri—

diques puisque les arrêts de règlement leur sont interdits

parle législateur. Sans doute ils ont le pouvoir d‘appliquer

la loi, et la subtilité de l’interprétation permet parfois d’en

modifier le sens. Depuis un demi-siècle on s’est plu en

France à louer l’œuvre créatrice de la jurisprudence, à

reconnaître aux tribunaux un pouvoir dit prétorien, à les

inviter à aller « au delà du Code civil » ’. Il est certain

que, par une interprétation hardie des textes, la jurispru-

dence a pu réaliser l’adaptation des règles anciennes à des

faits nouveaux. Son étude est indispensable pour la connais-

sance du droit. Mais il y a loin de l'habileté de l’interpré-

tation à l'admission d’un pouvoir créateur, de la hardiesse

de la technique à l’affirmation d'un « droit libre » ’.

Avec quelle prudence les juges s’avancent-ils vers la

terre promise de la création du droit qui leur est offerte

par quelques hardis juristes. lls entendent ne s’y aventurer

que solidement appuyés sur les textes du Code. Ils veulent

bien accepter d’en déformer le sens, mais non d’en rejeter

la lettre. Ils savent d’ailleurs qu’il est dangereux de donner

une règle générale surla considération d’un cas particulier;

(1) Le président Macmt‘n surnommé « le bon juge » a rendu des

décisions qui ont été recueillie-s : LEïn1—:T, Les jugemrnts du prési-

dent .llagnaûd, 1900 et 1905. V. sur ces jugements : GÉNY, Science

et technique en droit privé, nouv. éd. 1954, 11, n° 196, p. 236; et

Une passade de jurisprudence, le phénomène Magnaud. « Sous l'in-

llucnce dissolrante de son flottant humanitarisme le président Magnnud

aboutit à une sorte d’impressionnisme anarchique dans l'application

du droit positif » (n° 200, p. 303).

(2) SALEILLES, Préface à l‘ouvrage de GÉNY, Méthode d'interpré-

tuliun et sources du droit privé. 1, p. xxv.

(3) GÉNY, Méthode d‘interprétation, 11, n°“ 205 et s., p. 330.



1.1—3 STATISME DU nn01r 13

les circonstances de la cause peuvent inspirer une décision

qui ne vaudra pas pour d’autres instances.

Quelle prudence aussi quand il s’agit de l’interprétation

de lois nouvelles, et surtout de celles qui détruisent des

situations acquises ou s’écartent du droit commun. Les

tribunaux s’efforcent alors de minimiser la réforme, de

maintenir ce qui peut être sauvé de la règle ancienne, de

conserver les droits acquis qui ne sauraient être rétro-

activement anéantis.

On a critiqué cette « routine jurisprudentielle » ‘, vanté

le pouvoir créateur qui devrait être donné au juge, Opposé

parfois aux anciennes juridictions, la jeunesse victorieuse

du Conseil d’Etat ’. Plus cruellement et injustement, on a

dénoncé la paresse du juge qui reproduit la décision anté-

rieurement rendue et la cite même pour rassurer sa

conscience.

Pourtant n’est-ce pas la répétition de décisions semblables

qui seule peut créer la solution jurisprudentielle 3. Si le

juge a dégagé quelque jour une solution qui n’était pas

imposée par une disposition légale, cette solution ne prend

figure de règle générale que si elle est répétée ". Par cette

continuité un droit nouveau s’affirme que connaissent

alors les intéressés et qui régira leur action. La Cour de

cassation qui maintient l’unité de la jurisprudence reprend

elle-méme avec soin dans ses arrêts les motifs de ceux

qu’elle a précédemment rendus et ne consent à modifier la

(1) Maxime Lenox (Introduction à l'art de gouverner, 1935, p. 189)

fait état du « décalage législatif » dû à la « routine jurispruden-

tielle ».

(2) V. le Livre jubilaire du. Conseil d‘État, écrit par les membres

du Conseil, 1952. M. Puel-rr (p. 110) voit dans la jurisprudence du

Conseil « un alliage de continuité et d'évolution »

(3) Sur l‘importance du précédent : Gomme, Les décisions de jus-

tice, 1952. p. 165, Comp. Gonnxnn Le précédent en droit anglais et

continental, 1926 (dans Problèmes des sources du droit positif).

(!.) Maunv, Observations sur la jurisprudence en tant que source

du. droit, 1950 (Etudes Ripert, I, p. 28).
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solution donnée que par une intervention solennelle des

Chambres réunies.

Les juristes qui exaltent la valeur de la jurisprudence

comme source créatrice du droit ne remarquent pas assez

qu’il s'agit d’une création du droit par la continuité des

décisions, qu’il est plus difficile de changer une jurispru-

dence établie que de modifier une loi, que les jugements et

les arrêts créent une véritable coutume.

Les juges assurent ainsi la continuité du droit, dont,

plus que tous autres, ils comprennent le bienfait. Louer la

jurisprudence à raison de son rôle novateur est une mécon—

naissance de la nature de sa création. La supériorité que

peut avoir la règle résultant dela jurisprudence vient juste—

ment de la lenteur de sa formation et de la durée de son

maintien. A une époque où la loi pouvait paraître immo—

bile, le pouvoir créateur de la jurisprudence a été vanté;

quand le législateur cède au désir du changement, le juge

devient dans la mesure du possible le gardien du statisme

juridique.

5. — A côté des juges un monde de praticiens est animé

du même esprit de conservation. Ceux-là font une sourde

opposition à toute réforme qui les obligerait à modifier

leur action professionnelle. Les réformes de procédure,

remarque M. Solus, restent frappées de stérilité si elles

dérangent leurs habitudes, c’est-à-dire « la quiétude que

donne la routine » '.

Les praticiens trouvent dans la répétition des mêmes

actes, établis dans les mêmes formes, une sécurité que ne

leur donnerait pas la plus intelligente initiative. Le formu-

laire est pour eux un guide plus sûr que le meilleur traité.

Des modèles de contrats de vente, de bail, de mandat, de

société sont acceptés sans discussion. La pratique notariale

(1) Sotcs, Réformes de procédure civile, 1950 (Etudes Ripert, I,

p. 193).
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joue un rôle considérable dans la vie du droit, et les notai—

res, fiers de l’ancienneté de leurs fonctions, titulaires d’un

office qui leur donne un monopole, conservent jalousement

les habitudes prises dans les charges de leurs prédéces—

seurs‘.

Aussi l'accueil réservé par les praticiens aux lois nou-

velles est—il toujours froid. Ceux du Midi ont maintenu

pendant plus d’un siècle le régime dotal en usant de la

liberté des conventions matrimoniales et ceux de Nor—

mandie l’ancien régime de la coutume locale en utilisant

le régime dotal ’. Dans certains cantons on a continué

pendant longtemps « à faire un aîné » par le legs de

la quotité disponible. Plus près de nous la loi du

13 juillet 1907 sur le libre salaire de la femme mariée s’est

heurtée à l'hostilité des notaires et des banquiers, et,

malgré la loi du 22 septembre 1942 qui a supprimé l’inca-

pacité de la femme mariée, les maris sont invités comme

auparavant à accorder l'autorisation maritale sous le

prétexte que l'octroi de la capacité ne suffit pas à donner

aux femmes le pouvoir d’agir. Il arrive même que lorsque

les tribunaux imposent contre les habitudes des praticiens

une solution jugée par eux seule conforme à la loi, une

résistance sourde et tenace maintient l’ancienne clause, ne

serait-ce que dans l’hypothétique prévision d’un change-

ment de jurisprudence.

Un tel esprit de conservation est sans doute dicté par

l’intérêt professionnel. Les officiers ministériels ont repris

sous la Restauration les offices que la Révolution avait

supprimées. Ils craignent toujours de les perdre, d’autant

que la menace est périodique. Ils redoutent une justice

rendue par des tribunaux populaires qui ne se soucieraient

(1) Les autres rédacteurs de contrats font de même : les actes de

société reproduisent inutilement les règles légales; les polices d‘assu-

rance sont établies sur des modèles invariables.

(2) RIPERT et Boumncen, Traité de droit civil, Ill. n° 1132.
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pas des formes de la procédure, partant de leur interven—

tion.

Mais l’intérêt n’est pas le seul mobile de leur attitude

conservatrice. Ceux qui voient de près l'administration de

la justice comprennent la valeur de la stabilité et la néces-

sité pour l'assurer de respecter le droit. « Science du droit

si absurde, dit Suarès, qu'elle sert de métier à quatre ou

cinq millions d’hommes qui se consacrent entièrement à

l’étudier » ‘. Science du droit si utile, dirons-nous, qu’il

est nécessaire pour son service d’avoir des milliers

d’hommes. En France une bourgeoisie grande et moyenne

vit de l’administration de la justice. Des générations de

robins ont créé un esprit bourgeois, entêté à conserver les

anciennes règles et à maintenir les droits acquis. Cet

esprit est naturellement dénoncé et détesté par ceux qui

rêvent de l'aventure révolutionnaire. Leur critique peut

porter juste parfois; il n’empêche que cesjuristes bourgeois

constituent dans leur ensemble une force conservatrice

indispensable à la vie du droit.

6. — On opposait autrefois la doctrine et la jurispru-

dence parce que les hommes de la science pure paraissaient

maintenir plus strictement le sens réel des lois que les

juges enclins à en adoucir l’application suivant les circons-

tances. Les temps ont changé. Ce sont maintenant les

juristes qui réclament « la libre recherche scientifique » ’

et invitent les tribunaux à les suivre pour créer un droit

nouveau.

Ceux-là soufl'riront mal sans doute que je les classe

parmi les conservateurs. Ils le sont pourtant, à peine de ne

plus être des juristes. Je parle bien entendu des hommes

de science et non pas de ceux qui sont des légistes au

service des passions politiques.

(1) SUARÈS, Voici l'homme, 1968.

(2) GÉNY, Méthode d'interprétation, Il, n°“ 155 et s.
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A les entendre, une analyse critique des institutions

actuelles doit préparer le droit de demain. Des ouvrages

récents, dans leur titre ou leur préface, constatent la

révolte des faits contre le droit ‘, appellent la naissance

d’un droit nouveau, décrivent les métamorphoses du

droitï exposent un socialisme juridique ou une sociali-

sation du droit". La lecture de ces ouvrages est pourtant

rassurante. Après l'appel aux armes de la préface, la

sagesse des propos dément la hardiesse du titre. Il arrive

même que l'auteur déplore les innovations que l'on s'atten-

dait à lui voir louer ! ‘.

Les juristes, quelle que soit leur profession, forment un

corps de même esprit 5. Ils ont été instruits par des

hommes qui ne doutaient pas de la nature statique du

droit, encore qu’aucun d’eux n’eût employé une telle

expression. Il ne faut pas les opposer les uns aux autres à

raison de leur appartenance politique. Il ne faut pas non

plus prendre toujours au sérieux les vues paradoxales et

les affirmations hardies. Il n’y a pas de différence essen-

tielle de pensée dans les grandes œuvres juridiques.

Les historiens du droit moderne les ont classés dans des

écoles. ils ont par exemple opposé l’école exégétique et

l'école scientifique ‘. Il est trop facile de déclarer scien—

tifique l’école qui est la dernière en date pour dénier àla

précédente un tel caractère. Présomption pure que dater

le droit moderne du jour où on commence à écrire et

(1) MORIN, La révolte des faits contre le Code civil, 1925; La révolte

du droit contre le Code, 1945.

(2) R. Suu—mn, Les métamorphoses du droit civil. — Du droit

civil au droit public, 2° éd., 1952.

(3) Cmnstoa‘r, La socialisation du droit, 1953. — Comp. Em. Lévy,

Le socialisme juridique, 1928;' Les fondements du droit, 192A.

(à) V. notamment les opinions de R. SAVATIER sur le contrat dans les

Métamorphoses du droit civil, n° 311 et p. 37.

(5) lt. Savxr1en, op. cit., 2° éd., 1952, n° 12, remarque leur esprit

de prudence.

(6) BONNECASE, Introduction à l'étude du droit, 3° éd., 1939, n° 155,

p. 196.

Les forces créatrices du droit. a
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de considérer comme le droit de l'avenir celui qu‘on ne

conçoit que par opposition au présent.

En réalité tout juriste est un homme du passé, j’entends

par là un homme qui comprend la valeur du passé, qui

connaît le temps nécessaire à l’évolution des institutions et

sait qu’il n’y a jamais rien de vraiment nouveau dans le

monde. Si dans les Facultés de droit l’étude du droit

romain a été conservée, c’est avec raison, afin de donner

aux jeunes gens une formation de l’esprit juridique par la

connaissance d’un droit dont la valeur a été éprouvée par

sa durée et son étendue d'application‘. Modèle d'atelier

si on veut, mais fait-on des artistes sans leur montrer de

modèles”.

Certains s'irritent de voir les juristes attachés aux leçons

du passé. lls méconnaissent la nécessité de former l'esprit

juridique par la sévère technique d’un droit solidement

établi“. D’autres vantent la valeur éducative de discipli-

nes nouvelles : le droit public « pragmatique et vivant »

en face d’un droit civil « desséché et desséchant » *. Un

(1) Lucien F1—:avnr. (Combats contre l'histoire, 1956, p, 53) proteste

contre la force de la tradition juridique, maltaisante selon lui.

(2) Edmond PICARD, Le droit pur : « L'enseignement du droit tel

qu'il est actuellement compris est presque toujours l'épanouissement

et parfois le triomphe des imbéciles, du moins des pédants et des

médiocres. Et pourquoi? parce qu’il nous laisse le regret du monde

juridique romain, de même que l‘enseignement idiot de certaines

académies laisse le regret du monde esthétique grec ».

(3) Il semble que dans le projet de réforme des études de droit, établi

en 1954, la considération de cette formation de l'esprit juridique par

l'étude de la technique du droit n'ait pas préoccupé suffisamment les

réformateurs. Ils ont sacrifié le droit romain envisagé comme l'étude

d’une technique pour ne plus en considérer que l‘évolution historique.

(à) Les expressions sont empruntées à la lettre d’un correspondant

anonyme du journal Le Monde donnant son opinion sur la réforme

des études juridiques. Comp. LlET-VEAUX, La justice administrative

au ralenti (Chronique D. 1948, 133) : l’auteur se demande si les avo-

cats et autres juristes pourront seconder les tribunaux administratifs.

« Nul, dit-il, ne peut se forger une culture de droit public après avoir

connu des années de pratique judiciaire ». Les grands juristes qui

ont eu à établir les principes de notre droit public n’avaient-ils pas

été formés par la stricte discipline du droit privé?
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droit qui est né dans ce siècle est pourtant un droit qui est

encore dans l'enfance. Attendons qu’il ait pris des traits

virils pour le proposer comme modèle. La prétendue « des-

siccation » du droit civil permet tout au moins d’en des-

siner l'ossature; c’est ce qu’il y a d’essentiel.

Les oppositions doctrinales n'ont porté pendant long-

temps que sur les méthodes d’interprétation et la valeur

respective des sources du droit; elles ne compromettaient

en rien la conception commune à tous de la nature stable

du droit‘. C’est seulement à l’époque contemporaine que

cette conception a été attaquée. Nous en verrons les rai-

sons et quelle dangereuse illusion a motivé cette attaque.

Sans doute il n’est pas flatteur pour une science de

n’être admirée que dans des temps paisibles et de ne

donner aucun aliment aux passions de l'âme. On voudrait

bien tout au moins qu'elle pût satisfaire la passion de la

justice. Par son insuffisance le droit est insupportable aux

esprits trop idéalistes’. Par sa sécheresse il décourage

les jeunes gens qui l’étudient et ne saurait susciter de

vocations 3. Il n’en donne pas moins à l’esprit la satis—

(1) Le grand rénovalcur de la méthode juridique M. Fr. GÉNY

déclare : « Ayons le courage de confesser notre fidélité à la tradi-

tion, notre attachement. à l‘autorité » (Méthode d'interprétation et

sources en droit privé, ll, n° 139).

(2) On lira avec intérêt la furieuse accusation de Simone Wen.

contre le droit. Elle accuse les Romains d‘avoir créé la notion que

les Grecs ne connaissaient pas. « La notion même de droit, dit—elle,

nous vient de Rome et connue tout ce qui vient de la Rome antique

qui est la femme pleine de noms de blasphùme dont parle l‘Apoca-

lypse, elle est païenne et non baptisable ». Et. elle dit au55i : « Louer

la Rome antique de nous avoir légué la notion de droit est singuliè-

rement scandaleux. Les Grecs 11'avaient pas la notion de droit, ils

n'avaient pas de mot pour l'exprimer. Ils se contentaicnt du nom de

la justice » (La personne humaine, le juste et l’injuste dans la Table

ronde, décembre 1950, p. 18 et 19). Son idéalisme l'a conduit à la

négation du droit. V. aussi : La pesanteur et la grâce, 1958.

(3) Rn’nno, La culture juridique (Annales de Poitiers, 2° série,

n° 3, 1952, p. 2). « En temps normal on ne vient pas au Droit pour

recevoir de lui une culture mais un gagne-pain » et aussi : « On ne

vient pas au Droit parce qu’on attend des études juridiques un enri-
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faction de constater la nécessité de son existence. C'est

seulement dans la vie paisible d’un peuple que peuvent

naître les grandes œuvres humaines. Sans son maintien

assuré tout croulerait bien vite dans le désordre et les

maux qu’il entraîne. Il est possible de critiquer toutes les

parties de l’ordre établi, remarque Paul Valéry, mais à la

condition que l’ensemble subsiste et fournisse aux criti-

ques « ce qu’il leur faut de sécurité, de loisir et de connai—:-

sance pour critiquer » ‘.

7. — Il importe tout d'abord d'écarter le reproche que

la stabilité conduit le droit à l'impuissance de la vieillesse.

Les lois ne disparaissent pas par désuétude; faudra-t-il

donc en supporter indéfiniment l’autorité? La vénération

pour des parents très âgés se concilie avec le rejet de la

sujétion. Nos codes après cent cinquante ans peuvent être

encore admirés, mais ne sont—ils pas condamnés par leur

vieillesse même ?

Volontiers les juristes dénoncent la sénescence des lois

et offrent le concours de leur science pour une cure de

rajeunissement. Après la célébration du centenaire du

Code civil, une commission de révision fut nommée, que

Saleilles lui-même ne parvint pas d'ailleurs à animer?

Aprés la guerre de 1914 les juristes français et italiens

firent une œuvre plus modeste de révision du livre des

obligations et leur travail est tombé dans l'oubli°u Après

la libération de 1944 de nouvelles commissions ont entre-

pris la réforme des principaux codes. Elles ont fait un tra—

vail considérable si du moins il faut en juger par la publica-

chissement de l‘esprit ». Les Facultés de Droit recueillent les jeunes

gens qui n'ont pas de vocation ou qui ont simplement celle de tirer

profit du diplôme obtenu. Bien entendu il y a des exceptions.

(1) P. VALÉ1W, Variétés, IV, p. 38.

(2) Les travaux ont paru dans le Bulletin de la Société d‘Etudes

législatives.

(3) Le projet a été publié avec une introduction de F. I.ARNAUDE,

président de la Commission. ll a fait l'objet de plusieurs études.
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tion de leurs procès-verbaux‘. Mais ce travail de savants

techniciens ne paraît pas avoir beaucoup intéressé l'opi—

nion. Aucun programme général de réformes n'a été tracé

et, s’il s’agit seulement d’une meilleure rédaction, la com-

paraison risque de ne pas tourner toujours à l’avantage des

nouveaux textes. Ainsi nous conservons, et sans doute

pour longtemps encore, de très vieux codes. Ne font—ils pas

sourire dans un temps où la vieillesse ne jouit pas du

respect des jeunes gens?

En 19041e centenaire du Code civil a été célébré avec un

grand éclat. Mais le [50° anniversaire n’a pas été fêté, ni

même signalé, du moins en France. Il semble qu’une géné—

ration nouvelle éprouve quelque mépris ou tout au moins

quelque indifférence pour la législation du passé.

Rassurons-nous ; les lois ne vieillissent pas, j'entends

au sens où les hommes attachent la vieillesse au dépérisse-

ment des forces plus qu’à l’écoulement du temps. Les lois

ne vieillissent pas parce que les plus anciennes sont, par

leur âge même, les meilleures. S’il est vrai que la conception

du droit soit statique, la durée d’une règle est un signe

de sa valeur.

La loi se dépouille avec le temps du caractère accidentel

qu’elle a eu au jour de sa naissance. Elle a été imposée,

nous le verrons, par ceux qui à ce moment-là étaient les

plus forts. Sa promulgation a parfois heurté les sentiments

ou atteint les intérêts d'un grand nombre d’hommes. La

règle a peut—être été reçue avec peine et critiquée dès qu’elle

s’est appliquée. Puis l'apaisement s'est fait. Sa portée et

son sens ont été fixés par les tribunaux, précisés par la

doctrine. Elle a acquis ce caractère d'exactitude qui élimine

les controverses et les difficultés. On a eu vite fait d'en

oublier les véritables motifs; l’imagination des interprètes

et l’exigence de la raison lui en ont donné d'autres qui ne

(1) La Commission de révision du Code civil 2 déjà publié six volu-

mes de procès-verbaux, et la Commission de révision du Code de

commerce quatre volumes.
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sont pas les vrais, mais passent pour tels. Certaines lois

paraissent avoir été dictées par l'esprit de justice alors

qu'elles étaient seulement le prix d’une lutte victorieuse.

Sur la règlelégale se sont établis des rapports juridiques

de longue durée. Plus la loi est ancienne, plus les rapports

sont nombreux : contrats à long terme, servitudes perpé—

tuelles, prêts hypothécaires, régimes matrimoniaux, par—

tages d‘ascendants, sociétés et associations, concessions et

marchés administratifs. Il a même fallu limiter à 99 ans le

désir des contractants d’assurer la perpétuité de leurs

droits et obligations‘. Tous ces rapports sont supportés

par l’armature solide de la vieille loi. Qu’on la supprime, il

sera nécessaire de déterminer ce qui croule avec elle et ce

qui pourra demeurer sous l’empire de la loi nouvelle.

Problème difficile que le conflit de lois dans le temps.

Quelle qu'elle soit, la solution n’est acquise qu'après une

période de controverse et de trouble, et elle fait toujours

des victimes ‘.

On sait bien qu’une trop vieille loi accuse parfois une

technique désuète. Encore peut-on effacer ses rides. Et il

arrive aussi qu'elle prenne dans sa vieillesse une beauté

qu’elle n’avait pas dans sa jeunesse, tels les vieillards dont

l'âge a corrigé d‘une certaine majesté l’aspect disgracieux

de l’adolescence. Loin d’empêcher les améliorations utiles,

l'ancienneté des lois les favorise. ll est facile de réparer

un vieil édifice si les murs sont assez solides pour que les

travaux de réfection ne les ébranlent pas. La stabilité de

l'ordre juridique autorise même les exceptions et les déro—

gations temporaires. Comme on ne saurait se tromper sur

leur caractère, les principes essentiels restent intacts.

Plaisante critique que reprocher à notre Code civil la

date de sa naissance. C'est ce siècle et demi qui fait sa

(1) Erreur et Bonn-menu, Traité de droit civil de Planiol, [. Il,

n° 1985.

(2) Roumnn, Les conflits de lois dans le temps, 2 vol., 1929-1933.
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grandeur. Ses articles pour avoir été tant de fois cités ont

aujourd’hui un son qu’ils n'avaient pas en 1804. On les

récite comme les versets d’un livre sacré, car la règle juri-

dique a pris par la continuité de son application figure et

valeur de précepte moral.

8. — Il faut d'ailleurs remonter àun passé plus lointain.

Si le Code a une telle valeur c'est plus encore parce qu’il a

recueilli que par ce qu’il a créé. Quand la disposition légale

reproduit un ancien adage il est facile d'en railler la forme

désuète. Cela n’empêche pas que chaque jour, sans aucune

formalité, des milliers de biens mobiliers passent des ven-

deurs aux acquéreurs parce que : « en fait de meubles

possession vaut titre ». Et chaque jour aussi les héritiers

s'emparent des biens laissés au décès par leurs parents,

sans avoir à demander aucune autorisation judiciaire ou

administrative, parce que : « le mort saisit le vif, son hoir

le plus proche ». La communauté de meubles et acquêts de

la Coutume de Paris est toujours notre régime matrimonial

légal, et, si on veut en exclure aujourd’hui les meubles, nul

n’en discute l’utilité pour les acquêts.

Remontons plus loin encore. Les fragments du Digeste

sont cités à la barre des tribunaux, car le droit romain

nous a légué la technique savante des obligations. Est-ce

une technique sans valeur actuelle? Pourquoi alors quand

il s'est agi d’établir le droit des assurances sur la vie a-t-on

demandé à la stipulation pour autrui la défense du droit

propre du tiers bénéficiaire ‘? Pourquoi les plus avisés des

commercialistes modernes parlent-ils de délégation s’il

s'agit d’expliquer la cession des effets de commerce ou la

mise en gage des créances ‘?

C'est grand dommage que paraisse s'affaiblir aujourd’hui

la valeur d’une technique qui attache aux mots un sens

précis, donne de la vigueur au raisonnement et de la conci-

sion aux développements. Le législateur doit apprendre
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l’art de faire les lois et le juge celui de rédiger les décisions.

Mais il ne s’agit pas seulement de technique. La connais-

sance des règles traditionnelles est indispensable à une

bonne politique. Nous aurons à examiner plus loin s’il

existe des principes juridiques. On ne saurait en tout cas

nier qu’il y ait un esprit juridique indispensable pour la

création et l‘application du droit‘. ll ne se confond pas

avec le sentiment de la justice; il consiste à savoir ce que

le droit peut régler et de quelle manière. Il ne s’acquiert

que par la connaissance de ce qui a été fait dans le passé,

par l’étude des causes d’un échec ou d’une réussite. La

« leçon de l'histoire », disait—on autrefois ; il est fâcheux que

beaucoup de ceux qui participent à la création du droit ne

la connaissent pas *. Les règles juridiques élaborées par

la sagesse des hommes, maintenues à raison de leur utilité,

nous donnent par leur durée une certitude de leur valeur.

Vieilles lois de la cité, elles ont forgé notre conception de

la justice, elles font partie de notre civilisation.

Le mépris du passé est un procédé facile pourjustifier

l’aventure présente. Les règles nécessaires pour la conduite

des hommes sont infiniment variées, mais, à les analyser,

elles se ramènent à quelques procédés qui sont toujours

les mêmes et qui ont tous été déjà employés". Chaque

génération ne saurait prétendre à l’œuvre de création totale.

Elle doit avoir la modestie de continuer ce qui a été fait avant

elle, en s’efi‘orçant de faire mieux s‘il est possible, mais

avec le sentiment que toute amélioration suppose une

conservation.

(1) V. R1vnno, La culture juridique, 1952.

(2) Il. Doxxem1—:u DE Vxnn1—zs étudiant la notion de crimes du droit

des gens écrit : « La formation répond à une nécessité. Malheureuse-

ment elle s’est développée dans l'ignorance de la tradition... Le confor-

misme, l‘esprit de logique ont cédé la place à une sorte d'impression-

nisme )) (Etudes Ripert, I, p. 252).

(3) M. GÉNY rappelle ce mot de Portalis : « L'histoire est la physique

expérimentale dans la législation » (Méthodes d’interprétation, II,

n° 139).
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9. — Tant que les hommes ont connu un droit établi

par une coutume immémoriale et maintenu par un pouvoir

politique stable ils n’ont pas éprouvé le besoin d’en défendre

la permanence par une conception philosophique. Ils se

contentaient de considérer les lois de la cité comme l’ex—

pression de la justice et, s’il en était besoin, invoquaient

leur ancienneté contre les décisions arbitraires du souve-

rain“. Le jour où le pouvoir politique s’est affirmé comme

législateur, il a paru nécessaire de défendre la perma-

nence du droit par une conception philosophique. Malheu—

reusement, sans le vouloir, on en a affaibli le caractère en

la liant à cette conception.

La célèbre théorie du droit naturel a été tout d’abord

pour les théologiens l’appel à la raison humaine pour la

plus facile défense d’un droit inspiré par la morale chré-

tienne. La la‘icisation de ce droit ne pouvait être que super—

ficielle*. Elle se fit pourtant et permit aux philosophes du

xvm° siècle de défendre la conception d’un droit imposé

par la nature. Ce fut le moyen de l’opposer au droit établi

arbitrairement par le souverain. Par là, la théorie devint

révolutionnaire “. Mais dès que furent obtenues les réformes

désirées elle reprit son caractère primitif de statisme. Les

rédacteurs du Code civil avaient eu l’idée de protéger

par l’affirmation de son existence les règles nouvelles

(1) C‘est le sens de la protestation d’Antigone si souvent citée. Elle

invoque bien les dieux protecteurs de la cité, mais la supériorité des

lois de la cité sur les ordres de Créon est. justifiée par leur ancien-

neté. Simone WE1L constate l‘embarras d'Antigone pour légitimer sa

désobéissance : « Sotle petite fille, écrit-elle, elle violail le droit et

voulait le créer ». Elle lui reproche de ne pas oser dire que la justice

permet de mépriser le droit, ce qui prouve d'ailleurs qu‘elle-même n’a

pas l’idée du droit (V. S. VVE1L, La personne humaine, le juste et

l’injuste dans la Table ronde, décembre 1950, p. 9). V. aussi Roue1zn,

Théorie générale du droit, 2° éd., n° 15, p. 126 et la note 1.

(2) La FÜR, La théorie du droit naturel depuis le xvme siècle et la

doctrine moderne (Cours de l‘Académie de La Haye, 1928, p. lu); —

B. Txenxu, Droit politique et humanisme, 1955.

(3) Scene dans Introduction à l‘étude du droit, [, p. 280.
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qu’ils préparaient. Ils renoncèrent avec raison à une décla—

ration philosophique qui eut été sans portée pratique.

Mais les premiers commentateurs du Code se sont chargés

de la reprendre. Les institutions civiles ont été présentées

par eux comme imposées par le droit naturel. Au x1x° siècle

des traités de droit naturel ont été publiés sur le modèle

des traités de droit civil“. C’était le moyen de rassurer

les esprits sur la valeur des règles du droit positif, pré-

sentées comme imposées par la nature humaine et dictées

par la raison. Il ne pouvait plus dès lors être question de

modifier les institutions d’un droit positif conforme au

droit naturel.

Il est toujours dangereux de défendre les institutions

par une conception philosophique. Quand une génération

nouvelle doute de la valeur de ces institutions, elle est

amenée à ruiner la conception qui les imposerait. Ainsi en

est-il arrivé de la théorie du droit naturel. Les transfor—

mations de la société ont imposé certaines modifications

des règles du droit positif. Il a paru nécessaire alors de

sacrifier l’idée du droit naturel puisque ce droit impliquait

l’immobilité des institutions civiles qui le respectaient.

En vain a-t—on essayé, pour sauver le droit naturel de le

minimiser, de le réduire à l’idée de justice, de consentir à

lui donner un contenu variable et même progressif‘-‘. Ce

n'est plus alors que le maintien d’un mot ou d’une théorie

car la notion ainsi affaiblie devient inutile. Si le droit

naturel est à contenu variable, il ne diffère plus du droit

positif que par l'affirmation d’un idéal que le législateur

s’efforce d’ailleurs vainement d’atteindre ’.

(1) Voy. une liste de ces publications dans notre ouvrage, La règle

morale dans les obligations civiles, !.“ éd., 1949, n°“ 7 et s.

(2) C'est la théorie de Summum, analysée par GÉNY, Science et tech-

nique en droit privé positif, III, n°“ 98 et s., p. 127, et aussi, 11, n° 113.

. 183.

P (3) G. li1rsar, Droit naturel et positivisme juridique, 1918 (Annales

de la Faculté de Droit d‘Aix). Cette étude, partiellement reproduite

dans l'inlroduclinn «le la R.'g;li' morale dans les obligations civiles est
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Il n'est pas besoin d’une conception philosophique pour

justifier le caractère statique du droit. C’est par son carac-

tère même, et non par son origine ou par son fondement,

que le droit est statique. L’ordre dans la société humaine

n’est assuré que par l’établissement de règles qui imposent

à tous une certaine conduite. Changer ces règles à chaque

instant, c’est le désordre fatal, et en même temps l'arbi-

traire, car la liberté ne saurait exister si on ne peut

connaître à l’avance la valeur des actes et affirmer la

rectitude des actions. Toute règle de droit postule la per-

manence. Les juristes ne doivent pas s’exposer à la critique

en affirmant que les règles de droit sont immuables; leur

position serait indéfendable. Mais ils ne doivent pas non

plus cesser d'affirmer que le droit n’a de valeur que par sa

permanence. Les règles de droit ne sont pas fondées sur

la simple.constatation des faits sociaux ; elles ont pour

objet, connaissant ces faits, de les classer et de diriger les

hommes. Elles doivent régler les conséquences des actes

déclarés illicites, les interdire et les réprimer. Le juriste ne

constate pas, comme le sociologue, il dirige et ordonne ou

tout au moins dit comment il faut diriger. Il s’agit de

maintenir l'ordre et la paix dans la société, l’ordre qui est

établi et la paix qui en résulte.

10. — Ne confondons pas le statisme et l'immobilisme.

Le plus souvent la confusion est volontaire. Elle sert à rail-

ler les juristes attardés qui se refusent à voir l'évolution du

droit‘. Mais il est tout aussi facile de railler les juristes

qui ne savent parler d'une institution que pour en signaler

consacrée aux conclusions présentées par M. Fr. GÉNY dans Science

et technique..., ll, L‘irréductible droit naturel, 1919. Elle a fait

l'objet d’une analyse critique de M. GÉNY dans le tome IV (192.6).

Préface, p. 1x et p. 25.6, 2%, n°“ 10 et 11. — Voy. aussi Rouen—m, Théo-

rie générale du droit, 2° éd., n° 6, p. A5; — Alice P10T, Droit naturel

et réalisme, préface G. RIPERT, thèse, Paris, 1930, p. 48.

(1) C‘est ainsi que j’ai été appelé dans une savante étude un « grand

accusateur du droit contemporain » (EISENMANN, Droit public, droit

privé, Rev. de droit public, octobre 1952. p. 915, note 8).
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l’évolution, qui prônent toute innovation comme un progrès,

oublient la valeur de tout ce qui demeure pour mieux louer

ce qui advient et demandent que l’évolution du droit s'accé-

lère sans justifier d’ailleurs le motif de ce changement de

Vitesse.

Que le droit évolue personne ne songe à le nier, ni que

cette évolution se soit précipitée vers la fin du siècle der—

nier et dans celui—ci. Mais dire qu’il évolue c’est par là

même reconnaître que l’essentiel demeure. On a décrit

bien souvent, et récemment encore dans un ouvrage que

je tiens à citer, les transformations du droit civil depuis

le Code Napoléon‘. On a pu présenter un tableau saisissant

de cette évolution. Pourtant, si on considère l’ensemble de

la législation, la part de nouveauté apparaît assez mince,

tout au moins pour le droit civil.

Tout d’abord quand on modifie la portée d’une règle

juridique pour l'étendre ou la restreindre à raison de consi-

dérations nouvelles, c’est afin de la conserver et non de la

détruire. On pourrait même soutenir qu’on maintient ainsi

son véritable sens. Ainsi le droit à la propriété individuelle

n'est pas atteint ou compromis si le législateur impose des

restrictions nouvelles à son exercice, soustrait certains

biens à l’appropriation privée et, à plus forte raison, y

soumet de nouveaux biens. Le réglementer, le limiter par

la loi c’est reconnaître son existence et sa nécessité, le

sauver peut—être en empêchant des abus. De même inter-

dire les contrats portant sur certains objets ou qui veulent

écarter le jeu de certaines règles légales c’est seulement

appliquer la disposition générale du Code civil qui limite

le domaine des conventions privées par le respect de l'ordre

public. Présumer la faute pour admettre plus facilement

la responsabilité c'est rester fidèle à la règle ancienne que

la responsabilité naît de l’action coupable ou maladroite.

(1) Le droit privé français au milieu du 101“ siècle, Études offertes à

G. H1PERT, 2 vol., 1950.
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Toutes ces innovations sont supportées sans trouble à

raison de la solidité de la règle ancienne.

En second lieu, le statisme du droit peut être temporaire-

ment atteint, mais non mortellement blessé, par des règles

nouvelles dues aux circonstances, si ces règles sont pré—

sentées comme exceptionnelles et temporaires. La dér0ga-

tion vient alors confirmer la règle. Aussi la révision des

contrats admise après une crise économique, la prorogation

des baux à raison de la rareté temporaire des locaux, la

réglementation des prix de vente justifiée par la pénurie

de marchandises ne portent aucune atteinte au principe de

la force obligatoire du contrat, tout au moins si le tempo-

raire ne se perpétue pas et si l’exceptionnel ne se généralise

pas.

Il se peut même que la règle nouvelle, bien loin de

détruire l’ordre juridique établi, lui rende son véritable

sens. Par exemple une loi qui fait état de la dépréciation

monétaire pour modifier les contrats, réviser les rentes via-

gères, majorer les amendes, tient compte de la valeur des

anciens chiffres, donc rétablit une situation déséquilibrée.

De même des lois qui édictent la responsabilité de certains

exploitants ”pour les risques nouveaux qu’ils créent, ou des

peines pour de nouveaux agissements jugés coupables,

étendent rationnellement et moralement le principe de la

responsabilité civile ou pénale.

Ainsi nous pouvons considérer sans crainte pour la

notion de droit un grand nombre de réformes dont on se

plait à exagérer l’originalité. Cela seul serait vraiment dan-

gereux qui serait la négation de la valeur d’un ordre juri—

dique établi. Le droit doit être, dit—on, une science dyna-

mique, une science en perpétuel mouvement ; il est forcé de

suivre le changement des mœurs et il évolue fatalement

avec elles. Ainsi est nié le caractère statique du droit afin

de détruire son caractère normatif. On tente de séduire les

juristes en leur offrant de les admettre parmi les sociolo-

gues, mais c’est à la condition qu’ils se déclarent des
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analystes des mœurs et cessent de se dire des conducteurs

d’hommes. A ce prix ils obtiendront d’être dits hommes

de science et de faire admettre le droit dans le domaine de

la recherche scientifique“.

Les juristes doivent résister à cet appel rendu persuasif

par la séduction des mots ’. Ils ont une position bien

plus haute. La sociologie est certes utile à la science du

droit, et aussi l’économie politique. Mais ce sont pour nous

des sciences auxiliaires. Elles disent quelles sont les mœurs

et quels sont les besoins d’un peuple. Le droit décide

quelles sont les règles, et comment il convient de les faire

respecter. Les règles nécessaires à la vie en société ne

naissent pas spontanément et ne doivent pas changer conti-

nuellement. L‘ordre et la paix supposent. l’existence de

lois qui par leur nature doivent être stables et ils sont

d'autant mieux assurés que cette stabilité est plus grande.

C’est tout ce que signifie le statisme du droit et l‘esprit

conservateur des juristes. La culture juridique n’est pas

autre chose que la formation d‘esprit nécessaire pour le

comprendre “.

On jugeait inutile autrefois de dire tout cela parce que

la notion même de droit était reconnue par tous avec le

caractère que lui imposait la raison. Cet accord des esprits

n’existe plus.

(1) Je puis témoigner de la grande peine que l'on a dans l'Uni-

versité à faire participer les juristes aux bienfaits de l'organisation

de la recherche scientifique_ On a classé le droit parmi les sciences

humaines, mais il y fait petite figure.

(2) Paul VALÉRY (Vues, 1948, p. 107) reproche au monde moderne

de n ‘a1'0ir pas de lois civiles qui soient en harmonie avec les modes

d'agir et de vivre qu‘il a créés, et même avec les modes de pensée :

« L'état de désordre ou de désarroi que nous savons en résulte ». Ne

résulte-il pas au contraire de ce que le monde moderne voudrait créer

ces modes nouveaux par un désir passionnel, cependant que la raison

lui impose le maintien des règles anciennes.

(3) J. R1veno, La culture juridique (Annales Faculté de Poitiers,

1952, 2° série, n° 3). Celle brochure reproduit un remarquable dis-

cours prononcé en 191.8 51 la séance de rentrée de l‘Université de

Poitiers.
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2. — L'évolution scientifique.

11. Caractère de l'évolution scientifique. — 12. Le droit d'un monde

nouveau. — 13. Le donné matériel dans la formation du droit. —

14. Découvertes scientifiques et règles juridiques. — 15. Opposition

entre l’e5prit juridique et l’esprit scientifique. — 16. Le change-

ment des mœurs et la réaction du droit. — 17. Complaisance des

juristes pour l'idée de l’évolution scientifique.

11. — En 1950, l’achèvement de la première moitié au

xxe siècle fut l’occasion d’une orgueilleuse manifestation

des hommes de science. Considérant l‘œuvre accomplie

dans les cinquante dernières années, ils affirmèrent que

l'homme n’en avait jamais vu de comparable. Sa réalisa—

tion, écrivait M. Lucien Febvre, marque « une rupture de

tradition, si totale, si brusque, si irrémédiable en apparence

que l‘homme blanc n’en a pas connu de pareille depuis des

millénaires ». ll admirait « la terrifiante grandeur de ce

siècle » et « son caractère tragique » ‘.

Lesjuristes n’ont pas célébré avec le même enthousiasme

l’œuvre du dernier demi-siècle. Beaucoup d’entre eux,

comparant le droit actuel à celui de 1900, n’ont pas vu que

la tradition ait été brusquement coupée, et qu’il se soit

produit une révolution dans la science du droit’. Quel-

ques-uns, craignant pourtant d’être considérés comme les

derniers défenseurs d’une redoute démantelée, se sont

hâtés de présenter les excuses des juristes. « Les sciences

physiques qui ont maîtrisé les forces matérielles ont pro—

gressé plus vite que les sciences humaines. Celles—ci sont en

retard. Elles cherchent à s’orienter dans une anxiété dou-

loureuse »; c’est en ces termes que M. René Savatier s’in-

(1) Lucien FEBVRE, Continuité et rupture de la tradition (Le Monde,

19 décembre 1919).

(2) G. RIPERT, Le bilan d’un demi-siècle d’esprit juridique, Chroni-

que D. 1950, p. 1.
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cline devant les hommes de science, et leur présente comme

une excuse les métamorphoses du droit civil ‘.

Anxiété douloureuse dans la science du droit “? D'où vient—

elle, sinon de l’orgueil etla crainte dejuristes qui redoutent

de perdre dans les sciences humaines la première place

qu’ils avaient conquise parl’expulsion de la théologie. S’ils

sont accusés de défendre les conceptions d’un passé aboli,

ne seront-ils pas condamnés comme l’ont été déjà les théo-

logiens ‘? Leur anxiété vient de leur ardeur à chercher du

nouveau et de n’en pas trouver.

Il ne saurait suffire de reconnaître que le droit évolue

avec le temps et qu’une loi n'est pas faite « pour durer

à toujours », malgré l'orgueilleuse formule des vieilles

ordonnances royales. Cela a été dit depuis longtemps.

Montesquieu a admirablement montré que l’esprit des

lois varie suivant le siècle ’. L’école historique allemande

a combattu la codification parce qu’elle était susceptible

d’arrêter l’évolution du droit. lhering, à son tour, a

combattu l'école historique parce que l’évolution du droit

sera trop lente si elle se fait comme celle de la langue ou

des mœurs d’un pays. Et aucun juriste n’oserait de nos

jours soutenir que le droit n’évolue pas. Tout cela est

connu et admis, mais on n’échappe pas à la critique en

disant seulement cela.

Dans la pensée scientifique moderne il ne s'agit pas du

changement des règles, c’est l’esprit même des sciences

humaines qui doit être transformé. Les disciples d’Au-

guste Comte ont prétendu faire échapper l’humanité à

la direction des morales religieuses. Tous ces moralistes

Michelet, Renan, Quinet, Berthelot, Taine même, attendent

de la science une nouvelle organisation sociale. Il ne semble

pas qu’ils aient eu en leur temps une grande influence sur les

(1) B. Saw-111511, Les métamorphoses du droit civil, 2° éd., 1952,

n° .’18.
.

(2) Poum, L'apport de Montesquieu & la science économique et au

droit public (Rev. de droit public_ 1952, p. 5).
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juristes. Mais c’est là justement le retard dont est accusée la

science du droit. L’accélération de l’histoire, aujourd’hui

constatée‘, impose l'accélération du droit”. Il ne faut plus

admettre pour lui la sage lenteur du grand fleuve; il doit

devenir un torrent impétueux dont la force sera utilisée pour

le bienfait de l’humanité. Si le droit a pu avoir un carac-

tère statique au temps d’une morale transcendante et d'une

économie libérale, il doit prendre un caractère dynamique

dans un siècle dont les mœurs, l’économie et la pensée

changent sans cesse.

Dans ce plaisir du changement insidieusement offert à

l’humanité la notion même de droit est en jeu. Les juristes

sont intimidés par le reproche d’être des hommes du passé.

Ils ne savent pas se défendre en dénonçant le déclin actuel

d’un droit moderne qui se prétend en progrès 3. Ces règles

juridiques qui apparaissent, se suivent, se bousculent,

s’effacent avec la rapidité d’un dessin animé sur l'écran

cinématographique, et parfois d’un dessin d’un comique

enfantin, est-ce un signe de progrès ou le désordre tempo-

raire d’une société qui ne peut retrouver la stabilité néces-

saire ? Le progrès des sciences a—t-il pour conséquence

nécessaire le'progrès du droit? C’est la question qu’il faut

poser avant de déclarer que le droit est en retard, sans que

l’on dise d’ailleurs par rapport à qui et à quoi.

12. — Précisons l’idée. Les découvertes scientifiques

modernes ont changé les conditions de la vie des hommes.

Les juristes doivent le comprendre. « Les transformations

du monde économique, l'industrialisation de l’économie,

(1) Daniel IlAL1—EVY, L'accélération de l’histoire; R. SAVATIER, op. et

loc. cit.

(2) li. S.wxrmn, Le droit et l’accélération de l'histoire, Chronique

D. 1951, p. 29.

(3) J‘ai essayé de le dire, mais il est difficile de faire reconnaître

aux hommes d'une génération, seraient-ils des juristes, qu’ils sont

inférieurs à ceux de la précédente. Voy. G. R1PERT, Le déclin du

droit, 19.19.

Les form—s créatrices du droit. 3



3!; cum. 1. — STABILITÉ, ÉVOLUTION ET PROGRÈS DU DROIT

écrit M. Colliard, ont créé un désaccord entre l’état social

et les règles des codes napoléoniens. Le phénomène de

discordance est demeuré longtemps inaperçu des juristes

qui se bornaient à enseigner le Code Napoléon ou le Code

civil et l’isolaient de toute étude de la civilisation ». Et il dit

aussi : « Ils n’ont pas vu qu'entre le Consulat d’où dataient

les institutions administratives de la France contemporaine

aussi bien que le Code civil et notre civilisation actuelle

les différences sont infiniment plus grandes qu'entre ce

Consulat et la civilisation de la République romaine à

laquelle il empruntait son nom » ‘.

Les hommes d’autrefois ont pu considérer que le droit

était stable parce que la civilisation matérielle ne changeait

pas. Alors les grandes époques pouvaient être nommées

du nom des grands législateurs, mais Justinien ou Napo—

léon nous paraissent aujourd’hui aussi éloignés de nous

l’un que l‘autre. Les ères de la civilisation sont maintenant

des ères de vingt ans. Aucun souverain ne saurait pré—

tendre donner son nom à l’une d'elles. Elles sont désignées

par les découvertes scientifiques: ère de la vapeur, ère de

l’électricité, ère du moteur à explosion, ère de la force

atomique.

Un monde nouveau vient d’être créé. La force et

l’adresse de l'homme ne comptent plus : la machine les a

remplacées. Les hommes ne sont plus sédentaires: les

chemins de fer, les paquebots, les automobiles, les avions,

les transportent avec une vitesse qui dépasse toutes les

prévisions anciennes. Ils ne sont plus séparés par la dis-

tance: le téléphone, le télégraphe, la radio, le cinéma, les

rapprochent et les renseignent. Ils ne vivent plus isolés

dans des villages, mais sont entassés dans des maisons des

grandes villes éclairées, chauffées, modernisées. Ils trouvent

tous partout les mêmes spectacles et la diffusion des mêmes

(1) C.-A. COLL1ARD, La machine et le droit privé contemporain,

1950 (Etudes Ripert, ], p. 115. V0y. aussi p. 116 et 117).
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nouvelles dans la même presse ou dans une radio natio-

nale.

Peut-on appliquer à ce monde nouveau le droit donné par

un Code civil qui fut inspiré par le Corpus jurls civilis et

la Coutume de Paris. Tout paraît condamné de ce qui était

jugé convenable en 1804: le droit de propriété absolu et

illimité, le contrat librement conclu, l’obligation liant le

débiteur pour un avenir imprévisible, I’irresponsabilité

dans l’exercice des droits ou en l’absence de toute faute,

le louage de services au salaire débattu entre les parties, le

bail de la maison ou du fonds rural dénoncé à son terme,

la société formée sur l’esprit de fraternité, et même, dans

le droit de la famille, la soumission de la femme mariée à son

mari, la puissance du père sur les enfants. Que faire de ces

notions classiques enseignées par tradition ou admises par

routine à notre époque où la propriété est réglementée et

même attribuée ou supprimée suivant l’intérêt public, où

le contrat n’est licite que dans la limite où le législateur

l’autorise et ne lie les parties que dans la mesure où il n’est

pas prorogé, révisé, anéanti par la loi, où la Sécurité

sociale assure la réparation et la répartition des dommages,

où le locataire et le fermier opposent leur droit à celui du

propriétaire, où les associés ne se connaissent pas. Le droit

individuel est considéré comme une fonction sociale. La

famille est dispersée et l'autorité du chef a disparu, la

femme ayant acquis indépendance et capacité, les enfants

étant protégés et non plus soumis.

A un droit fondé sur l’initiative individuelle, la liberté

des conventions, la responsabilité délictuelle se substitue

un droit surveillant et dirigeant toutes les actions humaines

dans l’intérêt supérieur de la société. L’homme est une

pièce d’un organisme gigantesque. La vie mécanique du

monde moderne ne saurait être parfaite que s’il abdique

toute volonté personnelle. La production, l’usage, la répar-

tition des biens, et bientôt sans doute l’accomplissement

des services, doivent être réglés par le Pouvoir. Ce n'est
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pas un choix entre l'indépendance et la servitude, c‘est

une servitude volontaire qui doit être acceptée parce qu'elle

est imposée par le progrès de la science et qu’elle a pour

but le bonheur des hommes.

Il est d'ailleurs vain de vouloir en s’y accoutumant

retrouver dans un nouveau régime légal la stabilité de

l’ancien. L'ordre imposé aujourd’hui par le progrès réalisé

sera rejeté bien vite par un nouveau progrès. « L’ordre

juridique n’estjamais que provisoire », dit. M. Burdeau‘.

ll ne faut donc pas s‘y attacher. Demain de nouvelles décou—

vertes scientifiques, transformant notre manière de vivre, en

imposeront un autre. C’est pour cela, dit-on que l'on ne

peut plus parler du statisme du droit. Le droit n’est plus

que la constatation d’un mode de vie. Il changera aussi

vite que changent le vêtement et la parure qui reçurent

justement la dénomination de « mode ». Il faut respecter

le droit de ce jour, mais comme on suit la mode. Demain ce

droit sera considéré comme risible et sans valeur.

13. — L’admiration pour les progrès de la science est

commune aux jeunes gens qui vivent dans un siècle où tout

change et vite. De jeunes juristes ont cédé comme les

autres au désir de voir disparaître les vieilles règles et de

dater de la publication de leurs œuvres un droit nouveau.

Il faudrait pourtant tout d'abord se demander pour quelle

raison et dans quelle mesure les découvertes scientifiques

sont susceptibles de créer ce droit.

M. Gény analysant les données du droit fait une part

aux données réelles 2. Mais il y a placé des conceptions qui

n‘ont rien de réels. Si on s'en tient au sens précis des

(1) BURDRAU, Traité de science politique, 1, 1969, n° 162.

(2) GÉNY, Science et technique, Il, n° 167, p, 371 : « J'entends par

données réelles ou strictement naturelles celles qui consistent dans

les conditions de fait où se trouve placée l'humanité ».

(3) Par exemple l'état psychologique de l'homme, ses aspirations

morales, le sentiment religieux.
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mots le donné réel ou matériel est seulement constitué par

les éléments physiques du milieu où vit l’homme. Nul

doute que si ces éléments se modifient, ou si naissent des

éléments nouveaux, une réglementation juridique devienne

nécessaire. Nous avons établi un droit minier, un droit de

l’électricité, un droit aérien, un droit de la radio, un droit

du cinéma. Les machines dangereuses, les produits nocifs,

les remèdes et les sérums, les essences et les gaz, les rayons

et les ondes, la force atomique sont considérés par le

législateur comme objets de réglementation et de droits.

Demain ce sera autre chose.

Mais les choses ne sont jamais que les objets des droits

et le changement dans le donné matériel ne saurait inté-

resser le droit que dans la mesure où la règle juridique

dépend de la nature de l’objet. Un droit subjectif, serait-il

dénommé droit réel, n’est pas comme le disaient les juristes

classiques, un droit sur une chose; il s’exerce contre une

persvnne ou contre toutes personnes. L’objet importe moins

que l'étendue de l'obligation. Un droit de propriété reste

le même qu’il porte sur un antique atelier ou sur une usine

moderne ; une vente comporte les mêmes obligations

essentielles que la chose vendue soit un vieil instrument ou

une nouveauté technique. Le contrat se forme par l'échange

des volontés, que la déclaration de volonté soit faite par

lettre ou télégramme ou communication téléphonique.

Et je ne parle pas de tous les rapports juridiques pour

lesquels le donné matériel transformé par la science

moderne n’a aucune importance : ceux qui naissent du

mariage, de la filiation, de la puissance paternelle et de

la tutelle, et aussi la transmission héréditaire des biens ou

le droit de tester, pour ne prendre mes exemples que dans

le droit civil.

Sans doute il est de nombreuses lois modernes qui sem-

blent nécessitées par les découvertes modernes. Les trans-

ports par voie ferrée, par automobile ou par avion, la

captation et la distribution de la force électrique, le danger
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des machines industrielles, tout cela a donné naissance

à beaucoup de textes. Mais on en trouvera tout autant

sur le vin, le blé, le lait, sur les eaux, les animaux et les

forêts qui ne sont pourtant pas choses nouvelles. On doit

donc se demander si c’est vraiment la nouveauté de l’objet

qui est la cause de la règle édictée.

Il faut en douter d’autant plus que bien souvent la règle

ancienne suffit, ou a suffi longtemps, à régler les rapports

nés d’une exploitation nouvelle. Quand l’emploi des

machines a multiplié les risques, la jurisprudence a décidé

qu’il existe une responsabilité du fait des choses inanimées

et en a trouvé le principe dans le Code civil de 1804‘.

Quand les modes nouveaux de transport ont incité tant de

gens à se déplacer et qu’il a fallu réparer les dommages

survenus aux voyageurs, la jurisprudence a imaginé la

stipulation implicite d’une obligation de sécurité dans le

contrat, puis, par une seconde création, une stipulation

pour autrui au profit des parents éventuellementcréanciers

d'une obligation alimentaire 2. Faut-il expliquer le vire-

ment en banque, les juristes y voient une délégation“.

Ils admettent le vol de l’électricité et du gaz comme des

biens matériels. Ils assimilent les titres au porteur à des

meubles corporels transmis de la mainà la main. Au sur-

plus la convention des parties peut toujours adapter des

règles anciennes à des éléments nouveaux: le contrat de

mariage corrige la répartition des biens sous le régime de

communauté; les contrats de transport et les polices d'assu-

rances tiennent compte des nouveaux modes de déplace-

ment. Dès que naît une invention, l’ingéniosité des inté—

ressés imagine un mode juridique d‘exploitation et le

contrat librement formé détermine le droit de chacun.

(1) C'est la théorie de la responsabilité du fait des choses fondée sur

l'article 138à C. civ.

(2) Rrrr.nT et BOULANGER, Traité de droit civil, Il. n° 960.

(3) RIPEH'I‘, Traité de droit commercial, 3° éd., 1956, n° 2067.
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Ce qui assure la stabilité du droit c’est la plasticité des

règles générales, qui peuvent toujours être étendues à des

objets nouveaux. Que la grande industrie exige une concen-

tration de biens impossible à réaliser pour un seul homme,

le droit confère la personnalité morale aux sociétés et

maintient ainsi la propriété individuelle sur l’exploitation,

en même temps qu’il rassure chaque actionnaire en lui

donnant la propriété individuelle de son titre. Que les fonds

de commerce prennent dans l'économie moderne une valeur

insoupçonnée, le droit en admet, suivant des modes anciens,

la propriété, l‘usufruit, la location et le nautissement. Que

le besoin de sécurité se fasse sentir, le contrat d'assurance,

réservé autrefois à la navigation maritime, couvrira tous

les risques. « Une législation nouvelle est née du machi-

nisme », dit M. Colliard. On ne peut le nier; mais la

machine n’est qu’un objet et le droit régit les rapports des

hommes. Sur des objets nouveaux faisons du droit antique.

14. — Cela serait assurément impossible si les rapports

juridiques dépendaient des lois scientifiques. Il est certain

que les découvertes scientifiques ne permettraient plus alors

de maintenir des règles juridiques dont la fausseté appa-

raîtrait. A supposer même que le droit ancien eût négligé

toute base scientifique, le progrès de la science permettrait

d’établir des règles qui vaudraient par une plus grande

précision et devraient être préférées.

On a cité des exemples. Le plus complaisamment pro-

posé est celui qui est relatif à la preuve de la filiation. Que

peuvent valoir les règles du Code civil sur la certitude ou

la probabilité de la paternité après les découvertes des

biologistes sur la durée des grossesses, l’analyse des groupes

sanguins, la possibilité de l'insémination artificielle? L’ex-

pert doit être substitué au juge et l’intéressé doit s’offrir à

l'analyse ; la filiation sera établie ou rejetée suivant l’examen

fait au laboratoire.
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Ce problème trouble les juristes à l’heure actuelle‘.

Certains condamnent les règles du Code civil’; d’autres

manifestent une certaine inquiétude“. Je ne veux pas

entrer dans la discussion des procédés de recherche mais

seulement poser cette question : ces découvertes des sciences

physiologiques et biologiques peuvent-elles avoir une

influence sur les règles du droit civil? Assurément oui, si

ces règles étaient fondées sur des calculs scientifiques

rigoureux. Mais il n’en est rien. Les rédacteurs du Code

civil, après avoir consulté Fourcroy sur la durée des

grossesses, n’ont pas retenu les délais qui leur étaient indi—

qués. Ils les ont allongés dans l’intérêt de la filiation légi—

time et n’ont même pas reculé devant l’absurdité d’admettre

la légitimité d’un enfant né plus de dix mois après la mort

de son père“. La paternité du mari est affirmée par une

présomption irréfragable qui ne tombe pas par la preuve

de la durée réelle de la grossesse. La recherche de la

paternité naturelle n’est admise que dans des cas déter-

minés. La preuve de la maternité est plus difficile pour les

enfants naturels que pour les enfants légitimes encore que

le fait à prouver soit le même. Toutes ces règles, inspirées

par des considérations morales et par l'intérêt de la famille

devront-elles céder parce qu’un physiologiste constatera

par l'examen du sang l'impossibilité d’une filiation légale

apparente ’ ?

(I) NEBSON, Les progrès scientifiques et l‘évolution du droit fami-

lial, 1950, Etudes Riperl, ], p. 401; — Janine Avnnv, Droit et bio-

logie, thèse, Bordeaux, 1952.

(a.) R. SAVATIER, Les métamorphoses du droit civil, n°' 198 et 211.

(3) B. Manu-:, Une pratique dangereuse, la recherche clandestine

des preuves scientifiques de la paternité, Chronique D. 1952, p. 165.

Voy. aussi : BARBIER, Rev. trim. de dr. civ., 1959, p. 3%, la collec—

tion d’études du Centre Laënnec et. le compte rendu de la Semaine

sociale de Montpellier, 1951.

([[) Le désaveu est permis dans ce cas par l‘article 315 C. civ., mais

c’est donc que l‘enfant naît légitime!

(5) Un projet de loi voté par l'Assemblée Nationale en août {954

fait une certaine place à l‘examen du sang.
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Une observation analogue peut être faite relativement

aux formes imposées pour la preuve des actes. De nouveaux

procédés de dactylographie et de phototypie permettent de

produire des 00pies qui ont la précision de l’original, à

supposer toutefois qu’elles ne puissent pas être altérées. On

a pensé qu’il faudrait modifier en conséquence la preuve

des actes juridiques‘. Si quelque jour le dictaphone récite

les paroles des contractants, le contrat ne sera—t-il pas

établi avec certitude? Il est possible‘ï Mais l’interdiction

de la preuve testimoniale est fondée sur l’utilité de la pré-

constitution de la preuve, la réunion des parties à cet effet

et la réflexion que suppose la rédaction d’un écrit. La

communication télégraphique et téléphonique est fort

usitée, mais les hommes d’affaires la font suivre de la lettre

confirmative. Les avertissements postaux parfois utilisés

n’ont pas remplacé utilement la signification des exploits

par huissier. Le formalisme loin de disparaître a pris une

importance nouvelle“; la pratique l’impose dans la vie

journalière sous la forme de cartes et de tickets. Si les

voyages sont rapides, les titres de transport sont aussi

nécessaires qu’autrefois et il faut y joindre un passeport et

une autorisation d’exportation de devises.

Je veux bien reconnaître que nous maintenons certaines

règles par la force de l’habitude alors qu’on pourrait les

sacrifier, mais je ne vois pas quelles sont celles qui seraient

condamnées par les progrès de la science. Je ne pense pas

que l’on puisse considérer comme imposés par le progrès

la détermination d’un loyer dit « scientifique » établi par

des calculs compliqués sur les dimensions et l’ensoleillement

du local, ou la fixation des prix de vente par l’octroi d’une

(I) R. SAV.-\TIER, Réalisme et idéalisme en droit civil, I950 (Études

Ripert, I, p. 811).

(2) Une décision de justice a reconnu récemment le caractère de

copie à la photographie d’un acte, mais valeur d’une simple copie

et non valeur d'original.

(S,) FLOUR, Quelques remarques sur l‘évolution du formalisme, 1950

(Etudes ltipert, [, p. 93).
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marge bénéficiaire sur un prix de revient, ou le procédé de

calcul des éléments réévalués dans un bilan de société.

Nous verrons plus loin ce qu’il faut penser de la

rédaction scientifique des règles juridiques. Tenons—nous—

en pour l’instant au contenu des règles. Les données nou—

velles de la science laissent le juriste indifférent parce que

le droit se soucie peu de la vérité scientifique. Il se contente

d’approximations et de présomptions. Il accepie même

l'erreur : l'apparence vaut parfois la réalité, et l'erreur com-

mune fait le droit; la situation de fait est prise en considé-

ration comme si elle était régulière‘.

Imposer une règle au nom de la science est une super—

cherie. Si un texte de loi contient une formule scientifique

ce n'est souvent qu’une pratique de magicien qui n’ajoute

rien à la règle. Ce qui intéresse le juriste ce sont les senti—

ments et les volontés des hommes, et non les découvertes

de la science ”.

15. — Quelque chose est plus grave dans la prétention

des scientistes, c'est de vouloir donner aux juristes l’esprit

scientifique, j'entends par là celui des sciences exactes 3.

Il existe une antinomie entre un tel esprit scientifique et

l’esprit juridique et, si le premier s'est développé chez les

juristes, ce ne peut être qu'au détriment du second.

Le droit s’occupe des rapports entre les hommes, les

(I) B. SA\'ATIEH, op. cit. (Études Ripert, I, p. 75).

(?.) Comp. Arnold "former—:, L‘histoire : un essai d'interprétation,

1951. « Les civilisations ne sont pas, en dépit des prétentions pré-

sentes du matérialisme, bâties sur de telles notions (les notions scien—

tifiques). Elles ne reposent pas sur les machines a coudre, le tabac

ou les fusils, pas même sur les alphabets et les nombres » (p. 50)

(3) Voy. comme pure manifestation de l‘esprit scientifique : Mar-

cel et André Bon., L’élite de demain, 1946; curieux ouvrage, notam-

ment par le chapitre IV qui décrit « la déformation littéraro—juridi-

que », dénonce l‘absence de connaissances scientifiques des magistrats

comme la cause d'erreurs redoutables (p. 92), le latin comme la

source de notre ignorance (p. 72) et considère que la religion repré-

sente un stade dépassé de l‘évolution de l'homme (p. 162)!
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sciences ne connaissent pas les hommes mais les nombres.

Si le juriste veut établir des lois sur les nombres, il est

obligé de dédaigner l’humain. M. Gabriel Marcel a dénoncé

cette tentation « une des plus dangereuses et des plus

répandues », elle est liée au prestige du nombre et de la

statistique. « C’est dans cette zone que se réalise la plus

funeste collusion entre une philosophie dégradée et un

dogmatisme naïf, issu des sciences de la nature ; il semble

que l’esprit se corrompe pour autant qu’il s'accoutume à

jongler avec des nombres qui ne correspondent à rien pour

l’imagination. Sans doute ce serait pure démence que de

méconnaître la nécessité pour l‘astronome ou le physicien,

dans le domaine spécialisé qui est le leur, de se livrer à ces

dangereuses manipulations. Mais le péril commence la où

dans des conditions invariablement suspectes s'opère le

passage d’un domaine à l'autre » ‘. Nous verrons plus loin

les résultats de l’esprit mathématique dans la technique

juridique. Il s’agit pour l’instant de l’esprit des lois. A

penser abstraitement la considération de l’humain di5pa-

rait. L’esprit scientifique conduit à la dépersonnalisation

des rapports humains.

Il y a autre chose, et tout aussi grave : l’idée que le

progrès est lié à l’abandon du passé. « Le mépris du passé,

écrit Suarès, est un grand principe d'action et il n’y a

souvent rien de plus dans le progrès » 2. En tout cas le

progrès scientifique constate l‘erreur de ce qui fut admis

autrefois.

« L’esprit scientifique, dit M. Bachelard, est essentielle-

ment une rectification du savoir par l’élargissement des

cadres de la connaissance. Il juge son passé historique en

le condamnant. On pense le vrai comme la rectification

historique d’une longue erreur » ’. Le juriste n’a pas le

(x) Gabriel MARCEL, Les hommes contre l'humain, 195x, p. 199.

V0_v. aussi p. 168 sur la tentation du nombre.

(2) SUARI‘55, Voici l‘homme, I9.’|6.

(3) Bureau.-mn, Le nouvel esprit scientifique, 193.4, p. 175.
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droit de dire que le passé historique a été erreur, que le

présent est vérité. S’il modifie une règle ce n’est pas qu’elle

ait été fausse, c’est parce qu’il est nécessaire d’en créer

une autre plus convenable au temps présent, mais qui n’est

pas plus scientifique que la précédente.

« Le physicien, écrit le même auteur, est obligé trois ou

quatre fois depuis vingt ans de reconstruire sa raison et

intellectuellement de refaire sa vie ». Un juriste ne doit

jamais reconstruire sa raison, et nous l’admirons si, dans

les fluctuations de la vie de la nation, il ne consent pas à

changer son propre jugement.

La notion de progrès scientifique pousse l’homme à

dédaigner les institutions du passé. Que reste-t-il, écrit

M. Lucien Febvre, de « ces valeurs désaffectées, devenues

objets de musée, l’électricité d’Ampère, la physiologie de

Claude Bernard, la médecine de Laënnec »‘. Dirions-nous

de même : que reste-t—il du Code civil, plus loin de l’œuvre

de Domat et de Pothier, et plus loin encore du Digeste et du

Code de Justinien. Beaucoup de choses assurément et non

pas seulement des mots ou une technique, mais des règles

fondées sur la raison et sur l‘expérience de plusieurs

siècles.

Le droit ne saurait admettre qu’à chaque ère scientifique

tout soit remis en question. M. Bachelard dénomme « état

préscientifique » celui qui va jusqu’au xvru° siècle, « état

scientifique » celui qui se termine au début du xxe siècle,

« nouvel esprit scientifique » celui qui commence en 1905

date de la relativité einsteinienne *. Appliquée àla science

juridique cette division est absurde. M. B. Savatier

dénombre les époques autrement : 500.000 à I million

d'années du premier tailleur de pierre à l’écrivain, 8 à

10.000 ans pour arriver à l’âge industriel, 150 ans seule—

ment pour arriver à l’âge qu’il dénomme atomique et qui

(I) Lucien Fram-ne, op. cit., Le Monde, 19 décembre 1969.

(a) B.—1CHELARD, Le nouvel esprit scientifique, I93.’; Le rationa-

lisme appliqué, 19.49.
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est le nôtre”. Des juristes coupent en deux le siècle dernier

et ne donnent le nom de doctrine scientifique qu’à celle

qui se place dans la seconde. Et la tentation viendra sans

doute un jour à l’un d‘eux de dater l’ère scientifique

moderne de l’année où il aura commencé à penser !

On ne classe pas les époques juridiques suivant que les

savants s’éclairent à la chandelle, au pétrole, au gaz ou à

l'électricité et le droit ne progresse pas parce que les

hommes franchissent le mur du son si à la même époque

l‘autorité franchit celui de la vie privée.

L’époque contemporaine a vu l’exécution de travaux

gigantesques, mines, usines, canaux, barrages, réalisés par

le concours de milliers d’hommes et la réunion de capitaux

considérables. Ces travaux, rendus possibles ou facilités

par les découvertes de la science, peuvent être exécutés,

suivant les mêmes plans et les mêmes procédés, par des

troupeaux d'esclaves, des équipes de prisonniers, des compa—

gnies de soldats, des salariés de l'entreprise capitaliste,

des ouvriers d’un Etat socialiste, des camarades d’une

république communiste. La forme de l’entreprise ne

dépend en rien de son objet. Les progrès scientifiques ne

commandent“ pas les rapports entre les hommes qui par

leur travail ou leurs capitaux coopèrent à leur exécution.

« L’étude des sciences physiques et naturelles, ditM. Sauvy,

ne concerne que la lutte contre la nature; la politique

50ciale concerne surtout une lutte entre les hommes » 2.

16. — Ce qui est seulement exact, c’est que la transfor-

mation des conditions matérielles de la vie amène un chan—

gement dans les mœurs et que l’évolution des mœurs finit

par rendre insupportable aux hommes le maintien des

(1) Il. vasrren, Le droit et l'accélération de l‘histoire, Chro-

nique Dalloz, 1951, p. 29. — Mais M. LECONTE DE Nour (L'avenir de

l'esprit, 19Æ8, p. 228) fait remonter la vie de la terre à un mil-

liard d‘années et la présence de l'homme à 30.000 années.

(a) SAUVY, Le pouvoir et l'0pinion, 19.49, p. 141.
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règles anciennes et à leur en faire désirer d'autres plus

convenables à leur vie.

Mais si le degré de civilisation matérielle influe sur les

mœurs il y faut du temps, et les mœurs ont évolué au

cours des siècles passés sans que l’évolution ait toujours

été due à la transformation de l’économie. Une conception

matérialiste du monde a exagéré l’influence des faits éco-

nomiques. Ils ne sont souvent que des événements acciden-

tels qui accusent dans la vie du droit l’insuffisance ou la

malfaisance de certaines règles, mais n’en inspirent direc—

tement aucune qui soit nouvelle.

Par exemple on a attribué à la vie industrielle moderne,

imposant le travail des femmes et des enfants et la désagré—

gation de la famille, les lois qui assurent l’indépendance de

la femme mariée et la réglementation de la puissance

paternelle. Mais est-ce la la cause des lois sur le divorce,

sur la suppression de l’incapacité civile et politique de la

femme, sur la déchéance de la puissance paternelle? Ne

faut-il pas penser plutôt à l’influence des idées de liberté,

à la destruction des puissances privées et aussi au déclin

de la morale religieuse.

De même on attribue au développement du machi-

nisme et de la circulation automobile les règles nouvelles

sur la réparation des accidents devenus fort nombreux,

sans que la faute de l’auteur puisse être établie. Sans doute

c'est là le fait qui motive une règle nouvelle, mais la cons-

tatation du fait ne donne pas la solution. Elle ne dit pas

s’il y aura réparation et par qui et dans quelle mesure. Les

notions d’assistance, de solidarité, de sécurité entrent en

jeu dans la création de la règle juridique ‘.

L’évolution des mœurs est d’une lenteur qui pour beau-

coup est désespérante. La mode change sans doute, mais

(1) M. Paul DURAND, étudiant la Sécurité sociale, constate qu' « elle

constitue par son ampleur et par la force de son action un des plus

puissants facteurs de transformation des sociétés contemporaines » (La

politique contemporaine de la Sécurité sociale, 1953, n° 283, p. 616).
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elle n’est que la mode, c’est-à—dire un élément extérieur

aux sentiments humains. Or le droit, comme la morale, pré-

tend pénétrer dans le cœur de l’homme pour faire régner

le sentiment du juste. Si l’évolution des mœurs est d’une

extrême lenteur, l‘idée qui s'impose est celle de la conti-

nuité et non celle de l'évolution. Depuis des millénaires,

remarque un évolutionniste aussi convaincu que M. Leconte

de Nouy, l’homme a cru à une continuité des sentiments

et les volontés des hommes sont restées les mêmes; il fau—.

dra des dizaines de milliers d'années pour que le type

humain évolue‘. Qu’importe par suite que l’homme contem-

porain soit, dans un monde devenu industriel et mécanique,

moins attaché à la propriété immobilière, plus pressé

d'acquérir des biens, plus disposé à dépenser ses capitaux,

plus rapide dans ses opérations, plus changeant dans ses

occupations. Les progrès de la science peuvent expliquer

cette vie trépidante, cette ardeur de conquête et de jouis-

sance, mais il est difficile de dire à quel moment ce genre

de vie pourra modifier l’ordre juridique.

D’autre part il ne faut pas admettre la fatalité d’une

évolution comme le pensaient les juristes de l’école histo-

rique et lesthéoriciens du marxisme, comme le pensent

encore certains sociologues qui prétendent réduire le

droit à la science des mœurs. Le droit ne doit pas suivre

les mœurs, il doit les diriger et au besoin les combattre.

Loin de céder aux habitudes et aux nécessités résultant de

l'évolution, les lois souvent battent à contre-courant.

M. Morin a parlé de la révolte des faits contre la loi. Ne

pourrait—on parler de la révolte de la loi contre les faits,

ou mieux de la résistance dela loi à l'évolution des mœurs.

Les exemples sont faciles à donner. Si la civilisation

industrielle appelant au travail la femme et les enfants

désagrège le foyer familial, le législateur s’efforce de favo—

riser la présence de la mère au foyer, de créer le bien de

(I) LEC0NTE DE Nour, L’avenir de l’esprit, 19.68, p. 15 et 222.
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famille, de donner l’habitation à bon marché, d’accorder

des allocations familiales et des secours d’éducation‘. Pour

maintenir la cohésion de la famille certains juristes vou-

draient même en faire une personne morale’. Et les lois

réussissent à augmenter la population en France alors que

les sociologues prévoyaient la dénatalité de notre pays.

La science moderne donne à l’homme une faculté de

déplacement rapide qu'aucun juriste n’aurait pu prévoir.

En quelques jours un avion fait le tour du monde, « et

l'Equateur n'est plus qu’un anneau trop étroit ». Le

national est—il donc appelé à devenir un Européen ou un

citoyen du monde? On constate au contraire que ses

déplacements sont plus surveillés qu'ils ne l'ont jamais été;

un nationalisme étroit contrôle l’acquisition de la nationa—

lité” et écartel'étranger de certaines exploitations ; les popu-

lations déplacées errent à la recherche d'un statut légal; les

lois nationales s’efforcent de faire prévaloir leurs règles

au cas de conflit‘.

La vie devient dangereuse dans le milieu que les décou-

vertes scientifiques ont créé. L'homme va-t-il vivre dange-

reusement et accepter ce risque journalier? En aucune

façon; il se couvre par l'assurance que la législation facilite

et a même rendu obligatoire dans certains cas; la respon-

sabilité devient illusoire; un système général de sécurité

sociale garantit tous les risques.

ll est vrai qu'en un sens cette réaction des lois est bien

(1) ROUA5T, La Sécurité sociale et le droit de la. famille, 1950

(Etudes ltiperl, ], p. 3%); — Paul DURAND, La politique Contem-

poraine de la Sécurité sociale, 1953, n° 280, p. 605.

(2) Sur la conception de la famille personne morale, voy. R. SAVA-

“HER, Une personne morale méconnue, la famille en tant que sujet

de droit, D. II. 1939, Chronique, p, (19. _

(3) Marguerite VANEL, Place de la première moitié du x1x° siècle

dans l‘évolution du droit de la nationalité, 1950 (Etudes Ripert, I,

p. 538).

(A‘) Louis LUCAS, Le développement de la compétence du droit

français dans le règlement des conflits des lois, 1950 (Etudes Riperl,

[. p. 271).
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une conséquence de l’évolution scientifique. Mais, contrai—

rement à ce que disent les sociologues, ce ne sont pas les

mœurs qui créent les lois. Il arrive même que les lois,

combattant des pratiques nouvelles, arrivent à les modi—

fier, ou tout au moins essayent d’empêcher une trop rapide

transformation des mœurs.

17. — Il ne faut pas accuser les juristes d‘avoir détruit

eux—mêmes l‘idée de la stabilité du droit en insistant sur

l’évolution constante et la transformation des institutions.

La responsabilité de cette destruction doit être imputée

surtout aux sociologues. Eliminant toute conception méta-

physique, attentifs à tous les modes de vie, réduisant la

morale à la science des mœurs et l’économie à l’histoire

des crises, ils ont dénoncé le statisme du droit pour

défendre l’idée d’une évolution nécessaire ‘. Pour l’affirmer

ils ont éclairé ce qui change et caché ce qui demeure. Les

juristes n'ont péché que par faiblesse.

Ils ont péché pourtant en affaiblissant la valeur norma-

tive des règles juridiques. S’ils admettent la révolte des

faits nouveaux contre les règles anciennes’, c'est donc que

le droit doit céder devant la révolte. S’ils décrivent les

métamorphoses du droit ”, c’est que le droit ancien n’est

qu’une chrysalide desséchée. S’ils considèrent que les ins-

titutions croulent comme des châteaux de sable sous le

flot de la mer, c’est qu’ils ignorent la force des digues et

(1) TARDE, Les transformations du droit, 1893; — DUIŒHËIM, Les

règles de la méthode sociologique, 1897; — L. LÉVY-BRÜHL, La

morale et la science des mœurs, 3° éd., 1907; — C11ARM0NT, Les

transformations du. droit civil, 1912;' — RICHARD, Essai sur l‘origine

de l’idée du droit, thèse, Paris, 1892; — GURVITC11, L‘idée du droit

social, thèse, Paris, 1931; La sociologie juridique, 1940.

(:!) Monm, La révolte des faits contre le Code civil, 1920; — DUCU1T,

Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon,

2° éd., 1920.

(3) R. SA\'AT1ER, Les métamorphoses du droit civil d’aujourd'hui,

a.“ éd., 1952.

Les forces créatrices du droit. 4
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acceptent à l’avance de voir les règles d’aujourd’hui périr

plus vite que les précédentes. '

Encore les civilistes, tenus par l’étreinte de leur vieux

code difficile à ébranler, ont-ils montré de la modération

dans la critique des institutions juridiques. Ils ont main—

tenu contre des tendances nouvelles la stabilité de la

famille la valeur du droit subjectif, la force obligatoire du

contrat, la responsabilité à raison de la faute. Sans doute

ils ont tenu compte de l’évolution économique, mais ils ne

sont nullement convaincus de l’influence de cette évolution.

Si parfois elle nécessite la création de règles occasionnelles

et temporaires, la vie civile n’en demeure pas moins dans

sa stabilité.

Les disciplines nouvelles ne bénéficient pas de la force

du passé. Ce que la tradition ne leur donne pas, les juristes

pourraient tenter de le créer. L'œuvre serait belle d’affir-

mer les principes d’un droit public moderne, puisque le

droit romain et l’ancien droit français n’ont pas tenté de

le faire. Mais, atteints par le mal du siècle, la plupart des

juristes semblent ne pas tenir à un droit qui serait, sui—

vant l’expression de M. “latine, « corseté par un Code ».

Ils enseignent « l’adaptation constante du droit aux néces—

sités sociales » ‘. lls admettent « un droit jeune et plasti—

que que sous l’action de la vie et de la jurisprudence évo-

lue constamment... sous l’influence des réalités politiques

sociales et économiques » ’. Ils préfèrent à la rigidité des

règles une jurisprudence d’une grande souplesse et dont

les arrêts seront inspirés « d’un grand souci d'empirisme

et de réalisme »'. Et si l’un d’entre eux tente de systé-

matiser cette jurisprudence, il est accusé d'entraver

l’essor d’un droit qui ne doit s‘occuper que des réalités de

la vie sociale‘.

(1) “"ALINE, Traité de droit administratif, 0° éd., 1950, p. 20.

(2) DUEZ et DEDE1‘RE, Traité de droit administratif, 1952, n° 12,

p. !1.

(3) DE LAUBADÈRE, Traité de droit administratif, 1953, n° 31.

(!:) Voy. les conclusions du commissaire du Gouvernement : CEÉ-
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Pourtant la vie ne saurait s’0rdonner que suivant des

règles précises et que les hommes puissent connaître avant

d’agir. Ces règles forment un tout et leur systématisation

est une nécessité pour leur connaissance et leur applica-

tion‘. Tant que le droit public ne connaîtra pas un tel

corps de règles, il sera semblable au droit établi à Rome

par l’édit du préteur. Le droit prétorien ne s'est imposé

au monde latin que lorsqu’il a été systématisé dans le

Corpus juris civilis ’.

L'étude des faits sert à établir des règles, mais les règles

établies imposent les faits. Un juriste doit enseigner la

souveraineté de la règle stable et non l’adaptation de la

règle à un fait particulier. Sa tâche pr0pre n’est pas de

constater l'évolution des mœurs, mais de dire s’il est pos-

sible de diriger cette évolution. Si l’étude du droit ne

donne pas aux esprits la confiance dans la stabilité de

l’ordre juridique, elle perd son indépendance et sa valeur.

3. — Le progrès social.

18. La philosophie du progrès. — 19. Le droit social et l'organi-

sation de la société moderne. -— 20. Conception dynamique du

droit. — 21. La tentation révolutionnaire. — 22. L'évolution

Sociale. — 23. Le mythe du progrès social. — 24. Le véritable pro—

grès du droit.

18. — Pendant que sociologues et juristes se plaisent à

se sentir dominés par le progrès scientifique, les savants

NOT, pour l‘arrêt du Conseil d'Étal. 10 février 1950, Gicquel, Rec.,

p. 100.

(1) RIVERO, Apologie pour les faiseurs de systèmes, D. 1952, Chron.

p. 99 (réponse aux conclusions citées :. la note précédente).

(2) M. VEDEI. a écrit dans une analyse d’un ouvrage sur la res-

ponsabilité : « Pour se constituer le droit administratif a eu besoin

d'affirmer son autonomie : c‘est un réflexe de jeunesse. Parvenu à

sa maturité il peut sans danger s’imposer et se rapprocher du droit

civil, tout comme d'ailleurs le droit civil peut tirer grand profit des

méthodes et solutions du droit administratif ».
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ont perdu la confiance que les hommes du x1x° siècle

avaient mise dans la science pour régler la conduite de

l’humanité. Le siècle dernier ne parlait que de détermi—

nisme, d'évolution et de progrès; celui—ci parlerait plus

volontiers de probabilité, de discontinuité et de mythes.

Devant la liberté de l’être humain les plus grands parmi

les hommes de science restent interdits‘. Mais longtemps

après que certaines idées ont perdu leur valeur, elles

conservent une influence secrète. Le siècle passé nous a

laissé sa croyance au progrès de l‘humanité.

Pour certains esprits supérieurs le progrès constitue la

réaction humaine contre le fatalisme d’une évolution qui

est dominée par les forces naturelles”. Mais ce n’est pas

ainsi que l'idée de progrès est commune à beaucoup

d’esprits. Pour eux le progrès de l’humanité consiste

essentiellement dans l’amélioration des conditions maté—

rielles de la vie. La science peut adoucir la souffrance,

faire disparaître la misère, diminuer la fatigue, agrémenter

et prolonger la vie. Elle rend l'homme meilleur en le

dégageant d’un fardeau pénible. L’humanité progresse à

chaque découverte nouvelle “.

Si telle “est l'utilité de la science, il faut admirer la

noblesse du dessein. Il ne s'agit pas seulement de pro-

duire davantage, d'aller plus vite, de créer des produits,

tl) La réunion de GPH"'VC de 1952 a été l‘occasion de déclarations

curieuses. Les savants ont (lil que la science était impuissanle à don-

ner le sens du monde. que la liberté a sa place dans la définition

de l‘homme, qu’il faut avoir un respect religieux de l’être humain.

(les déclarations ont été très remarquécs. Vo_v. LUTIGNEAUX, Les rencon-

tres de Genève (Rev. des Deux .llona‘rs. 1er janvier 1953, p. 15./;);

—— P. DE BOISDE1-‘FIiE, L'homme devant la science (Hommes et Mondes,

novembre 1952, p. 401); — Jean \\'.1111., L'homme devant la science

(La Table ronde, novembre 1952, p. 62).

(2) ll\U…OU, Le cours sur le mouvement social, 1893, p. 55-56.

(3) Marcel et André BOI.L, L'élite de demain, 19.46. — J'ai déjà cité

ce livre curieux qui contient une attaque violente, et parfois comique,

contre la « déformation littérarO-juridique ». Il nous promet que la

science fera le bonheur de l'homme par la thérapeutique du sys-

tème nerveux (p, 28).
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de capter ou d’inventer des forces, mais de le faire pour

que chacune de ces inventions évite ou soulage la souf-

france humaine, libère l’homme de l’effort écrasant, lui

permette d‘élever son esprit.

Le doute vient sans doute quand on considère l’utilisa—

tion des découvertes scientifiques. Le travail humain a-t-il

été rendu moins pénible ou moins dangereux ? On peut

en douter quand on entend dénoncer la fatigue de cer-

tains travaux, le nombre des accidents, la monotonie stu-

pide du travail à la chaîne. Il y a pire : les armes meurtriè-

res, les avions rapides, les explosifs, la désagrégation de

l’atome, tout cela a été inventé ou utilisé pour la guerre.

Dans ce siècle des millions d’hommes ont péri ou ont été

mutilés par le fait d'autres hommes. D’autres ont été

torturés par des procédés scientifiques. L’esprit de violence

et de ruse a su utiliser toutes les inventions.

Il serait injuste d'accuser les hommes de science de ce

détournement de leurs travaux, mais il faut bien constater

que l’avenir prédit à la science par Renan ne s’est nulle-

ment réalisé. Le progrès moral de l’humanité n’est pas lié

au pr0grès matériel. L'homme a conçu l'idée de progrès

dans la lutte contre la nature, mais il ne l’a pas pour

autant réalisée dans ses rapports avec les autres hommes.

L'idée n’en demeure pas moins. Elle a permis de placer

l’espérance de l’humanité dans l’avenir”. Au regret de

l'Eden perdu ou de l’âge d'or disparu, elle & substitué

l‘idée d’un avenir, qui sera meilleur que le présent, et que

l'homme peut conquérir. On sait bien que la marche de

l’humanité est lente et la réalisation lointaine. Mais beau—

coup se fiattent qu’ils pourraient la précipiter. Cesserait-on

même de croire à la possibilité d’une réalisation rapide,

l’idée n’en demeurerait pas moins dans son aspect mythique,

et par cela même elle a un puissant dynamisme.

(1) Ch. MORGAN (Libertés de l‘esprit, 1951, p. 26) remarque que

l‘homme du :11x° siècle a été tourmenté par l‘idée du progrès.
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L’idée est neuve. M. Maxime Leroy en a écrit récemment

l’histoire ‘. Il ne trouve pas le mot de progrès dans l'Ency-

clopédie, encore que l’idée y soit peut-être déjà. C'est dans

un ouvrage de Condorcet, écrit pendant sa proscription

et publié après sa mort en 1795, qu’est donnée suivant le

titre de l’ouvrage, l’ « Esquisse d’un tableau historique des

progrès de l’esprit humain ». Condorcet voit dans le pro-

grès réalisé le gage du progrès futur et montre comment

le développement des sciences permettra d’établir l’égalité

réelle des hommes. De Bonald, pressentant la force de

l’idée, a écrit. « C’est l'apocalypse d’un régime nou-

veau » ’.

Le romantisme du x1x° siècle trouva plus tard un thème

magnifique dans l’idée d’un avenir meilleur à conquérir par

l'humanité souñ‘rante : « Marche donc, enfant de la Provi—

dence; marche tu ne peux t'arrêter; Dieu le veut », écrit

Michelet, en 1831, dans son Introduction à l'histoire

universelle. Le lyrisme de Victor Hugo chante le progrès

« qui de flamme éblouit le vulgaire » :

« Les hommes au travail sont grands des pas qu’ilsfont,

Lear destination est d’aller, portant l’arche ;

Ce n'est pas de toucher au but, c'est d’être en marche,

Et cette marche, avec l’infini pour/lambeau,

Sera continuée au delà du tombeau.

C'est le progrès, jamais l‘homme ne se repose » 3.

Buchez, Lamennais, Saint-Simon, Auguste Comte sont

les apôtres du progrès humain. « D’origine lointainement

(1) Maxime Lenov, Histoire des idées sociales en France, II, 1950,

p. 242. — Voy. aussi : Georges 801111, Les illusions du progrès,

1911; — René HUBERT, Essai sur l‘histoire de l'idée du progrès

(Revue d‘histoire de la philosophie, 1934); — Henri Fon», Le pro-

grès: — MARLIO, Le cycle internal, 1951, p. 155; — DEL Veccmo,

La philosophie du droit, 1953, p. 505.

(2) DE Boxu.n, Œuvres complètes_ éd. MIGNE, 1859, i, p. 722.

(3) V. HUGO, La légende des siècles, III, p. 42. — Sur « Hugo

social ». voy. Maxime Lenox, Histoire des idées sociales en France,

Ill, 1954, p. 188.
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biblique, écrit M. Maxime Leroy, le messianisme social,

laïcisé au xv1n° siècle sous le nom de progrès, fut propagé

au x1x° siècle par les historiens mystiques, les écoles

socialistes et démocratiques, tous échautfés par la vision

apocalyptique d’un bonheur total et définitif». Saint-Simon

s’écrie sur son lit de mort : « L’avenir est à nous ».

On sait que les Saint-Simoniens, dans leur foi naive de

savants, croyaient au proche bonheur de l’humanité, réa-

lisé avec l'aide de tous. Renan écrit en 1848 : « L’avenir

de la science ». Auguste Comte ne décrit l’évolution

de l’humanité que pour montrer l’avènement du nouvel

état scientifique et social. « Un fait presque neuf, dit

M. Maxime Leroy, est né de la substance de l’idée : l’huma—

nité se sent un avenir ; jusque-là elle n’avait que le senti-

ment d'un présent dominé par la tradition et le souvenir

de bonheurs abolis, un avenir terrestre. Entrée dans le

vocabulaire politique l’idée de l’avenir cherche peu à peu

à supplanter l’idée biblique. ll ne faut plus chercher dans

le passé, et dans le présent bien entendu, des raisons de

patience. il faut y chercher des moyens d'instaurer une

vie meilleure dans l'avenir proche où l'humanité réalisera

tous ses rêves de bonheur... C’est la possibilité de cet

avenir meilleur que postule la nécessité d’une transfor-

mation plus ou moins totale de la société ‘ ».

19. — Si l'avenir meilleur n’est pas un idéal inaccessible

il faut travailler à le créer, et, puisqu’il s’agit de l’orga-

nisation des sociétés humaines, travailler c'est légiférer.

Les juristes ont l’orgueil de se sentir appelés à une création.

Ils doivent, en détruisant un droit qui prétendait établir

des rapports sociaux sur la défense des intérêts individuels

et le maintien des droits subjectifs, établir un ordre nou-

veau coordonnant toutes les activités pour une organisa-

tion meilleure de la société.

(1) Maxime L1—:nov, Histoire des idées sociales en France, II, 1950,

p. 242.
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Il fallait un nom pour ce droit nouveau. Puisque l’ancien

a été construit sur l’attribution des droits individuels le

nouveau a été dénommé droit social. L’expression ne

signifie rien, car tout droit est nécessairement social,

mais elle a « cette puissance d’intimidation » qui d’après

M. Gabriel Marcel émane de certains mots ‘. En tout cas

elle suffit à opposer ce droit au précédent que l’on n’ose

pourtant pas appeler l’ancien droit, parce que le nouveau

n’a pas encore pris figure.

Tout d'abord il ne fut question que d’une juxtaposition.

Le droit social ne devait régir que les rapports nés entre

les hommes à l’occasion du travail et plus particulière—

ment du travail salarié. Le Code promulgué fut intitulé:

« Code du Travail » et l'Université prudente enseigna

« la législation industrielle ». Le mot social évoquait par

trop la doctrine socialiste.

Mais, bien vite tous ceux qui ont dans la société une

condition semblable à celle des travailleurs salariés ont

joint leur cause à la leur, formant ainsi la grande masse

des prolétaires. Ceux-là ne demandent pas comme les hom-

mes du x1x° siècle la liberté politique et le droit au travail,

ils réclament la protection légale. Si elle se traduit par des

avantages particuliers il ne faudra pas considérer que la loi

porte atteinte pour autant au principe de l‘égalité, car elle

aura pour objet de corriger l‘injuste inégalité que l’ordre

social antérieur a créée entre des hommes égaux. Tous ceux

qui ne se sentent pas assez forts pour défendre eux—mêmes

leurs intérêts contre des intérêts plus puissants appellent

à leur secours la loi qui délivre et soutient. Ils ont la

force du nombre, donc le pouvoir d’imposer la loi dans

une mesure que nous aurons à déterminer.

Le droit social sera celui d’une société dans laquelle la

production et la répartition des richesses ne seront plus

laissées à la libre initiative des hommes, mais seront scien-

(1) Gabriel MARCEL, Les hommes contre l‘humain, 1951, p. 123.
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tifiquement organisées. Cette organisation ne peut être

considérée comme la destruction ou la limitation de la

liberté, car la liberté n‘est respectable que si elle ne vient

pas porter atteinte àl'ordre établi ‘. Les droits de l’homme

sont de nouveau proclamés par la Constitution française

et la Déclaration internationale. Mais le sens de l’expres-

sion a changé. Il ne s'agit plus de la protection des droits

individuels contre le Pouvoir politique, mais de l’affirma-

tion des droits sociaux que le Pouvoir doit établir (n°5 113

et suiv.).

La tâche offerte aux juristes pour l’élaboration du droit

social est immense. L’esprit scientifique se satisfait d'avoir

à assurer le fonctionnement de cette énorme machine

nécessitant tant de directeurs et de surveillants et de l’amé-

liorer sans cesse. Economistes etjuristes pensent volontiers

à leur rôle futur. Chaque jour il faudra modifier le méca-

nisme pour le rendre plus utile. L'organisation scientifique

d’une société humaine est indéfiniment perfectible.

Le droit prend ainsi un sens nouveau ? Il ne s'agit plus

de concilier des intérêts et de régler l’exercice concurrent

des activités libres. La personne humaine ne peut connaître

la liberté que dans la mesure où cette liberté est concilia—

ble avec l’intérêt du groupe social; le droit social est un

droit « transpersonnel ». Tous doivent agir pour mieux

réaliser l’ordre social parfait : le droit social est un « droit

de communion » 2.

20. — La réalisation d'un tel droit exige un effort pro-

longé de l’humanité. Il a fallu des siècles pour organiser

d’une façon jugée acceptable la coexistence des hommes

sur la notion des droits subjectifs, mais on pense qu’il fau—

(1) EISBNMANN, Droit public, droit privé (Rev. de droit public,

1952).

(a) J‘emprunte ces expressions à M. Cum-nou, auteur d'un ouvrage

sur le Droz! somal, mais je ne suis pas sûr de les employer dans

le sens que l‘auteur leur donne.
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dra moins de temps pour créer un droit nouveau, étant

donnée l’accélération de l‘histoire. Qu’importe le temps

d’ailleurs : nous ne devons jamais considérer que le but

soitjamais atteint. Le droit n’est pas destiné à établir un

ordre actuel, mais à préparer l'ordre futur. « La loi qui se

fait aujourd'hui, écrit M. B. Savatier, traduit plutôt un

dynamisme qu'une technique » ’.

Un dynamisme, voilà le mot scientifique qui accuse la

conception nouvelle du droit. Il ne s'agit pas de l'évolu-

tion du droit sous l'influence des mœurs et de l'élabora—

tion d'un droit nouveau aussi stable que l’ancien, mais

de la création continue par une incessante légifération

d’un droit qui devra changer dès qu’il aura été créé.

Du coup tombent les critiques qui ont été faites sur le

nombre et l'imperfection des lois. On admet qu’elles puis-

sent être présentées contre la technique de la rédaction

législative, mais non contre l'abondance et la mobilité de

la législation. La recherche d’un avenir meilleur fait de

l’état présent un état provisoire : « Aujourd'hui dit

M. Burdeau, le droit est beaucoup moins l'ordre qui

s'impose à la société présente que le ferment d’où naîtra

la société future », et il dit aussi : « L’idée du droit est tout

entière tournée vers le futur : sa substance est le résultat

d'une constante anticipation de l'avenir » *. Au prix de

cette espérance il faut acheter la tristesse de l’incertitude.

Telle est la conception de beaucoup de juristes actuels.

Ils traitent sans ménagement ceux qui résistent à cet appel

(1) Il. Savnmn, Le droit et l'accélération de l'histoire, Chronique

D. 1951, p. 29.

(2) Bunnaw, Traité de sc?ience politique, 1, p. 11 et n°“ 131 et 1.42.

Cet auteur dont l'œuvre considérable mérite l'attention, éprouve

une véritable exattation dans la considération que l’idée du droit crée

l’avenir (t. 1, n° 13l;). « Image de l'avenir, dit-il, l’idée du droit

est aussi un mouvement vers l'avenir » (n° 133). « L’idée du droit

a toute la fécondité de l'imagination, toute la puissance du désir,

tous les prestiges des commencements, de l'aurore et des ébauches »

(n° 132). Mais je ne sais, si, disant cela, il défend sa propre concep-

tion ou expose la conception dominante de ses contemporains.
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de la route : « Nos juristes sont-ils trop vieux ? » inter-

roge un membre du Conseil d’Etat ‘. Pour ne pas le paraî-

tre, ceux qui travaillent dans la commission de révision du

Code civil disent : « Renversons la tradition et nous ferons

un Code nouveau » ’, ou encore : « Abandonnons les vieux

adages contraires à la raison ’ ». Les futurs étudiants

apprennent à la Faculté que « le milieu social est en état

de changement perpétuel et que le droit doit donc lui aussi

changer sans cesse » ‘. Comment pourraient-ils croire encore

àla vertu de celui qui leur est enseigné?

La machine qui fabrique le droit nouveau donne chaque

jour des lois qui contribueront pour un temps, en géné-

ral très court, à créer l'ordre. La société moderne est fière

de son outillage malgré l’imperfection des résultats.

Qu’importe qu’il faille jeter au rebut tant de lois; un

industriel ne sacrifie-t—il pas chaque année des produits

dépassés par de nouveaux modèles ?

Dans un monde où tout change et si vite la stabilité du

droit paraît une chose incompréhensible. La règle est

déjà vieillie le jour où elle est promulguée si sa prépara—

tion a été retardée. Toute règle est du passé. En prolon-

ger l’effet c'est arrêter la vie. Elle prétend juger la valeur

des actes qui n’ont pas encore été accomplis. En édictant

des règles les juristes ont cherché la tranquillité dans le

conformisme. En créant des systèmes ils ont prétendu

détruire la variété des problèmes et des solutions. La

« tranquillité des juristes » est condamnable dans un siè-

(1) (ÎELIER, Chroniquf‘, Droit social, 1958, p. 121.

(2) Il. Mur-mum, Travaux de la Commission, 1947-1948, p. 329.

Mais voy_ du même auteur, Une jumitle sans che] (Chronique D. 1951,

111) critiquant très vivement la Commission de révision qui veut

faire du nouveau en supprimant le chef de famille.

(4) DE LAPANOUSE, cod. toc.

(3) H. LÉ\'Y-BRÜIYL, Introduction aux études de droit, 1, 1952.

L'auteur présente cette affirmation comme « une vérité incontesta-

ble ». Cettc introduction contient les leçons faites pour la prépa—

ration des études de droit à la Faculté de Paris.
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cle d’un ardent dynamisme; les faiseurs de systèmes sont

nuisibles dans l'application d’un droit mouvant ‘.

« La furie du dynamisme dit Julien Benda, conduit ses

possédés à cette théorie incroyable, à savoir qu’il n’y a de

pensée valable que celle qui exprime un changement » ‘.

Le droit suivant la phi1050phie hégélienne est « un éter-

nel devenir » °.

21. —— Si l’ordre juridique que nous sommes tenus de

respecter n’est que la réalisation d’une conception périmée

il faut le renverser pour satisfaire des besoins nouveaux.

Après quoi il sera nécessaire de détruire celui qui aura été

créé à sa place, et ainsi de suite, la destruction étant la

condition nécessaire de la création.

Pendant le cours du XIX° siècle l’idée de révolution a

signifié uniquement l’appel à l’insurrection armée pour

le renversement du pouvoir politique et l’instauration d’un

régime nouveau qui prendrait la place de l’ancien". Mais

le marxisme a changé le sens du mot : la révolution c'est

la destruction de l’ordre existant par la légalitéî La vio—

lence est inutile. Ce qu’il faut c'est créer un droit nouveau

et non pas seulement changer la forme du Pouvoir. La

révolution doit être créatrice. Il ne s'agit plus de faire

une révolution politique; il faut réaliser la révolution

sociale.

(1) M. RtV1—:no a consacré une élincelante chronique à la critique

de ces propositions : Apotogie pour les jaiseurs de systèmes (D. 1951,

Chron. p. 99).

(2) J. Beaux, La trahison des clercs, nouv_ éd., 19.56, p. {15.

(3) « Nous autres Allemands, écrit Nietzclle, nous sommes des hégé-

liens quand même il n‘y aurait jamais eu d'llegel car à l'encontre

de tous les Latins nous nous attachons d’instinct au devenir ». —

DHL V1—:ccmo (Philosophie du droit, trad. d’A1'NAC, 1953, p. 152)

résume la théorie de Hegel par la formule : « Rien n'est, tout

devient ».

(4) Maxime Lenox, Histoire des idées sociales en France, Ill, 191%,

p. 3.42.

(5) Robert Anox, Le grand schisme, 1948, p. 110.
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Des sociologues déclarent que toute création sort d’une

convulsion de la société. « Il est hors de doute, écrit

M. Davy, qu’à toutes les époques de crises morales ou

sociales de l'humanité, c'est dans l’exaltation des assem-

blées, la fièvre des moments d'enthousiasme collectifs,

qu’on a vu s'établir un droit nouveau » '. Edmond Picard

admire ces grands créateurs, les meneurs, les anarchistes,

les révolutionnaires ; pour luiles ouvriers quiluttent contre

les bourgeois luttent pour le droit’“

Audacieuses affirmations. Je cherche vainement la grande

œuvre législative qui soit sortie d’une révolution; je ne

trouve jamais qu’une impuissante révolte. La Convention

a été bien incapable de donner un Code civil à la France;

il fallut l'autorité consulaire et le concours des juristes de

l'Ancien régime pour que fût élaboré ce Code sous la prési—

dence de Cambacérès qui ne songea pas à défendre ses

projets avortés'. En 18A8 un essai de réalisation des

réformes sociales s’effondra en quelques mois et ne créa

que des ruines. La Commune de 1871 se termina par des

massacres sans rien laisser d’utile. Les réformes réalisées

sans ordre par le gouvernement de Vichy ont été presque

toutes condamnées. Les projets élaborés par le Comité de

la résistance n’ont abouti qu’à quelques ordonnances de

1945 qui disparaissent les unes après les autres. Rien ne

naît du désordre : « Les révolutions sont matérielles dit

Suarès ; l’hypocrisie etla politique n’en conviennent pas » "°.

(1) Davy, Eléments de sociologie, 2° éd., 1950, p. 11.

(2) Edmond Promo, Le droit pur, Bruxelles, 1899. — Vo_v. aussi

l‘analyse de l‘œuvre de l'auteur italien Vaccmo dans Cosnxr1x1, La

rr‘jorme de la législation civile, 1913, S 10, p. 1.66.

(3) En 1793 menacfiniss présentait un projet de Code civil qu'il

avait été chargé d'établir dans le délai d'un mois. Il fallait faire,

disaient les conventionnels, un Code simple et abandonner toutes les

notions des lois romaines corrompues et du droit coutumier barbare!

Ce projet ne fut pas agréé et la Convention décida de nommer une

commission de philosophes pour rédiger un Code nouveau (Décr.

3 novembre 1793, Sirey, Lois annotées, I, p. 273).

('.) Su.miss, Voici l‘homme, 19116, p. 30.



62 c11x1>. |. — STABlLITÉ, ÉVOLUTION ET rnocni—:s nu nnotr

Que des révolutionnaires soient considérés comme des crimi-

nels si leur révolte échoue ou des hommes d’Etat si elle réus-

sit, leur rôle aura été le même; les révolutions qui ont été

plus tard louées par l’histoire ont créé autant de désordre

que celles qui ont échoué; mais l’histoire est écrite par les

vainqueurs. Une révolution ne crée rien1 ; elle permet seu—

lement parfois d’écarter l’obstacle qui s’opposait à l’avène-

ment d’une réforme depuis longtemps projetée,‘tout au

moins dans les esprits. C’est tout ce que l'on peut retenir à

leur actif.

22. — Ce qui caractérise l’époque actuelle c'est la stéri—

lité de la critique. Il n’est question, quand on parle des

institutions existantes, que de faillite et de condamnation :

faillite du libéralisme, de l’individualisme, du capitalisme,

condamnation de la propriété privée, des droits subjectifs

de la liberté contractuelleä Mais que soit esquissée une

politique nouvelle, le même esprit critique s'exercera; il

sera parlé de la faillite du dirigisme, du socialisme d‘Etat,

des nationalisations; on dénoncera le cycle infernal, la

route de la servitude“.

Tout changement constitue-t-il un progrès ‘? il est difficile

de l’affirmer. « Toute prévision que nous pouvons faire, dit

Paul Valéry, ne peut être, par la nature même de toute pré—

vision, que plus ou moins historique et exclut tout ce qui

serait si nouveau que notre vocabulaire manquerait de

termes pour en exprimer la conjecture » ‘. Nous avons créé

le terme de droit social, mais il est créé par une simple

antithèse et ne désigne rien. « L’évolution sociale, dit

(|) Jouss.ux, La loi des révolutions, 1950, p. 9.1/1 et 223.

(p,) NOYELLE, Ul0pie libérale, cltimère socialiste, économie dirigée,

1939; — Pmou, La crise du capitalisme, 1936; Néo-libéralisme, néo—

capilalisme, néo-socialisme, 1939.

(3) Mxnuo, Le cycle infernal; Le sort du capitalisme, 1931; —

[”I/“EL, La route de la servitude.

(f.) Paul Van—im, Vues, 1968, p. 43.
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M. Rivero, est un complexe de faits privé en lui-même de

toute signification » ‘.

Il existe des évolutions régressives, des crises et des

déclins du droit. « Le progrès social, écrit M. Roubier, est

une valeur fragile et facilement menacée » *. Vainement

tente-t-on de lui donner la certitude au moins relative que

peut avoir le progrès scientifique. La science « cynique et

inhumaine dans son objectivité » 3 traite l'homme comme

un objet. Elle ne peut proposer comme avenir que l‘amé-

lioration des conditions matérielles de la vie. Ainsi le progrès

social se traduit pour chaque homme par la possibilité

d’une vie rendue plus agréable par un moindre travail et

un plus grand confort‘.

Il serait injuste de ne pas reconnaître le grand effort qui

a été fait dans la société contemporaine pour protéger les

corps et développer les esprits, pour secourir les misères

de la maladie et de la vieillesse. ll suffit d’avoir parcouru

quelque pays où un tel effort n’a pas été fait pour éprou-

ver quelque fierté de la civilisation moderne et vanter le

progrès social. Mais a-t-on pour autant créé une humanité

meilleure et plus heureuse? Ce progrès n’est—il pas facile-

ment défiguré et compromis?

Depuis trente ans est apparue à l’Est de l’Europe la

figure d’un monde nouveau qui serait une réalisation du

progrès social. Ce que nous en savons suscite plus

d’inquiétude que d’admiration, et nous commençons à

nous demander si le progrès social n’a pas plusieurs sens

et très opposés.

23. -— Que reste-t-il? Un mot pour désigner un mythe

bien plutôt qu’une idée. Le mythe du progrès social berce

(1) R1veno, Chronique D. 1951, p. 99.

(2) Rounuzn, Théorie générale du droit. 2° éd., 1951.

(3) Lesesxn, Introduction à l'étude de la philosophie, p. 306.

(l.) FRIEDMANN, Où va le travail humain? 1950; — FovmsnÉ,

Machines et bien-être, 1950.
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l'espérance d'une génération nouvelle et lui fait perdre

l'idée du temps et de la mesure. ll détruit à la fois la

force de la religion révélée et la valeur du droit stable.

« L’idée de progrès, écrit Simone Weil, est l’idée athée

par excellence. Le matérialisme athée est nécessairement

révolutionnaire, car pour s’orienter vers un bien absolu il

faut le placer dans l‘avenir » 1. On pourrait dire de même :

l’idée de progrès est l'idée anti—juridique par excellence si

on enseigne que pour obtenir ce progrès il faut détruire le

droit existant.

Les hommes politiques qui n’osent plus parler de reli-

gion ou de morale parlent volontiers de la religion du pro-

grès et de la morale sociale. Quelques-uns connaissent la

force révolutionnaire de certains mythes. La plupart veulent

seulement bercer de mots une société inquiète. Ils ne

savent pas qu’il est dangereux de faire une religion avec

« le plus vain des mots abstraits * » et que toute religion

suppose le statisme et non le progrès 3.

Les mythes ont leur force. Celui du progrès social est

utilisé pour condamner les institutions traditionnelles, pour

justifier celles qui sont souvent inspirées par le seul intérêt

matériel ‘. Droit social, Justice sociale, combien il est dan—

gereux d’ajouter des qualificatifs aux grandes notions de

droit et de justice!

Pourtant la socialisation du droit est pour beaucoup de

juristes la tâche la plus pressante. Ne leur demandons pas

de dire quelles institutions positives réaliseront cette socia-

(1) Simone “'une, La pesanteur et la grâce, 1959, p. 198. — Voy.

aussi Manuel un Conrrz, Essai sur la fin d’une civilisation, 1959,

p. 182; — Albert CAMUS, L’homme révolté, 195à.

(2) SuxnÈs, Voici l'homme, 1956, p. 30.

(3) Julien BENI)A, La trahison des clercs, éd. 19.46, p. 85.

(à) M. JU1.L10T DE LA Mon.murùnn a par exemple considéré comme

imposée par le droit social la propriété commerciale qui est le plus

bel exemple d‘une conquête capitaliste. Voy. Travaux de la Commis-

sion de révision du Code civil, 19â6-1947, p. 729. — Comp. G. RIPERT,

Aspects juridiques du capitalisme moderne, 2° éd., 1951.
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lisation. La condamnation du droit existant ne peut être

un programme suffisant pour le droit de demain. Ce qui

a été écrit sur le droit social n’est qu’une philosophie assez

nuageuse sur le fondement du droit. Les rares ouvrages

sur le socialisme juridique ne donnent le schéma d’aucune

construction positive. Une doctrine communiste est seule-

ment consacrée à l’admiration de la législation soviétique

dans un esprit révolutionnaire’.

Et pourtant l’influence de cet esprit est capitale. M. Ber-

trand de Jouvenel nous dit quelle est la mentalité de

l‘homme actuel : « Homme sans supérieur, sans ancêtres,

sans croyances et sans mœurs, le moderne est complète-

ment désarmé devant la perspective qu’on fait loire à ses

yeux d'un état meilleur atteint, d’une plus grande utilité

sociale réalisée au moyen d’une législation qui ne heurte

un droit dépassé qu’inspirée par un droit meilleur » ‘-’.

24. — Faut-il donc arriver à cette conclusion qu’il ne

saurait être question de progrès du droit parce qu’il n’y a

pas de progrès dans une science statique? Ce serait une

conclusion bien décevante pour l’effort des juristes et un

retour à l’idée d’un droit naturel et immuable. Le progrès

du droit existe, mais il ne résulte pas du progrès scienti-

fique et n’est pas réalisé dans une évolution fatale de la

société.

Lier le progrès du droit au progrès de la civilisation

matérielle est une erreur parce que les deux sciences ne

sont pas du même ordre°. Un magnifique essor industriel

n'entraîne pas un semblable essor de l'art, de la poésie,

de la morale et du droit. Chaque science doit chercher son

(1) Il faut signaler la publication depuis quelques années de la

Revue progressiste du droit sous la direction du professeur G. LYON-

Car—:x.

(2) B. ne .louvexee, Le pouvoir.

(Il) Comp. vanu.e, Traité des valeurs. 1951, p. 403; — P1errne,

Le progrès social, frein et moteur du progrès économique (Etudes,

avril 1955).

mLes forces créatrices du droit.
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progrès en elle-même par l’effort de l'homme qui prend

une plus claire conscience de la valeur qu'elle représente

et des moyens de t’assurer. Le droit progresse dans la

mesure où il réalise plus parfaitement son objet. Il doit

assurer dans la société humaine un ordre considéré comme

juste. Il progresse s’il parvient à établir un ordre plus par-

fait et à faire reconnaître par tous que cet ordre est plus

juste. 11 décline s’il crée le trouble et permet l’injustice.

Quand une civilisation se transforme, dit M. B. Savatier,

il faut parler de crise et non de déclin du droit. Un droit

nouveau se cherche dans des ébauches encore informes

cependant que la vieille législation sclérosée n’est plus du

droit’.

Mais nous avons eu dans l'histoire des époques de crise

dont le droit ébauché n’a pas vécu, cependant que la

vieille législation écartée un instant a reparu dans toute

sa force, ainsi de 1789 à 1803. On n'a pas le droit de faire

des expériences en légiférant et d'éprouver des réformes.

Ce sont des fantaisies législatives qui font trop de mal.

Le progrès du droit consiste tout d'abord dans la

meilleure organisation technique des institutions et des

règles. Le droit moderne, empruntant au droit romain et à

l'ancien droit coutumier beaucoup de règles, en a perfec-

tionné la présentation et la sanction. Il a créé des procédés

d’engagement, des formes de contrats, des types de sociétés .

Il a réglé la réparation des dommages, admis les recours

contre les actes arbitraires du Pouvoir. Tout cela se fait

lentement. L’avantage d'une bonne technique est de faire

mieux supporter la pesanteur des lois et de faciliter la

soumission.

Mais science et technique ne sont pas même chose. Au

prix d’une déformation la technique juridique pourrait être

employée pour la formulation et la sanction des règles les

(1) lt. SAVAT1£11, Les métamorphoses du droit, 2e éd., 1953, n° 1l;;

— Comp. llurrr, Des sciences physiques aux sciences morales, 1922.
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plus arbitraires et les plus injustes. La forme savante peut

voiler une régression du droit. Nous avons des exemples

récents de lois modernes dont la perfection technique

servait à déguiser les pires injustices'.

Le véritable progrès du droit consiste à régler l'organi-

sation de la société de telle façon que chaque homme puisse

vivre et agir avec sécurité, en étant obligé de reconnaître

ce qu’il doit aux autres, mais en pouvant exiger aussi

l'accomplissement de ce qu’ils lui doivent.

Rendre à chacun le sien, définition du Droit que les

Romains donnaient déjà et qui par là même suscitera la

raillerie. Pourtant si elle nous paraît toujours valable,

c'est qu’il n’est pas possible d’en donner une nouvelle

puisque les hommes sont restés les mêmes.

Si la transformation de la civilisation matérielle arrive

à forger un homme, délivré de ses anciennes croyances

devenues des superstitions, satisfait de l’allégement continu

de son travail, assuré d’un bien-être matériel perfectionné,

amusé par des spectacles renouvelés, doté d’une sécurité

complète dans une vie prolongée, machine humaine sans

initiative, sans responsabilité, peut—être sans désirs ni

passions, alors mais alors seulement il y aura pour cet

homme un droit nouveau, bien différent du nôtre et il ne

faudra plus parler de la leçon de l'histoire °.

Le trouble de l’heure présente vient peut-être de ce que

certains hommes ont fait ce rêve par anticipation et ne

reconnaissent pas qu’il s’agit d’un rêve de l'esprit et déjà

le choix se présente entre deux conceptions de la vie dans

deux conceptions du droit. « L’humanité gémit dit Bergson,

à demi-écrasée sous le poids du progrès qu’elle a fait » °.

(1) Maxs1nwmz, Le national socialisme allemand, ses doctrines et

leur réalisation, these, Lyon, 1937.

(2) Gabriel MARCEL, Les hommes contre l‘humain, 1951, p. 173 et

sa préface au livre de Geoncn1u, La vingt-cinquième heure.

(3) BERCSON, Les deux sources de la morale et de la religion, 16° éd.,

1935, p. 3.43.
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Paul Valéry considérait comme lieux communs tout à la

fois l’éloge et la malédiction du progrès. Ce sont des lieux

communs sans doute mais qui traduisent sous une forme

facile des croyances élevées.

La possibilité de deux civilisations différentes et le

problème de leur coexistence sont apparus ces dernières

années dans les sociétés occidentales. Les juristes étonnés

ont vu le marxisme-léninisme créer un droit. « Il importe

de le faire savoir, de le proclamer bien haut, écrit

M. René David, par l'organisation économique qu’il

donne à la société et par la nouvelle morale socialiste à

laquelle il a donné ainsi son fondement, le droit socialiste

constitue un droit d'un type supérieur à tout ce qu'avait

connu jusqu'alors l‘histoire, un droit d’un type entière—

ment nouveau » '.

Il faut avoir assez de liberté d’esprit pour admettre une

notion nouvelle du droit, mais il ne suffit pas qu'elle'soit

la dernière pour être dite d’un type supérieur.

Une notion nouvelle est née d’une croyance à un cer-

tain sens de la vie et de la destinée de l’homme. Cette

croyance paraît iuconciliable avec celle qui anime notre

droit’. Chacun choisit. Mais ce qui est plaisant, et je dirai

même impudent, c’est de classer parmi les hommes de

science les juristes sociologues qui croient au mythe du

(1) René Dunn, Remarques générales sur le droit soviétique (Revue

progressiste de droit français, mars-avril 1953, p. A3). Voy. du même

auteur, Le droit soviétique, ], 1954, « Dans ce pays les juristes en

bons marxistes ont un objectif lointain qui, de façon paradoxale,

implique la disparition même du droit dans la société communiste,

société de véritables égaux; le droit, cet instrument de contrainte

et d‘oppression, n’aura plus aucun rôle à jouer : sa nécessilé s’éva-

nouira » (p. 9.03).

(3) Rappelons ce que dit. M. Henri MAZEAUD de la législation de la

famille proposée par la Commission de révision du Code civil : « Entre

la famille qu'elle nous propose et la famille chrétienne il faut choi-

sir_ comme l'heure est venue d’opter dans tous les domaines entre

la civilisation ehrélienne et un mode de vie réglé suivant les normes

marxistes » (Une jamille sans che/, Chronique D. 1951, p. flu).
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progrès social par l'organisation scientifique du monde et

de considérer comme des juristes attardés ceux qui défen-

dent les institutions et les règles grâce auxquelles notre

civilisation ne périra pas.

Pour considérer avec plus de scepticisme le prétendu

progrès du droit il suffit d’analyser la création du droit

positif.



CHAPITRE II

LA LUTTE POUR LE DROIT

1. — La création du droit.

25. Le droitcst créé par les forces sociales. — 26. Le positivisme

juridique. — 27. Recherche des causes de la loi. — 28. La géné-

tique des lois. — 29. Données du droit et forces créatrices. —

30. Nature des forces créatrices du droit. — 31. Opposition des

forces et statisme du droit. — 32. Les forces conservatrices. —

33. Les forces réformatriees.

25. — Ni la transformation de l‘économie par les

découvertes de la science, ni le changement des mœurs à

chaque génération nouvelle n’imposent inéluctablement la

naissance d’un droit nouveau. Le droit est créé volontai—

rement par l‘homme‘. Pour prévenir ou régler les conflits

qui naissent dans la vie en société, plusieurs solutions sont

toujours possibles et il faut choisir. La diversité des légis-

lations dans des pays de même civilisation suffit à prouver

que les règles de droit sont l’œuvre voulue par le législateur

dans un esprit propre. Chaque peuple a le droit qu’il se

donne, donc le droit qu’il mérite.

La création du droit positif est devenue chose facile dans

les sociétés modernes, puisqu’elle dépend du pouvoir poli-

tique. La coutume, qui autrefois se formait lentement et

stabilisait les règles, n’est plus considérée que comme une

source secondaire du droit. La règle juridique est donnée

(1) Durs, Théorie générale du droit, 2° éd., 1952, n° 123. « Le

droit n'est pas donné mais construit ».
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par la loi, et la loi est l’expression de la volonté des gouver-

nants. Mais cette volonté n’est pas purement arbitraire.

Les gouvernants veillent au maintien de l’ordre par devoir

et par intérêt.

Ils doivent donc donner des règles qui soient désirées et

qui seront respectées. Leur volonté est déterminée par des

milliers de volontés individuelles qui s’accordent ou

s'opposent. Toute règle nouvelle, modifiant quelque chose

dans l’ordre établi, profite aux uns et nuit aux autres. Il

faut tenter une conciliation d’intérêts opposés en vue

d’une acceptation générale.

Le droit naît dans la lutte et par le triomphe des plus

forts. Ihering l'a écrit au siècle dernier en des phrases

qui n’ont pas été oabliées. Dédaignant la facile quiétude

de l’Ecole du droit naturel et raillant le lent évolutionnisme

de l’Ecole historique, il a demandé aux juristes de

combattre pour la réalisation du droit. Son appel est resté

célèbre : « Le droit est une force vive. Si la paix est le but

qu’il poursuit, il ne peut l’atteindre que par la lutte ». Et sa

conclusion est donnée sous une forme lapidaire :« Le droit

est la politique de la force » ‘.

La phrase parut en son temps scandaleuse. On avait

toujours opposé le droit à la force, et voici qu’un juriste

affirmait leur identité, plus encore mettait le droit au

service de la force. On crut, ou on feignit de croire, qu’une

telle conception légitimait la tyrannie d’un pouvoir arbi-

traire, et, en France tout au moins, son origine la fit

considérer après deux guerres comme une légitimation de

la conquête militaire ".

Rien n’est plus inexact. Bien loin d’exalter l’esprit de

(1) Insmxc, Der Zweck im. Recht, 3° éd., 2 vol., Leipzig, 1853—

1858. Trad. française par ne MEULENEARB, La lutte pour le droit,

1890; L'évolution du droit, 1901. Voy. GÉNY, Science et technique...,

1, 1914, n° 76.

(2) Ch. BEUD.\NT, Le droit individuel et l'Etat, 1875; — Jossnrunn,

La force et le droit, 1917.
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domination du Pouvoir politique, la conception d’lhering

dépouille le Pouvoir du caractère sacré et mystérieux qui

pourrait empêcher toute discussion sur les lois qu’il

édicte. Je n’ai pas l'intention d’analyser les théories qui

ont été proposées sur le fondement du droit. Cette étude

a été faite plusieurs fois, et des Ouvrages remarquables ont

été publiés récemment sur la théorie générale du droit‘. Mon

dessein est beaucoup plus modeste. Il consiste seulement à

rechercher l’origine des lois; j'entends par là de chaque loi.

La plupart des juristes contemporains se plaisent dans

l'étude de l'évolution du droit qui est presque toujours

décrite par eux comme fatale et continue. C'est surtout la

transformation de l’économie qui leur parait l’imposer. On

sait comment le marxisme a su jouer de l’idée d’une évo—

lution fatale de l‘économie pour se donner une raison de la

précipiter et de modifier l’ordre juridique.

Or il n’est pas de règle juridique qui soit imposée fatale—

ment par les faits. Seules les volontés humaines créent des

règles de vie. Sans doute elles sont inspirées par des sen-

timents et des intérêts qui changent, et les causes des lois

doivent être étudiées avec soin pour avoir le secret de la

création. Mais ce qui estcapital pour savoir qui l’emportera

dans cette création c’est de connaître et mesurer les forces

en présence. Montesquieu remarque que l’état de guerre

existe entre les hommes comme entre les nations, chacun

cherchant à tourner en sa faveur des avantages de la

société ’.

La vie du droit est un perpétuel combat pour arriver a

la paix. La loi se propose toujours de l'établir, mais elle

n’établit jamais qu’une paix temporaire. Elle est parfois

combattue dès le j0ur de son application et alors reprend

(1) V0y. notamment GÉNY, Science et technique en droit privé

positif, [; vol., 1916-192A; — Rouen—m, Théorie générale du droit,

2° éd., 1952; — Damn, Théorie générale du droit, 2° éd., 1952; —

Hxnsxanr, Théorie générale du droit, Bruxelles, 19.68.

(2) MONTESQUIEU, Esprit des lois, liv. I, chap. III.
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le combat pour le droit. Elle constitue pourtant en tout cas

un traité entre les forces rivales qui sera respecté dans la

mesure où il a été volontairement conclu.

lhering avait donc raison de dire qu’il faut combattre

pour réaliser le droit. Il voulait marquer par là que le droit

n’est pas imposé par une autorité divine ou par la raison

humaine, mais qu’il a été conquis par les plus forts‘. Il est

le précurseur des juristes qui, abandonnant toute concep—

tion métaphysique, considèrent la règle de droit comme

l'expression de la volonté des gouvernants sans éprouver

le besoin de se demander si cette règle est ou non conforme

à un droit idéal qui existerait avant elle et qu’elle ne

saurait détruire, ou en tout cas sans considérer ce problème

comme dominant la science juridique.

26. — On donne le nom de positivisme juridique à la

doctrine qui, rejetant l’idée d’un droit naturel, ne reconnaît

d‘autre droit que celui qui est donné par le Pouvoir poli-

tique. Elle tient tout entière dans une négation. Puisque

l’existence du droit positif n’est contestée par personne,

cette doctrine consiste à ne pas admettre l’existence d’un

droit supérieur au droit positif ou tout au moins à faire

simplement de cette existence l'objet d'une opinion indivi-

duelle. Chacun doit défendre un idéal dans la lutte pour le

droit etla considération de cet idéal peut avoir une intl uence

sur la création du droit positif, mais ce droit une fois créé

doit être considéré dans sa pleine indépendance. Il tire sa

valeur, non de l’idéal qui l‘inspire, mais de sa seule exis-

tence. Une mauvaise loi est obligatoire tout autant que la

plus parfaite.

Le moraliste et le sociologue dans une étude de l’homme

(1) DEL V1-:ccnro, Philosophie du droit, 1953, trad. Avac, préface

G. Ihren) s'élève contre le prétendu droit du plus fort qui serait,

dit-i], la négation du droit (p. 261). Mais sa critique ne porte que

parce qu’il prend le mot force dans un sens très étroit. Nous verrons

plus loin ce qu‘il faut entendre par forces créatrices du droit.
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vivant en société découvrent d’autres normes que les juri—

diques et le philosophe discute le problème du fondement

du droit. Si lejuriste considère avec intérêt de telles études,

il ne saurait en faire état dans son analyse des normes

juridiques. Seules les règles données, ou tout au moins

sanctionnées par le Pouvoir politique’, constituent des

règles de droit. Seules elles ont la puissance nécessaire

pour régir la conduite des hommes dans la société orga-

nisée.

C’est une doctrine très simple et très libérale qui a pu

recueillir l'adhésion de juristes pourtant opposés par leurs

opinions religieuses ou politiques : Carré de Malherg°,

Jèze°, Scelle‘, VValines en France, Dabin° et de Page7

en Belgique, pour ne citer que les contemporains. Encore

certains n‘arrivent-ils pas à se faire admettre parmi les

positivistes parce qu’ils ne consentent pas à sacrifier l’apport

de la morale transcendante, alors que pourtant ils ne

prétendent pas que ces règles morales soient considérées

comme des règles de droit. Maurice Hauriou a rapporté

(1) Le positivisme juridique n‘implique nullement qu‘il ne puisse

y avoir des règles juridiques résultant de la jurisprudence et de la

coutume. C’est la question différente des sources du droit, voy. Damn,

Théorie générale du droit, 2“— éd., n° 19.

(2) Cnam—E DE MALBEHG, Contribution à la théorie générale de l'Etat,

2 vol., 1920-1922; Réflexions très simples sur l‘objet de la science

juridique (Études Gény, I, 1935, p. 192).

(3) JÈzs, Principes généraux du droit administratif, 3° éd., 1926-

1936, et notamment préface p. v…. — Voy. Alice P101‘, thèse citée,

p. 19; — WAL1NE, L'œuvre de Gaston Jèze en droit public (Rev. de

droit public, 1955, p. 879).

(I,) V0y. sur l‘œuvre de G. Scene les études publiées en son bon-

neur, La technique et les principes du. droit public, 2 vol., 1950.

(5) “’une, Défense du positivisme juridique (Archives de philoso-

phie du droit, 1939, p. 8.4); Positivisme phil030phique, juridique et

sociologique (Mélanges Carré de Matberg, 1933, p. 619).

(6) Durs, La philosophie de l’ordre juridique positif, 1929; Théo-

rie générale du droit, 2° éd., 1952. — Voy. Alice PIOT, thèse citée,

p. 129.

(7) DE Pacs, L'idée du droit naturel, 1936; Droit naturel et posi-

tivisme juridique, 1939.



76 CHAP. 11. — LA LUTTE poun LE nnorr

qu’il fut vertement rabroué par les positivistes orthodoxes

pour avoir osé se déclarer positiviste et catholique dans son

étude sur la science sociale‘. Je pense que pour une raison

semblable ni M. Dabin " ni moi-méme ne serions admis

à nous dire_positivistes° par ceux qui s'attribucnt le droit

de parler au nom d’une Ecole.

Pourtant si on fait abstraction de toute doctrine philo-

sophique, si on ne rattache pas le positivismejuridiquc au

positivisme sociologique d'Auguste Comte, il devient facile

à tous les juristes de s’entendre sur une conception bien

simple du droit. M. Fr. Gény qui avait commencé par

défendre l’idée d’un droit naturel, réduit il est vrai à l’idée

dejustice et définitivement la‘icisé, a donné son adhésion à

l’empire du droit positif. Dans une de ses dernières études,

que l’on ne cite pas souvent, il écrit : « Le droit dépourvu de

la puissance de fait indispensable pour le mettre à effet

n'est qu’un idéal sans vie, une entité de l'esprit étrangère

à l’ordre réel du monde », et il ajoute : « Le droit ne sera

pleinement réalisé que par la force et il sera d'autant plus

parfait que cette force assurera mieux son empire » ‘. Plus

tard, jetant un regard d’ensemble sur son œuvre,

M. Fr. Gény déclare qu’il a dû rectifier ses idées sur

l’essence du droit : « Le droit positifcst seul plein et complet

en tant que droit; un droit sans force est imparfait... La

(1) Ilau1uou, Principes de droit public, 2° éd., 1896, préface p. xxn.

(2) Voy. les réserves de M. Damn, sur l‘expression « droit positif »

(Théorie générale du droit, 2° éd., n° 1, p. 3).

(3) M. B1cnxnx Tama… (Du heart & l'harmonie du droit, préface

Jossenxnn, 1936, p. 585) qualifie mon positivisme de « spiritualiste ».

— Voy. aussi Rouen—m, Théorie générale du droit, 2° éd., 1951, n° 6,

p. 45; — Alice P101, Réalisme et droit naturel, thèse, Paris, p. [19;

— M'“° BÉQUIGNON-LAGARDE dans le Traité de droit civil de BEUDANT

et Lenenouns-P1ceonmène, I, Introduction, 1934, n° 31, p. 38; —

Toursxxov1rcn, Elaboration scientifique du droit positif dans la concep-

tion de Fr. Gény, thèse, Paris, 1938, p. 121; — "AESAEBT, Théorie

générale du droit, Bruxelles, 19û8, p. 200.

(!.) Génv, Justice et force. Pour l'intégration de la force dans le

droit, dans les Etudes Capitanl, 1938, p. 2!19. — Comp. DABIN, Théorie

générale du droit, 2° éd., 1953, n°8 22 et s. et 123.
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règle juridique ne sera parfaite que si elle est assurée de

sanction coercitive. La règle posée sera d'autant plus

parfaite que sa sanction par la force sera mieux assurée » ‘.

Adhésion éclatante et rassurante pour nous. Fr. Gény

rejoint lhering ’. « Le droit est la politique de la force »

avait dit lhering. Le mot n’a paru impie que parce que la

pensée a été mal comprise. Il ne faut pas confondre la

violence injuste et la force sociale luttant pour créer le

droit.

Malheureusement l'expression a trahi le sens de la doc-

trine juridique. Le positivisme philosophique des disciples

d’Auguste Comte exige l'abandon de toute conception reli-

gieuse et la construction du droit sur les seules données

dites scientifiques. Dès lors l'Eglise a dû condamner une

doctrine qui prétendait éliminer la morale religieuse pour

la direction des hommes °. Le positivisme juridique n’a pas

à s’efl'rayer d’une telle condamnation. Sa doctrine ne pré—

tend pas à autre chose qu’à donner une définition des règles

juridiques. Moins encore la critique ne peut l‘atteindrc si

dans l'étude des sources du droit elle fait une large place

à l’influence des règles morales et déclare que le progrès

du droit est attaché à leur prédominance et son déclin à

leur oubli‘.

(1) Gén, Ultima vcrba, 1950.

(2) M. GÉNY dans les Etudes Capitant (p. 218 et 25.6) déclare donner

son adhésion à lhering et ne plus voir dans le droit naturel qu’un

idéal imparfait (p. 255). V0y. pourtant dans les Etudes Ripert, 1950

son article : « L'évolution contemporaine de la pensée juridique dans

la doctrine française » (t. I, p. 3) où il fait des réserves sur le danger

que présente la suppression de l'idée de droit naturel.

(3) Discours du Pape Pie XII au tribunal de la Rete le 12 décembre

1949 (Observatore romane, 16 décembre 1949).

(t.) Ce sont les idées que j'ai défendues il y a longtemps déjà dans

une analyse critique de l'œuvre de M. GÉNY (Voy, Droit naturel et

positivisme juridique, Annales de la Faculté d‘Aix, 1918, n° 30) et

dans mon ouvrage : La règle morale dans les obligations civiles

(.’;" éd., 1939. n°” 5 et 6). M. GÉ.W a bien voulu dire : « Il est incon-

testable que sous la forme Sédtlisante où nous la présente G. Ripert,

le positivisme juridique devenu plus souple et plus nuancé dans une
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27. — Dire que seules les règles données ou imposées

par le Pouvoir politique sont des règles de droit ce n’est

pas s’interdire de rechercher pourquoi le Pouvoir les donne.

Bien au contraire l'analyse des secrets de la création

s'impose pour qui ne croit plus au caractère transcendant

de la loi.

Pourtant les juristes sont restés dominés par la concep-

tion d’un Pouvoir politique doté d’une puissance créatrice

au caractère souverain. Il n'est pas nécessaire d’analyser

la théorie officielle qui fait de la loi l’expression de la

volonté générale ‘. La Révolution l’a empruntée à Rousseau,

et elle a été admise d’autant plus facilement qu’elle succé-

dait à l’idée que la loi est la volonté du Prince ’. Mais tout

cela est de la pure idéologie. Il n’y a pas dans une société

déterminée de volonté générale. Si elle existait il serait à

peine besoin de lois. Ce qui est vrai c’est qu’un certain

nombre de volontés individuelles s’unissent à un certain

moment pour imposer à tous les membres d’une société

l’observation de certaines règles. La volonté générale est

supposée après coup par l’existence de la loi.

L'attention des juristes s’est portée essentiellement sur

le Pouvoir créateur. Ils se sont demandé quel est le fonde-

ment de la souveraineté du Pouvoir. Dès lors leur analyse

de la loi devient très simple. Etant admise cette souverai-

neté, la loi s’explique et se justifie comme une expression

contexlure très solidement forgée échappe à certaines objections »

(Science et technique en droit privé positif, IV, p. 259).

(1) Voy. Lxrnnmisnu, Manuel de droit constitutionnel, 2° éd., 1957,

p. 369 et s.: — Venue, Manuel de droit constitutionnel, 1959,

p. 127 et s.

(211 H.w1uou signale l‘erreur de Rousseau. La loi, dit-il, est en

réalité « une sorte de volonté de Prince avec cette observation que

le Prince est une majorité parlementaire et électorale ». — Ï\I. R1vsno

écrit : « Toute l'action des souverains depuis le Moyen Age a tendu

il concentrer dans leurs mains la totalité du pouvoir : la souveraineté

remembrée, unifiée fut le don que la Nation à l‘aube des démocra-

ties reçut de leurs mains royales (L’évolution du pouvoir, hypertrophie

ou décadence (Extrait de la Revue de l’Institut de sociologie, 1952,

n° 2).
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de la volonté de l'Etat. Ils sont arrivés ainsi à une sorte

d'identification du droit créé et de l’Etat créateur. Les

juristes allemands ont développé cette thèse plus ou moins

teintée de philosophie hégélienne.

Plus récemment, une école nouvelle a invité les juristes

à se désintéresser des causes qui influent sur l‘action du

Pouvoir créateur pour ne plus considérer que la norme

imposée par le Pouvoir. Le droit est une « théorie pure »

enseignent Kelsen et ses disciples ‘. Ce qui doit intéresser

le juriste c’est uniquement la forme de la norme créée et

il faut isoler cette norme des causes qui lui donnent nais-

sance. La théorie consiste à imaginer une formation du

droit par degrés et à faire de la recherche de la norme supé-

rieure la seule préoccupation des juristes. Toutes les

données de la vie sociale sont « méta—juridiques »; elles

sont étrangères au droit.

L‘école normative a rencontré un certain succès notam-

ment dans les pays germaniques. Le fondement qu'elle

assigne au Droit, l'analyse qu’elle fait de la souveraineté

ont séduit les esprits, satisfaits de raisonner dans la zone

glacée d’un droit pur. « A l‘abri des cas de conscience de

la morale et des orages de la politique, écrit M. Roubier,

l’Ecole normative construit un univers juridique qui est

un monde tout à fait à part 2.

Peut-être obscurément la crainte demeure dans certains

esprits que la valeur de la loi ne soit discutée par la consi—

dération des forces antérieures à sa création et qui subsis-

teraient contre elles.

(1Ï1- Sur cette théorie, voy. Boxmno, lieu. de droit public, 1928,

p. 668; — MAURY, Rev. critique de législation et de jurisprudence,

1929. p. 553; —— CARRÉ DE MALBERG, Confrontation de la théorie de

la formation du droit par degrés avec les idées et les institutions

consacrées par le droit positif français, 1933; — Boum—mv, Traité de

science politique, I, 1959, n° 126, p. 150 et p. 21, note 1; —— Rou-

Bnan_ ”théorie générale du droit, 2e éd., 1952, n° 6, p. 60 et s.; —

Dun, Théorie générale du droit, n° 103.

(2) Rounen, op. cit., n° 8. p. 73.
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C‘est pourtant une théorie pure que de vouloir s’en

tenir à l'étude des normes juridiques sans s’inquiéter des

causes de leur création. Le Pouvoir politique ne fait pas

des lois pourle plaisir de manifester sa puissance. Il est la

source de la loi, mais la source nejaillit que sous la pres-

sion des nappes d'eau souterraines qu’il est intéressant

de découvrir. il est. beaucoup de causes de la naissance

d’une loi et souvent des causes très éloignées. Toutes les

Forces sociales entrent en lutte pour sa création. La loi

n‘est que l'expression de la force la plus impérieuse dont

elle consacre le succès. Les juristes se plaisent à la consi—

dérer dans la blanche nudité de la Vérité. Elle est, en

réalité, revêtue de toutes les passions humaines. L’analyse

de ces passions est nécessaire pour comprendre le sens pro-

fond d’une loi.

28. — Il existe une génétique des lois. C'est une science

à développer. A la naissance d'une loi se pose une question

de filiation. Le Journal Officiel publie l’acte de naissance :

il est dressé comme celui d’un enfant trouvé. Souvent une

revue juridique ou un recueil de textes indiquent, par les

dates du projet et des discussions, la durée de l'enfante-

ment. Parfois l’opinion attribue la paternité à une personne

dénommée et la loi s’appelle Falloux, Grammont ou Béren-

ger par exemple. C’est d‘ailleurs chose rare qu‘elle soit

citée sous un nom propre. S'il s’agit tout au moins des

propositions de lois, de nombreuses signatures accusent

souvent une paternité collective.

Le texte est parfois précédé d’un exposé des motifs.

Celui—ci est établi avec un art apologétique. La loi est pré—

sentée comme une mesure nécessaire, imposée par l'écono-

mie ou par les mœurs, acceptée à l’avance par l'opinion‘.

Les véritables motifs de la règle, les intérêts qu’elle satis-

(1) On voit même parfois une apologie de la loi dans le texte même

V0y. par exemple l‘article 1" de la loi d'amnistie du 6 août 1953 expli-

quant dans quel sens il faudra entendre le vote de la loi.
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fait, les passions qui l’inspirent, la résistance qui s’est

manifestée, la lutte qu’il a fallu soutenir, tout cela est soi—

gneusement caché sous les quelques paragraphes qui en

vantent la justice et l'utilité.

Dans la réalité la règle juridique n’a été édictée que

parce qu’une force sociale en a exigé l’existence, en étant

victorieuse de celles qui s’y opposaient ou en profitant de

leur indifférence. Le législateur, « mis au centre de tout

comme un écho sonore », entend toutes les voix. Simple

écho. Souvent ily a discordance dans les voix mais il en

est toujours une plus puissante que les autres; c’est celle

qui le décidera à agir. Le plus fort sort vainqueur d’un

combat dont la loi est le prix. Après quoi le juriste

déclare gravement que la loi est l'expression de la volonté

générale. Elle n’est jamais que l’expression de la volonté

de quelques-uns.

M. Gény m’a fait autrefois le reproche de considérer la

société comme le milieu de luttes sans fin '. Sa critique date

d’un temps où régnait dans la vie sociale après un grand

tumulte une certaine paix. Dans le temps présent chacun

de nous peut assister à la lutte continuelle des intérêts et

à l’oppositi0n des idées. Lutte dans la nation et lutte entre

les nations.

Les lois, dit Portalis dans l’exposé préliminaire du Code

civil, se font avec le temps; à proprement parler on ne les

fait pas. Il voulait sans doute parler des bonnes lois, car il

savait bien que les assemblées révolutionnaires venaient de

promulguer des milliers de lois. L’expérience d’un siècle

et demi nous a appris en tout cas que le législateur vote

des lois sans attendre patiemment que l’opinion soit faite

sur l’utilité d’une règle nouvelle.

Le droit est imposé par les forces sociales mais il ne

jaillit pas spontanément du jeu de ces forces. L’Ecole dite

du droit libre enseigne l’existence d’un droit matériel pré—

(1) GÉNY, Science et technique, IV, 1926, p. v….

Les forces créatrices du droit. 6
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cédant le droit forme“. Elle pense ainsi justifier la loi par

son caractère de nécessité. En réalité les forces sociales

luttent pour obtenir la règle, mais il n’y a pas de droit

tant quele Pouvoir n'a pas donné la loi. « La loi écrite dit

M. Gény est une volonté et non un produit du milieu

social » °.

29. — Il nous faut donc chercher les causes de chaque

loi. Si on ne croit pas qu'il y ait une évolution fatale du

droit cette recherche est indispensable pour comprendre

les lois. Les traités de droit constitutionnel disent :la loi

est l’œuvre du Pouvoir législatif. Ils expliquent ainsi uni-

quement la création formelle des règles de droit mais ne

vont pas au delà du texte.

Je pense qu’on peut essayer de classer les principales

causes des lois. M. Gény, analysant les rapports de la

science et de la technique, a bien vu le problème qui se

pose. Malheureusement il l'a déclaré insoluble, parce que,

dit-il, il faudrait pour chaque loi examiner une variété

infinie de causes. En réalité c’est le mélange qui est infini—

ment varié ; les causes sont toujours les mêmes.

On peut les découvrir assez aisément si on part de cette

idée que le droit est construitet non donné. M. Gény a fait

un grand effort pour classer les données du droit : il a dis-

tinguéle donné réel, le donné historique, le donné ration-

nel, le donné idéal°. Ce classement ne vaut que par le

mérite de l'analyse et ne trouve sa justification que dans

le prestige de l'auteur. Tout autre rencontrerait une sem—

blable critique, car la critique porte non sur la division

des données mais sur l’idée de donnée du droit.

Quand on parle des données du droit, il semble que le

\

législateur ait a travailler sur une matière froide, qu’il

(1) Sur cette école, voy. Rouman, Théorie générale du droit,

2° éd., 1951, n° 9, p. 70 et s.

(2) GÉNï, Méthode d’interprétation, 2° éd., 1, n° 98.

(3) GÉNY, Science et technique, II, p. 369 et s.
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étudie l'histoire, constate les faits, raisonne et décide, alors

qu’en réalité il agit sous les coups de ceux qui sont les

plus forts, en tâchant seulement de maintenir dans la

mesure du possible l'ordre et la paix. Tout ce qu’il peut faire

c’est transiger habilement dans le jeu des forces opposées.

L’analyse des forces créatrices du droit explique seule la

législation d’une époque. L’histoire des événements acci-

dentels qui ont. motivé le vote de la loi est superficielle.

Elle décrit les motifs et non les causes profondes de la

règle; elle explique pourquoi, en telle année, une loi a été

faite, mais non quel est le sens véritable de la loi. Quand le

civiliste analyse le contrat il distingue les motifs, jugés en

général indifférents, et la cause qui est déterminante. La

loi est un acte juridique qui a des motifs variés mais qui

doit avoir une cause et peut, comme le contrat, en avoir une

qui soit illicite.

La difficulté de cette étude est qu’elle exige une impartia-

lité de jugement, dont nous ne sommes pas capables. La

loi, quand elle est mise en vigueur, va diriger l’économie

et créer les mœurs. On a beau jeu, quand elle s’est appli-

quée, pour déclarer qu‘elle était nécessaire à l’économie ou,

imposée, par l’état des mœurs. On juge alors ses causes

d‘après ses effets et on lajustifie par son existence même.

Il faut se placer avant la loi pour porter un jugement sur

sa création.

La difficulté vient de ce que la loi est presque toujours

le résultat d’une transaction entre des forces opposées.

Chacune la marque dans une certaine mesure. La règle

peut donc au gré de l’interprète être attribuée à l’une ou

à l’autre. Le juriste qui est engagé dans la lutte, attribue

volontiers la règle au mouvement social qu’il juge avec

faveur‘. ll y a d’ailleurs beaucoup d'hypocrisie dans

(1) Il en est notamment ainsi pour les lois d'aide sociale qui peu-

vent être attribuées, et le sont au choix des interprètes, à beaucoup

d'influences diverses.
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l'apologie des lois et il y en a aussi dans la critique. La

passion de la justice fait excuser la partialité du jugement,

mais la justice n’est pas aisément reconnaissable et la loi

n'est pas nécessairement injuste par cela seule qu’elle est

imposée par ceux qui sont les plus forts dans la lutte

sociale.

30. — Il est temps de préciser ce qu’il faut entendre par

forces créatrices du droit. Puisque le droit est construit et

non donné, j’entends par là toutes les forces qui peuvent

imposer une règle de nature juridique.

La règle est créée par la volonté du Pouvoir..Elle se

présente comme un acte abstrait précisant son objet. et

non sa cause. Même quand elle est précédée d’un exposé

des motifs, on ne saurait être renseigné par cette lecture,

car il s’agit des motifs et non des causes, et au surplus les

motifs qui sont donnés ne sont pas toujours les vrais. La

cause d’un acte juridique peut ne pas être indiquée, mais

l’acte ne saurait être sans cause. Chaque loi a une cause.

Ceux qui étudient l’évolution de la législation s’attachent

d‘ordinaire aux événements accidentels qui ont motivé la

loi. Lorsqu’aprés une guerre dévastatrice les lois se mul-

tiplient pour réparer le désastre, ou que, dans une crise

économique, des mesures sont prises pour diminuer la

consommation ou intensifier la production, ils disent que

ces lois sont dues à la guerre ou à la crise. Ce n’est certai-

nement pas inexact, mais ils ne s’aperçoivent pas qu’ils

expliquent ainsi l'objet ou les motifs de la loi et non sa

cause.

Les dommages de guerre sont une donnée réelle. On

peut ne pas les réparer car ils constituent le type même

du dommage dû à la force majeure; on peut les réparer

imparfaitement par une considération d’assistance, ou

complètement sur l’idée de solidarité; on peut distinguer

entre les dommages et les sinistrés. Le principe et les

modalités de la réparation sont déterminés par des
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conceptions bien antérieures àla survenance des domma—

ges et ces conceptions sont prépondérantes pour les solu—

tions légales.

Autre exemple. La crise de l’habitation rend nécessaires

des mesures législatives. Quand elles sont prises on leur

donne cette crise pour cause. Elle n’en est que le motif. 11

est en effet beaucoup de manières de remédier à cet état

de choses. Les lois qui se multiplient sur les baux sont

inspirées par des considérations sociales antérieures et

supérieures à la crise. Il suffit d’en considérer la succession

pour s'apercevoir qu’une lutte ardente d’intérêts les

motive.

De même le législateur qui, en consacrant la déprécia-

tion monétaire, bouleverse tous les contrats dans lesquels

la prestation de l’une des parties est exprimée par une

somme déterminée, prend des mesures pour la révision de

certains contrats, mais il choisit entre les contrats et entre

ceux qui sont atteints. Les crédi—rentiers sont protégés, les

porteurs de rentes sur l’Etat ne le sont pas“. Comment

pourrait-on croire que l’unique préoccupation du législateur

a été de rétablir une ancienne parité, alors que la stabilisa—

tion monétaire avait pour objet de la détruire et qu'elle

n’est pas rétablie également pour tous.

Ces exemples suffisent à montrer la différence entre les

motifs accidentels de la loi et les causes réelles qui donnent

son sens à la règle de droit. Les diverses forces sociales

proposent des solutions différentes sur les mêmes données

de fait. Quelle solution le législateur va—t-il adopter ?

L’erreur du positivisme est de ne retenir que la lutte des

intérêts matériels ; elle conduit le marxisme à la croyance

d’une évolution fatale. Les intérêts matériels ne comptent

pas seuls dans la création du droit, les idées morales ont

leur force ; la religion a la sienne et aussi l’idéologie. Dans

(1) Lois du 25 mars 1949, 24 mai 1951, 22 juillet 1952, 9 avril

1953. Voy. G. Braun, Chronique D. 1949, p. 89.



86 CHAP. 11. — LA LUTTE POUR LE nnorr

un pays de vieille civilisation comme la France, la tradition

pèse sur le droit. Les idées ont même parfois plus de force

que les intérêts matériels et les idéologies plus de puissance

que la raison. On ne saurait oublier non plus les sentiments

de haine, de vengeance, de peur, et aussi de bonté, de fra—

ternité, de pardon qui agitent les âmes et se retrouvent

dans les lois. Les lois de répression politique, les lois

d’amnistie ne s’expliquent que par de tels sentiments.

Devant une telle abondance de forces agissantes, la tâche

est difficile de déterminer pour chaque loi celle qui fut

déterminante.

A entendre dans un sens aussi large la notion de forces

créatrices du droit on ne saurait être accusé de légitimer la

victoire de la violence despotique. Bien au contraire le Pou-

voir politique est placé sous la domination des forces qui

créent le droit et le droit est obtenu par la lutte de ces

forces. Ce qui importe c’est que toutes les forces sociales

puissent s'exercer et que la lutte soit loyale. Le Pouvoir

politique peut alors jouer son rôle d’arbitre et nous verrons

plus loin comment cette œuvre de conciliation et de tran-

saction peut se réaliser (n°5 45 et s.).

31. — Un classement simpliste mais exact des forces

créatrices du droit distingue deux grandes catégories : les

forces conservatrices qui essaient de maintenir le droit

existant, les forces réformatrices qui veulent le modifier

ou le transformer. Il y a évidemment des sous—distinctions

à faire dans ce classement, car il est plusieurs manières de

conserver ou de réformer.

Le caractère statique du droit donne une excellente situa-

tion aux défenseurs de l’ordre existant. Tant que le droit

est resté coutumier et que la coutume a été rédigée,

l'abandon des règles en vigueur n’a pu résulter que d‘une

longue désuétude. Plus tard l’exercice du pouvoir législatif

par l’Etat a rendu cette défense de l’ordre plus difficile, car

le droit existant est atta 4ué par des hommes qui tâchent de
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substituer un ordre nouveau à l’ancien. Mais il reste que la

plupart des hommes tiennent fermement au droit qu’ils ont

toujours connu, et que les juristes sont des conservateurs

parce qu'ils sont attachés à une science dont le principal

caractère est la conservation de l’ordre existant (n° 3).

Les gouvernants par cela seul qu’ils détiennent le pou—

voir ont une mentalité de possédants et de conservateurs.

C’est pourquoi on a parlé de l'égoisme du Pouvoir’.

« Durer, dit M. Vedel, est l’effet d’un des instincts les plus

tenaces de l’humanité »°. Mais on ne peut pas durer sans

rien promettre, sans rien donner. Toujours les gouvernants

qui se sont obstinés dans une conservation totale du droit

existant ont été emportés brusquement par une révolution.

Pour calmer la coalition des réclamants, il faut à chaque

moment céder quelque chose qui satisi’asse les intérêts et

apaise les esprits 3.

Maurice Hauriou, au temps où il avait imaginé d’appli—

quer au mouvement social les lois physiques, prétendait

faire état pour la société humaine du principe de l’inertie :

« tout système libre tend à persévérer dans son état de

repos ou dans un mouvement uniforme » *. Il voyait dans

l’empire dela coutume une preuve de la transformation du

dynamique en statique. C’est là un jeu d’esprit. Si les règles

de droit tendent à durer c'est a raison du caractère même

du droit : « La vie sociale, dit Bergson, nous apparaît

comme un système d'habitudes ». L’habitude impose et

(1) Berrrnxnn DE Jouvsxu, Du pouvoir, Genève, 1945, p. 151.

(2) Venu, Droit constitutionnel, p. 100.

(3) Ainsi s'explique la reprise de certaines lois quelques années

après leur promulgation pour en élargir l‘application. J’ai donné

plus loin quelques exemples (n° 52). Au point de vue technique la

pratique est déplorable; c‘est un régime de concessions successives.

On voit aussi parfois des compensations : ainsi en 1938 la suppres-

sion de l’incapacité de la femme mariée pour ne pas donner aux fem-

mes l’électorat et l‘éligibilité aux assemblées politiques.

(4) llxumou, Leçons sur le mouvement social, 1899, p. 17. Aj. Prin-

cipes de droit public, 2° éd., 1926, p. xvn1.
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fait aimer un certain genre de vie‘. « Les déshérités, dit

Adlous Huxley, sont à peine moins conservateurs que les

possédants : ils s’accrochent à leurs misères quotidiennes

avec presque autant de ténacité que les autres à leurs privi—

lèges » ’. Ce n’est pas seulement, comme il le croit, par

indolence d’esprit mais plus encore par le besoin de certi-

tude et de sécurité qui n’est satisfait que par le maintien

du droit présent. Vivre en paix, cela signifie vivre suivant

les règles établies. Leur acceptation institue un état de

droit“. On ne peut le modifier sans créer des difficultés au

moins temporaires.

32. — Tout homme quia une situation privilégiée cherche

a la conserver. La force la plus grande est consacrée à la

défense des intérêts matériels.

Les marxistes considèrent que le droit actuel des sociétés

occidentales a été fait par les bourgeois et pour eux‘.

« Le bourgeois, dit J.—P. Sartre, fonde sa puissance et son

droit de gouverner sur la maturation exquise que donne la

possession séculaire des biens de ce monde » 5. C’est une

vue trop simple. Les droits ne sont pas attribués exclusi-

vement aux' hommes d’une classe sociale. Toute personne

en possède et celui qui en a peu est souvent plus conser-

vateur que celui qui se résigne à en sacrifier quelques-uns.

L'esprit conservateur n’est pas propre à la seule classe

bourgeoise. Il y est seulement plus général que dans les

autres classes de la société.

Il existe des situations acquises et qu’une transmission

(1) Bencson, Les deux sources de la morale et de la. religion,

16° éd., 1934, p. 2.

(2) A. Hux1.sv, La fin et les moyens, 1950, p. 15.

(3) leun1ou, Principes de droit public, 2° éd., p. 11. Voy. aussi

. 126.

P (4) B. vam et J. llxzxnn_ Le droit soviétique, 2 vol., 1954. Voy.

particulièrement (. I.

(5) J.-P_ SARTHE, Situations. H. 1948, p. 159.
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héréditaire conserve un certain temps. Beati possidentes‘.

Les bénéficiaires ont naturellement l’esprit conservateur.

D'ailleurs par la défense égoïste de leurs droits ces possé—

dants sont des « soutiens de l’ordre ». On le dit parfois

ironiquement. Il n’y a rien là de blâmable, ils sont par là

même des défenseurs du droit.

Ils sont parfois obstinément et absurdement conservateurs

du droit existant alors même que les règles de ce droit ne

sant plus convenables à l’état présent des choses, ainsi les

droits seigneuriaux sur les terres à la veille de la Révolution.

« La seule manière, dit lhering, d’expliquer comment des

institutions depuis longtemps condamnées par l'opinion

publique parviennent encore à prolonger leur vie, ce n’est

pas la force de l’inertie del’histoire, mais la force des intérêts

défendant la possession » 2.

Pour défendre leur situation les possédants savent

détourner l’attention ou utiliser l’e5prit d’indiiférence de la

plupart des hommes. Ils présentent comme nécessaire

l’état présent de la société, comme dangereuse toute

réforme. lls préchent la résignation et voient avec faveur

l’esprit religieux de désintéressement. Ils tâchent de secou—

rir les malheureux à la fois par un paternalisme protecteur,

d’où n'est pas exclu le sentiment de charité, et par la

crainte de l’exaspération provoquée par la misère.

Malheureusement pour eux, une politique purement

conservatrice n’est pas possible aux époques où des trans-

formations économiques se produisent. La valeur des biens

change; de nouvelles richesses sont créées; la déprécia-

tion monétaire bouleverse les situations qui paraissaient

solides. Alors commence la lutte entre les possédants.

L’opposition ancienne des agriculteurs et des commer-

çants est classique ; la vie moderne en a créé bien

d’autres. Les hommes se sont rués sur les richesses nou-

(1) lt. vaxrmu_ Beati possidentes.

(2) Innmxc, La lutte pour le droit, p. 18.
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velles qui ont été jugées susceptibles d’appropriation pri-

vée. Les découvertes scientifiques ont été utilisées pour la

conquête du profit‘. ll a fallu partager les avantages pro-

curés par l’utilisation des biens. L’esprit capitaliste a

envahi la société tout entière? Il a créé une force qui tend à

détruire ou réduire toutes les autres, mais cette force n’est

plus essentiellement conservatrice dans le sens où il s’agit

de la conservation du droit existant; elle est devenue elle-

même conquérante.

33. — Les classes non possédantes sont hardies dans une

société d’esprit capitaliste et de constitution démocratique.

Les hommes qui luttent pour la conquête de la richesse

et en font le but suprême de la vie détruisent dans la

société les forces religieuses et morales. L’inégalité des

situations est alors plus difficilement supportée. Une idéo-

logie donne le sentiment que cette inégalité vient du droit

existant et pourrait être corrigée par le droit futur. Les

revendications sociales sont présentées, renouvelées, aggra—

vées. Elles prennent un caractère révolutionnaire par le

désir de bouleverser l‘ordre juridique dans l’espérance

d’un ordre meilleur.

Le xixe siècle a vécu sur l’idéologie de la Révolution de

1789. Le maintien de la liberté lui a paru être le bien le

plus précieux. Les grandes lois du siècle dernier ont été

des conquêtes des libertés publiques et des droits indivi-

duels. Quant à l’égalité elle n’était entendue que de l’éga-

lité devant la loi. Mais dès la fin du x1x° siècle elle l’a été

autrement. Il s’est agi de l'égalité sociale, qui ne peut se

traduire que par le bouleversement d’un ordre juridique

reposant actuellement sur la protection des droits indivi-

duels.

(1) G. RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne, 2° éd.,

1952.

(ni Simone War., La pesanteur et la grâce, 19.48, p. i75. « Argent,

maehinisme, algèbre, les trois monstres de la civilisation actuelle ».
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Le régime démocratique permet l’action des réforma-

teurs‘. Il n’est plus besoin de recourir à la violence des

émeutes : il suffit de conquérir le pouvoir politique qui

donne le droit de légiférer. Comme le pouvoir appartient

aux plus nombreux, ils sauront imposer les lois qui assu-

reront l’égalité sociale.

D'où dans ces dernières années un nombre inouï de lois

nouvelles, obtenues au gré des circonstances et parmi les—

quelles on reconnaît l’esprit nouveau de rénovation sociale.

Quand la société est tout à coup troublée par un événe—

ment tragique, qui aggrave la détresse de certaines classes

de la société, une guerre, une crise économique, une

dépréciation monétaire, les lois se multiplient.

Ainsi l’idéologie égalitaire apparaît à beaucoup comme

un facteur essentiel du progrès? Disons simplement : le

facteur dynamique par excellence. Le désir, dit Maurice

Hauriou, est la grande force sociale. Les hommes ne ces—

sent de désirer et la satisfaction accordée ne saurait jamais

épuiser un désir. En se renouvelant il se fortifie.

Les réformes ne sont plus discutées dans le dessein

d’une réalisation raisonnable quand l‘idéologie inspire les

réclamations, car toute idéologie a un caractère absolu qui

lui donne une force révolutionnaire. Le progrès social n’est

jamais atteint, la lutte n’est donc jamais terminée.

Ce désir de réforme a une incontestable noblesse dans la

mesure où il est inspiré par le désir de la libération de

l’homme. La défense est difficile quand elle est représentée

comme l’égo‘iste résistance des possédants. Mais il faut bien

reconnaître que dans l‘esprit de revendication comme dans

celui de résistance les sentiments les plus troubles se

mêlent aux plus purs. La jalousie, la vengeance ou la haine

(1) G. Bmx-tm, Le régime démocratique et le droit civil moderne,

2° éd.’ 1950.

(2) J. Doxxeomu DE Vannes, Psychologie des droits de l’homme

(Economie contemporaine, 1951, p. 1); — Raymond Anos, Le grand

schisme, 1958, p. 110.
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inspirent des mesures regrettables. Il existe des idéologies

qui se forment sur l'esprit du mal comme sur celui du

bien et l’all‘aiblissement des forces religieuses et morales

favorise leur développement. Deux conceptions de l’écono—

mie restent alors seules aux prises et la lutte devient plus

dure par suite de leur antagonisme.

2. —- Action des forces sociales sur la législation.

34. Caractère de la loi dans un régime démocratique. — 35. La

force du nombre. — 36. L’opinion publique. — 37. Lutte des clas-

ses sociales. — 38. Opposition des intérêts. — 39. Action des grou-

pements. — 40. Le syndicalisme. — 41. Les partis politiques. —

42. L'arme de la grève. — 43. La violence contre le pouvoir. —

44. Rôle des juristes dans la législation.

34. — La loi est créée par la volonté des gouvernants,

mais la souveraineté de leur pouvoir est théorique. Dans

un régime démocratique, ils sont sous la dépendance de

ceux qui leur ont donné la puissance. Sous tous les régi-

mes leur acte créateur est déterminé par des causes anté—

rieures a la manifestation de leur volonté. Avant de déter-

miner l’action des différentes forces sociales, il est

indispensable d'analyser les conditions générales dans les—

quelles elles peuvent agir sur la législation. Il ne s’agit

d’ailleurs dans cette étude que du pouvoir politique tel qu'il

est actuellement établi.

Il s’est produit à la tin du xvm° siècle une révolution

capitale dans la conception de la souveraineté. Elle est telle

qu’il faut dater de cette époque la naissance du droit

moderne‘. La loi a été considérée comme l'expression de

la volonté générale et la souveraineté attribuée au peuple

tout entier. Les gouvernés, devenus gouvernants, se don—

nent à eux—mêmes les lois qu’ils seront tenus de respecter.

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

2° éd., 1950.
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Ce n’est pas à dire que le droit antérieur à la Révolution

ait été l’œuvre arbitraire du Prince : notre droit civil était

fixé par les coutumes et jusqu’au xvme siècle les ordonnan-

ces n’osêrent y toucher; la puissance royale se heurtait à

d’autres puissances, celle de l’Eglise, celle des Parlements,

celle des corps; la tradition maintenait les règles établies

par une croyance générale au bienfait de la stabilité. Ce

n’est pas à dire non plus qu’un régime démocratique

garantisse nécessairement les sujets de droit contre l'exer-

cice arbitraire du pouvoir par une assemblée ou par un

homme : une démocratie peut être autoritaire tout aussi

bien que libérale“. Ce qu’il y a d’essentiel dans la concep—

tion moderne est que le droit n’est pas imposé par un

pouvoir supérieur à celui des hommes dont il régira la

conduite. Les sujets de droit n’attendent pas passivement

la loi qui leur sera donnée ; ils sont des citoyens qui la font

eux-mêmes, ou tout au moins s’imaginent qu’ils peuvent la

faire à leur gré, parce qu’ils contient à leurs représentants

le pouvoir de la rédiger et de l’imposer.

Le plus important, dans une démocratie libérale, est le

mode d’organisation de cette représentation. La lutte des

forces sociales dans le pays est obscure ou secrète ; dans une

assemblée législative le champ clos est offert. Et c’est bien

une lutte qui se livre entre les représentants des différentes

forces. Il n’est pour en être convaincu que d’entendre les

mots, empruntés à un art périmé de la guerre, qui sont usi-

tés dans l’enceinte des palais législatifs. Les réformes sont

obtenues par la « conquête », l’ « assaut », la « marche en

avant »; on y dénonce le « piétinement » et le « recul »;

les partis politiques se dénomment « Mouvement » et

« Ra<semblement » ; un gouvernement représente une

« troisième force » ou une « quatrième force »; une scis-

sion syndicale crée une Fédération appelée « Force

(1) Voy. la remarquable analyse des démocraties faite par M. Venez.

dans son Précis de droit constitutionnel, 19159, p. 13 et s.
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ouvrière », et il n’est question que d’alliances, coalitions,

désertions, trahisons.

Que représentent ces mots quand il s'agit de voter une

loi destinée à assurer la meilleure conduite des hommes?

Ils sont l’expression des forces obscures qui luttent pour

obtenir la règle jugée la plus favorable à certains intérêts

et surtout aux intérêts matériels. Une démocratie libérale

leur permet de se manifester et assure entre elles un certain

équilibre qui rend la loi acceptable pour tous. En revanche

sa faiblesse est qu’elle amplifie et perpétue l’opposition en

empêchant ou en retardant la solution utile.

Il ne faut pas s'étonner dès lors sous un régime démo-

cratique de l’abondance des lois et de la mobilité du droit.

C’est la conséquence fatale du libre jeu des forces sociales.

Si les sujets de droit n’aiment pas la loi qui contraint ils

attendent impatiemment celle qui protège et acceptent la

contrainte dans l’espérance du bienfait. La satisfaction est

toujours temporaire, car les situations changent vite, et il

faut donc modifier les lois. D’où une légifération conti—

nuelle qui compromet le caractère statique du droit.

Sous un tel régime, l’étude des forces créatrices du droit

est particulièrement instructive. Elle permet de compren—

dre l’évolution de la législation, et aussi son incohérence.

S’il y avait dans le pays une volonté prépondérante elle

pourrait imposer une législation qui aurait un caractère

unitaire et stable. Il en fut ainsi dans la première moitié du

x1x° siècle. Mais quand des forces agissent dans des sens

opposés et que, suivant les périodes, l’une ou l’autre l’em-

porte, quand elles se coalisent ou se séparent pour les

motifs les plus variés, les lois se succèdent sans dessein et

sans ordre, et le Droit roule alors, comme le bateau ivre

de Rimbaud, entre des rives peuplées d’ennemis, vers un

Océan inconnu.

35. — Dans une démocratie, la force prépondérante est,

par l’idée même de la souveraineté et par le mode d’organi-
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sation politique, la force du nombre. Si la loi est l’expres-

sion de la volonté générale, la volonté du peuple se mani—

feste par une décision majoritaire. Les voix se comptent,

« théorie de l’égalité appliquée à l’intelligence », a dit

de Tocqueville. Le choix des représentants se fait par le

suffrage universel et la décision des représentants est elle-

même acquise par un scrutin majoritaire. L’organisation

politique peut accuser plus ou moins la force du nombre;

elle ne saurait la méconnaître. Y aurait-il fort peu de gou-

vernants, s’ils sont élus par le peuple tout entier, le prin-

cipe démocratique est maintenu. Les élus ne sont que des

représentants de la volonté de tous, ou du moins du plus

grand nombre.

La volonté d’un seul homme ne saurait imposer une loi.

Sans doute y a-t—il des lois qui sont adoptées par l’effort

obstiné de leur promoteur, et quelques-unes d’entre elles

portent encore le nom de l’homme qui en a obtenu l'adop—

tion. Mais il n’était qu’un porte-parole, et son succès n’a

été acquis que parce qu’il parlait pour un grand nombre.

Il est arrivé aussi qu’à la faveur de certaines circonstances

politiques une loi ait été votée sur la seule considération

d’un intérêt particulier. On en a dénoncé le scandale et la

mesure a été ensuite rapportée‘. Il est arrivé enfin que des

intérêts particuliers aient été assez habilement représentés

pour qu’une mesure générale ait été prise qui les favorise.

Mais encore faut-il une habile dissimulation et une accepta—

tion par l’assemblée délibérante. Quant aux mesures indi—

(1,‘ On a cité le décret-loi du 3 novembre 1939 réduisant à un an

le délai de la conversion de la séparation de corps en divorce; mais

la séparation de corps était tenue pour immorale par le droit de la

Révolution française; on a cité également la loi du il; septembre

1941 sur la légitimation des enfants adultérins, abrogée par la loi

du 3 mars 19Æ5, qui aurait été inspirée au Chef de l’État, doté du

pouvoir législatif, par une situation particulière. Mais on oublie trop

volontiers que la Chambre des Députés avait adopté en 1904 la même

disposition qui fut repoussée par le Sénat et en juillet 1954 l‘Assem-

blée Nationale a voté la réforme qui avait été jugée scandaleuse

en 1941 !
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viduelles émanant du pouvoir législatif, elles n’ont de la

loi que le caractère formel et ne font pas partie du droit.

La manière, théoriquement la plus satisfaisante, de

connaître la volonté générale serait la consultation du peu-

ple sur un projet de loi par un referendum. Encore faut-il

tenir compte que tous les sujets de droit ne peuvent pas

ou ne veulent pas exprimer leur volonté et que toutes les

volontés exprimées ne sont pas libres et conscientes.

Le régime représentatif permet l'expression de la volonté

générale par les mandataires du peuple. Il s’agit en réalité

de la volonté des gouvernants, car ils n’ont pas le mandat

précis de voter une loi déterminée et ne peuvent pas d'ail-

leurs accepter de mandat impératif. On peut toujours dis—

cuter que la majorité d’un Parlement représente la majorité

des électeurs. On peut douter plus encore que les électeurs

soient capables de comprendre le sens et la portée d’une

règle de droit.

Le législateur exprime sa volonté dans un texte. Mais

il n’a pas la certitude que la formule adoptée réponde à

sa volonté‘, et surtout il est certain que la loi survivra à

la volonté qui l’établit. La création de la loi est une

œuvre humaine pleine d’imperfections. Le caractère de

cette œuvre est couvert par le mythe de la volonté géné-

rale. C'est un mythe, car il n'y a pas de volonté générale

portant sur une règle de droit déterminée. Si elle existait

il ne serait pas besoin de la loi; la coutume suffirait. Il

faut donc, dans la réalité des choses, réduire la volonté

générale à la volonté d’une majorité d’hommes désirant

ensemble une certaine règle et exigeant du législateur qu’il

l‘impose à tous.

36. — N’y a-t—il pas pourtant des lois qui soient dictées

par la manifestation de la volonté unanime d’un peuple se

révélant dans ce mouvement de pensée, dénommé l’0pi-

(1‘. Gén, Méthode d'interprétation.... I, n° 57.
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m'on publique ‘? La force de l’opinion n’est-elle pas irrésis-

tible comme exprimant dans une démocratie la volonté du

plus grand nombre?

Les juristes attentifs à l'étude de l’opinion publique sont

arrivés, tout au moins en Angleterre, à cette conclusion

qu’elle constitue essentiellement une force conservatrice‘.

Elle s’accommode facilement du droit existant et se con-

fond avec la coutume établie. Il est d’ailleurs fort difficile

de deviner les effets immédiats et les conséquences lointai—

nes d’une réforme et la plupart des gens agissant prudem—

ment en refusant d’en juger.

Il arrive pourtant qu’en présence de certains faits il se

produise un « sursaut de l’opinion ». Un cas particulier

appelle l'attention sur l’injustice de la règle établie et une

réforme est exigée. Ce n’est pas toujours une réforme

importante ; le plus souvent même l'opinion ne s‘est formée

que sur un cas. Elle se manifeste par les défilés, les mec-

tings, les discours, les affiches, les articles de presse et

aussi les conversations privées. Les oppositions s’efl’acent

et une volonté unanime se forme que des gouvernants ne

sauraient négliger. Mais une telle formation n’est pas spon-

tanée. Elle est provoquée ou orchestrée par quelques

meneurs’. Pendant la plus grande partie du x1x° siècle

l’opinion a été guidée par des hommes qui avaient figure

de chefs par leurs qualités morales ou intellectuelles ou

qui étaient puissants par la possession des biens. Ces nota-

bles ont perdu leur influence “, et on pourrait penser

(1) Dieu, Le droit et l‘opinion publique en Angleterre au cours

du x1x° siècle, 1906; — Loveu., L‘opinion publique et le gouverne-

ment populaire, trad. A. Jùzs, 192.4; — Movsser, L‘opinion publique,

1911; — Bonne-w, Traité de science politique, IV, 1952, n°” 72,

121 et s.; — Venu, Le rôle des croyances dans la vie politique (Rev.

française des sciences politiques, 1951, p. bo); —— Sauvv, Le pouvoir

et l‘opinion, 19.49; — Damn“, Théorie générale du droit, 2° éd., 195’,

n° 165.

(a) quvv, Le pouvoir et l‘opinion, 1959, n° 7, p. 39.

(3) Daniel HALÉVY (La fin des notables) date de l‘avènement de la

Troisième République la fin de leur influence.

_\_

Les forces créatrices du droit. ' . ; _- Ï.\_ 7
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qu’ainsi la force du nombre n’est plus altérée par une

direction intéressée. En réalité, elle l’est par l’influence

actuelle de l’information et de la presse. La diffusion de

l’instruction facilite la propagande et il est relativement

facile de faire l’opinion.

D’autre part l’opinion publique est changeante. Il suffit

parfois d’y résister pour la voir disparaître. Dans notre

pays les esprits sont vite distraits. Le Pouvoir politique sait

attendre patiemment l’abandon d’une thèse qui paraissait

avoir une force irrésistible.

Enfin, bien que l'opinion soit dite publique, elle est en

fait très divisée, même sur des questions les plus graves

pour la vie de la nation‘.

Les représentants du peuple qui connaissent cette divi-

sion des esprits, se réfèrent à l’opinion de la majorité de

leurs électeurs. La sociologie électorale enseigne comment

se forme l’opinion suivant les régions”. En présence de

cette diversité on ne peut guère faire état de la force de

l’opinion publique pour la création du droit.

37. — Si les hommes sont divisés ne peut-on pas tout

au moins les considérer comme groupés dans des classes

sociales qui se forment spontanément à raison d’intérêts

ou de sentiments communs? Il ne s’agit pas de créer un

droit de classe qui serait contraire au grand principe de

(1) Par exemple, les questions relatives à la position française dans

l‘organisation de l‘Europe et la communauté européenne de défense

dite C.E.D. ont suscité en août 1944 une profonde division des

esprits.

(2) A. Suacrn1rzn, Tableau politique de la France de l‘Ouest sous la

Troisième République, 1913; Géographie électorale de l'Ardèche, 1949;

— MonxzÉ, Etudes de sociologie électorale (Cahiers de la Fondation

des Sciences politiques, n° 1); —- FAUVEL, Les forces politiques de

la France. Etude et géographie des différents partis, 1951; — GOGUEL,

Esquisse d‘un bilan de sociologie électorale française (Rev. française

des Sciences politiques, 1951, n° 297); -— LAVAU, Partis politiques et

réalités sociales (Cahiers de la Fondation des Sciences politiques, 1953,

n° 45).
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l’égalité civile. Un tel droit ne saurait exister qu’au profit

d’une minorité ou c0ntre elle; il supposerait un classement

officiel des hommes, que la Révolution a détruit. Mais

c'estjustement parce qu’il ne saurait y avoir un droit de

classe que la lutte des classes prend toute son importance.

La classe la plus nombreuse pourra dicter la loi commune,

qui répondra à ses seuls sentiments et intérêts. Le droit

actuel, dit—on, est celui qui a été imposé par la classe bour-

geoise en modifiant l’ancien droit à son profit exclusif. L'em-

pire de ce droit n'est maintenu que par la force de la tra-

dition puisque la classe bourgeoise ne comprend dans le

pays qu’une minorité. Si la classe ouvrière et paysanne

prend conscience de sa force, elle imposera à son tour un

droit nouveau. Et déjà la lutte des classes, préconisée par

le marxisme, est parvenue à créer un tel droit dans les

républiques populaires de l’Europe orientale’.

Cette réussite, due en réalité à la violence et non au suf-

frage, ne doit pas faire illusion sur le caractère schématique

et mythique de la lutte des classes. Les sociologues peu—

vent bien distinguer des classes sociales dans la société la

plus égalitaire, mais ceux qui sont sensibles aux seules

préoccupations scientifiques, disent que la notion de classe

est fuyante, qu’il est impossible de déterminer d’une façon

précise les éléments ou les caractères d’une classe, ou tout

au moins que les procédés de classement sont fort nom—

breux et arbitraires ’.

La vie politique a englobé tous les revendiquants dans

une classe unique : le prolétariat. Elle a uni les ouvriers

et les paysans sur l’idée simpliste qu’ils vivent les uns et

(r. René vam et Ilazxnn, Le droit soviétique, 2 vol., 1954, notam-

ment t. I, p. 168 et 183.

(a. Luomrn, Les classes sociales, 1938; — René MAUNÏEB, Essai sur

les groupements sociauæ_ 1929; — BELOT, Qu'est—ce qu'une classe

sociale? 1929. — Voy. aussi dans Aspects de la société française, 1954,

les études de : L110Mer, La société française et son histoire, p. 29;

— Lassennn, Le monde ouvrier dans la société française, p. 117; —

Fnonoxr. Le monde rural, p. 129.
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les autres des produits du travail manuel et qu’ils sont lais-

sés en état d’infériorité‘. Mais en face de ce prolétariat, il

n’y a pas une classe unique de possédants et, quand on

parle de capitalistes, on ne vise qu’une petite minorité de

cette classe. « On reconnaît le bourgeois, écrit J.-P. Sar—

tre, en ce qu’il nie l’existence des classes sociales et singu—

lièrement de la bourgeoisie »’. Il la nie parce qu’il n’a pas

le sentiment d’une solidarité d’intérêts entre ceux qui sont

dénommés les bourgeois. Au surplus entre prolétaires et

bourgeois, existent des classes sociales que l’on a dénom-

mées les classes moyennes et qui ont en France une impor-

tance considérable’. Dans ces classes moyennes il faut

encore faire des distinctions et, loin d’être unies pour une

action commune, les différentes catégories sont souvent en

opposition d’intérêts.

Il est curieux que l’idée de la lutte des classes soit appa—

rue à une époque où le droit a cessé d’admettre la distinc—

tion des classes sociales. Elle ne pouvait plus être dès lors

qu’un aspect de la force du nombre pour l’élaboration du

droit. ll s’agit de faire prendre conscience de leur force et

de leur solidarité à ceux qui sont les plus nombreux. Le

classement des hommes proposé par le marxisme se fait

sur un seul élément : la possession des biens et le mode de

vie qui en est la conséquence. Or ce n’est pas sur ce seul

élément que les hommes se rapprochent et s’unissent; des

considérations intellectuelles et morales sont souvent plus

importantes dans la vie que la jouissance des biens.

D‘autre part s’il est possible d’affirmer que tous les tra-

vailleurs sont unis pour la réalisation d’un droit nouVeau il

(1) Lnosme, op. cit., p. 241 sur l'analyse de la conscience prolé-

tarienne.

(2) Sus-me, Situations, II, 1948, p. 159.

(3) Leconmnn, Les classes moyennes en marche, 1950; — LBOMME,

op. cit., p. 273. — M. Leconmen décompte : 1.200.000 petits indus-

triels et artisans; 950.000 commerçants; 250.000 cadres; 185.000 pro—

fessions libérales; 400.000 rentiers; 250.000 fonctionnaires; 2.600.000

ruraux (p. 40).
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est certain que cette union serait vite désagrégée dès

qu’apparaîtraient les ligues générales de ce droit. Les

réformes sont accueillies avec indifférence par ceux qui

n’en profitent pas immédiatement. Ouvriers et paysans ne

réclament pas les mêmes avantages légaux. L’union pour

détruire ne persisterait pas pour reconstruire.

38. — Considérons d’une façon plus réaliste, et en dehors

de toute idéologie, l’action du nombre sur la législation.

Nous apercevons qu'elle est moins puissante et moins

directe que la forme démocratique du régime ne le ferait

supposer. Le citoyen participe à l’exercice du Pouvoir par

le choix de ceux à qui il entend le confier, mais il se

désintéresse en général de la création du droit, car l’œuvre

est d’un caractère trop technique. Les sujets de droit ne

peuvent comprendre facilement le sens des règles géné—

rales ni surtout en prévoir les effets. La masse des inté—

ressés est inorganisée et temporaire. Elle est indifférente

à la plupart des réformes qui sont réclamées par ceux qui

doivent en profiter.

Il est pourtant nécessaire pour que ces réclamants

soient entendus qu’ils soient assez nombreux. Ainsi les

dommages fortuitement subis par quelques personnes ne

motiveront aucune mesure de réparation ; mais si le nombre

des victimes d’une inondation, ou de tel autre cataclysme,

est important, une loi de secours est votée; s’il s’agit

d’une grande catastrophe nationale, telle que la guerre,

les victimes ont la certitude de la réparation intégrale

encore qu’elles ne constituent qu’une minorité. Ceux qui

n’ont pas souffert ne sont pas hostiles à la satisfaction qui

sera donnée aux victimes.

D’une façon générale toute loi qui accorde des avantages

à une catégorie minoritaire sera facilement acceptée, si

ces avantages sont donnés aux frais de l'Etat. La charge en

retombera nécessairement sur tous, mais elle est faible

pour chacun et en tout cas impossible à calculer pour le
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contribuable. Aussi voit-on se multiplier les lois de répa—

ration ou d’assistance, le vote de secours, d’allocations,

de pensions. Il faut que la dépense entraîne véritablement

un déséquilibre des finances publiques pour qu’une oppo—

sition se dessine. Seul le classement de ces réclamants fait

difficulté et la jalousie le rend parfois malaisé. On peut

noter la tendance générale de notre époque à augmenter

le nombre de ceux qui doivent participer à l’octroi des

secours de l’Etat. Le législateur a créé lui—même une caté-

gorie de personnes qui ont des droits à raison de leur pau—

vreté et leur a donné le nom singulier d'économiquement

jaibles‘.

La force du nombre est mesurée avec plus de précision

quand il s’agit de conférer aux uns des avantages qui auront

pour les autres la contrepartie immédiate d’un sacrifice ou

d’une obligation. Le législateur, qui donne une règle géné-

rale d’un caractère abstrait, doit songer aux centaines et

milliers d'hommes qui seront obligés d’observer la règle.

Il ne peut pas ne pas y songer, car les intéressés, avertis

par le dépôt du projet de loi, luttent pour son adoption ou

son rejet. La règle juridique, simple phrase écrite par le

législateur, crée ou détruit des droits. Pour conserver

ceux qu’il a, pour en obtenir de nouveaux, tout homme

combat sans souci du prochain. Sans doute le nombre des

intéressés n’est pas la seule force qui imposera la loi;

il est d’autres considérations qui entrent dans la discus—

sion. Pourtant on constate que dans ces conflits d’intérêts

le législateur est sensible à la comparaison du nombre de

ceux qui profiteront ou souff’riront de la règle nouvelle. Si

les locataires ont obtenu tant de lois successives sur le

maintien dans les lieux loués ou la fixation légale du loyer,

c’est qu’ils sont plus nombreux que les propriétaires

(1) Un décret du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'as-

sistance, réunit les dispositions relatives à l'Aide sociale. Aj. Décr.

2 septembre 1954.
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d’immeubles. Les entreprises d’assurances ne sauraient

lutter efficacement contre 'le nombre des assurés ; les

transporteurs contre le nombre des expéditeurs et des

voyageurs; le législateur pourrait-il hésiter entre quelques

centaines de patrons et plusieurs centaines de milliers

d'ouvriers.

La règle la plus abstraite n’échappe pas à l’influence du

nombre. Le Code civil dit « le créancier » et « le débiteur».

Le législateur moderne compte les uns et les autres. Les

débiteurs sont plus nombreux que les créanciers parce que

les capitaux sont détenus par quelques—uns et que les dettes

sont multiples. Aussi se porte-t-il tout naturellement au

secours des débiteurs, en limitant l’intérêt du prêt ou

en accordant des moratoires. Mais si, dans certains cas, les

créanciers représentent le nombre contre quelques débi-

teurs, il change de camp : il protège les obligataires des

sociétés anonymes‘ ou les crédi-rentiers des compagnies

d’assurances *.

Toute loi intéresse un nombre plus ou moins grand de

personnes. Le législateur a les yeux fixés sur ces personnes,

qui par leur vote peuvent attribuer le pouvoir politique.

Quand certaines ont reçu satisfaction les autres réclament à

leur tour. On voit alors des lois successives faisant passer

des catégories d’individus dans la classe des protégés

légaux. En 1898 le législateur protège les ouvriers de cer—

taines industries contre les accidents du travail en impo-

sant aux patrons la charge du risque professionnel; dans

les années suivantes, le régime est étendu à tous les autres

ouvriers, aux agriculteurs, aux employés, aux domesti-

ques. Mais alors la catégorie des employeurs astreints à la

réparation devient très nombreuse, et pour ne pas l'acca—

(1) Lois des 10, 11 et 16 juillet 1934; Décr. 8 août 1935; D.-L.

30 octobre 1935 et 30 octobre 1948.

(2) Loi du 9 avril 1953 et Décr. 25 novembre 1953 sur la révision

des rentes viagères.
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bler, l'assurance est substituée à la réparation. De même

l'application à la Sécurité sociale s‘étend tous les jours à de

nouvelles catégories d’intéressés.

Parfois il semble que l’on assiste à un jeu de balançoire.

Propriétaires et locataires, commerçants et consommateurs

sont tantôt en haut, tantôt en bas. La législation écono-

mique accorde ses faveurs à des catégories variables : les

agriculteurs ou les commerçants sont successivement flattés

ou réprimandés, cependant que les prix sont taxés, fixés

ou libérés suivant les années ou les mois.

39. — Pour faire sentir leur force au législateur les inté-

ressés se sont rapprochés, La Révolution avait voulu éta—

blir l'action souveraine de l’Etat en détruisant les corps

qui pouvaient y résister. Le x1x° siècle n’avait pas donné

la liberté d’association; il fallait reconnaître l’utilité publi—

que de certaines d'entre elles. La loi du 1°“juillet 1901 les

a toutes admises. Il importe peu que leur capacité soit

différente en tant qu’il s’agit seulement de s’adresser au

législateur pour obtenir satisfaction.

Les groupements des intéressés sont devenus perma—

nents et organisés. Des chefs élus parlent au nom de tous,

se tiennent en relations constantes avec les parlementaires,

savent prier, exiger, menacer. Qui pourrait négliger la force

que représente dans une circonscription électorale, une

association composée de milliers d'hommes, prêts à voter

pour qui leur donnera satisfaction!

Il s’est créé des associations de tout genre. Certaines se

donnent pour objet la protection des intérêts matériels de

leurs adhérents : associations de propriétaires fonciers, de

locataires, d’agriculteurs, de porteurs de valeurs mobilières.

D’autres joignent dans leur objet un intérêt moral à l'inté—

rêt matériel, défendent une activité professionnelle, ou

même les pratiques et habitudes de la vie civile. D‘autres

prétendent aider l'autorité publique pour la défense de la

famille, des bonnes mœurs, de l’histoire, de l’art. Chaque
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jour le Journal officiel publie les déclarations d’associa-

tions nouvelles. ll en est d’insignifiantes et même de ridi—

cules, mais d'autres fortement constituées, fières du nom—

bre de leurs adhérents, écoutées par les pouvoirs publics,

exercent efficacement leur action pour obtenir des réformes

ou pour s’opposer à des innovations jugées par elles dan—

gereuses.

Sans doute leur action est motivée et raisonnée, mais

elle n’est efficace que si le législateur prend conscience qu’il

faut donner satisfaction à un grand nombre d’intérêts ou

de sentiments. Certaines de ces associations peuvent se

vanter des succès qu’elles ont obtenus. Je cite par exemple,

la protection de l’enfance malheureuse, les allocations

familiales. la suppression de l'incapacité de la femme

mariée et l'accès des femmes a toutes les professions et à

la vie politique, la défense des auteurs d’œuvres littéraires.

Mais naturellement quand il s’agit des intérêts matériels,

le législateur se trouve pris dans l’action opposée des

diverses associations. Propriétaires et locataires sont aux

prises dans les lois sur les baux commerciaux ou les baux

d‘habitation; groupements de commerçants et ligues des

consommateurs bataillent sur la liberté des prix; associa-

tions des pères de famille et groupements politiques sur les

subventions et bourses pour l’éducation des enfants.

La dénomination même de ligues que prennent les unions

d’associations accuse leur dessein de lutter pour obtenir du

Pouvoir politique les réformesjugées utiles ou assurer l’exé—

cution des lois. Le Pouvoir ne voit pas toujours avec

faveur une telle action. ll sent peser sur lui la menace

d’une force qui peut le dominer. Il n‘accepte pas non plus

très volontiers que, se substituant à ses agents, les asso-

ciations agissent en justice pour poursuivre la répression

des infractions. Enfin il tient dans la plus grande méfiance

les congrégations religieuses à raison du sentiment désin-

téressé de leurs membres et de l’ardeur que leur donne un

désir de propagande.
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40. — La puissance syndicale est infiniment plus grande

que celle des associations, car une association a un objet

déterminé, tandis que le syndicat est créé pour la défense

de la profession, et que l’exercice de la profession c’est en

réalité la vie même de l’homme. En défendant ses intérêts

professionnels, un homme défend la place qu’il occupe

dans la société, donc ses rapports avec tous les autres

hommes, ce qui est précisément l’objet du droit.

Les ouvriers ont conquis la liberté syndicale en 1884,

avant que la liberté d’association ait été reconnue à tous,

et, la donnant aux ouvriers, le législateur a dû la donner

également aux patrons. Mais ceux-ci avaient déjà une

puissance politique qui n’a pas été autrement fortifiée par

le syndicat. Les ouvriers au contraire y ont trouvé le

moyen de faire sentir la leur. Chaque syndicat compte le

nombre de ses adhérents; il est fort de l’activité de ses chefs,

de son influence dans la vie de la nation, des résultats

acquis.

Soixante ans après leur création les syndicats ont obtenu

leur reconnaissance constitutionnelle. Le préambule de la

Constitution de 1946 déclare : « Tout homme peut défendre

ses droits et ses intérêts par l’action syndicale _et adhérer

au syndicat de son choix ». La Déclaration universelle

des droits de l’homme dit : « Toute personne a le droit

de former avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des

syndicats pour la défense de ses intérêts ».

Tout homme, toute personne. Il s’agit sans doute des

intérêts professionnels, mais de toutes les professions. Les

syndicats sont groupés en Fédérations. La Fédération fait

disparaître le caractère professionnel de l’union. Elle

défend les intérêts d’une classe sociale tout entière. Ses

décisions manifestent la force du nombre. En fait la puis—

sance syndicale se trouve limitée par la diversité des

Fédérations et leur fatale mésentente; d’ailleurs, il faut

ajouter aux trois Fédérations ouvrières celles qui groupent

les agriculteurs, les cadres, les artisans, les fonctionnaires.
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De plus les chefs ne sont pas toujours suivis et beau-

coup d’adhésions sont nominales. Il n’en reste pas moins

que les syndicats permettent l’expression d’une volonté

puissante‘.

La puissance syndicale inquiète les défenseurs de l’ordre

politique. L’inquiétude s’accroît du fait que les fonction-

naires de l’Etat font partie d’une Fédération qui leur

donne des ordres. M. Paul Durand redoute la dissolution

de l’Etat, « suzerain menacé par l’insolence de ses vas-

saux » 2. Mais qui a créé cette puissance sinon le législa—

teur lui-même‘? Il l’a intégrée dans la Constitution et dans

plusieurs textes il l’a reconnue et officialisée en quelque

sorte en permettant l’intervention des syndicats « les plus

représentatifs ».

La force syndicale n'est qu’un mode d‘expression de la

force du nombre, mais elle donne à cette force un autre

mode d’exercice que le bulletin de vote et surtout elle

divise les hommes en catégories professionnelles. Les

Fédérations s’allientà des partis politiques et altérent par là

le caractère de leur action. Le danger c'est que cette action

devienne pour le législateur la force prépondérante. Le

syndicat ne-réunit des hommes d’opinions diverses que

pour la défense des intérêts matériels et tend à éliminer

toute autre considération dans les réformes sociales. Dès

lors il exerce une action exclusive et partiale, et terrifiant

le législateur par sa puissance, il ne permet plus la conci-

(1) La force syndicale est doublée aujourd‘hui pour les professions

libérales de celle des ordres qui ont. été créés par le législateur pour

beaucoup de professions : médecins, pharmaciens, sages-femmes,

architectes, comptables. La puissance de l'ordre s‘exerce sur l‘élabo-

ration des lois qui sont relatives à l'exercice de la profession et elle

est grande. Il y a suivant les cas union ou conflit entre l‘ordre et

le syndicat (Voy. MENV]ElLLE, Ordres et syndicats, préface G, RIPERT,

1954; — Cmmé. La coexistence des ordres et des syndicats profes—

sionnels (Droit social, 1954, p. 332).

(2) Paul DURAND, La dissolution de l’Etat (Droit social, 1947, p. 30);

L‘État devant la puissance professionnelle (Droit social, 1948, p. 2).

Aj. Denmä, La mort de l’Etat républicain, 1947.



108 eu.-œ. u. — l...—\ LUTTE nova LE DROIT

liation des intérêts en présence. Son action prend trop

facilement un caractère révolutionnaire tout d‘abord, auto—

ritaire ensuite‘.

41. — Les fédérations de syndicats professionnels ont

permis de donner aux intéressés une organisation et un

mode d’expression; la constitution des partis politiques

en est un autre moyen. Tandis que la fédération doit en

principe s’occuper uniquement des intérêts professionnels,

le parti a un programme. Il poursuit la conquête du pou—

voir politique dans le dessein d’une organisation meilleure

de l‘Etat. Sans doute il esquisse des projets de réformes.

Mais il est créé sur une idéologie et, se souciant avant

tout de recruter un grand nombre d‘adhérents, il ne tient

pas à préciser les réformes à réaliser. En ce qui concerne

particulièrement l’organisation professionnelle et écono-

mique il se borne souvent à épouser les idées d’une fédé—

ration *.

Pendant longtemps en France les partis furent consti—

tués pour défendre une forme de gouvernement : Monar-

chie, Empire ou République. A partir de 1880, la forme

républicaine paraissant bien établie, les anciens partis ont

subsisté sur des traditions ou des espérances et le plus

souvent sur une idéologie assez vague. Seul le parti socia-

liste défendait une doctrine; les autres étaient, avec des

nuances, plus ou moins conservateurs. Des groupes se

(1) Le Pape Pie XII s‘adressant le rr septembre 1949 aux représen-

tants du Mouvement ouvrier de Belgique disait : « Un péril menace

un peu partout le mouvement ouvrier;‘ nous voulons dire la tenta—

tion d’abuser de la force d'organisation, tentation aussi redoutable

et dangereuse que celle d‘abuser de la force du capital privé... La

force de l'organisation si puissante qu’on veuille la supposer n’est

pas en elle-même et prise en soi un élément d‘ordre (Documents

catholiques, 9 octobre 1949. cité par Laconmsn, Les classes moyennes

en marche, p. 20).

(2) Le parti communiste est lié a la C.G.T.; le parti socialiste

unifié à la C.G.T.-F.O.; le mouvement républicain populaire à la

C.G.T.C.
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créaient dans le Parlement qui n’étaient souvent séparés

que par les péripéties d’une lutte pour la conquête du Pou—

voir ‘. Sous la Quatrième République les choses ont

changé, non que dans le pays il y ait eu une organisation

plus solide des différents partis, mais parce que la lutte

politique est devenue à raison même de la loi électorale

une lutte de partis. La représentation proportionnelle et

l’apparentement des listes ont imposé à quiconque veut

être élu l’adhésion à un parti ’.

Un parti ne se maintient et ne s’accroît que par une

propagande incessante’. Or la propagande se fait par

l‘appel au sentiment plutôt qu'à la raison. Elle offre ce

danger d’inviter des hommes à l’union en les trompant sur

leurs véritables intérêts; elle ne réussit que par une cer-

taine ruse; en tout cas elle tend à unifier les esprits en leur

donnant une idée commune qui est souvent un simple

mythe‘. On a pu dire sévèrement qu’elle Zest « dégra-

dante en tant qu’elle a pour résultat un avilissement de la

pensée » ‘. En tout cas l’union est artificielle en ce qu’elle

n’est pas réalisée pour des intérêts communs. On voit des

députés des grandes villes dans un parti paysan, des indé—

pendants for‘mer un parti, des affiliés ou apparentés qui ne

(1) A. Stecrmsn, Tableau des partis en France, 1939; — GOGUEL,

La politique des partis sous la Troisième République, 1946.

(2) Duvencnn, Les partis politiques, 1951; — \VALINE, Les partis

contre la République, préface René CAPITAN'I‘, 1948; — Anmcu1, Le

statut des partis politiques, 1948; — Bunne.æu, Traité de science poli-

tique, ], n° 330; IV, n° 12, p. 37; — LAVAU, Partis politiques et

réalités sociales, 1953, n°Il 923 et s., p. 581; — G. Fureur, Le déclin

du droit, 1949, n° 7.

(3) Dmencoun1, La propagande nouvelle, force politique, 1947; —

DOMENACH, La propagande politique, 1950; — Sauvr, L’information,

cle] de la démocratie (Rev. française des Sciences politiques, 1951,

p. 26): — ELLUL, Propagande et démocratie (ibid., juillet-septembre

1952): — Bunnssu, Traité de science politique, ], n° 292, p. 349;

— J. Fsuvnr, De Thore: & de Gaulle, 1951.

(4) Bunnsau, Traité de science politique, 1, n° 329.

(5) Gabriel MARCEL, Les hommes contre l'humain, 1951, p. 41

et 55.
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sont pas des adhérents. L’essentiel est d'agir ensemble

d’où une discipline imposée, mais aussi le danger d’une

scission quand elle devient trop impériense.

La politique des partis aggrave la force du nombre en

faisant peser sur le Pouvoir politique la masse de ses adhé—

rents qui obéissent aveuglement : « Le parti, ditM. Waline,

tend irrésistiblement par la force d’une logique interne à

l’intolérance et au totalitarisme » ‘. Il fausse les conditions

de la lutte pour le droit, en captant et détournant les

forces sociales et en créant une force nouvelle qui ne désire

ni conciliation ni transaction°.

Si un parti devient assez nombreux pour pouvoir se dire

le parti unique il établit la dictature ; les démocraties popu—

laires en donnent l’exemple°. Si plusieurs partis conju—

guent leurs efforts, leur alliance est en général immorale

car elle n’est réalisée que pour l’attribution des avantages

du pouvoir. Les partis sacrifient alors la res publica.

42. — Le groupement des hommes en des associations

organisées a comme conséquence qu’ils sont désormais

soumis à deux autorités, celle de la loi et celle de l’asso—

ciation. Qu’il y ait conflit entre les deux, ils sont enclins à

suivre la direction des dirigeants du groupement qui pré—

tendent défendre leurs intérêts particuliers dans l’ordre

général. Un groupe plus ou moins important se sépare de

la masse des sujets de droit pour obéir à une loi qui lui

est propre.

La grève ouvrière est la première forme de la sécession.

On n’a vu tout d’abord dans la grève que la rupture uni—

latérale du contrat de travail, donc l’acte contraire à la

convention obligatoire entre personnes privées. La juris-

prudence avait constaté le caractère irrégulier de l’aban-

(11 \VALINE, Les partis contre la République, p. 17.

(2) Gabriel MARCEL, Les hommes contre l‘humain, p. 100 et 167.

(3) André HAURIOU, l'ers la dictature des partis, Rev. de Paris,

1" février 1946. — Duvencsn, Les partis politiques, p. 287.
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don du travail et admis la rupture du contrat aux torts de

l’ouvrier. Restait à savoir si la cessation concertée du tra-

vail ne constituerait pas une atteinte punissable à l’ordre

public. En 1864 le législateur admit que la coalition n'était

pas punissable, le fait n’ayant pas une telle gravité qu’une

sanction pénale fût nécessaire. L’abstention n’est pas

considérée comme coupable si elle n’est accompagnée

d’aucune violence ‘.

Les grèves se sont multipliées. Elles ont désorganisé le

travail des usines, les transports, les services publics. Les

fonctionnaires en ont usé comme les ouvriers. Sous la

dénomination de grèves, des formes ingénieuses de révolte

ont été imaginées : la grève perle'e qui ralentit le travail

sans l'arrêter, la grève de zèle que le rend impossible par

l'exagération de la surveillance réglementaire.

La grève non punissable, c’était la première reconnais-

sance officielle mais combien modeste. Les constituants

de 1946 voulaient quelque chose de plus : la proclamation

de la légitimité. Mais ils comprenaient le danger d’une

déclaration abstraite et leur impuissance à limiter le droit

qu’ils reconnaissaient. Le préambule de la Constitution du

27 octobre 1946 biaise avec la difficulté. Le droit de grève

est reconnu, mais il doit s’exercer dans le cadre des lois

qui le réglementent. Cœ lois n’existent pas ’ et très vrai-

semblablement ne seront jamais votées. En tout cas elles

ne sont pas susceptibles de sanctions conciliables avec la

reconnaissance du droit de grève ”.

(1) Loi du 25 mai 1864 modifiant les articles 414 et 415 du Code

pénal.

(2.1 Il faut pourtant signaler que la grève des marins, lorsque le

service est pris pour le départ du navire, tombe sous l’application du

Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, au titre d'aban-

don de poste.

(5) Le Conseil d’Etat, saisi de la question de savoir si la grève

dans les services publics était légitime, n’a pu donner de réponse

terme : R1vnno, Le droit positif de grève dans les services publics

d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat (Droit social, 1951, p. 591).
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Maurice Hauriou a dénoncé il y a longtemps déjà ‘la

capitulation d’un législateur qui a reconnu à la classe

ouvrière « le droit de rompre la paix sociale et de déclarer

d’une façon autoritaire une petite guerre civile » ‘. 11 par-

lait ainsi de la loi du 25 mai 1864. Qu'aurait-il dit d’une

proclamation constitutionnelle du droit de grève au profit

de tous! C'est une œuvre vaine que de prétendre régle-

menter légalement une manifestation de désobéissance.

La grève n’a de sens que comme la révolte contre l‘ordre

légal. Si elle est reconnue comme un droit constitutionnel

elle permet de tenir en échec les droits privés.

Les constituants ont légitimé une manifestation de la

force alors qu’il aurait suffi de ne pas la punir. En écrivant

les mots « le droit de grève » ils ont par cette seule expres-

sion fait un droit de ce qui était la révolte contre l’ordre

juridique. La contradiction est telle qu’elle est irrémédiable.

43. — Il est d’autres formes de révolte contre l'ordre

légal. On leur donne souvent le nom de grèves parce

qu'elles se traduisent comme la grève par une sécession.

Elles sont destinées à forcer l’attention du législateur.

La révolte prend des formes multiples. Elle consiste

tout d’abord à abandonner purement et simplement le

travail indépendant, quelle que soit la gêne qui en résul-

tera pour le public : fermeture des magasins par les com-

merçants pour protester contre le contrôle économique’,

refus des chauffeurs d’autos de se soumettre à une visite

médicale, agents de police regardant sans intervenir les

embouteillages de la circulation. Formes multiples de la

décomposition sociale, écrit M. Rivero ’.

(1) ll.—\URIOU, Principes de droit public. Comp. André MARCHAL,

L’action ouvrière et la transformation du régime capitaliste. 1943,

p. 12; — R1vrsno, Réglementation de la grève, 1948, p. 58.

(2) Conseil d’Etat, 15 juin 1951, Mami, conclusions Lerounsevn,

Droit social, 1952, p. 8.

(3) R1vzno, note sous l'arrêt précité.
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Elle consiste ensuite dans le refus concerté de se sou-

mettre à la loi : la grève des contribuables par le refus du

versement de l’impôt; la grève des agents du fisc refu-

sant de le percevoir; la grève administrative des maires

qui n’accomplissent plus les devoirs de leur charge; le

refus des membres de l'enseignement d’assurer le service

des examens; le refus de service militaire par les objec-

teurs de conscience.

L’acte de violence est plus caractérisé quand les com—

merçants s’opposent aux investigations des agents du fisc,

quand des manifestants ne permettent pas à des huissiers

ou des agents de police d'expulser des locataires.

On arrive à l’acte de violence matérielle quand il y a

occupation de l’usine par les ouvriers, prise de possession

de locaux inhabités par les sans-logis, barrages établis sur

les routes pour empêcher la circulation '. Parmi ces actes,

il en est qui constituent des délits. Mais la violence

délictuelle est relativement rare. La révolte insurrection-

nelle est réprimée par la force et les moyens de répres—

sion que possède la police de l’Etat sont aujourd'hui assez

puissants pour qu’elle puisse se rendre vite maîtresse de

l‘émeute. Le temps des barricades est passé. Ce qui rend

difficile la répression des révoltes partielles ou mitigées c’est

le caractère collectif des actes commis. On ne saurait pour—

suivre efficacement des délinquants quand la masse en est

considérable. La poursuite des délits ne sert souvent qu’à

rappeler la gravité de la révolte et à perpétuer l'agitation.

Au fond il ne s’agit que d’une manifestation de la force

du nombre. Parfois le Gouvernement l’interdit préventive—

ment par crainte du désordre. Parfois il la tolère et un

long défilé dans les rues d’une ville devient une preuve

qu’un grand nombre de citoyens demande une réforme.

Le législateur ne peut négliger de telles manifestations.

(1) On a vu le 15 septembre 1953 des barreurs de routes arrêter

un ministre pour lui présenter leurs revendications.

Les forces créatrices du droit. 8
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44. — Le peuple, a dit lhering a le sentiment du droit,

mais ce sentiment n’est que la semence; il faut faire

pousser l'arbre; il appartient aux juristes de transformer

le sentiment en raison. Disons simplement que chacun

défend ses intérêts, mais comprend qu’il ne peut les défen-

dre que par l'élaboration des règles générales. Seuls les

juristes sont capables de rédiger ces règles. Leur Concours

est donc indispensable à la création du droit.

Les juristes ne sont pas des intellectuels sans passions,

des clercs indifférents, comme le voudrait Julien Honda ‘.

Ils sont suivant l’expression moderne « engagés ». lis

déclarent tous défendre le droit; c’est une certaine concep—

tion du droit qu’ils soutiennent. « Ce n’est pas pour le droit

que vous luttez, ô juristes, leur a dit lhering c’est pour que

votre visage de l’homme triomphe ». Il avait raison. On

les voit s’0pposer : sociologues positivistes contre chrétiens,

dirigistes contre libéraux, socialistes contre individ ualistes.

Ils combattent à l'heure actuelle pour ou contre la morale

chrétienne, la propriété privée, la liberté des conventions,

la direction de l’économie, la nationalisation des entrepri-

ses, la participation des travailleurs à la gestion et aux

bénéfices de l’exploitation. Toutes les forces sociales ont

besoin de ces défenseurs, capables de démontrer les défauts

du droit existant, de vanter la valeur d’une règle nouvelle.

Ils sont par la les serviteurs des intérêts et des désirs

d’autrui.

Mais, quoiqu'ils soient engagés, ils sont, par leur esprit

même de juristes, tenus de considérer le jeu des forces

sociales dans la possibilité de la création du droit. Il leur

appartient donc de dire dans quelle mesure une réforme

peut être acquise sans compromettre la stabilité du droit

existant.

D'autre part ils connaissent par leur métier les nécessités

de la technique juridique. Ils savent que toute norme ne

(1) Julien BBNDA, La trahison des clercs, 2° éd.
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peut pas devenir loi parce qu’elle n’a pas la précision ou

ne comporte pas la sanction qui serait nécessaire pour lui

donner le caractère juridique. Pour un tel discernement des

règles techniques, ils sont d’accord ou tout au moins leur

désaccord ne porte pas sur l’objet de la règle.

Ainsi les juristes peuvent être d’excellents plénipoten-

tiaires des forces rivales. C’est à eux qu’il appartiendrait

de discuter les conditions du traité de paix. Malheureuse—

menton se méfie de leur intervention, justement parce

qu’elle limite dans une certaine mesure l'ardeur des reven-

dications. Ils sont réduits à la critique de lois qu’ils n’ont

pas été appelés à rédiger. Il vaudrait mieux les consulter

préalablement, mais il est rare qu’une telle consultation ait

lieu ‘.

Chaque force sociale tend à troubler l’ordre existant dans

le dessein de créer des règles nouvelles. Les lois les plus

modestes n'en créent pas moins une modification du droit

et provoquent un désordre temporaire. Il faut que de ce

désordre sorte un ordre nouveau qui ne conservera pas

plus le souvenir du désordre que « l’eau dormante ne con-

serve le souvenir des rides qui l’ont parcourue » ’. C’est la

tâche propre des juristes que le rétablissement d’un droit

stable par l’incorporation des règles nouvelles. C’est eux

qui mettent fin aux révolutions. « Le roman de la Révolu—

tion3 » a été terminé en 1804 lorsque quatre juristes de

l’Ancien régime eurent donné à la France un Code civil qui

incorporait les réformes déjà réalisées au droit traditionnel

de la France.

(1) Les tribunaux furent consultés lors de la préparation du Code

civil, Les Facultés de droit l‘ont été autrefois pour quelques projets

de lois. Récemment sur certains projets secondaires les commissions

de révision du Code civil et du Code de commerce ont été appelées

à donner des avis.

(2) J.-P. SAnrnn, Situations, II, 1948, p. 181.

(3), Le mot est de Bonaparte : « Le roman de la Révolution est

"Ill l).
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3. — L'arbitrage du Pouvoir.

45. La lutte des forces dans le Parlement — 46. Des représentants

qui sont aussi des arbitres. — 47. Le désarmement des revendica-

tions. — 48. Acceptations faciles et transactions nécessaires. —

49. Considération de l’intérêt national. — 50. Trouble créé par les

idéologies. — 51. La conquête du pouvoir politique. —52. Caractè—

res des lois de compromis. — 53. L’ordre et la paix créés par la loi.

45. — « Le droit, dit M. Jacques Donnedieu de Vabres,

est un art qui commence au point précis où s’arrêtent les

forces sociales » ‘. Cet arrêt est dû à l’intervention du Pou-

voir législatif. La lutte obscure et confuse que les hommes

se livrent pour la défense de leurs sentiments et de leurs

intérêts se précise et s’éclaire dans le Parlement chargé de

voter la loi. Elle change en même temps de caractère. ll

s’agit maintenant de créer la règle de droit, c‘est-à—dire de

donner à tous les hommes de la même nation l'ordre qui

pour l’avenir va régir leurs rapports. Cet ordre doit être

compris de tous et respecté par tous. Il ne le sera que s’il

apparaît à la plupart comme un ordre raisonnable’.

Au Parlement, les passions s’apaisent et le ton baisse.

Les séances orageuses sont rares. Dans tout groupement

se crée entre les membres une certaine solidarité qui empê-

che la violence. Les élus obéissent à la loi de conservation,

craignent les représailles, pensent à la réélection, redou-

tent la dissolution. Les discours les plus violents ne sont

le plus souvent que des manifestations théâtrales. Les

acteurs jouent alternativement le drame et la comédie, et

se tutoient amicalement après la sortie du public. Tous y

parlent, comme le disait Péguy « un langage convenu ». Il

y a un jeu législatif. Ceux qui ont vieilli dans la vie politi—

(1) J. Donsnnu—:u nr: VABRES, Chronique, D. 1949, p. 5.

(2) BURBEAU, Traité de science politique, V, 1953, n° 227, p. 564.

Comp. STUART MILL, Le gouvernement représentatif, trad. DUPONT

Warm, 2“ éd., 1862.
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que le jouent mieux que les nouveaux venus. Leur scepti-

cisme modère les passions. Sans doute il s’agit de gagner

la partie, mais il ne faut pas accabler ou irriter le vaincu.

Chacun de ces représentants du peuple ne sait pas d'ail-

leurs très bien qui il représente. Ceux qui sont affiliés à un

parti politique d’obédience stricte perdent le droit de voter

suivant leur Opinion personnelle. Les autres, qui ont la

liberté de vote, hésitent sur la satisfaction qu’il s’agit de

donner à leurs électeurs. Ils n’ont jamais la certitude d’être

en accord complet avec eux. L’avantage accordé aux uns

leur vaut moins de reconnaissance que ne crée de rancune

le dommage éprouvé par d’autres. Il faut donc agir avec

une certaine prudence et tâcher de satisfaire sans blesser.

Le pouvoir législatif, qui appartient au Parlement,

s’exerce avec le concours actif du Gouvernement pour la

présentation des lois et leur discussion. Le Gouvernement

est en fait formé par des membres du Parlement, et dans

la pratique actuelle, par un savant dosage des partis politi-

ques. Réunis en conseil, les ministres sont eux-mêmes

appelés a une discussion qui, plus encore que celle des

assemblées délibérantes, est prudente et apaisante. Dans

la Constitution de 1875 le Sénat constituait, par l’âge et

l’expérience de ses membres, une « chambre de réflexion »,

dont on regrette la disparition. Cette organisation du Pou-

voir créateur du droit assure que la loi ne sera pas en fait

l’œuvre unique de la force sociale prépondérante.

Les députés se disent les représentants du peuple et non

ceux de leurs électeurs, simple construction juridique créée

sur la notion de la souveraineté nationale‘. Elle permet de

justifier le Pouvoir et d’en inspirer le respect“. Mais qui

regarde la réalité ne peut saisir la volonté générale du peu-

ple. Il voit un candidat député exposant un programme

(|) Htveno, L‘évolution du pouvoir : hypertropliie et décadence

(”cv. de l‘Institut de sociologie, 1952, n° 2).

(?.) Bertrand ne Jouv-eser.. Le pouvoir, 1947: — Pose, La philoso-

phie du pouvoir, 1948.



I18 ClIAP. Il. — LA LUTTE POUR LE DROIT

aux électeurs d’une circonscription et un député élu préoc—

cupé d’y satisfaire ou d’expliquer pourquoi il n’a pas pu le

réaliser, rendant compte périodiquement de son mandat,

rappelé parfois à l'ordre et censuré par les « militants »

de sa circonscription ou le congrès de son parti.

Pour arriver au vote d’une loi il faut réunir une majorité

dans une assemblée sur un texte donnant une règle géné—

rale. La majorité est difficile à obtenir si la règle projetée

apparaît comme le triomphe trop insolent d’une revendica-

tion. La précision nécessaire du texte accuse les opposi—

tions; il faut tenter de les apaiser. Souvent le représentant

est élu par une coalition, qui n’a pas été formée par un

souci commun de la réforme projetée, et le député s'inter-

roge avec anxiété sur le point de savoir à qui il faut donner

satisfaction.

Enfin il est nécessaire de rédiger le texte ou de le com-

prendre. ’l’âche dont nous verrons plus loin la difficulté.

Elle suppose un esprit de prévision. La science du droit ne

saurait être commune à tous les représentants. La plupart

éprouvent un sentiment de prudence respectueuse à l’égard

de ces textes de lois, dont ils ne savent comment on pourra

contenir la force mystérieuse.

Toutes ces considérations donnent un aspect particulier

à la lutte des forces sociales pour la création du droit par

le Pouvoir législatif.

46. — Voici maintenant le paradoxe : les représentants,

mandataires de leurs électeurs, sont en même temps des

juges chargés d’arbitrer entre les forces qu’ils sont chargés

de faire triompher. Le dialogue entre les gouvernants et

les gouvernés ‘ doit se terminer par l’adoption d’une règle

de droit. Cette règle ne peut être dictée arbitrairement par

les plus puissants, sans quoi, nous le verrons, elle ne serait

pas acceptée par les autres et la règle juridique sera violée

(T‘) L‘expression est de M. Vena (Droit constitutionnel, p. 143).
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ou tournée, tout au moins amoindrie ou déformée. Le Pou—

voir législatif doit statuer en « amiable compositeur » sui-

vant l’expression usitée en matière d’arbitrage.

Maurice Hauriou, a une époque de sa vie où il se plai-

sait à imaginer que le milieu social pouvait être régi par

des principes empruntés aux sciences physiques, a consi—

déré la loi comme une « composante des forces ». L’idée

est exacte; ce qui est seulement excessif c’est de croire à

une mesure mathématique des forces sociales.

Le souverain fut autrefois législateur et juge. Les deux

pouvoirs sont de même nature. Le juge est le législateur

des cas particuliers. Dans certains codes étrangers il est dit

que dans les cas qui ne sont pas prévus par la loi il doit

juger comme s’il était législateur‘.

lnversement le législateur a un rôle dejuge. Volant une

règle abstraite il donne par la même à l’avance la solution

d’innombrables conflits, et, s’il a bien jugé, il a prévenu

le rôle du juge.

Il faudrait donc s‘efforcer de donner au législateur un

esprit d’arbitrage. Il est impossible de couper les liens

entre les représentants et les représentés; le régime démo-

cratique impose la possibilité pour les gouvernés de mani-

fester leurs désirs. Il est également impossible de créer

un organe législatif qui. soit, comme l’assemblée qui vota

le Code civil, un « corps de muets » devant lequel les

causes étaient plaidées. L’essentiel est que l'assemblée

chargée de voter la loi soit composée d'hommes qui aient la

mentalité d'arbilres.

Remarquons tout d'abord que ces hommes, par cela seul

qu’ils occupent dans la société une situation éminente, ont

tout intérêt au maintien d’un ordre politique et social dont

ils profitent. Le Pouvoir politique obéit à la force d‘inertie.

Elle est d’autant plus grande que les gouvernants sont mieux

assurés de conserver longtemps leur situation dans une

t_1v Par exemple l‘article 1er du Code civil suisse de 1912.
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carrière avec les avantages de l’indemnité et de la retraite.

Les élus dépouillent avec le temps leurs passions premières

pour s’installer dans le confort de l’ordre stable.

Mais il n'y a plus d’inamovibles, et la crainte de perdre

son mandat donne un caractère inquiet à la volonté du

représentant. On a pensé qu’il serait bon de l'éloigner de

ses électeurs pour lui donner plus de sérénité :dans ce

dessein les circonscriptions électorales ont été élargies et

le scrutin de liste substitué au scrutin d’arrondissement.

Mais voici qu’on s'aperçoit maintenant que le remède a été

pire que le mal, car le représentant, devenu moins sen:—ible

aux influences locales, est tombé plus étroitement sous la

dépendance du parti politique‘.

L’organisation du Pouvoir législatif est un problème

d’une solution difficile, parce que l‘hésitation persiste sur

le caractère de ce pouvoir. S’il s'agit seulement de porter

à un rlègré supérieur la lutte des forces sociales, une

assemblée unique, élue au suffrage majoritaire, suffit. Si on

veut au contraire faire du Pouvoir politique l’arbitre entre

les forces rivales, le recours à plusieurs assemblées recru—

tées de façon différente, la participation du Gouvernement,

la consultation des juristes et des experts peuvent être

utiles.

47. — L’assemblée législative est tout d‘abord une confé-

rence du désarmement. ll s'agit de faire abandonner aux

représentants du peuple l’esprit de conquête, c’est-à-dire le

désir de réformes.

Chaque député arrive à l’assemblée, les bras chargés

des promesses faites. et pendant tout le cours de la législa-

ture il sera largement approvisionné de demandes d’inter-

vention 3. Le droit d’initiative lui permet de déposer toutes

(1) Vr.nm., La tmisiême conception de la démocratie (Fédération,

juin 1951, p. :zSot.

(?) J. Lacovn-Gnrxt'. Nouveaux propos d’un libéral. p. 13.
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propositions de loi de nature à satisfaire ses mandants.

Tant par nécessité que par le désir de jouer un rôle il ne

manque pas de rédiger des textes de lois et ces textes sont

mis en circulation dans le dessein de recueillir plusieurs

signatures. Chaque année plusieurs milliers de propositions

de lois parviennent au bureau de l’Assemblée nationale.

Il faut choisir. Heureusement le signataire se satisfait

souvent du seul dépôt de la proposition et ne tient pas

autrement à une discussion qui en révélerait les défauts.

Il se réserve de faire excuser par ses mandants l’échec de

son initiative. D’ailleurs, s’il refuse de comprendre lui-même

l’inutilité de son texte, l’indifférence de l’assemblée la lui

rendra sensible.

Pour les propositions qui sont jugées dignes de retenir

l’attention commence un travail de rodage. La procédure

parlementaire assure la bonne exécution de ce travail. La

proposition est renvoyée à une commission et parfois à

plusieurs, soumise à un rapporteur, revue et corrigée par

l’exercice du droit d’amendement.

La Constitution de 1946 a supprimé la navette entre les

deux assemblées qui permettait au Sénat de contrôler la

décision de la Chambre des députés. Mais déjà un projet de

révision tend à la rétablir. Dès maintenant le Conseil de la

République est consulté, et aussi dans certains cas le Conseil

économique. Ces consultations successives émousscnt le

caractère agressif des demandes. D’ailleurs l’Assemblée

nationale consacre la plupart de ses délibérations à l’exa—

men des projets déposés par le Gouvernement qui jouissent

en fait d’un droit de priorité‘. La délibération qui précède

le dépôt de ces projets, leur examen par le Conseil d’Etat

ou par des techniciens, leur assurent un caractère de néces—

sité on de modération. Sans doute cette procédure parle—

t'_1t .\l. \'1—:nEL (Droit constitutionnel, 1959, p. A5, note 1) indique

qu'un Angleterre les projets présentés par le Gouvernement sont en

fait seul discutés par la Chambre des communes, ce qui réduit à

néant l'initiative parlementaire.
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mentaire a l’inconvénient de retarder les mesures utiles, et

le choix des réformes n'est pas toujours heureux. L’essen-

tiel est pourtant obtenu : les solutions absolues écartées, la

conciliation tentée ou obtenue.

On voit bien l’heureux résultat de cette procédure lors-

que dans des circonstances difficiles, le Parlement cherche

dans le secours de mesures légales improvisées un palliatif

à des difficultés qui ne peuvent plus être niécs. La vanne

levée, un flux de lois déferle sur le pays. Pour aller plus

vite, et aussi pour éviter l’imp0pularité de certaines mesures,

le Parlement donne au Gouvernement le pouvoir de légifé-

rer à sa place. Mais le Gouvernement n’est qu’un micro-

cosme du Parlement. Il est sensible aux mêmes préoccupa—

tions que lui et il n‘est pas mieux armé pour faire la ‘loi.

A plusieurs reprises de 1935 à 1939 des décrets, que la

pratique a dénommés décrets—lois, ont apporté au droit exis-

tant des réformes qui ont en général créé le désordre. Le

mal fut si bien reconnu que la Constitution de 1946 (art. 13)

est venue interdire la délégation du Pouvoir législatif. Après

quoi une interprétation trop habile de la Constitution a

permis de la rétablir, en considérant comme matières

réglementaires des matières qui étaient pourtant jusqu’alors

réglées par la loi ‘. En 1953 un nouveau déluge de décrets-

lois est tombé sur la France. Certains étaient si mal prépa-

rés ou ont soulevé tant de protestations que quelques jours

après leur promulgation il a fallu les modifier’. Pourtant

de nouveau en 1954 le recours aux décrets-lois a été large-

ment autorisé “.

De telles expériences doivent nous garder des lois

(1) Loi du 17 août 1948. V. l’om—mr et Boumscan, ], n° 199; —

J. DONNEUIEU DE VABRBS, Chronique, D. 1949, p. 5.

(::) Voy. par exemple le décret du 30 septembre 1953 sur les baux

commerciaux, modifié par le décret-loi du 31 décembre 1953. et le

décret du 9.1: septembre 1953 sur la location-gérance des fonds de

commen-e, modifié par le décret du 30 septembre 1953 et qu’il est

de nouveau prévu de modifier.

(3) Loi du 14 août 1954.
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improvisées. Beaucoup se révèlent inutiles. Montesquieu

disait déjà « Les lois inutiles affaiblissent les néces-

saires » '.

48. — Les lois qui sont le plus facilement acceptées ne

sont pas les moins dangereuses pour l'ordrejuridique. Ce

sont celles qui paraissent ne troubler aucune situation et

dont la nocivité ne se révélera qu’à la longue.

Il en est, tout d'abord ainsi, des lois qui accordent des

droits privés aux dépens de la collectivité et dont la charge

semble insignifiante pour chacun. Toutes celles qui sont

relatives à l’octroi des subventions, allocations, pensions,

secours, traitements, exonérations d’impôts sont accueil-

lies avec une faveur unanime. Il a même fallu restreindre

le droit d’initiative parlementaire quand il s'agit d’engager

les finances publiques.

En second lieu, aucune Opposition ne se manifeste contre

les lois d’intérêt privé, dont les effets ne concernent qu’un

petit nombre de personnes, ou ne sont pas perceptibles

pour la grande masse. Seuls les juristes portent quelque

intérêt à ces lois, par exemple à celles qui règlent la forme

des actes, la transmission des biens, les procédés de la

preuve, la compétence des tribunaux, ou même la création

des délits et la gravité des peines. Nul ne sait à l’avance

s’il bénéficiera ou soufi'rira de la règle nouvelle; l'opinion

est donc indifférente. Les juristes discernent pa1fois que

l’ignorance des auteurs de la loi, ou de ceux qui l'ont

amendée, créera des difficultés futures. Mais leur critique

vient trop tard.

Pour toutes les lois qui se proposent de régler les rap-

ports juridiques entre des personnes dont les intérêts pré—

sents sont en cause il faut s’attendre au contraire à une

lutte acharnée. Les plus nombreux doivent théoriquement

l’emporter, mais, pour les raisons quej’ai indiquées, le l’ar-

:|) Ê.{nN.'EFQL"EU, Cahiers, .'—d_ 1951, p_ 95_
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lement n’aime pas beaucoup une victoire orgueilleuse et

une défaite écrasante. ll préfère la transaction. C’est le

seul moyen de faire accepter la loi et nous verrons plus

loin que cette acceptation est nécessaire à sa vie. Le Pou—

voir législatif se soucie peu de règles rigides et tranchantes,

applicables à tous et dans tous les cas. Il craint trop qu’en

soient victimes ceux qu’il entend protéger tout autant que

ceux qu’il prétend diriger. Mieux lui plaît la loi souple,

qui permettra les exceptions. C’est bien assez d’un Code

civil aux précepte: généraux et à la rédaction nette, établi

sur l’idée abstraite d’une volonté générale et de l'égalité

des citoyens devant la loi. La loi moderne comporte des

limitations, tolère des exceptions, édicte des diSp05itions

temporaires. Les unes ne s’appliquent qu’à certaines parties

du territoire‘ ou à certaines localités afin de respecter les

mœurs et traditions locales ’. D’autres distinguent les

sujets de droit d‘après leur nationalité, leur âge, leur for-

tune, leur profession, leur moralité. D’autres prévoientd:s

dispenses, autorisent des dérogations ou des transactions.

Le texte est tout bérissé de ces dispositions diverses, résul-

tat du marchandage entre les gouvernants.

Si l'accord paraît trop difficile a obtenir il arrive même

que l’entente se fasse sur une formule de sens incertain.

Le Parlement, indécis, laisse aux tribunaux chargés d’ap-

pliquer la loi le soin d’en préciser la portée, sur la consi—

dération des cas concrets, ou, ce qui est pire, remet à

(1) Le droit local de l‘Alsace-Lorraine a été conservé après la réinté-

gration des départements annexés, Loi du 1"r juin 1924. — V0y. Réper.

toire civil de Dalloz, \° Alsace et Lorraine, par SPACH, I, n°“ 25 et s.

— En matière de baux :. loyers les lois ne sont parfois applicables

que dans les communes d’une certaine population et dans les loca-

lités sinistrées tLoi du 1"r septembre 1948, art. 1°”).

(2) Par exemple les processions religieuses sont tolérées dans les

villes où la pratique en est traditionnelle, interdites ailleurs (COLLIARD,

Principes de droit public, n° 259). — Récemment la loi du 24 avril

1931 a permis d'autoriser les courses de taureaux dans les villes où

elles sont admises par « une tradition ininterrompue ».
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l’Administration le soin de régler par circulaires la portée

d’application du texte.

49. — La lutte qui se livre au Parlement entre les repré-

sentants des grandes forces sociales ne s'arrête-t—elle pas

pourtant quand apparaît dans un débat le souci de l’intérêt

national? Comment expliquer sans cette considération le

vote de mesures qui se traduisent par un sacrifice pour

tous sans que personne en retire aucune satisfaction, une

augmentation de la durée du service militaire, par exemple,

ou un accroissement général des impôts?

Une assemblée a conscience de l’intérêt national ne

serait-ce que lorsque la situation du pays est menacée dans

la société internationale. Mais il lui est plus difficile de

réaliser l’unanimité sur la mesure qui conjurerait le péril.

On le voit bien quand la discussion s’engage sur la politique

étrangère ou sur la situation financière. Le plus sou-

vent elle s’en remet au Gouvernement du soin, en dénon-

çant ce danger, de proposer les mesures les plus convena-

bles pour l’écarter. Le Gouvernement dans ce cas fait appel

à la nation en provoquant l’opinion publique à se mani—

fester et le Parlement ne résiste pas alors à la pression de

l‘opinion publique, si du moins elle n’est pas divisée ‘.

La vie et l’indépendance de la nation imposent parfois

de telles lois. ll faut bien assurer la défense de sa souve-

raineté, le fonctionnement des services essentiels de l’ad—

ministration et de la justice, la valeur de la monnaie. Mais

si l’accord est facilement réalisé sur la nécessité d'une

(1) L'influence de l’opinion publique sur le vote d'une loi ne se

manifeste guère que sur l‘application des lois pénales qui émeu-

vent la sensibilité de la foule. Il y en a des exemples : la loi du

1"‘ mars 1899, dite loi de dessaississement, au cours de l‘affaire Drey-

fus. abrogée par la loi du 4 mars 1909; la loi du 30 janvier 1953

destinée à éviter aux Alsaciens-Lorrains l‘application de la loi du

15 septembre 1948 sur la responsabilité collective des crimes de

guerre. On peut également citer les lois d‘amnistie après des révolu-

tions politiques.
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mesure, les modalités infinies dont elle est susceptible ne

seront pas déterminées par la considération de l’intérêt

général ; à plus forte raison quand existent plusieurs

conceptions de l’intérêt général du pays. L’opinion publique

est d'ailleurs dans ce cas indécise ou divisée et parfois elle

est inspirée par une telle propagande qu’elle prend un

caractère artificiel. -

Prenons à titre d'exemple la loi de finances. La néces-

sité de l’impôt n’est pas discutée et il est de l‘intérêt natio—

nal que le budget de l’Etat soit équilibré. Quelles luttes

pourtant sur le mode d'établissement des charges fiscales.

L’opposition des intérêts privés ne s’arrête nullement devant

le danger du déséquilibre du budget et la crainte de l’infla-

tion. F.lle s’aggrave quand l’Etat prétend assurer dans l’in-

térêt national la direction de l’économie.

A vrai dire il est difficile de découvrir une loi qui, votée

dans l’intérêt général, imposerait à tous un sacrifice égal.

Même les lois qui sont relatives à l'organisation adminis-

trative ou judiciaire d’un pays risquent de porter atteinte à

certain.— intérêts ‘.

Il faudrait donc que le Pouvoir politique fût confié. quand

il s’agit de mesures d’intérêt général, à des hommes qui

auraient une autorité suffisante pour imposer la loi‘. Mais

on sait qu’il ne saurait en être ainsi dans une démocratie

libérale, tout au moins quand la Constitution fait investir

le Gouvernement par le Parlement et ne lui donne que le

pouvoir d’administrer suivant l’ordre légal.

Les moralistes qui se préoccupaient autrefois d’un autre

danger, celui de l’absolutisme du pouvoir politique, propo-

saient à ce pouvoir une fin morale : la recherche du bien

:1. Une réforme judiciaire qui réduit le nombre des tribunaux se

heurte par exemple à l’intérêt des officiers ministériels et des avo-

cats_ sans parler de celle des commerçants installés dans la ville.

t’a“. A. Pose, Un gouvernement stable (Revue des Deux Mondes,

15 janvier 1953. p. 193, et 1" février 1953, p. 400). Voy. aussi du

même auteur : Philosophie du pouvoir, 1948.
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commun‘. En admettant que l'on puisse donner une définition

ou simplement une conception générale du bien commun,

il faudrait encore admettre que la valeur des lois dépend de

la réalisation de cet idéal. Or c’est chose impossible. Le

droit pOsitif tient sa force de la volonté du législateur et

non de la valeur de la règle de droit.

50. — Le jeu politique trouble la création du droit en

ce qu’il introduit dans la lutte un élément nouveau pure-

ment artificiel, une certaine idéologie qui parfois empêche

des réformes utiles ou provoque des règles néfastes. Je ne

classe pas l’idéologie parmi les forces sociales, car elle n’a

aucune base dans le réel; les lois qu'elle inspire sont les

filles d’une idée pure. C’est de « l’insémination artificielle »,

dit plaisamment un auteur‘.

«Toute force, dit M. Gény, a son principe dans une idée,

ce qui a permis de dire, grâce à une ellipse saisissante, que

les idées elles-mêmes sont des forces, quand elles savent

s'affirmer avec une énergie convaincante »3. Ce sont des

forces vaines et dangereuses. Elles ne répondent qu’au sen-

timent personnel de certains hommes sur l'organisation

sociale, sans que pour obtenir cette organisation désirée

ils se soucient en rien des exigences de l’ordre. ll s’agit,

dit M. Charles Morgan, de coaguler l'opinion par la pensée

grégaire‘ afin d’arriver à faire de certaines notions des

articles de foi“.

L’idéol0gie crée une atmosphère passionnelle qui rend

(_1) DABIN, La philosophie de l‘ordre juridique positif, 1929, n° 40.

Voy. Annuaire de l‘Institut international de philosophie du droit,

I, 1937-1938.

(2) DE Cou-rn, Essai sur la fin d’une civilisation, 1949, p. 66.

(3) GÉxv, Études Capitant.

(4\ Ch. Moncm, Libertés de l’esprit, p. 44-46.

(_5) Suzanne D.-.1.1.1cnv, Esquisse d'une philosophie socialiste du droit

(Revue socialiste, 1946, p. 708. et 1949, p. 166). La liberté, dit cet

auteur, est pour tout socialiste un article de foi… de même les idées

de justice. de solidarité, de laïcité, de respect de l'ordre public.
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l’arbitrage difficile ou impossible, « La conscience est fana-

tisée » dit M. Gabriel Marcel‘. L’idéologie attache de

l'importance aux formules plus qu’aux réalités. Elle obtient

ou empêche des réformes utiles parce qu’elles sont favora-

bles ou seraient contraires à une conception des rapports

entre les hommes, déterminée par un certain idéal. Elle

n’a pas la souplesse qui permet les accommodements et les

transactions. Elle est donc redoutable dans l’élaboration

paisible du droit positif.

On ne doit pas la confondre avec l’expression de senti-

ments religieux ou moraux. Elle naît parfois de ces senti—

ments mais leur survit après qu’ils aient reçu satisfaction.

Un idéal de liberté a inspiré beaucoup de lois du XIX° siècle,

mais la réclamation des hommes pour la liberté n’a pas

diminué quand ces lois ont été votées. L’idéologie empêche

toute satisfaction et survit à toutes les lois qu’elle inspire’.

Elle tend par la à créer des règles nouvelles partiales ou

inutiles.

La mystique de l’égalité sociale, qui a permis de détruire

l’ancien régime des classes dans la nation, persiste sous un

régime qui n’a plus de classes et essaye d'établir qu'il en

existe encore pour en poursuivre la destruction. Elle pousse

le législateur a une unification qui ne tient aucun compte

des institutions traditionnelles et à une destruction des

puissances privées pour que la loi règne sur un peuple

d'égaux“.

La mystique de la laïcité persiste quand la domination

religieuse ne peut plus s‘exercer et crée un anticléricalisme

qui, nous le verrons, s'efforce de détruire l’influence légi—

time de la religion.

(1) Gabriel Manon, Les hommes contre l'humain, p. 100 et 167.

(2) Sur le rôle des croyances dans la vie politique, voy. les études

publiées dans la Revue de la Fondation des sciences politiques, 1951,

par MM. VEDEL (p. 10), vasncnn (p. 156), J.-J_ CHEVALIER (p. 188).

(3) Gamma, Histoire générale du droit français de 4789 à 1804. La

Révolution et l‘égalité civile, 1953.
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La mystique de l’anticolonialisme, née de la réaction

contre d’anciens abus commis dans des pays de civilisation

inférieure conquis par la force, condamne toute intervention

du pays protecteur et pousse le législateur a émanciper des

peuples qui ne sont pas aptes à se gouverner eux-mêmes‘.

L’idéologie du progrès entretient une espérance messia-

nique dans un avenir meilleur de l’humanité, affirme la

fatalité de l’évolution économique et de la transformation

des institutions.

Il est difficile pour le Pouvoir politique de lutter contre

les idéologies, car elles sont insaisissables, et il est dange—

reux d’y sacrifier car elles ne sont pas inspirées par la

raison. ll faudrait pouvoir les éliminer dans la discussion

des lois. Malheureusement l'esprit français, qui n’a rien de

mystique, use de l’appareil idéologique dans la vie poli-

tique pour déguiser les sentiments et les intérêts. La tran—

saction entre les forces réelles est troublée par cette intru-

sion d’idées abstraites, exprimées dans le « langage

convenu » du monde politique dont parlait Péguy 2.

51. — Il est une autre intrusion; c’est sous le couvert

du vote des“ lois, la conquête du pouvoir gouvernemental.

L'attrait qu’a pour les parlementaires l’attribution de ce

pouvoir provoque une lutte qui a uniquement pour objet

la satisfaction d’orgueil. de puissance et d'intérêt qu’ils

trouvent dans la direction d’un département ministériel.

Au cours d’une même législature, les ministères se succè-

dent sans que le changement réponde aux préoccupations

réelles des citoyens, sinon de quelques—uns qui sont les col—

laborateurs ou les clients de ces hauts protecteurs.

Tout gouvernement sollicite la confiance du Parlement

en exposant un programme de réformes. Il est tenu de

(1) F. Camus-Roux, Existe-Lil un péché de colonialisme et un

devoir chrétien de décolonisation (Rev. française d‘outre-mer, juin

1954, n° 6, p. 239); — DURAND-REVILLE, De l'anti-colonialisme, 1953.

(2) PÉGUï, Cahiers de la quinzaine, lV-20 du 16 juin 1903.

Les forces créatrices du droit. 9
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défendre les projets de lois qu'il dépose et la discussion

qui s'engage sur ces projets vise moins leur contenu que

le maintien au pouvoir du gouvernement qui les présente.

Pour les plus importants le président du Conseil en posant

la question de confiance tente d'obtenir un vote favorable.

La Constitution de 1946 lui a permis de le faire sous une

forme rituelle qui en souligne l’importance en permettant

la réflexion.

Dans cette lutte pour l'exercice du pouvoir mille consi—

dérations interviennent et souvent l'opposition des esprits

y tient plus de place que l’examen réaliste des projets. Le

souvenir des luttes anciennes, le classement social et poli-

tique des représentants, les amitiés personnelles, les

idéologies adverses créent un climat artificiel. Des coali-

tions se forment et des trahisons se fomentent. La France a

un long passé d'histoire politique. Ce sont encore les morts

qui parlent par la bouche des vivants‘. La création des

partis sous la Quatrième République a aggravé l'aspect

politique de la discussion des lois. La composition du gou-

vernement exige un dosage entre les partis politiques :

la coalition est temporaire et l‘union imparfaite.

Il existe ainsi dans la vie politique française une émoti—

vité et une instabilité que les étrangers ne comprennent

pas toujours. La passion souvent parle plus fort que la

raison et les lois naissent au hasard des unions illégitimes.

52. — La loi, créée par le Pouvoir sur un compromis

entre les forces opposées, ne saurait être la grande œuvre

créatrice d’institutions nouvelles. Un Code ne peut être

établi que par l’abdication de toute discussion. Les

grandes lois de l’époque contemporaine n’ont été votées

que parce qu’elles étaient imposées par la nécessité

d'adopter des règles internationales ou parce qu’un accord

(1) Les morts qui parlent est le titre d'un roman de M. DE VOGUÉ.

V. aussi Maurice Banni—:s, Leurs figures.
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préalable était intervenu entre les intéressés. A l'ordinaire

l’esprit de transaction impose le caractère partiel des

réformes. D’où une succession de lois ayant le même objet

votées en quelques années. Succession fâcheuse assurément

parce qu’elle compromet la stabilité du droit et crée des

conflits dans le temps, mais qui du moins a l’avantage

d‘habituer les e5prits à la réforme et par suite de la conso-

lider par des apports successifs.

La législation du divorce fournit un exemple bien connu

de cette succession de lois“. Depuis l'année 1884 il y en

a beaucoup d’autres dans le droit de la famille : le consen-

tement des parents au mariage de leurs enfants supprimé

pour les majeurs, allégé pour les mineurs*; la légiti-

mation des enfants naturels admise après le mariage, et

celle des enfants adultérins et incestueux autorisée dans

des cas plus nombreux 3; l’adoption étendue aux majeurs,

fortifiée dans ses effets par la création de la légitimation

adoptive"; le droit de succession reconnu au conjoint

survivant, étendu après avoir été admis 5; l’incapacité de

la femme mariée atténuée au profit de la femme exerçant

un travail séparé ou pour certains actes juridiques, puis

supprimée en principe en 1938 comme compensation du

refus des droits politiques, supprimée de nouveau en 1942,

(1) Lois des 17 juillet 1884, 6 juin 1908, 2 avril 1941 (annulée).

Ord. 12 avril 1945. Voy. n° 57.

(2) Le Code civil a été modifié par les lois des 30 juin 1896,

21 juin 1907. 10 mars 1913, 9 août 1919, 7 février 1924, 8 avril 1927.

17 juillet 1927, 2 février 1933, 4 février 1934, 29 juillet 1939, soit

dix lois successives! Voy. R1p5nr et BOULANGER, Traité de droit civil,

5° éd., 1953, I, n°“ 830 et s.

(3) Loi du 30 décembre 1915 sur la légitimation après le mariage.

Lois des 7 novembre 1907. 30 décembre 1915, 31 janvier 1933,

19 février 1933 sur les enfants adultérins. Lois des 7 avril 1918 et

2 novembre 1941 sur le cas de décès du père par fait de guerre.

Une nouvelle réforme a été votée par l’Assemblée Nationale en juil-

let 1954.

(4) Loi du 19 juin 1923; Décret du 29 juillet 1939.

(5) Lois des 9 mars 1891, 3 avril 1917, 29 avril 1925, 3 décembre

1930.
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sous réserve des règles du régime matrimonial qui la bri-

dent'; l’accession des femmes aux fonctions publiques,

aux offices ministériels, à l'électorat et à l’éligibilité ‘-’.

Les accidents du travail ont fait l’objet de la loi du 9 avril

1898, au profit des seuls ouvriers de certaines industries.

L’idée du risque professionnel a été ensuite appliquée à

d'autres professions puis à toutes “, jusqu’au jour où elle a

été absorbée par l’idée nouvelle de la Sécurité sociale ‘. Le

régime de la Sécurité sociale a été lui-même étendu par

des lois successives à toutes les catégories de personnes 5.

La grande loi du 24 juillet 1867, sur les sociétés par

actions est hérissée d'adjonctions dues à des réformes par-

tielles. Presque chaque année le régime légal est modifié.

L’expropriation pour cause d’utilité publique a été éten-

due par l'élargissement de la notion d’expropriation. Les

uationalisations d’entreprises ont été présentées successi-

vement. La législation économique est l’objet de modifi-

cations incessantes.

Qui rêverait d’une législation plus ferme et plus cohé-

rente et songerait avec regret àla grande œuvre de codifi—

cation dudébut du x1x° siècle devrait condamner par la

(_1) Lois des 9 avril 1881 et 20 juillet 1895 sur les caisses d’épar-

gne; loi du 6 février 1893 sur la femme séparée de corps; lois des

12 mars 1920 et 25 février 1927 sur l'adhésion aux syndicats; loi du

13 juillet 1907 sur le libre salaire de la femme; lois des 18 février

1938 et 22 septembre 1942 modifiant le Code civil pour supprimer

l’incapacité.

(2) Loi du 7 décembre 1897 sur les témoins dans les actes publics,

du 30 mars 1917 sur la tutelle, du 8 février 1922 sur les lettres de

change. Ord. 30 août et 3 septembre 1945 sur les élections aux assem-

blées politiques. Lois du 21 avril 1946 sur la magistrature, du 20 mars

1948 sur les officiers ministériels.

(3) Lois des 12 avril 1906 sur les exploitations commerciales; 15 juil—

let 1914 sur les exploitations forestières; 15 décembre 1922 sur les

exploitations agricoles ;' 2 août 1923 sur les domestiques; loi du

1“r juillet 1938 visant tous les accidents.

(4) Ord. 4 et 19 octobre, et 2 novembre 1945; lois 30 octobre 1946,

10 septembre 1947 et 12 janvier 1948.

(5) Paul DURAND, La politique de la Sécurité sociale, 1954; Vers

une crise de la Sécurité sociale (Droit social, 1951, p. 145).
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même l’organisation du pouvoir législatif dans notre démo-

cratie parlementaire.

53. — Ainsi se vérifie la pensée profonde de Ihering :

le droit se forme dans la lutte, mais la paix est le but

qu’il poursuit. Or pour maintenir la paix, il faut consentir

un traité raisonnable et ne pas abuser de la force victo-

rieuse. Il s’agit d’établir un ordre durable. « Si le désordre

est l’expression de la vie, dit Suarès, l’ordre est l'expres-

sion du droit » ‘.

On voit aussi combien est fausse l’idée du dynamisme du

droit. La règle édictée n’a pas de force créatrice par elle-

même. Elle est destinée à apaiser et non à agiter. Elle

survit à l'autorité qui l’a établie 2, et dure alors même que

la cause qui l’a fait établir a perdu de sa valeur.

L’erreur sur le caractère dynamique du droit vient de

la succession rapide des lois. Il semble que chacune

d'elles impose la suivante. L'évolution législative prend

ainsi un caractère de fatalisme. Elle semble engendrée par

l'évolution de l’économie et des mœurs. Le législateur

paraît avoir une activité créatrice, et le droit qu’il élabore

préparer le droit de demain.

En réalité, dans cette succession des lois, c’est toujours

la force qui agit. La première loi n’est qu’un palier. Elle

ne crée pas la seconde ; elle arrête au contraire momenta-

nément la force créatrice. Ce qui est seul exact, c’est qu'elle

marque un succès et par là encourage le vainqueur à pour-

suivre son action. Mais il arrive parfois que la loi manque

son effet et, à l’expérience, apparaisse fâcheuse. Alors elle

devient une cause d'arrêt et non d'accélération. Par elle-

même elle ne saurait avoir une valeur dynamique, puis-

qu’elle constitue une simple pièce d’un droit qui trouve

toute sa valeur dans le statisme.

(1) Sami—:s, Voici l’homme, 1946, p, 47.

(2) Anus, Quelques réflexions sur la controverse et la liberté

(Rev. française de science politique, 1952, n° 2, p. 359).
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Il faut pourtant reconnaître qu’une loi permet à une

force sociale de prendre une vigueur plus grande en lui

fournissant le moyen de s’exercer. La reconnaissance de

la liberté syndicale a permis le mouvement de revendica-

tion ouvrière; la reconnaissance de la personnalité des

sociétés a donné un instrument au capitalisme. Cela

prouve que la loi est un moyen et non une cause. Elle

peut, en modifiant l'ordre établi, permettre une action

sociale qui était impossible dans l’état précédent de la

législation.

Le droit ne pourrait être dynamique que s’il était imposé

par un pouvoir politique, inspiré par une idéologie qui ne

tiendrait aucun compte de l’ordre existant et des forces

sociales qui l’ont créé. Nous avons dans l'histoire des

exemples de ce déchaînement du pouvoir politique. Mais

un tel dynamisme est purement révolutionnaire et le droit

qu’il crée est une simple manifestation de la force arbi-

traire.

La loi est bonne parce qu'elle établit l‘ordre et non

parce qu'elle le détruit. Mais c’est un autre problème que

celui de savoir si elle établit un ordre juste. Il ne pourra

être examiné qu’après l'étude des différentes forces sociales

et de leur action.



CHAPITRE III

RELIGION ET MORALE

|. - Déclin de la force religieuse.

54. Le principe moderne de laïcité. — 55. Sécularisation des ins-

titutions et des règles juridiques. — 56. La force religieuse dans la

création du droit. — 57. Opposition des lois civiles et de la morale

religieuse. — 58. Sens profond de la laïcité. — 59. La formation

des esprits et la question de l'enseignement. — 60. Elimination

de la force religieuse.

54. — En donnant la première place aux forces reli—

gieuses et morales dans la création du droit, je songe à

leur influence ancienne, bien plus qu’à l'actuelle. « Notre

époque, a dit Nietzche, se nourrit et vit de la moralité des

temps passés »‘. C'était une critique, mais il était bien

obligé de reconnaître que dans les premières sociétés

humaines les normes qui régissaient les rapports des

hommes étaient de caractère religieux et il admettait un

maintien de leur force. Toute religion impose une morale.

Celle du christianisme a coloré le droit romain, puis

donné à l’Europe, et plus tard à l’Amérique, des règles

qui ont été incorporées à la législation civile. De là vient

la parenté des institutions dans les pays de même reli—

gion. Mais, pour ne pas parler de christianisme, on dit

que ces peuples ont une civilisation commune, sans vou-

loir reconnaître que cette civilisation n’est commune que

(1)N1131z01m, La volonté de puissance, trad. BLANQUI, liv. III,

n° 127.
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par l’inspiration de la morale chrétienne. La morale tradi-

tionnelle, si elle veut être conservée dans le droit, doit se

laver de son péché originel, car le droit moderne ne veut

rien devoir à l’idée religieuse. La laicisation du droit est

chose acquise et elle exige d'être absolue.

Les constituants français de 1946 ont eu la singulière

idée d‘en faire un principe constitutionnel. La Constitution

du 27 octobre 1946 déclare par son premier article : « La

France est une République indivisible, laïque, démocra-

tique et sociale ». La laïcité est insérée entre une indivisi-

bilité qui n’a plus aucun sens et une démocratie sociale

qui en a de fort indécis. En lui rendant les honneurs cons-

titutionnels les uns voulaient affirmer le caractère définitif

d’une conquête, les autres se résignaient à un sacrifice

déjà accompli. Les historiens futurs qui liront le texte de

la Constitution s’imagineront-ils que la République a dû être

affirmée laïque seulement en 1946 et comprendront-ils le

sens de cette déclaration? Cc sens n'est pas à la vérité facile

à discerner, car en s’en tenant seulement à son influence

dans la création du droit, la laïcité en a plusieurs“.

L'accord est fait sur le premier. Le principe de la'icité

signifie que les règles religieuses n’ont aucune valeur civile

et que le bras séculier n’intervient pas pour assurer leur

observation. Une Eglise est un groupement d'hommes qui

est régi par des lois et l’Eglise catholique a réuni les siennes

dans un Code. Ces règles, l’Etat ne les connaît pas. Il ne

peut même pas leur attribuer l’empire qu’il accorde à

des lois étrangères, car ce sont des règles d’une société

qu’il veut ignorer. Si dans certaines législations, et pour

nous—même dans l’Union française, le statut personnel des

(1) R1vsno, Le principe juridique de laïcité, Chronique, D. 1940,

p. 137; — DE NAUROIS, Le concept de laïcité dans le droit public

français, 1952 (Rec, de l’Académie de législation de Toulouse, Nouv.

série L I, p. 101 et s.); — Cou.mnn, Précis de droit public. Les

libertés publiques, 1950, n°5 239 et s.; — Bunnmu, Manuel de droit

public, 1948, p. 267.



DÉCLIN DE LA FORCE RELIGIEUSE 137

indigènes est de droit religieux, c'est par une incorporation

à l’ordre civil des règles qu’il édicte.

Le principe de la'icité a un autre sens et plus profond.

Il signifie qu’il est nécessaire d’éliminer toute influence de

la religion dans la création du droit. Une Eglise représente

une force sociale puissante par le nombre des fidèles, la

solidité du groupement, l'autorité des chefs, la fixité de la

doctrine, la facilité de la propagande. Toutes les conditions

que nous avons dégagées dans l’étude générale des forces

créatrices du droit se trouvent ici réunies. Il suffit par

conséquent que la règle de morale religieuse puisse revêtir

la forme juridique pour que la force de la croyance reli-

gieuse tende à l’imposer à tous. Cette force paraît aux esprits

laïques tellement inquiétante qu’il leur importe de l’an—

nihiler, sans même en considérer la bienfaisance possible.

D'où une opposition de principe qui a fini par créer une

idéologie.

Cette idéologie est dénommée « anticléricalisme ». Mais

l’expression déguise son sens. Il ne s'agit pas seulement de

résister au pouvoir des clercs, mais bien de détruire dans

les esprits le sentiment religieux ou tout au moins de le

réduire à une croyance personnelle sans vertu sociale. Le

pape Pie XI, condamnant le communisme athée, disait aux

fidèles : « Pour la première fois dans l'histoire nous assis-

tons à une exclusion froidement voulue et savamment pré-

parée de tout ce qui est divin » ‘.

55. — La lutte qui s’est livrée autrefois sur la compétence

respective des autorités religieuse et civile est achevée et

ne présente plus d’intérêt.. La la‘icisation du droit civil a été

faite par la Révolution dès 1791 et n’a pas été mise en

question lors de la rédaction du Code civil. L’état civil et

le mariage ont été régis par le Code en 1804 et cette con—

quête dela loi civile n’a été discutée par aucun des régimes

(1) Encyclique du 1er novembre 1939.
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suivants. Le Concordat a été signé sans que l’Eglise catho-

lique eût revendiqué le retour à l’ancien empire des règles du

droit canon. La séparation des Eglises et de l’Etat n’a rien

pu ajouter à cette laïcisation qui était achevée ‘.

La laïcité s’est imposée dans toutes les législations

modernes. Celles-là même qui laissent une partie du statut

personnel sous l’empire de la loi religieuse transforment en

les sanctionnant la nature des règles qui prennent valeur

de lois civiles ’.

En contre—partie de la sécularisation, le législateur civil

ne doit pas faire dépendre l’application des règles juridi—

ques de l’appartenance religieuse. L’administration elle-

même s’en désintéresse. Elle ne tient pas à connaître le

nombre des fidèles des différents cultes; elle ne demande pas

la mention de la religion sur les actes de l’état civil ou les

déclarations de recensement ; la loi exige même que dans

les cimetières on ne fasse pas de distinction suivant les cultes°.

Le principe est si bien acquis que quelques exceptions sont

expliquées par des motifs destinés à masquer leur caractère.

Les ministres du culte sont visés par le Code civil qui les

frappe d’une incapacité de recevoir à titre gratuit des mala—

des qu’ils 0‘nt assistés‘, et par le Code pénal qui aggrave

contre eux les peines prononcées à raison des attentats

contre les enfants qui leur sont confiés“. Ces dispositions

trouvent leurjustification dans la seule autorité de fait qui

(1) Voy. Dnsrrrre, Histoire religieuse de la France contemporaine.

2 vol., 1950-1951.

(2) A ce titre les tribunaux français reconnaissent la valeur des

nutriageS religieux célébrés dans des pays qui donnent force civile à

l'union religieuse et cela même s'il s‘agit de Français : Barmron,

Traité de droit international pri1uê, 1949, n° 438; — RIPERT et Bou-

L.«xcsn, Traité de droit civil, ], 11° 908.

(3) Loi du 14 novembre 1881 et loi municipale du 5 avril 1884

(art. 9), S 1.

(4) La jurisprudence n‘appliqne la disposition du Code civil (art. 905)

qu'aux prêtres qui ont en la direction spirituelle du malade : R1r1—:111

et BOULANGER, Traité de droit civil, Ill, n° 3506.

(5) Code pénal, art. 338 mod. par L. 13 mai 1863.
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leur est reconnue. Quand il s'est agi de se prononcer sur la

validité du mariage des prêtres catholiques, les tribunaux

l'ont admise ‘. Quand le service militaire a été déclaré obli—

gatoire pour tous, les prêtres y ont été soumis’. Dans

aucun pays de notre civilisation, on ne voit à l'heure

actuelle de discrimination basée sur la religion professée°.

Les tribunaux sont gênés quand on leur soumet un

conflit qui met en jeu l’attitude religieuse de l'un des plai-

deurs. Ils essayent parfois de trouver dans la loi civile le

moyen de tenir compte d’un engagement religieux qui

aurait été pris; par exemple ils considèrent comme une

injure grave, cause de divorce, le refus de la célébration

religieuse du mariage par un des conjoints contre le gré de

l'autre‘ ou la violation des engagements entre de futurs

époux sur le baptême et l’éducation religieuse des enfants 5.

Mais des décisions ont considéré comme une faute la

condamnation par l’autorité ecclésiastique de l'acquisition

de biens d’Eglise ‘ et comme illicite la condition mise à une

libéralité que le donataire n’épousera pas un juif’.

L’Eglise s'accommode de cette la'icisation. Tant que les

lois civiles ne la gênent pas dans son organisation et sa

(1) Cass. 25 jan\icr 1888, D. 88, 1, _7, S. 88. 1, 193. — AUBRY

et Il.… s‘étaient prononcés pour la nullité.

(2) Loi du 15 juillet 1889. — Les auteurs se sont d‘ailleurs singu-

lièrement trompés sur ses effets.

(3) Les mesures odiet1ses prises contre les Juifs dans certains pays,

et en France sous l'occupation ennemie, ont été présentées comme

destinées à combattre l'influence d‘une race et non d’une religion;

mais c’était pure hypocrisie, car la religion de l’intéressé ou de ses

parents caractérisait la race. Ces mesures ont été annulées en France

par l'ordonnance du 9 août 1944. Vo_v. G. R1r1-:n‘r el BOULANGER,

Traité de droit civil, ]. n° 421.

(4) R1pen‘r et. BOULANGER, 1, n° 1101-2.

(5) Cass. 30 novembre 1898, D. 99, 1. 358. Mais l'engagement est

déclaré nul : Angers, 24 mars 1859, D. 1860, 2, 97; Cass. Req.

19 juillet 1898, D. 98, 1, 424; Trib. Seine, 3 mars 1933, S. 1934,

:)., 67.

(G) Douai, 17 mai 1911, S. 1912, 2, 8 (affaire du cardinal LUÇON).

(7) Trib. Seine, 22 janvier 1947. Gaz. Pal.. 8 février.
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mission elle accorde leur empire. Elle trouve même parfois

dans une séparation des Eglises et de l’Etat une liberté

plus grande que dans la bienveillance tutélaire d’un concor—

dat. Mais si la distinction des compétences est acquise, il

ne faut pas croire qu’elle suffise à épuiser l'idée de laïcité.

56. — « La République ne reconnaît, ne salarie et ne

subventionne aucun culte », déclare l’article 2 de la loi du

9 décembre 1905. Ne pas salarier ou subventionner un

culte est une attitude négative, peut-être mauvaise, mais

facile. Ne reconnaître aucun culte, c’est une simple allusion

sans doute à la reconnaissance concordataire, car dans son

absolutisme la formule serait absurde. Les cultes existent

et le donné réel ne disparaît pas par la seule volonté du

législateur.

Est-il possible de ne pas reconnaître l’existence d’un

culte quand dans chaque village une Eglise rassemble les

fidèles sous l’autorité de leur pasteur et où tant d’œuvres

sont vivifiées par la foi. 11 n’est pas facile d’être laïque dans

un pays où la religion chrétienne a bâti ses cathédrales, où

la majorité des hommes sont baptisés, mariés, ensevelis

avec les prières d'une Eglise. Le culte n’est peut-être plus

pour beaucoup d'entre eux qu’une pratique traditionnelle,

mais le droit ne saurait faire abstraction des coutumes qui

dirigent encore la vie quotidienne.

L’Etat et l’Eglise doivent, dit-on, s’ignorer. lls s’ignorent

si peu qu’une lutte continue, tantôt violente, tantôt. sour-

noise, illustre notre histoire. lnterrompue pendant des

périodes de tolérance, elle est toujours reprise. il n’y a pas

indifférence, mais hostilité.

Le principe de laïcité inspire une politique juridique qui

combat la force religieuse. « La laïcité doit s’insérer dans

les limites du bon sens », écrit M. Rivera, à propos d’un

épisode de cette lutte’. Le bon sens est la chose qui s'obs-

(1) R1veno, note au Sirey, 1949, 3, 41, sur un prétendu manque—

ment à la neutralité scolaire.
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curcit le plus vite quand la passion entre enjeu. Une idéo-

logie anticléricale a poussé le législateur a des prescriptions

ou des interdictions singulières. Est-il conforme au bon

sens que le jour férié hebdomadaire ne soit pas le diman-

che ‘, que des monuments religieux ne puissent être édifiés

dans les parties publiques des cimetières 2, que des emblè-

mes religieux ne puissent être apposés sur les monuments

publics“? Quelles luttes ridicules pour les sonneries de

cloches“, les processions ’, le port du viatique °, les convois

funèbres’, la participation des communes aux frais des

cérémonies religieuses“, et plus tard la radio—diffusion de

ces cérémonies 9.

La force religieuse se manifeste quand la loi civile porte

atteinte à l’organisation du culte et à l’activité de l’Eglise.

Elle est dans ce cas encore si puissante qu’elle arrive à

tenir en échec la loi civile. Pendant un siècle le Concordat

a arrêté une lutte qui remontait à l’Ancien régime. La sépa-

ration des Eglises et de l’Etat l’a fait reparaître et elle nous

a donné un bon exemple de la création du droit par une

transaction entre des forces opposées. Les associations

cultuelles, prévues par le législateur et acceptées par cer—

tains cultes, ont été condamnées par le Saint-Siège “. L’au-

(1) Loi du 12 juillet 1880. — D'ailleurs les jours fériés concorda-

taires ont été maintenus après la séparation des Églises et de l'Etat.

(2) Loi du 15 novembre 1881.

(3) Loi du 9 décembre 1905, art. 28. Le législateur veut bien per-

mettre de procéder à la réfection de ceux qui existent!

(4) Loi municipale du 5 avril 1884, art. 27; Loi du 9 décembre

1905, art. 27; Loi du 2 janvier 1907, art. 1"; Décr. 16 mars 1906,

art, 1", 51, et 16 juin 1907. Voy. la jurisprudence du Conseil d'État

rapportée par \‘VALINE, Traité de droit administratif, 6° éd., p. 297

et COLLIARD, Précis de droit public, n° 257.

(5) Loi du 9 décembre 1905, art. 47, S 1; WAL1NE, op. cit., p. 298.

(G) COLLIARD, Op. cit., n° 259.

(7) Lois des 5 avril 1884, art. 97, al. 4 et 15 novembre 1907, art, 2.

(8) Voy. la jurisprudence rapportée par COLLIARD, op. cit., n° 262.

(9) Musrns, Radiodiffusion et laïcité, D. 1934, Chron., p. 57.

(10) Encycliques l’cltementer nos du 11 février 1906 et Gravissimo

anna du 10 août 1906.
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torité civile a du pourtant laisser les édifices du culte à la

disposition des fidèles ‘, en assurer l'entretien 2, y reconnaître

l'autorité des curés°. La loi sur les réunions publiques a

été modifiée pour permettre le libre exercice du culte‘ et

un accord s’est fait sur la constitution des associations dio-

césaines‘. La force religieuse l'a emportée ici sur la pas-

sion laicisatrice.

La grande préoccupation des juristes est de savoir si la

légalité dite républicaine peut s’accommoder de mesures

relatives à des faits de nature religieuse. La jurisprudence

relative aux processions et aux convois funèbres est fondée

sur la nécessité de l’ordre public, mais, par ce détour, elle

fait état de la tradition ‘. Celle qui est relative à l’occupa-

tion des Eglises, tout en considérant le curé comme un

gardien, lui reconnaît un droit à raison de sa désignation

par l'autorité ecclésiastique’. Les passions humaines por-

tent ces conflits devant les plus hautes juridictions. Je

crains bien que cette collection d'arrêts apparaisse singu—

lièrement ridicule dans les années futures si du moins la

paix des esprits est rétablie en cette matière par la tolé—

rance.

57. — L’Eglise ne saurait se désintéresser de l’élabora-

tion de la législation civile puisque des règles de droit qui

seraient contraires à la morale religieuse mettraient les

fidèles dans une situation impossible à tenir. D’où une

résistance à toute réforme qui ferait échapper l’homme à

la morale qu’elle enseigne. Mais elle peut mesurer la déca—

(1) Loi du 2 janvier 1907.

(2) Loi du 13 avril 1908 (E').

(3) Voy. les arrêts cités dans COLLIAÏ\D, op. cit., n°“ 256 et 264, et

dans DE NAUHOIS, op. cit., p. 39 et 110.

(4) Loi du 28 mars 1927.

(5) Loi du 29 avril 1906, art. 72.

(G) WAL1NE, Traité de droit administratif, 6° éd., p. 298.

(7) COLLIAHD, op. cit., n°“ 259 et 264.
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dence de sa force sociale à la défaite qu’elle subit à l’heure

actuelle dans cette lutte pour le droit.

Elle a accepté sans protestation les règles du Code civil

sur la sécularisation de l’état civil et du mariage‘. Elle a

apporté son appui aux lois qui ont supprimé la nécessité de

l’autorisation des parents pour le mariage des enfants

majeurs’. Les mesures prises en faveur de la famille ont

été sollicitées et appuyées par tous les chrétiens. Les lois

favorables aux enfants naturels n'ont pas été combattues

par esprit de charité. On a pu ainsi attribuer parfois à une

renaissance de la force religieuse des mesures légales qui

n‘étaient sans doute pas dues à son influence mais qu’elle

approuvait.

Par ailleurs l’Eglise ne pouvait que se réjouir de l’échec

des autorités administratives pour donner à la célébration

du mariage l’éclat d’une cérémonie civile“ et de l’efl'roi de

certains jurisconsultes devant l‘avènement du concubi—

nage‘.

Mais dans le droit familial la question du divorce créa au

x1x° siècle un conflit qui permit de mesurer le déclin de la

(1) L‘article 199 du Code pénal relève le délit de tout ministre

«l'un culle qui aura procédé à la célébration d'un mariage religieux

avant. la célébration du mariage civil, La disposition a été appliquée

par les tribunaux dans des cas où il eut mieux valu ne pas engager

de poursuites, notamment pour les mariages in e.rtremis : B1PERT

ct Boumxcnn, ], n° 740.

(:x) Lois des 21 juin 1907, 21 juin 1917, 2 février 1933. Par là le

droit civil s'est rapproché des règles du droit canonique. L‘abbé

Leman. député du Nord, est intervenu en faveur de la modification

du Code civil. Il est dans la doctrine de l‘Église de ne pas subor-

donncr la validité du mariage à l‘autorisation des parents (RIPERT et

BOULANGER, [, n° 832).

(3) Cmaoxxuzn, Terre et ciel dans le droit du mariage, 1950, p. 337

(Etudes Ripert, ], p. 325).

(4) Josssnam, Chronique, D. Il. 1932, p. 48; — NAS—r, Chronique,

D. ll. 1938, p. 374. — Aj_ R. van1sn, Le droit, l‘amour et la

liberté, 1937; — P. Esm:1x, Chronique, D. H. 1935, 49_ — Es1uem,

Le problème de l’union libre (Rev, trimestrielle de droit civil, 1935,

P- 747)-
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force religieuse. L’Eglise catholique avait été assez puis-

sante en 1816 pour faire rayer le divorce du Code civil et

elle a empêché pendant longtemps tout projet de rétablisse—

ment. Se faisant une arme de l‘anticléricalisme le parti

républicain avait inscrit le divorce dans son programme

politique. La loi du 27 juillet 1884 l’a rétabli‘. L’Eglise

catholique a dû recommander à ses fidèles de ne pas en

user et de se contenter, s’il était nécessaire, de la sépara-

tion de corps. Mais la loi du 6 juin 1908 a admis la conver—

sion obligatoire de la séparation de corps en divorce même

si elle est demandée par l'époux coupable. En vain, en 1941,

fut faite une tentative pour restreindre le divorce2; l'or-

donnance du 12 avril 1946 l’a annulée, même pour la dis—

position pourtant raisonnable sur la conversion.

Il faut reconnaître que le divorce est entré dans les

mœurs françaises. Les tribunaux n’ont pas tenté d’user de

sévérité. Le consentement mutuel et l’incompatibilité

d‘humeur sont admis sous le couvert de causes supposées.

Même dans les milieux catholiques l’ancienne réprobation

a disparu et le mariage des divorcés ne fait plus scandale.

La Commission de révision du Code civil n’a pas pris en

considération un projet singulier qui permettait l’option

sur l’indissolubilité du mariage au moment de la célébra-

tion 3.

Si l’Eglise catholique n’a pu triompher sur un point où

une règle précise de discipline était en jeu, elle est plus

(1) L’Église catholique opposa une grande résistance au vote de la

loi. Voy. G. Rim—mr, Le régime démocratique..., 2° éd., n° 38; —

TESSA‘N, L’Eglise et la rupture du lien conjugal (Rev. Etudes, 1953,

P- 59)-

(2) La loi du 2 avril 1941 ne permettait pas le divorce dans les

trois premières années du mariage, solution inadmissible en l‘état

des règles du Code civil sur les nullités du mariage qui sont beau-

coup trop restrictives et ont été corrigées en fait par la possibilité du

divorce.

(3) Travaux de la Commission de révision du Code civil, III, p. 498.

-— Léon MAZEAUD, Solution du problème du. divorce, D. 1945, Chron.,

p. 11; — CARBONNIER, op. cit.. Etudes Ripert, I, p. 325.
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impuissante encore quand il s’agit de ses interventions, d’ail-

leurs fort discrètes, dans la vie économique. Elle a dû renoncer

à son ancienne condamnation de l’usure dans les contrats,

et notamment dans le prêt, qui ne pouvait être maintenue

dans l'organisation économique moderne‘. Elle n’a pas

essayé d’intervenir dans la détermination du profit légi—

time. Sa tâche essentielle a été de dénoncer l’exploitation

abusive du travail humain et la condition misérable des

travailleurs. Nous dirons plus loin le sens de cette action

(n° 66).

Dans des Semaines sociales des chrétiens fervents se

réunissent pour étudier les problèmes de l’heure*. Des

enseignements utiles sont donnés sur la morale chrétienne

avec la préoccupation dominante de montrer que l’Eglise

est favorable à toute réforme de progrès social. L'affine-

ment des consciences par de telles études poursuivies en

commun est assurément bienfaisante. Mais dès qu’il s’agit

de réalisations pratiques, les travailleurs chrétiens semblent

inspirés parfois par des revendications purement maté-

rielles—". Le parti créé après la libération pour défendre les

idées chrétiennes paraît plus préoccupé de politique que

de morale et ne répugne pas aux alliances. Le principe de

laïcité sépare pourtant les chrétiens de leurs alliés tempo-

raires. Il suffit que la question soit posée pour que l’alliance

soit rompue ".

58. — Nous arrivons ainsi au sens profond de l'idée de

laïcité. Il ne s’agit pas seulement d’un conflit de compé—

tence entre les autorités ou d’une résistance à l'action poli—

(1) Dau1-1ux—Meusmn, La doctrine économique de l‘Eglise, 1950,

p. 223.

(2) Du-ruorr, Rénovation jrançaise, Apport des Semaines sociales,

1942. Il existe aussi des groupements d‘intellectuels catholiques et

de juristes catholiques.

(3) La Confédération générale des travailleurs chrétiens, dite C.G.T.C.,

est aussi ardente dans les grèves que les autres fédérations.

(4) Ainsi en 1951 sur la question des subventions aux écoles libres.

Les forces créatrices du droit. 10
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tique des Eglises. Le principe de laïcité exige l’élimination

complète de la force religieuse dans la création du droit.

Il a fallu de longs siècles, écrit M. Scelle, pour séculari-

ser le droit et dans certains Etats la sécularisation n’est

pas achevée. Elle l’est en France. Le principe de laïcité a

triomphé. Il signifie « qu’il ne faut assigner à la règle de

droit que des fins politico-sociales et considérer les

croyances religieuses comme indifiérentes à l‘obtention des

buts sociaux de l'humanité » ‘.

Cette négation tranquille de toute considération religieuse

étonne de la part de sociologues sincères. Ils ne peuvent

ignorer que l’homme est un animal religieux. Ils ne peu-

vent même pas dire qu’il l’a été et ne l’est plus, car à cer-

taines époques de notre histoire et dans certaines classes

sociales tout au moins, il y a des renaissances religieuses,

et l’époque présente en voit une comme les précédentes“.

Ils sont donc obligés de dire : l'homme doit cesser d'être

religieux. Mais ils passent alors d’une vue sociologique à

une tendance philosophique. Par là même ils créent contre

la force religieuse une force antireligieuse : c’est l’anti-

cléricalisme.

Cette force idéologique a une puissance considérable.

Son nom déguise sa nature véritable. Beaucoup de Français

sont anticléricaux par tradition. Ils ont le souvenir dela puis—

sance politique de l’Eglise catholique et la crainte de la voir

renaître. Ce n'est pour eux qu’une lutte de partis. Mais

l’opposition de doctrine est autrement profonde. Il ne s'agit

plus de la vieille lutte entre l’Etat et l’Eglise pour la direc-

tion des hommes et la fondation des œuvres. « L’Etat

moderne, dit Bernanos, n’a été anticlérical que le temps

qu’il a fallu pour obtenir de l’Eglise une neutralité bien-

(1) SCELLE, Le droit public et la théorie de l’État dans Introduc-

tion à l’étude du droit, I, 1951, p. 8.

(2) Danse-rm, Histoire religieuse de la France. La Troisième Répu-

blique, 1950, p. 472.
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veillante. Il a ensuite montré son véritable caractère

l’Etat moderne est foncièrement antichrétien » ‘.

Il serait plus exact de dire qu’il élimine purement et sim-

plement la religion dans la conduite de la société, donc

dans la préoccupation du législateur. Aucune règle de droit

ne saurait être adoptée parce qu'elle serait réclamée par la

morale religieuse; aucune ne saurait être condamnée par

cela seul qu'elle serait repoussée par cette morale. Si la

morale chrétienne est pourtant suivie ou respectée par les

lois civiles, c’est par la force de la tradition. Elle a passé

dans les mœurs. Dès lors la sociologie peut admettre son

existence de fait. Mais le droit doit avoir soin de ne

l'accueillir qu’en dépouillant les pratiques anciennes de

leur caractère religieux ; le serment n’est plus prêté devant

Dieu; les fêtes concordataires ne sont respectées que par

tradition; les prières doivent être secrètes; et surtout

l’enseignement doit être laïque 9.

59. — La longue lutte qui s‘est livrée, et se livre encore

sur l’enseignement de l'enfance ne s’explique que par le

conflit des idéologies en matière religieuse. Elle paraît par-

fois s’apaiSer dans un régime de liberté; elle renaît dès

qu’il est question de légiférer.

L’Eglise, se méfiant de l’enseignement de l’Université,

même à l'époque où il faisait une place à la religion, a lutté

pour la liberté de l‘enseignement. A la faveur des révolu—

tions politiques elle a conquis la liberté de l‘enseignement

primaire en 1833, celle de l'enseignement secondaire en

1850, celle de l’enseignement supérieur en 1875’. Liberté

un peu illusoire, car les écoles publiques, par la gratuité

(1) Bsnx.mos, Les enfants humiliés, 1949, p. 157.

(2) Il y a d'ailleurs dans la pratique beaucoup de contradictions.

Les cérémonies religieuses, destinées à commémorer certains faits.

sont parfois célébrées en présence des autorités civiles.

(3) Loi Guyot du 28 juin 1933; loi Falloux du 15 mars 1850; loi

Dupanloup du 12 juillet 1875. Aj. Loi du 28 juillet 1929.
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accordée aux élèves, et aussi par la valeur de leurs maîtres,

ont un recrutement plus important que les écoles privées.

Seules les congrégations religieuses étaient en mesure

d'assurer le foncti0nnement des écoles primaires et secon-

daires; mais la plupart étaient tolérées et non autorisées, et

la liberté d’association n’était pas accordée par un législa-

teur qui se méfiait de l'action congréganiste.

Il fut donc facile aux la”icisateurs d'atteindre l’enseigne-

ment confessionnel. Il suffisait d’engager la lutte contre les

congrégations. En 1879 le fameux article 7 du projet de loi

proposé par le gouvernement interdisait aux membres des

congrégations non autorisées de diriger un établissement

d'enseignement. En présence d’une opposition à ce projet,

le gouvernement recourut àla dispersion des congrégations

non autorisées, et leur expulsion des locaux occupés pro-

voqua un trouble profond‘.

Après un apaisement progressif, une nouvelle lutte contre

l’enseignement privé a été livrée au début de ce siècle.

La loi du 1er juillet 1901 reconnaissant la liberté d’associa-

tion créait un régime spécial pour les congrégations reli—

gieuses*. Aucune ne fut autorisée. Une loidu 7 juillet 1904

vint interdire aux membres des congrégations non auto-

risées de donner l’enseignement. Les congrégations furent

dispersées et leurs écoles fermées dans une agitation qui

alla jusqu’à la violence.

L'école primaire publique a pris, par opposition à

l’enseignement religieux, le nom d’école laïque. Prêtres et

religieux n’ont pas reçu le droit d’y professer, auraient—ils

les diplômes exigés “, et le Conseil d’Etat a étendu cette

(1) DANSETTE, Histoire religieuse de la France contemporaine, ll,

p. 7‘;. . . - ' o

(2) Les congrégations ne pouva1cnt etre autor1sees que par une 101.

En 1904, près de 14.000 établissements congréganistes avaient cte

fermés, et 637 condamnations prononcées.

(3) Loi du 30 octobre 1886. art_ 17. Aj. L01 du 3 mars 1902,

art. 70.
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interdiction à l’enseignement secondaire ‘. L’enseignement

religieux ne peut être donné par les ministres des cultes

dans les écoles primaires ’, et il faut croire que la neutralité

y est parfois violée puisque des associations de pères de

famille ont été constituées pour la faire respecter“.

La guerre de 1914 provoqua un apaisement des esprits

et un régime de tolérance fut appliqué. A partir de 1940

le Gouvernement de l’Etat français apaisa la querelle reli-

gieuse : les lois sur les congrégations religieuses furent

modifiées‘; l'enseignement public fut invité à ne plus

ignorer l’existence des religions-"; les enfants fréquentant

les écoles privées reçurent des secours d’études“. Cette

œuvre n’a pas entièrement disparu. Le parti politique,

constitué par des catholiques qui avaient pris part à la

Résistance, ou s’y ralliaient après son succès, fut assez puis—

sant pour faire maintenir les réformes du Gouvernement de

Vichy. Mais déjà la lutte a repris sur l’attribution des

bourses aux élèves des écoles privées1 : cette attribution

a été dénoncée comme une atteinte à la laïcité “.

(|) Cons. d’État. 10 mai 1914. Barbeyre, Rec. p. 533, concl. HEL-

nuoxs1zn.

(2) Loi du 18 mars 1882. art. 30, — Les départements d’Alsace et

Lorraine connaissent un régime spécial : COLLIARD, op. cit., n°“ 294

et suiv.

(3) Ces associations ont été déclarées licites et recevables dans leur

action : Cons. d'État. 17 janvier 1913_ Rec. p, 80 et 14 janvier

1916. Rec. p. 30, cone]. CORNEILLE; Cass. Civ. 23 juillet 1918.

D. P. 1918, |. 52.

(4) Loi du 3 septembre 1940 rétablissant la liberté d‘enseignement

pour les congréganistcs; Loi du 21 février 1941 sur l'ordre des Char-

treux; Lois des 30 mars 1941 et 8 avril 1942 sur les congrégations.

(5) Lois des 6 janvier et 10 mars 1941: ces lois ont été annulées.

(ô) Lois du 15 octobre 1940 et du 2 novembre 1941 sur les caisses

des écoles. Elles ont été annulées par l'ordonnance du 17 avril 1945.

(7) Un décret du 22 mai 1948, pris sur l’initiative de M“ Pomso-

C11apu15 a été contesté dans sa légalité. La loi du 8 septembre 1951,

dite loi Bamuxcé, a réglé l‘attribution des bourses.

(8)Tn11—:nnv, La loi du 8 septembre 1951 et la laïcité de l‘État. Rev.

de droit public, 1952, p. 18.
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60. — « La morale chrétienne est intacte, remarque Ber-

nanos, mais il n’y a plus de conscience catholique, d’opi—

nion catholique » ‘. Il veut dire par là que l'action reli-

gieuse devient nulle dans la direction de la société et que

les chrétiens sont divisés sur toutes les questions politiques

et sociales.

Le droit a tout à gagner à l’appui d'une morale religieuse

qui est à la base de beaucoup de règles juridiques. Les

préceptes de cette morale sont sigénéralement suivis qu’on

a pu les considérer comme étant de droit naturel et les

imposer à ce titre sans avoir à parler de leur origine reli-

gieuse’. A tout le moins ils doublent l’application des lois

civiles pour le maintien de l’ordre dans la société.

Si au x1x° siècle des positivistes ont opposé la science à

la religion et considéré les croyances comme des supersti-

tions, cette position est aujourd’hui largement dépassée et

seuls quelques scientistes attardés raillent encore les règles

de la morale religieuse comme impropres dans leur

archa‘isme à régir la société moderne.

Quelle est donc la force puissante que la religion trouve

devant elle pour empêcher son action bienfaisante? C’est

l’idéologie née de la laïcité. La laïcité n’est plus entendue, au

sens où elle l’a été à des époques de lutte politique, comme

la considération de la victoire de l’Etat dans une vieille

querelle avec l’Eglise sur la direction des hommes. L’idée

est plus profonde. Elle signifie que la religion donne à

l‘homme un esprit de résignation qui est un obstacle à

l’élan révolutionnaire et une espérance qui dépasse la pour-

suite du bonheur matériel. « C’est l'opium du peuple » a dit

Karl Marx dans une formule restée célèbre'. La religion

est considérée comme une force conservatrice. Cléricaux et

(1) BERNANOS, Les enfants humitiés, 1949.

(2) GÉNY, La laïcité du droit naturel. 1933 (Extrait des Archives de

philosophie du droit).

(3) Honsrrm, ;‘llaræisme et religion, p. 109.
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conservateurs sont confondus dans la même hostilité par

les partis politiques qui défendent la laïcité.

Certains catholiques s’en affligent et tiennent à affirmer

leur ardeur de réformes pour détruire la critique. Dans les

Semaines sociales, l'organisation économique de la société

contemporaine a été parfois dénoncée avec une violence

verbale étonnante pour qui connaît la haute impartialité

de la doctrine des Encycliques. Il est possible de tomber

d’accord sur l’utilité de certaines réformes, mais on ne

fera pas disparaître l’opposition irrémédiable entre une

religion qui considère l’homme comme une créature de

Dieu, sauvant son âme par la pratique de la vertu, et une

conception matérialiste du monde, appelant chaque homme

au bonheur par l'amélioration immédiate de sa condition

et n'hésitant pas à sacrifier les individualités à l’intérêt

social. Une jeunesse sans Dieu ne saurait avoir la concep-

tion du monde que le christianisme a créée. Quand elle

échappera à la force d’une tradition qui la tient encore, elle

tentera de la transformer.

Nous vivons dans une société qui a entendu la voix de

Nietzche, celle de Karl Marx et celle de Lénine, qui entend

celle de Sartre et reçoit l’enseignement d’un humanisme

athée‘. Ne sommes-nous pas à la fin d’une civilisation

marquée par la fin de la morale chrétienne“? C’est cette

négation du christianisme et, plus profondément encore,

cette négation du divin qui motive la condamnation pon-

tificale—‘. Si une force idéologique prétend combattre toute

(1) Goxzxcue Tuuc, L'existentialisme au Collège de France (Horn-

mes et Mondes, février 1953, p. 172); — Le BLOND, L’humanisme

athée au Collège de France (Etudes, mars 1953, p. 326). — Voy. déjà

Pécuv, De la situation faite au parti intellectuel dans la morale

moderne (Cahiers de la Quinzaine, VIII-5 du 2 décembre 1916) qui

signale la métaphysique de l'athéisme comme une attitude intellec-

tuelle et se demande si l’Etat a le droit de l‘adopter.

(2) MANUEL DE Coms, Essai sur la fin d’une civilisation, Liège,

1959, p- 179-

(3) Encyclique Humani Redemptor£s_ 1935. — M. GU1rron (Encycli-
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force religieuse pour créer une morale nouvelle“, aucune

Eglise ne saurait admettre cette déformation du principe

de laïcité; aucun juriste ne devrait concevoir l‘exclusion

totale de la force religieuse dans la création du droit.

2. — lncertitudes de la morale sociale.

61. Influence de la tradition pour la détermination des règles

morales. — 62. Disparition de l'autorité morale. — 63. La justice

sociale. — 64. Une morale scientifique et évolutive. — 65. Défor-

mations de la morale : la morale bourgeoise. — 66. La morale de

classe et le christianisme social. — 67. La morale professionnelle.

— 68. La morale politique.

61. -— Les grands adversaires de la religion dans la der-

nière partie du x1x° siècle ont été en même temps les défen-

seurs de l'enseignement de la morale, comme s’ils avaient

craint d’avoir détruit quelque chose qu’il fallait absolument

remplacer. La morale dite laïque ou scientifique a eu des

apôtres sincères et désintéressés, également convaincus

de la vérité de leur doctrine et de leur autorité pour

l’imposer.

En dehors de ces grands sentiments et quand il s’agit

de préciser les règles de la morale sociale on s'en tient à

la tradition pour les principes essentiels. Il est difficile de

nier par conséquent l’influence chrétienne 2, mais le chris-

tianisme a lui—même recueilli l‘héritage des philosophes

grecs et des juristes romains. L’Eglise devenue institution

officielle n’a pas bouleversé le droit de l’Empire romain..

ques et messages sociauæ) dit : « Quand le Souverain Pontife parle

ainsi il ne s‘adresse pas seulement aux catholiques, il parle à toutes

les nations à travers la chrétienté, il est le docteur de l'humanité ».

(1) Roucmn, Les Mystiques économiques, 2° éd., 19.49, p. 240 sur

l’incompatibilité du christianisme et du communisme, voy. Ch. MEYER,

La morale de l‘avenir, 1953.

(2) Voy. pourtant HERSAERT, Théorie générale du droit, 1958, p. 202

qui nie toute influence chrétienne sur le droit.
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On peut donc parler d’un fonds commun de la civilisation

occidentale et on a même pu remarquer dans des ouvrages

récents la parenté entre les règles morales du christia-

nisme et celles de l’Islam ‘.

Ainsi, quelles que soient les théories des philosophes sur

le fondement de la morale, le juriste trouve dans le main-

tien de la morale traditionnelle les règles qui constituent

l’ossature même du droit. Il suffit, pour ne pas faire naître

la dispute, de les dépouiller de tout caractère transcen-

dant et de les appliquer seulement à raison de leur utilité,

sans souci de la raillerie des sceptiques.

Une morale traditionnelle régit l’organisation de la

famille et dans ce dernier demi-siècle le droit s’est efforcé

d’en imposer les règles en assurant la protection de la

femme et des enfants, en limitant ou supprimant les puis-

sances privées abusives, en améliorant la condition des

enfants naturels, en secourant les familles nombreuses, en

facilitant l’instruction. Si parfois des considérations étran-

gères à la pure morale ont motivé certaines de ces lois, il

n’en est pas moins certain que des considérations morales

ont contribué à leur succès.

Il est plus difficile au législateur de donner satisfaction

à la morale dans les rapports économiques entre les

hommes, car la variété de ces rapports est un obstacle à

l’application d’une règle générale. Mais les principes posés

par la loi civile ont été appliqués par la jurisprudence

d’une façon remarquable. J'ai tenté il y a plus de vingt ans

d’analyser l'influence de la règle morale dans le droit des

obligations 2. Je me borne à rappeler ici les divers aspects

de cette influence : l’annulation des conventions contraires

aux bonnes mœurs par l’application de la théorie de la

cause, la considération de la bonne foi des parties dans la

(1) Caoucm-Cannam, Droit et morale, I, 1950; — BICBABRA TABBAH,

Du heart & l'harmonie des droits, 1936, p. 633 et s.

(2) G. Erreur, La règle morale dans les obligations civiles, 1'° éd..

1929; [;° éd., 19à9.
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conclusion et l‘exécution des contrats, la répression civile

de la fraude commise contre les créanciers ou contre la

loi, la responsabilité admise dans l'exercice des droits au

cas d'abus, l'obligation de réparer le dommage causé et de

restituer l'enrichissement injustement acquis, le rejet des

revendications immorales, la considération de l’accomplis—

sement du devoir moral par la reconnaissance de l’obliga-

tion naturelle. Notre droit des contrats et obligations reste

baigné dans la moralité traditionnelle‘ et les législations

des pays étrangers présentent pour ce motif des analogies

frappantes avec le nôtre.

La loi pénale de son côté a multiplié les délits, en punis-

sant les attentats, les abus, les fraudes, la violation des

obligations, les atteintes aux droits d'autrui et même

récemment le refus d’assistance aux personnes en péril.

Si on ajoute à cette œuvre celle qui a été accomplie dans

un esprit de charité envers les malades, les enfants, les

vieillards, les invalides, les aliénés, les victimes d’accidents,

et même les coupables repentis et relevés, on considérera

que la force morale joue toujours dans la création du droit

un rôle considérable, qu’elle conserve et affirme les prin-

cipes traditionnels.

62. — Le doute vient pourtant à l'esprit sur ce rôle

créateur quand on se souvient des conditions nécessaires

à l’action des forces créatrices du droit, et notamment à

l’importance prépondérante du nombre. Désirées par une

élite, des règles impératives ou répressives ne le sont pas

en général par l’opinion publique. Il faut les imposer, car ce

n’est pas le corps électoral qui les réclamera. Or l’autorité

morale, où la trouver à l’heure actuelle?

Les Eglises qui la détiennent sont suspectes à une

République qui se proclame laïque. La morale qu’elles

(1) Besson, Le contrat d‘assurance et la morale, 1950 (Etudes Ripert,

Il, p. 178).
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enseignent a été autrefois imposée, tout au moins pour

l’Eglise catholique, par son influence politique. On se plait

à rappeler les excès de son intransigeance, qui furent réels,

pour combattre son autorité. Sur certains points d’ailleurs

il n’y a pas accord même entre les Eglises chrétiennes,

par exemple sur l’indissolubilité du mariage, et le pouvoir

civil joue habilement de ce désaccord.

Des associations laïques ont été créées pour la défense

des idées morales. Elles font une propagande utile, mais

elles se heurtent souvent à l’indifférence ou même à la

raillerie quand il s'agit de l'outrage aux mœurs. Parfois

leurs adhérents ont de très bonne foi une activité mala-

droite. L’Etat se méfie de leur zèle et il hésite beaucoup

par exemple à leur confier le droit de poursuivre en justice

les infractions aux règles qu'elles ont pour objet de faire

respecter‘.

Aucun corps constitué n'a d'autorité en matière de

morale. On a parlé de la responsabilité des élites tenues

de donner l'exemple”. Mais les élites ne peuvent guère

encourir de responsabilité puisqu’elles n’ont aucun pou—

voir de direction. Elles donnent parfois de mauvais exem-

ples qui ne sont que trop facilement suivis; on ne peut

penser que les bons le seraient toujours.

Il est difficile d'affirmer que dans la généralité les

hommes soient moins moraux qu'autrefois. Il est pourtant

certain qu’il n’existe plus qu’un accord assez vague sur

les règles les plus importantes de la morale, ce qui per—

met, par indépendance d’esprit, intérêt personnel, sno-

bisme ou étrangeté de pensée, de soutenir toutes les

thèses. Des écrivains admirés se livrent au jeu de détruire

les règles de la morale, et ce sont ceux-là qui se présen—

tent comme guides de la jeunesse.

(1) G. RIPERT, La règle morale, n° 18.6; — PLANIOL et RIPERT,

Traité pratique de droit civil, 2° éd., VI, par ESMEIN, n°" 661 et s.

(2) Communication de M. le pasteur BOEGNBR à l‘Académie des

Sciences morales et politiques (Bulletin, 1952).
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Dès que la tradition ne fournit pas la règle, le désarroi

est extrême. Je ne cite que quelques exemples de discus—

sions actuelles. L’avortement est coupable, le contrôle des

naissances l'est—il“! L’insémination artificielle peut-elle

être pratiquée et officiellement constatée“? Est-il permis,

dans l’intérêt de la science, de se livrer à des expériences

sur un malade condamné, de prélever des organes sains

sur le corps humain, de stériliser les anormaux et les cri-

minels‘, de forcer un coupable à livrer son sang pour un

examen scientifique‘, de lui injecter un sérum qui le for-

cera à dire la vérité ‘, de pratiquer l’euthanasie des incu—

rables? La grande presse initie le public a ces questions ;

le cinéma présente les scènes6 ; les publicistes organisent

des débats; et n’importe qui, se qualifiant moraliste, donne

son avis et s’attribue l’autorité de l’imposer, cependant

que des hommes éminents hésitent".

(1) La loi du 31 juillet 1920 (art. 3) réprime la propagande anti-

conceptionnelle. V0y. Crim. 20 février 1937, Gaz. Pal., 1937, 1, 955.

(2) Nansox, Les progrès scientifiques et l‘évolution du droit fami-

lial, n°3 15 et s., 1950 (Etudes Ripert, p. 503); — L’insémination

artificielle, 1957 (Publication du Centre Laënnec).

(3) Dans l’Etat national-socialiste allemand la castration et la stéri-

lisation des anormaux et. des criminels ont été prescrites, de même

en Finlande et dans certains États de l’Amérique du Nord : Bouzm‘,

Traité de droit pénal, 1951, n° 330 et Rev. int. de droit pénal, 1936,

p. 38.

(5) La question se pose pour la recherche de la paternité naturelle

et le désaveu de paternité : R. vanmn, Les métamorphoses du droit

civil, 2° éd., n°“ 210 et s.; — Nansox, op. et loc. cit., n° 25. —

Une proposition de loi a été discutée par l‘Assemblée nationale le

21 juillet 1955. — La question s‘est posée aussi pour l‘examen du sang

des alcooliques auteurs d'accidents.

(5) li. Doxxanmu DE Vannes, La justice française et l’emploi du

pantholal (Rev. int. de police criminelle, 1959, p. 2); — Voum,

L’emploi de la marco—analyse en médecine légale, D. 1959, Chron.,

p. 101 et note D. 1959, 383; — Boum-r, Traité de droit criminel,

1951, n° 1065; — C:maoxmen, note D. 1957, 510.

((3) Le film Justice est faite, projeté en 1952, a été l'occasion de

nombreuses conférences et discussions.

(7) PORTE, Ethique médicale, 1955: — Pn1zver, La loi morale et

l‘évolution des idées, 1955.
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La discussion est plus serrée et plus ardente quand il

s’agit de la morale des relations économiques. L’ordre

économique ne peut se passer de morale, rappelait le pape

Pie XI dans l'encyclique Quadragesimo anna du 15 mai

1931. Mais quelle règle morale dominera les intérêts

privés? Les salariés dénoncent l’injustice du profit et

même celle de la propriété privée. Les patrons dénoncent

l’injustice de la grève et de l'occupation de l’usine. Qui

dira si l'ouvrier reçoit un juste salaire, et qui doit le lui

assurer ‘? L’Eglise elle—même a hésité autrefois sur la ques-

tion du juste prix et de l’injustice usuraire. Comment

pourrait-on résoudre un tel problème par l’appel à une

règle morale sans fondement ni précision?

Ainsi il semble que la société moderne, privée de toute

direction morale, ne sache plus quelles lois pourraient être

utiles pour la direction de l’humanité. Toutes les thèses

sont soutenues. En dehors de l’autorité religieuse il n’en

est aucune à qui soit reconnu le droit de statuer.

63. — Dans les débats politiques il n’est plus guère

question de morale, car l'esprit de laïcité s’efiraye de voir

apparaître la morale chrétienne dans le droit nouveau.

Mieux vaut parler de la conscience sociale.

Cette expression marque le changement qui s’est pro-

duit dans la conception de la morale. Une morale nouvelle

a été créée, qui peut bien avoir un contenu analogue à celle

de l’ancienne, mais dont le fondement est bien différent.

Les laïcisateurs de 1880, désirant donner à la jeunesse

un idéal susceptible de remplacer le divin, exaltèrent

l‘amour de la patrie et la fraternité des citoyens. Des

manuels de morale civique furent rédigés. La morale

civique et politique avait pour objet les devoirs de

l’homme envers la patrie, envers l’Etat, envers la société.

Plus tard l’afi’aiblissement du sentiment patriotique et

l’idéologie internationaliste n’ont laissé subsister de cette

morale que les devoirs de l’homme envers la société.
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Pour combattre un idéal religieux il était nécessaire

d’offrir un idéal nouveau. « Le croyant, dit Durkheim,

s’incline devant Dieu parce que c’est de Dieu qu’il croit

tenir l’être et particulièrement son être mental, son âme.

Nous avons les mêmes raisons d'épreuver ce sentiment

pour les collectivités. Si vous comprenez pourquoi le

croyant aime et respecte la divinité, quelle raison nous

empêchera de comprendre que l’esprit laïque puisse aimer

et respecter la collectivité qui est peut-être bien tout ce

qu’il y a de réel dans la divinité ».

La morale devenue laïque aura le droit de se dire scien-

tifique. Elle repose sur l’intérêt de la société tout entière.

La conscience individuelle est respectée mais elle n’inté-

resse pas le droit. C’est la conscience sociale qui, dictant

les devoirs, devient la source des règles juridiques. « La

société seule, dit M. Davy, grâce à son caractère imper-

sonnel et à. l’ardeur créatrice que produirait en elle le fait

qu’elle est une synthèse de toutes les consciences, serait

qualifiée pour imposer aux individus un idéal de

conscience. Elle posséderait en effet en elle ce double

caractère d’être une force qui contraint et un bien supé-

rieur qui attire, que nous assignons le plus généralement

à l'idéal moral »‘.

La moralité est dans la société en état de règlementa-

tion difi’use. L’ « art moral » doit conduire la société vers

un idéal désiré. Le droit fait partie de cet art moral *.

C’est donc dans la conscience sociale qu’il trouvera les

règles de conduite qu’il imposera à l’homme. Ceux qui

parlent de la justice doivent désormais dire la justice

sociale. Ils n’y manquent pas.

Cette philosophie morale a séduit certains juristes. Le

plus grand effort qui ait été fait pour découvrir une règle

de conduite, donc une règle de droit, dans la conscience

(1) DAVY, Eléments de sociologie, 2° éd., p. 11.

(2) Cuv1Lunn, Traité de sociologie, Il, p. 265.
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sociale est assurément celui de Duguit. A l'époque où

Duguit construisait sa théorie de l'Etat, Durkheim mettait

en lumière l’idée de la solidarité dans la société et Léon

Bourgeois en faisait un thème politique ‘. Duguit entre-

prit donc de faire de la solidarité sociale le fondement de

la règle de droit sans vouloir reconnaître qu’il servait

ainsi une idéologie.

Ce n’était pas la peine de railler la théorie du droit

naturel pour défendre l’idée d’une règle de droit qui s’im-

poserait à tous.

Les sociologues se contentent de la constatation des faits

sociaux. Le grand juriste qu‘était Duguit a pourtant senti

lui-même que la solidarité sociale ne pourrait justifier toutes

les règles. Il a fait appel à l’idée de justice sans arriver à

la préciser2 et ses disciples ont été obligés de relever l’in-

suffisance d’une théorie qui passe de l’indicatif à l’impératif

sans autre justification‘.

64. — La sociologie réduit la morale à la science des

mœurs. Les traités de sociologie contiennent tous une par-

tie consacrée à la sociologie juridique. Elle décrit les insti-

tutions sociales et montre leur évolution. Cette étude,

assurément intéressante et conduite avec art, est fort

utile pour connaître l'évolution du droit. Mais elle est

impuissante à dire si la constatation de ce qui est peut

conduire à l'affirmation de ce qui doit être. La conscience

sociale est le sentiment commun des hommes en un cer-

(_1) Léon Bonnet—7015, Solidarité, 1897.

(2)Ducu1r a senti le besoin d'un appel à l'idée de justice dans

son livre : Le droit social, le droit individuel et les transformations

de l'Etat, 1908, p. 68. — V0y. Rouen-m, Théorie générale du droit,

2° éd., n° 15 et la note.

(3)Boxmnm L‘origine de l‘ordonnancement juridique (Mélanges

Hauriou); — BÉGLADE, Valeur sociale des concepts juridiques. —

V0y. Gérer, Science et technique..., 11, n°“ 115 et s., et IV; —- Rou-

BIER, op. cit., n" 15; — Alice P101', Droit naturel et réalisme juri-

dique, thèse, Paris, 1930, n°: 17 et s.
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tain temps et dans un certain pays. Pour ne pas la con—

fondre avec l'opinion publique, il faut considérer qu’elle

repose sur une certaine conception de la vie, et conduit à

une idéologie du futur. Quand les docteurs du droit naturel

donnaient comme finalité du droit positif la poursuite du

bien commun, ils trouvaient une conception morale dans

la loi divine ‘. Les sociologues sont obligés d'assigner àla

conscience sociale la réalisation du progrès par la justice

sans réussir à définir la justice sociale ni le progrès social

dont ils parlent sans cesse.

La loi morale se confond dans la conception scientifique

avec la loi organique de la société. Elle doit se proposer

le perfectionnement de cette organisation pour donner à

tous un bonheur plus grand. L’homme formé à la connais-

sance et à l'amour du bien-être a perpétuellement le

désir du mieux-être 2. « L’intellectualisme, dit M. Lecomte

de Nouy, ne peut conduire qu’à une morale utilitaire, pra-

tique certes, mais dépourvue de ce caractère mystérieux

et impératif, d’origine surhumaine, qui caractérise la loi

morale et auquel elle doit le prestige de sa force » “.

Cette morale est-elle même utilitaire ? Il est difficile de

l'admettre' étant donné qu’elle ne fournit pas de règles de

conduite valables pour l’avenir comme pour le présent.

Etant essentiellement évolutive, elle est contraire au sta-

tisme du droit. Elle ne conçoit les règles juridiques que

dans leur évolution suivant celle des mœurs. Ainsi se crée

une morale évolutive qui postule une conception dyna-

mique du droit (n° 53). Le changement des mœurs crée

un droit nouveau; ce droit crée à son tour des mœurs

nouvelles et celles-ci imposent un nouveau changement du

droit. Devenu la science des mœurs, le droit doit pren-

(1) Suz. MICHEL, La notion thomiste du bien commun, thèse,

Nancy, 1931; — Alice P10T, Réalisme et droit naturel, thèse, Paris,

1930.

(2) Pnevnr, La loi morale et l'évolution des idées, 1953.

(3) Lacosrnæ ne Nour, L‘avenir de l’esprit, 1958, p. 18.
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dre l'e5prit scientifique qui est un esprit de progrès, et

dans son incessante transformation tâcher de réaliser le

progrès social.

Pour dissiper cette idéologie il suffit d'examiner les

déformations qu’elle impose à la morale et les consé—

quences funestes de ces déformations.

65. — La plus grave déformation de la règle morale

consiste à l’identifier à la règle juridique pour permettre

de dire que la loi est imposée par la justice sociale.

Les rédacteurs du Code civil ont usé du procédé en

invoquant les principes du droit naturel pour justifier une

organisation juridique nouvelle, qui, il est vrai, restait

malgré sa laicisation imprégnée de la morale chrétienne.

Il n’en est pas moins vrai qu'ils ont eu la prétention de

justifier par la loi morale des règles qui étaient adoptées

uniquement pour la défense d’une société créée sur des

idées nouvelles, si bien qu’on a pu accuser le Code civil de

représenter une morale bourgeoise. Le reproche est par-

fois justifié et on a considéré plus tard certaines réformes

du Code comme des conquêtes de la morale : ainsi la sup-

pression del'autorisation des parents pour le mariage des

enfants majeurs, la suppression de l’autorité maritale

absolue, la déchéance de la puissance paternelle indigne-

ment exercée, la recherche de la paternité naturelle, la

facilité donnée à la légitimation des enfants naturels et a

l’ad0ption des mineurs ‘.

Mais si de telles règles ont été considérées comme celles

d’une société bourgeoise disparue ou en voie de disparition

quelle confiance peut-on accorder à celles qui demeurent ?

(1) La réduction des droits de l'enfant naturel reconnu pendant le

mariage, prononcée par l‘article 337 C. civ. est justement dénon-

cée comme une règle imposée par une défense de la famille que la

morale ne justifie pas (G. ll1rnnr et BOULANGER, 1, n° 1555). L'inter-

diction de la recherche de la paternité naturelle contre les hommes

mariés est partiellement abandonnée par un projet voté par l’Assem-

blée Nationale en 1955 (Run—mr et BOULANGER, 1, n° 1577).

Les forces créatrices du droit. 11
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Ne datent-elles pas de la même époque et n’ont-elles pas

été écrites pour la même société ? Elles devront disparaître

à leur tour devant les exigences d’une morale nouvelle.

La famille moderne ne saurait avoir la cohésion de l'an—

cienne. Le divorce devient la solution normale d’un mariage

malheureux. Les causes en auraient été depuis longtemps

élargies, si la pratique des tribunaux n’avait en fait admis

un divorce par consentement mutuel plus facile àobtenir que

celui qui n’a pas été rétabli en 1885. La séparation de corps

est considérée comme un état temporaire, qui doit pouvoir

être remplacé trois ans plus tard par une séparation com-

plète. La femme mariée doit avoir une indépendance aussi

grande que celle du mari et déjà on se demande si celui-ci

est seul le chef de la famille ‘. La puissance paternelle perd

ses attributs autoritaires. Les enfants naturels ont droit à

la même place que les enfants légitimes ’.

La pr0priété individuelle, respectée dans la morale tra-

ditionnelle comme acquise par le travail, et en tout cas

nécessaire à la liberté, est tenue par les sociologues moder—

nes pour une institution imposée par une classe domi-

nante, donc contraire à la justice égalitaire. La condamna-

tion s’étend à tous les droits subjectifs, jugés condamnables

non seulement au cas d’exercice abusif, mais dans leur

principe même, étant l’expression de l'exclusivisme et de

la puissance.

Le contrat, auquel le Code civil donnait la force de la

loi pour l'organisation des rapports privés, et que les

auteurs classiques déclaraient ne pouvoir être injuste

puisqu’il est librement conclu, est dénoncé comme l'ex-

pression de la loi du plus fort, générateur d’injustice par

sa conclusion et dans son exécution.

(1) Travaux de la Commission de révision du Code civil, V, p. 55;

— H. MAZEAUD, La mort du chef de famille, Chronique, D. 1953;

— ROUA5T, dans PLAN1OL et RIPERT, I, 2° éd., n° 376.

(2) C'était la règle dans le droit de la Révolution.
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La responsabilité, fondée sur le principe moral de la

répression des fautes est un leur1e pour les victimes d'ac-

cidents qui sont dans l’impossibilité de rechercher l'auteur

du préjudice et de prouver sa faute. Il est nécessaire de

présumer la faute, d'admettre une responsabilité légale,

ou de mettre à la charge de la société la réparation de

tous les dommages.

Ainsi une critique, plus ou moins violente suivant les

auteurs, sape les règles juridiques qui reposent sur la

morale traditionnelle, et ce qui choque certains d'entre

eux c'est justement le caractère moral de ces règles. Ils

voient dans leur insuffisance ou leur méconnaissance non

pas le signe d’un abandon de règles respectables, mais la

démonstration du caractère périmé de ces règles. Leur

statisme même leur paraît fâcheux puisqu’il empêche le

libre épanouissement de mœurs nouvelles qui imposeront

un droit nouveau.

66. — Cette morale nouvelle qui en donnera les règles ?

Si elle est créée par une opposition à l’ancienne, elle ne

reposera que sur une négation des règles traditionnelles.

Or la conception chrétienne de la vie est celle de trop de

peuples pour qu’on puisse songer à en imposer une autre

sans que croule toute l'organisation sociale actuelle. De là

vient l’idée de répudier dans cette organisation les règles

qui sont imposées pour le seul avantage de la bourgeoisie

et d’édifier une organisation nouvelle basée sur la justice

sociale. Ainsi seraient réconciliés le christianisme et la

sociologie‘ par la profession d’un christianisme social.

Des hommes au cœur généreux et au tempérament

d’apôtres, sensibles aux maux nés de la grande industrie

pour la condition ouvrière, ne se sont pas contentés de

les dénoncer en réclamant l’aide sociale. 115 ont attribué

ces maux à l’organisation économique elle—même et l’ont

(1) Mgr DEPLOIGE, Conflit entre la morale et la sociologie.
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condamnée comme source d’injustices, donc comme con—

traire à la morale ‘.

Le christianisme social n'a pas eu de peine à découvrir

dans l’économie capitaliste des abus de puissance. Il a cédé

en les dénonçant aux besoins d’une propagande destinée

à grouper les mécontents afin de se donner la force du

nombre. A cette force il a joint celle de l'autorité, en

découpant dans les Encycliques pontificales les paroles

blâmant le travail accablant et dégradant de l’ouvrier,

l’insuffisance du salaire pour assurer la vie de la famille,

l’insatiable cupidité des patrons. L’Encyclique Rerum

novarum du 15 mai 1891 a fait acclamer le pape Léon XIII

par les travailleurs chrétiens. Les Souverains Pontifes qui

à différentes occasions en ont repris les termes ont été

appelés par un auteur « les papes sociaux » ‘.

Beaucoup de juristes ont éprouvé une grande satisfac—

tion à croire que cette force chrétienne allait s'exercer sur

la législation, et qu’ainsi elle pourrait tout à la fois rester

attachée à la morale traditionnelle, et s’inspirer d’une con-

ception nouvelle des rapports sociaux “. Un assez grand

nombre de professeurs des Facultés de droit ont apporté

aux groupements et réunions des chrétiens sociaux l'appui

de leur autorité.

Pourtant à diverses reprises l’action du catholicisme

social a inquiété l‘Eglise“. Dans la lutte politique les

(1) DUROSÈLLI—î, Les débuts du catholicisme social en France (1822-

1870), 1950: — llooc, Histoire du catholicisme social en France,

1953; — Gurrros, Le catholicisme social, 1955; —— R. Monteux, Le rôle

du. patronat catholique dans la constitution de l'ordre économique

nouveau, 1933; — ZAM-‘.NSK|, Forces nouvelles, 1933; Nous, catholi-

ques sociaux, 1957, avec une bibliographie très complète, p. 169;

— Dmserrn, Histoire du mouvement religieux, II, p. 180; — DAU-

P111N-MEUNtER, La doctrine économique de l'Eglise, 1950, p. 277; —

Pan! DURAND, Traité du droit du travail, ], 1957, n° 63.

(2) GUITTON, Encycliques et rrwssages sociaux, 1958.

(3) Comp. Robert ARON, Le socialisme devant la crise du monde

moderne (Fédération, janvier 1952) sur l’attitude des socialistes de

1858.

(5) Voy. sur la crise de 1898 et l‘œuvre de Marc SANGNTER : DAN-



mc1—:arrrunss DE LA MOHALE SOCIALE 165

partis n’hésitent pas devant des alliances dangereuses‘.

Emportés par leur ardeur réformiste certains chrétiens

étaient prêts à accepter l’alliance d’un communisme athée °.

Les Souverains Pontifes ont du rappeler qu’une telle

alliance était impossible et ils ont affirmé la légitimité de

la propriété privée et du salariat. Un admirable mouve—

ment de rénovation religieuse risquait de dévier dans

l’idéologie politique.

L’Eglise s’inquiète de l'organisation économique de la

société dans la mesure où cette organisation compromet sa

morale en détruisant la liberté, en créant la misère, en

tolérant l'injustice. ll n’est pas défendu à un chrétien de

désirer un régime économique nouveau, de travailler à le

préparer, de dire qu‘on réalisera ainsi plus de justice et de

charité que dans le régime actuel. Mais il lui est défendu

de condamner au nom de la morale chrétienne le régime

existant, car c’est là déformer la morale au profit de la

classe ouvrière, comme certains la déformaient autrefois au

profit de la classe bourgeoise“. Le christianisme n'a pas

voulu dans des temps anciens bouleverser l'ordre romain

établi sur l'esclavage ‘. Il ne songe pas davantage à détruire

le capitalisme et à condamner le salariat. On est parfois

étonné d'entendre les discours d’orateurs chrétiens dénon—

çant avec violence l’immoralité du régime économique

actuel comme si l’immoralité résultait nécessairement de ce

régime, et si celui qu'on prétend établir en le détruisant

était inspiré par une morale plus pure.

La déformation est la même que celle dénoncée plus

sr;rrr., op. cit., II, p. 397. Plus récemment la question des prêtres

nu\’[‘lt‘I'S a de nouveau agité l’opinion catholique.

(1) WAL1NE, Les partis contre la République, 1958, p. 27.

(2) MANDOUZE, Les chrétiens et la politique, 1958; — Tnouez, Pour

l‘union : communistes et chrétiens, 1959. — V0_v. PASQUIER, Les doc-

trines sociales en. France, 1950, p. 125.

(3) Voy. dans la revue Sources, 1955, p. 159 les études publiées

sur la question suivante : La propriété est-elle un péché?

(5) 15135111, Réflexions sur le christianisme et l‘esclavage dans le

monde romain, 1959.
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haut dans la défense d’une morale bourgeoise. On prétend

se servir de la morale religieuse pour attaquer notre régime

économique, comme d’autres veulent s’en servir pour le

défendre‘. La morale chrétienne est indépendante de

l’organisation politique et économique de la société. Elle

demande simplement que cette organisation ne permette

pas ou ne crée pas l’injustice. -

67. — Je dénonce également une déformation de la

morale dans les dispositions légales et réglementaires rela-

tives à l’exercice de la profession, lorsqu’elles ont la pré-

tention de donner le code des devoirs professionnels.

L’intention du législateur est pourtant d’assurer la plus

grande moralité dans le cadre de la profession et la tâche

est plus simple que celle de donner des règles générales de

conduite « La science de l'homme, remarque M. Le Senne,

est réalisable dans les limites de l’homme le plus matériel

et le plus professionnel » ‘-’. Si le Code civil ne donne

aucune règle faisant état de la profession, c’est que la des-

truction de l'organisation corporative plaçait alors tous les

hommes sous l‘empire du droit commun. Dès la résurrec—

tion de certains corps le droit disciplinaire reparut°. Il

s’est affirmé dans ce siècle par le développement du

corporatisme‘. A l’heure actuelle, la plupart des profes-

(1) On a dénoncé avec raison un abus du même genre dans la

question de la colonisation, voy. F. CHARLES-R0ny Erisle-t-il un péché

de colonialisme et un devoir chrétien de décolonisation? (Nour. Rev.

française d’outre-mer, juin 1955, n° 6, p. 279).

(:).) LE SENNE, Traité de morale.

(3) Les compagnies d‘officiers ministériels et les barreaux d‘avorats

ont un droit disciplinaire. Le Gouvernement de 1940 s‘était efforcé

d'établir une organisation corporative (BOUVIER-AMM, Aspects du. cor-

poratisme)_ Les textes ont été annulés, mais l‘organisation maintenue.

(l.) LEGAL et Bui—n‘as np. LA Gnassnn, Le pouvoir disciplinaire dans

les institutions privées, 1938 et Rép. de droit criminel de DALLOZ, I,

1953, v° Discipline. — Voy. aussi les thèses de Boxmnn (Bordeaux,

1903), NÉzann (Poitiers. 1903). “mon. (Toulouse, 1908), Gmsnr (Paris,

1914).
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sions libérales sont exercées sous le contrôle des ordres

professionnels ‘. Le conseil de l’ordre assure la discipline,

et exige le respect de la morale professionnelle. La sanction

est très grave puisqu’elle peut être la suspension ou même

l’interdiction de l’exercice de la profession.

Alors que le législateur ne saurait imposer aux hommes

la pratique de la vertu, les autorités corporatives deman—

dent à l'Etat de promulguer un code des devoirs profession-

nels. A lire certains de ces codes on a l’impression de rece—

voir une leçon de morale. D’après le Code de la déontologie

médicale du 27 juin 1947, un médecin a des devoirs envers

le malade : ne pas l'abandonner, le soigner sans considéra-

tion de sa fortune et ne pas lui donner de soins inutiles, se

montrer correct, amène, compatissant, ne pas s’immiscer

dans ses affaires de famille. Un médecin a aussi des devoirs

envers ses confrères : se conduire dans un bon esprit de

camaraderie, tenter de se reconcilier avec celui dont un res-

sentiment le sépare, ne pas médire d’un confrère et ne pas

permettre qu’on en médise devant lui, prendre sa défense

si quelqu’un l’attaque. Le Code de déontologie des phar-

maciens, donné par le décret du 25juin 1953, ordonne aux

membres de l’Ordre de ne pas déconsidérer l’exercice de la

profession, de se mettre avec dévouement au service du

public, de ne pas solliciter la clientèle par des procédés et

moyens contraires à la dignité. Il leur prescrit de créer

entre eux et avec les autres membres du corps médical des

sentiments d’estime, de confiance, et d’être courtois en

toute occasion.

Ces citations textuelles des décrets permettraient de

(1) Citons les ordres des médecins, pharmaciens, sages-femmes,

masseurs, vétérinaires, architectes, experts-comptables et comptables

agréés. Il faut signaler aussi la réglementation des banques. — Sur

la concurrence entre les ordres et les syndicats pour la défense de

la profession, voy. G. anmmua, Syndicats et ordres professionnels,

préface G. Bret—mr, 195/|; — C1ams, La coexistence de l‘ordre des

médecins et des syndicats professionnels médicaux (Droit social,

1955, p. 332).
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croire que ces professions seront désormais régies par une

morale sévère. Une lecture plus attentive jette le doute.

Dans ces règlements établis par les ordres, la plupart des

obligations professionnelles ne sont—elles pas dictées seule—

ment par le désir de modérer, de supprimer la concurrence?

Ne sera—t-il pas nécessaire même de protéger les droits de

l’individu contre les corps"? Il est question dans le Code de

déontologie médicale du montant et du partage des hono-

raires, des soins gratuits, des cabinets multiples, de la

plaque sur la porte, de l’interdiction de révéler les fautes

des confrères; dans le Code de déontologie des pharma—

ciens, de la recherche de la clientèle, de la concurrence

déloyale, des conventions et des ententes, de l’invitation à

donner aux clients de consulter un médecin.

Où s’arrête la vertu, où commence l’intérêt? On serait

bien embarrassé de le dire quand il s’agit d’analyser le

contenu d’une règle juridique. ll est douteux qu’il soit pos-

sible de donner par une règle générale la formule d’un

devoir nuancé et de remettre à une juridiction disciplinaire

le droit de porter un jugement sur la conduite morale. En

dehors des faits que réprime le droit pénal, ceux qui

seront relevés et punis concerneront sans doute l’exercice

de la profession par l'interdiction de la concurrence

déloyale. Mais c‘est ainsi que depuis longtemps le droit

commercial protège l’exercice du commerce pour faire régner

l'ordre et sans aucune prétention de faire régner la vertu.

68. — La morale sociologique conduit à une erreur du

même ordre mais autrement dangereuse : c'est de donner à

la morale comme objet principal la protection de l’Etat, de

telle sorte que les infractions les plus graves seront celles

qui porteraient atteinte à l’ordre politique.

(|) BETTON, La protection par le Conseil d'État des droits de l’in-

dividu dans l‘organisation professionnelle (Etudes et documents du

Conseil d'Etat, 1952, p. 153); — HELBRONNER, Le pouvoir profes-

sionnel, cod. loc., p. 33.
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Quand les la”icisateurs de 1880 donnaient à l'éducation

comme but suprême l'amour de la patrie‘; ils songeaient

seulement à remplacer l’idéal religieux par un autre qui

aurait même vertu de désintéressement. Quand les sociolo—

gues enseignent que la loi morale consiste dans le respect

de l’ordre social, ils imposent le sacrifice de tous les droits

individuels dans l’intérêt de la société. La faute la plus

grave est celle qui compromet l’intérêt social, done l’orga-

nisation politique qui l’assure.

Alors que notre droit pénal traditionnel montre quelque

indulgence pour les délits politiques parce que leur commis-

sion n’implique pas l’immoralité de l'auteur, et qu’il

réprime ces délits sans considérer que la peine soit infa—

mante, le droit criminel des Etats autoritaires voit dans le

délit politique l’infraction qui témoigne de la plus grande

immoralité’. Le non-conformisme à l’ordre social est le

signe de l'immoralité des délinquants. Un Etat autoritaire,

que le régime politique soit la dictature d’un homme ou

d’un parti, punit des peines les plus graves toute « dévia-

tion », et exige même que le coupable reconnaisse lui-

méme la criminalité de son action 3.

Une telle déformation de la morale rend incertains ou

faux les principes juridiques que nous considérions comme

les mieux établis. Les lois pénales pourront édicter des

règles générales laissant l’inculpation à la discrétion du

Pouvoir et permettant au juge de choisir arbitrairement les

peine. Elles frapperont les faits antérieurs à leur promul-

gation, car le principe de la non-rétroactivité des lois ne

saurait s’appliquer à des faits dont l’auteur était censé

connaître l’immoralité. Elles feront des discriminations

(1) Dussrrn, Histoire du mouvement religieux en France, II, p. 73.

(2) H. DONNEDIEU DE VABRES, La politique criminelle des Etats auto-

ritaires, 1938.

(3) VEDEL, Précis de droit constitutionnel, p. 222; — Michel FABRE,

Théorie de démocraties populaires, 1950 (Bibliothèque de l'Université

d’Alger); — R. D.w1n et HA2ARD, Droit soviétique, 1955.
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entre les bons et les mauvais citoyens; les mêmes faits

seront jugés coupables ou innocents suivant l’esprit de celui

qui les a accomplis‘. La liberté provisoire sera accordée

ou refusée suivant la valeur civique des détenus, l‘amnis—

tie couvrira ou non les faits coupables suivant le but pour—

suivi par l'auteur de l’acte. Et comme les tribunaux de

droit commun, imbus de l’esprit juridique de l’ancien

temps, pourraient ne pas comprendre le sens de cette poli-

tique nouvellc. des tribunaux d'exception seront créés pour

juger ceux qui sont dénoncés comme de mauvais citoyens

et les frapper d’indignîté.

De telles mesures rapprochées les unes des autres ne

semblent possibles que dans des pays où la tyrannie est

absolue. Elles ont été dénoncées contre les dictatures auto-

ritaires et les démocraties populaires. Mais le juriste impar-

tial peut-il affirmer qu’une législation récente n’ait pas

sacrifié pour satisfaire une morale politique le principe de

la non—rétroactivité des lois pénales’, l’égalité des inculpés

dans la procédure d’instruction 3 ou dans les mesures

d’amnistie ‘, la règle de l’impartialité du juge 5. Ce qu’il y a

de grave c’est de voir de telles lois défendues au nom de la

morale sociale qui punit les mauvais citoyens “. Suprême

déformation de la morale, elle est devenue un procédé de

défense des gouvernants.

(1) WALINE, Paradoxe sur l‘égalité devant la loi, Chronique Dalloz.

1959, p. 25; —— COLLIAHD, Précis de droit public, 1950, n° 265.

(2) Ordonnance 26 août 1955.

(_3) La loi du ?. août 1959 prévoit la mise en liberté provisoire de

ceux qui sont qualifiés résistants.

(_5) Ordonnances 28 octobre 1955, 20 janvier 1955, 5 avril 1955.

(5) L‘Ordonnance du 26 juin 1955 (art. 10) dispose que le jury

des Cours de justice et Chambres civiques « ne peut comprendre que

des citoyens qui n'ont cessé de faire preuve de sentiments nationaux ».

L‘Ordonnance du 3 mars 1955 indique pour l’Algérie les groupements

de résistance dans lesquels les jurés seront choisis.

(G) Voy. G. RIPERT, Le déclin. du droit, 1959, notamment n°“ 10.

56, 57, 60.
'
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3. — Le moral et le licite.

69. Distinction des règles morales et des règles juridiques. --

70. La moralité confondue avec la légalité. — 71. Al'firmation

paradoxale des droits de l'homme. — 72. laditférence du législateur

pour la moralité des actes. —73. Observation de la morale dans

les rapports privés.—— 74. Création ou tolérance de l’im moralité par

la loi. — 75. La justification de la désobéissancc aux lois. — 76. Le

droit peut-il être amoral ‘?

69. — Dans l'histoire des doctrines juridiques la sépara-

tion du droit et de la morale est acquise au moins depuis

le xvrue siècle ‘. Les juristes ont trouvé dangereuses pour

la liberté les règles normatives qui tendraient uniquement

à la prohibition et à la punition des actes immoraux. La

distinction entre les règles juridiques et les règles morales

ne doit pas être cherchée dans la nature des devoirs impo-

sés, mais dans la nature même des règles. Le droit est

« un précipité historique de la morale sociale » et ne

représente qu’ « un minimum éthique » ’. La morale sociale

a le même but que le droit, mais quand elle enseigne à

l’homme ses devoirs envers ses semblables, elle ne pense

qu'à la vertu de celui qui doit agir et au bienfait de son

action sur l'esprit des autres. Le droit donne la règle que

tous doivent suivre pour le maintien de l’ordre social, pré-

cise la valeur des actes avant leur accomplissement,

(t') Rovnuzn, Théorie générale du droit, 2" éd.,.1951, p. 52. ll

attribue la première idée (le la distinction a THOMASIUS (Funda1nentu

jttl‘lS naturæ et gentium, 1713). — Voy. aussi DABIN, La philosophie,

de l‘ordre juridique positif, n° 126; —— Homo, Pascal et le droit,

p. 55.

(2) DEL Vecc1uo, Leçons de philosophie du droit, p. 272. — Comp.

Ill—:Los, Des rapports du droit et de la morale (Archives de philoso-

phie du. droit, 1933, n°8 1 et 2); — P. ESMEIN, La. place du droit dans

la vie sociale, 1950 (dans Introduction à l‘étude du droit, I, p. 107

et 121; — Cnoucm-Cumuu, Droit et morale, 1950; — Rien/mA-

'l‘umm, Droit politique et humanisme. 1955.
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réprime la violation des règles. Il fait des devoirs moraux

des obligations juridiques.

La transformation suppose que la violation de ces devoirs

compromette l‘ordre établi. Il n’appartient pas au législa-

teur de réprimer les défaillances de l’e5prit de vertu. « La

folie de la Révolution, dit Anatole France, fut de vouloir

instituer la vertu sur la terre; Robespierre croyait à la

vertu, il fit la Terreur; Marat croyait à la justice et récla-

mait deux cent mille têtes » ‘. A toute époque troublée, on

a vu des hommes prétendant juger la vertu de leurs conci-

toyens et déclarant indignes ceux dont la conduite, ou

même la pensée, n’avait pas été la même que la leur.

Le droit ne saurait davantage imposer l'exécution de

devoirs dont il ne peut définir avec exactitude l’étendue. La

morale nous dit que nous devons aider et secourir notre

prochain. Si on inscrit la fraternité dans la devise républi-

caine, le législateur ne sera pas pour autant en mesure de

l’assurer. Quand il a voulu essayer de créer une obligation

de secours et la sanctionner il s’est heurté à la difficulté

qui naît de l’imprécision’.

Enfin le droit peut valablement oublier la règle morale

quand son application entraînerait de telles difficultés

qu’elle créerait un désordre pire que l’injustice résultant

de la violation d’un devoir. L'exemple classique est celui

de la prescription au profit d’un débiteur, d'un usurpateur,

d’un coupable ou d’un condamné. La loi peut empêcher le

scandale d'un enrichissement injustifié”, mais ne peut per-

(1) A. ancz, Les opinions de Jérôme Coignard, p. 25.

(2) Ordonnance du 25 juin 1955 remplaçant la loi du 25 octobre

1951 annulée et modifiant l'article 63 C. pén. La loi ne permet pas de

punir celui qui n’a pas prêté secours_ lorsqu'il est Consulté par la

suite que la victime était déjà morte. Elle est appliquée aux médecins

qui pourtant doivent rester juges de leur devoir, quand il s‘agit de

l'utilité d’une intervention. Voy. L. llucusxsv, Abstention délictueuse

(Rép. de droit criminel de DALL0Z, I, 1955).

(3) G. RlPERT, La. règle morale dans les obligations civiles, 5° éd.,

1950, n°a 133 et s.
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mettre la perpétuité des réclamations. On peut donner éga-

lement des exemples d’actes immoraux impunis, parce que

la poursuite et la condamnation créeraient un scandale

inutile.

L’accord réalisé sur une distinction du droit et de la

morale est favorable à la liberté. C’est d'ailleurs sur l’idée

de liberté que la distinction des règles s’est affirmée au

xvm° siècle, mais il était supposé alors que le droit se

chargeait lui-même d’assurer le respect de la morale et nos

anciens juristes, Domat par exemple, mêlent toujours les

notions morales à l’examen critique des règlesjuridiques.

Les choses changent si la séparation des compétences

devient une séparation sur le fond même des règles“. Le

législateur qui n’accueille plus les règles d’une morale

transcendante et prétend dire lui-même quelle est la

morale à suivre dans la société qu’il gouverne confond de

nouveau la morale et le droit. La différence, et elle est

capitale, est que la situation est inversée. C’était autrefois la

morale qui était une source du droit, c’est maintenant le

droit qui est la source de la morale. La moralité consistera

dans le respect de l'ordre social établi par le droit; l’immo-

ralité se con’fondra avec la violation de la loi.

Sans doute, dans l’état actuel de notre civilisation, le

christianisme a si profondément influencé les mœurs que

le législateur, soucieux de l’état des mœurs, fait re5pecter

sans vouloir l’avouer les règles de la morale chrétienne.

Mais déjà dans certains pays, où toute morale religieuse

est considérée comme un legs du passé à rejeter, il ne reste

plus que la souveraineté de la loi. Toute « déviation » est

jugée coupable et peut être punie sévèrement. Le Pouvoir

(1) Cannoxmnn, Terre et ciel dans le droit du. mariage, 1950, Etudes

Ripert, I, p. 325 : « La règle morale est venue nous diviser parce

qu‘elle s'est divisée sur elle-même. Plutôt que dans une compénétra—

tion la paix consiste peut-être alors dans une délimitation de souve-

raineté; dans une bienfaisanle séparation; dès le deuxième jour le ciel

s‘est séparé de la terre » (p, 327).
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politique devient le seul maître de la régularité de la

conduite et la liberté périt en présence de cette création

inattendue d’une morale d’Etat‘.

70. — Si la moralité des temps passés continue à s’impo-

ser au législateur parce qu’il sait qu’il échouerait s’il voulait

en écarter délibérément les règles, elle apparaît insuffisante

dès lors qu’il s’agit de réaliser le progrès social pour rendre

la société meilleure et l’homme plus heureux.

Il est impossible de laisser à chacun sa liberté d'action,

dirigée par les impératifs de sa conscience ou les préceptes

de sa religion. Il est également impossible de laisser les

hommes régler par leurs conventions privées leurs droits

et leurs obligations et créer ainsi un accord particulier

qui pourrait nuire à l’intérêt de la société “. Il est impos—

sible enfin de reconnaître à une autorité privée la toute—

puissance sur ceux qui lui sont soumis, le père sur ses

enfants, le mari sur sa femme, le maître sur ses domesti—

ques, le patron sur ses ouvriers. Tout cela prévient et

arrête même l’œuvre du législateur, or c’est lui seul qui

doit régler la conduite et l’activité des hommes. C'est le

Pouvoir qui doit les surveiller, contrôler leurs actes et ne

pas leur permettre de dévier du droit chemin.

Un tel rôle assigné à l’activité législative a pour consé—

quence l’abondance des lois. Nous sommes bien loin de la

vieille conception que la loi est destinée à limiter la liberté,

que tout ce qui n’est pas défendu est permis, que les

conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux

qui les ont faites. Ce sont les principes d'un individualisme

libéraljugé périmé. Il ne pouvait être admis que s’il était

garanti parle rigorisme de la règle morale. Le législateur

(1) B. DAHD et ll.\Z.\ttt1, Le droit soviétique, 2 vol., 1955.

(2) Voy. DEGUILLEM, La socialisation du contrat. Etude de sociolo-

gie juridique, thèse lettres, Paris, 1955: et les études publiées dans

les Archives de philosophie du. droit, 1950, n°” 1—5.
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qui a la prétention de donner lui-même une telle règle doit

prévoir ce qui est permis ou interdit.

Comme d'autre part il est obligé de sanctionner l’inobser-

vation de la règle et que notre esprit de liberté résiste à

l’indétermination de l’illicite, il faut bien que chaque pres-

cription légale indique minutieusement les obligations à

remplir.

Enfin comme le législateur s’inspire de l’intérêt de la

société et que, suivant les circonstances, cet intérêt n’est

pas le même, les lois se succèdent et se remplacent. La

mobilité de la règle ne doit pas surprendre.

Sans vouloir énumérer les lois qui répondent à cette

préoccupation de morale sociale, considérons d’une façon

générale quel est l’objet de l’attention du législateur. Sa

première préoccupation porte sur le corps de l’homme. Il

faut qu'une société humaine soit composée d’êtres sains et

forts. La mère est protégée pendant sa grossesse, l’enfant

dès sa naissance. La mord-natalité diminue, les épidémies

sont enrayées par les vaccinations obligatoires et la décla—

ration des maladies contagieuses. Des examens médicaux

sont imposés aux différents âges de la vie et pour l’exercice

des professions. L’aptitude au mariage est révélée par le

certificat pré—nuptial. La nourriture saine est assurée par

de minutieuses prescriptions sur les fraudes alimentaires.

A lire un bulletin législatif, on peut apprendre la compo-

sition exacte de tous les produits et les falsifications qui les

rendent impropres. L’homme sain devient un homme fort,

par le sport obligatoire, par la limitation de la durée du

travail, par le congé imposé. Les statisticiens inscrivent

sur leurs feuillets l’augmentation dela natalité, la décrois-

sance de la mortalité, l’augmentation de la durée de la vie.

Une hésitation se manifeste encore s’il s’agit de l'éduca-

tion de l’esprit. L’instruction est obligatoire. L’Etat l'orga—

nise, en assure la gratuité dans ses écoles, arrête les

programmes, délivre des diplômes. Mais la liberté de

l’enseignement, conquise au x1x° siècle, crée une concur-
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rence qui est utile en ce qu’elle allège la charge de l’Etat

mais qui l’afflige en compromettant l’unité dans l’éduca-

tion morale de la jeunesse. Cette éducation morale se

confond d‘ailleurs pour lui avec l’instruction et il ne tolère

pas qu’une autre soit donnée dans les écoles publiques,

tout au moins dans les écoles primaires (n° 59).

Le législateur ne saurait abandonner l'homme dans sa

vie professionnelle. On doit l’empêcher de se nuire à lui-

même par nécessité de vie, empêcher les autres de l’exploi-

ter. Son travail doit être protégé; il faut en réduire la durée

excessive, en éviter le danger, le rémunérer de manière à

permettre une existence convenable. Les plus puissants

parmi les professionnels se défendraient bien eux—mêmes

mais ils seront alors portés à sacrifier les autres. Il appar-

tient à la loi de régler toute activité professionnelle pour le

bien-être de tous. La direction de l’économie doit assurer

dans l‘intérêt général une meilleure production et une plus

juste répartition des biens.

Aucune limitation ne saurait être fixée à cette puissance

législative qui s‘affirme bienfaisante. La liberté est immo-

rale et l'individualisme coupable quand la règle légale est

une règle de morale sociale. Le Pouvoir politique surveille

la conduite de chaque homme, lui impose des déclarations

sur son capital et ses revenus. Récemment une loidu 7 juin

1951 (art. 6) a prévu que pour permettre et établir des sta-

tistiques, chacun pourrait être tenu de répondre à un ques—

tionnaire relatif à sa vie personnelle et familiale. « C’est la

confession, moins Dieu et le secret », a dit plaisamment

M. Jules Romains'. C'est même parfois l'absolution sous

la forme de l'amnistie et de la réhabilitation.

Si la moralité résulte d’une stricte observance de la

légalité il n’est pas besoin de préceptes généraux de conduite

(1) J. ROMANS, Jean Le .tlaufranc. Cette pièce est la satire la

plus cruelle et la plus profonde d'une société dans laquelle chaque

homme est surveillé par l‘Administration publique.
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dont l'application laisse place à l’appréciation du juge.

L’homme doit suivre le chemin tracé; peu importe l’inten—

tion de bien ou mal faire. La liberté du choix elle-même

n'existe plus.

71. — Comment peut—il se faire que dans le même temps

où la législation prétend s’imposer comme régissant seule

les actions humaines et Où elle devient si toutfue qu’elle

courbe les hommes sous la servitude des lois, on assiste à

une nouvelle proclamation des droits de l’homme ‘? Ya—t—il la

une sorte de réaction de la loi morale, inscrite dans le droit

naturel, contre l’omnipotence législative?

Les constituants de 1956 ont jugé utile dans le préam—

bule de la Constitution de réaffirmer « solennellement » les

principes de 1789. La solennité ne fait rien à l’affaire et

l’affirmation a été globale pour éviter la discussion sur cha—

cun de ces principes. Au temps Où furent déclarés les droits

de l‘homme et du citoyen, on croyait à l'existence des

droits naturels inviolables et imprescriptibles. Mais déjà la

deuxième Déclaration rappela en 1793 que le but de la

société était « le bien commun », et la troisième en 1795

que si le citoyen doit être « bon fils, bon père, bon époux,

bon ami », il doit surtout « observer franchement et reli-

gieusement les lois ». Après quoi il ne fut plus question des

droits de l’homme que par un rappel en 1858 de l'ancienne

Déclaration.

L’affirmation de la valeur et de la dignité de la personne

humaine a été lancée d’une façon plus large dans la Décla—

ration des Nations Unies du 1"r janvier 1952, puis dans

la Déclaration universelle des droits de l’homme du

10 décembre 1958. Une convention européenne, signée à

Rome en 1950, complétée à Genève en 1952, a cherché les

moyens de sanctionner les principes proclamés‘.

(1) Menu-:, La Convention européenne des droits de l'homme et les

libertés fondamentales (Rev. de droit public, 1951, p. 705).

Les forces créatrices du droit. …
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Chaque Nation en affirmant de tels principes songe aux

autres et non à elle—même. La Déclaration s’adresseà « tous

les êtres humains libres et égaux en dignité et en droit »,

sans distinction « de race, de couleur, de sexe, de langue,

de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion,

d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de

toute autre situation ». Les droits de l'homme, d’un homme

qui n’existe pas, qui ne peut pas exister ! Ce n’était pas la

peine de combattre l’idée du droit naturel pour créer une

nouvelle idole : la science régissant l’homme idéal de la

société démocratique.

D’ailleurs l’intention des auteurs de telles déclarations

n’est pas douteuse. Les constituants de 1956 ont ajouté aux

droits de l’homme réaffirmés une liste de principes politi-

ques, économiques et sociaux où il est question tantôt de

l’individu et tantôt de la Nation, et aussi des « principes fon-

damentaux reconnus par les lois de la République ». Tous

ne sont d'ailleurs affirmés que « comme particulièrement

nécessaires à notre temps » ce qui détruit leur pérennité.

Quant aux Nations Unies, elles empruntent au droit posi-

tif des différents pays les règles jugées les plus satisfai-

santes, en mettant sur le même plan « la morale, l’ordre

public et le bien-être général ».

De Bonald disait des droits de l'homme déclarés en

1789 qu’ils ressemblaient aux ombres légères que Virgile

a placées à l’entrée des enfers. Les droits de l’homme de

1956 ne sont plus que les ombres de ces ombres. Le légis—

lateur oublie volontiers les principes que les constituants

proclamèrent'. La Déclaration universelle n’a pas fait tres—

saillir le monde d’une immense allégresse, et la proclama-

tion chimérique d'une égalité de tous les êtres n’a pas le

sens de l’égalité chrétienne des âmes ".

(1) Par exemple la déclaration sur la direction des entreprises, sur

les nalionalisations, et même sur le droit de grève.

(a) Comp. Bai-rms …: LA GRESSAYE, La protection assurée des droilx

de l'homme en droit français (Rapport au Congrès de droit comparé
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On peut même se demander si elle n’a pas un sens

opposé, car le christianisme parle des devoirs et non des

droits et la morale sociale d’Auguste Comte était elle aussi

basée sur le devoir. Les droits de l’homme n’ont—ils pas

changé de sens? lls constituaient dans les déclarations

révolutionnaires la barrière infranchissable pour le législa-

teur. Ils sont devenus l’objet de la réclamation incessante

auprès du législateur, de la demande instante pour qu’il

réalise l'égalité sociale par des lois qui corrigeront et sup-

primeront les inégalités naturelles.

L'appel à la réalisation du progrès social est adressé

par la Déclaration universelle à des Etats qui doivent légi-

férer pour rendre l’homme meilleur et plus heureux. Il

leur fournit une raison de légiférer. Mais il met sur le

même plan les plus hautes prescriptions morales et les

réglementations les plus diverses de la vie. Il décide en

énumérant des droits et des libertés qu’ils « ne pourront

en aucun cas s'exercer contrairement aux buts et aux prin-

cipes des Nations Unies » et que « l’individu a des devoirs

envers la communauté ». Sous ces mots de « communauté »

et de « Nations Unies » on voit apparaître l’esprit de la

morale politique. C’est au législateur qu’il appartient

d'assurer la liberté et l’égalité des hommes et de détermi-

ner leurs droits dans la société. Tout législateur peut se

flatter de le faire. Les droits individuels se traduisaient

autrefois par des libertés publiques, les droits sociaux ne

peuvent être assurés que par l’abandon de quelque liberté.

72. — L’organisation scientifique de la vie sociale ne

devrait pas avoir pour conséquence de bannir les considé-

rations morales dans les rapports juridiques entre les

hommes. Le législateur peut tenir compte de la force morale

de Londres, août 1950). Annales de la Faculté de droit de Bordeaux:,

1950. n° .'%. p. 77. L'auteur voit dans la Déclaration une consécration

de la morale chrétienne. C‘est une illusion commune à beaucoup!
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dans la création de la règle juridique. Mais la règle morale

suppose l’appréciation de l’intention et modèle l’étendue

de l’obligation surles considérations personnelles au créan—

cier et au débiteur. Le législateur moderne se soucie peu

de ces contingences. L’ordre le plus parfait est pour lui

celui qui ne comporte aucune exception dans la conformité

des actes à la prescription obligatoire; il ne doit tenir

compte ni de la pureté de l’intention ni des motifs de

l'action’.

La règle morale a conservé une influence dans la

vie juridique en tant que le juge, appliquant des règles

générales, a pu en diriger l'application par la considération

de la bonne au dela mauvaise foi, de la fraude et de l'abus,

du but immoral, de la conséquence injuste. En étudiant la

jurisprudence j’ai pu noter cette influence de la règle

morale dans le droit des obligations’. Le législateur pénal

prend également en considération la moralisation du cou-

pable. Mais, quand il s'agit de régler les rapports de droit

privé intéressant un grand nombre d’hommes, le souci de

l’ordre social prime toute autre considération et l’ordre

économique fait partie de l‘ordre sociaP.

Le formalisme juridique, qui fut autrefois considéré

comme un obstacle à la foi jurée et à la valeur du contrat,

reparaît dans la société moderne comme assurant le res—

pect forcé de l’ordre ‘. Le droit commercial enferme les

opérations juridiques dans le formalisme des titres pour

mieux assurer le crédit, la transmission des droits, la

stricte observation des contrats. Certains auteurs propo-

sent de séparer du droit commun un « droit économique »

qui serait établi, sur des considérations d’utilité pratique

(1) Ch. Mons.-xx. Libertés de l'esprit, 1951, p. 59.

(2) G. Rwanr, La règle morale dans les obligations civiles, 5° éd.,

1959.

(3) G. firm—mr, L‘ordre public économique (Mélanges Gény, 1927).

(5) FLOUR, Quelques remarques sur l'évolution du formalisme,

1950 (Etudes Ripert, I, p. 93).
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sans rien emprunter aux principes de l'ancien droit civil ‘.

Dans une société où la principale préoccupation des

hommes est la production des biens dans l’intérêt égoïste

du profit, le législateur cède à l’esprit capitaliste et quand

il tente de réagir, ce n’est pas par des lois qui feraient des

distinctions basées sur la moralité des actes, mais par des

mesures générales qui déclarent le caractère illicite de

certains actes, et par cela même font considérer comme

conformes à la morale tous les actes qui ne tomberont

pas sous l’application de la règle prohibitive. Le législa-

teur devient indilférent à la moralité des actes.

73. — Il faudrait une longue étude pour montrer le

législateur moderne bannissant dans les rapports privés

entre les hommes le respect des règles morales. On ne

peut que présenter ici quelques notations. Elles suffisent

à marquer l'erreur de ceux qui croient basées sur la jus-

tice sociale des réformes qui ont leur utilité mais ne doi—

vent rien à l’idée de justice.

Si par exemple le législateur décide que des contrats

conclus entre les parties seront révisés à raison de l'iné—

galité constatée dans les prestations par suite de la dépré-

ciation monétaire, la mesure est dictée par un souci de

juste égalité. Mais en est—il de même de la suspension,

de la prorogation, de l’annulation des contrats, de la fixa-

tion légale des loyers et des prix, de la transformation par

une seule des parties du contrat qui a été passé, des délais

et moratoires au profit des débiteurs. Des règles, présen-

tées tout d'abord comme exceptionnelles et temporaires

pour se faire accepter, sont ensuite généralisées et péren-

nisées. Il y a « éclatement du contrat », dit M. B. Sava—

(1) II:—MEL, Droit civil et droit commercial, 1950 (Etudes Ripert,

Il, p. 261); — HAMEL ct Lacmn1a, Traité de droit commercial, I, 1955,

n° 6, — Comp. CABI\ILLAC, L’agriculture et le droit commercial,

1950 (Etudes Ripert, II, p. 272); — G. Run—zur, La commercialisalion

du droit civil (Mélanges Maurovic), 1935.
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tier ‘. Mais le contrat était destiné à prévenir et à régler

les conflits. Désormais les contractants s'opposent en

adversaires irréductibles. Les recueils de jurisprudence

témoignent des contestations innombrables nées de l'appli—

cation de certaines lois. Les hommes s’ingénient à ne pas

tenir la parole donnée et ceux qui sont de mauvaise foi

profitent des mesures qui ne seraient justifiées qu’à raison

de la bonne foi.

Tant que la responsabilité civile a été fondée sur la

faute personnelle, il a été conforme à la règle morale d’im-

poser la réparation du préjudice causé, de qualifier la

faute pour aggraver ou modérer la responsabilité, de faci—

liter la preuve de la faute en créant des présomptions nou-

velles, au besoin même en admettant l’existence d'une

obligation de sécurité. Mais le jour où le législateur s'est

attaché à la réparation de tous les risques même les plus

imprévisibles, il n'a plus été question de blâmer la conduite

de celui qui est condamné à la réparation du préjudice. Si

l’obligation de réparation est due à raison de la possession

d’une chose *, de la nature d’un contrat 3, de l‘exercice

d’une profession ‘, la seule question qui se pose est celle

du déplacement et de la répartition des risques. Celui qui

redoute d’avoir à les supporter se garantit par l’assurance

et l'assurance moderne couvre les fautes personnelles.

L’assureur prend la place de l'assuré, lui défend de recon-

(1) R. Surrmn, Les métamorphoses du droit civil, 2“ éd., 1952,

p. 19 et s. — Comp. DEGUILLEM, La socialisation du contrat. Etude de

sociologie juridique, thèse lettres, Paris, 1955.

(2) Romisna, Sur la présomption de responsabilité du fait des choses

inanimées, sa force et sa nature, 1950 (Etudes Ripert, II, p. 188)

(3) ESM—:…, L’obligation et la responsabilité contractuelle, 1950 (Et!!-

des Ripert, II, p. 109).

(5) Tuxc, Ebauche du droit des contrats professionnels, 1950 (Elu-

des Ripert, I], p. 136); — C11AU\'EAU, La responsabilité des trans-

porteurs, 1950 (ibid.. II, p. 391); -— DE Jucmnr. L'esprit du droit

aérien français, 1950 (ibid., II, p. 515).
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naître sa responsabilité et se réserve le droit de plaider

pour lui '.

On pourrait montrer par d’autres exemples comment

la précision de la réglementation juridique, en limitant les

pouvoirs du juge, aboutit en fait à exclure la valeur de la

règle morale dans les relations juridiques. Les sujets de

droit considèrent qu’il appartient au législateur de régler

leurs rapports, et sachant bien que la tâche est immense

ils profitent de toute faille dans l'ordre légal pour faire

triompher leurs intérêts. Rien ne saurait remplacer dans

les rapports paisibles entre les hommes les grands prin-

cipes de la morale parce que l'observation en est volon-

taire et la violation exceptionnelle. L’abondance de la

législation essaye de suppléer à l'exclusion des règles

morales. Le législateur s’essouffle dans cette œuvre de pré-

vention et de répression. Le nombre des contestations

augmente, et encore faut—il pour obtenir à son profit l'ap-

plication des lois avoir la patience et la fortune suffisante

pour soutenir un long procès.

Au surplus qu’est-ce qui est illicite ? La succession

rapide des lois permissives ou prohibitives crée le désordre

dans les esprits. Les marchandises et denrées sont sur-

veillées ou libérées; leur prix est fixé ou libre à quelques

mois d’intervalle. La détention de l’or est jugée coupa-

ble et quelques années après le commerce de l'or est

officiel et les pièces sont exposées derrière les vitres des

changeurs ’. Les actions au porteur doivent être obligatoi-

rement déposées et la Caisse officielle qui les reçoit les rend

ensuite aux déposants et disparaît dans cette aventure”.

(1) A. Basson, Le contrat d'assurance et la morale, 1950 (Etudes

Ripert, II, p. 178).

(a) Ord. des 7 octobre et 7 décembre 1955; Décr. 26 juillet 1956,

5 juillet 1957, 8 mai 1958.

(3) Loi du 28 février 1951 créant une Caisse centrale des dépôts

et virements des titres (C.C.D.V.T.). Loi du 22 juillet 1959 suppri-
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Comment les détenteurs de ces pièces d’or ou de ces titres

pourraient-ils se croire coupables de ne pas obéir à une loi

qui changera demain? Ils relisent Pascal : « Comme la

mode fait l‘agrément elle fait la justice ».

74. — Il y a tout au moins un minimum éthique qui

peut être demandé au législateur, c'est qu’il n’admette pas la

commission des actes contraires à la morale, dût l'écono-

mie en souffrir. S'il édicte la confiscation des profits illi-

cites acquis sous l’occupation ennemie, c’est sans doute

par la pensée de punir le bien mal acquis. Mais s'il résiste

à toutes les demandes de prévention et de répression de

l’alcoolisme, c'est que les débitants de boissons et les

bouilleurs de cru constituent une force qu’il respecte.

Le jeu est considéré par le Code civil comme un acte

immoral ; la loterie est interdite par le Code pénal. Mais

comme l’Etat profite de la passion du jeu, la loi a permis

les jeux de Bourse ‘, réglementé les jeux de cartes dans

les casinos *, organisé le pari mutuel sur les champs de

courses et créé des bureaux urbains pour le déve10pper.

Il a excité la passion du jeu en créant la Loterie nationale

qui avait disparu depuis 1832 et en modifiant à chaque

instant les conditions des tirages pour maintenir l’excita-

tion des joueurs : augmentation continue des lots, divi—

sion des billets en dixièmes, accouplement de la loterie et

des courses de chevaux, création de plusieurs séries iné-

gales, concessions de kiosques de vente de billets à chaque

coin de rue 3. Chaque semaine des centaines de millions

sont arrachés à l’épargne pour être attribués en dizaines

de millions dans des séances qui ont lieu dans les diffé-

mant le dépôt obligatoire et liquidanl la Caisse. V0y. G. Ihren-r.

Droit commercial, 3e éd., n°3 1557 et s.

(1) Loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme.

(2) Lois des 15 juin 1907 et 30 juin 1923.

(3) Lois des 22 décen1bre 1933, arL 36. IX—L. 8 août et 30 octobre

1935.
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rentes villes de France, et une telle loterie se pare du

qualificatif de nationale !

L’Etat n'est pas le maître absolu des variations de la

monnaie. Mais il sait que la dépréciation monétaire détruit

les créances et bouleverse les contrats ‘. Est—il honnête de

réviser certains contrats seulement ‘? On a vu le législateur

ordonner une révision arbitraire des rentes viagères consti-

tuées entre particuliers ou servies par les compagnies

d’assurances, cependant que les rentes perpétuelles émises

par l’Etat ne sont pas valorisées. L'Etat débiteur se libère

lui-même envers ses créanciers en dépréciant la monnaie.

Les Etats étrangers se dispensent de rembourser à leur

valeur les emprunts émis en France et d'exécuter les

jugements de condamnation.

Les sanctions édictées contre ceux qui violent la loi ne

tiennent pas toujours compte de la moralité des actions ou

du juste rapport entre la peine et le délit. Des lois

récentes ont rétabli la confiscation générale des biens qui

frappe injustement la famille!, établi le crime contraven-

tionnel d’indignité nationale, admis la responsabilité col-

lective. Pour des faits moins graves, la loi sanctionne la

fraude fiscale par la nullité du contrat, créant ainsi une

injustice pire que celle qu'elle punit, admet la composition

par transaction c'est-à-dire l’impunité pour celui qui peut

payer, efface par l'amnistie fiscale les fraudes commises. et

crée ainsi autant d’injustices qu'elle prétend en réprimer.

On a même vu l’Etat, lancé dans des opérations moné-

taires, inspirées peut-étre par la nécessité mais franche—

ment immorales, obliger les porteurs de bons du Trésor à

se dévoiler après qu'il eût promis le secret aux prêteurs

(1) Taxseor, La dévaluation monétaire et les contrats en droit

privé, 1950 (Etudes Ripert, II, p. 159).

(a) Gnome, La confiscation des biens d‘après la loi du ‘21 mars

4957, J. C. P. 1957, 1, 625; — LAMBERT, La confiscation générale des

biens, Chron., D. 1952, p, 69; — Human, La confiscation générale

thèse, Paris, 1937; — G. RIPERT. Le déclin du droit, 1959, n° 50.
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qui lui feraient confiance, et annuler des billets de banque

payables au porteur et à vue parce qu’ils n'avaient pas été

déposés dans le délai prescrit ! '.

Enfin il arrive même que le législateur arrive à créer par

la répression des infractions un trouble moral plus grand

que celui qui naît de l’infraction elle-même. Par exemple

s’il annule une vente pour dissimulation de prix,1un des

contractants en profite pour retirer la parole donnée, et, si

la répétition de ce qui a été payé est refusée à raison de

l’immoralité de la réclamation‘, on consacre une injustice

bien pire que celle qui a été commise envers le fisc. Si on

déclare nulle une clause d’indexation ou d'échelle mobile

dans un prêt comme étant de nature à accuser la déprécia-

tion monétaire, on enrichit le débiteur qui s’est parfois

servi fructueusement de la somme prêtée *. Les incertitudes

de la jurisprudence sur ces difficultés trahissent le désarroi

des idées morales.

75. — Le législateur qui abandonne volontairement le

secours que l'observation de la règle morale apporte à

l'observation de la règle juridique doit s’attendre à voir se

généraliser“ la désobéissance aux lois. J'ai étudié ailleurs

cet esprit de désobéissance qui témoigne d’un déclin du

droit*, et j'en reparlerai plus loin quand j'examinerai

l'acceptation des lois par les intéressés; je veux simple-

ment signaler ici le désaccord qui se produit entre la

morale et le droit.

On ne considère plus dans l’opinion publique comme un

acte immoral en soi le fait de se soustraire à l’application

des lois civiles et même de certaines lois pénales. Les

écoliers continuent à traduire le passage de l'Apologie de

Socrate sur le respect des lois, mais ils entendent leurs

parents railler les lois de la cité et se vanter d’y échapper.

(1) Loi du 30 janvier 1958. Sur l'application de cette loi, voy.

G. B1PEnT, Le déclin du droit, 1959, n° 55.

(2) G. R1pnnr, Le déclin du droit, 1959, n°' 31-50.
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Cet esprit a été développé dans ces dernières années par

une résistance légitime aux ordres de l'occupant et par

l'assimilation à ces ordres des actes d’un gouvernement

dont la légitimité n'était pas reconnue par tous. Il a sur-

vécu à un rétablissement de la légalité. Chacun s’ingénie

à trouver le moyen d’échapper à la loi qui le gène. Le

législateur multiplie les prescriptions et les sanctions, mais

le sujet prisonnier des lois est toujours plus habile que le

législateur geôlier. Il tente seulement de rassurer sa

conscience en dénonçant la partialité ou l’imperfection de

la loi. De tout temps ces réactions intéressées contre une

prescription légale génante se sont manifestées. Mais notre

époque voit, sous l’abandon des idées morales, la violation

dissimulée de la loi acceptée par l’opinion des honnêtes

gens. Des techniciens habiles prêtent leur concours aux

intéressés. Des publications sont destinées à enseigner

comment on fraude.

C'est surtout de la fraude fiscale qu’il s'agit. Bien que

chaque citoyen ait le devoir de contribuer aux charges de

l’Etat, l’opinion publique ne considère pas comme immo-

rale la dissimulation permettant de supprimer ou d’amoin-

drir la contribution. L’Administration dénomme fraude

toute déclaration inexacte‘. Mais les contribuables ne con-

sidèrent pas cette fraude comme déshonorante, et la justi-

fient en conscience par l’inégalité de l’impôt ou la considé-

ration que le législateur l’a par avance prévue et tolérée en

fixant le taux de la contribution. L’Administration a

renoncé à une affirmation de sincérité sur l’honneur. Elle

s'efforce de pourchasser la dissimulation dans la vente des

biens, dans les transmissions successorales, réglemente

sans arriver à prévenir la fraude et punit les coupables sans

les convaincre de l’immoralité de leur conduite.

(1) Lenoucn, Théorie de la fraude en droit fiscal, préface G. B1PERT,

1951; — C. Rosn—:n, La. fraude fiscale devant l‘opinion publique (Eco-

nomie contemporaine, 1953, p. 25); — NAVATTE, La fraude et l'habi-

leté en droit fiscal, D. 1951, Chron. p. 87.
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76. — Le droit qui prétend créer une morale sociale

conserve par la force de la tradition le respect qui lui était

assuré par une moralité ancienne, mais il ne doit pas s'atten-

dre, comme le croyaient naïvement les révolutionnaires

de l’An III à ce que l'homme de bien soit « franchement

et religieusement observateur des lois » ‘. Le droit qui ne

veut pas admettre la force créatrice d’une morale transcen-

dante doit se résigner à ne pas demander le secours de la

règle morale pour assurer son observation”.

Des juristes positivistes disent : le droit est amoral”. Au

même temps des économistes déclarent que l'économie poli-

tique est amorale‘; les philosophes se défendent de juger

la valeur des sentiments et des actions; les moralistes pré-

sentent comme les maîtres de la pensée moderne les écri—

vains qui déclarent ne concevoir aucune idée religieuse ou

morale 5.

Sans doute l’intention du législateur est pure, il veut

créer le progrès social. Mais ce progrès consiste à réprimer

les crimes contre l'humanité“, à garantir à tous le travail,

le repos, les loisirs, la rémunération équitable du travail,

et même, suivant la Déclaration internationale, un niveau

de vie suffisant et aussi « la jouissance des arts et la partici—

pation au progrès scientifique ».

L'Etat dispensateur du bonheur remplace le Christ

consolateur des affligés. Il va faire payer aux hommes le

(1) Constitution du 5 Fructidor An III, art. 5.

(2) MARCEL DE Court—:, Essai sur la fin d’une civilisation, Liège.

1959. Comp. DEL. Vaccmo, La verita nella morale et net diritto, 1952.

(3) HAESAERT, Théorie générale du droit, 1950, p. 16.

(5) Voy. Jun-:s, Histoire des théories économiques, 1950, p. 321.

Voy. aussi p. 256; —— Bovv15n-A1.m, Histoire des doctrines économi-

ques, 1952, p. 29.

(5) P.-H. SIMON, Témoins de l’homme, 1951. Dans des conférences

faites à l‘Institut d'études politiques de l’Université de Paris, cet

auteur a présenté Proust, Gide, Valéry, Montherlant, Malraux, Camus

et Sartre. Il a également, il est vrai, étudié Claudel et Bernanos.

(6) Il. DONNEDIEU ne anmzs, Nouvelles modalités de la répressi0n

universelle, 1950 (Etudes Ripert, I, p. 226).
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bonheur promis en leur imposant l’obéissance. « Un pen-

chant irrésistible, écrit M. Le Senne, entraîne la sociologie

comme l'hégélianisme et le marxisme vers le pouvoir absolu

de l’Etat; l’étatisme sans contrepoids doit réduire les

hommes à la condition de rouages, l’esprit de Comte est le

plus antilibéral qui soit »‘. Les hommes sont sur la route

de la servitude? Certains sont déjà arrivés au but; ils

sont esclaves de l’Etat comme leurs ancêtres ont été

esclaves de la glèbe. La plupart supportent la réglementa-

tion par désir de la protection.

Comme en fait, et malgré toutes les Déclarations, les iné—

galités matérielles et intellectuelles demeurent, les revendi—

cations se multiplient et l'homme reste éternellement insa—

tist'ait. Le mécontentement et la haine sont engendrés par

l’impossibilité de réaliser l’idéal proposé. Une morale qui

ne parle que des droits de l’homme supprime les senti—

ments de résignation et de dévouement et enveloppe la

société tout entière dans une atmosphère de lutte. Dans les

débats parlementaires et les réunions des partis politiques,

on entend beaucoup parler de la justice sociale, mais cela

signifie seulement l'ensemble des revendications pour un

ordre matériel meilleur. Ces hommes qui se flattent de vou—

loir réaliser la justice « n'entendent plus que l’écho de leur

propre voix » 3.

Maurice Barrès écrit dans son treizième cahier : « Je

veux mettre au service de la France les forces morales pour

tenir en échec les forces économiques ». Dans leur admi-

ration pour une science qui est par sa nature amorale et

pour un progrès matériel qui ne se confond pas avec le

véritable progrès de la civilisation, les juristes qui ne

défendent plus la force morale abdiquent, car la science du

droit ne saurait s'en priver. C'est un faux positivisme que

(1) L1—: SENNE, Traité de morale générale, 2° éd., 1957, p. 513.

(:).) C'est le titre de l‘ouvrage de IIAYEK.

(Ji) Leconrre ne Nour, L‘avenir de l’eSpril, 1958, p. 20.
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de supprimer dans l'énumération des forces sociales celle

qui devrait la première inspirer le législateur.

Le droit de notre époque souffre de l’afi'aiblissement

d’une force sociale qui fut puissante et respectée. Les

autres en profitent pour réclamer une influence exclusive.

Entre un capitalisme qui défend la suprématie de la richesse

et un prolétariat qui réclame une nouvelle répartition des

biens et des revenus, il serait pourtant précieux que la

religion et la morale puissent rappeler les devoirs de cha-

cun et apaiser les conflits par la considération de la

justice.



CHAPITRE IV

CONQUÊTE ET DÉFENSE DES BIENS

1. — Conquête de propriétés nouvelles.

77. Esprit conservateur des possédants.— 78. Le règne des pro-

priétaires fonciers. — 79. Invitation à la propriété immobilière. —

80. Les propriétés incorporelles :offices et monopoles d'exploitation.

— 81. Propriété littéraire et propriété industrielle. — 82. Fonds de

commerce et clientèles. — 83. Diversité de ces propriétés.

77. — La lutte que les hommes ont sans doute livrée de

tout temps pour la possession des biens et la défense des

intérêts prend un nouvel aspect et une âpreté plus grande

quand un régime démocratique affirme le droit égal de tous

à la propriété privée et quand la civilisation multiplie les

biens convoités. Pendant longtemps l'esclavage, puis le

servage, ont écarté de la propriété une partie de la popu-

lation. Chaque homme peut aujourd’hui aspirer à devenir

propriétaire et comme les biens matériels ne sont pas en

quantité suffisante pour la satisfaction de tous, on a ima-

giné de créer des droits nouveaux dont le caractère privatif

permet de justifier le nom de propriétés qui leur a été

donné.

Cette création est la cause d’une lutte nouvelle. Celle qui

a été livrée dans l’ancienne France pour la possession de

la terre s’est terminée en 1789. Le droit moderne connaît

maintenant les conflits entre ceux qui possèdent sur le

même bien des droits concurrents et un mouvement légis-

latif intense accuse la gravité de ces conflits.
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La lutte s'exaspère quand elle n’est pas apaisée par le

respect des règles morales. Les hommes donnent à leur

vie comme but essentiel la conquête de la richesse1 et ils

s'autorisent de l’incertitude de la morale pour ne pas se

préoccuper de la légitimité de la conquête. L’esprit capita-

liste marque profondément la société moderne ’. L’acquisi-

tion des biens est pour beaucoup de gens le but exclusif de

l'activité.

Cet état d'esprit, bien qu’il soit la cause d’une législation

abondante, est pourtant favorable à la stabilité du droit.

Les lois nouvelles sont destinées à créer des situations

privilégiées qui peuvent être protégées. Les droits reconnus

à titre privatif sont appelés propriétés incorporelles, afin

delenr donner le caractère exclusif, absolu et durable de la

propriété des choses corporelles. Le titulaire d’un droit pri-

vatif devient un conservateur. Il ne redoute rien tant qu'une

révolution, car il sait que le plus souvent une révolution se

manifeste par un transfert de droits. Taine l'a dit pour

celle de 1789, et d'autres après lui pour toutes les révolu—

tions“. Les tenanciers qui, en 1789, profitérent de l’abo—

lition des droits seigneuriaux et de la vente des biens

nationaux devinrent les propriétaires protégés par le Code

civil; l’Empire et la Restauration même comprirent qu’il

ne fallait pas toucher à leurs droits.

Il n’est pas de meilleur moyen de créer dans un pays la

stabilité que de distribuer des droits privatifs aux prér0ga-

tives bien définies. La paix intérieure du x1x° siècle est due

pour une bonne part à la conception de la propriété indi-

viduelle librement cessible et transmissible. La stabilité

(1) Julien BENUA (La trahison des clercs, éd. nouv, 1956, p. 118)

signale comme volonté fondamentale d'un groupe d‘hommes à l'heure

actuelle, celle de « mettre la main sur un bien temporel et par là

se distinguer des autres groupes ».

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

1956, n°” 156 et s.

(3) Joussxm, La loi des révolutions, 1950, p. 23; — J.-P. Sanne,

Situations, III, p. 176.



CONQUÊ'I'E DE rnorntérfis NOUVELLES 193

du droit et la solidité des situations acquises développent

le goût de l'épargne et le désir de la fortune. Le libéra-

lisme économique et le maintien de la valeur de la monnaie

permettent les contrats à long terme, l’investissement des

capitaux et l'épanouissement des activités puissantes.

« Nous sommes tous esclaves de la propriété, dit Gals—

worth C’est la richesse et la sécurité qui rendent tout

le reste possible » ‘.

Une classe sociale très vaste, aux frontières d’ailleurs

indécises, s‘est constituée en France sous le nom de classe

bourgeoise. Elle comprend aujourd'hui tous les possédants

en entendant l'expression dans son sens le plus large. Elle

a une prédominance économique, et par suite politique, qui

s’exerce dans la création du droit. Elle a conquis et ne

cesse de conquérir. Mais la conquête n’est pas allée sans

conflits et déjà il faut songer à se défendre.

Les forces économiques ont provoqué dans ces der-

nières années une abondante législation. Il ne peut être

question que d'en discerner le sens général. C’est parfois

chose assez difficile, carla conquête est souvent dissimulée.

L'égalité démocratique est particulièrement hostile aux for-

mes de la richesse qui accusent la puissance par la maîtrise

apparente des biens matériels, meubles ou immeubles. Elle

se trompe d’ailleurs, car toute idéologie fausse le jugement.

Il est des formes nouvelles de richesse moins jalousées que

les anciennes et pourtant bien plus grandes et dangereuses.

Le régime capitaliste a créé des fortunes privées considé—

rables, des fortunes mobiles et secrètes, dont la puissance

est soupçonnée, mais ne se manifeste pas au grand jour.

78. —— Au début du x1x° siècle les propriétaires fonciers

ont régné seuls. Le régime censitaire de la Restauration

leur donnait le pouvoir politique; l’attachement au Code

civil leur assurait l’appui de l'opinion; la propriété indivi-

(1) Gstvv0n‘rn, Le propriétaire, éd. Calman-Lévy, II, p, 87.

Les forces créatrices du droit. [3
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duelle et le contrat libre permettaient à tous, théorique-

ment tout au moins, d'acquérir par le travail la situation

enviée.

Dans la législation de la première partie du siècle der-

nier, peu abondante d’ailleurs, les propriétaires glaneront

encore quelques avantages : en 1838 une plus facile pro-

tection possessoire ‘ , en 1851 des garanties contre l'expro-

priation pour cause d’utilité publique’, en 1855 des faci-

lités pour l’irrigation des terres ’, en 1855 une réforme de

la transcription destinée à assurer le crédit hypothécaire“,

sans parler de l’exercice des droits de pêche 5 et de chasse“,

et d’un régime fiscal favorable qui a toujours été main-

tenu.

Sans doute les propriétaires fonciers ont dû subir des

restrictions de leurs droits à raison de travaux ou installa—

tions d’utilité publique, qui se sont multipliées depuis

cent ans, pour la création de routes, de voies ferrées,

d'aérodromes, la nécessité de l'adduction des eaux, de la

production et du transport de l’énergie hydraulique, la

pratique de la navigation aérienne. Les propriétaires ont

prétendu que leur droit en était atteint et ils ont donné à

ces charges_le nom] de servitudes d’utilité publique pour en

marquer le caractère oppressifï En fait ces servitudes

(1) Loi du 25 mai 1838 (art. 6) sur les justices de paix, modifiée

plus tard par la loi du 12 juillet 1905.

(2) Loi du 3 mars 1851. — Des lois successives ont d'ailleurs aug-

menté beaucoup les causes d‘expropriation : voy. RIPERT et BOULAN-

GER, Traité de droit civil, I, n° 2905.

(3) Lois des 29 avril 1855 et 11 juillet 1855.

(5) Loi du 23 mars 1855 modifiée plus tard par le D.-l.. du 30 octo—

bre 1935. — Le Crédit Foncier de France a été créé par le décret du

28 février 1952; voy. RiPERT et BOULANGER, 11, n° 3569.

(5) Loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale.

(6) Loi du 3 mai 1855 sur la chasse; voy. GABOLDE, Evolution du

droit de la chasse depuis un demi-siècle, 1950 (Etudes Ripert, ll,

- 79)-

P (7) Voy. une liste de ces servitudes devenues extrêmement nom-

breuses dans R1PERT et BOULANGER, 1, n°’ 2993 et s. — Sur le passage



CONQUÊTB ne paopn1é‘rés NOUVELLES 195

ne les gênent guère, si tant est qu’ils n'en profitent pas.

Qu’importele plus souvent au propriétaire foncier le pylône

implanté dans son champ où l'avion passant au-dessus de

lui à des centaines de mètres.

Les juristes disent souvent que le droit de propriété a

été restreint par les mesures légales réglementant l’exer-

cice du droit et par la jurisprudence qui en a empêché

l’abus‘. Mais dans l’intérêt de qui ces mesures ont-elles

été prises? L’intérêt public qui les motive, c’est le plus

souvent l’intérêt même des propriétaires; l’un n’est gêné

que pour que tous les autres ne le soient pas. Le législa-

teur les défend contre eux-mêmes. S’il interdit l’exploita-

tion non autorisée des établissements dangereux, incom-

modes et insalubres, c'est surtout dans l'intérêt des

voisins”; s’il édicte la réparation des dommages causés par

le gibier, c'est au profit des cultivateurs qui en souffrent“.

Les tribunaux condamnent l'abus du droit de propriété

même en dehors de l’intention de nuire“, mais c’est une

manière de régler l’exercice concurrent des droits et

d’assurer la paix entre propriétaires. Les juristes qui

signalent dans ces mesures des atteintes à l'absolutisme du

droit de propriété ne donnent pas une idée exacte de

l’esprit de la législation et de la jurisprudence modernes.

Il y a eu des atteintesà ce droit, et j’en parlerai plus loin,

des aéronefs, DE JUGLART, L'esprit du droit aérien français, 1950

(Etudes Ripert, II, p. 512, n° 19).

(1) WAL1NE, L’individualisme et le droit, 1955, p, 131. Mais il part

de cette idée que le Code civil donne au propriétaire un droit absolu

(p. 331, n° 183). — V. aussi B. SAVAT1ER, Du droit civil au droit

public, 1955. p. 35.

(2) Le décret du 15 octobre 1810 souvent remanié a été remplacé

par la loi du 19 décembre 1917 modifiée elle-méme par les lois des

20 avril 1932 et 21 novembre 1953.

(3) Lois des 10 mars 1930 et 25 juillet 1937. Il en est autrement

de l'attribution du droit de chasser au fermier (L. 18 mars 1956,

art. 52 bis, Décr. 16 janvier 1957).

(5) PLANIOL et R1renr, Traité pratique de droit civil, 2° éd., III.

Les Biens, par Maurice P1cxnn, n°' 560 et s.
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elles sont récentes et procèdent d’un autre esprit. Les res-

trictions à l'exercice du droit de propriété étaient déjà

visées par l'article 555 du Code civil. C'est un thème cou-

rant que la description de l'évolution du droit de propriété

destinée à montrer qu'une conception individualiste cède

peu à peu devant une conception sociale. Je reviendrai sur

ce point, mais il faut signaler dès maintenant l'erreur qui

consiste à retenir comme preuve de cette évolution les res-

trictions apportées à l’exercice du droit. La réglementation

légale et l’intervention des tribunaux sont dans l’intérêt de

titulaires de droits semblables. Il n'y a rien la qui puisse

être considéré comme une conquête du droit social.

Et pas davantage on ne saurait voir dans les aménage-

ments nouveaux du droit de propriété la conséquence fatale

de l’évolution économique. Si de nouvelles découvertes telles

que celle de la force hydro—électrique, ou de la radioactivité,

ou de la navigation aérienne ont été la cause de nouveaux

conflits, la préoccupation du législateur et du juge a tou—

jours été de protéger le droit du propriétaire lésé. Ils ne

se résignent à le restreindre que si un intérêt majeur est

en cause. L’absolutisme et l’illimitation restent des carac-

tères essentiels de la propriété.

79. — La vertu conservatrice de la propriété est telle

que la politique bourgeoise a été d’appeler le plus grand

nombre de personnes à devenir propriétaires. C’était d'ail—

leurs déjà la politique de la Révolution procédant à la

vente des biens nationaux. Il ne pouvait être question dans

ce siècle d’un morcellement des terres, puisqu’on se plaint

en France de l’excessive division du sol due au partage en

nature dans des successions. Il a fallu au contraire prendre

quelques mesures pour le remembrement des terres1 et

(1) Lois des 7 novembre 1918, 9 mars 1951, 29 avril 1955, 15 avril

1957. — Voy. CARRIGOU-LAGRANOE, Le remembrement de la propriété
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assouplir, d’ailleurs assez timidement, les règles du partage

successoral '.

D‘autre part la bourgeoisie qui, au siècle dernier, avait

manifesté un grand amour pour la propriété des immeu—

bles urbains ou ruraux paraît découragée de cette posses—

sion. La facilité du placement en valeurs mobilières, le faible

rendement des immeubles urbains, la mobilité de la popu—

lation, entraînent un changement dans les mœurs. Le

bourgeois ne désire ni maison de ville, ni maison de cam-

pagne.

Toutefois la crise de l’habitation a modifié de nos jours

cet état d’esprit, tout au moins pour la propriété urbaine.

La division de la propriété des maisons par étages et par

appartements, rendue nécessaire par le coût élevé de la

construction, a réalisé l'accession des locataires à la pro-

priété. Le législateur a organisé les relations entre les

propriétaires qui sont en état d’indivision forcée pour les

parties communes de l’immeuble ’. Dans les villes beaucoup

de locataires, devenus propriétaires, ont changé d'e5prit

en changeant de titre. Il a fallu pour ces constructions une

aide que l’Etat a fournie libéralement, considérant avec

faveur ces nouveaux propriétaires, qui d’ailleurs apparte-

naient presque tous par leur situation sociale ou leur for-

tune àla classe bourgeoise.

La construction de maisons d’habitations à bon marché,

ou de logements à loyer modéré a été facilitée ’ ; les lotisse-

ments, qui avaient donné lieu à des mécomptes, ont été

foncière (Études agricoles, 1953, p. 10): — [tuteur et BOULANGER,

!, n° 2975.

(1) Loi du 7 février 1938 modifiant les articles 1075-1080 C. civ. —

V0y. MARTY, Observations sur la réduction en valeur, 1950 (Etudes

Hipert, ], p. 525).

(2) Loi du 28 juin 1938. Voy, Pl.A.‘JIOL et B1PEnr, Traité pratique

de droit civil_ 2° éd., Ill par Maurice P1cxnn, n°3 320 et s.

(3) Loi du 5 décembre 1922 codifiant les textes antérieurs; L. du

13 juillet 1928; L. 15 mai 1951 et 25 mai 1951.



198 eme. 1v. — CONQUÊTE ET DÉFENSE n1—:s BiEN5

réglementés‘; des jardins ouvriers ont été créés’ et les

petites exploitations rurales vues avec faveur ’.

Des forces économiques qui seraient en principe opposées

s’allient pour l’adoption de ces lois et la jonction des

intérêts particuliers permet de dire qu'elles sont d’intérêt

général. D’une part le patronat est favorable à l’accession

à la propriété qui donne à la population ouvrière la stabilité

et la paix au foyer, d’autre part les ouvriers accueillent

avec faveur des mesures leur accordant des avantages

matériels.

Les résultats sont d'ailleurs assez faibles. Les tentatives

faites pour la constitution d’un bien de famille insaisissa-

ble‘ ou d’un domaine—retraites ont été accueillies avec

indifférence. Toutes les mesures qui se traduisent par des

allocations ou l’octroi de crédits ont seules du succès. Pour

les justifier, on donne à cette propriété le qualificatif de

petite propriété. Par là on lui reconnaît un caractère

social qui l'opposerait à la grande. C'est une opposition

que nous retrouverons. Il ne faut pour l’instant noter que

ce résultat : l'accession à la propriété immobilière d’un plus

grand nombre de personnes. Passant dans la classe des

possédants elles contribuent à assurer la stabilité des insti-

tutions.

80. — L’appétit de la propriété aurait été bien vite limité

par l’insuffisance des biens matériels pour une population

(1) Lois des 15 mars 1919, 19 juillet 1925, 15 mars 1928, 15 juin

1953, 15 mars 1952. —— Voy. MiNV1ELLE, Traité pratique des lotisse-

ments, 2° éd., 1930.

(2) Lois des 27 mai 1956, 26 mars 1958, 2 août 1959, 26 juillet

1 92.

9(3) Lois des 10 avril 1908, 31 octobre 1919, 5 août 1920, 13 juillet

1928; D.—L. du 17 juin 1938; L. des 20 juillet et 9 novembre 1950,

5 janvier 1953.

(5) Lois des 12 juillet 1909, 13 février 1937, 7 juillet 1958, 15 février

1953, 12 mars 1953.

(5) D.-L. 25 mai 1938 et 13 octobre 1951.
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active, si on n’avait pas trouvé le moyen de lui donner

de nouveaux objets. Il a suffi pour cela de considérer

comme droits de propriété des droits subjectifs ne consistant

pas dans l’utilisation des choses corporelles, mais créant

une situation qui soit protégée et puisse être cédée à titre

onéreux. Le titulaire du droit pénètre dans la classe des

possédants.

Ces droits sont dits des propriétés incorporelles ou

intellectuelles. La comparaison est si juste que lorsque le

législateur a refusé la qualification du droit par l’emploi du

mot, l’opinion a été la plus forte : par exemple l’expression

de propriété commerciale qui ne se trouve pas dans la loi

est maintenant acceptée par lesjuristes.

De tels droits ont en effet tous les caractères du droit de

propriété: l'exclusivisme, l'opposabilité absolue, la cessi-

bilité. Seul l’usage n'est pas le même; mais l’usage dans

la propriété des biens corporels varie suivant la chose qui

est l’objet du droit ; il n'est donc pas étonnant qu’une pro-

priété incorporelle ne se manifeste pas par le même usage

qu’une propriété corporelle.

Au surplus il ne faut pas considérer comme une infé-

riorité de ces propriétés le fait qu’il n’y a pas affectation

d’une chose matérielle à l’exercice du droit. Bien au

contraire c'est souvent un avantage, car l’usage d’une

chose entraîne une obligation de garde et d'entretien et une

responsabilité éventuelle. Les propriétés incorporelles ne

sont pas des propriétés mineures; et beaucoup ont une

valeur bien plus grande que celle des propriétés immo-

bilières.

Le procédé le plus simple consiste à donner à une per—

sonne le monopole d'exploitation d’une profession lucra-

tive en lui accordant en même temps le droit de le céder

de son vivant et de le transmettre à sa mort. Sous l'ancien

Régime ces offices étaient nombreux. Condamnés par la

Révolution comme contraires à l’égalité et à la liberté du

commerce, ils ont été rétablis au début du x1x° siècle tout
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d'abord au profit des agents de change et des courtiers‘,

puis en 1816 pour les auxiliaires de la justice et les notaires

qui ont reçu le droit de présentation de leur successeur”.

La patrimonialité des offices a donné à la bourgeoisie une

forme de propriété qui fait souvent l'objet d’une trans-

mission familiale et constitue un élément de stabilité (n° 5).

On n'a point osé pourtant augmenter le nombre des offi-

ciers ministériels nommés par décret et occupant une fonc-

tion publique. On a même plusieurs fois menacé les titulaires

de la suppression générale de leurs offices. Mais ils savent

se défendre et ont su maintenir la valeur de leurs charges en

obtenant la modification des tarifs; ils ont résisté aux modi—

fications de l’organisation judiciaire qui leur eût été défa-

vorable ‘. De plus par le procédé indirect de l'agrément, il

s’est créé de nouveaux offices : les agréés auprès des tribu-

naux de commerce ‘, les syndics et liquidateurs de faillites 5,

les courtiers en valeurs mobilières°. Il importe peu que le

statut ne soit pas le même. Il suffit pour les titulaires de

pouvoir, sous couleur d’un droit de présentation de leur

successeur, se faire attribuer une véritable propriété de

leur charge.

(1) La loi du 18 juillet 1866 a supprimé le privilège des courtiers,

mais a maintenu les agents de change et deux catégories de courtiers

maritimes.

(2) Loi du 28 avril 1816, art. 91. — Vo_v. R1PEnT et BOULANGER, 1,

n°3 3552 et s.; — PLAN10L et RIPERT, 2° éd., III, Les Biens, par

M. PICARD, n° 566.

(3) Il faut signaler notamment leur opposition à la suppression

des petits tribunaux. Le décret-loi du 6 septembre 1926 qui l'avait

réalisée a été abrogé trois ans après (L. 22 août 1929 et 16 juillet

1930).

(5) Les lois des 8 décembre 1951 et 10 juillet 1952 leur ont donné

un statut. Ces lois ont été annulées par l‘ordonnance du 2 novem-

bre 1955, mais le statut a été conservé par l'ordonnance (Décr.

19 décembre 1955, 5 février 1957 et 29 novembre 1951).

(5) G. RIPERT, Traité de droit commercial, 3° éd., n° 2606. — La

compagnie parisienne date de 1876.

(6) Ils ont été créés par la loi du 15 février 1952 (Aj. Décr. 3 août

1952) pour remplacer les anciens coulissiers ou banquiers en valeurs

mobilières. -— Voy. G. RIPERT, op. cit., n° 1670.
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Toute concession administrative portant sur le domaine

public crée au profit du titulaire un droit privatif, mais ce

droit ne peut être appelé droit de propriété à cause de

son caractère personnel. Il en est autrement des licences

d'exploitations commerciales lorsque la licence est cessible.

Le nombre augmente tous lesjours de ces quasi-monopoles

d’exploitation justifiés par les exigences de l’organisation

économique‘. Les licences deviennent un élément des

fonds de commerce et la jurisprudence admet qu'elles sont

de plein droit transmises avec le fonds’.

De tels monopoles d'exploitation ne sont pourtant pas

considérés comme des propriétés véritables, lorsqu’ils sont

acquis par une nomination ou une concession qui dépend

de l'autor1té publique. La transmission du droit en est

suivant les cas plus ou moins gravement atteinte, donc sa

valeur patrimoniale. Des causes de révocation ou de

déchéance la compromettent. On ne peutdonc les considérer

comme de véritables droits subjectifs. Il faut seulement

noter leur parenté avec les propriétés incorporelles et ne

pas tenter l'assimilation. Il n’en est pas moins vrai que ces

monopoles constituent des éléments de la fortune.

81. — Il existe de véritables propriétés incorporelles qui

donnent un droit exclusif et ne sont inférieures à la pro—

priété des biens corporels que par le refus de la perpétuité

du droit. La Révolution, qui a supprimé les offices, s’est

(1) On peut citer les licences nécessaires pour exploiter les débits

de boissons (L. 9 novembre 1915), les transports publics (D.-L. 19 avril

1935, D. 12 janvier 1939 et 15 novembre 1959), les voitures de places

(L. 13 mai 1937), les magasins généraux (Ord. 6 août 1955), les salles

de spectacles, les cinémas (Ord. 13 octobre 1955), la production ciné-

matographiquc (L. 16 octobre 1950 et 17 novembre 1951), la radio-

diffusion (L. 1°" octobre 1951), les agences de voyages (l.. 19 mars

1937, 25 février 1951), le commerce du blé (L. 15 août 1936), l'exploi-

tation de banques (L. 13 juin et 15 juin 1951).

(2) JAUFFRET, Les éléments nouveau.: du fonds de commerce, 1950

(Etudes Ripert, II, p. 33); — G. R1PE11T, Traité de droit commercial,

3° éd., 1955, n° 569).
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montrée favorable aux droits acquis par le travail intellec—

tuel: les lois des 13 et 19 juillet 1791 ont accordé aux

auteurs, compositeurs, peintres et dessinateurs le privilège

exclusif d’exploiter leurs œuvres. Ces lois sont toujours en

vigueur‘. Le Code civil a passé sous silence le droit qui

devait plus tard être dénommé propriété littéraire et artis-

tique *. Il a été gêné par la difficulté de concilier le droit de

propriété sur le meuble corporel, manuscrit, tableau,

statue, avec le droit reconnu à l’auteur. Plus tard une autre

difficulté est née de la distinction entre le droit patrimonial

et le droit dit « moral ». Il n’en reste pas moins que tout

auteur a sur son œuvre un droit d‘exploitation qu'il peut

céder. Ce droit a pris souvent une valeur considérable.

Le développement de l’instruction, le goût de la lecture,

la vogue du théâtre, l'amour des arts, et aussi la découverte

de procédés d’édition et de reproduction par la photo—

graphie, la cinématographie et la télévision, par le phono-

graphe et la radio, ont permis une exploitation fructueuse

de la propriété littéraire et artistique.

Les artistes se sont fait accorder un droit de suite’. La

protection internationale de toutes les œuvres a été

assurée‘. L'exploitation s’est commercialisée; des associa-

tions ont été créées pour percevoir les droits de représen-

tation ou d'exécution au profit des auteurs. Des fortunes se

sont constituées sur un succès littéraire ou dramatique.

Proudhon l’avait bien prévu lorsqu’il écrivait en 1862 sa

satire contre les « majorats littéraires » ‘.

(1) Les lois des 8 juillet, 15 juillet 1866 et 11 mars 1902 en ont

réglé la durée.

(2) Dasso1s, Le droit d'auteur, 1950; Les droits d'auteur. Aspects

essentiels de la jurisprudence française, 1950 (Etudes Ripert, II, p, 60);

La propriété littéraire et artistique (éd. A. Colin), 1955.

(3) Lois des 20 mai 1920 et 31 décembre 1925 (art. 36 et 37).

(5) Convention de Berne modifiée par la Convention de Rome du

2 juin 1928. Nouvelle convention de Bruxelles du 26 juin 1958. —

Voy. Desnos, D. 1958, Chron., p. 115.

(5) Voy. aussi l‘attaque de RENOUARD, Traité des droits d'auteur,

2 vol., 1928.
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En vain la Cour de cassation se refuse-t-elle encore à

employer l’expression de « propriété » et ne veut connaître

que le monopole d’exploitation. L’opinion ne s’y trompe

pas. Les auteurs à succès ont passé dans la classe bour-

geoise qu’ils dédaignaient autrefois; ils sont devenus des

possédants.

Il faut ajouter à cette classe de possédants les inven-

teurs qui exploitent un brevet ‘, les industriels et les

commerçants qui emploient une marque de fabrique 2, les

créateurs de dessins et modéles*‘. L’expression propriété

industrielle a été forgée par imitation de celle de propriété

littéraire‘. La notion a moins d'unité car les prérogatives

du droit changent suivant son objet; des lois différentes

assurent la protection de ces droits, et une répression

pénale frappe la contrefaçon. Cette propriété est d’autant

plus facilement admise qu'elle a un caractère commercial.

Les brevets et les marques, qui ont souvent une valeur

considérable, sont cédés ou apportés en société et des

fortunes se sont constituées sur leur exploitation.

Aussi dès qu’apparaît la possibilité d’une exploitation

exclusive, les intéressés demandent au législateur de

sanctionner l'existence de leur droit. Après les brevets, les

marques ; ensuite les dessins et modèles, et les créations

saisonnières de la mode et de la parure“. Les acteurs ont

réclamé leur droit sur l'interprétation des œuvres repro-

duites sur les disques; les créateurs de films sur le dispo-

sitif imaginé par eux. Ceux-là même qui n’ont rien réalisé

mais ont conçu la possibilité d’une réalisation ont demandé,

(1) Lois des 5 juillet 1855, 31 mai 1856, 7 avril 1902, 26 décembre

1908, 27 janvier 1955.

(2) Lois des 23 juin 1857, 3 mai 1890, 15 juillet 1909, 13 juillet

1925.

(3) Loi du 15 juillet 1909.

(5) Rousnsn, Le droit de la propriété industrielle, 2 vol., 1953-

1955.

(5) Loi du 12 mars 1952.
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vainement jusqu’ici il est vrai, que soit reconnue à leur

profit une « propriété scientifique ».

Les titulaires de ces droits ont la possibilité d’en mon—

nayer le profit en cédant les brevets et les marques, ou

simplement en accordant des licences d’exploitation ’.

On peut rapprocher des droits de propriété industrielle,

le droit au nom commercial et à l’enseigne, la protection

des secrets de fabrique et même, bien qu’ils soient com-

muns à plusieurs, les droits aux appellations d’origine de

certains produits et aux indications de provenance.

La protection de ces droits est assurée de la manière la

plus énergique par des sanctions pénales contre ceux qui

les violeraient et elle s’étend à tous les pays par l’effet des

conventions internationales.

82. — La notion de la propriété individuelle paraît plus

difficile à admettre quand l'exploitant n’a pas de droit

exclusif; il semble que dans ce cas il doive rester dans la

classe des travailleurs et que sa propriété ne soit reconnue

que sur les instruments et les produits de son travail. Les

commerçants ont pourtant réalisé ce tour de force de se

faire donner une propriété incorporelle. Il faut entendre

par commerçants tous ceux qui font des actes de commerce

au sens du Code de commerce, c’est—à—dire tout aussi bien

les industriels que les commerçants en gros et les bouti-

quiers. Tous ont obtenu ensemble la reconnaissance légale

de la propriété des fonds de commerce?

L’objet de cette propriété comprend des éléments corpo-

rels et des éléments incorporels. Les commerçants avaient

l’habitude de céder leur matériel et leurs marchandises,

avec le droit au bail du local occupé. Ces éléments ont été

soudés assez étroitement pour que l’ensemble constitue

(1) Sur la nature du droit du licencié, voy. Boumsn, Le droit de la

propriété industrielle, Il, n° 185.

(2'1G. R1rnnr, Aspects juridiques du capitalisme moderne, 2° éd.,

n°5 169 et s.
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une sorte d’universalité, qualifiée universalité de fait,

parce que la réunion n’est pas obligatoirement imposée et

que l’universalité n’a pas de passif. En fait les éléments

du fonds dépendent de la nature du commerce‘. Ils ne

sont pris en considération que dans la mesure où ils sont

utiles pour retenir la clientèle attachée à l’exploitation du

fonds. Pour certains commerces le droit au bail a été consi-

déré, à lui seul, comme un élément suffisant parce que la

clientèle était une clientèle de quartier. ll s’agit donc en

réalité d'un droit à la clientèle*. Mais comme les pro-

priétés littéraire et industrielle ont été analysées elles-

mémes comme des droits de clientèle, il n’est pas étonnant

que la clientèle d’un fonds de commerce soit considérée

comme l'objet d’un droit de propriété.

Le législateur a reconnu l’existence de cette propriété,

en réglementant la vente et le nantissement du fonds,

en organisant la publicité des transmissions et en déter-

minant les droits des créanciers au cas de vente ou de

saisie. La jurisprudence a modelé le droit sur le droit de

propriété du Code civil : elle en a admis la copropriété,

l’usufruit, la location, l’entrée en communauté, l'apport en

société, la transmission héréditaire. Elle & protégé ce fonds

par l’action en concurrence déloyale et reconnu la validité

des clauses de non-rétablissement du vendeur ou de l’em-

ployé pourvu qu’elles soient limitées dans l’espace et le

temps. Les commerçants ont obtenu sous le nom de « pro—

priété commerciale » le droit à indemnité au cas de

congé des locaux loués donné par le pr0priétaire de l’im—

meuble (n° 86).

Aussi le nombre des commerçants et la valeur des fonds

ne cessent—ils d’augmenter. La statistique de 1952 donne

aux fonds de commerce une valeur vingt-six fois supé-

(1) Jxvrrner, Les éléments nouveau.: des fonds de commerce, 1950

(Etudes Ripert, II, p. 33).

(2) G. B1anT, Traité de droit commercial, 3e éd., 1955.



206 CHAP. 1v. — CONQUÊTE ET DÉFENSE DES BIENS

rieure àla valeur d’avant-guerre et les chiffres officiels sont

faussés par les dissimulations de prix. La rapidité des

cessions accuse l’enrichissement obtenu par une courte

exploitation. Le législateur a voulu réglementer l’exercice

des professions commerciales pour diminuer le nombre des

commerçants‘; ceux qui sont en place ne demandent pas

mieux. ils profitent également de l'interdiction légale de

créer ou d'agrandir un commerce’, des interdictions spé-

ciales édictées pour certains genres de commerce, des

autorisations exigées pour d’autres. Toutes ces mesures,

qui peuvent avoir une certaine utilité économique, ont

pour conséquence de donner une plus grande valeur aux

propriétés existantes. Les commerçants, et même les plus

petits, ont cessé d’appartenir à la classe des travailleurs.

ils sont associés à la fortune du régime capitaliste“.

Leur exemple encourage tous les autres travailleurs

indépendants; ils ont eux aussi une clientèle attachée à

leur exploitation; pourquoi n'arriveraient-ils pas à se faire

donner la propriété de leur clientèle ?

Les artisans vivent dans la condition ouvrière ; ils trou-

vent avantage, au point de vue fiscal et pour leur statut

social, à être considérés comme des ouvriers. Comme ils

sont très nombreux, unis par des syndicats et une Fédéra-

tion, représentés au Parlement, ils forment une masse

importante que les partis politiques s'efforcent de con-

quérir. L'artisanat, en tant que classe sociale‘, s’associerait

volontiers aux revendications ouvrières, mais chaque

artisan rêve de voir son fonds assimilé au fonds du com—

merçant. Il est d’ailleurs parfois difficile de distinguer l’un

(1) Lois du 30 août 1957 et du 15 avril 1952. — Voy. G. B1psnr,

Chronique D. 1957, 151 et Traité de droit commercial, n° 275.

(2) Loi du 31 décembre 1955 et L. 25 mai 1951 (art. 51); D.-L. du

9 septembre 1937 mod. L. 17 juillet 1951.

(3) G. B1rsnr, Aspects juridiques du capitalisme moderne, 2° éd.,

n°“ 75 et s.

(5) DEBRÉ, L’artisanat, classe sociale, thèse, Paris, 1935.



CONQUÊTE DE pnorn1Érâs NOUVELLES 207

de l’autre. Le législateur a dû définir l’artisan parce qu’il

ne donne pas de définition du commerçant‘. Il n’a pas

reconnu encore le fonds artisanal comme objet d’un droit

de propriété et ce fonds ne peut donc être donné en nan—

tissement. Si les artisans n’hésitaient pas sur la politique

la plus avantageuse pour eux, ils auraient fait admettre

la pr0priété de leur fonds. Déjà ils passent du côté des

possédants, en ce qu’ils ont obtenu le bénéfice de la pro-

priété commerciale.

Les professions civiles, dites professions libérales, ne

sont exercées fructueusement que par la fidélité d’une

clientèle*. Ceux qui les exercent ne peuvent en général le

faire que s’ils sont munis d’un diplôme délivré par l’Etat.

Ils se comparent aux officiers ministériels. Pourquoi ne

pourraient-ils céder le cabinet qu’ils ont créé ? Certains

d’entre eux dont la profession se rapproche de la profes—

sion commerciale, experts, agents d’afi‘aires, architectes,

passent des traités de cession. La jurisprudence n’en admet

pas la validité pour les avocats et les médecins sous le pré-

texte que la clientèle est attachée à la valeur personnelle

de l’exploitant. Pour les avocats il n’est de cessions que

secrètes. Pour les médecins des décisions permettent les

conventions relatives à l’occupation du local professionnel

et la présentation de la clientèle au successeur 3. Ces déci-

sions sont assez nombreuses pour qu’on puisse soupçonner

une pratique courante. Le jour où la cession sera régle—

mentée une propriété incorporelle nouvelle aura été créée.

Elle prendra plus de valeur chaque fois que l’accès àla pro—

fession sera rendue plus difficile ou la concurrence déloyale

plus sévèrement réprimée.

(1) Un Code de l’artisanat a été édicté par la loi du 28 mars

1952.

(2) Jean Sum-nm. Les professions libérales, thèse, Poitiers, 1957.

(3) Les cliniques médicales constituent d'ailleurs des fonds de

commerce : Paris, 29 juillet 1935, D. H. 1935, 176.
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83. — Ce siècle est dominé par l’idée de la propriété.

S’il est traversé de tant de revendications c’est que les

non—possédants aspirent à devenir des possédants. Tous

les droits privatifs prennent la dénomination et la forme

juridique du droit de propriété.

Le sentiment commun devance le législateur. On a parlé

de la propriété des fonds de commerce avant toute recon-

naissance officielle ; on parle de la propriété commerciale

alors qu’elle ne l’a pas encore. On dit aussi propriété

culturale, propriété des créances, des actions, des effets de

commerce. Les titulaires de droits créés par contrat et

dépendant du droit d’autrui essayent de lui donner l’émi-

nente dignité de la propriété : le locataire veut faire une

propriété de son droit au bail, le fermier de son droit sur

la terre, le salarié de son droit à l‘emploi. Il s’agit pour

chacun d'eux de s'assurer la valeur de son droit soit par

la possibilité d’une cession, soit par l'octroi d'une indem-

nité dans le cas où il serait méconnu.

Il ne'faut pas croire que cette conquête de nouveaux

biens ait pu être réalisée seulement par le libre jeu des

conventions privées et l’utilisation des règles du Code

civil. Avant de défendre le régime économique libéral, qui

maintenant les satisfait en leur assurant toute l’utilité de

leurs droits, ces nouveaux propriétaires ont dû réclamer

l’intervention du législateur pour se les faire attribuer.

Dans la lutte qu’il a fallu soutenir pour obtenir une

législation favorable, les futurs titulaires de droits ont dû

abandonner quelque chose : les uns la perpétuité du droit,

ainsi pour la propriété littéraire et artistique et les brevets

d’invention, les autres l’illimitation du droit accordé ou

cédé. De telles propriétés, nous le verrons, restent jusqu'à

un certain point liées à l’exploitation et suscitent des

inquiétudes dès qu'elles tendent à s’en séparer, par exemple

par la gérance du fonds de commerce, ou à effacer la

personnalité de l’exploitant, par exemple par la méconnais—
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sance du droit moral dans la propriété littéraire et artis—

tique (n° 85).

Par là l’appel à la propriété de tant de personnes affai—

blit dans une certaine mesure l’unité de nature du droit.

Tous ces possédants sont liés d’intérêt sur la règle géné-

rale du respect des droits individuels, mais comme l’attaque

n’est jamais dirigée que contre l’un de ces droits, la résis-

tance n’est pas commune et parfois même l’égoisme admet

les sacrifices jugés nécessaires pour apaiser les revendica—

tions.

Ce qui importe c’est que le titulaire de ce droit se consi-

dère désormais comme faisant partie de la classe des pos—

sédants. Artisans et petits commerçants étaient autrefois

par leur condition sociale bien proches des ouvriers, en

tout cas ennemis des propriétaires fonciers. Voici que les

commerçants sont considérés comme des propriétaires de

fonds qui valent plus que des maisons ou des domaines

ruraux et que les artisans se sentent plus près d’eux qu’ils

ne le sont des ouvriers. Ainsi grossit la classe des possé-

dants. Si on les compte tous, ils forment une minorité

importante. La propriété se prolétarise. Ceux qui disaient

autrefois « la propriété, c'est le vol », n'oseraient plus le

redire’, car ils savent que la propriété peut être conquise

et non héritée. La puissance politique des possédants est

grande dans une démocratie où chacun est ou peut deve-

nir possédant. Le suffrage universel défend maintenant la

propriété individuelle, ou tout au moins certaines de ses

formes. Les régimes communistes à l’étranger ont dû lui

faire une place.

(1) Le mot est, on le sait, de Pnounuorz. Mais après l‘avoir prononcé

en 1850, dit en 1852 que cette proposition ferait le tour du monde,

et avoir recueilli l'approbation de Karl Maux, il a critiqué la pro-

priété collective et justifié la propriété ou tout au moins la possession

exclusive. — Vox. LAJUGIE, Proudhon, p. 71 (Collection des grands

économistes); — Bemnon, Proudh0n et la propriété.

Les forces créatrices du droit. 15
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Il est exact qu’il y a en, au cours du dernier siècle, une

modification profonde du droit de propriété. On l’attribue

en général au développement de la civilisation matérielle

qui a créé de nouveaux biens. En réalité les modifications

survenues tiennent moins à la nature matérielle des choses.

qu’à la rivalité des hommes pour leur possession. Des

propriétés nouvelles ont été créées pour l’exploitation de

choses fort anciennes. Un esprit de conquête pousse cha-

que intéressé à demander au législateur la règle qui pro-

tégera son intérêt et le régime politique donne à chacun

l’espoir de la réussite. D’où la variété et parfois l’incohé—

rence des règles sur la conquête des biens.

2. — Propriété et exploitation.

84. Surveillance légale de l'exploitation des biens. — 85. Conflit

entre les propriétaires et les exploitants. — 86. La propriété com-

merciale. — 87. Le droit des fermiers et métayers. — 88. Loca-

taires et occupants. — 89. Tendance de l‘exploitation vers la pro-

priété.

84. — Peut—on en présence de tant de formes nouvelles

parler encore du droit de propriété? N’est-il pas plus juste

de dire, en usant du pluriel, les propriétés, tant elles sont

différentes les unes des autres”?

Le Code civil donne une définition unique. L’article 555

ne caractérise pas le droit par l’illimitation de lajouissance

car il prévoit que la loi et l’usage peuvent limiter l’usage

du bien. Mais les limitations ont beau augmenter en nom—

bre et en importance, il demeure vrai que le propriétaire

est seul à pouvoir user de sa chose et a le droit de ne pas

en user. L’eæclusivisme qui est le caractère principal du

droit subjectif marque au suprême degré le droit de pro-

priété.

Sans doute l’usage des biens dépend de leur nature. Le

statut juridique de la propriété mobilière n’est pas le
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même que celui de la propriété immobilière. Mais meubles

et immeubles ce sont des catégories juridiques simplifiées.

Les expressions ne désignent pas nécessairement des biens

matériels concrets. Ces catégories sont d'ailleurs très larges;

elles ne sont caractérisées que par la valeur des biens et

par la faculté de déplacement.

Tout change quand il s’agit des propriétés nouvelles, qui

consistent dans un monopole d’exploitation ou dans un

droit de clientèle. La notion qui vient au premier rang

n’est plus celle de possession d’une chose, c’est l’exploi-

tation d’une activité. Les choses matérielles ne sont que les

moyens d'exploiter et, si le titulaire cesse de travailler, le

droit perd toute valeur. Dans ces formes de propriété, le

droit naît du travail et disparaît si l’exploitation n’est pas

poursuivie. L’exclusivisme n’existe que dans la mesure où

il est indispensable pour que le droit ait une valeur éco—

nomique.

On est amené alors à se demanderSi dans la propriété

des biens corporels une semblable considération ne devrait

pas faire monter au premier rang la notion de l’exploita-

tion’. Le propriétaire du Code civil peut user de sa chose,

ou, s’il le préfère, ne pas en user, ou la donner par contrat

à un tiers qui en usera. Le législateur ne s’occupe pas de

la manière dont il exploite, considérant que l'intérêt per-

sonnel est la plus sûre garantie du bon exercice des droits.

Mais cet exclusivisme, qui peut être inutile, apparaît con—

damnable dans la société moderne. La justification de la

possession exclusive doit être cherchée dans l’avantage de

l’ex ploitation privée *.

La réglementation de la propriété ne consiste plus alors

seulement dans l’interdiction des actes nuisibles à autrui,

elle a pour objet les conditions dans lesquelles l’exploita—

(1) R. Tm—înv, De l’utilisation à la propriété des choses, 1950 (Elu-

des Ripert, II, p. 17).

(2) L'idée se trouvait déjà dans Proudhon quand il atténuait sa

condamnation de la propriété privée. Voy. LAJUG1E, Proudhon, 1955.
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tion est poursuivie. La tendance du législateur à diriger

l’économie se traduit par l’obligation imposée aux proprié-

taires d’utiliser leurs biens selon les instructions qui leur

seront données. Les propriétaires se résignent à suivre

les ordres des pouvoirs publics parce qu’ilsleur demandent

en échange leur protection pour une exploitation fruc-

tueuse.

D’autre part, tant que l’exploitation des biens 'est assu—

rée par le propriétaire, la réglementation légale de l’ex-

ploitation apparaît comme un contrôle de l’usage du droit.

Au contraire, la séparation de la propriété et de l’exploi-

tation crée une situation nouvelle. Le propriétaire est

obligé de se défendre, et dans cette lutte il est vaincu par

ceux qui ont la faveur légale parce qu’ils sont les exploi—

tants.

85. — Le conflit s’est produit dans ces cinquante der-

nières années. Jusqu’alors toutes les difficultés étaient

résolues par le contrat. Le propriétaire qui ne voulait pas

ou ne pouvait pas exploiter lui-même louait sa maison ou

sa terre. Le locataire ou le fermier tenait son droit de lui

pour un temps déterminé par la convention. A défaut de

clauses expresses, les usages réglaient la durée des baux

et les conditions de l’exploitation.

Celui qui a acquis par le contrat un droit d’exploitation

désire consolider ce droit pour lui donner une valeur éco-

nomique. Il faut que le droit prenne la forme juridique

d’un droit sur le bien. Il ne s’agit pas ici de la vieille con—

troverse sur le caractère réel ou personnel du droit du

preneur, née de l’opposabilité du droit à l‘acquéreur au cas

de cession de la propriété. Le débat est d’ordre économi-

que et il sera tranché par le législateur. Il faut savoir quel

est celui dont l’intérêt doit triompher et choisir pour cela

entre le propriétaire et l’exploitant. Tout ce qui est accordé

à l’exploitant l’est au détriment du propriétaire et contri-

bue à créer une propriété nouvelle.
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Dans ce conflit on a voulu voir un des aspects de la

lutte du capital et du travail. C’était un moyen de défen-

dre le droit de l’exploitant en représentant le propriétaire

comme le féodal moderne se contentant de percevoir la

rente foncière par un prélèvement sur le travail d’autrui. La

partialité du raisonnement est évidente. Sans le capital mis

à sa disposition, il n’y aurait pas d’exploitant qui puisse

faire un travail utile. Le commerçant a besoin d’un local

d’exploitation, le fermier d’un domaine rural acquis par

un autre. Il est nécessaire au point de vue économique que

des capitaux soient investis dans la construction ou l’acqui-

sition des choses; ils ne le seront pas s‘il n’y a pas un

intérêt à le faire.

Quant à l'assimilation des exploitants aux travailleurs,

elle n’a été exacte qu’antérieurement au jour où le droit de

l’exploitant est devenu un droit cessible et transmissible,

c’est—à—dire une véritable propriété. A ce moment-là exis-

tent sur la même chose, deux droits qui sont de même

nature.

Les juristes conservent à cette situation juridique son

origine contractuelle et considèrent le locataire ou le fer-

mier comme l’ayant-cause du propriétaire. Au besoin, ils

admettent l’idée d’un contrat imposé. La législation nou—

velle, créée sur la conception ancienne de la propriété, a

dû respecter en apparence le droit du propriétaire et elle a

qualifié son droit en le dénommant droit de reprise. On

ne reprend que ce que l’on avait perdu. Comment peut-on

parler de contrat, quand la durée du bail est expirée ou

quand l‘occupant a créé lui—même son titre? Peu à peu le

droit de l’exploitant reçoit un statut légal. Il est protégé par

la loi contre la reprise du propriétaire. Son droit permet de

transformer un métayage en fermage; il comporte un droit

d’échange et un droit de préemption; il se transmet aux

héritiers, il donne droit à indemnité au cas d’éviction.

Pendant le même temps le droit de reprise du propriétaire

s'affaiblit : il ne peut être exercé que dans des cas déter—
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minés : il comporte pour lui l'obligation d’habiter ou

d’exploiter lui-même.

Qui acquiert une propriété à l’heure actuelle n'acquiert

pas pour autant l‘usage et la jouissance de l’immeuble

acquis. Les notaires ont l'habitude de rechercher les ori-

gines de la propriété pour vérifier la régularité de la trans-

mission et la situation hypothécaire de l’immeuble. Il est

bien plus important encore de connaître les chargés réelles

qui pèsent sur l’immeuble et ne sont pas publiées : les baux

en cours, la profession du locataire, la situation juridique

des occupants et leur situation familiale. Les immeubles

sont mis en vente avec l’indication qu’ils sont libres ou

occupés. Il ne faut même pas s’en tenir à ces expressions

générales car la liberté est souventthéorique et les occupa-

tions sont diverses. La valeur du bien dépend de l’étendue

des droits qui ont été enlevés au propriétaire.

Les conditions économiques actuelles ont aggravé les

conflits. Le législateur modifie à chaque instant les

mesures qu’il a édictées. Il fait accepter certaines atteintes

au droit de propriété ancien en déclarant que les mesures

prises ont un caractère exceptionnel et temporaire. Mais

ce n’est pas seulement la rareté et la vétusté des locaux

d’habitation à la suite des deux guerres qui sont la cause

réelle de cette évolution du droit de propriété ‘. La meil-

leure preuve c’est que la législation s'applique aux fonds

ruraux comme aux immeubles urbains. Il s‘agit en réalité

d’une lutte entre deux catégories de possédants. Le légis-

lateur s’efforce de leur imposer un arbitrage acceptable.

Mais la règle légale ne saurait réaliser la souple adaptation

aux cas particuliers que le contrat réalisait. Les recours

aux tribunaux sont innombrables. Le désordre apaisé un

instant renaît sans cesse. Dans cette instabilité se devine

la création de nouveaux droits qui sont eux-mêmes des

(1) MORIN, Le sens et l‘évolution contemporaine du droit de pro-

priété, 1950 (Etudes Ripert, II, p. 3).
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droits privatifs ou tendent à le devenir, mais qui ne peuvent

se réaliser que par une mutilation de l’ancien droit de

propriété.

86. — La première rencontre fut celle qui mit aux prises

les commerçants et les propriétaires des locaux qu’ils

occupent pour les besoins de leur exploitation commer-

ciale et industrielle. Le jour où la propriété du fonds de

commerce a été admise le droit au bail a été considéré

comme un des éléments du fonds. Pour certains commerces

urbains. la situation du local détermine l’achalandage et le

droit au bail est l‘élément essentiel'. Mais si la propriété

du fonds de commerce a tous les caractères de la propriété

immobilière, notamment la perpétuité, l’opposabilité abso-

lue et la transmissibilité, comment un droit au bail tem-

poraire, opposable seulement au propriétaire et peut-être

stipulé incessible, pourrait-il utilement assurer la valeur

de cette propriété? Il fallait donner à cette occupation

des locaux une fermeté qui répondit à la fermeté du droit

sur le fonds.

Par la loi du 17 mars 1909 les commerçants ont obtenu

la reconnaissance légale de la propriété des fonds de com—

merce. La loi n’énumère pas les éléments du fonds, mais

elle cite le droit au bail pour un des éléments qui fait

l’objet du nantissement. Il fallut près de vingt ans pour

obtenir plus. La rareté des locaux commerciaux après la

première guerre européenne fit voter la loi du 30 juin 1926

sur le renouvellement des baux à usage commercial et

industriel. Elle a reçu de l’opinion un nom que le législa-

teur n’a pas voulu lui donner : c’est la loi sur la propriété

commerciale. On ne la désigne plus autrement.

La fortune de cette expression doit être remarquée. La

propriété est désignée par un adjectif qui indique l’utili—

sation du droit. Le commerçant a sur l’immeuble un droit

(1) G. RIPERT, Traité de droit commercial, 3° éd., 1955, n° 562.
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qui lui permet l’utilisation du bien pour son exploitation

et qu’il Opposera au propriétaire de l’immeuble comme à

toute autre personne. Il est chez lui.

Sans doute il tient son droit du contrat. Cela a permis

de déguiser l'éclatement de la propriété. Le législateur lui

accorde seulement et sous certaines conditions le droit

d’obtenir le renouvellement du bail parvenu à expiration

et réserve au propriétaire le droit de le refuser. Lés proro-

gations légales qui ont été accordées par la suite sont

courtes et il a fallu en maintenir l'effet par des lois succes-

sives'. Mais en fait le propriétaire ne peut pas refuser le

renouvellement, car la loi l’oblige à verser dans ce cas à

son locataire une indemnité égale au préjudice causé par

le refus de renouvellement. Cette indemnité est dite

indemnité d’éviction, autant dire d’expropriation. Le pro-

priétaire qui veut reprendre son immeuble est tenu pour

ne pas être obligé de la payer de justifier qu’il a un droit

de reprise dans les conditions prévues par la loi. Et encore

ce droit de reprise lui a-t-il été temporairement enlevé

pendant la durée de la prorogation des baux et son exer-

cice est particulièrement surveillée.

Les civiliStes ont été décontenancés par une loi qu’ils

n’osaient blâmer parce qu'elle était représentée comme

imposée par le progrès. Ils ont essayé de lajustifier comme

étant l’application des règles générales du droit civil. Sile

propriétaire ne peut refuser le renouvellement, c’est que

ce refus constituerait de sa part un abus du droit de pro—

priété. S’il doit une indemnité c’est parce qu’il s’enrichi-

rait sans cause en louant le local à un plus haut prix ’. De

telles argumentations étaient d’une subtilité qui en dégui—

(1) Ces lois se succèdent d'année en année depuis le début de la

dernière guerre. La dernière est du 15 juillet 1953.

(2) G. Fureur, Traité de droit commercial, 3° éd., n° 388.

(3) Le législateur a supprimé l‘action que la loi du 30 juin 1926

avait accordée contre le nouveau locataire sur l’idée fausse d’un

enrichissement sans cause.
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sait mal la faiblesse. Le prétendu abus du droit eût été

un refus de contracter un nouveau bail à l’expiration du

premier, or la jurisprudence n’admet pas l’abus du droit

de ne pas contracter. Le prétendu enrichissement n’eut pas

été sans cause, car il trouve sa cause juridique dans un

nouveau contrat et, pour ce qui est de l’amélioration des

locaux, les clauses du bail en réglaient toujours le sort.

Il faut le reconnaître, et certains l’ont dit dès le vote de

la loi, il y a conflit entre deux propriétés‘. La propriété

commerciale est inconciliable avec le droit absolu du pro—

priétaire de l’immeuble : ce qui est donné à l’un est enlevé

à l'autre. Les commerçants ont reçu du législateur un

cadeau magnifique, qui a augmenté considérablement la

valeur des fonds.

La cause des commerçants était juste, dit-on. On le dit

parce qu'elle a triomphé. La justice eût peut-être exigé une

considération des cas particuliers. L’idéologie du progrès

social a favorisé la conquête qui a seulement pour effet

d’augmenter la catégorie des capitalistes*. Ce qui est exact

c’est que la loi en créant au profit des commercants une

propriété nouvelle leur a profité plus qu’elle n’a nui aux

propriétaires d’immeubles.

La lutte n’est pas pour autant terminée. Elle se livre

actuellement devant les tribunaux sur la détermination

des éléments du fonds, les conditions de l’exploitation, les

droits des étrangers. Le Parlement a dû amender et com-

pléter plusieurs fois la loi du 30 juin 1926. Ce sont là des

réformes de détail.

Plus importantes pour l’évolution des idées sont les lois

du 28 juillet 1952 et 2 août 1959 qui accordent aux loca—

taires commerçants le droit de reporter leur bail, au cas

de destruction de l’immeuble par fait de guerre, sur

(1) R1cxun, Le conflit de deux propriétés (Annales de droit com-

mercial, 1921).

(2) G. RipE11T, Aspects juridiques du. capitalisme moderne, 2° éd.
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l’immeuble reconstruit par le propriétaire, même s’il est

reconstruit sur un autre terrain et dans une autre loca—

lité. Si les modifications apportées ne permettent pas de

donner satisfaction à tous, les plus anciens sont préférés,

les autres sont indemnisés. La propriété commerciale ne se

justifie plus alors par la conservation de la clientèle. Elle

apparaît bien sous son véritable caractère de démembre—

ment du droit de propriété. Et si le propriétaire ne veut

pas reconstruire le locataire reçoit le droit de se substituer

à lui pour ce faire.

Il ne manque à la propriété commerciale qu’une seule

chose, la jouissance des biens loués à l’expiration du bail

contre la volonté du propriétaire. Les commerçants l’ont

demandée en 1951 parce que les fermiers l’ont obtenue“.

Ils n’ont pas encore réussi. Mais pratiquement la menace

de l’indemnité d’éviction est telle que le propriétaire ne

peut reprendre les locaux loués. Un décret-loi du 30 sep—

tembre 1953, destiné à mettre fin aux prorogations légales,

a soulevé de telles protestations qu’il a été amendé par la

loi du 31 décembre 1953. Les représentants des proprié-

taires d’immeubles ont dénoncé la propriété commerciale

comme « un fléau social » ’. Le pas de porte conserve sa

valeur même quand le fonds de commerce n’en présente

plus par lui-même. La perpétuité du bail commercial est

considérée comme une cause de majoration des prix. Il y a

virtuellement sur un immeuble à destination industrielle ou

commerciale deux propriétaires qui sont en lutte ouverte.

87. — Déjà pour les baux ruraux la réforme est faite.

La lutte a passé de la ville à la campagne et les fermiers

qui s’étaient laissé devancer par les commerçants ont obtenu

plus qu’eux. Les commerçants sont un peu suspects à la

(1) V1Tu, Propriété commerciale et propriété culturale (Rev. trim.

de droit civil, 1956, p. 273).

(2) BAMABONï, La propriété commerciale, fléau social (La Vie judi-

ciaire, 19-25 juillet 1955).
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classe ouvrière à cause de leur richesse réelle ou supposée.

Les paysans sont plus près d’elle. Les fermiers réclamaient

depuis longtemps une indemnité en fin de bail pour les

améliorations apportées à la ferme louée. Ils ont eu beau-

coup plus. L’idéologie de la Libération a servi leur cause.

L'ordonnance du 17 octobre 1955 et la loi du 13 avril 1956

sur le statut des baux ruraux ont créé à leur profit un

droit sur la terre. Ce droit a été appelé parfois propriété

culturale, mais l’expression n’a pas été accueillie avec la

même faveur que celle de propriété commerciale.

Qu'il y ait dans l’attribution de ce droit le résultat d’une

lutte politique, la chose n’est pas douteuse. Un ministre de

l‘Agriculture a déclaré à la tribune de l’Assemblée natio-

nale que le statut des baux ruraux était « une véritable

libération des fermiers et métayers au point de vue de la

dignité humaine » 1 D’autres ont opposé à l’absentéisme

des propriétaires le travail de celui qui exploite le fonds.

Sons de grands mots on aperçoit la réalité des forces

adverses. Les exploitants ruraux sont politiquement forts.

Il y a à l‘Assemblée un parti politique qui a pris le nom de

« parti paysan ».

Le statut des biens ruraux qui est d’importance capitale

a donné naissance à d’innombrables difficultés. Il a été

commenté par plusieurs auteurs‘, et avec le temps l’éloge

décroît. La réforme est intéressante comme tentative d’or—

ganisation de l’entreprise agricole‘; je n’en retiens ici que

ce qui concerne le droit du fermier.

Le fermier occupe le fonds en vertu d’un contrat, mais

c'est un contrat qui n’est plus soumis à la discussion des

(1) R. vau11m, Manuel des baux ruraux, 2° éd., 1950. Du même

auteur : Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil

d'aujourd'hui, 2° éd., 1952, p. 53; Du droit civil au droit public;

Chronique D. 1956, p. 51 et Droit social, 1950, p. 96; — OUR-

LIAC et DE JUGLART, Fermage et métayage, 3° éd., 1951; — B1rsnr

et BOULANGER, 11, n°' 2779 et s.

(2) G. RIPERT, Le statut du fermage : du droit contractuel au droit

de l‘entreprise, Chronique D. 1956, p. 1.
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intéressés: la durée et le prix sont fixés impérativement.

Conclu pour neuf années le bail à ferme peut au gré du

fermier être indéfiniment renouvelé. Il ne s’agit plus,

comme dans la loi sur la propriété commerciale, d'une

indemnité d’éviction au cas de refus de renouvellement. Le

propriétaire du fonds rural n’a pas le droit de mettre fin

au bail, même en payant une indemnité. Il n’a le droit de

reprise que pour cultiver lui—même le fonds ou le faire

cultiver par ses enfants. Comme il n’est pas très facile à

certains propriétaires fonciers de se livrer eux—mêmes à

l'exploitation agricole, ils sont tenus de subir indéfiniment

la présence de leur fermier, tandis que le fermier peut, s’il

le veut, quitter la ferme à l'expiration de son bail en obte-

nant une indemnité pour l’amélioration apportée au bien

loué. La propriété culturale est plus solide que la propriété

commerciale ‘.

Voilà donc le fermier installé, lui et ses descendants et

pour toujours, sur la terre de celui qu’il appelait autrefois

son « maître » et qui est devenu seulement le créancier du

fermage fixé légalement. Il est autorisé par la loi à unifier

les parcelles, à changer l’état des lieux, à faire toutes

constructions et plantations dont le coût lui sera remboursé

s’il vient à quitter le fonds. Il a le droit de chasser, car il

a réclamé cet ancien droit seigneurial *.

Le métayer qui doit partager les récoltes en nature avec

le propriétaire n’est pas tenu de rester dans une condition

que le législateur juge humiliante parce qu’elle impose le

contrôle de l’exploitation. Il a le droit de transformer le

contrat conclu et de convertir le métayage en fermage.

Dans cette association du capital et du travail, c’est le tra-

vail qui fait la loi du contrat.

(1) V1TU, op. cit., Rev. trim. de droit civil, 1956, p. 273.

(2) L. 18 mars 1956 (art. 52 bis) et Décr. 16 janvier 1957. Il peut

chasser mais il n‘a pas un droit de chasse cessible. — GABOLDE,

L'évolution du. droit de la chasse depuis un demi-siècle, 1950 (Elu-

des Ripcrt, II, p. 79).
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Ainsi sur le même bien deux droits coexistent non par

la bonne entente des intéressés, mais par l'effet des règles

légales. D’innombrables contestations naissent tous les

jours de cette dualité. Pour les régler la loi a institué des

tribunaux paritaires rurauœ. C’est dire qu'on ne tient

pas à les régler suivant le droit strict. Le fonctionnement

de ces tribunaux d’exception a déjà soulevé les plus vives

critiques '.

Le fermier a reçu de la loi vocation à la propriété entière

du fonds. Un droit de préemption lui est accordé si le

propriétaire vend le fonds. Ce droit ne doit pas être illu-

soire. Il le serait si le propriétaire pouvait par le contrat

déterminer librement le prix et les conditions de la vente.

La loi donne au fermier le droit de faire fixer par le tri—

bunal paritaire la valeur vénale du fonds et les conditions

de la vente. Et même si le fermier n’use pas de son droit,

les agriculteurs professionnels peuvent en user à sa place.

L’exercice de ce droit a déjà donné lieu à des fraudes et des

abus par les accords secrets et monnayés qui l’entourent.

Le statut du fermage aurait pu constituer une heureuse

réglementation de l’entreprise agricole, réaliser cette asso-

ciation du capital et du travail que certains préconisent à

l’heure actuelle. Mais il aurait fallu pour cela ne pas

commencer par détruire l’entente et mépriser le contrat.

Bien que le statut soit d‘ordre public, on signale que sur

plus d’un point les intéressés, plus raisonnables que le

législateur, y dérogent par leurs conventions privées *.

A la Libération, une idéologie a excité les intérêts et les

désirs de la classe paysanne. « L’humanité » écrit M. Sava-

(1) SOLUS, Le statut hérétique des tribunaux paritaires ruraux,

D. 1950, Chron., p. 173; — Bénwn, Une expérience judiciaire :

les tribunaux paritaires (Droit social, 1957, p. 398); — TINEY, Les

tribunaux paritaires (Droit social, 1951, p. 553).

(2) Par exemple le partage par moitié maintenu dans le métayage,

quoique la loi ne donne que le tiers au propriétaire. — RIPERT et

BOULANGER, Il, n° 2801.
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tier a pris conscience de ce que la propriété qui est seule-

ment matière ne fructifie que par le travail de l’homme;

la main-d’œuvre humaine revendique donc sa revanche

contre la sujétion que lui avait imposée la mystique de la

propriété ». Je suppose que l'auteur veut seulement indi-

quer la pensée du législateur, car il a lui-même dénoncé

ailleurs « la violence légale du particularisme naturel des

baux ruraux » et « la source de désordre et d’impùissance »

de la loi‘.

Le législateur a cédé devant la force politique des fermiers

et métayers, force supérieure à celle des propriétaires

ruraux et qui s’est parée de l’idéologie d’une libération du

travail et du progrès social. En réalité le législateur a créé,

avec une nouvelle forme de propriété, de nouveaux capita-

listes. Sans s’en rendre compte il a fait un don aux

fermiers en place en stabilisant les droits acquis, et il a

rendu difficilel’établissement des jeunes gens sur la terre’.

C'est un nouveau monopole d’exploitation. Le droit au

bail bien que déclaré incessible constitue un véritable droit

réel. Il est en fait négocié, et la rente de ce nouveau capi-

tal pèse sur les produits agricoles. Le statut du fermage

est bien à tort présenté comme le succès d’une revendica-

tion ouvrière. Il consacre en réalité une conquête des biens

et un agrandissement du capitalisme ’.

88. — La troisième rencontre entre les propriétaires et

les locataires s'est produite pour l’usage des locaux d‘habi—

tation. Elle n’a donné jusqu’ici qu’un résultat partiel. Le

locataire n’a pas obtenu autant que le fermier ou même le

commerçant, mais déjà un droit lui est accordé légalement

(1) R. SAVAT1ER, Les métamorphoses du droit, n°“ 227 et s.

(2) R. SAVATIER, op. cit., n° 253 et les discussions à la Semaine

sociale de Nantes, 1950; —— CERCLER, Situation et avenir de la pro-

priété foncière rurale (Rev. Banque, 1953, p. 9).

(3) L. BAUDlN, Note sur le statut du fermage et du métayage (Rev.

Economie contemporaine, déc. 1959, p. 11).
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et la lutte continue. L’infériorité des réclamants est qu’ils

ne forment pas une classe, qu’ils ne sont pas unis et même

qu'une opposition d’intérêts très vive existe entre ceux qui

sont nantis et ceux qui aspirent à l’être en chassant les

précédents.

Pendant longtemps, le contrat librement consenti a réglé

les rapports des propriétaires et des locataires, souvent on

se référait à l’usage des lieux. Beaucoup de baux étaient

conclus sur des considérations personnelles et compor-

taient des droits et obligations particuliers. Le désaccord

était accidentel et dans beaucoup de villes les propriétaires

étaient à la recherche de locataires.

Tout a .changé depuis trente ans. La destruction des

immeubles, l'insuffisance des constructions nouvelles, le

désir d’une installation plus confortable ont amené une

recherche des locaux d'habitation devenus subitement

introuvables. En même temps la dépréciation monétaire,

diminuant considérablement en fait le montant du loyer,

accablait les propriétaires dont les charges avaient considé—

rablement augmenté. Une première crise s’est produite

après la guerre de 1915-1919; elle a motivé des mesures

temporaires de prorogation et de révision des baux; elle

s’est atténuée, puis a disparu, par un ajustement des

contrats’.

La guerre de 1939-1955 a créé une deuxième crise autre-

ment grave. Les moyens déjà employés ont été de nouveau

utilisés. Des dispositions successives ont été prises pour la

prorogation des baux, la révision des loyers et le maintien

des locataires dans les lieux. Mais les mesures légales n’ont

pas réussi à ramener une situation normale. Dans les villes

la crise de l’habitation s’est aggravée. La situation des

gens non logés est devenue tragique et celle des proprié-

(1) Après la guerre de 1915, les mesures diverses qui avaient été

prises ont été maintenues dans la grande loi du 1" juin 1926 qui

devait être une loi exceptionnelle et provisoire, mais admettait la

prorogation des baux et la taxation des loyers.
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taires d’immeubles a été elle-même compromise par le

déficit de l’exploitation. Le législateur assailli de réclama—

tions diverses n’a cessé d’intervenir. La loi du 1" sep-

tembre 1958, portant codification des lois antérieures, a

essayé de donner un statut légal de l’occupation des

maisons d'habitation.

Je veux seulement retenir de cetteloi le changement inter-

venu dans la situation des locataires. Ils sont les vainqueurs

de la lutte, mais la victoireaété achetée parl’augmentation

périodique des loyers ‘. Le législateur a déterminé un « prix

scientifique » de l'occupation des locaux qui s’impose à

défaut d’accord des parties. Le locataire passe de la situa-

tion contractuelle au statut légal. Pour ménager la transi—

tion les juristes parlent d'un « contrat forcé » ou

« imposé » ; d’une « situation légale à base contractuelle ».

En réalité le locataire qui occupe la maison a un droit

légal ".

Il est créé par la volonté du législateur, un droit d’occu-

pation. Auparavant il fallait user de procédures, demander

des prorogations ; on redoutait le congé et l’expulsion. On

les redoute toujours parce que la loi prévoit un droit de

reprise. Mais en principe le locataire de bonne foi ale droit,

sans aucune formalité, de rester dans les lieux loués à

l’expiration de son bail. Le droit légal d'occupation est

opposé victorieusement au droit d’usage du propriétaire et

le loyer est fixé légalement.

La liste des titulaires du droit d'occupation est longue.

Le droit est donné aux cessionnaires et aux sous-locataires,

(1) Ainsi les propriétaires ont-ils en général assez bien accueilli

la loi. L‘augmentation des loyers a masqué pour eux la restriction

de leur droit.

(2)V0y. les rapports au 58° Congrès des notaires de France tenu

à Cannes les 30 mai-1" juin 1959, notamment celui de M. CORNEILLE

sur « Les attributions de propriété à l'utilisateur » où on lit : « Le

locataire est devenu le gérant d‘affaires légal du propriétaire; il peut

se conduire dans une certaine mesure comme le maitre de la chose

et malgré l‘opposition du véritable propriétaire ».
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aux membres de la famille et personnes à la charge du

locataire qui vivaient habituellement avec lui depuis plus

de six mois. Il est donné aussi à ceux qui, installés dans

l’immeuble sans pouvoir se prévaloir d’un contrat, ont

régulièrement rempli les obligations du locataire et que la

loi dénomme les « occupants de bonne foi ».

Voici donc l’occupant qui entre dans la cité juridique.

Il était jusqu’ici l’usurpateur, chassé immédiatement par la

réintégrande ou expulsé par l’ordonnance de référé. Il reste

maintenant dans la maison sous la protection de la loi’.

Le propriétaire ne peut reprendre l’usage de sa maison

que dans les cas Où la loi lui accorde expressément le

droit de reprise. Il ne lui est donné en général que s’il peut

fournir à son locataire un local qui vaille celui qu’il reprend

et en tenant compte de l’utilité particulière que celui—ci

pouvait représenter pour le locataire. Déjà d'ailleurs la

lutte est commencée contre le droit de reprise 2.

Même si l’immeuble est détruit, le droit du locataire ne

disparaît pas dans le cas Où le propriétaire reconstruit un

immeuble nouveau, grâce à une indemnité pour dommages

de guerre. Par une sorte de subrogation réelle il est reporté

sur l’immeuble nouveau.

Il reste aux locataires à obtenir par la suppression du droit

de reprise une victoire complète. Elle a été considérée

comme imposée par le progrès social. Disons simplement

qu'elle était fatale à un moment de crise parce qu’il fallait

bien trouver un remède au problème de l'habitation. Mais

on peut se demander si la réglementation légale du droit

du locataire présente un avantage sur la réglementation

contractuelle. Il existe tant de modalités dans l'occupation

(1) G. R1rsnr, La propriété des maisons d'habitation et la loi du

10 septembre 1958, Chronique D. 1958, p. 193; — MOREL, Le contrat

forcé, 1950 (Etudes Ripert, p. 125); — R. SAVAT1EH, Les métamor-

phoses du droit civil, n° 85 et note au D. 1950, 566.

(2) Lois des 1" décembre 1951 et 15 juillet 1955. — Voy. PATEL

et LEJEUNE, Cinq années d’application des lois sur les loyers, 1955.

Les forces créatrices du droit. 15
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d’un local, tant de différences entre les occupants qu’une

règle générale ne peut s'appliquer à tous de la même façon.

Les civilistes se demandaient autrefois si le droit du

locataire constitue un droit réel. La question avait été posée

à raison de l’opposabilité de ce droit à l’acquéreur de

l’immeuble‘. Elle se pose de nouveau dans un autre sens

en l’état d’une loi qui permet à l’occupant d’un local d'habi-

tation de rester dans les lieux par sa seule volonté. Le

propriétaire n’a plus qu’un seul droit : une créance de

loyers’.

Mais déjà s’accuse l’inconvénient économique de la situa-

tion légale qui a été créée. Le droit d’occupation est

devenu un bien qui se vend et dans les pires conditions d’un

marché noir. La valeur d’un immeuble dépend du nombre

de locaux vacants. Les propriétaires ne réparent pas leurs

immeubles et les capitalistes n’en font plus construire. Les

locataires rançonnent les sous—locataires, monnayant ainsi

le droit qui leur est concédé ‘.

Il arrive d'ailleurs et de plus en plus fréquemment que

le pr0priétaire de l’immeuble offre à ses locataires l’acqui-

sition de leur appartement. L’unité détruite se trouve alors

reconstituée et le nombre des propriétaires se trouve aug—

menté (n° 79).

89. — On pourrait trouver des exemples de pareils

conflits de droits dans les pr0priétés incorporelles créées

depuis le Code civil. Dès qu’est légalement reconnu un droit

qui a une valeur pécuniaire, la dispute des intérêts se

produit sur l’attribution de ce droit ou de certaines de ses

prérogatives.

S’il existe une chose matérielle, support indispensable

(1) RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil, Il, n° 2667.

(2) Il faut noter aussi le droit accordé au locataire de faire effec-

tuer des travaux de réparation aux frais du bailleur.

(3) Une loi du 2 août 1955 a permis aux propriétaires de reprendre

les pièces que le locataire n‘utilise pas pour l'habitation.
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du droit, le conflit se présente entre la propriété de la chose

mobilière et la p10priété du droit à l’exploitation de

l’œuvre. Le pr0priétaire du manuscrit a-t-il le droit d’édi—

tion “? Le propriétaire de la toile a-t-il la propriété artistique

de l'œuvre * ?

Un autre conflit se présente pour déterminer l’attribu-

tion du droit d'auteur. Il peut y avoir collaboration à une

œuvre littéraire : il y a toujours collaboration dans une

œuvre dramatique musicale. Pour le film cinématogra-

phique il faut le concours du metteur en scène, de l’auteur

du scénario, du musicien, des acteurs et de l'entrepreneur.

Qui unit tous ces créateurs? Qui a la propriété du film "?

Si la propriété littéraire et artistique est cédée, le ces-

sionnaire acquiert le droit d'exploitation, l’auteur conserve

le droit moral. Ces deux droits pour la même œuvre peu-

vent-ils être séparés? Le contrat d’édition qui, jusqu’ici

n’est pas réglementé par la loi, opère—t-il un partage des

prérogatives au droit entre l'auteur et l’éditeur?

Le droit des sociétés par actions a vu naître de semblables

conflits entre ceux qui apportent leurs capitaux et ceux qui

donnent leur concours à la société. Les porteurs de parts

bénéficiaires protestent contre l'accumulation des réserves,

et les actionnaires répugnent aux augmentations de capital

qui tournent au profit des porteurs de parts. Les obliga-

taires, qui ont apporté des capitaux à titre de prêt et sont

durement atteints par la dépréciation monétaire, jalousent

les actionnaires dont les titres augmentent de valeur.

S’il s'agit enfin de la distribution des faveurs de l'Etat,

et à plus forte raison d’une répartition des charges publiques,

(1) Voy. pour les lettres missives : PLAN1OL et RIPERT, III, par

M. PICARD, n° 585.

(2) La loi du 9 avril 1910 décide que l’aliénation d'une œuvre

n'emporte pas cession du droit de reproduction. Sur le droit des

artistes au cas de vente publique : lois des 20 mai 1920 et 31 décem—

bre 1925 (art. 36 et 37).

(3) Cass. civ. 10 novembre 1957, D. 1957, 228 et la note; 20 décem-

bre 1959, D. 1951, 73, note DESEO1S.
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tous les possédants sont en lutte furieuse. On a remarqué

qu’il n’y a pas de bourgeoisie au sens où il y a un prolé-

tariat ‘. La possession des biens est si âprement convoitée que

tous ne peuvent obtenir une égale satisfaction et que la

jalousie anime tous les détenteurs de biens.

Le législateur s’efforce de donner satisfaction au plus

grand nombre et dans ce dessein crée des droits au profit

de tous. Dès qu’une propriété nouvelle est reconnue sous

la forme d’un droit subjectif, le titulaire prend la mentalité

capitaliste. Le législateur essaye d’empêcher dans une cer—

taine mesure que le droit reconnu soit aussitôt monnayé’.

Mais il y réussit difficilement. L'exploitant muni de son

droit prend à son tour la mentalité du propriétaire.

3. — Propriété individuelle et propriété collective.

90. Restrictions apportées à la propriété des biens. — 91. Théorie

de la relativité des droits subjectifs. — 92. La propriété fonction

sociale. — 93. Puissance des grandes sociétés. — 94. La personnalité

morale et la propriété collective. — 95. Richesses nationales et

nationalisation des entreprises. — 96. Défense de la propriété indi-

viduelle.

90. — La lutte que j’ai décrite est celle qui se livre pour

la conquête des biens. Voici maintenant celle qui est néces—

(1) LBOMME, Le problème des classes, 1938, p. 262 et s.; —— MON—

NBROT, Est-ce l'avènement du prolétariat? p. 165.

(2) La loi a interdit dans les baux ruraux le fermage général

(Ord. 17 octobre 1955, art. 52). Elle a réglementé la location-gérance

des fonds de commerce (D.-L. 22 septembre 1953 et 30 septembre

1953) et les sous-locations des locaux d’habitation (L. 1" septem-

bre 1958, art. 78). Elle a annulé les clauses permettant la sous-

location des baux ruraux (Ord. 17 octobre 1955 mod. L. 13 avril

1956). Mais pour chacun de ces contrats il a fallu amender la dis-

position primitive et une pratique secrète, parfois tolérée, se crée

sans souci de la loi. L’interdiction générale est d‘ailleurs souvent

fâcheuse. Les tribunaux s‘efforcent d‘adoucir celle qui a été édictée

pour la location-gérance des fonds de commerce et la modification

d’une règle qui date d’une année à peine est déjà envisagée.
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saire pour la défense des droits. Le droit de l'exploitant a

été conçu comme celui du propriétaire avec la nature du

droit subjectif. Sans doute sa reconnaissance a aidé à la

destruction du droit de propriété : on a pu dire, la terre est

à qui l‘exploite, la maison est à qui l’occupe. Mais il ne

s’agit ainsi que d’un transfert de droit, analogue à celui

qui a pu se produire en 1789. Le commerçant qui se pré-

vaut de la propriété commerciale, le fermier qui entend

diriger l’exploitation rurale, l'occupant qui ne veut pas

restituer le local qu’il occupe, ce sont de nouveaux possé-

dants, titulaires d’un droit privatif qu’ils essayent d’assi-

miler au droit de propriété.

Contre ces droits nouveaux, la même attaque qui a été

lancée contre les anciens reprendra. Au fur et à mesure

qu’ils viennent s’insérer dans l’organisation capitaliste ils

tombent sous le reproche d’être les instruments de la domi-

nation exercée par les possédants. « Tout homme de la classe

possédante, dit J.-P. Sartre, est un homme de droit

divin1 ». Dans la pensée de cet auteur la négation du divin

englobe et impose la négation des droits privés.

Le législateur, s’attachant à l’exploitation et non à la

propriété, se sent plus fort. il prétend ne pas détruire ou

heurter le droit subjectif, mais seulement décider comment

l’exploitant devra user du droit qui lui a été conféré. Il n’est

plus gêné par la puissance privée qui paraissait attachée

par le Code civil au droit de propriété. il s’adresse à un

simple possesseur et peut parler plus haut*.

Pourtant le droit de propriété n’a pas été présenté par

le Code civil comme un droit illimité. Bien au contraire la

définition de l’article 5[;4 fait état des lois et règlements

(1) J.-P. SARTHE, Situations, III, 1949, p. 184.

(2) C‘est l'idée de Pnounnon : après avoir déclaré en 1840 dans une

phrase célèbre : « La propriété c‘est le vol » il a, à la fin de

sa vie, critiqué la notion de propriété collective et soutenu qu’il

fallait protéger la possession contre la propriété. Voy. LAJUGIE, Prou-

dhon (Collection des grands économistes).
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qui en limitent l'usage. De telles limitations se traduisent

par des interdictions, non par des ordres. Le législateur

défend l’usage nuisible aux voisins ou à la collectivité

mais il ne prescrit pas l’usage utile à tous. La liste des

restrictions a beaucoup augmenté depuis la promulgation

du Code. Elles sont signalées dans tous les traités de droit

civil comme une preuve de l’évolution sociale du droit de

propriété. Pourtant toutes sont dans la ligne du Code et

ne changent pas le caractère du droit (n° 70). Il en est

autrement des mesures légales qui, considérant l’utilité de

l‘exploitation d’un bien, forcent le propriétaire à assurer

cette exploitation. C’est alors une véritable obligation de

faire qui est imposée par la loi. Le Code civil refusait la

constitution de servitudes in faciendo; la loi moderne n’a

pas un tel scrupule ; elle impose l’obligation d’agir

comme contre—partie du droit d'exploiter.

Le propriétaire d’une maison d’habitation ne peut la

laisser inoccupée ou insuffisamment occupée‘. Pendant les

années de crise il était exposé à la réquisition des locaux.

Plus tard, une sanction fiscale est venue frapper l'insuffi-

sance de l’utilisation et le droit de sous-location a été

réglementé. Un propriétaire est coupable s’il refuse

d’afficher la vacance des locaux ou de louer à un père de

famille nombreuse. Il n’a pas le droit de transformer les

locaux servant à l’habitation en locaux commerciaux. S’il

s’agit d’une reconstruction après dommages de guerre, les

conditions de l’utilisation de la maison reconstruite sont

prévues par la loi : les baux sont répartis sur la maison

reconstruite, l’emplacement serait-il nouveau, Si un plan

d’urbanisme a été établi il s’impose à tous ceux qui veulent

bâtir ou réparer ".

(I) A titre de compensation la loi du 2 août 195/| donne au proprié-

taire le droit de reprendre les pièces louées qui ne sont pas affectées

par le locataire à l‘habitation.

(2) G. Purem‘, La propriété des maisons d'habitation et la loi du

!" septembre 19118 (D. 19â8, Chron., p. 193).
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Sur les fonds ruraux, l’individualisme de l’agriculteur

n’a pas admis pendant longtemps le contrôle de l'exploita—

tion. Les nécessités économiques ont fait imposer en temps

de crise la culture des terres abandonnées, puis interdire

l‘abattage de certains arbres, prescrire obligatoirement

certaines cultures et en interdire d'autres. Le législateur,

prétendant régler l'économie agricole, impose le prix de

vente du blé et du vin, décide du blocage et du déblocage

des récoltes. Ildevient ainsi une sorte de directeur suprême

de l'agriculture ‘.

Pour les propriétés incorporelles l’obligation d'exploiter

a été plus facile à assurer. Elle dérive en ce qui concerne

les offices ministériels de la fonction publique exercée.

Pour les brevets d’invention la déchéance est prononcée

contre celui qui n’exploite pas. Les autres droits de pro—

priété intellectuelle et les fonds de commerce ne se sou-

tiennent que par l’exploitation, qui ne saurait être arrêtée

longtemps sans que le droit périsse.

Si l'Etat prend la responsabilité de la direction de l’éco—

nomie il doit être prêt à soutenir les exploitants qui

défaillent devant ses exigences. Il le fait, et le voilà en proie

à des revendiquants jamais satisfaits, qui l'obligent à

assurer un prix suffisant pour leurs récoltes, à les garantir

contre les calamités agricoles, à bloquer ou débloquer les

produits d’après les circonstances économiques’.

Ces prétentions sont masquées sous l’idéologie du pro—

grès économique et social. Elles sont en réalité dictées par

l’intérêt privé, et la défense de cet intérêt va jusqu‘à la

violence ’.

(I) En juillet 1953 les viticulteurs du Midi ont barré les routes

pour faire échouer un projet de décret sur l’utilisation de la récolte

des vins.

(2) V0y. VAN Boum, Les répercussions de l'économie dirigée sur

les institutions de droit privé (Annales de droit commercial, 1937).

(3) PLANIOL et R1PEnT, Traité pratique de droit civil, 2° éd., III,

par M. PICARD, n° (mo; — THÉRY, De l'utilisation de la propriété des

choses, 1950 (Etudes Ripert, II, p. 17).
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91. — Les juristes sociologues peuvent revendiquer la

paternité de la négation des droits subjectifs et ils en

portent la responsabilité. Duguit a prétendu tranposer en

matière de droit privé une discussion qu’il avait tout d'abord

poursuivie en droit public“. D’autres après lui ont repris

la théorie, soit en admettant la suppression de la notion de

droits subjectifs, soit en faisant de ces droits des préro-

gatives qui ne seraient respectables que pour permettre à

tout homme de remplir une certaine tâche : des droits-

fonctions.

Les civilistes n’ont admis ni l’expression ni l’idée. Si

l'égalité des administrés a pu la faire accepter par les

publicistes, le droit privé ne connaît que des situations

inégales : l’un est créancier, l'autre débiteur; l’un est pro-

priétaire, l’autre tenu de ne pas toucher au bien d'autrui.

Un réseau de droits et d'obligations unit les hommes.

Dans un ouvrage récent, M. Dabin a présenté une analyse

saisissante du droit subjectif, le caractérisant par l'apparte-

nance et la maîtrise, montrant que le droit privé tout entier

est construit sur l’idée de propriété*.

Quelle subtilité juridique d’ailleurs dans l’attaque

dirigée contre les droits privés par l’esprit d’hostilité contre

l’individualisme. Duguit admet qu’il y a des situations

juridiques subjectives. La propriété en est une. « La pro-

priété est protégée par le droit, mais elle n’est pas un

droit... Ce qu'a le propriétaire ce n’est pas un droit,

c‘est une chose..., une réalité économique et non une réalité

juridique ». De cette conception tortueuse d’un juriste,

ceux qui tentent de détruire les droits individuels ne

(1) DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3° éd., 1927, I, S [u,

p. A!|I et 1462; Les transformations du droit privé, p. 156. -— V0y. sur

la conception de DUCUIT, les observations de Génv; Science et tech.-

nique..., IV, p. 183.

(2) DABIN, Le droit subjectif, 1952, p. 80. — Voy. la critique de

cette conception par EISENMANN, Revue de droit public, 195/|, p. 753.

(3) DUGUIT, op. cit., I, p. Mu.
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retiendront que la négation“. La conception nationale-

socialiste du droit de propriété rejoint la théorie de

Duguit ’.

Si les civilistes ne se sont pas montrés favorables à la

négation des droits subjectifs, certains d’entre eux ont

accueilli avec faveur une thèse développée par Josserand

sur la relativité des droits”. ils ont voulu y trouver une

sorte d’excuse pour le maintien de la conception tradition-

nelle et le moyen de la corriger. Les droits subjectifs peu—

vent étre maintenus, car ils ne sont pas absolus, mais rela-

tifs. Ils ne seront donc respectés que s’ils sont exercés dans

un certain esprit. Le législateur peut le dire ; à défaut le

juge le dira en admettant la responsabilité au cas d'abus

du droit‘.

L’expression a cours dans la jurisprudence. Elle est

employée pour désigner les fautes commises dans l'exercice

du droit et le plus souvent les fautes volontaires. ll s’agit

d'empêcher un propriétaire de nuire à ses voisins et de

régler l’exercice concurrent des droits. En réalité, loin

de porter atteinte au droit de propriété, les tribunaux

le protègent et le fortifient en condamnant les actes

abusifs. Jam'ais ils n’ont admis la notion de la relativité des

droits pour interdire à un propriétaire de faire usage de

son droit pour ce motif que cet acte serait contraire à

l’intérêt commun, par exemple s’il est reproché à un pro-

(1) WALINE, L’individualisme et le droit, 19135, p. 74.

(2)COLL1ARD, Propriété et exploitation dans la doctrine et les

droits nationaux-socialistes, 1943 (Etudes de droit allemand, p. 85).

(3) JOSSERAND, De l'esprit des droits et de leur relativité, 2° éd.,

1939. — Voy. la critique de cette conception dans G. RIPERT, Abus

et relativité des droits (Rev. crit., 1928, p. 33); La règle morale dans

les obligations civiles, [;' éd., n°' 90 et s.; — DABIN, Le droit subjec-

tif, 1953, p. 237 et s. — Comp. la théorie plus nuancée de A. llouasr_

Les droits discrétionnaires et les droits contrôlés (Rev. trim. de droit

civil, 19M, p. I).

(I.) V0y. dans le droit de la famille : AULAGN0N, L'intervention des

juges &. propos de l’exercice des droits des époux, 1950 (Etudes Ripert.

, p. 390).
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priétaire de ne pas vouloir louer ou vendre une parcelle qui

lui est pourtant inutile '.

Pas davantage, la jurisprudence n’a consenti à faire

peser sur la propriété une charge des risques qui serait la

contre—partie du droit exercé. Quand elle a admis la respon-

sabilité du fait des choses, elle a présumé responsable celui

qui a la garde de la chose et non le propriétaire de cette

chose’. '

On voit combien est fausse l’idée de la relativité des

droits subjectifs. L’expression n’a de sens que si on entend

par là que le droit ne peut être exercé que si cet exercice

est utile à la communauté. M. Edouard Lambert a signalé

avec admiration la disposition de la loi soviétique qui

subordonne les droits à leur fin sociale 3. C'est bien à cela

en définitive qu’arrive la théorie de la relativité. Sous une

autre forme elle renouvelle l'attaque contre l’existence des

droits subjectifs.

Cette existence donne aux possédants une force qui gêne

celle des autres. L'attaque directe se heurte à trop

d’obstacles, car il y a tant de droits individuels qu’une

suppression radicale est impossible etmême sous un régime

communiste n'a pu être entièrement réalisée. L’attaque

sournoise est plus facile. Elle consiste à enfermer le droit

dans un tel réseau de prohibitions et limitations qu’il perde

toute valeur économique, les charges dépassant les avan-

tages. C’est une tendance de la législation la plus récente.

Mais le danger apparaît vite de cette destruction partielle

des droits privés : c’est que personne ne cherche plus à

créer de situation individuelle qui soit source de dépenses

(1) Req. 24 novembre 1925, S. 1925, I, 217, note BRÈTHE; Civ.

15 novembre 1933, D. H. 193[;, 33.

(2) RIPERT et BOULANGER, Il, n° 1068; — Il. MAZE\UD, La faute

dans la garde (Rev. trim. de droit civil, 1925, p. 793; — A. Bsssox,

La faute dans la garde, thèse, Dijon, 1927; — GOLDM.\NN, La, res-

ponsabilité du fait des choses, thèse, Lyon, 19117.

(3) Ed. LAMBERT, Préface à l’ouvrage d'Em_ LEVY, Le socialisme

juridique.
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ou de risques, et la collectivité tout entière pâtit de ce

défaut de création. L’Etat est alors obligé de pourvoir lui-

même aux frais de tous les services que l’intérêt privé se

chargeait jusqu'alors d’assurer '.

92. — Dans leur attaque contre la propriété privée des

biens il faut que les assaillants trouvent des forces alliées.

La considération de l’intérêt social est un faible moteur et

les sociologues qui l’invoquent n’émeuvent pas beaucoup

l’opinion. L’appel aux forces morales est une aide autre-

ment efficace. On a donc ouvertement professé que la sou-

veraineté de la propriété est contraire à la morale et plus

particulièrement à la morale chrétienne. La formule devenue

slogan est que la propriété n’est pas un droit, mais une

fonction sociale *.

Cette formule a permis de défendre un socialisme chrétien

et d’unir pour un instant dans le gouvernement politique

d’un pays des hommes dont les idées religieuses et morales

étaient entièrement opposées mais qui déclaraient avoir

un programme commun : la socialisation des droits indivi—

duels’.

Tout est Confusion dans une telle doctrine. Confusion

tout d’abord entre les procédés d’acquisition des biens et

la conception juridique du droit. Un homme peut com-

mettre des actes coupables pour s’enrichir : s'il vole pour

acquérir un bien il ne faut pas en déduire que la pr0priété

soit le vol. Confusion ensuite entre le mode d’exploitation

de l'entreprise et la propriété de cette entreprise : si un

(1) il en a (‘le ainsi pour la construction d'immeubles destinés à

l‘habitation.

(2) La Constitution de la Bolivie de 1938 dispose que la propriété

est inviolable pourvu qu‘elle remplisse une fonction sociale et la

Constitution de 1955 permet l‘expropriation si elle ne la remplit pas.

(3) SALLERON, Les catholiques et le capitalisme, 1951; — Le

R. P. SOMMET, L'appr0priation des biens (Semaine sociale, 1953,

p. 137). Voy. les études publiées dans la revue Sources, 1953 : La pro-

priété est-elle un péché?
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patron exploite indignement ses clients ou ses ouvriers ou

ses prêteurs, il commet un acte moralement ou pénale-

ment coupable, mais il ne s'agit jamais que d’un acte

individuel détachable de l'exercice du droit. Il est trop

facile de dénommer les bailleurs vautours, les prêteurs usu-

riers, les propriétaires jouisseurs. Ces épithètes parfois

méritées ne prouvent rien contre le contrat passé et contre

le droit individuel qui en résulte. '

La propriété n’est pas une fonction, ni même, comme

on le dit parfois, un droitfonction‘; c’est un droit indivi—

duel, donc souverain. Si le propriétaire se livre à une entre-

prise à laquelle il apporte l'usage ou la jouissance de son

bien, cette entreprise peut avoir un statut déterminé à

raison de son objet et de son utilité. Mais en tant que pro—

priétaire il a le monopole de l’usage et de jouissance de ses

biens. Lui demander compte de ce qu’il en fait, c’est vou—

loir faire pénétrer dans le droit une considération morale.

Il est impossible de le faire sans une menace grave pour la

liberté, car la détermination de l’utilisation du bien et la

sanction de l’inutilisation sont impossibles à donner. Cette

morale sociale serait en réalité une morale d’Etat. C’est une

déformation que j’ai déjà signalée (n° 68).

Les catholiques sociaux n’ont pas réussi jusqu’ici malgré

toute leur bonne volonté à créer le droit de l'entreprise,

mais ils ont malgré eux ébranlé la propriété individuelle.

Chez certains fermente, sans qu’ils s’en doutent toujours,

un vieux désir de vie communautaire, une hostilité contre

les riches, le souvenir de la condamnation évangélique et

plus lointamment encore des impréeations bibliques. Chez

la plupart c’est la pensée un peu naïve qu’on défend mieux

les droits individuels en consentant les sacrifices néces-

saires et qu’il faut savoir se dépouiller soi-même de crainte

que les autres ne vous dépouillent entièrement.

(1) MORIN, Le sens de l'évolution contemporaine du droit de pro-

priété, 1950 (Etudes Ripert, II, p. 3).
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A ces catholiques sociaux, si ardents contre l’exercice

abusif de la propriété privée, le pape Léon XIII disaitdans

la célèbre encyclique Rerum novarum en 1891 : « Dieu a

abandonné la délimitation des propriétés à la sagesse des

hommes et aux institutions des peuples... » L‘homme doit

accepter cette nécessité de la nature qui rend impossible

dans la société civile l’élévation de tous au même niveau.

Cette inégalité d’ailleurs tourne au profit de tous, de la

société comme des individus. Quarante ans après le pape

Pie XI rappelait que son prédécesseur « s’est fait le défen—

seur de la propriété privée contre les erreurs socialistes de

son temps » et il disait lui—même : « C’est donc à tort que

certains prétendent renfermer dans des limites identiques

le droit de propriété et son légitime usage; il est plus faux

encore d’affirmer que le droit de propriété est périmé et

disparaîtpar l’abus qu’on en fait ou parce qu'on laisse sans

usage les choses possédées... Ceux-là se trompent grave-

ment qui s’appliquent à réduire le caractère individuel du

droit de propriété qu’ils en arrivent pratiquement à le lui

enlever », et il prononçait cette condamnation : « Socialisme

religieux, socialisme chrétien sont des contradictions » ‘.

Certes il est utile de lutter contre le déchaînement des

forces économiques. Une condamnation morale des abus

du capitalisme est justifiée. Mais le vrai moyen de lutter

contre ces abus est de développer la force morale. Or ce

qui est en question ce n’est pas l’exercice immoral d’un

droit, c'est l'existence même du droit de propriété. Le droit

n’est pas une fonction sociale; il est donné pour permettre

de la remplir. Celui qui s’en sert mal ne compromet pas

(1) Comp. les études publiées pour la 36° Session des Semaines

sociales tenue à Lille sous le titre : Réalisme économique et progrès

social, notamment celles de MM. Goarz-Cmn, L'essor économique

a-t-il suivi le progrès social? p, 33; — P1EITDE, Les fins humaines de

l'économie, p. 137; — R. P. BIGO, Structure économique et ordre

social, p. 177; —— VEDEL, Les transformations de la structure poli-

tique et administrative, p. 213.



238 CHAP. IV. — CONQUETE ET DÉFENSE DES BIENS

plus la valeur de ce droit que l’ouvrier qui se sert mal d’un

bon outil ne condamne l'entreprise industrielle.

93. — La propriété individuelle s'est heurtée au x1x° siè-

cle à un obstacle qui aurait pu paraître infranchissable,

à une telle modification dans l'objet du droit que l'exercice

en soit impossible. Si la possession de la terre peut tou—

jours être divisée, encore que cette division ne permette

pas une exploitation économique, les biens nécessaires à

une grande exploitation industrielle ou commerciale ne

peuvent, à raison de leur importance, appartenir à un seul

homme. La création de la grande industrie au x1xe siècle

n’allait-elle pas détruire la propriété privée du Code civil

et imposer la forme nouvelle de la propriété collective? Le

marxisme en eut l'espérance et fit entrevoir le régime social

nouveau qui naîtrait d'une évolution fatale de l'économie.

La prévision a été déjouée et l’ingéniosité desjuristes a

maintenu la stabilité du droit. Il a suffi pour cela de con-

sidérer que l'antique contrat de société ne crée pas seule-

ment des droits et des obligations entre des associés

copropriétaires du fonds social, mais donne naissance à

une personne nouvelle qui sera elle—même et toute seule

propriétaire de tous les biens qui composent ce fonds.

Chaque associé se démet de son apport au profit de la per—

sonne morale et cette personne a sur l‘apport le même

droit qu’avait l’apporteur. Il suffit de réunir des associés

en nombre suffisant et de leur demander à tous un apport

en nature ou en argent pour créer dans le monde juridique

une personne dotée d’une fortune considérable qui aura

tous les droits subjectifs pouvant appartenir à une per—

sonne privée.

Les juristes ont voulu donner à la personne morale tous

les traits de la personne physique, le nom, le domicile, la

nationalité, la volonté, la responsabilité‘. Quand le mode-

(1) Voy. Paul DURAND, L‘évolution de la condition juridique des per-

sonnes morales de droit privé, 1950 (Etudes Ripert, I, p. 138); —
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lage a été achevé, le monde juridique s’est trouvé peuplé

d’êtres nouveaux mêlés à la vie des autres. On a même

fini par croire, principalement dans la doctrine allemande,

qu’il s'agissait d'êtres réels, la personnalité juridique étant

attachée àla volonté ou à l’intérêt.

En réalité le but poursuivi n’était pas de créer des êtres,

mais de rattacher des droits subjectifs à des personnes

réputées existantes et de donner l’illusion de leur existence

réelle '. Certains juristes refusaient de céder à cette illusion

et déclaraient que la personnalité morale cache une pro-

priété collective°. C’était justement ce qu’il ne fallait pas

dire. La personnalité morale a été imaginée pour mainte-

nir la propriété individuelle. C’est un procédé juridique

sans doute, et en ce sens on peut dire que la personnalité

morale est fictive, non réelle. Il n’en faut pas moins recon-

naître que cette fiction est un coup de maître. Il suffisait

ensuite de faire admettre la libre constitution des sociétés

commerciales pour sauver la propriété individuelle de la

menace que l’évolution économique faisait peser sur elle et

pour déjouer la prédiction du marxisme.

Ce n’était pas assez. Si la société est propriétaire de tous

les biens qui lui ont été apportés, faudra-t-il donc suppri—

merles droits de propriété de ceux qui ont fait des apports?

Il ne suffisait pas de dire qu’ils sont les maîtres de la

société, car un pouvoir technique divisé entre des milliers

de personnes n'est pris en considération par aucune. Il

ne suffisait pas non plus de reconnaître les droits indivi-

duels des actionnaires, afin de les protéger contre les déci-

sions abusives d’une majorité. Le droit a trouvé mieux.

Pour les laisser sous la protection du droit civil, il a créé

COULOMBEL, Le particularisme de la condition juridique des personnes

morales de droit privé, thèse, Nancy, 19l19; — G. RIPERT, Aspects

juridiques du capitalisme moderne, 2° éd., 1950, n°‘ 30 et s.

(1) DADIN, Le droit subjectif, 1953, p. 106 et s.

(2) Ce fut la théorie soutenue par PLANIOL dans les premières édi-

tions de son Traité.
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des titres représentant les droits et a donné à chaque

actionnaire la propriété de son titre. Puis il a fait de même

pour les parts bénéficiaires attribuées aux fondateurs,

pour les obligations remises aux prêteurs. Ainsi a été

créée la propriété des valeurs mobilières. Miracle de la

multiplication de la propriété individuelle. Chacun de ceux

qui a un droit dans la société personne morale enferme

son droit dans un titre négociable et il a ainsi lelsentiment

de la propriété.

La propriété du titre correspond au sentiment de l’excel-

lence du droit privatif. Juridiquement l'actionnaire est

considéré comme un associé. En fait c’est un associé qui

ne connaît pas les autres, qui souvent ne connaît que le

nom de l'entreprise et ignore son objet et sa situation. La

possession de son titre lui donne la satisfaction de la

jouissance exclusive et de la transmissibilité qui caractéri-

sent la propriété.

Mieux encore, le droit a créé le titre au porteur qui

n'exige d’autre justification du droit que la possession de

la feuille de papier en constatant l’existence. Il a appliqué

à ces titres les règles de la propriété des meubles corpo-

rels notamment la transmission de la propriété par la

remise matérielle du titre et l’acquisition valable même si

le cédant n’est pas propriétaire. Il a pourtant corrigé le

danger d’une perte ou d’un vol par une exception aux

règles du droit civil ‘.

Le droit fiscal s’est alarmé de cette propriété secrète. Il

a voulu lutter contre les titres au porteur. A un certain

moment il en a exigé le dépôt dans une caisse publique.

Erreur du législateur qu’il a fallu reconnaître. En arrachant

matériellementles titres aux possesseurs, il les privait de la

matérialisation de leur droit. Il a fallu restituer les titres

déposés et permettre aux actionnaires de les enfermer

comme autrefois dans leurs coffres ou dans ceux qu’ils

(1) Lois des 15 juin 1872 et 8 février 1902.
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louent dans les banques”. La création de cette richesse

mobilière a bouleversé les règles du droit civil. Elle a

rendu absurde la composition de la communauté; elle a

fait disparaître la réserve héréditaire en rendant secrètes

les donations. Mais au point de vue social elle a permis de

rendre propriétaires des personnes qui n’auraient jamais

pu acquérir un immeuble et ne se contentaient pas volon-

tiers de la fragilité d’une créance. La diffusion des actions

et des obligations est extrême. Le placement facile de

l’épargne en a donné le goût. Dans les plus humbles clas-

ses de la société, on connait les valeurs mobilières et le

législateur est obligé de respecter cette propriété qui a

pour elle la force du nombre ’.

94. — L’heureux emploi de ces moyens de technique

juridique n’empêche pas la fragilité de la construction. La

jurisprudence a reconnu la personnalité morale de toutes

les sociétés. Le législateur les a libérées de toute autorisa-

tion administrative préalable. Voilà donc de grandes entre—

prises qui vont posséder, sous la forme de droits subjectifs,

des biens qui dépassent en valeur et en importance ce que

l'homme le- plus riche pouvait rêver de posséder °.

Le législateur s'est efforcé de régulariser la vie sociale.

Il impose aux sociétés par actions des conditions de cons—

titution et de fonctionnement. Il protège l’épargne qui va

s‘investir, les intérêts des actionnaires et ceux des créan-

ciers. L’œuvre législative est considérable“ et elle est sans

cesse reprise. Les réformes sont souvent maladroites et

(1) La loi du 28 février 1941, modifiée plusieurs fois, a été abrogée

par la loi du 5 juillet 1949. Voy. G. RIPERT, Traité de droit com-

mercial, 3° éd., n°“ 1337 et 1558.

(2) Il existe une association des porteurs de valeurs mobilières.

(3) Voy. SALLERON, Sia: études sur la propriété collective, 1947.

(4) AMIAUD, L'évolution du droit des sociétés par actions, 1952 (Elu-

des Ripert, II, p. 287); — PEnn0UD, La condition de l’actionnaire,

1950 (ibid., II, p. 319); — II. ROUSSEAU, Commanditaires et com-

mandites dans les sociétés par actions (ibid., II, p. 334).

Les forces créatrices du droil. 16
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sont sans cesse retirées ou amendées. Ceux qui dirigent la

société savent couvrir leurs intérêts par la présentation de

la défense des actionnaires.

Il n’en reste pas moins que dans le monde économique

moderne ces grandes sociétés représentent un capitalisme

triomphant et attirent sur leur tête les critiques que les

socialistes de 1848 dirigeaient contre la propriété. Les per-

sonnes morales ont une puissance surhumaine‘. Elles inquiè-

tent l’Etat. Le capital social des plus grandes sociétés se

chiffre par plusieurs milliards et leur bilan par un chiffre plus

considérable encore. Elles détiennent les forces producti-

ves d’un pays; elles dirigent l’0pinion par la presse; elles

pèsent sur le pouvoir politique par leur puissance économi-

que. Sans doute leur activité est utile à l’Etat, car elle est

tout entière tournée vers le profit et l'Etat en prend une

part considérable. Mais est-il bon qu’il y ait dans la société

des personnes qui ne vivent que pour le profit? On accuse

les puissances d'argent de sacrifier tous les autres intérêts

et d’être insensibles aux idées morales.

Pour ne pas leur donner la possibilité de se défendre en

invoquant les droits de la personnalité, ou a rappelé que

leur personnalité est fictive ’. Mais leur armature artificielle

les rend plus solides que les humains. Vainement essaye-

t-on de faire apparaître à leur tête les directeurs et admi-

nistrateurs responsables ou de rappeler aux actionnaires

qu’ils sont les véritables maîtres. Cela ne saurait diminuer

leur force.

En réalité, l’économie a groupé pour une entreprise des

hommes qui ont des intérêts différents. Ceux qui prennent

part au profit scellent leur accord par la qualification de

leurs droits. Actionnaires, porteurs de parts, obligataires

peuvent s’opposer, mais ils restent unis pour la défense de

(1) Paul DURAND, op. cit. (1950) (Etudes Ripert, II, p. 138).

(2) Paul DURAND, op. cit. (Etudes Ripert, I, p. 158). « La tenace

idée de la fiction reparaît de nouveau dans notre droit ».
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leurs intérêts communs et demandent simplement que soit

bien précisé le moyen de résoudre leurs conflits.

En face de ces capitalistes, un nombre considérable

d'ouvriers et d’employés consacrent leur travail à la vie de

l’entreprise. Ils ne peuvent comprendre les exigences de la

vie d’une personne morale. Il est trop facile de leur per-

suader que les profits sont arbitrairement distribués. Ils

attirent à leur cause tous ceux qui sont convaincus que

l'entreprise capitaliste a absorbé et déshumanisé la pro-

priété privée. Dès lors la lutte commence contre le régime

économique que le libéralisme du x1x° siècle a permis

d’instaurer.

95. —— La solution la plus simple consiste à soustraire à

la propriété privée des biens qui doivent être considérés

comme des richesses nationales. En 1810 le législateur

avait enlevé la mine au propriétaire du sol, mais il avait

accordé un droit de propriété immobilière au concession-

naire. En 1919, les mines ont été soustraites à l'appropria-

tion privée et les concessions n’ont plus été que tempo-

raires”. La force hydro—électrique a été la même année

enlevée aux- riverains des cours d'eau’. Seuls les proprié-

taires du sol ont souffert de cette nationalisation : d'autres

en ont profité.

En 1944 le Comité de Libération nationale avait inscrit

dans son pr0gramme « le retour à la nation des moyens

de production nationalisés » ; cette formule marxiste cimen-

tait une alliance politique. Il fallut tenir la promesse. Alors

commença une politique de nationalisation d’un caractère

d’ailleurs indécis.

« On sait, dit M. Rivero, dans quelle atmosphère pas-

sionnelle furent opérées les nationalisations, la charge

d’espérances et de colères qu’elles portent en elles, les

(1) Loi du 9 septembre 1919.

(2) Loi du 16 octobre 1919.
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prises de position catégoriques dont elles furent l'objet de

la part des partis » ‘. On ne saurait donc s'étonner de la

méconnaissance des droits individuels qui en est résultée

non pas seulement pour quelques—unes qui furent dictées

par l’esprit de vengeance*, mais dans celles qui devaient

transformer l‘économie. A partir de I946 les exploitations

de combustibles minéraux, les entreprises de production

et de distribution de gaz et d'électricité, les établissements

de crédit, les assurances ont fait l’objet de mesures de

nationalisation.

Remarquons la nouveauté de la formule. Ce n'est pas,

comme en 1919 un bien qui par sa nature est soustrait à

la propriété privée, c’est une entreprise. L’entreprise n'est

même pas nationalisée à raison de son objet, car dans ce

cas la mesure eût été générale. Le législateur fait un choix

et désigne par exemple les établissements de crédit ou les

compagnies d’assurances qui seront nationalisés.

On est bien obligé de reconnaître que les nationalisati0ns

ont été seulement le sacrifice que le régime capitaliste a dû

faire à une idéologie socialiste. Les résultats financiers de

ces nationalisati0ns sont d’un calcul difficile. Ils sont éta-

blis sans aucun souci de bonne foi. On ne reviendra pas

sur les nationalisations, disent certains partis politiques.

Que savent-ils de l’avenir? Ils tiennent seulementà affirmer

qu’elles constituent un succès de leur idéologies.

Il a fallu d'ailleurs maintenir à certaines entreprises

nationalisées le statut des sociétés commerciales“. Les éta—

blissements de crédit et les compagnies d’assurances en

ont conservé l'apparence. Les entreprises nationalisées

(I) RIVERO, Essai d'un bilan des nationalisati0ns françaises (Rev.

de l’Université de Bruæelles, 1952—1953).

(2) La loi du 11 mai 1946 sur les entreprises de presse a été amen-

dée huit ans plus tard par la loi du 2 août 1954.

(3) G. RIPERT, Le déclin du droit, n° 65.

(4) LAGARDE, De la société anonyme à l'entreprise publique, 1950

(Etudes Ripert, II, p. 296).
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font appel aux capitaux privés par l’émission d'obligations

et n’hésitent pas à accuser la dépréciation monétaire en

émettant des emprunts indexés. Les salariés s'aperçoivent

que l’entreprise publique rémunère ses directeurs aussi

bien que l'entreprise privée et qu’ils n'ont pas gagné g1 and

chose aux nationalisations, sauf peut-être une facilité plus

grande de révolte.

Naturellement les nationalisati0ns ont été défendues

sur l’idée de progrès social. Un progrès n‘aurait été réalisé

que si on avait réussi à créer le droit de l'entreprise

publique et s’il s'était montré tellement supérieur à celui

de l'entreprise privée qu’il eût fallu le généraliser. Pour

l'instant le législateur n’a pas réussi à l'établir‘.

96. — L’idéologie politique qui a inspiré les nationalisa—

tions était tellement vague que les constituants de 1946

ont adopté dansle Préambule de la Constitution du 27 octo-

bre la formule suivante : « Tout bien, toute entreprise,

dont l’exploitation a ou acquiert le caractère d’un service

public ou d’un monopole de fait doit devenir la propriété

de la collectivité ». Je suppose qu’elle n’a pas du être écrite

par un juriste, qui aurait su tout de même distinguer l'en—

treprise, le bien, l’exploitation et la propriété. Il s'agissait

tout simplement de ne rien dire de la propriété indivi—

duelle. La réaffirmation de la Déclaration des droits de

1789 suffisait à qui voulait bien s’en souvenir.

Mais elle ne pouvait suffire aux Nations Unies cherchant

à définir « l’idéal commun à atteindre par tous les peuples ».

La Déclaration universelle des droits de l’homme proclame :

« Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité a droit

(1) M. RIVEIIO écrit que la nationalisation a introduit dans le droit

public classique « un ferment de désagrégation et de renouvellement

tout à la fois, dont six années n'ont pu que révéler les funestes

effets » (Le régime des entreprises nationalisées et l'évolution du

droit administratif dans Archives de philosophie du droit, Nouv. Série

1952, p. 147).
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à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa

propriété ». Un protocole intégré à la Déclaration à Rome

le 5 novembre 1950 précise mieux encore : « Toute per—

sonne physique ou morale a droit au respect de sa pro-

priété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour

cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par

les lois et les principes du droit international » ‘.;

Ainsi il ne s'agit plus seulement de la propriété indivi-

duelle que les Encycliques pontificales disent nécessaire

à la dignité et la liberté de l'homme. Les Nations Unies

entendent défendre aussi la propriété des personnes

morales et ne savent pas faire la distinction entre ces deux

genres de propriété.

Pour n’effrayer aucun Etat il est fait une réserve géné-

rale sur « le droit que possède l’Etat de mettre en vigueur

les lois qu'il juge nécessaires pour réglementer l’usage des

biens conformément à l’intérêt général... »’. Une telle

réserve ne saurait ébranler l‘affirmation du principe. Elle

a toujours été faite.

Il faut retenir cette affirmation solennelle. La propriété

individuelle est défendue parce qu’elle est la source de

l’ordre et de la sécurité. « Le désordre social se produit

dit M. Rueff, lorsque l’Etat ne respecte plus le contenu de

la propriété » “.

Il reste pourtant que la grande entreprise donne un

aspect nouveau à la propriété : il l’a déshumanisée‘. Ce

n’est pas une raison pour justifier les attaques contre la

(I) ADAM, Le droit de propriété dans la Convention européenne des

droits de l'homme et des libertés fondamentales (Rev. de droit public,

1953, n° 2, p. 365); — BRÈ1‘IIE DE LA GRESSAYE, La protection assurée

aux droits de l'homme en droit français, 1950 (Rapport au Congrès

de droit comparé de Londres, Ann. Fac. Bordeaux, 1950, n° 77).

(2) La suite de la réserve qui vise le paiement des impôts et des

amendes est sans intérêt.

(3) RUEEE, L'ordre social, p. 17.

(4) Voy. André MARCHAL, La pensée économique en France depuis

1945, 3° éd., 1953.
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propriété privée, mais c'est une considération nécessaire

pour comprendre les revendications sociales“ et chercher

dans quelle mesure elles sontjustifiées.

(1) M. WALINE (Les partis contre la République, 1948, p. 161) porte

sur le capitalisme le plus sévère jugement l’accusant de nier la pri-

mauté de l'esprit et de mépriser la spéculation intellectuelle non uti-

lisable pour les profits matériels. — J’ai été sans indulgence pour

l'esprit capitaliste au point de vue moral (Aspects juridiques du. capi-

talisme, 2° éd., 1950) mais je ne pense pas qu’il ait été la cause

des maux dont il est ainsi accusé. Ces maux ne viennent-ils pas

seulement de ce que les intellectuels ont pris eux-mêmes l‘esprit

capitaliste et sont entrés, quelques-uns avec de mauvaises armes, dans

la lutte pour le profit?



CHAPITRE V

LES REVENDICATIONS SOCIALES

1. — L'actlon du prolétarlat et le droit social.

97. Revendications du prolétariat. — 98. L'idée d'un droit de

classe. — 99. L'action ouvrière. — 100. La puissance syndicale. —

101. Le recours à la grève. — 102. Une cause de faiblesse: la dis-

corde dans le camp.— 103. Création du droit social. —104. Carac-

tères de ce droit. — 105. Correction des injustices sociales par le

droit.

97. — L’idéologie révolutionnaire de 1789 s’est satis—

faite de la réalisation de l’égalité civile et politique. Tout a

paru achevé quand il a été dit que les hommes ont

des droits égaux dans une société sans classes. Pour avoir

voulu, en se réclamant de Rousseau, créer la République

des égaux, Babeuf, qui s’était surnommé Gracchus, encou—

rut la peine de mort‘. Le Code civil consacra la suppression

définitive des charges seigneuriales sur les terres et admit

la liberté du louage de services. Sur ces deux grands prin-

cipes un ordre nouveau fut institué; l’ère des revendications

parut terminée.

Elle commençait. Et depuis un siècle ces revendications

deviennent de plus en plus pressantes. Il ne s'agit pas de

l’éternelle réclamation, dictée par la misère, fortifiée par

l’envie et la haine, apaisée par la résignation et la charité,

(1) Sur l'œuvre de BABEUP, voy. Maxime LEROY, Histoire des idées

sociales en France, II, p. 55 et la bibliographie citée.
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mais de celle qui intéresse lejuriste en ce qu'elle accuse le

régime juridique d’être la source d'une injuste inégalité

que des institutions nouvelles feraient disparaître.

Pour justifier l’organisation actuelle, les juristes, dit-on,

en placent la légitimité dans le passé. C’était la forme qui

convenait à la société française de 1804. Si elle ne nous

paraît plus satisfaisante c'est qu’une véritable révolution

industrielle s’est produite au x1xe siècle. Le dévelOppement

de la grande industrie a créé une classe de travailleurs

qui ont été obligés de se placer au service d'autrui dans

une condition de dépendance que les lois civiles ne pou-

vaient prévoir. Prenant conscience de leur rôle et de leur

force, ces travailleurs, ou des intellectuels pour eux, ont été

amenés à dire que l'organisation sociale tout entière devrait

être transformée et se transformerait nécessairement.

L’histoire de ces idées a été faite plusieurs fois‘. Elle ne

doit être retenue par le juriste que pour la constatation des

réussites et des échecs législatifs. Il est alors amené à

constater que le mouvement législatif est bien postérieur à

la naissance de la grande industrie. Ce n’est pas la misère

des hommes, mais leur force qui motive les règles juridi-

ques. « Il existe, disent MM. Rouast et Paul Durand, un

parallélisme remarquable entre les résultats de l'action

politique et la formation du droit du travail » *. Après

l'idéal resté irréalisé de la République de 1848 “, c’est seu-

lement quand le Second Empire devint libéral qu’il donna

aux travailleurs la force qui leur manquait en supprimant

(1) DOLLÉANS, Histoire du travail, 2 vol., 2° éd., 1945; — SEE,

Histoire économique et sociale de la France, 1929; -— Paul DURAND

et JAUSSAUD, Traité de droit du travail, I, 1947.

(2) ROUAST et P. DURAND, Précis de législation industrielle, 4° éd.,

n° 26.

(3) Il faut rappeler la création de la Commision du Gouvernement

pour les travailleurs dite Commission du Luxembourg présidée par

Louis BLANC et dont l'ouvrier ALBERT était vice—président. — Voy.

Paul BASTID, Doctrines et institutions politiques de la Seconde Répu-

blique, 2 vol., 1945.
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le délit de coalition par la loi du 25 mai 1864. Il leur fallut

ensuite attendre vingt ans pour obtenir de la Troisième

République la liberté syndicale par la loi du 21 mars 1884.

Dans la seconde moitié du x1x° siècle le suffrage univer-

sel a donné le pouvoir législatif à ceux qui représentent le

plus grand nombre. Ceux-là sauront exiger un droit nou-

veau. On l’a dénommé tout d’abord législation industrielle

ou droit du travail : on a dit bien vite législation sociale

et droit social.

Dès le commencement du xx“ siècle, le Code du travail

et de la prévoyance sociale est promulgué par petits mor-

ceaux et sans beaucoup d’ordre. L’essentiel est de le

dresser en face du Code civil. Il est sans cesse complété

par des lois nouvelles. Le mouvement législatif, commencé

à la fin du siècle précédent, _s’amplifie. Il n’est arrêté ni

par les guerres, ni par les révolutions politiques. Il s’en

trouve même favorisé, car les guerres sont suivies d'essais

d'organisation internationale, et les crises favorisent l’in-

tervention de l’Etat dans les rapports économiques ‘.

Un mouvement qui semble irrésistible entraîne le légis-

lateur à une incessante intervention dans les rapports

économiques et sociaux. La Constitution du 27 octobre

1946 déclare que la France est une « République démo-

cratique et sociale » et elle ajoute à la proclamation solen-

nelle des droits de l’homme celle des droits sociauæ, lais-

sant à la législation de la Quatrième République le soin

d'en assurer l'exercice. Mouvement législatif qui dépasse

le cadre national’. La Déclaration universelle des droits

de l’homme énumère elle aussi les droits sociaux, cepen-

dant que les Nations Unies considèrent dans un esprit

d’hostilité déguisée l’organisation d'une économie dont un

(1) Voy. sur les étapes de la législation du travail depuis la Troi-

sième République : Paul DURAND et JAUSSAUD, Traité de droit du

travail. I, 1947, n°‘ 89 et s., et la bibliographie citée, p. 187, note I.

(2) VEDEL, La déclaration universelle des droits de l‘homme (Droit

social, 1949, p. 372).
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Etat prétendrait en assurer la réalisation par des principes

différents de ceux qu’elle estime essentiels ‘.

On voit communément dans le droit nouveau du travail

la transposition juridique d’une situation économique. « Ce

sont les modifications survenues dans le mode d’utilisation

de la main-d’œuvre humaine, dit M. Levasseur, qui ont

amené l'éclosion d’une législation nouvelle » ’. Mais quand

il marque les étapes du droit du travail ce ne sont pas les

découvertes scientifiques qu’il signale mais les grands évé-

nements politiques“. Après le sacrifice obligatoire fait à la

doctrine courante de l’évolution économique, il montre que

le droit du travail est inspiré par le désir d’une nouvelle

organisation des rapports sociaux ‘.

98. — Un droit nouveau. Au profit de qui sera-t-il

créé? J’entends bien qu’on ne le dira pas, puisqu’il est

entendu que la loi s’applique également à tous et que la

démocratie n’admet pas l'existence de classes sociales. Il

n’empêche que ces classes existent. Mais ceux-là même qui

déclarent que le Code civil est le code de la bourgeoisie

ne consentent pas à dire que le droit social est exigé par

le prolétariat.

Les non—possédants ne demandent pas à être admis dans

les rangs des possédants, et la lutte est par suite bien

différente de celle livrée par les aspirants à la pr0priété

(n° 79), que l’attribution des droits individuels transforme

de revendiquants en conservateurs. Les prolétaires ne

demandent pas la possibilité d’une accession à la posses-

(I) La Constitution italienne dit : « L‘Italie est une République

démocratique fondée sur le travail ». Voy. DEL VECCIIIO, Philosophie

du droit, 1953, trad. fr., p. 285, note 1.

(2) LEVASSEUR, Evolution, caractères et tendances des droits du tra-

vail, 1950 (Etudes Ripert, II, p. 448).

(3) LEVASSEUR, op. cit., p. 447.

(4) Il est trop simple de dire avec TOYNBEE (L‘histoire : un essai

d’interprétation, 1951, p. 320) que l‘injuste répartition des biens

est la conséquence de l’industrialisme.
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sion des biens. L’enjeu de la lutte est la destruction des

classes supérieures et la réalisation de l’égalité sociale.

La difficulté d’une définition de cette lutte est que juridi-

quement les classes sociales n’existent pas. En 1789 les

juristes pouvaient réaliser 1’ égalité civile par la suppression

du droit existant. DII jour où il a été entendu que toute

règle juridique est faite pour l’homme, être abstrait, com-

ment pourrait-on combattre les règles juridiques comme

contraires à l'égalité sociale et comment réaliser cette éga-

lité sans renoncer à l'égalité civile?

Il est vrai que l’égalité des lois civiles a été dénoncée

comme une duperie. La bourgeoisie, dit J.-P. Sartre, se

nic, pour pouvoir nier la classe ouvrière. Quand elle dit

quel’ouvrier est un homme c'est pour ne pas lui reconnaître

les droits du travailleur'. L’égalité civile a été proclamée

par ceux qui voulaient posséder librement et acquérir

indéfiniment. Mais elle ne saurait empêcher la distinction

qui se fait entre les hommes par l’opposition entre le

capital et le travail.

Le prolétaire est celui qui, travaillant sans avoir de

capitaux, est obligé de renouveler chaque jour pour vivre

son offre de travail. Sismondi est peut—être le premier à

avoir employé l'expression " et Karl Marx en a usé ’. Avant

eux on parlait de « pauvres ». Le mot, ainsi que le

remarque M. Maxime Leroy, a créé la classe ‘. Saint—Simon

a décrit les étapes de l’exploitation de l'homme par

l'homme : après l'esclavage le servage, après le servage

le salariat.

M. Lhomme a cherché le contenu de la conscience prolé-

tarienne° en rendant d’ailleurs hommage à l’analyse faite

(1) .I.-P. SARTBE, Situations, II, 1948, p. 18 et 159.

(2) Maxime LEROY, Histoire des idées sociales, II, p. 301.

(3) Mais il a inclus dans la définition du prolétaire l’idée que le

travail accroît le capital. V0y. LIIOMME, Le problème des classes, 1938,

p. 238.

(4) Maxime LEROY, op. cit., II, p. 312.

(5) LHOMME, Le problème des classes, 1938, p. 241.
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par De Man. Il découvre chez le prolétaire un complexe

d’intériorité par rapport au capitaliste qui détient la puis—

sance et un sentiment de sa propre valeur qui lui donne—

rait droit à l’égalité, moins par sa propre élévation que

par l'abaissement des autres; de là procèdent le sentiment

de l’injustice de l’ordre actuel et la tentation de le détruire

par une révolution.

Une poussée révolutionnaire dont l’unique desSein serait

la destruction de l'ordre juridique n’intéresse pas directe—

ment le juriste. Le nombre et la qualité des partisans sont

alors déterminés par l'aversion pour le régime existant et

la croyance mystique à la valeur d'un régime inconnu, sen-

timents auxquels se mêlent parfois des appétits moins

nobles. Chacun se classe soi—même parmi les révolution—

naires ou les défenseurs de l’ordre. S’il s’agit au contraire

de savoir par qui et pour qui sera créé un droit nouveau,

la question se pose, et elle est très difficile, de caractériser

le prolétariat‘.

La distinction des capitalistes et des travailleurs est faite

sur la conception d'une forme de propriété donnant la

puissance et le profit. Or il existe aujourd’hui tant de

formes différentes de propriétés que les titulaires de ces

droits ne retirent d'avantages que par le travail, et sont

parfois moins fortunés que des salariés. A l’heure actuelle

ceux qui disposent des produits du travail mènent souvent

une vie plus large que ceux qui vivent de quelques capi—

taux soigneusement conservés. Aucun régime socialiste ou

communiste n'a pu d’ailleurs supprimer complètement la

propriété individuelle et l’héritage.

Le classement professionnel ne donne pas une certitude

plus grande ’. Les travailleurs indépendants, petits com-

(1) LHOMME, Le problème des classes, 1938, p. 238 et s.

(2) M. CUVILLIER (Manuel de sociologie, II, p. 427) déclare que la

classe des prolétaires n'est pas une classe professionnelle. Voy. LEOMME,

op. cit., p. 45; — PRELOT. Semaine sociale, 1952, p. 337.
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merçants et artisans, les travailleurs intellectuels, les petits

fonctionnaires sont-ils des prolétaires et parmi ceux qui

travaillent pour autrui, les directeurs, ingénieurs, chefs

de service, employés supérieurs, font—ils partie du prolé-

tariat comme les ouvriers et les employés? Les cadres

ont formé une Fédération pour se séparer des syndicats

ouvriers.

Enfin si on veut trouver une délimitation des classes

sociales par le genre de vie, on constate entre les grands

capitalistes et les plus malheureux des prolétaires l’exis-

tence de situations intermédiaires. Les classes moyennes

sont importantes et dans ces classes les exploitants ruraux,

les petits commerçants, les artisans, les fonctionnaires, les

employés supérieurs, les retraités, les petits rentiers recon—

naissent tantôt la parenté de leurs situations et tantôt l’op-

position de leurs intérêts. Le genre de vie dépend du goût

personnel et de la propension à la dépense bien plus que

de la classe ‘.

Cette diversité des professions et des genres de vie, par

conséquent des intérêts et des sentiments, ne permet pas

qu’il y ait un programme des réformes réclamées par le

prolétariat. S’il existe des constructions doctrinales d’un

régime socialiste ou communiste, les revendications pré-

sentées par les intéressés ne concernent jamais que la

satisfaction de certains intérêts. De même que l'égalité

civile ne saurait avoir pour effet la suppression des droits

individuels, l’égalité sociale ne peut établir un régime dans

lequel il y aurait une identité complète des situations.

Ainsi en un sens l'égalité sociale n'est pas le complé-

ment de l’égalité civile et l’achèvement de l’œuvre de

1789. Bien au contraire elle est obtenue par la rupture

de l'égalité civile dans la pensée de protéger la classe des

travailleurs contre la classe des capitalistes. Le droit du

(I) LECORDIER, Les classes moyennes en marche, 1950; — LEOMME,

op. cit., p. 273.
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travail est un droit de classe‘. C’est pour cela d’ailleurs

qu’il a pu se concilier avec le régime civil, comme un droit

d'exception dérogeant au droit commun. Et comme la

classe du prolétariat n’a pas d'homogénéité, les exceptions

ne sont jamais relatives qu’à une catégorie de prolétaires

et créent dans le prolétariat autant de jalousies et d’oppo-

sitions qu’il en existe dans la classe capitaliste. _

99. — En fait ce sont les ouvriers des entreprises indus-

trielles qui ont obtenu les premiers une législation protec-

trice. La condition misérable de ces ouvriers, lors du

développement de la grande industrie, a été signalée dès

la première moitié du XIX° siècle. Les abus étaient incon-

testables, mais l'exagération est certaine. Quand on lit telle

description du travail industriel vers 1840, on a l’impres-

sion que l'esclavage antique était peu de chose comparé au

servage industriel, et que la classe ouvrière, mal logée,

mal habillée et mal nourrie, mourait d'épuisement! Ce

tableau a permis de dénoncer l’exploitation de l'homme

par l’homme, et aussi, pour avoir l’appui des forces

morales et religieuses, le mal fait à l'enfance°. Depuis

cent ans l’enquête de Villermé ' est utilisée à la fois par les

libéraux pour montrer comment ils ont su faire disparaitre

(1) SCELLE, Le Droit ouvrier, 2° éd., 1929, p. 2; — G. RIPERT,

Le régime démocratique et le droit civil moderne, 2° éd., 1939.

n° 204. —- Comp. BOU/IST et DURAND, Précis de législation indus-

trielle, 4° éd., 1951, n° 59, qui rejettent l‘idée de classe mais uni-

quement à raison de l'impossibilité de définir la classe, car ils disent

eux-mêmes : « Il n’existe pas un droit du travail toujours identique,

correspondant :‘I la situation d'une classe, mais des réglementations

particulières applicables à des groupes sociaux différents ». Nous ne

disons pas autre chose.

(2) La loi du 22 mars 1841 interdisait le travail des enfants de moins

de huit ans et limitait :‘1 12 heures la journée de travail au-dessous

de douze ans. Mais elle paraît s’être mal appliquée.

(3) VILLERME, Tableau de l'état physique et moral des _ouvriers

employés dans les manufactures de coton, de laine et de som, 1840.

L'enquête a été faite en 1835 et 1836.
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les maux dus au développement de l’industrie et par les

socialistes pour dénoncer les origines de l’esclavage indus-

triel. La Révolution de 1848 tenta de réaliser une série de

réformes. Elles sombrèrent avec elle‘.

Les ouvriers avaient acquis pourtant une force pré-

cieuse : le bulletin de vote. ils ne la perdront plus. Il leur

faudra seulement apprendre à s'en servir. Ils y travaille—

ront pendant toute la durée du Second Empire.

Sous la Troisième République le mouvement ouvrier

devient un mouvement politique. Les ouvriers sont groupés

dans certaines villes et dans certains quartiers ou faubourgs

des grandes villes. Ils constituent une masse électorale dont

les candidats à la Chambre des députés doivent tenir

compte. La propagande est facile dans ces groupements.

Une presse ouvrière se crée et le parti socialiste s'organise.

Une idéologie assure au parti politique une force intellec—

tuelle et morale. Le marxisme présente la lutte des classes

sous un aspect doctrinal et scientifique; il prépare l’idée

de la dictature du prolétariat. La violence des discours et

des écrits donne aux revendications sociales une force

conquérante. La faiblesse et la peur des bourgeois possé—

dants permettent de faciles conquêtes; pour céder, les uns

invoquent la fatalité de l’évolution économique, les autres

la nécessité des alliances politiques contre la réaction ; le

plus souvent l’assentiment déguise la défaite.

Au surplus la cause est souvent juste, si on la sépare

des motifs politiques qui la font défendre. Elle doit donc

obtenir l'appui des forces morales : il s’est créé un socia-

lisme chrétien qui exerce une action politique puis-

sante (n° 66).

Et il y a aussi un socialisme intellectuel qui se complait

dans la critique de l’ordre existant pour le plaisir d’en

(I) P. BASTID, Doctrines et institutions politiques de la Seconde Répu—

blique, 2 vol., 1945; — POUTEAS, Démocraties et capitalismes, 1941

(dans le Traité de HALPEEN et SACNAC, XVI).

Les forces créatrices du droit. 17
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créer un autre par un jeu de l‘esprit, ou parce que cet

ordre nouveau ne serait plus soumis à la morale rigou-

reuse du christianisme, ou encore par le sentiment moins

noble que le régime capitaliste dédaigne les hommes de

science et ne leur fait pas la place qu’ils méritent.

100. — La force politique du prolétariat vient_moins du

nombre que de l’union. Elle n’a pu se manifester qüe le jour

où la vie syndicale est devenue active. Les groupements

professionnels, tout d’abord interdits puis tolérés surtout

après la loi du 25 mai 1864 supprimant le délit de coali-

tion, ont reçu leur statut de la loi du 21 mars 1884. La

liberté de constitution leur était accordée, alors que le droit

commun n’admettait pas encore la liberté d'association.

Ce privilège de classe a_disparu depuis la loi du 1er juillet

1901 ; mais le statut particulier est resté, amélioré encore

par la loi du 12 mars 1920, et il a pris place dans le Code

du travail. Parce que le Gouvernement de Vichy avait

paru le compromettre‘ le Conseil national de la résistance

avait réclamé « la reconstitution des libertés tradition-

nelles à un syndicalisme indépendant, doté de larges

pouvoirs dans l’organisation de la vie économique et

sociale ». La Constitution du 27 octobre 1946 inscrit

dans son préambule le droit à l'action syndicale. Elle crée

un Conseil économique participant au pouvoir législatif et

la loi du 27 octobre 1946 qui l’organise fait désigner

quarante-cinq de ses membres par « les organisations les

plus représentatives des ouvriers, des employés, fonction-

naires, techniciens, ingénieurs et cadres ».

Un syndicat isolé n’aurait pas une force bien grande. Des

syndicats unis par la considération de la similitude des

métiers aurait un horizon limité. Mais dès 1895 les chefs du

(1) Sur la charte du travail du 4 octobre 1941, voy. Droit social,

1942, XIII; — VOIRIN, Lois nouvelles, février-mars 1942; — ROUAST

et DURAND, Op. cit., n° 69.
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mouvement ouvrier unirent les syndicats dans une Confédé-

ration générale du travail (C.G. T.). En 1919 les syndicats

chrétiens fondèrent la Confédération française des travail—

leurs chrétiens (C. F. T.C.). En 1948 une scission amena

la création d'une Confédération nouvelle dénommée Force

ouvrière (C. G. T.-F. O.). Les employés supérieurs ont

constitué la Confédération générale des cadres (C.G. C.).

Les agriculteurs ont créé la Confédération générale de

l’agriculture (C. G. A.).

Les juristes continuent à dire avec le législateur que les

syndicats professionnels ont exclusivement pour objet,

l'étude et la défense des intérêts économiques, que l'action

politique ou religieuse leur est interdite, qu’ils ne peuvent

avoir la prétention de représenter les intérêts généraux.

En fait chaque fédération est étroitement unie à un parti

politique et le tient même sous sa dépendance. Du moment

Où l'on permettait la fédération des syndicats, il était évi-

dent qu’elle prendrait la défense des intérêts d’une classe

sociale. « La loi de 1884, disent MM. Rouast et P. Durand,

contenait ainsi en elle-même le ferment qui devait déve-

lopper la tendance des groupements syndicaux à la souve-

raineté » ‘.

L’action politique est interdite aux syndicats. Ils le

rappellent volontiers eux-mêmes, mais ils entendent par là

les oppositions sur le choix des élus. Il est impossible de

séparer l’action politique de l’action économique et l’orga—

nisation syndicale la plus représentative est celle dont

l‘action politique est la plus puissante.

Lorsque la puissance du syndicalisme s’affirme par des

revendications jugées contraires à l'intérêt général, ceux

qui admiraient le progrès réalisé par la conquête du droit

syndical s’étonnent et s’affligent. Ils craignent la dissolu-

tion de l’Etat ’, incapable de résister aux puissances

(1) ROUAST et DURAND, Op. et loc. cit.

(:).) DEBRE, La mort de l‘Etat républicain.
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professionnelles, « à l’insolence de ses vassaux » dit

M. Paul Durand. Mais ils oublient de dire que l'Etat lui-

même a donné aux syndicats le moyen d'exercer leur force.

101. — La classe ouvrière a en effet une arme qui lui

est propre, c'est le refus de participer à la vie économique

de l‘Etat par la grève. Elle a donné cette arme aux fonc-

tionnaires quià leur tour refusent de participer au-fonetion-

nement des services de l’Etat. Cette sécession temporaire

d’une catégorie sociale est reconnue légitime (n° 42).

Jusqu’à la loi du 25 mai 1864, la coalition pour la cessa-

tion concertée du travail fut considérée comme un délit

pénal. Le délit supprimé, la grève devint facile grâce à

l'organisation syndicale. La jurisprudence se montra indé-

cise sur le caractère illicite de ses abus, sur les occupations

d’usines, sur la rupture du contrat de travail. Le Gouver-

nement essaya de l’interdire aux fonctionnaires, de la pré-

venir parla conciliation et l’arbitrage, de la briser par les

réquisitions de personnes. Mais comme le Gouvernement

de r 940, qui se croyait autoritaire, avait cru pouvoir interdire

la grève et le lock—out, la Constitution du 27 octobre 1946

a placé dans son préambule la proclamation du droit de

grève'.

La Constitution dit, il est vrai, que ce droit s’exerce dans

le cadre des lois qui le réglementent. Cette rédaction est

destinée à rassurer ceux qui auraient hésité à proclamer

qu’un acte de force puisse constituer un droit garanti par la

Constitution. Il est certain que l’exercice d’un droit peut

toujours être réglementé par la loi ; encore faut—il que le

législateur ose établir cette réglementation. Il n’a usé de la

faculté qui lui a été réservée par la Constitution que pour

décider par une loi du 11 février 1950 que la grève ne

rompt pas le contrat de travail2 et pour réprimer par une

(|) Cmnuen, Le droit constitutionnel et la grève, J. C. P. 1948.

1, 729.

(2) Un arrêt de la Cour de cassation (Ch. sociale) du 9 juillet
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loi du 1 1 mars 1950 le sabotage qui n’a rien de commun

avec la grève.

J'ai analysé la grève en tant que mode d’exercice d’une

force sociale (n° 42). La grève des travailleurs salariés apour

objet la revendication d’avantages exigés des employeurs.

Le plus souvent satisfaction est accordée aux grévistes,

d'où on conclut que la revendication était juste. Mais l’échec

ne signifie pas qu’elle ait été injuste, car il prouve simple—

ment qu’un intérêt supérieur s’est opposé à ce qu’elle soit

satisfaite. La grève est une guerre qui peut être victo-

rieuse ou malheureuse. Il n'y a pas plus de droit de grève

pour des ouvriers qu’il n’y a pour une nation de droit de

faire la guerre.

J e ne puis dès lors admettre la distinction que l’on tente

de faire entre la grève professionnelle et la grève politique

pour condamner par la légitimité de la première le carac-

tère illicite de la seconde. « Aucun droit au monde, dit

M. Paul Durand, n’accepte la légitimité de la grève poli-

tique » ‘. Regrct tardif d’une acceptation trop enthousiaste

du droit de grève constitutionnel. On voudrait maintenant

classer les grèves d'après le caractère des revendications,

ce qui suppose une appréciation critique que nul n’a

qualité pour faire. N'est-il pas paradoxal de déclarer illégi—

time la grève qui est dictée par le sentiment désintéressé

et de juger conforme au droit celle qui se propose le but

intéressé d’une augmentation de salaire? Je sais bien que

la question a été posée à propos de la rupture ou de la

suspension du contrat de travail par la grève. Mais si la loi

admet que la grève ne rompt pas le contrat lorsqu’elle a

un caractère professionnel, je ne vois pas pourquoi il y

1951 (Droit social, 1953, p. 115). condamne à dommages-intérêts

l‘employeur qui a renvoyé un salarié pour avoir fait grève et il

invoque le droit constitutionnel de grève. — V0y. Paul DURAND, Le

nouveau droit jurisprudentiel de la grève (Droit social, 1951, p. 523).

(1) Paul DURAND, Le régime juridique de la grève politique (Droit

social, 1953, p. 22).
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aurait une faute a‘i cesser le travail lorsque cette cessation

est une manifestation d'opinion sur la politique du pays.

Au fond de la distinction proposée se trouve l’idée que la

guerre contre le patron est légitime, mais non la guerre

contre certaines institutions de l’Etat. La Constitution

accorde le droit de grève contre les possédants mais veut

pouvoir le refuser s’il est utilisé contre l’Etat.

102 — La force du prolétariat par le nombre et l’union

des prolétaires serait prépondérante s’il y avait unité de

vue et d’action. Mais il n’en est rien, et les chefs ont beau

recommander aux prolétaires de tous les pays de s’unir,

les salariés ne sont pas plus unis que les possédants. Ils le

sont même beaucoup moins. Dans les classes possédantes

existe au-dessus des oppositions d’intérêts un esprit

commun de conservation et de résistance. Le droit en

vigueur est la forteresse dans laquelle elles s’abritent.

Dans les classes non possédantes l’esprit commun de

conquête ne saurait revêtir une formulation précise, car

chaque groupe se préoccupe uniquement des résultats de

la conquête pour ses intérêts.

D’autre part les prolétaires sont eux-mêmes liés au droit

existant par les avantages qu’ils en retirent. Ils savent

qu’ils pourraient être gravement blessés dans la chute des

situations établies. Des ouvriers sont très disposés à faire

grève pour obtenir une augmentation de leurs salaires ou

un allègement de leur travail; au besoin ils occuperont

l’usine pour montrer leur force. Mais ils seraient bien

fâchés que leur action entraînât la fermeture de l‘établis-

sement qui leur assure du travail et un salaire.

Malgré l’existence des grandes fédérations, il existe entre

les syndicats des divergences d’intérêts. Les réclamations

des uns laissent les autres indifiérents. Si une grève

s’étend, elle gêne des catégories de travailleurs qui n’ont

pas au même moment les mêmes revendications. Une grève
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des transports par exemple est très vite impopulaire; une

grève des fonctionnaires n’intéresse en rien les ouvriers ;

une grève des grands services publics est intolérable pour

tous ceux qui les utilisent.

Aussi est-il prudent pour les meneurs de ne pas trop

préciser les revendications, ni même les moyens à employer

pour les faire triompher. Pendant longtemps ils ont

préconisé la grève générale, en sachant fort bien qu'il était

impossible de la réaliser, et la socialisation de la propriété

privée ou des moyens de production, sans dire ce qu’il

faudrait socialiser. Le plus souvent l’avenir était présenté

comme le renversement du présent et restait enveloppé

dans un nuage où se perdait le rêve.

L’avènement du communisme dans l'Est de l’Europe a

montré l'organisation d’un régime politique différent du

nôtre. Un rêve est devenu réalité. La dictature du prolé—

tariat est donc possible. Mais peut—être est-ce une faiblesse

pour un parti de substituer à la beauté d’un rêve imprécis,

la réalité des choses. La perspective d’un régime commu—

niste effraye ceux qui tiennent à la liberté plus qu’à l’égalité,

ceux qui ont la certitude que la propriété est la condition

de la liberté, et d’une façon générale ceux qui sont attachés

à l’ordre juridique existant parce qu’ils l’estiment nécessaire

au maintien de notre civilisation.

103. — Il n’en reste pas moins cette idée générale que

notre civilisation doit être rajeunie par l’action de forces

nouvelles, et que notre droit, s’il ne veut pas périr est tenu

de devenir un droit social. Le succès de cette expression

a été prodigieux. Beaucoup hésitaient à se dire socialistes,

à raison du caractère révolutionnaire qu'eut le socialisme

dans le siècle passé. Ils sont rassurés s’ils peuvent adoucir

le mot en l’unissant par un trait d’union au radicalisme, en

l'affaiblissant par le qualificatif d’indépendant, en le sanc-

tiliant par celui de chrétien. En tout cas qui ne veut pas
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se dire socialiste est heureux de se déclarer social. Le socia-

lisme juridique n'a tenté que quelques esprits paradoxaux;

le droit social inspire à beaucoup de juristes une affection

paternelle. Quelle indulgence manifestée à ce droit qui se

forme! « Nous pouvons étudier le développement d’un droit,

dit M. Scelle, c’est un adolescent‘ ». « L’âge le plus émou-

vant et le plus dangereux », ajoute M. Levasseurî; mais il

pense que déjà cet âge est dépassé et que ce droit est arrivé

à sa majorité.

Encore adolescent ou se disant majeur, ce droit nouveau

nous apparaît comme singulièrement désordonné. Aucun

auteur n’a défini son domaine, ni décrit sa méthode. Il n‘est

conçu que par opposition au droit actuel. Il est construit au

hasard des revendications qui ont été satisfaites. La seule

idée commune est qu’il faut réaliser un idéal de justice par

une égalisation des situations sociales, donc déclasser les

uns et reclasser les autres.

Sont dites lois sociales celles qui détruisent ou amoin—

drissent les fortunes acquises, qui condamnent l’exercice

abusif des droits individuels, qui empêchent l’acquisition

par le contrat de situations privilégiées. La loi doit proté-

ger les ouvriers contre les patrons, les locataires contre les

propriétaires, les débiteurs contre les créanciers; elle doit

empêcher les transporteurs, les assureurs, les employeurs

d’imposer des contrats aux obligations trop lourdes.

Sont dites également lois sociales les lois qui permettront

aux classes pauvres d’obtenir les avantages dont jouissent

déjà les classes bourgeoises : un logement décent ou

agréable par la petite propriété ou une subvention pour

les loyers, une vie aisée grâce à un salaire suffisant et

aux allocations familiales, un repos nécessaire par les

congés payés et les transports à prix réduit. Et les lois

fiscales elles-mêmes prennent un aspect social quand

(1) SCI-ILLE, Le droit ouvrier.

(2) Levxsssun, op. cit. (Etudes Ripert, II, p. 446).
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l’impôt accable par la progressivité les personnes aisées

cependant que les prolétaires sont exonérés.

L’entente se réalise dans la mesure où le droit social ne

compromet pas l'organisation économique existante. Une

politique dirigiste se concilie fort bien avec un régime capi-

taliste. L’ascension d'une classe sociale peut fortifier ce

régime par l'appui d’anciens revendiquants satisfaits de

leur réussite. Mais il arrive un moment où l’esprit de ce

droit nouveau est contraire au régime existant. Pour assu-

rer l'égalité sociale, faut-il soustraire tous les biens ou les

plus importants des biens àla propriété privée en les natio-

nalisant? Faut-il organiser la production et la répartition

des matières premières et des objets de consommation?

Faut—il procéder, ne serait—ce que par le jeu de l’impôt, à

une redistribution des revenus? Faut-il donner aux travail—

leurs une partie des bénéfices des entreprises et les appeler

à la direction? Sur tous ces points, le droit social veut

remplacer un droit libéral et individualiste. Il a la force de

la jeunesse, et se présente comme la forme juridique du

progrès social. On comprend combien les juristes sont sen—

sibles à ce renouveau.

104. — Le droit socialest jeune sans doute, mais ne faudra-

t-il pas le purger de son vice constitutionnel, s’il veut

prendre une place honorable dans l‘ordre juridique. ]] a

été conçu comme un droit de classe, destiné à protéger

ceux qui dans la vie juridique sont trop faibles pour se

protéger eux-mêmes. Se réclamant de l’égalité sociale il

viole le principe de l'égalité devant la loi. Ceux qui l’admi-

rent ne laissent pas d’être gênés par cette remarque, et

disent que c'est un droit professionnel. Mais c’est en fait

inexact car la grande majorité des lois sociales ne considè-

rent pas l’exercice d’une profession déterminée et soumet-

tent au même régime tous les prolétaires. Ils disent aussi

qu'il n’est pas un droit de classe parce qu’il s’applique non

pas à l’ensemble d’une classe mais à des groupes sociauæ
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déterminés‘. Sans doute, mais les distinctions faites dans

une classe n'empêchent pas que la considération de la

classe soit prépondérante. Ils disent encore que c’est un

droitparticulariste’. Ce particularisme n’est que le carac—

tèrejuridique, imposé par son objet. S’il est hors du droit

commun, c’est donc qu’il s’est créé par la violation de

l‘égalité devant la loi. De fait il y a maintenant plusieurs

catégories de Français plus ou moins protégés, plus ou

moins secourus. Ils sont classés administrativement et une

carte leur est délivrée qui leur sert de preuve pour réclamer

l’application de telle mesure.

Le législateur a même créé en 1949 une catégorie de

citoyens dits les économiquement faibles“. A 65 ans, et

même 60 ans s’ils sont inaptes, ils ont droit à l'assistance

médicale gratuite, à l’assistance judiciaire, à une alloca-

tion, à un voyage gratuit, à une subvention pour le paie-

ment de leur loyer“. En somme l’Etat a ses pauvres comme

l’Eglise avait ses miserabiles personæ. Mais il ne s’agit

pas de donner l’aumône, imposée par l’esprit de fraternité

et jugée déshonorante pour qui la reçoit. Les économique-

ment faibles sont des créanciers de l’Etat classés adminis—

trativement‘n

Le droit social se crée d’un seul coup par voie d‘autorité.

Il ne sort pas comme le droit civil de la coutume et de la

pratique, il est imposé. Il lui faut donc réglementer les

actions humaines, et la règlementation atteint les plus

intimes pratiques. L’abondance de la législation dans le

monde moderne est due pour la plus grande part au

(1) l‘10UAST et DURAND, Précis de législation industrielle, 4° éd.,

1951, n° 59.

(2) Paul DU11AND, Le particularisme du droit du travail (Droit social,

1945, p. 298); — Rouxsr et Dunmn, op. cit., n° 66; — Leussnun,

op. cit., p. 445.

(3) Loi du 2 août 1949 et Décr. 28 novembre 1949._

(4) La loi du 1" septembre 1948. voy. Lena, Drozt social, 1951,

p. 477. — Aj. Décr. 29 novembre 1953 sur l‘aide sociale.

(5) Rouc1nn, Les mystiques économiques, 2° éd., 1949, p. 244.
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désir de régler les conditions du travail physique ou intel-

lectuel et d'une façon plus générale toutes les formes de

l’activité. La liberté n’est pas respectée, car elle excuserait

les déviations de conduite. L’ordre légal ne connaît pas

d'exceptions, et le contrat est une dérogation insupportable

à la règle. il fautd’ailleurs prévoir que les hommes, imbus

des idées libérales, chercheront à échapper à la règlemen—

tation; la répression pénale les prémunit contre cette

tentation, les frappe s’ils se révoltent.

Voilà bien les caractères d’un droit primitif, réglemen-

taire et répressif, applicable à certains hommes et non à

tous. Mais comme c’est en même temps le droit d’une

société, dont la technique législative est perfectionnée, il

ne se forme pas avec la lenteur d’un droit primitif, il est

imposé par des forces qui jouent continûment; il est modi-

fié sans cesse. Droit vivant, dit-on, qui va grandir à côté

du droit civil figé dans l’immobilité de sa vieillesse.

105. — Pour justifier la mobilité de ce droit on le

représente comme « la transposition juridique des situa—

tions économiques n‘. Les modifications survenues dans

le mode d’utilisation de la main-d’œuvre, le machinisme

industriel, la constitution des grands établissements sont

les impératifs économiques dont le droit du travail porte

l’empreinte. On ne saurait le nier, mais ce n’est pas là le

sens profond du droit social. Les auteurs les plus classi-

ques n’hésitent pas à dire qu’il s'agit de méconnaître le

principe général de l'égalité devant la loi qui est contraire

à la justice sociale. « Née d’une injustice certaine, disent

MM. Rouast et P. Durand, cette législation est la répara—

tion de cette injustice et pas autre chose » *.

il faut réparer l’injustice sociale et l’empêcher de renaî—

tre. « L’idéologie égalitaire, écrit M. Jacques Donnedieu

(li LEV.\SSEUR, op. cit. (Etudes Riperl, il, p. 446).

(a) Bomsr et DURAND, Précis de législalion industrielle, n° 59.
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de Vabres, apparaît ainsi comme un facteur essentiel de

dynamisme et de progrès dans la société moderne; elle

détruit les situations devenues inutiles »‘. L’injustice

sociale c’est donc l’inégalité existant entre les hommes,

non l’inégalité née d’une injustice particulière, mais l’iné—

galité elle-même, quelle qu’en soit la cause. Echo du loin-

tain Manifeste des égaux : « Dans une véritablegsociété il

ne doit y avoir ni riches ni pauvres. Les riches qui ne

veulent pas renoncer au superqu en faveur des indigents

sont les ennemis du peuple ». Un philosophe contempo-

rain ajoute : « Le révolutionnaire est nécessairement un

opprimé et c’est en tant que travailleur qu’il est opprimé » ’.

Saint-Simon avait dénoncé avant lui l’exploitation de

l’homme par l'homme 3.

Pour cette politique de justice sociale les prolétaires ne

veulent pas d'alliés dans le patronat. Ils ont considéré

comme suspecte toute politique qui tendrait à l’améliora-

tion de la condition ouvrière par la bienfaisance des

employeurs. Le paternalisme est condamné dans son esprit

malgré le mérite de ses œuvres.

L’appel à la loi morale se mêle singulièrement aux

revendicatiOns intéressées. La justice réclamée est dite

justice sociale. « Richesse et misère » tel est le programme

de la Semaine sociale de Dijon tenue en 1952‘. La condi-

tion ouvrière y est présentée comme plus misérable que

dans la célèbre enquête du D' Villermé, et un seul ora-

teur ose dire que toute inégalité n’est pas injuste“.

(1) J. DONNEDIEU DE VABRES, Psychologie des droits de l‘homme

(Économie c…ntem.poraine, 1951, p. 1).

(2) J.-P. SARTHE, Situations, III, p. 178.

(3) Maxime Lenox, Histoire des idées sociales, II, p. 317.

(4) Voy. le discours du président FLORY (Semaine sociale, 1952,

p. 17). « La misère des uns en face du bien-être des autres ». —

VO}; aussi les Semaines sociales de Toulouse (1945) sur les transfor-

mations sociales et la liberté de la personne; de Paris (1947), sur le

catholicisme social; de Lille (1949) sur le réalisme économique et le

progrès social.

(5) Mgr. ANCEL, Egalité et inégalités (Semaine sociale, 1952, p. 155).



CONTRAT DE TRAVAIL ET RELATION DE TRAVAIL 269

L’idée générale qui inspire la force du prolétariat est

que l’ordre économique actuel l’a laissé ou l’a conduit dans

une injuste misère. Engels a déclaré que toute législation

est faite pour protéger ceux qui ont contre ceux qui n’ont

pas. Il faut donc renverser la législation existante et en

faire une autre.

2. — Contrat de travail et relation de travail.

106. Ancienne conception du louage de services. — 107. Un con-

trat d'adhésion. — 108. La relation de travail. — 109. Le travail

humain peut—il être l'objet d’un contrat? — 110. Le droit du tra-

vail, droit unilatéral. — 111. Les conventions collectives. — 112.

Rémunération du travail. — 113. Participation des travailleurs

aux bénéfices de l'entreprise. — 114. La direction de l'entreprise.

— 115. La déshumanisation de l’entreprise et l'esprit de lutte.

106. — Les premières revendications ont été celles des

ouvriers de l’industrie. Elles se sont produites à une époque

où lesjuristes étaient fermement attachés à l’ordre juridi-

que créé par le Code civil. Il s'agissait donc uniquement

de savoir s’il était possible d'améliorer les relations contrac-

tuelles entre les employeurs et les salariés. Si des réformes

étaient jugées nécessaires, elles se feraient contre le

patron.

Le Code civil n’était ni très utile ni très gênant. Il con-

sacrait seulement deux articles au louage des domestiques

et ouvriers. L’un et l’autre n’existent plus sous leur forme

primitive. Le premier était contraire aux principes du droit

des preuves, car il décidait que le maître serait cru sur

son affirmation quant au chiffre des salaires (art. 1781);

l’Empire libéral l’a supprimé par la loi du 2 avril 1868.

Le second qui prohibait l’engagement perpétuel (art. 1760)

était au contraire l'application d'une règle admise en

matière de contrats. Il a été complété par la loi du

27 décembre 1890 qui accorde au cas de résiliation d’un
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contrat à durée indéterminée, le droit à indemnité‘, préc1-

sion utile sans doute, mais qui ne jure en rien avec les

dispositions du Code civil.

Cependant que le législateur considérait le louage de

services du Code civil, le contrat changeait de nom. L’usage

le dénommait contrat de travail. Expression juridique mal

forgée, remarquait Planiol, car le contrat est dénommé non

d'après sa nature mais d’après son objet’. La remarque

estjuste, mais elle suffit à noter que si un tel contrat tire

sa dénomination de ce qui est son objet c’est parce que

justement cet objet, le travail humain, ne peut être

comparé aux biens matériels qui sont ceux des autres

contrats.

Il faut donc faire sortir ce contrat du Code civil. 11 est

humiliant pour l'homme que le louage de services soit

traité comme un louage de choses. Le droit du travail doit

avoir son Code. Le législateur le fait lentement. Il écrit

encore en tête du titre II consacré au contrat de travail :

« Le contrat de travail est soumis aux règles du droit

commun et peut être constaté dans les formes qu’il con—

vient aux parties contractantes d'adopter » (art. 19). Mais

c’est une déclaration sans avenir et faite sans conviction.

Ce Code va se bâtir hors du droit commun.

Le Code civil, en ne réglementant pas le louage de

services, avait voulu détruire pour tous les ouvriers,

l‘antique asservissement du régime corporatif. il leur don-

nait la liberté par le contrat. La loi administrative avait

seule maintenu le livret ouvrier et qui a été supprimé au

siècle dernierä L’ouvrier se place à sa volonté. Celui qui

(1) Le texte de la loi du 27 décembre 1890, qui figure toujours

dans l‘article 1780 C. civ., est remplacé dans le Code du travail

(livre I, art. 23) par celui de la loi du 19 juillet 1928 modifié par

la loi du 15 février 1932.

(2) R1Pnnr et BOULANGER, Traité de droit civil de Planiol, 11,

n° 2936.

(3) Loi du 22 germinal An Xl. La loi du 22 juin 1854 avait prescrit
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était appelé le maître est désormais l’employeur et les

obligations réciproques des parties sont déterminées par le

contrat. Nulle injustice n’est à craindre, dit-on, « ce qui est

contractuel est juste ».

Le droit nouveau, codifié au fur et à mesure qu’il se crée,

ne conserve du contrat que l'acte initial du choix du travail.

Il en réglemente la formation, l’exécution et la rupture. Il

détermine légalement les obligations des parties. il prescrit

minutieusement la durée et les conditions du travail, le

mode de paiement de la rémunération, la sécurité qui doit

être assurée à l’ouvrier. il faut en compléter les disposi—

tions par de nombreuses lois non codifiées, par des décrets

réglementaires, des arrêtés et des circulaires. Des fonction-

naires sont créés pour assurer l’application de ces mesures;

des juridictions spéciales jugeront les conflits du travail.

C’est un droit qui se suffit à lui-même et écarte les règles

du droit commun enfermé dans le code de la propriété

bourgeoise.

107. — Pour sauver la conception contractuelle, certains

juristes ont proposé de classer le contrat de travail dans

une catégorie particulière de contrats dénommés par eux

contrats d’adhésion. Dans cette catégorie ils placent tous

les contrats dans lesquels le consentement de l’une des

parties est une simple acceptation des conditions imposées

par la puissance de l‘autre, le transport, l’assurance, par

exemple, et même certaines ventes et certains baux. Ce qui

fait la noblesse du contrat, c’est la libre discussion, la

volonté d‘échange ou d'union, le respect des obligations

sur la foi promise. Rien de tout cela n’existe si l’un des

contractants est obligé d’accepter la loi de l’autre, se sou—

met par nécessité et considère qu’il n’est tenu que par la

contrainte légale.

de laisser ce livret entre les mains de l‘ouvrier pour que le patron

ne trouve pas dans sa détention un moyen de contrainte. La loi du

2 juillet 1890 l‘a supprimé.



272 CIIAP. V. — LES REVENDICATIONS SOCIALES

L’ouvrier qui est embauché pour le travail industrie],

obligé pour vivre d’offrir sa force de travail, incapable de

discuter les conditions imposées, tenu de respecter les

obligations de service qu’il ne connaît même pas en contrac-

tant, considère qu'il est soumis au travail par une contrainte

irrésistible bien plus que par sa volonté. Et cela n'est pas

exact sans doute pour tous les contrats de travail, car il y

en a qui sont conclus après une discussion minutieuse

avec le patron ; mais les revendiquants ce sont les ouvriers

des grands établissements industriels, dont le patron n’est

pas un homme comme eux, mais un être invisible, la

société personne morale dont la volonté est dictée par le

seul souci des bénéfices.

Malheureusement la notion juridique de contrat d'adhé-

sion ne signifie pas grand chose et ne présente pas grand

intérêt '. Il ne s’agit pas ici de la validité du contrat. Admet-

trait-on la nullité pour cause de lésion elle serait plus nui-

sible qu’utile à l'ouvrier qui serait obligé de trouver immé-

diatement un autre travail. Le Code civil ne fait pas de la

faiblesse ou de la nécessité du consentement une cause de

nullité du contrat; l’égalité n’existe jamais entre deux

contractants.

La conception du contrat d’adhésion n’a été présentée

que pour justifier une extension de la notion d'ordre public

à certains contrats. La notion n’est pas étrangère au Code

civil : elle est inscrite dans l’article 6 qui interdit les

conventions contraires à l'ordre public et aux bonnes

mœurs. Ne peut-on pas considérer que dans un contrat de

travail, certaines obligations sont contraires à l'ordre

public? Le terme est sans doute trop imprécis pour que le

juge puisse déterminer le contenu de la notion et il serait

dangereux d’admettre un pouvoir arbitraire des tribunaux ’.

Mais le législateur peut, en précisant les conditions du tra-

(1) Erreur et BOULANGER, Il, n° 54.

(2) Comp. MALAURIB, L'ordre public, thèse, Paris, 1950.
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vail humain, prescrire le respect obligatoire des règles

qu’il édicte. Il lui appartient de donner les règles relatives

à la sécurité, à l'hygiène, à la moralité des travailleurs, de

protéger les hommes contre un travail épuisant, de proté—

ger spécialement la faiblesse des femmes et des enfants.

Le législateur moderne n’a pas manqué de le faire. Les

lois se sont multipliées. Chaque abus dénoncé a motivé une

règle nouvelle. Le Code du travail a grossi d’année en

année, sans beaucoup d’ordre d'ailleurs, mais c’est la con-

séquence fatale d'une élaboration continue. Le Code tout

entier et les lois qui le complètent sont des dispositions

d'ordre public‘. Il n'en reste pas moins qu’un titre de ce

Code est intitulé : « Du contrat de travail » et qu’un chapi-

tre de ce titre a conservé l’expression : « Du louage de ser-

vices ». Le législateur donne satisfaction aux revendica-

tions sociales en tâchant de rester dans la ligne juridique

du Code civil. Il considère que ces revendications sont

justifiées par l’intérêt général et que des contrats indivi-

duels ne peuvent porter atteinte aux règles légales qui

assurent l'ordre public.

108. — Mais voici que sous l’abondance et la variété des

règles légales le contrat n’est plus qu’une ombre vaine qui

se dissipe dès que l’ouvrier commence son travail et par-

fois même dès le jour où il est embauché. C’est la loi qui

régit le travail au service d’autrui, ce n’est plus le contrat.

L’éloquence romantique de Lacordaire aexalté autrefois

la loi qui délivre pour flétrir le contrat qui asservit. La

servitude des lois peut être aussi dure que l’obligation

contractuelle, mais son caractère n'est pas le même. Etant

générale elle satisfait l‘idéal d’égalité; étant obligatoire

elle n’est plus imposée par la volonté d’un maître. Il n'est

pas douteux que théoriquement un régime légal soit plus

(|) Paul DURAND, L'ordre économique et le droit du travail,

D. C. 1949, Chron., p. 39; — ROUAST et DURAND, Précis de législa-

tion industrielle, n° 6.

Les forces créatrices du droit. 18
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rigoureux qu’un régime contractuel : il ne permet pas les

accommodements que les deux parties accepteraient volon-

tiers; il suppose le contrôle d’un corps de fonctionnaires

publics ; il autorise la rigueur des sanctions pénales; et sur-

tout il n’a pas la souplesse du contrat. Les distinctions faites

entre les travailleurs ne peuvent viser que des catégories

générales, alors que le contrat crée une association res—

treinte dont les modalités peuvent varier à l’infini.

Sous peine d'admettre le travail forcé il faut pourtant

bien maintenir le consentement initial du patron et de

l'ouvrier. Quand exceptionnellement la loi prescrit l’em-

bauchage de certains ouvriers, les juristes peuvent respec-

ter les principes en parlant de contrat forcé ou contrat

imposé, mais c’est seulement pour faire rentrer le travail-

leur embauché et son patron sous la loi commune*. C’est

d'ailleurs l’exception, et normalement la volonté initiale

des intéressés est nécessaire. C’est un acte-condition, dit

M. Scelle, empruntant cette expression au droit public

moderne qui désigne ainsi l'acte volontaire par lequel un

homme se place dans une situation légale déterminée.

Elle n’a pas été adoptée par le droit privé. Mais celui-ci a

été séduit par l’expression assez vague d’institution, ce qui

a permis de concevoirle prétendu contrat de travail comme

l'adhésion à l’institution que constitue l’entreprise”. Le

travailleur entre au service de l’entreprise, comme le fonc-

tionnaire entre au service de l'Etat. Il ne faut pourtant pas

oublier que l’entreprise dans notre organisation juridique

actuelle n’est pas indépendante de celui à qui elle appar-

(1) B. MOREL, Le contrat imposé, 1950 (Etudes Ripert, II, p. 116);

— Paul DURAND, La contrainte légale dans la formation du rapport

contractuel (Rev. trim, de droit civil, 1944, p. 73 et s.).

(2) Paul DURAND, A la frontière du contrat et de l’institution :

la relation de travail, J. C. P. 1944, 1, 337; — DURAND et VrrU,

Traité de droit du travail, Il, n° 114; — Pt. SAVAT1EH, Méta-

morphoses du. droit civil, n° 23; — Michel HUBERT, La relation de

travail en droit allemand, thèse, Paris, 1945. —— Comp. St. Srnowsx1,

L’idéologie de l’institution (Les Cahiers économiques, 1952, p. 3).
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tient et que les rapports des ouvriers et des entrepreneurs

restent des rapports de droit privé.

Au fond il s’agit de modifier ce caractère et de détacher

ces rapports de l'acte volontaire qui les engendre. Le

juriste ne doit considérer que la relation de travail. L’ori-

gine contractuelle de cette relation importe peu. Ce qui est

capital c’est la subordination, qui n’est pas seulement le

fait de travailler pour autrui, mais essentiellement l’obliga-

tion pour l’ouvrier de travailler sur l'ordre de l’employeur

et sous sa direction, étant entendu que le législateur fixera

les conditions dans lesquelles se fera le travail ‘.

Singulière conception du droit social si on s’arrête là!

On a dénoncé l'abus de la puissance patronale dans le

contrat et on met en pleine lumière l’idée de subordination

dans la relation de travail. Pour l’idéologie égalitaire, c’est

un résultat paradoxal. La notion de contrat conservait

l’idée d’une union pour la production et d’un travail libre-

ment accepté; la notion de relation de travail implique

l’obéissance imposée dans l’intérêt d’une entreprise à

laquelle l’ouvrier ne participe pas. J’entends bien que la

notion de subordination est retenue pour distinguer l’ou-

vrier du travailleur indépendant, du gérant, du représen—

tant, de l’associé, qu’elle est employée aussi pour ne pas

faire dépendre l’application des règles légales de la validité

du contrat initial. il n’empêche que si les conséquences de

la notion peuvent être heureuses, l’idée même accuse, plus

fortement que la notion classique de contrat de travail, la

subordination d’hommes appartenant à une certaine classe

sociale et le maintien du servage sous la forme du salariat.

Si elle est acceptée pourtant c’est qu’elle impose une légis-

lation nouvelle.

109. — Le législateur, obligé de céder à la force des

revendications sociales, s’efforce de rassurer ceux contre

(1) “OUAST et DURAND, op. cit., n°—" 265 et 266; — LEVASSEUR,

op. cit (Etudes liipert, II, p. 450).
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lesquelles elles sont dirigées. Il a maintenu dans les lois le

contrat de travail comme une reconnaissance théorique de

la liberté. Puis le glissement s’est fait : contrat d’adhésion,

contrat forcé, relation de travail, participation à l'entre-

prise. Pour aller plus loin il faut avoir le courage de poser

cette question : le travail humain peut—il être l’objet d'un

contrat? _

Si le Code civil l’a admis c'est à la fois dans le des-

sein d’assurer la liberté de l’emploi et dans la pensée que le

domestique ou l'employé serait placé sous l’autorité protec-

trice du maître. Or le contrat qu’il cite sans le réglementer

autrement n’existe plus que pour le louage des domesti-

ques et même pour celui-là tend à disparaître. Les ouvriers

de l’industrie, les employés de commerce ne louent pas

leurs services pour donner leur force de travail comme la

machine donne la sienne.

L'obligation qui pèse sur le salarié est bien d’accomplir

un certain nombre d’heures de travail, mais ce travail sup-

pose l'habitation dans une certaine ville ou un certain

quartier, la spécialisation dans une tâche déterminée au

point qu’au bout d’un certain temps le travailleur ne pourra

plus en remplir une autre, la soumission au règlement de

travail qui a été établi. C’est toute la conduite de la vie qui

est déterminée par le travail, et comme le salarié n'a pas

de capitaux permettant l’attente, la nécessité absolue pour

vivre et faire vivre sa famille d’un travail rémunéré au jour

le jour.

Or la vie humaine ne peut pas être l'objet d‘un contrat.

Il ne faut pas dire seulement, comme on le dit communé-

ment, en parlant de la fixation du salaire, le travail n’est

pas une marchandise; il faut dire que le travail c'est

l’homme même dans son corps et dans son esprit, et qu’il

n’y a pas là l’objet possible d’un contrat de droit privé.

Sans doute l’emploi n’est pas imposé. Il est accepté et il

cesse par la volonté de l‘homme. Mais y a-t—il vraiment

liberté du choix? L’ouvrier est en général voué à un cer—
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tain genre de travail par le lieu d'habitation, la tradition

familiale, l’éducation technique. Certains s'en évadent; la

majeure partie du troupeau va machinalement vers l’usine.

La liberté illusoire permet de ne pas sentir le caractère

forcé de l'engagement. Encore voit—on déjà se dessiner

l’institution d'une orientation professionnelle Qui à son

début se pr0pose comme une conseillère, mais pourrait

bien avoir plus tard la prétention d’imposer l’emploi et la

distribution des ouvriers dans les entreprises pour satis-

faire les exigences d’une « reconversion ».

Les patrons d’ailleurs ne sont pas plus libres que les

ouvriers. Il leur faut bien trouver de la main-d’œuvre. La

spécialisation nécessaire ne permet pas le choix. Dans une

entreprise moderne au personnel considérable, la considé-

ration particulière du travailleur devient indifférente. La

personne morale n’a pas de préférence. La jurisprudence a

refusé de reconnaître l'abus du droit de ne pas engager un

ouvrier, mais déjà le législateur a imposé dans certains cas

l'obligation de prendre ou de reprendre certains salariés *,

et déjà le contrôle de l'inspecteur du travail a pratique—

ment supprimé le droit de renvoyer les ouvriers de l'entre-

prise. La revendication sociale a donné la stabilité de l'em-

ploi; on pourrait dire : la pr0priété de l’emploi, si le mot

de propriété ne choquait pas les adversaires du régime

capitaliste et s'ils ne craignaient pas que l’octroi de cette

propriété affaiblisse l’ardeur d’une incessante revendi-

cation.

110. — Restent à déterminer les droits et les obliga-

tions du travailleur. Tant qu’il était considéré comme lié

contractuellement à un patron il était possible de mainte—

nir le principe qu'il était tenu en vertu du contrat et que

(1) Ordonnance du 24 mai 1945. Aj. Décr. 17 août 1954 sur l'em-

ploi des mutilés. — ROD1ÈRE, Le contrôle public du marché de la

main-d'œuvre, J. C. P. 1946, 498; — POULIZAC, Etude critique d’un

projet de loi sur le réemploi obligatoire (Droit social, 1952, p. 375).



278 CIIAP. V. — LES REVENDICATION5 SOCIALES

le refus d'exécution permettait la résolution du contrat de

travail. Ce n’était qu’un principe. Pratiquement il était

impossible d'obtenir d'un ouvrier contre son gré l'exécu-

tion de l'obligation qu’il avait assumée. Sans doute en

est—il ainsi de toutes les obligations de faire; du moins

l'inexécution est-elle sanctionnée par des dommages-inté-

rêts. Dans un contrat de travail, le recours contre l'ouvrier

se heurte à l'insolvabilité du débiteur et à l’insaisissabilité

de son salaire. La résolution n'est pas une sanction dans les

contrats à exécution successive. La sanction pénale n'est

pas admise parce qu'elle paraîtrait être au service des inté-

rêts privés. L'opinion publique prend parti pour l’ouvrier

poursuivi par son patron. Mieux vaut renoncer à toute

sanction. Sur quoi lesjuristes constatent tranquillement que

le droit du travail a un caractère unilatéral, et ne s’impose

pas de la même façon aux employeurs et aux employés‘.

Un contrat qui m’oblige pas! Le particularisme du droit du

travail ne peut aller jusqu’à constater une absurdité. Si les

obligations ne sont pas réciproques c'est que le contrat

n’existe pas. L’ouvricr ne se considère pas comme lié par

une promesse de travailler pour autrui. il a consenti à tra-

vailler parhécessité de vivre; il a la prétention de cesser

de travailler si cela lui convient et de reprendre son travail

quand il le voudra.

La législation récente le reconnaît. La Constitution ayant

déclaré que les ouvriers ont le droit de grève, la jurispru-

dence en a déduit que la grève ne rompt pas le contrat de

travail et que l'employeur ne peut trouver dans la cessation

du travail une cause de résolution ’. Le législateur l'a

décidé". D'ailleurs on admet aussi qu’un patron ne peut

(1) ROUAST et P. DURAND, op, cit., n° 63, p. 70.

(2) Crim. 28 juin 1951, D. 1951, 542. — Voy. P. DURAND, Droit

social, 1948, p. 258 et 364.

(3) Loi du 11 février 1950. La loi fait exception au cas de faute

lourde du salarié. — Voy. P. DURAND, Droit social, 1950, p. 118: —

BOUAST et P. DURANDy op. cit., n°' 345 et s.; — Mi…N, D. 1952,

Chron. p. 125.



CONTRAT DE TRAVAIL ET RELATION DE TRAVAIL 279

priver un ouvrier de son emploi, ne peut retenir son

salaire par compensation que dans les limites prévues pour

la saisie, ne peut établir le règlement intérieur qu'après

avis des délégués du personnel, n’a la possibilité de pré-

voir et d’infliger des amendes que dans des conditions

strictement déterminées.

Le droit du travail, créé pour les ouvriers contre les

patrons, porte la marque de fabrique de ceux qui ont été

les plus forts, ce qui ne veut pas dire d’ailleurs que les

revendications n'étaient pas justifiées et qu’un progrès

moral n’ait pas été réalisé. Mais le plus souvent ce n’est pas

pour satisfaire un idéal de justice qu’il a été créé. Les syn-

dicats ont obtenu une série de victoires; ils ont établi

un statut de la classe ouvrière. Comprenant que le droit

contractuel plaçait les ouvriers sous la dépendance des

patrons mieux armés qu'eux, ils ont abandonné le libre

contrat qui les avait autrefois émancipés de la discipline

corporative et, puisqu'ils faisaient eux-mêmes la loi par le

vote de leurs représentants, ils ont accepté le statut légal.

Mais voici déjà qu'apparaît le danger de ce statut légal.

Contre son employeur le salarié ne pouvait poursuivre

qu’une lutte inégale, mais contre l’Etat la lutte n’est même

pas concevable. Le salarié voit désormais sa vie liée aux

exigences de l'économie. S'il est nécessaire de concentrer

ou de répartir des entreprises, il se trouve tenu par la déci—

sion prise, obligé de changer de domicile et même de

travail‘, esclave de l’entreprise comme il prétendait l'être

de son patron, plus encore esclave de l’organisation géné-

rale de la production et de la distribution.

111. — Pourtant, avant d'abandonner la conception

contractuelle, on se demande si on ne pourrait pas la

sauver en rétablissant l'égalité des contractants par la sub—

(1) La reconversion des entreprises, prévue par la politique écono-

mique de 1954, prévoit des indemnités au profit des salariés obligés

de changer de ville ou d'emploi.
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stitution de la convention collective aux contrats indivi-

duels. Le législateur serait ainsi déchargé d’une tâche

difficile. Les rapports multiples et variés des employeurs

et des employés seraient bien plus aisément établis par

l'accord des intéressés que par la loi et il serait ainsi

possible de tenir compte de la variété des industries et des

emplois. '

La convention collective a été, il y a trente ans, en pleine

vogue tant en France qu’à l'étranger. Une loi du 25 mars 1919

a pour la première fois donné une physionomie originale

aux conventions collectives. Jusqu'alors les civilistes

avaient tenté de s’emparer de ces accords. Le mandat ou la

stipulation pour autrui leur servaient à expliquer les pou-

voirs de ceux qui traitaient au nom de tous ; la représen—

tation permettait de faire entrer dans le cercle contractuel

tous ceux dont les intérêts étaient communs. Mais le

législateur a marqué de plus en plus fortement le caractère

réglementaire de l’institution et pour sauver quelque chose

de la conception ancienne les juristes ont été réduits à

admettre le dualisme de la convention collective‘.

En réalité une convention ne saurait être collective au

sens où l'expression est entendue dans le droit du travail.

Un contrat établit entre deux personnes des rapports qui

leur tiendront lieu de loi. Il est une adaptation à

chaque cas particulier des règles obligatoires et substitue

à un ordre légal un ordre accepté par les intéressés. Une

convention collective n'est pas l’œuvre de ceux auxquels

elle s’appliquera. Elle est passée par un comité ou un

syndicat ou une personne morale et le syndicat qui la

signe est qualifié l'organe le plus représentatif de la pro-

(1) Paul DURAND, Le dualisme de la convention collective de tra-

vail, Rev. trim. de droit civil, 1939, p. 353; — ROUAST et P. DURAND,

Précis de législation industrielle, n° 186, p. 237; — BRÈTHB DE LA

GRESSAYE, La convention collective de travail est-elle un contrat?

(Mélanges Capitant, p. 101). — Comp. LEVASSÉUR, op. cit., 1950 (Etu-

des Rip0rt, II, p. 498).
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fession. D'autre part elle ne crée pas elle-même de droits

et d’obligations; elle décide seulement des droits et obli-

gations qui résulteront des contrats individuels futurs ou

des relations de travail. C’est une décision d’un caractère

général et réglementaire qui semble tenir sa force d’une

délégation législative.

Depuis la loi du 24 juin 1936 une convention collective

peut être étendue par les pouvoirs publics aux professions

industrielles et commerciales dont les membres n'étaient

pas parties à la convention. Depuis la loi du 30 novem-

bre 1941, elle peut l'être à toutes les professions sauf la

profession agricole. L'ordonnance du 7 juillet 1945 a

permis une application générale à l’agriculture. La loi du

23 décembre 1946 assure l'autorité des groupements sur

tous leurs membres. La loi du 11 février 1950 a étendu le

régime des conventions collectives à toutes les professions‘,

leur objetaux conditions du travail dans toutes les branches

de la production, leur domaine à la nation tout entière,

et elle a donné au ministre du Travail le pouvoir d'exten—

sion dans le domaine professionnel ou territorial si la

convention lui paraîttrop restreinte.

Au fond de quoi s’agit—il? D’alléger la charge du législa-

teur en permettant la réglementation du travail par l’accord

entre les syndicats déclarés les plus représentatifs de la

profession, de permettre des mesures plus détaillées et

plus variées que les mesures légales, d'arriver plus facile-

ment à la révision de ces mesures. Tout cela a été dit 3.

Acceptée par les intéressés, cette réglementation a l'avan-

tage sur la réglementation légale d’une application plus

assurée et d’une acceptation donnée à l'avance. Mais la

convention collective est un traité de paix entre deux forces

opposées sans que puissent intervenir comme dans un

(1) FOURNIER, L'extension des conventions collectives (Droit social,

1952, p. 242).

(2) Scene, Le droit ouvrier, p. 104; — ROUAST et P. DURAND,

op. cit., n° 215.
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Parlement toutes les forces sociales. Patrons et ouvriers

règlent leurs intérêts. Ils ne sont pourtant pas les seuls

intéressés. L'organisation du travail intéresse la production

et la nation tout entière. On critiquait dans le contrat

individuel le mépris de l'intérêt général. La convention

collective défend peut-être les intérêts professionnels, mais

elle livre l'intérêt général aux revendications les plus habiles

ou les plus violentes, aux résistances les plus égoïstes.

112. — La meilleure démonstration peut être faite par

l'examen des conditions dans lesquelles sera assurée la

rémunération du travail.

Le louage de services ancien remettait la fixation du

salaire à l'accord des parties. Aucun maximum, ni mini-

mum, aucun mode de calcul imposé, aucun mode de paie-

ment réglementé. Il y avait certainement des abus. Ce

régime de liberté a tout de même duré plus d’un siècle. Il

permettait une rémunération exacte du travail fourni par

chaque salarié dans l’infinie variété de la valeur de ce

travail.

Il s’est produit au xx" siècle une « socialisation du

salaire »‘.’Il faut entendre par la, entre autres choses,

une normalisation du salaire. Le salaire ne dépend plus de

l'intensité et de la qualité du travail fourni par un ouvrier

déterminé. Il représente la rémunération d’un ouvrier

d’une certaine catégorie, considérée abstraitement, en

ajoutant toutefois que la situation familiale est prise en

considération pour la fixation du salaire de cet ouvrier.

Le travail n'est pas une marchandise qui se vend et

s'achète, dit-on. Ce slogan, qui sert àjustifier la socialisation

du salaire, est d'une fausseté qui aurait dû être remarquée.

Le prix d’une marchandise ne dépend pas commercialement

des volontés individuelles du vendeur et de l'acquéreur; il

existe un cours de marché. Quand des conventions collec-

(1) Paul DURAND, Rémunération du travail et socialisation du droit

(Droit social, 1942, p. 23).
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tives et des arrêtés ministériels fixent le prix d’une journée

de travail de cet être abstrait qu’est le travailleur de telle

catégorie, font-ils autre chose que d'établir la valeur d’une

journée de travail! Bien loin de ne plus traiter le travail

comme une marchandise, ils le dépersonnalisent et en font

une chose qui se paie à un prix déterminé.

il est plus franc de dire: l'employeur est tenu de faire

vivre le salarié et sa famille. L’Etat intervient pour répartir

la charge des secours familiaux, et l'entrepreneur doit

prendre à sa charge les frais du personnel. Si on ne réussit

pas à fixer les salaires par les conventions collectives,

l'autorité politique fixera elle-même le salaire minimum et

la hiérarchie professionnelle entraînant des coefficients.

La loi du 11 février 1950 a prévu la fixation par le Gouver—

nement, après consultation de la Commission supérieure

des conventions collectives, du salaire minimum inter-

professionne! national‘. Il est fixé de manière à assurer les

besoins élémentaires de la personne humaine, ce qui pour

la partie alimentaire suppose l'établissement d’un budget—

type et des variations régionales entraînant des zones de

salaires.

Dans la période de vie chère, ou plutôt de déséquilibre

monétaire, que nous traversons, la question des salaires

domine toutes les autres. Les revendications sociales les

plus âprement poursuivies sont relatives à l'augmentation

des salaires. Si le montant du salaire minimum est fixé

d'après le budget-type, toute augmentation des prix doit

entraîner une augmentation des salaires. La force logique de

ce raisonnement est telle qu’il a fallu ad0pter l'échelle

mobile des salaires? Le Gouvernement a dû, en 1952,

bloquer les prix pour empêcher la hausse des salaires

qui, entraînant elle-même une nouvelle hausse des prix,

(1) Décret du 23 août 1950 mod. par Décr. des 24 mars 1951, 13 juin

1951, 8 septembre 1951.

(51.) Loi du 18 juillet 1952. — PR1LBERT, Le problème de l'échelle

mobile des salaires (Droit social, 1952, p. 592).
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menace l'économie nationale. Les économistes ont porté

toute leur attention sur la question de la relation entre les

salaires et les prix. Je ne saurais discuter les conclusions

auxquelles ils sont arrivés ; elles touchent d’ailleurs à celles

qu’ils proposent sur la productivité et les besoins de la

population. Cette étude scientifique est faite surl’expérience

des mesures législatives, mais elle ne saurait avoir grande

influence sur la législation justement à cause de son carac—

tère purement scientifique.

La fixation autoritaire des salaires n’apaise pas le conflit

entre les classes possédantes et les salariés. Elle le concentre

sur un unique objet. Cet objet est représenté par un chiffre,

l'élément le plus abstrait, le plus étranger à tout senti—

ment humain. Combien l’heure de travail doit-elle être

payée? Le chiffre d'aujourd'hui apparaîtra demain dérisoire

et la satisfaction obtenue n'est qu’un succès prometteur

d’une nouvelle victoire. Le budget-type, le minimum

garanti, ce sont des valeurs abstraites que des mathémati—

ciens s’amusent à mettre en formules.

Il ne faut pas méconnaître les nécessités d’une époque où

la monnaie ne joue plus dans les contrats le rôle qui était

le sien. Les variations monétaires détruisent l'équivalence

des prestations dans les contrats individuels et imposent

la clause d'échelle mobile. Les troubles de la production et

de la consommation ne peuvent être supportés par les

classes pauvres. Mais si on pense que les troubles sont

passagers et que la monnaie pourra redevenir stable, on

peut se demander si un progrès social a été accompli le

jour où on a lancé dans la lutte tous les travailleurs,

incarnés dans un seul être : l'ouvrier insatisfait de son

salaire, et Où en supprimant l’apaisement des contrats

individuels, on a effacé les accords privés pour que soit

plus ardente la lutte des classes.

113. — Le salaire socialisé est-il vraiment encore un

salaire? Si pour le déterminer on tient compte des besoins
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de l'ouvrier, pourquoi ne pas tenir compte aussi des béné-

fices de l’entreprise? Depuis longtemps on a préconisé la

participation aux bénéfices au profit du personnel. Cer-

tains patrons se montraient favorables à cette participa-

tion, les uns par un sentiment de fraternité chrétienne,

les autres parce qu’ils y voyaient un stimulant pour un

travail plus productif. Mais il ne s’agissait jamais que d’un

supplément de salaire, accordé par le contrat de travail.

L’ouvrier n’avait aucun droit de contrôle sur la gestion et

son contrôle sur l’établissement du bilan était discuté.

Les conventions collectives ont admis dans certains cas

des primes de productivité ou de technicité ajoutées aux

salaires. Ces primes ont éveillé l'attention des pouvoirs

publics en tant qu'elles pouvaient constituer le moyen

d'échapper à la réglementation légale.

Le régime du salariat ne peut disparaître, quelle que

soit l'organisation économique, car un ouvrier a besoin

d’une rémunération payée périodiquement. Il existe dans

l’entreprise étatique comme dans l’entreprise capitaliste.

Le salaire payé n’est jamais restituable : il est une charge

de l'exploitation; le salarié est un créancier de l'entreprise,

il n’est pas et ne veut pas être associé aux risques. La

question qui se pose est tout autre : il s'agit de savoir com-

ment sera réparti le bénéfice de l'entreprise et quelle sera

la part du travail. Cette question, la Constitution de 1946

n’a pas voulu en promettre la solution et la Déclaration

universelle des droits de l'homme (art. 23-3°) se borne

à déclarer : « Quiconque travaille a droit à une rémunération

équitable et satisfaisante ». Mais les partis politiques se

préoccupent du problème et le Rassemblement du peuple

français a inscrit dans son programme un projet d’ « asso-

ciation capital—travail » ‘.

(1) Vo_v. sur la proposition Soustellc-Wallon, la critique présentée

par Paul DURAND, L'association capital-travail (Droit social, 1951,

p. 604). Il déclare que c’est « le médiocre prix payé par le capita-
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Ce projet et d'autres semblables se heurteront à la résis-

tance des forces capitalistes. La défense est déjà présentée.

Si on établit par des chiffres la répartition des bénéfices

de l'entreprise, on peut affirmer que la majeure partie va

au travail sous la forme de salaires et à l‘Etat sous la forme

de l’impôt. La rémunération des capitaux privés se réduit

à peu de chose. L’argumentation d’ailleurs ne porte guère,

car, si faible que soit cette part, c'est celle dont l’attribution

est contestée dans sa cause. Mais elle porte davantage en

ce qu’elle établit que dans une grande entreprise, chaque

travailleur ne recevrait qu'une somme minime si on distri—

buait à la main-d’œuvre la part du capital. L'expérience a

été faite dans une régie nationale.

Pour vaincre les forces de résistance il aurait fallu

qu'une grande espérance vint agiter le monde du travail.

Elle ne paraît pas être née. L’association suppose un esprit

d'entente qui n'est guère coneiliable avec l’idée de la lutte

des classes. Son fonctionnement exigerait une organisation

de l’entreprise qui n'existe pas. La notion de bénéfices de

l'entreprise est difficile à dégager et elle sera toujours

malaisément comprise par la masse de travailleurs qu'on

ne saurait initier au mystère des bilans.

Mais surtout la participation du personnel aux bénéfices

de l’entreprise a pour effet de créer des différences de

situation dans le personnel salarié et qui ne sont pas dues

à la productivité du travail. Elle heurte l'idéologie égali-

taire qui domine le monde ouvrier. La Déclaration univer-

selle des droits de l'homme (art. 22—2°) l'a formulée ainsi :

« Tous ont droit sans aucune discrimination à un salaire

égal pour un travail égal ». Mais si le salaire peut être égal

le travail ne l'estjamais. C'est abstraitement que salaire et

travail sont envisagés dans une telle déclaration.

L’intéressement du personnel à la productivité est pré—

lisme libéral pour assurer sa survie » et le qualifie de « projet inqu1e-

tant par son idéologie, décevant par son contenu ».
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férée aujourd'hui àla participation aux bénéfices’. Elle

permet aux travailleurs de comprendre la nécessité du tra—

vail productif. Mais si le travail devient plus productif le

patron en retire lui-même avantage, et l'idéologie égali-

taire le prétend alors enrichi injustement par l'augmenta-

tion de travail du salarié.

114. — Le régime légal du travail a maintenu la direc-

tion de l'entreprise à la personne physique ou morale qui

en est propriétaire. Pour l'ouvrier il y a toujours un

maître et le régime capitaliste détruit le principe démocra-

tique. La grève est la protestation violente contre cette

direction et plus encore l'occupation de l’usine par la force.

Mais ce sont là des moyens de lutte et non des solutions.

La Constitution du 27 octobre 1946 a voulu appeler les

travailleurs à la gestion des entreprises. Le préambule

déclare que « tout travailleur participe, par l’intermé—

diaire de ses délégués à la détermination collective des

conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ».

Déclaration théorique, ou peut—être hypocrite, car l'entre-

prise n’existe pas juridiquement et que nul ne sait ce que

peut être une participation à la gestion 2.

On connaissait, quand la Constitution a été rédigée, les

délégués ouvriers acceptés par l’accord Matignon après les

grèves de 1936, l'essai des comités d'établissement par la

(1) Borsni;, Philosrq;hie et le:-[mique de l'intéressemenl & la pro.

«luctivité (Nouv. ”Et). de l’Economie contemporaine, juin 1954), Il

a été créé une Association française pour l‘intéressement du person—

nel a la productivité (A. F. I. P.).

(2) La loi fédérale allemande du 10 octobre 1952 relative à l'or-

ganisation constitutionnelle de l'établissement, longue loi de 92 arti-

cles, a créé des comités d'établissement et dans certains cas associe

le personnel il la direction sous la forme d’un droit de codécision

(;‘ititbestimmungsrecht). — Paul DURAND, J_ C. P. 1953, 1, 1072 et

NVPER dans Droit social, 1953, p. 78. — Voy. Marcel DAVID, La par-

ticipation des travailleurs à la gestion des entreprises privées dans les

principaux pays de l’Europe occidentale, 1954 (Travaux de la Faculté

de Strasbourg, t. I).
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Charte du travail de 1942, les comités d’entreprises créés

par l'ordonnance du 22 février 1945 et la loi du 16 mai

1946 ‘. Il est probable que l’Assemblée constituante a voulu

assurer la vie de ces comités et délégués en leur donnant un

caractère constitutionnel.

En réalité, si le comité d'entreprise gère les œuvres

sociales, il ne participe pas à la gestion de l'entreprise? il

est seulement informé des résultats et il est consulté sur

les questions qui intéressent l'organisation, la gestion et

la marche générale de l'entreprise. Dans les sociétés ano-

nymes ses pouvoirs sont plus étendus. La direction doit

lui soumettre les documents qui seront présentés à l'as-

semblée générale des actionnaires. L'ordonnance de 1945

lui avait donné le droit de désigner un des commissaires

aux comptes; la loi de 1946, renonçant à cette modifica-

tion du droit des sociétés, a décidé que le comité pouvait

se faire assister d’un expert-comptable pour examiner les

livres et la comptabilité de l'entreprise. Les organisations

syndicales ont prétendu que le texte nouveau donnait le

droit à l'assistance d’un expert-comptable pour toutes les

entreprises. Le ministère du Travail a jugé bon de con-

sulter le Conseil d’Etat qui a donné un avis favorable à

cette thèse. Elle était pourtant difficile à admettre d'après

le texte de la loi, et la Cour de cassation l’a condamnée et

restreint l'application de la disposition aux sociétés ano—

nymes°.

Dans ces sociétés deux membres du Comité d’entreprise,

l’un de la catégorie des cadres, l'autre de celle des

employés et des ouvriers assistent avec voix consultative

aux séances du Conseil d'administration.

(1) JAMES, Les comités d'entreprise, 1945; — P. DURAND, Droit du

travail, 1, n° 374.

(2) Voy. sur l'œuvre de ces comités l'enquête dans Droit social,

1952, p. 14, 92, 163. -— Sur le droit des comités d'agir en justice :

LARGUIBR, note J. C. P. 1954, 2, 8156.

(3) G. RIPERT, Traité de droit commercial, 3° éd., 1954, n° 343 bis;

— COLLIARD, Droit social, 1947, p, 319.
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Enfin dans les sociétés nationalisées la direction est

organisée par une formule tripartite, représentants de

l’Etat, des travailleurs, des consommateurs.

Toutes ces réformes, arrachées par un syndicalisme

triomphant à un gouvernement où avaient pénétré les

députés communistes, sont d’une incohérence juridique qui

détruit les résultats heureux auxquels on aurait pu arriver.

Sous le prétexte d'associer les travailleurs à la gestion des

entreprises, elles les ont jetés dans l'administration des

sociétés par actions. C’est le capital surveillé par le travail.

Les représentants des travailleurs ne sauraient comprendre

la comptabilité et le bilan des sociétés par actions, pas plus

d’ailleurs que la grande majorité des actionnaires. Ils

sont ou des spectateurs muets disposés à approuver tout

ce que propose le Conseil d’administration ou des surveil-

lants parfois bavards et imprudents, parfois animés d’un

esprit d’hostilité. Il est illogique d’introduire les représen-

tants du travail dans l'administration d'une société par

actions. On a confondu la société, organisme de rassem-

blement des capitaux, avec l’entreprise. Le droit de l'entre—

prise reste à créer“.

115. — L'entreprise suppose l’union du capital et du

travail en vue d’une œuvre à accomplir. Elle a été régie

autrefois par le libre contrat, et tant qu'elle a été peu

importante, les hommes qui coopéraient pouvaient être

unis par des rapports confiants. L'évolution économique a

créé une autre forme d'entreprise dans laquelle les hommes

ne se connaissent pas. L’entreprise a été déshumanz‘sée.

Elle l'a été du côté du capital. Le patron a été remplacé

par la société par actions, personne morale, à laquelle on a

pu donner les droits de la personne physique, mais qui ne

peut en avoir les sentiments.

Les ouvriers ont été remplacés par des machines, et si

(1) ZAMANSK1, L'avenir de l'entreprise, 1948.

Les forces créatrices du droit. 19
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quelques—uns ont pu conserver dans leur conduite le sen—

timent que leur intelligence et leur habileté sont utiles, la

plupart font un travail mécanique‘.

11 en résulte que l'entreprise tout entière est déshuma—

nisée. Qu'elle soit laissée à la direction de personnes pri-

vées ou qu’elle devienne entreprise publique cela ne change

en rien les rapports des travailleurs avec les dirigeants.

L’entreprise nationalisée vit comme l'entreprise privée sur

la conception du salariat. Le capitalisme avait été dénoncé

comme inhumain. C'est l'entreprise qui est inhumaine,

quelle que soit sa forme juridique. « L'économie, écrit

M. Lhomme, s'absorbe dans la contemplation de ses pro-

grès mécaniques au point de ne plus voir qu’eux, au point

de les détacher de la matière, vivante cependant, sur lequel

ils s'exercent » 9. Les économistes s’inquiètent de la ten—

dance de la science à se désintéresser de l'homme, et

demandent à retrouver un humanisme économique°.

Quand la science économique met au premier rang de

ses préoccupations le plein emploi ou le salaire nominal,

elle fait une œuvre scientifique très loin du réel, car les

maux du chômage ne peuventêtre appréciés par des chiffres

qui permettraient de les considérer comme supérieurs à

ceux d'une guerre et le montant des salaires nominaux est

de faible importance s’il n’est pas possible de calculer

exactement la hausse des prix. C’est un économiste qui

(1) ils ont, dit. Simone “'en. (La condition ouvrière, 1951) pris le

dégoût du travail et le goût de l‘argent.

(2) LIIOMME, Pour une humanisation de l'économie (Rav. Banque,

1953, p. 725).

(3) CULMANN, Les mécanismes économiques, 1948; — André HAU-

RIOU, Socialisme humaniste, 1948. —— Comp. SCIIUMPETER, Capitalisme,

socialisme et démocratie, trad. Gaël PAIN, 1951, p. 137, n° 315. —-

Sur les caractères du travail, voy. FRIED)IANN, Problèmes humains et

machinisme industriel, 1946;' — Où va le travail humain? 1950; —

TOURAINE, Sur les transformations de la structure du travail dans

l'industrie moderne (Droit social, 1952, p. 306).
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reconnaît ainsi les erreurs scientifiques de l'économie

moderne et réclame l'humanisation de l'économie‘.

En somme on a voulu mettre les ouvriers au service de

l‘entreprise pour les arracher à l’autorité patronale. Mais

les juristes cherchent sans grand succès à établir le statut

de l’entreprise. Quant au législateur il est retenu par les

forces capitalistes qui redoutent de voir les dirigeants

privés de leur autorité et de leurs profits et il est talonné

par les travailleurs qui, cherchant des alliés dans toutes les

classes de déshérités, tiennent moins au droit de l’entre-

prise qu’à la reconnaissance générale de droits nouveaux.

3. — Les droits soclaux.

116. Déclaration des droits sociaux. — 117. Droit au travail et à

l'emploi. — 118. Droit à la sécurité. — 119. Droit au bonheur. —

120. Redistribution du revenu national. — 121. Idéologie de l'éga-

lité sociale.

116. — Pour menerle combat contre le contrat de travail

et arriver à le détruire, les syndicats ouvriers devaient

trouver des alliés. Les ouvriers ne sont pas les seuls pro—

létaires; il leur fallait attirer à leur cause les travailleurs

indépendants, les petits artisans, les salariés agricoles, les

petits fonctionnaires, rentiers et retraités, tous ceux qui

sont dans une même classe aux contours indécis, dénommée

le prolétariat. Il s’agit d'obtenir pour tous une protection

spéciale et une situation légale privilégiée. On se gardera

bien d’ailleurs de parler de privilèges puisque le motif de

l’intervention est la réalisation d’une égalité sociale qui

devrait exister et qu’on ne pourra jamais atteindre d’une

façon suffisant à arrêter les revendications.

(1) LHOMME, op, cit (Rev. Banque, 1953, p. 725). — Comp. Paul

DURAND, Naissance d’un droit nouveau. Du droit du travail au droit

de l‘activité professionnelle (Droit social, 1952, p. [;37).
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La reconnaissance des droits individuels par la Révolu-

tion de 1789 n’a pas été satisfaisante. Si des privilèges anciens

qui empêchaient l’égalité civile ont été détruits, l’exercice

des droits individuels a permis de créer une autre inégalité

en laissant une partie de la population dans une situation

misérable. Il faut donc compléter la Déclaration des droits

et reconnaître à chaque homme des droits lui donnant une

garantie suffisante contre les rigueurs de l'ordrejuridiquc.

Ces droits ont été appelés les droits sociauœ.

La Constitution du 27 octobre 1946, sans employer cette

expression, déclare dans son préambule qu'il existe des

principes politiques, économiques et sociaux particulière-

ment nécessaires à notre temps et elle les énumère“. La

Déclaration universelle des droits de l’homme a proclamé

sans aucun ordre apparent tous les droits qui doivent appar-

tenir à l'homme et fait une large place à ceux que l’on

dénommé droits sociaux’. Citons seulement l’article 22 :

« Toute personne, en tant que membre de la société, a

droit à la sécurité sociale : elle est fondée à obtenir la

satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels,

indispensables à sa dignité et au libre développement de sa

personnalité grâce à l'effort national et à la coopération

internationale, compte tenu de l’organisation et des res—

sources de chaque pays ».

« Toute personne a droit », expression singulière pour

un juriste. Un droit ne saurait appartenir à tous, car le

droit subjectif est un signe d’inégalité, et il ne saurait

exister au profit de l’un que s’il a comme contre—partie,

(:) Bwnno et VEDEL, Les problèmes économiques et sociaux de la

Constitution du 97 octobre 1946 (Droit social, fase. XXXI); — Gun-

vrrcn, La déclaration des droits sociaux, 19ââ; — LAVIGNE, Les bases

constitutionnelles du droit du travail, 1948; — BURDEAU, Précis de

droit public, 1958, p. 310.

(a) Venu, La Déclaration universelle des droits de l‘homme (Droit

social, 19/|9, p. 372); — Manu-:, La Convention européenne des droits

de l’homme et les libertés fondamentales (Rev. de droit public, 1951,

n° 3, p. 705).
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l'obligation d’un autre. S’agit-il donc simplement comme

dans la Déclaration de 1789 d’une liberté publique ? Il est

difficile de le croire puisque justement la liberté écono-

mique est dénoncée comme permettant une oppression de

fait empêchant l’exercice des droits sociaux. Il s'agit bien

de droits qui appartiennent à l’individu contre la société

etlui donneront des avantages déterminés. Déjà en 1791 et

en 1848 on a vu en France apparaître cette idée et dans ce

siècle certaines constitutions étrangères ont tenté d'affirmer

le principe des « libertés concrètes » s’analysant dans le

droit de l’individu à une prestation étatique‘. ll s’agit en

un mot de faire donner par l’Etat aux individus la situa-

tion qu’ils n'ont pas pu ou pas su acquérir eux-mêmes.

Par suite la déclaration des droits sociaux n’a que la

valeur d’un programme à réaliser’. Le législateur doit

prendre les mesures nécessaires à cette réalisation. ll

pourrait les prendre, et il en a pris déjà, sans qu’il soit pour

autant nécessaire de dire que la reconnaissance des droits

sociaux en est la cause. Mais la réalisation du droit

social crée une idéologie nouvelle qui est d'une singulière

puissance.

Elle permet notamment de faire accepter la destruction

des droits individuels sans autoriser la protestation

contre l’injustice de ce sacrifice. Aucune loi sociale ne sau—

rait être considérée comme injuste puisqu'elle a pour but

de réaliser l'égalité sociale. Les prolétaires qui réclament

ces droits avec violence ne sont pas des révolutionnaires.

Ce sont les défenseurs de l'ordre, non pas sans doute de

celui qui existe, mais de celui qui devrait exister et qu’il

(1) Commun, Précis de droit public, 1950, n° 395. —— L‘auteur cite

notamment les constitutions du Mexique de 1917. de Weimar de 1919,

de l’U. R. S. S. de 1936, — Voy. sur cette dernière : Dawn et HAZ.mn,

Le droit soviétique, I, p. 37.9.

(2) Le Conseil de la Résistance avait établi en France ce programme.

— Vo_v. ltouasr et Dunn-u, Précis de législation industrielle, t,° éd.,

n° 33 bis en note.
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s’agit de créer. Babeuf ne serait plus aujourd'hui condamné

comme conspirateur, il présiderait un Conseil économique

on ferait partie d'une Commission des Nations Unies.

Il suffit d'examiner quelques-uns de ces droits pour voir

le mirage se dissiper.

117. — « Chacun a le devoir de travailler et_le droit

d’obtenir un emploi ». Les constituants de 1946 n’ont parlé

du devoir que pour faire mieux accepter le droit. Le devoir

de travailler est un devoir moral, et il n’est pas sans danger

de faire du législateur un professeur de morale. Le droit

d'obtenir un emploi n’est un droitau contenu d’une suffisante

précision qu’à la condition de considérer que tous les

emplois se valent. La Déclaration universelle ne parle pas du

devoir de travailler. Elle dit : « Toute personne a droit au

travail, au libre choix de son travail, à des conditions équi-

tables et satisfaisantes de travail et à la protection contre

le chômage ».

Un siècle auparavant le décret du 26 février 1848 avait

créé les ateliers nationaux et la Constitution dut; novembre

18à8 avait dit que la République doit assurer l'existence

des citoyens nécessiteux soit en leur procurant du travail,

soit en donnant des secours à ceux qui sont en état de

travailler. Mais elle disait aussi qu'elle le doit par une assis-

tance fraternelle etdans la limite des ressources de la Répu-

blique. Mesurons la différence de ton. Il ne s’agit plus

aujourd'hui de fraternité mais de droit. Tout homme a le

droit d'obtenir un emploi.

Mais quel emploi? Le droit à un emploi se heurte néces-

sairement à l’indétermination de l’emploi et à la liberté du

choix. La Déclaration universelle proclame dans la même

phrase le droit au travail et la liberté du choix. Il ne peut

s'agir de ressusciter des ateliers nationaux et d’établir un

régime de travaux forcés. Pourtant si on réduit le droit

à n’être que la créance d'une allocation de chômage, il

se confond avec l'assistance.



LES DROITS SOCIAUX 295

Ce qu’il aurait fallu proclamer c’est seulement le droit de

l’homme à conserver l'emploi qu’il a obtenu, ce qui suffit à

empêcher le licenciement abusif‘. Mais il s’agit alors d’un

droit à l’emploi considéré comme une sorte de propriété

incorporelle, donc un droit subjectif. D'ailleurs quand la loi

crée des priorités d'embauchage, ou le droit de reprendre

l'emploi malgré l’interruption du service militaire ou dela

mobilisation, elle fait des différences entre les travailleurs.

Ce sont des privilèges qui sont établis et non l’égalité

sociale qui est réalisée. Elle ne le sera jamais, car travail

et emploi ce sont des mots abstraits. Le travail c'est l’ac-

tivité humaine dans son infinie variété, l’emploi c’est

l‘objet de cette activité.

En proclamant le droit au travail, la Constitution et la

Déclaration universelle proclament en même temps le

droit au repos. Le repos suppose sans doute que

l'homme a travaillé : mais combien de temps et à quelle

tâche?

Ne croyons pas que de telles idéologies soient inofl‘en-

sives. Celle-là impose au législateur l’obligation de régler

la durée et les conditions du travail et du repos. Mais il

ne doit le faire qu’en respectant l'égalité qui inspire la

reconnaissance du droit social. S’il veut être fidèle à ce

principe il établira pour tous la même durée de travail,

pour tous le même temps de repos. Et s’il fait quelques

différences entre les travailleurs, il faudra qu’elles soient

justifiées par une considération générale, l’âge ou le sexe.

Mais ne faudra-t—il pas pousser plus loin la règlementa—

tion ‘? La liberté de l’emploi apparaît difficile à concilier

avec le droit égal à un emploi. L’alfectation des hommes

ne peut dépendre que de la disponibilité des emplois et des

aptitudes professionnelles. Un enfant doit être orienté

(x) Comp. Commun, La stabilité de l'emploi et les autorisations

administratives avant le contrôle juridictionnel (Droit social, 1951,

p. 237).
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vers un emploi utile; ses goûts et sa volonté importent

peu; l’orientation professionnelle sera imposée.

Réglementons plus encore : le droit au travail a pour

contre-partie l’obligation de travailler. Pourquoi se conten-

ter d’une sanction anodine contre les oisifs, d‘une excuse

facile de santé ou d’inaptitude. Demande-t-on à un prison-

nier s’il veut bien travailler? L’homme prisonnier de la

société sera soumis au travail forcé, dans les heures de

repos obligatoire il pourra méditer sur la différence qui

existe entre le droit social et le droit individuel!

La crainte du chômage hante les travailleurs et c'est en

effet une grande tristesse qu'un homme ne parvienne pas

à trouver du travail quand il a besoin d’un salaire. Mais

il ne faut pas faire de cette crainte une arme contre le

régime économique existant. La doctrine du plein emploi,

née dans une période de crise, agite les économistes‘. Ce

qui est pour eux une spéculation théorique est pour

d’autres un motif de revendication.

118. — Tout homme ne peut gagner sa vie par son tra-

vail; il court le risque de l'accident et de la maladie; il

peut être inapte dès sa naissance et le devient par sa vieil-

lesse. Il appartient à la société de lui donner la sécurité de

la vie. La Constitution de 1946 lui donne le droit de l’exi-

ger. La Déclaration universelle des droits (art. 22) affirme

le droit à la sécurité sociale en prévoyant spécialement le

chômage, l’invalidité, le veuvage et la vieillesse.

Dans l'histoire de notre législation il ne s'est agi tout

d’abord que de la réparation des accidents du travail et

l’idée première a été de mettre le risque professionnel à la

charge du patron, en laissant à celui-ci le soin de se cou—

vrir par l’assurance. La législation des accidents du travail

a été appliquée ensuite à toutes les professions. La répara—

tion a couvert la maladie professionnelle comme l’accident.

(:) annntncn, Du. travail pour tous dans une société libre, 19.65.
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Il est inutile de retracer les étapes de cette législation

réclamée avec insistance par les syndicats ouvriers et

facilement acceptée par les entrepreneurs capitalistes puis-

que leur obligation se réduisait en fait dans le paiement

d’une prime d'assurance incorporée dans les frais de

l’entreprise.

Le risque du travail n'est pas le seul. La maladie et la

vieillesse, la mort atteignent tout homme, et l'entretien des

enfants est une charge pour beaucoup d'entre eux. Les tra-

vailleurs ne possèdent pas les capitaux nécessaires pour

parer à de tels risques. On ne peut transférer sur la tête

des patrons les risques qui sont étrangers au travail. On

ne peut davantage se contenter de l’assistance. Le prolé-

taire ne veut pas de la charité, il exige son droit à la

sécurité.

La notion de sécurité appelle l’idée d’assurance. On était

d'ailleurs habitué à cette idée par la réparation des acci—

dents du travail. Le législateur a donc pensé tout d'abord

à un système d’assurances sociales, inclus dans l'organisa—

tion professionnelle, comportant le paiement de primes.

Mais une organisation professionnelle n'était possible que

pour les travailleurs et tous les prolétaires réclamaient la

même protection. Le législateur s’est efforcé pendant qua-

rante ans de donner satisfaction aux réclamations les plus

ardentes, étendant les assurances sociales et accordant les

allocations familiales, établissant les retraites ouvrières. 11

était d'ailleurs obligé de tenir compte des habitudes profes-

sionnelles, de ne pas établir le même régime pour l'indus—

trie et le commerce, pour l'agriculture, pour les professions

libérales, de tenir compte aussi des institutions privées qui

existaient et des intérêts des assureurs. Cette législation

créée au jour le jour n’avait pas la prétention d’assurer à

tous des droits égaux.

Lejour où il a été dit que tout homme a droit àla sécu-

rité sociale il fallait reprendre tout ce qui a été réalisé.

En |9A5 et 1946 des ordonnances puis des lois créent un
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régime complet de la Sécurité sociale, avec une adminis-

tration constituée par des caisses primaires, régionales et

nationale, organisation indépendante, fort lourde, nécessi-

tant une direction et un contrôle, un personnel nombreux

et des dépenses considérables. Un contentieux a été créé

pour que les affaires litigieuses soient jugées par des com—

missions spéciales. Le contrôle suprême de la Cour de

cassation a pourtant été admis. ’

Les personnes affiliées à la Sécurité nationale reçoivent-

des prestations en cas de maladie et de maternité, des pen—

sions d’invalidité, des allocations et pensions dans leur

vieillesse, des prestations familiales, l'indemnisation des

accidents et maladies professionnelles, les secours de chô-

mage. Chaque événement de la vie de la naissance àla mort

donne le droit de toucher une somme d'argent.

Qui ne voudrait bénéficier de cette législation bienfai-

sante? On a parlé tout d'abord d’ « assujettis », puis « d'affi-

liés », il faut dire bénéficiaires. Des différences s’imposent,

mais l'essentiel est de pénétrer dans cette vaste mutualité.

Les salariés y sont englobés par une disposition générale,

il s’agit de se faire reconnaître pour tels. Quand juridique-

ment l’assimilation est impossible le législateur intervient.

Il est intervenu en faveur des fonctionnaires publics, des

militaires, des invalides de guerre, des étudiants, des

métayers. Il a permis dans certains cas l'assujettissement

facultatif. Il a supprimé « le plafond », a reçu les étrangers

résidant en France, et aussi les travailleurs qui bénéficiaient

déjà d’un régime particulier et en combinent les avantages

avec ceux de la Sécurité sociale.

Le fonctionnement de la Sécurité sociale se traduit par

une lourde charge qui pèse tout d‘abord surles employeurs,

mais ensuite par l'élévation des prix sur la nation tout

entière'. Je n'ai pas le dessein de juger la manière dont

(1) Il diminue en revanche la charge des parents tenus de l'obli-

gation alimentaire. —— Voy. flou.-tsr, La sécurité sociale et le drozl de
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a été organisée la Sécurité nationale et les conséquences

financières de l’organisation. Je me borne à constater le

résultat au point de vue moral et social. Tout homme est

devenu créancier de la société et ne manque pas de récla—

mer âprement son droit. Il n’est plus question de fraternité

et d‘assistance. La législation dite sociale est arrivée à

créer une quantité innombrable de créances individuelles

contre un seul débiteur, et ce débiteur est à son tour créan-

cier unique desinnombrables dettes qui sont les cotisations

individuelles.

Une étude impartiale devrait dire les bienfaits et aussi

les dangers d’un tel régime“. La sécurité libère l’esprit de

la crainte du risque immérité; les allocations familiales ont

contribué au relèvement de la natalité et à la protection de

l'enfance. Mais dans un lourd appareil administratif, l'abus

et la fraude se glissent. Et surtout chaque homme, considé—

rant qu’il a un droit à l'assistance, essaie de tirer le plus

grand profit de l'exercice de ce droit. Par une singulière

contradiction le droit social est utilisé contre la société au

profit du créancier le plus habile et le moins scrupuleux.

119. — Vivre dans la sécurité ne saurait constituer le

bonheur : il faut encore que la vie puisse se poursuivre

dans des conditions matérielles qui permettent la jouissance

des biens de ce monde. Une morale prêchant le désin-

téressement et la résignation désarme les revendica—

tions. 11 est nécessaire de les alimenter par la perspective

des avantages que peut assurer l’essor de la civilisation

matérielle.

Le préambule de la Constitution de 1946 fait un droit

social du droit à une vie heureuse, dans la mesure tout au

la famille, 1950 (Etudes Riperl, I, p. 3.66); — Tarim, Les personnes

à charge et le droit de famille, J. C. P. 19.’|8, :, 379.

(1) Voy. Paul DURAND, Vers une crise de la Sécurité sociale (Droit

social, 1951, p. 155); — Marcelle DEVAUD, Réforme ou avenir de la

Sécurité sociale (ibid., p. 185).
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moins où la société peut l’assurer à chacun : « La Nation

garantit l’égal accès de l'enfant et de l’adulte à l’instruction,

à la formation professionnelle et à la culture... Elle assure

à l’individu et à sa famille les conditions matérielles à son

développement... Elle garantit à tous la protection de la

santé, la sécurité matérelle, le repos et les loisirs ». La Décla-

ration universelle des droits est plus précise. Toute per-

sonne a droit au repos et aux loisirs, ainsi qu’aux congés

périodiques (art. 24)‘. Il lui faut un niveau de vie suffi-

sant pour l'alimentation, l'habillement, le logement et les

soins médicaux (art. 25). 'l'oute personne a droit à l’édu—

cation ; cette éducation, visant au plein épanouissement de

la personnalité humaine, doit favoriser la compréhension,

la tolérance, l’amitié entre toutes les nations et toutes les

races (art. 26). Toute personne a le droit de prendre part

à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et

de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en

résultent (art. 27).

C'était bien la peine de se dire positiviste et de railler le

droit naturel. Les sociologues du xx° siècle, qui se flattent

d'être des hommes de science, sont des rêveurs. lis dres-

sent sur le piédestal des Nations Unies un homme de belle

santé, prenant en temps utile un repos consacré aux loi-

sirs, jouissant des arts, tolérant et bon, bien élevé et suf—

fisamment instruit pour participer au progrès scientifique.

lls oublient simplement qu’il y a dans l’humanité des sourds

et des aveugles, qu’il y a aussi des criminels et des idiots,

et ils oublient aussi que la civilisation scientifique a fait

plus d’infirmes et de mutilés, que les guerres scientifiques

ont causé plus de morts et de désastres, qu’il n’y en a

jamais eu.

En plaçant devant les hommes cette image idéale de

(1) Une Convention internationale du travail de 1952 a organisé les

congés payés dans l‘agriculture. Le décret du il. août 195/| l‘a mise

en vigueur en France.
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l’homme, on donne à la réclamation des droits sociaux un

objet indéfini. On veut obtenir du législateur les mesures

propres à assurer à chaque homme une vie heureuse.

Chacun a le droit de réclamer la mesure légale qui la lui

assurera. L’incertitude de la réclamation permet souvent

la résistance à la demande. Quand elle se précise, comment

la refuser? Si l'enseignement est donné gratuitement au

premier degré, pourquoi pas au second ou à l’enseigne-

ment supérieur? Pourquoi les voyages, les spectacles, les

villégiatures, ne seraient-ils pas également donnés gratui-

tement? Mais encore faudra-t-il diriger tout cela et même

les loisirs. L’homme tolérant et bon, nous l’avons déjà

rencontré dans les écrits des philosophes du xvm° siècle.

Il était tel sortant des mains de la nature et la civilisa-

tion l’avait perverti. Les philosophes du xx6 siècle nous

enseignent que l'homme était mauvais à sa naissance mais

que l'éducation scientifique le rendra bon. A une utopie

en succède une autre. On a seulement renversé les termes.

120. — Pour parvenir à donner à chaque homme la situa-

tion sociale à laquelle il a droit, il est nécessaire d‘assurer

une meilleure répartition des biens qui sont en quantité

limitée. La productivité serait—elle augmentée, elle ne se

réaliserait pas de façon uniforme et au profit de tous. Le

problème de la distribution des bénéfices de l'entreprise,

que les travailleurs ont posé pour leurs revendications

contre le patronat, se pose pour tous les prolétaires dans

leurs revendications contre les possédants.

Les économistes ont été enchantés qu’il le soit. Ils sont

les docteurs qui peuvent, sinon le résoudre, du moins le

poser. ils calculent le revenu national et en recherchent la

répartition actuelle‘; il ne reste plus qu’à déterminer le

(1) .\I_ Jean MARCHAL établit la répartition sur quatre groupes

sociaux : travailleurs, entrepreneurs, propriétaires fonciers, prêteurs

de capitaux (Instabilité du pouvoir d'achat et ajustement des revenus

Semaine sociale, 1952, p. 317). — Voy. aussi Cnosou, La répartition
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droit que chaque être humain peut avoir sur le revenu

national. La solution de la question sociale est la redistri—

bution du revenu national.

Un certain nombre de moralistes chrétiens ont vu

avec la plus grande faveur tout projet de redistribution du

revenu. Si on la prétend imposée par l’idée de justice ils

doivent en effet la défendre. Ils le font avec d’autant plus

d’ardeur qu’un esprit de fraternité inspire ces vues, et aussi

parce qu’ils pensent opposer cette doctrine au collectivisme.

La 39° Semaine sociale tenue à Dijon en 1952 avait pour

programme « Richesse et misère, croissance et répartition

du revenu national ».

Sans doute la distribution du revenu national se fait sur

la base d'un ordre légal. Il serait donc possible de modifier

par la force des lois la répartition. Mais comme la plupart

de ceux qui proposent cette redistribution ne parlent pas

de supprimer la propriété individuelle et le salariat, il s’agit

en définitive d'enlever aux uns ce que l’on donnera aux

autres.

Une telle redistribution résulte déjà de l’impôt. A chaque

transmission des biens une partie du capital disparaît. A

chaque perception de revenus, seraient-ils dus au travail, le

fisc prélève une part importante. La progressivité de l’im-

pôt est une règle générale. Elle est devenue telle que la

taxe progressive enlève chaque année à certains contribua-

bles plus de la moitié de leurs revenus et que les droits de

mutation par décès peuvent arriver à prélever la majeure

partie du capital transmis‘.

La Sécurité sociale accuse mieux encore cette redistri—

bution *. Elle oblige les employeurs à verser des cotisations

présente du revenu national (ibid., p. 33); — Gucum.m et PERROT,

Salaires et revendications sociales en France, 1953.

(1) Bnocmzn, Finances publiques et redistribution des revenus,

1950; —- Bonssmn, Finances publiques et redistribution du revenu

national (Semaine sociale, 1952, p. 297).

(2) Voy. Paul DURAND, Les équivoques de la redistribution du revenu

pour la Sécurité sociale (Droit social, 1953, p. 292).
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qui représentent à peu près le tiers du montant des salai-

res. Le budget des services étant séparé du budget de

l’Etat, ces cotisations servent directement au paiement des

allocations et pensions versées aux affiliés.

C'est également une redistribution du revenu national

que d'accorder gratuitement aux uns des avantages et ser-

vices qui ne seront donnés aux autres que contre paiement

d’une redevance, par exemple les transports, le logement,

le chauffage, l'instruction, les sports, les spectacles.

Enfin ne peut-on pas voir également une redistribution

dans la dépréciation monétaire qui détruit les créances au

profit des débiteurs et de l’Etat lui-même débiteur de rentes.

Mais il ne faut pas s’imaginer que de telles redistribu-

tions soient faites sur une idée de justice. La Semaine

sociale de 1952 a conclu que la redistribution est une

chose excellente quand elle est faite pour le bien com-

mun. On connaît cette formule thomiste. Elle ne saurait

suffire à résoudre des questions aussi complexes. Il n’est

pas facile de connaître le bien commun et 011 ne saurait se

porter garant de l’esprit du législateur chargé de le dis—

cerner.

Il est tout‘ aussi difficile d’apercevoir les conséquences

d’une redistribution. Sur qui retombe par exemple le poids

des cotisations payées par les employeurs à la Sécurité

sociale? N’est—ce pas sur les salariés eux—mêmes tant par

la réduction des salaires que par l’augmentation des

prix*? L’échelle mobile des salaires est—elle le meilleur

moyen de procéder à une certaine redistribution et n’a—t—elle

pas pour conséquence la hausse des prix*? La progressi—

vité de l’impôt ne traduit-elle pas l'esprit d’épargne et par

là la possibilité de la production?

(1) PlB'I‘I‘RE, Fondements, moyens et organes de la répartition du

revenu national (Semaine sociale, 1952, p. 181); LEVARD, La redis-

tribution des revenus et la Sécurité sociale (ibid., p. 279).

(2) Jean MARCHAL, Instabilité du pouvoir d'achat et ajustement des

revenus (Semaine sociale, 1952, p. 317).
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Ce qui inspire l'âpreté des débats sur cette question c'est

au fond des choses une redoutable idéologie“.

121. — Cette idéologie est bien connue, c'est celle de

l‘égalité sociale. Les calculateurs et redistributeurs des

revenus sont au service d'une idée. Ce n'est pas l’idée

chrétienne de fraternité, ni l’idée sociologique de solida-

rité. Il s’agit uniquement du rêve messianique de l'égalité

entre les hommes. C'est en vain par suite qu'on démontrera

l’existence fatale des inégalités de fait, ou qu'un mora—

liste dira que l’inégalité n’est pas nécessairement la consé-

quence d’une injustice. Le progrès social consiste dans la

réparation de l’inégalité. Le xIx° siècle a accentué les

inégalités parce qu’il tenait à la liberté. Il faut savoir

sacrifier la liberté pour obtenir l’égalité. Comme le régime

libéral et capitaliste ne peut pas la donner, il faut donc

détruire ce régime et en instaurer un autre.

Il est pourtant certain qu’aucun régime légal ne saurait

parvenir à détruire les inégalités naturelles ou fonction-

nelles. Celles qui naissent de l'injustice doivent être

corrigées; les autres doivent être subies et aucun progrès

techniquéne pourra les faire disparaître. Le progrès éco-

nomique assurera plus de bien-être à tous par une produc-

tivité accrue’, mais il n'assurera pas à tous le même bien

être. Une extension indéfinie des besoins laisse insatisfaits

ceux qui placent l'idéal de la vie dans le bien-être matériel.

UII sentiment de jalousie domine les humains dans une

société où chacun cherche dans la jouissance des biens le

bonheur qui le fuit, et Nietzsche voyait dans cette continuelle

déception « la tristesse croissante des temps modernes ».

Dans ce temps en effet l'homme s’imagine pouvoir faire

(1) M. LHOMMB dans un ouvrage récent (La politique sociale de

l‘Angleterre contemporaine, 1953) montre que la politique sociale

anglaise est totalement dépourvue d'idéologie.

(2) Founns1‘nî, Les techniques créatrices d'abondance (Semaine

sociale, 1952. p. 67), Du même auteur. Réalisme et bien-être.
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disparaître l’inégalité, et de ce qu’elle n’est plus considérée

comme fatale elle lui apparaît comme injuste. Il faut donc

la corriger par la loi. L’égalité devant la loi n’a servi qu'à

légaliser l’inégalité sociale; c’est une égalité formelle, elle

empêche l’effort nécessaire pour établir l’égalité matérielle.

L’idéal de liberté, qui fut celui du x1x° siècle, est périmé.

« L’égalité, dit Bergson ne s’obtient jamais qu'aux dépens

de la liberté » ‘. Les hommes se sont engagés sur la route

de la servitude? Mais ceux qui s’y engagent ne la redoutent

pas, car ils entendent que sur la destruction du capita—

lisme soit établie la dictature du prolétariat.

Sous les mots abstraits il est facile de voir apparaître

l’inégalité nouvelle naissant de la révolution désirée. « Le

sentiment révolutionnaire, écrit Simone Weil, est d’abord

chez la plupart une révolte contre l'injustice, mais il devient

rapidement, comme il est devenu historiquement, un impé-

rialisme ouvrier... Il a pour objet la domination tout à

fait absurde d’une certaine collectivité sans humanité “ ».

Nietzsche l’avait prévu: « Un siècle de barbarie commence

et les sciences seront à son service » “.

Barbarie, c’était pour le philosophe ancien le synonyme

de servitude: Disons donc seulement que la destruction de

l'ordre présent ne peut profiter en rien aux forces morales,

qui veulent y voir la libération de la personne. Bien au

contraire elle annonce un régime de prépondérance des

forces économiques. Sur les libertés perdues, les techno-

crates rêvent de diriger le monde du travail; la mystique

scientifique enlève aux hommes le sentiment du possible

et fanatise les consciences*.

(I) Bencsos, Les deux sources de la morale et de la religion, p. 79.

(2)HAYEI;, La route de la servitude, 19û5, p. 63.

(3) Simone ““I—:IL, La condition ouvrière, 1951, p. 263. — Comp.

Mgr ANGEL, La mentalité ouvrière, 3° éd.

(l.) N1nzscun, La volonté de puissance, trad. BLANQUI, ll, p. 65

et 15./;.

(5) Voy. Gabriel MAIIC1—:I., Les hommes contre l‘humain, 1951,

notamment p. 26, A6, 72, 100; — Rouen—m, Les mystiques économi-

Les forces créatrices du droit. 20
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Cependant dans la création du droit il faut composer.

L'idéologie affirme de la façon la plus audacieuse les droits

sociaux, fait inscrire dans la Constitution le droit de grève,

la participation des travailleurs à la gestion des entreprises,

la nationalisation des entreprises ayant le caractère d’un

service public ou d’un monopole de fait. Mais les forces

capitalistes veillent: elles demandent la réglementation de

la grève, se soucient peu de la co-gestion des entreprises

et arrêtent les nationalisati0ns.

Ainsi l’ordre juridique, s’il est pour un temps compromis,

n’est pas détruit. Il se maintient avec quelques formes

nouvelles, cependant que l’idéologie perd peu à peu sa

valeur créatrice en présence des nécessités de la vie. Il nous

resteà dire comment se fait cette transaction quand il

s'agit de l’élaboration du droit positif.

ques, 2° éd., 1969, p. 200; — GIRARDEAU, Le progrès technique et

la personnalité humaine (Rev. Académie Sciences morales et politi-

ques, 1953, n° 2, p. 5h); — VILLEY, Redevenir des hommes libres.



CHAPITRE VI

LA NAISSANCE DES LOIS

1. — La technique fondamentale.

122. Technique fondamentale et technique formelle. —123. Ana-

lyse de la règle juridique. — 124. Détermination des sujets de droit.

—125. Caractère général de la règle. —126. La tentation des lois

Spéciales. — 127. Permanence de la règle : les lois temporaires. —

128. Sanctions des règles. — 129. Contradiction entre les lois. —

130. Application de la loi dans le temps: principe de la non-

rétroactivité. — 131. Le déclin de la technique.

122. — J’ai dit comment les représentants des forces

sociales luttent pour obtenir la règle de droit. Le Parle-

ment la donne et son acte créateur est dénommé loi. Le

Gouvernement en dresse l’acte de naissance par la promul-

gation qui la date. Le Journal Officiel publie la loi, et

après lui des bulletins législatifs, œuvre privée.

C’est là le cérémonial de la naissance d’une loi, mais il

ne suffit pas que l’acte de naissance ait été dressé pour

qu’une règle de droit ait été créée. Le texte adopté par le

Parlement est publié sous son nom de loi; encore faut-il

qu’il donne une règle juridique. Les juristes ont distingué

depuis longtemps la loi au sens formel de la loi au sens

matériel‘.

Les caractères de la loi, au sens matériel, doivent être

cherchés dans la notion même de droit. La loi donne une

(|) Venu-n., Précis de droit constitutionnel, p. [.79.



308 cm…. vx. — LA NAISSANCE DES LOIS

règle de vie qui doit être suivie obligatoirement par tous

afin que l’ordre et la paix règnent dans la société. Le com-

mandement du Pouvoir ne constitue une règle juridique

que si, par son caractère général, permanent et obligatoire,

il impose pour l‘avenir à tous les sujets de droit l'exécu-

tion d’un acte utile ou [abstention d’un acte nuisible. La

technique juridique consiste à créer une règle qui pourra

diriger et ordonner les actions. ’

L’expression technique juridique a deux sens différents.

En général on l’emploie pour désigner la technique for—

melle qui consiste dans l’art de bien rédiger des lois. La

mauvaise rédaction d’un texte a l’inconvénient de créer

l’hésitation sur l’application et l’interprétation de la loi.

Mais, si elle compromet la vie de la loi, elle n’a aucune

influence sur sa nature. Une loi mal rédigée n’en est pas

moins une loi.

La technique fondamentale a une bien plus grande impor—

tance. Elle précise à quelles conditions naîtra la règle juri—

dique. Si ces conditions ne sont pas remplies l’acte formel

dénommé loi n’établira pas une véritable règle de droit. La

loi naîtra, mais elle ne sera pas viable, et le Pouvoir poli-

tique aura fait une œuvre vaine. M. Gény a pu dire que les

exigences de la technique fondamentale imposent au Pouvoir

« des bornes infranchissables » ‘. La malfaisance de l’œuvre

n'apparaîtra pas toujours immédiatement; les faits la dévoi-

leront plus tard. La technique législative, dit M. Gény,

est indispensable pour adapter la loi écrite à son rôle spé-

cifique. « Il s'agit en effet pour le législateur de formuler

des règles fixes, impérieuses, catégoriques, qui soient de

nature à établir une délimitation certaine des intérêts en

conflit et assurer l’ordre nécessaire au développement de la

vie sociale ». Mais il semble que l’auteur vise ainsi principa—

lement la technique formelle et suppose que les règles de

(1) (hifi, La technique législative dans la codification civile moderne,

190.1, p. 1 (Extrait du Livre du centenaire du Code civil).



LA TECHNIQUE FONDAMENTALE 309

la technique fondamentale aient été observées, ce qui en effet

est vrai le plus souvent.

Le Parlement peut tout faire, dit le dicton anglais bien

connu, et la réserve ajoutée à l'affirmation vise seulement

l’impossibilité de changer le donné réel des lois. Cette affir—

mation de l’autorité absolue du Pouvoir n'est pas exacte,

car le Pouvoir législatif doit donner les règles de droit et

il ne suffit pas de préparer et voter un texte pour que ce

texte donne une règle de conduite. Le texte pourra être

intitulé loi, et la prescription qu’il édicte sera appliquée

parce qu’il n’y a pas de recours juridictionnel contre la loi ;

mais le juriste aura le droit de constater que cette loi ne

rentre pas dans l'ordre juridique parce qu’elle n’a pas

l'objet, la durée et la force qui sont indispensables à la

règle juridique.

123. — Toute loi doit être caractérisée d’abord par son

objet. Le texte donne une règle de conduite, destinée à

assurer des rapports pacifiques entre les hommes. Elle n’a

d’autre but que d’établir leurs droits et leurs obligations.

Si tant de lois récentes donnent des définitions et descrip—

tions des ch05es matérielles, notamment des produits usuels

ou alimentaires, c’est uniquement dans la considération

des transactions passées sur ces objets. Si certaines sem—

blent protéger les animaux, c'est par considération de la

dignité de l’homme‘ ou de l’utilité qu’ils présentent pour

lui.

Pour l’homme même la loi ne peut viser que ses actes et

non ses pensées. La règle juridique n’a pas la portée de la

règle morale : elle ne pénètre pas dans le for intérieur. Sans

doute elle tient compte de l’intention, mais c’est unique-

ment dans la mesure où l’intention colore l'acte pour le

rendre utile ou nuisible. La loi défend le dol, l’intention de

(1) Loi du 2 juillet 1850, dite loi Grammont, sur les mauvais trai-

lements infligés aux animaux. Comp. Loi du 24 avril 1951 sur les

courses de taureaux.
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nuire, la fraude, mais à la condition qu’ils aient inspiré un

actejuridique ou un fait dommageable.

Il serait singulièrement dangereux que le législateur eût

la prétention de juger les sentiments qui ne se traduisent

pas par des actes. Quand il se hasarde à le faire il prend en

général le prétexte de faire respecter la morale, mais il

s’agit le plus souvent d’une morale politique (n° 6_8). C’est

au lendemain d’une guerre civile ou d’une révolution que

le parti vainqueur cherche à incriminer par la loi l’attitude

de ceux que notre grande Révolution dénommait les « sus-

pects », qui dans les temps modernes sont déclarés coupa-

bles d’ « indignité nationale » ou d’ « incivisme »‘. Dans cer-

tains pays la « déviation » de la pensée estjugée coupable

et l'aveu de la faute est imposé; dans d'autres la simple

adhésion à un parti politique est incriminée. Ces mesures

de police ne sont pas des lois.

Un grand nombre de lois modernes ont pourtant pour

objet la protection de la vie, de la santé, de l’éducation de

l'homme et leur caractère paraît ne plus être le même

puisqu’il ne s’agit pas de régler les rapports entre les

hommes. Mais il faut remarquer que la plupart de ces lois

imposent des obligations à certaines personnes, les parents,

le médecin, l’employeur, envers celui qui doit être protégé.

On peut même considérer que dans la société moderne la

solidarité entre les membres d'un certain groupe est assez

étroite pour que l’on considère que tous ont intérêt au

maintien de la vie et de la santé 2, au développement de

l'esprit et du corps de chaque être. Il s’agit donc bien tou-

jours de régler par ces mesures les rapports entre les hom-

(1') Ordonnance du 26 décembre 1944 sur l'indignilé nationale. L'ex-

pression d’inciviques est employée en Belgique.

(2) La considération est très visible dans les lois qui imposent les

vaccinations, les déclarations de maladies, les mesures contre la conta-

gion. V0y. aussi D.-L. du 2.5 décembre 1953 sur le trafic des stupé-

fiants (Code de la pharmacie, art. u7 bis) qui permet d‘ordonner une

cure de désintoxication et L. 11 avril 195A relative aux alcooliques

dangereux.
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mes. On peut en dire autant des lois relatives à la défense

et à l'administration de l’Etat qui sont indispensables à la

vie en société.

124. — La loi doit ensuite déterminer les personnes

auxquelles elle s’appliquera.

Il n'est pas nécessaire que cette détermination soit

expresse. Le Pouvoir politique ne régit qu’une certaine

société ; il ne saurait avoir la prétention d'atteindre les

hommes qui ne sont pas soumis à sa souveraineté. Norma-

lement le pouvoir de la loi s’arrête aux frontières de l’Etat.

C’est le principe ancien de la territorialité des lois. Mais le

problème est plus complexe, car la souveraineté d'une loi

peut s’appliquer aux sujets de l’Etat qui se trouvent en

pays étranger et ne pas s’appliquer aux sujets étrangers

qui séjournent ou passent sur le territoire national. Les

conflits de lois doivent être résolus suivant des distinctions.

Le législateur donne lui-même la solution quand il le juge

nécessaire, ainsi dans l’article 3 du Code civil, ou bien

il laisse à lajurisprudence le soin de la donner.

L’unité du droit, réalisée en France, supprime en tout

cas les conflits statutaires qui s’élevaient dans l’ancienne

France. Le rappel dans la Constitution de 1946 de l’indivi—

sibilile' de la République ne peut avoir d’autre sens que

l’affirmation de l’unité du droit. Encore cette unité n’est-elle

pas parfaite puisqu’il existe encore un droit local de

l’Alsace-Lorraine, et que les départements d’outre-mer ne

suivent pas d‘une façon complète les règles de la métro-

pole.

Le législateur n'est pas d’ailleurs le maître absolu. Quand

il s’agit de déterminer l’étendue d’application de la loi. Il

aurait volontiers une tendance à protéger uniquement ses

nationaux, ainsi dans des lois qui ont été adoptées sous la

pression de certains intérêts économiques, par exemple les

lois sur les baux commerciaux. Mais il se heurte souvent

aux engagements pris dans des conventions internationales,
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d’accorder aux étrangers un traitement égal à celui qui

sera fait aux nationaux. L’application du bénéfice de la

propriété commerciale a dû être étendue aux étrangers

bénéficiant d’une réciprocité de traitement '.

S’il y a conflit entre la loi et la règle internationale, le

législateur subit un autre échec. La Constitution de 19136

décide que les traités diplomatiques « ont force delai dans

le cas même où ils seraient contraires à la loi française »

(art. 26). « Ils ont une autorité supérieure à celle des lois

internes » (art. 28). Sans doute la question ainsi réglée est

une question de hiérarchie entre les règles juridiques. Sans

doute aussi le traité diplomatique n’est ratifié qu’après un

vote du Parlement autorisant la ratification. Il n’en reste

pas moins que le législateur verra sans effets la loi qu’il

aurait votée contrairement à l’engagement pris dans un

traité diplomatique*.

Plus augmentera l’empire du droit international plus la

puissance du législateur national se trouvera limitée. Il s’en

inquiète d'ailleurs et récemment la création d’une commu-

nauté européenne aéveillé sa susceptibilité. Mais il est bien

obligé de céder devant la nécessité de défendre par une

action commune la civilisation à laquelle le rattache son

droit national.

125. — Le principe essentiel de la technique législative

fondamentale est la généralité de la loi. Il permet la dis—

tinction entre l’ordre individuel et la règle générale. Le

nombre de ceux auxquels la loi s’appliquera importe peu,

il peut se réduire à quelques personnes et même à une

seule. Ce qui est nécessaire c‘est qu’il ne soit pas limité à

l’avance. « Il est essentiel, disait Montesquieu, que les paro-

(1) G. lesm‘, Traité de droit commercial, 3° éd., 1953, n°' 237

et 378; — Nunorsr, Un pas appréciable vers le respect des traités,

D. H. 1956, Chron. p. fil.

(2) Nmovsr, Rev. crit. de droit international privé, 19û8, p. 275.
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les des lois réveillent chez tous les hommes les mêmes

idées » ‘.

La généralité se reconnaît au caractère abstrait de la règle,

qui est nécessaire pour son application dans l’avenir. Le

législateur ne sait pas à l’avance quels sont ceux auxquels

la loi s’appliquera. Ceux la se détermineront eux-mêmes

par leurs actes ou par leurs faits. Ils se placeront volon-

tairement ou non sous l'application des lois. La loi a par

elle—même un caractère général.

Il est seulement indispensable que la règle à suivre soit

connue de tous. Comme elle s’adresse à tous il faut la

publier. La publication de la loi est une supériorité techni-

que du droit écrit sur le droit coutumier. La loi étant

publiée, nul n'est censé l’ignorer. Par cette présomption

absolue il devient juste que chacun observe les lois. On peut

donc considérer que la publication de la loi est une consé-

quence du caractère général de la règle et par suite une

exigence de la technique 2.

Le Code civil offre le meilleur exemple d’une loi générale.

Les règles sont données sous la forme abstraite. Les dis—

tinctions entre les sujets de droit ne sont établies que sur

des éléments naturels : l’âge, le sexe. Les incapacités ne

sont édictées que sur ces éléments; à défaut elles doivent

être prononcées par un jugement, par exemple pour l'état

mental ou la prodigalité. Il n’est que très rarement parlé

de la profession. Plus tard le Code de commerce a été

rédigé suivant la même méthode : le commerçant n’y est pas

défini; les actes de commerce sont énumérés, mais non les

genres de commerce, et ces actes sont distingués par leur

objet et non par la qualité de la personne qui les fait. Si la

codification française du x1x° siècle a pu obtenir un tel

(1) MONTESQUŒU, Esprit des lois, liv. XXIX, chap. XVI.

(v.) Au cas d’urgence absolue d‘application d’une loi le principe est

respecté par l’affichage du texte dans les préfectures (Ordonnances des

27 novembre 1816 et 18 janvier 1817).
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succès dans des pays étrangers, de mœurs souvent différen-

tes du nôtre, c’est à cause du caractère général des lois

réunies dans les codes.

La généralité de la règle doit être encore considérée

comme le caractère essentiel de la loi, en tant que le

régime légal constitue la garantie contre l’arbitraire. Elle

assure l’égalité en ne permettant pas au législateur de faire

entre les hommes des distinctions qui seraient établies sur

des considérations religieuses, politiques ou profession—

nelles.

Comme nous associons dans une grande mesure l'idée

de justice à la notion d‘égalité, la règle générale apparaît

comme une règle juste. Il se peut que la loi ait été imposée

par les désirs de quelques-uns; du moins ceux—là sont-ils

obligés de faire participer aux avantages qu’elle peut pro-

curer tous ceux qui se trouveront dans la même situation

qu’eux—mêmes. La généralité de la règle ne permet plus de

dire que la loi est l’œuvre d’une force sociale prépondé-

rante. Elle masque la personnalité de ceux qui l’ont voulue.

Elle facilite son acceptation parce que tous peuvent croire

que ses bienfaits sont communs.

Si l’idéologie de l’égalité donne un caractère plus rigou—

reux à la généralité de la loi, en elle-même cette généralité

est une condition nécessaire de la règle juridique et s’oppose

par conséquent aux mesures particulières que le législateur

tenterait de prendre. Le juriste a le droit de dire que ces

mesures sont contraires au droit bien qu'elles soient prises

par un acte qui est une loi au sens formel du mot.

126. — Pourtant la généralité de la loi, soutenue par

l’idéologie égalitaire de la démocratie, est compromise par

la lutte des forces sociales, car chacune de ces forces ne tra-

vaille que pour le succès d’intérêts particuliers. Il est facile

de déguiser la violation de la règle technique en imposant

pour l’application de la loi des conditions que seules certai—

nes personnes sont aptes à remplir. C’est dans le choix de
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la catégorie des sujets de droit que se reconnaît l’atteinte

au principe d’égalité.

Par exemple la considération de la nationalité se justifie

pour une règle qui touche à la protection de la nation con-

tre l’étranger, quand il s'agit de la possession d’immeubles

dans les départements frontières ou de survol du territoire

national par des avions. Elle est abusive s’il s'agit seule-

ment de satisfaire ou concilier des intérêts privés, comme

en matière de baux à loyer. Les excès d’un nationalisme

juridique compromettent la valeur d’une règle qui devrait

être la même pour tous.

La considération de l’âge se comprend quand elle est

dictée par la présomption d’une incapacité physique ou

intellectuelle due à l’âge. Elle est partiale quand elle a pour

objet d’éliminer ceux qui occupent les fonctions publiques

ou privées pour faire place à d’autres ‘.

La considération de la profession est indispensable pour

la création de certaines lois relatives aux entreprises. Elle

se défend beaucoup moins quand la loi réserve à certaines

personnes des monopoles d’exploitation ou des faveurs fis—

cales et dénonce par son objet même l’influence exclusive

de ceux à qui elle profite.

Il faut pourtant constater que sous la poussée des diffé-

rentes forces sociales la règle juridique qui était autrefois

générale se fragmente pour ne plus s'appliquer qu’à une

catégorie de personnes ou de biens.

J’ai montré qu’il existe actuellement autant de formes

de propriété que de biens objets du droit : la grande et la

petite propriété, le domaine agricole exploité ou affermé, la

maison d’habitation libre ou occupée, l'immeuble bâti divisé

en appartements avec copropriété des choses communes,

l’habitation à loyer modéré. le jardin ouvrier; toutes ces

(1) L’âge des membres des conseils d'administration dans les socié-

tés anonymes avait été prévu par la loi du 16 novembre 1940 (art. 3)

et la règle a été supprimée quelques années après par la loi du 7 juil-

let 1953.
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formes diverses comportent des droits de nature et d’impor—

tance différente.

Le contrat de travail est régi par un Code qui distingue

suivant la nature du travail, l‘âge et le sexe des travailleurs.

Alors que le Code civil vise en termes abstraits le louage

de services, le Code du travail traite du travail dans l'usine

ou dans la mine, des professions sédentaires ou ambulantes.

ll énumère les ouvriers du tissage, du bobinage, de la

coupe. D’autres lois visent les marins, les dockers, les che-

minots, les bateliers, les aviateurs.

Chaque genre d’industrie ou de commerce a sa loi et

chaque produit est décrit et catalogué, marqué par une

indication de provenance ou une appellation d’origine.

Chaque profession libérale réclame et obtient un code spé—

cial fixant les droits et les obligations des professionnels.

Pour appliquer ces lois spéciales le législateur se méfie

des tribunaux de droit commun qui seraient tentés de

faire rentrer les règles dans l’ordre juridique. Il crée des

juridictions spéciales chargées d’arbitrer les conflits. Les

intéressés qui ont été assez forts pour obtenir la loi ont

voulu en même temps obtenir leurs juges. Les conseils de

prud’hommes, les tribunaux paritaires ruraux, les conseils

de discipline des professions libérales sont institués pour

rendre la justice. Les juges peuvent—ils être impartiaux,

bien qu’ils fassent tous leurs efforts pour l’être, quand ils

sont les représentants d’une catégorie de justiciables? Il ne

semble pas que ces tribunaux spéciaux aient mérité la

faveur de l’opinion ‘ et encore n’a—t-on pas osé leur donner

une complète souveraineté.

L'abandon de la généralité de la règle favorise la

revendication des intérêts professionnels. Chaque groupe

(1) Voy. SOLUS, Le statut hérétique des tribunaux paritaires de baux

ruraux, D. 1950, Chron. p. 153; — BÉRAUD, Une expérience judi-

ciaire, les tribunaux paritaires (Droit social, 1947, p. 398); —— TINEY,

Les tribunaux paritaires de baux ruraux et leurs perspectives d'avenir

(Droit social, 1951, p. 453).
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d’hommes prétend se faire donner la loi qu’il juge la

meilleure et sous le prétexte qu'elle n'intéresse pas les

autres obtient satisfaction dans l’indifférence générale.

Cette spécialisation conduit à l'arbitraire. Certaines lois

sont faites pour donner les statuts d’entreprises déter-

minées, par exemple chaque société d’économie mixte a

son régime propre. La nationalisation de certaines entre—

prises a été réalisée par la désignation légale des entre-

prises visées sans que le législateur ait pu dire quels sont

les caractères particuliers qui motivaient la nationalisa—

tion. Pourquoi quatre établissements de crédit désignés

parmi les banques‘ ? Pourquoi quatorze compagnies d'assu—

rances parmi les autres "? De telles lois sont condamnables

par leur partialité 3.

127. -—La technique fondamentale n'exige pas seulement

la généralité de la règle, elle postule aussi sa permanence.

L’idée est la même. Une loi ne doit pas être faite seule-

ment pour les actes et les faits qui se produiront dans les

quelques jours ou mois après sa promulgation. Elle

s'applique aux générations qui suivront celle qui l’a faite.

Destinée à régler la conduite des hommes, elle atteint

l'avenir.

La permanence de la loi dépend à tel point de sa nature

que le législateur peut seul mettre fin à l'application d’une

loi en vigueur. La loi n’est pas abrogée par désuétude, la

jurisprudence l'a décidé. Elle peut, nous le verrons, ne pas

être acceptée et ne pas s'appliquer; elle demeure pourtant

avec une possibilité d’application indéfinie. La règle se

(1) Lois des 2 décembre 1945 et 18 avril 1946. — Voy. HAMEL,

Chronique D. H. 19.46, p. 29..

(:).) Loi du 25 avril 19.46. — Voy. Maurice P1cmn, Revue des assu—

rances, 19.47, p. 109; — SUMIEN, Chronique, D. H. 19.46, p. 61; -—

Besson, Droit social, 1957, p. 212.

(3) Il y a même des lois de nationalisation qui visent une entre-

prise déterminée Elles constituent presque toujours des mesures de

police inspirées par la passion politique.
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sépare de la volonté du pouvoir créateur. Elle a une vie

désormais indépendante du Pouvoir de qui elle la tient, au

point que les juristes se demandent si elle peut être inter-

prétée d’après la volonté de ceux qui l’ont créée.

Si la loi survit au Pouvoir qui l’a établie, il y a intérêt à

ne pas contester la légitimité de ce Pouvoir et à accepter

les lois qu’il a données, même si on juge qu'elles n'ont pas

une origine pure, ayant été données par un gouvernement

irrégulier ’.

Le législateur sans doute ne peut engager l’avenir. Ce

qu'a fait une loi, une autre pourra le défaire. L’important,

c’est que les sujets de droit ne puissent envisager à

l’avance l'abrogation de la loi et attendre l’heure où la

désobéissance à l'ordre existant sera considérée d’après

la loi nouvelle comme l’exercice régulier d’un droit.

La permanence de la loi crée l’apaisement dans la lutte

des forces opposées et établit par le respect habituel un

ordre considéré comme juste’. Celle qui deviendra inutile

par suite d‘un changement des situations de fait mourra

doucement. Il faudra seulement abroger celle qui empêche—

rait une pratique nouvelle jugée utile.

Le législateur cède pourtant à la tentation de faire des

lois temporaires. C'est un procédé de transaction entre des

intérêts opposés. Il donne aux uns l’espérance que leurs

intérêts ne sont sacrifiés que pour une courte durée; aux

autres la conviction qu’une situation pénible à laquelle il

est porté remède ne durera pas. Les lois sur les baux à loyer

se succèdent depuis trente ans, chacune d’elles étant donnée

pour un temps assez court, beaucoup étant ensuite proro—

gées. De même des lois qui interdisent certaines exploita-

tions pour une durée limitée. Assumant la direction

(1) D‘où l’erreur commise par l'ordonnance du 9 août 1944 qui a

annulé tous les actes du Gouvernement à partir du 16 juin 1940 et qui

a d‘ailleurs été obligée d‘admettre pour la plupart une annulation sans

rétroactivité. V0y. G. RIPERT, Le déclin du droit, 1949, n° [.2.

(a) R. P. Senr11.nmons, La philosophie des lois, 19.41, p. 63.
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générale de l’économie, le législateur a été amené à faire

des lois qui ne durent qu’une année ou qu’une saison ; les

lois sur le prix du blé, le blocage des vins, l’utilisation des

betteraves ne sont valables que pour une récolte. Faut-il

encore parler de lois pour ces règles relatives à l'organi-

sation économique qui n’ont pas la prétention d’établir un

ordre permanent?

Nous faisons actuellement l'expérience d’un désordre

créé par la succession des ordres passagèrement établis.

Le législateur invoque comme excuse la succession rapide

des situations que la loi doit régir, mais c’est parce qu’il

méconnaît son rôle qui est d’ordonner pour l’avenir et non

de satisfaire des intérêts passagers.

128. — Il est un dernier caractère technique exigé de la

règle juridique, c’est qu'elle soit obligatoire. Les lois dites

facultatives ou interprétatives sont aussi obligatoires que

les autres; il est seulement permis de se placer hors de

leur domaine d'application en se réfugiant sous l’appli-

cation d‘une autre par accord entre intéressés. Le légis-

lateur doit donc se préoccuper de l'observation de la règle

qu’il édicte. Si la loi peut être impunément violée elle est

inutile, et permet seulement le mauvais exemple d’une

désobéissance impunie. « Les lois qu’on peut éluder affai-

blissent les nécessaires », a dit Montesquieu‘.

Nous verrons plus loin comment et pourquoi les intéres-

sés cherchent à échapper à l'application de certaines règles.

Le législateur décourage ces évasions et ces oppositions,

sans même avoir besoin de les punir lorsque la règle est

telle que l’acte contraire à la loi n’ait aucune valeur et

qu’un intéressé puisse en demander la nullité. Ainsi en

est-il de la plupart des règles civiles. L’inefficacité de

l’acte illégal, la crainte d’une réparation qui peut être

demandée, arrêtent les contrevenants. Ceux qui ont intérêt

(1) MONTBSQUIEU, Cahiers, éd. 1941, p. 95.
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au respect de la loi sont les défenseurs du droit violé, en

demandant eux-mêmes aux tribunaux de déclarer nul le

contrat qui viole la loi ou en exigeant une réparation du

dommage causé par le fait illicite.

La tendance du législateur moderne est d'assurer plus

fortement le caractère obligatoire de la loi. Il le fait en

déclarant certaines dispositions d’ordre public, parfois

même en donnant un tel caractère à la loi tout entière.

Mais le caractère obligatoire des lois s’affaiblit quand un

intérêt commun pousse les sujets de droit à ne pas les

respecter. Il s'affaiblit aussi quand le législateur désireux

de protéger les débiteurs contre les créanciers déclare les

biens insaisissables, supprime la contrainte contre la

personne, permet la dissimulation de la fortune, excuse la

faillite des commerçants.

D’autre part, la nullité édictée contre l’acte juridique

tout entier à raison de certaines clauses illicites a parfois

l’inconvénient de créer l’injustice et de favoriser la

malhonnêteté. L’inobservation d’une formalité secondaire

ne saurait autoriser une méconnaissance de l'acte juri-

dique‘.

Le législateur se laisse tenter par le seul moyen qu’il ait

pour forcer à l’obéissance des sujets rebelles ; il fait de toute

violation de la règle juridique un délit pénal et il aggrave

la pénalité, non à raison de l’immoralité du délinquant, mais

à cause de l’importance qu’il attache à l’observation de la

règle. Cette multiplication des délits, la difficulté de les

découvrir, l’hésitation à les poursuivre, la transaction accep-

tée, le pardon accordé par l‘amnistie 2, compromettent le

caractère obligatoire de la loi.

(1) Par exemple la loi du 27 février 1912 a frappé de nullité cer-

taines conventions à raison d’une dissimulation constituant une fraude

fiscale. La rigueur de la sanction joue contre le respect du contrat

conclu.

(2) CHARLES, L‘antnistie ou la justice tournée en dérision (La Vie

judiciaire, 27 septembre-2 octobre 1954, n° 442).



LA TECHNIQUE FONDAMENTALE 321

129. — Pour compléter ces observations sur la techni-

que fondamentale il ne reste qu’à formuler cette exigence

élémentaire que deux lois différentes ne sauraient régir le

même acte ou le même fait. Le législateur est obligé, en

donnant une règle nouvelle, de détruire la loi qui était

jusqu’alors applicable. Il le fait parfois de façon expresse,

mais le plus souvent, pour éviter toute recherche et préve-

nir toute erreur, il se borne à dire dans un article final

que toutes les dispositions contraires à la présente loi sont

abrogées. Ne le dirait-il pas, l’abrogation résulterait néces-

sairement du caractère obligatoire et de l’effet immédiat de

la loi nouvelle.

Encore faut-il déterminer si la règle nouvelle est

inconciliable avec celle qui étaitjusqu’alors en vigueur. Elle

peut apporter en effet une simple limitation ou exception à

la règle ancienne et une combinaison plus ou moins

heureuse peut être faite entre les textes. La jurisprudence

s’efforce dans ce cas de déterminer le domaine de chaque

loi.

La conciliation est difficile en présence des lois de

caractère règlementaire. Parfois la contradiction éclate, et

le sujet qui veut rester « l’ami des lois » se trouve placé

dans une de ces situations comiques dont Courteline s‘est

moqué avec un grand sens juridique ‘.

Ces maladresses sont rares. Ce qui est plus fréquent c’est

le vote d’une loi nouvelle dont l’application peut être diffi-

cilement poursuivie parce que le système juridique dans

lequel elle s’insère n'a pas été suffisamment modifié. Le

meilleur exemple est la suppression de l’incapacité de la

femme mariée, sans que soit modifié le régime matrimonial

de droit commun et supprimée l’hypothèque légale sur les

biens du mari‘-'. Il y en a d'autres : le maintien de l’incapa-

(1) L’ami des lois est. le titre d'un recueil de saynétes de COURTE-

1.1.vs qui montre l‘impossibilité dans certains cas de respecter une loi

sans en violer une autre.

(2) W1-:1L_ La femme commune en biens et le crédit du mariage,

Les forces créatrices du droit. 21
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cité des mineurs, engagés par le contrat de travail bien loin

souvent du domicile paternel, ou la création de propriétés

nouvelles avec le maintien de la division traditionnelle des

biens en meubles et immeubles. Le résultat le plus clair

des réformes incomplètes est de créer un désordre que des

lois successives doivent corriger.

130. —Le conflit entre les lois se précise lorsque, expres-

sément ou implicitement, le législateur supprime une loi

existante et la remplace par une loi nouvelle ayant le même

objet. La loi nouvelle produit un effet immédiat. Mais il

n’est pas facile de tracer la ligne séparative entre les sou-

verainetés successives des lois et le conflit des lois dans le

temps pose des problèmes variés qui ont fait l’objet de

remarquables études ‘.

Le législateur cède parfois à la tentation de le résoudre

lui-même par une solution sacrifiant la loi abrogée au profit

de la loi nouvelle. Il déclare que la règle nouvelle est rétro—

active, c’est-à-dire s’applique à des actes ou à des faits

antérieurs à sa promulgation. Pour l’empêcher de succom-

ber à cette tentation, le Code civil pose par son article 2

le principe de la non-rétroactivité des lois. Il faut le consi—

dérer comme une règle de technique fondamentale. C'est en

effet l’expression de cette notion qu’une loi établissant

une règle de conduite ne saurait avoirla prétention de régir

des actes valablement passés ou des faits régulièrement

accomplis. Le principe de la non-rétroactivité tient à la

nature même de la loi. On a coutume de dire qu’un tel

principe ne peut limiter la puissance législative parce qu’il

n’a pas valeur constitutionnelle. Cela tient simplement à

ce qu’il n'existe pas de recours possible contre la loi, ou

que la rétroactivité n’est pas toujours nuisible. Pour qui

1950 (Etudes Ripert, I, p. 362); — Cnormu, La réforme des régimes

matrimoniaux, 1950 (ibid., I, p. 455); — KAYSER, L‘évolution de la

communauté réduite auæ acquêts dans la pratique notariale (ibid., 1,

p. [178).

(1) Bonnes, Les conflits de lois dans le temps, 2 vol., 19291933.



LA TECHNIQUE FONDAMENTALE 3 23

examine la valeur de la loi, il est évident qu’une loi ne peut

être rétroactive à peine de créer un désordre profond. Il

y en a d’ailleurs un exemple célèbre’.

Il est vrai que des lois rétroactives ont été approuvées,

mais c’est justement parce que la rétroactivité avait pour

effet de rétablir un ordre juridique de fait qui s’était créé

hors de la loi ancienne ou contre elle. En validant des

actes, dont la légalité était douteuse, la loi rétroactive sup-

primait une cause de troublée. Le plus souvent d’ailleurs

le législateur a déguisé habilement la rétroactivité de la loi

en donnant à la loi nouvelle le caractère interprétatif.

Il ne saurait en être ainsi pour les lois qui créent des

délits et des peines. Aussi l’article 4du Code pénal affirme-t-il

le principe de la non-rétroactivité des lois pénales. Le pro-

jet de Constitution, adopté le 19 avril 1946, contenait une

déclaration des droits de l’homme, dont l‘article 10 disait:

« La loi ne peut avoir d’effet rétroactif. Nul ne peut être

jugé et puni qu’en vertu d'une loi promulguée et publiée

antérieurement au fait punissable ». Cette déclaration a

disparu dans la Constitution du 27 octobre 1946, mais cette

Constitution réaffirme la Déclaration des droits de l’homme

dont l'article 8 pose le même principe. La Constitution du

24 juin 1793 (art. 14) a une formule plus énergique encore.

« La loi qui punirait des délits commis avant qu’elle exis-

tât serait une tyrannie; l’effet rétroactif donné à la loi serait

un crime ». La Déclaration universelle des droits de

l’homme dit : « Nul ne sera condamné pour des actions ou

omissions qui au moment où elles ont été commises ne

constituaient pas un acte délictueux d’après le droit natio—

nal ou international » (art. 11-2°).

(1) Le décret du 17 nivôse An Il déclara applicables à toutes les

successions ouvertes depuis le 14 juillet 1789 les règles nouvelles de

l'égalité successorale qu'il édictait_ — Voy. Roua1sn, Des conflits de

lois dans le temps, I, p. 162; — Forum et BOULANGER, I, n° 259.

(2) Par exemple la loi du 21 juin 1843 destinée à confirmer la valeur

d'actes notariés; la loi du 13 février 1889 destinée ;‘1 valider les conven-

tions sur l'hypothèque légale de la femme mariée.
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Ces rappels du principe de la non—rétroactivité des lois

étaient nécessaires à une époque où des lois inspirées par

la vengeance politique étaient édictées pour punir des

faits qui n’étaient atteints par aucune loi lors de leur

comm1s51on.

131. — Ainsi l’étude de la technique législative permet

de découvrir les lois qui n’auraient pas dû naître. Il n’existe

sans doute aucun recours contre le pouvoir souverain du

législateur et le juge est tenu d’appliquer ces lois comme

les autres. Mais le législateur doit être averti qu’il a mal

rempli la fonction qui lui est dévolue, et c’est le devoir du

juriste de condamner de telles lois.

On s’aperçoit de leur infirmité au désordre que les suit.

Celles qui sont spéciales créent des inégalités qui sont une

raison de lutte entre les professions rivales et entre les

membres de chaque profession. Celles qui sont temporaires

justifient une attente impatiente du changement. Celles qui

ne sont pas sanctionnées engendrent un esprit de désobéis—

sance.

La multiplicité des lois fait croire à la valeur de la puis-

sance législative. Elle vient en réalité de l’oubli des règles

techniques fondamentales. Là où il suffirait d’une règle

générale et permanente, dont l‘application serait assurée

pour longtemps par l’assentiment général et à défaut par

une sanction efficace, le législateur est obligé d’accumuler

les règles spéciales et temporaires. « Une mauvaise loi, a

dit Montesquieu, oblige toujours le législateur à en faire

beaucoup d’autres, souvent très mauvaises aussi, pour en

éviter les mauvais effets ou du moins pour remplir l’objet

de la première » ‘.

Trop de lois imparfaites accusent un déclin du droit. J'en

ai donné plusieurs aspects dans un autre ouvrage. Le désor-

drejuridique actuel tient à des causes que l’on peut espé-

(1) Moxrssou1eu. Cahiers, éd. 1941, p. 119.
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rer voir en partie disparaître. Mais il en est une perma-

nente : c’est l’imperfection dans l’exercice du pouvoir

législatif qui ne paraît pas se soucier des conditions

indispensables àla création du droit. Quel que soitle régime

politique ou économique que l’on veuille établir, les lois

qui le créent ou le modifient doivent obéir à des règles

de technique fondamentale. La méconnaissance de ces

règles compromet la vie du droit. Le juriste a donc le droit

de blâmer le législateur qui les méconnaît.

2. — Les principes juridiques.

132. Le respect des principes juridiques. —133. Valeur dela

tradition : les adages. — 134. Caractère supérieur de la généra-

lité des principes.— 135. Les exigences de la raison dans la création

des règles. — 136. Boules sur l‘existence des principes juridiques.

— 137. La part de l’idéologie. —138. La proclamation des principes:

les déclarations des droits. —139. Sanctions de la violation des prin-

cipes juridiques. — 140. Vanité d’une énumération des principes.

— 141. L‘ordre qui s'impose au législateur et l'esprit d’une civili-

sation.

132. — Est-il possible d’aller plus loin dans la critique

des lois? Établie suivant les règles de la technique fon-

damentale la loi est—elle irréprochable? Le Pouvoir politi—

que qui en impose l’observation n’a pas à en justifier l’uti-

lité. « Il doit y avoir dans chaque Etat, a écrit Jurieu, une

autorité qui n’a pas besoin d’avoir raison pourjustifier ses

actes ». C’estle privilège de la souveraineté. S‘il plaitau légis-

lateur de rédiger un exposé des motifs pour indiquer l’uti-

lité et la portée de la loi, cette_déclaration n’a pas de

valeur propre. Le texte compte seul; la règle qu’il édicte

est obligatoire pour tous.

Faut—il s’arrêter là?“ semble quele positivismejuridique

ne permette pas d’aller plus loin. Sans doute il autorise

le jugement sur la valeur de la règle édictée, mais ce juge-

ment est individuel donc toujours partial. Ceux qui ont été
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vaincus dans la lutte engagée pour la création du droit,

dénoncent la malfaisance de la loi, cependant que les vain-

queurs en font l’éloge. Cette diversité d’opinions ne prouve

r1en.

Nous verrons à la fin de cette étude s’il est possible de

relever l’injustice d’une loi. C’est une très vieille contro-

verse que celle de la résistance légitime aux lois injustes.

Elle est née de l’opposition entre la morale et le droit. Je

n'examine pour l’instant que la création du droit par le

législateur.

Dans la discussion de certains projets de loi, on entend

les orateurs hostiles au projet déclarer que la loi est

contraire aux principesjuridiques, et, s’il en est ainsi, quand

elle serait tout de même votée, elle naîtrait avec un péché

originel dont aucun baptême ne saurait la laver. L’accusa-

tion est donc grave. La violation des principes serait un

obstacle dressé devant la volonté toute-puissante du légis-

lateur. La barrière constituée par les principes juridiques

limiterait le Pouvoir en ce sens que le législateur en la ren-

versant ferait une mauvaise loi.

Mais cette barrière, qui l’a établie et en assure la solidité?

Ces principes, qui détient le livre secret où ils sont inscrits ?

Il ne suffit pas de les invoquer, il faut en démontrer l'exis-

tence, en rechercher le fondement, en préciser la force. Les

juristes parlent en général des principes juridiques comme

d'une notion bien connue. Ils se dispensent ainsi de l’ana-

lyser.

Dans une étude récente M. Jean Boulanger a montré

que l’expression, employée couramment sans grand souci

de précision, a des sens divers et il a très utilement entre-

pris de les dégager‘. Je ne retiens de cette analyse remar-

quable que ce qui a trait à la création de la loi. Les prin—

cipes juridiques sont invoqués par les tribunaux lorsque

(1) J. BOULANGER, Principes généraux du droit et droit positif, 1950

(Etudes Ripert, I, p. 51).
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ne découvrant pas de loi applicable ils ont besoin de justi-

fier une solution pour qu’elle ne paraisse pas arbitraire.

L'appel aux principes ne joue alors qu’à titre supplétif.

Il n'empêche qu’il prouve par lui-même que les principes

existent. S’ils existent le législateur doit les respecter, et

n’a donc pas le droit de faire une loi qui les violerait.

Mais il faut alors, sinon donner la liste de ces principes,

du moins indiquer comment on peut les découvrir. Il est

trop simple de porter sur une loi un jugement individuel en

la parant de l'affirmation qu’elle est conforme aux principes

ou en la blâmant de les violer. Les hommes qui dans le

combat pour le droit se jettent à la tête des arguments

trouvent dans l’affirmation des principes des vêtements

magnifiques pour des opinions discutables. Cette éloquence

politique est indifférente au droit.

Le jugement porté sur la rectitude d’une loi suppose la

comparaison de cette loi avec un droit idéal. Tant que la

croyance à l’existence du droit naturel a été générale,

l’appel aux principes juridiques a eu un sens. C’était

l’affirmation que le droit positif ne saurait violer les règles

du droit naturel. Ces règles, à cause de leur primauté,

pouvaient être dites principes. On a vu dans la première

partie du x1xe siècle des traités de droit naturel présentant

les principes de ce droit comme modèle de toute législation

civile. Mais ceux-là même qui à notre époque restent

fidèles à la conception du droit naturel n’ont pas la cer—

titude des docteurs d’autrefois dans l’exposé de la doctrine.

Ils s’en tiennent volontiers à des notions si élémentaires

qu’elles ne sauraient être d’un grand secours. Quelques-uns

même les réduisent aux préceptes généraux de la raison ou

de la justice.

133. — Il y a pourtant dans la conception du droit natu—

rel un élément qui peut servir de guide dans la recherche

des principes. Si des règles sont imposées par la nature de

l'homme et par les exigences de la raison elles se retrouve-
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ront à toutes les époques de la vie de l’humanité ou du

moins dans l’histoire plus ou moins longue d’une civilisa-

tion. La constatation de l'existence de règles tradition-

nelles suffit dès lors pour affirmer qu’il y a des principes.

On les reconnaîtra à leur âge : ce sont les vieillards qui

guident encore le pas de l’humanité.

Ces vieilles règles, qui ont une saveur d'ancienneté, et par-

fois une formulation mystérieuse, existent. On les cite à

l'Ecole et au Palais. Lesjuristes les connaissent si bien que

souvent les premiers mots de la phrase suffisent. Qu’un

juriste murmure : Pater is est..., il donne en trois mots

une grande règle de la filiation légitime et tous les autres

l‘entendent. La brièveté de la formule, la netteté impé-

rative de l'expression témoignent la souveraineté dela règle,

et si elle est souveraine, c’est donc qu’elle peut empêcher

l'élaboration d’un droit positif qui lui serait contraire.

De fait on constate la force juridique de certains prin-

cipes qui limitent l’application d’une règle juridique. Je me

borne à quelques exemples. Une personne a causé un dom—

mage à autrui par un acte qui paraît être une faute : mais

cette personne avait le droit d’agir ainsi, Neminem Iædit

qui suo jure utitur, elle est protégée par un principe supé-

rieur àla règle. Deux conjoints ont été mariés par un offi—

cier d’état civil qu’ils croyaient compétent mais qui ne

l’était pas; leur mariage serait nul d’après la loi civile;

il sera pourtant réputé valable : Error communis facil jus.

L'acquéreur d’un immeuble sachant que son vendeur en

avait déjà disposé se hâte de garantir son droit par la

priorité de sa transcription : Fraus omnia corrumpit,‘ la

règle légale sur la publicité cède devant le principe supérieur

de la répression de la fraude.

La forme latine de ces principes est à elle seule un signe

de leur ancienneté. Ils ont résisté aux révolutions politi-

ques, aux transformations économiques, au changement

des mœurs. Cette pérennité est la preuve de leur valeur.

Ils sont en général formulés par une phrase brève et rude
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qui impose l’obéissance. Ils semblent représenter les pré-

ceptes impérissables de la vie juridique. Il n’est pas néces-

saire de croire àleur origine divine ou rationnelle pour les

respecter. Il suffit de constater qu’ils s’imposent par la force

de la tradition.

A les regarder de plus près l’admiration décroît. S’ils ne

valent que par leur ancienneté est-ce une force ou une fai-

blesse? lls représentent des opinions anciennes sur la

nécessité de certaines règles. Pourquoi le passé disparu

empêcherait—il des institutions nouvelles? Un examen plus

attentif fait découvrir dans ces anciens adages, à côté des

règles rationnelles, l’expression résumée de vieilles règles

devenues sans valeur. Parfois même l’adage n’était qu’une

façon de donner une solution sous une forme pittoresque

mais dans un esprit critique. On a dressé des listes

d’anciens adages; nul ne songerait à y voir un tableau des

principes juridiques‘.

Ce qu’il y a seulement d’exact, c’est que certaines règles

de droit peuvent s’enorgueillir d’un lointain passé. Elles

sont de vieille race. Mais le droit ne connaît pas une aris-

tocratie de naissance. L’existence de ces principes n’est

qu’une manifestation du statisme du droit. A l’époque

moderne, la croyance au progrès incessant de l’humanité

a détruit le respect des règles anciennes. On ne le maintien—

dra pas en les appelant principes. Il faut seulement noter

la place qu’elles occupent dans l’esprit juridique.

134. — La nature du principe tient d’après certains

auteurs à son caractère de généralité. Le principe domine

les règles particulières qui viennent se ranger sous son

application. M. Dabin dit que dans le droit les règles sont

(1) JOUANNEAU, Recueil des maximes et citations latines & l’usage

du monde judiciaire, 1912; —— DAGU1N, Axiomes, aphorismes et bro-

cards français du droit, 1926. — Signalons une publication juridique

récente : au Japon le professeur SUGIYAMA a recueilli et traduit du

français en japonais nos adages juridiques (Tokio, 1951).
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« étagées ». Une règle qui ne peut se ranger sous la ban-

nière d’un principe constitue un élément suspect par son

irrégularité.

Toute loi, nous l’avons vu, doit dans une bonne techni—

que être une règle générale (n° 125), mais la généralité de

la loi signifie que la règle s’appliquera à une série indéter-

minée d’actes et de faits. La généralité du principe n’est pas

de même nature; elle implique une série indéfinie d’appli-

cations dans l’élaboration des règles. M. Boulanger qui a mis

en lumière cette différence donne un exemple : l’article 726

du Code civil décide que l’enfant conçu succède à son

père : c’est une règle juridique. La règle se place sous le

principe : Infans conccplus pro nato habetur. Ce principe

domine d’autres règles car il détermine le commencement

de la personnalité juridique ‘.

L'analyse est exacte, mais, à entendre dans ce sens les

principes juridiques, on ruine leur autorité, car tout se

réduit à une question technique. Si le principe a été for-

mulé par le législateur, il est une règle juridique d’une

large portée d’application, mais qui est de même nature

que les autres, donc n’a pas de supériorité sur telle autre

loi positive. S’il n’a pas été formulé il est découvert par

l’analyse des règles qui en procèdent ; il ne peut donc être

supérieur à ces règles puisqu’il découle d‘elles.

Ainsi le Code civil déclare que toutes les actions tant

personnelles que réelles s’éteignent par la prescription

(art. 2262). C’est un principe de notre droit positif que le

temps doit faire disparaître les actions en justice. Le nom

même de cette cause d’extinction témoigne de l’ancienneté

du principe, puisqu’il est emprunté à la procédure romaine.

Des dispositions particulières du Code classent les actions

et appliquent des délais différents suivant la nature des

droits. L’extinction par prescription est un principe : la

prescription quinquennale des intérêts par exemple est une

(1) BOULANGER, op. et loc. cil-, n° 5, p. 56.
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règle. Mais àla vérité le Code civil ne dit pas que toutes

les actions sont prescriptibles; il se borne à établir la

durée normale de la prescription. On pourrait tout aussi

bien dire que, sauf dans les cas admis par la loi, les actions

sont imprescriptibles, en prenant comme applications de

ce principe les actions d'état (art. 328, C. civ.) et la règle

donnée par la jurisprudence pour les actions en revendica—

tion dc la propriété immobilière‘. Le principe traditionnel

que la prescription libère le débiteur a été écarté par le

législateur établissant pour certaines dettes la prescription

au profit de l'Etat, sans que l’on ait pu dire que cette règle

nouvelle violait un principe juridique”.

En réalité ce sont les techniciens qui créent les principes

si on les entend dans le sens de règles générales. Ils

recherchent si un certain nombre de dispositions légales

peuvent être présentées comme des applications d’une règle

générale, dont elles déterminent les modalités. Les juristes

sont des « faiseurs de systèmes », et M. Rivero a juste-

ment montré l’utilité que présente la création d’un système

logique 3. M. Roubier pense que les principes généraux du

droit sont de formation doctrinale‘. Le juriste ne les crée

pas arbitrairement, mais il découvre sous les données des

règles légales, l'existence d’une règle générale qui explique

un certain nombre de dispositions particulières.

Si on entend ainsi les principes du droit, on ne peut pas

admettre la condamnation d’une loi au nom du respect des

principes. Une loi ne saurait être déclarée mauvaise parce

qu’elle constituerait une exception à une règle générale,

(1) Du reste la prescription doit être invoquée par le débiteur et le

juge ne saurait l'opposer d'office (RIPERT et BOULANGER, Il, n° 2097).

(2) Loi du 25 juin 1920 (art. III).

(3) B1v1zno, Apologie pour les faiseurs de systèmes, D. 1951, Chron.

p. 51.

(4) Roua1sn, Théorie générale du droit, 2° éd., p. 101; L'ordre juri-

dique et la théorie des sources du droit, 1950 (Etudes Ripert, I, p. 9

et 11); La philos0phie des valeurs sociales... (Rev. Université de Bruxel-

les, 1952, p. 12). — Comp. BOULANGER, op. et loc. cit., p. 57, note 2.



332 CHAP. v1. — LA NAISSANCE DES LOIS

que la doctrine a déclarée être un principe. Tout au plus

son caractère exceptionnel est—il ainsi marqué, ce qui est

de nature à motiver l’interprétation stricte qu’elle recevra.

Nous restons ainsi dans le domaine de la technique fon—

damentale. La loi contraire à un principe risque fort de

heurter les autres lois qui l’ont observé. Le législateur aura

donc créé une contradiction dont il aurait dû se garder.

Ainsi le principe général du droit français est que les meu-

bles n’ont pas de suite, ce qui ne permet pas l‘hypothèque

des meubles corporels et ce qui assure le droit de l'acqué-

reur qui se fait remettre la possession du meuble. Si le

législateur permet au vendeur non payé de saisir une auto-

mobile vendue et livrée, il détruit le grand principe de la pro-

priété mobilière. 011 a donc pu écrire qu’une telle loi témoi—

gne de l’ignorance des principes du droit civil‘. Il ne s'agit

en réalité que d’un conflit fâcheux de règles juridiques

dont la conciliation est d'ailleurs possible, en usant d’une

certaine habileté technique.

135. — Les règles générales auront pourtant un caractère

éminent si on peut démontrer qu'elles sont exigées par la

raison humaine. Leur valeur sera alors telle qu’il sera

impossible d’admettre qu’une loi puisse ne pas respecter

un principe, car ce serait dire par là—même qu’elle est con-

traire à la raison. Elle serait d’a1]leurs inapplicable, car

l’esprit humain ne pourrait accepter les conséquences

extravagantes qui en résulteraient.

On arrive ainsi à la notion des principes rationnels qui

constituent un obstacle à la toute-puissance du législateur.

Un homme doté d’un pouvoir souverain pourrait faire des

règles absurdes donc tyranniques : une assemblée délibé-

rante ne les fera pas. L’appel aux principes juridiques serait

(1) Loi du 29 décembre 1934. — Il. CAPITANT, La vente & tempé-

rament des automobiles, D. 1935, Chron. p. 9; — Boulanger, op. et

loc. cit., p. 53.
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donc tout simplement un appel à la raison des hommes

qui sont chargés de créer la loi.

Il est en effet un certain nombre d’adages qui frappent

par leur caractère d'évidence. Je cite au hasard : « A l’im-

possible nul n‘est tenu », ou « Donner et retenir ne vaut »,

ou Nemini res sua servit, ou Nemo dat quad non babel, ou

« Pas d’intérêt pas d’action ». Mais on en trouverait tout

autant qui n’ont qu’une apparence de raison et ne peuvent

donc être défendus par leur caractère.

De plus le principe que l’on appelle rationnel ne vaut

souvent que pour des raisons anciennes aujourd’hui dispa—

rues et se rapporte à un système juridique qui peut être

facilement renversé. Le prétendu principe n’est plus alors

qu'un souvenir dont il faut écarter l’obsession.

Il est facile de donner des exemples de ces principes

rationnels qui sont facilement écartés sans que notre raison

se cabre contre la loi qui les méconnaît. Il ne sauraity avoir

d’obligation que si le créancier et le débiteur sont deux

personnes différentes : aussi l’obligation s’éteint-elle par la

confusion; mais le droit civil admet le contrat avec soi—

même, la résurrection de la créance éteinte, la détention

par une société de ses propres actions et le nantissement

des obligations non placées‘. Il paraît évident qu’une per—

sonne ne peut conférer plus de droits qu’elle n'en a; pourtant

le droit admet que l’acquéreur d’un meuble a un droit de

propriété que son vendeur pouvait ne pas avoir, que le

preneur d’un titre à ordre a plus de droits que l’endosseur

atteint par des exceptions inopposables au preneur, que le

bénéficiaire de la stipulation pour autrui ou le délégataire

acquiert un droit propre‘. Ce qui est nul ne saurait pro-

(|) Dans tous ces cas ou est obligé de recourir un raisonnement qui

explique la dérogation au principe. On dit que la confusion paralyse

mais n‘éteint pas le droit, ou que le titre soutient l’existence du

droit.

(2) La construction technique consiste à représenter dans ces dif—
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duire aucun effet; pourtant le mariage nul vaut comme

mariage putatif, la société nulle vaut comme société de

fait‘.

Sans doute dans ces divers cas il faut que le juriste fasse

un effort de construction technique pour échapper à

l’étreinte du principe rationnel. Parfois il n‘y parvient pas :

par exemple le droit français répugne à admettre la société

d’un seul homme" ou encore l’existence dans l’union conju—

gale de deux chefs de famille“. Mais il faut pour que

l‘absurdité apparaisse que la règle proposée heurte violem-

ment la raison.

Les juristes sont habiles dans l’art d’éluder les principes

rationnels. Ils usent de procédés, emploient la fiction et

les présomptions (n° 142), ou bien ils opposent les princi-

pes pour se rattacher à l’un en sacrifiant l'autre, par exem-

ple la force du contrat à l’enrichissement injuste pour ne

pas admettre la lésion, l’abus du droit à l‘absolutisme de

la pr0priété pour relever la faute, la valeur de l’apparence

pour donner effet à des situations de fait.

Enfin il ne faut pas oublier que le droit n‘établit pas ses

règles sur des considérations de pure logique. Il doit sou-

vent arrêter les conséquences d’un principe pour des rai-

férents cas que le droit n'est pas transmis, et qu'un droit nouveau

naît de l‘opération juridique.

(1) Dans ces deux cas il y a maintien de la situation ancienne par

le procédé d'une fiction.

(_2) La jurisprudence admet que la société disparaît quand toutes

les actions ou parts sont réunies dans la même main. Mais il faut

remarquer que le législateur en nationalisant des entreprises et en

conservant la forme juridiquu de la s…-ic’-té est. arrivé a cette création

puisque l’État est le seul actionnaire.

(3) La discussion dans la Commission de rérision du Code ri\il sur

le point de savoir si la femme a la qualité de chef de famille, comme

son mari, a été fort vive. Voy. ll. Mu.e.xunr Lue famille sans che],

D. 1951, Chron. p. ràr. « Même dans une famille laïcisée, c'est-à-dire

dans laquelle on ferait par principe table rase des règles chrétiennes,

la raison conduirait à donner au mari la qualité de chef de l‘associa-

tion conjugale ».
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sons d’utilité pratique. Ainsi après avoir posé la règle que

les conventions font la loi des parties, le législateur peut

admettre sans être accusé d’illogisme qu’une convention

peut être révisée par le juge dans des cas exceptionnels.

Vouloir reconnaître les principes juridiques par le seul

appel à la raison humaine c’est s’exposer à des discussions

sans fin entre des hommes qui ne raisonuent pas de la

même manière. Si la règle proposée est de toute évidence

déraisonnable le législateur ne l'acceptera pas. Pour celle

qu’il accepte il n’admettra pas la critique qu’elle puisse être

jugée contraire à la raison.

136. — Le jugement de valeur qui serait porté sur la loi

déraisonnable s’appuie en réalité sur notre expérience.

Nous jugeons raisonnables les règles que nous avons l'habi-

tude de suivre. Déclarer une loi contraire aux principes

juridiques se ramènerait donc à établir qu’elle détruit une

règle antérieure dont un long respect a fait un principe. A

défaut d’une croyance au droit naturel, ces règles ancien-

nes peuvent valoir en tant qu’elles ont contribué à former

notre raison.

Mais nous retombons alors dans l’idée déjà analysée du

respect de la tradition. Rien ne peut mieux compromettre à

l’heure actuelle les principes juridiques que de les repré-

senter comme la charge du passé sur le droit du présent.

Se flattant de créer un droit nouveau, les juristes s’ingénie—

ront à détruire les principes anciens, et s‘amuseront à en

créer de nouveaux en renversant simplement les termes de

la proposition. L’œuvre d’Emmanuel Lévy, d’ailleurs frag-

mentaire, est intéressante par l’élégance de ce jeu“. Au

principe que nul ne peut transmettre plus de droits qu’il

n’en a, il substitue le principe qu'aucun droit ne peut se

(1) Voy. G. RIPERT, Le socialisme juridique d’Emmanuel Lévy,

1938 (Extrait de la Revue critique).
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transmettre et que tout droit naît d’un droit détruit. Jos-

serand fait de même lorsqu’il remplace le principe de

l'absolutisme du droit subjectif par le principe de la rela—

tivité des droits. D’autres ont écarté les principes de la

force obligatoire des contrats, du fondement de la respon—

sabilité sur la faute. Les thèses de doctorat fournissent une

abondante contribution au renversement des principes tra-

ditionnels. Il n’est pas jusqu'au vocabulaire juridique qui

ne se soit enrichi d’expressions destinées à montrer qu’un

esprit nouveau a pénétré le droit : l’acte-règle et l’acte—

condition. la fonction sociale, le contrat d‘adhésion, la

convention collective.

S’il est possible de détruire aussi facilement des règles

générales qui étaient considérées par tous comme imposées

par la raison, quelle confiance pourrions-nous avoir dans

celles qui demeurent et gouvernent encore notre esprit’.

Pourquoi ne pourrait—on pas les faire périr sous le coup de

règles nouvelles? Les sceptiques se plaisent à détruire les

notions qui nous sont habituelles mais n'offrent à notre

respect d’autre titre que leur ancienneté.

Arrivés à ce point dans l’analyse des principes juridiques

il faudrait donc conclure qu’ils n’existent point ou plus

exactement qu'ils se confondent avec les règles du droit

existantes et ne sont qu’une manière de grouper ces règles

autour de quelques grandes notions.

137. — Nous devons alors nous demander si l’idée qui

sert à classer les règles n’a pas par elle-même une valeur

propre, de telle sorte qu’elle pourrait inspirer d‘autres

règles de même nature ou empêcher de naître celles qui ne

trouveraient pas leur place sous son égide.

Les principes seraient alors de nature idéologique. Cela

expliquerait à la fois leur force et leur faiblesse parce qu'ils

(1) Edm. Benrmnn, Le rôle de la dialectique en droit privé positif,

|). 1951, (_lliron. p. 151.



LES PRINCIPES JURIDIQUES 337

inspireraient l'action du législateur mais ne l’arrêteraient

pas d’une façon efficace.

Souvent en effet les principes sont énoncés par une

phrase courte de caractère abstrait, ou même par un seul

mot significatif. La Constitution du 27 octobre 1946 donne

la devise de la République : Liberté, Egalité, Fraternité.

Elle dit : « La France est une République indivisible, lai—

que, démocratique et sociale ». Elle dit aussi : « Gouverne-

ment du peuple pour le peuple et par le peuple ». Dans la

science juridique on précisera davantage : la liberté est

dite :liberté religieuse, liberté de l’enseignement, liberté

de la presse; l’égalité est l’égalité devant la loi, l’égalité

devant l’impôt.

Le principe est bien alors la notion première qui com-

mande un ensemble de règles. Il a une force qui tient uni—

quement à l’idée qu’il donne des relations humaines. Il ne

peut être facilement écarté parce que le législateur et aussi

les sujets de droit sont pénétrés de la valeur suprême de

cette idée. On n’admettra pas facilement par exemple

qu’une loi puisse autoriser des arrestations ou déporta—

tions arbitraires contrairement au principe de la liberté

individuelle, interdire l’exercice d’un culte contrairement

au principe de la liberté religieuse, taxer inégalement les

contribuables contrairement au principe de l'égalité devant

l’impôt.

La force de ces principes idéologiques est leur intransi-

geance théorique. Une loi est obtenue, nous l’avons vu, par

une transaction entre des forces sociales opposées. Or on

ne transige pas sur un principe. C’est ce qui permet la

protestation contre les lois qui l’atteignent à un degré quel-

conque. La critique porte et le législateur hésite à s’y

exposer.

Mais si les principes juridiques sont purement idéologi-

ques ils n’ont aucune valeur sérieuse, car ils n’ont aucun

contenu précis, et dès qu’on essaye de les préciser, leur

vanité apparaît. Une liberté ne saurait être absolue : le

Les forces créatrices du droit. 22
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droit du xrxe siècle s’est efforcé de réaliser la liberté de

l'enseignement, la liberté d'association, la liberté de la

presse. Quelle est celle de ces lois qui était conforme ou

contraire au principe de la liberté? L’égalité n'est qu’une

idée abstraite qui se traduit par la généralité de la loi, mais

qui ne saurait empêcher des distinctions nombreuses entre

les personnes soumises à la loi.

Les conceptions idéologiques interviennent dans la créa-

tion du droit positif. Quand une loi paraît contraire à un

principe idéologique, à quel titre serait-elle déclarée mau-

vaise? Le principe ne se défend ni par son ancienneté, ni

par son universalité, ni par son caractère rationnel, ni par

son utilité pratique. Le seul fait qu’il est écarté par la loi

positive prouve qu’il était faux dans son intransigeance. Ce

ne sont pas les principes idéologiques qui imposent les lois,

ce sont les lois qui donnent à ces principes une figuration

réelle.

138. — L’idée vient alors naturellement de donner aux

principes idéologiques une valeur plus grande en précisant

leur contenu et en les proclamant dans un acte solennel.

On crée ainsi une sorte de constitution civile que le légis-

lateur doit respecter. C’est pour cette raison que certains

principes sont affirmés par la Constitution. Ces déclarations

des droits sont célèbres. Elles ont été et sont encore fort

admirées.

Celle qui fut adoptée en 1789 était visiblement inspirée

par l’idée du droit naturel. Il pouvait être admis dès lors

que les règles de ce droit fussent supérieures à celles du

droit positif. Mais l’abandon de cette conception a laissé

les déclarations de droits sans vertu et sans force. Après

1789 d’autres ont été rédigées. Puis les constitutions de la

France se sont bornées à rappeler et à réaffirmer la pre-

mière. L’actuelle fait de même, mais elle affaiblit singuliè-

rement la valeur des principes déclarés en indiquant que

ce sont « les principes de notre temps ». C'est dire qu’ils ne
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sauraient avoir aucune valeur pour le droit de demain ‘.

Les juristes hésitent sur la valeur qu’il faut reconnaître aux

dispositions qui figurent dans le préambule de la constitu-

tion”. Au mieux on pourrait leur donner la valeur d’une

disposition constitutionnelle. Elle n’est pas grande, puisque

la Constitution est l’œuvre du Pouvoir politique et qu’aucun

recours n’est d’ailleurs assuré contre une loi anti-constitu-

tionnelle.

Une Déclaration universelle aurait une force plus grande

qu’une constitution politique, car elle affirmerait l’univer-

salité d’un principe à défaut de sa pérennité. Celle qui a été

rédigée n’est que la présentation des « principes les plus

convenables à notre temps » pour un groupe de nations

unies; elle n'est pas universelle. Trouverait-on le moyen de

faire respecter par les législateurs de tous les pays unis les

règles de la déclaration des droits, on aurait simplement

créé une constitution supra-nationale. Mais cette consti-

tution ne serait jamais que l’œuvre de quelques hommes

politiques, choisissant arbitrairement les règles qu’ils esti-

ment les meilleures.

139. — Ne renonçons pas encore à dire qu’il existe des

principes juridiques que le législateur doit respecter. Il est

impossible que cette affirmation générale de leur existence

ne réponde à aucune réalité. Si en présence d’une loi,

régulièrement votée et promulguée, s’élève la protestation

des juristes qu’elle est contraire à tous les principes, c’est

bien qu’ils trouvent dans quelque idée supérieure du droit

les motifs d’une condamnation.

(i) Le Code italien de …de vise « les principes généraux de l‘orga-

nisation de l’État », Il est dangereux d'introduire l‘action de l’État

dans une définition des principes. Voy. DEL Veccmo, Philosophie du

droit, 1953, p. 383 et aussi Les principes généraux du. droit, 1925,

p. 153.

(2) MIGNON, Chronique D. 1952, 127; — Venu, Précis de droit

constitutionnel, p. 322 et s. ; — Rrveno et Venu, Droit social, XXX],

p. 13; — Purovx, Rev. de droit public, 191.7, p. 3117.
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Le législateur peut sans doute violer les principes juri-

diques puisqu’il n’existe pas de recours contre l'acte légis—

latif, mais cette absence de recours ne prouve rien. Elle

tient seulement à l'absence d‘organisation du contrôlejuri-

dictionnel et non à l'idée de souveraineté. La meilleure

preuve est que si un intéressé n’a aucun moyen de faire

annuler une loi contraire aux principes juridiques il peut

obtenir pourtant réparation du préjudice qui lui serait

causé par cette loi. Le Conseil d’Etat a jugé par exemple

qu’un industriel a droit à indemnité si son industrie a été

arrêtée par une loi qui est contraire au principe de la liberté

commerciale quand l’interdiction légale n'était justifiée par

aucun motif d'intérêt public’.

La violation des principes généraux du droit adminis-

tratif est invoquée devant le Conseil d’Etat pour l’annulation

d'arrêtés ou décisions administratives. N‘étant pas contraire

à une loi positive l’acte peut être jugé contraire aux prin-

cipes”. La Cour de cassation a admis le pourvoi formé

sur la violation d’un principe juridique par les juges du

fond ’.

La Cour permanente de justice internationale se pro-

nonce surles recours qui lui sont soumis en appliquant les

conventions internationales et la coutume internationale, et

l’article 38 de son statut ajoute : « La Cour applique... 3° les

principes généraux du droit reconnus par les nations civi-

lisées » ‘.

(1) Conseil d’État, Il. janvier 1938, La Fleurette, D. 1938, 3, [u.

(2) LETOURNEUB, Les principes généraux du droit devant la juris-

prudence du Conseil d‘État (Etudes et documents sur le Conseil d’État,

n° 5, p. 195); — anno, Le juge administratif français, un juge

qui gouverne, D. 1952, Chron. p. 21. — V0y. aussi DE Soro (ibid.,

p. 74); — Monsncsy Le principe de l‘égalité devant l'impôt, D. 1952,

Ghr0n_ p. 163; — JAMMEAU, Les principes généraux du droit admi-

nistrati], thèse, Paris, 19513; — It1veno, note Droit social, 1951, p. 372

sur le principe de l‘égalité.

(3) Cass. Req. 15 juin 1892, D. P. 92, 1, 596.

(à) G. RIPERT, Les règles du droit civil applicables aux rapports

internationaux. Contribution à l'étude des principes généraux du
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Quand il s'agit d'appliquer en France une loi étrangère

les tribunaux peuvent écarter la loi normalement applicable

en la déclarant contraire à l’ordre public français et dans

cette notion d’ailleurs très large d’ordre public se trouve

cette idée que l’application de la loi étrangère ne doit pas

être contraire aux principes de notre droit‘.

Enfin quand des codes étrangers décident qu’à défaut de

loi positive applicable le juge doit statuer comme s’il était

législateur 2, ils reconnaissent par cela même que les juges

ont la possibilité de découvrir dans des principes généraux

la règle qu’il convient d’appliquer.

Ce sont des témoignages épars de l’existence des prin-

cipes. On ne saurait les négliger. On pourrait en trouver

d'autres dans les notions si souvent invoquées d’ordre

public “, de respect de la dignité de la personne humaine,

de la répression des crimes contre la paix, des crimes de

guerre, des crimes de lèse-humanité‘. Il est assurément

curieux de voir les appels répétés à la valeur du droit et à

la nécessité de sa protection.

140. — Le scepticisme néfrateur trouve un argument facile

en demandant à connaître la liste des principes juridiques.

Il reprend contre leur existence la critique qui fut pré-

sentée contre les règles du droit naturel : l’existence de ce

droit ne pouvait être maintenue que par l’ignorance de ses

règles. Nous ne devons pas nous laisser prendre au piège

droit visés au Statut de la Cour permanente de justice internationale,

1935 (Extrait du Recueil des Cours de l'Académie de La Haye).

(:) BATIFFOL, Conflits de lois dans l‘espace et dans le temps, 1950

(Etudes Ripert, ]. p. 292); — P. LOUIS-LUCAS, Le développement de

la compétence du droit français dans le règlement des conflits de

lois, 1950 (ibid., ], p. 271).

(2) Ainsi le Code civil suisse (art. 1“).

(3) MALAL‘1HE‘, Les contrats contraires à l‘ordre public, I953 et

Rép. civil Dalloz, v° Ordre public, III, 1953.

(A) ll. DONNEDIEU DE Vannes, De la piraterie au génocide. Les nou-

velles modalités de la répression universelle, 1950 (Etudes Ripert, [,

p. 226); — La politique criminelle des Etats autoritaires.
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d’une énumération. Les tentatives de classification des prin—

cipes se heurtent à l’impossibilité d’une précision.

Exprimés sous une forme abstraite les principes juridi-

ques ne donnent pas une règle de conduite assez sûre pour

qu’on puisse affirmer que les lois positives n’auront pas de

bonnes raisons pour ne pas les appliquer. Si on considère

par exemple que le droit à la propriété individuelle est un

principe de notre droit civil, on ne saurait pour autant

condamner les destructions de cette propriété à raison de

l’intérêt général par les expropriations, les réquisitions,

les nationalisati0ns; c’est seulement le sacrifice imposé

arbitrairement et sans indemnité qui serait critiquable. De

même le principe de la liberté contractuelle et de la force

obligatoire des contrats n’est pas lésé si une loi positive

interdit certains contrats, en permet la révision, allège

l’obligation du débiteur, ou impose la passation d'un

contrat forcé.

On ne peut pas dire davantage que les lois positives vio-

lent la liberté d'enseignement, ou la liberté de la presse, ou

la liberté d’association parce qu’elles imposent des condi—

tions même rigoureuses pour enseigner, pour publier, pour

s'associer. Nul n'a jamais pu définir le contenu de ces

libertés publiques et la Déclaration universelle des droits

de l’homme qui les a énumérées a réservé l'observation de

l'ordre public et dénoncé l'abus qu’on peut en faire (art. 29).

On jugera sans doute paradoxale cette affirmation de

l’existence de principes juridiques dont on ne peut ni don-

ner la liste, ni indiquer les caractères. Pourtant leur exis—

tence se révèle au moment où ils sont méconnus et par le

scandale de la loi qui les viole. De même qu’on ne saurait

définir quelle doit être dans la société l’attitude correcte de

l’homme, que le Code appelle parfois le bon père de famille,

et que l’incorrection se révèle par le dommage qu’il cause

par toute faute commise, de même il est impossible de dire

quel est le principe que doit respecter le législateur, mais

l’existence du principe violé se révélera par la faute com-
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mise par le législateur détruisant l’ordre qui était maintenu

par ce principe.

Les principes juridiques valent par leur puissance d’inti-

midation. Le législateur le comprend si bien qu’il ruse par—

fois pour ne pas être accusé de les violer. Cette hypocrisie

est un hommage rendu à leur vertu. M. Boulanger pense

que le législateur n’a aucun souci des principes. Je ne le

crois pas. Pourquoi essaye-t-il alors de justifier certaines

des lois qu’il vote et de masquer par une technique habile les

atteintes que sa passion porte parfois à l’ordre juridique?

Le législateur sous un régime démocratique est obligé

d'avoir un certain respect pour les principes juridiques

parce que l’opinion publique a une vague conscience de

ces principes et qu’il n’ose pas la heurter. De plus, comme

le Parlement entend toutes les voix, il est à peu près

certain qu’une violation des principes y sera dénoncée.

C’est surtout sous les régimes autoritaires que l'on voit

avec netteté le législateur mépriser les principes juridiques

et la loi qui a été adoptée critiquable pour cette raison‘.

141. — Il est remarquable que presque toujours quand

on déclare Une loi contraire aux principes juridiques, on

parle d'eux au pluriel sans avoir à préciser lequel est violé.

Les principes forment un tout. C’est une barrière opposée

à la souveraineté du Pouvoir. Il faut les considérer globa—

lement pour apprécier leur valeur.

Leur violation est établie par le trouble qu’apporte à

l’ordre juridique la loi qui les méconnaît. Montaigne écri-

vait : « Il y a grand doute s’il se peut trouver un évident

profit au changement d’une loi reçue, car c’est comme un

(1) Aussi certaines lois prises sous le Gouvernement de Vichy ont

pu être justement critiquées comme contraires aux principes : ainsi

les lois admettent la déchéance de la nationalité française, les condam-

nations pénales par le Chef de l'État, les mesures contre les Juifs.

Ces lois ont été annulées : si elles l'avaient seules été la condamna-

tion aurait eu plus de valeur.
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bâtiment de diverses pièces jointes ensemble d’une telle

liaison qu’il est impossible d'en ébranler une sans que tout

le corps s’en ressente »‘. Les principes sont les poutres

maîtresses du bâtiment. La loi nouvelle, introduite dans

l’ordre juridique existant ne doit pas détruire l’une de ces

poutres sans quoi le bâtiment croulera. Il sera possible d’en

construire un nouveau sur les ruines de l‘ancien et peut-

être sera—t-il plus beau. Mais la reconstruction est hypo-

thétique tandis que la ruine est certaine.

La loi qui crée le désordre et l’injustice viole les princi-

pes juridiques. Elle détruit la sécurité que l’homme trouve

dans la détermination de ses droits et de ses obligations, et

si cette destruction n’est pas justifiée par l’intérêt de la

société tout entière, elle est due à une décision partiale

dictée par l’intérêt ou la passion de ceux qui l’ont prise.

Il appartient aux juristes de signaler sans répit la

violation des principes et de forcer le législateur à renoncer

aux projets qu’il médite. Ils peuvent facilement se mettre

d'accord, si on ne leur demande pas de s'entendre sur le

fondement des principes mais seulement sur leur existence.

Que ces principes soient donnés par le droit naturel, par

la force de la tradition, par les exigences de la raison, par

le souci pratique de l‘ordre, l’essentiel est de constater leur

valeur en tant qu’une limite est apportée à la souveraineté

du droit positif.

On a taillé cette attitude des juristes qui, prenant pour

des principes intangibles les règles existantes, trouvent en

les défendant une tranquillité d’esprit leur permettant de

critiquer toute innovation. M. Rivero a fort justement

répondu : « S'il existe un lien entre la tranquillité des

professeurs et la stabilité des institutions juridiques, la

tranquillité des professeurs devient une des lois les plus

précieuses de la vie en société »2.

(1) MONTAIGNB, Essais, liv. I, chap. XXII.

(2) RIVER0, Apologie pour les faiseUrs de systèmes, D. 1951, Chron.

P- 99-
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L’attachement des juristes aux principes vient du senti-

ment de la stabilité nécessaire du droit pour maintenir les

caractères de notre civilisation. « Jusqu’à la dernière épo—

que, dit M. Lerebours-Pigeonnière, la civilisation, par

opposition à ce que nous appelons depuis le droit romain la

barbarie, repose sur certains éléments communs, constitutifs

de l’ordre juridique, et parmi ceux-ci des éléments spiri-

tuels, une notion de la dignité de la personne humaine » '.

Le législateur qui détruirait l'ordre juridique compromet—

trait par là—même notre civilisation et son action serait

donc révolutionnaire 2.

M. Rivero, analysant dans une étude récente la culture

juridique, montre d’une façon pénétrante que notre civili-

sation réalise une étroite union de la puissance et de la

liberté. « Union fragile, dit-il, nous la voyons en péril dans

les empires que la retraite de l’Occident a rendus à leur

génie propre et qui, ne trouvant pas dans ce génie la tra-

dition juridique que nous leur avions un moment imposée,

semblent parfois ne s’éveiller à l’indépendance que pour

retourner au chaos » ”.

Ce retour au chaos menace tous les pays qui ne savent

pas défendre les principes de leur civilisation. Le Pouvoir

créateur du droit a l’obligation de respecter l’ordre juri-

dique qui est établi. S’il peut le modifier, il ne saurait le

compromettre ou le détruire.

En définitive les principes juridiques ce sont les grandes

règles qui président au maintien de l’ordre essentiel. Leur

existence dépend de notre conception du droit.

(1) LEREDOUES-PICEONNIERE, La Déclaration universelle des droits

de l‘homme et le droit international privé français, 1950 (Etudes

ltipert, I, p. 255).

(2) Arnold TOYNBEE, L’histoire, un essai d’interprétation, 1951. L’au-

teur est défavorable à l'idée de l'unité de la civilisation.

(3) RIVERO, La culture juridique, I952, p. 12.
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3. — L’art de légiférer.

142. La technique formelle. —— 143. Implantation de la loi dans

la législation existante: la codification. —144. Procédés d'implan-

tation : fictions et présomptions. — 145. La rédaction des textes. —

146. Caractère général et abstrait de la règle. — 147. Effacement

des juristes devant les praticiens. — 148. La règle mise en formule

mathématique. — 149. Importance d’une bonne techniquë.

142. — La loi positive étant supposée conforme aux

principes juridiques il faut encore l’établir sous la forme

la plus convenable pour son application. C’est l’objet de la

technique formelle. Le texte doit être rédigé de manière à

représenter la volonté du législateur et à la faire connaître

et accepter par tous '.

Il existe un art de légiférer et une esthétique des lois.

Cet art est difficile. Quiconque a été amené par les circons-

tances à rédiger un projet de loi sait combien il est

malaisé de prévoir par une formule générale les applica—

tions multiples dont la règle est susceptible et de préciser

les conditions de son application.

Le mauvais emploi des termes, l’imprécision des phrases,

l'erreur sur la forme impérative de la prescription créeront

plus tard de sérieuses difficultés d'application. Une bonne

forme technique permet de penser que la règle sera volon-

tairement suivie à raison de la netteté de son caractère

impératif et de la précision de ses conditions d’application.

Puisque je ne parle ici que de la technique formelle, sup—

posant arrêté le fond de la règle, il est évident que c’est

une œuvre d’artisans. Il faudrait pour rédiger les projets

(1) M. BOUDIER (Théorie générale du droit, 2e éd., n° 10, p. 87 et s.)

a présenté un exposé remarquable de la technique juridique, mais il a,

semble-t-il, traité à la fois de la technique fondamentale et de la

technique formelle. V0y. dans le même sens : Roger PERROT, De l'in-

fluence de la technique sur les buts des institutions juridiques, 1954

(thèse, Paris), préface R. LE BALLE, notamment n°' 5, 12 et 56.
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de lois soumis au Parlement les soumettre à des juristes

qui lui donneraient la forme convenable, dût—on leur per-

mettre aucune appréciation sur le but de la règle. Dans

certains pays étrangers il avait été créé un Conseil législa—

tif. Les constituants de 1946 n’ont pas voulu de cet orga—

nisme consultatif, craignant peut—être la sévérité de son

jugement sur des projets imparfaits. Il a été dit que le

Conseil d’Etat devait jouer ce rôle. Il ne semble pas qu’il

puisse, étant donné sa composition et ses travaux, pouvoir

utilement délibérer sur les projets les plus diversh De

grandes commissions extra—parlementaires ont été réunies

dans le passé. Parfois les tribunaux et les Facultés de droit

ont été consultés. Ces consultations sont aujourd’hui chose

rare *.

Lesjuristes offrent en vain leur concours pour l’élabora-

tion des lois 3. C'est une situation paradoxale. La législation

a passé du régime de la fabrication artisanale à celui de la

grande industrie et des produits faits en série, sans d’ailleurs

que la machine ait été perfectionnée.

Il ne faut donc pas s'étonner de la mauvaise qualité

technique de certaines lois. Les défauts de fabrication sont

parfois grosSiers. On en a donné maints exemples‘ : texte

écrit dans une langue incorrecte, incomplète, ambiguë,

parfois absurde“, définitions d’une inutilité naïve, contra-

(1) Sur le rôle législatif du Conseil d'État, voir le Livre jubilaire

publié en 1950, notamment les études de MM. WALINE (p. 131) et

ANDRIEU.\' (p. 395).

(2) Une consultation a été faite en 1954 sur le régime de la fail-

lite. D'autre part les commissions instituées pour la révision des Codes

ont été consultées sur divers projets.

(3) La Société d'études législatives, créée lors du centenaire du Code

civil en 1904 sur l’initiative de SALEILLES qui en fut le secrétaire

général, a préparé beaucoup de projets. La plupart ont été dédaignés

par les pouvoirs publics.

(4) Henri CAPITANT, Comment on fait les lois aujourd'hui? (Chro-

nique au Dalloz); — MIMIN, Inadvertances législatives et casuistique

judiciaire (La France judiciaire, 1931, p. 495, 511 et 527).

(5) M. MIMIN dans l‘étude précitée donne des exemples multiples de
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dictions jetant le doute ; tout cela vient fâcheusement alté-

rer la valeur des règles. Mais ce sont seulement des défauts

dus à une imparfaite connaissance de la langue juridique

ou même parfois de la langue française. Il serait possible

de les éviter. Un meilleur soin dans l’impression éviterait

aussi les erreurs si fréquentes qu’il est utile de corriger le

texte quelques jours après sa publication par la publica-

tion d’errata au Journal officiel‘. Je néglige ces erreurs de

fabrication et m’en tiens aux caractères de la technique

formelle.

143. — La première difficulté est l’implantation de la loi

dans l’ordre juridique existant. Maurice Hauriou a décrit

la beauté d’un champ juridique « tracé au cordeau comme

un jardin à la française dans lequel les jurisconsultes et

les hommes de science peuvent se promener sinon sans

surprises, du moins sans risques d’accidents graves ».

Décrivant la voirie de ce domaine, il dit : « Chaque loi est

une chaussée publique bien pavée sur laquelle on peut

marcher avec assurance »’. Il faut encore que la voie nou—

velle ne vienne pas couper et rendre impraticables les routes

déjà établies.

Au début du xix° siècle le plan général de la législation

moderne a été dressé sous la forme de codes, le premier

le Code civil, donnant toutes les règles du droit privé, les

autres dont l’objet était déterminé par leur titre même”.

ces inadverlances du législateur et des efforts qu‘ont dû faire les

tribunaux pour les corriger.

(I) Ces errata sont devenus d'un usage constant, quelques-uns sont

d'ailleurs inutiles par exemple ceux qui portent sur des signes de

ponctuation oubliés ou corrigent des fautes d’orthographe évidentes;

d'autres sont condamnables car ils modifient la loi sous couleur de

rectifier le texte publié. — V0y. G. RIPERT, Le déclin du droit, 19&8,

n° 53.

(2) HAURIOU, Précis de droit public, p. 238 et 239.

(3) ANGELESCO, La technique législative en matière de codification

civile, thèse, Paris, 1939.
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La promulgation de ces codes a fait disparaître d’un seul

coup le droit alors en vigueur et la législation s’est trouvée

ainsi distribuée, dans un ordre logique, qui est marqué par

des divisions des codes et des numéros d’ordre des articles.

Le siècle dernier a tenté la rédaction de nouveaux codes, et

notamment de la grande œuvre que pourrait être un Code

du Travail. Mais il n’a réussi qu’à en donner des frag-

ments.

Quand l'œuvre législative est fragmentaire il faut combi-

ner le droit nouveau et l'ancien, dire ce qui est supprimé

ou modifié. C’est une tâche difficile si la loi touche a beau-

coup de règles. Le législateur essaye parfois de citer les

textes abrogés; mais en général il use d’un moyen plus

simple, en déclarant abrogés « tous les textes contraires à

la présente loi ». Ce n’est pas la supprimer la difficulté;

la tâche incombe aujuge et à l’interprète de décider quelles

sont les dispositions inconciliables avec la loi nouvelle.

Comme une conception statique du droit inspire le désir de

ne pas voir disparaître la règle ancienne et que les procé-

dés de conciliation sont nombreux, l’ordre juridique est

troublé par la contradiction entre la loi nouvelle et les lois

maintenues; Pour prendre un exemple la loi du 13 juillet

1907 sur le libre salaire de la femme mariée n’a pas été

introduite dans le Code civil quand elle a été votée, et elle a

été mal appliquée par suite du désaccord de ses dispositions

avec celles du Code. Le législateur mis en garde par son

erreur a modifié les articles du Code inconciliables avec la

suppression de l’incapacité de la femme mariée par la loi

du 24 septembre 1942, mais il n’a pas voulu pour autant

toucher aux règles de la communauté légale et il a créé

ainsi un certain désordre dans le régime matrimonial ‘.

Depuis une cinquantaine d’années l'abondance des lois

est devenue telle que sans les traités doctrinaux et sans les

(1) Voy. WEILL, La femme commune en biens et le crédit du

ménage, 1950 (Etudes Ripert, I, p. 362).
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éditions privées des lois il serait impossible de retrouver les

textes applicables à une difficulté quelconque‘. Quand la

complexité devient trop grande le législateur ordonne la

codification des lois qui ont le même objet. * Ces codes nou-

veaux sont utiles en ce qu’ils rendent les recherches plus

faciles, mais, malgré leur dénomination, ce ne sont que des

recueils de textes qui ne sont pas comparables aux vérita-

bles codes et on ne sait même pas quelle est la’valeur de

leurs dispositions. Ils consistent en général à reproduire

textuellement les lois existantes sans les ordonner conve—

nablement et sans en fondre les dispositions. Comme ils

sont rédigés à une époque d’efiervescence sociale ils ne sta-

bilisent en rien la législation existante. Ils sont modifiés à

chaque instant et toute édition ancienne du texte devient

une cause d‘erreurs.

On peut se demander comment dans quelques années un

juriste arrivera à reconnaître la disposition qu’il y a lieu

d’appliquer. Pour chaque branche du droit un spécialiste

est seul à même de donner le renseignement utile. Le légis-

lateur est perdu dans l'abondance de son œuvre. Rien ne

permet de penser qu’une codification nouvelle puisse rem-

placer l’ancienne, ni surtout que l’œuvre, si elle était menée

à bonne fin, ne soit pas rapidement compromise. On a

déjà connu dans l’histoire du droit la difficulté de connaître

la loi applicable au temps où elle n'était pas écrite. Nous

(1) Un exemple de fâcheuse paresse du législateur : la loi du 9 avril

1898 crée un privilège au profit des victimes d’accidents du travail,

et elle décide qu’il sera inscrit sous le numéro 6 de l‘article 2101 du

Code civil. Dans ce cas le législateur a décidé l'insertion dans le Code

mais il a laissé le soin de la faire à un rédacteur imaginaire et ce sont

les éditeurs qui ont du se charger de modifier les numéros d‘ordre

des privilèges de l‘article 2101!

(2) Code des impôts (Décr. 6 avril 1950), Code de la pharmacie

(DC-cr. 6 novembre 1951 et 25 août 1952), Code des postes (L. 27 février

1952), Code de l‘artisanat (Décr. 16 juillet 1952), Code des caisses

d'épargne (Décr. 27 juin 1952), Code forestier (Décr. 29 juillet 1952),

Code de la Santé (Décr. 5 octobre 1953). Le travail de codification

se poursuit.
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connaissons une difficulté opposée, celle de la connaître au

milieu de tant de textes.

144. — L’implantation d’une loi dans le droit existant

ne peut se faire que si la loi ne vient pas détruire les règles

de ce droit et n’apparaît pas ainsi comme contraire aux

principes juridiques. Mais une habile technique peut par-

venir à dissimuler la violation des principes. Les procédés

employés par le législateur sont bien connus. Ils consistent

par l’emploi de mots et de phrases à voiler le véritable

caractère de la règle. Le législateur habile, par des fictions

et des présomptions, arrive à placer la règle nouvelle dans

la ligne générale du droit. Ainsi disparaît le danger de la

violation des principes. Les exemples sont faciles à donner.

La fiction1 permet de présenter comme légitime l'en-

fant naturel légitimé ou l’enfant adopté au cas de légiti-

mation adoptive’. Le mariage nul est considéré comme

valable dans le passé au titre de mariage putatif, malgré

le principe rationnel de la rétroactivité de la nullité '. L’en-

fant né dansles six premiers mois du mariage est légitime

par sa naissance, malgré le calcul légaldu délai de la gros-

sesse‘. Un meuble peut être considéré comme un immeu—

(1) GÉNY, Science et technique, 111, n° 9.40, p. 360; — Rouen-m,

Théorie générale du. droit, 2° éd., n° 13, p. 145; — DABIN, La tech-

nique de l'élaboration du droit, 1935, p. 9.75; — Comm., Réflexions

sur le rôle de la fiction dans le droit (Archives de phi1030phie du droit,

1935, p. 28).

(a) L. des 8 août 1941 et 23 avril 1943 modifiant les articles 368-

370 C. civ. L‘expression légitimation adoptive ne signifie rien, mais

elle a l’avantage d’introduire dans l'adoption la notion de légitimité.

(3) La fiction ne s'applique d‘ailleurs que s‘il y a bonne foi de

l‘époux qui invoque les effets du mariage, ce qui introduit une concep-

tion morale dans la règle.

(4) La solution avait choqué les civilistes par son caractère ration-

nel et ils disaient volontiers que cet enfant était seulement légitimé.

Mais on arrivait ainsi à un résultat insuffisant en ce que la légitima-

tion ne peut s‘appliquer à tous les enfants et la Cour de cassation a

admis la légitimité. — H1rnnr et BOULANGER, Droit civil, I, n° 1294.
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ble'. Un gage peut être constitué sans dépossession du

débiteur par la fiction que celui—ci le détient pour le créan-

cier ’. Un titre peut représenter la chose à laquelle il donne

droit, la remise du titre valoir transfert de la possession 3.

Il y aurait beaucoup d’autres exemples de cette habileté

technique du législateur. Leur possibilité suffit à démontrer

qu’il ne faut pas faire fond sur les principes ration-

nels (n° 133). La raison est satisfaite par la fiction comme

par la réalité.

La présomption est utilisée pour l'application d’une

règle juridique au delà de son domaine rationnel‘. Elle

explique que le mari de la mère soit toujours considéré

comme le père de l’enfant né de celle—ci en dehors des cas

où le désaveu est autorisé“; que le possesseur d’un meuble

soit considéré comme propriétaire parce que la transmission

du bien est présumée régulière ‘ ; que la femme soit consi—

dérée comme mandataire de son mari pour les besoins du

ménage7 ; que le père ou le commettant soit considéré

comme coupable d’un défaut de surveillance quand l’en-

(1) Le Code civil donne l‘exemple en créant des immeubles par des-

tination. Sur le caractère indécis des navires, voy. BECQUÉ, Le droit

nouveau du crédit réel maritime, 1950 (Etudes Ripert, II, p. 381).

(2) Honor, Les sûretés mobilières sans déplacement, 1950 (Etudes

Ripert, II, p. 362). .

(3) il en est ainsi pour le récépissé—warm… et pour le connaisse-

ment.

(4) G1ixv, Science et technique, III, n° 230; — DABIN, La technique

de l'éluboralion du droit positif, 1935, p. 235; — Rouen—m, Théorie

générale du droit, 2° éd., n° 13, p. 114; — BARRAMÉ, Théorie géné-

rale des présomptions en droit privé, thèse, Paris, 1932; — Decon1-

cxms, Les présomptions en droit privé, thèse, Lille, 1949; — BEUDANT

et annnouns-P1csoxmène, Cours de droit civil, IX, par Roger Pen-

nor. n°5 1289 et s. _

(5) La présomption est admise depuis si longlemps qu‘elle a d1s-

paru dans l'affirmation de la règle bien connue donnée sous la forme

d’un adage : Peter is est quem nuptiæ demonstrant.

(G) La forme de l‘article 2279 C. civ. accuse la présomption : « La

possession vaut titre ».

(7) WE1LL, La femme commune et le crédit du ménage, 1950 (Etu-

des Ripert. ]. p. 362).
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fant ou le préposé a causé un dommage‘; que le gardien

d’une chose inaminée soit tenu comme étant en faute quand

un dommage provient du fait de cette chose*.

Ces procédés techniques présentent la grande utilité de

maintenir le statisme du droit. Par lejeu des présomptions

de responsabilité on a pu passer de la faute au risque.

Par la fiction de la personnalité morale des sociétés la pro-

priété des biens appartenant à la société a pu être consi-

dérée comme une propriété individuelle. La présomption

est en somme un hommage rendu aux principes juridiques.

Il faut pourtant se méfier d'une habileté technique trop

grande. Elle permet de dissimuler la violation des princi-

pes et elle introduit dans la loi un élément artificiel, qui en

modifie le sens et la portée. C’est une ruse du législateur.

Elle ne peut pas être approuvée quand elle ne constitue

qu’un procédé contraire au bon sens.

145. -— En établissant la formule de la règle juridique le

législateur doit avoir présent à l’esprit que la règle doit

être volontairement suivie. Il prétend réglerla conduite des

hommes. Il faut que les sujets de droit connaissent l’exis—

tence de la règle et en comprennent le sens.

Par une présomption, qui n’est d'ailleurs formulée nulle

part, nul n’est censé ignorer la loi. Il suffit que le texte en

ait été régulièrement publié. Encore faut-il que le comman-

dement soit clair et précis. La Convention nationale avait

pensé en 1793 qu'il était possible de faire un Code accessible

à tous et Cambacérès lui proposa des projets établis dans

cet esprit. Le Consulat renonça à cette vue chimérique et

(1) La présomption de faute est ici l‘explication donnée par les

civilistes, L‘article 1384 C. civ. donne la règle comme une disposition

légale impérative. Voy. Erreur et BOULANGER, op, cit., 11, n°' 1100-

1103.

(2) La responsabilité du fait des choses repose d’après la jurispru-

dence sur une présomption de faute. La Cour de cassation a dit une

présomption de responsabilité ce qui paraît une expression plus criti-

quable. Voy. Erreur et BOULANGER, op. cit., Il, n° 1048.

Les forces créatrices du. droit. ,3
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jugea qu’un Code ne pouvait être simple et ne devrait pas

prétendre à être compris de tous.

Encore faut-il que la loi soit comprise par les juristes

chargés de conseiller ceux auxquels elle s’appliquera ou

de juger de son application. Les mots ont un sens, établi

avec le temps, qui suffit pour donner une idée de certaines

choses. Beaucoup d'expressions juridiques ont passé dans

la langue courante. C‘est pourquoi la langue française est

une bonne langue juridique. Lors même que le sens exact

d’un mot n’est pas connu par son étymologie, il est déter—

miné par l'usage. Chacun sait par exemple ce qu’est la

prescription encore que le mot soit en lui-même incom-

préhensible pour qui ne connaît pas le droit romain. L’étude

du droit exige la connaissance d’un certain nombre de

termes’. Il est inutile de recourir dans la loi à des défini—

tions légales des expressions juridiques, comme on en

trouve dans le Code allemand ”, ou à une définition du sens

dans lequel l'expression est employée, comme dans certaines

lois anglaises.

Le législateur aurait pu se dispenser de définitions naives

qu'il donne dans certaines lois récentess ou de déclarations

évidentes par l’objet même de la loi". Il peut également se

dispenser quand il donne une définition d'y introduire des

conditions négatives ou indifférentes“.

(1) D‘où le danger dans l‘organisation des études juridiques de ne

pas donner ces règles de technique élémentaire dès le début des études

et de négliger, retarder ou supprimer l‘étude du droit romain qui

nous a laissé la plupart des expressions juridiques.

(:).) GÉNY, Méthode d‘interprétati0n..., I, p. 19.

(3) A titre d’exemplc citons le décret du 24 janvier 1953 (art. 2)

qui déclare : « Le sang conservé est le sang qui n'est pas frais »!

(4) Le décret du 7 mars 1953 déclare que « les pompiers éteignenl

les incendies »!

(5) Aussi le Code de l'artisanat du 15 juillet 1952 (art, 1") définis-

sant l'arlisan indique que la qualité d‘artisan peut être reconnue,

que l‘artisan travaille chez lui ou au dehors, qu’il emploie ou non

une force motrice, qu‘il ait ou non enseigne et boutique. La loi a

voulu résoudre des questions qui s'étaient présentées en jurisprudence.

La formulation n‘en est pas moins singulière.
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Il devrait également se garder d’introduire dans le texte

légal des dispositions intimes, de prévoir toutes les actions

et réactions des hommes, toutes les formes des choses.

Malheureusement le droit moderne dans sa méfiance pour

le libre contrat est obligé de décider par des règles tout ce

qui était autrefois réglé par les clauses des conventions pri-

vées. Il ne peut arriver à la précision d’un contrat qui est

établi à raison de la situation particulière de chaque contrac—

tant, du moins il tâche de faire des catégories de sujets de

droit et de fixer les droits et les obligations des hommes.

Cela ne peut se faire sans un grand luxe de prescriptions.

146. — Nous rencontrons ici l’application dans la techni-

que formelle du grand principe de la technique fondamen-

tale : la généralité dela loi. Le respect de ce principe sup-

pose la rédaction d’un texte formulant une règle conçue

sous une forme abstraite, donc applicable à tous et que

tous doivent comprendre et suivre.

Plus la formulation de la règle est générale plus il sera

facile pour le juge de l'appliquer aux hommes, aux actes et

aux choses. On a dénommé standards juridiques ou

directives les règles très larges dont il y a d’ailleurs des

exemples dans le Code civil ‘. Les deux plus célèbres, for-

mulées d'ailleurs de façon différente, sont : les conventions

font la loi des parties (art. 1134); toute faute oblige à

réparation (art. 1382).

A la forme de la loi on reconnaît la force sociale qui l’a

imposée. La règle abstraite et générale est le signe du

triomphe des forces morales, car seule la morale est sus-

ceptible de donner un précepte qui doive être suivi par tous,

et dont l’application comportera pourtant des variations

(1) A1. Surrounv, Le standard juridique, 1927 (Etudes Gény, II,

p. 144). Voy. MAURY, Observations sur les modes d'expression du droit,

règles et directives (Études Lambert, !, p. 421); — Rouen-m, Théorie

générale du droit, 2° éd., n° 12, p. 111; — DABIN, La philosophie

de l'ordre juridique positif, 1929, p. 7.
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infinies. Le principe de la liberté des conventions, celui

de la réparation des fautes sont des règles de nature morale.

De telles règles sont assurées de ne pas vieillir. Celles queje

viens de citer sont restées avec la force qu’elles avaient dans

le Code civil. Le législateur les a seulement complétées par

d'autres règles et leur champ d'application s'est modifié,

mais leur force demeure. _

Une loi très générale, quiprésente l'avantaged’une appli-

cation indéfinie, est soumise au pouvoir du juge“. Elle

a donc l’inconvénient de tolérer des divergences pendant

le temps nécessaire à l’unification de la jurisprudence et

de compromettre par conséquent temporainement l’égalité

devant la loi. De plus en remettant au juge le soin de déci-

der de l'application de la règle, on peut arriver à créer à

côté du pouvoir législatif un « gouvernement des juges »,

qui est vu avec une certaine méfiance par le législateur

(n° 162).

D’autre part les prescriptions légales sont parfois par

leur objet précises et détaillées. Il existe une technique du

formalisme : il est nécessaire dans une loi d'établir cer-

taines formes pour les opérations juridiques, des délais

pour agir, une publicité pour certains actes *. Or le forma-

lisme tend à se développer pour donner plus de sécurité dans

l'application des règles de droit 3. Mais ce n'est pas la

vraie raison qui rend si spéciales les lois modernes.-

Ce que j’ai dit de l’action des forces sociales dans

la création du droit permet de comprendre pourquoi

la loi moderne est obligée de sacrifier le principe de la

généralité. Cet abandon se traduit dans la technique for-

melle par la multiplicité des règles et le nombre des dis—

positions infimes. Il n'est plus besoin aujourd'hui d'expli-

quer la portée des lois nouvelles. Le juriste qui les étudie

(1) GÉNY, Méthode d’interprétation, 1, n° 57.

(2) Rousmn, Théorie générale du droit, 2° éd., n° 11, p. 90.

(3) FLOUR, Quelques remarques sur l'évolution du formalisme, 1950

(Etudes Ripert, I, p. 93).
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se contente de résumer et classer les dispositions; le com—

mentaire est devenu plus court que le texte de la loi. Il

n’y a plus de différence de rédaction entre la loi, le décret

réglementaire, la circulaire ministérielle. On trouve dans

certaines lois les dispositions relatives à tous les détails de

la conduite de la vie.

147. — Une politique d’économie dirigée, ou seulement

l’intervention de l’Etat dans l'exercice des professions et

les rapports, économiques, a modifié la technique législative.

« Le pouvoir, dit M. Byé, passe des maires du palais aux

technocrates » '. Si on entre dans l’ère des organisateurs‘, ce

sont les techniciens qui ont seuls la compétence nécessaire

pour la rédaction des lois. Ils ne sont plus les aides des

juristes mais prétendent être leurs remplaçants.

Les lois qui organisent les professions et règlent les

droits et obligations de ceux qui les exercent sont rédigées

par les intéressés eux—mêmes, et j‘ai dit comment elles

mêlent aux considérations morales le souci de régler la

concurrence. Les médecins ont rédigé un Code de la déon-

tologie médicale; les pharmaciens ont aussi le leur; les

professions, dites autrefois libérales, sont l’une après l’autre

réglementées par la loi.

Le législateur préoccupé de la production et de la distri—

bution des matières premières, des produits et denrées a dû

faire appel à des praticiens pour les définir. On trouve

aujourd’hui dans nos lois une définition du bronze, de

l’ivoire, de la soie, de la rayonne, du caoutchouc, du coton,

du fil, de la fourrure, de la dentelle, du beurre, de la mar—

garine, des fromages“. On y trouve aussi la réglementation

(1) Bvé, Introduction à l'étude de l'économie politique dans Leçons

d'introduction à l’étude du droit, II, 1954, p, 158.

(2) BURHAM, L'ère des organisateurs. — Voy. aussi Huxuax, Le

meilleur des mondes, 1938.

(3) V0y. les textes cités, G. R1ranr, Traité de droit commercial,

3° éd., n° 2248.
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des sports, des jeux dans les casinos, des règles des loteries,

et aussi toutes les prescriptions relatives aux maladies et à

leur prévention. Chaque technicien apporte son concours

au législateur. Parfois l’un d’entre eux a seul son audience

et impose ses vues personnelles ‘.

Sous cette forme technique la loi a cessé d’être compré-

hensible pour tous. Elle ne peut donc le plus souvent être

volontairement suivie par les intéressés, et sansdoute les

lois professionnelles ne s'adressent qu’à des hommes aver-

tis du sens des termes employés, mais il n’en est pas de

même du public qui s’adresse aux professionnels. Chaque

technicien considère comme seules importantes les règles

qui sont relatives à sa science propre, et considère aussi

toutes celles-là comme importantes. Mais le sujet de droit,

soumis à la fois à la direction de tous les techniciens, gémit

sous l’abondance de textes qu’il ne comprend pas.

148. — Il y a pire, c’est la rédaction de la loi sous une

forme scientifique, j’entends la science mathématique, et

l’emploi de formules destinées à l‘application de la règle.

Les juristes n’emploient les nombres que pour mesurer

le temps ou fixer une valeur, par exemple pour le calcul

des délais ou le règlement de la compétence. Mais l’esprit

scientifique de ce siècle prétend mettre en formules chif-

frées les règles juridiques.

« A n’envisager les choses que du point de vue scienti-

fique, dit M. Dabin, rien n’est plus artificiel, plus arbitraire

et plus faux dans le domaine des sciences sociales que le

système des concepts chiffrés. Les valeurs quantitatives

(1) Itrvr.Ro, L'évolution du pouvoir, hypertrophie et décadence (Rev.

de l'Institut de sociologie, 1952, n° 2). L’auteur signale que le décret

imposant la vaccination obligatoire du B. C. G. donne une liste des

contre-indications qui n’a pu être établie que par les médecins, ou

plutôt par quelques médecins.
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restent des valeurs de vie et ne cessent pas d’être indivi-

duelles » ‘.

Mais le prestige de l’esprit scientifique est tel que le

législateur s’imagine que l’ordre social peut être mieux

assuré par l’emploi de formules magiques. Toutes difficul-

tés d’application disparaîtront, si on peut mesurer mathé—

matiquement l’étendue des droits et des obligations.

La formule mathématique est seulement ridicule quand

elle prétend donner une règle dont l’énoncé serait tout

aussi simple et beaucoup plus compréhensible par l'emploi

des mots et des phrases. Ainsi le décret du 20 octobre

1946, qui précise le nombre des affiches électorales dont

chaque candidat peut user, a cru utile de résumer une dis-

position assez simple dans la formule Pr + P2 >< 3><6.

C'est d’une naïveté enfantine.

La formule mathématique ne correspond à aucune réalité

quand il s’agit d’apprécier le loyer d’un appartement jus—

qu'alors fixé par la volonté des parties contractantes. La

loi du 1" septembre 1948 s'est flattée d'établir le loyer

scientifique d’après la surface occupée et le prix de base

au mètre carré. Il a bien fallu tenir compte d'autres élé-

ments, notamment de l’ensoleillement de l’appartement. La

loi indique par quels moyens ou obtiendra la surface cor-

rigée. Le décret du 22 novembre 1948 donne le procédé

mathématique pour calculer le degré de l’ensoleillement,

définit les rayons rasants, mesure les angles et les épais-

seurs des murs, la hauteur des baies. Les intéressés se

soucient fort peu de ce calcul, s’occupent simplement du

montant du loyer qui en résulte, et s’il y a un peu de dis-

cussions sur le montant des loyers ce n’est pas à raison du

caractère scientifique de la fixation, mais parce qu’à l’épo-

que où il a été fait, le calcul ne donnait qu’une majoration

timide des loyers.

(1) D.\Bl.—\‘, La technique et l'élaboration du droit positif, p. 124
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Parfois l'application stricte de la règle légale obligerait

les sujets de droit à des calculs bien difficiles. Je signale à

titre d'exemple l’arrêté du 5 mars 1954 sur la protection

des plantes contre l‘épandage de certains produits qui calcule

la floraison d'après le nombre de pieds avec l'obligation de

compter s’il y a plus de 100 fleurs au mètre carré, et avec

un renvoi à une circulaire à prendre « pour fixer le mode

de numération qui pourra être utilisé » !

D’une façon générale le nombre introduit dans une loi ne

peut exprimer qu'une valeur exacte au moment où la loi

est mise en vigueur. Mais s’il s'agit d’une valeur susceptible

de varier, par exemple par la dépréciation monétaire, toute

la loi se trouve faussée. Il en est ainsi quand une loi fixe

un salaire minimum, ou un loyer dépendant du salaire, ou

encore quand une loi prétend limiter une obligation à une

somme déterminée, par exemple une limitation forfaitaire

d’indemnité au cas de responsabilité. La précision du chif-

fre n'est qu’une gêne. Il a fallu dans ces dernières années

reviser le taux des amendes, le montant des rentes viagères,

les limitations légales de responsabilité. Les chiffres légaux

étaient devenus des causes d’injustice.

149. — Les difficultés rencontrées dans la technique for-

melle des lois sont inévitables parce qu'elles tiennent au

caractère des lois et à l'organisation du pouvoir législatif.

Tant que la loi a été destinée à régler seulement la con—

duite des hommes pour le maintien de l’ordre dans la

société, les juristes ont pu traduire la pensée du législateur

en règles générales d’un caractère abstrait. Tous 1105 Codes

ont été établis en de telles formules. Si le législateur pré—

tend intervenir pour régler lui-même tous les rapports

entre les hommes, suivre leur rôle dans la société, déter-

miner l’emploi de chaque chose, l'activité de chaque per—

sonne, si détruisant la liberté contractuelle et restreignant

les prérogatives de la pr0priété, il veut substituer aux rap—

ports contractuels et aux droits subjectifs, un régime légal
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d’obligations et un exercice contrôlé des droits, il devient

nécessaire de créer une technique nouvelle pour exprimer

les volontés du Pouvoir, et peut-être même un nouveau

mode d'organisation du Pouvoir.

Pour l’instant tout est confusion. La Constitution de 1946

prévoit la création et la consultation d’un Conseil économi-

que et défend au gouvernement de légiférer par décrets.

Mais les dispositions constitutionnelles ne sont pas respec—

tées. La valeur respective des lois, décrets, arrêtés, circu-

laires, réponses ministérielles, cesse d’être nettement

déterminée.

Les juristes étonnés voient se multiplier des textes rédi-

gés à la hâte par des hommes qui peuvent être d’excel-

lents techniciens mais qui ne connaissent pas l’ordre juridi-

que dans toute son étendue et le troublentinvolontairement

par des mesures partielles mal formulées.

Certaines lois françaises ont été autrefois adoptées dans

des pays étrangers comme des modèles de législation. Une

bonne technique joue un rôle important dans le prestige

d’une loi. Elle assure son universalité et sa durée. Elle

peut dans tous les cas dissimuler les défauts et les insuffi-

sances d’une solution.

L’attention des juristes français s’est portée dans ces

dernières années sur la technique juridique et des œuvres

importantes notamment celle de M. Gény, ont attiré

l'attention de tous. Mais le législateur est indifférent à la

critique, et ceux qui par l‘exercice de leur profession aident

à l’administration de la justice ne sont parfois pas fâchés

d'une rédaction défectueuse ou mystérieuse des lois qui,

autorisant toutes les solutions, multiplie les contestations.



CHAPITRE VII

LA RÉCEPTION DES LOIS

1. — Application des lois par le Pouvoir exécutif.

150. Nécessité de la réception des lois. — 151. Rôle du Pouvoir

exécutif. — 152. Le concours de l'Administration. — 153. Interpré-

tation administrative des lois. —154.lnertie ou tolérance des pou-

voirs publics. — 155. Leur intervention dans les conflits privés.—

156. L'empire de l‘Administration.

150. — L’histoire d’une loi ne se termine pas le jour de

sa naissance. Votée par le Parlement, la loi est promulguée

et publiée, dans les conditions fixées par la Constitution.

Le jour de son application est déterminé, et à partir de ce

jour nul n’est censé l’ignorer. Elle s’impose aux agents

chargés de la faire appliquer, aux juges saisis des contes-

tations, aux sujets de droit qui doiventla respecter. Il n’est

donc pas besoin, semble-t-il, de parler de la réception de

la loi. Les lois sont applicables de plein droit.

Cela est exact, mais seulement en ce qui concerne l’ordre

juridique formel '. La loi publiée fait partie du corpus juris

civilis. C’est un texte entre tant d’autres. Mais la règle

édictée par ce texte va-t-elle pénétrer dans l'ordre juri-

dique réel‘? La loi est née; est-elle viable et qui la fera

vivre ? Pour qu’elle prenne place dans l’ordre juridique réel

(1) Vo): Rouen—m. L'ordre juridique et la théorie des sources du

droit, 1950 (Etudes Ripert, I, p. 9).
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il faut que le Pouvoir la fasse exécuter par ses agents, que

les juges répriment les violations des règles qu’elle a éta—

blies, que les sujets de droit ne l’écartent pas pour se

placer sous l’application d’autres règles. Si elle n’est pas

reçue elle vivra d’une vie ignorée, dédaignée par ceux

qu’elle devrait régir. Il faut donc prêter attention à la

vie de la loi après sa naissance. Une vision réaliste du

droit permet de donner la solution de certaines questions

qui ont été à mon avis mal posées.

Maurice Hauriou dit : « La règle de droit s'établit en

deux temps : au premier temps par le pouvoir politique,

au deuxième temps par la durée en paix » ‘. Nous ne

saurions accepter une telle proposition, écrite pour humi—

lier la souveraineté du Pouvoir politique. La durée d'une

règle, son acceptation volontaire, la paix qui en résultera

sont des conditions heureuses de la vie sociale, mais on ne

saurait admettre qu’elles soient nécessaires à l’existence de

la règle de droit. La règle est imposée par le Pouvoir; elle

pourra susciter des troubles et oppositions, être jugée

mauvaise, disparaître même rapidement. Elle n’en aura

pas moins vécu comme loi ; une mauvaise loi est tout de

même une loi.

La lutte qui s’est livrée pour la création de la règle ne

s’apaise pas subitement par l'adoption de la loi. La transac-

tion n’est pas toujours, et par tous, jugée heureuse. Les

forces sociales qui ont été hostiles au projet ne sont pas

nécessairement désarmées le jour du vote. Mais le Pouvoir

ale moyen de faire appliquer la loi et tant que celle-ci ne

sera pas abrogée ou modifiée par une loi nouvelle elle

conservera son pouvoir de direction.

Encore faut-il pour cela que le Pouvoir fasse exécuter la

loi. Il ne suffit pas de dire qu’elle est obligatoire pour tous.

Pour qu’une obligation existe, il faut qu’un créancier en

(1) HAURIOU, Principes de droit public, 2° éd., 1916, p. xx1x.
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réclame l’exécution, qu’un juge la prononce, qu’une sanc—

tion soit possible. A défaut l'obligation n’est qu’une ombre

vaine. De même la loi; si personne ne se soucie de la faire

respecter, elle reste lettre morte dans le grand recueil des

textes.

Les rapports entre le Parlement et le Gouvernement sont

réglés par la Constitution. La promulgation des lois doit

intervenir obligatoirement dans le délai fixé. Le texte doit

être publié tel qu’il a été voté. La conformité du texte

qui paraît au Journal Officiel avec celui qui a été adopté

par le Parlement, la valeur des errata au texte publié sont

des questions d'organisation constitutionnelle’. La sanc—

tion des erreurs ou des défaillances du Gouvernement doit

être cherchée uniquement dans sa responsabilité politique.

Le Gouvernement a l’obligation de promulguer la loi.

La Constitution confère au Président de la République le

droit d'en demander une deuxième délibération. L'attribu-

tion de ce droit implique l'existence d’une obligation de

promulgation dans le délai légal. En fait on a constaté des

retards, qui ne sont jamais dus qu’à un oubli. Le texte

voté peut toujours être promulgué bien que le délai soit

écoulé. La publication le fait connaître à tous. Le jour de

la mise en vigueur de la loi est légalement déterminé. Le

rôle du Gouvernement n'est pourtant pas terminé; il doit

faire appliquer la loi et ce pouvoir va l'associer à la vie de

la loi.

151. — Le Gouvernement a collaboré à la création de

la loi, soit en la proposant, soit en participant àla discus-

sion du texte. L'adoption n'est pas son œuvre. Il a l’obli-

gation d'en assurer l'exécution; encore faut-il qu‘elle soit

possible? Le Parlement a adopté une règle générale et

(1) COLLIARD, Le travail gouvernemental et ses méthodes, D. 1948,

Chron. p. 61: — Fm‘;nv1urz, La pratique des errata au Journal Offi-

ciel, .I. C. P. 1948, 1, 677; — G. RIPERT, Le déclin du droit, n° 53.
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abstraite, il s'agit de la faire pénétrer dans les rapports

sociaux’.

Beaucoup de lois, prévoyant des difficultés d’application,

laissent au Gouvernement le soin d’y pourvoir; la loi doit

être complétée par un règlement. Tant que le règlement

n’a pas été pris, la loi n’est pas applicable. Il a été soutenu

que le Gouvernement n’est pas obligé de prendre le règle—

ment; la thèse a été défendue par l’idée de l’indépendance

du pouvoir exécutif“. Elle n'est pas généralement admise.

Le législateur a conféré un pouvoir au Gouvernement, mais

lui a fait en même temps l’obligation de l'exercer °. Parfois

même il lui impose un délai; le retard prolongé ne com-

porte d‘ailleurs pas de sanction. Supposons que le Gouver-

nement rencontre des difficultés particulières et que le Parle-

ment prenne conscience après son vote de ces difficultés,

l’inaction gouvernementale sera tolérée plus ou moins long—

temps‘.

Certaines lois n’ont d’ailleurs qu’un caractère précatif.

Elles invitent le Gouvernement à accomplir une tâche

déterminée. Si le Gouvernement ne l'accomplit pas, com-

ment pourrait-on sanctionner cette obligation de faire?

Par exemple une loi décide qu’il sera fait une codification

des dispositions légales sur une certaine matière. Si le Gou-

vernement ne fait pas exécuter ce travail de codification

l'obligation imposée sera bien vite oubliées. Parfois, con-

(1) V0y. MONTANÉ DE LA Roque, L’inertie des pouvoirs publics,

thèse, Toulouse, 1950.

(2) IIAURIOU, Précis de droit administratif, 6° éd., p. 309; note au

S. 1908, 3, 1.

(3) AUBv, L'obligation gouvernementale d‘assurer l'exécution des

lois, J. C. P. 1953, 1, 1080.

(4) La loi du 20 mars 1954 sur la révision des fondations n'a pas

encore été mise en vigueur par le règlement prévu pour en déterminer

les conditions d'application.

(5) La loi du 13 avril 1946 a ordonné la codification des textes sur

les baux ruraux. Cette codification n'a pas été faite.
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sidérant la difficulté de la tâche qui lui est confiée, le Gou-

vernement oublie volontairement qu’il est tenu de l’accom-

plir. Il s’est peu soucié d’établir l’endossement des titres

de bourse nominatifs’, de reviser les pensions abusives 2,

d’établir une taxe de capitation sur les oisifs’. Le législa-

teur ne proteste pas quand il s’aperçoit après coup que

l’application de la loi ferait sans doute plus de mécontents

que de satisfaits ‘.

L’inaction gouvernementale est plus facile à justifier

quand l’application de la loi exige la création d’un nouveau

service administratif. Il suffit dans ce cas de ne pas créer

le service pour que la loi ne puisse être appliquée, et

comme le plus souvent la création d’un service exige le vote

de crédits, le Parlement en ne les accordant pas approuve

par là-même l’inaction du gouvernement“.

Le Pouvoir exécutif voit son rôle grandir de l‘impuis-

sance du législateur à régler les conséquences de l'appli-

cation des lois. Le Parlement se décharge sur le Gouver-

nement d’une partie de sa tâche en lui accordant un large

pouvoir réglementaire. Il a même fini par abdiquer dans

ces dernières années en considérant comme matières régle-

mentaires l'objet même du Pouvoir législatif, y compris la

(1) Loi du 4 avril 1926 (art. 17-23). Il a été réuni une commission

pour étudier la manière dont la loi pourrait être appliquée. En pré-

sence des difficultés la loi n’a pas été mise en application.

(2) Loi du 29 décembre 1942.

(3) Loi du 16 juin 1948.

(4) La loi du 11 juillet 1953 (art. 6) permet au Gouvernement par

décret ou Conseil des Ministres de différer jusqu’à une certaine date

l‘effet d’une loi entraînant des dépenses à la charge de l’État et des

collectivités publiques.

(5) Par exemple la loi du 27 février 1932 qui ordonnait le transfert

aux services de la Marine marchande des registres d'immatriculation

des navires tenus par le Service des douanes n’a pu être appliquée

parce qu'il n'y a pas dans les ports de services de la Marine mar-

chande. — Voy. d‘autres exemples donnés par MONTANÉ ne LA Roque,

op. cit., p. 82.
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modification des lois en vigueur“. Le Gouvernement qui

peut légiférer par décret dispose dans ce cas du pouvoir

souverain.

Une politique dirigiste a pour conséquence de favoriser

l’action gouvernementale. Si par exemple le Parlement

vote une loi sur la fixation des prix, il est évident que

l‘application de cette loi imposera une série de décrets. Sans

doute l'action gouvernementale est autorisée par’le législa-

teur; mais la règle légale n‘est rien et ce sont les décrets

d’application qui règlent la conduite des sujets de droit.

152. — Le Gouvernement dispose pour l’application des

lois des agents administratifs sur lesquels il a autorité.

Ces agents exercent une fonction publique; beaucoup de

lois ne sauraient s’appliquer sans leur concours; ils sont

placés entre le législateur qui a donné la règle et les sujets

de droit qui doivent s’y conformer.

Les actes de ces agents sont soumis au contrôle juri-

dictionnel; ils peuvent être taxés d’illégalité ou d’excès de

pouvoir. Ces actes irréguliers sont malheureusement nom-

breux s’il faut en juger par le nombre des recours formés

et des arrêts du Conseil d’Etat qui annulent les décisions.

Le développement pris par le recours pour excès de

pouvoir a régularisé l'action administrative, et je n’envi—

sage pas ici les violations individuelles de la loi.

D'autre part l’Administration est hiérarchisée et l'agent

obéit aux ordres qu’il reçoit. Si dans ces dernières années

on a pu constater des refus d’0béissance ou des grèves de

fonctionnaires, ces mouvements sont uniquement provoqués

par la défense des intérêts professionnels et destinés à

montrer la force du groupement qui les organise. Ils ne

constituent jamais une protestation contre les lois que les

fonctionnaires sont chargés d'appliquer.

(1) Voy. notamment la longue énumération de la loi du 14 août

1954 : « autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre un programme

d‘équilibre financier, d‘expansion économique et de progrès social ».
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L’agent administratif chargé d’appliquer la loi suit aveu-

glément les ordres qu’il reçoit de ses supérieurs hiérar-

chiques et au sommet de cette hiérarchie du ministre com-

pétent. Ils lui sont transmis par des circulaires et des

instructions. Pour lui ces actes administratifs valent autant

que la loi et les dispensent d’interpréter la loi. La loi ne

peut être appliquée par le concours des agents adminis-

tratifs que dans le sens où il a été ordonné de l'appliquer.

Quand les instructions et circulaires ministérielles

contiennent des dispositions réglementaires, le Conseil

d’Etat peut relever la nature de la circulaire pour admettre

le recours pour excès de pouvoir formé par les adminis-

trés 1. Encore faut-il engager la lutte juridictionnelle contre

l’Administration. Elle sera longue et coûteuse.

Des juristes se réjouissent de l’assouplissement des lois

par la pratique administrative. C'est, disent-ils, le moyen de

corriger l’automatisme administratif‘. Ils arrivent ainsi à

justifier un certain pouvoir discrétionnaire de l’Administra-

tion, tout au moins dans les circonstances exceptionnelles “.

L’empire de l’Administration devient d’autant plus grand

que le régime légal impose l’intervention des agents dans

les rapports privés. La plupart des entreprises ne fonction—

nent qu'avec le concours ou sous la surveillance d’agents

administratifs. La vie des sociétés commerciales est domi—

(1) LEWAN1‘AL, L'annulation pour excès de pouvoir des circulaires

administratives, D. 1954, Chron. p. 100; —— HUET, note au S. 1947,

3, 7. — V0y. aussi Aunenr, Le contrôle juridictionnel de l’Administrm

tion au moyen du recours pour excès de pouvoir; — J. Cnevnuen,

L’instruction de service et le recours pour excès de pouvoir, thèse,

Nancy. 1924; — R1veuo, Les mesures d'ordre intérieur administratives,

thèse, Paris, 1934.

(2) De LAUBADÈRE, Traité de droit administratif, n° 395.

(3) \VAL1.\‘E, Le pouvoir discrétionnaire de l‘Administration et sa

limitation par le contrôle juridictionnel (Rev. droit public, 1930,

p. 197); — N1COLAS, Le pouvoir discrétionnaire de l'Administration

(Etudes Lambert, II, p. 361); —— CHATELA1N, La compétence discrétion-

naire de l'Administration dans l'application des lois et des jugements,

thèse, Paris, 1942; — De LAUBADÈRB, Traité de droit administratif,

n° 397.

Les forces créatrices du droit. 24
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née par les exigences fiscales. Les compagnies d’assurances

et les établissements de crédit sont soumis à un contrôle

sévère ’. Les contrats de vente à l’importation et à l’expor—

tation ne peuvent être conclus que dans les conditions fixées

par l’Office des changes. Les lotissements, les constructions

immobilières, les transports, le contrat de travail exigent

l’intervention permanente des autorités administratives’.

Sans doute l’Administration est tenue de respecter la loi,

mais la loi ne saurait tout prévoir, ni même le règlement.

Pour chaque cas l’Administration décide, suivant les ins-

tructions qu’elle établit. Il se crée ainsi un ordre juridique

secondaire aussi obligatoire que l'ordre légal. Il est souvent

difficile à connaître, car il faut découvrir les instructions

administratives qui l’ont établi. Son application dépend au

surplus du comportement personnel du fonctionnaire

auquel un pouvoir d’appréciation est donné. Les adminis-

trés sont si convaincus de la réalité de cet ordre secon-

daire que la publication de la loi les laisse indécis. Ils

disent communément qu’il faut attendre les instructions

administratives et savoir comment les fonctionnaires appli-

queront la loi. Seuls quelques spécialistes connaissent le

mécanisme des opérations juridiques, car il ne sert à rien

de lire dans les textes les prescriptions de l’ordre légal. La

résistance aux autorités administratives est vaine : elle

exige un recours dont la solution ne sera donnée que lors-

que l’intérêt d’une opération aura depuis longtemps

disparu,

153. — Il est heureusement peu à craindre que l’Admi-

nistration refuse ouvertement d’appliquer la loi; elle con-

naît son devoir et elle est disciplinée; mais elle peut en

(1) Maurice PICARD, L'empire de l‘Administration sur le contrat

d’assurance, 1950 (Etudes Ripert, II, p. 127).

(2) BRÈTHE ne LA Gnessue, Droit administratif et droit privé, 1950

(Etudes Ripert, I, p. 304 ; —— MOREL, Le contrat imposé, 1950,

(ibid., II, p. 116).
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déformer le sens. En droit l’interprétation des lois appar—

tient au pouvoir judiciaire. L’Administration quand elle

donne la sienne ne manque pas de le rappeler. Quand il

s'agit pour elle d’assurer l’application des lois son inter-

prétation est immédiate, tandis qu'il faut un certain temps

pour que celle des juges soit donnée et que la jurisprudence

soit fixée par le contrôle de la Cour de cassation. Il n'est donc

pas étonnant que l’interprétation administrative devance

et écarte, en la préjugeant, l’interprétation judiciaire.

La circulaire ministérielle qui explique la portée et le

sens d’une loi tire son autorité de ce que le Gouvernement

a déposé le projet de loi et participé à sa délibération.

Rien ne garantit pourtant que le ministre exprime la

volonté du législateur. Il arrive en fait qu’utilisant le texte

général il en fasse des applications qui n'ont pas été pré-

vues. On ne peut pourtant pas facilement en dénoncer

l’arbitraire puisque la circulaire prétend seulement faciliter

l’application de la règle légale‘.

Parfois le Gouvernement hésitant sur le sens d’un texte

demande au Conseil d‘Etat un avis consultatif. Il se couvre

ainsi par l'autorité du corps qui, au titre juridictionnel,

pourra statuer plus tard sur la régularité de son applica-

tion. Il est pourtant arrivé plusieurs fois que le Conseil

d'Etat saisi d’un recours ait condamné l’interprétation qu’il

avait conseillée!

Une pratique relativement nouvelle a permis au minis-

tre intéressé de donner son avis sur l'application d‘une loi

par la réponse faite à une question écrite posée par un par-

lementaire. La réponse est publiée au Journal Officiel,

qui contient des colonnes consacrées à ces petites consul—

(1) Un exemple bien connu est l‘interprétation de la loi du 16 novem-

bre 1940 soumettant les ventes d’immeubles à l’autorisation admi-

nistrative, qui avait été votée contre l‘emprise étrangère, et qui a

été interprétée par une circulaire en déformant la portée pour

défendre l'acquisition à tous ceux qui n’étaient pas des agriculteurs

professionnels.
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tations sur des cas particuliers. La presse juridique les

reproduit. Elles sont toujours données sous réserve de

l’interprétation des tribunaux. Après la formule rituelle le

ministre, se considérant comme un juge, explique comment

à son avis la question posée doit être résolue. Si plus tard

un juge est saisi on ne manquera pas de lui présenter cet

avis officiel, d'autant qu'il est parfois donné par le minis-

tre de la justice lui-même. Comme on le pense bien cette

interprétation de la loi n'est pas l’œuvre du ministre, mais

d’un agent administratif qui décide ainsi de la manière

dont la règle légale doit être respectée!

154. — L’application des lois n’est pas laissée à la dis-

crétion du Gouvernement. Le Code civil ne contient qu’un

seul cas de dispense : il permet au chef de l’Etat d'accor—

der des dispenscs d’âge et de parenté en vue du mariage

(art. 145 et 164) et la Constitution lui donne le droit de

grâce qui traditionnellement appartient au souverain.

Les juristes se demandent pourtant si le Gouvernement

n’a pas le droit de suspendre l’application des lois dans des

circonstances eæceptionnelles lorsqu’il estime qu’elles sont

inapplicables dans un milieu juridique subitement troublé '.

Ils citent par exemple les décrets et décisions suspendant

les garanties disciplinaires des fonctionnaires, les libertés

individuelles, la protection des biens, au cas de guerre,

d’invasion, ou de troubles. Il s’agit seulement alors de

savoir si l'acte administratif peut être attaqué comme

illégal.

Normalement le Pouvoir exécutif a un moyen bien sim-

ple de ne pas recevoir la loi dans l’ordre juridique : c’est

d'ignorer les violations dont elle est l’objet et de rendre par

suite impunie l’inobservation de l’ordre que la loi prétend

imposer. Ce moyen ne peut être employé lorsqu’il s'agit

(1) De LAUBADÈRE, Traité de droit administratif, 1953, n° 407 sur

la notion de circonstances exceptionnelles.
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des rapports juridiques privés, parce que celui qui a inté-

rêt à l'application de la loi la réclame en justice et que le

juge est forcé de l’appliquer; mais dès qu’il s’agit d’une

règle d’intérêt public, imposant aux sujets de droit une

certaine abstention ou une certaine action et confiant aux

pouvoirs publics l’obligation de poursuivre l’infraction,

l’abstention des autorités suffit à détruire l'effet de la loi‘.

Sans doute les pouvoirs publics semblent ainsi com-

mettre la faute de ne pas faire respecter l'ordre juridique.

Mais ils considèrent volontiers que l’Etat personnifié est le

créancier de l’obligation qui pèse sur le sujet de droit,

donc qu’il peut lui faire remise de cette obligation. Alors

qu’il serait contraire au principe de l’égalité devant la loi

d'accorder des exemptions individuelles, il apparaît parfois

comme raisonnable de ne rien exiger de personne.

Il en est notamment ainsi quand l’application d’une loi

apparaît inutile et même fâcheuse. En matière pénale

certains faits qui sont punis par la loi de peines rigou-

reuses sont parfois impossibles à découvrir, ou s’ils le sont,

apparaissent ne pas mériter la peine édictée. Le Parquet

se soucie peu d’engager des poursuites à raison d’un fait

accidentellement découvert et qui paraît assez anodin. La

règle légale demeure dans l’ordre formel comme une

menace mais elle n'est pas en fait appliquée. On peut citer

plusieurs exemples de lois votées dans ces dernières années

et qui ne paraissent pas l'avoir été”. Ainsi se crée dans

l'application des lois un régime de tolérance. Les associa-

tions en ont profité avant la liberté qui leur a été donnée

(1) MON'I'ANÉ ne l.\ llooue, l.'incrlie des pouvoirs publics, thèse.

Toulouse, 1950.

(2) Loi du 24 septembre 1941 (art. 9) sur la publicité en faveur

des boissons alcooliques; loi du !. avril 1942 sur l'affichage dans les

hôtels du prix des chambres et des repas; loi du 22 avril 1946 ordon-

nant l'arrestation des enfants trouvés errant dans les lieux publics

aux heures de classe; loi du 13 mars 1953 défendant l'accès des débits

de boissons aux mineurs de seize ans non accompagnés. Voy. Cnuer,

La vie du droit et l’impuissance des lois.
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en 1901; les congrégations religieuses ont vécu et cer-

taines vivent encore sous ce régime.

Il faut ajouter d’autres pratiques qui écartent en fait

l’application des lois. Il y en a de très anciennes, celle par

exemple qui supprimait la présentation de l'enfant nou-

veau-né à l’officier d'état civil, chargé de dresser l'acte

de naissance“, ou, dans le droit pénal, la pratique de la

correctionnalisation modifiant l'inculpation pour adoucir la

peine’. D‘autres sont plus récentes : la transaction en

matière d’infraction fiscale ou de contravention de police

pour arrêter les poursuites.

Ainsi semble s'accréditer l’idée que le Gouvernement a

un pouvoir discrétionnaire dans l’application des lois et

règlements 3. Et je ne parle pas des interventions solli-

citées pour arrêter les poursuites, l'électeur trouvant

naturel que son représentant ait un droit de surveillance

sur la manière dont on prétend lui appliquer la loi.

155. — L’intervention de l’Administration est plus sin-

gulière lorsqu'elle se manifeste dans le règlement des

conflits d’intérêt privé. Elle ne peut le faire qu’en invo-

quant l’intérêt général, mais elle décide elle—même dans ce

conflit quel est celui des deux intéressés qui doit être

sacrifié.

Le pouvoir de police donné aux autorités administratives

leur permet de régler l'exercice des activités privées, par

conséquent d'empêcher une personne d’user d’un droit

conféré par la loi. L’article 544 du Code civil, dans la défini-

tion célèbre qu’il donne du droit de propriété, déclare que

(1) La loi du 29 novembre 1919 a modifié l'article 55 du Code civil

pour faire disparaître la prescription qui n'était plus appliquée.

(2) Bouzu, Traité de droit pénal, n° 117; — LAURENT, Procédure

pénale et correctionnalisation, J. C. P. 1950, 1, 77.

(3) CHATELA1N, De la compétence discrétionnaire du Gouvernement

dans l'application des lois et règlements, thèse, Paris, 1942; — MON-

TANÉ ne LA Roque, op. cit., p. 81.
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l'exercice du droit est limité par les lois et règlements. De

fait ces règlements sont nombreux. Ils doivent respecter

le régime légal et il arrive souvent qu’ils soient annulés

comme contraires au but de la mesure de police, à raison de

l'atteinte portée aux libertés individuelles et aux procédés

qu’il est permis d’employer. Le nombre de ces recours

démontre l'importance de la police administrative. Le

pouvoir de police établit, au-dessous de l’ordre légal, un

deuxième ordre juridique plus précis et parfois plus impor-

tant que le premier.

Il arrive que ce pouvoir administratif vienne arrêter

l'application des lois que le pouvoir judiciaire s'efforçait

d'assurer. Cette attitude est particulièrement grave quand

un intéressé peut se prévaloir d’un titre exécutoire. La

formule exécutoire des jugements et arrêts enjoint à

tous agents de la force publique de prêter main—forte à

celui qui réclame son droit. Le juge supprime par la con—

damnation qu’il prononce le pouvoir discrétionnaire d’exé-

cution. Pourtant l’Administration a pu refuser en 1923,

sans que ce refus ait paru coupable, d’ordonner l’exécution

d’un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d’un

terrain‘, eten 1936 des jugements d’expulsion de grévistes

occupant les usines”. Plus récemment l'expulsion des

locataires prononcée par décision de justice n’a pu être

réalisée, l’Administration refusant le concours de ses agents

au mépris de la formule exécutoire 3. Il est vrai que cer-

tains préfets ont vu leurs arrêtés annulés pour avoir

(I‘; Conseil d’État, 23 novembre 1923, Couitéas, D. 1923, 3, 59,

S. 1953, 3, 61, conclusions R1ver, note HAURIOU.

(2) Conseil d'Etat, 3 juin 1938, Soc. Saint—Charles, D. 1938, 3, 65,

note APPLETON, S. 1939, 3, 9, conclusions DAYRAS.

(3) FuÉJAV1LLE, Le déclin de la formule exécutoire et les réactions

des tribunauæ, 1950 (Etudes Ripert, I, p. 214); — CALBA1RAC, L’exécu-

tion des décisions de justiŒ, D. 1947, Chron. p. 85; — TOULEMON

et BLIN, Le respect de la chose jugée et la crise, 1939; — Mesrne, Elé-

cution forcée des jugements et circulaires ministérielles, D. 1941,

Chrou_ p. 5; — MONTANI‘; ne LA ROQue, op. cit., p. 207.
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accordé de leur propre autorité des sursis aux locataires.

ou avoir usé du droit de réquisition pour faire obstacle à

l’exécution du jugement. Encore faut—il arriver à l'annula-

tion de la décision illégale et l'indemnité accordée à titre

de réparation est en général assez faible.

156. — La constatation que le Gouvernement ;qui doit

recevoir la loi a des moyens variés pour en écarter ou

modifier l'application est pour les juristes un sujet d’éton—

nement et d’embarras. Les traités de droit public et admi-

nistratif témoignent à la fois d’une certaine satisfaction en

constatant cette prééminence de l’Administration dans

l’ordre juridique et d’une crainte qu’elle ne soit disposée à

en abuser. Ils écrivent que les particuliers doivent obéis-

sance à la loi‘ et obéissance également aux ordres des

administrateurs, mais ils ne savent trOp que dire pour le

cas où l’ordre de l’Administration est contraire à la loi °.

Ils sont inquiets d’une résistance qui serait une rébellion

punissable et conseillent le recours juridictionnel, mais ne

sont pas disposés à l’admettre dans tous les cas.

Le pouvoir législatif accepte assez facilement cette sorte

de contrôle de l’utilité de la loi exercé par le Gouvernement.

Il est ainsi dégagé de la responsabilité qui pèserait sur lui

du fait d’une exécution malheureuse. Il exerce d’ailleurs

une surveillance politique sur le Gouvernement et ne se

méfie pas de l’indépendance de son action. Il lui concède

volontiers le pouvoir réglementaire.

Mais ce pouvoir grandit en importance, et l’Administra-

tion qui autrefois était passive et obéissante, se souciant

pen d‘assumer des initiatives et des responsabilités, devient

(1) ROLLAND, Précis de droit administratif, 10° éd., 1951, n° 73;

— WAI.1Ne, Traité de droit administratif, 6° éd., 1950, p. 22; — Duez

et Denevne, Traité de droit administratif, 1952, n° 312; — MONTANË

ne LA Roque, op. cit., p. 80 et s.

(2) A. ne LAURADÈRR, Traité de droit administratif, 1953, n°' 395 et 5.

Il intitule le chapitre : « Les contrepoids au principe de la légalité ».
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singulièrement impérieuse. De nouveaux services, qui n’ont

pas la tradition des anciens, sont accusés de mégalomanie :

M. Rivero a décrit le phénomène de l'hypertrophie du

Pouvoir‘. Les organes créés échappent au Pouvoir créateur

et prétendent exercer une autorité propre.

Le rôle de l’Administration grandit quand l'abondance

et la succession rapide des lois détruisent la stabilité du

régime légal. Les sujets de droit ne savent plus quels sont

leurs droits et leurs obligations et se fient aveuglément à

ceux qui leur dictent leur conduite. Le dirigisme économi-

que a développé l’action administrative. Les juristes s’effa—

cent devant les technocrates qui ont seuls les connaissances

nécessaires pour savoir comment il faut orienter l’économie.

L’Administration devient maîtresse de l'activité économique

et même de toute activité humaine.

Ainsi le particulier est—il courbé devant la puissance de

l’Administration, et il arrive que les administrateurs se gri-

sent de leur pouvoir, au point que parfois la révolte éclate

contre une inquisition jugée excessive et la tyrannie d’une

oligarchie administrative’. Le plus souvent « le Français

est au guichet » suivant l’expression de M. Chavanon °. Il

attend la réponse favorable de l'agent chargé d'appliquer

la loi.

Cela n’est vrai sans doute que pour l’application des lois

que l’on classe dans le droit public. Mais entre le droit

public et le droit privé la distinction s'efface, et c’est le

droit public qui refoule l’application du droit privé. Par

là-même l'application des lois se trouve soumise à l’accepta-

tion des règles légales par l’Administration chargée de sur—

veiller et d’assurer leur exécution.

(;) R1veno, L’évolution du pouvoir. Hypertr0phie et décadenca,

1952 (Extrait de la Revue de l’Institut de sociologie).

(2) Elle s‘est manifestée notamment contre l’inquisition fiscale et

récemment le Gouvernement a dû adoucir le contrôle (Décr. 4 novem-

bre 1954, art. 8).

(3) Common, L'administration dans la société française, 1954 (dans

Aspects de la société française, p. 157).
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L’Administration prend soin d’ailleurs de s'emparer du

droit d’infliger elle—même les sanctions aux contrevenants.

Ces sanctions ne consistent pas seulement dans une amende

plus ou moins forte. Des lois récentes ont admis que

l’Administration peut ordonner la fermeture de l'établis-

sement, ce qui constitue la sanction la plus grave qui puisse

atteindre un exploitant professionnel ‘. -

2. — Rôle du pouvoir judicialre.

157. Détermination de la portée d'application des lois. —

158. Formation de la jurisprudence. — 159. La jurisprudence

est—elle une source créatrice du droit? — 160. Interprétation de la

loi. — 161. Réception et application des lois par le pouvoir judi—

ciaire. — 162. Considération nouvelle par lejuge des règles juridi-

ques. — 163. Caractère de l'exercice du pouvoir judiciaire. —

164. Effet de la transformation du milieu social. —165. Rôle du

pouvoir judiciaire pOur l'application des lois.

157. — Le juge, saisi par l’autorité publique ou par un

intéressé, est chargé de faire appliquer la loi par celui qui

l'a violée ou méconnue, d'annuler l'acte irrégulier, de

condamner à la réparation du dommage causé, de punir le

fait coupable. Dès que la loi a pénétré dans l’ordre juri-

dique formel il doit la connaître et il n’est pas besoin pour

les plaideurs d’en établir l'existence. La vérification de la

valeur formelle de la loi ne lui appartient pas ; il n’a pas

à se demander si elle émane d’un Pouvoir régulier, ni si

elle est conforme à la Constitution. Le jugement sur sa

valeur matérielle ne lui appartient pas davantage, il ne

saurait ni la déclarer insuffisante ou obscure pour ne pas

statuer (art. 4, C. civ.), ni la déclarer injuste et s'accorder

le droit de juger suivant l'équité.

(1) Loi de finances du 14 avril 1952 (art. 47); Décr. 1" septembre

1952, — Voy. COLL1ARD, La sanction administrative, 1943 (Annales

de la Faculté de droit d’Air, 1943, n° 36); —— LEVASSEUR, Renais-

sance des sanctions administratives, J. C. P. 1952-, 1, 1032.
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Pourtant la loi serait—elle aussi simple et catégorique

qu'on puisse l’imaginer, son application présente une diffi-

culté que le juge doit résoudre : l'acte ou le fait qui lui est

soumis tombe—t-il sous l’application de la loi et de quelle

loi? La loi donne une règle générale de conduite. Il appar-

tient au juge de déterminer sa portée d’application alors

même que le sens de la règle ne peut comporter aucune

interprétation ‘.

Il faut tout d'abord savoir si l’acte ou le fait s’est pro-

duit à un moment où la loi est devenue applicable. Toute

loi nouvelle est en conflit avec la loi ancienne qu'elle rem-

place ou modifie. Comme les actes juridiques ne sont pas

accomplis ou ne produisent pas leurs effets en un instant de

raison, la ligne de démarcation est difficile à tracer.

L'esprit conservateur du juge l'incite au maintien de la loi

ancienne et au respect des droits qu’elle a conférés. Mais il

est parfois en revanche obligé d'admettre l'application de

la loi nouvelle à des actes déjà accomplis quand il lui appa-

raît que le législateur n'a pas voulu tolérer une dualité de

situations juridiques (n° 123).

En second lieu le juge doit localiser l'application de la

loi, car des conflits de lois se présentent dans l’espace

comme dans le temps et le législateur ne veut pas les résou-

dre par une règle générale afin de ne pas accuser le natio-

nalisme d’une loi. Il appartient à la jurisprudence de déci-

der si la loi est applicable aux étrangers qui se trouvent

sur le territoire, aux Français qui ont fait des actes à

l’étranger, et à régler tous les conflits entre la loi française

et la loi étrangère.

Les tribunaux trouvent dans la puissance qui leur appar-

tient le droit de statuer. Il leur est prescrit d’appliquer la

loi. Cette application les oblige à en déterminer l’étendue

d'application. Il ne faut pas considérer qu’ils complètent

ainsi l’œuvre du législateur. Sans doute le législateur peut

(1) liouu1en, Théorie générale du droit, 2° éd., p. 25.
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décider du règlement d’un conflit de lois dans le temps ou

dans l’espace. Mais normalement il ne le fait pas parce

qu’il donne une règle générale sous une forme abstraite.

C'est au moment où un acte ou un fait est soumis à l'appré—

ciation du juge qu’il faut décider de la loi applicable.

158. — Le législateur a pris toutes les dispositions utiles

pour que le pouvoir judiciaire ne puisse se considérer

comme un législateur. Le Code civil interdit aux tribunaux

de statuer par voie de disposition réglementaire (art. 5).

Il limite l'autorité de la chose jugée aux parties au procès,

à l'objet et à la cause de leur demande (art. 1351).

Le Code civil ordonne au juge de statuer à peine de déni

de justice et ne l’autorise pas à justifier un refus par l'obs-

curité ou l’insuffisance de la loi (art. 4). On ne peut donc

pr0poser pour déterminer le pouvoir du juge une distinc-

tion entre le cas où une loi est applicable et le cas où

aucune loi n’existe. Il y a toujours une loi applicable, car

le Code civil constitue le droit privé commun et la liberté

individuelle est le grand principe du droit. S’il est pré-

senté au juge un contrat ne répondant à aucun des types

prévus par la loi, il le considérera comme obligatoire en

vertu de la liberté des conventions, à moins qu’il ne le juge

contraire à l’ordre public par application du principe posé

par l'article 6 du Code civil. Si on lui soumet un fait qui

n’est interdit par aucune loi, il déclarera que l’acte est

licite et régulier et ne peut engager la responsabilité de son

auteur, ou bien qu'il constitue l’abus d’un droit.

D'autre part le législateur a pris les mesures nécessaires

pour que l'égalité de tous devant la loi ne soit pas com-

promise par la contrariété des décisions judiciaires. S’il

s’agit d’une appréciation des faits, le double degré de juri-

diction dans les causes importantes est une garantie de

l’exactitude de la solution. S’il s’agit de l'application de la

loi, le recours en cassation est ouvert pour violation de la

loi et même des principes généraux du droit. L’unité de la
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jurisprudence est assurée, tout au moins au bout d’un cer-

tain temps.

L'application d’une règle légale n’est facile que si la règle

est énoncée en termes clairs et précis. Une bonne techni-

que est, nous l'avons vu, utile à la réception facile du droit.

Si le texte est obscur il est nécessaire d’en préciser le sens.

Au début du siècle dernier le législateur avait estimé que

lui seul était autorisé à interpréter la loi et il avait institué

le référé législatif. A l‘expérience il apparut que cette pro-

cédure était trop lourde et qu’il fallait trouver un moyen

plus facile d’arriver à une interprétation assurant l’unité

du droit. La Cour de cassation a reçu le pouvoir d’imposer

par un arrêt des Chambres réunies l'application de la loi

telle qu'elle la comprend‘. Sans doute cet arrêt n’est pas

un arrêt de règlement et la Cour peut revenir sur sa déci-

sion par un arrêt ultérieur. Il n’empêche que les diver-

gences disparaissent en fait, que les revirements de juris-

prudence sont rares et que la loi est appliquée partout de

la même manière.

159. — On comprend mal, en présence de ces disposi-

tions légales, que la question de l’interprétation des lois

ait soulevé à l’époque contemporaine tant de difficultés et

qu'elle ait donné lieu à tant d’études. Le livre justement

célèbre du doyen Gény sur la méthode d’interprétation et

les sources en droit privé positif, paru en 1899 et réédité

vingt ans après, a renouvelé les études juridiques. Après

lui on a montré l’insuffisance de la loi en tant que source

du droit positif et on en a cherché d’autres dans la juris—

prudence ou dans la coutume, et même dans les deux à la

fois. La doctrine qui avait, tout au moins dans la première

partie du x1x° siècle, témoigné quelque opposition à une

jurisprudence soupçonnée d’interpréter trop largement la

(1) Loi du 1" avril 1837 remplaçant une loi du 30 juillet 1828. —-

V0y. R1penr et BOULANGER, 1, n° 129.
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loi’ a manifesté la plus vive admiration pour le progrès

qu’une jurisprudence novatrice a apporté, et l’a incitée à

faire plus encore en libérant le droit du joug de la loi

écrite. La jurisprudence a été considérée comme une source

du droit tout autant que la loi 2.

Les plus surpris de cette attribution d’une puissance

législative ont été les juges. Ils n'avaient pas la prétention

de dire un droit nouveau, étant d’ailleurs par prudence et

sagesse les conservateurs du droit établi (n° 4). Les juridic—

tions inférieures craignent la censure de l'appel, et les

Cours, la cassation de leurs décisions. Pourtant de la répé-

tition de décisions semblables se dégagent des règles de

droit aussi importantes que les règles légales. Il est désor-

mais nécessaire pour le juriste de connaître la jurispru—

dence tout autant que la loi.

Encore faut-il expliquer cette égalité de valeur entre une

règle donnée par le législateur et une règle établie par la

jurisprudence. On a pensé à l’expliquer par une sorte de

délégation qui serait consentie par le pouvoir législatif au

pouvoir judiciaire °. Mais le pouvoir ne se délègue pas,

surtout de façon tacite et l’interdiction des arrêts de règle-

ment suffirait à prouver qu’il n’a jamais été dans les inten-

tions du législateur de donner aux tribunaux le pouvoir de

faire la loi. Il est tout aussi impossible d’admettre qu’il y

ait une réception implicite par le législateur de la règle

donnée par lejuge et résultant de ce qu’il tolère son applica-

tion ‘. La règle de droit ne peut émanerd’une volonté tacite

du Pouvoir et il serait bien téméraire d’avoir recours à l’idée

d'une patientia principis quand l'acte du pouvoir judi—

(1) A. ESME|.\‘, La jurisprudence et la doctrine (lieu. tri…. de dr.

rin., 1902, p. 5).

(2) RIPERT et BOULANGER, I, n" 132.

(3) Dvpevnoux, Les grands problèmes du droit (Archives de philo-

sophie du droit, 1938, p_ 71).

(4) WAL1NE, Le pouvoir normatif de la jurisprudence (Études Scelle.

II, p. 162).
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ciaire a pour effet de modifier le sens d’une loi. On a vu

également la force de la jurisprudence dans l’asseutiment

des intéressés à la décision du juge, les intéressés étant

d’ailleurs représentés par les juristes qui enseigneraient

aux justiciables l’obligation de se soumettre‘. Mais c’est là

revenir à la théorie d’Hauriou sur l'acceptation des lois

(n° 151). Que les juristes acceptent ou combattent lajuris-

prudence, celle-ci ne s’imposera pas moins et parfois une

seule décision suffit à l'établir.

Le juge n’a pas le pouvoir de créer la règle juridique “.

Quand le législateur veut lui donner le pouvoir de statuer sur

le mode d’exercice de certains droits il le dit°. A défaut

le juge ne saurait s'attribuer le pouvoir de régler pour

l'avenir la conduite des hommes. Il est d’ailleurs impossible

de dégager des décisions des tribunaux une règle qui ait

les caractères exigés de la loi par la technique fondamen-

tale : la décision n’a pas un caractère général et permanent;

elle ne comporte de sanction que pour le défendeur

condamné. Etant rendue pour un cas particulier elle n’est

pas convenable aux cas qui pourraient se présenter pour

l’avenir. Elle est donnée par des hommes qui n’ont pas

entendu la voix de tous les intéressés et elle est inspirée

par des considérations qui n'auraient peut-être pas guidé

le législateur. D’ailleurs si le juge avait le droit de faire

la loi il aurait celui d’abroger une loi existante; personne

n'a jamais osé le soutenir.

160. — L’impossibilité de faire du juge un créateur des

règles juridiques s'accuse dans la manière même où il est

(1) MAURY, Observations sur la jurisprudence en tant que source

du droit, 1950 (Etudes Ripert, I, p. 28).

(2) Certains codes étrangers décident qu‘à défaut de loi applicable

le juge doit statuer comme s’il était législateur. La règle se trouve

dans les codes suisse (art. 1”), italien et dans le Code de la Louisiane.

Elle se trouve également dans la loi maritime du Vatican.

(3) Ainsi pour le règlement d‘eau (art. 645 C. civ.), ou pour les

autorisations à donner dans les rapports familiaux.
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invité à exercer son pouvoir. Il est seulement question

pour la doctrine de la méthode d’interprétation.

Les tribunaux doivent interpréter les lois. Ils sont bien

obligés de le faire quand le texte est obscur puisqu’il leur

est prescrit de juger sans qu’ils puissent se refuser à le

faire en invoquant cette obscurité. Le pouvoir d’interpréta-

tion a été conçu autrefois comme la recherche de l’inten-

tion probable du législateur : puisque la loi tire sa force de

la volonté du législateur, c’est cette volonté qu’il faut

deviner dans le texte qui l'exprime. D'où un large appel

aux travaux préparatoires, dans l’espérance de découvrir

la pensée qui a inspiré le texte. Il s’agit alors vraiment la

d’une méthode d’interprétation. Même si l'interprétation

est hardie ou douteuse le principe dela force de la loi est

respecté par la fiction que c’est la loi même qui est appli-

quée dans le sens désiré par le législateur‘.

Mais ce n'est plus ainsi que la doctrine moderne entend

l’interprétation. Elle enseigne que l’interprétation ne

consiste pas à chercher ce que le législateur a voulu, ni

ce qu‘il aurait pu vouloir si sa pensée s'était portée sur tel

point, ni même ce qu’il aurait pu raisonnablement vouloir,

mais à quitter le terrain de l’interprétation du texte pour

rechercher par une autre méthode les autres sources du

droit’. C’est alors changer le sens des mots. Ce n’est plus

une interprétation, c’est une création qui est proposée. Il

est pourtant impossible d'admettre, dans notre Constitu—

tion actuelle, que le pouvoir judiciaire ait le pouvoir de

créer des règles de droit. La doctrine qui prétend le lui

donner est elle-même inquiète d‘un tel pouvoir. Elle en

(1) C11ARMONT et Cmusse, Les interprètes du Code civil (Livre du

Centenaire, I, p. 131); — BONNEGAse, L'école de l'eæégèse, 2° éd.,

1924; —— Eng. GAUDEMET, Les interprètes du droit en France depuis

1804, 1935.

(2) C’est la théorie de Gén; voy. notamment, Méthode d’interpré-

tation, I, n°5 106 et s.; — RIPERT et BOULANGER, 1, n° 151.
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cherche les limites pour ne pas admettre l’arbitraire du

juge et la conception du droit libre‘.

En réalité quand on continue à parler de l’interpréta-

tion du droit c’est parce que, plus ou moins confusément,

demeure chez certains l’idée que le droit positif n’est pas

tout le droit. Il y aurait alors au-dessus, ou tout au moins

en dehors des lois, un droit dont le juge aurait la possibi—

lité de dégager les règles. Comme ces règles ne nous

seraient connues que par la décision du juge chargé de les

appliquer, la jurisprudence apparaîtrait comme une

source du droit. Les décisions de justice rendraient visibles

aux intéressés ces règles du droit jusqu'alors ignorées et

les modifications qu'elles subissent sans cesse.

Une telle conception est inconciliable avec le positivisme

juridique. Il n’existe pas d'autre droit positif que celui qui

est établi par le Pouvoir sous la forme d’une loi ou d’un

acte ayant valeur de loi. Le pouvoir d’interprétation

du juge consiste simplement à dégager nettement le sens

du texte et par conséquent à préciser la règle. Donner

une règle nouvelle supposerait un pouvoir de création que

le juge n’a pas.

161. — La force et la valeur de la jurisprudence ne

sont pourtant pas discutables. Nul juriste ne s’aviserait

aujourd’hui d'exposer les règles du droit sans tenir compte

de la jurisprudence établie. Le jugement individuel qu’il

portera sur sa valeur n'a pas plus d’importance que celui

qu’il a le droit de porter sur une loi. La règle qui se

dégage des arrêts de justice est aussi obligatoire que celle

résultant de la loi.

On ne peut le comprendre que si cette obligation est de

même nature, c’est-à-dire si on admet que la règle tient en

réalité sa force de la loi. La loi est la seule source du

(1) GÉNY, Méthode d'interprétation..., I, n°' 105 et s.

Les forces créatrices du droit. 25
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droit, mais elle ne crée qu’une règle formelle. Elle n'arrive

à régir l'activité des individus que par l’autorité chargée

de l’appliquer. Nous avons vu que l’Administration joue

ce rôle quand son concours est nécessaire ou son inter-

vention possible. Pour les conflits de droits privés ce sont

les tribunaux qui détiennent le pouvoir nécessaire pour

appliquer la loi.

Les tribunaux institués pour rendre la justice ont un

pouvoir propre‘. Tous les juristes parlent du pouvoir

judiciaire et disent qu’il faut en assurer l’indépendance.

Ce pouvoir ne saurait consister simplement dans le droit

d'interpréter la loi; le juge est chargé d’appliquer la loi.

Pour l'appliquer il faut décider quels actes et quels faits

seront soumis à telle règle juridique et dans quelles condi-

tions. Le juge constate que dans le droit formel une

règle existe. C’est une règle générale qui par elle-même ne

suffit pas à la direction pratique des hommes. Il faut une

autorité qui donne la règle d’application pratique. Dans

certains pays la décision du juge suprême s’impose par

elle-même ; dans d'autres c’est lajurisprudence qui assure

l'existence de la règle.

Plus la règle de droit a un caractère de généralité

plus elle laisse place à un large pouvoir des juges. On

pourrait arriver à un « gouvernement des juges » s’il n’y

avait que peu de lois et si elles étaient conçues en termes

très généraux ’.

Le pouvoir d'application consiste à faire rentrer les

situations particulières, les actes passés, les faits accomplis

(1) DABIN, Théorie générale du droit, 2° éd., 1953, n° 17; —

HEDRAUD, L‘acte juridictionnel et la classification du contentieux (Rec.

Académie de législation de Toulouse, 1949, p. 132). — Comp. Roumen,

Ordre juridique et sources du droit, 1950 (Etudes Ripert, I, p. 12);

— MAURY, La jurisprudence, source du droit, 1950 (Etudes Ripert, I,

. 28 .

p(2) )Ed. LAMBERT, Le gouvernement des juges, 1920; — DE PAGE,

A propos du gouvernement des juges (Rev. trim. de dr. civ., 1932,

p. 77); —- R1PERT et BOULANGER, I, n° 135.
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sous l’empire d’une règle légale. La loi n’est pas modifiée

par une interprétation hardie, elle est nourrie par une

application large. Les tribunaux reçoivent le texte d’une

loi qui vient de naître, il leur appartient de la faire vivre.

M. Hébraud dit avec raison « La règle de droit n’est que

le moyen de diriger la vie juridique. Celle-ci résulte de

l'activité des individus et de celle des diverses autorités

chargées d'appliquer la loi » ‘. Le rôle du juge est le même

que celui de l’Administration. Il existe un pouvoir judi-

ciaire comme un pouvoir administratif.

lllustrons par deux exemples l’exercice de ce pouvoir.

Le Code civil décide que les biens dotaux de la femme

sont inaliénables. Les rédacteurs de la règle ont pensé

aux immeubles et ils l’ont dit. Il n’y a rien à interpréter.

Les tribunaux font rentrer les meubles dotaux sous l'appli-

cation de la règle d’inaliénabilité parce qu’ils jugent que la

protection de la femme dotale ne peut être assurée que

par cette application de la loi et ils donnent au mari le

pouvoir d’aliéner les meubles dotaux parce que l’inaliéna-

bilité absolue serait funeste à la conservation de la valeur

de la dot". Autre exemple : le Code civil présume la

responsabilité de celui qui a la garde d’une chose, lors—

qu’un dommage résulte du fait de la chose. Le juge peut

décider que les choses visées par le texte sont seulement

les animaux gardés et les immeubles qui menacent ruine,

ou bien que ce sont toutes les choses qui doivent être

gardées à raison des dangers qu'elles présentent, ou bien

les choses mobilières à l'exclusion des immeubles, ou bien

toutes les choses sans exception. Il peut et doit rechercher

quel est le gardien responsable d'une chose. La nature du

dommage, l’attitude du gardien, la nécessité d’une chose

imposent sa décision. Quand les décisions se répètent il

(1) HÉDRAUD, op. et loc. cit., p. 33. Comp. MAURY, op. et toc. cit.,

p. 52.

(2) RIPERT et BOULANGER, III, n°‘ 1329-1330.
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s’est créée une règle sur la responsabilité de fait des choses

inanimées.

Parfois même les tribunaux sont obligés de préciser la

portée d’une règle qui se dégage d’un ensemble de dispo-

sitions légales, et constitue par la seule existence des lois

qui l’appliquent un principe juridique. Ainsi s'est formée

dans la jurisprudence la théorie de l’enrichissement sans

cause, celle de l’ordre public, celle de l’abus des droits.

Les tribunaux ne peuvent rien sans l‘appui solide d’une

loi, mais la loi n'est rien s’il n’y a pas une autorité qui la

reçoive et l‘applique. Parfois elle donne elle—même aux

tribunaux le pouvoir d'accorder des indemnités,d’0rdonner

des mesures, d’autoriser des actes, d'homologuer des déli-

bérations, de prononcer des sursis. Nul ne s’étonne dans ce

cas de la puissance des juges ‘. Pourquoi s’en étonner

quand ils l’exercent pour l'application des lois puisque le

fondement de leur puissance se trouve dans le rôle qui leur

est donné : régler un conflit qui s’est élevé sur la conduite

qu’un homme doit avoir pour se conformer à l’ordre

légal”.

162. — Le conflit rappelle au petit pied celui qui s’est

produit entre des forces sociales opposées quand il

s’agissait de la création de laloi, mais les conditions ne sont

pas les mêmes, et il ne faut pas par suite s'étonner que les

solutions de la jurisprudence puissent ne pas être celles

qui avaient été adoptées par le législateur. La vision

concrète des choses conduit les juges à ne pas envisager

l’application de la loi comme le législateur a pu le faire en

donnant une règle générale.

Les considérations relatives à la vie et à la conduite de

(1) AULAGNON, L‘intervention du juge à propos de l’exercice des

droits des époux, 1950 (Etudes Ripert, I. p. 390).

(2) Voy_ une application intéressante des pouvoirs du juge dans une

étude de M. VASSEUR, Urgence et droit civil (Rev. trim. de dr. civ.,

1954 , p. 105).
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l'homme prennent leur pleine valeur.C’est pourquoi l’obser-

vation de la règle morale a pour les tribunaux une impor-

tance que ne leur attribue pas le législateur obligé d'envi-

sager le sujet de droit comme un être abstrait. Le juge

considère par exemple le but poursuivi par ceux qui con—

tractent et dégagent une conception de la cause immorale,

l’intention de celui qui exerce un droit et découvrent l’abus

des droits, l'exploitation de l’une des parties par le contrat

et, ne pouvant admettre la rescision pour lésion prohibée

par la loi, admettent dans certains cas la réduction des

obligations excessives. Lorsqu’il s’agit de déterminer la

faute de celui qui a causé un dommage, les juges décou-

vrent que la faute peut être intentionnelle, lourde ou légère,

qu’elle peut consister dans un fait personnel, dans la garde

d’une chose‘, dans la violation d’une obligation implicite

du contrat‘. Le juge recherche les multiples aspects de la

fraude pour annuler les opérations qui paraissent licites ou

arrêter l’effet d’une règle juridique. Il admet qu'un devoir

moral,s’il ne peut constituer une obligation civile, constitue

du moins une obligation nouvelle.

D'autre part, mis en présence des faits, le juge constate

que l’application des règles légales doit être faite de telle

manière que la règle,écrite pour maintenir l'ordre, n‘ait pas

pour résultat de créer un désordre par une trop grande

rigueur dans l'exigence de son observation. Il doit annuler

le contrat qui a été conclu sans observation des formes

légales et la nullité doit opérer rétroactivement, mais il est

bien obligé de constater que ce contrat a produit des effets

sur lesquels on ne peut revenir; il admettra qu’il y a en

une société de fait qu’il faut liquider, un travail accompli

qu’il faut rétribuer. Il admettra de même que la filiation

établie en fait peut imposer au père des obligations, qu’une

(I) Ron1isne. Sur la présomption de responsabilité du fait des choses

inanimées. Sa force et sa nature, 1950 (Etudes Ripert, II, p. 188).

(2) ESME1N, L'obligation et la responsabilité contractuelle, 1950 (Elu-

des Ripert, II, p. 10).
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union de fait a des conséquences et que les biens acquis par

ceux qui vivaient en concubinage appartiennent aux deux

associés temporaires. Constatant que la femme mariée,

n’ayant pas légalement l'administration des biens com-

muns, a pourtant la gestion du ménage, la jurisprudence

applique la règle légale, mais considère la femme comme

la mandataire de son mari pour les besoins du ménage.

Après avoir admis que l’enfant né dans les six premiers

mois du mariage n’était légitime que par une idée de légi-

timation, la Cour de cassation s’est aperçue que cette idée

rationnelle priverait l'enfant de certains avantages et elle

a appliqué la règle légale de manière à ce que cet enfant

bénéficie de la légitimité dès sa conception ‘.

Ce sont des exemples qui montrent de quelle manière

la jurisprudence adapte la loi aux faits de manière à lui

faire jouer utilement son rôle.

163. — Le théâtre de la lutte entre les forces sociales a

changé : c’était un Parlement pour la création de la loi,

c’est un collège de juristes pour la formation de la juris—

prudence, Le Parlement est sensible à l’ardeur des récla-

mations et à l’idéologie du progrès social. Les juges con—

naissent la valeur du droit existant et tiennent à le conserver.

Il est étonnant que pour exalter l’œuvre de la jurispru-

dence, on l'ait considérée comme favorable au progrès du

droit et que l’on ait opposé son œuvre à l'immobilité

législative. Cette vue pouvait être exacte à une époque où

un Code civil fraîchement promulgué, considéré comme

intangible, défendu par une doctrine stricte, semblait

imposer l’immobilité d’un droit nouveau. Mais les choses

ont bien changé. C’est aujourd'hui le législateur qui bou-

leverse le droit, la jurisprudence qui le maintient.

(1) Cass. Ch. réun., 8 mars 1939, D. C. 1941, 37, note J. DE LA M0-

RANDIERE, S. 1941, 1, 25, note BATIFFOL. — MAURY, op. et 100. cit.,

p. 45.
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Considérons avec quelle lenteur unejurisprudence nou-

velle peut modifier l'application d’un texte de loi. Il faut le

plus souvent une série de décisions soumises au contrôle

de la Cour de cassation et parfois un arrêt des Chambres

réunies, pour trancher la difficulté. La jurisprudence n’est

considérée comme établie que lorsque la règle se dégage

de décisions très nettes. Elle n’est connue que par la cita-

tion des décisions qui l'établissent et par les ouvrages de

doctrine. Pendant le temps de sa création les intéressés

ont souffert de l’incertitude du droit et le principal intéressé

n'a obtenu un succès qu’à grands frais.

En revanche cette application de la loi faite par des

juristes experts présente l'avantage inappréciable de don—

ner une règle qui rentre dans l'ordonnancement juridique.

La règle, si elle peut paraître nouvelle, fait pourtant corps

avec la loi qu’elle applique. Elle ne satisfait la justice

qu'en satisfaisant en même temps la raison. Si les tribu-

naux s’aperçoivent que, devenue règle abstraite et géné-

rale de conduite, la règle qui est affirmée d'après leurs

décisions, risque de dépasser le résultat auquel ils ont

voulu arriver, ils la reprennent et modifient de nouveau

l’application de la loi. Toute la jurisprudence relative à la

responsabilité du fait des choses inanimées a consisté dans

un modelage de la règle abstraite donnée par l’ar—

ticle 1384-1° du Code civil, sous des modalités dues à ce

qu’un rationalisme exagéré aurait eu d’excessif.

Cette conception de la jurisprudence exige une indé-

pendance complète du pouvoir judiciaire par rapport au

pouvoir politique. Si le juge ne l'a pas, il reste soumis pour

l’application des lois à toutes les forces réelles ou idéolo-

giques qui ont lutté pour la création de la loi. Il arrive

alors que le juge fasse de la règle légale une application

qui réponde seulement au désir d’une des forces créatrices

et constitue une sorte de revanche du sacrifice qu'elle a dû

consentir pour obtenir la transaction, révélant par là

l’injustice de la règle.
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164. -— La réception du droit par le pouvoir judiciaire

est une réception continue. Pour chaque cause nouvelle

le juge doit appliquer la loi en considérant que cette loi

est une règle actuelle, bien qu’il sache qu'elle a souvent

un très long passé. Il doit tenir compte de l’état de choses

existant au moment où elle doit s'appliquer. Par cette

opportunité dans l’application des règles il assure le pro-

grès du droit, un progrès raisonnable par une évolution

lente.

Les choses matérielles qui sont utilisées par les hommes

et font l’objet de leurs transactions changent. Les règles

juridiques qui prennent en considération l’état matériel de

ces choses vont donc se modifier. Ainsi la jurisprudence

admet qu’il y aura une responsabilité dans la garde des

choses mobilières parce que beaucoup d'entre elles sont

d’un emploi dangereux, notamment les véhicules automo—

biles. Elle admet qu’il peut y avoir vol de gaz ou d'élec-

tricité. Les transports sont effectués par des moyens qui

présentent des dangers impossibles à prévenir pour les

voyageurs : la jurisprudence décide que dans les obliga-

tions du transporteur il faut comprendre l’obligation de

sécurité. Les titres de Bourse qui sont des valeurs mobi—

lières sont donnés en dot : la jurisprudence admet l’ina-

liénabilité de la dot mobilière. Ces titres quand ils sont

au porteur sont assimilés à des meubles corporels

ils pourront donc être transmis par simple tradition et,

faite gratuitement, la tradition constituera une donation

valable.

Les mœurs changent également. Les tribunaux doivent

tenir compte pour appliquer les lois du changement des

mœurs. Le divorce a été difficilement admis en 1884 et les

causes en ont été déterminées dans une pensée restrictive.

Le divorce est aujourd'hui passé dans les mœurs. La loi

qui prévoit l’injure grave sera appliquée par les juges

avec le désir de libérer les conjoints d’une union malheu—

reuse. La notion d’injure peut être étendue aux faits anté-
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rieurs au mariage, à tout désaccord au cours du mariage.

Le désir de sécurité est plus profond qu’autrefois dans

une société où les hommes courent plus de risques et

trouvent dans les institutions publiques plus de garanties

contre ces risques. Il est raisonnable, par conséquent, de

supposer que le contrat de transport comporte une obliga—

tion de sécurité. Le scandale de la filiation illégitime

s'afl’aiblit; on peut donc se montrer plus indulgent pour

les enfants naturels même adultérins et admettre la validité

des engagements pris par le père.

Parfois le motif qui a été prépondérant dans la création

de la règle légale a disparu : il faut alors n’appliquer cette

règle qu’avec discernement. Ainsi ne pas se montrer rigou-

reux pour interdire les servitudes dont l’exercice suppose

un fait personnel, puisque nul ne songe aux anciens droits

féodaux. Il ne faut pas maintenir toujours les donations

sous condition illicite, en dispensant le donataire d’exé-

cuter la condition, alors qu’il n’est plus à craindre que ce

moyen ne soit employé pour ressusciter une institution

d'un régime ancien, ces libéralités seront annulées pour

cause illicite. Bien loin d'être interprétée suivant le sens

qu’ont voûlu lui donner ses auteurs, la loi sera appliquée

contrairement à leurs intentions.

165. — La loi demeure dans l’ordre juridique formel

de sa naissance à sa mort, et sa mort ne peut être décidée

que par le législateur qui l’a créée. Mais pendant sa vie

elle échappe à la domination de son créateur. La règle

qu‘elle édicte ne saurait être violée par ceux qui sont char-

gés de l'appliquer, car ce serait créer le désordre; il n’y a

pas de jurisprudence contraire à une règle légale précise

et déterminée. Mais la règle ne pénètre dans le milieu

juridique que par le pouvoir judiciaire chargé de l’appli—

quer et le pouvoir d'application consiste à la faire vivre

utilement.

M. Boulanger a signalé « le pouvoir de rajeunissement »
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qui appartient au pouvoir judiciaire ‘. Ce rajeunissement

de la règle consiste à la faire vivre suivant les exigences

du temps présent. La vieillesse des lois, qui afl’ermit leur

autorité, pourrait les conduire à l’impuissance et à l’inu-

tilité dans une société transformée. Si le Code civil garde

toute sa valeur un siècle et demi après sa promulgation,

c’est qu’il contient beaucoup de règles générales que la

jurisprudence a pu vivifier en les appliquant.

Le danger que l'on peut prévoir n'est pas l'empiétement

du pouvoir judiciaire sur le législatif. Les juges se soucient

peu de faire figure de législateurs. Ils accueillent sans

enthousiasme les charges que leur donnent les lois moder-

nes et il faut reconnaître que l'organisation actuelle des

juridictions ne permet pas une intervention très active du

juge dans les rapports privés.

Ce qu’il faut redouter c’est le danger contraire : le pou-

voir judiciaire privé de son pouvoir d’application des lois

parce que la règle juridique perd son caractère de géné-

ralité et devient si réglementaire qu’elle doit être appli-

quée a la lettre. Le législateur peut seul dans ce cas

modifier la règle et les textes se succèdent avec rapidité,

le législateur s’imaginant trop facilement que le droit pro-

gresse par la modification de l'ordre formaliste.

D'autre part, beaucoup de lois modernes font interve-

nir l’Administration dans les rapports de droit privé, et

j’ai dit comment l’Administration reçoit et applique la règle

de droit. Elle ne tolère pas que le pouvoir judiciaire pré-

tende l'appliquer autrement qu’elle—même. Les recours qui

seraient formés contre l’interprétation administrative échap-

pent au contentieux judiciaire et la procédure du conflit

permet de lui enlever l’examen des causes dans lesquelles

il y aurait lieu de statuer sur la valeur et les effets de l'acte

(I) BOULANGER, La méthode depuis le Code de 1804 au point de vue

de l‘interprétation judiciaire, 1950 (Rapport à la Semaine internatio-

nale de droit public de 1952).
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administratif. Le Pouvoir préfère l'application des lois par

les soins de l’Administration à celle qui résulte de la juris-

prudence des tribunaux. Il estime que son intention sera

mieux comprise et sa volonté mieux suivie. Les institu-

tions du droit privé subissent l'envahissement des agents

administratifs.

Enfin le pouvoir que les tribunaux exercent pour l’appli—

cation des lois crée une règle juridique qui ne rencontre

pas toujours l'approbation de ceux qui y sont soumis. Ils

demandent alors l’intervention du législateur pour briser

par une disposition nouvelle la jurisprudence établie. Par—

fois même la récrimination est assez forte pour que le pou-

voir judiciaire lui—même modifie son mode d’application.

Ces lois nouvelles, ces revirements de jurisprudence sont

des sources de désordre. Quand l’appel contre les règles

dégagées par la jurisprudence est porté devant le législa-

teur, une loi nouvelle brise la règle donnée par le pouvoir

judiciaire, car il ne saurait y avoir d’égalité entre les

sources du droit; le pouvoir judiciaire ne détient pas la

souveraineté.

3. — Acceptation des lots par les intéressés.

166. Refus de la soumission aux lois. — 167. Dérogation volon-

taire aux lois facultatives. — 168. Entente des intéressés contre les

lois impératives. — 169. Respect apparent de l'ordre juridique. —

170. La simulation et la fraude à la loi. — 171. Les situations de

fait. — 172. La fuite devant la loi. — 173. L'esprit de désobéissance.

166. — Il semble quelque peu paradoxal de faire état de

l'acceptation des lois par les intéressés. Toute loi ayant un

caractère obligatoire, son application ne peut dépendre de

la volonté des sujets de droit tenus de la respecter. Norma-

lement ils doivent conformer leur conduite à la prescription

légale. A défaut d'acceptation volontaire l'obéissance sera

forcée.
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Sans doute il peut se produire une réaction du milieu

juridique contre la règle imposée. La lutte des forces

sociales se poursuit, je l’ai dit, après la mise en vigueur

de la loi. Elle peut aboutir à une modification de la règle,

mais dans ce cas la loi nouvelle ne s’applique qu’à partir

du moment où elle est elle—même mise en vigueur, sauf si

le législateur la déclare rétroactive, ce qui est rare.

Sans doute aussi la loi peut heurter des consciences ou

des intérêts. Elle peut être détestée ou méprisée. Le pro-

blème moral de la résistance à la loi se pose et il a autrefois

été très discuté par les théologiens. Mais le positivisme

juridique ne peut admettre un tel problème quand il s’agit

de l‘application des lois. La force de la loi ne dépend pas

de la valeur de la règle.

Le refus d’application de la loi, serait-il à peu près una—

nime, n’a aucune importance pour le droit formel. La loi

inappliquée continue à figurer dans les corps des textes

applicables. La jurisprudence n’admet pas qu’une loi puisse

disparaître par désuétude. Il sera donc toujours possible

qu'un intéressé la réveille de son long sommeil et demande

au juge de l’appliquer.

Mais tout cela vise l’ordre formaliste. 11 en est tout autre-

ment dans l’ordre juridique réel. Cet ordre n’est pas assuré

par les milliers de lois qui forment une collection de textes

impossibles à connaître et dont plusieurs sont depuis long-

temps oubliés. Pour qu’une loi vive il faut qu'elle soit

reçue dans le milieu juridique, que par assentiment ou par

crainte la règle édictée soit appliquée par les intéressés.

Quand une loi ne réussit pas à s’imposer, le législateur

essaye parfois de lui infuser un sang nouveau. S’il n‘arrive

pas à lui rendre la vie réelle elle n’est plus qu’un fantôme

aperçu de temps à autre par des juristes curieux mais qui

ne troublent pas la vie quotidienne.

Il est donc important de voir comment les intéressés

peuvent repousser l’application des lois, j‘entends la

repousser sans grave danger pour eux-mêmes. Ils n‘avouent
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pas qu’ils violent la loi; l’expression leur paraîtrait cho-

quante comme une accusation d’incivisme. Ils se placent

hors d'atteinte de la loi. Si cette fuite est générale la loi

demeure sans application ; elle ne fait plus partie de l'ordre

juridique réel.

167. — Cette fuite est autorisée à l’avance par le légis-

lateur quand il permet aux sujets de droit d’écarter l'appli-

cation d’une règle juridique pour se placer sous l'application

d’une autre. La loi facultative n'est applicable que sous

réserve de la convention contraire, et, si le législateur ne le

dit pas, l’interprète et le juge peuvent lui reconnaître un tel

caractère. Son caractère obligatoire n’est pas pour autant

détruit, mais la règle n’est obligatoire que si les intéressés

l'acceptent. Le législateur présume seulement cette accepta-

tion. Aussi de telles lois sont—elles dites interprétatiues

parce qu’elles donnent des règles présumées conformes à

la volonté des intéressés.

La plupart de ces règles juridiques sont relatives à la

réglementation des contrats et à la détermination des obli—

gations qu’ils créent pour les contractants. La faculté

accordée par le législateur tient à la variété des cas parti-

culiers. La loi donne par exemple la liste des obligations

qui naissent d’un contrat de vente, mais il y a tant de

choses différentes qui sont vendues, tant de modalités

différentes qui peuvent être envisagées que le législateur

laisse aux contractants le droit de régler à leur guise les

conditions de leurs contrats. Les contractants écartent bien

dans ce cas les règles de la vente, mais c'est en se plaçant

sous l’empire d'une autre règle juridique : celle de la liberté

contractuelle et de la force obligatoire de tout contrat.

La dérogation à une loi facultative est une chose normale

lorsqu’elle est motivée par une considération particulière

aux parties ou à l’objet d’un contrat. Mais il en est autre-

ment quand tous les sujets de droit écartent dans tous les

cas la règle légale et surtout quand ils substituent à cette
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règle non pas les clauses variées de contrats conclus pour

un objet ou dans un cas particulier, mais les clauses d’un

contrat type. Le refus d'appliquer la loi peut se manifester

le jour même où la règle est promulguée si elle vient

contrarier une ancienne pratique ou apparaît peu satisfai—

sante aux intéressés. Elle se manifeste plus souvent quand la

règle légale a vieilli par suite du changement des choses

ou des pratiques et que le législateur ne s'est pas préoc-

cupé de la rajeunir. Il y a dans le Code civil des pans de

murs tout entiers qui paraissant encore debout, mais ne

tiennent plus en réalité : des sociétés universelles qui ne

sont plus constituées; des formes de louage abandonnées;

un régime sans communauté presque ignoré; dans le Code

de commerce, des règles sur l’afi’rètement, le prêt à la

grosse, l’assurance, les transports par terre et par eau que

personne ne suit.

Pour que le régime conventionnel prenne la place du

régime légal il est nécessaire qu’il soit imposé par l’usage,

et cet usage ne s'affirme que s’il est créé par la volonté

d’autorités qualifiées.

La pratique notariale doit être particulièrement signalée

pour le droit civil. Le formulaire tient lieu de loi. Les

contrats de mariage substituent au régime légal un régime

conventionnel, la communauté réduite aux acquêts à la

communauté de meubles et acquêts, stipulent le remploi des

biens de la femme en valeurs déterminées. Les baux tiennent

compte des usages locaux. Les actes de sociétés répètent

les règles légales en en modelant l’application par des

clauses copiées sur des formulaires.

Les contrats commerciaux sont conclus à l’aide de pro-

forma arrêtés par les associations de commerçants. Les

ventes à l’importation et à l’exportation portent des noms

conventionnels qui suffisent à en indiquer la nature et les

efi'ets‘. Les documents exigés dans le transport maritime

(1) Par exemple les ventes caf (coût, assurance, fret) ou job (franco

bord).
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contiennent des clauses imprimées à l'avance. Les assu-

rances sont conclues par des polices, qui, pour le droit

maritime tout au moins, substituent aux règles du Code

celles qui ont été fixées dans les congrès d'assureurs. Sou-

vent même la règle conventionnelle est établie par un

accord international et elle présente alors sur la règle

légale la supériorité d'une portée d’application bien plus

large‘.

D’une façon générale dans chaque profession sont fixés

des modèles de contrats pour les rapports entre les profes-

sionnels et leur clientèle*. Ces contrats professionnels sub-

stituent à l’ordre légal un ordre que M. Roubier appelle

l’ « ordre spontané » °. Le danger est que cet ordre est

imposé par ceux qui économiquement sont les plus forts et

qui obtiennent les règles qui leur sont le plus favorables

parce que les forces adverses ne peuvent agir à cause de

leur dispersion ou leur opposition. Un Parlement n’aurait

peut—être pas, sous la pression de ces forces économiques,

voté la loi qui aurait imposé de telles règles; les contrats

que l’on a dénommés contrats d'adhésion les imposent.

L’ordre légal se trouve donc écarté par la volonté d’une

force sociale qui a réussi à le détruire, souvent pour des

raisons d’utilité commune, mais parfois dans un intérêt

égoïste.

168. — Le législateur, instruit par l’expérience, connaît

l'existence de ce danger pour son œuvre. Il sait que si la

loi peut être écartée par la volonté des intéressés, sa vie

sera menacée par l’intérêt le plus fort ou par la coalition

des intéressés. Il a entre les mains le moyen de fortifierla

(1) Par exemple les règlements des avaries communes se font pres-

que toujours suivant les Règles d'York et d’Anvers.

(2) TUNC, Êbauche du droit des contrats professionnels, xg5o (Etudes

Ripert, II, p. 316); — HÉMABD, L'économie dirigée et les contrats

commerciaux (ibid., II, p. M).

(3) Rouen—za, Ordre juridique et sources du droit, 1950 (Etudes

Ripert, I, p. 19).
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loi et de lui donner un caractère intangible : il la déclare

d’ordre public, ou, ce qui revient au même, frappe de

nullité toutes les conventions contraires aux dispositions

qu'elle édicte, ou bien encore il donne par la forme de la

phrase impérative et les mots employés, l’ordre implicite

de ne pas déroger aux dispositions légales.

Autrefois le législateur hésitait à sacrifier le principe de

la liberté des conventions. Il comprenait la difficulté de

substituer à la souplesse des conventions privées le régime

légal obligatoire. Il se contentait de marquer du caractère

impératif certaines dispositions particulièrement impor—

tantes à ses yeux. Quand il a vu que la liberté des conven-

tions aboutissait en définitive à un régime imposé, il a

pris les devants, et pour assurer sans dérogation possible

l‘application d’une loi, il a déclaré, par une disposition

expresse, que la loi tout entière est d’ordre public, sauf à

autoriser certaines dérogations précisées par le texte ‘.

Mieux armée en apparence, la loi impérative jetée dans

un milieu hostile n’en va pas moins rencontrer la difficulté

de se faire accepter. Sa force même la rend suspecte. Si le

pouvoir politique a estimé qu’il fallait en imposer l'applica-

tion, c’est donc qu’il prévoyait lui—même des résistances. Il

a pensé que la loi ne serait pas acceptée par tous, et ceux

qui sont ainsi avertis que la règle est dirigée contre eux

vont essayer de la combattre.

Les lois d’ordre public prétendent empêcher les accords

contractuels. Mais qui les fera respecter si les intéressés

sont d’accord pour ne pas recevoir la règle légale? Le Pou-

voir est sans force contre ces transactions ignorées. Sans

doute les conventions contraires à la loi sont frappées d’une

nullité absolue. Encore faut—il que la nullité en soit deman-

dée. Le ministère public n'agit pas comme partie principale

en matière civile. La partie qui a signé le contrat éprouve

(1) Il en est ainsi pour le contrat d'assurance terrestre dans la loi

du 13 juillet 1930 (art. 2).
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un malaise moral à demander la nullité. Le respect de la

parole donnée, la crainte d’une réprobation générale dansle

milieu professionnel interdisent l’action. On a vu autrefois

les assureurs maritimes signer des contrats pour des valeurs

légalement non assurables par des polices qui étaient dites

polices d’honneur!

Le législateur est obligé, s’il vent dans un intérêt public

empêcher le contrat illicite, de créer un délit pénal qui

permettra d’incriminer l'exécution du contrat. Encore

faut-il la découvrir, et seule la plainte de l’un des intéressés

permet en fait l’intervention du Parquet. Mais dans beau—

coup de cas personne ne se plaint parce que les deux inté-

ressés sont d'accord pour ne pas appliquer la loi, ayant un

égal intérêt à l’écarter. Il en est ainsi dans les ventes d’im-

meubles ou de fonds de commerce et dans les cessions

d'offices ministériels quand le prix réel est dissimulé dans

une préoccupation fiscale, dans les négociations faites à un

prix illicite sur le marché noir, dans les sous-locations irré-

gulières d'appartements, dans les métayages où le tierce-

ment légal n’est pas respecté.

L’intérêt économique que le législateur a volontairement

écarté dans le désir de faire respecter la morale ou l’intérêt

général prend sa revanche en faisant écarter à son tour la

prescription légale. Il s’établit à côté du marché régulier

des transactions un marché clandestin, dit marché noir ou

quelquefois avec plus d’indulgence marché parallèle, et il

arrive même que ce marché soit au point de vue économi—

que plus exact que l’officiel, si bien que parfois le législa-

teur est obligé de renoncer à la réglementation et que cette

renonciation est appelée « libération ».

C’est un grave danger que la substitution à l'ordre juri—

dique régulier d’un état de fait que les esprits s'habituent

à ne pas considérer comme coupable. Le législateur qui a

voulu parfois assurer le respect de la règle morale aboutit

à la détruire en plaçant maladroitement les hommes entre

leur intérêt et leur devoir.

Les forces créatrices du droit. :6
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169. — Il est une manière plus subtile de ne pas appli—

quer les lois, c’est de s’en tenir à l’ordre juridique formel

sans donner une véritable vie au texte qui impose la règle.

Il suffit pour cela d'affirmer le respect de la prescription

sans la suivre réellement. Il ne sera pas possible le plus

souvent d’établir qu’elle n’a pas été appliquée, soit par

suite des difficultés de fait d’une preuve, soit même à rai-

son de l’interdiction de faire la preuve contre la mention de

l’acte.

L'assistance des témoins pour l’établissement des actes

est purement formaliste quand les témoins ne connaissent

pas les parties. Le législateur les a supprimés pour la

rédaction des actes de naissance et de décès’. La légalisa-

tion des signatures est une mesure sans portée, lorsque

l’agent légalisateur ne connaît pas la personne ou l'écriture

du signataire. Des mesures récentes en ont atténué la

nécessité.

Les formalités de procédure ne sont utiles que si elles

correspondent à des actes réels. « Les réformes de procé-

dure, écrit M. Solus, ne peuvent réussir que si la pratique

judiciaire ne les détruit pas », et il rappelle ce que disait

Treilhard en 1806 à propos de la mise en vigueur du Code

de procédure civile : « Ne nous dissimulons pas que le

succès de ce Code dépendra beaucoup de l'autorité à qui

son exécution sera confiée et des officiers ministériels qui

le pratiqueront chaque jour* ». On a constaté un exemple

récent de cet échec dans l’obligation imposée pour chaque

affaire d’un rapport dujuge chargé de suivre la procédures.

Les déclarations rituelles exigées sans aucune vérification

ne sont qu’un respect apparent de la règle : ainsi la déclara—

tion sur la sincérité du prix dans la vente, ou celle qui est

(1) Loi du 7 février 192[. mod. art. 57 et. 78 C. civ.

(2) SOLU5, Les réformes de la procédure civile, 1950 (Etudes Ripert,

I, p. 213).

(3) Loi du 15 juillet 1946 validée par Ord. 9 octobre r9!;5 modifiant

les art. 77 et 82 C. proc. civ.
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exigée pour l’ouverture d’un coffre en banque. Le législa—

teur a supprimé dans les faillites l'affirmation des créances

qui était toujours faite sans hésitation par le créancier pro-

duisant.

Les particuliers s’irritent facilement des formalités lors-

qu’elles ajoutent un ennui à leur vie quotidienne, mais ils

savent en user habilement quand ce rituel leur sert à se

donner l'apparence de la régularité. La vie des sociétés

commerciales n'est bien souvent qu’une vie de légalité for-

melle : les assemblées générales, composées de quelques

actionnaires, décomptent des milliers de votants grâce àla

signature de pouvoirs en blanc et les administrateurs sont

les maîtres des décisions par la réunion de ces pouvoirs

entre leurs mains. Le rapport imposé aux commissaires

aux comptes sur les contrats passés entre la société et les

administrateurs est devenu dans certaines sociétés une sim-

ple affirmation que les opérations ont été régulières‘.

Les sujets de droit s’ingénient ainsi à donner au législa-

teur une satisfaction apparente. Le déclin du formalisme

dans le droit avait en pour cause et pour effet un désir de

sincérité. La renaissance du formalisme ressuscite une

apparence cOntraire à la réalité.

170. — La simulation constitue un autre triomphe de

l'apparence sur la réalité. Elle consiste dans l’emploi d’une

forme juridique qui permette de ne pas respecter la règle

légale. Il semble qu'elle devrait être appréciée sévèrement

par le législateur. Il n’en est rien. La simulation n’est pas

par elle-même une cause de nullité. Ce qui sauve l’acte

juridique c’est son apparence de régularité. La règle juri-

dique paraît respectée, peu importe qu'elle soit violée s’il

y a de bonnes raisons pour excuser cette violation.

L’application la plus importante qui ait été faite de cette

(I) La Cour de Paris s'est efforcée de réagir récemment contre cette

pratique (Paris, 2!; février I95l|, D. 1954, alt/|, Rev. Sociétés, 1954,

p. 27, note DALSACE). V0y, G. R1PERT, Gaz. Pal., 1954, I, Doct. p. 53.
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idée a été la reconnaissance de la validité des donations

déguisées sous la forme d’actes à titre onéreux, une vente

ou une reconnaissance de dette notamment. On est arrivé

par ce moyen à détruire la règle de la solennité des dona-

tions entre vifs. Aucune donation n’est plus faite par le

procédé légal de l’acte authentique, jugé trop onéreux.

Il est également possible d’user d’un acte juridique d’ap-

parence régulière pour arriver à un résultat qui est extra—

légal. La jurisprudence a depuis longtemps permis l’adop—

tion des enfants naturels, ce qui est une manière indirecte

de les légitimer. Encore dans ce cas n’y avait-il pas une

réalité contraire à l'apparence. Il en est autrement dans

l’hypothèse d’une fausse reconnaissance d’un enfant naturel

et d’une légitimation de complaisance. C’est une pratique

fréquente. Le droit de contester l’acte en établissant la

fausseté du fait est théorique à raison de la presque impos-

sibilité de la preuve.

La société fictive est une autre forme de simulation des-

tinée en général à éviter toute responsabilité personnelle ‘.

Pour atteindre certains de ces actes, dont le but est

d’écarter l’application du régime légal, il a fallu imaginer

de réprimer la fraude à la loi, afin de pouvoir appliquer

la règle que la fraude vicie tous les actes. Mais l’expression

est ambiguë, car on confond souvent la fraude avec la vio—

lation directe de la loi, par exemple en matière fiscale ’, et

que, d’autre part, l’incertitude règne sur la mesure dans

laquelle une personne peut échapper à l’application d’une

loi en se plaçant sous la protection d’une autre loi qui lui

est plus favorable 3.

(Il PIC, La simulation dans l'acte de société, D. H. 1935, Chron.

p. 33; — Ani—:ILLE, thèse, Aix, 1938.

(a) NAV/VITE, La jraude et l'habileté en droit fiscal, D. 1952, Chron.

. 87.

p(3) On a par exemple relevé la fraude à la loi lorsqu‘une personne

prétend échapper à la loi française en se plaçant dans une situation

telle qu’une loi étrangère plus favorable lui devient applicable.
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171. — L’apparence d’une situation régulière parvient à

créer dans le milieu social un ordre juridique extra-légal.

Quand les intéressés maintiennent pendant longtemps,

d'une façon paisible, un certain état de choses, cet établis-

sement durable est une preuve qu’il y a une certaine utilité

à le reconnaître et peut-être même à le maintenir.

M. B. Savatier a fait une étude récente de ces structures

de fait qui gagnent en efficacité juridique aux dépens des

structures juridiques‘ et je lui emprunte quelques exemples.

Des personnes ont un domicile defait qui est pour elles

beaucoup plus réel que leur domicile légal quand celui—ci

est établi sur la seule considération …des rapports juridi—

ques. On ne peut négliger de prendre ce domicile de fait

en considération pour déterminer la compétence des tribu—

naux ou l'accomplissement de formalités administratives.

La séparation de fait dite amiable est fréquente entre

des époux qui n’ont pas voulu user, à défaut du divorce, de

la séparation de corps. Le législateur ne peut en reconnaî-

tre la validité puisqu’il a imposé aux époux la communauté

d’habitation. Pourtant cette habitation commune n’existe

plus et la femme séparée amiablement de son mari acquiert

un pouvoir d’agir elle—même que l’on ne peut mécon-

naître’.

L’union illégitime ou concubinage ne produit aucun

effet juridique légal, mais elle n’est pas réprimée par la loi,

s’il n’y a pas adultère. Le faux ménage a des intérêts

communs. On ne sait plus à qui sont les biens, à qui les

dépenses ont été profitables. Une société de fait nait du

concubinage. Il faudra bien la liquider au cas de sépara—

tion ou de mort. Le droit de rompre l’union illégitime

n’est pas contesté, mais si la rupture cause à la concubine

un préjudice ne faut-il pas l’indemniser, et ne faut-il pas

(I) R. SAVATIER, Réalisme et idéalisme en droit civil, 1950 (Etudes

Ripert, I, p. 75).

(2) RICHARDOT, Les pactes de séparation amiable entre époux, thèse,

Dijon, 1930.



406 cum. v11. — LA RECEPTION DES LOIS

aussi lui donner un droit à indemnité au cas d’accident

mortel, survenu à celui avec qui elle vit, dû à la faute d’un

tiers? Toutes ces questions sont posées devant les tribu—

naux‘.

La filiation naturelle ne peut être établie que suivant

les procédures légales de la reconnaissance ou de la

demande en justice. Mais il y a une filiation de fait prou-

vée par l’aveu des parents corroboré par l’opinion géné-

rale. Elle est reconnue par les lois d’assistance qui visent

les « enfants à charge ». Elle peut être invoquée par l’en-

fant pour obtenir des secours, pour réclamer les effets des

secours promis par le père. Elle peut aussi être invoquée

contre lui par les parents légitimes pour obtenir l’annula-

tion des libéralités qui lui ont été faites °.

Dans le droit du commerce, on connaît à côté de la

faillite déclarée la faillite de fait, situation d’un commer-

çant qui a cessé ses paiements et dont nul n’a demandé la

faillite ’. Les tribunaux l'admettent pour permettre la pour-

suite pénale et pour protéger les créanciers contre les actes

frauduleux du commerçant.

La société commerciale ne saurait être formée et vivre

qu’à certaines conditions prévues par la loi. On ne peut

tolérer qu’il existe des sociétés irrégulières mêlées à la vie

juridique. Elles existent pourtant et ces sociétés de fait

sont reconnues dans la mesure tout au moins Où il faut

liquider leur activité passée ‘.

On a voulu voir dans l'existence de ces situations para-

juridiques le triomphe du réalisme sur l'idéalisme des

conceptions. « C’est, dit M. Savatier, une purification du

droit qui se rapproche du réel ». La purification se produit

(1) lt. SAVATIBR, Le droit. l‘amour et la liberté; — P. ESMEIN,

L'union libre, D. H. 1935, Chron. p. [10.

(2) Bocnos, Essai sur les conséquences juridiques de la filiation

naturelle de fait, thèse, Paris, 1933.

(3) G. RIPERT, Traité de droit commercial, 3° éd., n° 2530.

(à) G. RIPERT, Traité de droit commercial, 3° éd.. n° 626.
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lorsque le législateur transforme la situation de fait en

situation légale, par exemple accorde des droits àla

concubine, ou à l’enfant adultérin ; substitue à un louage

de l’appartement, la notion de l’occupation; au contrat de

travail, la notion de relation de travail. Mais tant que

cette régularisation n’est pas intervenue l’existence recon-

nue à ces situations de fait témoigne simplement de la

résistance des intéressés à l’application de l’ordre légal et

de l’impossibilité d’empêcher cette résistance. Elle finit

par détruire la loi en créant des mœurs nouvelles, qui,

dans une lutte pour la création du droit, auront une force

plus grande que la vieille règle morale, fondement de la loi

méconnue.

172. — Il est enfin un moyen de ne pas recevoir la loi.

C’est de se placer volontairement hors de sa portée d’appli-

cation. C’est la fuite devant la loi, fuite qui n’est pas illi—

cite et qui ne constitue même pas une fraude à la loi. Tout

simplement elle crée le désert. La matière légale s’ame—

nuise ou disparaît. La loi demeure intacte dans l'ordre

juridique forme], mais elle est désormais sans vie.

La fiscalité a dénoncé depuis longtemps la fuite devant

l'impôt qui consiste pour le contribuable à s’abstenir des

actes donnant matière à la perception de l’impôt, ou à

aménager sa fortune de manière à subir le moins possi-

ble la taxation légale. Ce contribuable ne commet aucune

fraude fiscale : il est habile dans sa défense contre la loi.

On ne saurait le blâmer de chercher la situation qui lui

soit la plus avantageuse.

D’une façon générale les règles juridiques qui n’offrent

pas d'intérêt pratique restent inappliquées. L’adoption

prévue par le Code civil a été chose fort rare tant qu’elle

n’a pu s’adresser qu’à des enfants majeurs. La donation

par acte authentique a été abandonnée quand on a pu

donner ses biens autrement. Le régime matrimonial sans

communauté est rarement adopté. L'hypothèque des biens
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à venir, la société universelle de tous biens, le séquestre

conventionnel, l’antichrèse, le prêt à la grosse, sont des

institutions mortes, et quelques—unes l'étaient déjà quand le

Code civil ou le Code de commerce ont recueilli ces legs du

passé.

A l’époque contemporaine les exemples abondent des

lois sans succès. Y a-t-il en France beaucoup de biens de

famille, de domaines retraite ? La loi sur les baux ruraux a

entraîné la résiliation des fermages et métayages par des

propriétaires qui ne voulaient pas subir les règles impéra—

tives du statut édicté. L’obligation de déposer dans une

caisse centrale les titres au porteur a entraîné une telle

désaffection des placements en valeurs mobilières que le

législateur a du y renoncer.

Les lois monétaires consacrant la dépréciation du franc

ont fait disparaître les locations de longue durée et le crédit

à long terme, en même temps qu’elles ont bouleversé les

règlements familiaux '. Les intéressés se sont efforcés

d’écarter la dépréciation monétaire en introduisant dans

les contrats une clause d’échelle mobile et les sociétés

d'en combattre les effets en émettant des obligations

indexées.

Le législateur doit prêter toute son attention aux effets

lointains d’une loi qui paraissait pouvoir s’appliquer sans

difficulté. Il est le maître quand il s'agit d'édicter la pres-

cription, mais il ne peut rien pour empêcher la fuite des

intéressés devant la loi qu’il a édictée.

173. — Il faut enfin tenir compte d’un élément psycho-

logique, l’esprit de désobéissance des sujets de droit. Il se

développe quand l'ordre légal devient plus oppressif et que

le Pouvoir le fait plus mal respecter. Il se fortifie par l’imi-

(I) HÉBRAUD, L'instabilite‘ monétaire et le règlement d'intérêts fami-

liauæ, 1950 (Etudes Ripert, I, p. 199); — “ARTY, Observations sur la

réduction en valeur, 1950 (ibid., 1, p. 26).
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tation des mauvais exemples et par la faiblesse des pouvoirs

publics. La circonstance accidentelle d’une discussion sur

la légitimité du Pouvoir ou de la résistance à une puissance

ennemie développe cet état d’esprit en le justifiant.

Dans les premiers temps qui suivent la naissance de la

loi, un refus d’acceptation de la règle suppose le plus sou—

vent une tolérance du Pouvoir qui pourrait contraindre

mais ne juge pas utile de le faire. La patientia principis,

considérée par les anciens juristes comme expliquant la

force de la coutume, a tout au moins cet effet de ne pas

imposer l’application de la loi.

Plus grande est l’abondance des lois et la minutie des

règles, plus se développe un esprit de désobéissance qui

prend la figure candide de l’ignorance ou arrogante du

mépris‘. Le Pouvoir politique n'inspire plus le respect ni ses

actes l’admiration. Certaines règles sont si naïvement inu-

tiles ou inapplicables qu'elles provoquent la moquerie.

Quand des années ont passé sans qu’une loi s’applique,

on oublie son existence même. Les juristes se demandent

alors si elle n’a pas disparu par désuétude et discutent la

valeur de la coutume contra legem ’. Ils posent mal la ques—

tion. Une loi ne peut disparaître de l’ordre juridique formel

si elle n’est pas abrogée par une autre loi. La jurisprudence

n’a pas admis l'abrogation de la loi par désuétude et pour

que la question ait pu se poser devant les tribunaux il a

bien fallu qu’un intéressé eût réclamé l‘application de ce

texte.

Pourtant les lois ignorées ne jouent plus aucun rôle

dans l’ordre juridique réel. Elles demeurent dans un monde

théorique où les textes comptent seuls, mais elles n'ont

plus aucune force. Ce sont des ombres vaines, dont la vie

passée ne peut intéresser que l'historien.

(1) Daniel BELLET, Le mépris des lois; — CRUET, La vie du droit

et l'impuissance des lois, 1908; — ALAIN, Les citoyens contre le pou-

voir, 1926.

(2) RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil, 1, n° 225.
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Il est mauvais qu’il y ait un ordre juridique réel qui

diffère de l’ordrejuridique formel, mais c’est inévitable dans

une organisation de l’Etat qui fait du pouvoir legislatif la

seule source du droit. Quand le Pouvoir a donné la vie à

la loi il n’a pas pu en même temps lui assurer que cette vie

sera heureuse et longue. Il la lance dans la société

humaine : elle y vivra par son utilité ou s’étiolera et

mourra si elle est inutile ou mauvaise.

Les juristes qui ont donné à la loi un caractère souve-

rain emprunté àla souveraineté de l’Etat ont cherché quelle

autre souveraineté ils pourraient opposer à celle-là pour en

expliquer la limitation. Les uns ont choisi comme seconde

source du droit la jurisprudence, les autres la coutume. Le

positivisme juridique ne connaît pas une telle difficulté et

ne peut admettre une opposition entre diverses sources du

droit. Il n'est pas pour lui d’autre droit que celui quirésulte

dela loi. Mais le positivisme dépouille la loi de cette souve-

raineté qu’on a prétendu lui attribuer par un souvenir histo-

rique Ou une idéologie du Pouvoir. La loi n’est que l’ordre

donné par le Pouvoir de suivre une certaine règle parce

que cette règle est imposée comme nécessaire par les forces

sociales dominantes. Cette règle doit être appliquée. Si

elle ne l’est pas, une prétendue souveraineté ne lui conser-

vera pas son éclat. Rejetée par la société qu’elle devrait

régir, elle est désormais sans valeur.
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174. Le droit réalise-t-il la justice? — 175. La force du senti-

ment de la justice. —176. Les avantages du libéralisme. — 177.

L'ordre social imposé par le Pouvoir. — 178. L'idéologie de l'orga—

nisation sociale. — 179. Réalisation de cette idéologie par le Pou-

voir : une conception nouvelle du droit. — 180. Maintien de notre

civilisation par le droit.

174. — La présentation de la naissance et de la vie des

lois quej’ai tenté de faire, donnera peut-être la décevante

impression que le droit positif est seulement une création

du Pouvoir politique, qu’on ne saurait juger sa valeur que

sur son utilité et qu’il faut renoncer à y voir une affirma-

tion de la justice : aussi est-il nécessaire comme conclusion

à cette étude d’examiner dans quelle mesure le positivisme

juridique reste fidèle à l’esprit de justice.

Les sceptiques ont de tout temps douté de la valeur de la

justice humaine. Plaisante justice, a dit Montaigne, et Pas-

cal l’a redit dans le dessein d’humilier la justice humaine

devant la justice divine. A plus forte raison le scepticisme

des temps modernes a—t-il pu railler dans un esprit maté-

rialiste des lois qui ne peuvent empêcher l’injustice si tant

est qu’elles ne la créent pas‘. Ces sceptiques ont suscité

l’imagination des cœurs trop généreux qui méprisent

l’infirmité d’un droit susceptible de donner des règles con-

traires à la justice, et ceux-là ont condamné en bloc tout

(1) Je cite notamment l'œuvre d‘Anatole FRANCE : « La justice

assure à chacun ce qui lui appartient selon les règles du jeu des

sociétés qui est le plus inique, le plus absurde et le moins divertis-

sant des jeux... Aussi bien les lois sont-elles utiles mais elles ne sont

point justes et ne sauraient l'être » (Les opinions de M. Jérôme Coi-

gnard, p. 272).
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le droit positif, comme s’il était possible de substituer à

ses règles les décisions qui seraient données par l'équité‘.

On comprend la position rassurante des juristes qui

trouvent dans leur croyance à l'existence du droit naturel

la possibilité de condamner les dispositions imparfaites du

droit positif. Mais quand il s’agit de conseiller le Pouvoir

ou de critiquer son action ils ne trouvent à lui-4 assigner

comme tâche nécessaire que la réalisation du « bien com-

mun ». C'est l’ancienne recommandation faite par les

moralistes chrétiens aux souverains laïques. Un regain de

faveur pour la philosophie thomiste ’ a permis à des juristes

contemporains de remettre en honneur la recherche du

bien commun“.

Je n’ai pas eu la prétention d'étudier dans cet ouvrage

le fondement du droit et par conséquent je ne reprends

pas la discussion sur l’existence du droit naturel. Ce qui

me paraît certain c’est que ce droit ne préoccupe pas beau-

coup le législateur, et pas davantage la recherche du bien

commun. Qu’un Prince chrétien, doté d'un pouvoir presque

absolu, ait pu être sensible aux prescriptions d’une morale

religieuse, cela ne signifie pas que la même idée morale

puisse inspirer le Pouvoir politique dans une démocratie

moderne. Ce millier de législateurs, représentant des inté-

rêts privés, sensibles à toutes les suggestions de leurs élec—

teurs, partageant avec eux des passions idéologiques, se

préoccupent-ils du bien commun? L’Etat personnifié ne

(1) Simone WE1L, La personne humaine, le juste et l’injuste (La

Table Ronde, décembre 1950, n° 36, p. 9). J’ai déjà cité l'impréca—

tion qu'elle lance contre le droit, création de la Rome païenne, substi-

tué à l’idée grecque de la justice. Voy. sur le droit romain l'opinion

plus modérée de SENN, La justice et le droit, 1927.

(2) R. P. SERT1LLANCES, La philosophie morale de saint Thames,

2° éd., 1922; — Suz. MICHEL, La notion thomiste du. bien commun,

thèse, Nancy, 1931.

(3) DAB1N, Théorie générale du droit, 2° éd., n° 131; — BURDEAU,

Traité de science politique, 1, n°' 36 et S.; — LE FUR, Les grands

problèmes du droit, 1937, p. 36; — BICHARRA TABBAH, Droit politique

et humanisme, 1955, p. 160.
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fait pas figure d’un souverain imposant le respect de la loi

morale.

Revenons à la réalité. Nous avons vu comment naissent

les lois. A côté des forces matérielles, les forces religieuses

et morales jouent un rôle important dans leur création.

Elles interviennent de nouveau dans leur application. Mais

elles ne triomphent pas toujours. Toute loi n’est pas

inspirée par l’idée de justice. On a déjà beaucoup de peine

à faire céder les intérêts particuliers devant l’intérêt géné-

ral; on en aurait plus encore à persuader le législateur

qu’il doit les faire céder devant le respect d’une idée morale.

Le jugement que nous portons sur la justice ou l’injus-

tice d’une loi est un jugement personnel. Serait—il partagé

par un grand nombre de personnes, il ne prendrait pas

une valeur plus grande: ou ne décide pas du juste et de

l’injuste àla majorité.

175. — S’il ne paraît pas possible de dire au point de

vue positif comment la souveraineté de la loi pourrait être

limitée, il ne faut pas pour autant accuser le positivisme

juridique de dégrader l’idée du droit en la ramenant à

l’ordre imposé par le législateur.

« Le droit, a dit Maurice Hauriou, réside dans le discer—

nement du juste et de l’injuste et ce discernement quali-

tatif est le propre de l’esprit humain »’. Le sentiment

de la justice est un des plus anciens de l’humanité et il est

resté le même à travers les siècles’. Il importe peu qu’il

soit inné ou qu’il ait été acquis; il existe. L’homme moderne

se flatte d’avoir ce sentiment et de le faire respecter par le

droit. On ne peut dresser l’une en face de l’autre les idées

abstraites de justice et de droit. La langue courante dési-

gne par le même mot le sentiment moral et l‘organisation

étatique chargée d’appliquer les lois. Le positivisme juri—

(I) llAuumu, Principes de droit public, p. 58.

(2) LECOMTE DE Nour, L'avenir de l'esprit, 1946, p. 222.
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dique ne reconnaît d’autre droit que celui qui est créé par

l'Etat, mais il ne dit pas que ce droit puisse être créé sans

aucun sentimentde la justice'.

Les juristes qui se classent dans des écoles opposées ne

sont jamais aussi loin les uns des autres qu’ils se plaisent

à le dire. Les défenseurs du droit naturel, cédant peu à

peu à la considération que le droit évolue suivant les siè-

cles et diffère suivant les pays, arrivent à le réduire à l’idée

de justice°. Les positivistes sont bien obligés de constater

que les mœurs d’un peuple contiennent le sentiment de la

justice. Les socialistes rêvant d‘une transformation sociale

en défendent la nécessité et déclarent qu’il faut faire régner

plus de justice°.

La Justice est un mot abstrait. S’il s’agit de dire quelles

sont les institutions et les règles conformes à la justice il

n’y a pas accord, et si on tente une définition générale

elle n'est pas acceptée par tous. Cette incertitude permet de

soutenir que toute loi est conforme à la justice, tout au

moins quand elle remplit les conditions exigées par la

technique fondamentale, car étant générale elle respecte

l’égalité, et les plus grands philosophes ramènent la justice

à l’égalité ‘.

On ne peut normalement supposer qu’une loi soit votée

pour imposer aux hommes des actions injustes. Il est pos—

sible qu’une injustice résulte dans certains cas de l’appli-

cation d’une règle abstraite :c’est la rançon de la généra—

(I) Cnnrtus (Essai sur la France, trad. Benoît MEC…N, I922, p. 30)

constate que la justice est la chose du monde à laquelle les Français

tiennent le plus.

(2) GÊNY, Science et technique, Il, L'irréductible droit naturel. —

Sur cette conception, voy. G. RIPERT, Droit naturel et positivisme

juridique, 1918 (Annales de la Faculté de droit d‘Air, 1918. n° 1);

— A, P10T, Droit naturel et réalisme juridique, thèse, Paris, n°' 17

et suiv.

(3) André HAURIOU, Le socialisme humaniste, 1958; — Suz. DALLI-

CNY, Esquisse d'une philosophie socialiste du droit, 1956.

(A) BERCSON, Les deux sources de la morale et de la religion, 16° «’.—d.,

1936, p. 67.
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lité. Comme il est impossible de prévoir à l'avance qui en

profitera ou en souffrira, il se produit une sorte de compen—

sation des injustices‘. Par exemple la prescription est

injuste en tant qu’elle dépouille le titulaire d’un droit, elle

est juste en tant qu’elle protège une situation depuis

longtemps établie.

Il existe pourtant des lois dont on peut affirmer l’injus—

tice parce que la loi constitue un acte qui ne saurait être

sans cause ou avoir une cause immorale. De même qu’un

contrat est nul pour absence de cause, ou pour cause illicite;

la loi est contraire à la notion même de droit si elle a été

votée par esprit de destruction, de vengeance on de haine.

Il en est ainsi dans les époques troublées qui suivent les

guerres civiles ou les révolutions. Le législateur qui favo—

rise des actes coupables ou incrimine des actes innocents

trouble l’ordre social en détruisant la conception de la jus-

tice. Sans doute il n’est aucun recours possible contre de

telles lois, mais elles sont jugées par l'opinion, lorsque

s’apaisent les sentiments qui les ont provoquées, et très sou—

vent modifiées ou abrogées au bout d’un certain temps‘.

176. — T0ute loi satisfaitl’esprit de justice quand elle est

faite pour établir des rapports paisibles entre les hommes.

« Elle est indicatrice de notre route humaine et rectifica-

trice de nos tendances mauvaises » °. Elle donne la connais-

sance de ce qui est défendu et la sécurité dans l’action régu—

lière.

Il en est tout au moins ainsi quand la loi ne porte pas

atteinte à la liberté humaine et se borne à réprimer l’acti-

vité coupable ou dangereuse. En donnant un immense

domaine au licite, elle permet à chacun d'agir suivant sa

(1) Simone WE1L, La pesanteur et la grâce, p. 295.

(2) Voir par exemple l‘ordonnance du 5 mai 19l15 et la loi du

11 mai 19.56 sur les entreprises de presse corrigées dans leur injustice

par la loi du 2 août 1954 et le décret du 1" septembre 195fi.

(3) R. P. SERTILLANGES, Philosophie des lois.
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conscience. Elle laisse sa pleine action à la morale. C’est

pourquoi il est difficile de trouver une loi libérale qui ne

soit pas une loi juste, car une telle loi permet aux hommes

d'agir suivant les exigences de la morale.

Pendant la plus grande partie du siècle dernier les

hommes ont considéré que les lois les plus légères à sup-

porter étaient les meilleures et se sont efforcés de conqué—

rir les libertés publiques en invoquant la justice. Ce n’est

pas seulement l'école libérale qui le disait; le socialisme de

1848 réclamait lui aussi la liberté et la justice.

En laissant aux hommes la liberté d'agir, le législateur

reste indifférent aux injustices qu’ils peuvent commettre,

mais il ne risque pas d’en commettre lui-même. De là vient

la supériorité du contrat sur la loi. On a bien souvent

raillé le mot bien connu de Fouillée : « qui dit contractuel

dit juste », en relevant l’injustice qui peut naître de l’iné-

galité des obligations contractuelles. L'objection ne porte

guère car ce philosophe ne nie pas qu’il puisse y avoir des

contrats injustes, il affirme seulement que le contrat,

créant des rapports volontaires, ne peut être en soi injuste.

De même on ne pourra qualifier de loi injuste celle qui

accorde une liberté. Le sera au contraire celle qui restreint

pour tous, et le plus souvent pour quelques-uns, le prin-

cipe de la liberté individuelle.

Tout cela s’est parfaitement bien accordé avec l’idée du

droit naturel et la Déclaration des droits de l’homme. Le

x1x° siècle a vécu sur ces idées, et on peut encore en suivre

la trace dans ce siècle; la Constitution actuelle réaffirme les

droits de l’homme. Ce que l’on demande essentiellement

au législateur c’est de faire respecter les droits acquis et

d'assurer une justice conservatrice de ce qui est‘. Le sta—

tisme du droit est rassurant pour la liberté.

Sans doute la liberté de chacun doit subir des restrictions

(1; Bertrand DE JOUVENEL, Sur la justice sociale (Nouv. Revue de

l'économie contemporaine, mai 1952, p. lt).
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dans l‘intérêt de tous, mais ces restrictions ne pourront

résulter que de la loi, et comme la loi est l’expression

de la volonté générale on ne peut supposer qu’elle soit

mauvaise. C’est la théorie de Rousseau : « Il ne faut plus

se demander si la loi peut être injuste, car nul n’est injuste

envers soi-même ». Le peuple, qui nomme des représen-

tants chargés de faire les lois, ne voit pas le jeu des forces

sociales qui les imposent et s’imagine qu’il n'est lié que par

sa propre volonté.

177. — La réalité a dissipé cette idéologie. Les hommes

se sont aperçus que la liberté permettait de détruire la

justice par l’abus des droits individuels et, en tout cas,

qu’elle ne permettait pas de l’assurer. Ne redoutant plus le

Pouvoir politique, ils se sont fiés à lui pour ordonner la

société. La loi a été considérée comme protectrice et bien-

faisante. On lui a demandé de diriger l'homme pendant

toute sa vie.

Le Pouvoir politique qui assume cette tâche aurait tout à

gagner à s'appuyer sur les préceptes de la morale et par

suite à développer l'éducation morale du peuple. Mais

comme il sait que cette morale est pour la plupart des Fran-

çais une morale religieuse il éprouve quelque jalousie

d’une autorité concurrente de la sienne. Son dessein est

d’ailleurs différent : ce qu’il veut saisir dans la conduite

de l’homme c’est moins le perfectionnement de l’esprit que

l’activité économique. Le corps lui importe plus que l’âme;

le bien-être matériel plus que la perfection morale.

J’ai essayé de montrer comment les uns défendent leurs

intérêts et leurs biens, cependant que d‘autres revendi-

quent les avantages qu’ils n'ont pas, et quelle conciliation

nécessaire il faut trouver pour que l’ordre et la paix règnent

dans la société. Cette transaction entre des forces oppo-

sées, nous disons encore qu'elle est faite par esprit de jus-

tice, mais le mot a changé de sens. Il signifie désormais

que l’Etat ne se contentera pas de respecter la justice mais

Les forces créatrices du droit. 27
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se chargera de la faire régner entre les hommes. Puisque

certains formulent âprement des revendications, c'est que

la justice n'existe pas dans les rapports sociaux. L’égalité

civile, permettant l'acquisition des droits individuels, n'était

donc qu’une formeimparfaite de la justice; l’égalité sociale

doit être recherchée comme en étant une forme plus par-

faite.

L’intervention du législateur est supportée pari considé—

ration des avantages que chacun espère en retirer. Les

hommes demandent le secours de la loi, et l’Etat-Dieu

donne 'sa protection en échange de la soumission‘. C'est

« la route de la servitude » dit Hayek, mais la route est

allègrement suivie parce qu’elle est indiquée comme condui—

sant au bonheur matériel.

Pour ce droit dynamique, la justice ne peut plus consis-

ter dans le respect des droits acquis, puisqu’il faut sacri-

fier ces droits à la réalisation du progrès. Elle consiste

seulement à mettre les hommes à leur place dans un ordre

social établi‘. Une justice abstraite résulte nécessairement

de cet ordre respecté par tous“.

178. ——'Il ne faut pas voir dans cette tendance du

Pouvoir politique a l'omniscience et à l'omnipotence l'abus

tyrannique d’une démocratie autoritaire. C’est dans tous

les pays, quel que soit leur gouvernement, qu’on peut

remarquer l’ambition du législateur de régler l’activité de

chaque homme dans le dessein d'établir une société ordon-

née. M. Roubier rapporte la pensée du juriste américain

(1) POSE, Philosophie du pouvoir, 19l.8, p. 273.

(2) M. BERTRAND, De l'ordre économique à l'ordre collectif, 1950

(Etudes Ripert, I, p. 160). Comp. SAVAT1ER, op. cit. (Etudes Ripert,

I, . 5 .

(li) Ciabriel MARCEL a dit : « Le mal c’est la substitution de l'abstrait

au concret » (Préface à l‘ouvrage de GHEORGIU, La vingt-cinquième

heure, 1945).
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Yntema qui voit dans cette conception « la découverte de

Copernic des temps modernes »‘.

De tout temps il y eut des hommes qui imaginèrent pour

un pays fabuleux ou un siècle éloigné une société bien

différente de celle dans laquelle ils vivaient. Ces utopistes

n’avaient aucun crédit. Ils ne se proposaient d’ailleurs que

la critique spirituelle du temps présent ou l’amusement

par l’évocation d’un pays merveilleux. « Ce n’est que dans

ces dernières années, a écrit Paul Valéry, que l’on voit ce

qu’on n’avait jamais vu: des types d’organisation poli-

tique, juridique et économique conçus en toute souverai-

neté spirituelle sous une lampe studieuse comme des

poèmes, ou quelque vue somptuaire de l’intellect; et éner-

giquement et intégralement appliqués, s’imposant à d’im-

menses territoires et à des centaines de millions d’individus.

C’est là un énorme fait nouveau » ‘. Saint-Simon l’avait

prévu : la pire tyrannie, a-t-il dit, sera celle des savants.

De même que les économistes établissent un plan et

prétendent forcer la production et la répartition des biens

à se faire suivant les lignes de ce plan, de même les hommes

d'Etat dressent le plan de l'organisation politique de la

société et prétendent l’exécuter sans aucun souci des

réalités existantes. Ce qui importe seul c’est l’exactitude

du mécanisme scientifique qui est ainsi créé.

La liberté de l’homme ne peut que semer le désordre.

« Quand il y aura une société humaine, écrit Suarès, il n’y

aura plus d'hommes » ‘, et d’autres ont écrit que la dignité

humaine sombrera dans ce monde sans âme“.

(1) YN1EMA, Legal science and Reform, 1934, cité par Rountzn,

Etudes Ripert, I p.23.

(2) VALÉRY, Vues, 1948, p. 79.

(3) SUARES, Voici l'homme, 1946,pp. 175.

(4) LE SENNE, Introduction à la philosophie, p. 289; — Daniel Bora,

Le monde sans âme, 1932; — LBCO\ITE DE Nour, La dignité humaine,

1947. P- 221



420 CONCLUSION

Le droit tel que nous le comprenons sombrera également.

Il ne sera plus que le moyen politique d’assurer l‘établis—

sement Ou le maintien d’une société nouvelle jusqu’au jour

où cette société étant définitivement établie sur l‘égalité

complète il ne sera plus besoin de l’idée du droit.

179. — Cette idéologie marxiste, qui pendant des années

a fourni des armes aux revendications sociales, a pris corps

dans l’Union des républiques socialistes soviétiques.

M. René David qui a publié un ouvrage d’une grande

valeur sur le droit soviétique‘ nous montre quelle est la

conception de la justice dans cette Union. Le principe de

légalité affirmé par lesjuristes marxistes signifie seulement

que l’obéissance aux lois doit être imposée. Les juristes

sont des travailleurs dans l’administration du service

public de la justice. Le droit n’est qu’un instrument des—

tiné à liquider l'organisation capitaliste : il n'a aucune

signification morale, il n’a aucune valeur en lui—même.

C’est un moyen pour arriver au triomphe du prolétariat.

On pourrait s’imaginer en lisant dans la Constitution

soviétique de 1952 une énumération des droits de l’homme

que cette déclaration a le même sens que celle des consti-

tutions modernes”. Il n’en est rien et M. B. David nous en

avertit. L’homme a des droits pour être protégé contre

l’arbitraire des fonctionnaires administratifs, mais il ne

saurait avoir de droits individuels contre l'Etat. Les

citoyens doivent donner une adhésion totale au droit établi.

Les préceptes de ce droit sont en même temps ceux de la

morale sociale. Une conscience nouvelle est née d’une

nouvelle structure économique. Cette conception nous

paraîtrait dans nos idées occidentales inspirée par une idéo-

(I) R. DAVID et IIAZ:\RD, Le droit soviétique, 2 vol., 1954, I, Les don-

nées fondamentales du droit soviétique, par René DAVID, p. 157 et s.

(2) Cette constitution est reproduite dans l‘ouvrage précité, t. I.
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logie religieuse, s’il ne nous était pas affirmé qu'elle est de

nature purement scientifique et matérialiste‘.

En présence d’une conception si différente de la nôtre on

a posé au point de vue politique le problème de la coexis-

tence de deux civilisations. Il se pose aussi au point de

vue juridique’. Cette coexistence est sans danger si nous

sommes convaincus que cette conception nouvelle est infé-

rieure à la nôtre. Mais pour cela il faut détruire l’idée

qu'elle est imposée par le progrès scientifique. L'œuvre de

Marx et d’Engels a fourni les bases de la conception sovié—

tique du droit. Les mœurs d’un peuple habitué à la tyran-

nie du Pouvoir ont facilité l'acceptation d’un droit qu’une

force politique a imposé. Ce droit ne repose en aucune

façon sur la réalité scientifique. Il est né du triomphe

d’une idéologie et il a tout simplement affirmé le pouvoir

souverain de l’Etat « le plus froid des monstres froids »‘.

180. — L’existence, dans une Europe dont la civilisa—

tion paraissait unifiée, d’un droit aussi différent du nôtre

nous avertit du péril qui nous menace. C’est contre une

révolution véritable qu’il faut défendre le statisme du droit.

C’est pour “maintenir notre civilisation qu’il faut imposer

au législateur le respect des principes juridiques sur les-

quels elle est construite.

Il ne faut pas accuser le positivisme juridique de détruire

l’idée du droit. Il la maintient au contraire en la séparant

des conceptions idéologiques qui la compromettent parce que

leur abandon la laisse sans force. Mais c'est à la condition

de maintenir dans le jeu des forces sociales la valeur des

règles morales sur lesquelles ce droit a été construit‘. Pour

(1) EMERY, Superstitions marxistes (Les Cahiers libres, 1954, n° 18).

(2) ANGELOPOULOS, Planisme et progrès social, 1953, p. 60.

(3) N1ETzcns, Ainsi parlait Zarathoustra, trad. p. 217.

(4) « Il faut, disait le pape Pie XII en 1947. Que l'ordre juridique se

sente de nouveau lié à l'ordre moral » (Observatore romano, 14 décem-

bre 1949).
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ceux qui sont des croyants, la valeur de notre civilisation

tient à ce qu’elle est chrétienne; pour ceux qui ne le sont

pas elle tient à son maintien pendant des siècles et par

le prix qu’elle attache à la fois à la liberté et à la justice.

Ceux qu’il faut accuser d’être, parfois sans le compren-

dre, les destructeurs de notre droit sont justement les

juristes qui, refusant de voir que le droit sort de la lutte

des forces sociales, troublent le jeu de ces forces par une

exaspération de l’idéologie, au lieu de s'appliquer à réaliser

par une transaction heureuse l’évolution de notre droit

sans compromettre son caractère.

Ceux qui par une mystique libérale ont sacrifié les idées

morales au primat de l’économie, salué le déchaînement

des forces capitalistes, toléré sans contrôle l’activité de

personnes civiles sans âme, admis que l’activité soit

consacrée exclusivement à la recherche du profit.

Ceux qui ont dit aux plus nombreux qu’ils avaient le

droit de diriger les autres, qui ont détruit l’entente bienfai-

sante des contrats libres, nié la légitimité des puissances

privées et des droits subjectifs, réclamé une distribution

arbitraire des profits et des biens.

Ceux qui, prétendant libérer les hommes de leurs croyan—

ces et de leurs traditions, ont voulu les classer par leur

seule activité utile, afin d’unir les travailleurs de tous les

pays pour les revendications sociales et leur ont promis le

bonheur par le progrès matériel en compensation de la

liberté perdue.

Ceux qui dédaignent le droit existant comme étant celui

du passé et présentent aux esprits la société harmonieuse

de l'avenir, dans laquelle tous les hommes unis dans la

même pensée et collaborant à la même œuvre n’auront

plus besoin du droit.

M. Gabriel Marcel s'adressait récemment aux juristes

pour les inviter à défendre notre civilisation, non par des

déclarations inutiles, mais par leur œuvre même : « Il est

à la portée de chacun de nous, disait—il, dans l’ordre qui
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est le sien de poursuivre une lutte sans relâche pour

l‘homme, pour la société humaine, contre tout ce qui aujour-

d‘hui menace de les anéantir, » et il signalait que cette

lutte doit se poursuivre surtout sur le terrain du droit

parce qu’il s’est produit la un effondrement dont nul, il y

a quelques années, n’aurait seulement pu avoir une idée‘.

Seuls les juristes peuvent empêcher dans la lutte des

intérêts pour la création du droit le triomphe des plus

forts pour la conservation ou la destruction. Contre ces

forces économiques qui de plus en plus sont seules enga—

gées dans la lutte, ils doivent soutenir les forces morales

qui peuvent atténuer les conflits. Dans la confusion des

idées à l’heure actuelle, notre droit reste une assise solide

de la pensée et de l’action.

Sa valeur vient de son ancienneté, de sa lente transfor—

mation, de sa réussite pour la création de l’ordre, de l’esprit

dejustice qu'il a développé.

Les principes de ce droit, et j’entends par là une concep-

tion générale des rapports sociaux sur le respect de la

personne humaine et sur le sentiment de la justice,

défendent notre civilisation. Ils ne sauraient être détruits

par la conception idéologique du progrès indéfini et de

l'égalité sociale réalisés par la toute-puissance de l’Etat,

Sans que soit en même temps détruite notre civilisation.

(Il Gabriel MARCEL, Les hommes contre l‘humain, 1951, p. 185.
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