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PRÉFACE

L'étendue donnée à cet ouvrage pourra sembler exces-
sive. Il s'agit d'un projet législatif étranger qui est loin
d'être accepté comme loi définitive, et encore n'est-il ques-
tion que de l'une des matières qu'il contient. Je dois, sous
forme d'excuse, expliquer ce que j'aurais voulu faire.

La matière des obligations est dominée, pour la plus
grande partie, par le principe de la liberté des conven-
tions : ici donc, il n'y a pas de conceptions juridiques que
l'on puisse déclarer définitives ; ici, tout est incessamment

en progrès, ou, tout au moins, en voie d'innovation.
Or, c'est le mérite des études de droit comparé de

fournir à cette marche du progrès juridique, les éléments
d'observation qui lui sont indispensables. Il n'est pas une
seule des conceptions scientifiques imaginées en France ou
ailleurs, pas un seul des usages inspirés par la pratique du
monde civilisé, qui ne puisse répondre à une intention
possible des individus qui entrent en rapports d'affaires, et
donner satisfaction, aujourd'hui ou plus tard, à un besoin
de la vie juridique.
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C'est dans cet esprit que j'ai entrepris cette étude : on
voudra bien n'y chercher ni une analyse exégétique, ni
une critique du nouveau projet : ceci regarde les inté-
ressés.

Mais j'ai essayé, à l'occasion des dispositions admises

par le projet, de grouper sur chaque question les princi-
pales théories scientifiques qui ont cours en Allemagne. Je
n'apprendrai rien sans doute à ceux do nos éminents juris-
consultes qui, faisant de certaines matières l'objet prin-
cipal de leurs travaux, connaissent à fond tout ce qui a été
dit en France ou à l'étranger sur le sujet. Il m'a paru toute-
fois qu'une synthèse un peu minutieuse des conceptions
germaniques, susceptible de fournir comme un tableau
abrégé du mouvement juridique, issuvde la pratique du
droit romain en Allemagne, ne serait pas inutile à ceux
qui ne peuvent sans cesse recourir aux monographies
spéciales, et pourrait peut-être trouver bon accueil auprès
du public savant, et même des praticiens.

Je n'ai pas eu d'autre but. La première partie de ce
travail a fait l'objet d'une communication insérée au Bulle'
lin de la Société de législation comparée; cet essai a paru
devoir répondre au but que je viens d'exposer et j'ai été
encouragé de divers côtés à lui donner une suite ; cette
suite fournira la partie nouvelle de cet ouvrage. J'ai insisté,
surtout dans celle-ci, sur la comparaison avec le droit
français, et je m'estimerais heureux d'avoir ainsi fourni de

nouveaux éléments d'interprétationpour certainesmatières
do notre Gode civil que, sinon pour le texte, du moins pour
la conception doctrinale, tout le monde s'accorde à vouloir
rajeunir.

Je viens de dire ce que je m'étais proposé de faire; mais
je ne cacherai pas que cette préface ne révélerait qu^à demi
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ma pensée, si elle ne laissait pas tout au moins soup-
çonner ma reconnaissance pour le président actuel de
notre Société de législation comparée, qui a été le véritable
inspirateur de ce travail et dont les conseils et l'appui,
d'une façon générale, m'ont été si précieux. Mais il est de-
venu pour moi beaucoup plus qu'un maître, et si je ne
puis guère ici accentuer davantage ma reconnaissance, je
demande tout au moins l'autorisation, en inscrivant son
nom en tête de ce livre, de mettre celui-ci sous le patro-
nago de sa haute autorité et de l'offrir ainsi au public sous
le couvert d'une recommandation dont il a, je ne le sens
que trop, le plus grand besoin.

Vaux, par Elang-sur-Arroux,
l«f octobre 1889.

RAYMOND SALEILLES,

Professeur agrégé à la Faculté tle Droit de Dijon.
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ADDENDA

P. 367, n» 3 in fine. ~ Add. Loi fédérale sur la poursuite pour detteset la faillite du 11 avril 1889 (actuellement sou-mise au vote populaire, le 17 novembre 1889). —Art. 5 et 6. — L'article 6 consacre la responsable
,

lité du canton pour le dommage causé par lafaute des préposés et fonctionnaires de l'officede faillite.
P. 373, n° 1 in fine. — Add. Code du Monténégro de 1888, art. 697, lequel

met à la chargede la communauté do famille ladette faite par l'un des membres de la famille
pour besoins urgents (cf. la préface du traducteur
français des Etudes sur l'histoire du droit, deSuramer-Maiae, Etudes sur l'Mstàire du droiteThorin, 1889, préface, p. xxvi et sutv., p. xxix,notel.
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sun LA

THÉORIE GÉNÉRALE

DES OBLIGATIONS

D'APRÈS

LE PROJET DE CODE CIVIL ALLEMAND

INTRODUCTION

1. Dans toute, oeuvre législative la matiôro dos obligations cons-
titue uno partie prosquo ossontiellomont théoriquo ot abstraito; il
s'agit on effet, pouruno grando part tout au moins, do précisor les
différentes formos sous lesquelles peut so manifostor la volonté
dans le domaine des conventions humaines et d'étudior les offols
qu'elle peut produire : il semblo donc qu'il sufflso pour los décriro
do ruisonnor juste et d'ôtro logique. C'est la co qui donno h cotte
partie du droit un caractère d'oeuvro rationnollo ot par suilc d'oeu-
vro scientifique plus accontué que dans toute autro; mais c'est là
uussl co qui fait quo do toutos los institutions do droit privé, co
soit collo qui tonde le plus à l'uniformité: les oll'ots do la volonté
humîiino sout prosquo partout los mômes et los mômes nécessités
jurldiquos suscitent à peu près partout dos conventions identi-
ques ou analogues (1). La matièro dos obligations so dégageant do
plus on plus du formalisme primitif ot mômo dos questions d'in-
fluonco locale, tend a so présenter dans los législations modernes
commo l'expression idéale do la loglquo juridique oh harmonie
avec le principe supérieur du rospect absolu do lu liborté dos con-

(1) Cf. Qlasson, Hist. du droit et dos instit. de la Fraweeyt III, p. 2WÎ-
224.

i
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vontions. Lo projet du nouveau Code civil allemand n'a garde de
manquer à d'aussi hautes et aussi belles ambitions; l'oeuvre qu'il
nous présente en cette matière a un caractère incontestable d'élé-
vation et une apparence scientifique non moins certaine ; le projot
procède surtout par formules abstraites et néglige les détails, lais-
sant à la doctrine et à la jurisprudence le soin de tiror les consé-
quences ot do trouvor les applications. Nos habitudes d'esprit
s'eftïaiont quolquo peu de cotto méthodo de généralisation dont
nous ne sentons pas toujours au premier abord la portée exacte ot
la juste mosuro, au point de vue des applications concrètes (1);
mais on allant au fond, il est facile de se convaincre qu'on a es-
sayé de donner à chacune do ces formules une limite précise, ce
qui ne veut pas dire qu'on y ait tonjours réussi. En toujt cas nous
chercherons, autant qu'il sera possible, à découvrir, sous ces ab-
stractions, la portée pratiqué qu'elles recouvrent. C'est là le point
sur lequel il conviendra d'insister.

' 2. Source d'inspiration. — Il est un autre point qu'il importe
démettre ici en relief : c'est que la principale source d'inspiratiori
du projet, en cette matiôro tout au moins, a été le Droit romain. Il
n'y a pas à nous en étonner; la matiôro dos obligations, par suite
de son caractère spéculatif, a constitué comme lo chef-d'oeuvre
do la législation romaine ; toutes les législations postérieures y
ont puisé on matière d'obligations lours principaux éléments;
notro ancien Droit français se référait sur ce point au droit des
Pandectos; Pothior nous a donné sur co sujet lo résumé lo plus
clair quo l'on puisse voir, et notro Code civil a fait du traité
do Pothier la base de ses dispositions sur los obligations. A plus
forte raison, devait-il on ôtro de mémo on Allomagne oit lo droit
des Pandectos a continué do formol', sous le nom do droit com-
mun, la législation subsidiaire du pays. Tous los grands principe*
do la législationromaine so trouvent reproduits dans le projot, dans
co qu'ils avaient do profondément rationnel ot d'ossontiollemopi
juridique.

(1) Les Allemands eux-mêmes reprochent aux auteurs du projet le tour
abstrait do leurs formules et les longueurs un peu contournées qui en ont
été la conséquence. Un Code olvil écrit de cette façon n'atteindra jamais,
dit Bekker, à la popularité du Code civil français (Bekker, BeiMlge stur
Erlttuterung... des Entwurfes, faso. 2, p. 51). C'est déjà co qu'avait si blon
dit M. Bufuolr dans sa communication a la Société de législation comparêo
{Bulletin, 1880, p. 147, note 1).



3. Principe de la distinction entre les modes générateurs d'obli-
gations et les actes d'aliénation. — Or parmi cos principos, il on ost
un qui domino toute la théorie dos''obligations commo collo dos
droits réels et qu'il importo do signalor au début do cotto étudo,
car il doit être le point do départ du système. C'est colui do
l'absolue séparation ontre les actes génératours d'obligations ot
les actos constitutifs ou translatifs do droits réels (1). 11 avait
semblé aux Romains que promettre d'aliénor, co no pouvait pas
ôtre déjà réaliser l'aliénation : notre Code civil, au moins pour los
obligations de corps certains, a cru devoir supprimor l'espace in-,
tormédiairoet cru plus simplo d'attribuer au mômo acto lo double
effet de créer l'obligation ot de réaliser l'aliénation (art. 1138). Lo
projet admet, comme los Romanistes l'avaient toujours admis on
Allomagno, qu'il y ait imo ligne de démarcation ontro la conven-
tion par laquelle on s'engage a exécuter un fait ot la convention
par laquelle on réalise lo transfert d'un droit. Sur co point d'ail-
leurs, los traditions romaines se trouvaient ploinemont d'accord
avec les plus anciennos. traditions gormauiquos. Lo vioux droit
féodal n'admettait pas qu'on pût so dire plein propriétaired'un
immoublo sans une remise solennelle do la possession, appoléo
investiture (2). Cotte investiture devint la cossion judiciaire do
l'époque dos coutumiors allomands; il n'y avait do différonco avec
le systèmo romain quo dans la forme employéo pour l'acte do trans-
fert, los Romains se contentant de la tradition pure ot simplo ot

(1) Cf. Motifs, t. H, Einleit., p. 3.
(2) Dans los textes de l'époque carolingienne, on distinguo, on matière

d'aliénationd'immeubles, doux notes, la traditio et la vestituraf la traditio
désigne, dans le langage de l'époque, le contrat lui-même, vonto ou dona-
tion. On n'est pas absolumentd'accord sur l'oiFot du la vestitura : los uns
veulent qu'elle ait été nécessaire pour la transmission du droit, d'autres
qu'elle ne fût requise quo pour la perfection du contrat a l'égard dos tiers
(c'est lo système qui parait prévaloir parmi les historiens modernes du
droit germanique et du droit gallo-franc). En tout ens, pour l'époquo dos
coutumiors allemands, l'ancienne investiture, devenue la cossion Judiciairo
{Auflassung), est bien considérée comme nécessaire pour oiToctuer l'alié-
nation. Cf., pour l'étude de l'ancien droit, Albrocht, Oewere, p. 05 (il re-
présente l'école traditionnelle). Pour l'école nouvelle, voyez Housloi', Die
Qevoere^ p. 17 et suiv. et Jnstit. des deutsch, Privât, iï., H, § 02 et 03 5

Sohm, Eheschliessung, p. 80, 81 et Sohm, Zur Oeschichte dur Aufias-
sunff, p, 100 et suiv. — Cf. Roth, $yst„ des deuts. Vri». li, t. lit (Sachon-
roclit), p, 307, g 255. Add. Olasson, Hist. du droit et des instit. de ta
France, t. III, p. 134 et suiv.
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les feudistes exigeant une cession en justice; mais tout le monde
était d'accord pour distinguer l'acte de cession du simple contrat.

4. Le principe de la cession judiciaire avait l'avantage de cons-
tituer un véritable système de publicité; la cession était, en effet,
constatée sur des registres, elle était do plus opérée par le ma-
gistrat lui-même, ou confirmée par lui, suivant les systèmes, ot
elle devenait par suite irrévocable ; il y avait là une garantie très
sûre pour le tiers. Aussi est-ce cette pratique qui l'avait emporté
en Allemagne^ et c'est à elle qu'est due l'extension du régime
de la publicité en matière de propriété foncière; ce régime
fut admis en Prusse par les fameuses lois hypothécaires du
5 mai 1872 (1), et il est consacré d'une façon générale, et dâ!ns ses
grandes lignes, par le projet de Code civil; il en est question dans
la matière des droits réels. '

8. Théorie du contrat abstrait d*aliénation. — Ce que nous avons
à retenir ici c'est que, a côté des actes créateurs d'obligations, il
existe un contrat spécial d'aliénation lequel suppose, au moins on
matière immobilière, la participation d'un officier judiciaire ot
l'inscription de l'acte dans les registres fonciors. Oo quo ce contrat
a surtout de particulier, c'est qu'il est comme l'ancienne tradition
romaine (2), une pure convention de transfert, indépendante do la

(1) Voy. la notice très Intéressante de M. Paul Gide servant d'introduc-
tion à la traduction qu'il a donnée des lois hypothécaires prussiennes du
5 mal 1872 (Ann> de la Soc. de légish cpntp., ann. 1873, p. 208 et suiv.).
Ces lois> d'ailleurs, ne faisaient que reproduire un système déjà admis,
pour le fond tout au moins, dans la législation de quelques États do l'Al-
lemagne : ce principe était celui de la participation d'un officier judiciaire
et de l'inscription de l'acte dans les registres fonciers (c'est le développe-
ment de l'ancienne Auftassung), Seulement cotte participation, du juge
avait lieu de doux façons différentes, suivant les pays : ou bien le contrat
devait se former devant lui et s'effoctuor par l'Inscription immédiate aux

<

registres : c'était le système du contrat devant justice (Consensprincip),
ou bien les parties présentaient au magistrat le contrat fait antérieure-
ment, et celui-ci était censé le confirmer avant d'en permettre l'Inscription,
système de la confirmation (LegalitMsprinoip).CLRolh,8yst,desD,priv.
22., t. LU, § 258. Pour ce qui est du système admis par le projet, voyez ar-
ticles 828 et suiv.'et Motifs, t. III, p., 19, 20. Nous renvoyons, du reste,
pour cette partie du projet à la communication si complète ot si intércs*
saute do M. Challamel (Bull,, 1889, p. 407 et sulv.).

(2) Cf. Accarlas, Précis do Dr. rom.t t. I" (éd. 1886), n° 220, p. 573}
Windsohôld, Pandehtm, t. !•*, S ni, noto 5. •
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cause en vertu do laquelle les parties procèdent à l'aliénation. Los
parties déclarent vouloir transférer;, cola suffit pour que leur con-
sentementsoit pleinement efficace, il n'y a pas à rechercheren vortu
de quel titre olles veulent aliéner; il en résulte que le contrat étant
ainsi dégagé de sa cause juridique, le titre on vortu duquol on pro-
cède à l'aliénation pourl/ Atro nul ou annulable, l'aliénation n'en
sera pas moins maintenuo, ot la partiequi aura fait annuler le titro
n'aura à son.servico qu'une action personnello en restitution, ana-
logue aux anciennes condictiones; on en voit l'avantage au pointdo
vuedestiers (1). Ce contratabstrait,quolosAllemandsappollontaussi
contrat réel, n'a pas été restreint au contrat d'aliénation do la pro-
priété ; toute convention par laquelle on cèdo un droit se trouvera
distincte du titro en vertu duquol on procôdo a la cossion, ot par
suite tout acte do cossion sera aussi un contrat abstrait dégagé do
sa c'auso; c'est ce qui sera admis par oxomplo pour la cossion do
créances, et égaloment pour la remise do dotto, laquollo est, do
toutes les aliénations, la plus complète puisqu'elle équivaut a
l'oxtinction du droit.

Cotte théorie du contrat abstrait d'aliénation domino, on lo voit,
toute la matiôro : il importait do la bien mottro on reliof (2).

6. Division et plan de la matière. — Il n'y a plus maintenant
qu'a indiquer les grandes ligues du projot. Commo toutes les lé-
gislations qui visent a ôtro logiques, lo projot distinguo ossontiol-
lomont l'obligation on ollor-mômo dos sources d'oli ollo dérivo: il
étudio donc d'abord, dans une promièro partio, l'obligation au point
do vue do ses otïots (il),.do sa trunsmissibilité ot do sos modes
cl'oxtinetion (liv. II, soct. I, art. 200-351); puis dans une se-
conde, il étudio les sourcos d'oh l'obligation dérivo ot qui sont ;

1° les actes entre vifs, losquols compronnont lo contrat ot aussi lu
promosso unilatérale dans los cas oh la loi lui attribuora un olïot

(1) Pour les détails, voir la partio du projet relative au Sachenrecht
(art. 828 et suiv.); sur la nature contractuelle do la tradition (Voy. Motifs,t III, p. 7).

(2) mnglichor Vertrag, art. 290 ot 294 {Motifs, t. II, pp. 114 ot 120);
art. 828 ot suiv. (Motifs, t. III, pp. 6-8 et 159). Cf. l'étude de M. Challamol
au Bulletin de la Soc. de lég. cornp», 1889, p. 404 ot suiv.

(3) Certaines matières, comme colle, par oxomple, do l'action Paulionuo,
ayant fait l'objet do lois spéciales, restent en dehors dos dispositions du
projet; pour celle de l'action Paullonne, cf. loi d'Empire du 10 fôv. 1877 sur
les faillites [Konh. ordn.), art. 22-31 et loi d'Empiro du 21 juill. 1879 (An-
nuaire 1880, p. 92).
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obligatoire (liv. II, sect. II, art, 342-703) ; 2° lo délit (liv. II,
seot. III, art. 701-720); ot 3° certaines causes spéciales que
lo projet ne désigne pas autrement ot qui correspondent à ce que
nous appelons les quasi-contrats (liv. II, sect. IV, art. 717-722).
Pour chacune de ces sources, lo projet établit une théorio gé-
nérale, puis une série do dispositions relatives à des cas parti-
culiers. C'est ainsi qu'à la suite do la théorie générale du contrat
ot avant do passer aux délits, lo projet traite dos contrats parti-
culiers : co procédé est assez familier aux ouvrages de Pandectes
allomands; pout-ôtro a-t-il le tort d'interrompro l'exposé d'en-
somble dn système général dos obligations. Nous n'avons pas
l'intention, pour lo moment tout au moins, d'étudior los cqntrats
particuliers. Nous voudrions surtout présenter une théorio géné-
rale des obligations, à la façon do la partio correspondantedo notro
Codo civil.

,Nous diviserons cetto étude, comme l'a fait lo projet ainsi quo
nous venons do l'indiquer, en doux grandes sections, la promiùro
consacrée à l'étude do l'obligation priso en ollc-mômo, la seconde
consacréo à la théorie généralo des sourcos de l'obligation.



PREMIERE SECTION

DE L'OBLIGATION EN ELLE-MÊME

7. Le projet supposant l'obligation déjà 1160, se placo, pour on
décrire la portéo juridique, aux cinq points do vue suivants :

1° Il l'étudié d'abord dans son objet;
2° Il en détermine onsuito les offots, co que le projet appelle le

contenu do l'obligation;

3° Il on décrit les modes d'oxtlnotion ;
4° Passe aux modes de transmission,
5° Enfin étudie les modalités tenant à la pluralité do sujots ac-

tifs ou passifs, co qui correspond à la solidarité.

Nous allons essayer de passer rapidement on rovuo los points les
plus saillants contenus dans ces cinq paragraphes.

1° Objet do l'obligation;
2° Effets, ou contenu do l'obligation ;
3° Extinction do l'obligation;
-1° Transmission de l'obligation;
5° Solidarité et indivisibilité.

§ 1. — OIMKÏ» DM L'OBLIGATION

i

8. La soction relative l i'objot do l'obligation s'ouvro par uno
définition qui a lavaleurd'une déclaration do principo (art. 200) ; il
yostditquo I'objotde l'obligation poutôtro un fait ou uno omission
quelconque, pourvu que la chose soit licite; et on a bien soin de no
pas oxigor que le fait présonte uno valeur pécuniairo pour lo créan-
cier. O'ost la condamnation do l'ancionno théorie romaine exi-
geant que l'objet do l'obligation soit appréeiablo en argent; depuis
longtemps on commençait à fairo justice do cot adago qui s'oxpli-
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qunlt a Romo par dos motifs propros au formallsmo et a la pro-
cédure romalno, ot dont l'admission dans lo droit moderno cons-
titue uno véritablo anomalie (1). En Allomagno, o'ost surtout à
M. do Ihoringquo l'on doit d'on avoirmiouxcomprisl'inoxactltudoju-
ridiquo (2), ot lo projot no pouvait pas no pas fairojustice dos anolons
préjugés h cot égard; aussi vorrons-nous la validltédos stipulations
pour autrui pleinomont accoptée (art. 412 ot 413) ; qu'imporloquo
lo fait promis doivo so réalisor au profit d'un tiers ot que lo
stipulant n'ait on vuo quo l'intoïôt d'autrui (3)? Il n'y a pas do
raison pour lui rofusor l'action; soulomontlo projot admot quo si
lo débiteur n'oxécuto pas lo fait promis, lo créancier no pourra lui
domandor d'indemnité* quo s'il peut évaluer on argont lo dommago
quo lui cause porsonnollemont l'inexécution (art. 221); ceci ost
conformo aux princlpos en matière do dommagos-intérôts.

9. Obligation alternative, — Après cotte déclaration do principo,
lo projot étudio certaines obligations spécialos, considéréesau point
do vuo dos modalités do leur objet. La promiôro ost l'obligation
ultornativo.La théorio admise est la théorie traditionnelle contrairo
h collo quo proposait Dumoulin; ce sora donc la mémo quo colle do
notroOodo civil (4).

:

Les deux objots compris dans 1'alternativo soront considérés
commo étant dus dôs le principo (5) ot lo choix qui aura liou auru

(1) Cf. Larombiére, Obligations (art. 1128, n° 37, éd. 1885, 1.1, p. 237) ;
Aubry ot Rau, § 344 in fine; Windschoid, Pand,, § 250, note 3.

(2) Ihorrag, dans Jahrô fur Dogm., t. XVIII, p. 41 otsulv.
(3) Cf, Domol., t. XXIV, n° 232. Il ne faudrait pas croire que )a question

n'oût d'intérêt pratique qu'en ce qui concerne les stipulations pour autrui ;
le contraire ost suffisamment démontrépar l'ospôce même au sujet de la-
quelle est intervenue la consultation de Ihering. Il s'agissait d'une société
suisse fondée en vue du développement du réseau intorcantonal, laquelle
avaitstipulé d'une des compagnies suisses, la construction d'une voie ferrée;
ot la compagnie cherchait à so soustraire à son obligation en alléguant
que celle-ci n'offrait d'intérêt pécuniaire pour aucun des membres de la

.
société pris on particulier et que ceux-ci n'avaient aucun intérêt porspnnel
a l'affaire, que par suite la simple préoccupation de l'intérêt général ne
suffisait pas à valider l'obligation. (Voir la. consultation de Ihering dans
Jahrb.fur Sogm„t, XVIII, p. 41-85). — Add. Regelsporger (Théorie des
contratscommerciaux dans le HandbUch cCEndemann, t. II, § 250, note 13).

(4) Cf., sur tous ces points, Domol., t. XXVIj n" 6 et suiv., n°» 16-19. '
(5) On sait que dans lo Code civil l'intérêt pratique de la controverse

porte surtout sur la questionde transfert (art, 1L38). SI l'on admet, comme
lo voulait Dumoulin, qu'aucun des deux objets ne puisse être considéré
comme étant dû avant le choix à interveniret qu'il s'agisse de choses cor-
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pour but dodégagordol'obligation colul qu'aura oxclu lo débiteur;
o'ost on olïot au débitour quo lo choix appartiendra on principe
[art. 207] (i); coci ost conformo au Codo civil ot a touios los légis-
lations. Maiscoquo lo projot admet ici do particulièrement nouvoou,
c'ost uno théorio do Ihoring sur la façon dont lo choix sora opéré,
ot, par suito, doviondra irrévocable, On ponsait on olïbt quo lo

choix, pour devenir irrévocablo, oxigoait l'accoptation du créancior;
Ihoring a ossayé d'établir quo, au point do vuo dos principos, il
dovait sufliro do la désignation du débitour ot quo lq choix' cons-
tituait par suito un acte unilatéral dont l'olVot était acquis dès que
la volonté de colui à qui appartient lo droit d'option s'était mani-
fostéo. Lo projot consacro cotto idéo commo étant la plus favorable à

la sécurité du commorco (2) (art. 208),

10. L'option étant ainsi faite, restait à on décrire les elVots; lu

porelles à livrer on propriété au crêanolor, lo transfert no pout so réaliser
qu'au moment où le choix intervient ; cet intérêt pratique no peut plus so
présenter dans la théorie du projet qui n'admet pas quo la convention de
donner soit par ello seule translative de propriété. Mais l'influonco du sys-
tème adopté par le projet ne s'en fait pas moins sentir sur la réglementation
dos effets de l'obligationalternative (Cf. infrà, p, 173, not. 2). La théoriedo-
minante parmi lçs romanistes allemands était de distinguer suivant que lo
choix appartenait ou non au créancier; dans* ce dornior cas on considérait
quo les deux objets étaient d'ores et déjà in obligatione, puisquo lo créan-
cier n'avait qu'a vouloir pour quo lo débiteur fût obligé de lui fournir l'un
ou l'autre ; mais on n'admettait plus aussi facilement cotte concoption
lorsque lo choix appartenait au débiteur, et l'on sait quo c'est le droit com-
mun. Dans lo sens de cotte distinction, voir Windscheid, Pand., § 255,
note 5 et les citations. Le projot repousse cetto distinction ot admet quo
dans tous les oas les deux objets compris dans l'alternativo sont déjà, et
avant que lo choix intorvienno, objets do l'obligation ; c'était aussi l'opinion
de Filting {Correal Oblig., pp. 130-169), lequel établissait déjà, commo
l'avait fait également Demolombe, une très réello analogie entre l'indéter-
mination de l'objet, c'est-à-dire l'alternative, ot celle du sujet, c'est-à-dire
la solidarité. Cf. Brinz, Pand., § 242, t. II (2r éd.), p. 103.

(1) La convention a pu d'ailleurs attribuer le choix nu créancier, co qui
no change pas le caractère ni la nature de l'obligation alternative, bien
que ceci ait été contesté (V, Karlowa, Ueber den Begriffder fungibilen
Sochen dans la Revue de Griinhut, t. XVI (1889), p. 431, note 37. V. sur-
tout Pescatore, Die Sog. alternative Obligation, p. 77 et suiv., p. 237 et
suiv. Cf» Souffert, Obligationen recht in dem Entxourfe(dans Bçkher-Bel-
trttge, faso. 11, p. 7).

(2) Ihering, Jahrb. f. Dogm,, I. p. 31-33. Cf. Windscheid, Pand., § 255,
note 9; Brinz, Pand., § 242, note 5, t. II(2» éd.), p. 104) ; Larombiôro, Oblig.,
art. 1190, n*'8;Demol., t. XXVI, n-51. .'.
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projet les résume dans co quo la dootrino appello lo principe do
concentration; lequel signifio quo, l'un dos doux objets étant écarté
ou doyenu impossible, l'obligation se ooncentro sur l'autroot doit
ôtroconsidéréocommoayant toujoursétépuro et simplo ; cola revient
a dlro que le choix a un effet rétroaotlf (1) (art, 209); co qui osttrôs
romarquablo dans lo systômo du projot qui n'admot pas la rétroao-
tivitù do la condition (art. 128) (2); cola prouve qu'il n'accopte pus
l'explication donnéo parDomolombo (3)ot quelques-uns do nos au-
tours français pour qui chacun dos objets do l'alternative est du
sous la condition du choix à intervenir. Pour les auteur» du
projot, la rétroactivité s'oxpliquo uniquoraont par cette idéoquo,
dès lo principe, l'objet choisi était déjà, commo disaiont nos vieux
autours, in obligatione; l'idée de condition n'a pas à intorvenir. Ello
n'intorvient que silo choix doit ôtre fait par un tiers; et dans cocas
c'ost l'oxistenco môme do l'obligation qui ost subordonnée» a cotto
condition quo lo tiers exovco lo choix dont lès partios l'ont chargé
(art. 212, § 1), Lo prinoipo do concentration s'applique également
au cas do porte do l'un des objots dus (art. 211); lo débiteur doit
alors fournir l'autre et n'est pas autorisé à offrir le prix do colui
qui a péri ; c'ost la décision do notre article 1193, § 1 (4).

11. Obligations de genre. — De l'obligation aitornativo lo projot
rapprocho avoc raison les obligations do gonro. La grosso difficulté,
portait ici encoro sur la façon dont lo choix pourrait ôtre fait; on
offot, jusqu'à co quo le débiteur ait spécialisé l'objot do l'obligation,
rion n'ost dû (5). Lorsque l'objet aura été désigné, le choix sora
dovenu irrévocable ot l'obligation traitée commo puro et simplo.
Mais quoi est l'acte qui opérera désignation suffisante do l'objet?
Trois théories étaient en présonco; collo qui se contonto do la
simplo séparation : il suffirait quo l'objet eût été séparé ot mis à
part, ce qui so fait d'ordinaire par le pesage ot lo mesurago; c'ost la
théorie de notre Code civil on matiôre de vente de marchandises
faites au compto, au poids ou à la mesuro (art. 1585); c'était aussi

(1) Cette rétroactivité est précisément l'un des intérêts pratiques les plus
tangibles du système admis par lo projet eu matiôre d'obligations alterna-
tives (Cf. suprà, p. 8, note 5). Voy. Windsoheld, § 255, note 6).

(2) V. Bullet, de la Soc, de législ, comp., 1889, pp. 160 et 161, note 1.
(3) Cf. Demol., t. XXVI, n"8 et 63.
(4) Cette solution n'était pas celle, cependant, de tous les romanistes

allemands. Cf. Windscheid, Pand., § 255, note 13.
(6) Ct. Demol., t. XXVI, n° 7.
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lo système lo plus acorédlté parmi les romanlstos allemands (1);

uno socondo théorio qui paraît bien avoirété accoptéo par lo Codo do

commorco allemand (art. 345), oxigealtqu'lly ouion outro onvoi dos
marchandises, ou vomise au voiturior, tout au moins pour cor-
tainos vontos spéciales (2); onfln Ihoring, allant plus loin, ponsait
qu'il*devait y avoir livraison réallséo, dono tradition au créancior;
jusque-là, le débiteur pourrait rovonlr sur son choix ot livrer un
autre objot pourvu qu'il fût do la mômo ospoco (51).

Coqui faisait surtout l'importance do cos diversités d'opinions,
o'ostquo tout lo mondoétait d'accord pour admottro quo lo momont
oU l'objet serait spécialiséot lo choix acquis, sorait celui oh les rls-
quos dovraiont passer nu créancior; or los Romanistes admettaient
l'idée romalno quo los rlsquos d'uno façon générale étaient toujours
pour lo créancior on matiôro d'obligations do corps cortains. On
comprend donc qu'ils so fussont contontésd'une simplo désignation
do la choso par lo posago ou le mosurago pour déclaror quo l'objet
ainsi spéoialisé, bion quo rostantaux mains du débitour, était déjà
par lo fait mémo aux risques du créancior. Mais on verra quo lo
projot on maticro d'obligations do corps cortains a ropoussé lo
principe Romain; il laisse los risques à la chargo du débitourjus-
qu'à la tradition (art. 403). Aussi, on matiôro d'obligationsde genre,
il do^ttl. ôtro amené à consacrer la théorie d'Ihering ot a admottro
qu'on principe lo choix ne sorait consommé quo par la livraison
aux mains du créancior (art. 214). Il pousso d'aillours si loin la
corrélation quo pour los cas exceptionnels oii les risquos passent
au créancior avant la tradition, il place égalomont à co mômo mo-
mont la spécialisation de l'obligation, commo par oxomplo au cas
do vonto à distanco ot autros conventions dovant aboutir au trans-
port de l'objot : le risquo passo ici au créancier au moment do l'ox-
pédition (art. 46b) ot à ce mômo moment l'obligation so concontro
sur l'objot expédié (4).

(1); Of. Aubry et Rau, § 349, noto 41. Voy. Windsoheld, § 390, note 8.
(2) Voir sur la portée d'application de Part. 345 du Code do commerco,

Endomann, Handelsrecht, § 135, III, note 35 a et suiv.
,(3) Iberlng, dans Jahrb. f. Dogm., t, IV, pp. 346 et suiv. : à la théorie

do la désignation et mise à part de l'objet {Auscheidungstheorie), il oppo-
sait celle do la livraison réalisée (Lieferungstheorie). Au point do vue deB
textes, Ihering s'appuyait surtout sus le sens qu'il donnait au composé art
metiri, dont il faisait le lo synonyme de tradere (Ihering, toc. cit., p. 390).
— Contra, Karlowa, dans la Revue de Orunhut, t. XVI (1889), p. 438 et
suiv.).

(4) Souffert reproche au projet co système de corrélation rigoureuse qui
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12. Obligations de sommes d'argent,

—• Parmi les obligations dô

genre il onestunodont lo projot dovalt plus spéclàlemont s'occupor,
o'ost l'obligation do sommes d'argent; lo projet l'étudié surtout
dans ses deux applications les plus intéressantes, comme dotte
d'intérêts, ot comme dotte d'indemnité, A propos do la dotte d'in-
térôts, nous nous contontovons d'indlquor los trois principes sui-
vants : quo nullo dotte no porto intérêts de plein droit, que lo
taux do l'intérêt est libre, ot onfln qu'à défaut do taux fixé par
la loi ou la convention l'intérôt légal est à 5 p. 100 (art. 358
ot 217) (1).

13. Dette d'indemnité, — La dotto d'indemnité nouq amène au
contralro a faire allusion à l'uno dos théories los plus importantes
du projot : il suffit de remarquer la place oii il ost traité de l'obli-
gation d'indomnlté pour que l'osprit soit en éveil ; les outros légis-
lations parlont d'indomnlté, soit à propos de l'inoxécutton dos
,contrats, soit à propos du délit civil (2) ; or lo projet étudie l'obli-
gation d'indemnité en ollo-mômo, indépendamment de la causé
qui lui a donné naissance, qu'il s'agisso de faute contractuelle ou
do délit: H on résulte que lorsqu'il s'agit d'indomnlté à payor, le
projet no fait allusion qu'au dommage causé ot non au fait d'où lo
dommage dérivo : quoi que soit lo fait d'oii émane lo préjudice, la
réparation doit otro la mémo; le principe ost celui do la réparation
intégrale. Lo projot pose donc les basos du calcul do l'indemnité
d'une façon tout à fait générale ot sans distinguorentre co quo nous
appolons la fauto contractuelle ot la fauto délictuello, sans s'atta-
chor, par conséquent, comme le faisait lo Droit prussien, au plus
ou moins do gravité de la fauto, sans mftme distinguor, commo lo
fait lo Codo civil, entre les dommages prévus et ceux qui ne pou-

aboutit à de véritables singularités en pratique; si par exemple je com-
mande un wagon doohax'bon à une compagniede mines qui me l'expédie,
et que par suite d'une fausse indication le wagon dépasse la gare du lieu
de la livraisonet que la compagnie en dispose au profit d'un tiers, se ré-
servant de m'envôyer un autre wagon de charbon de môme qualité, devrà-
t-.cn le lui interdire sous prétexte que son obligation en ce qui me touche
s'était spécialiséesur le wagon le premier chargé et expédié à mon adresse?
(cf. Seuffertdans Behker-Beitr&ge,fasc.il, p. 10).

(1) Cf. Code fért., art. 83, § 1. Ce taux à 5 p. 100 est peut-être un peu
•élevé, a-t-on.remarqué, par rapport au taux usuel en Allemagne; les place-
ments ne se font guère qu'à 31/2 et 4 p. 100. — V. Kooh dans Bekker, Bei-
trllge, fasc. 4, p. 19).

(2) Cf. Code clv., art. 1149 et suiv.; Code féd., art. 51.
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vaiont pas l'ôtro, cos dorniers n'étant pris on considération chez

nous qu'au cas do dol ; onfln, sans mémo fairo allusion aux dom-
mages dirocts ot indirects (1). Lo principo ost dans tous los cas
celui do la réparation intégrale, fondée surcosdoux éléments tradi-
tionnels : la porto réaliséo ot lo gaiv manqué (art. 218) (2).

Nous arrivons ainsi avec lo projet au socond paragrapliodo cotlo
section.

§ 2. — EFFETS OU CONTENU DE L'OBLIGATION. (In/ldlt der
Schuldvçrhâltnisse.)

14. Tous los oiïots do l'obligation so résument on un seul mot :
l'exécution. Lo projet s'occupora dono do l'exécution on olio-mômo;
puis du rofus légitime d'exécution, co qui fait allusion au droit do
rétontion; enfin, il traitera do l'inexécution et do sos suitos, ot sous
ce titro il comprendra le retard dans l'exécution, co qui l'amènora
à parlor do la demouro.

15, Responsabilité du débiteur. — La promioro question ù so
posor on matiôro d'oxécution do l'obligation ost uno question do
responsabilité; car il s'agit do savoir dans quollo mesure lo débi-
teur s'est engagé a exécuter ot quollo sommo do diligonco il a
ontondu promottro. La ponséo du projet est quo, on principo, re-
tondue de l'obligation du débitour on matiùro do diligonco ot par
suite la mesure de sa responsabilité, dépondent uniquomont do la
convention. Il se contonte do posor uno présomption pour lo cas où
la convention ost muette, ot cette présomption ost collo do la dili-
genco oppréciéoà un point do vuo abstrait, on prônantpour typo collo

(l'i Cf. Preuss. AU. L. R., I, 8, §§ 285 ot suiv.; I, 6, §§ 10, 16, 85, 88, 93,
95; I, 16, § 17; Code fôil., art. 51 et 116; Codo civ., art. 1150. Cf. L. unie.
Cod. (7-47) et Windsoheid, Pand., § 258, note 9.

(2) Certains criminalistes, tout en approuvant le projet d'avoir supprimé
la distinction des deux fautes, le délit qui consiste & violer un contrat
étant en effet de même nature que celui qui consiste à violer la propriété
d'autrui, reprochent aux auteurs du projet d'avoir confondu l'obligation eco
delioto avec l'obligation d'indemnité; il ost en effet des cas où il y a dette
d'indemnité en matière contractuelle sans qu'il y ait responsabilité, par
exemple en matièrede garantie proprement dite, comme au cas do respon-
sabilité pour autrui (V. infta, n° 17). — Les conséquences devraient-olles
être les mêmes dans les deux oas? Pourquoi pas? Puisqu'il ne doit étro
question au civil que de réparation et non de peine privée (Cf, Liszt dans
Bekker-Beitrllge, fasc.5, pp. 27-28).



. _ u —
d'un bon administrateur (art. 224), Touto violation do la diligoneo
promiso constituera uno fauto, do sorto quo lo prinoipo admis est
colui do la responsabilité de toute fauto, môme légère, sans distinc-
tion (art. 144). Lo projet ropousso donc la prétonduo graduation
dos fautes faussementattribuée ou Droit romain et plus ou moins
acceptée par lo Droit prussienet les autres législations allemandes;
il n'accopte pas davantago la formulodo notro article 1137, adoptée,
ou a pou près, par lo Codo fédéral, lequel, après avoir posé lo prin-
cipe d'uno responsabilitéuniquo, attribue au jugo un largo pouvoir
d'appréciation suivant los cas (4),

16. Des clauses de non-respomabilitê. — Mais co principe do res-
ponsabilité n'est qu'uno régie interprétative de volonté!; il pourra
donc IHre soit aggravé, soit atténué par la convention, et dans tel
ou tel cas déterminé il ne sora pas impossible do sous-entendro uno
clauso do ce gonre soit dans un sons, soit dans l'autre, Lo projet
admet donc dans sa plus large extension l'application do la liberté
on matière do clauses do non-responsabilité, cellos qui touchent au
dol étant soulos exceptées (art. 225). Ce prinoipe de liborté ost

.

admis mémo on co qui touebe la faute lourde. Los romanistes
allemands étaient d'avis contraire, parce qu'il était do tradition, on
se fondantsur lo Droit romain,d'assimiler la faute lourde au dol (2) ;
clioz nous, l'école de Salnctolette n'admet pas davantage les clauses
de non-responsabilité visant la culpa lata; cola tient à co que l'on
admet la concurrence en fait d'inexécution d'obligation, do la
fauto,contractuelle fondée sur uno pure obligation dogarantio dont
on pout 80 départir et de la faute délictuello fondée sur l'obligation
générale do no causer aucun dommage à autrui; ot do celle-ci on
ne pout s'affranchir par aucune clause (3). Mais le projet no con-
naît aucune do cos théorios subtiles ot raffinéos; il los connaît si
peu quo pour lui touto fauto ost un délit civil : lo délit consiste à
violor lo droit d'autrui, or il y a violation du droit d'outrui aussi
bion lorsqu'il s'agit d'attointo h un droit do créanco quo lorsqu'il
s'agit d'atteinte au droit do propriété (art. 704, 705); donc, ce quo

' (1) Cf. Acoarias, Précis de Dr. rom., t. II, n0' 662 et suiv.; pour l'état de
la législation allemande, voir Motifs, sur l'art. 224 (t. II, p. 27). Code féd.,
art. 113. V

(2) C'est également la solution du Code féd., art. 115.
(3) Cf. Annales de droit commercial, l" ann., pp. 185 et suiv., pp. 251

,

et suiv,, et surtout, dans le sens du projet, la lettre très remarquable de
M. Labbé, loo,cit„ pp. 258 et suiv.
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nous appelons la faute contractuelle est pour los auteurs du Projet
un délit civil comme tous los uutros (1), Il y a soulomont cetto
dilïéronco quo pour colulqui n'ost pas ongagé dans los lions d'une
obligation, los conditions du délit civil so déterminent d'une façon
absoluo d'après les pvlncipos généraux, ot los mômos pour tous,
sur lo respect du droit d'autrul, tandis que pour colui qui ost
débitour, los conditions du délit, on co qui touobo son obligation,
so détorminont d'aprôs l'dtonduo do son obligation ollo-mômo; or,
cotto étonduo dépend puroment ot uniquomont do la convention.
Do cotto unité do point do vuo on co qui concorno la tbéorle do
la faute résultont los trois conséquoncos suivantos, dont los doux
promlérosontdéjà été slgnaléos : 1° lo rôglomont uniformo do l'obli-
gation d'indemnité, quollo quo soit la causo qui lui sorvo do fon-
domont (art. 218) (2); 2° l'admission do toute cluuso do uon-rospon-
sabillté, colles qui touchent au dol étant soulos oxcoptéos (art. 225);
3° l'application en matiôro de fauto dito contractuollo des cas d'ir-
rosponsabilité admis on matiôro do délits civils : les mômos causes
qui oûacoront ou atténueront la responsabilité de l'agont on ma-
tiôro do délit civil oftacoront ou atténueront la responsabilité du
débitour on ce qui toucho l'inexécution do son obligation (art. 224-,
708, 709) (3).

17. Responsabilité pour autrui, — Il va do sol quo, do mûmo
qu'on pout sous-ontondro uno clauso do non-responsabilité,
do mûmo on peut admottro et sous-ontondro uno clauso d'ag-
gravation de responsabilité, ot supposer môme quo lo débitour
ait ontondu répondre do certains risquos : cola doviont uno clauso
de garantis. Or, uno quostion de co gonro ot dos plus gravos so
posait on 'matîôTO de responsabilité pour autrui : lorsqu'il s'agira
do délit civil proprement dit, lo projot oxigora, pour ongugor In
responsabilité du maltro ou du patron, qu'il y ait défaut do
surveillance par rapport à l'acte dommageable commis par lo
subordonné (art. 710) ; cola tient à co qu'ici lo maître no pout
ôtro obligé qu'en raison do sa fauto pcrsonnollo. C'est tout le
contraire, on lo voit, de notre article 1394- (4). Mais lorsque la

(1) Cf, Motifs sur art. 704-705 (t. H, p. 727), et supra, n» 13 et p. 15, note 2.
(2) Suprà, p. 12, il0 13.
(3) Cf. Liszt dans Bekker-Beitrtige, faso. 5, p. 28 et supra, p. 13, note 2,
(4) La question, en matière de responsabilité délictuollo, fut égàloment

très discutée en Allemagne, et spécialement aux séances des xvu° et xviu0
congrès des jurisconsultes allemands. Nous y reviendrons & propos des
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quostion so po80 à propos d'un débiteur et que la cause de l'inoxé-
cutlon do son obligation ost imputable à son subordonné ou a
colui qu'il omploio, les ohosos ohangpnt de face ; car il est possible
quo lo débiteur ait ontondu répondre du fait do ses employés,
ot la quostion ost do savoir si cotte olause doit ôtro sous-onton-
duo, Los romanistes, ot oncoro aujourd'hui Windscheid (1), fai-
saient à cet égard uno distinction, suivant quo l'emploi d'agents
auxiliaires avait été ou non prévu par le contrat : dans le
premier cas le créancier était censé avoir accoptô quo l'ouvrage
fût fait par d'autres ot avoir consenti à en subir los suites;
dans co cas, le débiteur n'était responsable que du choix de ses
agonts ; dans lo second cas, l'omploi d'auxiliaires rostait chose
étrangère*au créancier, et le débiteur répondait de toute faute de
sos omployés. Mais uno théorie do co gonre était fortgrave, surtout
on matière de transport ; le créanoier, en pareil cas, avait toujours
dû prévoir l'intermédiaire forcé d'agents auxiliaires. Fallait-Il dé-
clarer que lo débiteur ne serait responsable que du choix, que de
Inculpa in eligendo? Heureusement, une loi romaine très connue
permettait do repousser la distinotion proposée, et venait rassurer
los théorioions (2) ; los praticions pouvaient, de leur côté, invoquer
les dangers du système (8) ; aussi, lo xvue Congrès, dos juriscon-
sultes allemands, en 1884, s'était-il prononcé dans tous les cas
pour l'absolue responsabilité du maître ou du patron (4); déjà, lo

délits. On peut voir dès maintenant le discours du conseiller Petersen au
XYIII8 congrès. (Verhandl. des XV1IP** deutsch. Juristentages{\881), t, H,
p, 67 et 8ulv.)

(1) Windscheid, Pand., § 401, note 5; g 406, note 6; § 410, note 6; pour
le droit prussien, voy. YAU. L. R., 1,11, § 929,930. Voy. aussi Goldsohmld
dans Zeitsoh. f. Handelsrechi, t. XVI, pp. 289-382.

(2) L, 25, §78 (192). « Qui columnam transportandam conducoit, si eà...„
fraota sit^ita id periculum proestat, si sua ipsius eorumque, quorum
opéra uteretur, culpa acciderit. » Cf, Briuz, § 270, notes 6-8, t. II (2* éd.),
p. 278; Ihering, Jahr.f. JDogm., IV, pp. 84, 85.

(3) Voy. les décisions de jurisprudence citées par Windscheid, Pand.,
g 401, note 5. Du reste, le principe avait déjà été admis, dans sa géné-
ralité, par le Code féd. (art, 115). *

(4) Compte-rendu des travaux du xvn8 congrès, 1.1, pp. 46 et sulv., 125 et
sulv., 337 et suiv.j t. II, pp. 86 et sulv.', 284 et suiv. Résumé dans levolumepu-
blié sur l'onsemble de$ travaux du congrès de 1860 à 1885 {Qesammtltericht
ilbér die TMtigheit dès Deutseh. Juvisteniags in den 25 Jahren seines
Bësiehens)% pp. 90-92. — La plupart des consultations données sur la ma-
tière avaient conclu dans le sens de la solution qui devait définitivement
remporter. Cependantcelle du professeur Leonhard, se plaçant sur le ter-
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Codo do commorco allemand avait admis cotto solution on matière
do transport ; le projet la consacie d'uno façon générale ot sans
distinction (art. 224) (1).

18., Détails de l'exécution. — Après avoir déterminé dans quollo
inosuro lo débitour dovralt s'olïorcor do procurov l'oxécution, lo
projet indique ce quo devra comprondro l'oxécution ot ontro dans
lu détail des faits : co sont dispositions sans grando imporlanco au
point do vue dos prinoipos; nous on détaohorons uno soulo, collo
qui, on principe», déclare toutos dottos payables au domicile du
débiteur, sauf ïos dottos d'argont qui sont portables (art. 230).

19. Refus légitime d'exécution; Droit de rétention.
—-

Lo projet
venait do parlor do l'oxécution ot de la façon dont ollo dovait so
faire; il dovait prévoir un cas oU le refus d'exécution serait légi-
timo, c'est celui du droit do rétontion. Sur cotto matière, les théo-
riciens allemands aimont à rapprocher lo droit do rétention do la
compensation. Dans los doux cas 11 y a dottes réciproquos ot l'un
dos débiteurs s'autoriso do ce fait pour rofusor de payer co qu'il

.

doit ; au cas do droit do rétontion, il rofuso lo paiement pour forcor
son créancier à lui payor co quo colui-ci lui doit; c'est donc un
moyon do contrainte pour obtenir un paiomont; la compensation
supposo los doux dottos do mômo ospèco ot oxigiblos, ot alors lo
débitour so paie sur co qu'il doit lui-m6ino, autromont dit on no
payant pas co qu'il doit. Aussi, Brinz a pu diro quo co n'étaitqu'un
droit do rétontion plus complot (2) ; lo droit do rétontion ost uno

raia des présomptions de volonté, distinguait suivant les cas et maintenait
au fond le princlpo romain d'uno faute personnelle. Aussi Loonhard de-
mandait quo Ton insérât dans le nouveau Code civil une révision dans co
sens de l'artlolo 400 du Codo de commerce allemand. On voit quo cotto opi-
nion n'a pas prévalu. (Cf. compte-rendu du xvir5 congrès. Verhandl. des
XVIP" deutsch. Juristenl., 1.1, p. 375, not. 2.)

(1) Voy. Motifs sur art. .224 (t. II, p. 29), Code de comm. ail., art. 400,
451. Cf. Code do comm. franc, art. 97-99 (Lyon-Caen et Renault, Précis
de Dr. comm., n" 884 bis et 885). Cf. les projets de Hesso et de Bavlôro qui
paraissent inspirés de notre art. 1884, bien quo ce ne soit plus le domaine
d'application de l'obligation eoo delicto, Hess, Entw., IV, §§ 211-218; Bayr.
Entw., II, art. 68 et suiv., 491, 513, 695, 696. Nous avons surtout fait allu-
sion a la responsabilité du patron par rapport à ses employés; mais l'ar-
ticle 224 régie également la responsabilité des représentants légaux des
incapables, celle enfin dos-représentants des personnes morales, fonda-
tions et établissements publics, y compris ceux de l'État par rapport à ses
employés(art. 46,63) (Cf. UQÏBoUeiflQV d&xaSekher-Beitrage, faso. 9, § 16.).

(2) On a reproohô a Brinz d'avoir confondu rétention et compensation :
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sorto do aaisio temporaire opéréo sur soi-même, mais n'allant pas
jusqu'à la libération, La compensation est uno vérltablo saisio
opérant libération réciproque D'ailleurs toutos doux avaient h leur
service à Rome le môme moyon do défense, Vexceptio dali; il
somblo dono quo, soit on romontant à lour origino romaine; soit
on comparant los effets qu'ollos produisent, ontro les doux insti-
tutions un rapprochement s'imposo,

20. Du droit de rétention entre commerçants.— Ces idéos parais-
sent avoir influé sur la réglomontatlon du droit do rétontion
ontro commerçants; le Codo do commerce (art. 313), l'admot dans
tous los cas où un débiteur commerçant se trouvant en possossion
d'objets mobiliers ou do papiers de commerce dont il doit resti-
tution, peut invoquor à l'oncontro du propriétaire uno créance
commerciale quelconque. On n'exigo donc pas ici la connoxité;
c'ost la commorcialité dos dettes qui justiflo lo droit do réten-
tion, ot cola suffit (1). Aussi, la plupart des commentateurs du
Code do commerco, considôront-ils lo droit do rétontion ontro
commerçants comme une sorto do moyon termo ontro la rétention
ordinaire et la compensation : lo commerçant garde les papiers ot
valeurs do son débitour pour se couvrir do co qui lui ost dû; nous

Brinz n'a cependantjamais prétendu qu'il n'y eût là qu'une seule et môme
institution, mais deux garanties reposant sur une même conception ayant
pour fondement juridique la môme idée initiale. On peut voir la théorie
de Brinz dans son livre sur la compensation (Brinz, Compensation, pp. 54
et suiv., 110 et suiv., 143 et suiv,), et également ce qu'il dit de la compen-
sation dans ses Pandectes (Brinz, Pand., § 287, 2e éd., pp. 419,421, note 4).
Cf. Goldschmidt, Handb. des Jlandelsreoht, I (2° abth.), pp. 962-996;
Windsoheid, Pand., § 351, note 0. Cf. Krasnopolski {Zum Gesetze ilber die
Anfechlung von Rechtshandlungen zahlungsunfilhigerSchuldner) dans
Zcitsch. fiir das priv. und àffent. JR., t. XV, pp. 177, 178 (notes 333 et
suiv.); Hahn, dans son commentaire du Code de comm. ail. (il, 2e éd.,
pp. 171,177 et suiv., 181, et note 21).

(1) On trouvera des renseignements intéressants sur l'origine de ce droit
de rétention en matière de commerce dans le beau livre de M, Thaller sur
les Faillites en droit comparé, t. II, p, 31. On peut voir, du reste, le ré-
sumé du système dans tous les manuels de droit commercial allemand et
spécialement dans celui de Goldschmidt, loo, cit.; égalemont dans le com-
mentaire de Hahn sur les art. 313 et suiv. Voir aussi l'article cité plus haut

i

de Krasnopolski dans la Zeitsch. fur das priv. undë/f. R.% XV, pp. 166 et
suiv. Voir, dans Endemann {Handbuch des Deutsch. Handels-See-und
Wechselsrechts), t. II (1884;, pp. 518 et suiv. (liv. III, sect. I, § V.-P. (art.
de Regelsberger),et t. II, pp. 92 et suiv. (Art d'Endemann).
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sommes trôs prés, on offot, do colul qui so paie on no payant pas co
qu'il doit (1).

21. Principe de la connexitè, — Lo pvojot n'a copondant pas
osé génôiallsov co système un pou hardi, ot il roviont au pvinoipo
do la connoxité ; il faudra dono pour vendre admissible lo droit do
rétention, quo lo dôbitour puisso s'autorisor d'une créance so rap-
portant au'inômo fait quo celui d'oh est néo sa dotto (art. 233) (2).
Il va do sol aussi quo la créance qu'il invoquo doit Mro oxigiblo
comme sa dotto ollo-mômo, sauf l'oxeoption admiso on cas do fail-
lite pour lo droit de rétention outre commerçants(3).

22. Effet de la rétention. — Lo souf olfet du droit do rétention
sora donc do rotardor lo paiomont, tout lo systômo du projot so
résumo dans cotto formulo quo la rétention n'ost qu'uno simplo
garantie offerte au débitour ot non un modo do libération. Aussi
lo projet admet-il, à l'imitation du droit prussion, uno consé-
quence bien remarquable do cotto idéo, lo droit pour lo créan-
cier d'écarter la rétention qu'on lui opposo on offrant uno autro
garantie suffisante, pourvu quo co no soit pas uno caution
(art. 234) (4). Il no saurait donc ôtro quostion do rangor co droit
de rétention parmi los droits réols (5); on no l'admet mémo pas
pour la rétention entre commerçants bion quo colle-ci, au cas do
faillite, so transformo on quelque sorto on un véritablo droit do
gago, pormottant au débitour créancier du failli do so payer par

(1) Cf. Hahn, loc, cit., II, p. 181. Goldsehmidt y voit uno sorto do gogo
tenant en partie de la saisie-arrêt et en partie do la compensation (Voir
Handelsrecht, I, pp. 1030 ot sulv ).

(2) Cf. A. L, R., 20, §§ 536 ot suiv. Sachs. Gos. D. §§ 707-769. Lo Codo fôd.
(art. 224-228) n'a guôro on vue quo le droit do rétention ontro commerçants
et reproduit le systômo du Codo de comm. ail. (art 313 et suiv.). Cf. Gold-
sohmidt, toc, cit„ I, (1868), pp. 964 et suiv.; Thaller, loc. cit.jt. II, p. 32.
Windsoheid reprochait cependant au principo do la connexUé d'étro trop
vaguo ot do ne pouvoir fournir un critérium suffisamment sûr (Panel., II,
§ 351, note 9).

(3) Cf. Code do comm. ail., art. 314; Code féd., art, 226.
(4) Cf. A. L. R., I, 20, §§ 252 et sulv.
(5) Cf. Motifs Buvl'Mt, 234 in fine (t. II, p. 43). V. Èndemann, Ilanctels-

recht, § 100 (éd. 18S7, p. 354). Si le droit de rétention est opposable aux
créanciers du débiteur et en particulier a la masse au cas do faillite, ce
n'est pas en tant que droit réel, mais cola tient à ce qu'il constitue un
moyen de défense paralysant l'aotlon qui appartient au débiteur ot suscep-
tible d'en arrêter l'effet, quel que soit celui qui l'intente. Cf. Thallor, loc.
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préféronco sur les valeurs qu'il détiontsons subir la loi du con-
cours (1), Mats ceci, d'ailleurs, sera étranger a la .rétontion du
droit civil.

23. Impossibilité d'exécution, — L'hypotliôso du droit do ré-
tention ost lo seul cas oîi l'exécution puisso légitimement ôtro re-
fusée Mais il peut arrlvor quo Toxécution no soit pas procurée,

non plus parco qu'on la rofuso, mais parco qu'ello ost impossiblo ;
il s'agit alors do réglor les conséquoncos do cotto impossibilité. Or
cotto impossibilité pout provenir do doux causos très distinctes ot

sos conséquences soront elles-mêmes très différentes suivant qu'il
s'agira do l'un© ou do l'autre : ollo pout provonir de la fauto du dé-
biteur ot alors l'obligation so transformera on uno dette d'indem-
nité, ou bien ollo peut provonir d'un fait non Imputable au débi-
teur, et il en résultera la libération do co dernier.

24. Du cas fortuit. — Lo projot n'avait pas à définir lo fait non
imputable au débitour, car il commence là ou finit la fauto, et cotto
limite nous est déjà connue : on évito mômo on pareil cas de parlor
do cas fortuit, cor cola tendrait à faire croiro quo celui-ci supposo
un événomont do forco majouro absolument étranger au débiteur,,
alors qu'en réalité il s'agit d'un fait, pout-ôtro mômo d'un fait
attribué au débitour, mais n'impliquant aucune fauto dont
colui-ci, on raison de son obligation, puisso ôtro responsable
(art, 237) (2). Cotto définition étant donnéo, nous continuerons à
employor l'oxprossion de cas fortuit, qui ost plus simplo et plus
commode. On sait déjà que lo cas fortuit on principo commonco

cit., p. 29. Pour ce qui est des cas dans lesquels la rétention du droit civil
peut étro opposée à la masse, v. Konk. Ordn., § 41, n°» 1-7 et Endemann
(dans Endemann, Handbuch des deutsch. Handels-See-und WechseU
rechts, t. II (1884), § 181, p. 97). Il n'en est pas moins vrai cependant quo
la rétention a un certain caractère de réalité et que le projeta oublié de
l'envisager à ce point de vue; on le lui a reproché (Cf. Bekker dans Bekker-
Beltrllge, faso. 2, p. 8).

(1) Cf. Konk. Ordn., art. 41, 6, 72. V. Gode autrichien des faillites, de
1868, art. 11 ; Cod. féd., art. 288. Cf. Thaller, loo. cit., t. II, p. 35.

(2) Code féd., art. 145. —Cf. Mommsen, Beitrïlgezum Obligationen Recht,
I, p. 5, 29, note 7, 32. — Cf. Brinz, Pand., II, p. 323. — Cf. Richard Loevy,
Die Unmëglichheit der Leistung (Berlin, 1888), p. 11-12. Pour ce qui est
de la terminologie du projet en cette matière, voir Otto Oierko, Der Ent-
wurf... und das deutsche Recht dans la Revue de Schmoller, t. XII (1888),

p. 859-860).
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oh finit la faute ; mais ou sait aussi quo la limite du cas fortuit, au
point do vue tout au moins do la libération du débiteur, pout ôtro
roculéo par suite d'une obligation do garantlo oxprosso ou taclto,
Or, la question pouvait so poser au cas oii l'oxécution dovlont im-
possiblo pour le débitour, mais pout ôtro olïectuéo par d'autros;
c^est ce qu'on appollo l'impossibilité puromont subjoctivo ou por-
sonnollo au débiteur; ontraînora-t-elle sa libération si olle n'im-
pliquo aucuno fauto à sa ebarge? Or, il s'agit do savoir co qu'a on-
tondu promottro lo débiteur, et lo projet présume qu'il a ontondu
promottro l'exécution dès qu'ollo sorait possiblo on soi; d'oii il
conclut quo lo cas fortuit, duquol dépondra la libération du débi-
teur, supposo l'impossibilité absolue, ou objoctivo, pour parler
commo los dootours (art. 237). A co principo copondant l'ar-
ticle 237-2° apporto uno oxcoption pour lo cas où l'obligation con-
siste à livrer un corp certain ; lo cas fortuit ici résultora do l'impos-
possibilité simplomontsubjoctivo.C'est sans doute uno prosomption
do volonté qui sora lo plus souvorit justifiée On a proposé copon-
dant, sous formo d'objoction, Poxomplo suivant : Si Primus s'ost
ongagé à livror un imraouble ot quo sans sa fauto il pordo lo droit
d'on disposor, il est libéré par cas fortuit; mais qu'au liou do cola
il s'agisse d'un industriel qui s'ost ongagé à faire un ouvrago dans
la fabrique qu'il dirigo ot à en fournir livraison, ot qui sans sa
fauto se voit onlovor la direction do sa fabriquo, il rosto tonu :

pourquoi cotto différonco do solution? (Moischoidor, dans Bekker-
lietrâge, fasc, 3, p. 48). Jo no sais trop co qu'il faudrait supposer
pour rondrô cet oxomple réalisable, mais dans tous los cas los au-
tours du projot pourraient répondra qu'on pout toujours fairo exé-
cuter l'ouvrago dans uno autro fabriquo, tandis qu'on no pout pas
romplacor l'immeuble qui doviont indisponible

25. Impossibilitédérivant de la faute.— Si l'impossibilité no pro-
vient pas du cas fortuit, c'ostqu?ollo proviont do la fauto ot on sait
quo l'obligation se transforme alors on uno obligation do dom-
mogos-intérôts. Mais il va do soi, que cotto obligation n'est quo
subsidiairo et suppose absolument impossiblo l'exécution on na-
turo (art. 219-243), ce quo lo projot admotmômo h l'égard dos obli-
gations do faire ; ot il écarte par là lo vieil adage tout à fait sur-
anné quo los obligations do fairo so résolvont on argent (1). Cotto
condition préalablo est la seule exigée, ot lo projot n'oxigo pas, on

(1) Cf. Code olv., art 1142; Code féd., art. 111.



le comprend, qu'il y ait mise en demeure du débiteur; celle-ci est
la constatation officielle d'un retard dans l'exécution, elle est inu-
tile, lorsque d'ores et déjà l'exécution est impossible (1). Quant au
calcul de l'indemnité, il se fera d'après les principes généraux
qui ont été antérieurement posés (art. 218). Le projot se contonto
d'élucider quelques points do détail qui auraient pu fairo diffi-
culté, ontr'autros sur le point do savoir à quoi moment il faut se
placer pour évaluer la valeur de la chose qui a péri, Logiquement,
c'est à l'époque où elle aurait dû être livrée; si cependant on éta-
blit quo postérieurement ollo aurait augmenté do valeur, le créan-
cier pourrait peut-être prétendro qu'il doit lui être tenu compto do
cet excédant; mais le projet tient la prétention pour excessive, car
rien no prouve que le créancier eut conservé la chose jusqu'à ce
quo In plus-value se fût produito; il n'admet donc ooMo évaluation
exceptionnelle quo si le créancier établit qu'il aurait certainement
profité de l'augmentation do valeur, ot quo, par conséquent,
colle-ci rentre dans l'appréciation du dommage qu'il subit
(art, 240-2°).

26. De la preuve du cas fortuit. — Do cotto différence profondo
' do résultats ontro la faute et le cas fortuit dérlvo l'importanco con-
sidérable qui s'attache ici aux questions do prouvo ; or, toutos los
législations admettent on principe quo ce sera au débiteur à prou-
ver lo cas fortuit, car do droit commun c'est à lui d'établir sa libé-
ration ; lo projet suit les mômes traditions (art. 239), mais, ici on-
çoro, il évite certaines distinctions quo lo droit prussien et mémo
lo Oodo civil ont acceptées ot qui no cudront plus avec lo système
du projot on matièrod'indomnité, Le droit prussien avait, on offot,
admis une graduation des fautes avoc échollo correspondante on
matière d'indemnité,on en avait concluquo locréancior n'avait rien
à prouver tant qu'il s'en tonait à l'un dos éléments du dommage,
la porto éprouvéo; mais pour qu'on lui tînt compto du gain man-
qué, il dovalt établir que le débiteur avait commis une fauto suf-
fisante pour quo, d'après la graduation do la loi, il dût fournir in-
demnité de ce chef (2). Cela rappollo le système do notre Oodo civil
(art. 4150) oxigeaut du créancier la prouvo du dol pour qu'il ail
droit aux dommages môme non prévus. Co sont des théories do ce
genre qui ont pu donnai

1
l'idée d'une double faute on matièro d'o-

(1) Of, Code olv., 1140. V. Domol., t. XXIV, n" 543.
(2) V. Motifs sur l'art 237 (t. Il, p. 48, noto 2).
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bligation, Tune consée prévue par la convention constituant une
aggravation de responsabilité ot ne donnant droit qu'a une indem-
nité limitée, mais on rovancho toujours présuméo; l'autre,
reposant sur la responsabilité générale on matiôro do délit»civil,
donnant droit à indemnité totale, mais alors dovant être prouvée.
Le projet rejotte ces distinctions, ot comme il n'admot qu'une soulo
mosuroen matière d'indemnité, il n'admet, on matiôro do prouvo,
qu'uno règlo unique : lo créancier n'a jamais rien à prouver. C'est
au débiteur seul, dans tous les cas, à établir !o cas fortuit, sinon il
doit, et cola sans distinction, indemnité totulo.

2% Inexécution partielle. — Après avoir parlé do l'inexécution
totale, lo projet passe à l'inexécution simplement partiollo, laquollo
comprendra forcément lo retard dans l'exécution, c'ost-a-diro lu
demeure. L'inexécution partiollo ordinuiro donno liou puromont ot
simplement a l'application dos principos généraux, sauf que si le
créancier démontre quo, l'exécution tollo qu'ollo rosto possible, lui
ost dovonuo sans utilité, il pourra avoir un triple choix. Il pourra,
ou bien domandor co qui reste avec dommages-intérêts pour la
perte partiollo, ou rofusor l'exécution et demander indemnité pour
inoxécution totale, ou bion onfin, cola s'il s'agit do contrat synal-
lugmatiquo, demander la résiliation, dans les cas et conditions où
lo projet l'admet (art. 242).

28. Demeure du débiteur, — Rosto donc a parler do lu domouiw.
C'est, commo disalont déjà nos vioux autours français, un rotard
officiellement constaté (i) ot imputablo au débiteur. Pour qu'il soit
officiellement constaté, il faut, en principe, que lo créancier ait
fait sommation d'exécuter. C'ost lo principe do l'interpellation.
Mais la sommation ost-ollo encore nécessaire lorsqu'un termo a été
fixé pour l'échéance? Depuis l'interprétation dos glossatours on a
considéré commo uno règle romaine quo l'échéancodu tormo suffi-
sait a constituer lo débiteur en domouro : c'est la règle dies inter-
pellai pro homme. Elle peut Atro doutouso commo oxprosslon oxacto
du Droit romain classique (2), mais l'application qui on fut faite

(1) V. Bourjon. Droit commun de la Fmncê> t. II, p. 445.
(?) Accarlas, Précis^ t. II, p. 743, noto 1. On peut croire tout au moins que

chez les Romains la question de savoir quels seraient, àoo point do vuo,
les effets du ternie était uno question d'interprétation do volonté (cf. Wlnd-
sehctd, § 278, note 4). La dilllôulté serait de savoir quelle «Huit, au COH do
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doute, la présomption admise : les parties avaient-olles entendu quo la dé-
biteur dût payer au jour dit, sans sommation préalable, de telle sorte que
l'échéance du terme, le constituât en demeure? La plupart des romanistes
modernes sont pour la négative; il semble bien, en effet, que les textes
doivent leur donner raison; mais ils invoquent une raison de principe, la
règle que le terme est censé.dans l'intérêt du débiteur (Accarias, loo. ci?.,
et Brinz, Pand^ § 272, note 40, t. II, p. 299) : peut-être n'est-elle pas déci-
sive, car elle n'a en vue que le droit pour le débiteur de renoncer au bé-
néfice du terme ; elle ne vise pas la question' de savoir si celui-ci doit ou
non payer à l'échéance sans sommation. Enfla, il faut signaler un troi-
sième effet possible de l'apposition d'un jour fixe, celui de faire considérer
le contrat comme rompu s'il n'est pas exécuté au jour dit : tout dépend,
on lo voit, delà convention des parties; on suppose, dans ce cas, qu'elles
ont entendu faire de l'exécution au terme la condition même du contrat.
On peut voir, à ce sujet, une hypothèse très curieuse dans la loi,*135, § 2,
I). (45.1). Uu individu achète, en qualité de mandataire, un fonds qu'il doit
onsuito faire acquérir au mandant ; mais le mandant ne s'est pas contenté
de l'action qui lui appartient à cet effet, il a stipulé du mandataire la
daiio du fonds, et le mandataire l'a promise soùs la condition qu'il tou-
cherait au préalable le montant du prix qu'il a déboursé. (Il y a donc ou
novatlon.) Intervientensuite un pacte adjoint in continenti lixant a uno
date déterminée le remboursement du prix d'achat et le transfert du fonds,
A la date fixée, partie seulement du prix a été payée; or le mandant, très
peu de temps après, offre lo rosto y compris les intérêts, et le mandataire
80 refuse à recevoir et, par suite, refuse do livrer lo fonds. ABsurémont, il
doit se fonder sur ce que le paiement du prix a l'échéance aété considéré
comme une condition mise à l'exécution de sou obligation; or, la condition
ost indivisible et, du moment que l'intégralité du prix n'est pas offerte au
jour dit, la condition est défaillio et le mandant est déchu do son action
eu) AlipulatU) il ne pout plus exiger la datio du fonds. En droit moderne,
nous dirions qu'il s'agissait do contrat synallagmatiqud et que le contrat
dovnit être résolu de plein droit si l'une des parties n'exécutait pas à
l'échéance. A Rome, co langage serait inexact, puisque nous sommes dans
une hypothèse de stipulation et que la stipulation est indépendante de sa
cause, indépendante, par conséquent, de l'exécution par lo stipulant de co
que celui-ci a pu promettre de son côté. On pouvait obvier à cot inconvé-
nient on faisant de l'exécution par le stipulant de sa propre obligation la
condition même de son action : c'était le cas dans l'espèce. Restait a in-
terpréter l'intention des parties : Scevola, qui fut consulté, fut d'avis qu'il
fallait interpréter la convention avec une certaine largeur et admettre
que les parties avaient Bans doute entendu faire du paiement a l'échéanco
la condition même de la stipulation, mais sous cotte réserve, toutefois, quo'
le paiomont pourrait avoir lieu a un tràd court Intervalle après lo terme'
ot à condition qu'il ne résultât doco retard aucun dommage pour lo man-
dataire. On voit donc quo, dans certains cas ot sous certaines conditions,
lo défaut d'exécution à l'échéarteo pouvait être considéré comme une rési-
liation du contrat ou plutôt comme une défaillance do la condition mlso a
l'existence du contrat. — Seia cavit Lucio 2'itio, quod mandante eo hortos
omisse^ oum pretiutn omne cum usuris ab eo rocepisset, se in etint pro~
pilotaient hot'tonimtmnslatwam: deinde in continenti inter utrumgite



^ par los praticions allemands Ybûi incontestable (1). Chez nous,
notre ancienne jurisprudence, surtout celle du Châtelot, avait
admis la règle contraire, celle de la nécessité absoluo, môme au
cas do terme, d'une sommation préalable (2) : elle a passé drfns lo
Code civil. Mais le projet (art. 245) suit les traditions romaines,
toiles du moins qu'ollos ont toujours été interprétées on Allomagno
et consacrées par toutos los législations allemandes, lo Codo prus-
sien, lo Codo saxon, le Codo autrichien : on peut on'diro autant du
Code fédéral, bien quo celui-ci n'admotto la domouro par la soulo
échéance du terme quo si le terme a été fixé par la convention (3).

convenit% ut intra Kalendas aprilis primas universam summam mail'
dator nwneraret et hortos acciperet. Quoeritur cum anto Kalendas
aprilis non pmne pretium cum usuris a Lucio Titio Scia) solutnm sit,
interposito tamen modico tempores reliquum pretium cum usuris Seiw
IHtius solvere paratus fuerit noque Seia accipere voluit et usqtio in
hodiernum per Tiiium non sttts quo minus reliquum solveret, an nihilo
minus Lucius IHtius, si Seicu universam pecuniam solvere pavatus sit,
eo) stipulatu agere possit^ si non multo post optulisset nec -'mutions
quioquam propter eam moram interesset : quod omne ad judicis cogni-
tionem remittendum est. On peut voir là lo germe de la théorie do co quo
los Allemands appellent les Fioûgesch&fte (Codo de cotnni. ail., ait. 357. Cf.
Ëndomann, Handelsrechtr éd. 1887, § 121, note 10 ot § 136, note 49) s co
sont les affaires a jour fixe qui doivent être considérées comme non ave-
nues sil'exécution n'intervient pas au jour dit; ollos no ao rencontrent
pas seulement, du reste, en matière commerciale, mais aussi on matière
oivilo, tout dépend do la convention des parties. On peut citer l'oxomplo
des billets de théâtre ou de concert, ceux do chemin de fer, etc., dans
lesquels on peut considérer l'heure indiquée comme une condition mémo
de l'acceptation du billet. Cf. Brinz, Pand,% § 279, noto 3).

,
(1) Cf. Windschoid, Pand.< § 278, note B. On trouvera là l'indication d'un

certain nombre de décisions de jurisprudence. Add. Motifs sur l'art. 245
(t. II, p. 50). Cf. Doneau, Dejur. ci»., llb. XVI, II, § 7.

(2) V.Tôthier, Obligat» n° 144. Il somblo que les exigences dos prati-
cions en cette matière aient été surtout Inspirées par los principes admis
ou matière d'Intérêts moratoires, lesquels no pouvaient jamais étro dus
qu'en vertu d'une demande on Justice (ordomi. d'Orléans do 1500, art 00).
On peut voir dans Bourjor combien, surco dernier point, la jurisprudence
du Chatolot était rigoureuse et formaliste (ttourjon, Droit commun de la
France, llv. VI, tlt. I, oh. vu, § 7-40, éd. 1770, p. 415).

(3) Prouss» A.L. II., 1,10, §§ 20, 21, 67 j Siich. O. B., § 730} Hess, Kntw.,
art. 1?4 ; Osterr. G. B., g 1374; Code féd., art. 117. Soulomentlo projet exige,
pour quo lo terme puisse constituer lo débiteur on domouro qu'il s'aglsao
d'un terme fixé d'après h calendrier. Il a pohsé quo c'est dans co cas seu-
lement, quo le débiteur peut étro censé s'être engagé à payer sans somma-
tion préalable (Critique do cette disposition par Melschotdor dans liekher-
neitrtlgét§n).



29. Condition dHmpùiabilité, — A ces conditions de fait do la
,mise en demeure il faut ajouter une condition personnelle au débi-
teur ; la faute (1); et cela est conforme aux principes, puisque la
demeure est un retard imputable au débiteur ; il faut donc qu'il
dérive d'une faute ; d'oii la conséquence que le débiteur pourra se
disculperet écarter les effets de la demeure en prouvant le cas for-
tuit. C'est également, quoiqu'on disent les motifs du projet sur l'ar-
ticle245 (2), la théorie incontestablede notre Code civil (3). Ce n'est
pas absolument, il est vrai, celle du Code fédéral. Celui-ci, pour
certains effets do la domoure, en ce qui concerne par exemple les
intérêts moratoires, les fait dépondro du seul fuit de la mise en
domoure sans permettre aucune justification au débiteur 2jil sous-
entond à cet égard une sorte d'obligation de garantie stipulée pour
lo cas do retard; cola lui a paru d'une grande simplification pra-
tiquo. Mais le projet a eu raison do no pas, admottre cotte atteinte
aux principes (4).

30. Effets de la demeure, — Los effets do la domoure so pro-
duisent on ce qui touche los Intérêts moratoires, et la perte par
cas fortuit : los législations qui, do droit commun, mettent les
risques à la chargo du créancior, attribuent à la domouro un troi-
sième oflbt, celui do transférer les risques à la chargo du débilour;
le projet u'a pas à en parler, puisque dans son système celui-ci on
est toujours chargé.

31. Intérêts moratoires. — Los intérêts moratoires constituent
une indompté pour inexécution partielle; il y auru donc lieu do
leur appliquor les principes généraux sur la matière (art. 247),
ot entre autros d'admettre lo triple choix déjà indiqué, a condi-
tion, bien entondu, que le créancier établisse que l'oxccution tar-
dive no lui sorait plus d'aucuno utilité.

(1) Cf. Doneau, Dejur. civ., Ub. XVI, oap. Il, §§1 et 2. « iïst enimmora
spocies éjus culptv, par quant fttt quominus debttor proestets quant de-
huit : quant culpamveteres definiuntperpetttare obUgaUonem,etc., etc. »
V. BriDZ, Pand,, § 271 (t. Il, pp. 287 et BUly.).

(2) Motifs sur art. 245 in fine (t. II, p. 59).
(S) V.Domol.,t, XXIV, tto»540et552.
(4) Code" féd.» art. 117, 118. 11 suit eu cela l'opinion de certains roma-

nistes qui, Interprétant mal une loi romaine (L. 137, § 4, D.45,1), voulaient
que lademouro fût Indépendante do la faute. Cf. Wlndschold, .Pant*., §277,
note 9).
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n^tablii de règles particulières qu'en matiôro de dottes d'argent;
mais, contrairement à la plupart des iégislations, il admet ici le
moins de dérogations possibles au droit commun et n'on établit, à
vrai dire, qu'une seule, le droit pour le créariçior do n'avoir pas a
prouvor le montantdu dommage, s'il veutse contenter des intérêts
légaux à 5 pî 100; ce qui, d'ailleurs, ne lui enlôvo pas lo droit
d'exiger plus, s'il peut établir un plus amplo dommago(art.248) (1).
Il n'y a donc rion de changé on ce qui touche lès conditions do la
demoUro, tandis que notre Codecivil (art. 1153) admot au contraire
la nécessité d'une demande on justice. Çollo-ci n'est oxigéo par lo
projet que s'il Vagit d'intérêts moratoires d'intérêts déjà dus, c'ost-
a-diro au cas d'anatocismo (art. 249).Cette rigueur spéciale viotitde
ce que l'anatocismo reste intordit on ÀHomagno ; uno autre consé-
quence do cette interdiction sera que la domando on justico no fora
courir ainsi les intérêts moratoires quo s'il s'agit d'intérêtsconven-
tionnels, l'iritordiction reste absolue on matière d'intérêts légaux ;
et eu cela lo projot paraît plus sévère que lo Codo fédéral et les lois
autrichienne et hongroise do 1868, lesquels, tout on oxigoant uno
domando on justico, no faisaient pas la distinction admise par lo
projot.

33. Perte arrivéependant la demeure. — La secondo séried'ofl'ots,
orico qui touche la demouro, se produit on matièro do porto do la
chose, ou on général d'impossibilité d'exécution. Celle-ci, arrivée
pondant la domouro, donne toujours liou à indemnité ot no.libèro
plus jamuis lo débitouiy mémo si ollo résulte d'un cas fortuit; c'est
quo, mémo datts cotto hypothèse, ollo est encore la conséquence du
retard, et par suite'd'une faute. Cependant lo cas fortuit pou t four-
nirencoro un moyen do libération, ou plus exactement d'oxomp-
tioii/ ou débiteur; c'est pour lo cas oh colui-ci pout établir quo lu
choso aurait égalemont péri choz lo eréauclor, La raison on ost
qu'au cas do porto le débiteur no doit compto que du dommage ré-
sultant do la demouro; or, s'il est établi quo mémo sans la domouro
la chose eût été égalomont perdue pour lo créancier, il on résulte
que la demeure n'a pas par ollo-mêmo causé do préjudice spécial
au créancior. Lo projot, on admottant ces dispositions, ne fait quo
so conformer aux traditions romaines ot au droit commun do lu
plupart dos législations.

»
(1) Cotto réforme, qui est absolument logique, sera, Je crois, générale-

ment approuvée (f?f, Kooh dans Uekker-tieUrllgè, fasô. 4, p. 80).
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34. Mais si ces principes ne pouvaient faire doute, il restait

à régler quelques pointsassez subtih en matière de prouve et on ce
qui touche le calcul de l'indemnité. Voici d'oïl provenait la diffi-
culté : il no suffit pas, on effet, pour que le débiteur soit dispensé
d'indemnité, que Ton ait établile.casfortuit qui aurait dû atteindre
la choso aux mains du créancier, encore faut-il prouver que celle-
ci se fût trouvée aux mains du créancier le jour do l'événement
qu'on allègue : or, le créancier peut prétondroque si elle lui oût été
livréo à temps, il l'aurait vendue et transformée on une valour hors
d'attointo. A qui doit revenir la chargedéco supplémentde preuve?
Assurément, c'est au débiteur d'établir le cas fortuit qu'il allègue,
mais une fois la choso acquise, ost-co également à lui <4o prou-
ver que le créancier eût conservé la chose jusque-là, ost-co au
contrairo au créancier, parce que c'est à lui do fixer le montant do

son dommago, qu'il appartiendra de démontrer qu'il oût avant le
cas fortuit transformé la choso on argent?

La question pout égalomont se poser, s'il s'agit do porto par-
tiello ; il ost établi par exomplo que la choso out diminué do va-
lour, cotte diminution l'eût atteinte aux mains du créancier : cela
ost cortain; mais reste à prouver quo lo créancier l'oût gardée jus-
quo-la. Cotte prouve incombera-t-ollo au débitour? La question
ost la môme; or on a voulu la résoudre on Allomagno d'après lo
principo romain quo lo créancior a droit à la plus hauto valeur que
l'objet aurait atteinte pondant la demouro; il on résultait que, dans
tous les cas, c'était au débitour a démontror quo lo créancior n'au-
rait pas bénéficié de ce plus haut prix, donc à lui d'établir, au
cas do porto totalo ou partiello, que le créancior out conservé la
choso jusque-là et subi la porto (4).

35. Cette solution, pour lo cas do porte totalo ou partiello par
cas fortuit, ost exacte et. co sora égalomont collo du projot, (art. 251).
Mais lo danger d'invoquer ici los lois romaines, c'est quo collos-ci
donnent la mûmo solution qu'il s'agisso do porto, ou d'augmon-

(1) L. 3, § 3, D. 10.1. C'est co texte et l'assimilation que, logiquement,
on doit faire entro la porte partielle et la perte totalo qui a entraîné lu '
conviction de Wlndschold. Il avait d'abord mis la preuve à la charge du
créancier, car c'est a lui d'établir lo montant de son dommage, donc à lui de
prouver qu'il eût bénéficié do la chose qui lui était duo si on la lui eût
livréo à temps (Windsohetd dans IMd, Krit. Zeitsch, II, pp. 550*558 et
III, pp. 263-205). Il abandonne aujourd'huicette maniô/o do voir et se fonde
surtout sur la loi romaine citée plus haut. C'est, du reste, l'opinion domi-
nante (V. Windseheid, Paitd., 1887, § 280, note 15).
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tation de valeur ; si donc le créancier prétond que la clioso, lui
eut-elle été livrée à temps, eut augmenté do prix; il peut réclamer
ce plus haut prix sans avoir à prouver qu'il l'eut gardée jusquo-là,
et ce sera au débiteur d'établir qu'il l'eut aliénée avant cette plus-
value (4); et cependant les principes réclament contre cotte assimi-
lation, G'ost au créancier d'établir tous los éléments du dommage
qu'il allègue; or pour prétendre à la plus-valuo, il lui faut assu-
rément démontrer qu'il on eût profité, donc qu'il out consorvé la
chose jusque-là) c'est la solution admise par le projot au cas
de perte imputable au débiteur ot arrivéo avant la demeure
(art. 240-2); il n'y avait pas de raison pour no pas Tadmottro au
cas de perte par cas fortuit arrivée depuis la demeure. Si los textes
romains accordent, dans tous los cas, au créancior lo droit do pré-
tendre à la plus haute valeur qu'aurait eue la chose, soit au jour
do la livraison, soit au jour oit so produit la domandf m créan-
cier, c'est par imitation do co qui so passait au cas do délit aqui*
lion, ot par conséquent, en so plaçant a un point do vuo pénal
qui no saurait plus ôtro admis aujourd'hui on matiôro puromont
civilo.

36. Lo projet u donc raison de rompre avoc les traditions ot do
donner une solution'différente pour los doux cas; lo point do vuo
auquel il so place est celui d'une présomption très juridiquo ot qui
ost la suivante : l'onrichissomont dont a été privé lo créancier so
mosuro à la valeur quo la clioso aurait miso dans son palrimoino,
donc à collo qu'elle avait au jour ou olle aurait dû ôtro livrée ; ot
c'est à colui qui invoque unévénemontsuscoptiblod'avoir modifié,
on plus ou on moins, cotto vulourprésuméo,do faire la prouve com-
plète du fait qu'il allègue Si donc, lo créancior invoque uno aug-
mentation de prix qui fût arrivée après coup, c'ost a lui. do prouver
qu'il en out profité; et si le débiteur parlo d'une porto totulo ou par-
tielle qui eut atteint la chose après livraison, c'ost a lui d'établir
que le créancior l'eut gardée jusque-là ot qu'il out subi cotto
porto (2).

37. Purge de la demeure et de la créance d'intérêts résultant de
la demeure. — Sur la cessation de la demeure, il n'y arlon do par-

ti) L. 3, g 3, D. 10, 1. Cf. WiiulsoUckl, § 280, noto 20 ot § SB8, noto 8.
V, sur tous ces points, Savlgny (SystèMe VI, §g 275-277).

(2) Cf, Windschotd, g 280, noto 15; Domol., t. XXVIII, n" 774{ Pothlor,
Oblig., n« m, J
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ticulier à relever. Mais une question pouvait s'élever en ce qui
touche la nature de la créance d'intérêts, résultant de la demeure.
On a dit, et cela avec raison, que la demeure n'engendre pas d'o-
bligation nouvelle, et que le créancier, en réclamant intérêts pour
retard, ne fait qu'invoquerun des effets do l'obligation initiale (1);
on en a voulu conclure que Pobligations d'intérêts n'étant pas dis-
tincte do l'obligation principale, on ne pouvait l'invoquer à part,
et que si le créancier acceptait le paiement sans réclamor les in-
térêts, il n'avait plus d'action pour faire valoir ces derniers. On
parlait de lui dénier l'action, môme si, en recevant le paiement, il
out fait ses réserves (2) ; on se fondaitsur une loi romaine pour pré-
tondre que le créancier n'avait pas do droit spécial aux intérêts,
et que ceux-ci ne pouvaiont être fournis que par le juge sur la
demande principale et par mesure d'équité (3); il s'est en effet
trouvé des auteurs pour l'admettre et des tribunaux en Allemagno
pour accepter cotte solution (4). Cette rigueur a été ropoussée par
les différentes législations qui toutes admettent le droit pour le
créancier do faire ses réserves; mais à défaut de réserves expresses,
elles reconnaissent quo lo droit aux intérêts s'éteint forcément avec
l'obligation principale (5). Le projet, ici encore, a rompu avec les
précédonts ot admis la ploino indépendance de la créance d'in-
térêts et do la créance principale ; ce sera donc une question d'in-
torprétation de savoir si, au cas d'extinction de cotto dernière, lo
créancier a entendu ou non résorver ses droits aux intérêts,

38. Demeure du créancier* — À côté du retard imputablo au dé-
biteur, il faut placer l'hypothèse ou ce retard dans l'exécution est
imputable au créancier, celui-ci refusant d'accepter. C'est ce que
l'on appelle la domouro du créancior. Elle résultera forcémont
d'offres suivies do rofu& d'accoptation ; reste à savoir quels effots
lui attribuor ot môme s'il y a lieu d'attribuer quelque effet à l'offre
seule non suivie do consignation. Il y a sous co rapport doux sys-

(1) Cf. Windscheid, Pand., 3 259, note 10.
(2) Cf. Windscheid, Pand., |j 259, note 12.
(3) L. 49, gl, D. (19,1). Cf. Mommsen, li&iir&gemm Obligatiomnreeht t

(3° nbt.). IHe Lehre von der Mom (1855),'pp. 330-331 j Brin/., Pand,t II,
§ 244, aoto 6).

(4) V. les citations dans la note de Windscheid citée plus haut, g 259,
note 12.

(5) Cf. Windscheid, Panel, $ 281,note 8, §259,note 10; Codo féd., art. 119,
8 2! Stioh. G. D., g751)hess. îUntw.,mt. 250, 8 1. Bayr.lîntw.,art.140-8% 8 A



tomes législatifs possibles; celui par exemple de nôtre Code civil qui
n'admet d'autres ressources au profit du débiteur, au cas do rofus
de paiement émanant du créancier, que là faculté, de se libérer par
voie de consignation, et pour qui par conséquent les offres ne sont
que la condition préalable de la consignation et ne produisent
aucun effetpar elles-mêmes; dans une législation do cegenro, il n'y
a pas de théorie sur la demeure du créancier et lo Codo civil, on
eftet, n'en connaîtpoint(l); le débiteur est acculé a la consignation.
Ce système est, au fond, celui également du Codo fédéral, Mon que
celui-ci parle déjà de demeuredu créancior(2).Ily a un autre système
législatif pour qui la consignation n'est qu'une ressource oxtrômo
qu'il faut chercher à éviter, et qui consiste par conséquent à attri-
buer aux offres seules l'effet do soustraire lo débitour aux consé-
quences fâcheuses de cotte prolongation injustifiée do son obli-
gation et, par suite, a faire supporter au créancier lo préjudice
résultant du retard dont il ost l'auteur. Ce systômo ost celui do
toutes les législations allemandes; cos législations ont donc admis
et réglementé une demouro du créancier; lo principo d'ailleurs
s'en trouve on droit romain.

39. Conditions de la demeure du créancier. Condition de fait,—
Los conditions de cotte demouro du créancior seront tout d'abord
ot avant tout des conditions do fait se résumant dans les offros ré-
gulières et complôtos et non suivies d'acceptation. Lo principo du
projet, commo celui do notro Code civil ost celui d'offres réelles;
mais il est suivi de telles exceptions qu'on pourrait tout aussi bion
ériger on règle, celui do l'oft'ro purement verbale. Il est, on offot,,
inadmissible quo la demouro du créancior puisso aggraver

l'ôbli-)
galion du débiteur; si donc l'oxécution exigo unodémarcho préala-j
blo du créancior, ot co sera lo cas ordinaire dans imo législation/
qui admet quo toute dette, sauf celle d'argont, est quérable, il siif-
llïtt que le débiteur soit ou mosuro do payor au jour dit ot qu'il lo
fosso savoir au créancior; si môme il y a un tormo fixé pour Pé-
chéancoot fixé à jour fixe, et quo lo créancior ne so présonto pas au

(1) Sauf, bien entendu, le droit pour lo débiteur d'invoquor l'art. 1382
pour se faire indemniser du dommage que le refus du créancier lui a causé.
Reste à savoir si on no pourrait pas se fonder sur l'article 138? et sur les
principes généraux on matière d'obligation, pour échafaudor uno théorie
do la demeure du créancier en droit lançais : In chose no nous paraîtrait
pas impossible.

(2) Codo féd., art. 106-109.



jour dit, comme cela peut être le cas pour certains titres à ordre
ou au porteur payables sur présentation à jour fixo, le créancier
sera on demeure par la seule échéance du terme, sans môme qu'il
soit besoin d'offres verbales : c'est l'admission, pour la demeure
du créancier, de la règle dies interpellâtpro homme (art. 255) (1).

40. Condition d'imputabilité. Système proposé à cet égard. —-
On sait quo la demeure du débiteur n'oxigo pas seulement cer-
taines conditions de fait, mais aussi une condition d'imputa-
bilité : elle suppose la fauto et, par suite, implique droit pour le
débiteur de so justifier en prouvant quo lo retard ne lui est pas
imputable. C'est, au contraire, une grave et difficile question do
savoir s'il en sera de môme do la demeure du créancier. Tijois sys-v
tèmos étaient en présence. Le premier assimilant la demeure du
créancier à celle du débiteur, présumait la fauto et, par suite, don-
nait droit au créancier d'écarter les .effets do la demeure on prou-
vant qu'il n'était pas en faute, par exemple qu'il a refusé lo paie-
ment par suite d'une orrour excusable (2). Lo second admettait quo
la domeuro était définitivement acquise dès qu'elle résultait du
fait du créancier, sans quo celui-ci fût alors autorisé à so dis-
culpor; il n'y aurait quo l'événomont de force majeure sans le
fait du créancier qui pût justifior ce dornior, commo, par oxemplo,
si la dette ost quérable et que lo créancier, par suito d'accident,
so fût trouvé dans l'impossibilité de so présenter au jour dit, sans
qu'il pût envoyer personne à sa place (3). Lo troisième, enfin,
faisait résulter la demeure des seules conditions de fait indi-
quées sans s'attacher à l'idée do fauto et, par suito, sans jamais
donnor au créancier lo droit de se disculpor, môme on invoquant
le cas fortuit proprement dit (4). Lo système mixte est un sys-
tème contradictoire, qui n'avait pas grande chance d'ôtro ac-
cepté par lo projot : restaient les doux théorios extrêmes (5).

41. Ooluiqui prend pour base l'idée de fauto considère lo créancior

(1) Lo Code civil exigeant, dans tous les cas, des offres réelles, on arrive
à aggraver, dans certaines hypothèses, l'obligation du débiteur. Cf. art.
1867; cf, Cod. clv. ital., art. 1260-0j Demol., t. XXVIII, h» 73.

(2) Windscheid, §345-3.
(3) Cf. Mommsen, loo, oit. Die Lehre der Afom, §17.
(4) V. surtout Kohlor, Jahr. filr Dogm,> XVII (1879), pp. 205 otautv.,

409 ot sulv., et Moderne Reohtsfragen bei islamiUsohen Jwisten (1885),
p. 12.

(5) Cf. Windsoheid, § 315, note 8.
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comme étant tenu d'une véritablo obligation, laquollo consiste à

procurer au débiteur sa libération ; do sorte quo, dans cotte théorie,
la prétenduedomourodu créancier n'ost autre quo la demeuro d'un
débitour qui n'exécute pas ce qu'il doit : il faut donc lui appliquer
les principes sur la demeure du débiteur, donc lui donner le droit
do se disculper. A quoi Windschoid ajouto quo cetto demeuro va
produiro des cqnséquencos faohouses pour le créancier et qu'on no
peut l'exposer à souffrir un préjudico quo s'il est on faute (I). Le
projet a compris que toute cotte théorie n'était qu'une suite do con-
fusions do tous les principes. Il est impossiblo, en 'effet, quo la de-
meure reposesur une prétendue obligation à la charge du créancier,
laquelle, a moins do prouver la mauvaise intention, donc le délit
civil, no saurait exister, tout au moins, qu'en matière d'obligations
nées de convention. La vérité est quo la demeuro du créancier ré-
sulte de l'impossibilité ou il se trouvo d'oxigor du débitour plus
qu'il no doit : or, prolongerl'obligation c'est demander au débitour
plus qu'il no doit, c'est, de la part du créancier, s'arroger un droit
que l'obligation ne lui donne pas; donc, il devra tenir compte au
débiteur du fait do lui avoir demandé plus qu'il no lui était dû; et
alors il est indifférent do savoir si lo créancier était ou non en
faute, car sa bonno foi elle-même no peut l'autoriser (l'invoquer un
droit qu'il n'a pas et quo ne contient pas l'obligation dont il se pré-
vaut. Si donc la demeuro du créancier repose uni(|uoment sur le
droit pour lo débiteur do repousser louto aggravation de son obli~
tion (2), elle resi.iltora nécessairement des conditions do fait (|ui
constatent cotte aggravation irrégulière do la dette et restera indé-
pendante do toute question d'imputabllité. Si, d'ailleurs, lo débi-
teur prétend, en outre, quo lo créancier s'était obligé à lui faciliter
sa libération ou oneoro que par mauvaise intention, il a refusé le
paiement; c'est une tout autre question : ce sera au débiteur à

prouvor lo fait qu'il allègue, de façon a recevoir une plus complète
indemnité : mais ce sont là.dos faits étrangers à la demeure pro-
prement dite. Tolfo est la théorlo du projet (art. 251.) (3).

42. Effets de la demeure, du créancier.
—* Los offols do In.clo-

(1) Windacheld, qui s'était d'abord appuyé sur la prnmiôro Idée {îleidolb.
hrit. Xcitsch., III, p. 209), l'abandonne dans sea Pandocto» pour B'<M tenir
u»iquemont à la scconclo (Paud,, § 315, noto 10).

(8) Cf. 131'lnz, § S75.
(3) Cf. Motifs (t. Il, p. (Î8-C9); Prouss. Al. h. Il, II, §§ OS, 102, 103, 930,

V10; Ostorr., Q, 13., § 1119; Sûch. G-. U., §§ 710-749. Cf. Cudo fd«1M art. 100.
3 '
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meure se résument, dit Brinz,(4), dans los trois faits suivants t
Justification du débiteur, indemnité,à son profit et libération par-
tielle de son obligation. Le projet a accepté cotte triple division.

Il y aura justification, non seulement en ce sons que, si le débi-
teur est lui^mômo en demeure, sa demeure sera purgée; mais, on
ce que la demeure du créancier soustrait le débiteur à toutes les
déchéances qui devraient résulter pour lui de l'inexécution au jour
dit, comme, par oxomple, à l'application d'une clause pénalo.

43. Indemnité résultant de la demeure. — Il y aura droit à indem-
nité au profit du débiteur, puisque la demeure du créancier con-
stitue pour lui une aggravation do son obligation et qu'il 4doit lui
on ôtre tenu compte. Mais dans quelle mesure l'indemnité lui
sora-trollo duo ?

Los législations qui font reposer la demeure du créancier sur la
faute présumée donnent droit, au profit du débiteur, à l'ontiôro
réparation du dommage causé : si l'on suppose que la conservation
prolongée de la chose ait occasionné porto ou détérioration d'un
bien appartenant au débiteur, celui-ci pourrait demander indem-
nité do co chef. C'est la décision du Code prussion et du Codo
saxon (2). Mais le projet, qui admet la demeure do fait au dehors
do toute fauto du créancior, ne pouvait accepter ces conséquences
rigourousos et devait s'en tenir aux dommages immédiats résul-
tant directement do la domouro et représentant l'aggravation exacte
qu'a subie l'obligation du débiteur; aussi no donno-t-il droit à
indomnité que pour ces deux chefs : los frais occasionnés par la ten-
tative d'exécution et les frais de conservation de la choso(art. 201).
Si lo débiteur allègue d'autros dommagos, co sora a lui do prouver
la responsabilité du créancior, soit on démontrant qu'il s'était en-
gagé à lui procuror sa libération au jour dit, soit on prouvant sa
malvoillanco, c'ost-à-diro lo délit civil; mais c'est là, on l'a vu plus
haut, un tor?ain tout autro quo colui do la domouro.

44. Atténuation des effets de l'obligation et libération partielle du
débiteur, — Enfin lu domouro constitue pour le débitour uno causo
do libération partielle, on co qu'elle atténuo sa responsabilité et
rolacho, on quolquo sorte, los lions do sou obligation. Ootto atté-

(1) Di'itv/, § 275.
(2) Pi'ouss. A. L. II. I. 12, §§ 102, 103, 040; Sach. G. 13. 750. Cf. Drosd.

Entw., art, 313.
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nuation des effets do l'obligation no porto ordïnairomqnt quo sur
un point, sur co qui a trait à la responsabilité. Mais, dans lo sys-
tème du projet qui laisso les risquos à la charge du débitour, elle
devait également produire un transfort des risquos à la chargo du
créancier, car le principo ost quo lo débitour doit ôtro a l'abri
dos dangers qui peuvent résultor pour lui do la prolongation irré-
guliôre do son obligation. Si donc le créanciereût accopté lo paie-
ment^ lo débiteur eût été à l'abri dos risquos, et il on sora ainsi
lorsque lo crédnoior, sans motif légitimo, aura rofusé lo paiement
(art. 257, §2).

4B>. Atténuation de responsabilité.
—> Quant à l'atténuation ap-

portée à la responsabilité du débiteur, ollo provient do co quo
celui-ci avait promis sos soins et sa diligenco jusqu'à uno époquo
détenninéo et pas au delà; uno fois l'échéanco passée, il no peut
plus être responsablo qu'en vertu des principos généraux, c'ost-à-
diro do son dol ot do sa fauto lourdo (art. 258-1)) : c'est lo droit
commun de la plupart dos législations allemandes (1).

Il devra résultor do là eortainos conséquoncos gravos on matiôro
do restitution do fruits ou d'intérôts. Cola supposo, bien ontondu,
quo la choso soit productive do revonus ot quo lo débiteuron doivo
restitution ou bien quo dos intérêts aiont été stipulés. Lo point do
vue théorique accopté par lo projot est quo lo débitour n'avait pro-
mis son fait et sos soins quo jusqu'à l'échéanco ot pas au delà, et
quo, par suite, après la domouro du créancier, il n'est plus tonu
do fairo produiro dos fruits ou do s'occuper d'un placomont do la
flommo due, do façon à co qu'ollo rapporto intérêts; à un autre
point do vuo tout à fait pratique, lo projot a ponsé quo lo débitour
qili ost sous lo coup d'une domando qui pout so produiro chaque
jour no peut ni s'occuper do récoltes ni trouvor un placomont ; la
conclusion ost quo lo débitour no sora jamais responsablo do n'a-
voir fait produiro depuis la domouro ni fruits ni intérêts ot no sera
responsable quo do coux qu'on fait il aura perçus (art. 258-259).

46. Cessation du cours des intérêts. — Co qu'il y a ici d'assoz
nouveau dans la décision du projot, c'est l'assimilation admise
entro les fruits ot les intérêts : on s'accordait, au contraire, presquo
unanimemont à laissor courir los intérêts mémo au dolà do la do-
mouro du créancier, sous prétoxto quo lo débiteur continuait à

(1) Cf. A. L, 11. I. 11, g 860; Siicli. 0. B., g 751. Cf. Windschold, g 310,
noto2{ Brinz, g 275, note 0,
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jouir du capital (1). M. Mommson, dans uno étude romavquablo
sur la domouro, avait été l'un dos promiors a protostor contre cotto
antlnomlo (2), dont lo résultut était d'obligé)

1 lo débitour à chorchor
un plncomont pour uno sommo qu'il tjovait tenir incessamment à
la disposition du créancior, co qui était impossible, ot dont la con-
séquoneo vraie était do fairo poser los intérAls, non sur les rovonus
do Ja clioso duo, mais sur los rovonus dos autres Irions'du débiteur,
co qui, pour celui-ci, constituait uno porto injustifiée, J,o projot a
ou raison do rompro ici oncoro avec los précédents.

Avec cotto théorio, si complôtool si romarquablo sur la domouro,
so tormino le paragraphe rolatif aux ofl'ots ot au contenu do l'obli-
gation ; ot nous arrivons ainsi au troisiômo parugrapho : Extiuction
do l'Obligation.

§ 3. —^ EXTINCTION DK 1,'OHUOÀ.TION

i ' ...
47. Commo préliminaire h la matière dos modos d'oxtinction do

l'obligation, il n'y a à faire ici qu'une- soulo romarquo, c'est l'ab-
sonco dans le projot de dispositions spéciales a la novation. Cola
tiont a la fois à dos vuos théoriques ot pratiques; on fait, lo projot
romarquo quo dans los usngos modomos c'est par voio do transfert,
soit do la créanco, soit do la dotto, que l'on attointlos résultats pra-
tiquesobtonusautrofois par la novation. Si d'aillours on fait observer
au point do vue théorique quo l'ollet produitn'est pas absolument le'
mômo, puisque lo transfert laisse subsister l'ancionnoobligation avec
ses exceptions, tandis quo la novation suppose substitution d'une
dotto à uno autre, la nouvelle étant lo plus souvont indépendante de
la validité do l'ancienne, il ost facile do répondre que ce résultat qui
n'est on somme que le produit d'un acte en doux partios, peut
toujours s'oblonir par uno romiso do .dotto subordonnéo ala con-
dition d'uno promosso nouvello,et qu'il était inutile de fairo do cotto
combinaison une institution particulière; los principes généraux
suffiront à en indiquer les ofl'ots (3). Le projot s'oceupora donc suc-
cessivement ; du paiement et do la consignation, do la compensa-*
tion* do la romiso do dette, do la confusion, et du décos de l'une
des parties. -V ., ;./'•../ ;.•.

(1) Cf, Windscheid, § 346, note 7. ",!.'
(2) Mommsen, DieLeflive von cler jWom.pp. SfS ot suiv.
(3) V. "Motifs, t. II, pp. 78, 79. — Cf. Souffert, liekker-lieimige, fasc, 11,

p. 24. ' ''
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48. Paiement et dation en paiement, — Lo paiomont est lo

modo normal d'oxtinctlon do l'obligation et, sous ce nom, il faut
comprondro l'exécution complùto do l'obligation quoi quo soit son
objet; et, quant a lu façon dont lo paiomont doit être fait, il n'y a
qu'à s'on référor aux dispositions odmisos on matière d'exécution
do l'obligation.

Tout l'intérût du projet sur co point so concontro donc sur la
thèorio admiso on co qui touche la dation en paiement. C'est la
subrogation conventionnelle d'un nouvel objotacoluido la dette, ot
cotobjot peut ôtro non seulement une autro chose donnée en pro-
priété à la ploco do collo qui était duo, mais une nouvelleobligation
substituéo a l'ancionne, soit qu'il s'agisso d'uno créance cédée en
paiomont au créancior, soit d'une véritablo délégation opéréo a son
profit (1); dans tous les cas. co qui domino, c'est la volonté des
partios d'opéror un paiomont, donc d'étondro l'anclonno dette, et
collo-ci rosto déflnitivomont étointo, quoiqu'il avrivo, ot tous les
droits accossoiros qui s'y rattachent sont également éteints ot sous
aucun prétoxlo no sauraient revivre (2). Nous no voyons pas d'ail-
lours, pour lo cas où la dation on paiomont se forait par vole do
novation, qu'on pormotto la résorvo dos hypothèques au prollt do lo
nouvollo créanco (3).

En affirmant ainsi l'extinction déllnitivo do l'anclonno detto
(art, 201), le projot prond parti sur uno très anoionno controverse
do droit romain rolativo à la datio in sahttum, La quostion so posait
on oft'ot pour lo cas d'éviction de la chose donnéo en paiement, et
l'on so demandait s'il fallait considérer alors lo pulomonl comme
non réalisé ot fairo rovivro l'ancionne detto avoc ses accossoiros, ou
traitor la datio in solution commo uno vonto abrégée et donnor alors
au créanciorévincé los droits d'action qui appartiennenta l'achotour
au cas d'éviction (i). L'opinion dominanto dos romanistes alle-
mands, au point do vuo tout au moins do la pratiqué modorno,
était d'accordor lo choix au créancier ontro los doux partis (5),

(1) Ct. Windscheid, § 312, note 15.
(2) Cf.Codociv., art.'2038.

, ,(3) Cf. Code civ., art. 1278; Preuss. A. L. R. I, 16, §§ 470, 471; Hess,
'l'fandgea, art. 154. — Cf. Projet, art. 1086 et les Motifs sur cot article
(t. III, p. 705). — Cf. Windscheid, t. I, § 233 6. notés 1 et 2.

(4) Cf. Âccarias, Précis, n" 001, t. II, p. 680, noto 1; pour lo droit français,
cf. Code civ„ art. 1276 ot 2038 ; Aubry et Uau, § 292, noto 4, § 321, noto 28;
Lwomb\èrey-Oblig. sur l'art. 1278, n°,6.

(5) V. cependant Beolimanu, Kaùf., t. Il, pp. 557. ot suiv.
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sans parlor d'uno trolsiômo rossourco quo pouvait lui offrir la
théorlo dos condictiones(1); oo qui no vout pas diro d'alllours qu'on
lui accordant la gavantio pour éviction, on l'assimilât forcémont à
un achotour (2), ot qu'on lit do la datio.in solutumuno vontofictive.
La gavantio s'ost généraliséo ot oxisto toutos los fois qa'll y a trans-
fort do propriété ou d'un droitquolconquo avec promosso d'on main-
tenir lo bénéfice h colui qui lo reçoit. Tols étaiont les précédonts.
Lo projot supprlmo lo choix ot traito lo paiomont, dans tous los

cas, commo définitif; il n'accordo donc au créancier évincé quo
los droits ot actions dérivant do la garantlo; ot sans pour cola, blon

,ontondu, lo traiter commo un achotour, ni la dation on paiomont
commo uno vonto (art. 265).

,
<

49. Imputation des paiements (art. 267 ot 208).—Après quolquos
dispositions rolativos a l'imputation dos puiomonts, ot qui, après
avoir posé lo prlnclpo a pou près absolu du droit do désignation du
débiteur, flxont los règles do l'imputation légale, pour lo cas oh
cotto désignation n'a pas ou liou, lo projot passe a la consignation.

50. De la consignation. — La consignation ost un modo do libé-
ration oxcoptionnol admis pour lo cas oh lo paiomont régulior no
pout so faire aux mains du créancior, ot qui s'accomplira par voie
do dépôt dans uno calsso publique : c'est, comme disaitM. Domo-
lombo (3), lo paiomont forcé. On sont déjà quo o'ost là uno ros-
sourco oxtrôme qui no doit ôtro admiso quo très parcimoniouso-
mont. Lo projot ost d'alllours, do toutos los législations antériouros,
collo ou éclate lo plus ce systômo restrictif ; ot cola tient aux oflots
déjà si Importants attribués à la demouro du créancior. On sait au
contrairo quo lo point do vuo du Code civil devait être tout diffé-
rent, puisque lo débiteur n'a aucun moyon do constituer lo créan-
cier on demouro ot quo si colui-ci rofuso lo paiomont, lo débiteur se
trouvo on quelquo sorte obligé do recourir à la consignation : aussi
a-t-on corrigé ce qu'il y a d'oxcossifdanscotto sorted'oncouragoinont
légal à la consignation, on no donnant jamais à la libération qui
on résulte qu'un offot tout relatif, tant quo lo créancior n'a pas
oncoro accepté (art. 1261). Il on résulte enfin que lo droit de consi-
gnation devait ôtro admis dans uno asso?, largo mesuro; lo Code

(1) Cf. Brinz, Pand., § 280, note 12 (t. II, p. 336).
(2) Windscheid, Pand., § 342, note 14.
(3) Demol., t. XXVIII, n» 63.
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l'organiso pour los dottos tlo sommos d'argent ot collos do corps
cortains, ot certains autours sont d'avis do l'étondro h touto dotto
quolconquo (1). En Allomagno, lo droit commun ot la plupart dos
législations admottont aussi avec asso/. do largour la consignation ;
ot pour lo cas oh collo-ci ost imposslblo on raison do l'objet do la
dotto, ollos roconnalssont au débiteur lo droit tlo faire vendre la
chosû on vue d'en consigner lo prix ; onOn, s'il s'agit d'immoublos,
la plupart dos législations organisent une sorte do séquostro judi-
ciaire, par oxomplo le droit pmsslon ot pour l'Autriche, l'ordon-
nanco du M novombro 1850 (2).

51. Conditionsd'admissibilité, — Lo projet part d'uno conception
très différento, collo do n'admotiro la consignation quo comme
moyon oxcoptionnol ot lo droit do vonto commo ressource toutà fait
oxtromo. Los cas d'admissibilité seront los doux suivants : la do-
mouro du créancier, ot celui où, a défaut do cotto derniero, lo débi-
teur sera, par suite do circonstances rolativos au créancior, dans
l'impossibilité do payor avec sécurité (art. 272) : co qui fait allu-
sion surtout au cas oii lo débitour no pout savoir sftromont ùqui II
doit payor, commo au cas do saisic-arrôt, ou do conflit ontro cos-
sionnairos, ou ontro cédant ot cosblonnairo do la créanco. Quant
aux objotssusceptibles do consignation, commo lo projot oxigo dans
tous los cas quo collo-ci ait liou dans uno caisse publique, co seront
ceux dont los enissos publiquos admettront lo dépôt : on général
l'argont et, los titros ot offots do commorco (!l).

52. Effet libératoire de la consignation. — Lo point délicat était
do préciser roiVot do la consignation; lo principo ost qu'ollo pro-
duit par ollo-mômo ot immédiatomont la libération du débitour
(art. 272). Il a paru cependant difficile do la considéror fatalomont
commo irrévocablo; non pas parce quo lo créancior no l'a pas on-
coro accoptéo : la consignation n'ost pas, on effet, commo l'ont dit
cortains Interprètes du Codo civil, uno offro do paiomont falto au

(1) Cf. Codo ctv., art. 1257 et suiv., art. 1264. Cf. Demol., t. XXVIII,
n°» 173 otsuiv.

(2) Motifs sur les art. 272-273 (t. H, p. 93). Cf. Preuss. A. L. R. 1,16, § 234;
I, 14, §§ 98 et suiv. ot Preuss. Hinterleg. Orrtn., art. 87 et suiv.; Codo fed.,
art. 107,108; Demol., t. XXVIII, n° 172 in fine,

(3) Pourquoi ne pas l'admettre aussi d'une façon générale pour los objets
précieux et s'en remettre pour cela aux législations locales? (Cf. Koch, dans
Bekker-lieitrllge, fasc. 4, p. 25 et 26.
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créancier; la consignation est déjà un puiomont. Soulomont lo dé-
liitour pont lui-mômo eonoovoir dos dputos sur la légitimité do In
consignation ot, dans co cas, vouloir retirer l'objet pour rovonir an
paiomont normal aux mains du créancier; pratii|uomont il eût
(Hé dur do lui rofusor lo droit de retrait. La tondanco on Allomagno
s» montrait copondant très pou fnvorablo a oo droit do retrait;
c'ost ainsi, par oxomplo, quo la loi prussien no du 11 mars 1870 sur
les dépôts ot consignations no l'admottalt que si lo débitour on
consignant so l'était oxprossémont résorvé (1). A l'extrémité oppoi
séo, on pout citer notro Codo civil qui l'admot tant quo l'aocopta-
tion du créancier n'ost pas intervenue (0. civ., art. 121)l, 1202).
Lo projot prondnno position mixto pntro los doux systomos; il ad-
mot lo rotrait on principe, niais pormot au débiteur d'y rononcor,
auquel cas la consignation dovlont irrévocablo, avant mémo quo lo
créuncier l'ait acceptée. Il on sera do mémo au cas do jugement
qui so soit prononcé sur la régularisation du dépôt (2),

53, Il no faudrait pascroiro quo lo droit do rotrait fût considéré
commo supprimant Poffot libératoire do la consignation : la libéra-
tion ostacquiso du jour do la consignation, Mais ollo ost soumise
a uno condition résolutoire, qui est l'oxercico du rotrait, ot qui,
lorsqu'elle so réuliso, fait rovivro la dotto avoo tous sos accossoiros
(art, 275), résultat quo n'avait pas voulu admottro le Qodo fédéral,

au moins pour los droits do gago ot d'hypothéqué (3) ot quo recon-
naît formollomont l'article 275 du projot. La libération dépond,
d'ailleurs, si pou do la renonciation au droit do rotrait ou do l'ac-
ceptation du créancier, que si le débitour tombo on faillito l'objol
consigné ost véritablomontconsidéré commo no faisant plus partio
du patrimoino du débitour ; il est donc sorti do la masso et l'on
enlôvo au débitour ou au syndic Poxorcico du rotrait : lo créancior
aurait dû, on oflot, toucher son paiomont intégral avant l'ouvorturo
do la faillite; il ost do toutojustico quo lo paiomont lui rosto assuré
(art, 277). Nos autours français décident, au contrairo, quo jus-
qu'à l'accoption du créancior L; propriété do la choso consignée
reslo au débiteur (4).

.(I) V. la loi prussienne du 14 mars 1879, art. i9 {Ann. de légist, étrange
1880, p. 119).

(?) Cf. l'art. 19 de la loi prussienne sur les dépôts.
.(3) Cf. Code fôd., art. 109,

(4) Demol., t. XXVIII, n° 148.
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54. Droit de vente en vue de lu consiynation du prix (Selbs/iïd-

feverhauf). — Nnlln, lo pvojot admet lo droit do vonto pour los
chosos non suscoptiblos do consignation; sans autre condition si lo
créancier ost on domouro, ot c'était déjà la décision du.Code do
commerce (art. OUI) (l), et, pour los autres cas oh, eu dehors de la
domouro, In consignation serait admise, soulomoutsi la chose me-
nace ruine ou oncoro si ollo ost d'un entretien trop coûteux. Hion
ontondu la vonto doit ôtro faite aux onehoros par los soins d'un ofll-
cior public, ot doit ôtro ou oulro préeédéo ot suivie d'un avortis-
somont au créancier ot la libération'n'est acquise que pnv le dépùt
du prix (art. 278),

55. COMPENSATION. — La théorie fort remarquable du projet on co
qui touche la compensation nous offrirait un grand intériH do nou-
veauté si nous n'y étions déjà préparés par los dispositions do lu loi
dos faillites on matière do compensation ot parcelles du Code fé-
déral Sur lo momo sujet (2), Lo systomo du projet pont se résumer
dans los quelques lignes suivantes. Dus qu'il y a doux dettes réci-
proques ayant inômo objet ot toutes doux exigibles, il n'y a pas ex-
tinction do plein droit do chacuno d'elles jusqu'à concurrence do la
plus faible ot h l'insu dos parties; car il no peut y avoir do paie-
mont contro lo gré ot h l'insu de colui qui paie; mais chacune
d'ollos tient l'aulro on échec ot fournit ainsi à chacune dos deux
partios lo moyon do puyor co qu'elle doit on renonçant a co qui lui
est dû ot colui, pur la mômo occasion, do so puyor olle-iuomo on
saisissant on quolquo sorto sur ollo Pobjot do sa propre dotlo (art.
281). Or, il suffit, pour quo co double ollet se réaliso, d'uno dé-
claration unilatéralo do volonté do la part do l'un des doux débi-
teurs à l'autro (art. 282) (3), déclaration qui peut so produiro sans
attonclrola poursuito do l'autro ot qui, par suite, n'est plus du tout
l'analogue do l'ancionno oxcoption dont se servait lo droit romain
classiquo pour faire valoir la compensation. Enfin, cotte déclara-
tion do compensation a un oflot rétroactif on co sons quo los doux
dottos soront censées étointes du jour oii la compensation est dc-

(1) Cf. Fjnàomimri,Handelsrecht, § 137, p. 500).
(2) Konkursorduuug, §§46 ot47, C. féd., art. 131-131). Pour lo droit saxon,

voir Such. G. B
,

§§ 988, 992. — Cf, Bayr. Entw., nrt. 181, 182. — Drosd.
Rntw, art. 346, 372. Pour le droit autrichien, voir ostorr 0. B., §§ 1438 ot
suiv. ot Ungor, dans Zeitsch. fur lias priv. unit 6/7', 11., t. XV (1*88), p. 543
et suiv : Vêler Obligationenrecht.

(3) Ci'. Projet, art 74.



vonuo posslblo (art. 283); ot ceci s'oxpllquo par cotto idéoquo do
co jour, on offot, los doux dottos so sont paralysas réciproquomont
ot quo In déclaration do paiement no fait qu'accoptor uno situation
déjà acquise, ot reconnaîtra par suite uno libération antériouro
plutôt qu'opéror un paiomoiit'actuol, co qui aura uno grando im-
portance au point do vuo, par oxomplo, du cours dos interdis.

56, La compensation opposéepar voie de déclaration unilatéralede
volonté, —-Lo pointvéïjtnbloinontnouveau du systèmen'ost pas a pro-
promont parler lo rojotdola compensation légalo, opérant ipsojure, h
l'insuot cbntrolo gré dos partios : cotto interprétation assoz malhou-
rouso d'uno oxprosslon rojnaino (1) n'avait jamais ou grand/succès,
sinon dansla théorio(2), tout nu moins dans la pratiquoallomando; lo
côté curieux sorait plutôtdans lo rojotdo la compensation opérant par
voio d'oxeoption, impliquant par suito uno poursuite préalablo, co
qup l'on pourrait nppolor la compensation judieiairo, au sons tout
au moins quo nous vouons d'indiquor. Dans lo systèmo du projet
la compensation s'opère par simplo déclaration do l'uno dos partios
a l'autre ot on dohovs do touto poursuite judiciaire ; cola paraît bien
ôtro au premier abord un grand progrès do simplification ; no nous
hâtons pos trop copomlant docondamnor lo procédé romain; ussu-
rémont celui-ci s'oxpliquali Mrtout par dos raisons do procédure
plutôtquo par un fondementrationnel ; mais il s'étaittrouvé quo la
procéduro était d'accord avool'équité, laformoavoclobutjuridiquo.
En offot, touto compensation pout aboutir a un pniomont partiol ;do
pluSjCommoollo impliquodouble paiement, ello suppose que l'un
dos doux est un paiomont forcé. On comprend donc quo los Romains
aiont hésité a permettre à l'un do doux débiteurs, à la fois créan-
ciers l'un do l'autro, d'imposor à l'autro un paiement partiol. Pour
quo cola fût possible, il fallait supposer quo l'un dos doux créan-
ciers prît los devants et poursuivît l'autro sans offrir lui-mêmo lo
paiement do sa dette; dons co cas c'est lo poursuivantqui agissait
irrégulièrement, puisqu'il domondait à ôtro payé sans payer lui-
môme, ot co procédé do mauvalso foi justifiait aux yeux dos Ko-
mains l'oxcoption de dol offorto au défondour. Quo collo-ci du rosto
aboutîtau rejot total deladomandeou à la diminutionde la condam-

(1) Accarias, Précis, t, II, n° 918, 3» (p. 1241, uote fi).

(2) Voir lo résumé dos systèmes dans Winrlschoid, Panel., t. II, § 349,
note 10. — Cf. Brinz, Pm&,§ 287, note 2,
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nation, pou importo, cotto controvovso (1) n'a vlon a voir loi avec
notro matlèro ; co qu'il importo do rolovor, c'ost quo, si la compon»
sation pout nuiro à l'un dos doux crénnclovs, ollo no lui nuit quo
pnrcoquo lui-mèmo monquo a sa propro obligation.

57. État delà doctrine en Allemagne, — On comprend donc quo
beaucoup do romanistes, aujourd'hui oncoro, ropoussont lo système
d'uno compensation opposéo antériouromont a touto poursuite;
Windsohoid ost do co nombro (2). En dohors do la compensation
opérant par voio d'oxeoption, il n'y a placo, dit-il, quo pour la
compensation convontionnollo, impliquant par suito consontomonl
dos doux intérossés. Si donc l'un dos débiteurs proposo a l'autre, la
compensation ot quo colui-ci s'y rofuso, il y a Hou do so demander
si tout au moins cotto oIVro do compensation n'aura pas pour ell'ot
do constituer on domouro colui à qui ollo ost faite, ot égulomont
si colui quia ainsi pris lesdovants no peut pas agir on justico pour
fairo prononcer la compensation qu'on lui rofuso. Poser cos ques-
tions, c'ost fuiro prossontlr lo résultat final aii(|uol devait aboutir
la pratiquo, celui d'uno compensation imposéo par l'un dos inté-
ressés avant touto poursuito ot sans lo consontomonl' do Pautro.

' Windsohoid lui-mûmo a dû résoudro par l'affirmative los doux
questions quo nous venons d'indiquor; il on ost uno" troisième tou-
tefois sur laquollo il a hésité ot varié d'opinion. Si, au lieu do
supposor l'un dos débiteurs prônant los devants ot proposant la
compensation, on imagino quo l'autro, ou contraire, lui offre lo
paiomont réel, pourra-t-il lo rofusor on déclarant qu'il veut com-
penser? On on voit l'intérôt, puisque lui-mèmo p'out no pas Atro
prêt h fournir on naturo co qu'il doit, Windschoid a hésité, ot, en
dernier liou, il so décldo pour la négatlvo (3), co qui ost logique,
puisqu'il n'admot la compensation quo sous formo d'oxeoptiou, ot
no connaît quo la compensation judiciairo. Il n'on sera plus do
mômo dans lo système du projot qui admot la componsatiou sous
formo do déclaration unilatérale»adrosséo par l'uno dos parties ù
l'autro.

58. On voit quo la pratiquo tondait dp plus on plus a supprimer

(1) Cf. Accarias, Précisât, il, n"901, 910, 911. — Brin/, Pand.,§ 287,
noto 12,

(2) Windscheid, Pand., § 349, noto 15 et sulv.
(3) Windscheid, Pand. (éd. 1887), § 349, notes 15», 16,10».
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la nOcossltô d'une poursuito ot a reconnaître l'admissibilité do la
componsation sous forma do paiement Imposa; mais, pour on
arilvor la, il fallait nécossuiromont changer do point do vue ot mo-
diflor l'onoionno concoption juridiquo; la componsation dos romn-
nistos (Hait Mon considéréo «ommo un paiomont, mais un paiomont
opposé par voio d'oxcoption ot commo uno sorlo déréponso h une
poursuito considéréo commo .injuste; co paiomont fictif dovonait
inadmissible, on Pa vu, si Puno dos parties offrait lo paiomont
réol; lo principe rostaiton faveur du paiomont on nature, lo paio-
mont fictif n'était oft'ort a l'uno dos parties quo si ollo était oxposéo

a pnyor sans toucher on mômo tomps ce qui lui était du. L'idéo'au.
contraire qui allait prévqloir ost quo la componsation était un
paiomont normal aussi bien quo lo paiomont réol ot quo par suite
ollo dovonait un droit appartenant"on tout étatdo cause a chacuno
dos doux parties, sans autre condition préalable.

69. Historique de In question,
-—-

J/idoo ost déjà on germe dans
Donoau; ollo a été ropriso ot magistralement développée par Brin/;.
On sait qu'A/.o, à l'oncontro dos gïossatours qui avaient commo in-
yon té l'idée d'uno compensation légale, opposait la conception,
blon plus oxacto au point do vue romain, d'uno componsation
opérant par le fait do Phommo, mais avec ofïot rétroactif (1).
Donoau accopto l'idéo ot la développe avec une remarquablo sûreté
de vues. La componsation s'opère, dit-il, lorsque l'un dos débiteurs
vout pnyor son .créancier avec les valeurs quo celui-ci lui doit et en
rofusant par conséquont do les toucher lui-môme; do cotto façon, il
çosso d'ôtro débitourot, d'autropart, son créancier so trouvo libéré,

(1) L'historique de la compensation est surtout fort bien présenté par
Dornburg dans son étude sur la compensation (voir spécialement édit. do
1808, p. 284, note 7. — Add,Pand. (1886), t. II, § 62, note* 11 et 12), T/oxpli-
cation qu'il donue des mots ipso jure est cependant très peu vraisemblable;
cela voudrait dire, suivant lui, que, contrairementa la pratique ancienne,
la compensation ne dépendraitplus de l'appréciation du juge, mais serait
soumise à des conditions légales qui s'imposeraient au juge et que, par
suite, ce dernier ne serait plus libre delà rejeter. Il est possible nu fond
que le fait soit exact et Dernburg a raison de prétendre que la nouvelle
leçon des Commentaires de Gaius l'ait contlrmô dans sonopinion, que pri-
mitivement, dans les actions de bonne foi, la compensation n'étant ad-
mise que par raison d'équité, le juge était libre ou non de l'accepter,
suivant los circonstances (Gaius, IV, § 63, vbiriïrf. Kruegeret Studèmund).
Cf. Dornburg, Pand. (1880), t. II, § 62, noie 7. — Mais tout ceci ne prouve
pas que l'expression ipso jure compensari fasse allusion à cette régie-
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il y a paiomont(l); ot du moment qu'il y a paiomont, los doux
dottos so trouvont éteintes do plein droit jusqu'à concurrence do in
plus faible, ot la libération est acquise commo ollo lo serait au
moyon d'un paiomont réel ; il y a doue oxlinction do la dotto ipso
jure ot non easceptionis ope (w2) ; c'est on co sons qu'il faudrait on-'
tondro la famQUsooxpvossiondoJustinion,laquellesinniilerait, non
pas quo l'extinction piU avoir lieu à l'insu dos parties, ce qui était
la traduction des ylossatours, mais qu'une fois la compensation
opposée par l'une dos parllos, la libération serait acquise de plein
droit, commo en vortu d'un vérltablo paiement, car la compen-
sation ost bien on olVot un moyon do payer co qu'on doit, on faisant
abandon do co qui vous ost dû.

60. Théorie de lirinz; rétention et compensation. — Ce qui

mentation spéciale de la compensation (cf, Eisolo, Die Kompemation
(1876), p. 144 et suiv.), — On, peut voir au sujet do l'opinion do Martin Go-
sia et autres glossnteura, qui voulaiont que la compensation opôrAt sans lo
fait do l'homme, par la seule forco do la loi, uno noto do Doneau (Do jure
civ„ lib. XVI, cap. xv, note 27). — Cf. A. Lair, Compensation (1803), p. 109.

— En somme, l'idée d'Azo a été le point do départ do toutes los théories
do la pratique allemande on matière do compensation. — Pour le droit au-
trichien, voir dans Zeitsch. fur daspriv. und Qf}\ Itecht, t. XV, — Ungor,
Obtigationen recht (Compensation, note 4).

(1) Cf. Doneau, Dejure ci»,, lib, XVI, cap. xv, § 1 : Compensuro namquo
dicitur debitor, qui cum ci vicissim aliquid dobotur a creditoro oodomquo
actoro, vult quod sibi dobetur ab eoretinerine amplius debeat, ot simul
id sibi pro deponso, sou pensato apud oum esso, ut tanquam oo soluto do*
slnat vicissim et ipso dobere. — Add., De jura civ., lib. XVI, cap, xv, §38
et suiv,, et ad Tit. Instit, de action., § XXI-5. — Cf. Dejureciv., lib XVI,
cap. xv, § 37 : « Solvit autom debitor qui croditorl suo pocuniam numorat
liborandi sui causa. Nihil autem intorest, utrum numerom creditori moo
pecuniam, an vero meam quoe apud eum est, aut guatn possum ab co
exigere, potior apud eum esse tanquam numeratam liberandi mei gra-
tta. » — Cf. Alb. Dosjardius, Compensation, p. 198.

(2) Cf. Donoau, De jure civ„ lib. XVI, cap. xv, §'38 : At componsatio pro
solutione est ipso jure, ao non tantum por oxeeptionom : quia ot ipsa nu»
merationom quamdam brevi manu continot. » Add. ad Tit. Institut, de ac-
tionibus, § XXI-5 et suiv., cf. 6 : « (Justinianus de compensattone) induxit
autem tria. Primum, ut compensationes fiant ipso jure, si guis vult, in
omnibus actionibus, sive in rem sint, sivo in personam . ,
Principio cavet in omnibus actionibus tam in rem, quam in porsonam
compensationes fleri-ipso jure. (L. ult, in prin. C. decomp.) id. est, ut
hic interpretatur, ut compensationes oppositat actori minuunt actiones
oninos ipso jure, ac non tantum opposita et initio contestata componsa-
tionis oxceptione, sivo in rem sint actiones, sivo in porsonam.»

,. .
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rossortdo la, c'est quo chaque débitour,au cas do dottos réoiproquos,

a un moyon do payor co qu'il doit sans rlon débourser, otnontvo
les mains do quoi so pnyor lui-mômoa son gré. O'ost hion là l'idéo
qui (Hait au fond do la théorie do Donodu ; c'est colle que Brinz a
surtout apoi'çuo ot qu'il mot si vlvdmont on roliof (1). La compon^
sation lui apparaît comme une garantie do palomont aux mains
d'un créancier qui se trouvo a la l'ois débiteur do son propro débi-
teur. S'il y a garantie do poiomont, il n'y a pas oneoro palomont
réalisé, los doux dottos continuent donc i\ coexister l'une en faco do
l'autvo; mais par cola soûl qu'elles cooxistont, ollos so tionnent réci-
proquomont on échec, l'uno doit sorvir h couvrir l'autro (3). Qu'on

no dise plus que ohacuno dos deux çréancos ost paralyséo( par uno
oxcoption, cotto formulo convenait à l'époquo classique du droit
romain, alors quo la compensation n'était qu'une mesuro d'équité
dostinéo h repoussor uno poursuite malhpnnôto, intontéo par qui
no payait pas sa propre dette; on avait alors la rossourco do l'ea?-

ceptio doh\ et la demando ontiôro était rojotéo, commo entachée do
mauvaise foi. Mais à la dornlôro époquo du droit romain, et dès
avantJustinion, lesconceptionsavaientchangé; l'équitévoulait, non
soulement qu'un créanciernon payé pût ropousser uno poursuite non
accompagnéo do palomont, mais quo tout créancier qui fût débi-
teur do son propro débitour, pût se payer lui-mômo ot se considérer

commo couvort pour ce qui lui ost dû, de telle sorto.que s'il so paio

par voie de saisie sur lui-mômo, il y ait libération réciproquo, ou,
diminution do plein droit do la condamnation on cas do pour-
suite (3); on reconnaît lu les idées do Doneau,

01, Mais alors si le créancier a en mains dans sa propre dotto

commo une garantie, ou comme uno sorte do gage dostiné à lui
procurer le paioment, un rapprochement s'impose entro deux ins-
titutions voisines, dontTuno sort de transition à l'autro, la réten-
tion ot la compensation, La première est aussi lo droit de rofu-

sor un paiemont pour contraindre un débiteur à payer ; la
soconde va plus loin* ello n'est plus seulement un moyen do con-
trainte, mais un moyon de réaliser lo paioment; elle consiste non
plus seulement à refuser ce qu'on doit pour obtenir ce qui est dû,
mais à se payer sur ce qu'on doit : c'est un droit do rétontion ren-

(1) Brinz, Die Lehre von der Compensation, et Pand. (1849), t. II, § 287.
(2) Brinz, Pand., § 287, note 10.
(3) Brinz, Pand,, § 287, note 12 et suiv.
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forcé (1), Il ost vrai qu'au point do vuo do l'équité il y aurait peut-
IMVÛ hoaucoup à dlro sur cotto coneoptlon juvldlquo do la compen-
sation, considérée commo un droit do rétention renforcé, alors
quo celui-ci n'a lion que pour dettes connexes, tandis que la com-
pensation va avoir lieu pouv toutes dottos réciproques quelconques,
qui auront mémo ohjot. Il faut bien dlro aussi, nous l'avons déjà
l'ait observer, que le promler pns avait déjà été lait dans colle volo
par l'admission du droit do rétention du Code do commerce, loquol
n'oxigo plus quo la commorclalité ot non la connoxité des dettes ;
on coniprond dans cotto hypothéso quo lo seul obstacle h la libéra-
tion soit lo .défaut d'idjmtitÀd'objot, et oncoroa-t-on vu qu'au cas do
faillite cotte rétention se transforme on un véritable gago ; doncque
los doux dettes so trouventôtro idontlquos ot il n'y aura plusdo raison
pour no pas admottro la libération réciproque au gré do l'une des
parties, O'ost toujours la môme tondanco qui partout se manifeste;
quiconquo a on mains uno valour appartenant A son débiteur a par
la-mômo uno garantie qui lui assuro lo paiement do sa dotto (2).
I)ira-t-on quo cotto garantie va ôtro un ollbtdo pur hasardot sora dé-
pourvuo de tout fondomont juridiquo? Il pourra on ôtro ainsi, Mais
dans la pratiquo dos affairos, on considéra quu celui qui est déjà
débitour d'un autre n'aura consonti à contracter avoc lui ot par
suite àdovonir son créancior qu'on vuo de la garantie quo lut offrait
sa detto : la dette do l'un dos contractants a fondé lo crédit do
l'autro; le promior a fait crédit au socond jusqu'à concurrence do
ce quo lui-môme lui dovait, parco qu'il a compté so payor sur l'ob-
jet do sa detto : voici uno.hypothôso tout aussi pratiquo, il ne s'agit
plus d'un débitour qui fait crédit jusqu'à concurronco do sa dotto,
mais d'un créancior qui chorcho à so payer on contractant uno dotto
onvors son propre débitour; colui-ci ost insolvablo, son créancior
lui fera des commandos, emploiora ses sorvicos, et comptora so

(1) Voir Brins, Pand., § 287, notes 4 et sulv. — Cf. Windscheid, Pand.,
§ 351, uoto 6. Pour lés développements, voir la Mono#raphio do Brin/, sur
la compensation, p. 54 et suiv., p. 110 et sulv-, p. 142 et sulv,, et Brinz,
Pand., V» éd., I, p, 646 et suiv.

(2) Ces rapprochements entre la rétention et la compensation dntont,
d'ailleurs, de loin; on trouvora dans les manuels de droit commercial et
entre autres dans l'excellent manuel de Goldschmidt l'historique de la
question ; on y verra cités d'anciens statuts italiens ot allemands qui, en
matière de faillite, font tout à fait ce rapprochemententre los doux insti-
tutions. Voir Goldschmidt, Handelsrecht, p. 1004, note 24. Quelques-uns
do ces documente ont été reproduits par M. Thaï1er, Les Faillites en droit
comparé, t. II, p. 38-41.
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payer par voio do compensation. TCn somme il y a présomption quo
l'une dos dottos n été In CQUSO do l'autre; si cola ost, l'idéo de
garantie est juridlquomont fondéo, ot cotto garantio no pout plus
ôtro onlovéo, pas plus à l'un qu'a l'autro dos doux intéressés.

62. La compensation dans la loi des faillites.
—- On comprend

mninlenant que la loi dos faillites oit déclaré la compensation oppo-
sable a la masse; lo créancior qui a on mains dans sa propro dotto,
de quoi se payer do co qui lui est dft, ne rontro plusdans lamasso,
il ost on dehors de la masse au mômo tilro (juo celui qui a un gago
ou toute autre garantio : la masse, pas plus que lo débiteur auquol
ollo so trouve substituée, no saurait lo poursuivre sans lo payor-
ïntégralomont, ot ici oncorô la comparaison avoc lo droit do réten-
tion s'imposo sans qu'il soit besoin d'insister. La conclusion ost
quo la compensation sora admise pour tous los paiemonls auxquels
la faillito donno ouvorturo : do là cotto décision do la loi dos fail-
lites qu'ollo sora admise môme pour dottos a terme ou condition-
nelles (1).

63. Droit comparé : Jurisprudence française. — 11 somblo bien
quo partout aujourd'hui un mômo instinct, on no sait au justo si
l'on "doit dire un instinct d'équité (2), conduiso vers cotte solution.
Los lois los plus récentes la consaoront (3), ot là où la loi s'y rofuso,
la jurisprudence paraît vouloir s'en rapprocher autant quo los toxtes
qui la dominent le lui permettent. Oetto tendance commenco )'»

s'accontuer mômo chez nous. Il est vrai qu'avec notre systômo de
la compensation légalo, nous no sommos pas aussi loin qu'on lo

..
(1) Konk. Ordn., §§ 46 ot 47. — Cf. Wilmonski, Konk. Ordn., § 47-1. -

Mandry (Konk, Ordn., I, p. 488, Voir surtout les motifs du Konk, Ordn.
(p. 229-834). — Cf. Sehrutka-Rechtenstein {Kompensat, in Konk. nach
dslerr. Iteoht (1881), Conc. Ord., § 20; — Cf. Unger, loc. cit. (Obligationen-
recht), Compensation, note 22. — Brinz, Pand,, I (lfe éd.), p. 642, ot II
(2° éd.), §287, note 41. (Cf. Preuss Konk. Ordn. du 8 mai 1855, art. 96-3,
art. 97-2; voir dans la Rovue de Goldschmidt, décision do jurisprudence'
sur le fondement de cette loi, permettant d'opposer à la masse la compen-
sation résultant d'une créance de change, comme par exemple de l'accep-
tation d'une lettre de change (Zeitschr. fiir Iîandels lî., t. XXIII, p. 273).

(2) Cf. Thaller,Xw Faillites endroit comparé, t. II, p.45, n° 128 in fine.
(3) Cf. C. féd., art. 226; cf. C. de comm. allem., art. 314; add. C. féd.,

art. 136, Pour la législation autrichienne, voir le commentaire déjà cité do
Sehrutka-Rechtenstein sur la loi des faillites (Conc. Ordn., § 20). Pour le
droit anglais, voir Thaller, loc. cit., II, p, 44.



pense dos solutions do In loi dos foillltos do l'Empiro d'Allomagno.
KnolYot, pour toutos dotlos antérlouros h l'ouvovluro do.la faillite,
déjà exigibles ot liquldos avant cotto époque, la compensation so
sora opérée do ploin droit. La dMVéroneo oxisto donc uniquement
pour los doux hypothèses suivantes : au cas do dettes antérieures a
1'ouvorturo do la faillite, mais non liquldos; ot au cas do dettes qui
no viendraient a oxistonco ou no deviendraient oxlglblos qu'après
l'ouvorturo do la faillite. Dans lo' promior cas, la dotto n'étant pas
liquide, il pourrait y avoir lieu a la compensation conventionnelle :

or précisément, si la pérlodo suspocto est ouverte, la compensation,
convontlonnolloost intordito on tant que palomont irrégulier (Code
do comm., art, 415-417) (1). Toi ostloprlnclpo; a co principe la
jurisprudence apporto cependant uno atténuation, lorsqu'il s'agit
d'un accord qui n'ait pas pour but do dissimuler un palomont
irrégulior, mais do facilitor uno compensation légalo qui, d'après los
conventions antériourosot on vertu do faits préexistants,donc par la
naturo môme dos chosos, auraitdu régulièrement s'opérer (2). Pans
la socondo hypothèso, collo do dottos échuos après ouvorturo soulo-
mont do la falllito, nous nous trouvons on présonco do prineipos
bion plus rigouroux; on pourrait croiro au promior abord quola
compensation s'opérant de ploin droit ollo va so réalisor mémo à
l'oncontro do la masse, Il n'en est rien ; car la compensation légale
est un paiomont olToctué par la forco mémo do la loi et la loi ne
peut pas so mettre on contradiction avec ollo-nièmo, ollo no pout
opéror lo paiomont là oii ollo lo défond et c'est précisément lo cas
après ouvorture do la faillito. Aucun créancior no pout ètro payé

par droit do préféronco, sauf les créanciers privilégiés, ot dans notre
droit colul qui pout opposor la compensation n'est pas au rang dos
privilégiés. On a donné commo raison q.uo la faillito équivaut à

uno saisio-arrôt au profit do la inaaso ot quo.lo débltour saisi no
pout payer au préjudlco du saisissant (Cod. civ., 4298) (3). Mau-
vaise raison, car on mémo tomps qu'il paio, lo débltour llbèro la
masse de sa propre dotto, il no pout ètro assimilé au débltour
saisi qui paio son créancior sans quo lo saisissant prollto on rien
du paiement. La soulo quostion ost dono do savoir si lo débl-
tour pout payer par voie do compensation de façon à soustraire

(1) Cf. Lyon-Caon et Renault, Précis de droit comnïercinl, t. II, n° 2755
ot p. 716, note2.

(2) Cf. Cass., 26 juillet 1881 (S. 82. 1. 73) ot surtout la note de M. Labbô
sur Cass., 27 juiu lt>76 (S. 77. 1.241).

(3) Cf. Demol., t. XXVIII, n» 636.
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le créancier à la loi du dividende, et nous avons vu que notre loi
s'y oppose (4). On ajoute d'ailleurs que le créancier étant réduit
à un dividende, sa créance n'est pas liquide et que par suite la
compensation légale est impossible (2). Reste a savoir si la com-
pensation judiciaire, au sens où*nous, l'entendons chez nous, pour-
rait Être poursuivie. Assurément la négative est de, principe,' car
la justice ne saurait être appelée à opérer un paiement que la loi se
refuse à réaliser. Cependant sur co point encore il y a une hypo-
thèse oii la jurisprudence a ouvert la brèche, c'est au cas do dettes
connexes ; il s'agissait, dans l'une des espèces soumises aux tribu-
naux, otco n'ost pas la seule, d'une femme ayant obtenu la sépara-
tion do biens après faillite du mari et exerçant ses reprises; la
faillite de son côté lui réclamait récompenses, et celles-ci se réfé-
raient aux reprises de la femme ; or la faillite tout en poursuivant la
femme se refusaità lui payer ses reprises ; il s'agissaiten effet d'une
hypothèse oh la femme ne pouvait seprévaloir d'aucun droit do pré-
férence et qui par suite la laissait soumise à la loi du concours.
Alors la femme refusa de payer tant qu'on ne lui aurait pas restitué
l'intégralité do sos reprises : et la jurisprudence admit sa préten-
tion. Il y a, a-t-on dit, un compte indivisible, il s'agit d'une liqui-
dation dont on no peut scinder les éléments. Il y a compensation
pour dettes connoxes, a répondu avec bien plus do raisonM. Labbé,
dans une note ploino d'aperçus nouveaux (3). Mais alors n'ost-ce
pas on revenir à l'idéo do la rétention pour dettes connexes ot par
sulto u l'idéo d'uno garantie aux mains du créancier, gorantio pro-
venant do la compensationot qu'on ne puisse lui enlever? Il y a un
motif d'équité et-de bon sons qui oblige à admettre la compensa-
tion, mémo en matiôro de faillite, au cas tout au moins oii il pour-
rait y avoir lieu à rétention; co on quoi lo système allomand va
plus loin, c'est qu'il l'admet pour toutes dettes réciproques, donc
là oh il n'y aurait, plus liou a rétention. Peut-ôtro a-t-il dépassé lo
but;en tout cas nous avons exposé los raisons prutiquos et économi-
ques qui l'ont guidé dans cette conception (l).

(1) Aubry et Eau, IV, § 326, note 34.
(2) Voir Lyon-Cnen et Renault, Précis, t. H, n° 2666.

,(3) Voir Amiens, 16 mal 1877, et Caen, 27 juin 1874 (S. 70. 2.145) et note
de M. Labbé.

Jurisprudence approuvée par MM. Lyon-Oaen et Henault, Précis, n°2G0Û,
t. II, p. 656, note 1.

(On trouvera la, a la note à laquelle nous renvoyons, l'indication d'autres
hypothèses dans lesquelles il y aura liou d'appliquer la mémo solution).

(4) Pour la loi anglaise sur la faillite,V art. 38 [trad. Lyon-Cam,p. 42).
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64. Rétroactivité. — Restait à so domandor si la déclaration de

compensation, commo 1'oxcoption do compensation, serait rétro-
active. Pour ce qui est do l'oxcoption opposée en justice, il n'y avait
guère eu d'hésitation; le défendeur so prévalait d'une situation bion
antériouro au jugement, les choses dovaient donc so régler commo
elles l'eussent été au jour môme ou la compensation fût devenue
possible (1). Mais dans lo système du projet, le débiteur déclare
payer son créancier avoc co quo celui-ci lui doit et so payer'lui-
mômo par voie do libération, il semble bien quo lo paiement so
réalise au moment mômo do la déclaration faito par celui qui a pris
les devants, et quo la fictiondo rétroactivité soit par suito plus diffi-
cile à admettre. Déjà Donoau avait hésité; cependant les nécessités
pratiques avaient entraîné sa décision; lo créancier est censé avoir
ou les ospèces en mains dujour ou il aurait dû payer lui-mômb, do
sorto qu'en réalité il ost consé avoir roçu son palomont du jour oit
il so trouve avoir ou les ospèces on mains, c'est-à-diro du jour do
l'exigibilité do la dette (2). On sait l'importance de la question en
co qui touche lo cours des intérêts. C'ost égalemont cotte raison do
pratique qui a déterminé les autours du projet à consacrer encoro
la rétroactivité, bion qu'ils' aient ou les mômes scrupules quo
Doneau (3). Cependant, plus logiquos que Donoau, ils oxigeut
tout au moins, pour quo lu rétroactivité existe, quo la compen-
sation puisse so produiro, ot par conséquent que les doux dettes so
rotrouvont encore on présonce au momont oh l'une dos doux
partios veut invoqitor la compensation, ot ils on concluent, con-
trairement à co que disaitDonoau (4), quo si l'un des doux débiteurs
a payé dans l'ignoranco do la compensation, il no pourra quo
poursuivre co qui lui est dû ot n'aura pas d'action on répétition
pour rocouvror co qu'il a payé (5) : ceci pont avoir quoique intérôt

(1) Cf. Wlndscheid, l'and., § 349-3, notes 4 a 0.
(2) Cf. Donoau, Dâ jur. cto., 11b. XVI, cap. xv, § 39 t « (Componsatlo) diot

enlm potutt ex co tempoi'o ciun (numerationom) huboro, quo primum ob-
jlcitui' : quasi dobitoro tune primum pccunlam numemuto, oum vult po-
cunlam slbi dobltum prosoluto esse. Dl^num est Igitur notatu quod placot
non oxinrto prlmuni coiripeusatiouem pro soluto habei'l ipso jure» eum ob-
jecta est; sou* ex quo prlmuni objici potuit, fd ost, ex quo primum coeptt
pecunia utrlnquo doberi. Quod est tequtssimum ; nnm et tune primum
eam pocuniam haboi'o coeptt ci-oditor, ox quo oum dobuit, etc., etc. »

(3) Voir Motifs sut* l'art, 283 (t. II, p. 108-109). — Cf. Souffert, dans liek-
her-OeiMiff^ fasc. 11, p. 27, 28.

(4) Doneau, Dûjw, civ., lib. XVI, cap. xv,§ 39.
(5) Motifs, t. II, p. 109.
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au point do vue de l'objet ot do l'étonduo do l'une ou do l'autre
action; il est vrai quo l'intérêt principal de la question n'existe plus
dans le projet, celui-ci n'ayant pas admis d'obligations naturelles;
on droit romain, il était fort utile pour le créancier, au cas d'obli-
gation naturollo, do répéter ce qu'il avait payé, puisque, l'action lui
faisant défaut, la compensation lui offrait le seul moyen qu'il pût
avoir d'obtenir paiement de ce qui lui était dû. Aussi lo droit
romain accordait on paroil cas la répétition do l'indu, fondée sur co
fait que lo débiteur avait payé une dotto paralysée par une
exception perpétuelle (4). Dans lo système du projet, qui n'admet
plus l'exception do compensation mais la déclaration do paiement
par voio do compensation, le débiteur n'a plus rien à payer, sa
dotto étant éteinte. Le projot a donc bien raisonné au point de vuo
logique en reconnaissant quo l'idée do rétroactivité no pouvait pas
conduire à modifier les conditions d'admissibilité do la compen-
sation ot en repoussant on paroil cas la répétition do l'indu.

65. Conditions de la compensation. — Il faut déterminer main-
tenant les conditions d'admissibilité do la compensation(art. 284).
Elles dérivent très logiquement dos principes qui vieiinont d'ôtro
posés : ce seront la réciprocité dos deux dottos oxistant entre les
mômes porsonnos; l'identité d'objet se produisant a un moment
quelconque depuis quo les dettes coexistent, comme par oxomplo
s'il y a transformation d'une obligation do corps certain on dotto.
d'indemnité (2); enfin, l'exigibilité dos dottos, sauf l'oxcoption ad-
miso au cas do faillite ot dont on a vu les raisons. On remarque''
quo lo projot se tait on ce qui toucho la liquidité, ot nous no sau-
rions trop l'on féliciter. Si la compensation est uno garantio do
paioment fondéo sur la cooxistonco de doux dottos réciproques, il
est difficile d'en subordonner l'efficacité à un fait do pur hasard
toi quo la liquidité dos dettes ot de fournir ainsi à l'uno dos partios
lo moyen d'en écnrtor los conséquences, en so fondant sur une
allégation toujours facile à mettre on avant, mais lo plus souvent
inspiréo uniquement par l'osprlt do chicano. On dira pout-ôtro que
si, dans lo système du projet, la compensation est assimiléo a une
déclaration ou reconnaissance de paiomont, ollo no peut avoir liou
quo dans los circonstances oh lo paiomont aurait pu so fairo, c'ost-

(1) Cf. Accarlas, t. II» p. 1240, nota 1*. Windacheid, Pand., § 349, note 5.
(2) Motifs sur Vart, 281 (t. II, p. 105).
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à-dire a supposorqu'il n'y ait plus lieu à contestationsur l'objet ou

Tétenduode la dotte. L'objection seraitadmissiblo à roncoulrod'uu
paiomont réalisé par voie d'ollïes ot do tradition matérielle; lo
créancier pourrait ôtro on droit d'en contester lu régularité ot
d'exiger au préalable la liquidation do la dotto; mais ollo est sans
portée à rencontre'd'un paiomont à faire valoir sur les ospèoos que
lo créancier ost déjà censé avoir on mains, qu'il n'a pas a recevoir
ot par suite qu'il n'a pas à rofusor. Le débiteur qui a dos valeurs
qui lui reviennent aux mains du créancier, peut fairo sur ces va-
leurs uno imputation do paiomont dont retondue reste subordonnée
à la liquidation à intorvonir. N'ost-co pas ce qui arrivo toutes les
fois qu'il y a remise do valours a titro do couverture? Or, la com-
pensation, commo la rétontion, ost uno sorte de couvorturo aux
mains d'un créancior. Lo débitour qui a dans la prestation qu'il
avait à faire de quoi se couvrir,d'une créance réciproquo, rofusora
do payer alors mémo qu'on lui objecte la nécessité d'une liquidation
préalable. Il déclare néanmoins so payer lui-mômo sur co qu'il
doit, sauf à détevminor plus tard lo montunt du solde ot par suite
les limites dans lesquelles la compensation so sera opérée.1

66. En décidant ainsi, le projot prend parti sur uno controvorso
qui partagoait. les romonistos; on so demandait si la liquidité,
oxigéo d'ailleurs par une loi duCodo(l), était un élément osson-
tiol, donc uno condition matériollo d'admissibilité de la compensa-
tion, ou simplement uno exigence relative a la procéduro, si bien
qu'au momontou lo défondourortt opposé l'exception, lejugo n'au-
rait pas ou à rejeter on bloc ot sans autro examen l'exception do
compensation ou la demande roconvontionnollo, sous prétexte do
défaut de H(|uidité, mais aurait ou a oxaminor purement ot simple-
ment si la liquidation pouvait s'opérer facilement dans la môme
instance sans dommages pour le demandeur. Uno autro question
venait ainsi se groll'or sur la première, colle do la séparation pos-
siblo dos doux instuncos, ot l'on sait qu'on principe, dans le droit
prussien, par exemple, avait prévalu la règle que le jugedo l'action
n'était pas jugo do la roconventlon. Tout coci copondant était Mis
contesté (2). Mais le Code do procéduro uvuit admis, au contraire,
la jonction des deux instancos (13), sauf oxcoption. La conséquonco

(1)L. 14, §1,0. dôcomp. (4-31).
(2) Cf. Windsoheld, tj 350, noto 13.
(3) C. l\ Ordû,, art. 130,274 ot491. O'ost lo contraire do notro ni tHo 4(31

du Cododo procédure. Cf.Cont. do Paris, art. 10(5.
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devait être do nô considérer lo défaut do liquidité que comme un
obstacle osseutiollomont do fait laissé a l'appréciation du jugo et
qui, par suite, devait ôtro écarté si la liquidation pouvait se faire
dans la môme instance sans que lo demandeur dut on souffrir. Ces
tendances ayant prévalu, il en résultait, dans le système do l'ex-
ception judiciaire opérant avec effet rétroactif, quo la compensa-
tion, une fois.la liquidité réalisée, n'en était pas moins roportéo au
jour de la cooxistonco des deux dottos, supposées exigibles à ce
jour (4). On voit la différence avec ce quo nous appelons chez nous
la compensationjudiciairo ; il va do soi en effet quo dans une légis-,
lation qui admet la compensation légale, c'ost-à-diro lo pajemont
réalisé ù l'insu dos parties, la liquidité devient une condition do co
paiement fictif imposé par la loi (2); reste donc, à défaut de liqui-
dité, la rossourco do poursuivre la compensation en justico, mais
alors, commo la compensation s'opère par jugement, par voie de
déclaration judiciairo, elle ne peut romontor au delà du jour do la
demando (3); et mémo on a soutenu (4), avoc beaucoup do raison,
a notre avis, qu'elle no saurait avoir aucuno rétroactivité, si res-
treinte fut-ollo, ot no devrait pouvoir produire effet qu'a partir du
jugement; c'est qu'il no s'agit plus d'un jugement ayant pour but
de roconnaîtro ot do consacrer uno situation juridique antériouro,
mais do créor un effet do droit, lorjuol no pout ôtro, acquis que
du jour ou intorviont l'acto qui lo produit : il n'y a plus à parlor
d'effet déclaratif dujugomont. On voit combien notro compensation
judiciairo diffère de la compensation judiciaire des Allemands,
laquollo no consistait pas dans uno demande do compensation
poitrsuivio on justico, mais dans lo fait d'opposer on justice l'ex-
ception do compensation. Et co sont précisément cos conséquoncos
do notro compensation judiciaire qui rondent lo systèmo du Code
civil très défectueux on co qui touche la question do liquidité ; on
l'a vu pour lo cas do faillite : cet obstacle do fait s'étunt opposé a
la compensation légalo, lo défaut do rétroactivité du jugement ont»

(1) C'était le système do nos anciens autours avant quo l'Influence de
Cujas eût fait prévaloir l'Idée des glossatoui's d'une compensation légule,
o[)6va.\itipsojure.—Cf.Metu'ys, OEuvres^ t. IV', p. 100 (t)d consultation, n" 2).
Dospolssos, Des Contrats^ part. IV, tit. 3. Volt1

Alb. Dosjardlns, De la com-
pensation, p. 277.

(2) Cf. Doinol., t. XXVIII, nu 512, Alb. Ddsjardlns, De la compensation*
p. 297.

(3) Domol., t, XXVIII, n0 091. Cf. Aubiy ot Rau, t. IV, p. 237.
(4) Colinot do Hantoi'i'o, t. V, n° 251, bis, VIII.
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péchera que l'on puisse reporter le paiemont Actif à une dato an-
térieure à l'ouverture de la faillite, et la compensation dovient im-
possible : c'est une question prosquo do hasard. Notre jurispru-
dence essaie cependant do réagir contre ces résultats malencon-
treux. Nous renvoyons sur ce point à ce quo nous avons dit plus
haut. En résumé, le projot a eu raison do no pas faire do la liqui-
dité une condition ossentiollo do la compensation (1).

67. De ceux qui peuvent opposer la compensation.— Nous ter-
minons cet exposé par uno question fort importante on pratique :
qui peut opposer la compensation? Los principos donnent cotte
double réponse : Pour pouvoir opposor la compensation, il faut :

1° pouvoir payer, et 2° avoir do quoi payer par voio do compen-
sation, autrement dit ôtro personnellement créancier do son pro-
pre créancier» A la première condition, so rattacho l'impossibilité
pour le débitour saisi d'opposer la compensation au saisissant;
reste à déterminer la mesure et Tétonduo do cotto impossibilité;
lo projet ne l'admet quo s'il s'agit do dottos échues dopuis l'oppo-
sition faite par le saisissant; décision excollonto dans uno législa-
tion comme la nôtre, qui admet la compensation légale, car, en ce
qui touche les dottos antériouros, la compensation se sora déjà
opérée à l'insu dos parties (art. 1298). On aurait pu hésiter dans lo
système du projot d'uno compensation par voie do déclaration do
paiemont; lo saisi no pont payer au préjudico du saisissant, mômo
s'il s'agit do dotto échuo avant la saisie. On pourrait pout-ôtro faire
intorvonir l'idéo do rétroactivité, mais l'argument sorait discu-
table, car avant do parler do rétroactivité de la compensation, il y a
liou do se domandor si la compensation est recovabto. Los autours
des motifs invoquent uno autre idée, l'analoglo qu'il y a ontro

(1) Cf. Pour le droit autrichien, Ungor, Oblig,Recht (Compensât.), note 20
à 3J (Dans Zeltsch. fûrdasprlv. und ii(f. «., t. XV, 1888, p. 545).

Ou pout signaler des tondancesanalogues chez beaucoup do nos anciens
autours; bien quo Loysel et toutes tes Coutumes qui ndmottalout la com-
pensation eussent exigé que les dettes fussont claires et liquides (Loysol,
Inst. coût., V, it, 4, Coût, do Paris, art. 105; Coût, do Roims, art. 397; de
la Marche, art. 100, etc.), hoaucoup cependant interprétaient ia roglo nu sens
très rotatifdu droit romain, entendant cola d'uno liquidité facile a obtenir
on justice; cela tenait a une confusion porpétuollo choz nos ancien» au-
tours outre les effets do la compensation judiciaire du droit romain, opé-
rant par vole d'exception, ot colle do la compensation légale, opérnnt ipso
jure. Voir Alb. Desjardins, Compensation,, p. 204 et 205 ot les citations. Cf.
Latr, Ha ta compensation^ 1802, p. 165.
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cotto hypothèso bt colle do là cession do créances; cotto dernière no
peut avoir pour ofïbt d'enlever au débitour codé lo bénéfice de lu
compensation, do mémo la saisie ne peut priver lo débiteur saisi
du droit qui lui était déjà acquis d'opposer la compensation; au
fond, l'idée dominante oslencoro collo d'une garantio do paiomont
aux mains du débiteur, cotto garantie lui est acquiso du jour oh il
a pu opposer la compensation: aucun événement, saisie ou ces-
sion, no pout u son insu la lui enlever (art. 286).

: 68. Nous disions on second Hou que, pour pouvoir opposer la
compensation, il fallait avoir do quoi payer on monnaio do cpm-
ponsatiou, ce qui impliquo que celui qui l'invoquo ait dos espèces
à recevoir do son créancier, donc que les deux dottos oxistont en-
core et qu'elles oxistout entro los deux niomos personnos ; uno con-
séquence do cotto idée ost que, avant que la compensation ait été
invoquée mais depuis qu'ullo ost possible, l'une des dettes a pu
s'éteindre, par oxomplo par proscription, otdès lors, il no saurait
plus y avoir lieu u compensation; on a vu une autro consûquonco
do la mémo idée dans lo rofus do la répétition do l'indu au cas de
paiomont pur erreur d'uno dotto susceptible do compensation.
D'autre part, les deux dottos pouvont oncoro oxistor, mais si elles
n'oxistont pus ontro los mémos personnos, la compensation est im-
possible; c'est lo cas, par oxomplo, de la caution qui voudrait
opposer en compensation au créancier ce que colui-ci doit au dé-
biteur principal; notre Codo civil lui permet de compensor, ou
plutôt, eïlo no fait qu'invoquer uno extinction do la dotto déjà ac-
complie (art. 1291-1°); dans le système do la compensation judi-
ciaire, au sens romain du mot, la .question pourrait être plus dou-
teuse puisque la compensation ost opposable sous forme d'ex-
ception et. qu'il s'agit do suvoir si cotto exception ost do colles
quo peut hvoquor la caution ; il n'y u cependant que très pou
d'hésitation. Mais clans lo aystôino du projet d'une déclaration do
paiomont faite par l'un des Intéressés à l'autre, Il n'était plus pos-
sible do permettre ùla caution do payer le créancier avec des espèces
qui no doivent pas lui revenir ot, pur conséquent, dont elle n'a pus
le droit do disposer. Kilo paloratt, on soinmo, avec ce qui appar-
tient à uutrui; la déclaration do compensation doit rester uno fa-
culté oxcluslvemont personnelle au débiteur principal.

Lu quostion pouvait également se posor au cas de cossion do
créances; elle était déllcato, Bton entendu, il no saurait être ques-
tion pour ledébitourd'opposoron compensation,au cesslonnalro,uno
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detto du cédant échue depuis qu'il a ou connaissanco do la cossion;
il sait que co dernier a cossu d'ôtro son créancier ot que, par con-
séquent, il no doit plus payor ontro ses mains. Copondunt, mômo
s'il s'agit do dettes échues avant qu'il ait ou connaissanco do la
cession, on pout hésiter à lui donnor le droit do les opposer au cos •

slonnairo, car il n'y a plus réciprocité do dottos; il semble qu'il va
payer le cossionnairo avoc dos valeurs qui sont aux mains du cé-
dant : on sommo, il pale au cédant, et du jour ou il a connaissanco
do la cossion, il ne peut plus payor aux mains do co dernier; com-
ment donc lui pormottro do payer oncoro entre ses mains par voio
de compensation, par cela seul quo' la dotto invoquée était échuo
avant quo la cossion lui fût connuo? On comprend que, dans los
deux autres systèmes, il n'y ait pas do quostlon; dans lo système
du Code civil, la cession n'est parfaito à l'égard du débitour quo si
los formalités do l'article 1090 ont été remplies, jusquo-la los
choses so passent à son égard comme s'il n'y avait pn« ou do ces-
sion ot^ par suite, la compensation s'accomplitdo ploin droit, mômo
à son insu : il y a compensation légale. Dans celui do la compen-
sation judiciaire, Toxcoption do compensation ost do cellos quo lo
débitour peut Invoquor contre lo cossionnairo; lo douto no pouvait
s'élover quo dans lo systèmo du projet, ot 11 semble qu'il ont été lo-
gique d'admettre ici une solution analoguo à collo donnée par rap-

,
port a la caution. Los autours du projet l'ont bien senti; mais, ils
ont compris aussi qu'au-dessus do lu logique 11 y avait l'équité, et
quo cotte dorniôre no pouvait admottro quo la cossion faite a Pinsu
du débitour pût lui nuire. Restait cependant a mottre l'équité d'ac-
cord avec los principes,ou plutôt a découvrir lo principe qu'Impli-
quait on quelque sorte l'équité; or l'kléo m|se on avant ost encore
celle qui fait lo fond do In théorie nouvelle, collo d'une garantie do
palomont aux mains du débitour ; une fols cotte garantlo acquiso la
cossion no peut la lui onlovor ot lo cossionnairo ost censé avoir
accepté quo lo débiteur qui a droit a là compensation use do son
droit, mômo après notification do la cession ; on peut lui interdire
do so pi'ocuror désormais une garantie do co genre; il no saurait
plus acquérir do droit û la compensationon co qui touche locédunt,
mais on no peut lui enlever lo droit qui lui appartient déjà do se
payor par compensation ; c'est la garantlo de su propre créance ot lo
eosstonniilro on subira los ollbts. Ou sait quo c'est également pur lo
mémo ralsonnomont qu'on avait admis lo débitour au eus de saisie
à opposer au saisissant la compensation pour dettes antérieures à
la stiislo. L'idéo ost la mômo (art. 3011).
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69. Enfin on verra que le projet admet à côté de la cession de
créances une sorte do cession de dettes, ou plutôt de succession à la
dette par voie de changementde débiteur.Mais ici la logique stricto
reprond ses droits, le nouveau débiteur no peut se prévaloir d'une
créanco appartenant à l'ancien ; il peut sans doute opposer les
exceptions qui paralysent la dette, mais la compensation n'est pas
une exception; d'autre part l'équité n'exigeait plus, comme en
matière de cession de créances, qu'on admît aucune dérogation à la
rigueur des principes : lo débiteur subrogé n'a aucun droit acquis
à la compensation, c'est son prédécesseur qui seul eût pu l'invo-
quor, mais par cola môme qu'il cède sa place il y renonce ; do plus,
l'objet mAme du contrat passé entre l'ancien ot le nouveau débi-
teur consiste dans lo paiement que s'engage à fournir lo subrogé ;
si au lieu de payer on espècos il payait en compensation, il se trou-
verait avoir payé avec co qui était du a son prédécesseur, do sorte
qu'on définitive c'est celui-ci qui eût fait les frais du paiement pt
l'autro do cotte façon eût violé son contrat : on voit qu'on paroilie
hypothèse, do toutes façons la compensation était impossible, ot
cotte fois sans distinction, entre la dette cédée ot la créanco de
l'ancien débiteur contre lo créancier (art. 310).

70. Résumé. — On pout facilomont saisir los points qui se
détachent do toute cotte théorie ot qui la distinguent' des doux
autres systèmes législatifs, aussi bion de la compensation légalo
que de la compensation judiciaire, au sons romain du mot. Elle
diffère de la compensation légale on co qu'elle ne so réalise que par
uno manifestation do volonté do l'uno des parties, et de la com-
pensation judiciaire en co que cotte manifestation do volonté pout
so produiro on dehors de toute demande on justico ; ollo admot,
comme les doux autres, qu'une fois opposéo elle produiso ses effets
du jour do la cooxistenco dos deux dottos, supposées d'ailleurs oxi-
giblos ; ollo écarte la condition do liquidité, déjà fort atténuée dans
la pratique do la compensation judiciairo; ot enfin so sépare do
cotte dornièro, tout autant quo do la compensation légalo, en co quo
la eaut-ion, tant quo lo débiteur principal n'a pas opposé la com-
pensation, no pout pas s'en prévaloir; mais reconnaît, comme les
deux autres, qu'au eus do saisie ou do cession do créances, lo débi-i
tour peut invoquer on compensation los doitos échues, soit avant lu
saisie, soit avant la connaissance qu'il a pu avoir do la cession, co
qui d'ailleurs n'oxisto plus s'il s'agit,non plus do cession do créances,
mais do succession a la dette.
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71. Remise de dette. — Lo projet n'a qu'un article'sur la roiniso

do dotto (art. 290)
< il lui applique la théorie générale du contrat

réel ou abstrait, dont nous avons parlé dans l'introduction do
cetto éludo. Toute convention qui a pour but d'introduiro uno va-
leur dans un patrimoine ou de la faire sortir du patrimoine est un
contrat d'aliénation ou do transfert au sens largo du mot, lequel
diffère du contrat par lequel on s'ongago à effectuer le transfert, et
qui doit en ôtre indépendant. Convenir qu'on éteint uno dottô, ou
déclarer qu'on la reconnaît inoxistanto, lo projet 'mot los doux
choses sur lo môme rang, c'est là un accord de volonté dont los
effets doivent être tonus pour réalisas sans qu'il y ait à rechercher
la cause qui, juridiquement, on explique la manifestation. Co con-
trat do reconnaissance d'inoxistonce do la dette doit ètro rappro-
ché do la reconnaissancede dette ou promesse unilatérale do payer;
collo-ci est l'ancienne promosso unilatérale dos Romains, la stipu-
lation valable indépendamment do sa cause, nous vorrons pour-
quoi. Or, do môme qu'on pout reconnaître qu'une dotto oxisto ot
quo cola suffit à vous ongagor, do mémo on pout roconnaîtro qu'ollo
n'oxisto pas ou n'existe plus, ot cola suffit à vous dégager; l'effet
produit est définitif; c'est Vawioimo acceptilatio romaine, moins lo
formalisme Ello so réalisera lo plus souvent, aujourd'hui, sous
l'apparence d'une quittance; mais, d'une part, la quittance no rou-
formo pas forcément une convention do remise de dotto, sa fonction
ordinaire dons lo système du projot est mémo toute différente,
la quittanco est un acto probtttoiro dostiné a prouvor lo paiomont :

on déclare dans ce cas avoir reçu; par exception, cependant, elle
pout prouvor la romisodo dette, si on déclaro reconnaître la dotto
étolntô(4) ; d'autre part, la romiso do dotto n'oxigo pas pour sa va-
lidité l'emploi d'un écrit et nous vorroiis qu'il n'en est plus do

(1) On voit par là.que la valeur probatoire de la quittance peut dtio très
sujette à contestation; d'autre part, H arrive souvent; dans lo commerce
qu'on envoie la quittance d'avance avant d'avoir reçu. SI lo créancier en-
suite n'est pas payé, on se trouve dans une hypothèso analogue à collo qui
avait donné lieu a Rome A l'eoicepttio non mimefateu pccuni.v. Co sera alon*
au créancier à réclamer ht quittanco on, si on s'y rol'uso, A prouver qu'il
n'a l'ion reçu, C'est alors quo lo débiteur pourra objecter qu'il y a ou
renilso de dotto ; co sera A lui île lo prouver. i,o projot n'entre pas dans ces
détails (cf. Koch, dans llehker-lleitrilffû, fasc. 4, p. 22-23).V. sur tous ces point

<

d'importantes observations do Ullhr, Zur Itcurtheiluno dos lintwttrfet,
(oxtr. do la KHt. Vierteljahre$8chrift)% t. H, fasc. 3 ot 4 (tirage A part,
p. 37 et sulv.),
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môtno de la reconnaissance do detto, laquelle, d'après l'article 68B
du projet ne peut pas ôtro verbale.

72. La conséquence du caractère do contrat abstrait (4) donné à
la remise do dette est que, si plus tard, l'ancion créancior prétond
avoir accordé la remise on oxécution d'un acto qui'n'existait pas,
ou avoir reconnu la detto inexistante sur lo fondomont d'uno causo
d'extinction, ou d'une satisfaction qui, on fait, se trouve non
réaliséo, il n'aura do ressource que dans la théorie dos condictiones
sur l'enrichissement sans cause. Il va do soi qu'il n'en sorait plus
do môme si la reconnaissance avait ou lo caractère, non d'une con-
vention nouvollo, constitutive de droit,mais celui d'une siin^lo dé-
claration, destinéo a confirmer un effet juridiquo préexistant, dé-
claration dont la valour, par suite, serait subordonnée à la réalité
do co dernier. Mais lo projet présume, avec raison, que la recon-
naissance dans lo doute doit être constitutive et non déclarativo;
que los parties, tout on faisant allusion à un fait antérieur qui ex-
plique leur convention, ont ontondu que celui-ci no pût ô.tro re-
cherché ot que l'effet juridiquo qui en résulto fût rattaché à la
reconnaissance olle-mèmo.

« Nous reconnaissons la dette étointo
ot ontondons qu'elle le soit alors mémo qu'on réalité on contesterait
lo fait qui lui sert do causo juridiquo : »

il ost vrai do diro, en pré-
sonco d'uno convention do co gonro, qu'on réalité l'extinction ost
détachée do sa cause véritablo ot se trouve rattachée à la reconnais-
sance olle-môme, quo c'est do colle-ci qu'ollo dérive. Los partios
auraient pu, au contraire, vouloir reconnaître l'oxistonce d'un fait
de libération préexistant : « nous reconnaissons la dotto étointo on
vertu d'uno causo antériouro qui ou a produit l'extinction.

» Co
n'est plus alors qu'uno déclaration rolatlvo a la prouve, ot par sulto
subordonnéo à l'oxistonco d'uno causo juridiquo; celui u qui on
l'opposo pourrait donc on repousser l'effet on prouvant lo défaut do

causo. Nous avons déjà dit quo do cos deux sortes do reconnais-
sances, lo projet, dans lo douto, présumait la promiôro (2).

Il va do soi quo la romiso ou reconnaissance négative do dotto
ost une convention ot supposo lo consentement dos doux parties;
la simplo déclaration unilatérale do renonciation émanant du
créancier sorait sans effet sur le sort do la dotto; ceci ost conforme
au droit commun ot aux législations modornos.

(1) Cf. Mhr (loc. cit.), p. 41, note 1 ot p. 42.
(2) H faut rapprocher tout ceci du coutrttt de roeontialssfuice do dette,

dont 11 sorft parl6 plus lohi (n° 274).
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73. Confusion et décès de Tune des parties.— Pour co qui est do
la confusion, lo projet no fait que signaler le principe do l'impossi-
bilité d'ôtro à la fois créancier et débiteur do la môme obligation cl
celui, par conséquent, do l'extinction do fait do la detto quand los
deux qualités viennent a se réunir sur la mémo tôte (art. 291).

Enfin, le projet rango parmi los modes d'extinction do l'obli-
gation, lo décos do l'une dos parties; mais il so hato très vito dV
jouter que ce n'est qu'un mode oxceptionnol ot que lo principo est
nu contrairo celui do la transmissibilité bérédltairo do l'obligation,
soitau point do Vuo actif, soit au point do vue passif. Los cas d'in-
transmissibilité sont signalés parmi los dispositions du projet, au
fur et à mesure qu'ils so présentent.

§4. TRANSMISSION DE LW.IGATION.

74. Exposé de la question, — Le projet a décrit los ofl'ots do l'o-
bligation; il a indiqué onsuito comment l'obligation s'étoint; mais
avant qu'ollo s'éloigne, uno question pout so posor : los partios pou-
vont-olles so substituor uno porsonno nouvollo à l'offot do prendre
leur placo dans lo rapport obligatoire? Cotte substitution d'uno por-
sonno a uno autro, on co qui toucho un droit, correspond a la
transmission'du droit; maislo mot do succession est plus oxact,
théoriquement tout au moins; tous les droits étant attachés a la
porsonno, quand on aliène, cola veut dlro qu'une porsonno nou-
vollo devient lo sujet du droit ot suceedo a l'aliénatour on ce qui
toucbo lo droit qui est l'objet du transfort; et la vralo formule no
sorait mémo pas do diro qu'on succède au droit d'autrul, mais quo
l'on succède à uno porsonno par rapport a toi ou toi droit. Aussi,
lo véritable intitulé do la matière ost-11, dans lo projot, non pas
de la transmissionde l'obligation^ mais do la succession à titre par-
ticulier à l'obligation^ soit au point de vue actif\ soit au point de
vue passif. Cotto formule, qui est la bonne, lo tltro du projot lu
rappollo ot so l'approprie quand il s'agit do la transmission do l'o-
bligation ; c'est quo, on oft'ot, 11 suffit do la mottro en avant pour
qu'aussitôt toutes los difficultés que soulève la question, lorsqu'il
s'agit d'obligation, soient remises on lumière ot rovlonnont a
l'esprit.

75. Système romain de l'intransmissibilité.
— Succédor à un



-; _^62 — '
i .''.'.',.

droit lorsque ce droit s'exerce par les avantages que donne la pos-
session matérielle, rien n'est plus facile; aussi on n'a jamais mis?

on doute la transmissibilité do la propriété, tout au moins par
acto entre .vifs, Mais succéder à un droit lorsque celui-ci consiste
dans un fait qu'un tiers doit accomplir au profit d'une personne
déterminée, ost-ce possible? Le di'oit romain l'avait nié abso-
lument; un fait se caractérise non seulement par Pohjet auquel il
se rapporte, mais par l'individualité do celui qui en. ost chargé:
donc substituer un débitour au premier, c'est changei* l'objet de la
dette, et par suite modifier l'obligation; il n'y aura donc pas,\eu
ce qui touche l'obligation, do succession au point de vue passif;
mais les Romains sont allés plus loin : le fait promis, disaient-ils,
est caractérisé non seulement par l'individualité do celui qui l'a
promis, mais par celle aussi do celui a qui il ost'dû ; car
le débitour on s'dngagoant envers Primus et non envers Securidus

a ontondu mottro son activité au sorvico de Primus et de personne
autro : substituer un nouveau créancier à l'ancien, ''est modifier
l'obligation; il n'y aura donc pas non plus de succession au point
de vuo actif (1).

76. Et cependant il peut se faire que le créancier veuille tirer
profit do son droit ; los Romains no lui offraient primitivement
guère d'autre ressource que la novation : qu'il s'entende avec le
débitour ot que celui-ci consente ù promottro lo môme fait à un
nouvouu créancier; ce dernier acquerra ainsi lo bénéfico do l'obli-
gation et l'ancien aura, par là, lo moyen de trafiquer de sa créance ;
mais cola suppose le consontoment du débiteur; puis on a beau
prétendre quo le contenu de l'ancienne obligation passo tout ontior
dans la nouvelle promesse faite au nouveau créancier (2), ce n'en
ost pas moins une autre obligation qui se substitue à l'ancionno :
il n'y a pas succession à la créance d'autrui, mais substitution

(1) Cf. Accartas, Précis^ t, II, n° 489-1°. — Puohta, Cession, note b (dans
Kleine ôivilisu Sûhrlft.t p. 456), Ce raisonnement tout doctrinaire n'est
(railleurs qu'une justification donnée après coup par les jurisconsultes,
d'un fuit dont la vraie raison d'être se trouvait dans l'origine historique*
mais dont on avait perdu de vue l'explication première. Voir sur l'intrans-
missibilité originaire de l'obligation, Cuq dans Nouv. Iiev. hist.t 1886,

pp. 544, 548 et sulv., et Esmeiu dans Nouv. Bm. hist,s 1887, p. 48 et sulv.
Signalons en outre un chapitre intéressant de Kruger dans son récent ou-
vrage sur la capitis deminutio (Kr'ùger, Qesnhichte cler capitisdeminutio,
§§ 15 et sulv,).

(2) Voir Salplus, Notation und DélégationÇLSM) et avec lui P, aide, dans
son beau livre sur la Novation (Ut, ch, n, p, 246 et sulv.).



d'une nouvelle créanco à la promièro. On a donc cherché d'au-
tres procédés, surtout pour s'affranchir du concours du débitour,
lequel était le plus gros inconvénient do la novation, car il ost
probable que lo débiteur ne lo prêtait quo moyennant profit. On n
pensé que le créancier pourraitcéder, sinon son droit, tout au moins
lo profit à en retirer ot par suito le droit do l'exiger; c'esl-à-diro lo
droit do poursuivre a sa placo : do là lo procédé du mandat faisant
fonction do cession do créances; mais lo mandataire représente
l'ancien créancier, il n'est pas devenu créancier on son nom : il n'a
mémo pas d'action qui lui soit propre, il cxorco l'action d'autrui;
alors le dernier pas fut franchi, lo créancier lui céda l'action, non
pas l'action propro, directo, la créanco restant incessible, l'action
directe restait là oii était la créanco; mais on admit que lo créan-
cier pourrait concéder un droit d'action indépendant do colui qui
était censé lui appartenir ot pouvant constituer un droit propro
appartenant au cessionnairo, sous forme d'action utilo (1).

Cela revenait à diro que l'on pouvait détacher les profils maté-
riels d'un droit de la possession du droit lui-inômo ; si cos subtili-
tés nous étonnent, olles no surprendront pas coux qui sont familia-
risés avec la marche du droit romain; il n'y a qu'à se rappeler que
dans tous les domaines juridiques il y eut uu moment où la mémo
séparation se fit entre lo titre et lo bénéfico du droit : en matière do
propriété et d'hérédité la choso ost frappanto; rappelons soulomont
l'oxistonce d'une propriété do fait à cété do In propriété do droit, la
première protégée par voie d'action utilo (2), la sccondo gardant

(l)Cf. Gide, Novation, III, ch. v, p. 334 et sutv,), — Accarias, Précis,
t. H, n° 641-2» in fine.

On connaît la théorie do Salplus, reprise chez nous ot dévoieppôo par
Gide:ce mode de transfert opéré par cession des actions utiles so sorait in-
troduit tout d'abord on matière do succession à titre universel, dans l'hypo-
thèso par exempte du Senatus-cons.frébellion (of. Guius, II, 253),dans colle
également d'une vonto d'hérédité (L. 10, D. 2, li; L. 5, Cod. 4, 39). — (Pour
la venditio bonorum, voit* Gaius, iv, 35); oe procédé aurait été utilisé en-
suite pour la succession à titre particulier; on aurait peu à pou rattaché
au titre juridique qui sort do fondement à la cession lo fuit mémo do la
cession sous-entendue de l'action utile; par exemple au cas do créanco
donnéo on gage, pignus nominis (L. 18. pr., D. 13, 7; L. 4, Cod., 8,17; L, 7,
Cod., 4, 39); on l'admit pour lo cas de vente do créances, Vemptor nomi-
nis acquiert par le fait do la vente Vutilis aciio comme s'il était créan-
cier. Do même, celui qui reçoit une créanco à titre do dot, do môme lo
légatairede créance (voir les citations et le résumé do cotte évolution dans
Brinz, Pand,t § 284, note 7).

(2) On sait qu'il n'y u d'action utile proprement dite quo s'il s'agit du



l'action directe, mais aussitôt paralysée par voie d'exception dès
qu'ollo voulait tenter de s'on servir (4). Ce rapprochement explique
l'évolution qui se produisit en matière do transmissionde créances :
le dernior pas est franchi, le transfert s?opèro par voie de cossion de
l'action utile (2). Théoriquement lo droit resto à l'ancien créancier,
lo principe doj'intransmissibilitéest sauf.

77. Développements ultérieurs donnés à la théorie romaine, — Tel
est le point oh on est resté le droit romain ; il s'agit de savoir quoi
développementa été donné au système par les successeurs des juris-
consultes romains et en particulier par les Allemands, Aucune
matière n'a donné lieu à plus de discussions et de difficultés : on
en est arrivé pou à peu a poser en thèse les trois propositions sui-
vantes : 4° Lo droit romain définitif avait ontrevu l'idée d'un véri-
table transfert de créances; lo mot seul n'avait pas été prononcé,
la chose oxistait (3). 2° Tout au moins si le développement des
principes romains no permet pas d'admettre .l'idéo do transfort, lo
droit coutumior allemand a consacré la théorie de la transmissi-
bilité do l'obligation et l'a fait prévaloir à l'oncontro du droit com-
mun (4). Enfin 3° la transmissibilité ost conformo à la nature de

possesseur d'un fonds provincial ou de l'emphytéote : celui qui a Vin bonis^
ou propriété prétorienne, n'a pns, à proprement parler, de revendication
utile; c'est qu'il trouvait dans la Publicienne, destinée à protéger sa posses-
sion en vue de le conduire à l'usucapion, une protection suffisante. Cf. Ap
piéton, Hist. de la propriété prétorienne, I, p. 3 et suiv. ; cfr II, n* 371.

(1) Cf. Accarias, Précis, t. I (éd. 1886), nu 208, p. 528, note 2, n«» 229,282,
283 bis. Voir Gaius, il, § 40, et L. 1, g 1, D

,
VI, 3. - Cf. Pellat, De la Pro-"

priété, p. 423 et suiv., p. 603 et introd., n° 120-124. On trouvera l'analogie
quo nous indiquonsau texte présentée parWindscheid, Pund., § 328, note 8.

(?) Cf. L. ult. C. (4, 15). - L. 18, C. (6, 37)', et Windscheid, § 328, notes 6
et 7. Windscheid insiste surtout sur ce fait que par l'action utile lo cession-
naire, comme disent les textes oités, agit suo nomine et non em persona
creditoris/ il poursuit en son nom, donc en vertu d'une action qui lui est
propre, d'un droit qui lui a été cédé, et non en invoquantle droit du créan-
cier initial et en se sorvant do l'action d'autrui; Yutilis actio est une ac-
tion qui appartient en propre à celui qui l'intente et non une action étran-
gère concédée à celui qui s'en sert : eigene Action, et non fremde Action
(cf. Windscheid, Die Actio, 1805, p. 120 et suiv.).

.
(3) Le cesslonnaire, disait Windscheid, ne peut pas se dire encore créan-

cier; mais il lui est permis d'agir comme s'il était créancier et il en a
tous les droits (Cf. Windscheid, Die Singularsuccession in Obligationen,
dans Krit. Ueberschau,1.1, 1853, p. 41 et suiv.). Dans le mémo sons, sauf
quelques nuances de détail, Brinz, Pana*, § 284, notes 8 et 9.

(4) Voir citations et exposé dans Kuntze, Die Obligationund di<t Singu-
larsuccession, §§ 9 et 10.
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robligation, donc ù la raison; elle est do plusoxigéo par los besoins
du'commerce, donc c'est ollo qui doit définitivement l'omporlor(l).

Elle l'a, on offot, définitivement emporté; non soulomcnt lo
projet consacre la transmissibilité au point do vuo actif commo
cession de créancos, mais il l'admet au point do vuo passif, permet-
tant qu'un nouveau débiteur ontro au liou et place do l'ancien
sans que lo rapport obligatoire cesso d'être lo mémo. Comment on
est-on. arrivé là? La chose vaut la peine d'ôtro rappoléo.

En Franco, nous avons admis depuis longtemps l'idéo d'uno
transmissibilité active, ot il y a longtemps qtio la légitimité do la
cession do créancos no se discute .plus (2); on Allomagno, ollo se
discute oncore; il y a actuollomont un parti nombroux qui' la ro-
pousso commo contraire à l'ossonco do l'obligation ot qui veut on
rovonir a uno simple cession do l'action (3), ou t\ l'ancienne nova-
tion. Mais le parti contraire va alors bien plus loin que nous
n'avons jamais été, puisqu'il accepto la transmissibilité au point
de vue du débiteur commo a colui du créancier.

(1) Cf. Windscheid, § 329, note 10, ot Krit. Ueberschau, I, p. 27 ot suiv.
— Delbrttck, Die Uebernahme fremder Schulden (1853). — Brinz, Pand.,
t. I (l*«éd.'),p,564$ t. 11(2" éd.), p. 400. — Besoler, Deutsch. Privatr.,% 118.

Bluntschli, Deutsch, Privatr., § 110, n°2, et surtout § 111, n- 2 : « Alors
que les Romains s'en tenaient à Vidée d'un lien personnel entre indi-
vidus déterminés, notre droit nouveau s'attache plutôt au contenu objec-
tif de l'obligation ou de la dette et admet par suite la possibilité d'un
changement da personnes, pourvu que le fond de l'obligation reste le
interne. »

Add. Stobbe, Deutsch, priv. R, § 177. - Dernburg, Preuss. priv. R.,
H, §§ 80-85. — Fuïster, Preuss. Priv. Jfe., § 99. — Itogolsborgor, dans
Vllandbuoh dos Deutsch-îlandels..,,. Rechts d'Eiidomnnn (t. II, § 257).

(2) Chez nous, cola semble bien dater déjà do l'ancien droit : sans douté
Pothier dit bien encore à propos de la subrogation que celle-ci, comme lo
transport, ne s'opère que par voie do procuratio ot que la créance rosto
attachée au créancier primitif (Pothier, Jntr, à la Coût, d'Orl,, tit. XX,
ch. i. sect. v, n° 08). Mais on a fait remarquer avec raison enio le principe
do l'article 108 de la Coutume do Paris «.simple transport ne saisit point,
et faut signifier le transport à partie » implique que la signification
saisira le cesslonnairo do tous los droits du cédant. Aussi Brodoau, dans
son Commentaire de la Coutume de Paris, on tire cette conséquonco quo
la signification on matière do droits incorporels équivaudra à la tradition
pour les choses corporollê* t c'est afllrmor la possibilité d'uno véritable
cossion du droit (Brodoau, Comment., 2* éd., p. 533). - Cf. Lolael, Hôg. III,
1, art. 10, ot îv, art. 4. Voir Warnkoenig, Fransbsische Staats und
Rechtsgeschichte, t. II, p. B39). — Cf. Boaumanolr, Coût, delieauv,,xxi-20.

(3) Voir Schmldt, Die Orundlehren der Cession, II, p. 438. Voyez l'état
de la doctrine résumé dans Windschoid, § 329, note 10.

a
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78. Conception de Doneau,
•— Disons quelques mots do cette

évolution qui, certes, n'est pas dépourvue d'intérêt. Toutes les fois
qu'on veut remonter au point de départ d'une théorie allemande
moderne issue du droit romain, c'est toujours à Doneau qu'il faut
revenir ; on connaît sa théorie de, la cession romaine, comme
toutes très originale, très personnollo (1). On peut dire quo c'est lui
qui a trouvé l'idée d'un véritable transfert par voie do cession
do l'action utile : la transmission d'une créance ne se fit jamais
à Rome, dit-il, quo par voie de cession d'action, seuloment il y
a deux procédés possibles : celui d'une cession véritable, mais
alors le créancier no peut céder qu'une action utile, c'est la ces-
sio actionis; ou celui d'une procuration judiciaire et, cette fois,:
le mandat porto sur l'action directe ; la mandata direcia actio
est opposée à Vatitis actio translata, Comment comprendre la ces-
sibilité do celle-ci et l'incessibilité do la première? Pour l'une, cela
tient à coque tout élément du patrimoine a.unô valeur pécuniaire;
on doit donc pouvoir lo convertir en argent; l'action est un élément
du patrimoine; celui à qui elle appartient doit pouvoir la céder
commo il céderait un objet corporel, seulement l'action qu'il cède'
ainsi no peut plus être exorcéo par celui qui l'acquiort on vertu de
la cause d'où proviont l'obligation : comment comprendre quo le
cessionnairo d'une action provenant d'une vente se prétende ven-
deur? Tout ce qu'il peut faire, c'est de prétendre avoir droit au
profit de la vente : le vendeur lui a donc cédé le droit do poursuivre
lo paiement du prix, il no peut lui avoir donné celui de se dire
vondeur do la choso (2). Ce qui peut être cédé, c'est donc'uno action
utile ot, quant à l'action directe, colle oxorcéo on vertu do la causo
même d'où provient l'obligation, elle no peut être exercée par un
tiers que par vole de procuration.

(1) Doneau, De Jur. cft>., lit). XV, cap. XLIV.
(2) Doneau, loc, cit., § 15 ; « Quo&ret aliquis, cur actiones directai nonefjtciantur propriai ejus oui mandata} sunt„J Mûsminisse debemus,

omtiem actionem in personam, ut ex cortis causïs inter aliquos consti-
tuta est,,, Mandata et cessa actio earwn personarum conditionetn non
mutât ( quo fit, ut in alium translata actione, non possit in ejus per»
sona Airecta illa actio consisterez quai cèdent^ eompetebaL SU ecoempli
gratia venditor,,*., IHnge hune id nonten bendere et in eam rem man-
dare actiones ei qui nomen emitf apparetjus superius nonpaii, ut actio
en) vendito, quai venditori contpetebat, in istutn emptorem nominis
transfert possit : nulla enitn eessione nostra efllci potestt ut i$, oui ce-
dimus actiones nostras, sit venditor, »
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79. École germanique, — On sont déjà tout lo parti qu'on pout

tirer do ces idées, surtout à une époquo ou l'on connaît une division
déjà très artificiello delà propriété, oîi l'on parle do domaino direct
ot do domaine utilo ; est-ce quo celte distinction entre l'action utilo
ot l'action directe en matière d'obligation no revient pas à la divi-

*

sion dos doux domaines en matière do propriété?Uno fois l'idéo
ontrevue, il no sera pas difficile do déclarer artificiollo et inadmis-
sible une telle séparation on matière do créance C'est un Allemand
du siècle dornier qui a lo plus nettement formulé l'idéo nouvollo :

Schilter (1). Il oppose la pratique germanique a la théorioromaine
Los Romains, dit-il, n'ont pas admis qu'il pût y avoir uno tradition
dos créances, parce qu'ils ont accopté l'idéo quo lo domaino direct
devait être réservé, ot ils n'ont pu alors procédor quo par voio do
mandat. Mais la pratique germaniquo admetquo l'on puisso trans-
mettre le domaine ontier de la créance sans réserve du domaino
direct, do telle sortoquole cessionnairo soit investi do la créanco,
non par la litis contestation commo lo voulaiont los Romains, car co
n'est qu'à co moment quo lo débiteur so trouvait lié onvors lo pro-
curator, mais par la demntiatio ollo-mèmo : lo cessionnairo est
donc bien lo successeur du créancior primitif (2).

80. État actuel de la doctrine. — A partir do cotte époquo, il so

(1) Avant lut, voir Lauterbach, Thesaur. jur, civ. (éd. Mollenbcctus.
Lemg., 1717), lib. XVIII, tit. 4.

Schilter, Praxis jur. Rom. in foro Germanico (éd. Thomas, t. II (1733),

exerc. 30 (ad Dig., 18, 4), §§ 62, 66 et 88. Voir résumé et citations dans
Kuntze, Obligation, § 8.

(2) « Propter reservationem dominii et actionis directoe mandatum
potiusguam traditioncm esse voluerunt jurisconsulti Romani Mori-
bus'et ustt fori nosiri venditionem ac cossionom jurium ptene trans-
ferre dominium, et absquemandato, atque efjicere cessionarium non
procuratorem tantum in rem suant, sedplene dominum absque réserva-
tion actionis seujuris directi...,,

Unde et illudporro sequitur,ut non demum litis contestaiio facial
dominum litis cessionarium, neo denuntiatodemum cedenti adimai jus
eoaigandis sed ipsum faclum cedentis ac tradontis jus agendi, etc., otc. i>

— On peut comparer lo met de brodoau : « Signification vaut tradition. »
~ Cf. C. Maximil. Bav., II, 3, § 8 : « 8° Trltt Cesstonnarius in aile
Rechte des Cedentist xoelche durch Oesatz oder Oeding nicht besoivlers
ausgenommen seynd, durchgehends ein, und ist der disfalls in Rd-
mischen Rechten Unterschted swischendont Dominio vel eoeercitio juris^
dannderactionedirecta velutili,nach teulsch-undLandublichonRechten-
als eine unnothige Subtilitilt aufgehoben, i> — Voir citation dans Stobbo,
Priv. R,, § 177 (t. III, p. 178).
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forma donc un parti allemand partisan de la cessibilité, à ren-
contre du parti romain, défenseur de l'intransmissibilité de l'obli-
gation. Jusqu'à nos jours, les deux camps se sont maintenus en
face l'un de l'autre sans qu'il y ait eu grand progrès de fait ni d'un
côté ni de l'autre: d'ailleurs, les théoriciens du droitromainavaient
forcément contre eux toute la pratique, et celle-ci ne pouvait re-
venir en arrière : déjà, il y a trente ans, les partisans de l'intrans-
missibilité avaient fort à faire pour la défendre; on pourra voir
pour cette époquo l'état de la question et de la doctrinedans l'étude
très remarquable de Kuntze sur l'obligation et la succession à titré
particulier en matière d'obligation. Kuntzo représente l'ancienne
doctrine. A la tôte do la doctrine nouvelle, il faut citer Windscheid,

.

un romaniste cependant; mais c'est lui justement qui affirme que
le droit romain do la dernière époque avait, sous une étiquette
rostéo trompeuso, pour la forme, admis en somme uno véritable
cession, en tous cas qu'il y arrivait par une marche fatale et que
les héritiers dos jurisconsultes romains, chargés de développer
leurs conceptions, restent fidèles à l'esprit du droit romain en
affirmant l'idée d'une transmissibilité active do l'obligation; d'ail-
leurs, il y a uno obsorvation bien simple à faire : on n'admet pas
que si l'obligation se transforme on indemnité, il y ait, malgré le
changement d'objet, substitution d'une nouvelle obligation à la
première (4); les Romains admettentquo colle-ci se perpétue : ilya
perpetuatio obligationis; c'est donc la prouvo quo l'objet peut, dans
une certaine mosuro, changer sans que l'obligation change; l'obli-
gation est constituée par le fait promis, apprécié au point do vue
de sa valeur pécuniairo; considérée à ce point do vue, l'obligation
se détache delà personnalité despartiesqui en constituent les doux
termes et devient un rapport juridiquo susceptible d'une valeur
pécuniairo indépendante des personnes entre lesquelles ello existe;
co sera donc bien, comme disait déjà Doneau, un objet d'échange,
uno valeur patrimoniale suscoptiblo d'aliénation. Sans douto, il
pout y avoir des obligations dans lesquelles la considération do la
porsonno influe sur la valeur pécuniairo du droit, si bien qu'elle en
constitue lo principal élément : en ce casr il sera vrai de dire quo
l'obligation reste attachée à la porsonno et il pourra y avoir, en
effot, des créances incessibles, mais co soïà l'exception.

,

81. De ta tmmmtssibilùê au point de vue passif* — Restait à se

(1) Voir Windsoheid, g 329, note 10. - Add. Brlnz, Pand,H § 284.
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domandorsi cetteconception quo tout le mondo ou à pou près, était
d'avis d'accepter, au point de vue actif, devrait ôtro étonduoau rap-
port passif de l'obligation : sans doute la considérationde la per-
sonne du créancior importe peu ; il sera le plus souvent indifférant
au débiteur de payer au cédant ou au cossionnairo ; mais, au con-
traire, la personne du débiteur importo toujours au créancior, ot il
est inadmissibleque lo débiteur puisse so substituor un successeur à
la dette sans qu'il y ait changement d'obligation : donc, il faudra
on revonir à la novation; c'est oncore lo point do vue français, ot
beaucoup do législations, mémo très modernes, s'en tionnont à la
tliéorio romaino, ainsi lo Codo fédéral ot mémo lo Codo saxon ot
aussi cortains projets législatifs allemands commo ceux do Hosso ot
de Dresde.

Mais sur ce point encore, la pratique a commo forcé la main à
la doctrino : sans douto, on. no peut admottro quo lo débiteur so
substitue un subrogé sans l'nssentimont du créancior. Mais ost-il
nécessaire do procéder pour cola par voio do novation, c'ost-à-diro
par voio do création d'uno nouvollo dotte qui n'aura pas forcémont
la môme physionomio que l'ancienne, ni au point do vuo dos pri-
vilèges qui peuvent l'ontouror, ni a colui dos exceptions qui s'y
trouvont attachées? Est-il donc indispensable enfin de mettro lo

nouveau débitour en rapport avec lo créancior, ot si colui-ci con-
sont, pourquoi no pourrait-il pas y avoir cession do l'élément passif
do l'obligation par voie de contrat ontro l'ancien débitour ot lo nou-
veau? Cotto fois on était complùtomont en dohors du droit romain
ot on plèino pratiquo moderne (1). Oommont donc construira lo

(I) On trouvera dans Dolbrùck (Die Uebemahme fromder Schuldcn,
p. 73 et sulv,) ot dans les auteur» de manuels do droit privé allemand loa
principaux cas dans lesquels la pratique sentait la nécessité d'admottro la
possibilité d'une succession a la detto sans passer par la vole do la déléga-
tion ou, en général, do la novation. C'était d'ordiualro au cas d'ullénation
do patrimoine, vohto d'hérédité par oxemplo, vente d'un patrimoine à charge
do rente viagère [Vitalisim-Vertrag,ce quo nous appolons uno aliénation
à fonds perdu), donation do tout ou partie do son patrimoine; oommont
obliger l'acquéreur a faire novation avec chacun dos créanciers dont la
créance se trouvait avoir été cédée au point de vue passif avec l'ensemble
du patrimoinoîVoir FOrstor-Ecclus, Preuss. Priv. iîM 1.1, g 102, note 12 ofc

sulv. — Stobbe, Priv. 11., III, § 181. — Voir décisions de Jurisprudence en
matière d'aliénation à fonds perdu, dans Fôïstor-Ecotus, loo. cit., note 17. —
Stobbe, loc. cit., note 28 ot sulv» Mais l'hypothèse la plus intéressante ot
aussi la plus pratique est colle do l'acquisition d'un immeublehypothéqué;
Il arrive souvent que l'acquéreur se charge do payer son prix nus créanciers
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système? Lo moyen lo plus usité était celui d'un mandat de paie-
ment; mais cola n'établit aucun lion entre lo mandataire et le créan-
cier, pas plus que chez les Romains le mandat de poursuivre ne
liait le procwalor au débiteur, On avait songé aussi à l'emploi de
la corréalité, ce qui ne remplissait pas le but, puisque dans ce cas
l'ancien débiteur n'eût pas été dégagé (1). Dolbriick vint alors poser
lès premiers éléments de la construction nouvelle. L'idéo qu'il met
on avant est quo,d'aprôs la conception et les usages germaniques.on
doit considérer à part et comme deux éléments distincts; les doux
rapports possibles do l'obligation, le côté actif et lo côté passif, et
par suite les traiter chacun comme tels en tantqu'éléments de patri-
moine : la créance est un élément de l'actif du créancier et la dette
un élément du passif du débiteur; si donc on les traite comme An.

traiterait toute autro chose, il s'ensuit qu'ils pourront changer de
possesseurs; et la conséquence sera que, le possesseurd'une'créance
aura un droit de poursuito, une action, contre un tiers désigné
comme débiteur, et le possesseur,d'uno dette sera soumis à l'action
de celui qui est désigné comme créancier.

Chacun dos doux éléments do l'obligation va pouyoii' circulor
comme élémont actif ou passif du patrimoine, ot chacun produira
ses oft'ots soit au profit, soit a l'oncontro, du possesseur actuol, ou,
si l'on veut, du porteur, soit do la qualité do créancioi', soit do la
qualité do débiteur (2).

hypothécaires et de les désintéresser, Comment interpréter cotte clause
L'acquéreur sora«t-il censé avoir pris à sa charge les dettes du vendeur ot,
par suite, les créanciers hypothécaires auront-ils contre lui non seulement
l'action réelle résultant de l'hypothèque,mais l'action personnelle néo do la
créance? On trouvera dans FUrater-Eccius {loo. cit., notes 22*49) un exposé
très importantde la question ot des différentes phases par lesquelles ello a
passé jusqu'à la décision do l'article 41 do la loi hypothécaire du 5 mal
1872 (Annuaire, 1873, p. 289 et les notes); on y verra citées des décisions
de jurisprudence datant déjà de 1816 et 1823, puis une déclaration dit
21 mars 1835 ayant eu pour but do faire cesser l'incertitude et décidant
qu'on principe cotte clause n'établit d'obligation qu'entre l'acquéreur et
son vondour, le premier s'ôtant obligé envers l'autre à payer ses dettes,
mais sans quo lus créanciers hypothécairespuissent s'en prévaloir} on sait,
au contraire, quo la loi do 1872 interprète la clause en co sons quo lo créan-
cier immédiatement acquerra l'action personnelle contre l'acquéreur do
l'immeuble. On retrouvera, du reste, la question plus loin sur l'article 318
du projet.

(1) Voir résumé dans Kuntze, Obligation, § 76.
(2) Dolbriick, toc. Ht., pp. 71*147,
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82. Voilà qui est très hardi, d'autres ont dit très faux et il faut

bien reconnaître qu'il y a quoique peu do vrai dans cotto dornioro
assertion : on no peut isoler ainsi les doux éléments do l'obligation
sans dénaturor l'obligation elle-mArno, puisque toute mutation
relative^àTun entraîne mutation correspondante par rapport a
l'autre. Si l'élément actif passe à un nouveau possossour, l'élé-
ment passif existora a l'égard do co nouvoau possossour ot inverse-
ment» On ne pout donc couper on deux l'obligation ot en fairo doux
rapports juridiques distincts. Mais sans aller si loin, co qu'il faut
reconnaître, c'est qu'on réalité admottro, commo on l'avait déjà fuit,
la transmissibilité aclivo, c'était avouer que l'essence do l'obliga-
tion consistait dans la nature de la prostation à accomplir, la façon
dont ollo dovait l'être et la sommo d'activité à laquollo elle pouvait
engager, ce que nous avons appelé lo contonu de l'obligation, lo
proestaredes romains : et quo co proestare pouvait avoir une valeur
a part indépendante de la personne ot circuler commo toi : on réa-
lité ce quo veut le créancier, c'est lo résultat qu'il attend do la
prestation ; il lui importo peu quo co résultat lui soit procuré par
tel ou tel : sans douto la personne du débitour lui importo pour la
garantie do la créanco : mais la garantie do la créance n'ost pas
l'essohco mémo do l'obligation : sans douto cotto garantie no pout
lui ôtro enlevée contre son gré ; mais s'il y consent, rlon n'ompôcho
qu'un nouveau sujet passif se charge do la prestation, lo contenu
de l'obligation reste lo môme ot lui seul constitue lo fond do l'obli-
gation; donc il ost inexact do voir dans le changement do débiteur,
un changement de l'obligation; collo-ci rosto la mémo absolu-
mont commo ollo rosto la môme au cas do changement do créan-
cier (1).

83. Etat de la législation en cette matière. — Tollos sont les

(1) Il faut on revenir, on somme, à l'Idée si blon exprimée par Bluntschll
ot que nous avons déjà oitéo (Uluntschli, Deutuclu Priv, R>, § 111, noto 2,
in fine). — Cf. Bruns, dans Itottzcndorff's lincyclopndtû^ 1.1, p. 480482
(Das lîentige RSmische Itecht, §§ 04 et 65). Cool n'étuit-il pas déjà implici-
tement roconnu par les conceptionsadmises en coqul toucho lo cas fortuit
restreint à l'hypothèse d'impossibilité objective (V. &uprà, n° 24)? Cola si-
gnifie quo les parties ont entendu que la prestation dût étro fournie par un
autre que le débitent' au cas d'impossibilité purement porsonnolloà co der-
nier. Si l'on n'avait pas prévu la possibilité d'une exécution par autrui,
l'impossibilité subjective arrivée sans la faute du débiteur aurait dû con-
stituer un cas fortuit.



idées qui ont fini par prévaloir ; la doctrine no résisto-plùs guèro ;
on législation la concordance n'a pas éteV aussi facilementadmise :

pour ce qui est de la transmissibilité active, toutos les législa-
tions sont à peu près d'accord pour l'accepter,sauf peut-être quelques
réserves peu importantes (1) : mais teh ce qui touche la succession
à la dette, les législations sont partagées : on sait déjà que le Code
civil (2)) lo Code fédéral, le Code Saxon et les projets de Hess et de
Dresde l'ignorent absolument (3). Le Code prussien avait déjà
vu dans Vexpromissio une sorte de contrat opérant transfert do
dette (4). Le Code autrichien, suivant les motifs du projet, accepte
l'idée au cas d'assignation, ce qui est une sorte do délégation par
laquelle un individu tire un mandat de paiomentsur un autre au
profit d'un troisièmo (5) : do plus souvent ce sera le cas do celui

,qui délèguo son débiteur à son créancier : mais ce n'est là qu'un
exemple. Le Code autrichien admettrait on pareil cas qu'il y a suc-
cession à la dette (6), Enfin le projet pour le royaume de Bavière

\ (1) Voir cependant Stick. G. #.,§§ 953 et sulv.—Hess, Entw.,1^% 20i«2»,3°.
(2) Le Code civil ignore la cession do dettes; ceci est indiscutable, Mais

les parties pourraient-elles consentir une véritable cession de dettes, eu se
fondant sur lo principe de la liberté des conventions? Ceci est une toute
autre question. Et, à notre avis elles le pourraient, puisqu'il n'y a pas un
article du Code qui s'y oppose ; on no peut citer l'article 1278 qui se placé
dans un Cas do novatton, puisque nous serions ici en dehors de toute hypo-
thèse do novation. On ne peut donc objecter que la conception théorique
que les auteurs du Code civil se sont faite de l'obligation; mais cette con-
ception nous lie-t-elle? Non, il est toujours permis à la science d'Intro-
duire un principe nouveau ot à la pratique de l'accepter, lorsque co prin^
clpe ne doit modifier aucune dos solutions de la loi écrite ot doit aboutir
seulementà en combler les lacunes. '

(3) C, clv., art. 1271,1274, 1875,1277; C. féd., art. 129,142. - Stick. G. 2?.,
art. 1003, 1005. (Lô Code saxon a cependant une section sur l'endossement
de, d,etto (Sckulduebernakme) ; mais sous ce nom il comprend quoique
chosod'asseiîdifférent de coque ie projet entend parla, voir Projet, art. 318-1°).

— Hess. lUntw.t art. 322, 326, 327. — Drascl. Entto.t art. 375, 379).
(4) A^ L. JR., 1,14, §§ 399 ot suiv. — Cf. Fôïster-Ecclus, Preuss. Priv.ït,,

I, § 101, note 14.
! (5) OEsterr, G. #., §§ 1345, 1400 et suly. — Voir Motifs sur tes art. 314,
315 (t. II, p. 142). — Sur la théorie de l'assignation en droit commercial
allemand, voir Endemann, Ilandelsreckt, § 155, et tous les autours do
manuels de droit commercial. —.Cf. aussi AVindschekl, Panà^ § 412 ~bt

note 13 et sulv. 11 on est traité au Code de commerce allemand aux art» 300,
301 ot dans le projet de Codo civil, art. 605 ot sulv. — Cf. SUch. G. #.,
art. 1328 et sulv.

(6) Il faudrait bien se garder do généraliser cetto idée pour le droit alle-
mand moderne, car lo tiré qui accepte le mandat est généralement con-
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traite ouvertement du contrat do transmission Mo detto(1); lo
projet do Code civil allemand no pouvait moins fairo quo do con-
sacrer ce principe ;-il admet ainsi la double succession, soit dans
les droits du créancier, soit dans les obligations du débitour.

84. Transport de créances, — La succession à tilro particulier
aux droits du créancier est désignéo sous lo nom génériquo do
transport de créancos : nous avons à voir commont le projet a régle-
menté la matière.

Tout d'abord il résulte de l'introduction qui précède quo la
transmissibilité activo ost aceoptéo commo étant do la nature do
l'obligation; toutes les créances on principe seront donc cossiblos:
il n'y aura d'oxcoption à cotte règlo quo celles tenant à la nature
môme do la créance, par conséquent, pour les créances qui ont
pour objet une prostation incommunicable a d'autros quo lo eréan-
cior originaire; cela supposo par exomploquo lo fait a accomplir no
soit possiblo quo par rapport à uno personne détorminéo ou qu'il
doive se mesurer aux bosoins porsonnols du créancior, ou onfln
que par sa naturo il ait lo caractère d'une faveur exclusivement
porsonnollo, commo au cas oh l'obligation aura été contractée par
considération do la personne môme du créancior : d'aillours lo
projet établit.uno corrélation parfaito ontro l'insnisissabillté ot
l'intransmissibilitéet il suffirado so roportor a l'article 719 du Code
do procéduro, lequol énumèro les objets ot créancos insaisissables,
pourvoir quollos seront los créances légalement incossiblos (2) :

sidéré commo s'engagoant à payer ; ot o'est là do sa part uno pronicsso
abstraite dégagée do sa cause, du moins dans la théorie qui prévaut :
Windschold, Pand.s% 412-6% note 1G (cf. Accarias. Précis, t. II, n" 099«-1°).
Il se trouve doue personnellement et directement engagé envers lo béné-
ficiaire du titre (l'assignatalro); il ne peut plus être question do succes-
sion à la dette, de transport de la dette do l'assignant sur la tête do Pus-
signe. C'est la. théorio du Codo de commerce, art. 300, 301; cello aussi
qu'accoptô lo projot. Voir Motifs sur Vart. 607 (t. II, p. 500). Du rosto, l'in-
terprétation que donnent les motifs du projot do l'article H00 du Codo au-
trichien ostollo-mémo très suspecte? ot Unger l'a rolovée dans uno intéres-
sante petite brochure sur la cession do dettes (Ungor, Die Schuldueber-
nahme, note 11).

(1) Bayr. Iinlw., art. 159 et suiv. (Motifs, p. 102).
(2) Vo/cl les principales : les créancos d'aliments établios par la loi, les

bons do secours contre les caisses d'assurances, soit qu'il s'nglsso do l'assu-
rance contre la maladie ou do l'assurance contro Ion accidents de travail.
(On pout se roportor aux fameuses lois sur l'assurance en matière d'indus-
trie; loi sur l'assurance contro la maladie du 15 juillet 1883, art. 50; loi sur
l'assurance contro les accidents do travail du 6 août 1884, art. 68; loi du
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bion entendu, il y on aura d'autres également intransmissibles; co
soront toutes colles dont l'objot, nous l'avons déjà dit, ost par
naturo incommunicable à d'autres.

85. Rejet des clames d'intransmissibilité.—Mais la question se po-
sait do savoir si en dehors do l'intransmissibilité naturelle, c'bst-à-
dire dérivant de la nature mémo do l'obligation, on n'accepterait pas
l'intransmissibilité contractuelle, imposée par les conventions des
parties. On est tout d'abord tonte d'invoquor à rencontre le prin-
cipe sur l'interdiction dos clauses d'inaliénabilité; cependant une
objoction se présente : la propriété ost de sa nature essentielle-
mont transmissiblo puisqu'elle omporto plein pouvoir sur la chose,
donc lo droit d'en disposer; la déclarer inaliénablo par convention,
co serait créer uno sorto de droit mixte que la loi ne connaît pas et
qui serait, inconciliable avec les besoins du commerce ot le but
économiquo dos objets susceptibles d'échange. Mais tout au con-
traire, l'obligation trouvo sa mesure dans les conventions mémos
des parties ; elle n'a donc pas lo caractère absolu do la propriété ; si
donc la convontlon l'a attachée à la personno du créancier origi-
naire, c'est on dépasser le contenu que d'en permettre le transport.
Oopondant les motifs font remarquer que consacrer ce système co
serait soustraire aux conséquences de la saisio toutes les créances
ot droits incorporels qui seraient ainsi déclarés incessibles ; donc
pormottro à un insolvable on faisant accepter dos clauses do co
gonro do ses débitours, co qui sorait toujours facile, do soustrairo
au gage do sos créanciers uno bonne partie do son patrimoine
D'aillours l'objection théoriquo quo nous indiquions n'est au fond
qu'uno pétition do principes, ot co n'est autre chose quo roprondro
la thèse do la porsonnulité subjective do l'obligation qui ost lo fond
do la théorio romaine ot qui par suito so trouvo écartée par cola
seul qu'on admot lu transmissibilité du droit : co sorait dire quo
ce caractèro porsonnol do l'obligation dépond do la convention alors
quo la concoption modorno ost do no s'attacher qu'au contonu do
l'obligation, indépondaminont do la personne qui doit on bénéfi-
cier : d'après cotto concoption il no peut donc y avoir qu'uno por-

28 mai 1885, art. 1e'; loi du 5 mai 1880, art. 73; loi du 11 août 1887, art. 68;
loi du 13 août 1887, art 70). - Les pensions pour les invalides do l'arméo;
les retraites do fonctionnaires tant civils que militaires; les bourses do
collèges, etc., etc. — Cette corrélation n'était pas, d'ailleurs, absolument
admise par tout lo monde (cf. Wlndschold, § 335, note 9 b)\ aussi lo projet
a dû se prononcer expressément à cet égurd. — Sur les créances Incessi-
bles, voir aussi Puchta, Cession^ dans Kleine Scîwift., p. Mtô.
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sonnalité objective do l'obligation (1), c'est-à-dire dépendant do la
naturo de l'objet à fournir et susceptible d'influor sur lo contenu
do l'obligation, on co sons quo le contonu do l'obligation dépen-
drait des besoins de la porsonne ollo-inômo, commo au cas par
exemple do dettes d'alimonts; ce qui revient à dire que lo caractèro
do personnalité et par suite d'intransmissibilité do la créanco,
dépend do son objet, donc do la naturo dos ebosos ot non do la
convention. Mais ceci n'est pas admis par toutes los législations,
témoin lo Code fédéral (art. 183).

86. Des modes de transport. — Lo droit allemand connaît uno
cession légale, une cossionjudiciairootunecossionconvonliounollo;
c'est cotte dornièro qui porto plus spécialement lo nom do cession
(Aôlrelung)) lo projot accepte ectto terminologie ot désigno alors
sous'lo nom. génériquo do transport {Uebertragung) tout acto do
transmission do l'obligation, réservant colui do cession pour le
transport par voie do convention, loquol, soûl, doit nous occuper.
Lo projet poso, d'ailleurs, lo principe quo, quel qup soit lo modo
do cession, lo transport do créance n'est soumis à ancuno condition
tlo forme qt est parfait par lui-môme, môme à l'égard dos Mors,

sans qu'il soit besoin do dénonciation ou signification adrosséo uu
débiteur. La dénonciation n'aura d'autro oïl'ot (juo d'ompôchor lo
débiteur de se prévaloir des garanties qui lui sont réservées pour
le cas ou il sorait do bonno foi ; à raison, par conséquent, do l'igno-
rance oii il pouvait ôtro do la cession : la dénonciation Pompôchora
do so prévaloir do Tignorauco do la cession, ollo sera donc oxcluslvo
do l'allégation do bonno foi : c'ost là son soûl ofl'ef, son but n'ost
pas do rondi'o la cossiou wpposablo aux tiors, car la cession est par-
faite dès quo lo fait duquol ollo émano so trouve exister, qu'il s'a-
gisse do cession légale, judiciaire ou conventionnelle.

(I) Le projet, cette l'ois ne va-t-il pas trop loin? Le droit romain faisait
échocaux principes de liberté on imposant l'Incessibilité, lo projet les violo
tout ausBi bien on l'interdisant. L'obligation sans douto so caractérise par
son objet, mais l'objot lui-mémo peut so caractériser par la porsonno à
qui il doit être fourni ; sans douto il n'en ost pan ainsi du droit commun;
mais si les parties lui ont imprimé ce caractère do personnalité, c'est lo
dénaturer que de n'en pas tenir compte. Du reste, on matiôro do louago,
de même que lo contrat peut interdire la sous-location, do mémo il u pu
intordiro la cession dos droits ot créances résultant du bail, ot cotto in-
transmissibilité conventionnello ost admise par le projot (art. 510). Cf. Mo-
Ufs> t. II, p. 396-397).
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87. De la « denuntiatio ». — Ce rôle ainsi restreint attribué à lu

signification ou notification (la denuntiatio du droit romain) est, il
faut le reconnaître, une conception exclusivement moderne et très
modorne; bien qu'on ait voulu, parfois, faire remonter ce système
au droitrornain, cotte interprétationun pou hardie delà législation
romaine n'on est pas moins une nouveauté, et le^cïédit qu'elle n
trouvé dans la législation allomando est le fait d'une inspiration
qui n'a rien de traditionnel.

88. De la denuntiatio en droit romain, — Il ost bien certain en
offot que tant qu'on s'en était tenu à la conception romaine du
mandat, on ne pouvait prétendre que le cossionnairo par le soûl
fait de la procuratio fut invosti d'aucun droit propre à l'égard du
débiteur; à plus forte raison no pouvait-on déclarer le cédant
déchu de ses droits (1). Mais lorsqu'on eut émis l'idée d'une ces-
sion do l'action utilo, il n'y avait plus de raison, semble-t-il, pour
no pas considérer la cession commo déjà réalisée par l'acte môme
qui la rond obligatoire. Vendre uno créance c'ost par lo fait seul
s'obligor à ne plus exorcor pour son compte l'action qui s'y réfère ;

si donc on sous-entond une clause do cession d'actions, comment
no pas admettre que par le fait seul l'action utile appartienne déjà
au cossionnairo ot que le cédant soit déchu do son droit?. Il est
vrai que les anciens interprètes du droit romain opposaient à cola
l'action directe restée aux mains du cédant ot qui pour le débiteur
était la seule considéréo commo valablo, tant que le cossionnairo
no lui avait pas fait signification; on mettait aussi on relief los
textes qui après cession do l'action utilo partentencore d'un mandat
au profit du cessionnaire (2) ot on se demandait alors quello pou-
vait bien ôtro l'utilité do celui-ci si lo cossionnairoétait déjà invosti
d'un droit propro ot le cédant déchu de son droit avant môme la
signification. Aussi los partisans los plus convaincus du transport
par voio do cossion do Vutilis actio, commo Windscheid par èxemplo,
considéraient lo cédant commo gardant tous sos droits jusqu'à la
denuntiatio (3); il ost vrai qu'ils étaient quolquo pou embarrassés
pour déterminer quoi serait alors lo droit du cossionnairo ot non
moins ombarrassés pour précisor l'offot exact do la denuntiatio.
Windschoid avait d'abord admis quo le cossionnairo acquérait un

(1) Cf. Puchta, Cession,, dans Klêine Schrift, p. 488.
(2) L. 5, C. (4-15)5 L- 18, C. (6-37), etc., etc. Voir citatlonn, dans Brhia,

§1884, note 11.
(3) Windscheid, § 341, note 8.
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droit subordonné à la condition d'une signification à faire au débi-
teur (1); il on concluait que le cédant gardait encore son droit
intact et pouvait le céder à un second cessionnairo dont le droit
était soumis à la mômo condition que lo promier ; et par consé-
quent c'était colui dos doux qui eut lo premier adressé signification
au débiteur qui eût été investi du droit; donc le second, à condi-
tion do prendre los devants eut été préféré au premier (2). Dans sa
dernière édition des Pandectes, Windscheid roviout sur cotte idée et
croit au contraire que lo cessionnairo acquiert par la cession, indé-
pendamment de toute dénonciation un droit propro, mais sans quo
lo créancior ait déjà perdu son droit do poursuivro : co serait donc
un exemple do corréalité active. Et Windscheid on conclutquo lo
cédant n'a gardé que le droit de poursuivro pour son compto, mais
n'a plus celui do transmottre son droit, mémo avant toute dénon-
ciation, à un second cossionnairo,car il n'a donné qu'au promior lo
droit do fairo signification valablo au débiteur, ot lo socond no
pourrait plus signifier utilement Mo cédant s'est dépouillé, sauf
l'exercice do son droit qui à l'égard du débiteur lui rosto jusqu'à la
signification, et il no pout plus transmettro un droit qu'il n'a
plus (3). La dénonciation doviont nécossaironon plus pour réalisor
la cession, mais pour la rondro parfaito à l'égard du débitour;
Wmdschoid no dit môme plus pour la rendre parfaito à l'égard des
tiers, puisque la cession est opposable avant mômo touto dénoncia-
tion dûx acquéreurs on second ordro et ayants cause du cédant :

oilo n'est plus oxigéo par conséquont quo pour rendre la cession
parfaito a l'égard du débiteur.

89. De la signification en droit féodal — Il faut reconnaître
aussi que l'influence dos idéos féodalos on matièro de saisio ot d'en-
saisinoment des droits n'avait pas été étrangèro à l'importance
attribuéo un peu partout à la signification en matièro do transport
do droits incorporols. Au moyen âge, tout droit était suscoplibJo do
possession, sans quo l'on distinguât, comme à Rome, uno possessio

au sons oxact du mot ot uno quasi-^ossm/o (1) ; or, tout droit
susceptible do possession était soumis a la formalité de Pensaisi-
nomont; s'il s'agissait do droit ayant un caractère féodal, cet en-

(1) Windscheid, h là fin de la note précitée
(2) Windscheid, § 331, noto 10.
(3) Windscheid, § 331, notes 8 et 10 in fine.

>
(4) Cf. Heusler, Mû Oéwefé, § 21, p. 274.
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salslnomont (lovait so fairo par ncto solonnol émanant du solgnour

ou do son roprésontont; c'est lo procédé do l'nncionno invostituro,
dovonuo la cession judiciaire du droit gormaniquo; nous avons
dôja laissé entendre qu'elle étaitoxigéoon matièredo propriété, non
pour faire acquérir la ploino possession de la ohoso, c'ost-j\-dire le
droit d'en opposor los olVots aux Hors, mais pour fuiro acquérir le
droit lul-mèmo; ot nous Pavons cornparéo h ranclônno traditio ro-
maine II on fut do mômo on matièro de droits incorporels; Tae-
quisltlon dut'résulter d'un onsaisinomont solonnol ou privé, co
dornior résultant do la simple signification pour los droits qui
n'avaient pas io caractère do droits féodaux. Ce fut la théorlo do-
minante on Allomagno commo on Franco, ot nous avons déjù cité
pour la France l'article 108 do laCoutumo do Paris, qui \a. mot si
vivomont on lumière, assimilant la signification on maUivo do
transport à la tradition en matiôro do transmissiondo propriété (1).
C'était allor plus loin oncoro quo certains romanistos, commo au-
jourd'hui Windsehoid, par oxomplo, puisquo la signification de ve-
nait nécessaire pour réaliser la cession, ot non plus soulomont pour
la rondio opposablo aux tiors. Quoiqu'il on soit, i'intorprétttUMv
domtnanto on matièro do droit romain so trouvait d'accord avoc la
pratlquo féodalo; ollo se trouvait d'ailleurs on harmonie parfaite
avoclo systèmo d'acquisition on matièro do propriété. L'acquisition
du droit no résulto pas du titre qui la rond obligatoire, mais d'un
acto matériol do transport qui est la tradition ou l'invostituro so-
lonnollo pour los objots corporols, la signification pour les droits
incorporels.

90. Droit comparé, — Mais avoc l'abandon dos pratiquos féo-
dales, lo champ vodovonait libro ot ouvort à toutos los conceptions
nouvollos ; on Franco, lo Codecivil vonait do proclamor quo l'aliéna-
tion d'un droit résultait do la slmplo convention (C. civ., art. 113K

il allait do soi qu'on devait appliquor lo pvlncipo à la cession \U
créanco ot considéror le. cosslonnaire commo déjà invosti do la
créance par le fait soûl do l'acto qui sert de titro à la cession ollo-
môino, vonte, legs, donation (2). Restait a concilier cotto idéo avec
l'obligation absoluo do rospector los droits du débiteur cédé; pour
lui, tant que la cossion lui rosto étrangère, lo cédant resto lo soûl

(1) Cf. Heusler,Die Gewere, p. 355. — Cf. Pothier, Vente, n° 554.
(2) Voir Colmet de Santerre, Cours analytique du Code civil, t. VII,

& IQQbis.
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créancier. La conciliation devenait alséo, grâco au procéda do la
signification qu'il «Hait facilo do consorvor dans lo droit nouveau on
lui attribuant un olVot plus rostrolnt quo dans lo droit ancion ; la
signification doviont commo une sorto do mosuro do publicité, ns-
surémont tvôs imparfaite, dostinéo a rondvo la.cession, parfaite a
l'égard dos Hors, tant il l'égard du débiteur qu'a l'égard dos autres
cosslonnalros do la môme créance, ayants causo du cédant. O'ost lo
systèmo do notro artielo 1090; c'est également au fond'celui du
Godo fédéral; soulomont,co dernier, au lieu d'attacher la perfection
du transport a la signification, la fait dépondre d'une solennité do
formo, la rédaction d'un écrit (art. 18i).

91, État de la doctrine allemande, — En Allomagno, où l'on
n'était pas dominé par un toxto précis, chacun raisonnait un pou à
sa guiso; nous avons vu la théorie do Windschoid qui,-toutotis'ap-
puyant sur le droit romain, vout admottro un doublo droit do
poursuito on la porsonno du cédant ot on la personne du cossion-
nalro, sans quo copondant lo cédant puisse procédor à uno seconde
cession suscoptiblodo dovonir officaco ; do sorto que la signification
doviont nécessaire pour paralysor le droit do poursuito du cédant,
donc pour rondro la cossion opposablo au débitour ot non pour la
rondro opposable aux Mors en général.

92. La cession parfaite sans denuntiatio. — C'estalors quo, trans-
portant la question sur le terrain du droit romain do la dernière
époque, on oui l'idéo quo la cossion pouvait résultor d'ores ot déjà
du titro mémo qui lui sorvalt do causo juridiquo, du negotiumjuris
lui-mômo ot non do la denuntiatio : assimilor collo-ci à la tradition
on matière d'objots corporels, fairo do la signification uno priso do
possession, c'ost raisonnor d'après les idéos féodalos ot non d'après
les idées romainos. T,os Romains no connaissaient pas de posses-
sion, et, par suite, pas do tradition on matière do cliosos incorpo-
relles; si, d'ailleurs, cellos-ci so trunsmottont par voie do cossion
d'action, rion de plus naturol (juo l'action nouvello résulte-du
simplo contrat. O'ost la règlo à Roino; donc lo cédant, dès la vonto,
ost désinvesti do son droit (1); si l'on parlo oncoro d'action dirocto
qui lui reste, c'ost pour la formo; ollo sera paralysée par une oxcop-

(l) Première idée dans Bâhr (Jahrb. f, dogm,, I, p. 369etsuiv.), suivi par
Salpius (Novation und Délégation, p. 419, 420, par Brinz, l'and., § 284,
note 11.
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tlon, absolumont commo lo sorait lo droit d'un dominus ex jure
guiritinm, alors quo la choso serait déjà aux mains d'un autro pro-
priétaire, on vovtu du droit prétorlon, ayant la choso in bonis (1).
Enfin, si l'on parlo do mandat donné aprôs cossion do l'action
utllo, cola no vout pas dlro quo lo cosslonnairo n'ait auoun droit
propro avant la denuntiatio, ot qu'il ait bosoin d'un mandat éma-
nant do colul qui a conservé l'action dirocto pour pouvoir pour-
sulvro, cola n'a d'autro but quo do déchargor lo cosslonnairo do la

prouvo do la cossion, pour lui pormottro do poursulvro on no s'ap-
puyant quo sur la procuration qu'on lui donno (2). Quant a la signi-
fication, ollo n'aura dès lors d'autro but quo d'ompôcjior lo débiteur
do so prévaloir do l'ignorance do la cossion. Tant qu'il n'ost pas
officiellomont averti, il pout prétondro ignorer lo cbungoinont do
créancloret poyor a l'ancion, ou so laissor poursulvro par lui : sans
douto, s'il osl do mauvaiso foi, blon qu'il n'y ait pas ou significa-
tion, tous les actos qu'il consont avoc Tandon créanclor seront
inofllcacos, mais oncoro faut-il prouver la mauvaiso foi; la signifi-
cation disponso do cotto prouve; ollo ompôcho lo débltour do so pré-
valoirde son ignoranco. Ello n'a pas pour but do réalisor la cossion,
ni môme do la rondro parfaito a. l'égard dos tiers ou du débitour
lul-mômo; ollo n'a d'autro oft'ot quo d'onlovor acolul-ci les moyons
do justification tirés do la bonne fol ot la possibilité do rondro
opposablos au cosslonnairo cortains actos passés avoc lo cédant.

Cotto idée avait déjà passé dans cortainos législations allomandos
tollos quo lo droit autrichion, lo projot pour le royaumo doBaviôro
ot le projet pour Dresde. C'est également cello qu'accepte lo projot
ot qui forme lo fond do son système.

93. Formes de la cession. Du contrat de cession de créances, — La
signification étant écartée commo condition do validité do la cos-
sion ou môme commo élémont nécossairo à sa perfection à l'égard
des tiers, il semblerait que la cession va se confondro avec l'acte
qui lui sert do titre; ce sorait la théorie du droit français, moins
los formalités de l'article 1690 : l'idéo d'uno aliénation résultant
de la simple convention ; c'était également la théorio dos roma-
nistes qui n'admettaient pas que la denuntiatio fut nécessaire à la
réalisation du transport, la cession résultait de l'acte mômequi lui
sort do fondement, do la vonto, de la donation, du legs, do la datio
in solutum. Ce n'est pas la théorio du projet, lequel applique fortjus-

(1) V. textes reproduits par Salpius (Notation et délégation, p. 419-420).
(2) Brinz, Pand.y § 284, note 11.
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tomont à cotto matière son système général on fait d'oetos do trans-
fort ;§ U n'ost pas besoin do formalités spécialos, donuntéatïo on
autres, pour opéror la cosslon ot nous parlons ici biou entendu do
cossion convontioimollo; mais la cession on tant qu'acte d'aliéna-
tion ost un contrat ou un acte spécial qui se distinguo du titre on
vertu duquel s'opôro l'alléi-fUion; si la théorie romaine sur la
séparation ontro l'acto générateur d'obligation ot l'ado do transfert
ost vraio on co qui touche l'aliénation des objets corporels,ollodoit
l'ètro égulomont pour co qui est du transfert des droits incorporels.
La cession s'oll'ectuo donc par un contrat d'aliénation spécial, dls-
tinot do la vonto en vertu de laquelle la cossion s'opère; il y aura
un contrat do cossion commo il y a un contrat d'aliénation on ma-
tlèro de propriété. Et co contrat aura lo caractère abstrait do tout
contrat do mutation, il sora valable par le seul fait quo les parties
seront d'accord pour aliéner, donc indépendamment do sa cause;
il ost vrai quo lo plus souvont les doux actes matérlellomont soront
confondus, ce qui n'arrivo pas par oxemple on matiôro do propriété
immobilière, puisqu'ici lo plus souvont lo contrat d'aliénation so
passo après- la vonto, par-devant le jugo conservateur dos rogislros
fonciors. En matiôro do cossion l'acto n'a pas bosoin do so dédou-
blor, lospartlos feront un acto do vente et lo mémo acte contiendra
acto do cession. Cola vout-il diro quo l'acto do cession suivra lo
sort do l'acto do vonto? Oui, en tant qu'il s'agirait, do vices enta-
chant l'acto tout ontior, comme ceux qui so'raiont relatifs au con-
sontomont ou à la capacité; non, on tant qu'il s'agirait do nullités
spéciales à la vonto. Et co que nous disons do la vonto serait vrai
do tout autro titre juridiquo,

94. Effets de la cession. — Les elfots do la cossion soront do
transporter la créanoo sur la tète du cossionnairo ou plutôt do faire
entrer lo cessionnairo dans les droits du créancior originaire d'où
la conséquonco quo la créance sera oxactomont la mémo aux mains
do son nouvoau titulaire quo dans colles do l'oncion ; co qui veut
diro qu'ollo aura consorvé los privilègosot accessoires qui pouvaiont
la garantir, ot se trouvera soumise aux mémos oxcoptions quo
colles qui la pouvaiont paralyser. Si lo projot lo dit oxprossémont
dos privilèges do la créance, on prônant lo mot dans lo sons romain,
c'ostafln d'écartor un doute qu'on avait émis sur la naturo mémo
dos causes do préférence, prétondant pour certaines d'ontro ollos
tout au moins, qu'étant attachées a la porsomio, étant uno qualité
do la porsonno, elles no devenaient un droit distinct,ot indépendant

.
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quo lo jour oU lo prlvllôgo frappait on quolquo sorte do soislo l'actif
du débitour ot par suite prônait uno véritable réalité, d'oh la con-
séquence quo los causos do préféroncos, cortainos tout au moins,
n'auraient pu passer au cossionnairo qui si, au jour do la cosslon,
il y avait déjà ouverturo du concours outre créanciers. Mois cotto
concoption, déjà ropousséo par la loi dos falllltos, no pouvait man-
quer dd l'ôtro par lo projet. 11 va do sol quo paroillo hésitation no
pouvait oxistor pour los droits accessoires qui ontourontlacréanco,
garantios réellos ou porsonnellos (art. 207), hypothèque ou caution.
A l'invorso la créanco rosto soumisoaux mémos oxcoptionsque colles
invocablos contro lo créancior primitif; lo projot fait copondant uno
résorvo admiso par toutes los législations, sauf lo droit prusslon (1),
c'ost on co qui toucho los oxcoptions néos do considérations oxolusl-
vomontrolotivosa la porsonno mûmo du créancier. Lo droit prussion
«Huit d'avis do los maintonir à l'oncontro du cossionnairo, car celui-
ci, disait-on, n'a pas acquis un droit propre, il a succédé au créan-
cier primitif, il roprosento la porsonno mômo du cédant ; on pen-
sait aussi quo la cession no (lovait on rion modiflor la situation du
débitour (2). Lo projot a rejeté cotto manière do voir ot s'ost rallié
à l'opinion couranto (3). Pour co qui ost do la compensation, nous
avons déjà dit dans quelle mosuro lo débitour pont l'opposer au
cossionnairo (art. 303); il n'y a pas à rovonir sur ce sujot (4).

95. Effets de la cession à l'égard du débiteur. — Nous savons
qu'en principo, la cession ost valable, à l'égard du débiteur, dos

que lo contrat duquol ollo résulto so trouvo formé sans qu'il soit
bosoin d'aucunoautro condition; lo principo, par'conséquent, ost
quo, clos co .'moment, lo débitour cosso d'avoir lo cédant pour
créancior ot qu'il so trouvo lié onvors lo cossionnairo; la consé-
quouco dovrait ôtro quo tout acto ou touto convention de libération
passés ontro lui ot le cédant soraiont inopposablosau cossionnairo;
ontro autros, lo paiement fait par lui aux mains du cédant no sorait
pas valable au rogard du cossionnairo. Mais, si ces conséquences
dovaioht ôtro admises dans touto lour riguour, la cosslon pour-
rait avoir pour efl'ot donuiro au débitour, puisque los actos faits

(1) A, L.R., 1,11, § 407, 408. — Cf. Fôïster-Eoctus. Preuss. Priv. R,{ l,
3 99, note 182.

(2) Cf. Windscheld, Pand., § 332, note 2.
(3) Cf. Aubry ot Ilau, § 359 bis, notes 47, 48 (t. IV, p. 438 etsuiv.).
(4) V. suprà, n° 68.
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par lui do bonno foi ot dans l'ignorance do In cosslon pourraient se
trouvor inefficaces, do tollo sovto, par exemple, qu'il fût oxposé a
payor doux fois. Loprojot dovait donc concilier cotto doublo oxl-
gonco, lo prinolpo théorique d'une cosslon parfaite a l'égard de tous
sans.autro'condition ot la protection duo nu débiteur; il déclare
alors ([uo les actes faits do bonno foi par le débiteur avantqu'il ait
connaissance do la cosslon sont opposables au cossionnaire. Donc,
la ponséo du projot osl do protéger uulqiiomont la bonno foi du
débitour, donc do s'attacher a l'ignorance réelle et non pas seu-
lement a l'ignoranco présumée, on coqui toucho la cession, Il s'en-
suit quo, à défaut mémo do notification, s'il est prouvé que le dé-
biteur a connu la cession, los actos passés entre lui et le créan-
cier primitif sont inopposablos au cossiontiniro, ot a l'Inverse,
mais ceci, nous lo verrons, ost moins absolu (art. Î10(i-i0), eut-il
connu la cossion, s'il ost prouvé qu'il on a connu les vicos ou la
nullité, il rosto rosponsablo onvors lo cédant du paiomont fait au
cossionuairo, Tout va donc dépondro d'une quostion do prouvo :

notro Oodo civil a accopté, sous co rapport, lo système d'une pré-
somption légale, irréfragable, fondé sur raccomplissomont d'un
acto do publicité, la notification, ou signification au débiteur;
cotto présomption est absoluo commo colle qui dérive do la tran-
scription on matloro do transfort do propriété immobilière. Lo
projot, on lo sait déjà, a ropoussé co systômo : copondant, il
admet qu'on puisse prévenir l'olVot dos actes émanant du débi-
teur au moyon d'uno notification ofliciollo do la cession, et eollo-
ci devant avoir pour but do lui fairo connaîtro l'oxlstonco do la
cossion, aura pour oiïot de ronvorscr la présomption on ce qui
touchO sa bonno foi : avant touto notification, c'était au cession-
nairo à établir que lo débitour, lorsqu'il a payé au cédant, con-
naissait la cossion ; après notification, c'ost au cédant a prouver
quo, en dépit do touto notification, lo débitour no dovait pas
payor au cessionnairo, parco qu'il connaissait la nullité do la
cossion (1).

96* Des différents modes de signification et de leurs effets. — Toi
ost Teftotgénéraldo la signification; soulomont on doit, sous co rap-

(1) Tout ceci vient on grand© partie du droit puromont allemand, du
droit prussien ou particulier. Voir Stobbo, Priv. 11. {t. III, § 177, p. 180).
C'estégalement ce système, ou quelque chose d'approchant, quo Brin?:, on
l'a vu plus haut, voulait faire remonter au droit romain.
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port, distinguer trois hypothèsespossibles; la signincatlon pout,on
offot, émanor do Tandon créancior sous la formo d'un ordre do
paiomont adresse" pur lui au débitour avec Indication du nouveau
oréonclor;au liou d'ôtro uno déclaration directe du cédantau dé-
biteur, co pout ôtro oncoro un acte émanant do rancien créancier,
mais destiné uniquomont a fairo prouvo do la cossion, toi, par
oxomplo, qu'uno reconnaissance do la cossion, ot communiqué au
débitour cédé, ot il peut lui ôtro communiqué par le cossionnairo ;
onfln, la notiUeution peut ôtro un acto émanant puromont ot sim-
plomont d'un tiers qui se dit cossionnairo, sous formo d'avertis-
somont ou do sommation, adrossé au débitour ot sans qu'il y ait do
titre émanant du créuncior primitif, Ainsi donc, dans los doux pro-
miors cas, i'avortlssement émane du cédant soit directement,*soit
indirectement, ot dans le troisiômo, il émano uniquement du cos-
slonnuiro ou do celui qui so prétond tel (1).

07., Dans lo promier cas, il y a avertissement dlroct du cédant
audébltour,ce qui implique ordre do paiomontaucessionnaire;d'oii
cos conséquoncosquo non soulomont lo débitour doit payor au cos-
sionnairo, mais quo, (j'uoi qu'il arrive, il no doit payor qu'au cos-
sionnairo, ot alors mômo qu'il saurait la cossion nulle ou"annu-
lable; dans tous los cas, sa responsabilité ost à couvort, puisque
î'ordro émano de l'ancien créancior; il doit s'y eonformor sans au-
tre considération. Les effets do cet ordre do paiomont ne peuvent
ôtre écartés que par la révocation ; lo créancior ost libre, On oftot,
do révoquor l'avertissomont qu'il a donné ot cotte révocation aura
lo mômo caractère qu'avait l'avertissement lui-ïnômo, colul d'uno
manifestation uuilatéralo do volonté (art. 300-1°).

98. Dans lo second cas (art. 300-2°), il y a bien encore reconnais-
sance directe do la cossion émanant du créancier primitif, ot il en

'résulte quo le débitour qui paioau cossionnairo après notification
d'un titrodoco genre est à couvert ; à son égard, la prouvo do la
cossion ost faite; seulement, il n'y a plus ordre do palomont
adressé par le créancior au débiteur, ot par conséquent celui-ci no
doit plus payer au cossionnairos'il apprend que la cossion est nulle;
si donc, il paie au cossionnairo après ootto découverte, il no sera
plus couvort par la, signification qui lui a été faite du tltro de cossion,,
et le paiomont sorait alors inopposablo au créancior; soulomont,

(1) Cf. Stobbe, Priv, R„ t. III, § 177, note 13.
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co serait à ce dernier à détruiro la présomption résultant do la
signllleatlon ot a prouvor quo lo débiteuru payé saebant la cession
nulle.

99. — Wnttn, dans lo trolslômo cas, on supposo avertissement
ou sommation émanant d'un tlors qui so prétond eosslonnairo, mais
qui no présente à l'appui aucun tltvo signé du créancier. L'idéo du
projol est quo lo débiteur a lo droit do repousser ot do méconnaître
une sommation do ce gonro, ce qui no veut pas dire qu'il pourrait
so prévaloir de l'irrégularité de ravortissomont pour payer encore
au cédant, alors mfimo qu'il connaîtrait, d'autre part, la cosslon et
serait assuré do sa validité; co serait contraire au principe du projet
que la cossion est valable ab initio, môme à l'égard du débiteur ; tout
co qu'on vout dire, c'est quo cet avortissemont, un co qui coueorno
lo débiteur, no vaut pas prouve do la cession, et si le créancier lo
poursuit ot qu'il paio, co serait au cossionnalro à'établir qu'à co
momontlo débiteur connaissait pertinemmentet par uuo autre voio
quo.la sommation qu'il lui en avait faite, la cession consentie en
sa favour. Une autro conséquence do cette idée ost que si lo débi-
teur, au reçu do cotto sommation, rofuso de payor et se laisse pour-
sulvro ou qu'il appollo son créanclor on garantie, tous les Irais, on
pareil cas, seront pour lo eossionnairo. Mais, pour que ces oiïots
pulssont so produire, il faut quo lo débiteur aK retourné, sans plus
attoudro, la sommation qui lui a été adressée ; s'il n'avait pas pro-
tosté, il sovait consé avoir roconnu roxistonco do la cossion et tout
au moins vis-à-vis du cossionnairo soralt rosponsable des suites
d'une protostation tardivo.

100. Effets à l'égard des tiers, — Enfin lo projol appliquo les
"mfanos principes au.cas do contlit ontro plusieurs.cessionnairos de
la môme créance, soit qu'il s'agisse do cessions successives, soit
qu'il s'agisse do cessions cumulatives,c'ost-à-diroémanantdu mAmo
créancier (1). Dans co dernier cas, il y aurait doux points do vuo à

(1) loi encore l'inspirationest venue du droit allemand,-en-particulier du
droit prussien. Voir Stobbo, Privât. H., t. III, p, 181. Il est vrai que duus
certaines législations locales lorsqu'il y avait un titre do cession, le conflit
se réglait par la remise du titre (cf. Stobbo, toc. cit., notes 24 ot 25). Lo
Code fédéral so rapproche de cette solution; il exige pour que la cossion
soit opposable aux tiers, notamment à la masse au cas do faillite, quo lo
transport soit constaté par écrit; mais au cas do plusieurs cessions do la
même créance, celle qui est constatée par le titre le plus ancien remporte
Bur les autres (G. féd., art. 184, 186).
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oxamlnor, celui dos rapports dos'cosslonnniros onlro oux ot coltil
du débitour vls-a-vls dos cosslonnniros : lo projot no s'oocupo pas
do lo promiùro quostion ot n'établit oucuno mosuro do publicité
dostinéo n régler lo conlllt ontro cosslonnulros louant lours droits
du infinio eréançlor, lu notlllcatlon n'ost pas falto pour tranchov
ontro oux la quostion do priorité ; il faut avouer, du rostovquo notro
Codo civil, on acceptant un systùmo do co gonro pour réglor le eon-
llit onlro cosslonnulros s'est laissé guider plutôt par dos idéos tra-
ditionnelles quo pur uno vuotrôssûro dubutqu'ilvoulaitattoindro;
il est blon cortain que, dans notro anclon droit, si la notlllcatlon
valait trudltlon, lo transfort do lacréanco no pouvait s'opéror qu'au
prollt do celui do plusieurs cosslonnulrosqui ont le promior notifié;
môme solution dans lo promior systùmo adopté par Windschoid sur
l'ojfot do lu (lenuntmlio,eolle-ci étant consldéréo comme la condition
préalablo du transport. Mais, dans un systùmo comme lo nôtre ot
commocolui égalomontdu projot, d'après loquol lo transfortso produit
par l'acte môme do cossion, la nolillcation no pout valoir au plus quo
comme'mosurodo publicité pour lu perfection du contrat à l'égard
dos tiers; or, qu'il on soit ainsi à l'égard du débitour, c'ost tout a
fait rationnol ot l'article 1(190,'on co qui touche lo débitour,
a sur lo systùmo du projot lo grand avantago do coupor court
a blon dos incortitudos ot à beaucoup do difficultés; mais falro
l'gulomont do la notification uno mosuro do publicité ontro cos-
sionnairos, co n'ost plus qu'uno domi-mosuro, car l'offlcucité do
cotto dorniùro dépond uniquement do la bonno foi du débitour;
cola supposo quo l'acheteur d'uno créance so sera onquls au-
près du débiteur, ot que oolui-ci, s'il y a ou notification anté-
riouro, l'on aura averti : mais si le débitour no l'avortitdo rion, qu'il
achùto et notifie à son tour, so croyant lo promior on dato, il n'on
sora pas moins primé par un promior cossionnairo qui aura notifié
avant lui, sans qu'il y ait eu aucun moyenabsolument cortain pour
porsonno do s'assuror do l'oxistonco do cotto notification : il rostora
a ce socond débitour déçu la double responsabilité du cédant et du
débitour cédé, laiblo rossourco si co sont dos insolvables, tandis que
la cossion, si elle so fut réaliséo à son profit, lui ont pout-ôtro
fourni uno créanco fortement garantiedont le rocouvromont eût été
assuré. Lo projot a donc repoussé lo système ot laissé lo conflitontro
cossionnairos sous l'ompiro du droit commun ; il so rùglora par la
quostion do dato : la soulo cossion valablo, mômo à l'égard dos
tiers, sora la promiùro on dato.
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101.Reste lo socond point do vue, colui dos rapports du débltour

vls*iWls dos différents cosslonnoiros: il résulte do eo qui précèdoqn'à
l'égard du débiteur la soulo cossion valable sora également la pre-
mière on dote, c'ost lo principe. Mais lo principe devra Aire moclltltS.

par los règles admises par lo projet ou vue do protéger lo débitour cou-
tro lossurprises d'uno cosslon faite a son insu ; si bien qu'a son égard
seront valables los actes passas avoe celui do plusiours cosslonnalros
qu'il devait légitimement considéror comme lo véritable titulaire
du droit. RostoJa question do prouve, et l'on appliquera pour la
résoudro los règles établies par lo projet sur lo caractère et les effets
do la notification, eonsidéréodans los trois formos différée les qirollo
pout alïoetor. Il on résultera ontr'autros quo si la notification con-
sisto dans un tltro do cosslon émanant du créancierot présenté par
l'un dos cossionnairos, c'estcelui-ci qui, au regard du débiteur,
sora présumé lo vérltablo titulairo du droit, sauf A colui qui le pri-
morait ot qui eût omis do faire notiflor son tltro, do prouver que lo
débiteur, on payant a colui do qui émano la notification, savait
pertinemment quo cotte cession était nullo, étant priméo par une
autre, premièro on dato (art, 305).

102. Règles spéciales au cas de cession d'une créance hypothécaire,

— Lo mécanisme quo nous venons d'étudier fonctionnera facile-
ment s'il s'agit do cession d'un droit do créance propromont dit,
mais si la .cossion comporte, commo accessoire, transfort d'un
droit réel, co qui ost lo cas on matièro de créanco garantio par une
hypothèque (art. 108(5), il y a'lion do so domandor si los choses se
passeront eneoro avec la mémo simplicité..L'application d'un ré-
gimo do publicité on matièro bypotbéeairo ne conduit pas forcémont
a l'admission d'une mosuro de publicitéon ce qui touche !o trans-
fort do l'hypothèque, témoin notro Codo civil, ot pour l'Allemagne
los lois hypothécairos do Bavièro, de Wurtomborg, do lïrunswig,
ot d'autres oncoro : rinscription on principe ost oxigéo pour quo
l'hypothèque pulsso nnîtro; on no Toxigo pins pour qu'ollo puisse
passer d'un créancior h un autro (Cod. civ., art. 1092, 2112), Mais
ou Àllomagno, plusieurs autres législations foncières déjà ancionnos
exigeaient, on matièro do cossion d'une créance hypothécaire, l'ins-
cription do la cession dans los registres fonciers, au moins pour
qu'ollo pût ôtro opposable aux tiers ot ontr'autros au débiteur;
témoin par exemple la loi saxonne sur les registres fonciors du
(5 novombro 1843; les motifs du projet reproduisent a cet égard
l'article 84 do cette loi ; c'est cotto mémo disposition qui a passé
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d«ns los lois onaloguos d'Altonborg, do Rouss, ot, sous uno forme
un pou clllïéronto, clans collos do IIosso, Wolmor, Nassau ot au-
tres, Do môme, le projot ayant soumis a inscription dans los regis-
tres fonciors touto acquisition do droit réel, par volodo transfort ou
autvomont (art, 828), il était loglquo qu'il étendit cotto obligation
au transfert do l'hypothèquo (1), Il aurait pu d'alllouvs n'oxlgor
l'Inscription, au cas do cosslon do créanco, quo pour pormoltro au
cosslonnalro do falro valoir l'hypothequo, sans cependant faivo dé-
pondro do cotto inscription la validité do la cession ollo-mômo.
Mais lia roconnuquoco soralt mal protéger lo crédit hypothi'scalre,
puistjuo i'exlstonco do l'hypothèquo dépend do cello do la créanco
et quo l'une ost l'accossolro do l'autre : si, à l'égard du cosslonnalro
do l'hypothèque on pouvait opposor uno cossion do créanco valablo
sans publicité, Il pourrait arrlvor quo la créanco eut déjà été cédéo

a un aulro au moment oii lo créancier on propose ù nouveau l'alié-
nation ot quo par suite lo cosslonnalro qui croit acquérir uno
créance hypothécairo ot qui fait inscriro la mutation d'hypothéqué,
so trouverait avoir traité avec qui n'est plus créancier, donc so
trouverait n'avoir rion acquis. Aussi Partlclo 1087 soumot lo trans-
port d'uno créanco hypothécairo a l'aecomplissomont dos formalités
do 1'artlclo 828 on matioro do transfort de droits réols; on devra
donc inscriro sur los rogistros le nom du créaneior ot, par suite,
l'acquisition do la créance dépendra do l'inscription elle-même.
On voit donc quo pour cotto catégorlo do créances on rovlont au
princlpo do la publicité; et, pour cotto hypothèse spécialo, lo projot
établit un système très simple, doslini à régler-lo conllit ontrocos-
slonnairos do la créanco; si, do doux ccssionnalros do la mémo
créanco lo socond seulement so trouve inscrit aux rogistros fonciors,
c'ost co dernier soûl qui sora invosti du droit, en tant qu'il s'agira
d'oxorcor l'action hypothécairo, accessoire do la créance (2), Mou
do. plus justo ot rien do plus simplo; quiconquo ost sur lo point
d'achoter uno créanco hypothécaire aura un moyen très aisé do
s'assuror do l'étonduo ot do la validité du droit dont on 1 i proposo

(1) Voir Motifs sur l'art. 1087 (t. Ilf, p. 707) Cf. l'étude do M.. Chaliume:
m' cotto partie du projet, n° 60 {Bulletin, 1889, p. 445).

(2) C'était déjà lo système du Codo saxon qui soïultlo bien sur co point
avoir été reproduit par los auteurs du projet. Voir Stlch, G, /i., art. 438, oi
Verordn. clas Verfahren in nicht streitigen linchlssachan belreffend, von)
9 Jan. 1805, art. 145 (Voir édition du Code saxon, do Bernhardt FranUo.
Leipzig, 1888, p. 485).
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l'acquisition; il lui sufllra do voir aux registros si son vendeur ost
bion désigné commo lo créancier nctuol.

Mais, au contraire, on pourrait hésltor lorsque lo qùostion so
poso au rogard du débitour; on sait qu'il a droit do payer ù celui
qu'il croit do bonno foi lo véritable -titulaire du droit ot que,
par suite, s'il paie au créancier, Ignorant la cession, lo puio-
moftl ost opposable au cossloimairo; do mémo, si, de doux cos-
slonnalros, il paie au second, ignorant la premléro cession, co
puiomont ost opposable au premier cossionnalre : admettra t-on
oncoro qu'il on soit de mémo au cas do cession do créance hypo-
thécaire? S'il paie do' bonne foi au cédant, cotte extinction
do la créance sera-t-ollo opposablo au cessionnaire inscrit aux
registros? Certos, les autours du projet avaient lieu d'hésiter;
car il s'agit, avant tout, avant mfano de garantir la foi duo aux
roglstres et avant do protégov l'acquéreur d'une hypothèque, do
protégor le débiteur quo l'on cèdo a son insu: les circonstances
dans losquollos so poso la qùostion impliquent quo lo créancier qui
a roquis l'inscription au rogistro n'a pas veillé à ooquo noiTcaliou
fût fuito au débiteur ; n'ost-il pas en faute? Il ost vrai qu'il n'y a
pas quo lui à protéger ot qu'il faut songer à ses propres ayants
couso qui verront son nom llguror aux registros ot qui, oux, n'au-
ront rien à so reprocher quant au défunt do notification. On voit
comment les arguments so répondont de part ot d'autre : le principe
do la publicité ot do la gurantio d'authonticitédos registres fonciers
l'a omporté sur la protection du débitour (art. 1080) : on écarto
rapplication des articles 1101 a 805 au cas do cession do créance
hypolhécairo (1). Lo débitour d'uno obligation garantie par une
hypothèque devra donc, avant de payor au créancior, s'assurer, par
l'inspoctlon dos registres, quo colui-ei ost bion oncoro actuellement
créancier. Mais les motifs se hâtent d'ajouter quo ces dérogations
un droit commun no s'appllquont qu'on tant qu'il s'agit de l'exor-
cico'-do l'action réollo dépondant do la créanco; il faudrait donc on
conclure quo si lo cessionnaire, pour uno raison ou pourunouutre,

(1) Cf. pour lo droit allemand on général et lo droit prussien en parti-
culier, Stobbo, Priv. 11., t. II, § 113-JI, ot Fcrster-Éccius, Preuss. Priv. 7i\,
t.-l, § 99, notuslSG 6 et suiv. — Loi hypotliécairodu 5 mal 1872, §§ 3?-3° ot
54. - Cf. Alex. Achillos, Preuss. Gesetze von 1872, p. 844 245.

On trouvera surtout dans l'excellent ouvrage do Roth {Deutsch. Priv. Jï.,
III (Saçhenrechi), § 315 m) un résumé très complet do la législation allo-
'mando sur co point, partagée en trois groupes législatifs i les législations,
comme le Codo saxon, qui subordonnent la validité de la cossion, tout au
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no pont plus invoijuov son hypothèque, il subira, pour ocqui est
do l'oxorcico do son action porsonnollo, l'application do la règlo du
droit commun, protectrice du débltour ot par suito subira l'oiïot dos
actos faits par lui do bonne foi avoc lo cédant (1).

403. De la garantie en matière de cession de créances, *~ Un dor-
nior point rosto a régler, celui do la garantie du droit cédé, Lo
projot accopto sur co point les décisions admises u pou près par
toutos los législations, sauf par lo droit prussion ot lo droit autri-
chien; il poso donc on principo quo lo cédant, a moins do clause
oxprosso, no répond quo do l'oxistoneo do la créance (art. 208) otquo,
s'il s'est engagé h garantir la solvabilité, il faut ontoudro cola do
la solvabilité actuollo soulomont (art, 200), VAUegemeineLandrêckt
pour la Prusso ot d'autre part le Codo autrichien on sous-ontondant
dans tous los cas la gurantio do la solvabilité (2), se sont placés à
un très faux point do vuo, ils ont vu "là une assimilation qu'ils ont
oruo oxacto avoc lo cas do garantie on matière do droits corpo-
rols, co qui ost cortos. fort mal raisonnor; on tout cas il no pour-
rait y avoir d'analogioqu'avec la garantiodos vlcos, ot précisément
collo-ci n'existe pas pour les vices quo l'achotour a pu connaîtro
(cf. art, 382 du projot otCod.civ,, art.1042). N'ost-co pas lo cas en co
qui concornola solvabilitédu débitour?C'est à colui qui vout l'accep-
tor pourdébitour à s'onquérlr de co qu'il vaut. Lo principo sora donc
qu'à moins do clause expresse, lo cédant,no répond quo do l'exis-
tence du droit, ot oncoro admet-on uno oxcoption si la cession est
faite on vue do réaliser uno donation, puisquo, dans co cas, d'après
les principos qui soront posés on matière do donation, le donateur
no répond pas do l'exlstenco du droit qui forme l'objet de sa libé-
ralité, sauf s'il a connu lui-môme le défaut do droit ot qu'il l'ait
caché au donatour, auquel cas il répond du dommage qui aura pu

moins au vogavd dès tiers, a "l'inscription du cessionnah'o dans les regis-
tres fonoiors, collos qui ne font pas dépendre do cette inscription la vali-
dité do la cession, mais la considèrent comme nécessaire pour garantir au
cessionnairo l'efficacité de son action hypothécaire, celles enfin, comme le
droit prussien, qui déclarent la cession de la créance hypolhécairo indé-
pendante de l'inscription (Ges, neber Eigenthums-Erwerb, etc., du 5 mai
1872, § 54), mais tout on réservant quelques avantages à l'inscription (Voir
Uoth, loG, cit., p, 672, et AchilleSi toc. cit,^ p. 289), On voit quo co n'est
pas le système prussien qui a prévalu dans le projet.

(1) Motifs sur l'art. 1089, "t. III, p. 712-713.
(8) Cf. A, L, IL, I, 11, §§ 427-441 (Voir Forster-Ecctus, Preuss.Priv. Il,,

t. 1, §99, noto 141). - Cf. (Esterr. G. B., § 1397.



on résulter poureo dernier («il. liîl, cf. Cod. féd., ait. 102). Mais,
d'uutrb part, dons les cas oh il y a Mou a garantie, lo cédant est
rosponsablo do tout 1'onsomblo dos dommages ot non sonlomont,
commo lo vonlcnt lo droit pvnssion ot loCodo fédéral (i), jusqu'à
concurrence do la sommo roçuo on raison du transport (art. 208,
cf. art. ÎÏÏ7). Los restrictions do cos dornièros législations on co qui
toucho la garantio on mntièro do cosslondo créances, paraissent être
un dornlor vostigo do la famouso Lex Anastasiana,'aujourd'hui
abandonnée ou rejotôo partout. Lo Landroeht prussien Pavait
oncoro admise et lo droit commun ('tait aussi oblige1 do la subir (2) ;

mais dans plusieurs Klats los législationsspéciales Pavaient expres-
sément ropousséo (3) ; il no pouvait Atro question do l'introduire
dans lo projotdo Code civil ot on no pouvait pas davantage accepter,
on matière- do garantio, ces restrictions qui paraissent bion être
inspirées do la mémo ponséo que cotto loi malencontreuse.

,
104. Cession de la créance d'autrui. — Lo projet tormino cotto

théorio do la cossionde créances en faisant application à la matière t

d'un principo général admis par lui on ce qui toucho los actes do
disposition du droit d'autrui. 11 ''importo du reste do no pas con-
fondra; il no s'agit pas du contrat par loquol on s'obligo à trans-
férer à un autro ce qui no vous appartient pas, vente do la chose
d'autrui, vente do la créance d'autrui : la validité do pareilles con-
ventions n'est pas miso on doute, Il s'agit toujours du contrat
d'aliénation on lui-même, contrat réol, commo disent les Alle-
mands : non plus celui qui donne naissanco à l'obligation, mais
colui qui consomme l'aliénation : on comprend ici quo la validité
du contrat soit discutable, c'ost bion oit ofloton vortu d'une con-
ception do ce gouro, parce quo noire Code civil confond on un
môme acto le contrat générateur d'obligation et le contrat do trans-
fert qui doit on ôtro la suite, quo chez nous la vonle do la chose
d'autrui est nullo (art. 1590). Rigoureusement lo contrat do trans-
fert du droit allemand dovrait aussi ôtro nul; il n'est copondant
qu'inolllcaco ot il se trouvora vivifié rétroactivement par la conllr-
mation ou approbation du véritable, titulaire du droit. On ne lui

(1). Preus.s. A. L., I, 11, §§ 422-425). G. féd., art. 194).
(2) Cf. Windschoid, § 333, notos 1 ot suiv.
(3) Pour lo Brunswick, loi du 21 décembre 1848; — pour la Bavière, loi

du 22 février 1855} —pour la Pruaso, loi du l01 février 1864. — Cf. G. de
corara. allera., art. 299. — Cf. Stobbo, Priv. IL, III, § 177-7».
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appliquera donc pas los règlos dos articles 101 à 110 sut' la nullité,
mais colles do l'article 127 sur la confirmation dos actos faits par
qui n'avait pas pouvoir do los l'aire. Le projet fora application do
cotto doctrine à propos do l'aliénation du dro^t d'autrui (art. 830,
870, §2) (1) ; il l'applique également au cas de cession do la créance s

d'autrui : la cession n'est pas nulle, elle n'est qu'inoffjcaco et se
trouvera rétroactivomontvalidéo par l'approbation ou çonli'rmation
du créancior, soit aussi au cas do confusion» par suite de décès, do la
qualité do cédant ot do celle do créancier sur la mômo tôto (IConvà-
leszenzprincip).

105. Transport de dette ou endossement de la dette (Schuldueber-
na/tme). — Nous n'avons pas à revonir sur l'historique de la ma-
tière, mais à voir la réglementation qui en est donnée par le projet :

la chose est intérossanto ; car c'est la première fois que l'institution
nouvelle so trouvo soumise à un ossni vraiment sérieux do régle-
mentation législative.

Lo projet passe en rovuo los trois questions suivantes : Formos et'
caractèros du transport do dette, effets, applications particulières.

106. Formes et caractères de l'opération. — Los caractèros de
l'acto dérivent do cotto idée quo transporter une dotte sur la tôto
d'un autro, c'ost disposer d'un élément du patrimoino, d'un droit;
d'où il suit que lo contrat qui aura pour but do réalisor cotte opé-
ration sera, comme lo contrat do cession, un acte do disposition,
rentrant dans la catégorie des contrats réels, indépendants do lour
cause juridique. Ceci dit, l'opération pout revêtir doux formos très
distinctes; ollo peut so réaliser au moyon d'un contrat conclu outre
lo créancior et lo nouveau débitour, sans quo l'ancien y prenne
part ; ou bien au moyon d'un contrat entre lo débitour ot son futur
successeur, auquel cas lo transportno peut devenir effleacoquo par
l'adhésion du créancier.

La première fonno (art. 31-1) correspond a l'anclonno oxpromls-
sion, ot on comprond qu'elle n'exige pas la participation do l'an-
cien débitour; car, do mémo qu'un tiers pout payor pour le dé-
bitour, do mômo un tiers pout, sans son consentement, prendro la
dotto a sa chargo par une convontion falto avec lo créancier; seu-
lement, d'après les théories anciennes, cette convontion était uuo
novation, opérant, par suite, par voie do création d'uno nouvello

(t) V. Challamol, Étude sur lé projet, Droit des choses, n» 38 (bulletin^
p. 1889, p. 429).



— 93 —
dette; dt5jà, cependant, lo caractère do succession à la dotto avait
passé dans Vexpromissio du droit prussien (1); dans lo système du
projet, il n'est plus question Vexpromissio prôpromontdilo, mais
dû contrat do transport do dotto émanant du créancier : cetto pre-
mière, forme du contrat est assurément la moins pratique ot la
moins importante; elle était cependant déjà signalée dans les au-
tours (2).

La seconde forme (art. 315) ost collo d'un contrat passé ontro
,l'ancien débiteur et celui quiaccopto do lui ôtro substitué ; il va do

soi que, si lo créancier a participé au contrat,'l'effet'.translatif so
trouve déjà réalisé, la dette a passé sur la tôto du nouveau débiteur;
mais il faut supposer, pour comprendre les questions qui pouvont
s'élever,que le tout s'est passé on dehors du créancier;, l'effet-, du
contrat, qui est de transporter la detlo sur la tôto du nouveau vonu,
no pourra, à coup sur, so produira que par l'adhésion du créancier;
mais, jusque-là, quoi est le caractôro do l'opération'/ Korcémont,
la pratiquo et la jurisprudence, toute réglementation législative
faisant défaut ou à pou près,avaient du chorchor uno explication ju-
ridique, et la plus sïmplo avait été d'y voir une promosso do la
part du nouveau débiteur de prendra la dotto à sa charge et par
suite do garantir l'ancien de la poursuite du créancier, promosso
accompagnée d'une stipulation pour autrui, le nouveau débiteur
s'or gageant accessoirement à payor au créaneior (3). Mais colto
concoption était fort incertaine ol tout à fait Insuffisante; très in-
certaine, car on no voyait pas très bien, dans uno convention de
cogonro, si lo créaneior qui acquérait un nouveau débiteur était
obligé do rononcor à l'ancien et commont on aurait pu l'y forcer :

out-on subordonné -l'acquisition du droit qui lui étult offert on ce
qui touche lo nouveau vonu à la libération du débiteur? Tout ceci

(1) Cf. Fôïater et Ecclus, Preuss. Priv. IL, I, § 101.
(2) Wiiulschold,§ 338, note 3a. — Bruns,clans lloltzendorffs Mncycloptl-

die, I, p. 482 (Das heuUyo Rômische liecht^ § 05), — Hegolsporgor, dans
le Ilandbuchi d'Endemann (II, p. 534). Dans lo cas do l'anciouuo tw pro-
missio, le créancier acquérait un droit propro contre lo nouveau débiteur;
on pouvait supposer aussi quo lo débttour eut contracté avec un tiers, or-
dinairement utt acheteur, qui so fût engagé a prendre lo paiomont a sa
churge (Erfullungsûbumahme), et quo runoien débiteur eût cédé au
créancier sos droits contre ce dernier. Dans co eus, lo créuucier devait subir
Tell'etdes exceptions tirées du contrat passé entre ce nouveau 'débiteur ot
Tandon (Cf. Uiihr, Beurtheilung des Enivaurfs^ p. 17). Cf. SouIIort, dans
Uekher-lieitrUgni 11. p. 43.

(3) Cf. Wiiulschold, § 328, note Ô et § 316, note 16.



'... — M — ;.

dlait fort obscur; sans compter qu'une conception do ce genre n'é-
tait rien moins qu'un transport de dette, puisque le créancier
acquérait contre le tiers Une créance tout à fait nouvelle, née de la
convention entre les parties, au lieu de fairo passer sur la tôte du
tiers là dette préexistante, telle qu'elle existait aroncontrodu débi-
teur (1). Enfin, les effets d'un pacte de ce genre étaient loin de cor-
respondre à ce que voulaient exactement les parties; il faut se sou-
venir on effet que, d'après les théories modornos, on matière do sti-
pulation pour autrui, le bénéficiaire acquiert par la stipulation
môme un droit né avant toute acceptation do sa part, ot que cette
dernière no fait que confirmer; d'où cette conséquence que ce droit
no peut plus lui être enlevé (2) : commentadmettro ici que co contrat
fait on dohors de toute participation du créancier, auquel môme les
parties l'ont volontairement laissé étranger, confère à celui-ci un
droit déjà irrévocablo,ot quo lo créancier pùisse,sans môme qu'on l'y
invito, ot alors môme quo les parties voudraient rovonir sur ce qui
a été fait, poursuivre lo nouveau venu et le considérer comme son
débiteur au lieu ot place do l'ancien? le tiers no s'est encore
ongagé qu'onvors lo débitour ot les partiesontentendu se réserver le
droit do soùmottro le contrat à l'adhésion du créancier; jusque-là,
il est à l'égard do celui-ci res inter alios acta (3). Aussi, avait-on voulu
voirdans cotto convention une sorte do promesse mutuelle de propo-
ser au créancier la mutation projetée; do tollo sorto quo la notifica-
tion qui lui on était faito but constitué une oll'ro collective; il on
résultait assurément quo lo créancier no pouvait acquérir do droit
avant qu'on lui eut fait la proposition dont il s'agit; mais il on ré-
sultait par contre quo, jusqu'à l'acceptation du créancier, il n'y
avait rien do fait, donc que, jusque-là, lo contrat do transport no
pouvait produire aucun offot, pas mémo ceux qui no so fussent
produits qu'outre los parties sans toucher aux droits du créancier;
on discutait enfin la quostion do savoir si cotto oitïe liait déjà los
parties qui l'avaient faito ou si celles-ci pouvaient la révoquer
tant que lo créancier ne l'avait pas acceptée ; mais sur co point se-
condaire on udmottait généralement, conformément aux théories
modernes on matière d'ottïo ot pollicitation, quo l'offre devait ôtro
maintonuo au moins pondant un certain délai (4),Lo projet admet

(1) Cf. Blihr, Seurthetlung des lintvourfs, p, 48,
(2) Ce n'est pas, il est vrai, la solution do notre article 1121 ; c'est colle

do l'article 413 du projet.
(3) Ot Motifs sur Vart, 315 (t. II, p. 144).
(4) Voir sur ce point citations dans Stobbe, Priv, ll.t t. III, g 181, note 17.
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enfin une troisième concoption qui avait été surtout défondue par
Windschoid (1). Le débiteur, disait l'éminont jurisconsulte, qui
convient do transférer sa dette sur la tôto d'un autre, disposo on
réalité d'un droit qui ne lui appartient pas ; il fait donc quelque
chose d'analogue à co que fait celui qui code uno créanco dont il
n'est pas créancier ; et nous avons vu quo la cession d'une créance
appartenant à autrui constitue un ado do disposition qui n'est pas
radicalement nul, mais simplementinofllcaco et qui se trouvera ré-
troactivement validé par l'adhésion do.celui a qui ce droit appar-
tient^ n'est-ce pas ici la môme chose? L'adhésion du créancier
viendra vivifier l'acte do transfert et la dotto sera considéréecomme
ayant passé sur la tôte du nouveau débiteur du jour môme do la
convention intervenue entre celui-ci ot Pancion. Cet oft'ot do rétro-
activité constituo déjà une diil'éronco avec la conception préoédonto
d'une ofl'ro collective, no pouvant so transformer on un acto sus-
ceptible do produire effet quo par l'acceptation du créancier, et ou
jour soulomont oii celle-ci intervient. Uno autre dill'éronco est que
l'acte existant déjà entre les parties ontro losquellos le transfort a
été conclu, il'est susceptible do produire oll'el à lour égard et la con-
séquence est quo le tiers sera lié par cot acto envers lo débiteur, lié
On ce sons, qu'il sera obligé, à son égard, do lui obtonir l'accep-
tation du créancier : il s'est obligé à lo faire sortir on quelque sorte
du lion do l'obligation ot à prondro sa placo (art. 318). En con-
cluora-t-on, comme c'est le cas pour los actes de disposition du
droit d'autrui, quo l'intéressé, ici lo créancier, pourra adhéror au

(1) Cf. Windschoid, § 338, note 6. C'est également la conception a la-
quelle viorit de se rallier Ungor {Schulduébemahme, noto 18). Hllo oat
d'ailleurs très contestée : Boaucoup d'autours admettent qu'il n'y a do vé-
ritable cession do dette (Schuldttebemahme) qu'au cas do convention con-
clue avoc le créancier, si bien quo lorsque l'affaire so passe on doux actes,
il y aurait doux contrats distincts : l'un conclu ontro lo débitour ot lo tiers
par loquol colul-ol s'ongago à exécuter a sa place et à lo libôror,donc à con-
clure avec lo créancier uno cession do dotto ; l'autre qui intervient ontro lo
tiers ot le créancier et qui est la véritable cession do dette (Cf. Souffert
dans Behher-lieiMlf/e, 11, p. 45). 11 faut d'ailleurs so garder de quoique
confusion où pourrait jotor le vaguo dos oppressions : ainsi par oxemplo
Bâhr, qui no considère également la succession a la dotto commo accom-
plie quo lorsqu'il y a contrut avec lo créancier ot lo nouveau débitour, vou-
drait que l'on conservât a cotte opération lo nom d'Ewpromissiv* Lo con-
trat passé entre l'ancien ot le futur débitour, lequel ost A proprement parler
le contratdo prlso do dotto (Schulduebernahme)t n'opérerait aucun trans-
fert do detto et correspondrait à co quo lo projot appelle lirftillungsue-
bemahme,
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contrat sans qu'il soit besoin qu'on l'en requière (1)? On connaît
déjà les objections pratiques; théoriquement on peut s'appuyer,
pour soumettra l'adhésion du créancier à la condition préalablo
d'une proposition émanant des parties, sur ce fait d'interprétation
que, bien qu'il s'agît d'un acte de disposition produisant déjà ses
effets entre les parties, colles-ci avaient pu se réserver le droit de
le soumettre quand elles lo voudraient ot commo olles le vou-
draient à l'accoptatlon du créancier, et quo par suite cotte dernière
pouvait êtro subordonnée à la conditiou d'une proposition faite
par les contractants; rien dans la nature juridique du contrat ne
s'oppose à cette interprétation et tout, au point de vue des néces.
sites pratiques, devait conduira à l'adopter; c'est aussi la décision
du projot (art. 315).

i

107. Acceptation du créancier. — Resto à déterminer los condi-
tions et les caractères de l'acceptationdu créancier : on sait déjà doux
choses, que celle-ci n'est pas considérée comme l'acceptationd'uno
offre, acceptation destinéo à fomier lo contrat, mais qu'elle a lo ca-
ractère d'uno confirmation destinée à valider un acte do disposition
du droit d'autrui (cf. art. 310); et, d'autro part, que le créancier
n'acquiert co droit do confirmation que par la proposition qui
lui en est faite do la part des contractants. Le projot n'oxigo pas,
d'ailleurs,- quo la proposition émane des deux contractants, ce qui,
on oflot, était bion inutilo, puisque, à l'égard do l'ancien débitour,
l'autre s'est engagé à lui procurer l'acceptation du créancier; on
comprend quo l'ancien débitour puisse prendro los devants ot la
demander, sans avoir besoin pour cola du concours do l'autre par-
tie Il suffit donc que la proposition vienne do l'un ou do l'autre).
Une fois la proposition à lui faite, le créancier acquiert un droit
formo à s'approprier lo contrat (2); mais si un délai lui a été im-
parti pour confirmer ot qu'il lo laisso pussor sans accoptation, lo
défaut do confirmation dans lo délai donné vaudra rofus do sa.part

(1) Cf. Lot pour la Bavière du 29 mal 1886, art. 2, § 2.
(2) Quand sera-Ml censé se l'être approprié? Cela reste nssoz vaguo ot

soumis aux conditions d'application de l'article 418 on matière de contrats
poui* autrui, lesquelles sont elles-mêmestrès pou précises (Cf. infrà^ n0,2C3-
kôi et Bahr, Beurtheilung, p. 51, 53). Voir l'exposé des difllcultés prati-
ques dans Mlu* {loo. ôlt,), Primus écrit à Socundus son créanclor qu'il a
vendu sa maison a Tortius lequel s'est engagé à payer ses dettes; Seoun-
dus répond qu'il accepte Tortius pour débiteur. Dans l'intervalle la maison
brûle avant qu'il soit procédé a VAuflassung au profit do Teriius { celui-ci
sera-t-il encoro condamnéà payer la dette de Primus I
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et les partios reprennent lour liberté et rodovionnont maîtrossos do
révoquer à leur gré le contrat; il on sora ainsi également au cas
de refus exprès; do sorto quo le créancier no pourra plus revenir

sur son refus, il no pourra accepter quo si on lui'fait do nouvolles
propositions à ce sujot. Toute cotto régloniontation a pour but do
laisser aussi pou d'incertitudoque possiblo sur le caractôro ot los
effets do l'opération : on tient à co qu'ollo roste lo moins possiblo

v on suspens. Une fois la confirmation donnéo, lo transport do dotte

se trouve rétroactivement validé (art. 427) et la succession à la
dette va produire ses offots : voyons quols seront ces effets.

108. Effets du transport de dette. — Ils se résumentou un mot :

c'est l'ancienno dotto qui survit a là chargo d'un nouveau débiteur;
toute la différence avec la pratique do la novation consiste dans
cette formule. Il en résultera quo la dotto aura passé sur la tôto d

nouveau débiteur avec sos oxcoptions, sauf, bien ontondu, collosqui
seraiont oxclusivoment personnelles à l'ancion (art. 310); mais,
parmi ces oxcoptions, on no comprendra pas la compensation qui,
dans le système du projet, n'ost plus uno oxcoption,ot (iui,on paroil

cas, serait inadmissible, on a vu pourquoi (1); on no comprendra
pas non plus celles qui soraiont tiréos du negotium juris servant do
titre juridiquo au transfort do dotto, colui-ci étant indépendant do

sa causo : si lo nouveau débiteur s'ost engagéon vuo d'éteindre uno
dette dont il était tonu onvors l'ancion ot qui so trouvo inoxistanto,
lo transfort n'en ost pas moins valable ot lo cossionnairo n'on rosto
pas moins débitour du créancier a la placo du cédant. Lo transfert
est un acte do disposition réollo indépendant do sa causo juridiquo;
on reconnaît là Pinfluoneo do l'ancienno dclegatio du droit ro-
moin : lo délégué, s'ongugeant par stipulation onvors lo délégataire,

sa promesse restait indépendante dos rapports jurldlquos qui pou-
vaient oxister entre lui ot lo déléguant (2).

En second lieu, lo créancier doit conservor, on principo, los ac-
cossoiros ot garanties de l'ancienno dotto : ceci no souffrira aucun
douto pour co qui ost do l'iiypotlièquo grevant los bions do l'ancion
débiter Mais il no pourrait plus on être do mémo, dans tous los

cas tout au moins, de l'hypothèque fournlo par un tiers, co quo nous
appelons la caution réollo; il ost, on oltbt, a présumer quo lo tiers
n'a hypothéqué sos biens quo pour rondro sorvico au débitour; on

(1) V. suprà* n° 09.
(2) Cf. h. 13 et 10, D. Dà novaU (40, ?)...-, Cf. Accarlaa, t. H, n" m a-l»./:•'""' '"V 7
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pout en dire autant do la caution pûrsonnollo- Il faudra on conclure
que le changement de débiteur aura pour efl'ot do dégager les cau-
tions. Mais ceci n'est pas absolu, car il peut se faire que colles-ci
se soient engagées, non par considération de la, personne du débi-
teur, maison vue de garantir la dette indépendamment de toute
considération do personne, peut-être môme pour rendre service
au créancier : pour ce cas, les cautions se trouveraient main-
tenues, mais ce sera au créancier à prouver qu'il doit en être,
ainsi; il fora donc prudemment, avant de donner son acceptation,
d'obtenir une reconnaissance dos cautions. Il va de soi aussi, étant
donné le caractère dos privilèges dans le droit .allemand, que ceux-
ci no pourront être invoqués co.ntro lo nouveau débitour (art. 317),

109. Applicationsparticulières, — Lo projet a cru devoir trai-
ter de certains cas particuliers et de certaines conventions très
proches voisines do colle qui vient do nous occuper et qu'il im-
portait d'en distinguer, pour lesquelles tout au moins une règle
d'interprétation, pour le cas do doute, n'était pas inutile. On peut,
en effet, concevoir qu'un tiers, au lieu de se charger do là dette à pro-
prement parler, so charge simplement do l'exécution : ce n'est plus
un ondossoineut do la dette (Schitldueberna/ime),mais ùno promesse
d'exécution (Erfûllungsuebemahmë).Assurémentlo tiers n'aura plus
à devenir débitour aux lion et place do l'ancien; il n'aura plus,
par suite, à procurer l'acceptationdu créancier, mais on peut oncoro
interpréter lo contrat do deux façons : soit qu'il so soit engagé ù
faire obtenir la libération immédiate du débitour, ou qu'il so soit
engagé simplement à garantir le débiteur contre touto poursuite et,
par conséquent, sans obtenir libération immédiate do co dernier,
a offrir satisfaction au créancier au momont oii celui-ci voudrait
poursuivrp. C'est cotte seconde interprétation qu'accopto le projet,
considérantqu'elle est la moins onéreuse pour le tiers qui s'ongago et
quo,d'autro part, si on considérait co dernier comme ayant entendu
s'obliger à dégager le débiteur du lien de l'obligation, cola suppo-
serait, ou Mon que lui-mômo paie lo créancier, co qui constituerait
un paiement anticipé,ou bion qu'il se fait accepter comme débitour
aux liouot placo do l'ancien, co qui reviendrait presque à confondro
cotte convention avec celle du transport do dette (art, 348-1°) (1).

(1) Ungor {HohuUuebemahme^ noto 51) fait observer cependant que le
projet pord quoique pou de vue la différence essentielle entre la promesse
d'exécution et la cession do dettes} dans la première, le promettant s'est
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Mais, cotto fois, nous sommes Mon, et sans contestation possiblo,
dans le domaine des stipulations pour autrui : lo créancier aura-t-il
donc acquis uno action contre lo tiors, do tollo sorto qu'au lieu de
poursuivro le débiteur il puisse agir contre lo tiers qui s'est engagé
à payera sa place? H faudrait répondre oui, on principe, puisque
tel est rêfïot de la promesse on faveur d'un tiers (art. 412). Mais il
faut fairo obsorver que cette acquisition immédiate du droit au
profit du bénéficiaire dépend d'uno question d'intention et qu'ontro
autres elle peut,6tro rotardéo ou, tout au moins, subordonnéo à uno
condition préalablo admise par los parties : il y aura donc lieu do

se demander, dans notro hypothèse, ce quo les parties ont voulu, ot
tout ceci sera, en somme, uno question d'interprétation do vo-
lonté (1). En tout cas, s'il y a douto on présence d'une convention
susceptiblo d'ôtro intorprétéo sqit commo promesso d'exécution,
soit comme transport do dotto, c'est la promièro interprétation qui
sera présuméo (art. 318-1°) (2).

110. De Vacquéreur d'un immeuble hypothèque qui s'engage à
payer sur son pria' les créanciers hypothécaires, — Ces distinctions
faites, lo projet s'occupo d'uno hypothèse extrêmementpratique,colle
qui avait donné liou a do fréquontes applications do la théorie du
transport do dottos ot qu'avait prévue lo fameux article il do la loi
hypothécaire prussienne du 5 mai 1872. Nous avons déjà fait allu-
sion à la question ot a son importance. 11 s'agit de savoir si l'ue-
quérour d'un immcublo grevé d'hypothèque, qui prend a sa-charge
do payer sur son prix la créanco à laquelle l'hypothèque est affectée,
so trouvo soumis, non seulement à l'action hypothécaire du créun-

ongagé à procurer au débiteur sa libération uniquement par volo clo paie-
ment, et dans la socôndo il s'ost engagé à la lui procurer ou prônant la
dotto a. sa chargo : ces doux actos ont donc un objet bien difl'éront.

(1) Do là los incoi'titudos ot dillicultés pratlquos quo Uahr a signuléos
{lieurtheilimg, p. 51-53), ot suprà, n" 107 (p. 9(3) ot la note.

(2) C'est, on somme, cotto convention do promesso d'exécution quo cer-
taines législations, toiles que lo Codo S-JXOII, par oxomplo (Sewhs: 0\ i/.,
art. 1402 ot suiv.), avaient acceptée ot réglementée sous lo nom d'ondosso-
montde dotto (SchuldiiebernaÎMie). D'a^vàs lo Codo saxon, l'endossataire,
si on peut s'exprimer ainsi, s'obligeait ù soustraire l'ancien débiteur a
toutos poursuites, mais celui-ci n'était pas libéré (Sachs. O. J/., art. MOI)).
Do plus> lo créancier acquérait action contre cot endossataire dans los con-
ditions où cette aclion est acquiso au bénéllciairo on matiéro do stipulation
pour autrui [Sachs, G. .1),, art. 1105, faisant application a la malloro do
î'artlcio 854). C'est, on somme, lo système du projet pour lu convention
dont il oat traité à l'article 318-1".
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cior, mais aussi à l'action personnelle dérivant do la créanco (1);'
et alors, dans cetto seconde hypothèse, si lo créancier a désormais
pour débiteur le nouveau possesseur de l'immeublo, il y a lieu de
se demander si l'ancien va se trouver libéré et à quelle condition il
lo sera. Dans les législations précédentes on faisait application à
cette hypothèse de la théorie du transport do dette considéré comme
stipulation pour autrui : l'acquéreur était censé avoir pris la dette
h sa charge et le créancier acquérait ainsi un droit personnel contre
lui dans les conditions oh ce droit était acquis d'une manière géné-
rale au bénéficiaire d'une stipulation pour autrui. La controverse
ne s'était guère élevée que sur l'effet de la stipulation pour autrui
en général et par suito sur l'effet qu'elle devait avoir au cas parti-
culier qui se trouvait en question ; bien que lo droit prussien oût
admis en cette matière l'ancienne idée romaine quo le tiers étranger
au contrat no pouvait avoir acquisaucun droitcontre le promettant,
la pratique tendait cepondant à donner ici au créancier un droit
d'ores et déjà irrévocable contre l'acquéreur qui s'était engagé à

payer-sur son prix la dette pour laquelle l'immeublo devait répon-
dre. C'est alors qu'intervint, pour la Prusse, une déclaration du
21 mars 4835(2), dont nous avons déjà parlé, qui tranchait la
question contre lo créancier, décidant qu'on prlncipo celui-ci n'ac*
quérait pas d'action contre lo tiers, mais quo cependant si ce
dornier s'était expressément obligé à procurer la libération du
débiteur, celui-ci était autorisé a céder au créancier'l'action
qu'il avait acquise de ce chef"contre lo nouveau possesseur do
l'immeublo, ce qui permettait au créancier do se procurer ainsi
une action porsonnollo contro lui; mais co n'était oncoro qu'à
titre d'oxeoption et par uno voie tout a fait détournée. Cepondant,
lo législateur do 1872 prit position du côté absolument opposa,
et les motifs do la loi do 1872 on donnent trois raisons t les nou-
velles concoptions on matlèro do stipulation pour autrui, lesquelles
sont onfavour do l'acquisition immédiated'un droit au profit du bé-

(1) Inutilo d'Indiquer le gros intérêt pratique do là quostton : l'acqué-
reur répondra de la dette non seulement sur l'immeuble, mais sur l'en-
semble do son patrimoine ; c'est l'Intérêt lo plus tangible, il y en a d'au-
tres, par exemple dans notre droit français en matière de purgo et de dé-
laissement.

(2) Déclaration du 21 mars 1835, art» 3 : on on trouvera le texte dans le
Commentaire, d'Alex. Achilles, des lois prussiennes du 5 mat 1872 (édit.
1881, p, 253). — Cf. FdrsteMicoius, Preuss. PH\). lt„ g 102, 1.1 (éd. 1887),
p. 680, — Voir Wernor, Die Préuss. Oundbuch'und-Hypotheken-Oesôtae
von 5 mai 1872; mbst MateHalien, II, p. 25*26.
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néficiaire,l'inutilitédu détouraccopté par la déclarationdo 1835pour
lo cas do promesso do libération, lo débiteur étant autorisé alors
à céder son action au créancior (1), onfin l'intention présumée do
l'acquéreurqui, s'étant ongagé à payor au liou ot placo du débiteur,
doit <Hre considéré comme ayant entendu dovenif débitour à sa
placo. Il en résulte que l'article il do la loi do 1872, so fondant
sur l'idée d'une stipulation pour autrui, fait acquérir un droit por-
sonnol au créancior, on vortu du contrat lui-même passé ontro le
tiors et lo débitour : c'ost l'application do la théorio modorno on
cotte matièro, collo qui sora dévoloppée sur l'articlo 412 do notre
projet. Il n'est donc pas question d'oxigor, pour faire acquérir l'ac-
tion au créancier, qu'on lui on fasse la proposition : los partios no
sont donc plus maîtrussos du contrat. Mais l'articlo 41 do la loi do
1872 va plus loin; au fond, lo but véritablo que l'on voulait attein-
dre, c'était do dégager l'ancien débitour : c'ost là co quo les parties
ont voulu; celui qui vend un iinmoublo hypothéqué entond n'Atro
plus rosponsablo de la dotto; de là la convention dont nous nous
occupons, passée avec l'acquérour ; pour lui donnor tout son ofl'ot, il
fallait arrivor à libéror Panoion débitour; on n'osait guèro lo fairo
sans l'assontimont du créancior; mais alors l'articlo 41 do la loi do
1872 arrivait, par uno sorte de contrainte imposéo à co dornior, à
l'obligor soit à libéror lo débitour, soit à précipiter sos poursuites;
d'uno façon ou doTautro, on voulait quo lo vondour sût très vito à
quoi s'on tonir et quo sa situation devînt très notto lo plus vitopos-
siblo : on déclarait donc quo l'acquérour devait notifier lo contrat
au créancier, ot coluijci, dans un délai d'un an, dovait dénoncer
l'hypothèque à l'acquérour, c'ost-à-diro annoncer l'intontion do lo
poursuivre do co chof, otlo poursuivroolVoctlvomontdoco chofavant
les six mois; co délai passé sans dénonciation do poursuite, lo
créancior était consé avoir rononcé à sos droits contro l'ancion débi-
teur ot colui-ci était libéré (2).

(i) Voir sur ce procédé Bahr (Beurtheilung, p. 46-47) ot supt% p. 93,
noto 2 in fine.

(2) Alex. Achillcs, Die prouss* Gesetze von 1872, p. 258 : du rosto, c'ost
encore dans Itoth [Syst, des deutsch* PHv. iî., III, § 309-111) qu'il faut
ohorcher lo résumé lo meilleur ot lo plus complot do la législation alle-
mande sui' co point; il distinguo, là aussi, trois groupes do systèmes :
celui du droit bavarois, qui donne un droit personnel au créancier contre
lo nouveau possesseur par l'effet môme do la clause insérée à la vente et
qui le maintient à son profit, mémo après quo l'acquéreur aurait sous-
aliéné l'immeuble, mais sans toutefois forcer le créancier à la libération
de l'ancien débiteur (Bay, hyp, Ges., § 56); — celui du droit saxon {Sach,,



Or il paraît quo cotto innovation dont on s'était promis los
meilleurs résultats a donné lieu au contrah'0 à do nombreux pro-
cès ot à do très grandes difficultés. Aussi los motifs du projet sur
l'articlo 318 nous annoncent l'intention do s'écarter du systèmo de
4872 : il no peut plus ètro question d'obliger le créancier mémo par
voie détournée a libérer son ancien débiteur. Sans doute il pout
ètro très désavantageux pour co dernior do se voir exposé plusieurs
annéos après la vente, et peut-être après que l'immoublo a déjà passé
on plusieurs mains successivement, à ètro poursuivi pour une dotto
quo l'acquéreur s'était ebargé d'éteindre. Mais il serait encore plus
désavantageux pour lo créancier de se voir conduit à perdre un
débiteur pour un nouveau qu'on lui impose ; et du resto lo vendeur
do l'immoublo, s'il est prudent, n'aura qu'à s'entendre avec lo
créancior, do façon à lui faire agréor lo nouveau possesseur. En
tout cas l'expériçiico de 1872 avait suffi, paraît-il, à condamner lo
systèmo. '

L'articlo 1318-2°, accopto donc, pour, notro hypothèse, uno com-
.

binaison dos doux conventions quo lo projet venait do réglcmontor;
le principo ost que la clause aceoptéo par l'acquérour do payer les
dettes hypothécaires sur son prix vaut transport do dotto, donc ne
produira son oll'ot à l'égard du créancior quo par l'accoptation do
celui-ci : c'est là lo point que l'on voulait atteindre; on voit la

G, Ji.t § 432), qui ne donne de droit personnel au créancior que1 par son
adhésion nu contrat et ne lo lui assure quo tant quo lo nouvel acquéreur
reste détenteur do l'immoublo : la dette personnelle do celui-ci ost liée à la
possession do l'immoublo; — enfin celui du droit prussien, lo dernier entre
dans cotto voie, puisque la déclaration do 1835 avait refusé de consacrer
ces tendances et quo collos-oi n'ont été admises qu'en 1872. Nous renvoyons
au texte pour co qui est do l'exposé do co dernier. Mais il'n'est pas hors
do propos de rapprocher ces théories législatives de colles do notre ancion
droit on matière do rentes foncières : lo débit rentier était consé s'obliger
personnellement à fournir la rente tant quo durait sa détention; les ac-
quéreurs successifs do l'immoublo qui avalent achoté connaissant l'exis-
tence do la ronte> étaient censés s'étro soumis a la même obligation person-
nelle et lo crédit rentier avait contre eux non seulement l'action réelle
(hypothécaire spéciale), mais uno action personnelle qui lui était surtout
utile on vuedes arrérages échus pondantquo lo tiors-acquérour so trouvait
détenteur do l'immoublo et non payés avant qu'il en eut abandonné ou perdu
la, possession. Cl'. Pothlor, liait à rente, n° 81 Cf. Chénon, les Démembre-*
menis ila, la propriété fondaia (Thèse, Paris 1881, p. 05). Dans lo droit
allomand, lo créancioravait aussi contro le débiteur do la vonto, ou dehors
do son action réelle, une action personnelle, mais li condition qu'elle eût
été expressément formulée. tif.'Kotu (JJeuts. Priv. IL III, § 288, noto 33 ot
note 58; cf. Siich. 0. D.,§ 515 otsuiv.)
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différence avec Particlo 41 do la loi do 1872. Lo creancior, il ost
vrai, n'a pas encore do droit acquis contro le nouveau possossour
avant la notification qui lui est faite du transport et l'adhésion
qu'il y donnera; mais d'autre part il no pordra son ancien débiteur
que par une acceptation formollo, donnée, on dohors do touto con-
trainte directoou indirecte, Seulement d'après les principes admis
sur le transport do dotte, l'acquéreur out été obligé vis-à-vis du ven-
deur do procurer à codornior sa libération, donc l'acceptation du
créancier; pn.a pensé quo ce serait ici dépassor l'intention dos par-
tios,car lo plus souvent l'acquérour no pourrait obtenir cotto confir-
mation quo moyennant do lourds sacrificos, on offrant plus quo son
prix : et cortos co n'est pas là co quo les parties ont voulu, Lo projot
supprime donc cet effot rigoureux du transport do dette, ot décido
quo jusqu'à l'acceptation du créancier, lo contrat vaut commo pro-
messo d'exécution, co qui voudra dire quo, tant que lo creancior no
l'a pas accepté pour débiteur, l'acquéreur n'ost tenu qu'a prévonir
los poursuites qu'il pourrait intenter contro lo vendeur, et par con-
séquent qu'il n'est tonu, un cas do poursuite, qu'a lui offrir son
prix; ou sans attendre la poursuite a payer entre sos mains, de
façon à libérer lo débiteur dans la mosuro convenue.

111. Enfin, lo projot s'occupo on dornior liou des contrats d'a-
liénation a titro univorsol, contrats par lesquels on aliène ontrovifs
tout ou partio du patrimoine; on saitquo c'était lu aussi un domaine
très riche au point do vuo do l'application par la prutiquo do la
Ihéorio du transportdo la dette : contratsd'aliénationà fonds perdu,
donation u litre univorsol, otc. 11 s'agissait do savoir comment l'ac-
quérour deviendrait débiteur dos créanciers do celuidont lo patri-
moine était cédé : or, sur co point, c'est l'ancien système qui, au
point do vuo pratique, so trouvait avoir raison : on no peut obliger
l'acquéroura obtenir uccoptaUou distincte do chucun des créanciers ;

ceux qui voulaiout voir dans le transportdo dette une promesse
on faveur d'un tiers et qui donnaient a ce tiers un droit déjà irré-
vocable résultant pour lui du contrat lui-même, indépendamment
môme do toute acceptation de sa part, so trouvaient avoir donné la
solution la meilleure ou point de vuo des nécessités pratiques : c'est
quelque chose d'approchantqu'accepte l'article îJMdu projet, décla-
rant quo racquérour se trouve obligé onveis los créanciers du jour
môme do la conclusion du contrat. Mais, bien entendu, les créan-
ciers n'auront pas pordu leur ancien débiteur; ils auront ainsi doux
répondants pour la môme dette; co sera un cas do solidarité née
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après coup. Enfin, il est dit quo l'acquéreur ne répond des dettes
que dans la proportion do l'actif : il no saurait être question de
responsabilité ultra vires. En somme, le projet consacre uno suc-
cession à titre universel, au point do vuo du passif, bien quo l'ac-
quisition, on ce qui touche l'actif, rentre dans les cas d'acquisition
à titre particulier (1). Co qui môme est fort romarquablo, c'est quo
l'articlo 319-2 annule toute convention par laquelle les parties
déclareraient l'acquéreur déchargé do cette responsabilité : ceci est
la conséquence do cette idée qu'il y a, au point do vue passif, suc-
cession à titre universel ; l'acquéreurest donc, vis-à-vis des créan-
ciers, dans la situation d'un héritier tenu intra vires (2).

' ' '
§ 5. — DIS LA PLURALITÉ DES SUJETS SOIT AOTIFS SOIT PASSIFS

EN MATIÈRE D'OBLIGATION

112. Lo projot termino la section relative à la partio généralo do
l'obligation par l'étudo d'une modalité fort importante on cotto
matiôro, et qui se présento au cas oit plusieurs porsonnos pouvoht
so diro soit créancières, soit débitrices do la môme obligation.

113. La divisibilité posée en principe. — Lo principe ost que
dans lo cas do doute, lorsquo plusieurs porsonnos sont indiquéos
commo sujets, soit passifs, soit actifs, do l'obligation, collo-ci
se divise proportionholloment a la part d'intérêt do chacun :

c'est la règle, sauf exception bion ontondu si l'obligation par
son objot ost indivisible. Il faut cependant citer, commo so déta-

(1) Cotte idée de succession à titre universel au point de vuo passif sera
plus accentuée encore lorsqu'il s'agira do la vente d'hérédité : ici les créan-
ciers auront action pour le tout contre l'acquéreur, et celui-ci sera tenu
ultra vires, bien que cependant Je projet ne le considère pas commo étant
devenu héritier a la place du vendeur (art. 497 et Motifs sur Vart, 407).

(2) Chez nous, l'opinion dominante est que la donation dite universelle ne
constitue pas un mode d'acquisition à titre universel et n'emporte pas do
plein droit transfert des dettes ; le donataire n'en est tenu que s'il s'en est
chargé vis-à-vis du donateur par uno clause expresse, ot vis-à-vis dos
créanciers il n'en répond alors qu'en vertu et sous los conditions de l'ar-
ticle 1121 : on admet chez nous, comme on l'admettait on Allemagne, qu'il
s'agit d'un cas do stipulation pour autrui. Enfin, on s'accorde généralement
dans co cas à soutenir quo lo donataire qui s'est ainsi chargé dos dettes,
on répond pour lo tout et non seulement intra vires, On volt los différences
qui séparent la doctrine française dos solutions du projet. Cf. Domol., XX,
n*1 452-460, Aubry etHau,t. VII, g 70Ô (notes 8-18). Cf. k note précédente
en ce qui touche la vente d'hérédité (art. 40? du projet).
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chant de cette unanimité législative, lo Godo prussien, loquol
présumo, au cas oh il y a plusiours débiteurs, la solidarité pas-
sive ; et, au cas où il y a plusieurs créanciers, les obligo tout au
moins à poursuivre collectivement: cctto anomalio s'explique,
comme le dit fort bien M, Gérardin, dans son Elude sur la Soli-
darité, par cotto idéo qu'il y a là une garantie très favorable aux
créanciers,ot quo la clauso étant souventdovenuo do stylo, on conçoit
qu'on la présumo ; lo cas se présonto d'ailleurs très couramment
en matiôro commerciale (1). Il n'y avait copondant aucuno raison
pour suivre do tels oxomples on matiéro civilo : lo principo do la
présomption favorable au débiteur devait rester intact(art.320)(2).

114. Indivisibilité. Solidarité. — Lo principo do la divisibilité
rappelé, lo projot dovait passer à l'oxcoption; a l'bypothùso par
conséquent oh l'obligation rostant uno par sou objot, devenait
multiplo au point do vue dos lions qui pouvont la rattachor, soit
à un ensemble do créanciers, soit à un ensemble do débiteurs (3).
Cette situation est décrite en législation sous dos noms divors ;
c'était l'anclenno corréalité du droit romain, c'ost la solidarité du
droit moderne ; mais la doctrine et la pratiquo ont atlribué a
ces noms divors dos sons souvent différents: on a parlé encoro
d'obligations m solidum qui no soraiont pas l'obligation solidaire
au sons strict du mot, do responsabilité collective, do responsa-
bilité au tout; on connaît uno solidarité parfaite ot uno solidarité

•
imparfaite : ot chacun do ces termes cache pour los initiés uno
institution spéciale. Lo projot a voulu éehappor à ces distinctions,
aussi évltc-t-il toutos les expressions traditionnelles, craignant
qu'on lo soupçonnât d'avoir pris parti pour tel système plutôt quo
pour toi autre. Ceci fait, il poso lo principe d'une soulo ot unlquo
solidarité dont los règlos seront applicables partout oh il y aura
pluralité do sujots pour uno soulo obligation (art. 321). On sait

(1) Cf. A, L. lt,t 1, V, g§ 424, 425. — FOrster-Ecoius,Preiiss. Priv. IL, 1.1,
§ 63-2°, p. 357. C. comm. ail., art. 280. — Voir Gérardin, Etude sur la so-
lidarité, dans Nom. Ho», hist., 1884, p. 242-243. — LyonCaon et ttonault,
Précis, n"' 333, 597. —• Cf. Eitdemann, Handehrecht, §120, II-O, ot duns
Handbuch des Hatidetsrecht, Itotfolsboi'ger, S 253.

(2) Gierko reproche au projet d'étro roventi ainsi aux principes iiullvi-
duallstos du droit romain et d'avoir abandonna la tradition germanique
d'uno communauté présumée onti'o débiteurs d'une m^mo dette (V. Glorko,
dans llemtti dé Schtnollor, t. XIII, p. 204-205).

(3) Cf. Gérardin, toc, cit., Nouv. Rev. hist.) 1884, p. 244. — Justin., Instit.,
III, 16, § 1. - Ulpien, L. 16, D. (46. 4).
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combion ou avait émis do systèmos à ce sujot : cos systèmos, du
rosto, n'avaiont guèro passadans la législation; pour los législations
d'avant co sièclo, comme lo Codo prusslon, cola tonalt à co quo la
thoorlo dos doux solidarités était oncoro à po.lno soupçonna do
lour temps; pour los aulros, plus réconlos, commo lo Codo saxon,
par oxomplo,cola tonnlt à dos préoccupations do simplification pra-
tique auxquollos lo Codo fédéral somblo s'ôtro rallié ot qui ont
égalomont inspiré l'unité do systômo du projot. C'est donc la doc-
trine qui avait surtout émis l'idéo d'ilno doublo solidarité; cotto
dualité formait déjà lo fond do la théorie connuo sous lo doublo
nom do Kollor ot do Rlbbontrop (1), Chez nous, ollo fut vlvomont
défonduo par M. Domangeat (2) sur lo torrain du droit romain
classlquo ot on vue do rostrolndro los rieruours do la corréallté aux
soûles actions do droit strict. Los autours plus réconts présentent
la distinction sous unoautro forme; on no dit plus quo la corréallté
no fût résultéo quo d'un contrat do droit strict, mais on croit
qu'on dohor3 dos contrats do droit strict, los partios pouvalont sti-
puler soit la corréallté, soit la simple solidarité, ot on tout cas quo
collo-ci résultait do ploin droit do touto communauté do délit, ou
do touto responsabilité colloctivo on matière do contrats : cotto dor«
nlèro donnait Hou à l'application d'uno corréallté impropromont
dite, commo s'oxprimo Savigny (3); cotto idéo d'uno solidarité
simple pouvant s'élovor h la corréallté par voie do convontion a
été occoptéo par M, Aecarius pour lo droit classlquo (4). Enfin
M. Gérardln (5) prétond, avec beaucoup do raison co somblo, qu'il
no doit y avoir qu'uno soulo sorto do solidarité, mais qu'il oxisto,

on matière do délit commun, uno responsabilité colloctivo, qui
est lo résultat d'un fait indéniablo, l'impossibilité do fairo la part
do responsabilité do chacun dos agonts impliqués dans lo délit,
ot qu'on a tort do présontor commo uno véritablo solidarité.

Non seulement on no s'ontond pas sur la question d'uno doublo
solidarité ot des cas d'admission do chacuno d'olles, si l'on on
accopto doux ; mais on ost loin d'ôtro d'occord sur los caractères
juridiques qui los distinguent. La formule courantoost do diroqu'on

(1) V. Ribbentrop, Zur Lehre von den Correaloblir/ationen (1831), —
Kellor, Ueber JÂtiscontestation und Urtheil, p, 446 et suiv.

(2) Domnngeat, Traité des obligations solidaires, p. 184 ot suiv.
(3) Savigny, Obligat., § 16, note c, §§ 17, 20.
(4) Accarias, Précis, t II, n° 554 a,
(5) Gérardln, loc. cit., Nouv. Rev. hist., 1885, p. 149, 385 ot suiv. — Cf

Labbé, Appendice aut» Institutes d'Ortolan, t. III, p. 819-821, — Cf. Dem-
burg, Pand., t. II, §71, et Brins, Pand., §233-3°.
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matlèro do eorréallté proprementdite il y a unité d'obligation ot
pluralité do sujets, tandis qu'on matloro do solidarité imparfaite il y
a bion au fond pluralité d'obligations, mais unité" d'exécution : la
charge no dovantétro fournioqu'lntégralomont,a un soûl ou par un
soûl. Mais cos définitions no sont pas admises pur tout lo mondo, ot
l'on pourra voir dans Windschoid (1) rémunération d'uno dizaine
do systemos épiloguant sur eotto question de l'unité ot do la plura-
lité; les uns cherchant a los combiner, d'autros repoussant l'Idée
d'unité mémo on. matlèro de corréalité (ïï), d'autros l'acceptant,
commo Brin/, (il), mémo pour la simple solidarité ; cortains enfin,
commo Fitting (4), construisant toute la théorio sur l'idée, as-
surémont très ingéniouso, do l'alternative--portant sur le sujet
au liou do s'uppliquor à l'objet. Co n'ost pas on sommo cette
énumération qui importo au point do vuo do l'hlstolro du projet ;
mais co qu'il nous faudrait découvrir, ot coei n'est plus 'iiuli(fe-
ront, co serait celui do cos divors systèmes que lo projet a ac-
copté commo baso do sa théorio do la solidarité; ot ceci, disions-
nous, n'ost pas indifféront, pulsquo lo projet n'admet qu'une
soulo solidarité. Nous avons déjà dit quo, pour échapper a tout
malontondu ot toute fausse interprétation, lo projet avait évité de
so sorvir d'aucune oxprosslon technique susceptible d'impllquor
adoption d'un systômo particulier ; mais la périphrase par laquollo
il romplaco l'emploi d'uno oxprosslon tochniquo somblo bion avoir
la valonr d'uno déclaration do principo : obligations avec pluralité
do créanciers ou do débiteurs (Schuldverhâltnisse miteiner Mehrheit
von Glâubîgern oder Sclmldnem); on croit y voir l'idée d'une obli-
gation uniquo pouvant ôtro domandéo, ou fournio, à plusiours, do
façon a ce qu'uno soûle prestation faite à l'un ou à l'autro, ou
par l'un ou l'autro, dût éloindro la dette. Cepondanl l'article ïtëO

par loquol débuto la section, monlro bion qu'on a voulu comprendre
aussi sous cptto périphraso les obligations qui, sous lo couvert
d'uno pluralité do sujets actifs ou passifs, initialo ou survenue
postériouromont, so divisont ontro chacun ; do tollo sorto que lo

(1) Windschoid, § 293, noto l,uvec énumération dos systèmes, § 292, note 3,

— Cf. Ihoring. Geist. des RUm. Il,, t. II (2° part. 1883), § 41, p. 367.
(2; Cf. Deruburg, Pand., t. II, § 72.
(3) Brinz, Panel, §§ 235, 253, t. II (2« ôciit), p. 79.
(4) Fitting, Die Natur der Correalobliyationen (1859).
Ou peut voir aussi la concopion do Baron, qui combine à la fois l'idôo

d'unité et celle do pluralité,DieGesammtrechisverMUnisse im IWmischen
Redit, § 19, et Pand. (1887), § 247, II-3. — Ad. Bruns, Vas heutige Mmische
llecht, dans Holtzendorffs EncyclopMie, I, p. 462-403.
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titro do notro sootion no nous révèlo rlon sur la ponsi'o du projot :
c'est dono par l'oxamon dos solutions admises que nous chorohe-
ronsa découvrir la llgno diroctrico qui a dû lo guidor.

115. De la diversité des liens obligatoires en matière de soli-
darité. — En tout cas, co n'ost pas la promiôro disposition, par
laquollo s'ouvro la théorio du projot, qui pout nous * ronsolgnor
à cot égard (art. 322) : ollo poso le principe do l'indépondanco ros-
poctivo des différents lions obligatoires, l'un pouvant ôtro à tonne,
l'autro conditionnol, los nutros purs ot simplos, ot mômo l'un pou-
vant disparaîtro, par suito d'annulation, ou mômo n'avoir jamais
existé, par suito do nullité* initiale, sans quo cola iutluo sur le
resto ; ceci ost lo droit courant, mais pout so concilier avec tous los
systèmos (1).

116. Du principe de prévention. — Pout-ôtre on approndrons-
nous davantago avoc lo principo qui suit, du libro choix, laissé
à l'intéressé, jusqu'à définitive extinction de la dotto, do colui
à qui il vout payor, ou do qui il vout obtonir lo paiomont, sui-
vant qu'il s'agit do solidarité actlvo ou passive, choix qui sub-
slsto mômo aprôs introduction de la poursuite, Ce prinoipe était,
d'aillours, admis par toutos los législations modornos on ma-
tiôro do solidarité passivo, ot il signifiait quo lo créancior après
avoir poursuivi l'un sans succès, pouvait encore poursuivro
Pautro (2). O'ost l'abandon, déjà consommé du resto par Justi-
nlon (3), do l'ancion offot libératoire attaché à la litis contestatio
on matière do corrénlité ot invocablo à l'égard do tous (4), On
sait d'ailleurs que sous lo rapport pratique l'ancion systômo ro-
main était insoutonablo : on a pu l'oxpliquor sans doute au point
do vuo dos idées primitivos ot surtout à colui des moeurs romaines
et dos hoinos qu'ontrotonaiont, dans uno petite cité étroito, la conti-
nuation ot la multiplicité dos procès, par lo désir do supprimer les
occasions do poursuites judiciaires, ot lo' parti pris de semer des
pièges sur lour route (5); mais, il no faut pas, sous prétexte d'apai-

(1) Cf. Baron, Pan*., § 247. — DeMburg, Panel., t. II, § 72.
(2) C. clv., art. 1204. - Cf. Demol., XXVI, n° 320.
(3) L. 28, §§ 2 et 3, C. de fldej. (8. 40).
(4) Cf. Gérardln, Etude sur la solidarité, dans Nouv. Rev» hist., 1884,

p. 254-2Ô3. — Brinz, Pand., § 235, note 21, ot § 253, noto 32-35. — Cf. Ma-
ohelard, Dissertations de droit romain, p. I75etsuiv. — Labbé, Appen-
dice auco Instit. d'Ortol., t. III, p. 913. — Hauriou, Etude sur l'origine de
la cowéalité,dans Nouv. Rev, hist,, 1882, p. 238.

(5) Gérardin,Etude sur la solidarité, Nouv, Rev. hist., 1884, p. 255 et suiv.
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somont social, supprimor lo crédit ot pour cola onlovor aux créan-
ciers los gavuntios qu'ils out ontoudu s'assurer; or, la garantie'do
la solidarité* consiste a pouvoir choisir entre plusieurs débiteurs le
plus solvablo, ot lo molllour moyen do connaître leur solvabilité
est do los poursuivra; si Ton obligo lo créancier a fairo son choix
uvant touto poursuito, c'est lui préparer do dangorousos surprisos
et rexposor a tomber dans lo piogo d'uno apparonco do solvabilité,
pout-ôtro comblnéo do concort avoc los autres, on vuo d'uno libé-
ration par trop facile do touto la bande: Tous libérés sans quo
porsonno out rioh déboursé.

117. Mais l'application du môme principo n'avait pas été aussi
complètement admiso, môme on droit modorne, on matière do
solidarité activo. Pour co qui ost du droit romain do Justinion,
Brinz oxpliquo cotto différence au inoyon do sa théorio généralo
sur la représentation on matiôro do corréalité (l), On no pout, on
offet, dit-il, comprendre quo la lîtis contestait'o étoigno lo droit à
l'égard de tous que si l'on admet qu'ils so roprésontont mutuelle-
ment. On a voulu expliquer la chose par l'unité d'objet : celui-ci.
supprimé, il l'est vis-à-vis do tout lo monde. Mais, répond Brinz,
cette suppression do l'objot provient d'un acto judiciairo ossontiol-
lement relatif, la'litis contestatio ot pour quo collo-ci soit invo-
cablo dans une nouvelle poursuito cola implique qu'il y ait iden-
tité de personnos, ce qui n'aura Hou ici quo si l'on introduit
l'Idée do représentation. Il ajoute qu'on matière do simple solida-
rité, ou ces lions do représentation ontro codébiteurs n'étaient,
guère admissibles, on avait rejeté cet effet absolu do la luis contes-
taiio, ce qui confirme la thèso. Or, on comprend, s'il on est ainsi,
qu'on eut supprimé cotto représentation entra débitours, car ollo
avait dos effets souvent fort regrettables, ot qu'on l'eut conservée
entra créanciers, car la corréalité activo n'a souvont d'autre but
quo de couvrir un mandat do poursuite réciproque.

Cette explication cependant n'avait pas trouvé grand crédit en
Allemagne ; on était pou d'avis d'expliquer par l'idée d'uno ropré-

(1) Brinz, Pand.i § 253, notes 34 et suiv, — Cf. Gérardin, toc. cit., Nouv.
Rev. Airt.,1884, p. 263.

.

-
Voy. aussi Dernburg, Pand., § 72, t. II, p. 187.
Dernburg expliquait l'effet absolu en pareil cas do la litis contestatio

par la crainte de rendre possibles plusieurs jugements do condamnation
nu tout, ce qui eut pu conduire à faire toucher au créancier plusieurs fois
le paiement. — Cf. Dernburg, toc. cit., § 72, note 4.
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sontatlon réciproquo l'effet absolu h l'égard do tous do In Mis
conlestati'o; il ost certain, on oll'ot, quo cotto oxpllcntlon aurait
dû avoir pour résultat, ot résultat très houroux assurémont, do
donnor au créancior qui ont poursuivi l'un, l'action jud/waticontre
tous, co quo malhourousomont rlon no nous autorlso à admoltro (1);
cotto concoption ost donc inadmissiblo pour lo droit romain clas-
slquo; ot Windschoid objoeto d'aillours, contro Brinz^quo l'unité
d'obligation vient suppléor au défaut d'idontité do porsonnos. Lo
créancior qui poursuit on second Hou domando non soulompnt
lo mémo objet (juo colui qui a déjà été déduit on justleo, mais
fait valoir la mûmo obligation quo collo déjà poursulvlo, on co
sons quo l'unité d'obligation fait quo l'obligation do l'un ost collo
do l'autro, ot réciproquement. Co qui fait qu'on no pout plus, ob-
joctor lo défaut d'idontité do porsonnos: ot il n'y a pas, par suito, a
faire intorvonlr l'idéo nouvollo do roprésontation; il faut donc s'en
tonhypour cotto époquo, à l'idéo d'unité d'objot, suffisante par ollo-
mômo, commo lo croit M. Gérardin, ù faire considérer l'obligation
comm'o étointo a l'égard do tous par uno soulo poursuite (2),

La théorio do la roprésontation on matiôro do solidarité no
paraît pas avoir ou cours à'.Romo, on no pout donc plus dire quo
Justinion l'ont consorvéo on matiùro do corréalitô aotivo; ot alors
on ost bion obligé do eborebor, on dobors do toute idéo do ropré-
sontation, lo motif qui a conduit Justinion, ot à son oxomplo la
plupart dos romanistos modornos, à déclaror, on matiôro do cor-
réalité activo, lo droit irrévocablomont fixé au profit do l'un dos
créanciers par lo seul fait do la priorité do sa poursuito (3), La
raison qu'on on donno so cacbo sous uno formulo connue sous lo

nom do principo do préyontion ; il y ost fuit allusion par notre arti-
clo 1198, lorsqu'il déclaro quo lo débiteur no pout plus payer aux
autros créanciers dus qu'il a été prévonu par los poursuites do l'un
d'eux; il faut ajoutor quo les autros créanciers no pourraiont pas
non plus officacomont lo poursuivre; quello ost donc la raison ju~
ridiquo qui so cacbo sous ce nom ot sous cotto formulo? Winds-
choid ot la plupart dos autours (4) y voiont la fixation désormais
irrévocable d'un choix jusqu'alors incertain; 11 faut avouer qu'on
a quoique poino à comprondro; car, ici, lo choix appartient

(1) Cf. Gérardin, loo. cit., Nom, Rev, hist., 1884, p. 263.
(2) Gérardin, loc. cit.) Nouv. Hev. hist., 1884, p. 263, - V. Windscheid,

§2f8, note 3.
(3) Cf. C. féd., art. 170. — SSohs, G. B. § 1023.
(4) Windscheid, § 256, note 1. — Cf. Demol., t. XXVI, n° 15.
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au débltour ot on no voit pas comment )a prévention do l'un dos
créanciers a pu lo lui onlovor; la vaison oût été rocovablo au con-
traire on mat.iôro do solidarité passivo, lo choix appartient au
créancier, ot on aurait pu dire qu'on poursuivant l'un dos débi-
teurs il (ixo son choix, or précisément on no l'a pas dit. C'est on
matière do corréalité active quo cotte idéo ost mise on avant; alors
quo vout-on diro par là? Probablement quo la désignation du créan-
cier rbsto indétorminéo ot quo la priorité dos poursuites la flxo par
droit d'occupation : alors cola doviondra uno courso au cloebor (1).
Quoi qu'il on soit, co principe de prévontion avait été admis par
la plupart dos législations. Lo projot lo supprlmo ot déclaro quo,
dans les doux cas, on matiôro do solidarité octivo comme on ma-
tiôro do solidarité passivo, la poursuite do l'un, ou contro l'un, no
ebango rion au droit qui appartient aux autros do poursuivre, ou
qui appartiont au crédneior, s'il s'agit do solidarité passivo, do
poursuivro 108 autros, Il n'y a donc quo lo paiomont, ou un acte
équivalont qui, en* matiôro do solidarité, puisse étoindro lo droit,
ot par suito l'action, à l'égard dos divors intérossés, soit au point
do vuo actif, soit au point do vuo passif (art. î)2;i),

118. De l effet de la chose jugée, — Mais ceci admis, so poso
uno autre quostion au sujot do laquollo l'idéo do mandat vacotto
fois ôtro appoléo à jouor son rôlo, c'est collo do l'oflbt do la eboso
jugéo. Il s'agit do savoir si lo créancier, on poursuivant un so-
cond débiteur, peut so prévaloir du jugomontqui a condamné
lo premier ou so voir opposer colui qui l'a libéré; ot do mômo si
l'un dos créanciers solidairos poursuivant on socond peut invo-
quer lo jugomont rondu au profit d'un autre ou subir l'applica-
tion do colui rendu contro un autro créuncior. Cotte fois l'idéo
de mandat réciproquo ost forcémont on jeu : on sait quo los au-
tours du Codo civil ont dû cortainoment so placor à co point do
vuo pour adinottro lo contro-coup h l'égard do tous les débitours
de certains actes imputablos à un soûl; commo ils ont admis
pour cortains actos cotto présomption do mandat, on ost on droit
do so domandor s'ils n'en ont pas fait la baso de lour concoption
delà solidarité, ou tout au moins dans quollo mosuro ils ont pu
ou dû l'admettre à propos dos divors actos do disposition accomplis
par un débiteur, ou un créancior solidairo. La question so poso on
co qui touche le jugement, ot l'embarras ost grand; on sait qu'on
avait proposé chez nous uno formulo bien bizarre, consistant à

(1) Cf. Kuatze, Exourse ilber lWm.>R. (éd. 1880), p. 532.
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dire quo les débiteurs ou créanciers solidaires étaient consds s'êtrû
.-donna mandat pour ce qui put leur ôtro avantageux ot non pour co
qui pût iour nuiro, do sorto qu'on appliquerait ou non Teffot do la
choso jugéo suivant l'issuo du Jugomont,'commesi la portéo d'un
mandut pouvait so caractériser, non par la nàturo et l'importanco
do l'ado a ontroprondro, mais par ses résultats : singuliers manda-
taires qui auraient pouvoir pour gagnor ot non pour porilro et qui
no pourraient savoir qu'après coup si, on prenant part a l'action, ils
rostaiont ou non dans les limites do leur mandat (1). Notre juris-
prudence, tout au moins collo de la Cour do cassation, plus logi-
quo, étend à cotto hypothôso ot sans rostrlçtion l'idéo do mandat,
disant quo si chacun a mandat do payor pour tous, chacun a égale-
mont mandat do défendre les droits do tous ; quello quo soit l'issuo
du jugomont, colui-ci sera opposablo h tous : c'est au moins logi-
quo (2). La quostion so posait également pour le projet ; il la ré-
sout par la négative et ropousso danstouto hypothèse l'olTot de la
choso jugéo par rapport à d'autros quo ceux Impliqués dans le
jugomont ; colui-cl n'a d'effet qu'entre les partios; ot les codébi-
teurs ou çocréanciors qui sont rostés étrangers h l'instanco, n'au-
ront pas été représentés par colui qui a poursuivi ou qui a subi la
poursuite ; il n'y a pour porsonno mandat réciproque de défendre
lo droit dos autros ; chacun no roprésonto quo lui (art. 327). Cette
fois la théorie du projot s'éclaire par volo d'élimination, voilà
tout au moins un système qu'il semble bien n'avoir pas admis (3):
celui d'un mandat réciproque on co qui touche los actes par les-
quels on pout disposor du droit ou lo compromettre,

419, De la faute et de la demeure.—Continuonscot examen : les
effets do la faute de l'un réagiront-ils à l'égard dos autros, ot par
fauto il faut comprondro la demouro du débiteur aussi bien que la
porto qui lui sorait imputable? L<* projot répond non (art. 325
et 326), Si donc la choso périt par la fauto de l'un ou pendant sa
demeure, ce sera un cas fortuit à l'égard des autros, et de même si

(1) Cf. Deraol., t, XXVI, n- 189 et suiv. et 366 et suiv.
(2) Cf. Cass., 28 déo. 1881 (S. 83. 1. 465); Cass., 1«' déc. 1885 (S. 86.1, 55).

— Dans le môme sens, Alger, 7 déc. 1885 (S. 86, 2. 80). — Et dans le sens
opposé, Alger, 2 janv. 1883 (S. 84, 2.17).

(3) L'opinion dominante était on faveur du droit pour le débiteur marne
étranger au procès de se prévaloir du jugement obtenu par un autre co-
débiteur solidaire et admettant l'inexistence de la dette. — Cf, Windsoheid,
§ 295, notes78t 8, — Contra. Demburg, Pand,, §,73, note 16, — Egalement
Kuntze, Obliff., § 50, p. 214,.
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l'un dos créanciers, on supposant quo la domouro no résulto pas do
l'échéance du tormo (cf. supvà, n° 28), auquel cas ollo se produirait
à l'égard do tous, a fait soûl sommation et acquis par la droit aux
intérêts moratoires ou a indemnité pour porto arrivée pondant I»

demouro, les autres no pourront rien réolamor do ce chef. On ro-
pousso donc ici oncoro l'idéo do mandat réciproquo, mémo celui
du mandat rostroint admis, commo uno sorte do coto mal taillée,
par notro Codo civil, sur la fol d'une Interprétation do doux lois
romaines proposée par Dumoulin, interprétation trop connuo
pour qu'il y ait à la rappolor ici. Cette idée quo les débitours se
représenteraient mutuollomont à l'oll'ot do porpéluor l'obligation
dans son étonduo primitivo, mais non à l'ollet do l'aggraver et
d'en augmentor lo contenu, so hourto aux mômos objoctlons théo-
riques quo la théorio proposéo en matière do jugomont, opposable
à tous s'il prononco la libération ot non s'il contiont condamna-
tion; commo si le droit romain, qui ost tout imprégné do loglquo,
avait pu concovoir un mandat dont la portéo fut détorminéo par
les résultats et non par la naturo juridiquo ot économiquo do
l'acto qui on fait l'objet. Du rosto cette idéo do roprésontation, fort
recevablo on matiero do poursîuitos, ost tollomont bizarre on co qui
louche la fauto, que nous no voyons plus los partisans les plus
accentués do l'idéo do roprésontation réciproquo, commo Brin/,
par exomplo, y fairo allusion on matière do domouro ou do fauto
du débitour.

Il fallait donc, si Ton rejetait l'idéo do mandat, so placor à un
autro point do vue ot examiner si d'autros concoptions théoriques
no devaient pas conduiro soit au mémo résultat pout-ûtro quo
l'idée de mandat quo l'on rojetait, soit t\ celui d'uno distinction,
analogue à collo dos jurisconsultes romains, ontro la fauto résul-
tant du fait ot collo résultant de la domouro; il n'était peut-
être pas impossible do justifior oncoro cotto distinction en so
fondant sur l'idéo d'unité do l'obligation combinée avec collo
d'uno pluralité de sujets responsables ; au cas do fauto propromont
dite, la dottô continuo à exister sous forme do dommogos-lnté-

rôts et ollo no peut pas, en raison do son unité, n'avoir pas à
l'égard do tous la mômo étendue, donc lo créancior pourra
demander à tous indemnité complote; mais s'il y a demouro
ot ensuite porte fortuite, lo cas fortuit no peut pas ne pas être
un cas fortuit pous los autres, et s'il y a cependant perpetuatio
obligatîonis, c'est un effet de responsabilité tout personnel à, celui
qui est en demeure; quant aux autres oflets do la mora, tels que

8
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los dommages-intérêts, ils no constituent pas à proprement parler
des acorolssomonts do la detto, auquol cas tous les subiraient, mais
no sont quo dos accidents do l'instanco, so référant aux pouvoirs du
jugo on matièro do condamnation, donc restont porsbnnols aux
parties impliquées dans la poursuite (1). Ainsi se justifierait théo-
riquement la distinction du Digosto ontro lo fait et la demeure;
sans compter quo pratiquement on a pu dire, bion quo la justesse
du raisonnement fut contestable (2), quo lo créancier qui fait
sommation fait choix de son débitour ot qu'il doit subir, si celui-
ci rotardo lo paiemont, les conséquences de son choix : los autres
n'on sont pas responsables; tandis quo la fauto proproment dite
étant indépendante du fait du créancior, réagit contro tous, tou-
jours par suito do l'unité d'obligation(3). Il semblerait on tout cas.
pour ce qui est do ces explications, quo la solution difficile à justi-
fier no serait pas cello relativo a la faute, mais celle concernant
la demeure ; et que par suite l'idéo d'unito*, combinée avec cello do
la perpetuatio obligationis, dovrait faire réagir dans tous les cas à
l'égard dé toustoutos les conséquences, môme porsonnollos à l'un,
qui influont sur lo maintion ot l'occroissomont do l'obligation. '

Lo projet no l'admet pas : aurait-il pris parti sur la question théo-
rique d'unité d'obligation et aurait-il rejeté cotte dernière? Kuntze
disait (4) : l'obligation corréalo n'est pas une obligation une, née à
l'égard do plusiours, mais une obligation distincte née à côté do
plusieurs autres somblablos ot ayant toutes môme contenu ^abso-
lument comme la novation ongondro uno obligation nouvelle ayant
mômo contenu que i'ancionno ; voici sa formule : la corréalité im-
plique unité do contenu, disons unité d'objet, dans une pluralité

(1) Cf. Brinz, Pana., § 253, notes 69 à 71
(g) Cf. Gérardin, loc, cit., Nom. Rev. hist., 1884, p. 252.
(3) Cf. Accarlas, Précis, n"' 549-550 (t. H, p. 321, note 3).
(4) Kuntze, Obligation, § 37. — Cf. Dernburg, Pana,, §§ 72 et 73. — Aussi

Kuntze bien entendu est un de ceux qui, môme pour l'époque romaine,
veulent rendre la faute, aussi bien que la demeure, uniquement person-
nelles au débiteur à qui elles sont imputables, sans qu'elles puissent re-
jaillir coutre les autres. Il faut pour cela admettre qu'il y a eu interpola-
tion ou erreur dans laL. 18, D, (45. 2); ou encore croire, comme l'ont fait
certains interprètes (Fritz, Beitrag zur Lehre von den Correalobligatio-
nen% dans Zëitschr. f. civ. u, Prio.R,, t. XVH, p. 145 etsuiv* — De môme
Baron, Die Qesammtreehtsverh&ltnisseim JWm. fl., p. 288etauiv., et peut-¬
être aussi Windscheid, Pand., § 295, note 13. — Cf. Gérardin (Nom. Rev,
hist,, 1884, p. 215) que le factutn dont il est parlé à la L. 18 devrait s'en-
tendre de certains faits autres que la faute du débiteur. —Cf. Kuntze, ObÛ-

gàt„$ 38, note 9.



— 115 -
simultonéo d'obligations ot la novntlon implique unité d'objet dans
uno pluralité succosslvo d'obligations; donc dans les doux cas il y
a pluslours obllgalions ayant objot idontiquo ; soulomont on ma-
tlôro do novation la seconde natt après la promloro, tandis qu'on
matiôvo do corréalité, ollos naissent toutes onsomble : mais l'Indé-
pendance do chaquo obligation n'en oxisto pas moins, tëst-co cotto
idée d'uno pluralité d'obligations avec objet idontiquo quo le projet
aurait ou on vuo? No nous hâtons pas do coneluro; car nous
voyons dos roprésontants très formols do l'unité d'obligation,
commo Wlndschoid, admottro aussi la mémo solution quo collo du
projet, on co qui toucho l'oiïot tout relatif du fait ou do la dor.

mouro (1). En sommo un seul point, jusqu'ici, se dégago très not:
c'ost quo l'idéo d'un mandat réciproquo a été ropousséo ; quant a la
ponséo intlmo du projot sur la naturo do l'obligation solidalro, ollo
no nous apparaît pas oncovo.

120. Interruption et suspension de prescription. — On no sera
pas très étonné, après co qui précôdo, do voir lo projot, on co qui
concorno la proscription, consacror l'ofïot ossontiollomont volatlf do
l'interruption ou susponsion do proscription; on sait qu'une loi do
Justinion (2) on faisait rojailllr los conséquoncos h l'égard do tous,
co qu'on expliquait par l'idéo d'unité do ladotto(3),ou, commodans
notro Oodo civil, parcollo d'un mandat réclproquo; collc-ci est ropous-
séo par lo projot, ot quant h l'idéo d'unité d'oMigationollo n'impllquo
pas forcémont, à notro avis, l'effot absolu do Pintorruptlon ou sus-
pension do prescription; car si la dotto ost uno, ollo impllquo plu-
ralité d'actions, puisquo pluslours sont obligés ou, au cas do solida-
rité active, puisquo pluslours pouvont poursuivra distinctomont,
chacun pour son compto ; ot lo sort do ebacuno do cos actions
reste distlnotot indépendant do co qui concorno los autros. Disons
d'ailleurs quo (4) cot offot absolu n'avait pas été admis on matiôro
do simple solidarité, otque la loi sur ta chango (5) l'avait égalo-

(1) Windsoheid, § 295, note 13. — Cf. Baron, Pand,, § 245.IV-2», — Cf. A.
L, II,, I, 5, § 438. — C, fâd., art. 165, — Oôrardlu, loc. cit., Nouv. liev.
hist.t 1884, p. 252.

(2) L. 4 (5), Code (8.40).
(3) Windcheld, § 295, note 11. Add. ICunize, loc, cit., p. 193. — La plupart

des législationsavaient accepté le principe de la loi do Justinion. —Cf. A.
Z.fl., I, 5, § 440. — C..clv.,art. 1199,1206,2249. — C. féd., art. 155. - Hess.
VerjUhrungsges. du 19 mars 1853, art. 28. — Bayw. Entxo.% art. 248.

(4) Windsoheid, § 298. - Cf. Dernburg, Pand, § 75, notes 4, 5.
(5) Wechs. Ortfn., art. 80,
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mont rôjoté, co qu'où expliquait par l'admission ou cotte matière
d'iino simplo .solidarité au llou do corréalité. Le projet qui n'ac-
eopto qu'une soulo espèce do solidarité semble donc, sans copon-
dant quo les motifs lo disont positivement, so rattachor h la théorio
de Vancionno solidarité* simplo, ou corréalitéimparfaito.Los motifs,
du resto, so çontontent do dire ici que lo créancier n'a entendu faire
quo sa propro affairo ot qu'il no représente pas les autres, Ao môme
pour lo débiteur.

121. Jusqu'ici nous venons do voir les faits ou événementsperson-
nels à l'un dos intéressésqui n'aurontpas d'offot a l'égard dos autros :
e'ostlojugomont,co sont aussi les actos d'interruptionou do suppres-
sion do prescription, la perte do la chose, ce qui correspond à la
faute, et enfin la domouro. Dans tous cos cas, satisfaction complôjto
n'a pas été fournie ; il est au contraire do l'ossence do l'obligation
solidaire que, son objet étant un, dès fju'il est fourni on réalité ou
par équivalent, l'obligationest éteinte,ot forcément cette fois éteinte
à l'égard de tous; lo créancier ne peut recevoir deux fois le paiement
ou le débiteur payer deux fois, Rosto donc à voir quels seront les
faits qui, équivalant h la prostation do l'obligation, supprimeront
lu dette.

122. Paiement. Dation en paiement, — Pour le paiement, cola va
do soi ; rien do plus naturel aussi on co qui concerne la consigna-
tion; déjà pour la dation on paiement la question pourrait dovonir
plus délicate, pour co qui est tout au moins de la solidarité active :

la dation on paiement modifie l'objet do la dette; admettra-t-on
l'un des créanciers h rocovoir autre choso quo co qui est dû? A
quoi on peut répondre : qu'importe si au point do vuo du recours
des autres, ceux-ci peuvent lui demandor leur part do l'objet pri-
mitif, tel qu'il dovait être fourni, et non so contenter d'une part
dans celui qui a été donné km place? Il est vrai qu'ils couront
peut-être une chance do moins do toucher ce qu'ils devaient avoir,
si lo créancier qui a consenti la dation en paioment n'a en mains
que co qu'on lui a donné et aucun objet semblable à ce qui avait
été promis. Ils auraient avantage dans ce cas à considérer la dation
en paioment comme non avenue à leur égard, et à demander à
nouveau au débiteur l'objet môme de la dette : mais le projet ne
s'arrête pas à cette objection ; car la règle est que le débiteur no
doit fournir qu'une seule prestation, et l'on arriverait ainsi à lui en
imposer deux; dira-t-on qu'il devait se refuser h la dation en
paiement? Ce serait alors le mettre dans une situation plus désa-
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vantageuso quo collo qui est faito, do droit commun, aux autres
débitours, on co qui loucho los modos do libération qui lour
sont oflortsot par sulto la ohanco qu'ils ont do so libérer; or la
solidarité qui augmonto déjà los cbnncos do poursulto, no pouvait
pas avoir pour ofl'otd'on aggravor los rlguours. Après tout,la solida-
rité aotivo soumet los oo-créanciors aux rlsquos dos faits porsonnols
do chacun d'eux, par conséquent c'ost à oux do subir cotto situation
ot non au débltour d'on supportor los inconvénients (1).

123. Compensation. — La plupart dos législations so trouvont
également quolquo peu ombqrrasséos on coqui touoho la compen-
sation : pour celles qui y voiont uno oxceptlon, on so domandosl
elle est do collos qui étant puromont porsonnollos no pouvont otro
invoquéos par d'autros ou contre d'autros quo coux contro qui ollo
s'ost opérée (2). Dans lo systèmo d'uno compensation légale on
dovralt, somblo-t-il, assimilor la compensation au poiomont réa-
lisé, ot copondant on on roviont a so domandor oncoro si ollo rontro
au nombro dos oxcoptions simplement ou puromont porsonnollos,
comme s'il pouvait ôtro quostion d'oxcoption la OÙ il y a paiomont
opérant libération ipso jure. La vérité ost quo Ton comprond mal
quo la compensation qui ost un fait souvent do hasard vionno
rompre l'égalité do situation dos cointérossés, ot pour prondro
l'oxomplo do la solidarité passivo, quo lo fait d'uno créanco ocquiso
au profit de l'un dos débiteurs lui impose contre son gré la charge
d'un paioment Intégral ot délivre les autros do la monaco do faire
l'avance ; aussi l'article 1294 du Code civil déclaro, malgré
l'article 1290, quo lo codébiteur no pout opposor on compensation
au créancior co quo colui-ci doit à l'un dos autros débiteurs soli-
daires, Il ost vrai quo l'on so domando s'il no pourrait pas au moins
l'opposer pour la part quo colui-ci doit supportor dans la dotto :
Domat et Pothier (3) lo lui pormottaiont, on vuo cotte fois d'ompô-
chbr quo le créancier no s'adressât de préféronco à ceux qui no pou-
vent opposer la compensation, donc toujours pour un motif d'éga-
lité. Mais il est vrai quo c'était monacor lo créancior d'un paiomont

(1) Cf, Motifs sur l'art. 329 (t. II, p. 162).
(2) Conformément au droit romain, on admettait généralement quo la

compensation pouvait être opposée dans le cas où celui qui en a lo béné-
fice pourrait se trouver, sans cela, exposé a un recours on raison de la
poursuite Intégrale de la dette (L, 10, D. 45. 2). — Accarias, Précis, t. H,
n° 55?-a-36. — Wiudscheid, § 295, note 2, § 350, notes 19 et 20.

(3) Pothier, Obligat., n° 274.



- m -
partiel, co qui ost justo l'antipode do la solidarité La doctrino
modorno paraît pou favorablo à l'idée do Pothior (1). En tous cas,
dans lo systômo du pvojot, il no pouvait y avoir d'hésitation : la
compensation déjà opposite est un paiomont réalisé, donc oppo-
sable à tous ot par tous; mais tant qu'ollo no l'est pas, ollo reste
un modo do paiomont offert .aux parties, mais dont les'parties
soûles pouvont so servir : pormottro au débiteur do l'opposer à un
autro créancier que celui dont il est créancier, c'oût été leronvoyer
toucher son paiomont sur los espèces qui sont conséos aux mainsde

son co-créancior, alors que colui-cl no los tlont pasencore à titre do
paiomont do la part du débitour, donc alors quo co dornior n'a
oncoro rion fourni; ot pormottro à l'un dos débiteurs do l'opposer,
du chof do l'autro, c'oût été lui pormottro do s'oxonéror du paiomont

pour l'imposer à colui qui peut invoquer une causo do compensa-
tion, alors quo la compensation dans lo, systômo du projet, doit
rester à la libre disposition dos parties ot no lour est jamais impo-
sée Donc ollo no pourra jamais, ni pour lo tout ni pour partie,
ôtro invoquéo par d'autros quo ceux ontre lesquelles ollo existo
(art. 330-331) (2).

124. Remise de dette, — Pour ce qui est de la remise de detto
lo projet laisso le champ libro à toutes los conventions des parties
ot n'établit aucuno présomption rolativemont aux effets qu'il con-
vient d'accordor à un pacte de co gonro : c'est une question do fait
ot par suite uno question de preuve à faire. On sait qu'il n'en est
pas de mémo dans la plupart des législations ; il se pose on effet

sur co point plusiours séries do questions, La remise de dette peut
avoir un caractère absolu ou relatif, étant accordée soit pour toute la
dette, soit pour la part soulomont dont lo créancier ost censé pou-
voir disposor s'il s'agit do solidarité active, ou que doit supporter
le débiteur à qui olle ost accordéo s'il s'agit do solidarité passive.
Los Allemandsdistinguent aussi une remise objootivoet une remise
subjective. Or la première quostion est de savoir si dans tous les

cas la remise objectlvo ou absolue est permise ; ot l'on sont que la
question no viso que la solidarité activq; car lorsqu'il n'y a qu'un
seul créancier celui-ci est toujours libre de libérer s'il lo veut tous
ses débiteurs au lieu de n'en libérer qu'un. Au contraire, on décide
généralement que l'un de plusieurs créanciers solidaires ne peut

(!) Oolraet de Santerre, V, n" 142 bis, III. — Deraol., XXVI, n0' 400, 401.
(2) Conoluslon semblable du Code saxon, § 1087.
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disposer quo do sa part; il pourrait poursuivre pour lo tout ot roco-
voir lo paiomont intégral, ot la dotto serait étointo à regard dos au-
tros ; mais s'il fait remise au débiteur, celui-ci no pourra so pré-
tendre libéré h l'égard dos autros créanciers, si co n'ost pour la
part qui dovait rovonir au créanolor qui a accordé la romiso (1).
Uno socondo quostlon s'élévo sur lo terrain des présomptions, pour
le cas oh la romiso pout avoir l'un ou l'autre caractère ; généralo-
ment dans la plupart dus législations pour lo cas suulomont, on
vient do lo voir, do solidarité passivo; il s'agit do savoir, lorsquo
lo oréancior a conclu une remise do dotto avec l'un dos débitours,
si l'on doit présumor uno romiso totalo, invocablo pour lo tout
par los autros co-débltours ou soulomont uno romiso personnelle
au débiteur avoo qui ollo a été concluo ; on raison, si tant ost qu'on
présumo quolquo choso, on dovrait présumor la romiso porsonnollo,
car jusqu'à prouvo contrairo on no doit odmottvo do la part d'un
oréancior quo l'abandon lo plus faiblo possible do ses droits. Notro
Codo civil présumo la romiso totalo, probablement parco qu'il s'est
laissé égaror par les souvenirs du droit romain oîi VacceptMatio,
considéréo commo un paiomont fictif ayant mômo étonduo quo
l'obligation ollo-môme, avait forcémont un oft'et absolu (2). Enfin
pour lo cas oU il y a romiso avec oft'ot rolatif, il s'agit do savoir si,
pour la part pour laquollo ollo a été accordéo, ollo pourra ôtro invo-
(|uéo par d'autres ou contre d'autres quo ceux ontro qui ollo ost
intorvonuo ; ou pour parler la languo do notre Codo civil, si ollo a
ongondré uno oxcoption porsonnollo ou purement porsonnollo : notro
Codo civil décldo, en matiôro de solidarité actlvo, quo la remise
sora invocablo à rencontre dos autros pour la part du créancier qui
l'a faite, ot quo, dons los cas oU il y a romiso avoc oll'ot rolatif on
matiôro do solidarité passivo, los autros débitours pouvont l'invo-
quor pour la part du débiteur à qui ollo a été occordéo : co qui re-

(1) C. civ., art. 1198. — Il est vrai qu'en droit romain s'il s'agissnit iVac-
ceptilatio, il n'y avait plus do distinction a faire entre los deux espèces
de solidarité, La question ne se posait que pour le pacte de romise et on
était assez disposé a lo déclarer inopposable, on matiôro do solidarité ac-
tive, aux créanciers qui ne l'avaient pas consenti ; Winsdcheid ost un dos
rares romanistes qui admettaient qu'il pût être opposé à tous, et cela
non seulement sur le terrain de l'ancien droit romain, mais môme en droit
moderne, à raison de l'analogie entre la quittance actuelle et Vacceptila-
tio et en s'appuyaut surtout sur l'idée d'unité de l'obligation. V. Wind-
scheid, § 295, note 4. —• Cf. Accarias, Précis, n° 552a-2°. —Add. Vangerow,
Pftnd,, IÏI, § 373, p. 95.

(2) Cf. C. civ., art. 1285. - Demol., XXVI, n° 396.
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vient adiré que dans la mesure dans laquelle elle produit effet,
elle a le caractère de remise objective; c'est une remise partielle,
mais ayant, dans les limites dans lesquelles elle intervient, effet
absolu, ou autrement dit produisant pour la part qu'ellevise excep-
tion commune (1).

>

425. Or le projet ne soulève aucune de ces questions, mais pose
un principe qui les résout toutos : en cette matière les parties peu-
vent toujours faire tout ce qu'elles veulent et l'on n'a aucune pré»
somption à établir ; co sera aux intéressés à faire leur preuve
dans los termes du droit commun (art. 332). Cela revient à dire
que, môme on matière do solidarité active, l'un des créanciers peut
faire remise du tout, et que la remiso comme le paiement sera
pour le tout opposable aux autres, à condition de prouver, bion en-
tondu, qu'on a entendu fairo une remiso objective. Les rédacteurs
du projet ne so sont pas laissé émouvoir parcotto objection quo le
créancier va disposer de la part dos autres, puisque c'ost là un dos
effets de la solidarité ot qu'on lui permet bien do poursuivro pour
le tout ot do recevoir un paiement intégral. Les motifs remarquent
on outro quo la dation on paiomont ost pormiso au créancior soll-
dairo bien qu'il s'agisso là d'une modification aux effets prévus do
l'obligation (2) ; dira-t-on quo le projet revient à l'idée do mandat
après l'avoir rojotéo, ot qu'il permet ainsi à l'un des créanciers de
disposer valablomont de la part dos autros'? Tel n'est pas absolu-
ment le point do vue auquel il so place : l'idéo qui le domine est
quo la dotto no doit ôtro payée qu'une fois ot que tout mode d'ex-
tinction qui équivaut au paiomont supprime la dotto ; il a dû l'ad-
mettre pour la dation on paiement,dès lors il fallait bion convenir
quo sil'un dos créancierspouvaitchanger l'objot do la dette, et qu'il
put ètro considéré vis-à-vis dos autros comme ayant reçu l'objot
promis, il pourrait do mémo ètro censé avoir été payé sans avoir
rien reçu du débitour : vis-à-vis do ses co-créanciors il substitue sa
responsabilité à colle du débitour; mais c'ost ce qui so passe
chaquo fois qu'il reçoit lo paiomont; il est vrai quo dans co dernier
cas,los autres ont une chance do plus do toucher lour part; mais
si cppondant çolul qui l'a reeuo l'emploio aUsslUH àsos besoins per-
sonnels, la chanco dos autros disparaît ot lo débitour n'on ost pas
moins libéré; or,qu'ost-ce quo la remiso sinon un paiomont qui ost

(1) 0. oiv„ art. 1285.- Of. Dômol., XXVI, n» m otsulv(> m» 300 otsuiv,
(2) V. Motifs sur Vart. 338 (II, p. 165).



censé avoir été touché et tout aussitôt restitué ? Mais il va do soi
que si la remise peut dans tous los cas avoir le caractère de romiso
objective, il n'y a jamais aucun doute sur l'admissibilité do la re-
mise subjective; et quant à la question do savoir si dans lo douto
on doit présumer l'une plutôt que l'autro, lo projet ne pose aucuno
règle à cet égard. Notre Code civil, nous avons dit pourquoi, pré-
sumait la romiso totale en matière de solidarité active ; les législa-
tions allemandes qui prévoyaient la question, présumaient plus
volontiers la remise simplement porsonnollo au débiteur (1). Le
projet n'établit aucuno règle à cet égard ot laisse la question do
preuvo sous l'empire du droit commun ; et quant à la romiso por-
sonnolle, il croit qu'elle peut également avoir, suivant l'intention
dos parties, un double effet; elle peut ôtre absolue on co qui touche
la part pour laquelle elle est faito ot dans cotto mcsuro ôtro invo-
cablo par d'autres ou contre d'autres, c'est l'hypothôso ordinairo,
colle prévue par notro Code civil. Ello peut aussi ôtre puromont
personnelle, lo créancior s'engageant à no pas poursuivre, sans
répondre/pour les autres ou à l'égard des autres; et onfin on pour-
rait supposer quo môme dans cotte hypothèse lo créancior, tout on
ayant consenti une remise puromont porsonnellomémo pour la part
qu'elle a en vuo, a ontondu se porter garant d'uno poursulto inté-
grale susceptible d'enlovor au débiteur lo bénéllco do la romiso;
dans co cas le débiteur aurait donc recours contro lui dans la
mesure do la part pour laquelle la remise a été faito, soit qu'on
matière do solidarité active un autre créancior lo poursuive pour
le tout, soit qu'on matière do solidarité passivo, lo créancior ayant
poursuivi un autre débiteur pour lo tout, co dernior oxorco un ro-
çours contro lo bénéllciairo do la romiso (2). C'est là uno hypothèso
bien pou pratiquo ; lo projet, sans la prévoir expressément,supposo
qu'ollo peut se rencontrer ot qu'il n'y aura qu'à donnor oil'ot aux
conventions dos parties. Pour aucun cas, du rosto, il n'y a do pré-
somption établlo : los questions do prouve rostont sous l'empire du
droit commun.

128. Confusion, — Enfin, lo projot admet (art, 333), comme
c'était la règle courante (3), quo la confusion, tonant uniqtiomont
à uno impossibilité do fait d'ôtro à la fois créancioret débiteur do

(1) Cf, S«ch. 0, B>, § 1030. - Cf. dôrardin, Nottv, Revue Msto>\t 1885,
p. 402-403.

(2) V. Motifs sur l'art. 032 (II, p. 105).
(3) Cf. A. L. i?., 1,16 §§ 402, 403. - Wlndsoheid, § 295, noto 0.



la même obligation, ne produit aucun effet à l'égard des autres in-
téressés; elle supprime un créancier ou l'un des débiteurs, elle ne
supprime pas l'objet de la dette ; et du moment qu'il reste d'autros
créanciers pour le poursuivre ou d'autres débiteurs à qui le de-
mander, rien n'est changé quant à ces derniers. Le projet n'admet
pas que le débiteur poursuivi puisse se prévaloir de la confusion
pour la part que devait toucher le créancier dont il a endossé la
qualité, ou que devait supporter le débiteur que représente le
créancier (1). La confusion reste pour les autres et pour le tout,
chose sans influonco. Fitting(2), discutant cette solution acceptée
partout par le droit commun, y voyait un argument contre l'idée
d'unité d'obligation, mais les partisans de l'unité ont démontré
que les doux choses n'étaient pas inconciliables (3). Ici, encore,

cotte solution ne suffit pas à nous révéler la conception théorique
du projet.

127.« Des recours après paiement, — Reste la question des re-
cours. Lorsque l'un dos créanciers a touché le tout ou que l'un des
débiteurs a payé le tout, il y a lieu, en général, à une répartition
du profit entre les autres créanciers, ou do la charge ontre les au-
tres débiteurs. Sans doute, il peut résulter des rapports existant
entre les intéressés quo cotte répartition no doive pas avoir lieu,
mais l'hypothèse contraire ost la soulo pratique. Cependant le droit
romain, en matière do corréalité, no présumait aucun rapport
préexistant ontro cointéressés, et le droit commun allemand oxigo
encore que colui qui exorce un recours prouve le rapport pré-
existant sur lequel il se fonde (4). De môme, on prouvant son droit
au recours, il établira la proportion pour laquelle il peut l'exercer,
Mais, depuis longtemps, la tradition gormanique avait fait justice
de cos singularités (5). Le droit prussien avait présumé le droit au
recoursot l'avaitaccepté, saufpreuve contraire, pour parts égales(6).
Le Code saxon était revenu au droit romain, la corréalité par olle

(1) Cf. C. clv., art. 1809,1301.
(2) Fittlng, Correaltibligat.) p. 103.
(3) Voir citations dans Windscheid, § 295, note 9.
(4) Acoarias, Précis^ n° 551. — Windscheid,' § 294, — Cf. Labbé, Appen-

dice auto InstiU d'Ortolan^ III, p. 900. — Oérardin, Nouv. Rems hist»t
:885, p. 150 ot sulv.

(5) Stobbô, ZurGeschiohte des deutschen Vertragsrechts, p. 171.
(6) -4. L, R.> I, 5, §§ 443-449. - Cf. Ftii-ster-KcelUB, Preuss. Priv, Rt) I,

§ 63, notes 68 et sulv.— Cf. Ostem G. 2*., §§ 895-896. - O. féd., art. 168.

— V. aiorke dans la Reme de Sohmoller, t. XIII, p. 204-206.
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seule no fondant aucun droit au recours (4). Le projet suit les tra-
ditions allemandes : il no pouvait guère y avoir à cela aUcuno hé-
sitation. Cotte présomption d'un droit au recoursétait déjà admiso,
môme sur le terrain du droit romain, on matière do simplo solida-
rité (2); c'est aussi la solution de notro Code civ. L'article 337
ajoute que le codébiteur qui aura un recours à oxorcor pourra,
dans la proportion de son recours, oxorcor les droits du créancier,
ce qui équivaut à uno cession d'actions pour la part dont le débi-
teur aura à poursuivre le remboursement, cossion légale, opéréo do
plein droit; soulemont co bénéfico do cission d'actions qui résulte
du paiement, indépendamment do la volonté du créancior, no
pourra jamais nuire à ce dernier ; c'est l'application do la règle

*.

Nemo contra se subrogasse censetur (3).
Enfin, co oe^rno article consacre la règlo acceptée par toutes les

législations do la répartition outre tous do l'insolvabilité do l'un
dos débiteurs solidaires (Cf. C. civ., art. 1214).

128. La question du recours peut aussi s'élever au cas do res-
ponsabilité collective (1), hypothèse donnant lieu à la simplo soli-
darité du droit romain, selon l'expression couranto, ot rangée par
lo projot dans le domaine do la solidarité uniquo qui forme la buso
do son systèmo. On avait été quolqiiofois tenté, ici, do dénier lo
droit au recours d'uno façon généralo ot mémo lorsqu'il s'agissait
do délit civil n'impliquant aucun dol; mais l'opinion généralo
avait été, pour le cas oh plusieurs individus dovralont répondre du
môme fait, do refuser lo rocours uniquement à colui qui soralt cou-
pablo do dol ou do mauvaise foi, ot sur lequol, on définitive, devait
retomber la chargo du délit. C'est la solution du droit romain et
celle du Code saxon (5), C'est également collo du projot : l'article 338
norofuso lo droit au rocours qu'à colui à qui lo fait ost imputable ot
qui, ayant été do mauvaise foi, doit on supportor toutos les con-

(1) Drâsd.linlw., art. 16. — Sachs, 0. B., § 1030.
(S) Il est vrai que cola tenait peut-ôtre & l'extension en cette matière du

bénéfice de division, lequel devait ontratuor lo bénéfice de cossion d'ac-
tions. — Cf. Windsoheld, § 298, notes 12-13. — Acoatias, Préots, 1.11,11° 55Ô«
in fim, — Gérardln, iVouo. Rev. Mst,> 1885, p. 403*404.

(3) Ct 0. civ., art. 1851-1252.
(4) Cf. Gérardlu, Nom, lie», hist.} 1885, p. 385 et sulv.
(B) A, L. R,t 1,6, §§ 33-34. -~ SSohs, Q. B., § 1495. - Cf. Dresd, Etttw,,

art. «19.



séquences. Il s'éloigne ainsi du Code fédéral qui laisse la question
à l'appréciation du juge (Code féd., art. 60)?v

129. Résumé. — Si maintenant nous cherchons, en examinant
d'ensemble lo système du projet, à découvrir le principe sur lequol
il a entendu construire sa théorie de la solidarité, ce qui 'nous ap-
paraîtra de plus certain c'est qu'on a admis en général les solutions
acceptées par la doctrine, pour co qu'on appelait alors là simple so-
lidarité par opposition à la corréalité : droit pour le créancier de
poursuivre chaque débiteur tant qu'il n'y a pas eu paiement, ou
pour chaque créancier de poursuivre le débiteur tant que la dette
n'est pas éteinte, et cela sons qu'il y ait d'appropriation définitive
au profit du créancier qui a entamé les poursuites; effet absolu-
mont relatif et tout personnel à ceux entre qui ils interviennent dos
faits qui, sans constituer un paiement o\\ acte équivalent, peuvent
influer sur lo sort de la dette par suite do circonstances toutes per-
sonnelles à l'un dos intéressés, telles que la chose jugée, l'interrup-
tion ou suspension de prescription, la confusion, la perte arrivée
par la faute ou après la demeure de l'un des débiteurs, la compen-
sation non oncoro opposée, et enfin la remise consentie à l'un des
débiteurs pour sa part ou par l'un des créanciers pour la part qui
lui revient : au contrairo, effet oxtinctif absolu du paiement ou do
tout acte équivalent à paiement et impliquant satisfaction fournie,
telle quo la dation on paiement, la compensation opposée par qui
a lo droit do lo faire, la romiso accordée pour le tout; enfin, pré-
somption, jusqu'à preuve contrairo, d'un droit au recours pour
parts égales. Nous on avons déjà conclu que l'idée d'un mandat
réciproque avait été rejotée par lo projet (1); ajouterons-nous aussi
quo l'idée d'unité d'obligation aurait été ropousséo, puisque géné-
ralement ou. no l'admettait pas on matière do simple solidarité?
Nous nous trouverions ainsi on présence do plusieurs obligations
devant s'éteindre par lo folt d'uno exécution unique. Nous serions
d'autant plus on droit d'accepter cotto conclusion que nous allons

(1) L'idée de mandat eut impliqué certains rapporta de société ou ,de
communauté entre débiteurs ou créanciers solidaires} l'ancien droit alle-
mand eut reconnu dans un fait de ce genre une conception qui lui était fa-
milière, colle de la Gesammte Hand\ il est bien certain que le projet est
parti d'une idée tout opposée, celle de l'indépendance réciproque des di-
vers intéressés en matière d'obligation; il a cherché ses inspirations tUins
les idées individualistes du droit romain, et les germanisants comme Glerke.
le lui reprochent (V. Rmm de Sohmolter, t. XIII, p. 204-206).

. '



voir rangées sous le môme titre les obligations indivisibles; et là il
est bien certain que l'obligation est multiple, mais no pout s'exé-
cuter que par uno seule prestation. Il on résulterait que le caractère
de la solidarité du projot serait celui do l'indivisibilité convention-
nelle de notroCodo civil, que nous appelons l'indivisibilité solutione
lantatHy celle du n° 5 de l'articlo 1221. Seulemont il rosto une solu-
tion du projot qui se trouverait très difficilement conciliablo avec
cette dernière idée, c'est l'admission, en matière do solidarité
active tout au moins, delà remise objective : qu'ello soit possible
si l'on accepte l'unité d'obligation, rion do mioux; il n'y a qu'une
soûle obligation, le créancier en faisant remise pour lo tout no dé-
passe pas ses droits ot l'on revient ainsi à l'idée romaine d'un
paiement fictif, comme pour l'ancioniio acceptîlatio; mais com-
ment concilier cette solution avec la pluralité d'obligations? Le
créancier pout bien faire remise do l'obligation dont il est créan-
cier, mais comment supposor qu'il puisse disposer do l'obligation
des autres? Dlra-t-on quo tousse représentent réciproquement?
Mais nous avons vu que cotte idée do représentation réciproque a
été rejetéo par le projet. Répondra-t-on que chacun pouvant pour-
suivie lo tout peut également se tenir comme ayant reçu lo tout ot
supprimer la dotto? tout cola ost fort bien si l'on admet l'unité
d'obligation; s'il n'y a qu'une obligation, chaque créancior pout on
effet se comporter coinmo s'il était seul créancior (1). Mais s'il y on
a plusieurs, lo créancior no poursuit quo son obligation, ot s'il se
trouve qu'en mémo temps il domando lo tout, c'est quo lo paiemont
a été déclaré indivisible ; par conséquent, du moment qu'il no
s'agit plus de paiemont, donc d'indivisibilité, il no pout faire romlso
quo do sa propro créance ot non do colles dos autros, l'idée do repré-
sentation ayant été rejotéo.Nous ponsons donc, malgré los vraisem-
blances qui sembleraient favorables à l'opinion contrulro, que le
projot a conservé l'ancienne conception d'une soulo obligation avec
pluralité do sujets soit actifs, soit passif ;ots'il range l'indivisibilité
dans la matière do la solidarité, il veut dire par-là quo toutes los
règles do la solidarité compatibles avec l'Idée d'uno pluralité d'obli-
gation seront applicablos à l'indivisibilité; mais il no préjuge pas
les solutions qui pourralont so rattacher à l'idéo qu'on pnroil cas les
obligations sont multiples, ot laisse à la doctrine ot ù la jurispru-
dence lo soin do les découvrir ot do les appliquer ; ce qui nous con-
firme dans cotto idée, c'est quo l'articlo 310, on co qui touche l'in-

(1) Cf. Wiûdschôid, § 2Ô5, note 4.



divisibilité par rapport aux débiteurs, fait expressément à cette \

matière l'application des règles sur la solidarité passive : cela
prouve bionquo dans l'intention des auteurs du projet il no suffisait
pas d'avoir rangé les deux matières sous la môme rubrique pour y
voir doux situations absolument identiques. .Cette remarque va
trouver son application en matière d'indivisibilité par rapport aux
créanciers, ce qui est le point auquel nous arrivons.

.

130. De l'indivisibilité. — L'indivisibilité suppose que l'objet dp
l'obligation ne puisse être fourni en plusieurs prostations ayant
chacuno une valeur-égale, et comportant pour le créancier une part
d'utilité qui soit une fraction exacto du profit total (1). Si donc, on
pareil cas, on n'accomplit qu'uno partie du fait promis, il devient
impossible de calculer le rapport exact du profit procuré au créan-
cier avec l'utilité complète do l'ensemble; il peut môme so faire
que la partie offerte n'ait aucune utilité pour le créancier ; en pareil

-.cas; la prestation est indivisible. Si donc l'obligation so divise entro
plusiours créanciers, il y aura bion pluralité d'obligations, mais lo
créancier do chacuno d'elles aura droit do demander le tout, puis-
que c'est le seul moyon qu'il y ait de lui faire avoir sa part : l'obli-
gation est diviséo, mais l'oxécution est indivisible. C'est donc par
suite d'une impossibilité matérielle que chaque créancier pout re-
cevoir plus quo sa part; ot les motifs ont bien soin, de distinguer
ce eus de colui do la solidarité do l'article 321 (2), dans loquol lo
droit du créancior consiste précisément a demander lo tout, tandis
qu'on matière d'indivisibilité son droit ne devrait lui pormottro
que de poursuivro sa part et quo la nature doTobjot rond soulo
cette poursuite diviséo irréalisable. Cette observation dos motifs
confirme donc la remarque quo nous avons déjà faite quo le rappro-
chement sous uno môme rubrique do la solidarité ot do l'indivisi-
bilité n'implique pas identité de matière et do situation. Il impor-
tait donc en pareil cas de rondro l'oxécution possible sans compro-
mettre los droits des créancioïs ot sans aggraver la situation du
débitour.

131. Indivisibilité par rapport aux créanciers. — L'article 339

(1) Cf. Wlndschôtd, § 253. - Savlgny, Obligea,,. § 31. — Brlnz, §§ 229 et
autv. — Cf. une bonne thèse belge sur la mailère, Camille Kleyot' : Des
obligations divisibles et indivisibles (Bruxelles, 1873, p. 7 et suiv.). —Cf.
art. 769-1° dupi'ojet.

(2) Motifs m'l'art. 339 (H, p. 171),



distingue : si l'exécution totale du fait promis, mémo fourni à un
seul, profite à tous, chaque créancier peut demander le tout et le
débiteur peut fournir le tout à qui il veut, et colto oxécution au
profit d'un seul libérera le débiteur. Windschoid cito comme
exemple le cas do plusieurs copropriétaires qui ont droit à l'exécu-
tion d'un fait d'aménagemont du domaine commun; l'exécution
au profit et sur la demande d'un seul fournira à tous la satisfaction
à laquelle ils ont droit (l). Mais ce n'est pas le cas ordinaire ; le
plus souvent la prestation fournie à l'un des créauciors no profitera
pas aux autres : ici donc la question so posait do savoir si le débi-
teur pouvait en fournissant le tout à l'un se libéror à l'égard dos
autres, et si par conséquent chacun pourrait poursuivre lo tout sans
le concours de ses cocréanciers. On peut imaginer doux solutions
extrêmes, ou bien que tous les créanciers soient obligés do so réu-
nir pour poursuivre, c'ost la solution du droit romain, ou bion

quo chacun puisse poursuivre le tout, comme on matiôro de solida-
rité ; c'ost la solution do notro Codo civil, coljo du droit saxon et
du Code fédéral (2). Il est vrai que la promlùro solution conduit à

une véritable impossibilité si tous no pouvont s'ontondro; aussi
Windscheid admettait, sur l'autorité de quelques lois romaines,
la possibilité pour l'un des créanciers do demander lo tout a con-
dition do fournir une sûreté au débitour, do façon a lo garantir
contre los poursuites dos autres; lo débiteur, bion. que non libéré
envers los autros, était obligé do s'oxécutor si la garantio était
jugée suffisante ; le projet do Codo civil pour la Bavière avait
accepté ce tempérament (3). Mais los motifs reconnaissent avec rai-
son quo cotto solution est inaccoptablo: ollo aggrave la situation du
débiteur on l'oxposant a payer pluslours fols. Rosto lo droit pour
chacun de poursuivra lo tout do tollo sorte quo l'exécution au profit
d'un seul liboro lo débitour ; ollo ost contraire a l'Idée do pluralité
d'obligations, et supposerait une roprésontution réciproque, laquelle
n'existo pas. Lo projot revient donc au prlncipo quo lu débitour
n'est pas autorisé à no payor qu'à un seul ot doit payer a tous
collectivement (art. 339). Il on résulte quo l'un soulemont dos
créanciers no devrait pas pouvoir domauder lo tout sans lo concours
dos autrosï mais lo projot a prévu l'inconvénient do cette solution

(1) Windcheld, § 209, note 4.
(2) C. clv., art. 1220, 1224 ? C. féd., art. 79. - SUchs, G. U,t § 1037,

(3) WiiidsôhGld, § 209, noto B. — Bayr, liniv>„ art. 242. Voir pour l'é-
poque romaine, l'énonce dos espèces et la dlsoussloti des textes dans la
thèse précédemment citée de Cam, Kloyer (p, 71 et sulv., notes 79 et sutv.).



et il a voulu l'atténuer en permettant à chacun de poursuivie
seul l'exécution collective : il intente seul l'action, mais il de-
mande lo paiement à tous collectivement, en ce sens que le dé-
biteur doit offrir à tous l'exécution et mettre en demeure ceux qui
Se refusent à la recevoir ; reste, il est vrai, un cas ou ce tempérament
est inefficace, c'est celui de l'exécution forcée; lorsque de la pour-,
suite on passe à la saisie : puisqu'on ne doit fournir l'objet qu'à
l'ensemble des créanciers, le concours de tous est nécessaire pour
l'exécution forcée; il est vrai que la plupart du temps, il y aura
en pareil cas insolvabilité ou pour mieux dire impossibilité d'exé-
cution et par suite transformation do la dotto on dommages-inté-
rêts, auquel cas l'obligation devient divisible (art. 344) (1). Il n'en
est pas moins vrai que l'expédient imaginé no donne pas satisfac-
tion a toutes les exigences. Mais les motifs croient qu'aucun des
systèmes proposés n'est exempt d'inconvénients pratiques et que la
combinaison qu'adopte le projet est encore celle qui on présente le
moins.

132. Enfin l'article 389 ajoute qu'un fait qui no se produit que
relativement à la personne d'un des créanciers n'a pas d'effet à
l'égard des autres. Ceci s'applique sans difficulté à la faute, a la
sommation ayant on vue la mise en demeure ot enfin aux actes
intorruptifs do proscription : pour toutes ces hypothèses, c'est déjà
la solution admiso on matièro do solidarité. Mais il n'y, a pas do
doute que le projet ait entendu comprendre dans cotte formule
la romiso do dotto. On sait pourquoi lo créancier solidairo peut
accordor une remise objective. Lo créancier d'une detto indivisible
ne peut disposer que do sa créance, donc no peut supprimor la
detto des autres : cela est d'autant plus certain que lo projet on
principo n'admet mémo pas lo paiomont à un seul.

133. Indivisibilité par rapport auco débiteurs, — Lorsque l'indi-
visibilité oxisto entre débiteurs, il semblerait, pour restor en har-
monie avec lo cas qui précède, que lo créancier dût les mettre tous
on cause et qu'aucun no pût ôtro forcé à fairo seul l'avanco du tout :

c'est la décision du droit prussien. Mais la plupart des législations
ont vu là un inconvénient considérable pour le créancier, surtout,*

comme c'est lo cas ordlnairo, lorsque la pluralité de débiteurs est
survohue après coup, par suito de succession. Savigny avait très

.
(1) Cf. Windscheid, § 299, note Ô.
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fortement insisté sur la raison d'établir uno règlo différente suivant
que l'indivisibilité existait ontro créanciers ou ontro débitours : il
importo peu, dit-il, au débiteur uniquo do payor a un seul ou a
plusieurs, sa situation n'en est pas aggravéo ; mais il importo
grandement au créancier qui n'a originairement qu'un soûl débi-
teur do n'avoir pas à diviser otmultiplior sos poursuitos. L'objoc-
tion, il ost vrai, n'est peut-ôtro pas présontéo d'uno façon suffi-
samment préciso; car sous cotte formo ollo visorait toute division
dos dottos ontro cohéritiers (4). Co quo Savigny a voulu dire, c'est
quo si l'objet ost indivisible, aucun dos débiteurs no peut on four-
nir une part proportionnelle à sa dette, il faut donc ou qu'il four-
nisse lo tout à lui seul, ou qu'il obtionno lo concours dos autros;
or fairo dépendro do..cotte derniero circonstance lo succès dos pour-
suites du créancier, c'est on offot compromottro lo droit do colui-ci,
et cotto considération suffit àjustiflor la différence admise suivant
quo l'indivisibilité oxisto au point do vuo passif ou au point do
vue actif. Lo projet admot donc, comme la plupart dos législations
qui l'ont précédé, quo lo créancier peut demander lo tout a un seul
débitour ot il ajoute qu'il y aura lieu do fairo à cotto matière appli-
cation dos règles do la solidarité; cola vout-ll dlro qu'il fait de
l'obligation indivisiblo ontro débitours une obligation soliduiroV
Nous avons déjà dit quo théoriquomont cola nous semblait blon
imposslblo ; dans la pensée dos autours du projot, les règles admises
on matière d'obligations solidairesétant les solutions généralement
accoptéos par los jurisconsultes et romanlstos allemands pour la
simplo solidarité, ollos n'ont pas paru inconciliablos avoc l'hypo-
thèso d'uno pluralité d'obligations oxistant sous lo couvert do
l'unité d'oxéctition. Mais s'il y a parmi los règlos do la solidarité
quelquessolutions pour lesquelles lo projot altontondu s'on roinottro
à l'intontiondos parties, commo par oxoinplo on matlèro do romiso
de dotto, il y auraoncoroa voir, ot ceci sora l'affairo do la doctrlno,
si à propos,d'indivisibilitéon devra suivro les mômes règlos d'in-
torprétation et si toutes los conventions seront aussi ploinomont
admises qu'on matière do solidarité, Par oxomplo, aecoptora-t-on
aussi ploinomont ici la règlo do l'article 5)32, la possibilité d'uno
romiso objectivo concluo avoc l'un soulomont des débitours? En
matlèro do solidarité nous avons accepté l'idéo d'unité d'obliga-
tion, la romiso faite pour lo tout avoc l'un dos débitours supprlmo

(1) Of. Savigny, Obtig., § 38 in fine (trad. Gérardln ot P. Jozoû, t. I,
p. 893).
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Vôbjot et les autres ont droit de se prévaloir do cette extinction de
l'obligation, laquelle était unique et la même pour tous. Ici il y
a pluyalité d'obligations,et la remise de dette est un contrat(art. 290
in fine); le projet n'admet pas que la simple renonciation unilaté-
rale lie le créancier; donc en tant qu'ili conclut une remise avec;
l'un des débiteurs il ne peut la lui accorder que pour ce,qui est de
son obligation ; pour qu'elle pût valoir à l'égard des autres, il fau-
drait que chaque débiteur représentât les autres, ce qui n'est pas
admis par le projet. Sans doute on peut dire qu'il y a une offre à
l'égard, des autres et que ceux-ci on so prévalant do la romiso l'ac-
coptont et forment la convention : fort bion si la romiso n'a pas été
révoquée, mais l'intérêt de la question est de savoir si le créancior
n'étant pas lié peut révoquer la remise en ce qui touche la part/ de
ceux avec qui elle n'a pas été conclue; et il nous semble difficile
que le projet ait entendu on décidor autrement, à moins qu'il ait
entendu traiter la remise objectivo comme un pacto on faveur
d'autrui, auquol cas l'effet poursuivi par la convention devrait se
réaliser immédiatement en la personno du tiers sans attondro son
consentement; mais oncoro est-ce là, d'après l'article 412, une
question d'interprétation de volonté; et on tout cas cette façon
indirectede faire produireeffet à la remise objective n'aboutirait-elle
pas absolument aux mômes conséquences que l'effet immédiat de
la romiso de l'articlo 332 on matièro de solidarité.

Pour ce qui est do la remise subjective, il nous semble diffi-
cile de no pas autoriser los autres débiteurs dans tous les cas a
l'invoquor pour la part do celui au profit duquel ello est inter-
venue; en matiéro de solidarité, on peut supprimer un des su-
jots sans toucher a l'objot de l'obligation; on matiôro d'indivi-
sibilité le créancior qui supprime l'un dos débiteurs, supprlmo
du mémo coup l'uno dos obligations; si donc il poursuit les
autres pour lo tout, il demande non soulomont plus que celui
qu'il actionno no devrait lui fournir, mais plus qu'il no lui ost
dû par la totalité dos débiteurs; il est dans la situation d'un
copartageant qui roçolt plus, que sa paît, il doit uno soulto :
H semble donc difficile qu'il puisse demandor le tout sans tenir
compte de la valeur do la part dont il a fait remiso; tout au
moins, s'il s'agit sur ce point d'une question d'intentionot par suite
de présomption, il ne nous semblerait pas que la décision dût ôtro
la mémo, soit qu'il s'agît de solidarité, soit qu'il s'agît d'indivisi-
bilité ; ot cos points de différence ne sont pas les seuls sur losquola
l'attention du la doctrlnodùt être attirée, malgré l'Identité de situa-
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tion que lo projet somblo fairo aux doux matières. Le point impor-
tant à mottro on relief est qu'en cotto matière, lo créancior pourra,
commo cola ost également admis chez nous, domondor lo tout a
chaque débiteur : seulement notre Code civil apporto uno atténua-
tion au principo, il permet au débiteur d'appolor los autres on
cause (l)'do façon a faire prononcer contre tons une condamnation
conjointe (Ood, civ., art. 1225). Il ost vrai que ce bénéfico n'a
guère d'intérêt pratique qu'au point do vuo do la division des dom-
mages-intérêts, au cas ou l'obligation étant ronduo impossiblo ollo
so transforme on indemnité. C'est la question qu'il nous rosto à
examiner.

134. Condamnationaux dommages-intérêts. —Pour qu'il puisse
être question d'indemnité divisée, il faut supposor quo l'obligation
reste possible; si ollo était dovonuo matériollemont impossiblo,
comme au cas do porte do la choso, ot quo cotto impossibilité f(U
imputable a l'un dos débiteurs, colui-la seul devrait on répondre
et il on répondrait pour le tout; la fauto étant un fait porsonnol à
celui do qui ollo émano no saurait réagir a l'oncontro clos autres;
et d'autre part, celui qui l'a commise dovrait indemnité totale,
bien qu'il no fut débitour que d'uno part, puisque c'ost par sa
faute que l'exécution totale ost ompôchéo ot qu'il doit réparer toutos
les conséquences do sa faute. Mais on peut supposor quo l'oxé-
cution objectivement rosto possible; seulement, lo débiteur pour-
suivi no peut la fournir; il peut so faire, par oxemplo, qu'il ait
besoin du concours dos autres ot quo coux-ci, ou l'un d'eux, lo re-
fusent. Si donc, lo créancior actionno l'un souiument dos débiteurs,
que pourra-t-il lui domandor? On comprend trois solutions pos-
siblos : il pourra lui domandor lo tout, puisquo l'indomnité repré-
sente l'objet visé par la poursuite ot doit avoir la même étonduo
que lui, et lo débitour n'aura aucun moyen de so soustraire a cotto
poursuite intégrale; ou bion, il pourra oncoro domandor lo tout,
mais le débiteur pourra oxiger la division do la condamnation, il a
la rossourco do Vexceptioplurium litis consortium; s'il no l'invoquo
pas, il ost consé accepter do répondre pour lo tout, s'il l'invoquo, lo
juge devra diviser la condamnation ontro tous (2); enfin, lo créan-
cier no pourrait jamais poursuivre qu'une condamnation divlséo;

(1) Cf. pour l'époque romaine la thèse préûôdemmont citéo do Kloyor,
p. 75 ôt BUlv.

(2) Cf. Demol,, XXVI, n9 6i)4.
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du moment que l'obligation indivisible s'est transformée en une
obligation de dette d'argent dont l'objet est par suite divisible,
l'obstacle à la divisibilité des poursuites ayant disparu, on revient
à la règle d'une condamnation divisée. Tout au moins devrait-on,
dans tous les cas, faire une distinction ontro doux hypothèses, cello
oh les débiteurs ont contracté la dette sous sa forme actuelle ou
encoro ont succédé à la dotto, l'objet existant encoro et étant indi-
visible; ot colle"oh la transformation en indemnité se fût opérée
du vivant du débiteur initial, l'obligation ayant passé a ses héri-
tiers sous la forme do dette d'argent; dans co dernier cas, on ne
voit plus bien sur quoi on s'appuierait pour permettre encore la
poursuite indivisible, on dohors do toute hypothèse de solidarité
proprement dite (1). Do sorte quo l'hésitation n'oxisto guère que
pour l'hypothèse ou lai dette indivisible a été contractée comme
telle par les débiteurs ou bien encore a passé comme telle aux hé-
ritiers du débitour unique; dans ces conditions, le créancier
peut-il obtenir uno condamnation divisée?

135. En Allemagne l'opinion dominante était d'accord pour
l'admettre, soit qu'on se plaçât sur lo terrain du droit romain, soit
qu'on se plaçât sur colui du droit modorne. Au point de vuo ro-
main (2) on faisaitremarquer que toute condamnation à Rome était
formulée on argent, donc qu'ollo no pouvait porter que sur la part
du débitour dans la dotto ; l'obligation n'eût été indivisible qu'on
co sons quo lo débitour qui eût voulu par l'exécution en naturo
échapper à la condamnation pécuniairo aurait dû fournir lo tout.
Sur lo terrain du droit moderno on faisait valoir quo l'oxéoution
intégrale no dérivait pour lo débiteur que d'une impossibilité ma-

(1) Of. Brinz, Pand., § 233, note 20 (II, p. 74).
(2) Dernburg cependant croit qu'à Rome le principe primitif avait été

on faveur do la condamnation au tout représentant l'objet intégral de la
poursuite, et qu'après avoir essayé de divers procédés pour garantir le
débiteur, on en vint à la pratique d'une condamnation divisée (Dernburg,
Pand., § 25, note 8).

Le moyen intermédiaire indiqué par Dernburg, comme expédient et sys-
tème de transition, est celui des cautions mutuelles imposées par le juge
de l'action en partage; do façon à ce que chaque héritier garantissait aux
autres le remboursement des avances qu'il pourrait être appelé à faire;
ou encore si le paiement intégral a été fourni pnr l'un des héritiers avant
le partage, le juge le rembourse par voie de prélèvements ou d'accroisse-
ment de part. - Voir sur ce point quelques citations /Vespèces dans la
thèse de Kleyer, Des obligations divisibles si indivisibles, g $1.



tériello, l'indivisibilité do Pobjot; et que celui-ci s'dtant trans-
formé on un objet divisible, il fallait on rovonir a la règlo du droit
commun : chacun condamné pour sa part. Savigny s'éleva très
vivement contre cotte manière do voir; il discute surtout la ques-
tion au point de vue do l'interprétation des textos. romains : la diffi-
culté, en ce qui touche l'analyse dos textos, provonait surtout d'uno
sorto do contradiction quo présonto un fragmont très connu d'Ul-
pion; colui-ci, après avoir parlé do l'indivisibilité dbsoluo do l'o-
bligation do construiro un ouvrage, cito, on ayant l'air do so
l'approprier, une opinion do Tuboro, d'après loquol cotto obligation
s'étant transformée on dotto d'indemnité par suite d'inoxécution,
ollo devraitôtre considérée sous co rapportcommodivisible Savigny
croit qu'Ulpion cite l'opinion do Tubero commo une curiosité juri-
dique et uno singularité qui n'avait pas prévalu (1). Windschoid
ot Brinz so sont rattachés à co système, bion qu'ils oxpliquont au-
trement le fragment d'Ulpion, supposantquo Tuboro so place dans
l'hypothèse ou la transformation on dotto d'argont s'est produite
du vivant du débiteur initial (2). L'argumont principal est que
l'obligation ne peut changor d'étonduo parco qu'au liou do l'objet
on nature on fournit do l'argent; l'indomnité doit représenter oxac-
tomont l'équivalent do la poursuito on naturo ot collo-cl pouvait
ètro intontéo pour lo tout. Mais tout autro choso est pour l'un dos
héritiers du débiteur par oxomplo do fournir on naturo un objot
indivisible qu'il est on situation do procurer ou d'en payer la valeur
Intégralo : qu'il soit condamné à cotte ploino indomnité lorsque
c'est par sa faute qu'il no peut fournir la choso, c'est do toute jus-
tlco; maisl'obligoroncoroà fairo l'avnnco ontièro lorsqu'il n'est pas
en fauto ot quo par suito lo créancier no pont lui demander sous
forme d'indemnité quo la roprésontation do co qu'il lui doit, c'est-
à-dire l'équivalent do sa part : c'est uno contradiction juridique;
aussi certains romanistes, Dornburg entre autres, sont d'avis que
l'opinion do Tuboro rapportéo par Ulpion, loin d'être, commo lo
voulait Savigny, la reproduction d'uno conception isoléo ot suran-
née, représenterait au contraire l'Idée nouvelle, colle qui finit par
prévaloir ot qu'a entendu consacror Juslinlon (3). C'est on tout cas

(1) Savigny, Obli(/.,%'Si. — Ot". Oujas, § Comment, ad Leg.,12 1). (45. 1),
(2) Windschoid, g 2U0, noto 7. — Brinz, 233, noto 20.- Cf. Vnngorow, 111,

§ 507, note 2).
(3) Dornburg, Pand,t t. II, p. 70, § 24, noto 0. — Baron, Vand,t 8 214,

notes 20-22.
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la solution dos législations modornos (1); lo projet l'accopto égale-
ment ; lo débiteur poursuivi n'est mômo pas obligé, comme chez
nous (art. 1225, Ood. clv,), d'appolor los autros on causo pour ob-
tonir uno condamnation divisée : lo bénéfleo do Tort. 1225 toi <|iio
l'ontondalont Pothlovot nos onclons autours (2), impliquo l'anoion
prlnclpo d'uno condamnation intégralo mémo on matiôro d'indom-
nité ; à ce principo on apporto uno atténuation : lo débiteur pout
échappor a cotto rtguour on faisant prononcor la condamnation
contro tous (3). Lo projot, conformémentau Codo saxon ot a la théo-
rio dominante du droit commun, n'oxigo pas cotto miso on causo
do ronsomblo dos débiteurs; du momont quo lo débiteur poursuivi
n'ost pas on fauto do rinoxécution ot quo copondant il no pout se
prévaloir d'uno impossibilité matérlollo résultant du cas fortuty,
on rovlont au principo do l'indemnité ; mais cotto indomnité a pour
mosuro, non robjot compris dans la poursuite, lequol n'avait cotto
étonduo qu'accldontellomont, mais l'étenduo do sa propro obliga-
tion : donc la condamnation aux dommages-intérêts no sera pro-
noncéo quo pour sa part dans la dotto.

(1) Pour lo droit prussien, voir Fôïstor-Eoclus,Preuss, Priv, /?., t, I, § 67,
in fine, p. 392. - Sachs. G. IL, § 1038, C. féà\, art, 80.

(fc) Pothier, Obligat,, n°» 331.335.
(3) Of, Démoli XXVI, n° 604. - Colmot do Santerro, V, n»» 160 M»-U» in

fine,
,



DEUXIEME SECTION

SOURCES DE L'OBLIGATION

136. Lu projet a admis, conformément a toutes los traditions
juridiques, qu,o l'obligation pout provonir do trois souveos : Pacte
ontro vifs, lo délit, et divorsos causos correspondant a ce quo nous
appelons le quasi-contrat; il adopte lo termo jmidiquo d'acte ontro
vifs, parco que là simple promosso unilatérale pourra, dans certains
cas exceptionnels, et sans qu'il soit besoin d'acceptation, produire
une obligation; l'expression do contrat, impliquant forcement lo
concours do deux volontés, oût été par suito trop iHroito et n'aurait
pu comprendre ces cas, assez raros il est vrai, oii il suffit d'une
seule volonté pour fairo naître l'obligation. Oos trois sourcos pos-
sibles d'obligation formeront les trois grandes divisions de cotto
partie do notro travail ; nous aurons ainsi a traiter :

4° Dos actos ontre vifs considérés comme sourco d'obligation;
2° Des délits considérés commo sourco d'obligation ;
3° Des quasi-contrats considérés commo sourco d'obligation.

.

I

Des actes entre-vifs considérés comme source d'obligation.

137. Cotto matlôro so trouvora forcémont quelquo pou tronquéo
par suite du plan adopté par lo projet, puisqu'il a inséré dans l'in-
troductiongéjiéralo tout co qui a trait aux actos ot conventions juri-
diques, considérés indépendamment do l'objot qu'ils pouvont avoir
on vue. C'est ainsi quo nous n'aurons pas a nous occuper do la
question si importante do la formation des contrats, ni do collo des
vicos du consontomont; lo projet a pensé qu'il y avait là matière
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h uno théorib généralo upplioablo a toutes los manifestations do
volonté suscoptiblos d'ofïots jurldlquos, ot il l'a plocéo dans l'Intro-
duction; nous no pourrons y fairo, par canséquont, quo quoique»
allusions par voio do référoncos (i). Il ost vrai do diro, par consé*
quont, quo la soctlon dont nous ontropronons l'étudo so riSfùro ô pou
prôs oxolusivomont aux olïots dos actos 'juridlquos considérés au
point do vuo do la formation do l'obligation. Oopondant uno quos-
tlon préalableso présonto ; quols sont losactosjuridiques suscoptiblos
do donnor naissance ù l'obligation? Nous savons déjà quo lo projet
admot, a côté du contrut, ot tout a fait par exception, la simplo
promosso ou pollicitation, lio projot passo onsuilo aux particula-
rités rolativos a l'objot dos contrats; après quoi, il on abordo los
offots ou lo contonu : coux-cl comprennent des offots divocts ot (los
oflbts accossoiros, tols quo la clauso pénalo ot lo droit do rotrait.
Parmi los offots normaux ou directs, il faut distinguor coux qui
sont généraux do coux qui no résultent quo do cortalns contrats
particuliers, tels, par oxomplo, que la garantio pour los contrats
par losquols on s'obllgo à aliéner un droit, ou oncoro los droits
quo lo contrat pout produlro on favour d'un tlors s'il s'agit do
stipulation pour autrui. Enfin nous croyons dovotr ranger dans
cette partio généralo los offots do la promosso do dotto, considéréo
commo promosso sans cause (Schuldversprechen),ot quo lo projot
classo parmi los contrats particuliers (art. 083-081), ainsi quo
la promosso faite au porteur, qui n'on ost qu'u'no application
(a*rt. 085-703). Il nous a semblé, bien qu'on réalité 11 s'agît do
contrats particuliers, commo c'était lo cas pour la stipulatio,
qu'il y avait la plutôt uno formo généralo dostlnéo à couvrir dos
opérations très dlvorsos; ot quo par suite, oa raison do lours fonctions
multiplos, dos conventions do co gonre dovaiont rontror dans la
partio généralo do cette étudo (2); ollos sorvirortt a on compléter

(1) Du roste, les points los plus importants compris dans cette partie gé-
nérale, ont été signalés et très nettement indiqués dans le résumé quo
M. Bufnoir a présenté do cotto partio dû projot ot qui so trouvo reproduit
dans le Bulletin de la Société de législationcomparée, n" do février 1889.
Los indications relatives à la formation dos contrats, aux vicos du consen-
tement, au terme et a la condition tjlulletin, 1889, p. 152-101), suffiront
amplement pour l'intolligenco des tlysSoi'ios quo nous aurons a exposer : il
nous suffit d'y renvoyer. '

(2) C'est également l'avis de Giorlfo qui reproche au projot do les avoir
classées parmi los contrats particuliers (Glorke, dans Revue de Schmoller,
t. XIII, p. 280).
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l'oiisomblo ot h mtoux faire comprondro lo mécanlsmo dos souvcos
do robllgatlon.. Il nous faudra pour cola modifier quoique pou lo
plan adopte* par lo projot, ot voici colul quo nous proposons :

1° Dosaotos juïidiquos suscoptlbles do produiro uno obligation:
simplo promosso ot convontion ;

2° Objot dos contrats;
3° Elïots généraux dos contrats : exécution dos contrats; rlsquos :

4°Eiïots particuliers à certains contrais ; garantio; stipulation
pour autrui;.promosso sans cause; promosso souscrite au porteur;

5° KlVots accessoiros : dos arrhes; clauso pénale; clauso do rési-
liation.

§ 1 —PKS ACTKS JUUmiQUKS SUSCKl'TinUIS DU l'UODUlRK

UNK OBLIGATION

138. Contrat et simple promesse. — La volonté ostl'agont prin-
cipal destiné à forrnor l'ongogomontjuridiquo; mais, on régie géné-
rale, il n'y a ongagomont vérltablo, suscoptlblo do produiro un lion
do droit ot par suito do donnor action a autrui, quo s'il y a ou ac-
cord do volontés; pour s'ongagor, 11 faut Atro doux, l'un (jul promot,
l'autro qui accopto la promosso; on d'autres tormos, lo contrat ost
la sourco normale do robllgatlon. Or il importo dorappolor, pour
l'intolligonco do co qui va suivre, quo lo projot a eopondunt consi-
déré comme ayant uno valour distincto ot uno oxistonco juridiquo
indépondanto, avant môme qu'olles so roncontront, ebacuno dos
doux manifestations do volonté dostlnéos a forrnor lo contrat (1),
L'offro, dôsqu'ollo est émiso, vaut commo oxprosslon do la volonté
du polllcitant; il y a plus, c'ost unô volonté qui s'est déjà lléo ollc-
mômo (2) (art. 80), on co sons quo l'offro no pout Atro révoquéo
pondant un cortaîn délai, soit oxprès, soit tacito (art. 82-81); lo
pollicitant s'est donc ongagé, vis-à-vis do lui-môme, a motntonir son
offre pondant le délai normal ; uno fois colui-ci expiré, l'ofl'ro tombo
(art. 82) ; on aurait pu so contontordo lui onlover soii cuructèro obll-

(1) Voir sur tous cos points le Jiullotin du 0 l'émoi*' : exposé do M. But'-
noir {Bulletin, 1889, p. 155-150).

(*) V. Ail. L. 11., I, 5, § 103; Ostorr. G. H., § 862; 0. comin. ail.-, note 319
C. fêd., art. 3. — Siogel, Bas Versprochen als Versflichltmysgrund im
heutig. R., p. 53 ot suiv. — Dornburg, Preuss. Privât. R.t I, p. 199. —
Doroburg, Pand., § 9, note 10 et § 11, noto 12. — Cf. Stobbe, D, Privai.
R,, III, § 108, note 17. — Contra Windschoid,S 307, note la.
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gatoire à l'égard do celui qui l'a faito ot la malntonlv jusqu'à révo-
cation; mais lo projet, conforme on coin à la pratlquo moderno,
intorprôto la volonté du polltoitant commo n'étant oxprlméo quo
pour un cortaln délai, aprôs loquol ollo doit Atro considérée comme
oxpiréo (1). Il faut romorquor du rosto quo cotte forco obligatoire
do l'offro no lui ost acqulso qu'à partir du moment oh ollo parviont
à celui nuquol ollo ost adrosséo, car o'ost la rôglo pour toutos los
déclarations do volontés émisos à l'adrosso d'un Hors (2),qu'ollos no
produisent offot jurldlquo à son ondrolt qu'à partir du momont ou
olloslul parvlonnont (art. 74); jusquo-là ollos valent Mon comme
manifestation do volonté ayant uno oxistonco indépendante, mais
cos déclarations do volonté appartlonnont oncoro à celui qui les a
émises (3) ; do là il suit quo si ço dernier mourt avant que l'oxp^es-
slon do sa volonté parvionne à destination, l'offre subsiste puls-
qu'ollo vaut déjà commo manifestation do volonté dont son autour
s'ost dossaisl ot existant on dohors do lui (4-) ; mais tant qu'ollo n'est
pas parvonuo à destination il peut la reprondro, puisquo, bion
qu'ayant une existence jurldlquo Indépondanto, ollo lui appartient
encore; l'ofTot obligatoire do l'offre commonco avec sa réception (3);
d'oîi il suit onfin que la révocation aïitérieuro no sera efficace que
si ollo parviont avant l'offro olle-môme ou on môme tomps (5).

139. L'accoptation, dès qu'ollo est émise, vaut également commo
expression do la volonté do l'acceptant ot indépendante aussi

(1) Cf. Windscheid, § 307, note 7.
(2) Sur ce caractère particulier des déclarations de volonté adressées à

autrui, qui no sont pas do pures manifestations de volonté, mais dont l'é-
lément essentiel est d'être adressées à un intéressé (gegenuber einem Be-
theiligten abgegeben, art. 74),on peut voir Zitelmann, Die Rechtsgescfittftc
im Entxourfe dans les Befther-BeitrUge, faso. 7 et 8, p. 98-99.

(3) Cf. Windscheid, § 306, notes 5 et 6.
(4) Cf. Projet, art. 74. — Cf. C. de comm. ail., art. 297. — Contra, Wind-

scheid, § 307, note 9.
(5) Les auteurs, comme Windscheid, qui n'admettent pas que le polliol-

tant soit lié par son offre et qui par suite lui permettent de révoquer tant
qu'il n'y a pas ou acceptation, donnent alors contre le pollicitant une ac-
tion en indemnité fondée sur le tort qu'il a pu causer a l'autre partie en lui
donnant l'assurance d'un contrat qui ne s'est pas réalisé ; ces'dommagos-
intéréts comprendront non seulement la restitution des frais et dépenses
que l'autre partie a pu faire en vue du contrat projeté (ce système trop
restrictif était fondé sur une idée de mandat, c'était celui de Mommson
(Erbrterungen, II, p. 134 et suiv.), ils représenteront là réparation exacte
du dommage que l'offro a causé à celui à qui elle était faito et qui a pu
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do son oxl8tenco à lui (1); mais ollo no peut produira, a l'égard do
oolui à qui ollo ost odrosséo, l'olïot qu'ollo a pour but do pvoduivo,
quo du moment oh ollo arrive à destination; l'article 87 du projot
n'a pas ou besoin do lo dlro oxpvossc'uuont, puisque c'est la régie
formollo poséo par i'artiolo 74 pour toutes les déclarations do vo-
lonté adrosso'os à un Hors a l'égard duquel elles doivent produire
offot juridiquo; mais los motifs sur l'article 87 rappellent très not-
tomont lo priucipo do l'article 71, déclarant quo par acceptation do
l'oftïo il faut ontondro, au point do vuo do l'ellot qu'ollo doit pro-
duire, l'acceptation arrivéo a destination (2). 11 on résulto quo non
soulomont l'accoptant pout révoquor son olïro do façon a co quo la
révocation parvienne avant ou on mémo temps quo l'acceptation,
mais quo lo contrat n'ost formé qu'au moment où l'acceptation par-
vient au pollicltant; lo projet, on décidant ainsi, a pris rarréinont
parti sur uno dos quostlons los plus délicates et les plus dlscutéos
du droit modorno (3), Il semblerait, à promioro vuo, que le systomo
du Oodo docommorco allomand fut contraivo t\ cotto solution; car

compter sur elle, comme pur exomplo si cotto circonstance lui a fait man-
quer une vente avantageuse, C'était un dos cas d'application du Négative
Vertragslntcresso (Windschoid, Pattd., § 307, note 5), dont il sera parlé
plus loin (n0$ 153 et suiv,), Dans le systômo du projet la question no so pose
plus dans le cas d'oflVo révoquée, puisque la révocation ost inefficace tant
qu'il y a obligation de maintenir l'offre (V, Motifs sur l'art. 97,1.1, p. 195).

(1) Cf. Windscheid, § 306, note 5, § 307, note 11.
(2) On n'en a pas moins pu dire avec raison que l'article 87 était rédigé

à la façon d'une véritableénigmo ; il déclare quo la conclusion du contrat so
place au moment de l'acceptation do l'offre (Mit dem Zeitpunkte der An-
nahme des Vértragsantrages ist der Vertrag geschlossen). Tout le monde
comprendque c'est au moment où l'acceptation est donnée, Or los motifs
nous disent qu'il faut traduire acceptation par acceptation arrivée A des-
tination, et que cotte définition provient de l'article 74. Los rédacteursdu
projet ont poussé jusqu'à l'excès la crainte d'un mot inutile. — Cf. Moi-
soheider dans Behker-lieitnige, faso. 3, p. 17. — Cf. également Bulletin,
1889, p. 156.

(3) Les Motifs sur l'articleVi rappellent les quatre théories possibles qui
toutes quatre avaient cours en Allemagne : 1* théorie du jour de la ma-
nifestationeu volonté (Aeusserungstheorie-Beclarationstheorie)',2" théorie
du jour de l'émission (Absendungstheorie); 3° théorio du jour de la récep-
tion (Empfangstheorie)\4.a théorio du jour do la priso do connaissance par
le pollicitant {Agnitionstheorie-Vernehmungstheoriè).Lo projet accepte la
troisième en principe et la quatrième par oxcoption au cas do déclaration
de volonté tacite (art. 74-1°),

Les partisans de VEmpfangstheovie et ceux deVAgnitionstheoria surtout
reproduisaient la démonstration par voie d'exemple donnée par Merlin
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si d'uno part l'article 820 povmot la révocation do 1'accoptatlon tarit
quo collo-ci n'ost pas parvonuo au pollleitant, l'articlo 32!, d'autro
part, déolaro quo lorsqu'un contrat passé entro absout s'ost formé,
on doit considérer oommo l'époque a laquollo 11 a été conclu, collo
do l'émission do l'accoptatlon; d'où il paraîtrait légltimo d'induiro
quo lo contrat so formo au momontoù l'accoptatlon ost émise, bion
qu'ollo pulsso oncoro ûtro révoquée si la révocation parviont à
temps, Mais pluslours parmi los interprètos du Oodo do commorco
l'avaiont entendu autrement; si l'acceptation pout oncoro ôtro ro-
priso après son émission, o'ost donc, disaionl-ils, quo lo contrat
n'ost pas enepro formé; do plus, l'articlo 821 distinguo doux choses :

la promiôro, la formation du contrat (Ist w» unter Abioesenden
verhandelter Verlrag zu Stande gekommen)^ puis la socondo qui ost
lo momont auquol on roporto los offots du contrat (1) (So gilt der
ZeitpunfU,m loelchem die ErMHrung derAnnahmo behufs derAbsen-
dung abgegeben ist, als der Zeitpunht des Abschlusses des Vevtrags),
Lo contrat s'ost donc formé a la récoption do l'accoptatlon, mais, par
uno fiction do rétroactivité, on on roporto los offots au jour do
l'émission (2). Co système mixte était considéré comme une sorto
do concession faito aux.partisans do la théorlo qui plaçait la forma-
tion du contrat au jour où los doux volontés avaiont coexisté,
donc au jour do l'émission, Quoiqu'il on soit, le projet on décla-
rant lo contrat formé au momont do la récoption do l'accoptatlon
ost d'accord avoc l'interprétation donnéo à l'articlo 321 du Code
do commorco, soulomont il rojotto la fiction do rétroactivité qui

(Répertoire, v° Vente, t. XIV, éd. 1815, p. 308). — Cf. Regelsperger, Civil-
rechtliche ErOrterungen, I Heft (1868), p, 23 et suiv. — Id. dans VHand-
buch d'Enderaann, II, § 248, — Cf. Windscheid, § 806, noto 8,—Lyon-Caenet
Renault, Précis, n0" 030-632, — On trouvera dans Zitelraann, Die lîechts-
gesoMfte {Behlier-Beitrtlge, faso, 7(et 8, p. 102-110) d'intéressantsdévelop-
pements sur la théorie du projet. Zitelmann lui reproche d'avoir distingué
entre les déclarations expresses et les déclarations tacites et voudrait voir
consacrer dans tous les cas la théorie qui exige la connaissance effective
de la part de celui à qui la déclaration est atiu'Q&nèQ^Vernehmimgstheorie).

(1) Intérêts pratiques aux points de vue suivants : 1° quand le contrat
doit trausféror les risques d'une partieà, uno autre ; 2° lorsqu'on s'ost référé
pour la Hxation du prix au cours du marché, etc., etc.

(2) La nuance n'est pas suffisamment marquée dans la traduction fran-
çaise du Code de commerce : « Un contrat débattu entre absents est censé
conclu, etc. ». On a voulu abréger et supprimer le «. Jst ein, etc., zu Stande
gekommen », et l'excès de concision a supprimé une nuance que le texte
rend parfaitement : « Lorsqu'un contratdébattu entre absents est venu à
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avait fuit roportor à rémission los olïots du contrai ot c'est on coin
qu'il corrlgo lo système du Codo do commorco (i).

140. Mais co qu'il Importo do romorquor, o'ost quo l'accoptant,
on énïottant son accoptation, so Ho égalomont lui-mômo dans uno
cortalno mosuro, ou mémo tltro quo l'autour do l'nlVro; puisqun
mémo s'il révoquo à tomps son accoptation, c'est-à-dire avant qu'ollo
soit parvonuo à destination, sa révocation sora non avenue si elle
no parviont nu pollicitant qu'après l'accoptatlon roguo; eollo-ci, an
moment oii ollo avrivo, n'oxprimo plus on fait qu'une volonté* invo-
quée, et cepondant lo contrat-so formo; c'ost donc quo pour l'ac-
ceptant son accoptation lo lio d'avanco, on co sons qu'elle produira
son ofltot dès sa récoptlon ot indépendamment do toute révocation
déjà émlso; c'ost le système admis pour l'offre ollo-inômo, sauf
quo pour collo-oi l'offot obligatoireunilatéral duro pondant un délai
détorminé, tandis quo pour l'acceptant il n'y a obligation unilaté-
rale à son oncontro quo jusqu'à la récoption do l'nccoptation, puis-
qu'à co momont lo contrat so formo ot quo los obligations naissant
du contrat soliont de part ot d'autro; tout co quo nous voulions
fairo remarquer c'ost qu'il y a égalomont on co qui rogardo l'ac-
coptant uno sorto d'obligation unilatérale do so coudldérer commo
tenu par son uccoptation, alors môme qu'il l'aurait révoquéo, si sa
révocation arrive tardivomont.

Ce qu'il y a à rolonir do co qui précède, c'est quo lo droit alle-
mand modorno admot qu'on cortains cas la volonté pont so lier
elle-même. On pout so domandor quoi ost lo caraclèro do cotte obli-
gation qui résulte pour lo pollicitant do l'offro qu'il, a faito; tout co
qu'on pout dire d'à pou près certain, c'ost que son olïro no l'a
pas encore obligé, au sens strict du mot, n'a fondé à sa charge
aucune obligation; on no pout oxigor do lui aucuno prestation; cot
engagementest tout passif; il doit rostor à la disposition do colui à

existence, alors il faut considérer comme époque de sa conclusion,oio, »

— Cf, Endemann, Handelsrecht, § 117, notes 30, 31,
Endemanns'exprime comme l'article 87 du projet

: « Le contrat se forme
par l'acceptation »\ et il ajoute aussitôt ; « Ce gui veut dire par Vaccep-
tation parvenue à l'auteurde l'offre. » Cela montre bien que dans lo lan-
gage de la pratique Vannahme était entendue, comme l'oxpliquo l'article 74
du projet, d'une acceptation reçue par le pollicitant, — Add. Rogelspor-
ger, dans VJSandbuch d'Endemann, II, § 248, note 2. — Cf. Thol, Handels-
recht, 1,2« part. (éd. 1876), § 239-IH, p. 157.

(1) Et ajoutons celui Uu Code fédéral, art. 8. — Cf. Motifs sur VartioleW
du projet.
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qui il a fait l'offro et no pout plus rotlror sa proposition ; il n'ost
plus maîtro do su volonté ot doit subir lo contrat si Pautro l'accopto.
Siogol, dans sa famouso théorio sur la pvomosso unilatéralo, lo
déolaro 11*5 a sa parolo, obligé à fairo honneurà sa déclaration (Ver-
pfïichttmg im Wort su bleiben)\ Siogol distinguait on ofl'ot l'obligation
do tonir sa parolo do l'obligation d'exécuter sa promosso. Stobbo, qui
a combattu cotto distinction on so plaçant surtout sur lo torrain
historlquo (il y avait d'ailleurs été conduit par Slegol qui opposait
on cola los traditions gormaniquos aux traditions romainos) dédaro
l'autour do l'offro obligé au contonu du oontrat sous oondition sus-
ponsivo, sous la condition do l'accoptation donnée dans le délai (1),
Quoiqu'il on soit, il n'ost pas oncoro question d'un simplo engage-
ment pris d'un soûl côté, sans accoptation à lntorvonir, ot sus-
ceptible do produire une obligation au sons complot du mot, c'est-
à-diro d'imposer une prestation à celui qui l'a pris,

141.
«
De la simple promesse. —• Mais la quostion a été poséo par

Siogol sur co nouveau torrain; quiconquo s'engago par dovors lui
ot au moYon d'une déclaration vorbalo ot publique entend so consi-
dérer comme tenu par son ongagemont; sans douto son ongagomont
no s'imposo à porsonno, et, s'il s'adrosso à quoiqu'un on particulier,
celui-ci a droit do lo rojotor; mais, si co dornier l'accepte, colui qui
a pris l'initiative n'a plus lo droit do prétendre avoir révoquéson
ongagomont, il no peut renier sa parolo; il doit s'on tenir à la parole
donnée; il n'est pas nécossairo qu'il y ait parole donnée ot acceptée
tout à la fois, Siogol a pré tondu démontror quo cotto théorio était
conformo aux traditions gormaniques; il a essayé do mottro on
regard la possibilité de revenir sur un contrat déjà formé ot collo
de so trouvor lié sans qu'il y ait contrat; 11 lui a semblé quo le droit
allemand avait accepté toutes los manifestations los plus élastiques
do la volonté, ot il a essayé de lo démontror sur le terrain du droit
de retrait ou de résiliation ; il a cru pouvoir établir qiie dans
beaucoup do cas il y avait contrat déjà formé et que cependant
la révocation était possible; parallèlement et a l'inverse, il a
ponsé que dans d'autres il n'y avait pas encore contrat et que

(1) Siegel, Eas Verspreehen als Verpflichtungsgrund im heutig, B.
(Vienne, 1874), p. 20 et suiv,, p. 42 et suiv. — Stobbe, Reurecht nnd Ver-
tragsschlusnach Ult. âeutsch. R,, dans Zeitch. f. Rechts Oesohichte (XIII,
p. 257 et suiv.), QÏBèut, Priv. R„ III, § 168, note 17. - Cf. Brinz, Panel.,
§ 248, notes 38 et suiv, Windsoheid, § 304, note 12, et § 307, note 7 «»
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ld révocation no l'était plus. C'osl surtout a oo parallélisme quo
Stobbo s'ost attaqué, montrant quo dans la plupart dos hypo-
thèses oh Siogol avait vu un cas do révocation d'un contrat
déjà conclu, il n'y avait pas oncoro contrat; témoin 1'hvpotheso
do l'orticlo 310 du Codo do commorco : pour lo cas où l'accep-
tation émiso a tomps n'arrive qu'après îo délai Hxé pour lo
maintien do PoflYo, auquel cas lo contrat no sora pas considéré
commo étant vonu à oxistonco, mais a condition toutefois quo
lo pollicitont,oût onvoyé sans retard avis do sa révocation,
Siogol disait: voici un oxomplo do contrat déjà formé, et qui peut
être révoqué ; à quoi Stobbo a répondu quo lo contrat no s'était
pas formé, car l'offro ost conséo tombéo avec l'expiration du délai;
ello no serait considérée commo maintonuo quo si l'autour do
l'offre, au reçu do i'accoptation tardive, no donnait pas avis immé-
diat de sa révocation, Dans tous les cas, il n'y a pas la révocation
d'un contrat, d'oros ot déjà conclu (1). Passant onsuito a la prouvo
directe, Slegel avait cru roconnaitro dans Tandon droit allomand
certainsoxomplosd'ongagomonts par simple déclarationunilatérale
Déjà, du reste, eu droit romain, quoiquo lo principo do la conven-
tion soit absolument la règle, on peut présenter quolquos oxomplos
d'obligations naissant d'une soulo manifestation do volonté (2). On
l'a dit du voeu, qui ougago la personne sous la condition d'un évé-
nement dont on demando a la divinité la réalisation (3), Mais
l'oxomplo le plus sur est colui do cortaincs pollici'tationes faites au
profit dos cités; non qu'il faille rodmottro pour toutes sans dis-
tinction, ni pour toutos los époques du droit romain (4); mais il
ost certain que, sous l'ompiro, il ost quostion dogonsqui prometlont
d'accomplir uno prostation au profit do lour cité ot qui so trouvont
liés sans qu'il yait^traco d'acceptation do la part do la cité ou do
ses représentants. Cola Mont sans douto a cortainos considérations
relatives soit au droit public, soit au droit sacré; mais il n'on ost

(1) Stobbe, Zoitch. f. R. Gesch,, XIII, p. 255-256,
(2) fîf. Dernburg, Pand., § 9, notes 6-8.
(3) Cf, Pernlce, Labeo, 1.1, p. 105, — Sur la Sponsio ad aram Herculis,

?,f. Kruger, Oeschiehte der Capitis deminutio, I, p. 351 et suiv.
Pernlce a du reste combattu ailleurs cetto conception du voeu ot de la

pollicitation considérés comme engagements non contractuels : Compte-
rendu du livre de Siogol, dans la Revue do Ooldsohraidt {Zeitsch. f.
Handclsr,, t. XX, p. 290).

(4) V. Mommsen, Staats Recht, t. I (édit. 1876), p. 231 note 1. — Cf.
Karlowa, JDas RechtsgesohUft undseine Wirkung, 1887, p. 273. — Brinz,
Pand,, § 248, notes 35-37.
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pas moins vrai quo l'on n'a pas considéra commo radicalement im-
possible quo la volonté on cortulns ons pût so lior ollo-mômo, sans
qu'il y out accord do doux volontés (1).

142. liejet en principe de la déclaration unilatérale comme mode
d'engayemenl, — Lo projot dovalt donc prondro parti sur la quos-
tion; il pouvait ou no jamais admottro la possibilité d'un ongogo-
mont volontaire mais non contractuel,ou l'admottrotoujours, suivant
rintonllon do colul qui s'ongage, ou onfln no l'odmottro qu'oxeop-
tlonnollomont, dans los cas fixés par la loi; c'est cotto solution
mixto qu'il adopto; ot c'ost précisément parce qu'il a accolé l'idéo
commo fondomont do cortainos théorlos juridiquosqu'il a pu crain-
dre une fausso interprétation do sa ponséo; on aurait pu on Induire
qu'il accoptait pour chacun d'uno façon générale la possibilité do
s'ongagor sans manifestation do volonté do la part du futur créan-
olor; do la, l'artlclo 312 qui prohlbo la slmplo promosso on dohors
dos cas oh ollo ostodmisopar la loi ; nous n'osons pas dire promosso
unllotéralo, car l'oxprosslon ost généralomontomployéopour quali-
fier la promosso qui no produit d'obligationquo d'un soûl côté; ot
surtout la promosso dégagée do sa causo jurldlquo, analoguo à.l'an-
olonne stipulation laquello ost blon uno promosso acceptéo, donc un
contrat; 11 Importo d'évltor la confusion. Il ost probable quo lo
projot s'ost laissé guiçlor moins par dos raisons théoriques, quo par
dos considérations pratiquos; d'objoction théorlquo II no saurait y
on avoir, puisqu'il admot dans cortains cas la simplo promosso^
sous formo d'ougagomont émanant d'uno seule volonté; il faut donc
bien qu'il accepto la possibilité métaphysiquo do co résultat; s'il lo

ropousse on principo, c'ost sans doute pour los raisons qu'oxposo
Brin/, los dangers qu'offrirait uno parelllo llborté, on raison préoi-
sémont des difficultés qu'il y aurait à disthiguor, sous cotto appa-
renco de pollicitdtlon, rengagement forme ot sincère do l'oflVo ou
mémo do la promosso on l'air (2),

143. Exceptions aux dispositions de Varticle 342. — Il reste à
parler des exceptions; elles se réduisent à trois formelles, ot peut-

(1) L. 3, D. (50,12) : » Polllcitatio vero (est) offerçntis solius promissum;
et ideo illud est constitutum ut..., etc. Et înôraeloi, § 1 : « Si quis quara
ex polUoitationë tradiderat rem muaioipibus viadlcare velit, repellendus
est a petitlono; eequisslraura est enlm hujusnioâi voluntates i?i civitàtes
collatas poenitentia non revooari. »

(2) Brinz, Pantl,, § 248, notes 40-42.
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ôtro unoquatrlomo moins accontuéo; nous roncontrorons cotto dor-
niôro a propos dos stipulations pour autrui (art. 412); parmi los
autros, Il on ost uno sur laquollo nous nous arrôtorons plus loin
avooquolquodétail,c'oston co qui toueho los tllrosauportour; signa-
lons los doux autros qui sont la fondation ot la promosso do récom-
pense. Il ost question do la promosso do récompense (auslobuny) (1)

a propos dos contrats partloullors (art. 581 ot sulv.). Lo projot avait
a choisir ontro doux théories, collo qui voyait dans uno promosso
do co gonro uno, ofïro do contrat odrosséo à tout lo mondo, ot collo
qui la traitait commo uno pollioitation obligatoire pur ollo-mômo;
l'intérût existait surtout au point do vuo dos facilités do révocation.
Lo projot y voit uno pollioitation par ollo~mômo obligatoire, mais
sur la question do révocation admot unosorto do systémomixto;
il part do cotto idéo quo lo promettant n'ost obligé quo dans la
mesure oU il a voulu l'ôtre, ot qu'il ost consé n'avoir voulu l'otro
qu'autant quo oola est nécossalro pour dounor crédit a sa promosso;
or il n'y a nécossitô a cette irrévocabilité do la promosso, d'après
lo projot tout au moins, quo pour lo cas oh il y a réalisation du
fait en vuo duquel récompenso a été promiso; lo projet oxclut la
révocation dans cotto hypothôso ot on dohors do cola l'admet d'uuo
façon généralo (art, 582). Le promottant pourra donc révoquor tant
que lo fait n'aura pas été réalisé, ot alors mômo quo quoiqu'un so
serait 4AiA vais à l'oenvro pour l'oiVoctuor, Soulomont dés quo l'exé-
oution est acquise la révocation n'ost plus recovablo, ot pou Im-
porto que l'auteur du fait ait ou non connu la promosso ; c'est mômo
pour lo cas oh il l'a ignoréo qu'il y a intérôt à diro quo l'ongago-
i;i«mt du pollicitant résulte d'uno déclaration unilatéralo do vo-
lonté^).

144. Exception relative a la fondation. — La fondation (stiftung)
ost unematiero très actuello ot do beaucoupplus intérossanto ; co n'ost
malheureusement pas lo cas d'en traiter ici. Il sorait bon quo l'at-
tention des jurisconsultes, ot peut-ôtro aussi collo du législateur,
pût ôtro sérieusemont attirée sur co sujot; c'ost lo voeu iinplicito
qui so trouvo très cortainomont formulé dans lo résumé Inséré au
Bulletin de la Société de Législation comparée sur cotto partio du

(1) Cf, Oi'elll, Inscript., u° 4319 : « Fugi, tene me, quum revocaverisme
domino Zozimo, accipis solidum (inscription d'un collier do chien). » —
Cf. Dernburg, Pand., § 9, note 8.

(2) Voir sur tous ces points notre étude sur les contrats particuliers daas
le projet, n°42.

' io
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projet (1). L'histoire dos fondations serait digno de tenter la plume
d'un érudlt; ollo se rattache aux pt'oecaww dont les oxomplos remon-
tent au Bas-Empire ot se multiplient à 1'époquo du moyonfige. On
commonco par donner uno somme à uno église avec affectation dé-
signée, c'ostuno donation sub modo,' nous on sommos rostés là en
Franco; au liou de donner à uno église ou à uno abbaye, on donne
à une communo, Seulement quand los héritiers du donatour no
sont plus là pour faire oxécutor le modus, comment assurer lo res-
pect dos Intentions du fondateur, ot môme quand Us sont encore là
ôst-on toujours sûr quo ses intonlions seront rospootées ot que lo
donataire ne gardera pas la somme sans l'omployer à sa destination?
La doctrine allemande, sous l'influence de traditions qui ont leur
èourcedansledroitcanonique, est arrivdo pou à peu à la notion d'un
patrlmoino indépendant, constitué sans qu'il soit nécessaire qu'il
aille se confondro dans le patrimoine d'une personne morale déjà
existante; c'est le patrimoine lui-môme qui devient une poi-sonno
morale,ou plutôt, commo dit Brlnz, c'estsapropro destination, son
but qui lui sert do fondemont jurldiquo et qui lui donne l'indé-
pendance et lavie jurldlquos(2);la fondation devient un patrimoine
existant on vue d'un but à remplir; on lui donne des administra-

teurs, on lui constituo des organes, et il fonctionne commo l'a voulu
l'auteur do la fondation, Ce n'est plus une donation au profit d'une
personne morale quelconque; ce n'est plus môme à proprement
parlor une donation (3). Restait la question do savoir par' quoi dctb

se forait la fondation. On comprend que le développement des idées
qui précèdent ait dû conduire à co résultat qu'une fondation se
constitue par voie d'ongagement, de la part du fondateur, lequel
oxisto dès quo co dornlor s'est obligé par acte public à consa-
crer à l'oeuvre qu'il désigne une partie do son patrimoine; on
nV pas voulu l'obliger à contracter cet engagement avec l'État ni
toute autre personne publique, car il s'agit d'affaire privée; il peut
se^faire, suivant la législation locale,que l'État soit appelé à autori-
ser la fondation; mais c'est là une tout autre question, Il ne s'agit
plus de' le traiter comme partie contractante dans l'acte de fonda-
tion; car la Véritable partie en vue de laquellel'engagement est pris

à)Buîïc«n, 1889, p: 152.
(8) Voir ierésumé si remarquable de Brinz, dans lé fascicule qui à paru

récemment (après sa mort) et qui sera le dernier de ses Pandect«s. —
Brlnz, Pandt> §438 et suivi (ôarl888).

(3) Bekker, Pana., 1886, § 69, Beiiage X,
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et avec qui il dovrait ôtro pris, co sont coux dans riuténH do qui la
fondation ost faito; ot ils n'ont pas do roprésontant avoc qui on
puisse traitor; d'où cotto conséquence quo la déclaration unila-
téralo do volonté falto par lo fondateur dans les formos voulues
suffira à constituer la fondation (l), a donnor l'ôtro juridique a co

(1) On aobjeotô que 1'engagomont était pris ici envers uno porsonno ju-
ridique déterminée, la fondation, et que, par suite, il pouvait avoir tout au
plus le caractère d'une offre faito envers cot être do raison supposé oxistant
en tant que sujet do droit. Le fondateur, on s'ongageant A affecter uno
partie do ses bions à une oeuvre déterminée, fait une offro a l'oeuvro con-
sidérée comme ayant une oxistence Juridique; en décider autromont, o'ost
confondre la personnalité qui oonstituo la fondation, ot qui doit avoir uno
réalité intellectuelle, et la constitution du patrimoine qui doit lui appar-
tenir. Le fondateuroffre un patrimoine a la fondation ; or, collo«ci, on tant
que personne Juridique, ne peut pas exister par lo fait d'uno déclaration
de volonté, tant qu'elle n'est pas incarnée dans un organisme destiné à lui
prêter la vie Juridique; si donc la fondation, en tant que sujot de droits
patrimoniaux n'existe pas encore, comment l'offro qui lui est faito pont-
elle lier celui qui Ta faito? On comprond que l'on soit lié à son offre lorsquo
celle-ci s'adresse a un sujetJuridique qui puisso immédiatement so l'appro-
prie^ sinon cela devient inintelligible. En d'autros tonnes, rengagement
pris par le fondateur n'est autre choso qu'une offro on faveur d'un Hors
non oncore existant, ce tiers est la fondation, laquollo no sera constltuôo
que par l'établissemont d'un organisme dostinôala faire fonctionner. Or,
Un droit stipulé pour autrui peut étro révoqué tant quo lo bénéficiaire
n'existe pas oncore en tant quo sujet de droit : il lui ost acquis dès qu'il
vient a naître (V, art. 412-414 du projet. V. Glerke, Der Ent\ourfy dans la
Revue dû Schmoller, t. XII, p. 1243, et Oenossenschafstheorie, p. 122-121,
et p. 123, note 1). Toutes ces objections partout d'un point do vuo qui-n'ost
pas celui du projet. Lo projet accepto l'idée que la fondation on tant quo
personne et sujet juridique, oxisto par lo soûl fait do la constitution d'un
patrimoine ; toute la question était do savoir si un patrimoino oxigealtpour
être constituéun acto d'aliénation ou s'il suffisait d'une déclaration do vo-
lonté; or> la jurisprudence allemande se contentait d'une dôolaration do
volonté. Giorko cite lui même à ce siïjet des décisions très caractéristiques,
par exemple cet arrêt de la haute cour de Berlin, déclarant qu'une somme
léguée en vue d'uno oeuvre est devenue par le fait même un sujot de droits
ot do mémo une décision de Wiesbaden admettant que pour l'existence
d'une fondation il suffit d'un acte de dernière volonté et d'un fonds érigé
par cette seiile déclaration en patrimoine indépendant (V. Glerke, Genos-
sitisehafstheorle, p. 122, note 1). Or, la notion de patrimoine se carac-
térise par l'existonco d'un ensemble de droits susceptible de constituer un
toutjuridique; peu importo que ces droits s'incarnentdnns des objets ap-
partenant en propre au patrimoine et dont ils soient la propriété,un droit
de créance suffit à lui seul pour manifester l'existence du patrimoine, Donc
le fondateur en manifestant sa volonté et en s'engageant à doter la fon-
dation fait deux choses : il donne naissance à l'être juridique qui sera la
fondation et il s'engage envers cet être juridique a lui verser un capital.



— 148 —
but, comme dit Brinz, qui doit ôtro le centre de tous les droits
patrimoniaux qui lui seront attribués (1), Nous renvoyons pour les
détails aux articles 58 et 59, et pour les théories émises à cet égard,
à tous les ouvrages si nombreux sur la matière, et principalement
aux livres do Pandectes; il faut avant toutconsulter Brinz, l'auteur
do la théorieàoZweckverm'àgen;on lira égaloment avec fruit ce qui
onostditdansBekker (2). Nous n'avons pas à traiter ici la question
eoe-professa, et nous revenons au principe du projot; lo contrat est
parmi les actes juridiques la source normale do l'obligation; c'est
do lui exclusivement quo nous allons maintenant nous occuper,

§ 2. — DE L'OBJET DES CONTRATS )

145. Le projet, comme notre Codecivil (art. 4426 etsuiv,), étudie
à propos dos contrats les conséquences résultant, pour ce qui est
do la formation de l'obligation, dos particularités relatives à l'objet
do l'obligation olle-môme. On no peut nier on effet que sous le titre
d'objet dos contrats, il ne s'agisse ici de l'objet des obligationsque
jo contrat a pour but de créer (3); do sorte que lo projet so trouve
avoir en réalité doux sections sur l'objet de l'obligation, l'une à
propos do la théorie do l'obligation et l'autre à propos do la théorio
du contrat, Cependant co sectionnement s'explique : dans la pro-
mière, lo projot supposo l'obligation valablementforméoot il étudio
son objet au point do vuo do l'influonco qu'il pout avoir sur le con-
tenu de l'obligation, sur la façon dont la prestation doit ôtre
opérée; dans la seconde, lo projet s'occupo des sources de l'obliga-
tion ot par suite do la formation do l'obligation elle-même; logi-
quement il devait on étudier l'objot au point de vuo des consé-
quences qu'il pout avoir, non plus sur les effets de l'obligation,

(1) D'autres ont dit que la fondation devrait résulter du titre d'aliénation
des biens destinés à en oonstituer te patrimoine et non de la promesse
faite par le fondateur d'affecter un certain capital à la fondation; dans ce
système, il ne serait pas nécessaire pour cette hypothèse d'apporter ex-
ception à la règle que la simple promesse non encore acceptée ne produit
pas d'obligation (cf. Gierke, liev, de Sohmoller, t. XII, p. 1243; t. XIII,
p, 207. — Sohlossmann, Zur Lehre von dm Stiftungen (Jahrb. f. dogm,,
t. XXVII, p. 1-69).

(2) Brinz, l'ami, t, I (édlt. 1884), §§ 59-60) et t, III (éd. 1888), S 446. -Bok-
ker, pand., 1.1 (éd. 1886), §§ 69-60,

(3) Of, Demol,, XXIV, n° 300.



mais sur sa formation elle-même, et par suite au point do vuo do la
validité de l'acte d'où elle procède : ainsi s'explique que le projet
ait été autorisé à intituler ce chapitre : Objet des contrats.

146. Objet impossible m illicite.--*ha. premièro règle à poser
était celle de la nullité'du contrat dont l'objet est impossiblo, illi-
cite ou contraire aux moeuivi (art. 344). Mais lo projot so déflo dos
applications qui pourraient présontor un caractôro do généralité
quelque peu dangoroux; il imite en cola la résorvo prudonto du
Godo fédéral (art. 17) et évito do parler, commo l'avaiont fait lo
Code saxon et certoines autres législations, do choses qui n'oxistont
plus, ou qui n'ont jamais existé, ou do choses hors du commerco
(Cf. Sach, G. B.t § 793 ot suiv.), Les motifs reconnaissent d'ail-
leurs qu'il y a uno distinctionà faire ontro l'impossibilité naturollo
et l'impossibilité juridique ot quo cotte dorniôro n'ontraîno pas tou-
jours forcément la nullité du contrat; ot ontr'autros si la proscrip-
tion légale d'où dérive l'impossibilité no roposo pas sur un motif
d'ordre publio et qu'il soit parfaitomont licito, par conséquent, do
prévoir la disparition do cet obstado puromont légal, l'obligation
pourrait ôtro interprétée commo subordonnéo à uno condition
tacite, consistant dans l'éventualité d'uno transformation juri-
dique (1) : ceci pourrait s'uppliquor aux, choses mises hors du
commerce on raison de leur soumission à l'usage public; les
parties pourralont avoir prévu l'hypothèse d'uno désaffectation, et
on tout cas la doctrino aurait a décldor si la convention qui ourait
de telles choses pour objet no pourrait pas ôtro considérée tantôt
commo ayant pour objet uno choso future (2) (art. 340), tantôt
comme l'analoguo do cellos qui portent sur la choso d'autrul ot quo
lo projet no déclare pas nulles (art. 348). Et on tout cas cos moyons
détournés do valider la convention no seraient nécessaires quo s'il
s'agit do contrat ayant pour objot un acte do disposition tout A fuit
incompatible avec la destination dos choses publiques : los motifs
reconnaissentque suivant la doctrino la plus généralementaccoptéo,
il n'y aurait pas à mottro on douto la validité dd conventions qui
auraient pour but un fait no portant aucuno ontravo a l'usage

(1) On peut comparer cette formule à eollo donnéo par M. Bartin en vuo
do distinguer le faitjurldlquomont impossible du fait illicite proprement
dit ( ef. Bartin, Théorie des conditions impossibles,illicites ou contraires
auto ntceurSi Y* part., ch. I, § 2 ut suiv.

(2) Ci. notre étude sur le Domaine publio à Rome (Nouv, Iiev. histor.,
1888, p. 537-538). — Cf. Fôrstor-Ecoiufl, Preuss. Priv. 22.» I, § 00, note 0.
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auquel ces choses sont soumises» Cela prouve deux choses : 4° que
les auteurs du projet considèrent comme désormais abandonnée
la conception d'Ihoring que les choses consacrées à l'usage pu-
blic seraient choses nullius non susceptibles, do propriété, môme
au profit de l'État (4); et 2° que tout en admettant qu'elles
puissent être objets do propriété, tout au moins aux mains de
l'Etat, on ne considère plus comme absolue, mais commo sim-
plement partielle, la mise hors du commerce qui les frappe :
certains autours, Wappiius par exomple, voulaiont fairo remonter
cotte dornièro solution aux Romains : c'était un anachronismo (2);
mais il n'en est pas moins vrai que la mise hors du commerce ab-
solue était inconciliable avoc l'idée d'une propriété do l'État et
qu'olle no pouvait s'expliquer à Rome, c'est ce quo nous avons
essayé do démontrer ailleurs, quo par la conception que l'on se
faisait alors dos personnes morales (3) ; ces conceptions ont changé
et par suite la mise hors du commerce .no doit atteindre les choses
publiques aux mains do l'État quo dans la mesure ou cela est indis4
pensable pour la garantie de leur propre destination (4).

Tout ceci d'ailleurs correspond à un principe général posé par
l'article340 on vortu duquel l'impossibilité temporaire, bien qu'elle
doivo cosfjor, ost uno cause de nullité si los partios no l'ont pas
prévuo, tandis qu'à l'inverse elle no rond pas le contrat nul, mais

(1) Iherïng, Geist. des Rôm. R., III (éd, 1888), p. 348/p. 360-363..— Id.
Die Basaler Qutachten, I, p. 36 et suiv., II, p. 6 ofc sulv.

Ce quo ta conception d'Ihering a de véritablement particulier, ce n'est
pas à proprement parler l'idée quo les choses du domaino public seraient
res nuViius, soumises au droit de souveraineté de l'État, et non suscepti-
bles do propriété : il y a longtemps que cette thèse avait été soutenue tant
chea nous qu'on Allemagne.

C'est,ce point de vue très neuf quo cos sortes do choses seraient bien sus-
ceptibles do droit; mais que ce droit serait un droit d'usage public telle-
ment absorbant qu'il serait exclusif do toute idéo do propriété au profit de
qui O/Ue ce fût (voir spécialement Ihoring, Geist

,^
III, § 01, notes 476 et 477

et p, 363 et la suite de notre étude sur lo Domaine publie dans Nouv. Itev.
histùr., 1889).,

Ihoring reconnaît l'existence d'un droit nouveau qu'il oppose nu droit
de propriété, Je droit d'usage public (Das Recht dés Geméingebmuchs)*

12) WappîiM, Zw Lehre von den dam Rechtsverkehi* mtsogenen Sa-
then, p. 7, p, 40. — Cf. lilisolo, RechtsuerMUniss der ros publicco in pu-
blico tmt, p. 14, noto 1, et notre étude précitée (JVoUtt. Rev. histor., 1888,

p. 536, note 2, et p. 615, noto 1).

,
(3) V. Nouv, Re»> hixtur., 1888, p. B50, noto I.
(4).0fc:4. JMM.MM.

.
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conditionnel, si on l'a priso en considération, auquel cas lo contrat
est subordonné à la disparition do l'obstacle qui s'oppose à son
exécution. Tout ceci, bien entendu, n'est dit que do l'objot impos-
sible et non de l'objot illicite ou contrairo aux nioeurs.

147. Cas particuliers, — Le projet, cola va do soi, n'ontro pas
dans le détail dos faits considérés commo impossiblos ou illicites;
la première catégorie échappo par définition à l'action do la loi,
puisqu'il s'agit d'impossibilité naturollo; quant à la seconde, elle
reste sous l'application des lois spéciales; on en trouvora de nom-
breux exemples, entre autres dans les lois qui réglomontont lo tra-
vail et l'industrie (1). Le projol copondant a dû prondro parti sur
certaines quostions dopuis longtemps débattues ot qui appolaiont
une solution.

148. Pactes successoraux. — L'une des plus célèbres est colle dos
pactes sur succession future. On sait les motifs plus ou moins
exacts qui avaient conduit los jurisconsultes romains à prohiber
touteconvention do ce gonre(2); pout-ôtrosoroit-il oxagéréd'y voir un
danger pour la vie do celui dont l'hérédité est on jou, bien quo les
motifs du projet n'aient pas complètement écarté cetto supposi-
tion (3); mais il est certain quo de tels contrats, à raison môme do
l'incertitude qui règne, jusqu'à la mort de celui do l'hérédité duquel
on dispose, sur lo contenu do cette dornièro ot par suite sur la
valeur do la convention qui s'y rapporte, no pouvont quo donner
lieu aux spéculations los plus immorales, et cola sans aucun profit
économique appréciablo : il no faut pas pormottro à ceux qui se
croient appelés à hériter d'un autre do so donnor sur lo fondomont
do cetto espérance un orédit qui sera lo plus souvont imuginairo ot
du moins qui sera toujourstrès fragile. Aussi la pratlquo allemande
avait on principe aiccopté la prohibition du Droit romain (4).

(1) Cf. C. de comm. allem., art. 422 et suly,, Hcichs Gewerbù Ordnung,
v, 1869, art. 134 et sulv» — Lot du 7 Juin 1871, art. 5 et sulv. — Cf. Stobbe,
1), PWtt, 22., t. III, § 166, note 18. — Ilegelspergor, dans YHandbuch d'Rn-
doniann, t. II, § 250, note 8. — Pour ce qui est des contrats ayant pour but
de restreindre la liberté de travail et d'Industrie du promettant, la juris-
prudence allemando est loin d'être flxéo à eût égard. V. une note à co
sujet dans Stobbe, t, III, § 106, note 10).

(2) L. 30, Cod. de paotis (2-3j. — Cf. Accarias, Précis, t. II, p. 235, note 2.
(3) Motifs sur Vart, 340, t, H, p. 185, in fine, - V. Accarias, Précis,

t. II, p. 235, note 2»

(4) Voir en note BOUS les motifs de l'art. 340 (t. H, p. 181, noto 2) l'indl-
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Seulement il est boa d'observer qu'il peut y avoir deux caté-
gories très distinctes do pactes sucbossoraux; il y a ceux qu'un
futur succossiblo contracte avec un tiors par rapport à l'hérédité à
laquelle il croit devoir être appolé, puis il y a ceux qu'un individu
contracto par rapport à sa propre successipn, et par laquello il dis-
pose do son vivant do son hérédité future. La règlo romaine s'appli-
quait à la fois aux deux catégories, à la première parce qu'il était
immoral et dangereux de trafiquer do l'hérédité d'autrui et à la
seconde parce qu'il n'était pas permis, on disposant do son héré-
dité, d'aliénor sa propro liberté de tester. Mais lo Droit romain per-
mettait les pactes successoraux de la première classo, ceux relatifs
à l'hérédité d'autrui, si l'intéressé, ot il faut entendre par là celui
dont l'hérédité fait l'objotdu contrat, avait consenti; bien entendu
on autorisant lo contrat, il nos'ongagoaitpas lui-môme à faire par-
venir l'hérédité à celui à qui son futur succossiblo l'avait promiso,
il no se liait pas les mains ot pouvait oncoro par un testamentrendre
lo contrat dépourvu d'effet; sa liberté restait sauvo; on considérait,
do plus qu'on approuvant lo contrat il avait indiqué par la qu'il
n'y voyait pour son compte ot pour co qui est do sa porsonno aucun
dangor ; ot dès lors les motifs do la doublo interdiction prononcée
par la doctrino romaino no so rptrouvant plus, il y avait lieu do
validor la convontion.

Oos obsorvations étaient nécessaires, car la solution romaino no
fut jamais ploinomont accoptéo on Allemagne quo par rapport aux
pactes successoraux do la première catégorlo, les pactos relatifs à
l'hérédité d'autrui (Erfachaftwertrâgè) ot non t\ coux do la seconde,
les contrats d'institution d'héritier (Erb&veHràge) (4). L'institution
d'héritier a sos racinos dans lo plus anoien droit germanique, ot il
no pouvait ôtro question d'opposor à sa validité les mômosscru*
pulos qu'on Droit romain, puisque le tostamont, si fort on honneur
à Romo, fut très longtemps Inconnu dos Gormains. Sans doute il so
manifesta après la récoption du Droit romain un courant hostllo a
l'institution d'héritier; on voulait étendre à cotte matièro la prohi
bltlon rolativo aux pactos successoraux : disposer do son hérédité,
c'est bien on efl'ot faire une convontion ïolativo a une succession
future* Mais les moeurs furent plus fortes que les tondancos roma-

cation de décisions législatives datant du XIVe slùclo'ot consucrant la
prohibition romaine.

(1) Cf. Olerko, fie? Entwurf,,^ dans la Revue de Sehmolle^ t. XIII,
1889, p. 208.
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nistos do l'époque(1); on tonait surtout à sauvor do la prohibition los
renonciations, si fort on honnour dans lo monde féodal, ot qui no
sont qu'une autre face de l'institution d'héritier, négative Erbver-
trâge, comme disent cortains allomands (2), On emprunta au droit
canonique son procédé fort.élastiquo du sonnent : la promosso sanc-
tionnée par serment dovonait affaire do consoionco ot échappait aux
théories des juristes. Enfin on parla do restreindre l'admission dos
renonciations et de l'institution d'héritier à la matière dos con-
ventions entre-époux (Pacta dotalia)\ maïs on soinmo la distinction
subsista et l'on continuaa valider les pactes relatifs à sa propre hé-
rédité, alors qu'on interdisait coux rolatifs à l'hérédité d'autrui (3).

Lo Droit prussion avait été bien plus loin oncoro : non soulomont
il accepte l'institution contractuelle ot la renonciation sous formo
do contrat entre l'un dos futurs ii iliors et colui dont l'hérédité
est on jou, mais il va jusqu'il wilidor los arrangomonts ontro
héritiers, on dehors môme detouto participation do l'intéressé (4) :

renonciation do l'un dos héritiers au profit dos autros, arrango-
monts rolatifs au partage ot autres combinaisons do ce iraiiro; l'in-
torvontion du principal intéressé n'était requise quo lorsqu'il s'a-
gissait do pactos successoraux passés avec un étrangor. Dans co cas,
lo propriétaire dont on disposo dos bions a vonir n'a pas soulomont
uno autorisation a donnor, il intorvlont diroctomont au contrat,
ot alors 11 so passe ontro lui ot lo futur héritier un contrat do re-
nonciation, ot entre lui oUo tiors auquel lo renonçant a vendu sa
part un contrat d'institution d'héritlor. Étant partio au contrat,
celui-ci produit sos ollets contro lui.

(1) Cf. Zoepfl, Ùeutschû Rechts geschicht^ t III, p. 233-237, p. 208 ot suiv.
Il ost bon de signaler ces sociétés d'héritiers, communautés de main-

mortables, sociétés taisibies ot autres do co genro, si nombreuses au
moyen Age, auxquelles s'appliquait on Allomagno lo principe de la (>o-
sammte Ifand, formant par conséquent dos sociétés tenant lo milieu ontro
la communauté d'indivision ot la personne moralo, et dont l'acte do
fondation pour chacun des associés constituait un véritable contrat relatif
à l'hérédité de celui qui ontrnit dans l'association En dehors dos commu-
nautés formées sur lo modale do la Oesummto Hand, laquollo supposait
uno administration en commun, il est bon de ruppeior la concoption do
l'association germanique proprement dite, qui sans être personne en droit,
constituait cependant un corps organisé Au point de vuo do l'administra-
tion. — Cf. Sohm, Dents. Genossenschaftt p. 10 et suiv.). — V. Housslor,
Institut, des Déulsch.-Pi'iMti't'chiS) dans Vllantîbuch do liindinff, I, §§ 50
et 51, ot spécialement p. 231 ot suiv,

(2) Cf. Itolizendorifs Rechtsleoôicon, v° Erbvortrag, I, c. 2, In VI'9.1, 18.
(3) Stobbe, % 310 ot § 312, note 17.
(4) Cf. Motifs sur Vart. 319. A. L. U., 1,11, § 446 et I, 12, §§64l> et sulv.



149. Le projet a pris évidemment cette conception du Droit
prussien pour base du système qu'il admet; seulement il supprime
les exceptions que celui-ci avait acceptées pour les pactes entre
futurs successibles : il pose en thèse la règle romaine de la prohi-
bition des pactes successoraux (art. 349) e,t n'admet à ce principe
aucune dérogation, pas môme celle du Droit prussien pour les
arrangements de famille entre futurs héritiers : les germanisants
comme OUerke (1) le lui ont roproché. De plus il supprime la réserve
du Droit romain on faveur dos pactes approuvés par celui dont
l'hérédité est l'objot du contrat : seulement le projet permet d'autre
part les contrats d'institution d'héritier ou de renonciation à suc-
cession (art. 1940,et suiv., art. 2019 et suiv.). Il admet on d'autres
termos qu'on puisse disposer d'avance de sa propre succession :ico
sont cependant bien là, quoiqu'on puisse diro, de véritables excep-
tions à la règle qui prohibe les pactes sur succession future; notre
Code civil ayant supprimé la réserve du Droit romain en a conclu
que les renonciations à succession étaient prohibées et quant à
l'institution contractuelle il no l'admet que dans une hypothèse
spéciale (art. 1082); elle se heurte on effet à.plusieurs principes de
notredroit, l'idée romainequ'on ne peut aliéner sa liberté de tester,
la prohibition coutumière des donations do biens à venir et enfin
la prohibition dos pactes successoraux (2).

Quoi qu'il on soit, les motifs du projet, d'accord on cola avoc la
plupart dos législations allemandes, déclarent qu'il y a uno diffé-
rence'absolue do caractère ontro les contrats passés avec colui dont
l'hérédité est on jeu et ceux passés ontro un tiors ot un futur héri-
tier (3). Los premiers sont permis sous lour doublo forme d'insti-
tutions d'héritier ot do renonciations à succossionet les seconds sont
toujours nuls, mémo s'ils ont reçu l'approbation do colui dont l'hé-
rédité a fait l'objot du contrat. Pour les rendre valables, il.no suffit

(1) Otto Qïoi'ko, l)er Enttourf dans la Hevue de Schmolle^ t. XIII, 1889»

p. 208. — Cf. Mhr, BeuHheiluno des Entwurfs dans KHi, ViMel jahr
schrifU t. XXX, p. 374 (tirage à part, p. 54).

(2) Cf. Aubry ot Rau, t. VIII, § 739, note 1.
(3) Cf. Motifs, t. II, p. 183, et t. V, p. 310 ot suiv. (art. 1940) ôfc p. 470 et

suiv, (art. 2019). - Cf. Gierke, loo. cit., p. 208.
Cela prouve bleu que le motif traditionnel des dangers que de pareils

contrats peuvent faire courir a celui dont l'hérédité est l'objot do la con-
vention, a été laissé de côté, puisque ces périls menacent tout aussi bien
le possesseur de l'hérédité future lorsqu'il en dispose lui-même, par exem-
ple par vole d'Institution d'héritier, que lorsqu'un des futurs successibles
dispose ée lu part qui doit lui revenir ; la dllféronce fondamentaleest donc
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pas quo celui-ci les ratifie, il faut qu'il traite directement aveo lo
tiers comme partio au contrat, et le contrat se décomposo alors on
une renonciation conclue avec lo futur héritier qui disposo do sa
part à venir et en une institution d'héritier passée directement avec
celui au profit de qui on en disposo : bien ontondu on devrait
alors se soumettre aux formos exigéos pour cos actes spéciaux.

150. Actes de disposition des biens à venir.—À côté des actes
par lesquels on dispose d'uuo succossion non onçore ouverte, il faut
placer ceux par lesquels on aliôno ses bions à venir. Si l'on entend
par là disposor do sa fortune tello qu'ollo se trouvera au jour de son
décès, cola rentre dans les contrats do disposition à cause do mort,
soit sous forme d'institution d'héritior, soit sous forme do legs con-
tractuel ou donation à cause do mort, toutes conventions permises
par le projet. Ii faut donc supposer pour quo la question s'élèvo
que l'on ait entendu aliéner d'avanco sos bions à venir au fur ot à
mesure do leur acquisition, co qui reviendrait a dire qu'on n'aurait
plus lo droit do rien acquérir pour soi ot qu'on no sorait plus qu'un
instrument d'acquisition pour autrui : successions, donations
futures, tout cola irait grossir lo patrimoine de colui au profit do
qui on on aurait disposé pur avance. Cela suppose pratiquement
qu'on a aliéné son patrimoine présont ot futur moyennant une
pension ou une ronte vlagèro; sans cola on no vorrait guôro com-
ment on pourrait imaginer quo do paroillos conventions fussont
possiblos. Grucoà la combinaison quo nous indiquons, ollos restont
vraisemblables : mais dovûit-on les admettre? Lo projet s'est décidé
pour la négative On aurait pu s'appuyer sur un motif analoguo à
celui qui lui a fait repoussor los pactes successoraux, l'Incertitude
qui règne sur la valour exacte d'un toi contrat ; co motif, Il no le mot
pas on avant ot assurément il a raison, car 11 est pou vraisemblable
qu'une convention do co genro se prèle aux spéculations qu'on a
voulu prévenir on prohibant les pactes successoraux, d'autant plus
que le rapprochement no pourrait s'établir qu'avec los pactes suc-
cessoraux passés avec le possesseur do l'hérédité future ot on sait

quo lorsqu'on trafique do l'hérédité d'nutrui on fait d'ordinaire uno spécula-
tion malhonnête,tandis quo lorsqu'on dispose do sa propre succossion on no
fait rien do malhonnête} toute lu question est do savoir si on peut so don-
ner un héritier par contrat, o'est-a-diro par un acto irrévocable ontro-vifs :
otil faut reconnaître qu'il.y a à cola bien des dangers. Chez nous noua n'ad-
mettons comme à Itoino quo le tostumont ; los Allemands on ontJUgô autre-
mont.



que le projet Ios permet. Il se place donc au point de vue de celui
qui disposerait de ses biens à venir et il considère qu'en lès déçla*
raht acquis"à autrui au fur et à mesure qu'ils lui àdviendraient, il
se trouverait avoir aliéné d'Unefaçon absoliieisa capacitéd'acquérir)
c'est-à-dire on somme un élément essentiel de sa propre liberté, et
l'un de ceux qui sont indispensables à l'homme pojur jouer son
rôlo dans la vie. C'est sur ce fondementque le projet s'oppose avec
raison à de paroils actes de disposition (art. 350). Cela supposo
bien entendu que l'aliénation porte sur l'ensemble du patrimoine
à venir. Il faut reconnaître que la solution admise par le projet ne
pouvait guère être douteuse tant qu'il s'agit d'aliénations propre-
ment dites, et surtout réalisées sous forme do donation. La tendance
des législations allemandes était absolumentcontraire à l'admissi-
bilité de la donation do biens à venir. Mais la question pouvait
être moins sure lorsqu'il s'agissait d'une aliénation'particulière,la
misoon commun de deux patrimoines, la sobiété dé tous biens,
présonts et à venir/Plusieurs législationsqui repoussaientou n'ad-
mettaient que sous certaines réserves la donation de biens à vonir,
n'avaient fait aucuno difficulté d'accepterla société univorselle com-
prenant môme les acquisitions futures, et ceci indépondammëni
bion ontondu de la communauté ontro époux : on en trouvera l'in*-
dication dans les motifs du projet sur l'àrticio 350 (t. II, p. 187,
note 1). Citons a titre d'exemple le Oodo saxon (art 1053, art. 1381)

et 1300) et tous les récents projets législatifs allemands.' Rappelons
que le Code civil ne pormet la société universelle do gains once
qui touche les acquisitions a titro gratuit, telles que successions et
donations, quo pour cequi est de la jouissance. Les associés peuvent
bien mottro d'avance dans la société la jouissance dos succossionK
qui pourront leur échoir, ils on garderont la propriété (art. 1831).
Quoi qu'il en soit, sur le terrain du Droit allemand, il semble bien
que le projet se trouvait tout naturellement conduit à admettre In
société universelle de tous gains, mémo comprenant les successions
et donations à échoir aux associés. Il la repousse, absolument
comme il écarte les aliénations à fonds perdu portant sur les acqui-
sitions futures (Cf. art. 060 et suiv.) (1). tel encore alorke regrette
cotte atteinte à la liberté d'association; il no croit pas que la pra-
tique antériouro, qui d'ailleurs a ses racines on Allomagne dans un
passé très lointain, ait jamais donné lieu à do grands abus ni a
aucune réclamation i aussi s'oxplique-t-on mal, dit-il, la condam-

(1) Cf. Motifs, t. II, p. 187, et p. m.
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nation portée par le projet dos sociétés univorsollos do tous biens
présents et à venir (1). Il va do soi, on tout cas, quo par cotto pro-
hibition le projetn'entend rien préjuger on ce qui regarde la société
do gains ou d'acquêts ontro époux (Cf. art. 1347) (2).

151. Actes de disposition des biens présents. — Enfin, il n'y avait
plus les mômes raisons d'interdire les contrats par losquols on s'on-
gage a aliéner l'ensemble do ses bions présents; sans douto, dans
le système du projet, un pareil contrat no suffira pas à oftbctuor lo
transfert du patrimoino : ce n'est pas une hypothèse d'acquisition
à titre universel, il faudra pour chacun dos droits particuliers
compris dans le patrimoine procéder aux actos spéciaux d'aliéna-
tion qui leur sont propres, tradition, cossion judiciairo avoc
inscription aux registres fonciers, cossion do créances, otc. Tout
ce que signifie l'article 350-2, c'est quo lo contrat par lequol on
s'engage à disposer do son patrimoino actuol ost valablo on tant quo
productif d'obligations. Soulomont lo projet soumot la validité do
ce contrat à l'emploi do la formo judiciairo ou notariée», ce qui,
dans lo système du projet, no signlllo pas quo lo contrat doive ôtro
forcément conclu devant justice ou devant notaire (3); il suffit quo
los parties fassent individuellement et séparémont lours déclara-
tions dovant justlco ou devant notaire. Lo point important a mottro
on rolief ost donc l'exigonco d'uno formalité spécialo on vuo do
garantir la sincérité des déclarations dos partlos ot d'obtenir d'ollos
un consontomont absolument éclairé sur los conséquoncos do l'acto
qu'elles acceptent. Ces règles do formo sont imposées pour tous los
cas, qu'il s'agisse de donation proprement dite ou do contrat a titre
onéreux.

152. Contrats relatifs à ta chose ou au fait d'autrui. — Lo projot
s'ocoupo en dernior liou, toujours dans cot ordre d'idées, du contrat
par lequel on promet la choso ou lo fait d'autrul : ici encore il s'agit
du contrat puromont obligatoire ot non do celui par lequel on
aliène, Nous avons déjà ou occasion do dire qu'un pareil contrat,
en tant qu'il porte sur la chose d'autrul était valable, et que si lo
Droit français on décido autromout on matière do veuto (art. 150U),
c'est qu'il confond dans le môme acte la convention obligatoire ot

(1) Oiorke, loo. oit {Revue de SchntoUer% t. XIII, p. 208-209).
(S) Cf. Sohm, Deutsch. QenosseHchafttp. 42 (tirage à part).
(3) Cf. art. 92 [Motifs, t, I, p. 180).
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l'aliénation. Môme l'aliénation de la chose d'autrui ne sera pas
nullo,dans la théorie du projet,bien que dépourvue d'effet tantque le
propriétaire ne l'aura pas encore approuvée (1). A plus forte raison
devait-on déclarer valable la convention par laquelle on s'engage
à faire acquérirJa chose d'autrui (2). S'il s'agit du fait d'autrui, il
no pouvait être question de déclarer le contrat nul, il qst bien cer-
tain que le promettant a entendu s'engager lui-môme à quelque
chose, et tout le monde sait que notre article 1419, en tant qu'il
traite do l'engagement pour autrui, est dépourvu do toute portée
juridique. Reste à préciser à quoi le promettant à entendu s'en-
gager; on peut supposer deux choses : ou bien qu'il ait promis do
faire tous ses efforts pour obtenir l'engagement du tiers, sans avoir
entendu répondre de son refus, ou bion qu'il se soit porté gai'anf,
ce que notre article 1120 appelleso porter fort, de l'accomplissement
du fait promis, auquel cas il devrait indomnité pour inexécution
do l'obligation, qu'il y ait ou non de sa faute : c'est une obliga-
tion de garantie. Lo Droit pru \sien, partant do ce principo que dans
lo doute les conventions doivent s'ihterprétor dans le sons favo-
rabloau débitour, présumait rengagement le moins onéreux (3);
le projot a roconnu, comme notre Code civil et comme le Code
fédéral, quo c'out été là lo plus souvent aller contro l'intontion véri-

' tablo dos partios, il présumo donc l'obligation de porte-fort (4) ;
mais il reste entendu quo ce n'est qu'une présomption pour le eus
oh cotto intontion est douteuse, et que le débiteura toujours lo droit
d'établir qu'il no s'était engagé qu'à faire en sorto d'obtenir lo
consentement du tiers, et qu'il avait été accopté qu'il ne répon-
drait pas du refus do colui-ci, si l'on n'avait rien à lui reprocher
pour co qui est de lui (5).

183. Dommages-intérêts pour nullité de contrat. — Nous avons
indiqué, d'après le projet, dans quels cas le oontrat est nul faute
d'objet possible ou licite ; maia il restait à so poser, commo con-
clusion de cette théorie, une question générale do la plus hauto
importance : quelles vont ûtre les conséquences do la nullité pour
impossibilité? On comprend, en effet, que la nullité du contrat

(1) Cf. sur la question W. Endemaan, Studiên in âer romanisch-kano-
nistischen Wirthschafts-und Reohtstehre, II, 1883, p. 85 et sutv.

(2) Of. Sàohs. G. 13., g ?98.
(3) A. L, II., I, 5, § 40 ot eulv.
(4) 0. olv.,art, 1120; 0. fôd., art. 127.
(5) Cf. Stiohs, 0. BM § 700.
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puisse causer aux parties un dommago fort appréciable: ce dom-
mage ne sera pas sans doute exactement lo môme que celui qu'eut
éprouvé le créancier, au cas de contrat valable, si son débiteur
n^eut pas exécuté le fait promis (i) ; dans co dernier cas l'intérêt
du créancior correspond on général à la valour qu'aurait du
mettre dans son patrimoine Pobjot qu'on dovait lui fournir

XRrfullungs intéresse, vr supr. n0' 13 et 25). Lorsque lo contrat
se trouve nul aucune des parties no peut so diro créancièro,
aucune no peut domander indemnité correspondant à la valour du
la chose promise; et on effet, dans la plupart dos cas, c'est-à-diro
en matière de contrats synallagmatiques, si chacune dos parties so
trouve privée de l'objet qu'olle s'était fait promotlro, ollo so trouvo
dispensée, en revanche, de fournir celui qu'elleaurait dû proster on
en retour: il serait donc absolument inoxaot do mosuror lo dom-
mage qu'elle éprouve, à raison do la nullité du contrat, d'après la
valeur de l'objet qu'elle attrait dû acquérir en échango do sa propre
prestation, puisqu'elle ost dlsponséo do toute prostation ot qu'ollo
garde ce qu'elle aurait dû livrer. Mais son dommage pourra con-
sister dans la privation du bénéfice quo le contrat lui out procuré,
celui-ci entendu au sens économique, on tenant compto do In com-
paraison des prestations réciproques, bénéfice qui peut lui être dé-
finitivement enlevé, si l'occasion qui lui avait été offorto no so
retrouve plus: ce sera par exomplo un individu a qui on avait
proposé un échango ot qui sur co rondement aura manqué une
vente avantageuse. Or l'objet qu'on lui promettaiton contre-échange
rentrait au nombre des prestations impossibles, l'échango ost nul,
et la partie trompée risque de ne plus retrouvor les mômos condi-
tions do vento qui lui étaient offertes : la nullité do l'échango l'a
privée du bénéfice d'uno vento avantageuse; co dommago constitue
l'intérêt qu'elle aurait eu à ne pas s'engager dans un contratqui so
trouvo nul (2), c'est ce que Ihoring a appelé le Négative veHmgs

(1) Il pourra arriverquelquefois qu'il se confondu avec lui, par oxomple
au cas de contrat unilutéral, s'il y a promesse uullutérale d'une choso que
le stipulant n'a plus de chance d'obtenir d'autre personne, Seulemont lo
projet déolaro que dans aucun cas le Négative Vertrags interesse ho dovra
dépasser VErfullungs intéresse* Les dommages-intérêts pour contrat man-
qué pourront bien égaler les dommages pour inexécution, mais non lour
être inférieurs (art. 97-3», art. 345). .- Cf. Motifs sur Vart, 97-3', t, I,
p. 195.

(2) Cf. Instit., III, 23, g 5. « Habebit aotionem m empto»,. ut consequatur%
quod sua interest deceptum eum non esse, » — Cf. L, 02, D. (18-1).
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intéresse0), II va de soi que la partie qui a connu ou qui aurait dû
connaître l'impossibilité" est censée avoir accepté les chances aux-
quelles elle se soumet; et c'est pour cette raison que notre question
ne s'élève pas au cas d'objet contrairo aux mpaurs, personne n'étant
oxcusable ici d'avoir ignoré ce caractère do l'objot; ollo s'élève au
contrairo si le contrat est simplement impossible ou défendu par
la loi, sans que cotte défense se réfère a uno question de bonnes
moeurs ou d'ordre public (art. 347). Si donc l'objet est impossible,
et quo l'uno des parties l'ignore et que, sur la foi dq l'autre, elle s'en-
gage dans un contrat qu'ollo croit valablo, la question est do savoir
si elle no peut pas réclamer contro l'autre indemnité pour nullité
do contrat, lui demander le Négative vertrags intéresse^ autrement
dit l'équivalont do l'intérêt qu'ollo aurait ou à ne pas contracter, {Si

l'autre partie a connu ollo-mômo l'impossibilité, l'affirmative
s'impose : il y a sinon dol, tout au moins faute suffisante a fonder
dans tous les cas un délit civil, et môme chez nous nous trouvons
sur ce point des ressources très complètes dans notro article 1382.
Il faut donc supposer pour que la difficulté s'élève que les deux
parties aiont ignoré l'impossibilité, et quo l'uno d'elles ait pris
l'initiative du contrat: il s'agit de savoir alors si l'autro peut la
rondro rosponsablo du préjudice que la nullité,lui causoet à quelles
conditions cette responsabilité so trouvera exister. — La question
est fort délicate, car par hypothèse la convention quo ios parties
vouluiont conclure est nulle et par suite elle ontratno dans sa chute
les obligations réciproquos qu'elle devait avoir pour but d'ongon-
dror a la charge des parties. Sur quoi donc fonder l'obligation do
responsabilité do colui des contractants qui a pris l'initiative do
l'affaire V

184. Fondementde la théorie. — On songe immédiatement à un
premior moyen, la théorie du dol ou plutôt de la faute lourde qui
lui est assimilée : si l'ignorance de la partie qui a proposé le con-
trat est le fruit d'une négligonce suffisante pour constituer un délit
civil, elle en devra réparation en vertu dos prlncipos généraux sur
la matièro: c'ost, dit-on, la soulo ressource quo nous ayons chez

nous on paroil cas, c'ost l'article 4382 qui nous la fournit (2). Mais
Il y a a cola un double inconvénient, la responsabilité déllctuello

(1) Iherihg, Jahrb. f, dogtn.t IV, p. 10 et sutv. — Cf. Wiudsoheid, § 307,
note 5, g 315, uoto t.

(2) Eut-il vrai quo nous en soyons réduits à l'unique ressource de l'ar-
ticle 1362? C'eut ce que IIOUB examinerons plu» loin.
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n'est attachée en général qu'à la négligence proprement dite, et
non à la simple imprudence ; do plus c'est à coîui qui invoque lo
délit à en établir les éléments constitutifs, et ces deux conditions
vont de beaucoup limiter les chancos que pout avoir la partio qui
est victime do la nullité d'obtenir réparation.

1&6. Historique. — Or les Allemandsqui avaient à posor la ques-
tion sur le terrain du droit romain trouvaient dansles textes relatifs
à la vento des précédents susceptibles d'élargir lo débat et do four-
nir des idées nouvelles et passablement hardios. Los jurisconsultes
romains nous disent que la vento d'un objot hors du commorce
subsiste, bien que la livraison soit impossiblo on soi, siTachotour
a ignoré la condition do l'objet ; ot ils on concluont quo co dornior
aura-l'aotion dérivant du contrat, l'action ex empto, pour réclamor
indemnité (4), On pourrait croire au promior abord qu'il n'en sora
ainsi que s'il y a eu dol do la part du vondour,et lo passage des Ins-
titutos, parlant de l'achoteur trompé ot domandant pour cola répa-
ration (2), tondrait à le faire croiro ; l'action ex cmpto no sorait
qu'un moyen de procédure mis on rouvre pour domandor répara-
tion on raison d'un dol. Mais los toxtes du Digeste no font plus
allusion à aucune fraiïdo do la part du vondour ; l'un d'oux sup-
pose môme que los doux partios ont ignoré la condition do l'ob-
jet (8) : ot ici il no peut donc ôtro quostion do dol do la part du
vendeur. Du rosto en disant quo la vento subsisto, cola somblo bion
diro qu'ello subsisto avoc los obligations qu'ollo cngendro, donc
uvoc la responsabilitéqu'ollo mot à la charge du vondour, d'oh l'on
est on droit de conclura quo l'achoteur par l'action ex empto pourra
lui demandorcompte do touto fauto, dont il aurait ou a répondro
on vertu de la responsabilité propre à la vente ; par conséquent il
serait responsable do son ignoranco toutes los fois que colle-ci eut
été lo résultat d'une négligence ronfcrant dans la catégorlo dos
fautes dont lo vondour doit réparation on raison do son contrat î
c'est tout au moins un minimum do responsabilité ; d'autros intor-

(1) LL. 4-Ô| L. 6«, g 1} L. 70 (De contr. empt,), 18, 1. « Et Mêrt homiuts
et loci saori et religiosis qui haberi non potest, etnptio intetlegitur, si
ab ignorante emitur (L. 4). »

(2) Instit., III, 23, g 5. « Loua sacra vet religiosa^ item pubUca,,» frustra
guis sciens emerit, quas tamen si pro privatis vel profanis deceptus a
ven«Htoreemeritt habebtt aotionem eau empto, oto,, etc. »

(3) L. 70. t>. (18, 1).

.
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prêtes iront plus loin encore ej déclareront le vendeur tenu sans
distinction, parce que toute ignorance de sa part est, dit-on, une
.faute; dont il doit compte, sans qu'il lui reste aucun droit de justi-
flcationvMais laissons pour lo moment cette interprétationdécote;
il reste acquis tout aumoins ceci, que par l'action ex cmpto on. doit
pouvoir lui demander compte de toute'ignorance impliquant fauto
jégère,! ou pour mieux?dire impliquant une faute dont il aurait

,

à répondre si la vente était réellement valable. Il va do soi
que ce maintien supposé de la vente alors que celle-ci n'a plus
d'objet ne -pouvait être qu'une fiction ; et un jurisconsulte plus siiir
côre le reconnaît franchement en disant : bien que la vente n'existe
,plus, l'acheteur n'en aura pas moins l'action exempto (4), Si l'on
.donnait à celui-ci une simple action in factum, cela s'expliquerait
encore à la rigueur, (2) ; maïs lui donner l'action du contrat lors-
qu'on reconnaît qu'il n'y a plus de contrat, e'ost tout à fait inexpli-
cable. En tout, cas nous sommes loin, du domaine étroit du dol et
de la faute lourde.

166. Oo n'est pas ici lo lieu de chercher rexpliçation du pro-
blème juridique, et plus encore historique que juridique, dont
nous venons d'indiquer le point délicat, En raison les Romains
ont senti que dans un contrat de bonne foi lorsque deux parties
s'abouchentpour entrer en relations d'afl'aires, il y a tout au moins
une première convention qui se forme en dehors de» toute autre
obligation spéciale, c'est l'engagement de part et d'autre de faire en
sorte de ne pas so nuire réciproquement; alors môme que la vente
on tant quo vente vient à tomber, cotto convention spéciale qui en
est indépendante doit subsister ; seulement les principes généraux
a Home ne fournissent pas d'action spéciale pour la consacrer, car
cotte convention ne serait qu'un pacte qui comme tel serait dé-
pourvu d'action. Comme il faut, pour avoir une action, conserver
le. moule d'un des contrats consacrés par le droit civil, on supposo
fictivement que la vente subsiste ot l'on donne à l'acheteur l'action

(1) Modestln s L. 62, D. « Licet emptio non teneat, m empto tamen ad-
venus venditorem ecopeHetur, ut eonsequatur quod interfuit ejus, ne
deoiperetur. *

(2) Il semble bien d'ailleurs que c'est par le moyen, de l'action in factum
que la théorie avait débuté; le préteur donnait une action in factum vou-
lant échapper aux conditions et rigueurs de l'action do dol, puis cette ac-
tion infaotum fut remplacée par l'action même du contrat : cette marche
nous est indiquée par la loi 8, g 1, D. (11, 7).
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ex empto (1), Mais comment construire la théorio dans lo droit
moderne oh nous ne sommes plus arrêtés par ces subtilités?

157. Théories proposées. — lhering (2) a proposé un systèmequi
n'est guôroquo la reproduction de l'intorprétationque nous vonons
de présonter des textes romains et qui peut se résumer ainsi : qui-
conquoentre on rolation d'affairos avec un autre otlui fait une offro
de contracter, s'engage par le fait mômo à répondre envers lui de
toute faute dont il devraitréparation on vortu du contrat lui-mômo,
et une fois cotte offre acceptée, alors mômo que lo contrat est nul
ou révoqué, rengagement pris par le pollicitant subsisto ot suffit
par conséquont à lo rendre responsablo de toute fauto commise par
lui à raison do sa proposition oUe-mômo, ce que lhering appelle la
Ctilpa in contrahendO) l'auto appréciéo suivant la mesure do respon-
sabilité propre au contrat que l'acheteur avait ontondu concluro.
En d'autres tonnes la responsabilité spéciale qui devait dériver du
contrat s'attache déjà à la proposition do contrat. A s'en tenir là
l'explication serait admissible, car cotte responsabilité conserverait
Une origine contractuelle puisquo l'on pout on ollet décomposor la
convention conclue entre les parties ; collo-ci contiont un contrat
nujl faute d'objet et on outre un pacte qui on est indépendant et qui
subsiste, lequel consiste dans l'engagement réciproque do répondre
de toute faute commise par les parties dans les rapports d'affaires
qu'elles ont eus entre elles (3). —Mais on alla plus loin (4), les au-
teurs qui n'admettaient pas que lo pollicitant fût Hé à son offro
pondant un cortain délai et qui par suite lui permettaient do la
révoquer,appliquaientà cotte hypothèse la théorio du Négative ver-
trags intéresse, lui imposant réparation, non soulomont pour son
dol,mais pour toute imprudence impliquée dans sa révocation (5).
Comment donc parlor ici d'un contrat spécial qui ost déclaré nul
tandis que la convention de responsabilité subsisto? Tout tombe
puisque la révocation fait disparaître la volonté do l'uno dos par-
ties avant que la volonté do l'autre l'ait roncontréo. Do sorte qu'on

(1) Cf. NOM. Rev. hist.% 1888, p. 530, note 2. — Acoarlas, Précis, t, II,
n» 00JJ in fine.

(2) lhering, Jahrb.H f. dogvn,, IV, p, 1 et sulv.
(3) Cf. NOM, Rev. hist^ 1888, p. 536, note2.
(4) lit lhering imjusque-'a,
(5) Cf. Wihdaoheid, Pand,, § 307, note 7. - Cf. Ûoldschmldt, dans

Zeitschr. f. llandelsr,, t. XIII, p. 335.



— 164 —" .\
rëalito la responsabilité du pollicitant, bien qu'ayant un caractère
contractuel au point de vue de son étendue, était attuchéo au point
de vue do son origine, à une pure déclaration unilatérale do volonté
de sa part (1), et ce qu'il y a de plus bizarre c'est que cette théorie
est acceptée par les auteurs qui refusent a l'offre seule tout carac-
tère obligatoire, sous prétexte quo la volonté à elle seule ne peut
pas se lier ollo-môme ; c'est sur ce fondement qu'ils admettent la
révocation, et cependant ils mettent à la charge du pollicitant une
responsabilité qui n'est pas fondée sur le délit civil, mais sur un
Véritable engagement do sa part. Pour sortir de cette impasse cer-
tains auteurs avaient invoqué l'idée de mandat; le pollicitant in-
vite l'autre partie a accepter et à oxécutor lo contrat qu'il lui pro-
pose, si donc il le révoque il lui doit compte des frais qu'elle a déjà
faits en vue de l'exécution, autrement dit des dépenses que l'exé-
cution du mandat lui avait occasionnées (2). Cette théorie a le
grave inconvénientde llmitor outre mesure le montant de l'indem-
nité : c'est la négation mémo du Négative vertrags interesse(3), et
de plus elle ne répond pas à l'objection formulée, le mandat révo-
qué donne lieu à indemnité pour lo préjudice que cause là révoca-
tion lorsqu'il y a déjà mandat formé, c'est-à-dire accepté, puisque
le mandat est un contrat qui suppose concours do volonté ; mais
lorsque le pollicitant reprend son offre, il ne révoque pas le mandat,
il l'empêche do se formor. Il faut on dire autant de la théorie que
Windscheid avait primitivement présentée d'une obligation de
garantie à la charge du pollicitant (4) : il avait voulu, en mettant
cette idée en avant, échapper à l'idée do faute et rendre le pollici-
tant responsable dans tous les cas, par conséquent pour reprendre

(1) U y a bien d'autres cas où le caractère contractuel du fondement de
la responsabilité en matière de Négative vertrags interesse eût été Insuf-
fisant pour la faire admettre là où il était équitable d'en reconnaître l'ap-
plication, par exemple dans l'hypothèse visée par l'article 97-3° j U s'agit
d'une promesse qui n'est pas faite sérieusement et que l'autre partie a pritfe
au sérieux} il y a lieu de la part de celui qui a ainsi induit l'autre en er-
reur au Négative vertragsinteresse, On ne peut plus dire que celul-ol re-
pose sur une convention de responsabilité maintenue alors même que le
contrat principal se trouve nul, puisque lo promettant n'a pas eu l'inten-
tion de conclure un acte juridiqued'aucune sorte et qu'il n'y a même pas
offre de contracter, mais badlnage de sa part,

(2) V. citations dans Windscheid, Pand.t § 307, note 5.
(3) C'était la théorie deMommsen, firôrterungen, II, p, 134.
(4) Cf. Windscheid, dans les précédentes éditions de se* Pan^ectes, ot

Regelsbergerdans Yllandbuch d'Endemauu, II, p. 414, note 8.
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l'oxomplo du vondour, au cas oti l'objet ost impossiblo, lo rendre
responsable do toute ignorance) do sa part sans réservo do justifica-
tion d'aucuno sorto à son profit (1). La base do la théorie faisait
défaut puisque la garantie suppose convention, donc concours de
volontés. Aussi a-t-il dû en vonir à co moyen héroïque de déclarer
que l'obligation qui pèse sur le pollieitant ne repose pas sur un fait
de volonté do sa part, Windsoheid n'admet pas on effet que la vo-
lonté puisse se lier olle-mêmo, mais que c'est lo droit qui la lui im-
pose (2) ; pour, parler net, disons que c'est une obligation légale : le
droit veut quo lorsqu'on propose un contrat à quoiqu'un, celui-ci
puisse compter que co contrat pourra naître ot par suito celui qui
le lui a proposé est tenu do toutes les suitos préjudiciables quo
sa proposition pourra causer à l'autre partie. Windschoid no
parle même plus do proposition imprudente : l'idéo do faute a dis-
paru, cela so comprend, puisqu'il s'agit d'uno obligation légale,
attachée au seul fait do so mettre en rapport d'affaires avec quoi-
qu'un.

188. Législation,—En législation la question du Négativevertrags
intéresse n'avait pas encore été explicitement abordée; on prétend
copondantàpouprès généralement,otlos motifs du projot l'affirment
aussi (3), quo la théorie d'Ihoringsur la Culpa in contrahendo avait
été déjà reconnue par avance par loCodo prussion. Los commenta-
teurs les plus autorisés do colui-ci lo niont (4); la question est tout
au moins doutouse. Co qui peut le falro croire, c'est d'abord quo
VAllgemein Landrecht signale différents cas oh le contrat étant nul
ou révoqué il y a lieu à indemnité contro celui qui a induit Pautro
partio on erreur (5); c'est ensuite ot surtout parco quo lo Codo
prussien contiont un article qui somblo Mon formuler un principe
général (0) dont los eus auxquols nous faisons allusion no sorahmt
alors quo des applications; il y ost dit quo los dispositions qui ont
pour but do régler la responsabilité dos parties on matiôro d'oxécu-

(1) Cf. Wlndscheld, § 307, tiote 5. — Cf. Ihering, JDas Schutdmoment im
Rom, Privât 11,, p. 38, note 73.

(2) Windschoid, Pand. (éd. 1887), 9 307, note 5.
(3) Cf. Motifs, t. II, p. 178, note 3.
(4) Pôrstor-Ecolus, Preuss* Priv. R,, I, § 78, note 27 et sulv.
(5) Voir citations dans Fdrstei'-Ecolus, loo. eit,, notes 32 ot sulv,, et dans

Motifs, t. II, p. 178, note 3.
(6) A. h. 11., 1, 5, 8 284.
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Mon s'appliquent également à la responsabilité qui peut incomber
aux parties du chef môme de la formation du contrat. On en con-
clut;qu'il y à une responsabilité qui pèse sur quiconque ontro en
rapport de convention avec autrui, et cotte responsabilité est la
même que celle dont il aura à répondre, en matière d'exécution du
Contrat : c'est la théorie même d'Ihering sur la Culpa m contra-
hendo. A quoi on a répondu que notre article supposait le contrat
formé et valable et qu'il signifiait alors que le contrat ongageait
la responsabilité des parties non seulement en co qui concorne son
exécution, mais également en ce qui concorne sa formation (1);
dans ce système les exemples d'indemnité admis au cas de con-
trats nuls ou révoqués impliqueraient qulil y a dol ou faute lourde
et no seraient dans le Code prussien que des applications dp la
théorie générale sur le délit civil. Nous n'avons pas à prendre parti
sur la question d'interprétation de l'article dont il s'agit; mais il
faut bien reconnaître que môme à supposer le contrat valable les
partios ne répondont pas forcément, sauf le cas do dol, dos faits
concomitants h la formation du contrat, ot entre autres dos faits de
négligence ou d'imprudonco qui ont pu rendre le contrat désavan-
tageux pour l'une dos parties (2); ollos nes'ongngont en sommoquë
pour l'avenir et n'ont pas à répondre du passé, toute question de
dol à part : on leur imposant une sorte de responsabilité, môme
pour lo passé, c'ost-è dire pour co quiost de la formation mémo du
contrat, le Code prussioti reconnaît implicitement qu'on s'abou-
çhant pour contracter elles ont déjà dû ohsorvor à l'égard l'uno do
l'autro la môme diligence, lo mômo respect dos intérêts de chacuuo
d'elles quo lorsque lo contrat aura été conclu ot qu'il s'agira do
l'exécution (3). '

(1) Voici le texte ; « Was wegen des bel Erfûllung des Verlvarjcs au
veHretenden Grades des Schuld Reehtens ist, gilt auch attf den Fatl,
wenn einer der Kontrahenten bei Absehliessung des Vertrages die ihm
obliegenden P/lichten vernachttlssigt hat. » — V. FUrster-Ecctus,toc. oit,',
note 29.

(2) Fôrster-Ecclus citent (too, cit., note 29) le cas où le vendeur aurait
caché, à .l'acheteur certaines propriétés do l'objet susceptibles do constituer
pour lui un désavantage.

(3) Ceci semble bien toutà fait confirmé par un autre article (A. L. U., 1,5,
g 53), qui parait être la reproduction, exacte des textes du Digeste cités
plus haut i il s'agit d'une Impossibilité simplement relative, c'est lo cas par
exemple, do l'impossibilité, juridique,ohose publique, chose sacrée, comme
dans les textes romains, et il est dit quo si celui qui l'a promise connais*
sAlt la condition de la chose (c'est lo cas du vendeur romain qui promet
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159. Système du projet»—ho projet avait donc à so prononcor :

limiterait-il la responsabilité à la faute lourde; admettrait-il la
théorio d'Ihering qui la mesure à la, faute môme dont lo contrat
impliquerait réparation, ou enfin celle de Windschoid qui, laissant
de côté l'idée de faute, la déclare engagée pour tout fait d'ignorance
de celui qui a proposé le contrat et qui par suite a induit Pautro
partie en orrour? On pout dire qu'il ri'accopto ait juste aucune de
ces trois théories. Assurément il s'en tient à l'idéo do faute, puis-
qu'il exige que l'ignorance soit imputable à hégligonce (art. 345).
Mais d'autre part il admet uno responsabilité unique et non, commo
lo voulait Ihering, graduée au dogré do fauto dont le contrat spécial
impliquerait réparation ; et cependant cotto responsabilité uriiquo
n'est pas celle de la fauto lourde, mais do la fauto légôro appréciéo
suivant le type abstrait du bon administrateur, les motifs lo disont
expressément (1). On pourrait croiro quo cela tient à co quo le pro-
jet n'admet en principe qu'un seul type do fauteotquo pour lui tout
contrat entraîne responsabilité pour fauto légère (art. 224, cf. supmy
n° 15); la responsabilité relative à la formation du contrat serait la
même en fait que celle relative a son oxécution. En apparencQ
l'idée serait à peu près celle d'Ihering dégagéo do la théorio sur la
divorsité des fautes, laquello en principe est supprimée II somble

sciemment une chose sacrée), Il est obligé vis-à-vis de l'autre à complote
réparation. Certains commentateurs ont dit qu'en paroil cas le contrat n'é-
tait pas nul et quo le promettant devait intérêt pour inexécution (VErful-
tungs interesse). Co n'est pas co que dit le texte, il parle d'indemnité com-
plète, o'est-a-tlire adéquate au dommage causé; or le dommage causé con-
siste dans le fait d'avoir accepté un contrat qui so trouvo nul ot par suito
d'avoir manqué une occasion d'acquisition qui no peut plus se retrouver,
ou qui ne se retrouvera que dans des conditions moins avantageuses : l'in-
térêt variera suivant les cas. C'est l'hypothèse du Négative vertrags inte-
resse. Voici le texte : Wardie bedingte Unmëglichheit nur demjenigeli
behannt, der su der unmiiglichen Handlvng uder Leislung sich ver*
pflichtetes so muss er den andem Theit vollstdndig entschildlgen (V.
discussion dans Mrster-licclus, Preuss, Priv. R„ I, § 06, note 10. — Cf.
Sftch. G, B, § 844).

(1) Cf. Meisoheidor, dans nekher-lieUrtige.fasc. III, p. 40.
Comme exemples d'application de la théorie du Négative vertrags in-

téresse, en dehors du cas des articles 345 et 347, il faut citer l'hypothèse
d'uno proposition de contrat faite sans intention de contracter et prise au
sérieux par l'autro partie (art. 97-3°), le cas également de nullité pour or-
rour (art. 99-2"). Si celui qui a proposé le contrat ot induit l'autre on er-
reur est coupable d'imprudence, constituant faute légère, il doit lo Néga-
tive vertrags interesse. ^
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donc que l'intérêt do la question se trouvo écarté; tant s'en fout
cependant; il faut en offet se souvenir que la mesure do la respon-
sabilitécontractuelle est affaire de convention ; si donc la convention
des parties l'a rendue plus ou moins étroite, devra-t-on admettre
la même mesure de responsabilité en ce qui touche la faute com-
mise à propos des offres de contrat et de la formation'même du
contrat? Ce serait la théorie d'Iheringot celle du Code prussien.
On voit qu'il importe encore de poser la question de principe. A
lire les motifs du projet, tout au moins sur l'article 345, on croi-
rait volontiers que la chose n'a pas été tranchée; les motifs
déclarent qu'on n'a pas voulu décider si la responsabilité en
matière de proposition de contrat devait être considérée comme
ayant pour fondement le délit ou la volonté (1) ; et il somblo bien
au premier abord que la solution du problème que nous posons
dépende de cette question préalable. Si en offet la responsabilité a
sa source uniquement dans lo délit commis par celui qui par sa
faute à' induit l'autre en errour sur la formation du contrat, oll'o

aura toujours forcément la môme mesure ; sans douto cette mesure
•géra plus étroite que cello du délit ordinaire, cela tient aux cir-
constances dans lesquelles la fauto est commiso : on sait qu'en
principe dans le systèmo du projet toute fauto est délictuolle (V.
supra,) nos 13 à 16). Si l'on distinguo oncore une responsabilité
délictuolle et une responsabilité contractuelle, cola no tpucho pas
au caractère de la fauto olle-mômo, mais aux conditions dans les-
quelles elle se produit,aux élémontsnécessairesà son admissibilité :
la faute contractuelle est un délit dont les éléments ont été prévus
et réglés par la convention. Lo délit proprement dit est uno viola-
tion du respect général quo Ton doit a autrui on dehors de tout
lion do convention; or, ce respect pout être plus ou moins étroit,
suivant les circonstances, et l'on comprend que l'on soit plus
rigoureux» pour celui qui prend l'initiativo d'un contrat destiné
d'avahco à tomber ot qui, sans lo vouloir, pout attiror son cocon-
tractant dans un piôgo; on pout le rendre responsable mémo do
touto fauto légèro sans quo sa responsabilité cesse do reposer sur lo
délit civil, non seulement au sons largo, touto fauto étant délic-
tuolle, mais au sons étroit, on co sons que la responsabilité ici
n'aurait d'autre origino quo la violation d'un devoir général do
l'ospoct indépendant de tout engagement a l'égard d'autrui. Soûle- '

mont ce qui est corlaln c'ost que ce devoir do respect étant toujours

(1) Motifs, t. II, p, 179,
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le môme, puisqu'il ne repose pas sur un engagement volontaire, la
mesure de la responsabilité serait forcément la mémo : lo projot
l'ayant mesurée à la fauto légôro, il n'y aurait pas à la fairo varier
dans aucun cas, Si au contraire la responsabilité repose sur un
engagement de la volonté, rien do plus naturel qu'elle puissevarior
suivant la rigueur de rengagement qu'on a entendu aoceptor.
Assurément co serait un engagement d'un seul côté, puisquo nous
avons repoussé l'idée d'une responsabilité reposant sur la conven-
tion et qu'il s'agit d'une responsabilité attachée à la seule déclara-
tion de volonté ot subsistant alors quo toute convention disparaît;
mais ceci n'aurait rien d'exhorbitant dans le système du projot qui
admet on certains cas exceptionnels rolfol obligatoire résultant
d'uno seule déclaration de volonté^ la volonté se liant ello-momo :

co sorait une exception de plus à ajouter à colles que moulionno le
projet à propos do l'articlo îH% Mais alors la volonté pourrait so
donner sa mosure à ollo-mêmo ot l'on comprendrait qu'ollo enga-
geât sa responsabilité dans la mosure exacte ou ello ontond l'on-
gager à propos de l'oxécution du contrat; ce serait la lbrmulo
d'Ihoring : la responsabilité relativo à l'oxécution oxisto déjà dans
la mémo mosure par rapporta la proposition de contrat ollo-memo.

160. On pourrait donc croire, à ne lire quo les motifs sur l'ar-
ticlo 345, que lo projot a entendu rattacher la question qui nous
occupe à celle qu'il a laissée en suspens sur lo caractère délietuel
ou volontairo de la responsabilité relativo u la formation du con-
trat; ot copondant il n'on ost rien; il ost dit ailleurs ot de la façon
la plus formelle, sur l'articlo 97-îl0, quo la responsabilité qui nous
occupe ne se mesuro pas à collo du contrat lui-môme, dans les cas
ou les olausos particulières du contrat l'auraioni roiuluo plus ou
moins étroite (I). Or cela pout-ll s'accorder avec l'hypothèse d'une
responsabilité Volontaire? Il faut bien que dans la pensée du
projet il en soit ainsi, puisque si le projot no so prononco pas pour
la responsabilité volontaire, il n'ontond pas non plus la repous-
ser, C'est l'explication qu'il faut trouver; rien no sera plus facile,
on l'udéjàvu, si l'on doit admettre le délit civil; la difficulté

n'oxislo quo si on donne.pour .fondement a la responsabilité un
engagement do la volonté : la volonté s'ost liée ollo-mômo, ot elle
n'est pas libre do se lior plus ou moins : comment lo comprendre
et pourquoi n'on pas revenir puremont ot simplement a l'Idée

(1) Motifs^ 1.1, p. 105.
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de Windscheid qui supprime la faute et déclaro qu'il y a obli-
gation légale? Comment donc le comprendre? La pensée du projo!,
est pout-ôtro quo la responsabilité d'un débiteur pout varior en
ce qui touche l'exécution do son obligation et que rien n'esl
plus juste, puisque dans ce cas cette atténuation de responsabilité
a été acceptéo par le créancier; mais lorsqu'il s'agit d'une proposi-
tion do contrat, c'est-à-dire d'un acte auquel l'autre partie est
restée étrangère, le pollicitant no pout plus restreindre à son gré
sa responsabilité et déclarer qu'il n'ontond répondre que de telle ou
telle fauto : l'autre partie n'est pas mise pour cela on défiance et par
suite no peut pas se voir opposor une atténuation do responsabilité
qu'ollo n'a pas été à môme d'accoptor ou do refuser. La pensée du
projet sorait alors cello-ci : quiconque entro on rapport d'affaires
avoc quelqu'un est consé s'engager, avant môme toute acceptation
do l'autre partie, à ne commottro aucune fauto légère à son endroit
et par conséquent s'engage à répondre dés suites de toute offre im-
prudente suscoptiblo do causer dommage à l'autre partie. Cet enga-
gement ost censé lié à toute proposition de contrat, et la loi n'admet
pas qu'on s'en délie, car ce serait se placer soi-môme on dehors de
la justice, ot la loi n'accepte pas que la volonté puisse se mottro en
dehors do la justice et do l'équité. Telle ost l'explication proposée
pour le cas ou l'on devrait considéror la responsabilité qui nous
occupe comme ayant pour fondement un engagement volontairo do
la part do quiconque prend l'iniliativo d'un contrat. Reste à so do-
mandor s'il subsisto un intérêt pratlquo a la question do savoir
si l'on doit accepter cotto idéo d'un engagement volontairo ou
cello du délit civil ; or les motifs ont répondu par avanco on si-
gnalant la différence do prescription do l'action (art. 719) : pout-
ôtro y on aurait-il d'autres. Peu importe : c'est le point théoriquo
qu'il était indisponsablo d'élucider.

161. Droit français, ~-> Comment d'ailleurs résistor ici à la ten-
tation d'établir sur ce point important un rapprochement avec los
principes do notre droit on ce qui loucho la matièro? on reconnaît
généralement quo la question doit être tranchée .-d'après les prin-
cipes do l'article 4382; mais on sait déjà combien cotto ressource
est insuffisante; ot du reste est-il donc absolument certain que
nous on soyons réduits là? Tel n'ost pas notre avis : non quo nous
voulions introduire chez nous un prlncipo emprunté au droit alle-
mand; nous avons on vuo uno disposition mômo do notre Code
civil, qui à ollo seule suppose admis le princlpo do la rosponsa-
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bilité pour contrat nul. Comment, en oflfet, oxpliquor l'arMclo 1509

qui -laisse subsister une obligation d'indemnité* bien qu'il y ait nul-
lité du contrat, autrement que comme une reproduction dos textes
romains sur la vente nulle pour objet hors du commerco ot don-
nant droit cependant à l'action ex cmpto pour indemnité? Sans
doute il y a un système qui vout voir dans l'article 1590 un cas de
condition résolutoire et qui explique alors très facilement, par voie
d'application do l'article 1181, le maintien d'uno action en dom-
mages-intérêts.(1). Mais commont le justifier pour ceux qui y voient
une nullité proprement dite? De doux choses l'uno, ou bien il s'agit
d'une indemnité pour délit et alors il faudra distinguer si lo yon-
dour était ou non do bonno foi, ou il s'agit d'indemnité pour vio-
lation d'un engagement volontairo, et alors on pourra en oll'ot no
plus distinguer suivant la bonne ou la mauvaiso foi du vendour,
Il y a sous ce rapport quelquo contradiction chez les auteurs;
MM, Aubry et Rau, par exemple, ont admis on mémo tomps los
doux opinions : au chapitre oii ils traitent do la théorio dos nul-
lités, ils déclarent quo la nullité peut donner lieu a réparation pour
causpde délit civil, fondé sur l'arlicïo 1382, ot ils citent commo
oxemplo 16 cas do l'article 1500 (2); et sur l'articlo 1500, ils ad-
mettent que l'indemnité sera due quo lo vondour soit ou non do
bonne foi, parce que la responsabilité n'est pas fondéo sur lo délit
et qu'il n'y a pas à so référer à l'articlo 1382 : il s'agit do faute con-
tractuello et non délictuello (3). Alors comment l'expliquer puis-
qu'il n'y a plus do contrat? Veut-on diro quo, on dehors do lavonto
qui est nulle, il y a ou, par le soûl fait du concours do volontés, une
convention tacite do garantie qui subsiste? O'ost l'explication que
nous proposions commo interprétation dos toxtos du Digosto. Veut-
on dire quo lo vondour est lié par son offre, ou, pour parlor comme
M. I)omolombe,quo par cela seul quo l'offre a touché l'autro partie,
ou présume qu'il y a déjà convention formée (1), tout au moins
convention do garantie réciproquo au sons que nous vouons d'indu'
quor?Cô n'est pas ici lo lieu de résoudre co problèmo délicat. Tout
co que nous voulions montrer, c'est quo le principe du Négative
vertrags interesse était uno idéo françaiso autant qu'ullomando, ot
nous ne voyons pas pourquoi on nous réduirait sur ce point a l'ar-

(1) Colmet de Sentorro, t. VII, h° 28 bis>wi,
(2) Aubry ot Uau, t. I, § 37, p. 123.
(3) Aubry et Uau, t. IV, § 351, note 15.
(i) Demol., t. XXIV, n°» (1-1-65.
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ticlo 1382, alors que pour un cas particulier, celui do l'article 1599,
nous avons l'application d'une idéo bien plus générale et bion plus
féconde, et qu'il n'y a plus qu'à extraire et formuler le principe
juridique qui s'en dégage et à lui donner itoute l'extension qu'il
comporte.

,
i

162. Indétermination de l'objet. — Nous venons de parler de
l'objet impossible ou illicite; il faut rapprocher de cette matière,
celle do l'objet indéterminé; si l'indétermination est absolue, cela
équivaut à l'absence d'objet et lo contrat est nul faute d'objet (art.
352). Il peut arriver aussiquo la détorminationde l'objet soit remise
h l'appréciation soit do l'un des contractants, soit d'un tiers. Dans
le premier cas, il va do soi que la partlo qui en est chargée no* peut
pas détorminor l'objet arbitrairement, mais doit le faire d'une
lagon conformo a l'équité : il peut se faire aussi que la convention
n'ait pas indiqué laquelle dos deux parties aurait le droit de pro-
céder à cette détermination, co qui se présente par exemple, au cas
do contrat synallagmatique, lorsque l'une des prestations ayant été
fixée on n'a pas précisé quollo serait l'étendue de l'autro, par
exemple lo montant du prix au cas de vonto. Le projet présume quo
ce sora à la partie à qui cotto prostation est duo d'en fixer Pétenduo,
toujours bien ontondu conformément a l'équité (art. 353-354).

Si la détormination do l'objot est remise à un tiers désigné,
l'intervention du tiers, et ceci doit étro remarqué, est ' eonsidéréo
commo un élément ossontiol à la formation du contrat; los parties
ont ontondu lo prondro pour arbltro ot pur suite cotto désignation
a un caractèro essentiellement porsonnol; si bien quo s'il s'y refuse,
ollos no peuvent s'adrossor à justice pour obtonir la détormination
do l'objot et lo contrat tombo, soit quo l'intervention du tlors ait
été considéré commo condition susponsivo soit comme condition
résolutoire (oïl. 355).

163. Formalités relatives à certains contrats, — Enfin lo projet
tivvito do particularités relatives a l'objot spécial do cortains con-
trats. 11 pouvait ôtro'quostlon tout d'abord do so demander si pour
quelques contrats spéciaux il n'y aurait pas Hou d'exiger dos rôglos
do formo destinées à on garantir lu sincérité. Le droit prussion,
par oxomplo, avait soumis h. la formo écrito tous los contrats dont
l'objet dépassait 50 thalors, La rédaction d'un écrit était donc
exigée, non souloment en vuo do la prouve, comme chez nous, muis
pour l'oxistonco môme du contrat; ot de plus il était dit quo si les
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parties étaient convenues de rédiger un écrit on présumait dans
tous les cas qu'elles avaient entendu l'exiger non pour la prouve,
mais subordonner à cette solennité l'efficacité du contrat lui-
même (1). Ces prescriptions avaient déjà été abolies on matièro
commerciale (2); etle dixième congrès dos jurisconsultes allomands
s'était prononcé pour l'abolition de toute solennité de ce genro (3).
Le projet entre dans cette volo : il n'y a plus en prinoipo do contrats
solonnels (art. M); restait à se demander s'il n'y avait pas, par ex-
ception, à maintenir l'ancienne oxigenco pour certains contrats
d'importance capitale,'ot ontro autres pour celui par lequol on s'en-
gage à aliénor un immeuble. Le Code prussien oxigeait ici la formo
écrite, quelle que fût la valour do l'immoublo; et la plupart dos
législations d'État en faisaient autant, mômo colles, comino lo Codo
saxon (§821), qui n'imposent on principe aucune formo spéciale
pour la validité des contrats (4). Il semble bien copondant quo
l'exigence do la forme écrite en matièro do ventes immobilières
ou autres contrats do disposition ayant pour objot un immeuble, ait
rencontré une certaine hostilité,car les motifsmettent quelque insis-
tanco à justifierle maintien desnnciennos proscriptions ùcetégard.
On faisait sans douto valoir contre cotto oxigenco quo l'importunco
économique des fonds do terre avait sonslblomont diminué. À quoi
on a répondu que lour importanco sociale subsistait, quo la torro
était lo siège des populations et donnait par suite k celui qui on ost
le maître une très réollo influence sur ceux qui l'habltonl. La terre
on tant qu'objet d'échango a donc une valour socialo quo la féoda-
lité avait sans doute exagéréo, mais qui tient à la nature dos choses
et qu'on ne peut pas nier; on on a conclu quo les actos qui étalont
destinés, no disons pas encore à on opérer, mais à on préparer
l'aliénation, devaient être entourés do garantios sériousos; et la
nécessité do rédiger un écrit a paru indispensable mômo pour lo

(1) Ail. L. R.> I, 5, §§ 117 ôt 131.
(2) 0. de corara. ail., art. 317.
(3) On trouvera dans la consultation du l)r von Foistmantol, do Vienne,

l'indication, et aussi la réfutation, des arguments quo l'on faisait valoir en
faveur du maintien d'une solennité de forme et, ontro autres, do la forme
littérale {Verhandl. dûs ZehnU Dmtsch. JuHstentayes (1872), I, p. 117
et Buiv. — V. Motifs sw VarL 01).

(4) Noua reproduisons ici les renvois cités en noto par les Motifs (t. H,
p. 180, note 1). — Sttch, 0, 1J.> §8 822-824. — Wilrtemb, des. i>. 2'ijutt.
1853. — Hay. Notariats Ges> v. 10 nov. 1801. — Itess. Ui>s. v. 4 aug, 1871.

- disl, é. li.t g 434. — Cf. féd., art. 10.
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contrat qui n'engendre cbpondantquo l'obligation de transfert, sans
réaliser, le transfert lui-môme. Lo. projet va plus loin ; il a pensé que
touto aliénation d'immeuble pourrait avoir des conséquences juri-
diques sur lesquelles l'attention dos parties devait être appelée
d'une façon particulière, ot que du moment qu'on exigeait un
écrit, il fallait êtro logiquo et imposer la garantio do la forme judi-
ciaire ou notariée'(art.-351). La sanction sora la nullité (art. 91) ;

pur conséquent, le contrat étant nul, aucune dos parties ne peut
plus exiger de l'autre qu'il soit procédé à la cession do l'immeuble
(Vaufîassung), On a pensé toutefois que cotte dernière, lorsqu'il
y est procédé d'accord avec les doux parties et qu'elle est complète,
c'ost-a-diro suiviodo l'inscription aux registres fonciers (aufiassung
und Eintragung) dovait couvrir lo vico do formo : c'est que la
cossion ollo-mêmo donrio au contrat les garanties qui lui ont
manqué, puisquo les doux partios renouvellent leur convention
dovant un fonctionnaire de l'ordre judiciaire; il n'y avait pas lieu
non plus do no tenir compte quo do co nouveau contrat sans faire
produire à l'autre ses oflbts à la date ou il a été conclu, car les for-
malités do la cession font disparaîtro le douto qui avait empêché le
contrat antérieur do produire ses effets, ollos prouvent que les
partios qui viennent ainsi solonnollomont renouveler leur consente-
ment, avaient fait un contrat sérioux dont elles avaiont compris ot
accepté toutos les conséquences; donc la suspicion qui tenait son
existence en suspons disparaît ot le contrat se trouvo validé. Du
reste la solution contrairo eut apporté quelque entrave aux facilités
qui doivent entourer la cession judiciaire; lo juge conservateur dos
registres eut rofusé do procéder à l'inscription tant qu'on no lui out
pas représenté un contrat en formo; ot on admettant qu'il y out
procédé, les partios auraient ou uno action on répétition analogue
a la condictio sine causa^ pour obtenir la restitution do l'immoublo,
action prescriptible par 30 ans et qui laisserait planor ainsi uno
longuo incertitude sur lo régime de la propriété. Tout ceci d'ail-
leurs n'est quo la reproduction de co qui avait été admis par l'ar-
ticle 10 do la loi du 5 mai 1872, lequel avait eu à prévoir lo cas oh
la cession aurait lieu sans que le contrat eut été passé dans la
formo requise (1).

164. Intérêts conventionnels, — Lo projot termine cotte section
relative a l'objet dos contrats par une disposition importante rola-

(i) Fôïster'Ecoiue, Preuss. PHx>. lt„ 1, § 79, note 67.
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tive à la stipulation d'intérêts (art. 358) : on pouvait, on effet, se
demander dans quoïle mesure elle serait permise; or, lo projet con-
sacre à nouveau la liberté complèto du taux do l'intérêt. Collo-ci,
d'ailleurs avait été reconnue dès l'année 1866, on Prusso (1), étondue
l'année suivante à toute la Confédération germaniquo du Nord par
la loi du 14 novombro 4867 (2) et cotte loi ost dovonuo, on 1870, loi
d'Empire (3). Seuloment elle consacrait une résorvo quo lo projet a,
paraît-il, l'intention d'abroger, par cela seul qu'il no la reproduit
pas'(4). Lorsquo l'intérêt dépassait 6 p. 100, lo débiteur avait droit,
à partir du sixième mois après la conclusion du contrat, do donner
avis do révocation de ce dernior au créancier (5), icquol avis dovait
être à six mois : co qui voulait diro tout simplement que lo débi-
teur avertissait son créancier que dans un délai do six mois il lo
rembourserait; on somme, c'était le droit au remboursement anti-
cipé, La loi résorvait, il ost vrai, la faculté pour los législations
d'Etats de rendre plus facilo ou plus onéreux ce droit do résiliation
du contrat, et aussi la faculté do lo supprimer : généralement, la
tendance s'était montrée peu favorable à cette attointo indirecte a
la liberté du taux do l'intérêt (6). Lo projet l'abroge. Mais il laisse
intactes les proscriptions do la loi du 21 mai 1880 sur l'usuro (7).
Or il faut savoir, pour comprondro comment los doux chosos
pouvont se combiner, quo le délit d'usuro n'est pas constitué par lo
fait do s'ôtro fait promettre un intérêt excessif, puisquo lo taux do
''intérêt ost libre, mais par le fait d'avoir abusé do la situation du
débiteur pour obtenir un intérêt trop élevé (8) : il faut donc établir

(1) Of Preuss. Wucher Ord., v. 12 mal 1866 ot loi du 2 janv. 1807, Un
voeu avait également été émis en ce sons au sixième Congrès des Juristes
allemands (V. Vorhandl. des C«" deutsch. Juristentages, 1865, p. 225-271).

(2) Sur la loi du 14 novembre 1867, voir P. Hlnsohius, dans '/eitschr, f.
Oesetzgebuny und liechtspflege in Preussen, II (1868), p. 14 et auiv.,
p. 336 et BUlv.

(3) V. BUftd, O. JKM v. 1870, p. 647-656.
(4) V. Motiù sur l'art. 358, t. II, p. 196
(5) Jialbjâhrtgà Kiïndigungdes Vertrages (loi du 14 novembre 1867, § 2).

— V. Motifs sur Vart. 358, et Stobbe, D. Prit. U,% t. III, § 190, p. 301 ot
suiv.

(6) V. Motifs sur l'art, 358, ot Stobbe, loe. cit., § 190, note 43.
(7) V. traduction de M. Paul Jozon, dans Annuaire 1881, p. 77 ot sulv.

Cette loi a été Intercalée dans le Code pénal allemand comme complément
de l'article 302 du Code pénnl.

(8) L'élément frauduleux en matière d'usure consiste dans l'un des trois
faits suivi lits s avoir abusé des liesoins, do la l'uiblosso d'esprit ou do l'inex-
périence d'un autre (V. iruduction Jozon, loo. cit., p. 80) {Ausbmtung der
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lo fuit do manoeuvres dolosivos, àutromont dit l'élément délictuol;
on co cas la loi do 1880, on dehors dos sanctions pénales, contlont
dos sanctions civilos otontvouutvos lu nullité du contrat usurairo (1),

Lo projot no toucho pas a cotte disposition,'
Un mot maintonont do la quostion do l'anatocismo : lo projet

laisso touto liberté on co qui concornd la convention rolativo aux
intérêts déjà échus; quant ù collo qui a on vuo los intérêts à échoir,
ollo ost nullo sans autre distinction. On no pout dooo convenir
d'avance quo los intérêts échus ot non payés portoront d'oux-inûmos
intérêts. C'ost lo système du Oodo fédérul (art. 3îi5). Le projet ne
reconnaît h cola d'uutro oxcoption quo eollo du Code de commorco
(art, 201) pour lo compte courant. ontro commerçants; on avait pro-
posé do l'étondro d'uno fuçon générale à la matière dos comptes
courants, sans distinction do personnes, mais on a voulu réservor
la question pour l'époquo de la révision du Oodo do commerco.

,
§ 3, — DES EFFETS aÉNÉUAUX DES CoNTHATS

165, Lo titro quo nous donnons à cotte section ost uno abréviation
plutôt qu'une traduction littéralo do celui admis pur lo projot ot
qui ost colui-cl : Du contenu des obligations nées de contrais; co ne
sorait donc li\ qu'un complément du chapitre sur l'offot do l'obliga-
tion (ovt. 224 ot suiv.,supra, n°8 'Mots.). C'ost qu'on réalité, lo soûl
effet normal ot direct dii contrat ost de produire doa obligations, ot
si l'on veut oxaminor on quoi consistent cos obligations il ost bien
certain quo c'ost l'effet dos obligations ollcs-mômosquo l'on décrit.
Cependant il pout so fairo, ot c'est généralomont le cas s'il s'agit do
contrats synàllagmatiquos, quo cos obligations réaglssonl los unos
sur los autros ot quo par suito il y ait liou, non plus do los étudier
isolément, mais dans leurs rapports réciproques, auquel cas il paraît
logique do parler dos effets du contrat lui-mêmo. Quoi qu'il en soit

Nothlage, des Leichtsinns, lier Unerfahrenheit),
—

V. sur l'interprétation
de ce texte d'intéressants développements clans Holtzendorff's Leooicon,r Wticher, t. III-2, p, 1354 et suiv,, p. 1358 et suiv, — Cf. lois autrichiennes
de 1877, Annuaire 1878, p. 216-238.—; Cf. Cauwos, Précis d'économie po-
litique, t II, n01902-903, — Cf, Ch. Gide, Principes d'économie politiquey
llv. IV, part, 2, oh. u, § 4. — Cf. Henry George, Progress and poverty,
liv, III, § 8 in fine, et §5,

(1) V, lloltzendorff's Leooicon, loc, ctivp. 1363.1301. - Cf. FOrstor-Kc-
oias, Preuss. Priv. E., t. II* 1887, § 137, note 139.
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do cette quostion do mots, il suffisait do s'entondra; rosto à dtro co

que Je projot a compris sous co titro otà rangor nos,matloros dons

un ovdvo méthodlquo, lequel no sera pas toujours d'alllours colul
du projot.

166. Nous aurons à parlor d'abord do roxécution dos contrats,
puis do rinoxécution totalo ou partiello,co qui nous conduira à
traitor do la résolution ot dos risquos : co sont là on effet los quatre
sujots donts'occupe lo projot sous larubriquequonous avonsadoptée.

167. Exécution. — L'exécution du contrat doit so faire confor-
mément aux conventions adoptéos; lo principe du projot ost colui
qui ost admis par toutes los législations, quo la convontlon formo
la loi des partios, ot d'autro part quo los conventions doivent s'in-
lorprétor conformément a l'équité ot aux usogos reçus (art. 35V)). Il
;io roBto plus qu'à remplir los obligationsqui on rossortont ot coci

no rattacho à l'exécution do l'obligationollo-momo (V. supra, n0$ 14 ot
fiulv., nos18otsuiv.).Nous avons déjà dit quo la quostion spéclalo à
oxaminor ici ost surtout cello do l'offot réciproquo quo los obliga-
tions dlvorso3 nées du contrat pouvont avoir l'uno par rapport à
l'autre, ot ceci nous conduit à parlor du contrat synallagmatlquo.

168. Contrats synallagmati'ques,— Il y a sur la naturo du contrat
; synallagmatiquo, et au point do vuo doctrinal, dos tbéorlos assoz
délicatos ontre lesquelles, nous disont los motifs, lo projot n'a pas
entondu prendre parti (1), Nous verrons copondant quo sur un
point lo projot adopto une solution qui supposo, sinon qu'il ait
pris carrément parti pour l'une dos théorlos proposées, tout au
moins quo cortaino d'ontro elles a été positivomontexcluo par lui;
il n'ost donc pas sans intérêt do rappolor los prlncipalos. On los
Irouvora très nottemont résumées dans uno note do Windsclioid (2).
Ile tout d'abord une promiôro conception qu'il faut rojetor sans
autvo examen, c'est collo qui Considérerait los doux obligations
nées du contrat commo absolument indépondantos (3); il ost Mon
certain quo chacuno dos doux partios a entendu dans unomosuro
qu'il rosto à préciser, c'est là le point délicat, subordonner lo propro

(1) Motifs sur Vart. 362, II, p. 200, note 1.
(2) Cf. Windsoheld, Panel,, § 321, note 2.
(3) Bruns, dans Holtienctorlfs Encyol, I, p. 485. — Cf. Windschoid,

P'ind,, § 321, tioto 18.

12
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sacrifice auquel elle s'est obligée à l'obtentiondos avantages qu'elle
a stipulés on retour; sans doute, le Droit romain ne considérait pas
chaoune des prostations promises commo aiïootéo d'uno condition
résolutoire dont l'Inexécution par l'autro partlo out constitué la
réalisation, mais 11 n'on mottnit pas moins chacuno d'ollo3 sous la
dépendance l'une do l'autro, puisqu'il refusait l'action à celui qni
poursuivait sans oxécutor de son côté [exceptio non adimpleti con-
tractm), soit qu'il s'agît là d'uno condition préalable oxigéo pour
quo l'action pût ôtro accordéo, soit qu'il s'agît d'uno oxcoption do
prooéduro, au sons propre du mot,quo lo défoudourout à faire insé-
ror dans la formulo, quostion qui est ici réservée Comment donc
caractériser cot état do dépendance réciproquo dos doux obliga-
tions? Kellor et après lui Karlowa (1) ont considéré que chacune
des doux partios n'avait promis la prostation à laquollo elle s'était
engagée quo déduction fatto do la contro-prostation qui lui était
duo; cotte dorniôro affectait donc le contenu mémo de l'obligation
réciproque,on co sons qu'ollo on diminuait l'étondue. Ootto concep-
tion pout ôtro oxacto au point do vuo économique on s'en tonant h
la notion do valeur réciproquo; on voulait la .transporter sur lo ter-
rain jurldiquo on disant : chacun doit co qu'il a promis, moins ce
qui lui ost dû, donc n'est obligé à payor quo lorsqu'il a reçu son
paiement. Bans cotte théorie, Vexceptio non adimpleti contractes
n'était pas une véritablo oxcoptiondont on dût demander l'insertion
dans la formule, c'était une véritablo dénégation du droit du
domandeur, opposable on tout état do cause; car lo demandour no
peut domandor que ce qui lui est dû ; or, on poursuivant, sans avoir
payé lui-môme il domando ce qu'on ne lui doit pas (2), On a
répondu à cela que les deux obligations ne sont pas, comme on
voulait le dire, affectées l'une par l'autre au point de vue de lour
contenu : elles restontentièresau point do vuo juridique; souloment
elles se tiennent l'une en faco de l'autro à titre d'équivalents (3) ; il
est entendu que chacune doit être l'équivalent do l'autro; donc celle

(1) Keller, Jahrb, d, gem, B„ IV, 1860, p. 337 et suiv., et Karlowa, De
natura atque indole o«vettootY|MiTOç, etc, etc., 1802.

(2) Cette conception difficilement acceptable en droit commun, puisque
les textes romains paraissent bien présenter comme une véritable excep-
tion Vexceptio non adimpleti coniraotus, est au contraire considérée en
général comme étant le point de vue certain du droit allemand ; pour le
droit prussien en particulier, voir Pérster-Ecoius, Preuss. Priv. .R., I, § 83,
notes 9-11.

(3) Théorie de Windscheid, § 321, note 2.
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dos partios qui poursuit sans avoir oxécuté do son côté poursuit
encoro co qui lui ost dû, soulomont ollo dénature lo caractère do
l'obligation dont ollo réclaino lo paiomont, puisqu'ollo la traito
commo Ri ollo était' isoldo ot no tlont pas compta do la quoslion
d'équivalant ; ollo va donc fraudulousomont t\ Toncontro dos inton-
tlons oxprhnéos ou tacites; voila pourquoi lo Droit romain donnait
au défondour uno nouvollo varlanto do l'oxcoption do dol, Vcxceptio

non adimpleti contractes, Nous vorrons, a propos do cotto dorniôro
oxcoptlon, quollo solution lo projet a ontondu adoptor, Mais quel
quo soit lo parti que Ton accepta sur cotto explication doctrinale,
tout lo mondo s'accordo à roconnaîtro quo l'oxécution, on matlôro
docontratsynallagmatiquodoit6troslmultanéo,donnant(l)donnant,
zug Um zug, commo dlsont les allomands(art. 362); ot quo par con-
séquent si l'un poursuit sans avoir payé, l'autre a droit do so rofusor
a payor lui-mômo; commontdonc sortir do cotto impasso, car il ost
bien certain que porsonno no voudra prondro los devants ots'ox-
posor à payer sans ôtro sûr do rocovolrcoqui lui ost dû? L'article305

y pourvoit pratiquement. On aurait pu croiro tout d'abord qu'il
eut suffi a colles dos partios qui vout se libérer do mottro l'autro on
domouro d'accepter; rigourousoment l'autro aurait oncoro pu
répondre qu'il n'y avait pas paiomont et la partio qui poursuit
aurait dû alors, si ollo craint do so dossaislr la promiôro, so résoudro
à la consignation:c'étaientlà des complications inaccoptablos. Or la
pratiqueavait admis déjàdepuis longtemps (2) qu'on paroil cas colui
qui prend rinitiativo pût domandernonpas, a proprementparler, lo
paiomont dp co qui lui est dû, mais l'exécution simultanéo, ot par
conséquent fairo condamnor l'autro partio à payor sur l'oftYo qui lui
ost faito do la prostation t\ laquollo olle a droit; si bion quo colui qui
ost nanti do ce jugomonl pourra, si l'autro ost on domouro ot rofuso
d'accopter, procédor a la saisie, sans ôtro obligé do recourir à la
consignation ot sans avoir non plus iVso dessaisir au préalablo do
ce qu'il doit lui-môme. Cette rossourco ost égalomont admiso au
Cas oîi les deux prostations no doivent pas ôtro simultanéos, mais
quo l'une doive précéder l'autro; bion ontondu, dans co cas, colui
qui doit payer on second n'a pas besoin do co détour puisqu'il n'a
paiî à craindro Vexceptio non adimpleti contractes; mais l'autro
partio, colle qui doit prondro los devants, peut ôtro désirouso d'y
recourir pour vaincre la résistancoinjustifiée do son créancior : sans

(J) Cf. Forater-Eccius, loo. cft., 1.1, § 83, notes 7 et 8,
(j) Cf. Foi-ster-Ëccius, loc, cit„ note 10é
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avoir h recourir h la co> .ignatlon, dès nue son créancier se trou-
vera constitué on domouro, ollo n'aura qu'à intenter l'action pour
oxécution simultanée (Klayo auferfullang zttg um zug)\ dans los
conditions et avec los résultats quo nous avons indiqués (art. 305).

460. De Vexécution au cas de division de tune des obligations, —
Rostait à prévoir uno hypothôso, collo oii, nu cas do contrat synal-
lagmatlquo, Il y aurait, d'un côté ou do l'autre, pluralité d'inté-
rossés, initiale ou survonuo après coup ; lo cas ordlnairo ost celui
oii l'uno dos pnrtlos lalsso plusieurs héritlors; à lourégard los obli-
gations néos du contrat se sont divisées; il faudrait donc on con-
clure quo l'autvo partie no devrait pouvoir obtenir do chacun d'eux
quo sa part individuelledans la dotto, do môme que chacun d'eux ne
pourra la poursuivre que pourco qui lui revient. Il on sera on ollet
ainsi si la partio dont nous parlons prend l'initiative dos pour-
suites, ollo ne peut demander à chacun dos héritiers de son débi-
teur quo sa part indlvlduello, et à supposor qj'oHo lui ait livré do
son côté la part qui lui roviont dans la créance réciproque. Mais si
c'est au contrairo l'un dos héritiers qui ontamo les poursuites, bien
qu'il no pulsso domandor quo sa port dans la créanco, il ne peut la
demander qu'en livrant le tout, donc on payant toute la dette que
devait son auteur. Pourquoi cetto différence? Los motifs font
observer que si la partio qui so trouve exposée à recevoir un paie-
ment partiol prend l'initiative on payant à l'un dos représentantsdo
l'autro contractant la part qui lui ost duo, ollo reconnaît la divisi-
bilité, donc ollo no peut domandor à colui qu'ollo poursuit quo sa
part dans la dette; lorsqu'au contrairo c'est ollo qu'on poursuit, ollo

a droit d'exiger,avant qu'on lui domando do s'oxécuter mômo pour
partio, qu'on lui assure un paiement intégral, donc qu'on lui four-
nisse le tout : en d'autres termos la divisibilité ne lui est opposable

que lorsque c'est elle qui attaque, Los motifs fondent cette décision

sur l'intention présumée des parties; ils supposent que lorsqu'un
dos contractants doit recovoir un paiomont intégral, bion qu'il ait
plusieurs débiteurs, il ost ontondu qu'on ne pout l'obliger à so dé-
pouiller de quelquo chose qu'on lui fournissant intégralement co
qui lui est dû. L'origine de cette solution se trouve d'ailleurs dans
une loi romaine que rappollent les motifs et qui donnait uno dé-
cision analogue au cas de vente, pour l'hypothèse ou l'un des
héritiers de l'acheteur domando sa part dans l'objet vendu; 11 rie

pout le faire, dit le texte, qu'en fournissant le prix intégral (1).

(1) L. 81, §8, D. («1. 1). - Cf. Saoh. G. B.> § 1099.
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C'ost cotto décision qui se trouvo ici géuéraliséo (art. 363) : ollo
viont compléter in solution do l'artlelo 320 sur la divisibilité do
l'obligation.

170. Inexécution. — Nous voirons do voir comment doit s'opéror
l'oxécution du contrat synallagmatiquo ; il nous faut supposor main-
tenant que l'uno dos partios so rofuso a oxécutor; on doit alors dis-
tinguer doux bypothôsos, ou bien c'ost collo qui poursuit qui n'a pas
exécuté, ou c'ost uniquomont collo qui ost poursuivie. Dans lo pro-
mier cas, l'uno dos partios domando co qui lui ost du, sans four-
nir ce qu'ollo doit, ot nous supposons Mon ontondu quo lo défon-
dour n'ait pas à fournir lo promior, donc quo l'oxécution doit
ôt'ro simultanée, Dans lo {second cas, l'uno dos partios s'ost exécutée
ot c'ost l'autro soulo qui no palo pas.

171. De Vexceptio non adimpleti contractm{\). —La première
hypothèse donne ouvorturo à Vexceptio non adimpleti contractes,
co qui vont dire quo lo domandour n'ayant pas oxécuté do son côté,
lo défendeur a droit do rofusor lo paiomont de co qu'il doit; il no
l'a plus dès que lo domandour proposo d'oxécutor ot oIVro lo paio-
mont do co qu'il doit lui-mômo.Tout coci ost inhérent à la naturo
mémo du contrat synallagmatiquo ot toutes les législations l'ont
admis; nos autours français voiontdans cotto solution (Cod. clv.,
art. 1612) un cas d'application du droit do rétontion (2). Lo projot
a grand soin do s'abstenir do co langage (3) : lo droit do rétention
ost une garantie accordéo au cas do dottos réciproques ot connoxos,
mais qui supposa nécossairomont l'indépondanco rospoctivo dos
doux obligations : dans lo contrat synallagmatiquo 'les doux obli-
gations no sont pas sonlomont dos dottos connoxos, co sont dos dotlos
dont chacuno ost la causo juridique de l'autre; si bien quo co n'ost
pas soulomont par voio do faveur ot sous formo do mosuro d'équité,
que Ton pormot au débitour do l'uno do no pas s'oxécutorsi lo paio-
mont do l'autro Jio lui ost pas offert, mais c'ost on vertu d'un droit
qu'il tient du contrat lui-mômo. Celui qui invoquo un droit do ré-
tention so prétond nanti d'uno garantio do paiomont quo lo droit
lui assure par.voie d'équité, parce quo sa créanco se rattacho à sa
propre dotto, tandis que lo débitour d'un contrat synallagmatiquo

(1) V. Pernlce, labeo, 1, p. 457 et euiv.
(2) Cf. Aubry et Rau, t. III, § 256 Hs, note 2.
(3) V. Motifs sur l'art. 233,H, p. 42-43.



qui oxigo Voxdcution simultanée so prévaut d'un dos oftbtsmômo
do la convontion qu'il a consentie. Sa dotto n'ost pas à proprement
parler uno garantlo do paiomont do co qui lui ost dû onrotour, c'est
l'équivalont do sa créanco ot cola suppose par suito colle-oi assuréo.
Il y a à cotto distinction quelques intérêts- pratiques; par oxomplo,
au cas do faillito, si lo contrat synallagmatlquo n'a pas été encore
exécute* ni do part ni d'autre, lo syndic a lo choix ou do 1'oxécutor
ou do lo résilier; mais s'il so décido pour la promiôro solution, il
doit l'oxécutor Intégralomont do son côté (1). Lorsqu'il s'agit do
droit de rétention, il no pout ôtro quostion do résiliation. On sait
aussi qu'on cortain cas, on matloro commorcialo, la rétontion so
transformo en un droit do gago, au cas do faillito, sur les valours
détonuos par celui qui pout l'invoquor (2) : rion do somblabloJblon
entendu s'il s'agit do contrat synallagmatlquo; l'uno dos partios
qui doit fournir dos valours à l'autro on échango d'un prix fixé no
saurait on aucun cas vondro a d'autres los môirios valours pour s'on
pro uror lo prix : co sorait uno résiliation du contrat ot la résilia-
tion n'appartient, nous vonons do lo voir, qu'au syndic (3). Los
motifs slgnalont onfln commo intérôt do la distinction la faculté
admise par lo projot, au cas do rétention, d'on écartor Potfot on
fournissant uno sûroté à colui qui l'invoquo pour no pas payor co
qu'il doit (art. 244). Assurémont colui qui domando l'oxécution
d'un contrat synallagmatlquo sans l'oxécutor lui-mômo no saurait
so disponsordo cotto condition préalablo do sa poursuito on four-
nissant à l'autro uno sûreté suffisante; car il no s'agit pas do doux
obligations indépondantos dont l'uno sort à l'autre do garrinlio,
mais de doux obligations dont chacunoformo l'équivalont do l'autro,
ot le créancior do chacuno d'ollosa lo droit d'oxigor quo l'équivalont
lui soit fourni, non pas sous formo do gago, mais on naturo, avant
do payer lui-mômo. Donc Vexmptio non adimpleti contractm n'ost
pas uno application puro et simplo du droit do rétontion.

(1) Konk, Ordn., art, 15.
(2) Konk. Ordn., art. 41, § 8.
(3) Ou trouvera cependantquelque chose d'analogue en matière commor-

cialo, pour ce qui est des ventes de marchandises, pour le cas où l'ache-
teur est en retard pour le paiement : le vendeur peut faire vendre les
marchandises pou:* lo compte do l'acheteur et se payer sur le prix (C. de
oomm. ail., art. 354 et 357). Mais c'est là quelque chose do tout à fait spé-
cial, et qui se rattache non pas A proprement parler à l'idée do rétention,
mais aux clauses tacites usitées entre commerçants.
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172, Nous vouons do diro co quo Vexceptio non adimpletï con-

tractes n'ost pas; demandons-nousco qu'ollo ost, Blon quo snr l'ar-
ticle 362 los motifs alont déclaré no pas vouloir pvondro parti sur la
nature du contrat synallagmatlquo, nous voyons l'articlo 3fifi faire
positivement do Vexceptio non adimphti contractes uno véritable
exception au sens romain du mot, co qui ost bien dans uno certaine
mesuro prondro position dans la controvorso rolatlvo a lanaturo
mémo du contrat : los doux chosos so tioiinont (V. supra, rt° 108).
Cotto décision du projot reproduitoxactomontune solution romaino,
la ehoso n'ost guoro doutouso (1). Mais lo Droit prussien avait trôs
corlainomont fait do la livraison préalablo la condition mAmo do la
poursuito ot il on résultait quo lo défondour, on tout état do eauso,
pouvait toujours invoquor l'inoxécution du coté tin domandour pour
fairo ropoussor l'action, quo môme co moyen pouvait etro suppléé
d'offlco ; c'était uno contradiction dlrocto au droit du domandour ot
non un moyen do défense fourni par l'équité ot quo lo défondour
d'ut' opposor d'uno façon oxprosso ot on tomps opportun (2). "Lo'

projot pouvait donc hésiter ontro los doux systomos, il adopte lo
point do vuo romain (3); on pourrait croire au promior abord qu'on
dehors do 'l'intérêt relatif à la procédure ot quo nous venons d'in-
diquer; il y on aurait un autre relatif à la prouvo : c'ost A celui qui
invoquo uno oxcoption à en prouvor lo contonu. Lo défondour,
somblo-Wi, dovrait établir quo lo domandour n'a pas exécuté do

son côté : cependant lo projot mot la prouvo à la cliargo du doman-
dour absolument commodons la théorio du Code prusslon ; ceci

;

était déjà admis par les romanistos (4), ot voici l'explication qu'ils
on donnont : co quo lo défondour invoquo ost moins un fait d'in-

(1) Gatus, IV, § 126 a\ h, 25, D. (19. 1); U 5, § 4, D. (44, 4); L. 5, Cotl. 8,
44(45).

(2) A, L. R
,

I, 5, § 871, — Cf. C. féd.', art. 95. ~ Forstor-Eccius, I, § 83,
notes 7 et suiv.

(3)Add. Sacha, G.B., art. 860.
; (4) Wlndscheld, Pand.,§ 381, note 3.. — Dornburg, Panct.,-t.H, (éd. 1886),
§ 21, notes 34.

Au point de vue historique cela s'explique par lo caractère originel de
la vente, qui a commencé par être une opération au comptant et dont le
buta toujours été considéré comme étant de réalisor un échange de pros-
tations, plutôt que de 'créer simplement des obligations

s c'est on ce sens
qu'on appelle la vente le contrat d'aliénation par excellence. Nous y re-
viendrons tout à l'heure avec plus de détail. On trouvera ces idées trôs
nettement exposées, au point de vue historique, dans Pernice,Labeo, I,
p. 460, notes 18-21.
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oxéoution que l'oxistenco d'uno obligation m'u du contrat à la
chargo du domandour; il prétond quo tant qu'il existe à lu charge
do colul-ol uno obligation qui soit l'équivalont do sa propre dotte, à
lui défondour, l'autre n'a pas lo droit do prendre les dovants ; or
cette prouve résulte do ce qu'il y a contrat synallagmutlqueot voilà
pourquoi lo défendeur, par cola soûl qu'il opposo VexcejHio non ad-
impleti contractuel déjà fait sa prouvo; o'ost alors à son adversaire
à établir qu'il n'oxlsto plus d'obligation à sa charge, donc à prouvor
sa libération ot par conséquent l'oxécution. Lo projet s'approprie
sans doute co raisonnement puisqu'il accopto la solution à laquelle
11 conduit (art, 360).

173. De Vexceptio non rite adimpleti contractât, — Loglquomont
on dovralt concluro quo si lo domandoura exécuté, mais que l'oxé-
cution fut incomplète, lo défondour pourrait encoro ropousser la
poursuite en invoquunt Vexceptio non adimpleti contractas, car on
droit le paiomont partiel ost assimilé ou défaut de puiomont. Aussi
los altomands ont-ils inventé uno exceptio non rite adiwpleti con-
tractes à cet usago. Assurément cola supposo que lo défondour on
accoptanl n'a pas ontendu renoncer à'so plaindre- des défectuosités
do l'oxécution : cocl ost uno question do fait qu'il faut supposor
résolue. Dans le systèmo du Droit prusslon qui oxigo lu prouve do
l'oxécution préalable pour donner droit à la poursuite, on était
conduit à donnor lu mémo solution au cas d'oxécutlon iiicomplôto;
los commentatours du Droit prusslon font romarquer à juste titro
qu'il n'en est ainsi quo si lo défendeur, on s'nppuyant sur los vices
do l'oxécution, nlo qu'il y ait ou oxécution valable; il controdlt on
otl'ot diroctomont le droit du domandour, puisquo celui-ci n'est
ouvort quo pur l'exécution préalable Si au contruiro 11 so conten-
tait do réclamer satisfaction pour les vicos do l'oxécution qu'il a
uccoptéo, par oxemplo uno diminution correspondante de sa propre
dotto, on reconnaît qu'il y a là uno véritablo excoption au sons ro-
main, laquollo n'estqu'uncas d'application do l'oxcoption dodol (1).
Dans lo systèmo dos romanistes pour qui Vexceptio non adimpleli
contractas n'ostollo-mômo qu'uno oxcoption ordinairo, à plus forte-'
raison co caractère sora-t-il roconnu sans distinction à Vexceptio

non rite adimpleli contractm qui n'ost qu'uno autro face do la pre-
mière (2). Restait à se demander si l'on admettrait pour la seconde

(1) Forster-Ecolus, Preuss. Priv, R,, I, § 83, notes 12-14.
(2) Wiadschoid, Pana,, § 881* note 5.
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lus mûmes décisions quo rolativomont i\ la première en coqul louclio
la distribution dos rôles en matière do prouve : s'il suffit au défen-
deur do prétondro que î'.vv^ution est incomplète pour quo lo do-
mandour soit obligé do prouver qu'il a rompll intégralement son
obligation, on voit à quoi» abus un pareil systèmo pourra conduire :

un débiteur qui après avoir reçu co qui lui revenait voudra gagner.
du tomps 'pour acquitter sa propro obligation pourra toujours très
facilement côntostor la valour du paiomont qu'il aura roçu, et la
prouve pouvant ètro délicate pour celui qui a fait lo paiement,
l'autro aura trouvé un oxcollont moyen d'ontravor la poursuite.
Copondant los logiciens a outranco acceptaient encore que la prouvo
do la régularité du paiomont dût ûtro a la charge do celui qui
l'avait fait, donc du domandour, car, disait-on, pour échapper a
l'oxcoption qu'on lui opposo, il doit prouvor sa libération (1). Il
somblo copondant qu'on aurait pu échappor a cotto logiquo a
outranco en reconnaissant quo Paccoptation du paiomont dovait
fairo présumer la régularité du paiomont, tout au moins quand
celui qui l'a reçu était a mémo do so rondro compto do co qu'il
pouvait avoir d'incomplet ot qu'il n'a fait aucuno résorvo a co sujot.
O'ost cotto sorte do transaction qu'avait accoptée lo Oodo saxon; lo
défondour qui a roçu lo paiomont sans faire sos réserves ot qui plus
tard à la poursulto dont H ost l'objet répond par Vexceptio non vite
adimpletî contractes, devra prouvor que le paiomont qu'il a roçu a
été incomplot et quo son accoptation d'uno prostation ineomplèto
n'a pu impliquer adhésion do sa part (Sachs, G. /),, art. 8051). Los
autours du projet qui so sont parfaitomont rondu compto des dan-
gers do Vexceptio non rite adimpletî contractas, dangors signalés
plus huut, auraiont pu accoptor cotto combinaison, Elle luur a
somblé insuffisante ot il loin* a paru, on présonco dos difficultés pra-
tiques et dos abus auxquols avait donné liou la matièro, qu'il était
opportun do supprimor oïitièromoiit Vexceptio non rite adimpletî
contraclus{ ce qui no vont pas dire quo colui qui a reçu l'exécution'
ineomplèto soit censé l'avoir acceptée eommo folio ot qu'il soit déchu
do sos droits; il pourra oncoro, s'il est établi qu'il a ontondu so les
résorvor, agir pour obtenir lo complément d'exécution qui lui ro-
viont; mais il faudra pour cola qu'il intonlc uno action spéciale
contro lo domandour, ot il no pourra fairo do sa prétention uno
exception opposable à la poursulto dont il est l'objet ot susceptible

(1) Windsoheid,§ 321, note 3»-5. — Doraburg, Pand., II, §21, notes 8 et
suiv.
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doTexomptor lui-mômo du paiomont do co qu'il doit (art. 067).

174. Omission de l'exceptio non adimpleti contractus. Répéti-
tion du paiement.— Nous vouons d'étudior hno première hypo-
thèse, collo oh la partio qui domando à 1'autro do s'oxécutor no.
s'oxécuto pas ollo-mômo; on pout supposer Thypothôsb invorso;
l'uno dos parties a oxécuté ot ollo réclame alors ce qui lui ro-
viont; mais l'autro s'y rofuso ou so trouvo dans l'impossibilité
do fournir co qu'ollo doit. La partio qui a rompli do son côté sa
propro obligation a uno promiôro rossourco quo nous avons étudléo
à propos dos effets do l'obligation, ollo pout domondor indemnité
pour inexécution ; mais cola supposo l'oxécution dovonuo matériol-
lomont impossiblo; si ollo ost oiicoro possiblo, ollo pout sans douto
so la faire procurorpar 1os tribunaux; mais il n'est pas toujours très
pratlquo d'obtenir la réalisation d'un fait par volo d'oxécution
foycéo, surtout s'il s'agit d'un fait dont l'oxécution no puisse ûtro
procuréo quo par celui qui lo doit. L'autro partio aurait un moyen
do contrainte indirocto très offlcacosi ollo n'out pas livré co qu'ollo
devait, car ollo pourrait on rofusor la livraison tant quo l'autro no
so fftt pas oxécutéo. Pourra-t-ollo rossaisir cotto garantio d'oxécu-
tion on répétant co qu'ollo a livré, non pas pour résilier le contrat,
mais pour gardor l'objot jusqu'à ontior paioment do co qui lui ost
du ot no lo livror à nouvoau qu'a co moment? La question revient
à savoir si l'on pout poursuivro la répétition do co qu'on a payé on
dépit d'uno oxcoption qui out permis d'on rotarder la livraison? La
quostion ost très disoutéo sur lo terrain du Droit romain; peut-ôtro
n'ost-ollo pas toujours très oxactomont poséo ; on la rattache onoffot
a la quostion do la condictio indebiti et h colle du droit do réten-
tion? On so domando si colui qui pout invoquer la rétention ot qui
néglige do lo faire, iVsupposorqu'il y ait orrour bion ontondu, pout
exorcor la condictio indebiti. O'ost là (V notro avis un torrain voisin
do celui dans lequol so moût notre controverse, co n'ost pas abso-
lument son domaino, car à côté do la condictio indebiti il y a la
condictio ob rem datam d'uno application beaucoup plus largo ot
quo l'on pourrait très bion déclaror applicable à notro matière,
alors mômo qu'on out adopté la négative sur le torrain spécial do la
condictio indebiti: d'autro part nous avons vu qu'il n'était pas très
oxact d'assimiler au droit do rétention la faculté pour l'uno des
parties dans un contrat synallagmatique do retardor son paiomont
jusqu'à réception do co qui lui est dû.
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475. Quoiqu'il gn soit il n'est pas inutilo do savoir co qu'on

décido, du moins on général, on co qui toucho l'oxovcico do la
,condi'ctïo indebiti pour abandon par orrour du droit do rétontion.
Los autours qui on rojottont l'application déclaront quo colui qui a
payé, a payé co qu'il dovait, donc qu'il n'y a pas indu (i). Mais
cotto réponso pourrait ôtro faito toutos los fols qu'on a payé uno
dotlo paralysée par uno oxcoptlon, co qui n'a pas ompOché los
Romains d'étondro lo notion do Vindebitum'huno dolto do co gonro,
tout au moins si l'exception est porpiHuollo (2) ; or, uno dotto dont
on pont retardor le paiomont on invoquant lo droit do rétontion est
uno dotto couvorto par l'oxcoptlon «lo dol ot l'on no voit pas hion
pourquoi si lo débiteur omotpar orrour son exception, Il ne jouirait
pas du droit do répétition, Il ost vrai quo la question s'est posée
sur un toxto d'uno oxpllcation dlfficilo; Pomponius déclare que si
on a la rétontion sans avoir l'action pour obtonir co qui vous ost du
ot quo l'on paio co qu'on doit, on no pourra répétor on so fondant
sur l'omission du droit do rétontion : Ex quibus causis relentt'onem
quidem habemus, petitionem autem non habemns, ea si solverimus,
repetere non possumus (3), L'on soiigo immédiatementaux cas blon
connus on Droit romain oii lo possossour d'un immoublo n'a pour
recouvror sos imponsos quo lo droit do rétontion ot pas d'action;
s'il restitue l'immeuble, oubliant d'invoquor Vexceplio doit, il no
pourra répétor(4). Mais on a traduit lo toxto do Pomponius do blon
d'autres façons ; los uns ont pensé qu'ils faisaient allusion h l'obli-
gation naturollo (5) ; on pout diro on ofl'ot dos obligations do co
gonro que lo créanclor a pour so falro payer la rétention ot pas
l'action, mais il faut alors supposa* quo la promière partie du
toxto so rapporte au eréaneior, tandis quo la suito so rapporterait
au débiteur : il y aurait intorvorsion des sujets dans los doux
mombros do phrasos, alors copondant quo tous los vorbos soin-
blont bien so référer i\ la môme porsonno, il faudrait traduiro ;
lorsquo nous avons la rétontion ot pas l'action (nous, o'ost-à-diro
lo créancier), si nous payons (c'ost-à-diro nous \o débiteur), nous
no pourrons répétor. C'ost a pou do cliôso près l'interprétation do

(1) Dornburg, Panel., II, § 21, noto G. ~ Add. Uoraor, daus la lîeme de
Goldschmidt, t. XIX, n° 4.

: (8) Cf. Accarias, Précis, t. Iï, n° 659-1°.
(3) L. 51, D. (12. G),
(4) Cf. Accarias, Précis, 1.1 (éd. 1886), n° 257, p. 648, noto 4.
(5) Cf. Accarias, Précis, H, n° 659-1°.
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Brlnz qui traduit lo toxto do Pomponius on co sons qu'il s'agirait
d'un paiomont fait a celui qui pouvait invoquor la rétention ot non
d'un paiomont fait par co dornior : co soralt toujours l'hypothèse

ido colui (|ui ost tonu d'une obligation naturollo pour laquollo on
no pout lui opposor quo la rétention sans qu'on ait action contre
lui, ot qui. la paio. Cotto solution ost oxaoto (1), mais pour y arrivor,
quollo torturo on imposo au toxto! Lo promior mombro do phraso
a pour sujot colul a <iui appartiont la rétention; lo second mombre
do phraso ajoute quo s'il palo il no pourra répéter, ot on voudrait
quo lo jurisconsulte out ontondu parler ici do colul a qui la réten-
tion pout ôtro opposéo ot d'un paiomont fait, non pas par colui qui
on jouit, mais fait a co dornior : quollo construction bizarre ! Il faut
donc bion reconnaître quo lo toxto parlo do colui qui ayant lo droit
do rétention sans avoir d'action paio sans invoquor son droitet vout
ensuite roprendro co qu'il a payé : il no lo pourra pas.

i .-.
176. Nons n'avons pas à chorchor l'oxpiication do cette décision,

ni à nous domandoiy commo lo laisso ontondro Windscheid (2),
s'il .n'y a pas là qu'uno opinion isoléo; constatons soulomont que
lorsqu'il s'agit do contrat synallagmatiquo nous sommos dans dos
conditions d'ospôeo tout à fait différentes,- otquo mômo à s'on tenir
sur lo terrain du Droit romain nous no sommos plus liés par lo
texte do Pomponius. Il n'y a plus à paiior du droit do rétention au
sons propre du mot ; et a supposer qu'on vouillo oncoro y Voir uno
application do la rétention, colui qui s'en prévaut, l'invoque pour
ùno oréanco pour laquollo il avait un droit de poursuite ot qui par
suite doit ôtro plus rigourousomont garantio quo colles auxquollos
Pomponius faisait allusion (3) ; d'autro part, s'il a payé, ignorant
qu'il out la rétention, si par exemple c'ost un héritier qui a cru par
orrour quo son auteur avait reçu paiement de la contre-prostation,
on pout dire avec raison qu'il paio on vuo d'une causo qui n'oxisto
pas, puisquo la raison d'iHre du paiomont qu'il offootuo n'est pas,
a propromont parler l'obligation dont il est tonu, mais In croyance
oii il est quo la prestation réciproque a été fournie : or commo la
loi ello-môme fait doToxécution simultanée la condition préalablo
du droit au paiement, Il y a lieu do diro que colui qui paie croyant

(1) BriûZi Pand,, II, § 304, note 13, p. 543. - Cf. Windscheid, Pand.,
§ 426, note 12 in fine.

(2) Windscheid, § 426, note 12.
(3) Cf. Windscheid,Pand., § 321, noto 10»-a in fine*
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cette condition accomplie, alors qu'elle uo l'est.pas,-fait'un acte
dépourvu âo cause juridique» et qu'il doit avoir par suite, sinon la
ressourco do la condictio indebiti dont le cercle d'application est
pout-ôtro trop étroit, du moins la condictio où rom datim* C'est
l'opinion do \Vindschoid, loquol donne aussi la -mémo solution au
cas oîi le paiomont ost fait sous la condition expresse de l'exécution
simultanée; le défaut d'oxécutlonrond lo paiomont sans causo, pour
les raisons indiquées plus haut (l).

477. Le projet évito do so prononcer expressément sur la ques-
tion, soit à propos do la théorlo dos contrats, soit à propos do l'on-'
richissemont sans cause, mais comme les motifs admettent la pos-
sibilité d'une condictio on matiôro do contrats synallagmatiques,
bien qu'il no puisso ôtro question do résolution, laquello, nous al-
lons lo voir, ost suppriméo, ot que pour los cas d'application Ils
renvoient à Windschoid, il est donc légitlmo d'on conclure qu'ils
ont entondu s'approprier les opinions de l'éminont jumeonsulto
on cotto matiôro (2). Do sorto que nous trouvons on matière do
contrats synallagmatiques uno sorto do rovondication a l'effet do
ressaisir le droit do rétontion, analoguo h collo quo, suivant l'opi-
nion la plus généralement adoptée,-notre articlo 21024° admot,
sous certaines conditions, au profit du vondour d'effets mobiliers :

co point do rapprochomont est a coup sur assoz ourioux (3).

178. Résolution, — Nous avons étudié jusqu'alors los effets nor-
maux do l'inexécution on matiôro do contrats synallagmatiquos ;
ils so résument dans lo droit de 'rétention, que nous appelons ainsi
par abréviation, sous lo bénéfice toutefois des réservos que nous
avons faites sur cotto dénomination et le droit do répétition qui on
est l'a" conséquonco, au cas do paiomont oxécuté sur la foi d'uno
contre-prestation que l'on croyait fournie ou dont on avait stipulé
l'exécution immédiate «Jusqu'alors cas olfots n'ont pas touché à
l'existence môme du contrat; lo contrat reste dobout : soulomont
l'une des parties so tiont sur la défonsivo attendant que l'autre so
soit exécutéo pour exécuterollo-memo. Mais on peut aller plus loin
et l'on a le droit de so demander si cet état d'oxpoctativo peut ainsi
so prolonger indéfiniment ; sans doute la partie qui reste dans l'at-

(1) Windscheld, § 881, noto 10».
(2) Motifs sur fart. 742, t. II,;p. 842, note 3).
(3) Colmet de Santerre, t. IX, u° 33 bis-n.
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tente peut poursuivre, comme nous Pavons TU, l'exécution simul-
tanée et obtenir un j ugomontqui ordonne l'é^j^ngo concomitantdes
prestations, et lui donne droit, à défaut de cette exécution réci-
proque, do saisir ot de se payer : nous avons vu {out cela. Mais on
comprendrait quo, devant cotte résistance do l'autre contractant,
la partio qui ost prôto à remplir ses obligations pût considérer le
contrat commo rompu et qu'au liou do passer par ces complications,
ot pout-ôtro aussi cos dangors,d'une domandod'exécution simultanée,
elle poursuivît la résiliation ot reprit sa liberté. Le pourra-t-olle?
Assurément elle aurait pu so ménager ce droit do résolution; le
projet lui permet môme de le stipuler sous doux formes, a la façon
d'uno condition résolutoire, auquol cas l'événement indiqué
commo tenant la condition on suspens s'étant réalisé, tout sera
résolu, môme le transfert do propriété : c'est la résolution réelle;
ou bien ello a pu so le réserver sous la forme d'un simple droit de
retrait, auquel cas il n'y aura de résolu que les obligations nées
du contrat, résolutionsimplement personnello que nous étudierons
sur l'article 420, — Les parties auraient pu se réserver réciproque-
ment un droit do co genre; mais nous supposons qu'elles n'ont
admis aucune clause somblablo, la question est de savoir si, on
l'absonce do convention, elles pourront invoquer la résolution : la
résolution pour inexécution des conventions est-elle do l'essenco
du contrat synallagmatiquo?

179. Le projet, suivant on cela lo droit romain, accepto ot con-
sacré la négative on principe (art. 360); il faut diro en principe,
car nous allons voir admises de si importantes oxcoptions qu'il est
bon do ne pas donner à la règlo, .dès lo début, uno formule trop
affirmative Rappolons sur ce point doux théorlos oxtrômos dont il
faut quelque pou so délier : l'une qui présente chacune des obli-
gations du contrat synallagmatiquo comme subordonnée à la con-
dition do l'exécution préalablo do l'autre; la secondo, tout a
l'opposé, qui los considère, uno fois néos, commo absolument indé-
pendantes l'une de l'autre : la première théorie soruit tontéo do
considérer la résolution commo étant do l'essence du contrat sy-
nallagmatiquo ot prôto a l'admettre toujours; la socondo serait
tontéo do no l'adinottro jamais; mémo au cas oh l'uno des obliga-,
lions ost dovonuo impossible ot no peut plus s'oxécutor par la faute
du débiteur. Nous avons présonté commo étant la conception
exacte,ot collo du projot, l'idée que les doux obligations no sont pas
réciproquement dans un état d'indépondanco absoluo, mais qu'ollos
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sont considérées comme devant être l'équivalent l'une de l'autre
Partant de cette théorie le projet, comme le droit romain, recon-
naît que tant quo l'une dos obligations a l'autre pour équivalent,
elle n'est pas dénuée de cause juridiquo et quo par conséquent il
n'y a pas de raison pour ,no pas exécuter lo contrat, toi quo los par-
ties ont voulu qu'il fût oxécuté : lo créancier n'a qu'à oxigor do

son débiteur l'exécution par les moyens [do [droit qui sont à sa dis-
position, et tant qu'il lui rosto une espérance d'obtenir lo paiomont
il n'y a aucune raison pour qu'il revionno sur ce qui a été fait ot
se délie lui-môme do sa propre obligation en résiliant lo contrat.
Donc contrairement au droit français (art. 1184), mais conformé-
ment au droit autrichien (art. 919), au droit saxon (art. 804) ot a
la plupart des législations allemandes, lo projot pose on régie quo
la résolution n'est pas admise par lo seul fait quo l'uno dos partios
ne remplit pas ses obligations (art. 360). C'est ce quo disait aussi
le Code prussien; mais co dernier, aussitôt après, avait apporté
un très grand nombre d'oxeeptions a la reglo, si bien quo malgré
l'affirmation donnée par VAlgemeine Landrecht dans ses arti-
cles 393 ot 394, il ne sorait pas incorroct d'assimiler dans l'en-
semble le système prussien à coluido nolro Code civil. Nous allons
voir qu'il n'en est plus de mémo du projot.

180. Prenons lo système du Codo prussion pour point do départ :
il range sous lo titre do dissolution du contrat divers cas qui no
rontrent plus dans la résolution proprement dito ; mais à cotto dor-
nièro appartiennent incontestablement suivant lui los doux hypo-
thèses suivantes : «elle do l'impossibilité survonuo par cas fortuit
(I, 5, § 304), co qui correspond a la quostion dos risquos, ot collo
du refus d'oxécution injustifié (I, 5, § 390 ot sulv.) : d«ns co dor-
nipr cas, lo créancier doit faire constator lo refus o" justice et si on
oll'ot celui-ci est déclaré irrégulior, il a lo choix ontro les dom-
mages-intérêts ot la résolution : on voit quo c'est a pou prés sur co
dernier point lo système do nolro articlol 184, si co n'ost quo colul-
ci permet au juge d'accorder la résolution pour inoxécution sans
supposer qu'il y ait ou rofus propromont dit, ot quo do plus notre
articlo 1184 admot à la fois ot cumulativoinent la résolution ot los
dommagos-intérôts. Lo projot ost loin d'ouvrir la brècho aussi
largo : du reste, il ost reconnu quo la pratique s'était montrée fort
robollo à cotto institution (i). En tout cas, il no suffit pas, dans lo

(1) Of. Foi'stor-Kcclua, I, g 87, nota 3?.
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système du projet, qu'il y nit refus ni mémo que ce refus soit injus-
tifié : tant qu'il reste quelque chance d'obtenir le paiement, il n'y
a pas on principe de résolution; nous sommes loin cette fois de
notro article 1184.

Reste l'hypothèse oli l'exécution est devenue matériellement im-
possible, ot nous supposons l'impossibilité objective bien entendu,
trotte fois lo doute pouvait Être permis : car si los deux obligations
doivent ôlro considérées comme formant chacuno l'équivalent de
l'autre, il y on a.une qui no peut plus jouer ce rôle d'équivalent,
du moins tel que l'avaient entendu les parties, puisque son objet
ne peut plus, être fourni : on pouvait donc se demander alors si lo
contrat no s'en trouvait pas modifié et si la résolution, en prenant
co mot au sons largo, ne devait pas être admise. Examinons,/la
question au point do vue de l'impossibilité duo au cas fortuit ot à
colui do l'impossibilité imputable au débiteur.

181. Risques. — Si l'un des débiteurs, sans qu'il y ait do sa
faute, ne peut plus exécuter, son obligation s'éteint : c'est la règle,
c'est le principe quo nous avons étudié sur l'article 237 du projet
(cf. supra, n° 23-24); c'ost celui que pose, sous une forme un pou
trop étroito, il est vrai, l'article 1302 de notro Codo civil. Mais
tout n'est pas dit par là î l'article 237 du projet, commo l'article
1302 du Oodo civil, no so plaeo qu'au point do vuo do l'obligation
priso individuolloment; celle-ci ost étointo par l'impossibilité d'oxé-
cuter non imputable au débiteur; mais il s'agit do savoir mainte-
nant, on nous plaçant au point do vuo du contrat synallagmatiquo
otdes rapports do doux obligations réciproquos, ce qu'il adviendra
do l'autre obligation : sora-t-ollo éteinte par cela seul quo l'obliga-
tion qui lui servait d'équivalent n'oxisto plus ou, au contrairo,
continuo-t-ello a subsister? Si ollo ost étointo, 11 ost vrai do dire
que l'impossibilité fortuite d'exécution a résilié lo contrat puisquo
toutes les obligations qui on étaient issuos so trouvont anéanties;
si ollo subsisto, il faut dire quo lo contrat subsiste, bien quo l'une
dos doux obligations qu'il avait engendrées ait disparu.

Or il faut observer quo formuler le problème do cetto façon, ce
n'est pasautro chose quosoulover unoquostion do risques;car lo ris-
que ost uno porto fortuiteot la perte, on matière do contrat synallag-
matiquo, consiste, non pus a proprement parlor, à pordro co qu'on
dovait; puisquo do toutos façons on s'on fût dépouillé, mais à no
as toucher co qui était dû tout on perdant ce qu'on devait fournil'.
Apussi les auteurs qui, chez nous, veulent résoudro la question des
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risques en s'appuyantsur l'article 1302 commettent-ils une confu-
sion manifesto (1) : l'articlo 1302 déclare le débiteur libéré, mais
la libération du débiteur ne suffit pas à tranchor la question du
risque : pour savoir qui doit supporter lo risque^ il y a lieu de so
demander si cette libération du débitour ontraîno libération réci-
proque du créancier et c'est un point quo l'artlclo 1302 n'a nulle-'
ment pour but d'élucider. Orc'est précisément la question que nous
posons à notre tour : la libération du débitour par suito du cas
fortuit entraîne-trelle libération réciproque du créanoior, ou autre-
ment dit entraîne-t-olle dissolution du contrat? Si l'on doit ré-
pondre affirmativement, cela équivaudra à laisser lo risquo à la
charge du débiteur, puisqu'il aura perdu l'objet ou se trouvera
dans l'impossibilitédo so lo procurer ot quo, d'autre part, il no re-
cevra rien en échange de cotte porto. Si l'on répond négativement,
lo risque sera pour le créancier qui paiera sans avoir rion à rece-
voir.

Si donc la question do résiliation du contrat, nous n'osons pas
employor lo mot do résolution, lequel a chez nous, grâco à l'article
1184, un sens tout à fait spécial, répond ici a la question des ris-
ques (2), il ne suffit pas pour la tranchor do s'on tenir aux procé-
dés mathématiquesdu raisonnemontjuridique : cola doviont allairo

(1) Cf. Laurent, chez lequel cotte confusion est très frappante : Principes
4e droit civil, t. XVI, n" 206*207, p. 2(3(3 et suiv. On peut voir la question
nettement posée par Pothier, Vente, n° 307.

(2) Sur la corrélation entre les deux questions, voir YAU. L, R, et princi-
palement les textes suivants : 1° nu titre de la dissolution en matière de
contrats {Aufhebung de? Vertrâge)l'article 364(1,5, § 364) : « Iitttsteht die
Unmôglichheit, den gesohlossenen Vertrag xu erfullen, duroh einen
Zufall, etc., etc. — So vi'rd der Vertmg fur aufgehoben angesehen » ; ot
2° au titre des risques on matière do vente, les articles 05 et 100 (I, 11,
§§ 95 et 100). — Art. 95 s « -So lange der VerhUufer detn Kîlufer die Sache
nooh nicht uebergeben hat< bleibt Oefahr an Schade dem Verkilufer
tur Last », et article 100 t « Wird die Verktlufte Sache, noch vor der
itebetgabe, durch einen Zufall gânzlich aerstôrt so wird der Kon-
traht fur aufgehoben geaohiet. » — Cf. Forstor-Eccius, I, § 87, notes 14 ot
suiv. On pout voir aussi sur la corrélation entre los deux matières l'ar-
ticle de M. Labbé dans la Nouvelle Revue historique de droit (Ann,
1888, p. 377 et suiv.). Malheureusement on a posé la question chez nous
non plus au regard de la dissolution du contrat) mais de la résolution do
l'article 1184, et sur ce terrain la corrélation entre cette dernière question
et la matière des risques no nous parait plus aussi sAre; car la résolution
de l'artlclo 1184 suppose encore existante l'action du créancier dont ello
ost la panotion et la garantie, tandis que la question des risques ne se POHO

que s'il y a libération du débiteur.
13
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d'interprétation de volonté : Tune des deux parties doit subir la
porto fortuite; laquelle doit la subir? celle à la charge do qui les
parties ont entendu la mettre. Telle est la réponse; restait, pour le
cas de doute, à poser une présomption.

|

182. Solution rationnelle. —Si donc l'on s'en tientaux probabi-
lités que suggère un premier examen,on trouvera étrange que celui
qui nodoitplu&rion recevoir puisse encoreêtre obligé à payer. Il y a
un cas ou.cette solution n'est guère discutable, c'est en matière
d'obligations de faire : le créancier a stipulé l'exécution d'un ou-
vrage, il est bien entendu qu'il a subordonné le paiement à la
livraison. S'il s'agit do l'obligation de donner un corps certain, on
ne volt pas bien au premier abord pourquoi il n'en serait plus do
mémo; on pareil cas, le fait promis est un transfert de propriété,
il semble donc bien que la contre-prestation du créancier reste
subordonnée à l'exécution de ce transfort. Si l'aliénation résulte de
la soujo convention, comme choz nous (art. 1138), on comprend
en raison que lo risque ne soit plus pour le débiteur, puisque son
obligation principale se trouve déjà exécutée ; mais lorsque la con-
vention n'a pus consommé lo transfort et quo le créancier n'a reçu
encore aucun équivalent, commont l'obllgor à payer lorsque cet
équivalent devient impossible, d'une impossibilité matérielle, et
que la datio promiso no peut plus s'exécuter? On a Invoqué chez
nous l'article 1302; nous savons déjà quo l'article 1302 n'a rlon à
voir dans la question ; on a parlé do la compensationdos chances (1) :

on oublie quo les chances do plus valuo,,si ellos accroissent le béné-
fice du créancier qui on profite sans augmentation de prix, no
constituent jamais pour lo débiteur qu'un gain manqué et non une
perto véritable, puisque co surcroît do valour n'a jamais été destiné
à entrer dans son patrimoine, tandis quo les chances de détériora-
tion ou do complète inexécution se produisant sans rien changer à
Tobligatlon du créancier, constitueront toujours pour celui-ci une
porto sèche, puisqu'il aurait à s'oxéeutor lui-mômo sans rien rece-
voir en retour : il n'y a donc pas corrélation. La vérité ost quo si
l'on oblige le créancier à payer une fois l'objet disparu ou l'exécu-
tion devenue impossible, cela roviont à oxiger do lui non plus un
équivalent, mais uno indemnité : il n'y a d'équivalentqu'autant
qu'une contre-prestation reste possible, et il ne doit y avoir indem-
nité que s'il y a faute ; donc do toutes façons l'on va à l'encontro

(1) Laurent, Principes, t. XVI, n° 209.
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183; Droit romain, é- Aussi le droit romain avait-il posé en
principe que, une fois Pexécution devenue impossible par ca.s for-
tuit, locinfoneler n'était plus obligé à rien (1) : c'était direqu'en ma-
tière do contrats synallagmatiques le risque restait au débiteur :
qui ne doit rien recevoir ne doit rien débourser. Cotte proposition
étonnera sans douto, car on attribue généralementau droit romain
la paternité de la règle qui met les risques à la charge du créancier.
Or on n'a pas assez remarqué que.ïe droit romain a procédé en
cetto matière par voio do solutions particulières, pour chacun dos
différents contrats ; on a eu le tort de généralisor la solution qu'il
donne on matiôro do vonte, ot on n'a pas vu que cette solution
constitue uno exception, bion loin d'ôtro la règle générale des con-
trats synallagmatiquos. Tonons-nous-on donc au principe que nous
révôlo le texte précédemment cité : qui ne doit rien rocovoir n'a
pas a so dessaisir de sa chose; c'est dire que les risques sont pour
le débiteur ; le droit romain appliquait très certainement la règlo
on matière d'obligation de fairo ; 11 l'appliquait mémo on matiôro
do vento lorsqu'il s'agissait d'impossibilité relative a l'obligation
do l'achotour : c'est l'hypothèse mémo du texte que nous avons
cité.

Mais, à co principe général io droit romain apportait uno très
largo exception lorsqu'il s'agissait do contrats impliquant l'obli-
gation do faire avoir un corps certain, ce que l'on pourrait appolor
les contrats d'aliénation, non on ce sons qu'ils dussent réaliser un
transfert do propriété^ mais on ce sons qu'ils doivent conduire au
transfort et qu'ils ont pour but Huai do consommer uno aliénation.
La voitto on ost le type par oxcollenco ; on poutcltor aussi l'échange,
et également la mise on commun do certains biens, autremont dit
le contrât do société on tant qu'il oblige les associés à procéder à
dos aliénations réciproques, sous forme d'apports sociaux. Dans
tous ces contrats lo droit romain mot les risques à la chargo du
créancier, en ce sons quo la porto ost pour lui avant môme tout
transforl do propriété : l'achotour palo son prix bion quo l'objet ait
péri aux mains du vondour, Cela revient à dire quo l'uoliotour a

(l) L. BO, D. (19, 1). « Dona flâes non patitur, ut, cum emptor alioitjus
legis bme/tdo pecuniatn ni venâiMdeberé desisset antequam res ei
iradatur, vendltor trader* compeltetur et rê sua earërét » — Cf. Wfnd-
echeld, g 321, note 16.
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considéré comme étant l'équivalent de son obligation l'action qui
lui est acquise en retour (1), et non le profit définitif que cette
action est destinée à lui procurer. On a expliqué cette dérogation
par le i>ut économique de la vente qui est de substituer à une
valeur susceptible de variations, et môme sujette à périr, une
valeur ferme et sûre, de l'argent ; on concluait que cette volonté
des parties devait trouver sa réalisation du jour môme de la vente,
que de ce jour le vendeur doit ôtre assuré de toucher la sommo
d'argent qu'il a voulu obtenir, tandis que de ce jour'l'acheteur
serait exposé aux risques qu'il a entendu accepter en se faisant
promettre un corps certain. Cette explication, qui d'ailleurs ne
s'appliquerait qu'à la vente et non à l'échange, suppose la quostion
résolue plutôt qu'elle ne la résout, puisqu'il s'agit toujours do
savoir à partir de quel moment les parties ont entendu que s'opé-
rât cette substitution d'une valeur sûre à une valeur périssable,
et rien ne prouve que le moment qu'elles uiont eu en vue ne soit
pas celui de la livraison. Rien en effet n'est plus bizarre que de.
supposer que l'acheteur se soit contonté, comme équivalent de son
prix, de l'action que lui a fait acquérir le contrat i une action n'est
rien par elle-même; elle n'est que le moyen d'obtonir l'objet qu'ello
a en vue ot c'est bien cetobjet que l'acheteur a voulu avoir en pro-
mettant son prix. On a dit enfin (2) que ces contrats étaient des
contrats d'aliénation, au sons indiqué plus haut, ayant pour but
final de faire entrer la chose dans le patrimoine du créancier, et
que par suite le créancier, ayant ou en vue cette aliénation à
laquelle le contrat doit conduire, a entendu que les choses dussent
se passor comme si elle était déjà Consommée, tandis que le débi-
teur ayant de son côté moralement fait abandon do l'objet promis,
est censé s'en ôtro désintéressé pour n'avoir on vue quo la contre-
prestation qui doit lui revenir : les choses doivent so passor au
point do vue de la perte comme si cette aliénation à laquelle le
contrat doit aboutir était déjà réalisée. Cotte explication est certai-
nement la bonne, mais à condition de la présenter sous une forme
historique, en rappelant les origines do la vente et l'époque où cette
dernière avait lieu par vole d'aliénation et sous formo de vente

(1) Cf. Pothier, Vente, tr> 307.
(2) Cf. Windsoheld, § 381, note 18, note 10, note 19 a, § 389, note 2. -

Brlnz, Pattd,, (2* éd.), II, p. C90 et sulv. — V. Voigt, Jus natumles IV,
p. 519 et sulv., et ZwOlf Tafeln, II, § 84, p. 128, p. 139 et sulv. — Bech-
mann, Kauf, I, p. 18 et sulv.
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au comptant; il est certain qu'en môme temps que lo contrat se
concluait les risques passaient à l'aohoteur et le vendeur était tou^
jours sûr de toucher son prix; lorsqu'on admit la vente à crédit on
la considéra comme devant aboutir finalement aux mêmes résul-
tats que la vente primitive ot le vendeur voulut être sûr de toucher
son prix quoiqu'il pût arrivor (1).

ABU.'Droit moderne. Système du projet. — Il semble donc bien
que le droit moderne n'étant plus lié par ces traditions historiquos
devait, en matière do vento, comme lorsqu'il s'agit dos contrats
Bynallagmatiques en général, rovenir au principe unique des
risques laissés à la charge du débiteur. O'ost co qu'avaient fait la
plupart dos législations allemandes, qui, sauf do très raros excep-
tions comme celle du Oodo saxon par exemplo (2), avait accopté on
matière de vente une solution opposéo à celle du droit romain, les
risques restant au\débiteur. Les Codes prussien ot autrichien
étaient dans co sens, ot les plus récents projets législatifs consa-
craientégalement le principe, dit principe germaniquo) par opposi-
tion au principo romain. Los motifs du projet ajoutent enfin quo
dans les rares pays ou s'était conservée la règle romaino, la pra-
tique lui était hostile ot s'en trouvait fort mal. Lo projot no (lovait
donc éprouver aucune hésitation à consacrer une solution quo tout
concourait à lui recommander, sans comptor la satisfaction, assoz
rare dans cotte partio des obligations, do s'éloigner du droit dos
Pandectespowv faire un pou do droit allemand. Aussi l'article 308
déclare-t-il qu'on matièro do contrats synallagmatiquos si l'un dos
débiteurs se trouvo libéré par suite do l'impossibilité fortuite
d'exécuter, il n'a plus aucun droit à la contro-prostatlon, co qui
revient.à diro quo lo créancier est libéré do son côté. Le contrat
est dissous ; non pas quo nous assimilions cotto résolution à collo
qui proviont du rotralt conventionnel quo los parties auruiont sti-
pulé pour lo cas d'Inexécution, ou oncoro à la résolution do notro
article 1184 î il s'agit dans ces dorniors cas d'une résolution sor-
vant de garantlo à l'action qui appartient oncoro au débiteur, il
s'agit d'uno résolution qui sort do contrainte à l'oncontro du débi-
teur pour l'obliger à s'oxécutor ot do sanction au créancior. Si lo

(1) V. sur toute cette question Pemloe, LaUos I, p. 462. *- Cf. Pdrster-
Ecclus, JPmtss. Priv» 22.» I* g 108, p. 738, note 12.

(2) Of. SMch. 0. B., §§866,8Ô7, 1013,1091. — Dans le même sens, lo Code
fédéral, art. 145. .,
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débiteur est libéré, si le contrat est dissous, c'est en ce sens que
les obligations qu'il avait engendrées se sont éteintes, l'une par
la'perte fortuite, et l'autre comme conséquence forcée do l'extinction
de la première. : " '

185. Perle partielle, — Pour être logique, le projet devait
admettre, au cas de perte partielle arrivée par cas fortuit, qu'il y
aurait libération correspondante du créancier : ^obligation de ce
dernier se maintient dans la-mesure ou il lui reste un équivalent,
et se dissout dans la mesure ou cot équivalent a disparu (1). On
pouvait toutefois so demander si au cas do porto partielle le créan-
cier, à condition do prouverl'inutilité qu'aurait pour lui la livraison
de ce qui reste, aurait Ou. droit à la résiliation du contrat. Nous
verrons que si cette porte môme partielle lui fût imputablo à faute,
il serait fondé, à charge par lui de faire la preuve nécessaire, -a
exiger la résiliation. Mais les motifs font remarquer que dans ce
dernier cas la faute du débiteur a créé au profit du créancier uno
action on indemnité, laquelle, s'il prouve l'inutilité absolue pour
lui do l'oxécution partielle, sera égalo à celle qu'il aurait pu
demander au cas do perto totale. Or l'action on indemnité pour
cause d'inexécution a pour corrélatif, nous le Verrons, le droit à la
résiliation, ot ce droit A la résiliation doit avoir une étenduo Cor-
respondante à la créance d'indemnité. Le créancier pourra donc
demander, au cas de faute, la résiliation totalo là oii il pourrait
exiger indemnité correspondant à l'inexécution totalo. Mais lorsque
la porto partielle n'est pas imputable à faute,'il n'y a plus d'indem-
nité ;'lo débiteur est libéré dans la mesure ok son obligation est
impossible ot la oh il y a libération du débiteur il no poutôtro
question do résiliation prononcée contre lui, car la résiliation au
sons du droit do retrait du projot (art. 420), ot au sons do notro
articlo 1184, n'ost quo l'accessoire ot que la sanction do l'action qui
appartient au créancier pour inexécution. Soulemont s'il no peut
être question de résiliation du contrat, il y a, conformément au
systùmo du projet sur les risques, libération proportionnelle du
créancier dans la mesure ou sa propre obligation so trouve man-
quer d'équivalent; cetlo libération proportionnelle n'aboutirait à

(1) Pour ce qui est du modo de calcul en ce qui touche la réduction de
l'obligation du créancier, on appliquera lus règles qui seront dénudes à
propos de l'action en réduction du prix on matière de garantie des vice» (cf.
4nfratia.' 830). ........
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la libération totale que s'il résultait de la convention quo l'oxécu-
tion avait été considérée comme indivisible et quo dans l'inten-
tion des parties la perte partielle dût équivaloir à l'inexécution
totale ; mais il faudrait alors que le créancier fît la preuve préa-
lable de cette clause tacite du contrat»

186. Des risques au cas d'inexécution tardive. — Enfin ce que
nous venons do"dire de la porte partielle, nous lo dirons également
du retard non imputable au débiteur, nous n'osons parler de
demeure, car la demeuro au sons technique du mot impliquo in
faute (cf. suprâ, n° 29). L'oxécution tardive est une oxécution par-
tielle; il faudra donc lui appliquor la solution quo nous venons
d'exposer d'une libération corrélative du créancior dans la mesure
dans laquollo le retard dans l'exécution a modifié la valeur do la
prostation promise ; et il n'y aurait droit à résiliation, étant donné
que nous supposons un rotard fortuit, quo si l'exécution tardivo
avait été assimilée par les parties à l'inexécution totale, comme
par exemple dans les affaires qui doivent s'exécuter à jour fixe, los
Fixgeschâfte dont nous dirons un mot plus loin.

187. Il n'est pout-ôtro pas inutile do montrer lo jou do ces prin-
cipes appliqués à uno espèce pratique. Prenons par oxomplo uno
obligation do faire, colle d'exécuter un ouvrage, ou l'obligation
prise par un entrepreneur do construire uno maison ot voyons oh
nous conduirait l'application stricto des principes; uno grôvo se dé-
clare parmi les ouvriors en bâtiment, l'ontroprenour no peut corn-,
monccr sos travaux; il y a donc impossibilité d'oxécution. Constt-
tuo-t-ollo un cas fortuit? Cola dépond. Oui, s'il s'agit do travaux
qui no pouvaiont ôtro faits quo dans l'usine dont la grôvo a on trahie
lo chômage-ou la clôture, ou oncoro do travaux qui no pouvaiont
ôtro exécutés quo par los ouvriors actuollomont on grôvo. Non, si
l'ouvrago pouvait ôtro fait aillours ou par d'autres : dans co dor-
riior cas l'entrepreneur reste tenu, ot lo créancior pourra donc falro
flxor un délai d'oxécution passé lcquol si l'ouvrage n'est pas livré,
il pourra faire condamner son débiteur à indomnité (art. 243).
Mômo dans le premier cas, qui est colul do l'impossibilité objoc-
tlvo ou matérlollo, deux hypothôsos peuvontso présontor : ou bion
cette impossibilité est définitive, par exemple, l'usina a cossé
d'exister et lo travail ne pouvait être exécuté que là ; il y aura
alors libération du débiteur et, comme le risque est pour lui, il y
aura libération correspondante du créancier; ou bien l'imposai-
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bilité, bien qu'il s'agisso d'impossibilité objective, n'est que pro-
visoire, et il n'y a encore que retard dans l'exécution : l'usine est
fermée mais prête à ouvrir à nouveau après la cessation de la
grève, Le débiteur n'est pas libéré, et le créancier ne peut de ce
chef prétendre l'être lui-même : il n'en serait autrement qu'à la
condition pour le créancier de prouver quo l'exécution,, équivaut
quant à lui à l'inexécution. En dehors do cela il y a simplement
retard dans l'exécution. Le retard ost dû au cas fortuit, puisque
l'obstacle qui l'a produit constituait une impossibilité objectivo :

il n'y aura donc pas demeure proprement dite, laquollo implique
une faute; le débiteur n'aura donc pas à fournir do dommages-
intérêts à proprement parler. Mais, comme d'autre part, le risque
ost pour lui, si le retard dans, l'exécution a diminué la valeur
objective do sa prostation, il y aura libération correspondante du
créancier, once sons quo l'obligation do ce dernier on sera dimi-
nuée d'autant : cette diminution n'est pas le résultat d'ùno com-
pensation résultant d'uno créance en dommagos-intérôts; car les
dommagos-intérôts supposeraient qu'il a droit d'exiger indemnité
pour l'ontier préjudice que ce retard a pu lui causer, ce qui n'est
pas, puisqu'il n'y a pas faute; cotto diminution n'ost autre choso
qu'une libération partielle du créancier correspondant à la libéra-
tion partielle du débitour, ot cotto libération partielle du débiteur
consiste on ce quo celui-ci n'a pas à répondro do n'avoir pas exé-
cuté à l'échéance; le prix sera réduit à co qu'il aurait été, ou plu-
tôt à ce qu'on peut supposor qu'il out été, si lo créancior avait con-
senti à reculer l'époque de la livraison, ot il est bien certain que
pour flxor cette réduction il y aura liou de tenir compto des conve-
nances du créancior ; mais on on tiondra compto on se plaçant aux
divers points do vue que lo créancior était susceptible do prondro
on considération au jour du contrat ot sans qu'il ait a apprécier lo
préjudico exact quo le retard lui a fait subir : c'est on cola que co
calcul diffère do celui de l'action en dommages*intérêts(4).

(1) Telle est l'application stricte des principes : cela revient à dire que
le simple retard d'exécution, tant quo celle-ci reste possible, et à supposer
que lo retard soit dû au cas fortuit et ne soit pas équivalent à demeure,
ne donne pas ouverture, au profit du créancier, a la résiliation : celui-ci
n'a que le droit do faire réduire son prix (art. 368). Il est cependant une
hypothèse où cette solution a paru Insuffisante; c'est lorsqu'il s'uglt du
contrat d'entreprise d'ouvrage (Merktorirag), Très souvent il résultera do
la fixation d'un terme que l'exéoutlon au jour dit aura été considérée
comme la condition mémo de l'exécution, ce qui reviendrait a faire du
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Nous venons d'étudier l'hypothèse où 1^^

fortuit, prenons celle où elle est imputable à faute ait débiteur, Ici
le débiteur n'est plus libéré, le créancior garde son action^ soule-
ment celle-ci s'est transformée en action d'indemnité. Lo débiteur
n'étant pas libéré, il ne peut être question do dissolution do plein

contrat une convention à jour ftxe (FixgescMft), résoluble par le seul
fiait deirinèxeeutlonau jour dit (art. 361). Mais il est vrai que cette trans-
formation du contrat devrait être prouvée et que lo projet n'accepte pas
cette présomption conime résultant de la seule apposition d'un ternie fixé.
Lorsqu'il n'en sera pas ainsi, on se trouverait réduit à la simple réduction
du prix. Le projet a pensé que ce serait insuffisant et contraire a l'inten-
tion des parties ; il présume donc que l'entrepreneur à entendu garantir
Texécution au jour dit, comme il garantit Tabsonce do vices j d'où cotte
conclusion que le retard fortuit sera traité comme un cas d'exécution vi-
cieuse't or au cas d'exécution entachée d'un vice, Indépendamment même
de toute çuostibn de faute ou de dol, lo créancier, d'après l'article 569, a le
droit de fixer lui-même, sans s'adresser a justice, un délai pendant lequel
l'entrepreneur aura à faire disparaître le vice, après quoi co délai passé
sans que lo créancier ait obtenu réparation, il aura à son choix l'action on
réduction de prix, ou la résiliation, cette dernière toutefois à condition
quele dommagô subi ait une certaine importance. Or l'article 569, para-
graphe 4, déclare cette solution applicable au cas de livraison tardive. Au
premier abord, 11 semble bien qu'il n*y ait plus lieu pour lo crôanoior do
fixer utt délai en vue do permettre au débiteur de faire disparaître lo vico
qtil affecte l'ouvrage, puisque le vice ici consisto dans lo rotard et qu'on
ne peut pas faire que le retard n'ait pas existé} on ne peut offacor le re-
tard déjà acquis, de sorte qu'en vertu do l'article 569 lui-même il n'est
plus besoin do délai et le droit à résiliation est déjà acquis; et alors on no
voit plus bien en quoi cetto solution diffère do colle de l'article 361 on
matière de contrats à échéance fixe (Ficogeschàfte), La, yèvitè est quornr-
ttcîé 569 suppose l'existence d'un vico et que le rotard est assimilé a un
Vicedelà chose? or un vico est par définition un défaut qui enlève a la
chose de sa valeur, lo retard no sera donc considéré comme tel que s'il est
préjudiciable au créancier; d'ôii cotte conclusion que colui*cl no pourra
exercer la résiliation <l"é lui accorde l'article 569 qu'autant qUo la livraison
tardlvo est susceptible de lui nuire; et si le retard déjà acquis n'est pas
encore dommageable, c'est alors qu'il peut indiquer un délai qu'il couel-
dôro comme là limite au delà de laquelle l'exécution lui deyiondralt sans
intérêt, et passé lequel il aura droit à résiliation

s c'est on cela que lo eus
diffère-do celui dos contrats a Jour fixe do l'articlo 361. Voilà donc uno
très large exception apportée, dans le cas de l'entreprise d'ouvrage, aux
principes généraux, exception dans Inquolie la résiliation est necordéo pa-
rallèlement à la réduction, bien qu'il n'y ait pas faute du débiteur. Il va
de sol quo cette dérogation doit être restreinte aux contrats d'entreprise
d'ouvrage, et que en matière d'obligation de faire no rentrant plus dans
cette catégorie, 11 faudrait revenir à l'application dos principes.
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droit du contrat ; l'on pout soulemont so demander si lo créancior,
au lieu de poursuivre les dommages-intérêts, ne serait pas admis
à exiger la résiliation. Il s'agirait alors d'une résiliation laissée
au choix du créancior, l'analogue de la résolution de notre ar-
ticle 1184. Devait-on l'admettre? et si on l'admettait, dans quelles
limites serait-elle acceptée? Il pouvait tout d'abord yavoir doute
sur le principe; car ici l'obligation du créancier n'est plus sans
équivalent, puisqu'il garde action contre le débiteur; il est vrai
que sa créance s'est transformée* elle no lui donne plus droit qu'à
dos dommages-intérêts. D'autre part, l'objet n'existant plus, il
reste beaucoup de chances pour que le créancier no touche rien, et
que ne pouvant so saisir de la chose il ne puisse avoir ni la chose
ni l'argent; Si donc l'on se place au point de vue du créancieri l'on
peut so demander si l'indemnité on argent reste un équivalent suf-
fisant au maintien de son obligation; en tout cas, ne convient-il
pas de le faire juge de la question et de lui laisser le choix entre
la poursuite de l'indemnité et la résiliation?

189. On peut ajouter d'autres considérations qui avaient touché
mémo les romanistes, défavorables copendanten principe à la réso-
lution ; si l'on supposepar oxomplequo lo débiteur soit on demeure
ot que lo créancior ait dû pour pourvoir à sos besoins so procurer
ailleurs la chose qu'il avait stipulée, obliger lo créancier a inain-
lonir lo contrat, c'est-à-dire a acceptor ce dont il n'a plus besoin,
c'est lo contraindre a créer lui-môme le préjudice dont il va avoir
h demander compte au débiteur; la résolution no serait pas seu-
lement pour lui un mode do réparation, ce serait le moyen d'éviter
lo préjudico lui-même; ot il vautmieux éviter un préjudico qu'offrir
uprôs coup lo moyen do lo réparer. Aussi beaucoup do romanistos
étaient d'avis d'admettre la résolution comme conséquence forcéo
de la domouro, d'autrosou limitaient la faculté au cas oU l'exécution
tardive se trouvait constituer un préjudice grave au créancior (1);
c'était en somme un'premier pas duns lo sons du système tem-
péré do notre article 1481. Mais on pouvait faire lo môme raison-
nement au cas de porto partielle, tout au moins pour lo cas oîi co
qui reste fût do pou d'utilité au créancier ; l'obliger a l'accepter,
c'était l'obliger a subir un préjudico pour qu'il out ensuite le droit
d'on exiger réparation. Pour tous cos cas, tout au moins dans une

(1) Cf. Wiiidôcheid, § 280, uote 1.
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mesure qu'il restait à préciser, la résolution s'imposait. Comment
donc la refuser au cas de perte totale (4)?

190. Résiliation pour impossibilité d'exécution. —Le projet no
pouvait donc se refuser à accepter cortainos exceptions à la règlo
de l'article 360, qui rejette on principe la résolution pour simple
inoxécutionde la convention. Il restait à fixer les conditionsd'admis-
sibilité de cette résiliation exceptionnelle; ollos résultent dos con-
sidérations qui'précèdent*'S'il s'agit de perto ou diminution totale,
l'admission du droit do résolution au profit du créancior sup-
pose dabord l'impossibilité objective,c'est-à-diro la perte do touto
chance pour le créancior d'obtenir l'exécution on naturo; il est
vrai qu'on lui assimilora l'impossibilité fictive de l'articlo 243 (V.
m/m, n° 201) ; elle Impllquo on outre la faute du débiteur, puisque
la résolution est ici un droit corrélatif a l'action on indomnité pour
inexécution et qu'elle supposo le débiteur non libéré. Si main-
tenant il s'agit simplement de porte partiollo ou do la demeure du
débiteur, toujours on supposant faute eboz co dernier, on exigera,
on outre, non pas que le créancier démontre quo l'exécution inté-
grale ou procurée au jour dit, avait été considéréo comnio la con-
dition' sine qua non do l'existence du contrat, mais qu'il prouve
quo l'exécution partielle ou tardive lui deviendrait sans utilité;
ceci provient de ce quo la résiliation est ici lo corrélatif do l'action
on dommages-intérêts, et que, sous la condition préalable do cotto
dorniôro preuve, l'action on dommages-intérêts se mesurerait à
l'Indemnité duo pour inexécution totulo : do là le droit h rési-
liation. On voit pur là quo le projot circonscrit dans dos llmltos
assez étroitos et en tout cas très précises, le champ d'application
do la résolution légale pour Inexécution dos conventions; ot on
cola, il so trouvo d'accord avoc los tondancos romaines et germa-
niques tout-a la fois (2).

101. Résumé. — Voici maintenant lo résumé du système : s'il
y a inexécution fortuilo do l'une dos obligations, le créancior est
do plein droit libéré do la slointo, ce qui revient i\ dire qu'il y a ré-
solution do plein droit du contrat, celle-ci, du reste, n'entraîne

(1) Cf. Motifs sur l'art. 369, H, p. 210.
(2) Voir oe que nous avons dit plus haut <Ju droit prussien ot du pou do

faveur que son système oxtonslf avait roncontré {supra, n° 180). — Cf.
Stobbe, Vas Reureckt, dans Zeitsch, f. Itechtgeschichte, t. XIII,
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pas résolution réello, ot si lo créancier avait déjà payé, il n'aurait
qu'uno action on répétition ; si l'exécution est partiello ou tar-
cllvo, il y a libération partiolle du créancier dans la mosuro do l'a-
moindrissomont do valour quo la porto partiollo ou lo rotard ont pu
produiro par rapport au bénéflco qu'il attend do la prostation. Tout
cela signifie quo los risques rostont au débiteur (art, 368),

Si, au contrairo, l'inoxécution ost imputable a co dernier, il n'y
a plus résolution do ploin droit, mais faculté do résolution au
oholx du créanolor : colle-ci lui ost accordée de droit si l'exé-
cution ost dovonuo matériollomont imposslblo; si ollo n'ost quo
partiollo ou tardivo, ollo no lui ost accordée quo si cotte oxéoution
tardivo ou partiollo no lui ost plus d'aucune utilité, Il esterai
quo, dans lo systômo du projot, il y a, à tout coci, une réserve im-
portante qu'il faut indiquer : lorsque l'obligation consisto dans un
fait ou dans la livraison d'un corps certain, peu importe» tant que
lo débltour n'oxécuto pas, sott qu'il y ait rofus d'exéoutlon ou
impossibilité personnelle qui lut rosto imputable, il résulterait
dos principes, si on los appliquait à la lottre, que l'exécution
rostant posslblo, lo créancier n'a d'autro droit que d'en pour-
suivro la réalisation forcée; 11 ne pourrait mémo y avoir trans-
formation do sa créance on créance d'indemnité qu'après insuccès
do l'exécution forcée. Tout cola était contrairo aux besoins de
la pratiquo; c'ost pourquoi l'article 243 a établi une flotion
d'Impossibilité qui sora acquise aux conditions suivantes : lo
créancier poursuivra l'oxécutlon on nature et fora flxor un délai
passé loquol il sora censé, sans autre prouve, avoir renoncé à
l'exécution réollo pour lui substituer l'exécution on argent. Lo
délai passé sans exécution, il y a impossibilité fictive, laquollo est
assimilée a l'impossibilité matérlollo et objectlvo, ot par le fait
mémo lo droit à Indemnité est acquis, mais on mémo tom'ps lo
droit a résiliation ost offert au créanolor : de sorto qu'à côté do
l'impossibilité matérlollo, il faudra placer l'impossibilité fictive,
laquelle consistera, pour los obligations autres quo collos de choses
fongibles, dans la fixation d'un délai d'exécution passé loquol l'im-
possibilité sora conséo acquise (art. 369),

192. Effets de la résolution, — Lo projot ho décrit pas los effets
do la résolution légale; co seront coux du retrait conventionnel
tant au point de vue de l'oxorcico du droit de résolution et do la
façon dont il doit se manifester qu'à celui dos obligations qu'en-
traîno la résolution prononcée. Nous reportons cetto-ôtudo à la
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partie qui sera consaoréo au retrait conventionnel, ot nous étu-
dierons lu los effets do cotto règle importante, que lo retrait no ré-
sout quo les obligations ot non los transmissions do propriété.
Disons soulomont, pour torminor, quo lo projot, on co qui toucho
la résolution légale, ot dans lus cas oiiolloost admise, n'ndmot
pas quo lo créancier, s'il opto pour lo retrait du contrat, puisse de-
mander, en outro, dos dommagos-intérôts ; la résolution est con-
sidérée comme un modo do réparation quo la loi lui offro, ot qu'ello
met sur la môme ligno quo lo droit à indomnité, à lui do choisir;
s'il en profite, c'ost qu'il juge par là sa réparation pleinement as-
surée et il ne pout rien demander on outro. Ajoutons quo, confor-
mément aux règles du rotrait conventionnel, la résolution n'aura
effet que par rapport aux obligations nées du contrat ot non on co
qui toucho la propriété, la résolution ost porsonnollo ot non réollo ;
enfin, il no sera pas nécossairo do la fairo prononcor par justteo,
et il suffira d'une déclaration du créancior : co sont là tout au-
tant de différences avec la résolution do notro article 118 t.

103. Affaires à jour fixe, — On pout ajouter enfin, ot à titro
d'accessoire, un troisième cas d'admissibilité do la résolution;
mais ici, il no serait pas très oxact do parler d'oxeoption au prin-
cipe do la prohibition générale do la résolution, car co principe
d'interdiction no s'appllquo pas à la résolution convonlionnollo, ot
le cas auquel nous faisons allusion doit ôtro considéré comme ron-
férmant une clauso do'rotrait sous-ontonduo; il s'agit dos afl'alros à
jour fixe, les Fixgeschafte;il va do soi quo l'inexécution au jour dit
constitue une condition essontiollo do la prostation, si bion quo
l'inexécution au terme fixé doit ôtro asslmiléo à l'impossibilité
d'exécution; or,nous savons déjà quo l'impossibilité d'oxéoution, si
elle résulte du cas fortuit, entraîno libération du créanclor, ot si
elle résulte de la fauto, domio ouverture au droit do résolution;
comme les doux résultats no sont pas les mômos, il out fallu, si
l'on eut appliqué le droit commun, distinguer suivant qu'il y avait
faute ou cas fortuit; il était donc bien plus simplo do conâidéror la
fixation du termo comme impliquant uno clause do résolution
tacite pour le cas d'inexécution. De sorto que lo créancier pourra
demander la résiliation sans avoir rion à prouver (1). Bien en-
tendu, cette clause de résolution tacite n'opérera pas autrement

(l) C'est par là qu'il est paré en partie tout au moins au défaut do dis-
positions relatives a la demeure en matière de risques.
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que la clauso oxpresso, ot nous verrons sur les artiolos 426 ot suiv.,
quo 1Q clause do rotrait n'opère pas do ploin droit. Du rosto, lo pro-
jet no fait quo reproduire lot uno solution conforme à colle admiso
on matière commerciale; on avait jusqu'alors traité les Ficcges-
ch'àfte comme uno matlèro puromonj, commorclalo; lo projot a
raison d'on prévoiraussi l'évontualltéau civil, où los,affaires do co
gonro pnuvont, on olïot, être assoz fr^quontos : constructions à faire
pour uno représentation, fournitures pour uno fûto, ot autres choses
do co gonro.

194. Comparaison avec le droit français, — Il n'est pas inutile,
en torminant, do comparer touto cotte vasto théorie au systèmecor •
rospondantdu droit français, on nous plaçant, pour ce qui ost de
co dornlor, aux doux points do vuo que nous avons adoptés, l'impos*
sibllité d'oxécution duo au cas fortuit et collo duo à la faute du dé-
biteur. Dans lo premier cas, le débiteur est libéré : lo créancier le
sora-t-il égalomont? Non, dit lo projot. Le Codo civil no donno pas
de rôponso généralo, ot no formulo pas d'axiomo. Suivant on cela
la.méthode romaino, il tranche la quostlon pour une hypothèse
particulière, collo où l'obligation consiste ù livror un oorps cer-
tain; ot, dans co cas, il déoluro le créancier tenu do son obliga-
tion, bien quo celle du débiteur soit éteinte, ce qu'il exprimo en
disant quo los risquos, dans co cas, sont pour lo créancier
(art. 1138). Il ost vrai qu'on u expliqué cotte solution par l'inno-
vation admiso par lo Codo civil on matlèro do transfort do la
propriété t celui-ci résultant do la soûle convention, il s'ensuit
qu'on matlèro d'obligation ayant pour objet uno datio, cotte
dornièro so trouve déjà réalisée par .le seul fait du contrat, ot
le créancier ayant cossé d'ètro créancier d'une datio pour dovonir
propriétaire, doit supportor los risques : l'intérêt pratiquo de la
controvorse so rostroint au cas où les parties auraient retardé la
•réalisation du transfert; dans cotto hypothèse, ceux qui expliquent
l'article 4438 par la rôglo res périt créditeri\ laissoiit los risques
au créancier, bion qu'il ne soit pas devenu propriétaire; ceux qui
l'expliquent par la rôglo res périt domino mettent alors les risques
à la charge du débiteur. Quoi qu'il on soit do cette controverse, on
doit admettre qu'ello se restreint au domaino dos obligations ayant
pour,,objet la livraison d'un corps certain, les seules qu'aiont visées
l'article 4438. En touto autro matière, il importo de so décider par
référence aux principes générauxet sans qu'il y ait lieu d'étendre au
delà do sa sphère spéciale l'article 4438 ; or, les principes généraux
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sont d'accord, chez nous commo a Rome, surtout s'il s'agit d'obli-
gations do fuivo (1) pour laisser los risques à la charge du débitour
(cf. supra, n° 183), et cola sans quo la solution admiso sur le fonde'-
mont théorique" do l'articlo4188, puisso avoir nucuno influonco sur
lu question; il ost vrai quo co n'ost pout-ôtro pas l'avis do tout le
mondo (8). Il ost dono dos cas, on droit français, ou los risques sont
enebro pour le débiteur, ot d'autros ou ils passent au créancier; lo
projet, au contraire,no connaît qu'une règlo unique, sauf quelques
rares exceptions : lo risquo ost pour lo débiteur. Là oh lo risquo
ost pour lo créàncior, lo contrat subsiste ot il no pout ôlro question
do faire application do la résolution do l'article 1184 pour inexé-
cution des conventions; colle-ci ost choz nous, commo dans lo
projet, lo corrélatif do l'action qui appartient uu créancier, ot ici lo
créanclor n'a plus d'action, lo débitour étant libéré; d'aiitro part,
permottre au créanoior do s'on sorvir, co soralt tourner la rôglo qui
mot les risques à sa chargo (3), Enfin, lorsque lo risquo ost pour lo
débiteur, lo contrat ost résilié, ou dissous, puisquo lo créanoior se
trouvo libéré, mais il no faut pas diro quo cotto résiliation soit uno
application do la condition résolutoire do l'articlo 1184 (1), car
celle-ci ost uno résolution judiciairo offorto au créancier commo
sanction du droit qui lui appartient contre le débiteur, ot, dans
l'espèce, le créanclor n'a plus do droit contre lo débitour, ot il no
s'agit plus d'une résolution qui lui soit offerte à son choix, mais
d'une libération do ploin droit qui lui ost acquise, d'une dissolution
do plein droit du contrat. LoOodo civil no dit rien do la porto par-
tielle, cola tient à co qu'il n'envisago quo l'hypothèse où lo risquo
ost pour lo créancier, et il vo do soi que, dans co cas, In porto par-
tielle no change rien à l'obligation du créancier; si l'on so place, au
contrairo, dans l'hypothèse oh lo risquo rosto au débitour, il faudra
bien admottro, commo dans le projot, quo l'obligation du créan-
cier sera diminuéo dans une proportion correspondante à la part
pour laquollo le débiteur so trouvo libéré. S'il y a retard fortuit, no
disons pas demouro, collo-ci impliquunt fauto, lo créanclor doit lo
subir s'il supporte los risquos, et si au contrairo lo risquo ost pour
le débitour, il aura droit do fairo réduiro son obligation dans la
mesure correspondant ù l'amoindrissement do valour qu'aura pour

(1) Ct Laurent, Principes de droit civil, t. XVI, n» 270, p. 832-833.
(«! Cf. Labbé, Nouv, Hevue histor., 1888, p. 382.
(3) Cf. Lnbbê, Nom. Revue histor

,
1888, p. 384.

(4) Cf. Laurent» Principes, t. XVI, p. 832.
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lui l'oxéoution tardlvo du débiteur; oola suppose, bien entendu,
dans Jo système du Codo civil, quo Jo promior ait fait sommation
ou.note équivalent, mais commo II n'y a pus fauto du débiteur ot
quo, par sulto, il n'y a pas, malgré la sommation, domouro pro-
prement dite, nous avons parlé d'amolndrissomont do valouv do la
prestation qui lui (Hait duo olnon do dommagos-intérètsau sons
propro du mot (cf. supra, n° 487),

195. De la résolution de Varticle 118-4 comparée à la résiliation du
projet. — Plaçons-nous maintenant au point do vuo do l'inoxécu-

* tlon duo à la fauto du débiteur : o'ost lo cas d'application normal
do la résolution pour inexécution; lo créancier rosto créancier, lo
débiteur n'ost pas libéré ot alors le créancier garde commo sanc-
tion ot garantio do son droit de créance qui subsiste, la résolution,
'résolution judiciaireot non plus cotto fois résolution do ploin droit.
L'article 1184 ne la soumot a aucuno condition préalable, sauf
celle dos déluis judiciaires que le jugo a pu imposer au créancier,
on vue do pormottro au débiteur do" s'oxécuter. Il suffit do ce tem-
pérament do l'article 1184 pour nous faire aporcevoir uno première
différence ontro lo systômo français ot colui du projot au point do vuo
dos conditions d'admissibilité do la résolution : lo projet suppose
l'exécution on nature dovonuo impossible, l'artiolo 1184 supposo
simplement l'obligation du débitour non oxécutéo : cola roviont à
dire qu'au cas do rotard dans l'exécution imputablo à fauto, c'ost-
a-diro au cas do domeuro la résolution chez nous est de droit,
tandis quo d'après io projot ollo no sera admise quo si l'exécution
tardivo doit correspondre à l'inexécution totale. Une autre diffé-
rence capitulo est le cumul permis par l'article 1184 ontro la réso-
lution et les dommages-intérêts, tandis quo d'après lo projot lo
créancier doit choisir entra-la résiliation ou l'indemnité en ar-
gent (1).

196. De là résolution au cas d'inexécution partielle, — L'arti-
cle 1184 no parle pasde l'inexécution partielle; exigera-t-on pour
admettre la résolution quo l'oxécution de ce qui reste possible ne
soit plus d'aucuno utilité pour le créancier? C'est lo système du

•
projet.

Certains auteurs veulent "également que ce soit celui du Code

(1) V. autres différences quant aux effets et au mode d'exercice de la ré-
solution signalées plus haut, n°'2Ô2 in fine*
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civil, ot Us s'appuient sur uno décision analoguo do l'article 1030
donnéo on matiùro do garantie» à propos d'éviction partlollo, Los
doux mattoros sont Mon différentes : la garantlo rontro dans la
()uostlon do savoir co.quo lo débiteur,a promis ot traito do la mo-
suro do son ongagomont, aussi n'y a-t-il pas i\ distinguor suivant
quo rinoxécutlon on pareil cas ost duo a la faute ou au cas fortuit;
10 débiteur s'est ongagé, quoi qu'il arrive, à falro avoir au créan-
oior un droit formo sur toi objot, s'il no romplit pas son obligation,
11 doit réparation ; o'ost on cola quo conslsto son ongagomont. Dos
lors il y a Hou do donner a son obligation la mosuro oxacto quo los
parties ont ontondu lui accordor, ot la question so poso on dehors
du domaine do l'art. 11Si qui traito dos moyens do contrainte accor-
dés au créanoior pour obtenir-co qui lui est dû ot non do i'étonduo
do l'obligation du débiteur; on comprend, on matlèro do garantlo,
quo lo débiteur ait ontondu répondrodu défaut do droit portant sur
une partie seulement do l'objet dû, sans vouloir pour cola attrlbuor
au créancior, ppur co soûl fait ot sans autre prouvo, lo droit do
fairo résllior lo contrat. Lors, au contrairo, qu'il s'agit do l'arti-
cle 1184, on suppose que par sa faute lo débiteur n'ost pas à môino
d'oxécuter intégralomont; il no s'agit plus pour lo créancior de
poursuivre uno obligation do garantlo à laquollo lo débiteur so so-
ralt ongagé d'avanco pour lo cas d'inoxécutlon, mais blon d'inton-
tor uno action on responsabilité pour inexécution fautivo : cotte
action on responsabilité ost uno action on dommagos-intérôts qui
viont s'ajouter à l'action qui appartient au créancior d'oxiger 1W-
cutlon de co qui rosto possible; or toutes los fois quo lo créancior
possède ?ine action on indomnlté pour inexécution, il a lo choix
commo moyon do contrainte ot comme sanction do la oréanco d'In-
demnité do domandôr la résiliation. Nous avonsvu qu'il on ost ainsi
au cas do domouro; lo créancior pout, sans autro prouvo, au liou
do poursuivre l'exécution après l'échéanco, domandôr la résilia-
tion; or la domoure correspond a l'inoxécution partlollo, o'ost donc
qu'au cas de porte partlollo, il pourra aussi, au llou d'oxigor co qui
reste, demander, sans autro prouvo, la résolution. On doit ad-
mettre, toutefois que la résolution do Particlo 1184 étant uno mo-
suro d'équité établio on vue d'évltor uno porto probablo au créan-
cior, lo jugo reste souvoraln appréciateur dos circonstances ot ost
libre de les rojotor s'il résulto dos faits quo la porto partlollo no
constitue qu'uno porto insignifiante pour lo créancior (1). Tout co

(1) Cf. Laurent, Principes, t. XVII, n» 127 (spécialement p. 144-145).
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que nous voulons divo, c'est qu'il pourrait l'admettre, d'autre part,
sans qu'on eut fait au préalable la prouve de l'équivalence au point
do vuo du créanclor entre la porte partiollo ot la perte totale : on
voit la grosso dift'éronco aveo le systômo du projet.

197. De la résolutionau cas de retard d'exécution,
—• Jusqu'alors

nous n'avons applique* la résolution de l'artiolo 1184 que s'il y a
inexécution, totale ou partiollo, duo à la faute du débitour; on a
proposé cepondant de l'étendro môme à l'inoxécution fortuite; blon
ontondu ceci no vise pas lo cas d'inoxécutlon totale, car dans cette
hypothèse il y a libération du débitour et nous savons déjà quo du
moment ou il y a libération du débitour il no saurait y avoir lieu
à la résolution do l'article 1184; ou les risques en ellot sont pçjur le
créancier et celui-ci no peut faire résoudre le contrat, ou ils sont
pour lo débiteur, ot le contrat so trouvo dissous de plein droit, sans
qu'il y ait à fairo intervenir l'article 1184 (cf. supra, n° 184). Il faut
donc supposer pour que la question se pose que le .débitour no soit
pas libéré, Cela so présentera toutos los fois que l'oxécution sera
oncoro possible, le fût-ello par d'autres que lo débitour (cf. supra,
n°24). Seulement, bien que l'exécution on soi reste possible, il y
a retard apporté à l'exécution, or " co retard peut être la consé-
quence d'un cas fortuit; assurément los conditions constitutives
du cas fortuit on matière de retard, dostiné à soustraire le débi-
teur à la mora, sont les mômos que collos constitutives,du cas for-
tuit on matiôro de porto de la choso ou d'impossibilité d'exécution;
olies impliquent quo d'autres quelo débitourn'auralont pas pu à sa
place oxécuter au jour dit : nous avons déjabaissé entondre à pro-
pos d'une hypothèse quo nous avons cltéo (supra, n° 187) ot quo
nous pouvons reprendre Ici à titro d'oxomplo, quo le retard fortuit
sera constitué par l'impossibilité objeotivo provisoire, tandis que
la libération résulte do l'impossibilité objoctivo définitive : ceci
suffit à écarter toute application du cas fortuit en matière de dettes
d'argent, du moins en principe; en pareil cas, le débitour s'est
porté garant de l'oxécution à l'échéance.

Mais on peut supposer un exemple analogue à celui que nous
avons cité : un événement do force majeuro a ontraîné la clôture
temporaire de la seule usine oîi pouvait être oxécuté l'ouvrage
promis. Le créancier pourra-t-il demander la résolution conformé-
mont à l'article 1184 (1)? On o prétondu que cette quostion était

(1) Cf. Laurent, t. XVII, u° 124, p. 140.
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domiiuto par la thôorio admise oa matière do rlsquos (!), quo l'af-
llrmativo s'imposait dans los cas oh lo risque est pour lo débitour;
ot quo la négativo «Hait do droit, si lo risque pasgo au créancier.
En ost-on blon snr? Si lo risquo ost pour lo débitour, la sonlo cou-
séquonco qui ou résulto, c'ost quo lo créancier poursuivant l'oxéou-
tlon pourra obtonlr libération partiollo dans la mosuro oit l'oxécu-
tion tardive constitue olle-môme pour lo ..débiteur une libération
partiollo. Il n'on résulto pas forcémont quo lo créanclor pourrait, au
lion do cotte libération proportionnollo dont il va bénéllcior lors do
l'exécution du contrat, domandor la résiliation, tout a,u moins
sans avoir à prouver que l'exécution après tormo équivaut pour
lui a l'inexécution totalo. Si los risques sont, au contraire, pour le
créanclor, cela veut dire qu'il subira l'oxécution tardivo sans quo
son obligation on soit diminuée; s'onsuit-il qu'il no pourrait ja»
mais do co chef domandor la résiliation? Non, car la résiliation no
constitueraitpas à proprement parlor un déplacomont dos risques :
du moment, en effet, qu'il n'y a pas porte de la chose ot que lo
contrat ost dissous, chacun garde co qu'il dovait fournir et lo débl-
tour, s'il ne reçoit rien, no perd rion. Lo créancier n'on souffre pas
moins du risquo provenant du retard, puisqu'au jour dit il n'a pas
obtonu la chose ot qu'il ne pout domandor indemnité do co chof.
Donc la question que nous posons doit so résoudro d'après les
conditions propres d'admissibilité do la résolution dol'arliclo 1184
et n'ost nullement dominée par la théorlo dos rlsquos, tout au
moins dans l'ospôco que nous vonons d'indlquor.

Elle revient à savoir si la condition résolutoire doit ôtre mise à
la disposition du créancier toutes los fois qu'il pout y avoir danger
pour lui do ne pas toucher ce à quoi il a droit, ot co peut ôtre le
cas mémo si le retard ost dû au cas fortuit, puisquo si l'inoxécu-
tion persiste l'obligation du débitour so transformera forcémont on
indemnité (art. 114-2), ot que le paiomont do cotte dernière dépond
de la solvabilité du débitour : c'ost uno manière do voir fort ao-
coptablo; no doit-on pas dlro, au contraire, quo la résolution do
l'article 1184 soit lo corrélatif des dommages-intérêtsrésultant do
la faute du débiteur? Et nous inclinons vors cotte solution. L'ar-
ticle 1184, malgré la généralité do sos termes, nous y Invite,
puisqu'il pormet lo cumul de la résolution ot des dommages-inté-
rêts ot qu'il suppose môme qu'il y a toujours Hou h cos derniers,
ce qui par conséquent viso lo cas do faute. Ajoutons quo la réso-

(1) Cf. Labbé, Nouv, Revue hist., 1888, p. 378 ot suiv.



lutlon est une rupture du contrat ot uno rupture qui ne résulte
pas d'uno convention précise dos parties ; collos-ci sont censéos
avoir laissa au jugo lo droit do prononcor la résolution suivant son
appréciation ; cola prouve bion que la résolution a été onvisagéo
comme la poino de la violation do l'obligation ot que par consé-
quent Ja promièro circonstance quo lo juge ait à onvlsager ost do
savoir si l'inexécution a été empochée ou non par un cas fortuit :
lorsque celui-ci so'ra démontré ot établi au sons quo nous avons in-
diqué, on no peut plus dire qu'il y ait violation d'aucun ongago-
mont,il n'y a quo libération partiollo du débltour ot l'artlclo 1184, a
notre avis, n'est pas fait pour l'hypothôso où il y a litjâration du
débitour, soit totalo, soit partiollo.

Sur ce point nous établissons par conséquent pleine assimila-
tion entre lo projot et lo droit français ; mais il faut reconnaître que
l'hypothèse oU il y aura retard non susceptible d'équivaloir a
demoure, malgré la sommation préalable, sera très exceptionnelle;
et par suite nous rappelons que lo gros point do différenceontre la
théorie du projet ot collo do l'artielo 1184 so roncontro au cas do
domouro, laquelle, chez nous, peut toujours donner lieu à la réso-
lution, tandis que d'après lo projet olle no rond la résiliation ad-
missible quo sous la condition pvéalablo d'une prouvo assoz diffi-
cile, celle de l'assimilation pour lo créancier do l'exécution tardive
et de l'inexécution totalo.

Ceci constituera donc uno différoncoénorme pour lo cas do dottos
d'argont; c'ost l'hypothèse vraimont pratique. Prenons la vonto;
l'acheteur ne paie pas son prix : lo droit français donno au vondeur
la résolution sans autro condition quo colle do subir lo délai quo
10 tribunal aura pu lui imposor; dans lo système du projet il no
saurait y avoir en paroil cas impossibilité d'oxécution, il y a rofus

ou retard d'oxécution ot l'on sait qu'au cas do domouro la résilia-
tion n'ost accordée quo sous uno condition qui ne saurait guère
trouver ici son application. Oela revient a rofusor au vondeur la
résolution pour défaut do paiement du prix, sauf clause expresse.
11 est vrai que lorsqu'il s'agit de livraison d'un corps certain ou de
l'exécution d'un fait, la portée do cette différenceest singulièrement
attônuéo; nous avons déjà vu quo lo projot permet au créancier do
faire flxor un délai passé lequel son obligation so sera transformée
en dommages-Intérêts (art. 243), et quo l'article 369 admot la
résiliation pour lo cas d'impossibilité fictivo, comme au cas d'im-
possibilité réollo. De sorte qu'on matière d'obligations do faire la
différonco ontre lo système du projot ot le nôtre est très mince ;
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l'inexécution au jour dit sera asslmlléo a l'impossibilité d'oxécu-
tion, absolument comnio cho/, nous l'inexécution dans j0 délai fixé

par lo tribunal réalisora la résiliation do l'articlo 1181. Il ost vrai
que choznouscollo-ci pourra ôtroaccompagnéo dodommagosinté-
rôts ot quo d'après lo projet lo créonoior dovra choisir; maiscomnio
d'ordinairo il optora pour cos domiors lo résultat final sera, pour
locasou lui-mômo devait do l'argont, uno sorlo do compensation
ontroco qu'il (lovait pordro ot lo montant do l'Indemnité, do sorte
qu'on fin décompte il touchora l'oxcédantdocottodorniôro, résultat
qui ost a pou près coïui do notro article 1181. A tout prondro la
difTéronco ossontiello ontro los doux systèmes no porto guère on réa-
lité quo sur los obligations do sommos d'argont, eommo nous l'a-
vons montré plus haut.

§ 4# — EFFETS SPÉCIAUX A CERTAINS CONTRATS.

198. Nous réunissons sous co titro certains ofïots dos contrats qui
rontront oncoro dans la catégorio dos ofl'ots dirocts, puisqu'ils oxis-
tont sans clauso spéoialo, mais qui no so roncontrent toutefois quo
dans cortainos catégorios particulières do contrats ; co qui justillo
lo groupement spécial dans loquol nous les vangoons, e'ost la
garantie, on matièro do contrats ayant pour objot l'acquisition d'un
droit; co sont également los ofl'ots spéciaux a l'égard dos tiors
étrangors au contrat, lorsqu'il s'agit do contrats on favour d'autrui;
co sont onfin los ofl'ots rostroints ot très particuliors dos contrats
dans losquols on a entondu isoler la promosso dos circonstances
qui la justifient, co qui comprond la promosso sans causo ot la
prornosso souscrite au portour. Nous allons parlor d'abord do la
garantio.

199. Garantie, — La garantio ost uno institution qui ost néo à
propos do la vento ot dont il ost traité d'ordinairo au sujot do cotto
dorniôro; mais en réalité ollo reçoit son application toutos les fois
qu'il s'agit d'un contrat dont l'objet propre soit do procurorun
droit a autrui. Lo projot a grand raison, à l'imitation d'ailleurs du
Code prussion (1), de géuéralisor l'institution ot de lui consacror
uno section indépendante (art. 370). Il va do soi que Cos règles
générales comporteront exception pour certains contrats particu-

(1) A. L. R., I, 5, art. 317, 318.
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Hors, commo par exomplo on matlèro do donation. Laissons ces
oxcoptlons do côté ot étudions lo principe

La garantie comprend doux chefs : ollo peut avoir pour objot
lo défaut do droit ou les vicos do la choso; historiquomont il
y a la doux institutions distinctes, issùos do doux points do vuo
diffôronts, néos par consdquont à doux époquos spéciales de l'évo-
lution du droit romain ot qui pour cotto raison ont donné liou à
doux systômos très divorgonts. Rationnellement on pourrait con-
cevoir au contrairo qu'on les rattachât à un point do vuo unique :
c'est ce qu'avait fait lo Codo prussion (1), Lo projot on faitoncore
doux institutions séparéos : il suit donc ici l'usage traditionnel
plutôt quo la stricto loglquo; nous vorrons commont cela sç jus-
tiflo.

Enfin la garantie ollo-mômo est souvent rangée parmi les effets'
accossoiros dos contrats (2) ; on on parle commo d'une protection
spéciale accordéo à celui à qui l'on a promis do faim acquérir un
droit; ot il somblo qu'ollo soit distlncto do l'obligation mémo par
laquolloon s'est ongogé à lo lui fairo acquérir. Co point do vuo
peut surprondro ; tout lo monde sait qu'il s'oxplique historique-
mont; mais co qui étonnora pout-ôtro oncoro ce sora do retrouvor
troco, dans uno certaine mesure, de l'aneienno conception romaino
on matlèro do garantie dans le systômo du projot. Ce point do vuo
nécossite quelque retour on arrière,

200. Historique, — Il ost aujourd'hui à peu près admis par tout
lo monde que dans la vente primitive, réalisée sous forme de vian-
cipatio, la garantie pour cause d'éviction n'était pas un élément de
l'obligation mémo du vendeur ot no dérivait pas d'un ongagomont
personnel do celui-ci, mais était liée à la mancipatio ollo-mômo et
considérée comme une conséquonco dos solennités do Pacto d'alié-
nation, Il est très probable, commo l'a si Mon montré M. Girard,
qu'on s'était primitivement placé à un point do vuo délictuol (3);
l'achoteur évincé quo son autour n'avait pas su défendre au procès
on revendicationdans lequel il avait succombé, se retournait contro
lo vendeuret, l'accusant do l'avoir trompé, lui demandait réparation

(1) Cf. Forster-Eccius,Preuss. Priv. R., I, § 84-iu.
(8) Cf, Aubry et Rau, IV, ch. HI-H, § 310. — Cf. Pothier, Du contrat de

vente, n" 102. « L'action de garantie est une branche do l'action person-
nelle ea> empto, etc., etc. »

(3) Girard, Vaction auctoritatis {Nouv. Rev, histor, du droit, nnnéo
Ï882, p. 212 et suiv.).
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do i'injuro, plus oncoro quo do l'injustice, Pou importo In bonno
foi du vondour ; il y a délit dans lo fait d'avoir fait servir à l'nt-
tostation d'un mensonge los solennités do la mancipation, indépen-
damment do touto intention fraudulouso chez lo mnnoipant.
Tout cooi est absolument dans los données primitives. Et plus
tard alors môme quo lo caractère ddlictuol do la responsabilité pour
éviction out disparu, cotto dernière resta oncoro attachée au fait
do la datio ollo*momo, sans ôtro considéréo commo étant com-
prise à propromont parler dans l'obligation résultant du contrat.
Elle dérive, dit Brinz (1), non du fait qu'on a promis uno choso,
mais du fait qu'on la donno, on prenant lo mot au sons juridique
du dare des romains. Et Brin/, continuo on disant que lorsquo
la vonto so dégagea du contrat réol d'aliénation pour dovonir
un contrat consensuel, elle garda, a côté do l'obligation propre
do livrer la ohose, l'obligation accossoiro etdistlncto d'on garantir
l'acquérour contre touto éviction ; et il no fut pas question d'obliger
lo vondeur à livrer la propriété, car uno obligation do co genro lus*
toriquement ne pouvait pas rossortlr do la vente primitivo qui
n'était autre qu'un contrat réol do transfort de la propriété ot qui
avait pour but de réaliser le transfort et non de le promottro, qui
par sulto ne comportait d'autro obligation pour l'avenir quo colle
do garantir des troubles futurs, La vento devonuo simplo contrat
productif d'obligations so distingua do cotto vonto primitivo on co
qu'elle eut pour objectif l'accomplissomont matérlol do co contrat
réol dont elle était jadis la réalisation; ot c'est là par conséquont
tout ce quo le vondnur promettait : fairo tradition ou fairo manoi-
pation, quant au résultat juridique qui dovait s'onsuivro il n'on
était responsable, commo jadis, qu'on vortu do l'obligation acces-
soire do garantie. Ainsi s'explique que la vento n'ait pas ou pour
objet un transfort do propriété, mais un transfort do paislblo pos-
session (2); ainsi s'oxpliquo aussi lo caractôro accossoiro do la
garantie qui, tout on étant poursuivlo par l'action du contrat,
rosta uno obligation distincte ot spéciale, ou, commo disait oncoro
Pothier, uno brancho do l'action ex empto. On comprond quo dans
cotto conception historiquo la garantio so restreigne au cas d'évic-
tion proprementdite et que l'achetour, sauf lo cas do dol du von-
dour (3), no puisse recourir contre lui avant d'ôtro troublé dans sa
possession, même s'il apprend qu'il n'a pas été rendu propriétaire.

(1) Brinz, Pand., g 280, t. II-l (éd. 1879), p. 335.
(?) Cf. Brinz, Pand,, §280, note 15.
(3J| Cf. Accarias, Précis, t. II, n» 610.
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201. Le droit romain s'est-il dégagé de co point de vue histo-

rique pour n'envisager quo le point de Vuerationnol qui est colui-çi :
la• garantie n'est qu'un des côtés do l'obligation du vendeur;
celui-ci étant tenu do procurer la chose'est rosponsablo do no l'avoir
pas procuréo; La conséquenco ldgiquo do cetto idée eutété do rondro
le vendeur responsable do tout défaut do droit do l'acheteur avant
toute éviction. Assurément personne ne prétond qu'on on fut arrivé
à formuler lo principe sous cetto forme absolue ; mais tout au
moins on pense quo la tondanco do la jurisprudence romaine avait
été de s'on rapprocher lo plus possible ot quo lo vendeur était ros-
ponsablo du non transfort do la propriété, non seulement au cas
de dol, mais toutes les fois que co défaut do droit, avaht'mômo
touto éviction, dût empocher Pachotour do jouir do la chose comme
il avait pu comptor pouvoir le falro (1) ; ot l'on cite l'exomplo de
l'achotour d'un esclave qui veut l'affranchir et acquérir par suite
la qualité do patron ot los droits qui on dérivent î si après l'affran-
ohissoment il s'aporçoit qu'il n'a rlon acquis parcoquo l'osclavoso
réclame d'un autre maîtro ot aura co dornior pour patron au lieu
do l'achotour, colui-ci agira par l'oction ex empto (2). Mais les
autours qui invoquent co toxto n'ont pas romarqué que l'osclavo on
so prévalant du patronat d'un autre réalise précisément la condi-
tion d'éviction nécessaire pour qu'il y ait Hou à garantio.

202. Point de départ du projet. — Quoiqu'il on soit du droit
romain, cot exposé sommairo suffit à mottroon roliof les doux points
do vue différents qui pouvent servir do point do départ à la théorio
do la garantio. Il n'est pas douteux que lo projet ait adopté lo
point do vuo rationnel quo les motifs désignent d'ailleurs sous lo

nom do Verschaffïmgsprincip^ co qui signifie obligation, au cas
d'aliénation, do procurer le droit lui-mômo ot non soulomont la
possession do la chose (art. 370-374), O'ost donc l'opposé du prin-
cipe romain on matiôro do vontb, c'est l'admission do la théorie
modorno : quiconquo promot d'aliénor s'engage à procuror lo droit
(|tt'il a promis; d'oîi cotto conséquonco quo s'il n'y a pus transfort
ot acquisition du droit lui-mômo il y a inexécution du contrat î ot
l'acquéreur qui n'a rion acquis on principe devrait avoir los droits

(l)Eck suivi pnr Whidsoheld. r- Cf. Eck, Die Verpfliohtunq des Vcr-
htiufers xur Gcwûhrung des Mgmthums (Halle, 1874). —

Wlndachehl,
Pand., §380, note 8 a,

(2) L. 43, L. 45, § 2, D. (19. 1). - Cf. Windschoid, Pund., 8 380, note 8 «,
ot8d.
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qui appartiennent à tout'créancier contre un.débiteur qui n'a pas
rempli sos obligations. La garautio n'ost autre chose que l'une
dos faces do l'obligation môme do quiconquo s'ongago a aliéner ;
rien n'ost plus faux que d'on faire une obligation accessoire ou dis-
tincto ot il semblerait quo nous n'eussions plus qu'a ronvoyor aux
etlots généraux on matière do contrat, Nous verrons cependant
quo malgré cotto aflirmation très netto do l'obligation au trans-
fort ( Verschaflïmgsprineip), lo projet, sur un point spécial, somblo
bien ne s'être pas dégagé du point do vue traditionnel qui était co-
lui dos romains.

203. Il semblerait aussi en partant do co point do vue, quo l'on
dût forcomont attribuer ce mémo caractère à la garaiitio dos vices :

quiconquo aliène, s'ongago a procurer non seulomont lo droit sur
la chose, mais à fournir une chose suscoptiblo do remplir l'usago
qu'on ost on droit d'on attondro; si donc ello possède certains vicos
qui la rendent impropre a son usngo normal, il y a inexécution
do l'obligation ot il doit y avoir application puro ot simple dos
règles sur:Vinoxécutiondes contrats. Lo projet a vojeté cette logiquo

a outranoa et cot excès de simplification; et l'on "aperçoit on ofl'ot
immédiatement cortainos misons juridiques qui doivent nous falro
hésilor à accepter sans autre examen l'assimilation '- carantio
pour défaut do droit se réfère forcément au fait promis, puisqu'elle
so réfère au fait d'allénor, au pr.vstare lui-môme; elle se raltacho
ainsi à l'exécution do l'obligation; la garantie des viens se réfère

aux qualités de l'objet; donc on pourrait concevoir qu'iudépon-
dammont de toute promesse expresse ou tacite rolativemont aux
qualités quo la chose pout avoir, il y eut lieu a réparation au profit
do l'aohotour, 3oit en raison do l'orreur, soit parfois on raison du

.dol. Donc la garantie'pour défaut de droit donnera forcément
ouverturo a.l'action moine du contrat, la garantie dos vices,
touchant a la question do l'objet lui-même, pourra donner lieu

aux actions qui so réfèrent a.la formation du contrat, comme
par oxomplo à la nullité ou a la rescision. On voit donc a priori
ot sans autre examen quo les doux institutionsno sont pas forcément
deux faces d'un point do vuo unique.

Plaçons-nous maintenant comme lo projot aux deux points do

vuo suivants : conditions et oil'ots do la garantie.

204, Conditions de la garantie, — Les conditions d'exercice* de
l'action en garantie dépondont do l'étenduo do l'obligation do celui
qui doit garantie, puisque c'est la violation do son obligation qui
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donnera ouvertureau recours en'garantie Or, nous savons déjà
que son obligation consiste à procuror lo droit dont l'aliénation
forme l'objet du contrat; mais nous devons ajouter avec l'ar-
ticlo 371 que ce droit doit ôtre complot .ot qu'il ne peut ôtre res-
treint par aucune charge qui viennent en diminuer l'dfflcacité ; ceci
fait allusion surtout aux droits de servitude, pour lesquels, par
conséquent, garantie sera due. On a voulu ainsi couper court aux
controverses qui existaient à cet égard sur le terrain du droit ro-
main (1), ot lo projot a entendu admettre garantie pour toutes les
sorvitudos dont roxistonco aurait été inconnue do l'acquéreur,
sans mémo fairo oxcoption pour les servitudes apparontos. Il re-
connaît qu'il n'y a plus lieu, coraino à Rome, do présumer l'oxîs-.
tonco do servitudes grovant los propriétés (2) ; ot que colui qui achôto

un fonds, ignorant los charges qui le grèvent, alors môme .qu'il n'a
pus stipulé lo rocovoir libre do toutes charges, no doit pas s'atten-
dro à voir se révéler aucuno servitudo, car l'état économique do la
propriété en Allomagno n'est pas favorable à l'oxtonsion d'une cer-
taine réciprocité de chargos foncières ; et, par suito, il aura droit
à garantio pour toute sorvitudo qui sora réclamée après coup,
Giorko (3) roproçho aux autours du projot do s'ôtro mépris sur lo
régime économique du. sol en Allemagne : nous avouons n'ôtre pas
à môme do vériflor la justesse do cetto critique, les éléments d'ob«
sorvation nous faisant défaut; mais co quo l'on pout diro, c'est
que lo projot c'est placé, non pas au point do vuo de certains rap-
ports habituols do voisinage, mais à colui do la sécurité absoluo
des droits ot do la publicité nécessaire do toute charge qui vionno
dimlnuor la valour do la propriété. Nous no sommes pas abso-
lument certain quo. co point do vuo poussé à ces oxtrômos consé-
quences soit forcément lo moillour.

Tout ceci s'appliquo, bien ontondu, aux droits d'hypothèque
comme aux sorvitudos : lo projet admet mémo quo la garantio sub-
siste au cas oh l'acquérour en aurait ou connnissanco; bien qu'il
les eut connus, il n'est pas consé avoir pour cola renoncé à son
action on garantio lo CHS échéant; cola tient a co quo lo dommage
pouvant résulter do l'hypothèque ost subordonné à une évontualité
douteuse, ot quo 1'uequérour courant la chance do n'ôtro pas in-

(1) Cf. Windsohold, Pand.t § 301, note 28. — Acoarlas* t. H, n°608rt,
p. 451, note 1.

(2) Cf. Labbe, 1)Ô la garantie, nô 20, Rév. praL, t. XIX, 1865, p. 265,
(3) Glerke, dans Iteviw dé SchMoUe)^ t, Xtlî, p. 210. — Cf, los excellentes

observation» do M. Labbô au paasago indiqué à la noto précédente.



quitté doit être présumé avoir réservé son recours pour le cas oîi il
le serait : on no doit présumer qu'à la dernière extrémité l'abandon
d'un droit.

Il n'en est plus de môme au cas de sorvitudos : siTacquérour los

a connues, il sera censé avoir renoncé à la garantie, sinon autant
vaudrait dire que colle-ci lui est acquise du jour du contrat, puis-
que do ce jour il connaît les restrictions mises à l'exercice do son
droit et que celles-ci ne dépendent d'aucune éventualité douteuse,
mais existent d'ores et, déjà.

Erilln, lo projet n'admet pas garantio pour los chargos fiscalos et
autres qui no sont pas soumises au régime de la publicité par voie
d'inscription aux registres fonciers : co sont de colles auxquelles
l'acquéreurdevait s'attendre.

205. Effets de, la garantie.— La solution on co qui touche les
effets de la garantio dovralt ôtre dos plus simples* tout au moins
pour les législations modernes qui ont répudié lo point do vuo
romain : la garantio supposant violation do l'obligation, los con-
séquences qui on résultent seront colles qui résultent do l'inexé-
cution on matière de contrat, c'ost4-diro qu'ollo offrira doux res-
sources au créancier qui se plaint d'un défaut do droit, colle du
rofUs d'exécution,autrementdit Ycxccplionon adimpleti contractuel
ou bien, s'il a oxéciUé, par volo do palomont ou do consignation,
ou oncoro s'il poursuit l'exécution simultanée, on offrant d'oxéeulor
conformément à l'article 305, l'action on dommages-intérêts pour
inoxécution ; nous no parlons pas do la résolution qui n'est admiso
qu'oxeoptionnollomontot no conslituo pas un recours do droit com-
mun (art. 300 ot 309). Or sur co point lo systèmo du projet n'est
pas aussi simple qu'on aurait pu croire ; ot c'est ici quo nous
allons retrouver l'iullUouco do l'anoiou pi'inclpo romain sur la né-
cessité d'un troublo préalable. Lo projet distinguo suivant que los
formalités du contrat do transfort ont été ou non accomplies.

206. Distinction suivant yiûil y a eu ou non contrat réel de trans-
fert..;"— Tant qu'il n'y a pas ou tradition ou cession judiciaire,
disons contrat réel d'aliénation, l'acquéreur rosto sous l'ompiro du
droit commun ; il pourra donc, sans qu'il puisse otro question d'é-
viction préolablo, refuser d'oxécutor, donc opposer Vexccptin non
adimpleti contractas, ot cola môme si on lui offre do procéder au
contrat réol d'aliénation puisqu'il sait quo co contrat no peut pas
recevoir son efficacité, son autour n'étant pus propriétaire;- Il
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pourra aussi, conformément à l'article 243, faire fixer un délai
pour l'exécution offlcaco de l'obligation de son débiteur, après
quoi, il recourra contre lui on indomnité pour inexécution; il peut
donc usor des deux armes que la loi motià son service, l'armedé-
fensive et l'anno offensive.—Maisune fois le contrat réel accompli,
il n'a plus, a moins d'éviction, quo l'arme défensive; l'éviction de-
vient, comme à Rome, la condition préalable nécessaire de l'action

,

en garantie —Donc, sans attendre qu'on trouble sa possession, il
peut, après le contrat réel, s'il n'a pas exécuté, invoquer encore
Yeoeceptiononadimpleticontractas; c'ost l'application dos principes,
puisque l'autre partie, bien qu'ollo out procédé à l'acte de transfert,
n'a pas procuvé lo droit qu'elle s'était engagée do faire acquérir,
ot par suite n'a pas rempli son obligation/Mais l'acquéreur n'a
plus le droit d'agir on indomnité en se fondant sur co soûl fait qu'il
n'a pas été rendu propriétaire, il no p.out agir on garantie qu'après
éviction préalable. Voilà cette fois le point do vuo romain qui re-
paraît. On comprendrait au besoin qu'il en fût ainsi, lorsque le
défaut do droit consista dans une monace qui peut no pas se
réalisor, comme au cas d'hypothèque; mais lorsqu'il consiste dans
l'absence absoluo du droit lui-môme, comme au cas de vente do la
chose d'autrui, commontexpliquer, par cola seul qu'il y a ou cosslon
ot inscription aux registres, que l'acquéreur doive, pour agir en
garantie, attendre l'éviction? Los motifs (4) invoquent à cet égard
l'exemple dos législations modornos, lo droit prussien, lo droit
saxon, notre Oodo civil ot lo Oodo fédéral dos obligations. Peut-être
notro Oodo civil n'a-t-il guèro prévu qùo lu monaco résultant de
privilèges ou hypothèques, puisque, choz nous, la vente do la
clioso d'autrui ost nulle, ot alors on comprend, nous l'avons, dit
plus haut, qu'on exige la condition formelle d'un trouble préalable.
Oopendant mômo, chez nous, on pout, en dépit de notro arti-
cle 1599, supposor quo la vente soit valable ot que, cepondant, l'a-
ehotour soit censé n'avoir rion acquis ; sans parlor des cas de réso-
lution, nous cltorons l'hypothèse d'une seconde vento transcrlto
avant la promièro : or, lo premier acquéreur qui so voit ainsi de-
vancé par lo second ot oxposé à la revendication do co dornior pour-
rait-il, sans attondro l'éviction, agir en garantio? L'affirmative
aurait pour elle lo nouveau princlpo, quo la vento oblige au trans-
fort môme do la propriété, ot la négative invoquerait los toxtos du

{\)Motlssw Part. 374. t. II, p.218 - A. L. tl., I, 5, g 317, î, §§ 135,13rt,
143. — OEtm\ G. »., §-922. - SHnh. 0. «., §§ 030 et sulv. - Code fôd.,
art. 235 ot sulv. — Code olv„ art. 162Ô.
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Oodo on matière de garantie, qui semblent Mon reproduiro In
théorie romaine d'uno éviction préalable II paraît bien a peu près
certain que cotte dernière solution soit la vraio, ot cola ressort sur-
tout do la nécessité de se reporter, pour roslimation do la choso, a
une époque Hxo que 1-achetour no puisso faire varier suivant son
intérêt ; or, cette époquo no peut ôtro, comme l'indiquont nos arti-
cles 1631 ot 1633, que colle do l'éviction. C'est égalomont ce motif-
tout de pratique qui explique la solution du projot, ot c'est pour-
quoi nous avons tenu à fairo ce rapprochement,Donc, après accom-
plissement du contrat d'aliénation l'éviction dovient, quand il
s'agit do prendro l'offensive, et non on co qui louche Ycxccptio non
adimpleti contractes, la condition préalable do l'action en garantie
Voyons donc ce qu'il faut ontondro par éviction.

207. De-l'éviction. — Laissons do côté los détails: nous pou-
vons posor on principe la règlo suivante : il y a éviction toutes les
fois que l'acquéreur, par l'ellbt d'un acte auquel il no pouvait pas
s'opposer perd le bénéfice du droit qu'il avait entendu acquérir
(art. 375); ce qui comprendra avant tout, touto sentence judiciaire
on vortu do laquelle l'acquéreur sera condamné à restituer la
chose; mais également le compromis ou mémo l'acquiescement, ot
il faut ajouter le cas oii l'acquéreur conserverait la chose on vortu
d'un titro nouveau, commo s'il devenait héritier du propriétaire'
(art. 376). Tout cola ost conforme aux traditionsromaines.Uno seule
remarque est importante, c'est que l'acquéreur poursuivi on resti-
tution n'est pas obligé d'appeler son autour on garantio; il lo peut,
mais il n'y est pns forcé; seulemont, s'il a omis do dénoncer le pro-
cès à son garant, le jugement n'est pas opposable a ce dornlor;
Tacquérour est bien admis à intenter l'action on garantio, puisque
la condition nécessaire à son oxorcico so trouvo réalisé, mais le
jugeinont consorvo son effet relatif ot n'est pas opposablo a l'allé-
nateur, celui-ci peut donc encore cbntostor lo bien-fondé do Té-
yiction(l),

208. Du contenu de l'action en garantie. — L'action on garantio
n'est qu'uno action on indemnité pour inoxécution ; elle aura pour
objet l'intérêt quo l'acquéreur aurait ou a no pas subir l'éviction.
Il n'y a pas a dlstiuguor si l'allénatour en Rengageant à aliéner
uno choso dont la possession no pqut pas ôtro assuréo a qui l'ac-

(I) ((.Motifs sur l'art, 375, t, II, p. 210.



quiertest ou non en faute, car on admettant qu'il ne parvienne
pas a garantir l'acquéreur de V^viction, ce n'est jamais pour lui
qu'uno impossibilité subjectivo, et d'après le droit commun, tout
débiteur est garant sans distinction do l'impossibilité qui lui est
puroment porsonnelle (V. supra, n° 24). D'autre part, c'est au jour
de l'éviction qu'il faut se placer pour calculer .l'intérêt dont l'ac-
quéreur demande cornpte et par suite la valeur dé'la chose, bien
qu'en principe,au cas d'inexécution, on tionno compte do la valeur
qu'aurait ouo l'objet dû au jour fixé pour la livraison : cola tiont à

ce que, lorsqu'il est question do porte survenue avant livraison,
on no peut savoir si le créancier eut conservé la chose ot profité
des accroissementsde valeur, tandis qu'au cas d'éviction, la'prouve
du maintien de la chose dans le patrimoine du créancier ^résulto

.du fait lui-même et que par suite il y a lieu de faire obtenir répa-
ration do la perte exacte que subit l'évincé. On reconnaît à cette
formule la règle romaino, bien différentede .colle du droit français
acceptéo par le Code fédéral, on vertu do laquolle le premier élé-
ment do la garantie est la restitution du prix : cela tient à notre
système sur l'admission do droit de résolution on matière de
contrats synallagmatlquos, système repoussé, dans sa généralité
tout au moins, par lo pvojot. Pour co dernier, il ne pourrait ôtro
quostion do résolution quo dans los conditions oxcoptionncllosde
l'article 300. Tant qu'on parle de garantio, il n'est question quo
d'indomnité ot.l'indemnité so mesure au dommage exact qui a été
éprouvé, pou importo qu'il dépasso ou n'atteigne pas la valour de
la contro-prostation fournie par celui qui so plaint do l'éviction. Si
maintenant il y a éviction partielle, on appliquera puremont ot
simplomont les prlnclpos du droit commun do 1'artlclo 242 p'ac-
quérour évincé pourra domandor indomnlté proportionnelle au'
dommage que lui cause la porte résultant do l'éviction, ot do plus,
s'il prouve quo la partie dont 11 n'est pas évincé no lui otl'ro plus
d'utilité, il pourra domandor la résolution conformément a l'arti-
cle3(39(l).

209. L'article 380 conclut, sous forme d'épilogue à cotto théorie
sur la garantie, on déclarant que los dispositions qui précèdent no
sont pas Impératlvos et que les parties peuvent accepter toutes
clauses qui on atténuent ou aggravent la rigueur : la choso allait
de sol; puisqu'il s'agit de mesurer sur un point spécial, ot pour

(1) Cf. 0. olv.| art, 1636, et 0. fêd., art. 848.
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uno catégorie spéciale de contrats, la portée exncto do l'obligation,
Il est tout à fait conforme aux principes que la volonté dos partios
soit souveraine ot qu'il n'y ait qu'à so conformor à leur intention
oxpresse ou tacite. Seulemont la prouvo d'une clause do eo genre
incpmbora très cortainomont à qui l'invoquera.

210. Garantie des vices. — Nous abordons ici uno dos partios
que le projet a le plus minutieusement truitéos : ollo no contiont
pas moins de trento-un articles (art. 381-411) auxquels correspon-
dent plus de quarante pages des Motifs. Cola tiont à dos difficultés
pratiquos très délicatos au cas de von tes d'animaux domostlquos;
cette hypothèse particulière avait donné lieu a do nombroux sys-
tèmes divergents : elle exigeait une réglementation spécialo. Do
sorte que le projot contient sur cotto matière dos vicos rédbibitoiros
doux parties très dlstinetos, l'uno dans laquelle il formule la théo-
rlo générale et l'autro dans laquollo il envisage les ospècos parli-
culiôros, dont la plus importante est collo dos vontos d'animaux
domestiques. Posons d'abord les principes généraux.

211. Théorie générale.-— Nous savons déjà quo lo projot ne con-
sidère pas la garanlio dos vlcos comme uno garantie pour éviction
partiollo : car, s'il on était ainsi, la conséquence serait que qui-
conque eut livré une chose viciée so trouverait n'avoir pas rempli
son obligation ot soumis pur suito à uno action on dommages pour
inexécution; or, lo projet n'accorde qu'oxeoptlonnollomont lo droit
à indemnité pour Inexécution, absolument comme lo droit romain
n'accordait qu'oxcoptionnellomont, on vortu du contrat do vonto,
lo droit d'agir ex empto pour so fulro indomnisor dos vicos do lu
chose vendue. Au lieu do cela, le projot admettra comme recours
de droit commun et ressource ordinairo, sur les traces d'uilleurs
do la législation établie à Homo par lys édiles, lu résiliation du
contrat; ot l'on sait quo lorsqu'il s'agit do garantie ot d'inexécu-
tion du contrat, pas plus duns lo projot qu'a Rome, il n'y a on
principe, et réserve faite dos exceptions, aucune résolution pos-
sible.

212. Caractère et fondementjuridique de la garantie des vices, —
Comment donc lo projet a-t-il envisagé lu.garantie dos vicos et
commont oxpliquor ios résultats Juridiques auxquels ollo donne
ouverture? Lo projot nous puraît surtout avoir accepté toute faito
uno théorie traditionnelle, colle des actions édillcionuos, qui de



puis la réception du droit romain, avait généralement été acceptée
en Àllomagno, aussi bien que chez nous, comme baise fondamen-
tale du système do la garantie on matière do défauts'cdchés, et cola
sans qu'on se soit fort préoccupé do la ,mettre d'accord tivoc la
stricto logique du droit. Il'est .fort .probable que si on avait au-
jourd'hui à construire de toutes pièces, ot sans avoir à suivre aucun
précédent historique, une théorio do la matière, on rio so roncon-
trorait pas do tous points avec la théorio romaine des actions édi-
liciennos : l'une d'elles surtout a droit do surprendre, l'action en
réduction du prix, laquelle n'est pas uri*> action on indemnité,
mais une faculté laissée a l'une dos doux paitios seulomont do
refaire lo contrat à ollo seule, en ramonant lo prix à ce qu'il aurait
dû ôtro si on avait tonu compte du vice caché; qu'on résolve le
contrat, rion do mieux, mais qu'on lo modiflo au gré do l'une seu-
lomont dos deux parties, voilà qui ost contraire à toutes les idées
juridlquos ot il y a beaucoup do jurisconsultesallomands qui ospé-
raiont quo le projet eut modifié sur co point les traditions romai-
nos'('i). De sorte quo l'explication logiquo manque aussi Mon on co
qui touche la théorio dos édilos qu'on co qui regarde colle du projet.

On a bien cherché sans douto à rattachor le systèmo à quelqu'un
des principos-fondamentaux du.droit : on a invoqué la théorie do
l'erreur; lorsqu'on effet il s'agit do défauts inconnus du vendeur,
il ost difficile de parler do garantie, tant quo celui-ci n'a pas promis
expressément do répondre do tous les vicos connus ot inconnus; si
donc l'acheteur découvre un vice caché, il so trouve avoir été trompé
sur une dos qualités essentielles de l'objot, puisqu'il s'agit d'un
objotqul devait ôtro suscoptiblo do possession utile a son profit ôt
quo collo-cl est dovonuo impossible, soulombnt lui seul peut ôtro
jugo du caractèro de l'orreur ot do la question do savoir si, à son dé-
faut, il eut renoncé au contrat; on comprond donc quo sur ce fon-
deinont on metto à son sorvico uno action on résiliation. Il ost vrai
quo cotte théorie n'oxpliquo guôro l'action en réduction du prix (2).
Do plus, ollo ost incompatible avoc cortainos solutions du projet,
entro autros avec collo qui s'attacho, lorsqu'il s'agit do savoir do
quels vices lo vendeur répondra, au moment du transfort dearis-

(l) V. la consultation du JD'von Volderndoi'ff, do Munich, présentée a la
réunion du XIX" Congrès dus jurisconsultes allomands ( Verhandl, dos
XIX1"* deutschenJuristmtages* I, p. 67-08). '

(g) V. la consultation oitdo à la note pi'éoêdento et le passage indiqué. — •

OC Domanto, Cours analytique de d/oit civil, continué pur Colmot dô
Santâri-Oi t. VII, n° 81,
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ques et non à celui do la formation du contrat; il sera donc res-
ponsable de vices qui auront pu ne se produire qu'après la vente ;
comment parler alors d'un défaut do consentement relativement à
l'objet du contrat? L'objot achoté (Hait bien oxactomont colui quo
-l'acheteur avait en vue ot il était tel qu'il lo croyait, donc il n'y a pas
ou erreur.

213» Brinz (1) propose pour ce qui ost du droit romain uno ex-
plication qui, si elle n'est pas absolument oxacto pour l'époquo
ancienne, est très certainement collo qui serait lo plus capable do
rendro compte des solutions du projet; la responsabilité pour vices
cachés no dérive pas do l'obligation stricte du vendeur : il no s'agit
pas do responsabilité pour inexécution des obligations dérivant do
la vonto. Il s'agit d^uno question do risquos(2). Pour cette hypo-
thèse spéciale et pour dos raisons puromont pratlquos, los édilos
ont mis à la charge du débiteur, ici lo vondour, lo risquo des dé-
fauts do la chose objet du contrat. Or, la charge dos risques no
consiste pas à payer indemnité, mais à prondro une porto a son
compto; d'oh cotte conséquonco quo 1'achotour, on résiliant lo con-
trat, mottra au compto du vondour la porte résultant du vice,
puisque celui-ci rendra le prix ot gardora la choso viciéo; (iuant à
l'action en réduction du prix, elle s'oxpliquo comme l'équivalent
do la promièro; si l'acheteur estime quo la chose mômo viciéo pout
encore lui servir, il la gardora, mais on doit assimiler lo cas a
colui do porto partiollo, c'est-a-dire quo la prostation fournie au
vondour doit fttro diminuée dans la mesure correspondant a la
porto do valeur quo la choso a subio. Cette idéo se trouverait on
harmonie, on co qui touche le projot, avec lo momont choisi pour
colui oh il y a lieu do constaterl'oxistoncodos vicos, co sora colui
oh les risques passont au créancier, en général pur conséquont
colui de la tradition

»
c'ost donc quo lo vondour doit supporter lo

risquo dos diminutions do valour provenant do vices survonus
ontro lo contrat et la livraison ; cola oxpliquorait également que
lo vondour n'out pas, sauf lo cas do fraude, à supportor la porte
concrèto que lo vice fait subir a l'acheteur, mais la porto quo subit
la chose, c'est-a-diro Pamoindrissomont do valour calculé à un
point do vuo abstrait ot sans tenir compto dos conséquoncos qu'il
pout avoir pour l'achutour; cola vient do co qu'il s'agit, non pas

(1) Brinz, Pand.s §327.
(2)Cf.L. 3,pod, (4,58).
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d'une indomnité à fournir, mais d'un risque à subir, Si l'on ne se
place pas à ce point de vue tout reste inexplicable.

Cette explication est fort séduisante pour une législation comme
celle du projot qui laisse les risques à la charge du vendeur; seule-
ment il est bon do no pas se payer do mots; qui parlo de risques
en matière de Contrat, suppose qu'il y a inexécution du contrat; le
problème relatif aux risques contractuels est de savoir qui subira
la perto résultant do l'inexécution fortuite de l'obligation, donc
parler de risques à propos des vices cachés, c'est encore revenir à
l'idée que l'obligation du vendeur consiste à livrer une choso qui
n'ait aucun vice, donc à le déclarer responsable des vices môme qu'il
n'a pas connus : autrement dit, c'est revenir à l'idée de garantie;
seulement c'est une garantie exceptionnelle que l'on présunie en
raison des besoins de la pratique et qui n'était pas forcément do
l'essence de la vente ; exceptionnelle aussi par conséquentau point
de vuo do ses résultats, puisque la garantie ordinaire à pour effet
do spumettre le garant aux dommages-intérêts pour inexécution,
môme s'il n'y a pas faute do sa part, tandis qu'ici lo garant s'ost
engagé à supporter lo risque et non à payer indemnité, et on a vu
plus haut la différence. La formule exacte est donc celle-ci : la
garantie des vices est une garantie do nature spéciale par laquolle
le garant répond non pas des conséquences des vices qu'il aurait
ignorés, mais s'engage uniquement à prondro à sa charge la dé-
préciation qui en résulte par rapport à la chose; donc par laquolle
il s'engago a supportor les risques dos défauts qu'il ignore et non à

payer indemnité do ce chef; etquant à cotto garantie dos risques, elle
se traduira par la voio des actions édiliciennos et non purement et
simplement par voie d'application des principes du droit commun
sur les risques en général.

214. Telle est l'explication très acceptable qui paraît rendre
compte des solutions du projet pour lo cas tout au moins ou il
s'agit do vices ignorés du vendeur, et dont il ne s'était pas ongagé
expressément à répondre. Pour le cas do vices connus du vondour
et dissimulés, ou oncore s'il s'agit de qualités garanties formelle-
ment par lui, la responsabilité du vendeur dérivo de l'obligation
môme qu'il a assumée par le contrat do vente; elle sera régie par
suite, d'après les principes ordinaires sur la garantie do droitcom-
mun, et donnera lieu à l'action on dommages-intérêts pour inexé-
cution i c'était déjà la théorie romaine; la seulo difficulté on paroil

cas pouvait ètro d'àdmettro au profit do l'acheteur le choix ontro
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los trois moyens quo la loi avait établis ot par conséquent de lui
proposer la ressource des actions édiliciennos à côté do l'action on
dommages-intérêts : on pouvait dire quo les promièros oussont ôtro

un moyen exceptionnel pour le cas oh le -créancier no pouvait
obtonir l'oxécution intégralo du contrat on nature ou on équiva-
lent; mais on comprend qu'il était impossiblo de rofusoi' à l'ache-
tour contro un vondour do mauvaiso foi ou spécialement ongagé à
garantie, los moyens que la loi mottait à sa disposition contro lo
vendour do bonno foi. La penséo du projot, commo colle du droit
romain, a donc été, on pareil cas, do laipsor l'achotour libro do
choisir lo moyen qu'il considèfo comme lo plus efficace à l'effet do
l'indemniser du dommage que lo contrat lui fait subir : s'il choisit
la voie des actions édilicionnos, commo il rononco par là à tout
supplémont d'indemnité, le vondour n'a pas à so plaindre; on.lo

.
traite commo un vendour do bonne foi, ou commo un vondour qui
no so serait pas engagé par clauso oxprosseà la garantie dos vlcos;
on lui applique la garantie édilicionno, c'est-à-dire la moins rigou-
reuse, au lieu do la garantie do droit commun.

Toi ost l'onsemblo do la théorio, voyons les détails.

215. Des défauts dont tt est dû garantie* — Lo projot, pas plus
quo lo droit romain, ne donne uno énumération dos vicos dont
l'aliénateur ost censé garant; il ropousso d'aillours, pour co qui ost
do la théorio généralo sur la garantie dos vices, touto idée d'énumé-
ration limitativo : la garantie ost aussi étonduo quo posslblo, ollo
sora duo pour tout viço do quelque importance. Lo projot poso
d'aillours los deux principes suivants: 1° il y aura garantio pour
tout vico qui enlèverait à la chose tout ou partie do l'utilité quo,
d'après los usages du commerce, ollo ost conséo dovolr procuror, ot
ot à la condition, bion entendu, qu'il s'aglsso d'uno dépréciation
sérlouso;2° il y aura garantio pour tout défaut do qualités dont
l'aliénateur so serait déclaré rosponsablo (art. 381).

Il va do soi qu'il est indift'éront au point de vuo du principe do
la garantio que l'aliénateur ait ou non connu les défauts do la
chose; mais il importo quo l'acquérour les ait ignorés, sinon il
serait présumé avoir rononcé à la garantio (art. 382). Il n'y a Hou
do so domandor si l'allénatour les a connus qu'au point do vuo dos
oll'ots do la garantie» C'est co quo nous verrons plus loin.

Du rosto, la garantio ost do naturo différente suivant qu'elle a
pour objet les vicos non déclarés ou lo défaut do qualités promises.
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'Dansle pïemier cas, il s'agit d'une garantie légale (4), et, il y a
lieu, au point de vuo de l'appréciation du vice, à un assez large
pouvoir discrétionnaire laissé au juge; dans le second, il s'agit
d'une garantie conventionnelle qu'il faut appliquer à la lettre On
sait aussi qu'au point de Vue dos effets, la première, à moins qu'il
s'agisse do vices que l'aliénatour aurait dissimulés, ne donne lieu
qu'aux actions édilicionnes ; la seconde donne ouverture, en outre,
à l'action en dommages-intérêts pour inexécution.

Enfin, tout au moins lorsqu'il s'agit de vices non déclarés (2), il
y a lieu de prendre en considération, pour savoir si le défaut dont
on se plaint est à la charge de l'aliénateur, non pas le moment do
la formation du contrat, mais celui du transfert des risques, donc
on général, l'époquo de la livraison/C'était déjà la décision 'du
droit prussien, du droit autrichien et de plusieurs projets légis-
latifs allemands (3), contrairement au droit romain et aux légis-
lations qui l'ont suivi sur ce point, tel que le droit saxon et notro
Code civil (4). Nous avons déjà fait observer quo cotte décision
concordait avoc le système du projet sur los risques.

216. Effets de la garantie des vices. — L'effet do la garantie ost
ici d'assurer à l'acquéreur, on général, doux ressources, et quolquo-
fois trois, à l'offet d'obtenir réparation. Ha toujours à sa disposi-
tion les doux actions édilicionnes ot pout choisir ontro elles; ce
choi.x d'ailleurs sera irrévocable : ceci ost conforme aux idées du
projet en matière d'option, mais contraire à certaines législations,
comme, par exemple, le droit prussien ot à la doctrino générale-
ment accoptéo on droit français. Du resto, co choix lui est toujours
assuré sans que le jugo ait, dans aucun cas,lo droit de lui imposor
telle ou telle action, ot de s'opposer par conséquent à l'exorcico do
l'autre, comme l'admet lo Code fédéral (art. 250-251).

En outre, l'acquéreur a, dans certains cas spéciaux, uno troi-
sième rossourco exceptionnollo, l'action on dommages-intérêts pour
inexécution et à fin de réparation intégrale, c'est l'analogue do
^ancienne action ex empto; c'est d'ollo quo nous parlerons tout
d'abord, puisqu'elle constitue l'exception.

(1) Cf. Motifs sur l'art. 381.
(8)Cf.<n/Wi,n»227.
(3) OEstmr, Q. B,t art. 022,924} Preuss, AU. L. i?., I, 11, §§ 192 ôt sulv,,

I, 5, § 322 (ûf. Forster-lScclus, î, p. 102, 504. — Hess. JËntw,t art. 104. —
Dayr» EntV)., art. 317. — Dïûsd. mtw.t art. 172.

(4) Sttch. G. B.,art, 900) O. civ., art. 1641.
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217. Action en dommages-intérêts. —L'attribution do domnta-

ges-intérôts pour dommage résultant d'un vico ou d'un défaut do
qualité supposo que Ton invoque les effets ordinaires des contrats,
donc que l'on so prévaut do Tinoxécution do l'obligation ; or, du
moment qu'on n'a pas assimilé dans tous los cas la garantie dos
vices à l'éviction partielle, cotte application dos principos géné-
raux on matièro d'inexécution no pourra avoir liou que dans doux
hypothèses, au cas do dol ot au cas de garantie expresse : au cas do
dol, puisqiio lo dol est uno violation directo do l'obligation, et au
cas de garantie expresse, puisqu'elle a pour offot de faire rontror
dans lo contenu do l'obligation ollo-mêmo la responsabilité do
certaines qualités décloréos. Sortons maintenant do ces abstrac-
tions et précisons : au cas do dol correspondra la dissimulation do
vices connus do l'aliénatour, ot au cas do garantlo oxprosso corres-
pondra l'indication de qualités oxprossémont déclaréos (art. 385).

Au cas do garantie exprosse, il n'y a pas liou do distinguer, pour
que l'on puisse oxigor indomnité, si l'aliénatour ost ou non on
faute. La garantie a précisément pour objot do répondre surtout
du cas fortuit; il n'y a pas liou non plus do s'on préoccuper au point
do vue do la fixation et du montant dos dommagos-intérôts ; qui-
conque so porte garant promot réparation intégrale, indépendante
do son fait ou do sa faute. Mais toutes los législations no l'onton-
dont pas ainsi (1).

D'autre port, cotto garantie oxprosso pouvait ctro ontonduo dans
doux sons, au sons qu'on garantissait l'oxistonco do tollo qualité
au jour do la vente, ou Mon qu'on on garantissait oncoro lo main-
tien au jour do la livraison : l'aliénatour aurait pu étendre a co
dornior cas la garantie, lo projot accepte la promiéro interprétation
qui ost jn effet la moins rigourouso; quant à cotto quostion d'épo-
quo, il y a ainsi uno différence a signalor ontro la garantie pour
qualités promises ot la garantie pour vicos non déclarés; si donc
lo qualité a disparu avant la livraison, Paliénatour no soruit res-
ponsable qu*on vortu dos principos relatifs aux vicos non déclarés,
c'est-à-dire on tant qu'il on résulterait pour la choso un défaut
suscoptiblo do la rendro impropro à son usago' normal, ot encore
n'en répondrait-il qu'on vortu dos actions édilicionnos.

Au cas do dol, c'ost-a-diro si l'aliénatour a connu los vicos ot

(1) Eu sens contraire, l'Ai. L. II., 1, B, §g 285, 281, 320. — Cf. OEstm: G.
/*,, § 932. — Egaltmont lo Godo fédéral dont l'article 253 renvoie à l'ar-
ticle 241 et par conséquent i'ai'ttclo 241 in fine,
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qu'il no los oit pas déolarés, 11 répond du dommago positif, o'ost-
à-dlro, oommo dans lo oas précédont, do In porto qu'il éprouve a
consorvor uno ohoso vleléo; ot, do plus, s'il ost prouva* quo, snns In
dissimulation du vlco, l'acquérour n'out pas contracté ot quo par
suito lo dol .oui été la causo du contrat, il y a lion do foiro applica-
tion do la nullité pour dol, ot par suito l'acquérour pout d'omandor
l'intérôt négatif, c'ost-à-dlro colui qu'il aurait ou ù no pas con-
traotor, par oxomplo, au cas ou lo contrat dont il so plaint lui a
fait manquor uno occasion avantagouso (1), c'ost l'application du
négative vertrags intéresse auquol l'action rédhibitolro no lui don-
nerait pas droit, Il a donc uno assoz grando variété do moyons h sa
disposition pour obtonlv réparation,

yToiles sont los soulos hypothèses ou il pulsso ôtro quostion d'in-
domnlté : co sont dos cas oxcoptlonnols. Arrivons aux" actions édili-
cionnos qui sont los rossourcos normalos on matlôro do garantie
dosvicos,

218. Action rêdhibitaire (Wandetung). — Nous n'avons à tndi-
quor ici quo los solutions principalos sans y inslstor nutromont,
car lo projot assimtlo la rédhibition au rotrait convontionnol, ot
c'ost h propos do cotto derniôro Institution quo nous étudiorons
la façon dont la résolution opéro ot quols on sont los ofTots;
contontons-nous d'indiquor los doux princlpos suivants : lo pro-
mior, quo, par lo soûl fait do la déclaration do l'acquérour, décla-
ration par laquelle s'oxorco ot so consommo son choix, lo contrat
ost immédiatomont résolu, au point do y.uo dos obligations qu'il
avait ongondréos; la résolution résulto d'une déclaration unilaté-
raloot n'a pas bosoin d'ûtro prononcée par justico, il no s'agit pas
do résolution judiciaire, ot lo socond, quo la résolution no toucho
qu'aux rapports contractuels ot non aux ofl'ots réols du contrat, la
propriété n'est donc pas résolue do ploln droit; soulomont los par-
ties sont obligéos réciproquement à rotransférer co qu'olles ont
roçu ot ontro autros, lo Yendour a uno action, uno conHictio, action
porsonnollo par conséquent pour réclamor la choso; tout coci ost la
reproduction dos principos romains,

Sur un point particulior, on avait hésité à admottro los précé-
dents romains; c'ost au cas do porto do la choso par cas fortuit,

(1) C'est co que Demaute appelait la dommagepropter rem ipsam non
habitant (cf. Demnute, Cours analytique, continué par Colmot do San-
tono,t. VII, nnS3, p, llOet 111. :
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sans qu'il y ait fauto do l'acquéreur nl.quo la chosoait p«5rl par
sulto du vlco, donc sans qu'il y ait fauto do porsonno;on était
généralement d'accord pour convonlr quo lo droit romain donnait
oncoro dans cotto hypolhôso Vactio redhibMoria, Mon quo l'achotour
no p(U rlon rostituor do son cAté (1); lo principo do la résolution
citait acquis h l'acqudrour par lo fait soûl do l'oxlstonco du vlco

au jour du contrat, co droit no pouvait lui âtro onlové par un cas
fortuit, ot, par conséquont, la porto (Hait dans co cas pour lo von-
dour. Lo droit prussion(2) avait rompu ici ovoo los traditions
romalnos;du momontquo l'aohotour no pout plus rlon rostituor,
H n'y a plus do résolution posslblo ; notre Codo civil a raisonné do
mûmo (art. 104-7), il lui a somblé qu'après la porto do la choso, il
n'y avait plus do résolution posslblo, quo, pour quo lo résolution
put s'accomplir, il fullait qu'il y ont un objot à l'égard duquel ollo
pût s'opéror (3). C'est la un valsonnomont bien artiflclol (4) on co
qui toucho la condition résolutoire ordiualro s'opérant do plotu
droit; mais il faut convonlr qu'il doviont, au contraire, plus volon-
tlors accoptable, lorsqu'il s'agit do résolution judiciaire, commo
l'ostcollo do l'articlo 1181, ot la rédhibition n'ost guôro qu'une
résolution do co gonro (5), Enfin, on ajoutait qu'on cas do porto
fortuite-, lo dommago qu'éprouvo l'achotour no provlont pas du
vlco do la choso ot quo, par sulto, l'achotour no pout pas domandor
réparation a raison d'un vico dont il n'a pas souffert (0). Or, c'est
précisémentco dornior motif qui somblo avoir attire* l'attontlon dos
autours du projot ot lour avoir fait donner la préféronco à la solu-
tion romaine. Commenton ofïot décidor, après coup, si la choso n'a
pas péri par sulto du vico dont ollo était affoctéo? Pour un cas qui
sora cortain, combion d'hypothosos doutousos ot suscoptiblos do

,

(l) Windscheid, § 394, note 12. — Cf. Pothior, Du contrai de vente, n° 220.
(2) A L. R., §§327,388.
(3) Domolombe, XXV, n» 461.
(4) Cf. Bufnoir, Théorie de la condition, p. 454, 456.
(5) Colmet de Santerro, t. VII, n- 84 bis i, qj t. V, n» 102 bis iv. — Voir

cependantAubry otRau, t. IV, §355 bis, noto 22, Nous croyons copoudiint,
quant à nous, que cette exclusion de la rédhibition, au cas do perte for-
tuite de la chose, n'entraîne pas forcément, par voie d'analogio, exclusion
de la résolution do l'article 1184, lorsque celui qui aurait le droit de l'exer-
cer-n'est plus à même, par suite de cas fortuit, de restituer ce qu'il aurait
roçu. L'analogie n'est pas aussi complote qu'on le prétend ot entre autres
le motif pratique qui a inspiré l'articlo 1647 du Code civil ne se présoute
plus dans le cas de la résolution de l'article 1181 (cf. infras n* 310).

(6) Cf. Colmet de Santerro, t. VII, n» 84 M i.



donner liou aux plus grandos difficultés (1), D'ailleurs, lo prin-
clpo romain ost lo soûl qui soit eonformo au caractère do la ré-
dhibition ; ollo ost fondéo sur co fait quo lo vondour a promis ga-
rantio dos vlcos oxistant au jour do la tradition; du momont quo
cos vlcos oxlstont a co jour, il doit la garantlo spécialo a laquollo
il s'ost engagé; do co jour, lo droit à rédhibition ost acquis a l'ueho-
tour ot co droit no pout dépondro dos événomonts fortuits qui pou-
vont survonir; il faut quo l'achotour, par colo soûl quo los vlcos
oxlstont, puisse ôtro remis dans la situation où 11 sorait, s'il n'avait
pas contraoté, donc il doit échapper désormais au risquo des cas
fortuits. Los législations qui on décident autromont admottent, on
matière do vices rédhibitolros, uno solution qui ost l'équivalent
do collo du droit romain, on matiôro do garantlo pour éviotlon ;
11 faut quo Tachotour ait souffert du vico pour qu'il ait lo droit
do se plaindro, do mômo qu'il faut,qu'il ait été dépouillé pour
qu'il puisse agir on garantie pour éviction ; or, nous avons cherché
a démôntror quo cotte oxigonco, on matiôro d'éviction, était pou
rationnollo, à plus forto raison dovons-nous nous ostimor houroux
do n'avoir pas h subir uno solution analoguo on matiôro do ga-
rantlo des vices; cotto différence n'a d'ailleurs rion qui doivo sur-
prondro, puisque lo projota traitéd'uno façon distincte los doux
institutions (2).

219. Nous vonons d'indiquor uno résorvo qui suffit a tracor lu
limito d'application do la rédhibition ot a préciser par suito los cas
où ollo sora oxoluo : ollo lo sera, non seulement au cas do porte par
la fautedo l'acquéreur,mais toutos les fois quo par un faitdo disposi- *

tlon volontaire l'acquérour aura rendu impossible la restitution do
J'état de chososanlériour, donc dans les doux cas suivants : 1° lors-,
qu'il a sous-aliéné ; 2° lorsqu'il aura grevé l'objot do droits ou char-
ges en faveur do tiers. La résolution n'opérant pas ici au point do
yuo du transfert ou do la constitution dos droits réols, ollo ost sans
offet à l'égard des tiers et par suito l'acquéreur dans les doux eus
qui précôdont ost incapablo de ramener los chosos dans l'état où
ellos étaientau jour du contrat, ot il on ost Incapablo par suite, non
d'un cas fortuit, mais d'un fait do disposition émununt de lui, cl
par lequel il doit ôtro censé,d'avance avoir renoncé à touto résolu-

(l)-i/o<i/fe,JI,p. 231. '
(*) Cf. infra, n»310.
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tlou volontaire. C'était aussi la solution romatno (1), pvotootrlco
dos droits dos tiors ; lo projot on a fait uno rôglo généralo au cas do
retrait convontionnoi(art. 430), ot c'est par voio do référence al'ar-
ticlo 4-30 qu'il l'appliquo a la rédhibition. Soulomont l'arliclo 130-3°

oxclut également lo rotrait au cas do transformation do la^choso par
suito d'un fait voloutairo do racquôrour, conuno au cas do spéeill-
cation ; on matlôro do rédhibition, il on sora do mômo, sauf excep-
tion pour lo cas ou lo vico no so révéloroitqu'au moment do la spé-
cification ello-mômo (art. 387-2°) : rion do plus équltablo ; on achète
cortainos substancos on vue d'une préparation chimiquo, certalno
matlôro on vuo do la travaillor, oto'ost au moment oh l'on veut l'em-
ployer à l'usago auquol on la destine qu'on s'aporçott seulement
qu'ollo ost impropre a cet usago; il faut nécossairomont quo toutes
los voies do réparation rostont ouvortos a Pachotour (cf. m/m,
n°311).

220. Action en réduction du prix (Minderung), — Cotte action
ost la inoins facilo a justillor ; ollo serait inoxplieabloavec la théo-
rie do l'orrour; nous l'avons rattachéo à collo dos risquos ot le
projet lui-mômo nous y iuvito, pulsquo dans Tarticlo 308 sur les
risquos au cas do porto partiollo il renvoio a notre article 302 sur
l'action en réduction du prix : l'acquérour ost juge do la question
de savoir si la chose viciéo lui oftïo oncoro quohiuo utilité; si ollo
n'en a plus aucune il résout lo contrat, s'il préfôro la gardor il se
fait rostltuor uno partie du prix correspondant <\ la porto do valeur
que lo vice fait subir h la chose: c'ost lo vendoùr qui doit supporter
la porto provonant do la dépréciation do la choso. lioslait h poser
los basiis du calcul en réduction; notro Code civil n'indique à cet
égard aucune rôglo ; il s'on romot a une oxportiso (art. 1014). Dans
la pratiquo allemande il s'était élové une contr vorso assoz délicate
sur ce point. On pout on oll'ot concovoir trol: .aeons do calculer la
réduction : ou bien fairo rostltuor à l'acquérour la diminution
exacte do valour quo la choso a subio, ou bion la difl'éronco outre
lo prix payé et la valeur vraio quo la choso dovrait avoir on tenant
compto du vico, ou onlin rotranchor du prix uno part proportion-^
nollo à la diminution do valour do la choso calculée d'après la
valeur vraie. Los doux premiers modos pronnont pour baso du cal-
cul un chiffre absolu, lo dornlor est un calcul do proportion. Pre-

(1) Of. Aocarias, Précis, t. II, n* 009 a-V>*%. — Windaohéld, Panel., § 3<M,
note 1* a. -L.43, §8, D, (21, 1).
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nons un oxomplo ot supposons qu'uno choso qui mirait valu 20 sans
lo vico dont ollo ost affectée ait été achotéo 15 ot quo lo vlco on ré-
duiso la valour vraio a 10. Si l'on rotrancho la porto do valoui
oxaeto quo lo vico fait subir à la chose, on.fora restituer 10 l
i'nchotour; si on romonolo prix à la valeur vraio do la chose or
lui rondra 5; otonfln si on dlminuo lo prix dans lo rapport donl
la choso a baissé do valour, on lui rondra la moitié do son prix.
7 1/2. Lo promior modo ost inaccoptablo, car il fait do l'action on
réduction uno action on indemnité,co qui on" dénaturolo caractère:
lo socond, connu sous lo nom do prlncipo absolu, consisto à rofairc
lo contrat on fixant commo prix do la choso sa valour vraie, co qui

no tiont aucun compte dos avantagos quo lo contrat toi qu'il avaii
6to" accepté avait pu procuror a l'une ou l'autro dos parties ; on U

défigure, Aussi la pratique s'étoit-ollo d6cld6o pour lo principo re-
latif qui seul consorvo nu contrat sa physionomio on réduisant U

prix dans la proportion oh la valour do la choso a été réduite
loglquomont co modo do calcul était aussi le soûl qui fut accepta-
ble puisquo In seule façon do faire subir lo risque au vondour c'osi
do lui onlover la partie du prix qui roprésonto la porto partlello
lui enlever la valour oxacto do la porte subio serait lui fairo payei
uno indomnité; lui onlovor la valour correspondante, autremoni
dit uno part proportionnollo, c'est mottro lo risque à sa charge sans
dénaturor lo contrat ot sans pormottro h l'acquérour do le rofàiro

(-

son gré. C'est co modo do calcul qu'accopto Partiel© 302 ; on com-
prend qu'il s'applique aussi dans l'article 368, au risquo résultani
do la porto partlollo : lo parallélismo ost parfaitomont respecté (1),

221. Rosteunoquostiond'époquoaflxor; la proportion ropo3o sui
uno comparaison ontro doux valeurs, colle de la chose supposjéo nor
viciée ot celle do la choso priso avoc lo vice; à quoi moment se pla-
cor? si l'on onvisago celui oh l'action est intontéo, il peut se faii'<

que la dépréciation soit plus forto qu'on no s'y serait attendu ai
jour du contrat, si par exemplo le vico s'est développé dans dos pro
portions excessives, co qui peut arrivor lorsqu'il s'agit d'un prin-
cipe do détérioration suscoptiblo do plus ou do moins; l'invorsi
peut aussi se présonter; môme sans,tenir compte du développemen
du vico il pout aussi arrivor, tout eh le prônant dans l'état ou il s<

présentait lors do la vonto, quo si oh l'appréciait au moment de h

(1) Voir sur la question Windscheid, § 394, note 1. — Cf. pour le droi
prussien Forster-Ecoius, I, § 85, notes 41 à 45 «.
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poursulto In déprédation qui on résulte fut différemment calouléo t

toi vice, pout avoir plus ou moins d'importanco suivant los époques,
co pout Atro uno quostlon do modo ou do saison. Or on no pouvait
songor d'aucuno façon a apprécior lo vice soit nu point do vuo do

son développementnctuol, soit on tonanl compte" do l'époquo do In
poursuite; car c'oftt été revenir à l'appréciation eoncréto du dom-
niago, co qui ost lo fait do l'action on indemnité ot non do l'action
on réduction : la comparaison do valour doit so fniro on so plaçant
au jour du contrat; on doit comparer la valeur vraio quo la ohoso
paraissait avoir a co jour avec collo qu'elle aurait ouo si on ont
connu lovico qui dût plus tard so révélor.

222. De la prescription des actions relatives à la garantie des
vices, —Nous connaissons los trois actions auxquollos pout donnor
Hou la garantio dos vlcos. Duroront-ollos co quo durent los actions
ordinaires? Co sorait inaccoptablo. On no pout établir sûrement
l'époque à laquollo lo.vlco a pris naissance qu'a la condition d'agir
promptomont, sinon commont prouver que lo'vico soit no" avant la
tradition aux mains do l'acquéreur? D'autre part, il importo quo
la situation soit régléo au plus vito; ot, d'aillours, si l'acquéreur
tarde à se plaindre, il y a toute raison do croiro quo la chose lui n
fourni un usngo complot ot normal, sinon commont s'oxpliquor son
silonco? Sos réclamations tardives laissont supposor qu'il voudrait
fniro supportor au vondour un rlsquo qu'il doit subir, au contraire,
cii tant quo propriétaire. Lo droit romain l'avait compris, aussi
avait-on soumis à uno proscription très courte los notions créées
par l'édit dos édilos ; soulomont In proscription était différente
pour los deux notions. Ooci s'oxpliquo mal,..étant donnéos los rai-
sons quo nous vouons d'oxposor. Aussi lo projot, conformément aux
législations modornos, établit la mémo proscription pour toutos;
co qui ost plus remarquable, c'ost qu'il l'appliquo mômo a l'action
on dommagos-intérôts, sauf lorsqu'ollo ost donnée nu eus où il y n
ou dissimulation dos vlcos, car ici il y a dol ot on no poutres-
treindre au détrimont do l'nchotour los droits quo lo contrat lui
donno do co chof, Gotto assimilation, on co qui toucho la proscrip-
tion, do l'action en dommagos-intérôts aux actions édilicionnos ost
uno innovation du projot, déjà acceptée du reste par lo Oodo saxon
ot lo Code do commerce Jusquo-là on avait hésité, car cotto ac-
tion, dans los cas oU ollo oxlsto, ost l'action dirocto néo du con-
tint, action rolativo à l'inexécution

'
dos obligations ollos-mômes ;

copondant comme il s'agit d'uno clauso oCcossoiro do garantio
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(art. 885-1°), on peut toujours supposer que los parties ont réglé
'À-tour gré, los conditions do la garantie; ot, pour los raisons indi
quéos plus haut, on présume qu'ollos put limité môme .l'action ei
indemnité pour qualités promises ù un délai très court; cola es
d'autant plus admissible qu'on lour laisse touto liberté do modiflo
cotto disposition ot d'étondro lo délai do proscription,

Rostalt a fixer le point do départ du délai : lo droit romain
d'accord avec la logiquo, disait qu'il y avait là un délai ùtilo pomp<
tant a partir du jour oii l'ochoteur avait été &'mômo d'oxorco]
l'action, donc du jour oh il a découvert lo vice, Certaines léglsla-
tions, au contraire, admettaient quo lo délai devait commencer di
jour do la vonto ou do la livraison ot par conséquent qujune fols U

délai oxpiré, faction était étointo alors mémo quo 1'achoteur eu
Ignoré lo vice on raison duquol l'action lui était donnée. Il faui
reconnaître que ce dornior système somblo bien contrairo au>
prlncipos rationnels ot mômo à l'équité, et cop^ndant c'ost dans ce

sons que paraîtrait se dosslnor lo courant législatif; lo projet Vu

suivi, O'ost quo los motifs invoqués pour restreindre ot abrégëj
la proscription oxigeaiont que lo délai fût un délai flxo ot invaria-
ble indépendant du momont ou rachoteur a pu découvrir le vice
ot par suito indépendant do sa négligence; lo projet en a conclu
quo, dans tous los cas, lo délai devait courir du jour do la livrai-
son (1). Seulomont il établit un délai différent, non pas comme h

Romo, suivant l'action qu'il s'agit d'intontor, mais suivant la na-
turo do la chose, six mois pour les moubles, un an pour los immou-
blos; on a ponsé quo si l'achotour se sort do la choso six mois ou
un an sans se plaindre, o'ost qu'olloostpropi'o a l'usage auquel oU J
est destinée; ot si, après co délai, il prétend avoir découvert un
vioo nouvoau, il ne sera pas admis à prouver quo oo vico dato du
jour do la livraison, car on considère cotto preuve oommo flus-
pocto, ot il sora forclos, Il faut bien remarquer, on effet, qu'il ne S'o

glt pas, comme on matièro (}o ventes d'animaux, do vico qu'on no
puisse découvrir par aucuno recherche, si minutiouso soit-ollo,
avant qu'il éclate, coimno lo cas do maladie. Il s'agit de vicos
inhéronts àTobjot; il ost donc toujours possiblo avec un pou de
diligenco de s'en apercevoir du jour do la livraison ; do là, la pré-
somption du projet qu'on les a découverts co' jour înômo.: Il ost
vrai quo certaines législations avalent, à cette rigueur, un pal-
liatif qui était do laisser, sous l'enipiro du droit commun l'action

(1>Cf. AubryetRau>t.lV,§3556^,note28,
,



néo du contrai, l'action on domnuigus-iutérôts. Lo projot l'ayant
soumise, sauf lo cas dodol, aux inAmos proscriptions quo los actions
édllielonnos, il y a liou do so demander s'il n'a pas poussé un pou
loin lo désir d'assurorla sécurité du commorcoot do coupor court
aux difficultés, au risqué parfois do sacriftor los intérêts dos par-
ties.

Observons d'ailleurs qu'il s'agit là d'un délai do proscription ot
non d'un délai do garantio, ayant pour offot do disponsor l'ache-
teur do l'obligation do prouvor quo lo vico oxistait nu jour do la
ventes Nous verrons, lorsqu'il s'agira des vices rédhibitoiros rela-
tifs aux animaux domostlquos, qu'on admot un délai d'éclosion du
vice pendant lequel il y a présomption quo lo vico, s'ilnpparaît
dans ce délai, oxistait déjà lors do la vonto ; co n'ost plus ici un
délai do proscription touchant à l'oxorcico do l'action, mais un
délai do garantio touchant aux questions do prouvo : do droit com-
mun, lo projot n'accopto aucun délai do garantio, il no connaît
qu'un délai de proscription qui lajsso intactes los règlos rolativos à
la prouve; l'achotour aura oncoro à prouvor quo lo vico oxistait nu
jour do la livraison, Il y a lieu do croiro, au contraire, qu'il n'en
est plus de môme chez nous ou lo Code civil paraîtrait, dans les
cas ou il y a délai légal pour intontor l'action, avoir fait do co délai
do proscription un véritablo délai do garantio dans tous los cas
(cf. Àubry et Rau, t. IV, § 355 % uoto 10).

!, 223. Espèces particulières, — Après la théorio généralo quo nous
vouons d'étudier, passons avec lo projet à l'examon do cortains cas
spéciaux* pour losquols II pouvait y avoir liou à quolquos disposi-
tions particulières ou pout ôtre à cortainos dérogations quo lo projot
devait indiquer.

224. Garantie de contenance (art. 388).— Lo projot oxamino lo
cas ou l'on a garanti une contenance déterminée on matiôro do
vento d'immeuble. Il est vrai que la question aurait pu fttro consi-
dérablement élargie et qu'on aurait pu onvisagor tous jos

cas où l'on
eut indiqué une mesuro déterminée on matiôro do vonto d'objets
quelconques. Le Oodo prUssion l'avait fait. On conçoit on effet
que, sur ce point, trois questions puissent se poser; la promièro
est de savoir si l'indication de la mosuro implique promosse do la
garantir; la seconde est relativeau caractère do la garantio? y a-t-il
garantie pour inexécutionj comme au cas de défaut de droit? y a-t-il
garantie relative aux qualités do l'objet, comme au cas de garantio
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dos vicos? La troislômo onfin ost do savoir, si l'on admet la garantie
dos vlcos, s'il n'y a pns Itou Ici do no l'accoptorque sous résorvo do
covtalnos dérogations. Lo projot n'abordo pas oos quostlons lors-
qu'il s'agit du défaut do mosuro on matière do choses quelconques,
los laissant sous l'omplro du droit commun, co qui signifie qu'on
s'on romot h l'inlontlon dos parties. Lu droit prusslon qui avait
abordé la théorie générale ('(tait parti do cetto Idéo, quo lorsqu'on
indique lo poids ou la mosuro, c'est qu'on assure quo la mosuro y
sora, doncque cola impllquo garantlo; mais on principe, il n'y a pas
la garantlo pour défaut de qualité, car 11 s'agit d'une question de
quantité; on n'a pas livré tout co qu'on a promis, mais co qui a
été livré l'a été toi qu'il avait été promis, dono il no s'agit pas do
vico, mais d'inexécution partielle, ot il y aura liou d'appliquor
los dispositions du droit commun on matlôro d'inexécution par-
tiello(l).
Par oxcoplion, on a pu considérer la question do quantité comme
une qualité do l'objet, si, par oxomple, la quantité désignée a uno
influonco décisive sur l'usago a laquollo la choso est desti-
néo, influo sur sa qualité, commo s'il s'agit, c'ost un cas outre
cent autros, d'uno pièce do bois do charponto : los dimonslons
indiquées sont ici les conditions môme do l'usago qu'on prétond
on faire. Dans tous ces cas, il peut y avoir liou à l'application
dos règles sur la garantie des vlcos. Il ost très vraisomblablo que
lo projot, on s'on romottant à l'intontion dos parties, a en-
tondu, sauf prouve d'intontlon contraire, consacrer dos régies
analogues (2).

225, Lo projot a cru indispensable,aucontraire, de posercortainos
règles relattvos à la garantie do côntonanco on matlôro'do vontes
d'immeubles. Il laisse cependant la promiôro quostion do côté,
celle qui a trait à la présomption résultant do l'indication do con-
tenance : cette dorniôro vaut-elle promesse de garantie, ost-elle
uno simplo approximation n'impliquant aucuno promosso à cet
égard, et lo vondeur a-t-il ontondu vendre l'immeuble tel qu'il ost,
sans on garantir l'étendue oxacto ? Co sont la des quostlons dont le
projet laisse la décision aux usages locaux d'abord ot, à défaut de
ceux-ci, à l'appréciation dos tribunaux : il a pensé qu'en présence
do la variété decertainesclauses de stylo, il serait imprudent d'é-

(1) Cf. Aubry et Rau, IV, § 855 M$, note 6,
(2) Motifs, II, p, «83.
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tabllr une présomption légale qui pourrait ôtro souvent lo contro
pied do l'Intention exacto dos parties. On a ponsé ontro autres qu'il
y avait inconséquonco a fairo dépendre la question do savoir si l'in-
dication do contononco vaut garantie, do l'importance môme de
l'écart existant outre la mosuro vraie et colle indiquée (cf. 0. civ.,
art. 1010) ; il ost pou probable que cotto question de plus ou do
moins soit uno indication sûre de l'intention dos parties-. Notre
Codo civil a admis uno présomption déco genre; co no peut ôtro on
so fondant sur uno promossotneitodo garantio,mais uniquomont par
application d'uno idéo qui lui ost chère, collo do Téquivalonce des
prestations on matlôro do contrat syuallagmatlquo, chacuno étant
la oause l'uno do l'autre, non soulomont en co sons que los deux
obligations so sorvont do cause réciproquo, mais on co sons qu'il
doit y avoir égalomont réciprocité d'oxécutlon : c'ost cotto idée qui
a inspiré notre article 1184 sur la résolution pour inoxécution des
conditions, ollo oxpliquo l'action on diminution du prix au cas
d'écart dans la contonanco indiquée toutos los fols quo l'écart est
suffisant pour justifier un défaut d'équivalonco dans la réciprocité
dos prostations; on a dit aussi qu'on pareil cas il y avait erreur
présumée ot quo cotte erreur avait influa sur la formation du con-
trat, il serait plus oxact do diro qu'il y a lésion : ot on tout cas la
sanction do l'errour ou de la lésion ost forcémont la nullité ou la
roscision : l'action on réductiondu prix no peut s'oxpliquorquo par
l'idéo d'un défaut d'équivalonco : il y a uno partio du prix qui cor-
respond à une causo qui n'oxisto pas. On a vu, à propos do la réso-
lution, quo ces concoptions no sont pas collos du projot; il n'y avait
donc pas Hou, a aucun point de vuo, d'attribuer quolquo inlïuonco
on ce qui toucho lo sort du contrat, à l'importanco do l'écart oxis-
tant ontro la contonanco indiquée ot la contonanco vraie do l'im-
meuble.

226. Le projet so place donc dans l'hypothèse où il y a garantio ;
quel sora lo caraotôro do la garantio? Lo projet so rallio sur co point
au systômo du codé saxon qui avait admis en cotto matièro, s'agis-
sant d'immeubles, qu'il y a garantie pour défaut de qualités décla-
rées : la contonanco ost considéréo commo uno qualité do l'im-
meublo; mais cola supposo, Mon entendu, qu'il s'agit d'un
immeuble déterminé, considéré commo corps cortain : cola sorait
inapplicable si on a vendu uno contonauco déterminée i\ prendre

(1) Cf. Demaute (continué par Colmet de Santerre), t. VII, n° 52.
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sur un terrain, commo ce peut ôtro lo cas dans des pays dodéfri-
ohomont ou dans certaines vlllos pour les terrains a bâtir. Suppo-
sant que Timmoublo a été considéré commo corps certain, lo projot,
commo lo droit saxon, voit dans la garantio do contonanco une ga-
rantio pour qualité promiso, ot cola sans distinguer si lo prix après
avoir été 11x6 on bloc, a été égalomont fixé à tant In mosuro, commo
fait notroartlclo 1017.On appliquera donc on prlncipolosrèglossur
la garantio dos vicos ; o'ost-à-diro quo l'achotour aura los actions
édilicionnos ot do plus, commo on so trouvo dans l'uno dos hypo-
thèses oîi l'action on dommagos-intérôts ost admise (art. 885), il
aura, on outre, la rossourco do domandor indomnité pour inexécu-
tion. Mais co principo posé, lo projot rostroint pour cotto hypothôso
l'application do la rédhibition, laquelle n'ost accordée a l'/icquérour,
ot on cola lo projot est d'accord avec la plupart dos législations, quo
si la contonanco livréo no peut ôtro pour lui ot l'usage qu'il comp-
tait faire do Plmmoublo d'auounç utilité ; de sortoqu'onréalitéc'est
Taction on réduction du prix qui est loi la rossourco do droit corn»
'mun, combinéo avoc l'action on dommagos-intérôts pour inexécu-
tion ; co qui on sommo ost à pou prés le système admis par notro
articlo 1617 pour une hypothèse spécialo,otquo lo projot généralise.
Il y n coftondanl cotto différonco quo dans l'hypothèse do l'articlo
1017 notre Codo civil donno l'action préalable on supplémont do
contonanco, probablement pavco qu'il considère la contonanco pro-
mise commo un fait rentrant dans l'oxécutiou de l'obligation, tan-
dis quo lo projot se plaçant carrémont sur la terrain de la garantio
du vico no pout obligor lo vondour qui a ontondu vendre un corps
cortain et pas autro chose à fournir un supplément do contonanco,
mais déclaro qu'il y a inexécution déjà acquiso, on co qui touche
los qualités promises, et action en dommages-intérêtsd'ores ot déjà
fondée,

227. De h garantie des vices en matière d'obligations de genre. —
L'article 398 prévoit-une hypothèse oxtrômemont délicatequi a donné
lieu en Allemagne à de nombreuses difficultés, cello ou il s'agit do
l'aliénation d'une choso déterminée'seulementquant à son espôco,
Si la chose fournie so trouvo affectée d'un vico caché, admottra-t-on
les actions édiliciennes? La controverse est des plus célèbres. Il
semblo bien quo tout dépende do la question do savoir si au cas do
livraison d'une chose viciée et lorsqu'il s'agit do dettes do genre il y
a ou non paiement, Nous supposons, bien ontondu,quo l'acquéreur
n'ait pas connu lo vice, sinon il aurait accepté en paiement une
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chose violée au lieu do la chose qu'il avait ouo on vuo, il y aurait
tout au moins dation on paiement parfaitement valable (1), Mais
cette hypothèse mise hors do cause, comment traiter lo cas?

Voiol oommont raisonno uno opinion qui compto oncoro dans la
doctrino d'émlnonts représentants, ontvo nutros Thol ot Wlwl-
schoid (2), mais (jui n'a pu l'emporter on jurisprudonco (3). Lors-
qu'il s'agit d'obligation do corps certain, il est évident que la livrai-
son do l'objot désigné, bien que celui-ci ait dos vicos cachés, con-
stitue un paiomont valablo, puisquo lo débitouv a fourni l'objot
oxact qu'il avait promis : il peut y avoir lieu a garantie spécialo
roiatlvomont à l'objot, mais on no pout oxigor du débitour uno
autvo ohoso quo collo qu'il avait -promise ot qu'il a llvréo ; mais
lorsqu'il s'agit d'uuo dette do genre, lo débitour a promis non uuo
choso individuollomont déslgnéo, mais uno choso a choisir parmi
tout un genre; il va do soi qu'il l'a promise avoc los qualités
qu'elle doit avoir (4), Si donc il fournit, uu0 c,103° (lul manquo dos
qualités nécossairos, il se trouve n'avoir pas livré l'objotpromis (5),
donc il n'y a pas paiement : d'où cotto conséquonco quo lo créan-
cier peut oxigor livraison d'une autro choso ayant los qualités pro-
mises (G) et le débiteur devrait égalomont avoir lo droit do ropron-
dro co qu'il a donné pour procédor a un paioment régulior (7). Si
à côté du droit do poursuivro livraison d'uno autro choso do bonno
qualité lo créancier a uno action on doramagos*intérôts, collo-ci
n'a pour objet que les dommages-lntérôts pour retard, et non pour
inexécution puisque l'exécution réguliôro reste oncoro possiblo(8).
Enfin il n'aurait la résolution quo s'il prouvait l'inutilité pour lui
d'uno livraison ultériouro, considéréo commo livraison tardivo,
Dans aucun cas il no dovrait avoir uno action on réduction du
prix ; CependantWindschoid la lui donne par exception lorsqu'il n'a

(1) Motifs sur l'art. 398, t. H, p. 241. Windschoid, Pand.% § 394, noto 21.
(2) Thol, Handelsreçhty I, § 83 (6, aufl., § 275). — Windschoid, Pana.,

§394, notes 18-31.
(3) Pour l'exposé de la Jurisprudence, voir lo remarquable article de

Goldschmidt (Ueber die Statthaftigheit des oedilitischen Jîechtsmittel
beitri Gattungshauf), dans Zeitsch. fur Handelsr., t. XIX, p. 98 ot suiv.
(ot spécialement note 2). — Add. Windschoid, § 394, notes 18 et 19.

(4) Windcheid, § 394, note 20. — Cf. Brinz, Pand.,, t. II, § 327 b, note 81.
(5) Windscheid, § 394, noto 21.
(6) Windschoid, § 394, note 22.
(7) Cf. Windscheld, g 394, t. II (éd. 1887), p. 521. — Cf. Goldschmidt,loo.

cit„ p. 116,117.
(8) Windsoheid, § 394, note 23.
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consorvô la choso quo dans l'intérêt du vendeur, comme par oxom-
plo, s'il s'agit do denrées qu'il est urgent do consommer sur
l'houro (1). En tout cas lo principe sur loquol on inslsto est quo du
moment qu'il n'y a pas pMomont. lo soûl droit du créancior est
do poursuivre un paiomont îvgulior : il no pout invoquor les actions
édillcionnos losquollos supposent qu'il y a livraison do l'objot pro-
mis (2) : or, on matiôro do dottos do gonro, si on fournit uno choso
vlciéo, il n'y a pas livraison do l'objot promis; il y a dation d'uno
ohoso pour uno autro ot cola sans lo Qonsontoniont du créancier ;
il n'y a mômo pas inoxécution partiollo, mais inexécution totale : il
no peut ôtro question do garantio.

228. Cette opinion posé on principe qu'en matiôro do dettes de
genre, tout vico qui affocto la choso fournie, fait do cotte der-
nière un objot autro quo celui qui avait été promis, ce qui re-
vient à dire qu'on sous-ontond la clause qu'il n'y aura prestation
réguliôro quo si l'objot n'a aucun vico.

A quoi on a répondu : 1° qu'il fallait distinguer los vicos que les
parties ont pu avoir on vue ot qui ontachont la prestation d'irré-
gularité contraotuollo, autromont dit qui on font une prostation
différente do colle qui avait été promiso, des vicos qui l'affectent
sans en faire, au point de vue du contrat, un objot autro quo celui
qui avait été promis ; 2° quo mômo, au cas do prestation irrégu-
lièro, l'acceptation que lo créancier en a faite, môme dans l'igno*
rance du vice, on fait un paiement régulior au mômo titre que le
paiemont d'uno choso viciée, en matière do corps certain, ne cesse
pas d'ôtrô un paiomont.

La première assertion so tire de la façon traditionnelledont a été
conçue la garantie des vices rédhibitoiros, conception qui est éga-
lement colle,du projet : s'il s'agit de qualités promises et qu'olles
manquent, il y a bien inoxécution du contrat; mais, s'il s'agit de
vicos cachés mais dont on n'avait pas garanti l'absence, il n'y a plus
inexécution de l'obligation; c'est donc que le défaut de qualités
n'entache pas lo paiemont d'irrégularité on soi ot n'a d'autre effet

quo de donner ouverturo à uno obligation accossoire du vendeur.
Or, co qui est vrai dos obligations de corps certain, le sera des
obligations de genre : les vices qui ne sont pas censés avoir attiré
l'attention des parties, ne feront pas considérer la prestation four

•

(1) Windaoheid, § m, noteB 26 et 27.
(2) Of. Goldschmidit, loc. oit. (Zeitsoh, f. Hand. R.t XIX, p, 107).



nlo commo constituant uno inoxéoutlon do l'obligation, mais mot-
tront on mouvomont l'obligation accossolro do gavantio qui in-
combo au vondouv (1).

229. Mais on va plus loin ; mémo s'il s'agit do vicos prévus ot
par conséquent do prostation irrégullôro, il y a oncoro paiomont:
la prostation ost irréguliôro on tant quo contrairo aux provisions
dos parties, mais ollo n'ost pas irrégullôre on tant quo paiomont,
parcoqu'ollo a été uccoptéo commo tollo par loeréancior: d'oii cotto
conséquonco quo co dornior no pourrait pas oxigor livraison d'uno
autre chose, mais n'aurait quo los droits accordés au créancier, on
matlôro d'obligations do corps cortain,pour inoxéoutlon résultantdu
défautdo qualités promises. Cotto opinion s'appulo sur lo caractère
jurldiquo do la dotto do gonro: collo-ci doit, on effet, so résoudra
nécossairomont on uno obligation do corps cortain, ot c'ost lo choix
qui opèro cotto transformation ; donc quoi quo soit l'acto par lo-
quel so consomme l'option, onvoi ou livraison dos marchandises
(V° supra, n° H), le choix exécuté fait do la dotto uno obligation
puro et simplo qui doit ûtro traitée commo ayant ou toujours pour
objet colui qui a été choisi (2); il faut donc, à son égard, tvaitor lu
question do garantie dosvices commo s'il s'agissait d'uno obligation
do corps cortain (3). On ajouto quo lo créancier, on acceptant l'ob-
jet, consont à lo rocovoir à titro do puiomont ot qu'il so formo
commo un nouveau contrat ayant pour objet la spécialisation do la
dette, oxcluant par conséquent toute domando on livraison d'un
autre objot (4), Si donc, il y a paiement, lo créancier, au ca3 do
vices môme considérés commo oxprossémont garantis, n'aura quo
le choix entré les actions édilicionnos ot l'action on dommages-
intérêts pour inexécution (art. 385). Soulomont, il va do soi quo
pour cotto opinion, il n'y a renonciation tacite'do la part du
créancier à toute domando oh livraison d'un autre objot quo par
lofait do l'acceptation ; si donc, avant d'avoir accepté, il s'apor-
çoit du défaut de qualité, il pourra exiger qu'on lui fournisso uno
autre chose de moilleuro qualité (5).

230. Les conclusions que l'on pose sont donc coHos^ci. Toutes

(1) Sur tous ces points, Goldsohraidt, looi cit., p. 107,108 et suiv.
(»![ Goldsehniidfc, loo.cit., p. 111 et 112,
(3)I Cf. Goldschmidti loc, cit., p. 116.

(4) Cf. Windsclieid, § 304/ note 22 6.
(5) aoldsohmldt, loo. cit., p. 1M-3»,
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les fois qu'il y a acceptation, il y a paioraent, ot cela sans distinguer
s'il s'agit ou non de prestation non conforme aux prévisions
du contrat ; ot du moment qu'il y a paiement, il n'y a plus lieu
qu'aux ressources de la garantio des vicesi: il n'y a plus lieu à
poursuito d'un autre objot, celle-ci n'étant possible qu'avant l'ac-
ceptation. Oe qui résulte do cot expose', c'est que la doctrine, sauf
quolquos opinions mixtes qu'on trouvera exposées dans l'article
très remarquable de Goldschmidt, que nous avons cité, établissait
une sorte d'antagonisme entre l'admissibilité des actions édili-
ciennes et la demande en livraison d'un autre objet. Ou cette der-
nière* est admise, ot cela suppose qu'il n'y a pas paiemont, et alors
il n'y a plus lieu aux actions édilicionnos ; ou bien, il y a placo
pour colles-ci, ce qui implique paiement, ot on ne peut permettre
qu'on exige livraison d'un autre objet.

231. Système du projet.—Leprojet,'onprésencede ces difficultés
et en 1

face de ces deux partis très tranchés, devait aborder de front
la question; il accopto la théorie qui admettait, en matière do det-
tes do genre, l'application dos actions édiliciennos ; à cola, rien d'é-
tonnant; c'est colle qui avait triomphé devant les tribunaux oton
législation (1); mais, on mômo temps, il admet l'action on livrai-
son d'un autre objet (2) ; cela semble contraire a toutos los théorios
reçuos; le créancier aura donc la rédhibition, l'action on ré-
duction du prix, ou encore, dans les hypothôsos do Particlo 385,
l'action on dommages-intérêts pour inexécution ; mais il aura on \
outre à son choix lo droit, tout en maintenant lo contrat, d'oxigor
autro choso on palon nt (3). Cela revient à dire qu'il peut, a son
choix, accepter ou non comme paiemont la prestation fournie :
s'il la tient pour paiemont, il oxerco los actions édilicionnos, si-
non il oxlgo livraison d'un autre objot ; ot comme ce choix dépend
do lui, lo vendeur, do son côté, no pourra pas prondro les devants
ot l'obliger à recevoir un nouvel objet non vicié (4) ; car ce soralt

(1) V. Motifs sur l'art. 308, H, p. 241, notes 1 et 2. — Siich. G. 13., §§ 900,
909. - C. féd„ art. 262.

(2) Of. Motifs* t. II, p. 242.
(3) Co cumul de TuQtlon édiltolenne et de l'action en délivrance d'un

autre objot existera également en .matière de ventes d'animaux domesti-
ques, lorsqu'on a vendu un animal d'un genre particulier sans qu'on l'eût
désigné individuellement (art. 408 du projet).

(4) En sens contraire, le Godo fédéral, art* 252.
-



enlever à l'acheteur l'exercice do son action en rédhibition (1) ;
seulement, il nous semble cette fois, qu'il né pourrait intenter
l'action on dommages-intérêts pour inexécution, môme dans les
cas do l'article 385^ qu'après avoir prouvé quo la livraison, dé-
sormais tardive, d'un autre obje|, lui sorait dovonuo sans utilité;
car l'action en dommages-intérêts pour inexécution, mémo dans
lés cas de l'article 385, n'est autre quo l'action du contrat ; or il

'.

est' de principe qu'on ne peut domandor indemnité qu'après avoir,
au préalable, poursuivi l'exécution ; cotto poursuite préalable
n'est pas exigée lorsque le vice apparaît on mallôro d'obligation
de corps certain, puisqno l'objet promis ayant été livré on no
peut en exiger d'autre; mais en matière do dettes do genre, l'exé-
cution régulière reste possiblo du moment quo le débiteur peut
fournir Un autre objet conforme aux conditions du contrat ; il on
Sera donc ainsi (2), à. moins que la livraison tardivo doivo équi-
valoir à l'inexécution^ Pour on décider autromont, il faudrait ad-
mettre l'hypothèse quelquefois mise on avant d'uno sorte do con-
trat de spécialisation de l'objet résultant de l'acceptation ot liant
les deux parties, impliquant pour elleë obligation stricto do s'en
tenir à l'objet choisi sons qu'on on pût on demander d'autre, Mais
le projet n'a certainement pas accoplé cotto concoptlon, puisqu'il
dottho encore à l'acquéreur, môme après livraison roçuo, lo droit
do restituer l'objet fourni et d'en oxiger un autre (3)*. Il va do soi
que, dans les doux cas do l'artiçlo 385, l'acquérour, on exigeant
uno nouvollo prostation, pourra domandor indemnité pour los
dommages quo le vice aura pu causer à son propro patrimoino,
cornue par oxempio au cas do contagion (4), Tout ceci n'est quo
l'application du droit commun on matière d'exécution ot d'In-
demnité, Nous no voyons que cotto façon do concevoir sous uno
forme logique la théorlo du projot on colto matièro,

231 Los motifs ajoutont qu'il y aura à voir, lors do la révision
du Code do commorco, s'il y a lieu d'admettre en matière commor-

(1) Motifs, II, p, 252.
(2) Toutes réserves faites bienentendu pour lo cas où il y aurait non

seulement dol, ce qui ost le second ons prévu par l'article 385, mais dol
ayant été la cause déterminante du contrat', car toi on pourrait invoquor
la nullité du contrat fondé sur lo dol, et poursuivre do co chef l'Intérêt
pour défaut do contrat {Négative VeMragsintemse),

(3) Ot, Wlndscheid, 8 304, notaMb*
(4) Cf, Windscheld, § 394, note 23, ~ Cf. Goldsohmldl, loo,>«., p, 114.3»,
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çialp le cumul au cas de dette de genre des actions édiliciennos
et de l'action on livraison d'un autre objet (1). Le Code de com-
merce n'a pas traité la matière ex professoy'\\ s'est contenté de
donner, en matière de ventes d'objets, à oxpédier Distant /*#«/<?) (2),
quelques règlos relatives à la recevabilité des actions en garantie :
obligation de vérifier la chose à l'arrivée, et, au cos'de découverte
do vice qui la fasse considérer comme marchandise non marchande,
obligation d'en donner avertissement immédiat au vendeur; ré-
serve faite pour les défauts qui no peuvent se révéler immédiate-
ment, et môme obligation lorsqu'ils se révèlent après coup d'erç
avertir le vendeur; enfin, délai do prescription fort abrégé pour les
actions on garantie. Toutes cos dispositions no touchent p/ts à la
question de fond, rplativo h. la natu.ro des actions admises on pareil
cas (3) : c'est' à cela quo los motifs font allusion on réservant ppu)'
la révision du Code do commorco la question,du cumul, en matière
de ventes de ce genre, do l'action on exécution du contrat ot des
actions on garantie dos vices.

233. Garantie des vices en matière de ventes et échanges d'animaux
domestiques. ~~ Nous arrivons ainsi à la grosse question du sujet,
locas d'aliénation d'animaux domestiques. Le droit romain n'a-
vait établi pour cette hypothèso aucuno règle spécialo, on peut
môme faire observer que c'est pour los vontos d'animaux domesti-
ques ot spécialement pour les vontos d'esclaves quo l'édit dos édiles
avait introduit los premières dispositions rolatives a la garantie des
vicos (<1) : la jurisprudonco los généralisa. O'ost donc on vue sur-
tout dos ventes do ce gonre que so forma la théorie romaino sur les
vicos rédhibitoiros. Or le systômo romain so caractérisait par les
trois principos suivants qui on formentcommo les points saillants ;
1° Lo vondour répond do tout vico gravo sans que l'on ait songé à
énuméror llmltatlvomont los vices donnant lieu à garantio;
2° Pour qu'il soit tonu a garantio, l'achotour doit prouver que lo
vico oxistait au moment do la vonto ; son action a beau ôtro llmitéo
a un délai assez court, il n'ost pas pour cela dispensé de sa preuve»
3° La garantio consiste dans l'oxorclco d'uno double action au choix
de l'achotour, la rédhibition et l'action on réduction du prix. Lo-

(\) Motifs t. II, p. 248.
(2) 0. de comm. ullem,, art. 347,380.
(3) Cf. Goldsohmidt, loo. clt.s p. 118.120.
(4)L. 1, §1,D.(2', 1)}L. 38, h, tit.



giquoment ce système est parfait; on pourrait croire également
qu'il est excellent on pratique puisque la majorité des congrès de
vétérinaires en Allemagne s'est prononcée

-
pour son maintien (1),

Et.''cependantles intéressésdirects, c'est-à-diroçeuxqui fréquontent
les foires et dont les bosoins so sont traduits par los Usages locaux,
n'ont pas cessé de protestercontre la rigueurdos principes romains :
principes de logiciens et non do pratlcions. Co n'qst pas seulement
en Allemagne que los numirs se sont écartées du système romain,'
mais partout où les usagos ot coUtumos ont pu so dévolopper libre-
ment; ainsi dans la France coutumiôro. Do l'autre";côté du Rhin
on qualifie de principe germanique la théorie contrairo au droit
romain en cette matière ; il serait plus vrai do lui donnor lo nom
de principe coutumior : c'est celui qui correspond aii llbro déve-
loppement de la vie juridiquo partout oti il a pu so fairo jour; c'est
sous ce nom que nous le désignerons,

234. La pratique avait donc découvert au système romain do
très gros inconvénients; inconvénients résultant principalement do
ceci, que lorsqu'il s'agit de voûtes d'animaux domestiquos los vlcos
rédhibitoires consistent surtout on affections dont lo gormo pout
oxister au moment do la vente alors que la maladie n'éclate que
quelques jours après* En pareil cas il clovlont très difficile pour lo
vondour d'être absolument sûr do sa marchandise ot 11 a toujours à
craindre les surprises d'une action on garantie pour vlcos qu'il
n'avait môme pas pu soupçonner : on comprend combien cotto
Incertitudo doit oncouragor la fraudo; on prétond quo la plupart
des maquignons qui achètont chez le cultivateur pour revondro on
foire savent toujours découvrir un vlco rédhibitoiro aux animaux
qu'ils n'ont pas vendus ot obtiennent toujours assoz facilement un
certificatdo vétérinaire qui leur permette do fairo rompro lo marché î

l'élovour, le cultivatour était cependant sur de la bôto qu'il avait
livrée, mais dovant cotto monace 11 transige O'ost du moitis la rai-
son sur laquollo lo rapportour do notre loi du 5 août 1881(2) a

(1) Voir surtout iô Congrès d'avril 1875, - Cf. Motifs, II, p. 248, - Cf,
Gutachtm du D* von Vôtdendorfî (Verhandl. dos XIX}tn detiL Jurls-
tentages, I, p. 59). On trouvera l'historique et l'exposa scientifique des diftV
routa systèmes sur la matière dans l'ouvrage de Max Hachenburg i JDas
îiëcht riwGôiotlhrtelstungbeim Thierhandûmf ÔrundlagâdésGemein-
samen Oesetses (1888).

(2) Ct rapport de M. Matmoury à la chambre des dêputos (dépôt lo
5 juillet 1883). Voir OflîoM, I)oo. pari, p, 1372. Voir Sir.» Lois annota
1881-1888, p» 669-Ô70,
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insisté pour obtenir que l'on restreignît dans los plus strictes
limites l'exercice de la garantie pour vices rédhibitoiroson matière
de ventos d'animaux domestiques. Ceci est le point de vue du ven-
deur: il y a lieu do ' protéger contro les surprises ot la fraudo.
Mais il faut so placoi aussi au point do vue do l'acheteur ; si l'on
rostroint l'exercico do la garontio pour vices h un certain nombre do
vicos limitativomont désignés, no rlsquo-t-on pas do nuiro au cré-
dit on créant le gros danger pour l'acheteur do n'avoir aucun ro-
cours pour vicos ultériouremont découvorts ot non compris dans la
Hsto? Ooci ost uno question à résoudro par los hommes do l'art:
c'est aux vétérinairos à indiquer los vices considérés commo ayant

:

une importance sufflsanto pour qu'on doivo admettre la îjupturo
du marché, ils dovront aussi so préoccupor d'écartor autant quo
possible los vicos dont la constatationpourrait ôtro déiicato ; co sora
le seul moyott d'éviter la fraudo dont nous parlions tout à l'houro :

co socond point do vuo est celui auquel se sont surtout placés los
vétérinairos français (1), aussi ont-ils rostreint do beaucoup] on
pourrait diro lo plus posslblo, la Hsto des vicos rédhibitoiros : les
vétérinaires ollomands s'étuiont surtout placés au promior point do

vuo, c'ost«i\-diro a colul do rncliotour plutôt qu'à colui du vendeur;
ot c'est pourquoi, désespérant do prévoir tous los vices dont l'ache-
teur pourrait avoir a souffrir, ils s'étaiont déclarés pour lo principo
romain d'uno garantlo illimitée pour tout vlco gravo, à l'apprécia-
tion dos tribunaux.

235. Mais voici un autro dangor du principo romain pour l'a-
chotour : c'ost on co qui toucho la prouvo ; nous ovons déjà dit quo
lo plus souvont lo vice no so révôlo qu'après uno promièro période
d'oxlstonco latonto; comment savoir si lo vlco existuit oii non au
uu jour do la vonto? il faudrait avoir déterminé pour chaquo vlco
la pérlodo exacte d'Incubation ; si cotte période n'a pu commoncor
qu'après la vonto, on calculant à robouvs à partir du jour oh lo vlco
éclato, c'ost quo lo vlco a pris naissanco dopuls in vonto; si au con-
traire, par lo mômo procédé do calcul, la vonto so placo pondant
cotto mémo pérlodo, Il doit y avoir lieu à garantlo. Comment foiro
cotte prouvot oxigora-t-on pour chaque cas quo l'achotour domando
uno oxportiso spéciale? co soralt la loglquo stricto, mais co sorait
une sourco d'incortltudos très gravo pour la sécurité du commorco
Admeltra-t-on que pour chaquo vlco 11 puisse y uvolr un délai do

(1) Cf. lo rapport cité plus haut (8h'M Lois annota 1881-1885, p. 070).
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garantio fixé d'une façon invariablo pour tous los cas do In mémo
oxpèco, mais tout au moins variant suivant los localités? C'était lo
système donotro Codo civil (art. 1648). Optait aussi lo système do
beaucoup d'États allemands (1). Colui onfln do notre ancion
droit (2). Tout cola était fort bien a uno époquo où los communi-
cations 6taiont rares; cola doviout inadmissiblo à uno ôpoquo do
communications rapides ot fréquontos. Il y a donc partout un
grand désir d'unification on matiôro d'usagos commerciaux, ot la
matière des vicos rédhibitoires est une do colles oh cotto tondaneo
so fait lo plus sentir : c'est ollo qui a inspire nolro loi do 4838 ;
elle aussi qui a inspiré do nombroux voeux ot pétitions on Allema-
gne on favour d'une fixation uniformo dos délais do garantio (3).
Il importo donc d'indiquor uno périodo invariablo, non pas seule-
ment invariablo pour tous los cas d'un mômo gonro, mais in-
variable pour tout un pays ; certains souhaitoralont mômo uno
réglementation identique pour plusiours Ktats formant union u
cet égard et réclamoraiont uno convention intornationalo a cot
offot; périodo pondant laquollo il som admis, si lo vico éclato, qu'il
oxistait déjà au jour do la vonto. Il en résultora au point do vuo
juridique que si l'achotour so plaint immédiatement 11 sera dé-
chargé do la prouvo, il y aura présomption que lo vlco oxistait au
jour do la vonto : d'autro part, ot par volo do couséquonco, il no
doit plus ôtro admis a so plaindre uno fois lo délai passé. Do sorte
qu'on ost amoné ainsi a fixer un délai do garantio on vuo non pas
forcément de la focovabilité do l'action, mais do la rocovabillté du
vico sur loquel ollo ost fondéo : il faudra quo lo vico ail apparu dans
ce délai pour qu'il y ait garantio do co cliof : ot alors si le vlco a
apparu dans co délai, rachotourn'a plus a prouver qu'il oxistait
au jour de la vonto. Co bénéfice s'Imposait prosquo au profit do
l'achotour; il on résultait quo lHneortitudo ot los surprises ris-
quaient d'oii ôtro augmontéos du côté du vondour; la situation do
colui-ci s'on trouverait aggravée; la prouvo était faite d'avanco
contre lui. Il y avait donc la uno raison do plus do rostroindro lo
nombro dos vicos ot do nolo soumottro a garantio quo pour dos cas

(1) On pourra voir dans la consultation précitdo doVtfldorndorflfqu'il n'y
avait pas moins do 80 systèmes locaux à cot égard on Bavière avant la loi
do 1859 qui réglonionta la tnatiôro {Verhandl, des XlXi,n deuisch. Jnrin-
tnntagos} I, p. OSotsulv.

(2) Cf. Pothior, Vente, n» SOS.

(3) V. Motifs sur l'art. 399, t. H, p. 243, ot Verhandl. des XLW* Ju-
rtstent., I, p. Û3.
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bien sûrs ot d'uno évidente constatation ; les avantages faits à
l'acheteur au point de vue de la preuve devaient écarter les scru-
pules que l'on avait à renfermer dans des limites plus étroites son
action on garantie. D'ailleurs la pratique allemande se montrait
assez rigourouse à l'égard de l'acheteur et co sentiment se tradui-
sait par différents proverbes sur lesquels los autours juridiques
aimont a s'appuyer : c'est à lui d'ouvrir l'oeil ; qui n'ouvre pas
l'oeil doit ouvrir la bourso (Wev dieAugen nicht aufthut^ muss dm
Beutel aufthuri), ot autros de ce gonre (4).

236. Enfin, à un troisiômo point do vue, la pratique réclamait
une dérogation au principe romain, c'ost en co qui toucho l'action
on réduction du prix; commont on offot calculer exactement la
dépréciation do l'animal? Nous avons dit aussi que réduction no
signifiait pus indemnité ot que par, conséquent il fallait calculer
non pas la dépréciation que la maladie donne actuellementà l'ani-
mal, mais colle qu'il aurait subio au jour do la vente si on avait
connu la maladie qui allait éclator, et en so reportant par consé-
quent à un moment oh il pouvait y avoir à cet égard des prévisions
très différentes de la réalité : co sont la des calculs beaucoup trop
délicats; ot d'autre part la réduction offro un moyon trop faofle aux
aohotours pou conscioncioux d'obtenir pour rlon une marchandise
qu'il leur est encore avantageux de conserver, puisqu'ils la gar-
dent; pour que la garantio soit sérieuse, il faut obligov l'aehoteur à
rompro le marché, c'ost la soulo façon do s'assurer quo lo vlco lui
onlôvo tout lo profit qu'il comptait rotiror de la marchandise.

237. Il résulte do cos observations quo la pratiquo tondait a poser
on cetto matiôro los trois régies suivantes qui sont l'opposé du
prlnclpo romain ! 1° que la garantio on matléro do vices no doit pas
Ôt'ro illimitéo, mais restreinte a un cortain nombre do vicos spé-
cialement désignés; 2" qu'il y a lioù do fixer un délai do garantie
pendant loquol il faudra quo lo vico ait apparu pour quo l'acheteur
soit admis a se plaindro do co chef, ot qui, d'autre part, établira
au profit do l'achotour uno présomptiond'oxistonco du vice au jour
do la vente; 3° qu'il importo do supprimer la réduction. Et c'ost
ah >i qu'on a été amené à poser on rogard du principe romain un
principe coutumior quo los Àllomands appollent prlnclpo germa-

(1) Cf. Verhàndl. des XIX™ deut, Juristetûages^ I, p. 60, otolorke dans
la Revue de Sohmotter^ t. XIII, p. 212.



niquo et qui se caractérise par une limitation stricto des vlcos
rédhibitoires, un délai de garantie impliquant présomption au
profit de l'acheteur et la suppression do l'action on réduction du
prix.

238. Le pur principo romain est réduit on Allomagno à uno
sphère d'application extrêmement restreinte(l^ot encore il est Mon

rareque làou on appliquo le droit commun puromontot simplomont,
on n'ait pas admis quelque dérogation partielle. On peut citor spé-
cialement les Etats suivants : Mecklombourg-Schwerin, Mccklom-
boûrg-StrolitZj Brunswig, Oldenbourg, Schloswig-Holstoln. Il n'y
a plus à citer dans ce groupe les pays d'application de notro Codo
civil, commo l'Alsace-Lorraine; puisque si le point do., départ':do
Cpdo civil est oncoro lo principo romain, il faut reconnaître que la
loi du 20 mai 4838 a admis d'uno façon à pou prés généralo on
matière de vento d'animaux domostiquos les trois rôglos qui cons-
tituent lo principe coutumior: limitation dos vices, délai de ga-
rantie avec présomptionau profit do l'achotour ot suppression do la
réduction (2); or notro loi do 1838 ost applicable on Alsace-
Lorraine. Il ost vrai quo celle-ci ost considéréecommo loi exception-
nelle ot quo lo principo romain, toi du moins qu'il a été accepté par
notro Codo civil, rosto appllcablo pour les cas non prévus par la
loi do 1838. Nous vouons do laIssor soupçonner*quolquos réserves
sui'la qualification du principo fondumontal du Codo civil: prin-
cipo romain, sans aucun douto; mais est-on bien sûr quo nutro
Code civil n'ait pas entendu accepter commo règle do droit com-
mun, on mémo temps qu'un délai abrégé do proscription, une
présomption au profit do l'achotour do l'existonco du vico au jour
do la vontoot quoi quo soit l'objot do la vento (3); co serait uno
forte atteinte au principe romain et elle expectorait que nos lois
sur les vices rédhibltoiros n'aient pas cru nécessaire do poser lo
principe do la présomption légale; Il oxistorult do droit dès 'qu'il y

(1) Motifs,'t.'II, p. 244.
(2) Voir pour la Belgique la loi du 28 janvier 18S0 qui roprodult à quel-

ques différences près notre loi do 1838.
(3) MM. Aubry ot itau l'admettont tout au moins toutes les fol» qu'il y a

délai fixé pal1 la loi ou l'usage (t. IV, § 355 6/*, note 10). Mais nous no
prétondons pas que cotte opinion soit irréfutable (cf. liruoiallos, 29 messi-
dor an XIII, Sir., B. 2. 2Ô9). Nous la donnons simplomont commo opinion
dominante.
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a délai légal de proscription (1), colui-ci équivalant à un délai de
garantie.

Dans certains pays allemands s'appllquo un système mixte ayant
pour base le principe romain d'une garantie illimitée et laissant la

prouve de l'existoneo du vice au jour de la vente à la charge do
l'acheteur, mais cependant admettant la présomptiondu droit cou-
tumior pour cortaines maladios, entre autres pour celles qui écla-
tent dans les vingt-quatreheures (Naçhtkmhkheiteri)\ on présume,
si ollos so révèlent le lendemain'do la vente, qu'elles datont do la
veille. Los motifs rangent dans ce groupo le droit prussien et lo
droit autrichien (2).

Lo principo coutumior,,dit principe germanique, rôgno partout
ailleurs, mais avec des variantes assoz nombreuses suivant les
États. On pourra voir surtout à cot égard lés dispositions du Code

saxon (3). '..'..
Cependant nous avons déjà dit qtio la majorité dos congrès do

voHérlnairos on Allemagne s'était déclaréo contre le principo coutt^
mior d'une garantie limitée; il lour avait paru impossible : 4° de
détorminor tous les vices dovant donner liou à garantie, ot 2° dô
fixer un délai do garantie suffisamment sûr pour chacune des ma-
ladies acceptéos comme vicos rédhibitoiros. Enfin lo dix-neuvième
congrès dos jurisconsultes nllomands, on 1888, s'ost également pro-
noncé dans co sons malgré uno consultation très formo du Dr von
Vôlderndorff on faveur du principo allomand. Il ost probablo d'ail-
leurs quo los conclusions do la commission on cotte matièro étaient
déjà,formées avant qu'ollo eût connaissancedos travaux du dernier
congrès (4).

239. Système du projet, — Sos conclusions sont nottomont favo-
rablos au principo allomand; Glorko on félicite lo projet, disant
qu'on parolllo matière c'est aux Intéressés qu'il faut accorder crédit
et non aux juristes ni aux vétérinaires ! los promiers voulont fairo

(1) Voir la note précédente.
(2) Motifs, II, p, 240. - /l. Z. iî„ 1,11, §§ 102-108} I, B, §§ 310, 3?5-332. -

Cf,cependant A. L, 21.., î, il, §§ 109*206,etAnh>, §§ 1344. — OEsterr, G> Ji.,
g§022-027,-Cf. Poi'stor-Kcolus, Preuss, Pri», RH II, § 125 (éd. 1887, p..03).

(3) V. SOohs, 0, ti.t spécialement urt. 020 et 027. — Pour la Suisse, lo
Code fédéral des obligations n'a posé aucune règle nouvelle, renvoyant
transltolromont à la législation existante dans l'attonte d'une loi nouvelle
sur la matière (art. 800).

(4) Cf. Oiorko (Revue dû SchmolU^ t. XIII, p. 211-212.
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du raisonnement à outrance, et les seconds ne se placent qu'au
point de vue dos difficultés expérimentales de leur art; tandis que
ce qui ost urgent c'est do protégerles cultivateurs et d'introduiro la
sécurité dans les rotations commerciales, surtout lorsqu'il s'agit
d'affairos do co gonro, traitéos on foire et sur plaeo (1). C'est égale-
ment le point de vuo du législateur français; notro nouvelle loi va
môme très loin dans cetto voie puisqu'elle supprimo toute garantio
pour los ventes au-dessous do 100 francs (2). On suit égalomont quo
chez nous los vétérinaires n'ont pas ou los mômos hésitations;
cela tient surtout à la façon dont la question avait été poséo :

on voulait empêcher les fraudes ot simulations dont nous avons
parlé, et il s'agissait do n'accepter comme vices rédhibitoiros quo
ceux dont la constatationdevait ôtro sûre. On se plaçait au point du
vue de la sécurité du vendour ot non à celui do la garantie do l'a-
cheteur (V. supra, n° 244). Pout-ôtro a-t-on été bien loin dans cotto
voie; le système du projet no va pasjusquo-lu. En voici les grandes
lignes :

Le systômo qu'il admot constituant une excoption au droit com-
mun ne doit ôtro appliqué quo dans los cas spéciaux qu'il viso; or
il n'a on vuo que les vontes do certains animaux domestiques, on
général ceux des ospôces chovallno, ovine, porcino ot bovino; notro
nouvelle loi do 1884, contrairement aux précédonts (3), a supprimé
tout vice rédhibitoire relativement a cotto dornièro ospùco (4). La
loi de 1884 a ontondu régir ot soustraire a l'application du Oodo
civil tout ce qui toucho à la garantio dos vicos relatifsaux animaux
domestiques on général; si donc il ost certaines espèces d'animaux
domestiques dont ollo no parle pas, cola veut dire quo pour elles il
n'y a pas do garantie pour vicos rédhibitoiros; dans lo système du
projet, s'il est des espècos omises dans l'énumération légale, cola
voudra dire quo pour elles on s'en tient au droit commun ot à l'ap-
plication des principes ordinaires sur la garantie dos vicos; la con-
clusion ost bien différente (art. 30(1 du projet).

240. Pour chacune des espècos citées a l'article 300, ou devra
établir uno classification limitative des vicos donnant liou a ga-

(1) V. Gierke, loo, oit.
(2) Loi du 2 août 1884, art. 4. — V. discussion à la Chambre dos députés

rapportée dans Sir., Lois antiot,, 1881-1885, p. 072, note 4.
(3) Cf. loi du 20 mal 1838, art. 3.
(4) V. rapport de M. Labiche au Sénat (Offto. 1*' août, p. 1422 et sulv. —

Gf. Slioy, Lois annotées, 1881-1885, p. Ô70-Ô71,
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ràntié (4); cette classification sera établie par voie d'ordonnance
royale ot sera susceptible d'être modifiée de la môme façon. Cotte
ordonnance indiquera pour chaque vice (2) lo délai do garantie :
l'apparition, du vice devra êtro constaté dans ce délai, et sous cette
condition préalablo on établit au profit do l'acquéreur une pré-
somption d'existence du vice au jour do la vente. Mais, sur ce
point, lo projet émet doux idées qui étaient loin d'être admisos par
tous les partisans du principe allemand et qui nous semblent très
logiques. La première ost que le délai devra dépasser quelque peu
la périodo d'incubation forcée de la maladie, sinon la présomption
no servirait à rien, puisque la prouve do l'existence de là maladie,
au jour dit, résulterait du seul fait do son apparition dans le délai
légal, étant admis, d'autre part, qu'il fût prouvé médicalement
qu'une maladie écloso dans ce délai devait fatalement avoir com-
mencé au jour do là vente : co ne serait plus une présomption,
mais une prouvo ; cola rovient à dire qu'on devra admettre commo
délai dogarantlo lo délai maximum d'incubation (3). Mais alors
cdmme il n'y a plus cortltudo, mais simple présomption au sens
exact du mot, lo projet réserve au vendeur le droit do faire la preuve
contraire; rien de plus justo, la maladie a pu provonir d'un chan-
gomont do régime, dos fatigues du voyage, lorsqu'il y à ou trans-
port do l'animal après la vonto, oit oticore se prondre par conta-
gion; bien quo lo délai, dans loquel ollo a apparu, pormotto do
croiro quo l'animal s'en trouvait atteint chez le vendeur, il doit
êtro permis à celui-ci d'établir qu'il a pu la prendre après coup, et
on doit laisser à laconscionco et à la sagosso des magistrats lo soin
do décider en pareil cas.

S'il s'agit d'un vice apparu après lo délai do garantie, il y a
présomption inverso, on ce sens qu'il est censé avoir pris nais-
sance depuis la vente ; et cotte fois, il s'agit d'une présomption
juris et de jure (4), no permettant pas à l'achotour do faire la

(1) Le principe do la limitation des vices est aussi admis par le Code
civil italien (art. 1505). C'est la seule dérogation qu'il apporte au prinûipe
romain on matière do vente d'animaux.

(2) On voit la différence avec notre loi de 1884 (art. 5) qui n'admet qu'un
seul délai (neuf jours) pour toute espèce de vice, sauf exception pour la
fluxion de poitrine pour laquelle on a fixé le délai de garantie à trente
jours.

(3) Cf. Motifs, H, p. 252-253.
(4) Ce système est relativement nouveau s anciennement il y avait deux

systèmes connus, le premier qui faisait du délai de garantie un délai pé-
remptolre» autrement dit qui le confondait avec le délai de proscription.



preuve contraire. Cette remarque a besoin, pour être compriséj
d'une indication complémentaire; il est bon, en effet, d'observer
dès maintenantque, dans le système du projet, lo délai do garantie
ne se confond pas avec le délai do prescription. En d'autres tonnes,
il n'est pas nécessaire que l'achetour intente son action dans 10

délai de garantie, il suffîtqu'il t'intento pour vico apparu dunsco
délai. Le délai de garantie n'a donc trait qu'à la question de
preuve ; il signifié que pour les vices apparus dans ce délai, il y a
présomption jusqu'à prouve contraire de leur oxistonco au jour do
la vente et que pour tout vice éclos après, il y a présomption jura
et de jure de son inexistence au jour de la vente. Si donc, il s'agit
d'un vice apparu dans le délai l'acheteur poutvmômeaprès le délai
do garantie expiré, et pourvu qu'on soit oncore dans lo délai do
prescription, intenter son action et il sera dispensé do toute autre
preuve; seulement, pour conserver lo bénéfice do cotte présomption,
lorsquMl intente son action après le délai de garantie, il faudra que,
pondant ce délai ou dans les vingt-qudro hoiiros qui lo suivent
(art. 402), il aitdonné avertissementau vendeurdu vice rédhibitoiro.
A. défaut de cet avertissement au cours du délai do garantie, il est
déchu de sa présomption, bien qu'il s'agisse oheoro d'un vice éclos
dans le ilélai légal : o'ost que lo vendouiya qui lu prouve contrairo
est réservée, n'a pu être mis à môme, lorsqu'il on était temps, de
préparerses moyens de preuve Si donCj l'achetour a laissé passer le
délai sans agir ot sans donner avortlssomont du vico, il n'ost pas
encore forclos de son action, mais il doit prouver doux choses :
1° quo le Vice s'est manifesté dans lo délai, puisques'il avait apparu

L'acheteur devait intenter son action dans lo délai do garanti© ot une
fols ce délai passé n'avait plus d'action, mais il Jouissait alors d'une pré-
somption irréfragable d'existence du vlco au Jour de la vente. Puis il
y â un second, système plus moderne en vertu duquel le délai do garantie
n'influe que sur la preuve; si le vice est constaté dans lo délai, il y a
au profit do l'acheteur simple présomption suscoptlblo d'être combattue
par la preuve contraire; s'il n'apparaît qu'après, l'acheteur a encore ac-
tlon, pourvu qu'il soit encore dans le délai de prescription, mais la pré*
somption cette fols est pour le vendeur; et c'est à l'acheteur à prouver que
le vice existait déjà lors de la vente (cf. Vèrhandl dés XIXl,n douts. Ju~
rtstentageS) I, p, 05, 65 et sulv,). Le projet accepte ce second syatômo en
principe, seulement si le vice n'apparaît qu'après lo délai il dénie l'action
BOUS prétexte qu'il y a présomption irréfragable de son inexistence au
Jour do la vente; Cela constitue ainsi un troisième système déjà ébauché
par quelques lois spéciales sur lu garantie et auquel le projet se rallie
(cfè Motifs, H, p. 253),
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après, il y aurait présomption irréfragable qu'il n'a pu existerau jôur
do la livraison; ot, 2° que ce vice apparu dans le délai existait au
jour de la livraison; il va de soi, que plus la date d'apparition du
vice sera rapprochéo de collo do la livraison, plus la preuve sora
facile; ollo sera mémo touto faite, si co'tto dato so placo dans le
délai minimum d'incubation do la îhaladio.

241, Nous vonons do voir consacrées les deux premières règles
du principe coutumier : limitation des vices, fixation d'un délai de
garautio avec présomption correspondante; restait à poser la troi-
siômo rôglo : exclusion do la réduction; c'est ce que «fait l'ar-
ticle 404, et pour les motifs quo nous avons indiqués. Dès lors,
la rédhibition oxistant spulo, il fallait l'admettre môme (jans los

cas ou de droit commun ollo est exclue, comme par exemple au cas
de revente ou mise en gage de la chose; si donc l'acheteur qui in-
tonte la rédhibition no peut plus rostituerla chose, il devra fournir
la valeur qu'ello avait à l'époque,oh il en a été disposé, puisque cet
acto do disposition représente lo profit qu'il en a retiré, Les motifs
remurquont que le projet a cru inutilo de prévoir, pour l'appli-
cation do la rédhibition, certaines espèces viséos par quelques lé-
gislations commo, par oxomplo, lorsqu'il y a vente d'un troupoau
ot quo l'uno dos bôtos meurt d'une maladio contagiouso (1). N'y
avait-il pas lieu do demander résiliation do tout le marché ot do
rondro tout lo troupeau? L'acheteur est, on effet, monacé do voir
périr toutes les bètes qui le composont ot il lui faudra alors in-
tonter une action spécialo pour chacune d'ollos, n'ost-il pas plus
simple d'admettre la résiliationpour toutos,d'autantplus qu'on in-
tentant une série do résiliationsindividuelles il sera difficile do dë-
torminor lo prix afférant à chaque bôto, du moins s'il a été flxé on
bloc? D'autre pari, l'acheteur peut avoir a redouter la contagion
pour l'onsemblo do son bétail, ot o'ost un risque qui doit in-
comber au vondeuiypuisquo c'est do lui quo vient l'animal conta-
miné. Los oongrès économiques et les congrès do vétérinaires s'é-
taient prononcés dans co sens (2). Lo projet n'a pas accepté cette
solution, la considérant comme absolument contraire aux princi-
pes, Il peut, on offet, arriver que la contagion se propage et que los
autres bètes périssent, mais la contagion aura pu provenir do l'ani-

(1) Cf, loi bavaroisesur la garautio, du 20 mars 1859 (Bayr. Wllhnchafts-
geseint, art. 8),

(S) Motif* sur Varu 404, II, p, 258,
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mal qui a péri le. promior, ot rlon no prouvo quo tous aient ou la
maladie le jour do la vente; si donc il ost établi que la maladio a
été prise chez l'achoteur, il n'y a plus Jiou a garantio ; s'il ost établi
que la contagion vient de l'animal qui a péri lo promior ot qui
avait déjà la maladie lors do la vente, il pourra, suivant los con-
ditions d'application du droit commun, y avoir lieu à dommagos-
intérôts : mais ce n'est plus uno question do garantio. Donc, on
présence de cotto éventualité ot do cotto incertitude, on no pout
admettre résiliation pour tout lo troupeau puisqu'il n'est pas sûr
que tous les animaux fussent infectés du vico chez lo vendeur; au
moins faut-il attondro l'expiration du délai do garantie ; ot oncoro
môme pour coux qui viendraient a périr dans ce délai, bien quo la
résiliation soit possiblo pour chacun séparément, il reste oncoro au
vondeur la rossourco do la preuve contraire ot lo droit d'établir quo
la maladie s'est dévoloppéo par voie do conUigion ultérieure, pos-
térieurement a la vento. Donc, il suffit sur tous cos points do s'en
remottro aux principes.

242. Les effets do la rédhibition seront ceux admis do droit
commun, on aurait pu hésitor cependant a donner à racheteur
droit au remboursement dos frais do nourriture ot do soins au cas
de maladio; la prouvo ost ici délicate, et pour l'éviter on aurait pu
admottrouno sorto do compensation avec les prolits quo l'acquéreur
a pu retirer du travail do l'animal; mais il eut fallu alors donner a
rachotour lo droit d'établir qu'il n'avait retiré aucun profit, pré-
cisément à raison do la maladio ou du vico dont il so plaint,
prouve tout aussi difficile à faire. Ne pouvant échapper a ces diffi-
cultés, mieyix valait s'en tonir au.droit commun. I/achotour étar
blIra lo montant do ses frais ot le vendeur aura le droit de prouver
que l'autre a retiré profit do ranimai, do façon à établir com-
pensation ;(art, -405), Mais, comme l'a Maire pout domandor du
temps ot quo l'animal risque, pendant que l'instancoeal on cours,
d'être fort négligé pur l'uchotour, chaque partie a lo droit d'en
exiger la vente aux onoheros (art. 400). Si la résolution est admise
ot que cotto vonto ait ou llott, le vendeur touchera le prix retiré de
do cotto vonto aux onchères et restituera à l'acheteur celui qu'il
avait touché.

243. Réduction du dèiaide prescription. — 11 y avait enfin a se
demander si l'action on garantio lorsqu'il s'ugit do ventes d'unl-
maux domestiques no devait pas être soumise a un délai do pres-

17
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cription plus court quo la proscription do droit commun on matière
do garantie des vicos. La tendance actuelle est pour l'affirmative
parce qu'ici, plus encore qu'en matière ordinaire do garantie,de»
vicos, il y aurgonceet nécessité que tout soit réglé au plus vite.
Sans douto le projet a atténué quelque peu les motifs d'urgence
en exigeant quo le vice fût dénoncé dans le délai de^garantie, et
égalomont pn admettant pour chaque partie le droit de requérir lai

vente do l'animal litigieux ; mais ce dornior droit suppose l'action
intontéo ot l'avertissement no fait que prôvonir le vendour sans le
tirer d'incertitude. Il y avait donc lieu d'abrégor la proscription.
Mais dans quelle mesure la réduire et de quand la faire courir?
On peut compter sur ce point trois groupes législatifs différents : le
premier qui se contonto do réduire lo délai ordinaire do prescrip-
tion sans on modifier lo point do départ; ollo commonco a courir
du jour do la vonto ou do la livraison : donc le délai de prescrip*
tion commonco en môme temps que le- délai do garantio et se pro-
longo au delà : mais quel quo soit lo délai do garantio la durée
d'oxorcico do l'action reste la mômo(l). Un second groupe fait par-
tir la proscription do l'action do l'expiration du délai do garantie ; la
proscription do l'action restant la môme, lo temps d'oxorcico do l'ac-
tion varie puisquo la proscription no commence qu'après le délai
de garantio qui est différont pour chaque vice (2). Enfin le troisième
groupo confond lo délai do proscription avec lo délai do garantie et
dônlo l'action après l'oxplration do ce dernier : c'est lo système
do nos lois do 1838 ot do 1884 (3) ; or, comme forcément lo délai do
garantio est très court puisqu'il doit correspondre approximative-
ment a la périodo d'incubation, on arrlvoau résultatadmis par notre
loi do 4881 d'un délai unique de neuf jours pour la proscription dus
droits do l'achotour, sauf uno oxcoptlon. O'ost lo chef-d'oeuvre do la
simplicité ot do la sécurité. Maisn'ost-ce pas un do ces cas ou l'excès
do simplicitéconduit à sacrifier l'équlté,commo il arrivesi souvent?
Il somblo quo notro loi do 1884 ait été inspiréo par uno sorte do réac-
tion oxcossivo contre los achotours : on a voulu que, neuf jours
passés depuis la vonto, lo vendeur fût désormais à l'abri do touto

(1) On peut citer comme exemple la loi du graad-duchô de liesse sur la
garantie (voir Motifs^ II, p. 201.

.
'

(2) V. la loi bavaroise du 26 mars 1859. Egalement lois sur la garantie dé
Cobourg et de Francfort.

(3) En Allemagne, outre l'Alsaco-Lorralne,citons Bade et le Wurtemberg
comme exemples d'application d'un système analogue (Motifs, il, p. 20?.



réclamation. Le but est excellent; mais n'y a4-il pas à craindre quo;
Tusage s'intïbduisô de multiplier lés clauses de garantlo à l'ofVot

de prolonger la durée de la responsabilité du vendour? ou bien
eneoreon verra se multipllei'los ventes à l'essai. Le tomps etTexpér
rienco démontrerontce que Vaut sur ce point notre législation ac-
tuelle; Ijé projet n'a pas été d'avis do çot excès do simplicité. En
tout cas cbntondre; le délai do prescription et le délai dé garantie
c'est un peu commettre une hérésio juridique. Do co qu'on fixe un
délai dansJéquoUbn présume que le vico doive forcément appa-
raître s'il existo, oh ne pout obliger l'acheteur à poursuivre dans
ce délai, car si le vice apparaît |\ l'expiration du délai, c'estTobli<
ger à poursuivre avant qu'il ait pu connaître l'existence du vico.
Britre les tleux autres systèmes il semblé que lo projet aurait dû se
ranger au premier ç(ui est conforme à son principo d'un point do
départ unique en matiôro do prescription do laction on garantie des
vices. Il accepto le second ; la proscription courra du dorniorjour du
délai de garantie ot la proscription sera ici do doux semaines. Le
temps maximum d'exercice do l'action sora donc do doux somainos
auxquelles il faudra ajouter lo délai do garantie Cola provientdo lu
pvéspmptlpn admise par le projot : lorsqu'il s'agit d'objets ordi-
naires le projet présume qu'on a du découvrir le vico du jour do la
livraison, cela lui a semblé logique puisqu'il n'y pas do délai do
garantie ; mais là ou il y a une période admiso pour l'apparition
du Vicé^ on présume qu'il n'apparaît quolo dernier jour du délai ;
et c'est alors à co jour quo commence la proscription <io l'action.

244. Garantieconventionnelle* — Il va do soi, disons-lo en tor-
minant, que le projet admet dans so plus largo étonduo lo droit
pour lés parties do modifier les dispositions do droit commun .en
matière do garantie dos vices. Certaines lois avalent copendant in-
terdit toute clause abrégeant les délais do garantie 2

elles présu-
maient l'intention frauduleuse do tromper l'acheteur ot voulaient
protégor celui-ci malgré lui. Le projet n'admet rien do semblable
(art, 400411). "

248. Contrats en faveur d'un tiers. — Parmi les cll'ots propres a
certains contrats particuliers nous dovons signaler celui qui con-
siste à faire acquérir un droit a un tiers étrangor au contrat; on ne
saurait y voir un effet accessoire dos contrats; car il s'agit du résul-
tat immédiatet direct quo le contrat a pour but do produire; d'au-
tre part 11 n'y a pas la un dos elVot.s normaux des contrats, puis-
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que ceux-ci d'ordinaire n'ont pas^ d'effet à l'égard des tiers; il faut
donc y voir un phénomène particulier propre à certains contrats et
il Convient d'en préciser nettement le terrain et la sphère d'applica^,

.'tibiûL.. ';,
.

!':..

•'. 24.6. Position de la question. — Il faut supposer qu'un individu
stipule d'un autre que celui-ci exécutera telle prostation au profit
d'un tiers dont le stipulant n'est pas le représentant et qui lui-
môme ost absolument étranger au contrat : c'est l'hypothèse, célèbre
do la stipulation pour autrui, La question qu'elle soulève est dou-2: il s'agit do savoir avant tout si le contrat est valable à l'égard

parties entre lesquelles il a été conclu, autrement dit si lo sti-K
ant a uno action pour obliger lo promettant à s'exéeutoï,vfs-àtvis

du tiers; et en second lieu, à supposer ce contrut valable, il y a
Hou do se demander si le. tiers .a' lui-môme acquis un droit propre à
l'exécution et sous quolle condition ce droit lui est acquis. La pre-
mière question est depuis longtemps résolue dans le sens de l'affir-
mative, môme par les romanistes (1). Il y avait bien eu quelqUes

(1) Cf. supra, n° 8 sur l'ait. 200 et Windscheld, Pàhd., § 316, note ï. La
théorie des contrats pour autrui peut trouver tout un vaste champ d'appli-
cation en matière de Contrats d'utilité publiquet ceux par exemple passés
par une commune au profit des habitants et n'offrant aucun intérêt direct
pour ce qui est de la gestion proprement dite du patrimoine communal.
On en trouvera un exemple Intéressant dans une espèce qui a donné lieu
à un important arrêt do la Cour de cassation do Belgique (Sir., 89VIV, 0}'.
Il s'agissait d'un traité passé avec un entrepreneur d'éclairage et contenant
certaines stipulations au profit des habitants abonnés. On n'allait pas Jus-
qu'à contester la validité de ces stipulations, celles-ci constituant l'acces-
soire d'une stipulation principale valable (art. 1121), mais on prétendaittout
au moins que la commune n'avait pas d'action pour on poursuivre l'exé-
cution, sous prétexte qu'elle n'avait aucun intérêt pécuniaire à l'exécu-
tion; elle n'auraiteu que lo droit de résiliation pour Inexécution des con-
ventions (art. 1184). On a dit aussi que la commune en pareil cas agissait
comme le gérant d'affaires ou le représentant de ses administrés. Mais en
admettant qu'elle eut mandat tacite pour traiter en leur nom, elle n'a pas
mandat pour agh'i et l'action appartiendraitencore uniquement aux abon-
nés et non a la commune. D'autre part, cette idée de mandat est extrême-
ment dangereuse et pourrait conduire loin. M. Saihotelette contesta toute
cette théorie en écartant d'une façon un peu absolue l'application des
règles du droit privé, en matière de Contrats d'utilité publique, C'est
peut-être trop tôt dit et trop tôt fait. M. Labbé, dans une note qui ac-
compagne notre arrêt, a combattu cette idée. Mal» si l'on ne peut sous-
traire en bloc les contrats d'utilité publique à l'application des règles, du
droit privé, il nous aemblo,posslblede les soustraire à celles de l'article 1119.
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tentatives à notre époque do s'en tenir à la rigueur des théories
romaines à col égard : c'était, par exemple,la tendancede Savlgny (1)
qui prétendait que la loi no devait sanctionner l'obligation que
dans la mesure ou cela est nécessaire aux relations juridiques
outre les hommes, ot par suite là seulement où l'obligation oftïo
au créancier un intérêt matériel et palpablo : l'obligation consti-
tuant uno entrave à l'état de liberté no doit ôtro acceptée qu'avec
une certaine réserve; et la lot no consacre pas, en dehors des cas
db représentation ou do gestion d'affaires, l'immixtion d'un tiers
qui, par pur sentiment do bienveillance ot sans intérêt personnel,

Ils sont par essence des contrats passés par une personne moralo publique
en vue et au profit, non do ses intérêts patrimoniaux à elle, mais en vuo
et au profit dos particuliers qui la composent; or bien que la personne
morale soit un être juridique distinct, au point de vuo do ses droits patri-
moniaux, des êtres réels qui la constituent, on peut dire, u un point de
vue élevé qui est celui du droit administratif, qu'elle n'est que la résul-
tante, sous i'ormo d'intérêt collectif, des intérêts particuliers qu'elle repré-
sente; et c'est en ce sens, et au point de vue du droit administratif, quo
l'on peut dite que l'article 1119 n'est point fait pour elle, lorsqu'elle traite
on vue des intérêts particuliers dont elle est l'organe. La règle qui est la
base de l'article U19 : sans intérêt pas d'action, n'a en vue quo des rap-
ports purement patrimoniaux, elle n'est plus admlsaiblo lorsqu'il s'agit
d'un être fictif reconnu par la loi comme l'organe des intérêts généraux
d'un groupe de particuliers. Lorsque cet étro fait un contrat on vue des
intérêts qu'il représente administrativement, il agit dans la sphère légale
dosa capacité administrative et le contrat est valable comme rentrant
dans la catégorie des actes qu'il a mission de conclure en vertu do sa
propre destination. Etant valable il en résulte que les droits stipulés au
profit des tiers dans leur intérêt leur sont acquis directement comme c'est
la règle généralement ndmise en matière de stipulation pour autrui, sauf
refus de leur part; et il en résulte aussi que lé stipulant, ici la commune,
a l'action, car on ne peut lui opposer le défaut d'intérêt, puisqu'elle agit
eu vue des Intérêts mémo dont ello est l'organe : ayant action, olle fera
condamner le débiteur a l'exécution vis-a-vis des intéressés, ot elle fera
exécutor lo Jugement au profit do ceux den intéressés qui p'adrossoront a
elle pour en bénéficier. On voit que ce sont dos droits et des actions dis»
tlncts; et qu'il faut bien se garder de dire quo la-commune agit comme
un représentant du droit privé; sinon il y aurait chose Jugée même A

l'égard des particuliers, ce qui pourrait être dangereux. Voilà bien des
détours et des difficultés théoriques : mais omme tout cola serait plus
simple si nous faisions justice une bonne fol de ce malheureux article
1119! (cf. Salnctelôtte, Les' Contrais d'utilité publique* dans famé de
droit intérnationaU 1888, p. 425 et sulv.). — Lftbhê on note, dans Sir., 1889,
IV, 9 {et, $uprat nu 8 et les notes).

(1) Cf. Savlgny, Obligations (traduction, t. II» § 50, p. W, note c). — Cf.
p. 220-230,
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se fait promottro un fait à accomplir au profit d'autrui. Mais nous
avons déjà vu sur l'article 200, à propos do la définition mômo do
l'obligation, que cos idées ont éto rojetéos et qu'il no pouvait ôtre
qùostlon d'y rovonir dans le projet do Code' civil (cf. sup)%n° 8)(1),

247. Mais sur la secondo question l'ontento est-loin d'ôtre ae-
quiso ohtro los jurisconsultes; on conçoit doux théorlo» principales
et extrômos auxquelles pouvent se ramoner tous les systèmos. Ou
bien le contrat n'a fait encore acquérir au tiers aucun droit avant
touto adhésion do sa part, et cola par la bonne raison que pour
acquérir uno créanco par voie do convention ii faut avoir pris paît
au contrat; ou bien lo tiers, bien qu'il soit resté étranger au con-
trat, a déjà un droit acquis et indépendantqui est né à son profit
do la convention faite à son i.nsuot sans sa participation.Cotte dor-
nièro solution, vors laquelle tond'do plus on plus lo mouvemont
juridiquo modorno, semble Mon ôtro collo qui naît spontanémont
ot naturellement sous l'inspiration delà pratiquo toutes los fois que
collo-ci prévaut sur l'annlyso, tandis que la solution contraireTern-,
porto prosquo forcémont aux époquos de critique raisonnéo et.d'a-
nalyse minutiouso; cotto dornièro est la seule connuo do la période
du droit romain classiquo,ot il faut arriver à la voillo duBas-Empiro
pour qu'il soit qùostlon do donnor action au tiers indépendamment
do touto acceptation do sa part, tout au moins dans une hypothôso
spécialo, collo do la donation avec charge (2) : mosuro toute d'équité
qui somblo commandée par los nécessités pratiques, ot qu'on
n'admet que par volo do faveur et contrairement, somblo-t-il, à
tous los principes (jbemyna jum interpretatione), Cotto solution
pratiquo est égaloniont celle du vloux droit gormaniquo, avant la

,réception du droit romain; à ce momont on no va guère au fond
dos idéos juridiques et on analyso oncoro moins; or du moment
qu'un individu s'ongàgo à payer au stipulant ou à un Hors, co tiers
aura action contre lo promettant sans autro condition. C'est du
moin? co qui paraît ressortir do quolquos formulos citées par Brun-
nor (3), bien quo pour quolquos-unos lo tiors indiqué à côté du

(1) En co qui touche l'état do la Jurisprudence allemande ot los phase»
de la question, V. Wlndsehoid, Pand., § 316, note 13.

.
(2) L. 3, C. 8, 54 (65). ~ V. Sttvlgny (Systtf iv, p. 284-286).- Windscheld,

Pattd.,,§316, note 5, (

(3) V. Brunnor, l'rtinhisch'liomanlsche Urkttnde (licitriïgû sur GM-
chichto de? Wwthpapiwe), dans la Revue de GoldBchmtdt (Zrftsctu f,
llaud ».), t. XXII, p. 00-00 (voir spécialement la formule citée p. 00*07 et
p. 07, note 2).
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promettant puisso être considéré comme mandataire ou comme
cossionnalre. LQ système qul accorde un droit au tiers par l'effet
mémo du contrat auquel il est resté étranger ost donc colui du
droit romain à l'époque ou ce dernier sb plie plus facilement aux
expédients do la praUquOj celui du droit allemand avant qu'il out
donne droit de cité aux jurisconsultes du Digostô.

Mais à mesure que l'on pénètre davantago, sous l'influonco du
droH romain classique, dans l'analyse dos phénomènesjuridiques
et quo l'on cherche à on décriro los lois, on on roviont à cotte idée
rationnelle qu'un Hors étranger au contrat ne pout avoir acquis par
l'effet propro d'Une convention faite à son insu aucun droit indé-
pendant avant touto participation do sa volonté; sinon il faudrait à
côté do la convention, du délit et du quasi-contrat, lequol supposo
soit ïo fait du futur créancior, soitun enrichissement réalisé a son
détriment au profit du débiteur, il faudrait, disons-nous, rocon«<
naître l'oxlstonco d'uno quatrième source do l'obligation : la stipu-
lation pour autrui. Les autours qui 'admettent la possibilité nu
moins exceptionnelle de la promôsso unilatérale indépendante do
tout concours de volonté rangeront poul-etro dans cotto catégorio la
promôsso ou profit d'un tiers; lo promettant s'ost engagé onvors lo
bénéficiaire avant touto aceoptatlon do colul-cl (cf. art. 213 ot
supi% n° 143). Mais on réalité, à notre avis, il n'y a là qu'un
trompo^l'oeil, car la promôsso untlotéralo au sons quo nous avons
ici en vue suppose un individu qui s'ongago sans qu'il y ait con-
cours do volonté, sans prendro cot engagomotit do concert avoc qui
que ce soit; c'est un engagement pris onvors quelqu'un, mais non
avec quelqu'un. Or dans la stipulalion pour autrui il y a enga-
gement pris envorsot avec quelqu'un : il y a convention; sottlomont
la prestation au Hou d'ôtro fournio au stipulant sera oxécutéo en-
vers utl tiers; pou importe au promettant; sa promôsso ost bien
contractuelle ot absolument contractuelle. Lo droit né au profit du
bénéficiaire no dérlvorait pas d'une simple promesse prlso h son
égard, il dérlvorait d'un contrat auquol il a été étranger ou, on
d'autres termes, du fait d'autrul : la stipulation pour autrui consti-
tuerait bien une quatrièmo sourco do l'obligation; or les prlnclpo»
rationnels du droit romain no pormottaiont guère d'admottro rion
de semblable On on arrivait ainsi a cette conclusion forcée quo lo
tiers no pouvait acquérir do droit que par sa participation au
contrat,,

-

248. Analyse du principe romain. — Cotte admission du tiers au
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contrat pouvait se concevoir do plusieurs façons; la plus simple
'avait'été do décomposer la stipulation pour autrui en doux conven-
tions, Tur^e forme et déjà acquise, conclue avec le stipulant; l'autre
proposéo au bénéficiaire et suscoptiblo dotee convertir par son ac-
ceptation on un socond contrat passé» avec ce dernier. Seulement,
ce qui est au moins bizarre, c'ost quo cotte offre faite au tiors n'ost
pas conséo émanor de colui qui doit dovenir son débiteur, do celui
qui sora partie au nouveau contrat qu'on lui propose; elle émane
du stipulant, puisquo c'ost ce dernior qui au lieu d'exiger quo la
prestation lui soit fournie a désigné à sa place la personne du béné-
ficiaire; lo promettant n'y est pour rien. Il en résulte que l'offre est

;

révocable, commo c'est la régie pour toute offre non encore ac-
ceptée, mais révocablo ici au gré du stipulant et sans intervention
dq l'autre partie Cello-ci, au contraire, n'a pas lo droit de révoca-
tion. Tout ceci est bizarre (1).

paris certains cas cependant on pourrait supposer que lo promet-
tan^ fût intérossé à la désignation du bénéficiaire ot que par suite
l'offro émanât do lui tout autant quo du stipulant; il y aurait offre
collective; donc révocablo du consentement seulement dos doux-
parties. Certains auteurs voulaient généraliser cotte présomption et
l'admettre dans tous les cas; c'ost la théorlo do l'offre collective (2).

En principe la révocation est possible jusqu'à l'acceptation, c'est
la règle on matière do polllcltation ; d'autre part l'acceptation peut
intervenir dès quo la polllcltation oxlsto. Copondant sur ces doux
points on peut concovoir quelques particularités spéclalos à notre
matière : il peut so faire quo les partlos aient voulu subordonner lo
droit d'accoptation du tiers auno proposition oxprosso ot directe à
lui adrosséo; jusque-là ollos so réservent le droit do changer la per-
sonne du titulaire Ceci est puro affaire d'intention, laquelle se
réfèro à la quostlon do savoir quand 11 y a véritablement pollicita-
tion; collo-cl résulte-t-ollo do la simple mention du tiors dans un
contrat fait à son insu, résultora-t-ollod'un avortissomontultérieur
émanant dos parties? C'est à la volonté do collos-cl qu'il faudra se
reporter. En matière d'assurance sur la vlo au profit d'un tiers, on
sera très disposé à croire quo la faculté d'accepter dépond d'une
proposition directe émanant de l'assuré, ot mémo, la plupart du
temps, cotto proposition no lui sora adrosséo, conformément aux

(1) V. Garols, VeMrîlge JXU Gunsteti Dritter (1873), p. 62 et sulv. —
WUchter, Pandt% II, p. 390. - Cf. Wlndschold, Pawl,, % 316.

(2) Wlndscheld, g 316 o-l, note 5.
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volontés do l'assuré, qu'après décès do celui-ci par la compagnie
débitrice. Enfin, il va de soi, tant qu'on s'oit tient à cette théorie
d'une offre soit unilatérale, soit collective, qu'on no pourrait lui
faire application dos théories modernes du maintion obligatoire
del'oflïé pendant un certain délai quo s'il y a ou proposition di-
recte faite au tiers ; il faut do touto nécessité un acte formol adrossé
au tiors pour qu?a son égard les parties, ou mémo seulement l'uno
d'elles, puissent être liées dans une mosuro quelconque (1),

D'ailleurs, môme indépendamment do cette application do la
théorie moderne sur le maintion obligatoire do la pollicilatlon, les
Allemands n'éprouvaient aucun scrupule a.maintenir la stipula-
tion mémo après décès do l'une des parties; l'offre était on quelque
sorte incluse au contrat et subsistait commo partio intégrante du
contrat lui-même, tant qu'elle n'avait pas été révoquée. C'est au
contraire le point qui chez nous a peut-être soulevé le plus do dif-
ficultés.

Il a semblé toutefois que cotte théorie d'uno ofiVe révocable,
bien qu'ollo dût échappor, dans la majorité des systèmes, au dan-
gor d'uno révocation forcée par suite do décès, no répond pas tou-
jours aux intentions dos parties; il peut se fairo que celles-ci aient
entendu faire acquérir nu tiors un droit formo, indépendant do
toute acceptation de sa part : si elles Tout voulu, l'ont-ollos pu?
Oui, disaient cortains autours, à la condition do sous-ontendro uno
cession Immédiate au profit du tiers (2); lo stipulant acquiert
contre lo promettant un droit qui passe directement sur la tète du
bénéficiaire I le droit romain fournissait l'exempte do cessions
tacites ainsi réalisées sans qu'il y eut, à proprementparlor,concours
do yolonté, Mais la théorio se heurtait à do grosses objections pra-
tiques ; car il est certain quo le stipulant a ontondu faire acquérir
au bénéficïniro un droit indépendant, né on sa porsonno ot distinct
do celui qu'il a pu acquérir lui-mômo î Imaginer uno cession, c'est
soumettre le cédant, ici lo stipulant, à garantie : est-ce possibloV

249' Principe moderne. — Forcément la pratique dovait on re-
venir, à l'Idée d'uno acquisition du droit immédiate nu profit du
tiers (3). Non pas qu'il faille y voir, comino somblo le dire lo pro-

(l) StobbO, Déttts., Pfitu lt.t «I, § 172, note 32. — C'est ce qu'accepte le
droit prussien s A. h. Ils 1,5, § 77.

.
(8) Cf. Wtndscheld,Pand,t5 316 a-2.
(3) -V. l'idée acceptée chez nous par Pothlorpur npplication do la lot 3,

cod., de Don. qmmb. mod, (Pothler. — Obligations, n" 71-72).
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jet, un engagement sous forme unilatérale du promettant ; celui-ci
ayant pris un engagement contractuel envers le stipulant et,commo
conséquenco de celui-ci, un engagement unilatéral envers le béné-
ficiaire, engagement qui le lie d'oros et'déjà et qui rentre dans les
exceptions permises à l'article 342 ; nous avons déjà dit on quoi
cotte analyse do la convention nous semblait fausse. Ce qu'il faut
dire, c'est que la pratique et la science modernes se font do la con*
vontion uno idée différente de celle quo s'on faisaient les Romains:
les Romains s'en étaient tenus à l'idée d'un acte tout porsonnel ne
pouvant produire effet qu'a l'égard des parties ; et cepondant slces
dernières sont d'accord pour créer un effet juridique au profit d'au-
trui, pourquoi le leur interdiro, à condition, bien entendu, de
laisser le tiers libro do rejeter les offets du contrat on ce qui le-

touche personnellement? En matière d'aliénation do la propriété^
le droit romain offrait l'exemple du legs pev vi'ndicationem par
lequel la propriété, du moins d'après l'école sabinienne, est acquise
è,Tinsu et sans la volonté du iégatalro (1), l'exomplo du mandataire-
à qui l'on fait tradition àl'insudu mandant et qui acquiert la pos*;
sossion ot par suite la propriété au mandant indépondammontde-

tout acte do volonté émanant do ce dornler et relatif à la prise de-
possession (2) : enfin en matière d'acquisition de créances, on peut
citer lo legs per damnationem^en vertu duquel le légatairo acquiert
uno action contre l'héritier du jour môme de l'aditlon ot môme à
son Insu (3), De mômo un individu s'ongage envers un autre : il y
a la une convention qui renfermo tous les élémonts nécessaires à la
validité du contrat et lo premier do tous, lo concours dos volontés;
or le fait que promot Ici lo débiteur c'est de se consldéror commo
engagé envers un tiers : on peut dire que l'objet du contrat c'est
uno obligation envers autrui ; or à moins do déclarer cet objet im-
possible ou Illicite, il faut bien lo déclarer efficace, pulsquo lo con-
trat ost valablo do lul-mômo ; le déclarer efficaco c'est dire que le-

débiteur est déjà engagé et il est ongagé, non pas en vertu d'un

(1) L'analogie est très frappante pour l'époque ou lo testament, Active-
mont tout au moins, affectait la formo d'une véritable vente faite à l'héri-
tier s les legs étaient uno charge do la mancipatio fictive, et cependant lo-

légataire acquérait un droit immédiat du jour du décès: on peut faire le
rapprochement avec le oas de donation avec charges. — Ot, Oaius, II, 195.
'— V. Accaclas, Précis I (éd. 1886), tt" 370, p. 1085.

(2) Cf. Accaclas, I (1886), n» 215, p. 543, n» 300, p. 78L782, - Cf., p.* 11,
n° 587, et Labbé sur Ortolan, Appendice ix (éd. 1883, p. 873 et note 4).

(3) Aocarlas, 1.(1880), p, 1027.
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acte unilatéral do sa volontéy mais on vovtu d'un concours do vo-
lontés, donc l'obligation ost déjà néo sur sa tûto; si ollo est néo
contro lui il faut bien qu'elle soit néo au profit do quoiqu'un : co
quoiqu'un no peut pas ôtro lo stipulant qui n'a pas entendu devenir
créancier personnel du fait promis, co no peut donc ôtro quo celui
que les parties ont voulu constituer créancier do la prostation; l'o-
bligation étant un engagement juridique do la part d'un individu
onvers un autro, on conçoit quo cet engagement puisso ôtro pris à
l'insu do cot autre ot que la loi consacro et sanctlonno déjà cotto
promosse lorsqu'elle n'ost autro choso, quo l'objot d'uno conven-
tion déjà formée ot licite.

-.

*'.'''
;

280. Cas d'application delà stipulation pour autrui. — Une fois
lancés dans cotto voie, los autours en arriveront à déclaror qu'il n'y
avait do contrats au profit d'un tiers, au sons propro du mot, quo
quo lorsque lo tiers dovait acquérir un droit immédiat du contrat
lui-môme. On distinguait donc la véritablo stipulation pour autrui
de la foAissp (1) : et la quostlon était do savoirquels cas l'airo rontrcr
dans la premiôrp ot quols cas dans la seconde; et surtout au cos
do doute laquelle présumor. Ce n'était pas assez on efi'ot d'avoir
proclamé la possibibilitéjuridique d'uno acquisition immédlato du
droit au profit d'autrui, encore fallait-il indiquer dans quels cas
cola aurait lieu. Il y out cortainos hypothôsos sur lesquelles tout lo
monde fut d'accord : los législations, la jurisprudence et les au-
tours. Nous avons déjà cité l'hypothèse .do la cession do dotto (su-
;jm, ri0100) : il on fut do môme pour certaines dispositions rela-
tives aux tcnuros do paysans (los Hauerngute). Lo pèro pout do son
vivant los transmottro h ses doscondants en grevant la disposition
qu'il fait à leur profit do certaines charges au profit d'autrui; or,
cotto transmission ontro vifs est traitée comme lo soralt une trans-
mission par vôio do tostamont et los bénéficiaires dos clmrgos im-
posées aux enfants acquiôront à l'égard do coux-ci un droit im-

(1) Of, Stobbe, Vrenss., Priv. lt.f Itl, § 172. I in fine (|>. 114). — Cf. Ho-
gôUborgop, dans Vttandbuch d'Iîndèmann II, g 250-IH-H. (p. 473 sulv.). —
Cf. Wlndschofd, § 316-3, et § 3l0-a«3, — Cf. la définition que donno Garois
du contrat on faveur d'un tiers: Celui en vertu duquel le Hors, confor»
mément à Vintention empresse des contractants%acquiert immédiatement
un droit propre et indépendant (Garois: Die VertrUgeau Gunsten Vriller
1873, p. 32). — Déjà, précédemment, Unger avait émis la mémo idée (V.
Unger dans Jahrb, f, dogme X, p. 1 et suiv, 18Ô9).
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médiat comme l'aurait un légataire à l'égard de l'héritier (1).

251. Assurance sur la vie au profit d'un tiers. — Mais le cas
de beaucoup le plus pratique et le plus important fut celui de
l'assurance et en particulier l'assurance sur la vie. Lorsque colle-
ci est faite au profit d'un tiers, on est généralement d'accord pour
considéror lo contrat comme rentrant dans la catégorie des con-
trats pour autrui au sons propre du mot (2) ot do, lo traiter
commovtol; non pas cependant que le tiers ait du jour de la
conclusion du contrat un droit déjà irrévocable, car les par-
tios sont libres do soumottro l'acquisition du droit au profit du
bénéficiaire à tel délai ou telle condition qu'il leur plaît, et il est
d'usage on matière d'assurance de rolardor jusqu'après loadécôs de
l'assuré l'acquisition du droit au profit du bénéficiaire; jusque-là
il ost révocable au gré do celui qui a stipulé l'assurance (3). Mais
immédiatement,au décès do l'assuré, celuiqui est indiqué comme
dernier bénéficiaire, ou lo porteur do la polico si celle-ci a été créée
à'ordre ou au porteur,acquiort un droit irrévocable ot Indépendant
à la somme qui constltuo lo capital assuré : le bénéficiaire n'a pas
à donner son uccoptation au contrat, car il ne s'agit pas d'uno offre
do contrat à lui odrosséo ; cotte oll're n'émano ni do l'assuré, ni do
la çompagnlo débitrice, comme on l'a proposé dernièrement chez
hous(i). Il s'agitd'un droit qui lui appartient parTofl'otducontratot
dont racqulsition étaitsimplomont soumise à uno condition actuel-
lement réalisée (5). Il suivra do là que la sommo qui lui ost garan-

(1) Cf. Stobbe, Veufs,, Priv, 11., III, §172, note 41 et V,§ 323.-V. citations
d'arrêts dans Windschold, § 3i6, note 15.

(2) Coin mémo do la part do ceux qui, en matière do stipulation pour
autrui, s'en tiennent au principe romain d'une offre exigeant acceptation ',

de mémo le droit prussien, qui admet le principe romain en matière do
stipulation pour autrui ot qui cependant donne un droit immédiat au bé-
néficiaire du Jour du décès en matière d'assurance sur la vie au profit d'un
tiers. A. L, II., II, S,.§2280.

(3) Cf. Stobbe, III, § 172, note 45.
(4) Cf. A cet égard une note remarquable de M. Thaller sur un arrêt de

la cour de Besancon, du 8 mars 1887 (D. 88. 2. 1).
(5) C'est aussi la théorie qui se fait accepter en Italie i V. le remar-

quable traité de Vivante, £û assiouramioni su/la vila (nn 191 et suiv.), (t. III
de son traité du contrat d'assurance}. La jurisprudence française se fixe
également en ce sons ; nos arrêts emploient, pour consacrer ce résultat,
une formule un peu différente do colles qui font usitées on Allemagne
dans la doctrine ; ils parlent do rétroactivité de l'acceptation (V. le rapport
de M. lo conseiller Crépon, reproduit dans Strey avec l'arrêt du 2 juillet
1884, qui a été le point do départ d'une évolution nouvelle de la Jurlspru-



tio ne fait paspartie dé la succession do rassuré otquq les créant
ciers de ce dernier n'y ont aucun droit (i). Il est vrai que pour qu'il
en soit ainsi, il faut qu'il s'agisse bien réellement d'un contrat on
favour d'un tiers, c'est-à-diredo quelqu'un qui n'ait pas été repré-
senté au contrat par le stipulant lui-mômo (2) ; aussi est-on a peu
près d'accord pour roconiiaîtro que si l'assuré avait stipulé la
spmuie au profit do ses héritiers, il serait censé les avoir considérés
comme les continuateurs de sa personne et ceux-ci rocuoilloraiont
les sommes jurç hèreditario, donc le capital forait partie de l'héré-
dité et serait la part des créanciers. Quelques autours proposent do
traiter dans tous les cas l'assurance sur la vio au proflt d'un tiers
comme contrat on faveur d'autrui au sons du droit ailomand (3),
ce qui aurait pour effet de garantir dans toits les cas lo capital aux
héritiers sans que les créanciers du défunt y oUssont aucun droit;
mais la jurisprudence allemande, comme la nôtre, se rofuso à aller

dence de la Cour de cassation, S<>\, 85, I, 5). Le meilleur résumé que l'on
puisse lire de la théorie d'ensemble do la Jurisprudence et do la doctrine
française sur cotte matière dos assurances sur la vio, est la note magistrale
insérée ciaiis Slreyi à la suite d'uuo série d'arrêts rendus on 1888 (SJV., 88.
1VÎ21V^ Sur la question qui nous occupe, V. spécialement la note indi-
quée §111, Cette jurisprudence so trouve confirmée par un nouvel arrêt du
7 août 1888 (Sin, 89» 1,97). — Cf. Ba'/enet, de tassurance sur la tie con-
irçctêepar.l'unydes épouoo au profit de l'autre, p. 13«41. — Pour la Juris-
prudence beige, V. un arrêt important déjà cité plus haut en vue d'une
autre question (Càss.lielg., 21 juil. 1888. — S/)'., 89. 4. 9).

(1) Il y eut en faveur de cette opinion une véritable campagno do Malss
(V. Zellsclu /V Versichert II. II, p. 124 ot suiv. et Verhandl, des XVJ,fn
deutsoh*juri$tentages(l,p. 142-U4), — Cf. un Voeu conforme do la part du
XVI» congres de Juristes allemands'{XVfl™, t. II, p. 101, p. !M). — Cf.
Stobbe, Seuts. Priv, J?> M, § 198, noto29. — V. sur cette question, en co
qui touche la jurisprudence française, la note qui précède et l'arrêt du
7 août 1888 {Sir.t 89. 1. 97). M. Labbé, dans la note qui accompagno cet
arrêt, accepte la solution, mais conteste la théorie sur laquelle on l'appuie.
Il n'admet pas qu'il y ait un droit acquis en propre au bénéficiaire sans
fia participation au contrat, ot veut, pour quo le bénéfice de l'assurauco
échappe aux créanciers de l'assuré, que celui-ci ait agi commo gérant
d'affaires du bénéficiaire. Nous répondrons, qu'en agissant du la sorto,
l'assuré perdait le droit de révoquer sa vie durant, ot que ceci est absolu-
ment contraire à l'intention ordinaire des individus qui contractent une
assurance sur la vio au profit d'un tiers.

(2) Cf. PredOhl, Vébtr Lebensversicherunt/, à&wnZeits., f. HanU, /?,,
t. 22, p. 491-492. -- Kdnig, Venichemngsgeschtlfledans VJtandbuchd'PJn-
demann, t. III, § 425, p. 826" ôt suiv.

(3) Cf. Kohfous, Le contrat d'assurance en cas de décès (Genève, 1887),

p. 24 et suiv., p. 94 ot suiv.
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jusque-là; il faut citov a cot égard une Importante décision du
4 juin 1880 qui a nottemont formulé \ti distinction (4) : si rassuré
a stipulé la somme au profit do ses enfants, ceux-ci sout dos tiers
et il y a contrat pour autrui ; on dehors de cotte désignation spéciale
il y aurait stipulation pour soi-mômo et on môme temps pour ses
héritiers, coux-ci Considérés comme représentants, do la personne.
Du rosto il est indifférent, ou à pou près, pour la solution de ces
quostions, do prendre parti sur la controverse relative à la nature
du contrat d'assurance sur la vio : qu'il s'agisse d'un contrat d'in-
domnité, d'uno.sorto de droit aléatoire, ou do l'achat d'un capital
moyennant paioment d'un certain nombre de primes, les offets a
l'égard du tiers bénéfleiairo restent les mômes.

' i '[' >'

282. En dehors do ces applications incontestées et de quolques
autres analogues,on so demandait à quel signe reconnaître lo Vérita-
ble contratpour autrui : sans doute tout le monde était bien d'accord
pour admottro quo los parties étaient libres de donner au contrat
ld physionomie ot le caractère qui lour convenaient; ellos pou-,
vaiont faire do la stipulation au profit du tiors une oiïro proposée à

son acceptation, autromont dit avoir fait uno fausse stipulation
pour autrui ; elles pouvaient avoir ontondu faire un véritable con-
trat on faveur d'un tlors ot encore dans co cas rotardor à leur gré
l'acquisition du droit au profit du bénéficiaire. Mais dans le doute
y avait-il lio'u d'établir uno présomption ot quolle présomption fal-
lait-il admottre? La tendance était do so montrer favorable à l'ex-
tension du nouveau principe do l'acquisition du droit sans adhé*
slon du tlors au contrat ; mais d'autros autours so rofusaiont à toute
présomption do ce gonro ot considéraient que la solution dépendait
dos circonstances do chacun dos cas on particulier (2).

283. Système du projet. — C'est dans cet état quo la quostion so
présentait aux autours du projot. Bien ontondu, ils adoptent la
possibilité d'uno acquisition immédlato du droit au profit du

(1) On la trouvera Indiquée par Goldsohroldt dans le compte rendu de l'ou»
vrage de Rehfous (Zelts,, f> lland. 11., i,. XXXV, p. 288). — Distinctionaualo*
guo est faite par la Jurisprudence française ; on pourra établit' à cet égard
une comparaison Intéressante en se référant à l'importantenote a laquelle
nous avons déjà renvoyé, dans 8lreyt 88. 1. 121 (à la note, § 111).

(2) V. Stobbe, dans son compte rendu de l'ouvrage de Oareia {Loi Vêr*
Mtgejnu Oimsten Dritter dans la Ilevue de GoldschmiUt, t. XIX, p. 302-
304).



tiers, sans que celui-ci eut pour cola à devenir, partie au contrat;
On pout donc par contrat conférer un droit immédiat.à.un tiors
étranger à la convention; il était difficile do contester, oujour*
d'hui, cette possibilité juridique Mais le point délicat ost do
savoir quand les parties soront conséos avoir voulu qu'il on fût
ainsi et, au cas do doute, quollo sora la présomption admise; or,
sur point, lo projeta reculé devant tout essai do réglementation ;
il se refuse à toute présomption, et ce sera au tiors à prouver que
lo droit lui appartient par l'effet direct du contrat ; il somblo donc
qu'un tel systômo laisse subsister toutes les difficultés antérieures ;
les motifs essaiont bien d'atténuer la critiquo en disant quo, dans
la plupart des cas, la prouve sera failo, car pour los hypolliosos les,
plus importantes, il y a un droit traditionnel à cot égard ot dos usa-
ges constants (1); cela ost incontcstublo, sans douto, pour los quel-
ques cas particuliers dont nous avons parlé, mais pour beaucoup
d'autres règno l'incertitude sur les caractùros et les ollbls du con-
trat ; les déclarations du projet no sont pas do naturo a la faire dis-
paraître (2), d'autant plus quo si le tiors no réussit pas à faire cotte
preuve, on no nous dit pas commont il y aura liou do traiter lo
contrat : il reste plusieurs théories disponibles, laquolloadmottro?
Colle do l'offre pure ot simple n'oxlgoant plusquo l'acceptation uni-
latérale du bénéficiaire, ou bien collo du droit prussien qui exige
encorp uno nouvelle proposition dos partios contractantes adrosséo
au tiers, donc qui surbordonno lo droit do co dornior à un nouveau

(1) On trouvera dans l'article 512 du projet uno application intéressante
du contrat on faveur d'autrui. Voici do quoi il s'agit: Contrairement au
droit prussien qui fait du droit du preneur uu droit réel, contrairement
aussi au droit français qui, sans en faire uu droit réel,lo déclaro opposable
aux successeurs a titre particulierdu bailleur, mais conformémentau droit
romain eu vertu duquel l'acheteur n'était pas obligé do respecter le droit
du locataire, le projet venait d'admettre, sauf une très légère modification
(V. Motifs, II, p. 383), lo principe du droit commun quo vente rompt bail,
Kauf bricht Miethe, article 609 (nous disons î vente passo bail) (Cf, Dorn*
hoïtdans Behker-'UdMIffe^eBo. 12, p 72). Dès lors on pout prévoir lo cas
où l'acheteur s'engagerait, au momont de la vente, à respecter lo bail ;
souvent mémo le vendeur ne consentira à l'aliénation que sous cette con-
dition ; or, l'article 512 voit dans cette promesse do l'acheteur prise envers
le bailleur, mais au profit du locataire, un véritable contrat en faveur d'au-
trui auquel on appliquera nos articles 412 à 410. — Cf. notre étudo sur les
contrats particulier», n° 33 (Bulletin, 1889, p. 610).

(2)Cf. Glei'ko, dans la llevue de» Schtnoller, t. XIII, p. 213-214. —Cf.
Baïir, lieurlheilung des Entwwfs (tirago a part), p. 00-01. — Souffert,
dans Bchker-DeUiïigà, fasc. 11,-p. 69-70.
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consontomont dos contractants? Toutes cos combinaisons sont pos-
siblo3, ot co sera par conseillent h colui qui invoquora l'uno d'ollos
à fairo sa prouvo (art, 412).

254. Plaçons-nous maintenant on présonco du vérltablo contrat
on favour d'autrul, colui dont l'efl'ot propre doit ôtro do créor un
droit au profit d'autrul sans qu'il soit bosoin do l'adhésion ou do la
participation do co dornlor. Quols vont on ôtro los effets? Cons-
tatons tout d'abord quo, lorsquo lo droit stipulé au profit du béné-
ficiaire doit lui ôtro acquis diroctomont par l'olVot propre du con-
trat, on présume tout naturellement quo cotto acquisition doit ôtro
immédiate ; mais cotto présomption n'ost pas forcéo ot los parties
pouvoiUon avoir décidé autromont; ollos sont libres, otontro autres
ollos pouvont avoir subordonné cotto acquisition dlrocto a toi délai
ou a telle condition qu'il leur plaît (art. 443); nous avons déjà cité
l'oxomplo do l'assurance,sur la vie au profit d'un tiers. Il faut on
concluro quo si lo droit a été stipulé au profit d'un tiors non oncore
né, la stipulation ost valablo, puisquo los partios pouvont toujours
subordonner l'acquisition du droit ù un délai ot a uno condition,
et Ici ollo so trouve subordounéo au fait do la noissanco; c'ost une
condition soiis-ontonduoot forcéo. La quostion a son importance on
matièro d'ossuranco sur la vie si lo capital doit ôtro vorsé aux en-
fants nésot ànaîtro,

255. De la révocation. — Il résulte du principe do l'acquisition
dlrocto que, logiqucmont, lo droit uno fois né, iljjdolt ôtro irrévo-
cable ot que, invorsomont, tant qu'il n'ost pas acquis; il pout ôtro
révoqué. Cotto dorniero solution allait do soi : on peut toujours om-
pôcho.r la nàissanco d'un droit qui n'existe oncore au profit do por-
sonno. Mais lo principe do l'irrévocabllité du droit, mô'mo uno fois
acquis, pouvait donnor liou a quoique hésitation ; car du momont
qu'il s'agit d'un droit acquis au bénéficiaire sans quo colui-ci out

rien stipulé, lo bénéficiaire ne peut l'acquérir quo dans les con-
ditions où l'on a entendu lo lui fairo avoir, ot par conséquent à l'é-
tat de droit révocable si on a voulu lui donnor ce caractère. Il n'y
a donc pas incompatibilité ontro lofait d'uno acquisition déjà
réalisée ot la possibilitédo révocation ; nous enavons la preuve dans
Pothior qui admettait l'acquisition qUrocte ot, cependant, paraît
so rangor à l'opinion dos autours qui accordont encore lo droit de
révocation tant que le tiers n'a pas accepté (1); nous on avons la

(l)Très bonne discussion à co sujet dans Pothior, Obligat,, n* 73.
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prouvo égalomont dans la façon dont cortalns intorprotos do l'ar-
ticle 1121 du Code civil concillont lo droit «Ko révocation, subsistant
jusqu'à 1'accoptatlon du bénéficiaire, ot lo principe do l'acquisition
directe Tout dépond dono d'uno question d'Intention, ot par suite
d'uno quostlon do présomption. Cortains autours allonutnds présu-
maiont la révocabilité; lo projet présumo l'irrévocobilUé; et la base
do la présomption ost quo les partios ayant ontondu faire acquérir
un droit dont un tiers devînt titulaire moïno à son insu, il ost na-
turel quo co droit fût considéré commo un droit formo, assimilé à
tout autro droit entré dans lo patrimoine; car II ost,do principe
que los droits, on général, no sont pas révocables ad nutmn (1).
Cotto présomption d'irrévocabilité existe par lo soûl fait quo lo droit
ost né, donc pou importo qu'il soit né subordonné a un termo ou à
uno condition; maisoncoro faut-il qu'il soit déjà né au profit do
quoiqu'un, D'oii il faut conclure quo lo droit stipulé au profit d'un
individu non oncore conçu, rosto révocablo, tant quo lo titulaire
n'existo pas on tant quo porsonno capablo do droits.

256. Enfin, il suit do co systômo quo lo projet n'avait pas k parler
d'acceptation du Hors; l'acceptation n'est indisponsable quo pour
çoux qui voiont dans la stipulation pour autrui uno olfro faito au
Hors, ou oncoro pour coux qui laissentsubsistor la révocabilité mômo
après acquisition du droit; il fautbionmottroun tormo a cotto révof
cabilité, ot alors co tormo forcé sora l'accoptation du bénéficiaire. Il
va do soi quo los partios pourront donnor a leur stipulation co
dernier caractôro; mais II no suffirait pas pour qu'il on fût ainsi
qu'elles sofussont contentées d'oxigor accoptation forinollo, car
cetto clauso, outre lo promlor sons quo nous venons d'indiquer,
peut oncoro s'intorprétor do doux autros façons : d'abord commo im-
pliquant une oft'ro, co qui luissoralt subsistor lo droit do révocation ;

(1) Cf. Pothior résumant l'opinion de Fachimous (Controv,, VIII, 89),
dans son Traité des obligat., n° 73 : « Si libewlitati hoeo adjici conditio
potestadultérins utiUtatem, ita ut eicompetat utilis actio, sicut docet
L, 3 Cod, (De donat. quoe sub. mod,), non video, quopacio donator possit
auferrejus aotionemve illi, mi ea*r> acquisivit. Quid enim aliud egit,
nis,i ut et in eum liberalitatem eooerceret. Quod ergo semel placuit, am~
plius displicere non débet. Quod donatum est, non débet sine justa causa
revocari. » {Fachin,Con<rot>.,éd. Lyon, 1009, p. 1662). —Voir bonne discus-
sion sur ce sujet dans Ant. Perezlus, lequel, d'ailleurs, se décide pour
l'opinion opposée & celle de Faohinsous, doue en faveur du droit laissé au
stipulant de révoquer Jusqu'à ce qu'il y ait acceptation (Pères, proelec-
tiones in XII libros Codicis in tib, VIII, tit. L V, § 7, âd. 1661,-//, p. 121).

18
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la noissanco du droit serait alors subordonna a l'adhésion du
tiors au contrat, ot cocl, outre la révocabilité, présonto d'autres in-
térêts pratlquos, comino par oxomplo, on matièro d'assuranco sur
la YIO, au point do vuo du droit des créanciers sur le capital
assure* : comme colul-ol' no pout passor sur la loto du bénéficiaire:

quo par son accoplation ot quo cotto dornièro n'ost pas uno con-
dition mise à la fixation d'un droit déjà né, mais un élément du
consontomont nécessaire pour que co droit ait uno oxlstooco quoi-
conquo,Tnccoptntlon no pout ôtro rétroactive, Puis, il y a uno der-
nière façon do concevoir l'acceptation : elle pont avoir élé consi-
dérée commo ulio véritablo condition affectant le droit déjà acquis^
en tant que droit conditionnel, au bénéfloluiro, et ici, d'après lo sys-
tème du projet que nous avons précédemment oxposé, il n'y1 aurait
mémo plus do révocation possiblo (1). Donc co sera aux intéressés
de prouvor co que les partios ont ontondu faire,; lorsque l'on con-
toslora la présomption d'irrévooabilïté do l'artlclo 414.

257';-'Refus du fiers (art. 415). — SI le droit stipulé au profit du
tiors n'a pas besoin pour naître do l'acceptation do co dernier,:il no
pout cependant lui ôtro acquis malgré lui, et lo tiors peut toujours
le rejotor; c'est donc un droit soumis a uno sorte do condition ré*'
solutoiro, Et ou tout cas, cotte abdication du bénéficiaire: aura
effet rétroactif ot lo droit sera censé n'ôtrojamois entré dans son
patrimoino.

i

258. Des exceptions opposables au tiers (art, 410), — Il résulto
du principe admis quo lo débiteur pourra opposer au bénéficiaire
toutos les exceptions nées du contrat, c'est-à-dire concomitantes à
sa formation ou rolativos a son exécution; rien de plus logiquo,
puisquo lo droit acquis au tiers dérive du contrat ot qu'il doit sui-
vre lo sort du contrat; do mémo l'obligation du débitour, vis-à-vis
du tiors, dérivant do la convention passéo avoc le stipulant rosto
soumiso aux conditions ordinaires dos contrats synallagmatiquos;
par oxomplo, ollo a pour équivalent la contro-prostatlon promiso
par lo stipulant; si donc, colui-ci n'oxécuto pas, lo débitour pourra
opposer au tiors lui-mâmo Vexceptio non adimpleti contractes. On
appliquera cotto solution on matière d'assurances sur. la vio au cas
do non paiomont dos primes par l'assuré; la compagnie débitrico
pourra invoquor l'exception.

(1) Cf..WinducbeUU 3163".
. . .,
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Cotto solution no s'appliquerait plus aux oxcoptions nées posté-

rlouromont a la formation du contrat ot non relatives a son oxé-
cutlon ; lo Hors a un droit acquis indépendant du fait du stipulant
ot, par conséquent, son droit no serait pas atteint on principe par
los oxcoptions nées après coup du cliof du stipulant; ceci s'appli-
quera à la compensation, surtout dans lo système du projet oh la
compensation pour ôtrô opposable suppose absolument deux dettes
oxistant entre les mémos personnes ; lo débiteur no pourrait donc
pas opposer on compensation au tlors ce que lui doit lo stipulant.
Pour d'autres exceptions, il pourrait parfois y avoir lieu à discus-
sion; lo projet n'a pas cru devoir entror dans les détails, il suffit du
princlpo qu'il a posé pour fairo faco à toutes les difficultés (1).

259. De la promesse dégagée de sa cause et de la reconnaissance
de dette,—Nous détachons do la sérlo dos contrats particuliers,
pour on parlor à propos do la théorlo géiiéralo dos sources de
l'obligation, la promosso abstraito ot la reconnaissance do dotto :

co sont la dos formos do contracter quo peuvent rovôtir les conven-
tions los plus dlvorsos ot qui, par conséquent, n'établissent pas
entre los partlos dos rotations jurldlquos réciproques caractérisées
par lo but spécial que collos-cl ont on vuo d'attoindro. Par défi-
nition, ot par cola soûl qu'ollos no révèlent pas lour causo juri-
dique, ollos éebappont à la qualification do contrat particulier,
puisqu'elles ont précisément pour but de no laissor apparaître
qu'uno partie dos résultats qu'on a voulu obtonir ot do rejeter tout
caractère propro ot distinct. Il s'agit donc Mon ici oncoro d'étudior
les effets spéciaux à touto uno catégorie do conventions qui so ca-
chent .sous'uno formo abstraito : ot cotto matière rontro forcément
dans la partio rolativo aux otl'ots dos contrats. Nous on dirons au-
tant dos obligations souscrites sous la forme au porteur, los-
quollos no sont qu'uno application do la promosso abstraito dont
nous allons parlor (2).

260. Promesse .abstraite, — Nous touchons ipl a la grosso ques-
tion do savoir si l'on dovait admottro on droit moderne lu validité
du contrat unilatéral dégagé do sa causo juridique, conclu sous la
formo d'une promosso donnée sans indication du pourquoi l'on s'on-

(i): Cf. Rogelsborger, dans VJIanùbuch d'Endomann, t. II, p. 478.
(2) Cf. Brinz, Pand„ § 248. — Oierke, lievue de Schmoller, t. XIII,

p.220.
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gogo, ni du but juridique immédiat on vuo duquol on in prond.
Cotto promosso abstraito sora-t-ollo vnlablo on cotto forme, ou bion
sova-t-ollô nullo? Nullo, non pas on co sons quo l'obsonco do causo
indiquôo sufflso a la fairo annuler ; la montlon do la causo, ot par
Buito la dôslgnatlon du contrat pavticuliov quo los partlos ont voulu
conclure, no saurait ôtro oxlgéo commo formalité indisponsablo
pour la validité do l'obligation; mais nullo on co sons, quo la pro-
mosso abstraito a ollo soulo no suffirait pas a obligor colui qui l'a
priso, si la causo qui l'oxpllquo ot la caractérlso, au point do vuo
jurldlquo, no pout ôtro préalablomont prouvée. La déclaror valable
commo tollo, co soralt, au contraire, admottre quo la volonté do
s'obliger ost suffisamment manifestéo par l'ongagomont pur ot slm-
plo du débltour ot quo sur co soûl fondomont, lo créanclor< peut
lo>poursulvro, sans avoir à prouver la causo jurldlquo do sa
promosso.

Il s'agit blon ontondu do promosso accoptéo par lo créanclor,
donuéo, parconséquont, sous formodo contrat; ot il no saurait ôtro
quostion ici do l'oiïro obligatoire par olle-mômo, dont nous avons
parlé surTarticlo 3i2 (V. SM/MV/, n° 142).

Lo débltour a donc promis do payor, ou souscrit un billot par lo-
quoi il s'ongagoait pour uno sommo détorminéo : cola suflit-il pour
qu'on pulsso lo poursuivro?C'ost là la promosso abstraito propre-
mont dito; il y avait à cot égard doux quostlons àrésoudro: cotto
promosso on sol soralt-ollo valoblo; ot on socond Hou quand y au-
rait-il promosso abstraito propromont dito, pormottant ainsi au
créanclor do poursuivre sans avoir à prouvor la cause?

261. Historique, — Le droit romain fournissait a coup sûr
l'oxomplo lo plus saillant d'un contrat abstrait valablo Indépon-
dammont do la cause qui pût lui sorvir do fondement; ce contrat
était la stipulatio (1); non que la stipulation fût toujours ot for-

(1) Liebe, dans POU ouvrage magistral sur la stipulation (Liebe, Die
Stipulationund daseinfâche Vevprechen (1840), parle bien de la cause
de la stipulation, en ce sens que suivant lui la stipulation constituant un
acte créateur de droit au profit d'autrul, on lui appliqua la théorie de l'en-
richissementsans cause; ceci est parfaitement exact comme résultat pra-
tique, mais mal présenté au point de vue théorique; car lorsqu'on pose la
question de savoir si la cause est un élément essentiel de la promesse,
cela revient à savoir si celle-ci pour être efficace exige la preuve préalable
de la cause, auquel cas cette preuve incomberait au oréancler. Or Liebe
n'admet rien de semblable; il se contente de constater l'application, soit
de Veooceptio doli, soit de la condictio sine causa {condictio indebiti,
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cémont un contrat qui no laissât apparattro aucun dos rapports
réciproques dos parties ontro o)los (1), lo contraire ost sufllsam-
mont prouvé par la sti)mlatio débilitât, par l'usage qui so déve-
loppa do plus on plus do formules écrites dans lesquelles lo débl-
tour Indiquait a la fois co qu'il promettait ot pourquoi il lo
promettait, donc lo negotiwn jum, ou oulremont dit la eausojurl-
dlquo on exécution do laquelle Intervouait la stipulation (2); mais
on réalité cos développements ot ces explications n'étaient pas de
l'ossonco do )u stipulation, bien loin do \h ; ot mémo la où ces dé-
tails apparaissaient dans la formule, ils avaiont pour but do pré-
ciser lo contonu do l'obligation et d'en caractériser l'objet, non
d'on fnlro dépondro la validité do la causo elle-même; la causa
rostait distincte do la m. Il ost vrai quo lo caractère abstrait du
contrat ost considéré, on général, par los interprétas commo yj0b

conséquonco do la formo solonnollo par laquollo se manifestait ici
la volonté dos partios, expliquant par la quo collo-cl fût considérée

commo ayant uno oxistonco suffisamment sure et caractérisée en
dehors do toute analyse psychologlquo plus pénétrante. Los parties
s'étaient sorvios d'uno formulo solonnollo qui imprimait à ollo
soulo h lour volonté un caractère do nécosslté qui paraissait absolu

condictio sine causa promissi) à la matière do la stipulation, ce qui o*t

reconnu par tout le monde, Kt dans tous ces cas la prouvo du défaut do
cause incombait au défendour. — V. dans Savlgny la réfutation des idées
de Lieue sur la causa stipulationis (Savlgny, Qbligat, (trad. franc.), § 78.
t. II, p. 415 et suiv.). — Liebo reconnaît donc comme tout le mondo que
la force obligatoire de la stipulation dépond do la formo qui raccompagne;
seulement il voit plus juste quo bion d'autres on considérantcet effet at-
tacha a la forme comme lo résultat do l'intention présuméo des partios, on
ce sons que los solennités employées faisaient présumer l'absolue volonté
du débiteur do s'engager quoiqu'il arrive indépendamment de toute nutro
circonstance «Cf. Liebe, Stipulation^ §§ 6 et 7; cf. Bahr, Anerhcnnung,
§ 6) s si donc aujourd'hui, ajouterons-nous, los parties manifostont une vo-
lonté semblable, bien qu'ollcs n'aient plus a lotir sorvice aucune formulo
légale pour l'oxprlmor, Il n'en faudra pas moins donner effet à lour inton-
tion. Cette façon d'interpréter lo caractère do la stipulation romaine est
certainement plus exacte que colle qui fait dépendro la valeur obligatoire
de la pure formalité, indépendamment de touto interprétation do volonté,
et qui par conséquent n'attache cet effet qu'aux contrats formols, c'est-à-
dire ne permet plus aux parties en droit modernedo s'engager parvolo de
promesse abstraite en dehors des cas de contrats formels acceptés par la
loi. C'est l'opinion de Brinz, par exemple (cf. Brlnz, Pand,, II, § 348,
notes 26-38).

(1) V. Salpius, Novation und Délégation, p, 214 ot sulv.
(2) V. Salpius, loc. cit., p. 219 et sulv.

, .
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ot dispensait do cborchor plus avant, Aussi a-t-on prétondu, ot
citait loglquo pour qui raisonnait commo nous venons do lo falro,
qu'avoo la disparition dos formos, il fallait on vovoniv aoxigor la
justification d'une cause légitimé d'obligation, ot quo, d'ailleurs,
los Romains on étaient arrkés là lo jouroii lo slmplo billot rem-
plaça lu formulo oralo do la stipulation : on clto à l'appui quolquos
toxtos, célôbrospar los discussions auxquollos ils ont donne* liou, et
on promlôro ligno lo plus connu de tous, la loi 25, § 1, D. (deProbat),
22.3. Partantdo la, on en vient h cotto conséquonco quo lo droit mo-
dorno, auquel los contrats formols étalont on prlnclpo étrangers,
dovait Ignoror la promosso abstraite, sauf dans los cas spéciaux oti
ollo soralt admise par la loi, commo on matière de lottro do cliango.
En dohoi's do, cos bypotbôsés strictes, dans lesquelles cerlainos
formos rigourousos rappollont oncoro l'anclonno stipulation, los
parties no pourralont pas, à lourgré, déclurer qu'il -y a detto, ot
l'uno d'ollos s'ongagor apayor puromont et simplement, abstrac-
tion' faite do l'origlnodo la dette, C'était l'opinion dominanto consi-
dérée commo la solution du droit commun, autromont dit colle
qui ressortait dos prlncipos du droit romain; choso bizarro,c'est on
partant d'une législation qui avait produit lo contrat abstrait par
excollonco, qu'on arrivait a nior i'oxistcnco juridiquo do colui-ci on
droit modorno (1).

262, Il suffisait copondani, pour faire justice do cette prétondub
(Corrélation ontro la solennité* dos formos ot lo caractère abstrait de
la dette, de rappeler le système romain on matière do tradition :
colle-ci ost uno convention do transfort (2) jointe à la remise do la
possession otvalablo par cela seul que los parties sont d'accord sur

,lp but Immédiat qu'ollos veulent attoindro, sans qu'il y ait à se
préoccuper de.savoir si ollos le sont sur l'acto juridique on vortu
duquel elles procèdent au transfort (3) ; et copondant la tradition
n'ost pais un acto solennel; c'est un acte par lequel on dlsposo d'un
"droit, indépendamment do toutos formos de rigueur ; pourquoi np
.pourrait-on pas aussi vouloir créer un droit do créanco en vertu
d'un aoto juridique que l'on veuille laisser dans l'ombre pour s'en

(1) V. surtout Brlnz, Patid,, II, §248, note 88.
(é) Non un contrat au sens romain du mot (cf. Pornlce, Parerga, dans

Savigny Stiftung {Rotm Abt,), t, IX, p. 202-203.
(3) Cf. Accarias, I, n" 226, et développements dans Ihering, Qeist des

Rtim, IlechtSt § 55, Hï,; p. 210 et sulv., et note 267 (trad. Meulenaei' (éd.
1888) ; IV, p. 203 et suiv., note 298). ^
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tonlrou but ImmédiatqueTon chorebo, In création do Toliligatlon?
La stipulation fut lo moulo jurldlquo mis a la disposition dos par-
ties pour y parvonlr; ot rlon no prouve qu'a la dernière époque du
droit romain, lorsqu'il s'agissait do billets relatant uno stipulation,
on out oxlgé pour louiM'alldlté montlon do la cause.

I^o fameux toxto do Paul sur lequel on s'appulo a «Ho* lollomont
défigure* par los compilateurs do Jusllnlen, qui y ont Intercalé des
passagos prosquo toxtuols d'uno loi du Code (1), qu'il est difllello
do savoir au justo quollo on est lo valour ; ce qui est tout au moins
cortaln c'est qu'il y est question d'uno des variétés de la condictio
sine causa, collo quo l'on a appoléo quelquefois la condictio indebiti
promissi: il s'agit de colul qui a fait uno promesse indue et qui
intonto uno condictio pour obtonlr sa libération ; lo jurisconsulte
tralto do la quostlon do prouve ot nous annonce quo la solution sera
dlft'éronto do collo qui est donnéo pour lo cas do condictio indebiti
propromont dito (condictio indebitipromissi opposéo a la condictio
t'ndebiti soluti). Lorsqu'il s'agit dopalomont Indu, colul qui Intente
lu condictio doit prouver lo défaut de causo, Ici rinoxlstonce do la
dotto; lorsqu'il s'agit do la condictio sine causa promissi, c'ost lo
créancier qui dovra prouver quo la stipulation quo l'on attaque
avait uno causo, quo par conséquent la dotto qu'on a voulu couvrir
parce procédé oxlstnit (2). Tout ceci a pu Atre compliqué par los
dispositions spéciales a la tbéorlo do Ve.vceptio m»} nwnemtx
pecum'x ot do la condictio qui s'y référait (3), En tout cas on finit
par décider quo lo créanclor n'aurait plus cette prouvo à falro lors-

(1) V. L. 13, Cod. (4. 30). « Qoneralltor sanclmus, ut si quld scriptis
«autum fuerlt pro quibuscumque pecuniis ex antécédente causa doscen-
dentibus, eamque causant specialiter promissor edioeerit, non jam ol
licentla Bit causw probatioticm stipulatorem ewigere, quum suis confes-
sionibus àcquiescere debeat, nlsl corto e contrario por aportissima rerum
Argumenta scriptls inserta religionom judicis posait instnioro, quod in
alium quemquam modum, ot non in eum, quem cautlo porhibot, nego-
tlum subsecutum sit* etc., eto. » — Cf. L. 25, § 4, D. (22, 2) : « Sed hwo,
ubl ÛQ solution*) indebiti queostlo ost. Sin autem cautio indobite oxposita
esse dicatur et indiscrète loquitur, tune oum, in quem cautio exposita ost,
éompelli debitum esso ostendere, quod in cautionem deduxit; nisi ipse
specialiter, qui caulionem emposuit, causas emplunavit,pro quibus eam-
demconscripsit, Tune enim stare eum oportet suoe confessioni, nisi
evidentissimis probationibus in scriptis habitis ostendere paratus sit,
sese hoec indebite promisisse. — Cf. Salpius, Novation und Délégation,
p. 300 et suiv,

(2) Cf. Salpius, Novation und Délégation, § 47, p. 291 et suiv,
(3) Cf. Accarias, Précis, t. II, n" 582-583.
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quo lo 1)illot signé du débitour porteraIt mention do la causo en
vertu do laquollo il ost procédé à la stipulation, ot quo lo débiteur
qui u promis ot fait cot avou dans lo billot qui constate sa promosso
serait lié par cotto déclaration, sauf h lui a fairo la prouve con-
traire C'est cotto distinction qui fut introduite, sous uno forme et
dans un latin très roconnaissablos, dans lo toxto do Paul. Dans tout
cola il ost question do Toxorclce do la condictio sine causa par la-
quollo on veut fairo annuler un billot que l'on prétond souscrit h
faux (1) : on no nous dit pas co qui sb passerait si c'était lo créan-
cier qui, on so prévalant du billot souscrit, voulut poursulvro colui
qui l'a signé ; serait-il oncoro, au cas do cautio mdiscreta, obligé à
fairo la prouvo do lu causo quo' doit uvolr la stipulation montlonnéo
au billot? Los toxtos cités no lo disent pas, Sans douto 11 dovralt
faire cotte prouvo dans les cas d'application do Vexceptio non mimé'
ralw pecuniw ; mais coscas a part, y soralt-il obligé? Iilon no lo
prouvo; ot.mftmo la tbéorlo do Vexçeplio non mimemtw peoumm
démontro sufllsammont quo la stipulation prouvéo au moyon mômo
d'uno cautio indiscreta rosto obligatoire par ollo-mûmo sans autro
prouvo, puisqu'il faut uno exceptio, c'ost-a-dlro un moyon d'attaque
indirect pour obiIgor lo créanclor à prouver la dotto antérlouro.
Donc tout au moins lorsqu'il s'agit do billots probatoires constatant
l'oxlstonco d'uno stipulation, sans rolator la cuuse qui la justlllo,
los toxtos qu'on luvoquo sont insuffisants a établir l'obligation pour
lo créanclor do prouvor la causo do la dotto antérlouro à la stipula-
tion ollormômo, Pout-ôtro ost-il moins fucllo do les écarter lors-
qu'on poso la quostlon, non plus sur la stipulation, mais sur la ro-
connaissanco écrite (2) ; mais ce n'est pas lo point dont nous nous
occupons on co momont. '

Los romonlstos so trouvaiont donc battus sur lour propre terrain,
colul dos textes ; tout au moins la valeur do coux qu'ils invoquaiont
était-ollo fort contostablo, Dos lors c'était au point do vuo purement
rationnel quo la quostion devait so posor: touto promosso a uno
causo; si les partios voulont n'on pas tonir comnr.o, ou tout au
moins décldont qu'il n'en sera pas tonu compto au point do vuo do
la validité du contrat, lopouvont-ollos?Colaroviont à la quoslion de
savoir si l'oxpression cortainodu consontomont indépendante du mo-
tif qui l'oxpliquo, constitue un consontemont suffisant à former le
contrat : lo pourquoi l'on s'oblige ost-il partie intégranto do la vo,-

(1) Cf, Windscheid, § 318, note 4,
(2) Cf. Windscheid, § 412 b, note 2.
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lonté do s'obllgor a co point quo collo-ci soit sans valour si Ton
n'ost h mômo d'on apprécier la cause, élémont essentiel du conson-
tomont? Tollo ost la quostlon (1). Cola dovlont un problème d'nna-
lyso psyobologlquo. Voici co quo l'on pont répondro nu point do
vuo juvldlquo; colul qui promot co qu'il croit déjà dovolr ot qui
consont à co quo l'oxamon no so porto plus sur laréalité do cotto
dotto antévlouvo, consont à nssurov la sécurité do son créancier, ot
apandonno lo droit do contostor la dotto prlmltlvo, Il fait donc uno
sorto (|o transaction; or on poiit toujours transiger sur un droit quo
l'on pout avoir quolquo raison do croire incorlaln : ainsi intorprété
lo"-consentement on paroll cas est absolument valable, indépon-
dammont do touto autro analyso psycbologlquo plus profonde. Colto
manloro do voir répond aussi a l'objection,-émlso cotto fois sur lo
torraln 'juvldlquo, consistant a dlro que cette nouvollo promosso, a
moins d'ôtro uno donation, n'ost quo l'avou, ou pout-otro la confir-
mation d'uno dotto antériouro; or avouor ou conllrmor uno
dotto n'équivaut pas à dovonir débiteur ; c'est vlolor la loi-quo
roportor la dotto au second contrat; ollo dato du premier (2).
Tout cola ost Inoxact : nous vouons do montrer quo,la seconde pro-
mosso constituait un second contrat bien dllïéront du premier ot
duquol natt une obligation absolumout distincte ot nouvollo. Res-
tera lo droit pour lo promettantd'ottaquor sa promosso sur lo tor-
raln do l'onrlchissomont sans causo, au moyen d'uno enndictio,:
tout on ayant rononcé a co qu'on disculiU la cause, il no peut avoir
voulu rester débiteur au cas d'inoxlstonco obsoluo do la dotto ; il on
est ainsi do touto transaction; il on sora do mémo égalomont si la
socondo promosso couvro uno dotto iMleito ; on no transigo pas sur
les matiôros qui touebont à la moralo ou à l'ordre public. Donc la
promosso abstraito restera suscoptiblo d'ôtro attaquée et annulée
par lavolo dos condictiones;jusquo-la ot on sol ollo roslo valable ot
donno au créanciolr, sans autro prouvo, lo droit d'agir contre celui
qui l'a souscrite (3).

263. Doctrine et jurisprudence. — Lo coractèro transactlonnol
contenu dans la promosso abstraito, ot qui, ànotronvis, lui fournit

<iy Cf. Windscheld, § 318, note 3.
(2) Cf. Timbal, De la cause (tliôse), p. 304-311.
(3) Dans lo sons de l'opinion émlso au texte, voir Windscheid nux notes

précédemment citées, et égalemont Regolsbergor, dans Vllandbuch d'En-
demann, II, p. 485 ot suiv.



— 283 —
sa buso jmitUquo, ost surtout très apparont dans les rôgloments do
compto ou arrôtés do compta ; les parties déclarents'on tenir au soldo
sans qu'on ait a rovenir sur los élémonts du compto ot h los discutor.
Aussi la jurlsprudonco allomando valldalt-ollo sans hésitation la
promosso abstralto donnée sous cotto formo ot mûmo étalt-ollo ton-
téo d'attribuer co caractère do rôglomont do compto a d'autros hypo-
thèses do pvomossos ou reconnaissances do dottos, qu'ollo no so so-
ralt pns cruo autoriséo à valldor sans co détour; mais c'est surtout
on matlôro commorclalo quo l'application dos théorlos nouvollos
sur la promosso abstralto gagnait dutorraln ot devenait Incontos-
téo (1); on matlôro do lottros do chango tout lo mondo était d'accord
ot sur co torraln, adversaires ot partisans do la promosso abstraite
so trouvaient unis, pulsquo do l'avou do tous, il y a la un» contrat
formol ; ot quo los romanistos los plus rlgouroux acceptaient los
oft'ots do l'anelonno stipulation on matlôro do contrats solonnols.
On finit par l'admettre aussi au cas d'assignation commorclalo
(Anweisung) (2), laquollo n'ost autro qu'une variété do la déléga-
tion; nous avons déjà ou occasion d'en parler (cf. supra, n" 83),
Mais la doctrlno, sauf quolquos savants d'avant-gardo, était pou
tontéo d'accoptor uno absoluo généralisation do ces principes (3) i

Copondant la question fut dlscutéo au nouvlômo congrès dos juris-
consultes allomands on 4871 ; ot sous l'influonco d'Ihorlng (4), on
formula lo voeu quo la promosso abstralto dovalt ôtro accoptéo. On
trouvora lo compto rondu do la discussion publié par M. Bufnoir
dans lo Bulletin de la Société île législation comparée, ot par M. Ri-
vior dans la Hevue de droit international (&)• Vint onsulto lo Oodo
do commoreo qui consacra formollomont on matlôro do chango ot
d'assignation los idéos déjà accoptéos sur co point par la doctrine
on co qui touche la promosso abstralto (ffand, G. B„, art. 300, 301).
Rostait à accoptor la promosso abstraite on matlôro civile ot à lui
donnor droit do cité d'une façon complote : c'ost co quo viont do

(l) Cf. Windscheld, Pand,, § 412 b, note 2. — V, Regelsberger, dans
Vllandbuchd'Eademann, II, p. 491 et suiv.

(8) Regelsberger, loo. cit., p, 484,— Cf. Bulletin, 1889, p. 033-637,
(3) Cf. Hesse {Uber das Wesen und die Arten der Vertfâge des heuti-

gen Mmischen Iiechts, 1868) lequel était d'avis de n'admettre la promesse
abstraite qu'en matière commerciale. '

(4) Cf. Ihering, Geist., III, p. 215 et suiv., et note 262 (trad. Meuleunaere
(1888), IV, p. 208 et suiv., et note 304).

(5) Bulletin (1871-1872), p. 178-179. - Cf. Bev. de droit intern., 1872,

p. 180.



— 283 —
falro lo projet (art, 083). Mois ovant d'aborder les détails do In ma-
Uùro il ost bon do décrire à grands traits un autre acto juridique,
nous n'osons pnsoncoro prononcer le mode do contrat, qui se rap-
procho absolument do celui quo nous venons d'étudlor, la recon-
naissance.

264. De la reconnaissance de dette, — Lorsqu'un individu se
reconnaît débitour d'un autro sans plus nmplo indication et quo
cotto reconnalssnrico ost accoptéo parcolui qu'il avouo son créancier,
on peut interpréter cotto déclaration do trois façons, comme slmplo
avou fournissant un moyen do prouve au créancier sans lui donner
aucun droit nouveau, ou bien comme un contrat distinct par lequel
lo débitour s'ongago à ne pas contostor l'aveu qu'il vient do signor,
sans quo toutofois cette convontion substitue un nouveau titre a
l'anclon ; enfin on pout y voir un titro auquol il ontend rattacher sa
dotto. Dans lo promior cas la reconnaissance n'ost qu'un moyen do

prouvo, un avou, on réalité un acto unilatéral ; dans le second ollo
constituo uno vérltablo convention sorte do contrat prohatoiro no
touchant, il est vrai, qu'à la prouvo, mais impliquant obligation do
la part du débitour do s'on tenir a sa parolo (/ieweisvevtmfj) ; onlln
dans lo trolsiômocola dovlontuno vérltublo promessedo dette se subs»
tltuant a l'anclonno, assimilablo à la promesse abstraite (1), (Anèr-
Jtennungs verlrag) (2). Co contrat do reconnaissance ost uno concep-
tion do Bithv (3) ; ollo à été très vlto nccoptéo par los partisans do la
promosso abstraite; rion do plus iiaturol on ollot que los partios
aient entendu lui attachor co caractèro transactionnol qui fait la
baso do la slmplo promesse, dégagéo do sa causo juridique.Winds-
choid, tout on acceptant cotte reconnaissance Contractuelle, a 'cher-
ché copondant à lui trouvor un sons distinct do la promosso abs-
traito ordinalro ; il est vrai quo son analyse sur co point ost quolquo
pou subtilo. Il part do cotte obsorvation, on sol par trop littérale,
que celui qui so reconnaît débitour n'ontond pas illro qu'il lo de-
vient, mais qu'il l'est déjà; sans douto cotto dernièro interprétation
sorait possiblo, mais oncoro faudrait-il la prouver, ot co n'est pas
ollo qu'on doit présumor.Et copondantAVindschoid considôro qu'on

(1) Cf. Regelsberger, dans VHandbuch d'Endomann, II, p. 488 et aulv.,
notes 21 a et sulv,

(8) V. résumé des systèmes dans Windscheli, Panel, §412 a, note 2, et
§ 4126,note 1*

(3) Bàhr, Di'e Anerkenmmg als Verpflichtungs grund(2* éd., 1867).
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reconnaissant la dotto lo débitour a voulu s'obliger & quelquo choso
de nouveau, ot s'obligor, non pas soulomont a fournir un moyen do
prouvo a son créanclor, mais s'obligor à no pas oontostor lo tltro
qu'il a souscrit, pour défaut do causo. Essayons do précisor la
nuance SI la roconnaissanco n'était qu'un avou contractuel, celui
qui l'a souscrites so sorait bion intordit le droit d'un contostor
la sincérité, mais non celui d'on contostor la régularité comme
tltro do prouvo; or un tltro do créanco pour ôtro valublomont
produit on justlco doit Indiquer la créance il doit ôtro suùstantiéy
commo dlsont los Allemands, nous dirions qu'il doit ôtro causé,
Lo débitour pourrait donc oncoro oxigor du créanclor qu'il établît
la causo do la dotto. Or, dit Windschoid, co n'ost pas assez, il a
ontondu s'intordlro io droit d'en contostor mômo l'irrogularité
comme titro do prouvo; ot lo créanclor pourra s'on sorvlr sans que
l'autro put objoctor lo défaut do causo.Le débitour, pour fuirotom-
bor lo titro, dovrait l'attaquer,par lo moyort d'uno condictio commo
il dovrait lo faire on présonco do la promosso abstraite Soulomont
la reconnaissance dilïôro do cotte dorniôre on co qu'ollo no (consti-
tua oncoro qu'uno prouvo, il ost vrai uno prouve qui no pout tom*
bor quo par la voio d'uno poursuito on annulation do tltro, ot
no constitue pas l'octo do création do la dotto : colle-ci ost oncoro
conséo so rattacher à un titro antérieur qu'on n'a pas a roohorohor,
mais dont on a reconnu la réalité ot qui rosto distinct do la
roconnaisanco ollo-mômo.La conclusion do tout ceci est qu'il suffit
d'un billot par loquol on so reconnaîtdébitour pour quo le créancier
soit disponsé do faire la preuve do la cause (1),

265. Systèmedu projet(art. 683). —Leprojetavait donc à so pror
noncor,non soulomonton co qui rogardo la promosso abstraite, mois
on co qui touche la roconnaissanco do dotto. Nous savons déjà qu'il

(1) Windschoid : Exposa du système aux notes ci-dessus indiquées § 412a,
note 2, et § 412 6, note 1. Nous n'avons pas voulu compliquer cet exposé
en faisant allusion à l'influence des théories relatives au constitua On
trouvera a cet égard d'intéressants développements dans l'étude de Bruns
sur le eonstitut; la théorie de Biihr enlevait toute sa valeur pratique au
maintien du eonstitut. Bruns a dono voulu établir que la simple recon-
naissance en soi ne pouvaitjamais être qu'un aveu contractuel, un moyen
de preuve dont "le débiteur avait d'avance reconnu la sincérité*mais qu'elle
ne pouvait être un titre d'obligation à moinsd'impliquer expressément ou
tacitement pacte de eonstitut, c'est-à-dire convention de payer la dette à
jour dit; et dans ce cas o'ost le pacte de eonstitut qui en fait un titre do
dette se substituant & l'ancienet valable, comme le eonstitut romain, indé-
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nccopto la première;or il lui assimile In reconnaissancetoutes les fois

quo collo-cl ost donnéo sous formoabstraito,c'ost-ft-dirosans Indi-
quer ia causo spéciale d'où est née la dotto; dans cette mesure ros-
tvolnto il consacro donc la théorie do Buhr. Il ost vrai quo la forme
nbstraito pout ôtro plus ou moins stricte; lo caractôro abstrait sora
absolu ou rolatlf; absolu si le billot n'Indique aucune cause, mémo
pas par la désignation juridique d'uno des sourcos possibles d'o-
bligation; relativo s'il fait montion do la cause par son gonro, sans
la spéclalisor, comme par exomplo s'il porte que la dotto provient
d'uno vonto sans diro laquollo; en pareil cas, la dotto pourrait ôtro
soumise aux nullités susceptibles do s'appliquer d'une façon géné-
rale à la causo mentlonnéo, commo par oxemplo s'il s'agissait d'un
contrat, vonto, prôt,ou autre, conclu par qui n'a pas qualité pour
cola ou qui n'a pas capacité suffisanteacotolVot. Mais la disposition
importante du projotost qu'il soumot la promosso obstrullo, et l'on
sait qu'il lui asslmilo la roconnalssanco souscrlto sous cotto formo,
a la rédaction d'un écrit; cotto oxigenco lui a somblé nécossalro
pour quo l'on pût ôtro sûr do la volonté formello du débiteur'do
s'obliger et qu'on no risquât pas do prondro pour uno promossso co
qui no serait qu'un projeton l'air ou un ongagemont pour la forme,
Cotte oxigenco d'uno rédaction écrito ost établie a poino do nullité.
Pour co qui est de la roconnalssanco énonçant la causo, la caulîo
discreta des romanlstos, ollo ost valablo mémo sous la forme ver-
bale, seulement lo projet laisso a la doctrlno lo soin do la caracté-
riser et h la jurisprudence colui do découvrir les oll'ols que les
parties ont ontendu lui attribuer, simplo avou oxtru judiciaire, ou
aveu contractuel, ou mômo, au bosoin, titro générulour d'obliga-
tion, ayant pour but do fondor uno obligation nouvollo remplaçant
l'ancienne a la façon du constitut. Lo projet no se prononce pas; ot

pondamment de sa cause. A quoi on a répondu que si l'on n'admottait pas
ou principe la promesse abstraite on droit moderne, il n'y avait pas de
raison pour admettro le constitut en tant quo titre nouvoau dégagé do sa
cause .juridique (V. Bruns, Das Comtitutum debiti, paru dans là Zeitsch.
f.Rechts gesch , I, p. 28 et suiv., et publié & nouveau dans loaKlein. Schrif-
tett, — Voir spécialement dans ces derniers, I, p. 279 et suiv,, p. 301 et
suiv,). Windscheid avait accepté ces idées dans la première édition de ses
Panciectes,' il les abandonnadans la seconde leur substituant la théorie in-
diquée au texte (Windscheid, § 412 &, note 1). Le motifest celui quo nous
avons indiqué après avoir reproduit la théorie de Bruns. — V. à co sujet
Bàhr (Anerkennung, 2*éd., p. 188), etUngor, dans Jahrb, f.Dogm., VIII,
p. 211..— Cf. Ihoring, Geist., III, p. 218 ot suiv., ot note 270 (trad. Meu-
leunaere (1888), IV, p. 211 et suiv. et note 308).
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voici alors co qui pourrait arriver : Un individu se disant débiteur
reconnaît devant témoins, otsôus la formo la plus sériouso, ôtre^
rodovablo do 100 bnvors toi autre, on vertu d'un prôt qu'il spécialise
on lui donnant sa date exacte, sa reconnaissance est valable quoi»/

que verbalo, sauf à on préciser les effets; si au contraire, inton-;
tionnellomont ou par hasard, il avait omis la date, sa reconnaissance
aurait le caractôro abstrait, sous la formo relative, il est vrai, ot se;
trouverait nullo pour n'ôtro pas écrite; si toutes deux sont écritos,*
il peut se faire qu'un hasard do réduction, l'omission do la date, en
change absolumont le caractère, la promièro constituera toujours
uno promosso nouvollo, dégagée do sa cause, la seconde no sera
plus qu'un titre sans caractère ot dont les effets dépendent d'une'
prouve d'intention fort délkatOé Ces objections ont été faites* par
Btthr (1), qui aurait préféré quo l'on oxlgoût d'uno façon générale la»

formo écrito pour la reconnaissance sans distinction, sauf à déclarer
quo lu reconnaissance de dette, pourvu qu'elle soit écrite, est va-'
lubjo indépendamment do la mention do lo cause, on'ontondant
cola, au sons de la théorld do Buhr., quo la reconnaissance suffit a;
constituerun titro d'obligation sans qu'il y ait lieu do so reporter à
la cause originaire ot do la prouvor. k

266, Effet de la reconnaissance ou promesse abstraite (art. 084. —
La promosso ou reconnaissance souscrito dans la forme d'un billot
non causé lio par ollo-mômecelui qui l'a souscrite ot ho constitue pas
soulomont uno interversion des rôles on matièro do prouve; Cola
signifie quo le débiteur poursuivi sur lo fondomont du billet qu'il
u signé dovra, pour on ropoussor l'effet, non pus à proprement
parlor, démontror qu'il n'a pas do cause, mais lo faire tomber on
s'appuyant sur la théorie do l'enrichissement sûnscauso; il peut
aussi, sans attendre qu'on lo poursuive, intontor uno condictio sine

causa, l'anclonno condictio indebite promisse pour la fairo annuler;
or faire la prouvo do l'enrichissement sans causo revient à démon-
trer quo lo débltour s'est ongagé par orrour pour uno dotte qui
u'oxistalt pas ou qui n'existait plus, ou oncore on vuo d'une dotte
futuro qui, uo s'est pus réalisée, ou on vue d'une prestation qui n'a
pas été faite; il ne faut donc pas dire quo lo souscriptour pourra
opposor toutos los exceptions rolutives à l'anclonno dôtto, encore
fuudra-Ul qu'il prouvo les avoir ignoréos, autromont dit qu'il
soit dans los conditions d'admissibilité do la condictio indebiti; par

(1) Btthr, lieurtheilung des Entwurfa p. 80-90.



* — 287 —
conséquent si la reconnaissance, comme cola"arrive le plus sou*.
vont, a été souscrito on vuo do satisfairo a un devoir de consclonco,
colui qui Ta souscrito sachant très bien qu'il n'existait a sa chargo
aucune dette au sons strict de la loi, la çondictîo no sera pas reco-
vablo et la reconnaissance constituera un titre obligatoire inatta-
quable; il n'y a plus enrichissement sans causo (cf. art. 737). On
voit par là qu'il y a une réollo importance à dire que la promesso
ou reconnaissance abstraite constitue un titre d'obligation ot
qu'elles ont un tout autro offet que colui do disponsor le créuneior
d'établir la causo do l'obligation du débitour ot de mottro la prouvo
à la chargo do celui-ci (cf. Cod. civ., art. 1131). Il va do soi que lo
billot non causé peut ôtro attaqué pour causo illlcito aussi bien que
pour enrichissement sans cause, par conséquent s'il a été souscrit
en vuo d'obtenir un résultat immoral, ou oncoro on vuo d'éludor
une proscription légale, comme par oxomplo si l'on a voulu pure-
ment ot simplement s'affranchir des règles et l'ônnos prosorltos en
matière do donation. On voit par ronsomblo do cos dispositions
que lo système adopté correspond assez oxnctomont a la formule
qu'avait acceptée le dlx-nouvièmo congrès dos jurisconsultes alle-
mands (1),

•>
267. Obligationssouscrites au porteur. — Nous avons déjà indi-

qué lo .point de vuo spécial qui avait conduit le projot à plaeor
parmi les contrats particuliers la souscription d'une obligation au
portour; c'ost a pou près le mémo que celui qui lui a fait ranger
dans la môme catégorie la promesso abstraite; nous vorrons, en effet
que le titre au portour, toutau moins lorsqu'il oontiont uno promesso,
n'est plus uno simplo roconnulssunco do detlo ; c'est un tltro obli-
gatoire par lul-mômo, Dans lo systèmo du projot, l'émission, ou
plutôt la création mémo du titre, constituera un engagement vis-à-
vis du public ot produira a ollo seule toits les oll'ots juridiques qui
dolvont être attachés au tltro. Et cependant, en dépit de cotto con-
coptloh nouvollo et lmrdlo, nous no pouvons nous empocher de voir
dans cet acte juridique, si indépendant qu'il, soit par lul-mômo,
une convention plutôt uceossoiro que prlncipalo, ayant pour but do
créer uno formo d'adaptation du droit lul-mômo, plutôt que du
dontlor naissance au rapport juridique entre les parties. Nous on
avons la prouvo dans ce faitquolo tltro au portour peut recouvrir les
droits les plus divers ; ot l'on songe immédiatementaux titres d'au-

(1) V.-Butletih, 1872,1». 178-nO.
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tiôns, lesquels constituent une catégorie-fort importante parmi les
titres au portour. Or, le point do vuo, quoique pou étroitet artificiel,
du projet l'a conduit a n'étudier les titres au porteur quo comme
titres d'obligations, laissant à la doctrine le soin d'appliquer aux
autres titres constatant, soit un droit réel, soit une part d'as-
socié, les dispositions empruntées aux titros d'obljgations qui
pourraient leur convenir (1). Pour toutos ces raisons, nous avons
cru devoir détacher cotte matlôro de la catégorio des actos juridi-
ques ayant un caractèro particulier, pour l'étudier ici à propos do
la partio généralo sur les sources do l'obligation.

268. Conception théorique. — Le titre au porteur répond a un
besoin cssontiel de la vio moderne, la facilité de négociation de
tout élémont du patrimoine, qu'il s'agisse d'obligation ou do droit
réel ; ot do ce besoin est ndo uno conception nouvolle do l'obliga-
tion, ou plutôt la possibilité do créer uno variété d'obligation qui
soit comme une sorte do droit mixte entre l'ancienne obligation
romaine, rapport essentiellement personnel entre deux individus
nottemont déterminés, ot le droit de propriété, lequol implique une
somme d'avantages juridiques oxistant indépendamment de toute
idéo do personne, susceptiblo par conséquent do constituer un tout,
très défini, très distinct de la personno du titulaire du droit, otpar
conséquent transmisslblo & l'infini, sans que la sério dos succès*
sours qui en profitent influo sur l'ossonco et la natùro du droit lui**

mômo : un immoublo rosto co qu'il est, avec tous les avantages qu'il
comporte, quels que soient coux qui le possèdent; nous disons en
droit que les différents propriétaires so le transmottont* se lo pas-
sent do l'un à l'autre: no sorait-il pas tout aussi juste do diro que
lo droit réel subit la sério des titulaires qui passont ot so succè-
dent? Savigny a fort bien indiqué la nécessité qu'il pouvait y avoir
pour lo commerce do faire de l'obligationquolquochose d'analogue,
un droit oxistant par lul-môme, autrement dit uno valour propre
et indépendante, quo l'on put incorporer dans une forme sonsiblo,
et qui, sous cotto formo, pût so transmettre commo la propriété (2).
C'est un pou ce qu'on a réalisé en ce qui touche lo papior monnaie ;
mais lo papier monnaie suppose uno valeur uniforme ot égale atta-
chée au papior; lo plus souvent mômo, sinon toujours, il implique

'
4

(1) aierkô, Der Ëntwurf (fa». deSchmoîh^ XHÎ, p. 220-221). Cf. Ryok,
Die lehre von dm Schuldv>erMUnissmf § 95 tt* fasc, 1880, p. 471).

(2) Savigny, Obligat,> II, p. 02 (trad
,

II» p. 241 ot suiv.).
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cours forcé (1), On ne peut songer à rlon do semblablo lorsqu'il s'agit
d'obligations créées'par les particuliers ou les compagnies privéos,
lesquelles n'auront jamais d'autro valeur que colle quo lour donne lo
crédit du souscripteur; aussi, lorsqu'on a quelquefois voulu assi-
miler le titre au porteur au papier-monnaie, ot lorsqu'on l'appolle
un papior-monuaio conventionnel, on no peut avoir là d'autre pré-
tention que celle de révéler uno analogie, on no saurait y voir une
identité. Quoi quo l'on fasso, los obligations créées par les particu-
liers, quelque'forme qu'elles affectent, conserveront toujours, au
point de vue passif tout au moins, un cavactèro plus ou moins por-
sonnel : l'obligation restora toujours forcément co que los Romains
l'avaiontvappelée, un «orne». Mais co no?neny c'est lo nom du débi-
teur : qu'importeau fond celui du créancior? Ce notnen devientobjet
de négociation et docirculation ; lo débiteur qu'il désigne paiora àqui-
lui présentera le titre ; quant aux rapports ontro les possesseurs suc-
cessifs du titre, c'est affairo indifférente au débiteur. Uno obligation
se crée sans oréanoior déterminé ; un individuost engagé sans savoir
envers qui il l'est: voilà qui est nouveau. L'obligation doviont un
droità uno prestation, on voit combion nous sommos près do la con-
ception de Delbruck qui, séparant los doux faces do l'obligation, a
voulu mobiliser lo rapport passif, sous formo do cession do dette,
comme on avait déjà mobilisé lo rapport actif, sous formo do ces-
sion do créanco (2). Quoiqu'il on soit, nous concovons un titre
constatant un engugomont pris par un individu dont lo nom ost
jeté sur lo marché, c'ost le nomen dos Romains, ot cot ongagomont
est pris envers le public, olîort à tous : -celui-là aura lo droit do
s'en prévaloir qui sora portour du tltro qui lo constate. Remar-
quons quo l'idéo première qui viont à l'esprit n'est môme pas collo
d'une obligation cossiblo par la simple transmission du-titre; lo
porteur n'est pas un cossionnalro, c'est le créancior direct du
souscripteur, colui envers qui lo débiteur a ontendu s'ongagor : la

(1) Savigny, loo. cit., § 04 (trad,, II, p. m), - Cf. Schellwitz (Dise, de
catttionwnpublicar. inpr. periyvinar, vindicationo (Llps., 1824), § 15-10).

— Einoxtt Das Wechselrecht nach dem liedûrfnissdes WechselQoscMfts
4m 19 Jahrh. (Lolpà., 1839). — Cf. Carlin, Zur rechtlichenNatur dor Werth-
papièi'e, § 1, note 9 {Zêits. f. H, lî.t t. XXXVI, 1889, p. 9).

(2) Cf* supra, n0,81, 82. Voir lo rapprochementfait par Housîor, Institut,
dés Deutsch, Privatrechts (daua Vltandbuch de Bluding), g 75, I, p. 371-
375. — V» aussi Brunnor qui, au début de «on étude historique sur los
titres au porteur eu droit français* a consacré un paragraphe à la trans-
miBSlbtlltê des créances (Nom. llevthi$tor. do droit, 1886, p. 16 et sulv.).

49
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comparaison la plus juste qui nous vienne à l'esprit est celle que
nous fournit l'obligation solidaire, contractéeenvers plusieurs per-
sonnes déterminées sans que l'on sache qui poursuivra, toutes
ayant le droit de demander le paiement et le'débitour ne devant lo
fournir qu'une fois ; en matière d'obligations au porteur, le débi-
teur aussi no doit payor qu'une fois, mais il ne sait à-qui il doit;
lorsqu'il s'agit do solidarité, lo cerclo dos créanciers est bien déter*-

miné, l'indétermination porto sur celui qui touchera lo paiement;
ici on matière do titres ûu porteur, l'indétermination porto sur
celui-là mémo qui sera créancier ; le cerclo des créanciers est in-
déterminé et voilà pourquoi il faut bion poser une condition qui
sorvo a désignor lo créancier: le créancior sora celui qui détiendra
lo titre ot lo présentera au débiteur. La détention du titre ost /o fait
qui flxo la créance et spécialise le créancier, comme en matière do
solidarité activo, étant donnée uno pluralité do créanciers, la pour-
suito intontéo par l'un d'eux détermine, celui, entre tous, a qui le
débitour devra payer. Il n'y a do cession ni dans un cas, ni dans
l'autre: il y a indétermination; dans un cas, l'indétermination
porto sur l'exercice du droit, dans l'autre elle porto sur le droit lui-
mômo ; dans un cas, on no sait ontro plusieurs ayants droit qui
aura le bénéflco du droit, dans l'autre on no sait quel ost l'ayant
droit : sa détormination dépond d'une circonstancedont la réalisa-
tion n'implique aucuno désignation do personne. L'obligation ré-
sultant du titre au portour ost une obligation a créancior indéter-
miné (1); nous avions donc raison do prétendre que los bosoins de

(1) « Reoht mit waildelbarem Subjéct », dit Ilyck (Lehre von dent
SchulâvertUlltnissen, § 31-3% fasc. 2, 1880, p. 148). — Cf. Windsohoid,
Pand^ § 291, note 2, et Fdrster-Ecotus, loo. cit., I, § 64; p. 370-871.— Cf. do
Follovillo, Titrés au porteur (1875), n° 171. — On stut chea les auteurs
français uno certaine géno dan» l'expression. Cela tient a ce quo chez,
nous la conception théorique du titre au porteur n'a Jamais été nette»
mont précisée» Ainsi M. de Follovillo lo déclare sousorU envers le porteur
considéré comme unique créancier du titre, puis il le compare ensuite à
la lettre de change, créée d'abord au profit d'une personne certaine et
passant par voie d'endossementaux mains do porteurs inconnus du tireur
et envers qui cependant il se trouvera directement engagé. Cependant
l'idée qui ressort do la nature du titre à ordre ost certainement colle d'une
suite de cessions à personnes Inconnuos, acceptées d'avanco par lo tireur,
avec engagementdirect pris par lui et constituantcomme une sorte de olauso
accessoire, à la façon d'une stipulation pour autrui, du contrat principal
passé avec le bénéficiaire d i titre. Il y a engagement pris envers un pre-
mier créancier, avec engagement accessoire envers les endossataires suc-
cessifs. L'idée de cession domine, combinée avec l'Idée de stipulation pour
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la. pratique modorno avaionl produit uno variété d'obligation,
considérée comme uno transformation du typo romain do l'obli-
gation,

269. Historique, — Il est intéressant do voir cotto coneoplion
s'établir sous l'inspiration latonto dos usages coutumiorson dohors
do toute préoccupation sciontillquo. Brunner, dans sos admirables
rochorclios historiques sur los titres au porteur (1), a montré com-
ment los idéos ancionnos sur le défaut de représentation en jus-
tice (2). avaient donné naissaneo à diversos clausos que nous révèlent
déjà nos plus vieilles formules ot portant obligation pour le débiteur
de payer à un toi ou au porteur ; c'est co qu'on a appelé la clause
au porteur alternative: la puro clause au porteur apparaît aussi au
moyen ugo, ot Boutcillor, dans sa Somme rurale lui attribuo déjà
presque tous los effets du titre moderne ; il faut lire tout le passage
dans l'étudo do Brunner, il n'y a rion do plus typique (3). L'idée
première ot l'utilité directe do la clause au porteur avaient été de
Constituer uno présomption do légitimité, ot, à uno époque oh fut
admis on faveur do certaines porsonnos ou, dans certains cas, le
droit do plaidor par procureur, uno présomption do mandatait
profit du portour du titra : c'ost l'idéo do Boutoillior. Seulement

autrui. Lors au contraire qu'on pavlo ou matiôro de titres au portour
d'engagement envers lo portour du titro, qu'on désigno celui-ci comme
l'unlqu'o créanolor envers lequel lo dôbitour soltjcensô avoir jamais été
engagé, on rejette, par le fait mémo, touto i<16o do cession, toute idéo d'un
engagement initial envers un premier créancier » il y u contradiction dan
les termes. Tout ceci s'éclairera par la suite do cotto étude.

(1) Brunner. Beitrtlgo sur Gesehichte und Dogmaiik dor Werthpapiero
(Zeitsch, f, Hand. JîM XXII, p. 41 ot suiv. ; XXIII, p. n ot sulv.), ot Dus
framôs, Inhaberpapier itn Mittelnltcrs 1870 (tmduct. ot adaptation.pnr
P,Wolf,dans Nouv.Iiev. histti 1886, p. 11 et suiv.,p. 130 ot suiv,). ~ Pour
l'historique dos titres au portour, voir aussi Kuntzo, Die Lchre von dor
Inhaberpapiet'tm, I, §§ 15.2",24, et Stobbo, Zeltsch. f. ltand. lt., XI, p. 307
ot sulv., et Deutsoh, Prit). Ii., III, § 179.

(2) Cf. HeUsler, InstU, dés Deutsch. l'riv. II., I,p. 212-211. — lirumioc,
dans JYout). lien. hist.s 1880, p. 31 ot suiv., ot dans Zoits. 'f,. Ifand. 2i.,
XXII, p. 87 et suiv., XXIII, p. 225 otsulv. — Cf. l'étudo do Salvioll sur los
titres au porteur (Salvioli, I titoli\al portatore^ Bologna, 1883); Brunnorn
d'ailleurs résumé jjpa rochorchos historiques dans l'étude qu'il a publiée
sur los valeurs mobilières dans VllandbuvhdflOndomann, II [Dio Wcrthpa-
ptere), §109, ot également Brurinor dans VÉjftcydojJédie do Holtzondorir
au mot Inhaberpapiere.

(3) V, Nouv, IUD. Mstor.t 1880, p. 38 ot suiv., p, 148 ot suiv.
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aux yeux de Bouteillier, ce mandataire est un procurator in rem
suant, qui, dès qu'il poursuit, devient, dit Bouteillier, seigneur de
la chose, donc vis-à-vis du débiteur il est considéré comme le véri-
table créancier et son droit dérive de la pute détention du titro,
sans que le débiteur soit admis à prouvor qu'il ait acquis celui-ci
d'une manière déloyale ; do sorte que Bouteillier, d'aocord avec la
majorité des autours modernes, attache lo droit do poursuite à la
seule possession du titro, sans qu'il y ait à so préoccuper de s.avoir
$i le porteur on est réellement propriétaire Le point capital est que
le^ porteur a un droit propre, indépendantde celui du créancior pri-
mitif, que l'idée môme d'un créancier antérieur dont il fût le
successeur n'est pas en cause: lo créancior, c'est le porteur(1).
Cotte idéo ost celle que nous donnions tout à l'heure comme'étant
la cqnceptlon qui se trouve le plus on rapport avec les besoins do la
pratique moderne: la pratlquo du moyen âge l'avait déjà, sinon
formulée, du moins pressontie : et ce n'ost passeulemonton France
qu'il' en avait été ainsi ; Brunner a rapporté des textes (2) de pro-
venance Flamande, Italienne, Germanique, qui acceptent, sauf
quelques variantes, la môme doctrine.

270J Los.romanistes se demandèrentalors en vertu dequel droit
le porteur so trouvait créancior (3) ; lo souscripteur ne s'est pas
engagé envers lui ; il no peut donc être autorisé à poursuivre que
comme mandataire ou cessionnaire ; son droit, s'il ost créancior,
ne peut être qu'un droit cédé ; il le tient des porteurs antérieurs,
et ceux-ci du créancier primitif ; lo débiteura donc le droit de s'en-
quérir s'il l'a acquis on vertu d'une cession régulière ; et, en admet-
tant môme que la cession pût se faire par lo seul transfert du titre,
si les conditions de cette cession privilégiée, par conséquent cellos
du transfert du titre, ont été remplies, Tout ce que l'on peut ad-
mettre en s'attaohant ainsi aux idées romaines, c'est d'attribuer au
porteur le bénéfice d'une présomption de propriété : mais sera-co
Uno présomption susceptible de preuve contraire ot permettant au
débiteur d'établir qu'il a acquis le titro d'une manièro déloyale,

(1) Cf. notre résumé sur Us sources de l'obligationet les contratspar-
ticuliers dans le projet de Gode civil allemand, n° 57,

(2) Voir les toxtes rapportés par Brunnerdans ses études publiéesdans la
Revue de Qoldschmidt (Zeits. f, Hand, R., t, XXII et XXIII).

(3) Sur l'influence des conceptions romano-canoniques, voirBrunner, dans
Nom. Rev. hist.t 1880, p, 139 etsuiv., et Zeits. f, Jtand, R.t XXIII, p. 250.

— Cf. Handbuch d'Endemann, II, p, 197.
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comme disait Bouteillior,donc qu'il n'est pas le vrai cossionnairo du
titre, qu'il n'ost pas le véritable ayant droit? La controvorso ainsi
soulevée n'est pas encore pleinement résoluo en Allomagno (1);
chez nous elle se trouve à pou près écartée par l'application do l'ar-
ticle 2279. Quoi qu'il en soit, on voit s'établir à l'oncontrode l'idée
formulée au moyen âge et qui so résume dans cette formule: lo
titre de créancier dérivant do la seule possession du papier, uno
idéo toute contraire conformeaux conceptions romainos : le titre de
créancier dérivant d'uno cession primitivo; lo porteur, au lieu d'un
droit direct qui soit cotisé né en sa porsonne, a un droit dérivé.

271. Conception française. — Au fond, c'est bien oncore là
l'idée que nous nous faisons en général en Franco dos titres au
porteur (2) : notre droit no connaissant pas la promesse abstraito
dégagée de sa cause, le titre au porteur ost uno reconnaissance de
dette, ordinairementuno reconnaissancedo prêt, souscrito sous uno
forme qui permette la cession du droit par la seule remise du titro,
de telle sorto que lo créancier puisse transmettre son droit sans avoir
à avertir lo débiteur, et que lo cossionnairo soit sûr do touchor la
somme portée au titro sans avoir à craindre qu'on lui oppose l'offot
des actes passés avec le débitour.

Pour que ce résultat soit atteint, il faut non soulomont quo l'on
supprime ici los formalités do l'article 1090, il faut oncoro quo lo
débiteur so soit obligé à no payer qu'au portour ot quo par consé-
quent, il ait rononcé d'avance à toutos los exceptions qu'il pourrait
tirer de la personne dos céanciors antérieurs ; il faut égalomont
qu'il no puisse discuter la légitimité do la possession du portour :

en sommo il dovra au titro ; mais on dépit do cotto formule, le
porteur du titre n'en est pas moins consé tonir son droit dos précé-
dents porteurs et par eux du créancier primitif. L'idéo do cession
resto au'tond de nos conceptions françaises on cotto matiôro ; sott-
loment c'est une cession qui so confond avec la transmission do
propriété du titro ; ot lo cossionnairo sera lo propriétaire du titre,
ou du moins celui qui sera présumé tel, sous les conditions d'ap-
plication de l'article 2279 (3).

(1) Voir à co sujet la note de Wolff dans la traduotlon qu'il a donnée
dans la Nom, Rev. Mstor, de l'étude do Brunnor sur les titres au por-
tour français (Nouv. Rev. histor, 1880, p. 43, note 1).

(2) Cf. de Follevlllo, Le la possession des meubles et des titres au por-
teur, nM 148 et 163 (ci', supra, n" 278).

(3) La difficulté est doue en somme de concilier cotto idée d'un droit qui



272. —-Et cependant si on va au fond de cette théorie, que de
questions non résolues et restées incertaines? Comment prétendre
que le titro no soit qu'une simple reconnaissance do dette sous une
forme négociable? L'engagement du souscripteur de payer au por-
teur sans pouvoir discuter lo droit de ce dernior, et celui"du créan-
cier primitif de subir tout paiement régulièrement fait au porteur
sans pouvoir oxcipor du défaut de droit de celui-ci, no sont-ce pas
lîV tout au moins des conventions accessoires qui résultent do la
forme adoptée et do la Clause au porteur,? Il faut bien admettre
aussi en paroillo matière ce quo notre jurisprudence accepte pour
les titres à ordre, quo la simulation no sora pas opposablo au por-
teur, et quo le défaut de cause delà dette primitive n'aura èffot
qu'à l'égard du créancier primitif (1), Il pourra donc se faire que
le souscripteur so trouve obligé.onVors le porteur alors qu'on réa-
lité il aurait pu à l'égard du premier acquéreur prouver la nullité
do Ta dotto; sans douto il pourrait opposer au porteur la nullité du
titre en tant que titro au porteur (2) ; il no pourrait pas lui oppo-
sor la nullité do la dette, on tant quo cotto nullité dériverait do
rapports existant entre lui et lo premior créancier.

Il y a donc un engagement direct du souscripteur envers les dif-
férents porteurs, engagemon t q u i résulte du titi'q, et qui so trouvé
on contradiction netto avec -l'idée, do cossion (3). Telle est ici la

se perpétue par vole do cession avec la règl.o que lo débiteur n'est obligé
qu'envers lo porteur quel qu'il soit : cette sorto de contradiction a donné
lieu aux plus graves difficultés on France avant la loi do 1872, au cas do
titres perdus ou volés (V. do Folloville, locoit,, noâ371 ot suiv,).La concilia-
tion nous parait so trouver dans une conception analogue a colle de Brun-
nor, d'uno transmission, par voie do transfert do la propriété, do la qualité
do créancier, avec clause accessoire,résultant do la création même du titro
au porteur, et portant droit ot pouvoir au profit do tout porteur d'exerdor
lo droit contonu au titro sans justillcatlonde sa qualité. '

(1) Cf. Lyon-Caon et Renault, Précis da droit commercial^ 1, nM 1056 et
1059, ot los arrêts cités en note.

(2) Cf. Cass., 4 juin 1878 (Sir. 79. 1. 36). - V. Buchôro, -traité dos va~
Uurs mobilierw, ntt912.

(3) Il résulte do là également que la question sera à pou prés la mémo
en matière de titres à ordro s l'endossementn'est pas une cession, dlsontla
majorité des auteurs allemands (cf. Stobbo, Prlv, 2eM III, § 178, p. 193. -~
ThUl, Hdnd, Rt)§ 219 (éd. 1870, t-2, p. 60). - Cf. O. do comm. allem.,art. 303,
et Weohs, Ordn.i art, 82. Il est vrai qu'ici 11 y a engagement précis avec un
premier créancier nettement déterminé, et quo Ton peut faire Intervenir,
pour résoudre la difficulté, l'idée do stipulation pour autrui, laquelle, ou
le conçoit, n'est plus admissible on matière do titres au porteur, tout au
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piorre d'achoppomont do toute la théorie : commentdonc construiro
lo rapport juridique ? En Franco on pout bien dire que la tlvSorlo
est à faire, Voyons les explications dogmatiques qu'on a tontéos on
Allemagne.

273. Théories allemandes. — Droit né d'un contrat et transmis*
sible aux porteurs successifs. — L'idéo promiôro fut collo à laquollo
nous vonons do fairo allusion, d'uno convention accossoiro passéo
avec le prcmior acquéreur du titro. Lo titro au portour ost uno re-
connaissance do dette avec cotto clauso accossoiro accoptéo do part
et d'autre quo le débiteur n'aura pas à discuter lo droit du portour
quel qu'il soit ot qu'il dovro payor au titro (1).

Avec l'admission do la promosso abstraite ot du contrat do re-
connaissance, on a pu fairo du titro la sourco mômo do l'obliga-
tion (2), collo-ci so trouvant rattachéo à la promosso souscrite au
portour ot non à sa causo promièro; au fond lo titro n'est oncoro
qu'une constatation d'uno promosso abstraito ou d'un contrat do
reconnaissance ; co n'est pas lo titro écrit qui a constitué lo droit,
il n'en est quo la roprésontation, ou plutôt il n'a d'inlluonco qu'au
point do vue do la négociation et do sos ofl'ots. O'ost oncoro l'idéo do
Brunnor : lo titre n'ost pas constitutif do droit (3), mais récognitif,
avec oflbt au point do vue do la transmission. Quant à la conven-
tion accossoiro résultant do la clauso au portour, ollo a trait aux
deux points suivants : la transmission du droit, laquelle résultora
do l'acquisition du îitro, ot l'oxorcico du droit a l'égard du débi-
teur, lequol résultorft do la soulo détontion. Do cetto façon lo droit

moins dans la doctrine allemande qui n'admet pas on cotto matlôro qu'il y
ait un contrat principal avec un premier créancier ot qui par suito rojotto
l'idée do stipulâtes accessoires au profit dos portours successifs. Duus un
autro ordre d'idées, on verra aussi l'idéo do stipulation poui' autrui inter-
venir pour expliquer, on matlôro de chôquos, lo droit direct du portour
contre le tiré, ou, comme nous dirions, sos droits sur la provision. Jiln

somme, tout coci aui'llt a montror quo si certaines questions paraissent so
posor sous une forme identique on matlôro do titres au portour ot do titros
do change ou, du moins, de ttti'03 a ordre, les éléments do solution ne
sont pas los mémos pour tous ces titres et il importe do no pas n'y tromper.

(1) Cf. Bûlow (AbhancU. uber einxehtê Materlen des riim, biiryorl,
liechts, 2 Thello lîruuschw., 1817, 10, Th. I, p. 342). - V. aussi Konaud,
lieitrag »w Théorie d6t\\Oblifj. attf don Inhaber (Zeits. f. deuts, Rt)
XIV, 1553, p. 320-231). n

..
(2) Cf. Urina, Pand., § 312.
(3) Handbuch d'Endomann, II, § 101.
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se transmet avec la propriété du papier, mais l'action appartient à
tout porteur, quel qu'il soit*(l), et cela par la bonne raison que le
titré au porteur a pour but avant tout de dispenser le débiteur de
toute recherche sur la légitimité du droit do celui qui le présente;
le titre au porteur est un papier de légitimation(2). Il faut donc dis*
tinguor le droit qui résulte du papier de celui qui est contenu dans
le papier : l'un est le droit de se faire payer du débiteur, il résulte de
la seule possession; l'autre est lo droit do créance lui-même et le
titre de créancier ; il résulte do la propriété. Donc pour bénéficier
des offots du droit, en dehors du fait d'agir en paiement contre le
débiteur, il faut être légitime propriétaire ; pour se faire payer il
suffit d'être porteur. A l'égard du débiteur, la clause vaut comme
pouvoir absolu de toucher lo' paiement: c'est également l'idée de
Thôl, colle de Brinz, celle do Giorke (3). Il en résulte que la pos*
session du titre n'est pas constitutive du titre de créancier; pour
certains, commo Thôl, par exemple, elle ne fait même pas présumer
ce titre chez le porteur ; celui-ci peut être tout «ussi bien un man-
dataire qu'un cossionnairo, peut-être aussi un porteur sans droit.
Pour le débiteur il a droit de toucher lo paiement, Voilà tout ce qui
résulte de'la clause ; rlonn'ost présumé quant a la qualité en vertu
de ïaquollo il se présonto. Ce qui fait le fond de toutes ces théo-
ries, c'est qu'ellos supposont un contrat résultant do l'émission du
titre, contrat passé avec un promior preneur, et d'où naît lo droit
auquel succèdent les porteurs successifs (4). D'après Brunner, co
contrat d'émission résulte de la première tradition du titre; to
souscription du titre avait on quelque sorte matérialisé l'engage-
ment du débiteur, mais il fallait pour que cet engagement produisît
sos effets^ que le souscripteur mît le titro en circulation, non

(1) Tandis que l'exercice du droit ne suppose que la poisesalon du pa-
pier, l'acquisition du droit exige la propriété du titre (Wùhrend die Aus-
ûbung des Réchtes nur denllesitx des Papiers voraussetzt, fordert der
firwerb des Reehtes das Eigenthumam Papier {Handbuch d'Endemattn,
II, §lt)9-v, p. 207). C'est la distinction connue entre le Recht aus dem Pa-
piers et le Recht am Papier, — Cf. le compte«rendu de Glerke do l'étude de
Brunner dans Ytiandbuch, lequel a paru dans la Revue de Goldschmitd
(Zèitèi f. îland. I?., XXtX, p. 256 et sulv.), et Carlin, loo. cit, (Zeits, f.
II. R,, XXXVÏ, p. 23 et sulv.).

(2) Sur les Légitimations Papiere> voir Brunner dans YHandbuch, II,

(3) Thôl, llandels il., § 225, — Bi'inz, PanâH § 312. — Glerko, dans Zéit$>
(, mnd>R,, XXIX, p. 254.

(4) Brlna, §312, note 9.



seulement en l'offrant ou public, mais on le romettant aux mains
d'un tiers qui l'accepte par voie de contrat; une fois lo titre ainsi
émis, le droit appartient au premier preneur ; il y a tradition (1),
Gierke a domnV une forme plus juridique à cetto théorie en di-
sant que la souscription du titre équivaut à la déclaration d'une
offre de contracter qui par l'émission se trouve incarnée dans lo
papier et va ainsi au-devant de l'acceptation du créancier ; l'acqui-
sition du titre constituo l'échange des volontés et la formation du
contrat ; et le .droit) une fois né au profit d'un premier preneur
passe aux porteurs successifs par voie de transmission du titro (2).

274, Contrat avec personne incertaine, Droit direct acquis au
porteur, •— Mais en sommo,comme on pratique l'émission se fait
toujours en masse, et qu'il n'est pas question de souscriptions in

•dividuelles au profit d'un premier prenour déterminé, on arrive
quoi qu'on fasse à l'idée d'une offre à une porsonno indéterminée.
De sorte que les partisans de l'idée do succession à la dette ont beau
faire, ils ne peuvent échapper à cette contradiction: si le contrat
se forme avec un premior preneur, pour se transmottro ensuite par
vole de cession aux porteurs successifs, il n'y en a pas moins au
début offre à personne incertaine ot, par suite, dérogation formolio
aux idées traditionnellessur ce point. Serait-il donc alors boaacoup
plus étrange de parler tout do suite do contrat formé avec une per-
sonne incertaine? le souscripteurayant incorporé sa volonté dans lo
papier qui lui sort do signe matériel et par suite do véhicule, si l'on
peut s'exprimer ainsi, et la désignation du créancier rostant incer-
taine jusqu'à la présentation par le portour du titro, le souscrip-
teur aura pour créancier celui qui sera portour au moment de
l'échéanco; le litre matériel sotransmet sans doute par voie de
traditions successives, mais lo droit no so transmet pas par voie do
cession; on ho peut môme pas dlro qu'il y ait novatlons successi-
ves, chaque portour cossant d'ôtre créancier pour so substituer le
porteur nouveau, c'était Tldéo do Runtze (8) ; 11 y a incertitude su;'
la personne du créancier, lo créancier sqra lo derhior portour, coltti
qui, ayant accepté cet ongagomont incorporé au titro, le foraValoir
à l'oncontre du débiteur. Tel était lo système de Savigny caracté-

(1) Brunoer, dans VHandbuch, 11, § 194, p. 167.
(2) Olorke, dans Zeits. f, ttand, R,, XXIX, p. 258.
(3) Kuntzo,Dlê Obligation und diê Singutar 8uccossioH> § 63, ot id.,

Lêhrê von dm ïnhabérpapierôn, § 69.
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ris<3 par ces deux idées (4), un contrat cum incerta persona et l'in-
corporation do la dette au papier. Dès lors la detto résultant de la
seule possession du papier, on ne peut plus distinguer, comme
nous l'indiquions tout à l'hoitro, le droit lui-même attaché àlapro-
priété du titre, de son exercice résultant de la seule possession* Le
point qùô nous voulons surtout mettre on relief, c'est que chaque
portour tirant ses droits directement du souscripteur, et non des
porteurs antérieurs, il est lo créancier direct du souscripteur du
titre. Cette dernière idéo a été adoptée par plusieurs auteurs qui,
cependant, n'ont pas accepté la conception de Savlgny sur l'incor-
poration do la dette au papier ; ainsi, par exemple, Goldschmidt,
qui s'on tiont, comme Brunnor, au parallélisme ontre l'acquisition
du droit ot collo do la propriété du titro (2), considère cependant

que lo portour tiont sos droits directement du souscripteur; non
pas qu'il définisso l'émission un contrat avec personne incertaine,
mais il la regarde comme un contrat passé avec un promior pre-
neur, en faveur de celul-d ot d'un nombro indéterminé de person-
nes, do sorte qUe lo preneur primitif, s'il code son droit, sera censé
n'avoir été qu'un intermédiaire entre lo souscripteur et celui a qui
il cède le titre (3) : on échappe ainsi à l'idée do cession, ot à celle de
novation. L'intérêt pratique n'est pas à coup sûr on co qui touche
le rejet des exceptions tirées des précédents porteurs, puisquo tout
le mondo est d'accord pour les repousser, mais on veutéchapperaux
dangers d'un contrat passé avec un premier preneur qui fût inca-
pable ou qui pût oxciper du défaut absolu do consentement, ou sur
la personne duquel il y out orreur exclusivedu consentement, toutes
circonstances qui rendraient nul lo contrat d'émission et permet-
traient difficilement do reconnaître le droit des cossionnairos suc-
cessifs (<i),

278. llejet de Vidée de contrat* Le droit né de la seule souscription
du litre, — Nous voici donc, on somme, on présence do doux théo-
ries très distinctes, celle du droit direct du portour, et celle du
droit dérivé, acquis pur voie do cossion» Mais jusqu'ulors,que lo
contrat soit passé avec un proffiior pronour duquel tous les antres

(1) Savlgny, ObUgat.,ll> §§61-64.
(2) Goldschmidt, dansHolts, f. Hand, R,:t XXVIIt, p, 86 ot su'iv.> p. 63 et

suiv.
(3) Goldschmidt,dansZeits. f.lland* à.,.XXVItI, p. 110-113.
(4) Voir à ce sujet Carlin, Zur réchtlichen Natuv de* Werlhpapierê

tfeiia. f. h\ R,t XXXVI, 1880, p. 12 et la note de la rédaction).
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tiennent lours droits, ou qu'il soit censé avoir été passé avec lo

"porteurquelconquedu titre, on s'en tient encore à l'idée do contrat.
Le droit du preneur et l'obligation du souscripteur résultent d'un
échange plus ou moins direct de volontés. Kuntzo s'est fait lo pro-
moteur d'uno idée très différente : en sommo, do quoique façon
qu'on s'y prenno, l'idée de contrat est difficilementacceptable ; elle
n'est conservée que parce que la tradition l'impose : la compagnie
qui émet on masse dos titres au porteur contracto-t-ollo avec quoi-
qu'un; son engagement' dépend-il du rapprochoment d'uno autre
volonté? Ou a-t-on vu cela ? Elle a voulu ôtro ongagéo à payor au
titre, et elle vout vendre et négocier col engagement, mais l'onga-
merit on lui-même existe indépondammont do la vonto qui lo fait
acquérir au promier pronour.Lo souscripteur du titro, on lo créant,
a donc disposé do lui-mômo et d'un élémont do son patrimoino; il
en dispose comme le ferait un testateur qui, par son testament,
dispose de sa fortune ; est-ce qu'un testament n'est pas déjà un acto
juridique par lui-mômo, ayant uno valour propre indépendante do
tout accord de volonté?

Il est vrai quo son efficacité ost subordonnéo à cortainos con-
ditions dont l'acceptation du légatairo est la ...plus importante;
mais cette acceptation n'a pas pourvut do transformor on contrat
l'acte jurldiquo déjà existant par lui-même par l'oflot propro do la
création du titro. Nous no suivrons pas Kuntzo dans los longs
développements qu'il consacre à la distinction outre l'acto juri-
dique, oxpression d'uno volonté unilatérale, ot lo contratoxpression
do doux volontés parallèles ot conjointes, montrant l'application
do l'acte jurldiquo ainsi ontondu dans l'idéo d'occupation, oxpres-
sion unilatérale do volonté, conçue comme volonté d'acquisition ;

passant à la période romaine du contrat, laquollo fut lo triomphedu
parallélismedos volontés, et retrouvant onflii la conception do l'acto
jurldiquo en ploin développement dans les usagos gormanlques, et
s'y traduisant alors non plus comme volonté unilatérale d'acqui-
sition, mais comme acto do disposition (1). Pourquoi alors no pas
voir un acto do disposition do ce gonro dans la création du titre au
porteur? Nous sommes loin eotto fols de l'idée ancienne d'un titro
do reconnaissance, fa>co môme do reconnaissance abstraite, impli-
quant l'idée d'une cause jurldiquo oxpriméo ou latente. Le titro
crée la dette* Cela veut-il dire quo lo souscripteur soit déjà engagé

par le fait d'uno promesse unilatérale ? co n'est pas exactement ce

(1) Kuûtite, Lehre mn den Inhabwpaplmni § 70 ot suiv.
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ijuo dit Kuatxo ; on lo dira plus tard, co sora la théorie do Siogol et
celle du projet. Kuntzo, plus subtil, considérait que le titro, par
lo soûl fait do sa création, avait uno valeur juridlquo analogue à
celle du testament, mais encoro inofflcaco ot subordonna pour son
efflcaolté à la prise de possession par un promior porteur (1). Il
suffira d'une prise do possossion toile quollo, môme irrégulière, de
telle sorte quo le titre uno fois créé, mais volé à la compagnie
avant qu'il fut livré par olloau public constituât un titro valable (2),
On aurait compris, il est vrai, quo Ton subordonnât l'efficacité du
titre, non plus à uno prise de possession telle quelle, mais a l'émis-
sion volontaire du titro; co sora l'idée d'Ecclus et de Stobbe (3)
qui, tout en partant do la théorio de Kuntzo et do Siogol, se refu-
sent à admotti'o la conséquence extrême qu'on en vout tirer enma-
tlôro do titros volés ou pordus avant rémission.

276. — Enfin, il était inévitable que la logique dût allor jus-
qu'au bout. Siegel, qui avait été le promoteur de l'idée d'un enga-
gement résultant d'une volonté unilatérale, ot l'auteur de la
formulo qu'on pût être lié à sa parole (Qebundenheit aris Wort),
dovait faire application do sa théorio aux titros au porteur : celui
qui crée et signe le tltvo s'engage, ot est lié par sa signature (4).

Sans douto il peut détruiro le titre, il ost maître d'anéantir lo
titro tant que celui-ci n'ost aux mains de personne ; mais que d'une
façon ou do l'autre, môme contre la volonté du souscripteur le titre
tombe en la possession d'un tiers, ce tiers deviont créancier dp
l'engagement souscrit, absolument comme on matièro do pro-
messe de récompense, suivant Siogol, le tiers qui accomplit lo fait

pour lequel la récompense a été promise, dovient créancier do ce
qui a été promis alors môme que lo promettant oût retiré son offre.
La promesso unilatérale n'ost pas une offre exigeant le maintien
de la volonté du promettant lors de l'acceptation du créancier;
c'est un engagement déjà formé et, par suite, subsistant môme
après rétractation du promettant. De cotte façon, on aboutissait
forcément, et cotte fois sans qu'il pût roster place à la discussion, à

(1) Kuntze, loo, cit., § 82 (cf. p. 352 : Die Emission ist perfeht durch
Nehmung des Papieres), — Cf. Jolly, Milnoh. Krit, Vierteljarhessohr.,II,
1860, p, 552 et aulv.

,
(2) Kuntze, loo, cit,, p. 373.
(3) Pô'rater-EcciuB, Preuss. PHv, R,, I, § 64, note 15. —. Stobbe, Deutsch.

Priv.B., III, §171, note 21.
(4) Siegel, Das Versprechen als Verpflichtungsgruwi, § 12.
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ca résultat quo )o titre volé à la compagnie avant rémission, mais
après la création du titre, est un titro qui ongogo la signature de
celui qui l'a souscrit, et do môme pour le titro pordu (1). Le titro
est négocié ot circulo, los tiors no peuvent ôtre avertis do son orl-
gino irréguliôro, il importe à la sftroté du commorco quo la compa-
gnie doivo payor au titro, C'est lo résultat oxtrômo do la théarlo qui
fait dérlvor lo droit do la puro création du litre (hreation théorie)

par opposition à colle qui le rattache à l'idée d'un contrat passé
soit avec lo premier pronom*, soit avec lo porteur quolconquodu
titro (Verlrags théorie),

Oetto conséquonco do la théorio do Siegol on co qui touche los
titres volés ou pordus avant touto émission paraît bion avoir été
acceptée par un arrôt do la hauto-cour de commorco do l'annéo
1875 (v2). Ello somblo bion aussi avoir été admise par leCodo saxon
dont l'article 1045 porto quo lo souscripteur n'est pas rocovnblo h

opposer au porteur les exceptions tiréos du modo d'acquisition du
titre, co qui laisserait entondro quo lo titro volé mémo avant touto
émission obligerait le souscripteur («1). Il est vrai qu'on a objecté
quo le texte cité supposait déjà un titro obligatoire ot no donnait
droit de ropoussor los exceptions tiréos d'une acquisition irrégu-
Uôre qu'au débiteur déjà obligé par le titro, alors quo précisément

(1) Siegel, loo. cit,% p. 114, Si l'on objecte à Siogol qu'il y a quelque chose
d'étrange à cette protection accordée au vol, il répond en vouvoyant aux
considérations bien connues par lesquelles Ihorlng expliquait l'admission
des interdits possessoires au profit môme du voleur ot de l'usurpateur
{Jahrb. f, J)ogm„ XI, p. 55).

(2) Cité par Ooldschmidt dans son compte-rendu critique du Manuel de
droit prussUn de Dernburg (Zeits. f, H. R.t XXIIf, p. 307. - Cf. Oold-
schmidt, même Revue, XXVIII, p. 100 et sulv,, et XXXVI, p. 12M29, p. 129,
note 1. On pourra voir là l'interprétation qu'en donne Ooldschmidt. On
trouvera également, citées dans lo dernier artlole de Ooldschmidt (Die
Kreation théorie und der Entwtrf, dans Zeits. f. H. B,, XXXVI, p. 130)

unassez grand nombre de décisions de jurisprudence nettement opposées a
la théorie de l'engagement né du seul fait de la création du iare. Il est
vrai que la plupart visent des titres à ordre et supposent un contrat de
change. — Cf. Brunner, Ilandb., II, § 191, note 17. •• Foister-Eccius, Preuss,
Priv. R„ § 64, note 15. — V, aussi Motifs, II, p. 695, note 2. — Cf. Rloh.
Kooh, Oeld und WerthpapiereimEntwurfe {Hehher-Beitrage, faso. 4, §12,
note 109).

(3) On se fondait aussi sur l'article 1039 du Code saxon qui donne la
définition du titre au porteur ot laisse entendre que le droit du porteur
résulte du seul énoncé du titre, donc de l'engagement incluB au titre,
sans autre condition (Bei Urhundent toelehe auf den Inhaber lauten,
gilt jeder Inhaber der Urhunde, so lange er sie inné hat, als Berechlig-
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la question ost do savoir si lo titro volé avant touto émission ost
un titre obligatoire qui ongago la signature du débiteur (i). Goid-
schmldt a répondu, on outro, qu'il no voyait aucun intérêt a pro-
téger los portours do bonne foi d'un titro soustrait avant l'émis-
sion plutôt que les portoursd'un titro a ordre, qui après la création
aurait été soustrait au tireur ot mis on circulation sans sa vo-
lonté; ot copondant dans cotto hypothôso un arrôt do la môme
juridiotion ot do la mômo annéo 1875 déclarait un pareil titro sans
valour ot lo souscripteur non obligé (2). Il est vrai qu'on aperçoit
uno différence : la clauso a ordro suppogo un promior bénéficiaire

avec lequel on tralto d'uno façon dlrocto, quo lo souscripteura on
vuo et à l'égard duquol il ost diffleilo do supprimer la notion d'un
concours do volonté ot,, par suito, l'idée do contrat. Quoiqu'il on
soit, on matiôro do titros au portour, la concoptlon nouvelle fut
assez promptomont acceptée ; par Dernburg par oxemplo (3) qui ne
croit pas qu'on puisso expllquor avec la théorie du contrat qu'un
tltro souscrit au profit d'un promior preneur incapable puisso
obliger los portours successifs ot qui préfère alors l'idéo d'un en?
gogoment résultant de la création du titre a l'expédient imaginé
par Goldsohmidt d'un contrat conclu avec un individu déterminé
on faveur de tous los porteurs succossifs, si bien que chacun d'eux
fut après coup considéré rétroactivemont comme le simple intermé-
diaire do celui à qui 11 passe lo titre. Stobbo accepte on principe là
théorie de Kuntze sous la formo quo lui a donnée Slogel; toutefois
do môme qu'Eccius il se rofuso à acceptorla conséquence qu'on

tergegenden durohdie Urhunde Verpflichteten). Ce dernier mot, il est
vrai, enlève à l'argument beaucoup de sa valeur Î les droits du porteur
existent contre Vdbligê; or il s'agit de savoir à quelle condition le titre
oblige. Si le texte avait parlé du souscripteur (Austeller), on aurait plue
facilement admis le sens qu'on veut lui attribuer.

(1) Cf. Brunner, loo. cit., § 194, note 17.
(2) Goldsohmidt, dans Zeits. f. Ji. -R., XXIII, p. 307.
(3) Dernburg, Lehrb. des Preuss. Priva II, II-l, 1877, p. 21 et suiv., p. 194,

et Pandeh, § 9, note 9. Cependant Forstor-Ecoius,pour ce qui est du droit
prussien, rattachent l'effet obligatoire du titre à la mise en circulation et
non au fait de la création. Ecolua n'exige pas a proprement parler une ac-
ceptation d'un premier preneur comme Brunner (Handb,} II, p. 167) et
les partisans de la théorie du contrat ; mais il veut que le titre ait été mis
on circulation du consentement de celui qui l'émet : c'est la théorie de
l'émission, un peu différente, on le voit, de la théorie de la création, et
aboutissanta une différence pratique importanteen ce qui touohe les titres

Soustraits ou perdus avant l'émission (Forster-Ecoius, Preuss, Priv. R, ï,
§64,p.â72).
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on tiro rolatlvomontaux titres mis on circulation fraudulousomont
ot contvo lu grtS du souscripteur (l). Windsebold oiilln n'est pus
éloigné do souscrlroaux idées do Slogel on cottomatioro.Wlndsebold
dit avoc raison, semblo-t-il, quo l'idéo do contrat n'ost admisslblo
quo si los portours ultériours doivent fitro considérés commo sue-
cossours du promior pronour, otquo si, au contrairo, on lour attri-
bue un droit propre ot dlroct coutro lo souscrlptour, il faut Mon
accoptor l'idéo, non plus d'un concours do volonté, mais d'une
volonté unllatéralo s'ongageant onvors lo public commo on matière
do promosso do récompense. Sinon on serait obligé d'admottro, si
l'on voit dans lo titro une olVro on circulation, la possibilité pour
le souscrlptour do révoquor, tout au moins a l'encontre des por-
teurs futurs; or on n'a jamais songé à émettre une paroillo pré-
tention; l'idéo d'uno oiVro on quôto d'acceptation est donc inadmis-
sible. Il faut solidariser los doux tbéorios; a l'idéo do contrat
répondra la notion do cessions succossivos, ot a la concoption d'un
droit direct acquis au portour lo système d'un engagement résul-
tant de la seulo création du titro indépendammentdo tout concours
de volontés (2).

(1) Stobbe, Dents, Priv, 2t,t III, § 171, ot surtout note 21,
(2) Cf. Windschoid, Pand., § 304, noto 11 et 12. On peut aussi, sans trop

de hardiesse, ranger uu nombre dos partisans de l'idéo principalo, Carlin,
bien qu'il rejette la théorie do la création aussi bien quo collo do rémission
du titro, pour s'attacher exclusivement au fait do l'acquisition do propriété
(Eigenthumsertoerstheorie). En réalité, il admet quo lo papier au portour
incarne une valeur, ot, eu matière d'obligations, cotto valeur résulte d'uno
promesse; or, cotte promosso n'ost pas un contrat, Carlin lo dit expressé-
ment; si ce n'est pas un contrat, o'estdono une manifestation unilatérale
de volonté. Seulement celui qui s'engage, mémo par un acte unilatéral,
peut toujours subordonner son engagement à toile condition qu'il lui plaît.
Or, suivant Carlin, il l'a subordonné, dans notre hypothèso, au fait d'uno
acquisition régulière de la propriété du papier. De cette façon, Carlin, tout
en partant comme Eccius et Stobbo do l'idée do Siogol, échappe aux con-
séquences de la théorie de la création qui consacre, lo droit du voleur :
celui qui vole au souscripteur un titro déjà orée par lui n'en devient pas
propriétaire, et par suite la condition mise a l'engagement du souscrip-
teur n'est pas réalisée; il est vrai qu'on peut objecter à cela quo le sous-
cripteur, une fois lo titro régulièrement émis, n'en est pas moins obligé
envers le voleur, non plus comme dans le oas précédent celui qui l'a volé
au créateur du titre, mais qui l'a volé au porteur régulier; c'est donc quo
lo souscripteur est engagé envers le porteur eu tant que porteuret non en
tant que propriétaire. Carlin répond a cela par la distinction traditionnelle*
entre la possession et la propriété, la première suffisant a justifier l'oxor-
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277. Résumé théorique,"' Nous résumons Ici la dornlôro ex-

pression do la théorlo allemande on matière do tltro au portour :

la création du tltro fonde l'obligation; collo-ci résulto d'un acto
unilatéral ot non d'un contrat. Lo droit qui ost incorporé au tltro
no passo pas aux portours successifs par voiodo cession, do tollo
sorte que chacun soit censé tenir son droit d'un précédont portour;
ni par voie do novation, chaque créanoior so substituant l'un a
l'autre, mais acquérant un droit propro et direct contre le sous-
cripteur; le droit qui résulto du titre consiste dans une obligation
dont lo créanoior resto incertain; la volonté incarnée dans lo titre
constituant un engagement ferme indépendammentde toute accep-
tation; le droit se consorve alors môme qu'il n'exista aucun titu-
laire du droit, comme par oxomple au cas do porto du papier, ou
dans le cas ou il roviont aux mains du débiteur (1) ; enfin l'indé-
termination sur la personne do l'ayant droit cosse par la présenta-
tion du tltro; chaque porteur successif ost lo créancier éventuel :

celui-là seul ost le créancier définitif qui présente lo titre.

278. Projet: création du titre; ses effets, — Lo projot acceptant la
théorie que nous venons d'exposer en dernier lieu, considère lo
titre au portour non comme uno reconnaissance de dette, mais

oico du droit tant qu'elle n'est pas démontrée illégitime ou irréguliôre.
Siegel s'était aussi, comme nous l'avons vu plus haut, emparé de l'assimi-
lation. Cependant nous rejetons sur un point l'assimilation : oar on peut
toujours contester le droit du simple possesseur, tandis que lo souscrip-
teur du titre ne peut pas contester le droit du porteur, C'est donc qu'il
s'est engagé a payer au porteur en tant que porteur : il a promis au por-
teur. La condition d'acquisition de la propriété, d'après cette théorie, ne
sera dono prise en considération qu'au moment de la mise en circulation
du titre t il faut une première acquisition régulière pour que l'engagement
existe, après quoi peu importe au regard du souscripteur la légitimité
des droits des porteurs successifs. Telle est la formule qui nous parait le
mieux résumer cette doctrine. La différence la plus sensible, au point de
vue pratique, entre cette théorie et la théorie du contrat, est que, d'après
cette dernière, et bien que quelques-uns de ses partisans comme Gold-
sohmidt aient cherché a échapper a ces conséquences, si le premier con-
trat est nul pour inoapaoité du preneur initial l'engagement ne peut
plus exister envers personne; tandis qu'ioi le premier porteur pourra bien
n'être pas devenu propriétaire, ce qui n'empêchera pas les porteurs sui-
vants de le devenir, s'ils sont de bonne foi; et alors la condition mise, sui-
vant Carlin, a l'efficacité de l'engagement du souscripteur se trouvera réa-
lisée (Carlin, loo. cit.,Zeils, f, H. «., XXXVI).

.(1) Cf. Windsoheid, § 291, note 2, ~ Cf. Ryok, ,Lehre von den Schuld-
verMUnissen, p. 148-149.
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commo un titro constitutif d'obligation ; cotto obligation consiste
dans uno dotto abstraite, séparéo do sa causo. Kilo résulto, non
d'un contrat, mais do la souscription mômo du titvo (art. 085);
celle-oi, il ost vrai, pouvant ôtro romplacéo par uno ostamplllo. En
d'autros tormos, lo projet adopto dans co qn'ollo a do plus oxtrômo
la théorlo qui fait résulter lo droit do l'acte do création du titro
{Krmtiom théorie) ot, par suite, d'un ongagomont oxistant d'ores ot
àéjft par lo fait d'uno déolaratlon unilatérale do volonté, ot coqui ost
lo plus bizarre, mais o'ost la théorlo do Siogol, d'uno déclaration
non oncoro adrossée au public,ot so manifestant par lu soûle signa-
ture du titre. Giorko a pnHondu quo co sera uno promosso résultant
d'uno sorto do monologuo avoc soi-môme (l) ; il oublie, pout-ôtro,
que lo monologue a »H6 contresigné par la griffo du souscripteur.
Quoi qu'il on soit, on comprend quo tout on consorvant l'idéo d'uno
promosso résultant d'un acto unilatéral du souscripteur on puisse
îiésltoi*, en coqui toucho lo fait qui doivo lo consommor, ontro la
slmpio souscription du titro ot son émission : on choisissant cotto
dorniôro solution, on so rapprocherait fort dos partisans do la
théorie contraotuollo, car l'émission pout ôtro considéréo comme la
manifestation d'uno oflïo qui attond pour so transformor on con-
trat l'acceptation du premier proneur (2). Mais co sont cos théorios
vagues que le projet a voulu évitor; il tonait aussi à consacror
l'importanto solution do Kuntzo ot Siegol relative aux titros tombés
on circulation coutro lo gré ou a l'insu du souscriptour; ot l'ar-
ticle 686 tire la conséquonoe la plus olalro du principe admis d'un
engagement par simple déclaration do volonté maulfostéo par lo
fait de la souscription du titre. Lo titro souscrit, mais non oncoro
mis on circulation, qui viont à ôtro volé ou pordu rosto valablo ot
oblige lo souscripteur (3) ; ot do mômo lo titre rosto valablo si de-
puis qu'il a été souscrit, mais avant la miso on circulation, lo
souscripteurest mort ou devenu incapable (art. 680),

On a voulu augmenter lo crédit du titro ot rassuror les tiors qui
ne peuvent s'enquérir du modo d'acquisition initial du titre; à
quoi on a objecté que l'article 689 résorvo au débiteur lo droit

(1) GterKo, Der Entiwrfi {Rev. de Schmoller, XIII, p. 222, et XII,
p.881).

(8) Gierke, loa. oit., XIII, p. 222 et Xiev. de Ooldsohmtdt (Zeits. f. H, i?.),
t. XXIX, p, 258.

(3) Sauf réserve de l'exception de «loi opposable au voleur lui-même ou
aux porteurs ultérieurs qui auraient acquis le titre en ayaut connaissance
de sa provenance (art. 689), cf. infra^ n9 280.

ao
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d'opposer la nullité résultant du dûfuut do droit de celui qui a fait
l'émission (1) ; mois ici los tiers connaissent toujours le souscrip-
teur et pouvont se renseigner; lo cas n'est plus le môme (2).

279. Droits du porteur, — Lo projet so contonto, dans la partio
dos obligations, do déoriro los rapports juridiques entro lo porteur et
le sousoriptour du titre; il ne nous dit pas comment s'acqulort lo
titro lui-môme; cola tient, comme disont lesmotifs, à ce que celui-ci
est un objet corporol soumis, quant à sa transmission, aux régies
relatives au transfert do la propriété dos meubles, C'est aux articles
877 à 879 qu'il faut so roportor pour la solution do cotto quostlon;
on y verra quo la propriété dos meubles est acquiso à celui qui los
reçoit de bonno foi, môme d'un non propriétaire, sauf s'il s/aglt do

(1) Glerke, Rev, do Sohmoller, XIII, p. 2H-222.
(2) Nous ne serlonii pas éloigné d'approuver théoriquement la epnoep»

tlon et même la solution extrême du projet, s'il était toujours sûr que lo
sousoriptour, par le soûl fuit Uo lu oréatlon du titre et de l'apposition de
l'estampille, eut voulu s'engager. L'Idée d'un engagement émané d'une
seule volonté n'est pas absolument ce qui nous effraie Mais encore faut-il
que cette volonté soit certaine. Nous la trouvons assurément au cas de
promisse de récompense par vole de publiolté (of. notre éti}d,e parue dans
le Jiulletin de la Soo, de lég.Qomp,, n° de juin 1.889, spécialement p. 030-
632). Nous la trouverions également, en notre matière, dans le fait do l'é-
mission au sons strict du mot, ou de la mise en circulation du titre {théorie
d'Eccius et <%e Stoftpe) ; mais nous ne sommes plus aussi sûr de la rooon*
naître dans le fait seul de,donner une signature avant que l'on eut lancé le
titre dans la circulation et alors qu'où le garuo encore en portefeuille» Ce
qui fait l'essence du titre au porteur ne serait-ce pas l'offre au public? Ce
critérium, comme signe do l'ongagemont volontaire, nous paraît certain.
L'autro nous semble très douteux. Tout au moins à supposer que cette
volonté d'engagement existe en certains cas par le seul fait de la création,
elle n'existe pas dans tous, tant s'en faut (voir exemples cités dans ledernier,
article de aoldschmidt, Zeits. f. H, R„ XXXVI, p. 138); et alors lo projet
se trouve généraliser une présomption qui risque souvent d'être a côté de
la vérité. Il serait plus frano de dire, si l'on est de cet avis, qu'il y a intérêt
d'ordre public à présumer l'engagement par lo soûl fait de la signature.
Mais ceci estl,ne tout autre question; il no s'agit plus de d.êela.rep qu'il, y
a volonté, mais que de par la loi 11 doit y avoir volonté de s'engager. C'est
la carte forcée par raison d'ordre public, Lcmot n'est pao trop fort, puis-
que le souscripteur n'est pas admis à prouver qu'il n'a pas ou l'intention
de s'engager avant l'émission. Il est possible que pour des raisons de orédit
public la nouvelle question que nous posons doive se résoudre dans le sens
du projet; mai3 nous sommes loin d'en être absolument convaincu, et en
tout cas il nous parait tout au moins indispensable de ramener la question
à sa véritable formule : obligation légale plutôt qu'obligation volontaire
(cf. Goldsohmldt, Zeit. /VIT. J?„XXXVI, p. 139). ^
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moublos voI(5s ou pordus; or pour cotto tlorntôro bypothôso, l'nr-
ticlo 870, reproduisant la disposition do 1'nrtlelo 307 du Codo do
commorco allemand, d«'claro cotto oxcoption inapplicable aux titvos
au portour, si bion quo pour coux-oi, tout possesseur qui los tient
on vovtu d'un justo titro ot do bonno foi on est propriétaire sans
distinction (i). Dans la partie dos obligations, lo projet s'occupe
dono unlquomont dos droits du porteur, on tant quo portour, ot
indôpondammont do la question do savoir s'il est lo légitime titu-
lalro du titro. On pourrait donc croire au premier abord qu'il
accopto la distinction do Brunnor, Glorko ot de tous los partisans
do VEigenlhums théorie ontro l'oxorcico du droit, attaebo* à la pure
possossion du titro, ot son attribution olfoctlvô uttneMo a la pro-
priété* (cf. supra, n° 27il) (2), L'arllclo 085 no dit rion qui lui soit

(1) Cf. Challamel (Étude sur la partie des droits réels dans le projet de
Cod.civ, ail., n° 39-40) dans Sullet, de la Soo, de Législ. comp., 1889,

p. 430, — Cf. Cod. de oomm. ail., art. 80(5-307.
(2) D'ailleurs cette distinction semble bien ressortir aussi do l'onsomblo

do la théorie françaiseon 'matière do titres au portour, Notro jurisprudence,
on effet, ue oonnatt qu'une base do décision on Oflto matière, I'ar1r2279,
Or, l'art. 2279 règle une question do propriété, acquise ou présumée, pou
importe. On entend dire, par conséquent, que la où la possession du titro
est protégée par l'art. 2279, la aussi so trouve la qualité do crôanoior: lo
créanoier du droit porté au titre ost donc le propriétaire, selon l'art. 22)9,
du papier qui oonstituo lo titre. Mais, d'autre part, lo droit do contostor
l'application do la présomption tirée do l'article 2879, n'appartlont qu'a ceux
qui se prévalent d'un droit de propriété ot agissent on rovondicatlon : los
articles 2279 et 2280, traitent dos rapports ontro personnes qui prétondent
a la propriété d'un meuble ot dos oas d'admissibilité- do la revendication,
Or, dans los rapports entre souscripteuret porlour du titro, il ne s'agit plus
d'une question de propriété ot encore moins d'une question de rovondica-
tlon, il s'agit do l'exorcico dos droits portés au titro, Or, a notre avis, le
débiteur ne serait pas recovablo ù invoquer lo défaut d'application do l'ar-
ticle 2279 pour refuser le paiement. 11 doit payer au portour, sans pouvoir
par conséquent excipor de l'acquisition irréguliôre du titro. En particulier,
le débiteur, s'il s'agit do titres perdus ou volés, no pourrait pas, pondant
lo délai de trois ans pendant lequel lo propriétaire a lo droit de rovondi-
quer refuser le paiement au porteur qui se présenterait dans ce délai.
Pour qu'il y fût autorisé, il faut une opposition régulièro do la part du
propriétaire victimo du vol ou de la perte; et encore on sait qu'avant la
loi de 1872, los compagnies prétendaient n'avoir pas a tonlr complo do
l'opposition. En réalité, c'est l'opposition qui engage leur roBponsabilité
envers le propriétaire dépossédé. Mais indépendammentdo touteopposition
et de leur propre ohof, les Compagnies débitrices ne pourraientpas se pré-
valoir lu cas de perte ou de vol pour refuser lo paiement, môme pondant lo
délai de trois ans de l'article 2279.

Il semble donc bien que en prenant pour base do notro théorie française
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contraire ; il déclare quo le souscripteur s'obligo à payer au por-
teur ot no déoluro pas, bien quo Glorke lo lui fosse dire (1), que lo
porteur soit lo oréancior; or Brunnor ot Glorke lui-môme ne disent
pas autro choso; lo titre au porteur a pour fonction promiôre d'é-
carter touto rochorcho sur la qualité du porteur, ot touto justifica-
tion do son droit {Légitimation papiere) ; donc lo souscripteur doit
payor au portour sans discussion ; quant h la qualité do créancior,
elle n'est attachéo qu'à la propriété, Lu naturo juridique attrlbuéo
par le projet h la création du titre no s'opposerait pas à cotto distinc-
tion; lo souscripteur, par déclaration unilatéralo do volonté, s'on*
gage envors tout portour légitime considéré commo créancier, et de
plus il s'obligo à payor aux mains do tout porteur quelconque on
tant quo créancior présumé. Nous avions donc été très'tontes do
croire cotto tliéorlo concillablo avec los dispositions du projot; ce-
pendant cortaines oxprossions dos motifs nous laissent bien on-
tondrequo, pour le souscripteur, le véritable créancier, non pas
présumé, mais réel,'c'est lo porteur quolconquo; c'est onvors lui
qu'il s'engage (2). On peut aussi invoquer l'admission do la com-

l'article 2279, on en arrive à la distinction des partisans do YEigenthums-
thêorie: De la possession du titre résulte la faculté de faire valoir le droit
qu'il représente; mais delà propriété seule résulte lo droit lui-même, Cela
est sut tout vrai dans une théorie comme la nôtre qui voit dans le tltro au
porteur une reconnaissance de dette avec facilité de cession s le droit ne
peut être acquis qu'au cessionnaire régulier, donc au propriétaire du titre.
MaiB d'autre part, l'exercice du droit appartient a tout porteur, car le titre
équivaut a lui seul à une procuration de toucher le paiement {Légitima-
tion papier) ; et l'on ne peut discuter la légitimité de la possession du
titre, en se fondant sur lo défaut des conditions d'applicationdo l'art. 8270,

que si on prétend soi-même à la propriété ; sinon le possesseur quelconque
est préféré a un tiers sans droit et qui n'en prôtond aucun sur le titre $ or
le débiteur du tltve est sans droit sur le titre ; il est obligé de payer au
titre, ce qui est loin d'être la même chose.

On peut dire d'ailleurs que cette distinction a servi de base, avant la loi
de 1872, au système de la jurisprudence on matière de titres perdus ou
volés, D'une part on considérait q"ue le propriétairedu tltro, bleu que n'é-
tant plus porteur, restait lo légitime titulaire du droit porté au titre {Cass.,
15 nov, 1841. Sir. 41. i. 829). L'autre part, le propriétaire, bien que créan-
cier, n'était pas admis à demander un duplicata du titre, car le souscrip-
teur était obligé de payer au porteur quelqu'il fût : c'est donc que le por-
teur puisait dans lo titre qu'il avait en mains le pouvoir de faire valoir le
droit contenu au titre (Cf. Buchère, Valeurs Mobilières, n° 371). — Cf. de
PolloviUe, Titres au porteur, n° 371.

(1) Glerke. Bev, de Schmoller, XIII, p. 223.

(2) « Byrch das in dur Schuldver&chreibung enthaltene Verspreohen
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ponsation ontro sousorlptourot porteur, t»o qui somblo impliquor
ohoz co dornior la qualité do créancier, puisquo los autours couimo
Thôl, qui no voiont on' lui qu'un foniM do pouvoir dont In qualité
reste incertaine, rejettent touto idéo do compensation (!); mais il
faut reconnaître quo, môme en admottant la distinction on onuso,
on pourrait déclarer possiblo la compensation ; il suffirait do faire
du portour, au rogard du débttour, lo créancior présuma (2). Lo
motif juridlquo do notre division so trouvo dans une conception
déjà présenta, colle d'uno obligation à oréonoior indéterminé; lo
souscripteur promet un paiement; à qui lo promot-il? A colui qui
se présentera nanti du titro. Donc tout portour est bion pour lui
créancier évontuol, lo portour qui présonto lo titro ost lo créancior
définitif. Cola veut-il dire quo dans les rapports entre porteurs suc-
cessifs ou ontro portours ot los tiers, lo détontour du titro doivo Hvo
considéré forcément commo créoncior? Assurément non; il sorn
pour tous lo soûl autorisé n fairo valoir los droits qui résultont du
titro, mais il peut se fairo qu'il doivo onsuiloon roporter lo bénéflco
à d'autres, ou quo d'autros aiont lo droit do lui domandor compto
du profit qu'il rotirora du titro; cola dépendra do son droit par rap-
port au titro lui-momo, suivant qu'il ost propriétaire, gagisto, usu-
fruitier, otc. A l'égard du souscripteur, il ost réollomont créancior,
commo lo serait un créancior solidairo, co qui n'ompôobe pas,
commo cola pont so présonlor en matiôro do solidarité, quo lo por-
tour puisse ôtro considéré commo no devant pns consorvor lo béné-
fice du droit, ot quo, dans sos rapports avec d'autros, il puisso
n'ôtre pas traité commo lo véritable titulairo du droit. Giorkoobjoclo
à cola (3) quo si lo portour a volé lo titro sous los youx du caissior,
colui-ci dovra lui on payer lo montant, du moment qu'il n'y a pas
opposition réguliôro au paiomont ot ([iio tout portour ost lo vroi ot
soûl créancior; il est probable qu'on pareil cas lo caissier ferait
d'abord arrêter le voleur; et en tous cas, commo tout débilour pont
toujours so rofusor nu paiomont sous sn propro responsabilité, lo

verpfliohW sich der Ausstellerdemjeweiligen Inhaber alx solchem », II,
p. 690 (Cf., p. 697, sur l'art. 687). — Cf. Goldschmidt, liie Création théorie
uud der EntwurfZeits. /, //. JS., p. 135.

(1) Cf., art. 689 du Projet ot infra, n» 280. — TMH, lland. i?., § 889,
nota 11.

(2) C'est ce que fait par exemple Brunner, bien qu'il admette que le titre
de créancier n'appartienne qu'au propriétaire du titre; seulement il con-
vient qu'A l'^gnrd du débiteur, le porteur est lo crôHnoior présumé (tfandb.
d'Endemann, II, § 199, noto 10 et 18.

(3) Gierke, Rev. de Schnaker, XIII, p. 284.
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caissior dont il s'agit fora bion do so refuser à payor ot d'attondro
qu'on le poursuivo, auquol cas, s'il prouvo lo fait do vol, il sera
déobargé do touto responsabilité; autromont il s'oxposorait a payor
uno socondo fois a la victime du vol, puisqu'on payant ot détrui-
sant lo tltro, il aura.* %'l on somme h la façon d'un rocolour. Nul
no saurait prétondro qu'on s'engageaut par voio do souscription du
tltro, lo débiteur ait ontondu s'ongagor onvors lo voleur, donc il
rosto dons los tormos do son ongagomont en rofusant de payor au
volour manifeste (1).

280. Ewceptions opposables au porteur, — Sauf co cas exception-
nel do vol mnnifosto, lo souscripteur doit au povtour quolconquo,
sans avoir qualité pour oxcipor do l'acquisition irréguliero du titro,
sans pouvoir par conséquont lui opposer aucuno oxcoption tirée do

sa mauvaiso foi ou do la façon dont le titro so trouvo ontre sos
mains (art. 087); c'ost ce que disait déjà,-a pou près dans los
mômes termes, l'article 10Î5 du codo saxon (2). Il no peut pas da-
vantngo fairo valoir los oxcoptlonstiréos dos portours antérieurs (3),
ot pou importo que parmi oux il on oit été qui fussont incapables

(1) On a mis également on avant lo cas de gons qui so trouvent avoir on
mains des titres au porteur sans avoir l'intention le moins du monde de
s'en attribuer le bénéfice, le domestique par exemple a qui on los confie
momentanément : et cependant ils en seront les véritables porteurs au
sons du projet, donc', d'après lui, et malgré eux, les seuls créanciers.
Créanciers à l'égard du souscripteur, d'accord; mais créanciers malgré
oux, jamais. Le projet, et nous tenons a faire remarquer que nous exposons
sa théorie sans prétendre la défendre, n'a pas voulu dire qu'il pût suffire
qu'un individu eut le titre en mains pour qu'il on fût forcément le créan-
cier, ou plutôt pour qu'il fût lo titulaire du droit porté au titro. Lo pa-
pier contient uno promesse, mais cetto promosso no s'impose pas; elle
oxisto on dehors de touto acceptation, mais pour savoir envers qui elle
oxisto il faut que quelqu'un l'ait acceptée, ou tout au moins, qu'il en veuille.
Le titro aux mains de quelqu'un qui ne peut ou ne veut être créancier est
assimilé au titro délaissé, qui conserve encore la manifestation de l'enga-
gement, sans qu'il y ait actuellement personne au profit do qui celui-ci
existe (cf. Gicrko, dans lievue de Schmoller, XIII, p. 223, et Goldschmldt,
dans Zoits, f. H, R., XXXVI, p. 136). Or c'est absolument le cas lorsqu'il
s'agit do gons qui détiennent le tltro sans afficher la prétention d'en être
bénéficiaires.

(2) C'est également ce que nous oroyOns vrai en droit français, comme
nous l'avons montré plus haut,

(3) Il eut donc fallu rejeter de ce chef l'exception de la Lem Anattasia,
si le Projet avait cru devoir accorder droit de cité à cette institution Ro-
maine (Cf. Kuntzo, Lehre vonden Inhciïerpapieren, §§ 139 et 140).
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do duvonlr créanciers du droit incorporéau titro; lo poriuur actuel
n'est pas lour ayant oauso; il no tient pas d'eux ses droits par voio
do succossion à titro particulier; il tient ses droits directement
du souscripteur; il ost lo créancier diroct du créateur du titre,
do là cotte disposition do l'article 080 qu'on ne peut lui opposer
que les oxcoptlons tirées do l'irrégularité do lu création du titre (!)
ou du contonu do colui-ei, ou oufln collos qui sont tirées dos
rapports entro la porsonno du portour et colle du souscripteur.
La première catégorio d'oxeoptions eomprond collos rolatlvos au
défaut do droit du souscripteur, ou aux vices de oonsontomont
qui ont pu ontachor rongagomont qu'il a pris. Il va do sol qu'un
titro au porteur no pout ôiro valable, quoiqu'il arrive, par cola soûl
que lo puplor ost on rôglo; il dérivo d'Uno manifestation do volonté,
oncoro faut-il que collo-ci soit régulière La seconde catégorio
d'oxeoptions était au contrairo sujotto a contestation. Lo Code fé-
déral n'on parle pas (2); il n'admot quo les oxcoptlons tirées do la
nullité du titro ou do son contonu; il n'admot pas celles tirées de la
porsonno du oréanclor, c'cst-a-diro do la porsonno du portour
aotuoL C'est l'applicationduns touto sa rigueur do la formulo-qu'on
no doit qu'au titro ot que la porsonno du créancier ost indilïéronto.
Lo. projet considère au contraire qu'il y a un créancior, quelo sous-
cripteur s'ost ongagé onvors quoiqu'un; co quelqu'un, Il ost vrai,
reste- indéterminé, mais, uno fois le créancior déterminé, on lui
appllquo los rôglos du droit commun dans sos rapports outro lui ot
lo débiteur. C'était déjà la théorlo du Code do commerco ot do la
loi sur lo change (6'. de corn, ail,, art. 1103. — Loi sur le change,
art. 82), collo égalomont du Code saxon (Sach. G. #., 1045-1010).
La question Importante ost collo qui concorno la compensation. Il
faut supposer, bloiï ontondu, une causo de compensation existant
dans la porsonno du portour .actuol ; nous avons déjà' fait allusion a
l'idéo do ThOl que lo titro no fonde qu'unoautorisation do poursuites
sans établir do présomption rolativomont a la qualité du portour;
il peut être le créancior réel ou son mandataire,; on no présumo
rien et, par suite, lo débitour n'est pas autorisé à lo traitor comme
créancier, ot c'est le.traitor on créancior quo do lui opposor la com-
pensation do ce qu'indoll, au. débiteur. Nous avons dit aussi quo,
môme les partisans de la distinction ontro l'oxorclco du droit déri-
vant de la possession et son acquisition dérivant do la propriété

(1) Cf. Caw„ 4 juin 1878 (Sir. 79. 1. 36).
(2) Cf. Cod. fêd., art. 847.



— 312 —
traitaient on général lo porteur oommo oréancior présumé ot, par
suite, admottaiont la compensation(1); pour la ropoussor,il faudrait
prétendre quo la porsonno du créancier, par-cola soûl qu'on s'ost
ongogé onvors un orôanclov inconnu ot incortaln, no doit pas ôïro
prlsoon considération,ot quo lo porteur doit ôtro. assuré do rocevoir
son palomont, quols quo solont sos rapports avec lo souscripteur;
o'ost la th(5orio du Oodo fédéral ; on comprendrait quo lo projot
Tout admlso; lo débiteur ont rononoé d'avanco à invoquer la com-
pensation (2). Le projot s'ost placé à un autro point do vuo; d'ail-

(1) ThOl, Hand.R„§m,note 11.Brunner, Manda, a'iindemann, § 199,
note 12. — Cf. Kuntze, LehYe von den Inhaberpapieren, § 138. «j Stobbo,
Deutsoh. Prix>. R , III, § 181, note 31,

(?) On pourrait lo soutenir aussi en droit fronçais. On peut voir en une
matièro analogue un arrêt de la Cour de Di|on, du 6 mal 1887 (Sir. 88,2,5),
Il s'agissait du porteur d'un choque auquel lo tiré opposait la compensa-
tion ; or, on prétendaitla ropousser ou invoquant, entre autres arguments,
l'idée quo lo porteur n'était qu'un fondé de pouvoir à l'effet de toucher lo
paloment sans êtro déclaré effectivement créancier : c'était a pou près la
théorie de Thol, à propos des tltros au porteur. L'argument était inadmis-
sible ; car le porteur est sans aucun doute créancier du tiré, On fit valoir
alors qu'en matière de titres de cette nature, le débiteurdu titre devait être
considéré comme ayant renoncé d'avanco a la compensation ; car le tiré
doit au titre et s'est engagé à n'en pas restreindre l'efficacité. — (Cf. Mouohet.
De la compensation dans les chèques dans Annales de droit commercial,
1889, II, p, 39 et sulv.). Cette présomption nous parait fondée, Tout chèque,
comme disent fort bien los allemands, suppose un contrat préalable Î i\ a
été entendu aveo le tiré que celui-ci paierait sur présentation d'un mandat
de paiement ; c'est là le sens exact do la provision dont parle l'article 2 de
notre loi du 14 juin 1865 (Cf. Cohn (ZahlungsgescMfte) dans Yllandbuch
d'Endemann, III, § 454, p. 1149). Or, ce que promet le tiré, c'est d'effec-
tuer ce paiement aux mains du porteur do la mémo façon (|«e celui-ci aurait
à le recevoir du tireur lui-même. Très certainement celui-ci n'aurait pu
opposer la compensation du chef du tiré 5 il n'est pas douteux, par consé-
quent, que la situation du porteur ne doit pas être aggravée, parce qu'au
lieu de rêolamer son paiement du tireur, il va lo toucher auprès du tiré. Il
est vrai que cette théorie est surtout admissible si l'on se dégage de l'idée
française que le droit du porteur contre le tiré provient d'une cession que
le tireur lui aurait faite de ses droits (Lyon-Caon ot Renault, Précis, n° 1958).
Cette idée repose sur la conception inexacte que l'on se fait de la provision;
elle devient au contraire très nette si l'on accepte l'idée, qui se propago en
Amérique et en Allemagne, d'une stipulation pour autrui (Cf. Daniel.
A ireatise on the laW of Negotiable Instruments (Éd. 1879), II, p. 592,
note 1, ot Cohn, toc, cit., p. 1155). Le tiré, lors du-contrat de chèque s'est
engagé à payer au porteur, et celui-ci acquiert ainsi un droit propre con-
tre lui. Mais dans cet engagement il a renoncé d'avance, pour les raisons
que nous avons Indiquées, a la compensation. Reste à savoir s'il faut tirer
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leurs la compensation pour lui n'ost plus uno oxcoption, mais un
véritablo poiomont; il faut on conclura quo lo souscripteur, nu liou
de payer en ospôces, aura droit do payer lo porteur avec les espèces
que celui-ci est censé avoir en mains ot qu'il devrait lut fournir
(cf. supra, n° 55 ot suiv.). Enfin parmi los oxcoptions ttr^os do la
personne du porteur, los motifs font romarquorqu'il y aura liou do
comprendra l'oxception do dol, mais il faut s'ontendro, cola sup-
posera dol commis à l'égard du souscrlptour, sinon, s'il suffisait
de s'appuyer- sur un fait dolosif du porteur, co serait lo renver-
sement du principo quo lo débiteur no pont oxciper do l'acqui-
sition Irrégulloro du titre; lo dol doit ôtro porsonnol. Voici
une application que prévoient d'ailleurs los motifs; on pout sup-
poser qu'un porteur contre lequol lo débiteur pût invoquor uno
oxcoption qui lui fut porsonnoïlo, passo lo titra a un autro qui
s'entend avec lui pour enlevorau débitour lo bénéllco do l'oxception ;
il faut ajouter do plus, co que no disent pas los motifs, quo pour
qu'il y ait dol dans cotte manoeuvra, il faut on général supposer
que l'exception était fondée sur lo fait d'un onricbissoinont sans
cause, ou sur un motif d'ordre public, commo par oxomplo si lo
premier porteur eut volé lui-mômo lo titra au débitour ot le passe
à un autre qui on connaisse l'origine. Assurément il n'y aurait plus
dol si l'acquéreur du tltro avait acboté lo titre ayant connu une
cause do compensation oxistnnt à l'oncontro do son vondour; nous
no voulons pas dire quo, môme dans co cas, il no put jamais y avoir
los éléments d'une manmuvro doloslvo, mais la soulo connaissance
d'une causo do compensation no suffirait assuvémont pas; enfin,
on trouvo là lo corroctif à l'articlo 680 qui ndmot la validité du
titra volé au souscripteur avant l'émission; s'il est présonté porlo
voleur ou un compara, ou tout autre porteur qui ait connu lo vol,
le débitour sera on droit do rofusor lo paiomont; l'efficacité do l'on-

de là un a fortiori, tout au moins un argument d'analogio, pour la matière
des titres au porteur; oui, si l'ou envisage le caractère économique du
titre, et c'est ce qui nous semblerait ressortir des observationsde M. Mouohet
sur l'arrêt de la Cour do Dijon elle plus haut ; non/si l'on n'onvisago quo
son caractère juridique, car le porteur devient le créancier diroct du
souscripteur du titre sans aucune référence a une detto antérieure dont
la création du titre dût procurer le paiement; il n'y a donc plus los
mêmes raisons de soustraire la dette du souscripteur aux règles du droit
commun et de présumer de la part de co dernier une renonciation,aux
droits et privilèges qui appartiennent à tout débiteur vis-à-vis do son
créancier : c'est la conception du projet.
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gagement n'est dono consacrée ici qu'en vue des acquéreurs de
bonne foi,

: 281. Coupons détachés du titre.— Les coupons au porteur sont
de petites obligations au porteur relatives au paiement des intérêts
et dividendes ; le souscripteur est donc dans la mesure des énon*
dations portées au titre engagé envers le porteur quelconque du
coupon ; or, il peut arriver que l'obligation principale vienne à dis-
paraître depuis que le coupon a été détaché et mis en circulation, oo
qui arrive fréquemment) par exemplo, pour le cas d'amortissement
par volo do tirage au sort ; or bien que le souscripteur se soit engagé
onvers le porteur quelconque du coupon^ il n'en a pas moins spé"
cilié sa dotto et, par la môme, indiqué les conditions de son enga^
goment, puisque le contenu du coupon porto qu'il s'agit d'une dotto
d'intérêts, par conséquent d'une dotto accessoire impliquant que
l*obligation principale subsiste, de sorte que le débitour serait^ d'a-
près la riguour dos principes, autorisé à refuser le paiement* lors*,
qu'il s'agirait d'intérêts échus après oxtinotiôn de la dette. O'est
l'applicution do l'articlo689qui admet les oxcoptions tirées du con-
tenu de la dotto. Mais on pratique, cotte conséquence serait nui-
sible au crédit du coupon, aussi l'artiolo 090 déclare le coupon va-
lable quoi qu'il arrive indépendamment mémo du maintien ou do
l'oxtinclion do l'obligation principale; la dotte d'intérêt une fois
incorporée dans un titre distinct du titre principal, perd sort carac-
tère de dotto accossoiro pour dovonir dotto indépendante, subsistant
alors mémo quo l'obligation principale vienne à disparaîtro. Seu-
lement, commo le souscripteur, on réalité, no doit plus rien après
l'obligation éteinte, et quo s'il est obligé de payer, c'est le créancier
do l'obligation qui doit lui tenir compte du paiomont indu qu'on
lui impose, le porteur du titro devra subir, lors du remboursement

' du capital, la réduction dos coupons détachés ot non roprésontés.
Ceci n'a rion d'oxorbitant puisquo lo porteur du titro qui les a né-
gociés est censé on avoir roçu la valeur.

282, Délaide paiement après déchéance. — L'application de la
prescription on notre matièro est une question fort débattuo ot tout
au moins à laquelle il a été donné les réponses los plus diverses
soit dans la doctrine, soit on législation. On voit immédiatement
d'oii vient la difAcuité; si l'on s'en tient aux principes du droit
commun, faudra-t-il admottro los causes d'interruption et do sus-
pension do proscription personnollos au porteur du titre? Dans la
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théorie qui repose sur l'idéo do cession, fuudra-t-il tenir compte
des causos d'intorruption ou do suspension se référant aux por-
teurs intermédiaires (1)? Dans colle du projet qui roposo sur l'idéo
d'un engagement direct au profit du porteur, faudra-t-il faire
partir lo délai do l'échéanco ou du jour do l'entrée on possession du
porteur actuel, puisqu'on pourrait soutenir que la proscription n'a
pu commencer contre son droit do créancier avant qu'il fût créan-
cier? On conçoit que de toutes ces solutions, aucune no se trouvait
concorder avec la nature du titro : le projet, a l'oxomple do plu-
sieurs législations allemandes, accopto, au lieu d'uno véritable
prescription, un délai préfixe do présentation partant du jour oii lo
droit, porté au titre, aurait pu ôtro exercé et pondant lequel lo titro
dovra ôtro présenté au débiteur ; co délai passé, lo droit résultant
du titro sera éteint (art. 091).

Ce délai sera do tronte annéos on général, sauf pour les coupons
d'intérôts ou d'arrérages, pour lesquels il sora do quatre uns. Cos
délais pourront, d'aillours, ôtro modifiés par une mention portée
au titre, Ajoutons, onfln, quo los délais pourront subir uno inter-
ruption résultant de la procédure on annulation qui pourrait in-
tervenir au cas do porto ou do vol ot dont nous allons maintenant
nous occuper (art. G94).

283. Titres perdus ou volés, — Lo projot no fait guôro on cotto
matiero quo roproduiro los dispositions du Code do procéduro re-
latives à l'annulation dos litres, dispositions généralement ue-
ooptéos par les lois particulières dos Etats germaniques ut dont
onti'o autres la loi prussionno du 10 mars 1871 (2) nous offre uno
assort fidèle reproduction. Lo point intéressant a constater ost quo
l'oxpédlont qui nous paraît lo plus simple ot lo plus légltlmo, l'op-
position à paiomont, ost précisément lo point qui parait avoir sou-
levé lo plus do difficultés en Allemagne Los propriétaires dépos-
sédés pratiquaient, on Franco, l'opposition à paiomont bien avant
la loi du 15 juin 1872, ot c'était mairie à pou près lo seul droit quo
notre jurlsprudonco lotir ont reconnu; co qui, au contraire,' pro«
voquait les scrupules, c'était do fournir un duplicata, c'était do

(1) Cf. en droit français sur la possibilité d'admettre l'application aux
titres au porteur des causes de suspension do la proscription. Paris,
13 mat 1865 (Sir. 65. 2. 153) ot la note do M. Lnbbd sur cet arrdt. — Cf.,
aussi dô Follfivllle, Titres au Porteur (Éd. 1875), p, 551, note 1 ot n» 39(1.

(2) Annuaire de Lég, 'comp,, 1878, p. 108 (Traduct. do M. Goorgos
Dreyfous).
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permettre au propriétaire dépossédé, do toucher le paiement; que le
débiteur refuse le paiement au porteur, qui en vertu do l'opposition
devient un porteur suspect, qu'il avertisse l'opposant do façon à ce
que la j ustice décide entreeux, rien d(o plus; simple ot de moins com-
promettant. Mais, au contraire, permettre d'effectuer un paioment
libératoire aux mains do qui n'ost pas porteur du .titre, cela est
grave, puisque le porteur éventuel, s'il est dans les conditions d'ap-
plication do l'article 2279, a incontestablement le droit d'oxiger le
paiement en vertu do son titre; fournir un duplicata, c'est encore
plus grave, car à moins do rendre la compagnie débitricoévontuelle
dos deux porteurs,cela équivaut à annuler le titre pordu ou volé, et
cola au préjudice pout-ôtre d'un possesseur do bonne fol; si bien
qu'on était encore assoz disposé à permettre le paioment aux'mains
du propriétaire dépossédé sauf garantie, caution ou nantissement,
ou après proscription présumée du droit porté au titro; mais on re-
fusait énorglquomenl do lui fournir un duplicata qui lui permît do
négocier son titre. Môme, aujourd'hui encore, notre loi de 1872
qui admet sans hésitation l'opposition aux mains du débltour, ot
aussi l'opposition à négociation du titre, n'accepte qu'à la dernière
extrémité, et sous les plus minutieuses garanties la possibilité de
prononcer la déchéance du titro; tout lo système do la loi 1872 re-
poso sur une présomption do destruction du titre, laquelle va so
fortifiant au fur ot à mesure'que les échéances so succôdont, sans
que porsonne so présonte, otce n'est que lorsque la préàomption ost
devenue prosquo uno eertitudo, c'est-à-dire après un délai mi-
nimum do onze ans, pendant lequel aura trouvé place la plus sé-
rieuse publicité, que notro loi permet do fournir un duplicata qui
annule l'ancien titro (loi du 15 juin 1872, art. 15, art. 9) ; jusque-
là le propriétaire dépossédé peut obtenir paiemont dos intérêts, ou
môme paiemont du capital, s'il vient à échéance, ce qui ost rare,
sous l'obligation de fournir cortainos garanties dont l'opposant sera
libéré après un délai qui ost très inférieur à celui: do la pres-
cription présumée des actions ralatives aux sommes porçuos, délai
do doux ans pour les intérêts (art. 4), do dix ans pour lo capital
(art. 5) ; c'ost par là et par la possibilité d'obtenir un duplicata du
titre disparu que la loi nouvollo est en progrès sur la jurisprudence
antérieure* En résumé, la loi française ne se croit pas le droit, ou
du moins ne lo prend qu'à la dernière extrémité, d'annuler lo titro
ut par suito d'éteindre les droits éventuels d'un possesseur do
bonne foi; mais tout on conservant au titre su valeur, elle en ros-
trolnt les effets puisqu'elle permot au débiteur do refuser tout
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paiement au porteur, l'autorisant, au contraire, à payer l'opposant;
sous certaines garanties, il est vrai ; do telle sorte quo si un por-
teur se présonto, il ait à débattre ses droits avec l'opposant sans
que le débiteur y soit intéressé.

En .Allemagne, au contraire, on pratique dopuis longtemps la
procéduro do publication et d'annulation, tandisquo la plupart des
lois qui l'admettent sont muettes on ce qui touche l'interdiction do
paiomont (Zahlungsperrë)aux mains du débiteur; on conçoit donc
qu'on puisse arriver assez promptemont à annulor le titro pourvu
que la publicité ait été suffisante, mais tant qu'il rosto valablo, on
n'admet pas qu'on on puisso diminuor la valour ot l'énorgio, et lo
débiteur resto obligé onvors le porteur ; s'il rofuso lo paioinont c'ost
à ses risques ot périls (1), c'ost ainsi quo lo Codo do procéduro et la
plupart des lois ancionnos sur la matière organisent la procéduro
do publication (Aufgebotsvevfaliren) ot d'annulation par jugement
aux termes du délai do publication (Krafthserklârung, Amorti-
satiori), mais ne parlont pas d'intordietion do paiomont ot oncoro
inoins d'atteinte à la négociabilité du titre; colui-ci so transinot
d'après les règlos du droit commun, ot les nouveaux acquéreurs
n'ont rion à craindro a cet égard. Cependant, cortainos lois plus ré-
centes admottonl lo droit pour la justiço saislo d'une procéduro on
publication ot annulation do titres do faire défonso au débiteur do

payer au porteur (2).

284. Le projot suit co dernier système; il admet la procéduro de
publication et d'annulation ot, comme conséquonco de l'intro-
duction do la poursuito, l'opposition par volo do justice au
paiomont (art. 602 et 003). Pour co qui est do la procédure do
publication et le jugomont d'annulation dos tltros, l'arliclo 002 se
contente do ronvoyor aux articlos du Codo do procéduro sur la ma-
tiùro (O. proc. allom., art. 837, art. 84.9 ot suiv.). La procéduro qui
s'y trouvo indiquée comprend trois séries d'actes : la requête au tri-
bunal à fin do publication, les mesures ot lo délai do publication
avec sommation au portour d'avoir a présontor lo titro a la justice
(C. proc. allom., art. 841) ot, enfin, lo jugement d'annulation. Les
délais de publication sont relativement courts, ce sont ceux ropro-

(1) Cf. Brunnor, dans Yllandbuch d'Endemann, H, g 109, p. 8?5.
(2) Of, Brunnoi', loo,, c«., p. 220, par exemple Lois do Saxe, do Wur-

temberg d'Atthalt, do 1879, Sttch., Oes,t voms Ô Mars 18?9> g 9, Anh., des»
Q0Ms 10 Mai 1879, g 3. Wurtemb., aes,t xom 18 Augusi, 1819.
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dults parla loi prussienne du 10 mars 1877 (art. 7 et 8) (1), d'a-
près la distinction suivante : si le titre comporto des feuilles do cou-
pons émis par séries plus ou moins variables (art. 843), il faut que
depuis la porto une nouvelle série ait commencé, que le premier
coupon de cotte sério soit échu, ot que six mois so soient écoulés
depuis cette échéanco sans que personno eût présenté le titre à
l'effet d'obtenir une nouvelle fouille do coupons; mais, si le titre
est muni d'une série de coupons pour plus do quatre années,. 11

suffira que quatre années soient écoulées ot l'on comptera lo délai
de six mois à partir do l'échéance du dornier coupon do cos quatre
années, ot à condition quo, pondant tout co tomps, personne n>it;
présenté les coupons pour on touchor le paiement. On voit, en
somme, qu'uno période moyenne de quatre à cinq ans sora ici suf-
fisante. Une fois le jugement d'annulation intervenu, le titre dis-
paru ost frappé de déchéance ot le débiteur obligé do fournir un
nouveau titre (art. 695) (2). Soulemont, l'arMclo 002 no rond pas
cette procédure applicable aiix coupons volés ou pordus.

285. En dehors do l'annulation, ot dès i'intïoduction de la pro-
cédure, le projet admet l'opposition par ordre do justico aux mains
du débiteur : celui-ci est donc tonu do ne plus\ délivrer aucune
feuille découpons ou porteur du tltro s'il se présbnto; quant aux

(1) Annuaire 1878, p. 16p. >/
(2) C'est à peu près pour le fond le systèmeattô proposait M. de Folle-

ville, avant la lot de 1872 Titres au Porteur {m. 1875), n°394). Seulement
comme la loi française n'admettait pas l'annulation du titre, il fallait s'ap-
puyer sur les principes généraux et oheroHer le moyen de rendre opposable
au porteur le paiement fait à l'opposant;Pour y arriver, M. de Folleville,
s'appuyaitsur l'article 1240, qui déolare^lbêratolre le paiement fait de bonne
foi à celui qui est en possession deyla créance j oe qui était doublement
inexact; en ce que l'article 1240, suppose d'abord un possesseur de
créance, tandis que dans l'hypothèse il s'agissait précisément do celui
qui n'avait plus la possession et se prévalait de son droit pour eu recou-
vrer la possession et l'exercice, et que d'autre part, l'article 1240 suppose,
la bonne foi, ce qui Implique que le débiteur n'a aucun doute sur le droit
de celui à qui il pale» alors que dans l'espèce il sait qu'il peut exister un
porteur de bonne fol qui seul, en ce cas, ait droit au paiement de la
somme portée au titre. Tant que le titre existe, il était donc impossible
en s'appuyant sur les principes généraux de déclarer libératoire le paie-
ment fait au propriétaire dépossédé. Pour arriver u ce résultat, il a fallu
une loi, la loi de 1872. Le système de M. de Folleville pouvait être excel-
lent comme solution désirable il était dlfltcllement oonolllablo avec lès
textes du Code civil et le caractèreJuridique du titre au porteur.
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coupons délivrés avant l'opposition reçuo et venus à échéanco do-
puis, il ost certain qu'ils no tombent pas sous l'interdiction do
paiement adressée au débiteur; co pouvent ôtro des coupons déta-
chés du titre avantsa disparition, et restés aux mains du propriétaire
ou négociés par lui; si, au contraire, ils ont disparu avec lo titro
principal, et il n'y a pas lieu davnntago de lour appliquor les eiVots
de l'interdiction de paiement, car celle-ci oat In conséquonce do In
procédure de publication laquollo n'est pas applicnblo aux coupons
perdus (art. 692 et 697). On sait, de plus,que les coupons d'Intérêts
conservent leur valour on dépit do l'annulation du titro principal
(art. 690, v, SM/ÏM, n° 281). Nous avons déjà laissé ontondroquo
lo droit d'opposition n'avait été admis qu'à grand'poino ; los au-
teurs du projet surtout ont dû se montror hésitants, puisqu'ils
avaient rejeté l'idée d'une série do cossions succossivos pour dé-
clarer lo débiteur ongagé uniquomont onvors le portour; lo pro-
priétaire dépossédé est à l'égard du débitour un tiers sans droit, et
par conséquent il paraissaitdifficile qu'uno opposition on paiomont
pût ôtro faite en son nom, môme par justice Lo projet a dû céder
toi aux nécessités do bon sons et d'équité ot faire échec à la logiquo
do ses principes ûrt peu doctrinaires. A.u surplus, si lo propriétaire
dépossédé n'est pas créancier du souscripteur et que celui-ci n'ait
d'autro créancier quo lo portour, l'opposant a lui-môme quoique
chance d'être oréanclor du porteur, si colui-ci est un possesseur
sans droit;- ot, par suito, on comprend qu'il puisso être autorisé
par justico à pratiquer une sorto de saisie-arrêt aux mains du dé-
biteur do ce dernier.

286. On a vu qu'il n'était pas question de paiomont aux mains
do l'opposant ; cela tient à ce que lo paiement no peut être fait
qu'au porteur* tant que le titro consorvo sa valour; s'il s'agit d'In-
térêts, ceux-ci seront représentés par dos coupons à l'égard dos-
quels il n'y a ni annulation ni opposition possibles; nous allons y
revenir; si môme la feuille do coupons ost épuisée, l'opposant
n'est pas admis sur-le-champ à toucher les nonvol los échéances,
car o'est précisément à ce momentqu'il y a chanoo do voir so pré-
senter lo portour du titro à l'effet do réclamer une nouvollo fouille ;
du reste, lorsqu'il on est ainsi, l'opposant n'a plus qu'un délai
très court à subir avant d'obtenir lo jugement on annulation do
titro, o'osti l'hypothèse do l'article 843 du Code do procédure et,
une fois colui-ci annulé, il recevra les échéances on rotard. S'il
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s'agit du capital devenu oxigiblo, il lui faudra do toutes façons
attendre que les droits du porteur soient annulés.

287. --Perte ou vol de coupons. — On sait déjà lorsqu'il s'agit
de coupons disparus quo l'annulation n'est pas possible (art. 692>

supra, n° 284 infine). Il y avait là !des difficultés pratiques insur-
montables, puis une question de délai qui rendait la chose fort
compliquée; il importo, on effet, de prescrire en matière d'arrêt
ragosun délai de paiement assez court et la procédure d'annulation
exigé au contraire forcément pour être trieuse un délai de publi-
cation assez long; si ce dornior doit se confondre avec le délai do
prescription l'annulation devient inutile ; c'est ce que la plupart des
législations ont ponsé ; seulement plusiours, tout en n'admettant
plus ici l'annulation du titre, ont permis l'opposition au paiement;
ou ce qui ost la conséquucede l'interdiction de paiement, la somma-
tion au débiteur d'avoir à consigner la somme jusqu'à l'expiration
du délai de prescription : c'est le système du Codo fédéral (0. féd*,
art. 857). Le projot y voit une contradiction ; il n'a admis l'oppo-
sition qu'on prévision do l'annulation évontuolle : si donc colle-oT
n'est pas recevable, l'interdiction de paiement* qui n'est autre
qu'une annulation partielle, doit être rojetée, et il y aura lieu de
consorvor au titre sa pleîno efficacité. Malgré tout avertissement
ou opposition offlciouse, le débiteur peut encore payer au porteur
et se libérer : c'est sur ce point que l'on donne satisfaction aux
nécessités do pratique sur lesquelles, avant la loi do 4872, s'ap-
puyaient chez nous les compagnies pour soutenir qu'elles n'avaient
pus à tenir compto de l'opposition. Seulotnont si après le délai de
paiemont, prescrit en matière de coupons, lequel est do quatre ans,
personne ne s'est présenté, le débiteur étant assuré de n'avoir plus
rien à payer au titre, il lui est enjoint de verser la somme aux
mains de l'ancien propriétaire dépossédé, pourvu que celui-ci ail
dénoncé la porte avant le délai de prescription (1); cet avertisse-
ment vaut interruption à son profit, ot, sous la condition pour lui
dé prouver qu'il était propriétaire du coupon et qu'il l'a perdu, il
on touchera le montant à l'expiration des quatre ans si le débiteur
ne l'a pas payé dans ce délai au porteur du coupon (art, 697).

288. Enfin 11 arrive très souvent que les titres au porteur soient
accompagnés d'un talon, qui lui-même soit souscrit au porteur, ot

(1) Cf. lot Prussienne du 10 mars 1877, ai't. 18 (Annuaire 1878, p. l?l),
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donnant droit à la réception de nouvelles feuilles de coupons;
le talon est lui-même un titre au porteur, mais qui ost considéré
comme devant rester attaché à la possession dutitro prin-
cipal et ne devant pas être aliéné sans celui-ci (1); si donc lo
possesseur du titre perd lo talon, il lui suffira d'avertir le débitour
pourque celui-ci doive rofusor toute nouvollo feuillo de coupons au
porteur du talon (art. 698).

289. Conversion. — La conversion a pour but do garantir les
propriétaires de titres au portour contre los dangors do disparition
et d'assurer aussi l'application des proscriptions légalos on ma-
tière d'incapacité ou d'inaliénabilité, comme s'il s'agit paroxom-
ple de titres appartenant à des mineurs ou compris dans un patri-
moine formant l'objet d'une substitution. Mais, d'autro part,
elle aggravo la situation du débitour, puisqu'au lieu do pouvoir
payer au porteur quelconque, il dovra, pour quo lo paiomont soit
libératoire, s'assurer de l'idontité ou dos droits do celui qui lui
présente lo titre; il perd lo bénéllcodo la sécurité. Aussi los lois
d'États particuliers n'avaient guèro conçu la possibilité d'une
convorsion au gré du porteur et sans la participation ot lo gré du
souscripteur du titre : la convorsion n'était jamais obligatoire pour
le débiteur. Cependant cortains Etats avaient admis une mise hors
cours du titro susceptible d'être pratlquéo a la volonté du portour,
et sans participation du débiteur, mais n'étant jamais quo provi-
soire, ot n'ayant pas pour but do changer absolument la naturo du
titre, mais d'en modillor los effets. Le typo dos législations do ce
genre nous est offert par la législation prussionno (2). Ici la mise
hors cours doit ôtre pratlquéo par l'autorité publiquo, tout au
moins s'il s'agit d'effets publics; ollo consislo dans uno montlon
inscrito au titre, ot indiquant lo nom ot lo droit du propriétaire;
elle a pour offet d'enlever au titro son caractère do papier do légiti-
mation; si ollo était faite par lo propriétaire soûl, sans participa-
tion d'un officier public, ollo serait inopposablo ou débitour, io
titro conservant alors son caractère de papier do légitimation;
mais elle aurait efl'ot au point do vuo do la transmission du titro,

(1) Cf. Brunner, dans VHandb. d'Endemannt II, 8 190 (p. SOI ot 20b).
(2) V. citations dans Brunner {Ilandbuch, II, g 190, p. 210, note 5). —

Cf. sur la mise hors cours du droit prussien, uuo noto do M, Fluror,
accompagnant la traduction qu'il a donnée dans VAnnuaire do la lot
pru«lûûnô du B Juillet 1875 sur latuiollo {Annuaire 1870, p. 4B2, noto fi).



en ce sens que la propriété n'en pourrait être acquise que par
voie de tradition émanant du véritable propriétaire ; la mention
inscrite au titre suffirait donc à écarter l'application des arti-
cles 306 et 307 du Code de commerce (voir supra, n° 279) (1). Dans
d'autres États, la Saxe-Wèimar par exemple, on se contente d'une
mention privée sans participation d'un officier public; il suffit
quo le propriétaire inscrive la mention « mis horsconcours » (Ausser
kurs gesetz), suivie de ses nom et domicile et de la date (loi du
9 avril 1879) (2). Certains États admettent une mention imper-
sonnelle (3). Enfin, en Autriche et en Bavière^ il y a une institu-
tion spéciale (Vt'nkuh'rung) qui consiste en une sorte de conver-
sion en titre nominatif avec mention d'indisponibilité pour les
titres destinés à servir de cautionnement (4).

Toutes ces entraves àla négociabilité et au fonctionnement des
titres au porteur sont aujourd'hui universellementcondamnées (5),
bien que Gierke prétondo qu'on Prusse on regretterait la mise hors
cours qui actuellement est tout à fait passée dans les usages du

'Commerce (6), Il est certain, en tout cas, que cet usage prussien
acquiert une grand© importance par suite de ce fait qu'on cette ma?
.tiôro on applique forcément, au cas do conflit, la loi du lieu origi-
naire du titre, laquelle n'est autre que celle du domicile du débi-
teur qui l'a émis, d'où il suit qu'en Àllomagno les titres d'Empire
émis au porteur reçoivent l'application des règles prussiennes sur
la mise hors cours (7).

290. Quoiqu'il en soit, le projet ne pouvait rion admettre de
semblable, il no pouvait pas davantage permettre la conversion
contre le gré du débiteur ; toutes ces mesures avaient été repous-

(1) Brunner, Handb., II, p. 217.
(2) Brunner, loo, oit. On peut voir un modèle officiel de la mention do

mise hors cours dans lalievuede Goldsohmidt (Zeitsoh,t F. H>R.s XXIX,
p. 6Ô1). Il se trouve dans une déclaration ministérielle du 22 mai 1884, du
grand-duché d'Oldembourg, relative aux titres des tuteurs et curateurs,
déposés sous forme de cautionnement comme garantie de leur gestion.

(3) Motifs sur l'art 700 (II, p. 714),
(4) Kerstorfj dans Verhandl, des Vlliin deutsch. JuHstentages, p. 143,

p. 180.
(5) V, spécialement Koch, Geld und Wdrthpapiéré (dans JBekk6r~Bet-

Mlge, faso. 4, p. 41 et 42).
(6) Gierke, Ver Ëntwurf (Itm, dû Schmoller* XIII, p. 225).
(Y) Brunner, Handb^ II, p. 219, Forster et Eoolus, Pveuss, Priv, iï.,

I, 8 65, note 38.
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sées au VIP Congrès des jurisconsultes allomands et condamnéos
par la pratique. À plus forto raison no pouvait-il y souscrire étant
donné son système d'un ongagomont direct à l'égard du porteur
quelconquo du titre sans détormination individuello. On pourra,
d'ailleurs, obvier aux dangers que présonto lo caractère du titro
par los dépôts en banquo; c'ost, par oxomplo, co qui ost ordonné
pour les titres des mineurs; l'articlo 1670 prescrit sans douto la
conversion là oîielle est possible; coinmo ollo no l'ost pas toujours,
il donne le choix au tuteur, ou do fairo inscrire los titros au nom
du pupille ou d'en opéror lo dépôt a la Banquo impérialo; ot, dans
ce cas, lo rotrait ne pourra on ôtro réalisé quo par autorisation du
tribunal de tutelle (art. 1670) (1). Donc l'articlo 700 so contonto do
déclarer que la conversion au nom d'une porsonno détonninéo no
pourra avoir lieu que du consentement du débitour, ot quo celui-ci
no pourra jamais y ôtro forcé.

291. Principe de la libre émission. Atténuations. — L'articlo 701
proolamo lo droit pour tout particulier do souscriro dos titres au
porteur; mais avec cette gravo exception quo s'il s'agit d'uno série
d'obligations ayant pour objot une sommo d'argonl détonninéo, il
faudra l'autorisation administrative. Cotto dornlèr'o sora donc ro-
quise pour les titros 'émis par los communes ot pour coux dos so-
ciétés do banquo,do commorco ou d'industrio. Cotto autorisation
devra émaner du pouvoir contrai ; soulemont on aurait pu com-
prendre qu'il n'y eut qu'uno autorité compétonto, collo do l'état
du lieu d'émission. On paraît avoir craint uno sorte do eonIHt onlro
les divers États fédérés, ot on udinot qu'il suffira do l'autorisation
d'un État quelconquo; si bion, a-t-on fait romarquor, qu'uuo mai-
son de" banque do Berlin qui aurait lieu do so déflor dos autorités
prussiennes, pourra obtenir d'uno potito principauté allomando
quelconque lo droit d'émottro dos obligations au porteur; cola peut

(1) Cf. Kooli, loo. élu (Bekkêr-Belmigé> fasc. 4, p. 52 et 53). — Cet
article 1070 ne fait eu sommo quo coproduite l'articlo 3 do la loi du 10Juin
1887, sur la tutelle pour l'Alsace-Lorraino; aveo cotte différence toutefois
que dans cette dernière, c'est au conseil do famlllo qu'il appartient de dé-
cider quelles mesures doivent étro prises on co qui touoho les titres au
porteur, tandis que l'artlolo 1670 du projet impose au tuteur, à moins quo
le tribunal de tutelle l'en dispense do prendre l'une dos doux mosuros in-
diquées (Annuaire 1888, p. 384). On pourra comparor avec l'articlo 00 de
la loi prussienne du 5 juillet 1875, inspiré par la théorio prussienne sur la
mise hors oours (Annuaire 1870, p. 452).



paraître bizarre (4). L'autorisation devra Être publiée. Enfin la
sanction du défaut d'autorisation sera la nullité du titre et l'oblif
gation pour celui qui a souscrit l'émission irrégulière d'ihdeni-
niser les porteurs du préjudice qui peut en résulter pour eux, En
dehors de cette hypothèse, les particuliers peuvent librement
souscrire une obligation individuelle au porteur, quel qu'en soit
l'objet, ou, s'il s'agit d'émission en masse, mettre en circulation
des titres au porteur (2) ayant pour objet toute prostation autre
qu'une somme d'argent fixée à un chiffre déterminé (3). L'ar-
ticle 701 en indique de très intéressantes applications : seront
traités comme titres au porteur les billots, marques et contremar-
ques, tickets d'abonnement de toutes sortes, dès qu'il ressortiradé
la nature des choses que celui qui les a émis a entendu s'engager
envers le porteur quelconque; ce qui rend assez difficile, il faut
bien l'avouer, l'application de l'article 686 sur la validité du titre
soustrait avant l'émission : un directeur de théâtre timbre une
série de billets qui lui sont volés avant d'être distribués au gui*
chet; pour éviter qu'on puisse s'en servir, il met en circulation
d'autros tickets portant une marque différente, de telle sorte qu'on

;

(1) Gierke (Ifrw. de Schmoller, XIII, p. 220). — Koeh (Bekher-Beitrtlge,
fasc. 4, p. 44). .-.',/

(2) Cf. pour le droit français, de Pollevllle, Titres au porteur (16*75),

n? 171 et 172)..— Savigny, au contraire, en partant de la théorie d'un con-
trat avec personne Incertaines, admis exceptionnellement par la loi en
dehors des règles du droit commun, exigeait dans tous les cas l'autorisa-
tion administrative (Savigny, Oblig,, § 05). — Cf. Notreétude sur'les«pur-
ées de l'obligation {Bulletin 1880, p. 050, note 5).' T

\
(3) Cette distinction n'apparaît pas très clairement dans le texte dôTar*

tlcle 701, si ce n'est que celui-ci parle au pluriel de rémission d'obliga-
tions de sommes d'argent; mais il est bien certain qu'il ri'enteod pas
obliger à demander l'autorisation le particulier qui souscrit un billet au
porteur, fût-il d'une somme d'argent déterminée; il m vise que Y4mi$HoH
d'obligations', dono la mise en circulation et l'offre M public d'une sérié
d'obligations. Du reste, il faut bien reconnaître, quoique cette délimita-
tion ne ressorte guère des textes, que tout l'ensemble des dispositions du
projet sur la matière ne parait guère avoir en vue que Vémission propre-
ment dite de séries d'obligations et non la simple souscription d'un billet
au porteur» L'idée d'un engagement unilatéral envers un créancier indé-
terminé n'est guère acceptable que dans le premier cas, tandis que l'idée
de contrat domine forcément dans le second. Cela veut-il dire que le projet
ait entendu distinguer entre les deux cas? Nous ne le croyons pas; seule-
ment ce qui est certain o'est que son système paraîtra bien anormal au
cas de simple souscription individuelle) et pour cette hypothèse on pourra
parfois être tenté de faire du titre plutôt un papier de légitimation
(art» 703) qu'un titre au porteur au sens du projet»
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puisse reconnaître et refuser à l'entrée tous les billots volés; dira-
t-on quo ceux-ci n'en seront pas moins valables et que les porteurs
auront droit aux places indiquées sur le billet, ou tout au moins
au remboursment du prix? Cela peut paraître étrange. Il est vrai
que les dispositions de notre section ne seraient pas de nature à
'imposer aux particuliers et quo pour les titres dont il s'agit, ceux
qui les émettent pourraient éviter l'application do l'article 686 en
indiquant sur le.billet que colui-ci n'est valable qu'après avoir été
distribué au bureau ou par les mains des employés autorisés de
l'administration. On pourra faire môme remarque pour les billots
de chemins de fer.

292. St'mples litres de légitimation. — Il ne faut pas cohfondro
avec les titres au porteur, losquols, dans toutes les théories, don-
nent à celui qui los présente lo droit d'on exiger lo paiomontsans
autre justification ot sans quo lo débiteur puisse soulevor la ques-
tion do défaut do qualité, los papiers qui, tout on indiquant lo nom
d'un créancier détorminé, sont copondant payables au portour sans
autre condition, soit qu'ils contiennent uno causo analogue à l'an-
cienne formule alternative dos titres du moyen ûgo : Vous paierez à
un tel ou au porteur (lj; soit quo co curactôro résulte do la loi, des
usages ou do la nature dos choses. Los titres do co genro n'ont pas
pour effet do donner au portour, on tant quo portour, lo droit
d'exiger le paiement; lo portour no peut l'oxigorqu'à titro do créan-
cier, donc commo cesslonnairo ou mandatuiro; ot c'ost on cola
qu'ils diffèrent des véritablos titres au portour; mais ils ont pour
effet de disponsor lo débiteur do la vérification dos litres ot qualité
du portour ot lui pormottont do payor ontro ses mains sans autro
justification. Le paiement ainsi fait sora libératoire. Mais, d'autro
part, le débiteur consorvo le droit d'oxigor du portour la prouvo do

son droit, puisquo celui-ci, en tant quo portour, n'ucquiort aucun
droit contre le débiteur ot no peut agir contro lui quo commo cos-
sionnairo ou représentantdu créancier. Il s'onsuit égalomont qu'au
cas do perto lo propriétaire du titro aura do droit qualité pour faire
opposition au paiomont. Toute cotte théorie dos papiers 4o légiti-
mation a été fort Mon présentée par Brunnor; l'artiolo 703 du
projet no fait quo la reproduire on l'appliquant aux tltros portant
mention d'un nom déterminé avec indication do faculté do paie-
ment au porteur du titro. Des papiers do co genro sont de simples

(1) V. supra, n» 269.
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titres do légitimation sans engagement direct envers le porteur,
on revient ainsi à l'idée do cossion, Seulement lé débiteur a le
droit de payer à qui présonte le titre aan^ autre justification* Les
titres do ce genre ou titres analogies sont assez nombreux, par
exemplo les reconnaissances do dépôt délivrées par la banque d'Em-
piro (1); les reçus postaux, lesquels sont rédigés au nom du desti-
nataire ot qui donnent droit néanmoins à l'administration des
postes de délivrera colis sur la soûle présentation du titre sans
autre information; il on est de même des mandats sur la posté (2),
les livrets do caisse d'épargne, les reconnaissances de prêts sur
gage,cellos-ci constituant un titre très particulierau moins dans le
système prussien de la loi du 17 mars 4884 sur la profession de
prêteur sur gages (3). Le titre est écrit au nom de l'emprunteur
avec faculté pour lo porteur de rotiror logage, sous condition do
romboursomont bien entendu, mais sur la. soulo présentation du
titro, ot sans avoir à justiflor d'aucun mandat ni cossion (a*'*. 17
de ta loi du 17 'mars 4881). Ici la dispense do justification de qua-
lité constitue bien un droit pour le portour tout autant qu'une,
faculté pour lo débitour, Il s'agit bien là d'uno sorte do titro mixte*
impliquant droit au profit du portour, considéré, sans admission
do la,prouve contraire, comme légitimo cossionnairo ou comme
mandataire de l'emprunteur. Soulomont ce titro n'a qu'une valeur
temporaire; car si trois semaines so sont écoulées depuis l'échéance
ot que ta vonte du gago n'ait pas encore ou liou conformément au
droit qui appartient au gagiste ù cot égard, l'emprunteur peut
rotiror lo gage suns mémo avoir à présenter lo titro, pourvu qu'il
oporo.lo romboursomont, cela rovient a dlro quo les droits du por-
teur sont éteints (art, 8 de la loi du 47 mars ÀSSi) (I). O'ost donc à
ces sortes tlo litres ot autres anuloguos que l'artielo 703 du projet a
voulu faire allusion pour les distinguer dos titres au portour pro-
prement dits ot leur gardor lo caractère do simples papiors do légi-
timation (5).

(1) Ct'. Koch, Die Druchsachen der, Reichsbanh, dans Zeits, f. Hand.,
R,, XXIII (Beilageheft), p. 237 ot sulv., pp. 271, 274, 279.

(2) Poatgeaetz, voni 20, Oktob. 1871, §49 et Poatordnung, vom 18 Décomb.
1874, § 37..— Pour les mandata sur la poato, V. S'ehott [Transport Ge$»
chaft) dans Handb* d?Endemann, III, § 369, note 13.

(3) Annuaire ,1888, p. 189. (Traduct. do M. Louis Thevonot).
(4) Biiunner (kandb., II, § 199 Anhang, p. 235). — Cf. DeMburg, Preuss>

PHv, iï,| I (3' ôdit.),p. 888, note 11/ add. Oohn, Kreditgesckîifte (llandb.t
III, § 443, note 64).

(5) Cf. Cod. aax., art. 1048 f « <Si, dam h titre, lo créancier est dé.siflné,
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§ 5, — EFFETS ACCESSOIRES DES CONTRATS»

293. Nous avons étudié les effets directs résultant du contrat,
les uns applicables à tous, les autres propres à cortains contrats
particuliers; il nous reste à dire quelques mots d'effets résultant
de clauses accessoires, et supposant une convention expresse ad-
jointe aucontrai. Dans cet ordre d'idées, le projet traite des arrhes,
de là clause pénale et de la résolution conventionnelle.

204. Arrhes*
—• Le projet considère les arrhes, conformément

aux précédents historiques(1), comme signede la conclusiondu con-
trat et non comme faculté de dédit, sauf convention oxprosso à co
sujet bien entendu (art. 417). Do plus, l'articlo 418 présumo,
comme le font la plupart dos législations (2), que les arrhes sont
données on acompte sur la prestation à fournir par la partie qui
les offre.

Rien de plus facile, s'il s'agit d'une proslation en argent ; dans le
cas contraire, les arrhes seraient restituées une fois l'obligation de
celui qui les a remises accomplie, co qui se produira, ou somme,
toutes les fois qu'il n'y aura pus ontro les arrhes ot l'objot do la
dette rapport do fongibilité. Il y aura aussi droit a restitution"'si lo
contrat est annulé ou résolu (art. 410).

Nous n'avons à notor ici quo le système dissident du Codo fé-
déral qui considère les arrhos comme supplémentdo prix ot non
comme un acompte sur le prix. Toutofois, si celui qui les a don-
nées est responsable do la nullité ou do la résolution du contrat,
coltii qui les a reçues les gardo, comme acompte sur les dommages-
intérêts qui peuvent lui ôtro dus, ot tout au moins comme mi-
nimum d'indemnité (art, 419).

208. Clause pénale. — Lo projet onvisago la clause pénale sous
un double point do vuo, comme moyen do contrainte oteommo os-

mais que le paiement soit promis auporteur, te premier est te légitime
titulaire du droit, mais le débiteur est autorisé à se libérer m payant
au porteur quelconque du titre. »

(1): V. Stobbe,Zur Oesthichte des deutsehen Vertragsrechts (Lelpz,, 1855,
Ij.ôO-ôô). — Cf. Du Ottugô, v DenariusDei,

(2) Pour lo droit commun, voir Wlûdscheld, Pand., § 328. — Cf. C. de
comm. ail., art. 285 ; G. civ., art. 1590, ot 1715. - Contra, C. fôd„ art. 178.



timation à forfait dos dommagos-intérôts pour inexécution. Lo

moyon do contvainto consisto dans la motiaco d'oxlgor la poino si
l'exécution n'ost pas fournio; il ost vrai qu'on pareil cas lo créan-
cier a toujours à son sorvico la mçnaco dos dommagos-intérôts;
mais encore faut-il avant do les obtenir poursulvro lo fait prin-
cipal. Oo n'ost qu'à la dornlôvo oxtrémité, ot s'il y a impossibilité
d'avoir la choso, quo l'obligation so transformo on dotto d'indem-
nité (art. 243, supra, n° 25). Or la clauso pénalo constltuo, au con-
traire, uno sorto d'altornativo portantsur la poinoot sur l'objet do la
dotto, do sorto quo lo oréanoior, lorsquo los conditions mises à l'ou-
verture do son droit sont acquisos, a lo eboix ontre los doux fa-
cultés qui lui sont offertes; par conséquent, il pout d'omblée oxiger
la poino, ot l'on comprond quo cotte mosuro puisse agir A l'égard
du débitour commo moyen do contrainte à l'oftbt do l'obliger a
payer co qu'il doit,

Si lo créancier .choisit la poino, son choix ost irrévocable,c'est lo
droit commun en matlèro d'altomativo (supra, n° 9); il no pourra
donc plus oxigor à nouvoau la eboso ni môme los dommages-in-
térôts proprement dits, puisque ceux-ci supposent qu'il y o ou de-
mando d'oxécution on naturo. Mais si lo créancier so décido pour
l'oxécution on naturo, son choix n'ost plus absolumont irrévocablo
on co qui touche la poino ; et c'est ici qu'apparaît la secondo fonc-
tion do la clauso pénalo : ollo ost uno évaluation à forfait des dom-
magos-intérôts, ou, commo dit Pothior (1), componsatoiro des
domrnagos-intérets, Si donc l'exécution en naturo n'est pas acquiso
ou doviont impossiblo, d'impossibilité matériollo ou fletivo, pou
importo, lo créancior pout rovonir à la clauso pénalo ot oxiger la
peine, non plus commo objot do l'alternative qu'il s'était ménagéo,
mais comme taux do l'indemnité qui lui ost duo : il ost vrai qu'il'y
faut cette fois uno condition nouvelle, l'impossibilité matérielle ou
fletivo d'exécution. La plupart dos législations s'en tiennent là : la
clauso pénalo constituo un forfait; par suite, lo créancior ne peut,
on outre, domander do plus amples dommages-intérôts, il doit s'en
tonir à coux qu'il a prévus et fixés lui-môme. Ceci d'ailleurs a un
fondomont historique. Dans los coutumes du moyen âge, et jusqu'à
uno époque assez avancée, on ne connaissait pas l'action subsi-
diaire on dommages-intérêts, de sorte qu'on stipulait uno peine
destinée à, en tenir lieu; et il va do soi qu'au cas d'inexécution on

(1). Pothier, Oblig„n<>m.



n'avait droit qu'à la peine convonuo (1), Cola pouvait avoir, il est
vrai, le gros inconvénient de pousser los contractantsà imposer un
taux énorme. Il y a dono do nos jours uno tendance très accontuéo
à considérer la poine flxéo comme un forfait qui ait pour but do
disponsor le créancier do la prouvo du préjudice aoulïort, mais qui
no lui onlôvo pas lo bénéfleo do plus amplos dommagos, sïil croit
pouvoir établir que la peine rosto au-dossous du préjudice.

Le Code do commorco, loOodo saxon ot lo Codo fédéral ontadmis
ce 8ystômo (2). Ce qu'il y a do bizarro dans co dornior, c'ost qu'il
redoute encore los peines convontionnollos excossivos ot pormet au
jugeàe les réduire (0. féd., art. 182), Oolo vise sans douta certains
contrats usuraires dissimulés sous l'apparonce d'uno clause pé-
nale (8). Or, ce remède arbitraire est pou satisfaisant; si la clauso
pénale dissimulo un contrat illicite on l'annulora, mais il y a grand
inconvénient à permettre au jugo, sans autro condition ot sans au-
tre prouvo, do substituer son appréciation,mémo équitable, a la vo-
lonté dos parties (cf, 0. oiv., art. 1152), Lo projet rospocto dono ici
la liberté des conventions; soulomont, il pormot au créancior, s'il
juge que la poino est inférieure au dommago, de demander plus
ample indomnité à la chargo par lui d'on établir los élémonts; mais
il résulte de ce que nous vonons de dire que, s'il domando la poino,
le débitour n'aurait pas lo droit d'on poursuivre la réduction on
prouvant qu'ello dépasse le préjudice réel (art. 420). Si la poino a
été stipulée en vue d'uno exécution incomplète ou irréguliôro, les
solutions données par le projet sont conformes aux principes qui
viennont d'être posés : la poine pourra se cumuler avec l'obtontion
do la chose principale (cf. 0. civ., art. 1220), si co n'ost que lo
créancier, on acceptant cotto derniôro, doit faire ses résorvos sur sos
droits à la peine. Co lui sera facilo au cas do rotard ; co lo sorait
moinsau cas d'exécution irrégullôre,s'il ignore l'irrégularité et que
celle-ci ne soit pas apparente. Aussi l'articlo 421 lui conserve lo
droit d'exiger la poine s'il a ignoré, lors do l'oxécutipn, le droitqu'il

(1) Stobbe, Zur Geschichte des deutschen Vertragsrechtsy p, 32 ot sulv.
L'ancien droit allemand ne donnait action que pour poursuivre l'objet dû
ou sa valeur représentative, sans qu'il y eût action pour l'ensemble du pré-
judice souffert.

(2) H. G. B., art. 284, § 3. - Sachs., G. B., § 1428; C. féd„ art. 180-2. -
Contra, Preuss. A. L. R„ I. 5, § 293. — OEsterr, G. B, § 1336. — G. olv„
art. 1229 et art. 1152. Le système du projet était déjà, du resto, celui du
droit romain (Windscheid, Pand., § 289, note 15. V, aussi Pothier, Oblig,,
n°342).

(3) Cf. Gierke, Der Entwurf (Revue de Schmoller, XIII, p. 215).
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pouvait avoir d'invoquer la olauso pénale (avt. 421), Enfin, confor-
mément aux principes posés, le oréanoior pourra, au lieu de la
peine, s'il trouve celle-ci insuffisante, domander loi onoore plus
amples dommages-intérêts,sous la condition d'en établir la cause
et les éléments (1),

296. Los conditions d'ouvorture de la clause pénale so résument
on une soûle, la demoure du débiteur. C'est lo droit commun
(0. civ., art. 4230); mais il faut se souvenir que le projet a admis
la régie : Dies interpellâtpro homine (supra, n° 28, art. 245). D'autre
part, si l'obligation consiste à subir un fait ou à laisser faire, la
poino sera oncouruo dès qu'il y aura.un foit d'opposition réguliè-
rement constaté (art. 422). Lo créancier sera d'ailleurs déchu du
droit d'exiger la poino, si c'est par sa fauto que l'obligation prin-
cipale ne pout ôtro oxécutée, ou d'une façon générale si cette der-
nière vient a s'éteindre avant que la peine soit encourue (art. 423) ;
celto dernière disposition n'est que la conséquence du caractère
accessoire do la clause pénalo ; de môme celle-ci sera-t-olla nulle
toutos les fois quo l'obligation principale le sera, et alors môme
quo les parties eussent connu les causes do nullité de l'obligation
(art. 424) ; on ne pouvait lour donner le moyen do validor par voie
d'une peine accessoire un contrat immoral ou illicite (2). Enfin
comme la poino impliquo l'inexécution, ou autrement dit le main-
tien de l'obligation principale, ce n'est pas au créancier, lorsqu'il
poursuit la peine, a prouver que le débiteur n'a pas exécuté; mais
h celui-ci d'établir l'exécution régulière, puisque de droit commun
c'est au débiteur à prouver sa libération (art. 425) (3),

..

297. Clause de résiliation. — Notre tâche, en ce qui touche lo ro-
trait conventionnel, se trouve singulièrement facilitée par les déve-
loppements historiques et dogmatiquos que nous avons donnés à
propoâ de la résolution légale. Nous nous contenterons de fournir
ici un oxposé méthodique;des dispositions du projet sur la réso-
lution convontionnollo, que nous appellerons résiliation pour éviter
toute confusion ; et nous rappelleronsenfin, quo les règles que nous

(1) Of, C. féd,. art. 179-2°.
(2) Of. C. civ., art. 1227? C. féd., art. 181.

.
(3) Cf, Windscheid, § 285-5°. Il ne fau,t<dono pas dire, comme on l'a queln

quefois laissé entendre, qu'il y ait là une dérogation aux principes. — Cf.
0. saxon,art. 1435 (éd. Franoke, Leip., 1888, p. 255, note 2).
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allons posor seront applicables Ma résolution légalo dans les cas
exceptionnels oii ollo ost admiso,do la lour importance; npplicablos
aussi dans toutes les hypothèses traditionnelles do clauso résolu-
toire, Lex commissoria,pactum displicentix, in diem addictio, oto.

288. Déclaration de résiliation (art, 420). —Lo principo du projot
est qu'il n'y a pas do résiliation judioiairo. Lorsqu'une partie s'ost
réservé le droit do résoudre le contrat, sous uno condition accep-
tée par les contractants, dès quo la oondition prévuo so trouve
réalisée, il suffit d'une déclaration do volonté émanant de celui a
qui appartient le droit de résiliation, et adrosséo directement à
l'autre, pour que la résolution soit acquiso. Oe systômo dtffôro
donc à la fois do celui de la résolution do plein droit, opérant à la
façon d'uno condition résolutoire, et do la résolution judioiairo
qui suppose l'inlorvontion du jugo ot d'ordlnairo le droit pour
celui-ci d'accorder'des délais avant de la prononcer (cf. 0. eiv.,
art. 1184). O'ost d'ailleurs un dos traits caractéristiques du projot
d'avoir supprimé partout ou il l'a pu l'intervontiondo la justico
pour les actes qui constituent un droit pour los particuliers ot qui
ne dépendent quo do la volonté do celui qui ost autorisé à los
exercer:-on comprond que la justico n'ait pas a intervenir, l'inté-
ressé n'a qu'à manifester sa*volonté par un acte précis adrossé à
celui à l'égard duquol cet acte doit produire ses effets.

' Le projot on traite d'une façon générale à l'articlo 74 (1) ; et nous
avons vu une dos applications les plus intéressantes du systèmo
en matiôro do compensation (art. 282, supra, n° 50); nous on
trouvons uno autre ici en co qui toucho la résiliation (2), Toutes cos
déclarations do volonté sont dos actes unilatéraux, indépendants
de l'acceptation do colui à l'égard duquel ils doivont produiro lours
effets (art. 420).

299. Effets de la résiliation. — C'est loi l'un des points véritable-
ment nouveaux du projot ot qui sera l!un des mieux vonus dos éco-
nomistes : le projet établit uno résiliation porsonnollo ot non réelle,
no dovant résoudro quo los obligationset non la propriété;la condi-
tion résolutoire do droit commun opère ipso jure, résolvant la pro-
priété et les droits réels ot, bien que n'ayant pas offot rétroactif,

(l)Motifs,tl,v,,W..
(2) Autre exemple eu matière de réméré (art. 477). V. notre étude sur les

Sources de Vobligation,*?28 (Bull,, 1889,p..611).—Cf.supra,?, 138,noto2.



opposable aux tiors (art. 139 ot 871). Lo projot aurait pu traiter de
mémo la résolution conventionnelle, en ce qui touohe sos effets tout
au moins; o'est co que fait notre article 1184 et eo quo font aussi
le droit autrichien, le Code saxon ot la plupart dos projets législa-
tifs allemands, de môme enfin le droit prussien (1)., Mais on a re-
connu qu'un pareil systômo était préjudiciable au crédit; et le
projet n'attrlbuo à la résiliation conventionnelle les offets absolus
de la condition résolutoire que si les partios se sont formellement
exprimées à cet égard. Non seulement la résiliation n'est pas oppo-
sable aux tiers, mais l'acquéreur eût-il môme connu la olause de
retrait, n'est pas responsable envers la partie qui peut s'en préva-
loir; car la clause de retrait n'a fondé d'obligation qu'entre les
parties, et coilo qui a droit de l'invoquer n'acquiert pas pour cela
aotlon contre los tiors (2). Cette obligation do restitution dérive
d'uno olause du contrat et non pas simplementde l'enriohissement
sans oauso, comme on matière de condictt'ones; il s'ensuit que du
jour ou la résiliation est acquise, chacune des parties est person-
nellement obligée, non seulement à rostituor co qu'elle a reçu,
mais à romottro les choses dans l'état ou elles soraient si lo contrat
n'était pas intorvenu (pbligatio ad restituendum in integrum) ; il on
résulte que si l'uno des parties a reçu en exécution du contrat une
somme d'argent productive d'intérêts, ou toute autre chose pro-
ductive de revenus, fruits et intérêts devront être restitués avec la
ohose qui les a produits (3);ot commo cette obligation éventuelle
peut se réaliser à tout moment et que les parties doivent s'y at-
tendre, il y a pour elles, avant mémo toute déolavation de résilia-
tion, devoir d'administration et do surveillance, mosuré sur le type
du bon administrateur; si bien que celles des parties qui aura
reçu une ohose frugifère dont elle devrait restitution une fois lo
retrait prononcé, sera responsable des fruits non perçus et qu'elle
aurait du toucher. Pour ce qui est de la restitution dos impenses,

(1) (Esterr., G. B., §§ 919, 1083, 1084, - Sfich., G. B., §§ U07 etsulv, -
A. h, R„ 11, §§ 331, 332,272.

(2) Cf. Motifs, II, p. 281.
(3) Chez nous la question-de restitution dos fruits, en co qui touohe l'ap-

plication de l'article 1184, se présente commo l'une des faces de la question
de rétroactivité en matière de condition résolutoire ; il s'agit de savoir si la
rétroactivité s'applique aux fruits et la question est ici très controversée
(V. Aubry et Eau, IV, § 302, note 76). Le projet, en matière de résiliation
conventionnelle, rejette l'idée de condition résolutoire et arrive, par l'idée
d'une obligation réciproque de restitution de l'état antérieur, à Imposer
restitution des fruits et intérêts.



on applique les dispositions admises au regard du possesseur do
bonne fol (art. 036 et suiv.). Tout ceci revient à diro quo si le con-
trat a déjà été oxéouté, partiellement tout au moins, do part et
d'autre, les parties sont tenues ohaoune d'uno obligation récipro-
que; et ces obligations réciproques seront analogues à colles qui
dérivent d'un contrat synallagmatlquo: c'est, flctlvomontdu moins,
un contrat synallagmatlquo Invorso; et U s'ensuit .quo ces obliga-
tions réciproques devront s'exécutercomme celles qui résultent du
contrat synallagmatlquo, c'est-à-diro simultanément, ou trait pour
trait, comme disent les Allemands (sug uni zug) (art. 428, cf.
art. 801 et 865).

300. Mais qu'arrivora-t-il si la restitution n'est plus possible par
suite do perte par cas fortuit? Si nous étions véritablement on
présence d'obligations réciproques résultant d'un contrat synallag-
matlque, nous appliquerions la règle qui met les rlsquos à la
charge du débiteur; d'oii cotte conséquence que celui qui doit res-
titution et ne peut plus la fournir, no pourrait plus demander res-
titution de ce qui lui est dû, donc no pourrait plus prononcor la
résiliation (art. 368),

Le projet n'admet pas ce point de vue et son raisonnement est
très correct : il y a bien, diWl, obligations réciproquos ot par
suite analogie avec l'hypothèse du contrat synallagmatiquo; mais
il n'y a qu'analogie et il serait faux de considérer los parties obli-
gées à restitution de co qu'elles ont reçu comme tonuos on vertu
d^un véritable contrat synallagmatique, d'autant plus quo très
souvent il n'y aura d'obligation qu'a la charge de Pune d'elles et
qu'il sera assez rare que celle qui se plaint de l'Inexécution et îm-
poso de ce chef la résiliation ait elle-même roou quelque chose. La
vérité est qu'il y a obligation réciproque do remettre los choses
dans l'état primitif, et cette obligation existe au profit de celui
qui a droit à la résiliation ; donc ce dernier, dès que là condition
mise à l'ouverture do son droit existe, pout demander restitution,
autrement dit peut exiger qu'on le remotte dans la situation où il
aurait été sans le contrat intervonu, et cela alors môme quo, do

son c6té, il fût dans l'impossibilité, par suite do cas fortuit bien
entendu, de replacer l'autre partie dans la situation ou elle se
trouverait si le contrat n'avait pas eu lieu, autrement dit alors
môme qu'il fût dans l'impossibilité, par suite do cas fortuit, de
restituer ce qu'il a reçu (art. 429). Cette solution est ompruntéo au
système de la rédhibition on matière de garantie dos vioes, laquelle
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est admlso dos qu'il ost prouva que lo vtco existait ot alors môme
que la ohoso oût péri par cas fortuit aux moins do l'achoteur (1)
(supra, n° 218).

Notre droit français oxigo, au contrairo, pour la rédhibition
quo la restitution de la part do l'achotour soit onooro possible
art, 1647) ou, du moins, si ollo no l'est plus, quo celui-ci prouve
quo la porto ost duo au vico do la choso (loi du 2 août 1884,
(art. 10). La simplo prouve do l'oxistonoo du vico no suffirait pas à
fairo admottro la résolution s'il ost établi ou présumé quo l'ani-
mal a péri pnr l'ottot d'une autro cause que la maladie dont il est
affecté. Il ost vrai quo dans notro droit il n'y a pas absolumont,
coinmo dans le projot, corrélation forcée ontro l'action on rédhibi-
tion et la résolution do l'article 1184., ot nous no croyons pas. pour
notro part, quo le système admis pour l'uno doivo nécessairement
s'étendre a l'autre; si donc une dos parties avait reçu exécution
partiello et qu'elle eût livré do son côté sans quo l'autre se mtt on
mosure de fournir co qui reate encore à sa ohârge, nous no croyons
pas impossible, quant à nous, d'admottro que cello des deux h qui
appartient la résolution puisso l'exercer alors môme quo la chose
qu'ello avait roçuo oût péri sans sa faute ot qu'elle fût dans l'impos-
sibilité do la restituer. Les autours examinent la question pour le
eoéchangiste, créancier d'uno soulto, et le déclarent déchu de la
résolution s'il a aliéné la choso, parce que par là il est censé avoir
renoncé d'avance à la résolution, co qui somblo signifier par a
contrario que s'il n'eût pas aliéné, mais que la chose eût péri
entre ses mains par cas fortuit, il aurait encore la résolution pour
défaut do paiement de la soulto (2) ; ce serait ainsi exactement la
môme solution quo cello du projet, La résolution de l'article 1184-

est une arme aux mains du créancier pour obtenir ce qui lui ost
dû, cetto garantie ne doit pus lui ôtre enlevée sans sa faute et le
risque du cas fortuit doit ôtro ici à la charge du débiteur qui
n'exécute pas, puisqu'il est en faute do" no pas exécuter (cf. supra,
n°218).

Mais à l'inverse, il va de soi que si la partie contre laquelle
existe la résolution n'est plus à môme, par suite de cas fortuit,
do restituer la chose dans son intégrité, celui à qui la résolution:
appartient n'est pas autorisé pour cola à demander indemnité ou à
retenir sur ce qu'elle a reçu le montant cle la moins-valuo, C'est

(1) Cf. 0. féd., art. 254, etSftchs., OÏ BM §918.
t(8) Of, Aubry ot Rau, IV, § 360,notell.
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qu'en effet la partie contre qui la résiliation ost exorcéo ost llbéréo
partiollemontdo son obligation par suito do la porto partiollo arrl-
véo par cas fortuit, co qui supprime touto causo d'IndomnUé;
tandis que l'autro partie n'est pas llbéréo dos obligations quo lo
retrait met a sa chargo, du moment qu'elle était libro do no pas
oxorcor lo voirait, ot qu'on optant pour la résiliation elle a accopté
do romplir do son côté toutes los obligations qui lui incombent do

co chof. Coci ost une autre prouve do cotto idéo qu'il Importo do no
pas traiter cotto réciprocité d'obligations commo colle qui résulte
du contrat synallagmatiquo, ot qu'il n'y a pas à posor la question
do risquos sur lo terrain où ollo so poso on matière do contrats do
cette espèce (1).

On peut rapprocher do cotto solution, que nous déduisons dos
principes, cello que lo projet donné oxprossémont en matière do
réméré (2) (art, 478), Lo vondour a réméré n'ost pas autorisé, si la
chose s'ost détériorée par cas fortuit, à défalquer do son prix lo
montant de la molns-valuo; c'est oxactomont la solution quo nous
proposons pour le cas de résiliation; et copondant lo projet no traito
pas le réméré commo une résolution de la promiôro vonto, mais
commo une revente au gré du premier vondour; c'ost un pacto do
rachat au sons strict du mot; l'ancion vondour jouo lo rôlo d'echOT
tour dans lo rachat, et, d'après los principes sur les risques, il no
devrait pas subir la perte, môme partiollo, puisquo los risquos sont
pour le débiteur (art. 368), Les motifs échappent à cotto logique
extrême en se prévalant do l'intention dos partios (II, p. 343); ils
pourraient ajouter quo si lo réméré n'ontraîne pas résolution réollo
de la première vente, il implique bien quelquo chose d'analogue à
la résolution porsonnolloqui résulto de la clause do retrait (art, 420),
puisque les deux partios sont réciproquement obligées à rétablir
l'état antérieur et que les obligations réciproques mises à leur
charge, sauf en ce qui touche la restitution dos fruits (art. 478-1°),
sont bien a peu près celles qui existent on matière do retrait ot que
par suite il y a libération dos obligations de l'une dos partios par
suite du cas fortuit, et au contraire maintien intégral des obliga-
tions do l'autro par suito de l'acceptation implicito quo cette dor-
nière en a faite en se prévalant du pacte de rachat.

(1) Cf. notre étude sur les Sources de l'obligation, n* 24 (Bulletin, 1889,

p. 604,605).
(2) Of, notre étude sur les Sources de l'obligation, n° 28 {Bulletin,1889,

p.ôll).
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301. Extinction ou déchéance du droit de résiliation, — La partlo

à laquelle appartient 1M résiliation peut y rononcer expressémentou
taoltoment, et l'on présume la rononoiation tacite toutes les fois quo
cette partlo, par son fait, s'est mise dans l'impossibilité do rétablir
les choses dans l'état antérieur; ce qui Comprendra lus trois cas
suivants, déjà admis commo cas do*renonciation à la rédhibition
en matiôro de vices rédhibltoires (supra, n° 219) : 1° s'il y a impos-
sibilité absolue de restitution par suite de perte imputable à faute
ou par suite d'aliénation au profit d'un tiers, cello-ci équivalant à
perte au regard des parties, puisque la résiliation n'a pas d'effot à
l'égard des tiers (1); 2° s'il y a ou constitution do droits réols ou de
charges quelconques au profit d'un tiors, celles-ci constituant une
impossibilité partielle de rétablir l'état antérieur; 8" s'il y a eu
transformation matériolle de la chose. Le droit commun admettait
déjà ces solutions' sauf peut-ôtre en ce qui touche la constitution
de droits réels, sous le prétexte que la restitution n'est plus impos-
sible ot que si la valeur de la ohosè se trouve amoindrie, il suffit
d'imposer une soulte à colui qui exerce la résolution et ne peut
restituer la chose qu'amoindrie de valeur (2). Le projet s'est placé
à un autre point de vue, qui est le vrai, celui de la renonciation
tacite, ot a pensé que celui qui pouvait se trouver un jour à môme de
déclarer le contrat résolu, et disposait d'avance de ce qu'il a reçu
de façon à en rendre, le cas échéant, la restitution imposslblo, ou
tout au moins incomplète, avait par le fait môme renoncé à exercer
son droit (art. 430). Il y a également renonciation tacite si celui à
qui appartient la résiliation, son droit étant ouvert, consent, en con-
naissancede cause, à l'exécutiondu contrat, soit qu'il oxécute de son
côté, soit qu'il poursuive l'exécution contre l'autre partie (art.434),

Il va de soi qu'un droit de ce genre, consistant dans une fa»
culte de déclaration, ne pouvait être soumis à une prescription
proprement dite; mais, d'autre part, il importait de l'enfermer
dons un délai assez court et de ne pas laisser la situation en
suspens; l'article 432 pose donc le principe d'un délai préfixe
après lequel la partie à qui appartient la résiliation sera déchue de
son droit; ce délai est laissé à la réglementation des parties; et,
à défaut par elles do conventions à ce sujot,.11 sera do quatre se-
maines, lesquelles commenceront du jour de la conclusion du
contrat si le droit de retrait peut être exercé ce jour-même et n'est

(1) Of, Aubry et Rau, IV, § 360, note 11.
(8) Cf.'Wtad&ohetfl, Pana,% 391, note 5. C'était nustf la systèmeM ÇMe

saxon (Silch., a. BM §914.
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soumis à, aucuno condition préalablo, ot qui, au contralto, si l'on-
verturo du retrait ost subordonna h uno condition, no commen-
ceront, une fois cotto condition réaliséo, qu'après injonction, do la
part de colul que monaco la résiliation,adrosséoh l'autro d'avoir à
opter et à so déolaror pour lo rotrnlt ou Poxdcution du contrat.

II

Du délit considéra comme sourco d'obligation.

302. Notion du délit, — L'histoiro do l'obligation délietuoUo
n'est plus à faire, il ost copendant bon do rappolor quo l'idée d'in-
domnité on matiôro do délit no fut qu'uno concoption nssoz tardive
dans la législation antique; l'état primitif fut celui do la vongeanco
privée auquel correspondit a uno époque plus avancée lo droit do
s'emparer directement do l'autour du délit par voio do manus in-
jectio, ou s'il était on puissanco d'autrui, colul d'obliger lo maîtro
à le livrer a la victimo, ou sinon à répondro pour lui; do .la los
actions noxales (4).

La promiôro origine d'uno poine pécuniairo sotrouvo dans los
pactes et transactions privéosqul intorvenalent ontro lo coupabloot
la victime du délit, cela supposait quo lo promior s'ongagoait par
vole de newum comme s'il se fut agi d'uno sommo qu'on lui oût
prêtée, et les droits ot actions do l'autre partie étalonl los mômos
quo coux qu'ello aurait eus au cas do prôt (2). La sommo qui lui
était due de co chof avait donc lo caractère d'uno poino privée
qu'elle s'était fait promettre commo satisfaction du délit commis
et pour abandon do son droit do vengeance; ollo n'avait donc pas
le caractère d'uno indemnitépour réparation du dommage causé ot,
par conséquent, pouvait dépasser de beaucoup là valeur du dom-
mage; c'était uno peine privée convenue ontro los parties. Plus
tard, lorsque ce système d'uno action pécuniairo so fût géné-
ralisé, le caractère de la sommo à laquelle l'action dovait abou-

(1) Voir sur ces deur> points les pages si intéressantes de Girard et do
Krueger : Girard, Les actions noooales, II (NOM, liev, hist., 1888, p. 30 et
suiv.). — Krueger, O«schiohtet<ierGapitis deminutio, I, g 16,

(2) Cf, Krueger, loo, oit,, I, p. 397,399.
22
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tir resta le mémo : amende prlvéo ot nullement Indemnité. On
comprend, on partant do ces idées, que lo droit romain ne soit ja-
mais arrivé à une théorie générale du délit civil; il no pouvait y
avoir d'amende au profit des parties, à défaut do convention privéo
sur co point, quolà où la loi avait formellement prévu lo cas, pré-
sumé par conséquont un pacte sous-ontondu ot fixé In somme à
fournir. Do là, lo principe romain quo lo nombre dos délits oivils
donnant naissance à obligation resta toujours limité aux cas pré-
vus par la loi (1). Il va do sol, aussi, quo la loi romaine dans los
applications qu'ollo adopta se plaça oxcluslvoment on présonco d'un
dommago patrimonial susceptible d'ostimation pécuniaire; ollo
suppose toujours perte ou détérioration d'un objet constituant une
valeur patrimoniale, il n'y a pas de délit né de la violation 'd'un
droit incorporel. Nous allons voir quo cottoderniôro concoption fait
encore lo fond des théorios adoptéos par los législations modernes;
la première, au contraire, n'a plus cours; ot lo droit modorne part
do eotto idéo ratlonnollo que la conséquence normale do tout délit
est uno dotto d'indomnité et quo, par suite, il doit y avoir indem-
nité partout ou il y a dommago causé par un fait considéré commo
illlcito; lo caractèro délictuol du fait dovra résultor non d'uno dis-
position légale, mais dos conditions généralos considérées commo
constitutives du délit civil; do là cotte formule extrêmement largo
de notre article 1382 : Tout fait quelconque de l'homme qui'cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquelil est arrivé à la
réparer. Cette généralité de la conception du délit civil eonstituo la
différence la plus visible ontre lui ot le délit pénal ; co dernier étant
caractérisé par une violation do l'ordre public, ot devant aboutir a
uno peine, la loi a seule qualité pour déterminor quand il y aura
atteinto portée à .l'ordre public ot pour prononcer la peine; l'autre,
au contrairo, supposant violation d'un intérêt privé ot obligation
d'indemnité, il suffit, pour quo le caractère délictuol existe que lo
fait matériel de violation soit démontré et que ce fait résulte d'une
fauto, c'est-à-dire d'un fait do l'ordre moral impliquant responsa-
bilité de l'agent, La seule question sera do déterminer a quelles
conditions cet élément d'imputabilitô sera considéré commo exis-
tant; mais les éléments matériels du délit civil n'ont pas besoin
d'ôtro fixés législativement: ils résultent»de toute violation d'un
intérêt privé tombant sous la protection du droit (2). !

--"' "(1) Cf. Ihering, dans Jahrb, JOogm., IV, p. 12,''84*'
(2) Cf. Motifs, H, p. 724-725. '

. ,
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303. Quasi-délit,— L'unité do délit fovmo lo fond do là tbéorlo

modorno on matiùro do délit civil (l); ot co qui constitue lo double
élément du délit civil, c'est d'une part lo dommage- ot do l'autre la
fauto. Mais la plupart dos législations modernes ont admis, a côté
du délit proprement dit, dos cas do responsabilité qui n'impliquent
aucuno idée do fauto ni réollo ni présumée, a la charge do celui a
qui incombe cotto responsabilité ; lorsqu'elle a pour fondement la
faute d'un autre, on dit généralement qu'il y « quasi-délit; ainsi,
par exomplo, au cas do responsabilité pour autrui, les législations
commo la nôtre (art. 1384) qui admoltent d'uno façon généraloquo
les maîtros ou patrons répondont do la faute do leurs subordonnés,
alors môme qu'ils sont oxompls eux-mêmes do touto fauto person-
nelle, clnssont les obligations do ce gonro parmi colles qui naissont
du quasi-délit; cotto conception n'ost pas étrangùro non plus au
droit'allemand;'sans parlordola responsabilité au cas de dégâts
commis par lo fait d'animaux domostiquos, cortainos lois particu-
lières ont admis, pour quolquos cas spéciaux, uno disposition ana-
logue à collo do notro articlo 1381 on matière do responsabilité pour
autrui ; par exomplo la loi, bien connuo,du 7 juin 1871, sur la res-
ponsabilité au cas d'accidents on matiùro d'ontroprisos do cbomins
de fer et autres industries détorminéos, rond lo cbof d'ontropriso
responsable on principe do la fauto de ses subordonnés (loi du
7 juin 1871, § 2) (2).

À côté du quasi-délit, il y a aussi des cas do simplo responsa-
bilité légale, dans losquels on rojotte toute idéo do fauto soit à la
charge de colui sur qui peso la responsabilité, soit a la charge do
celui de qui lo fait émane, ot qui constituent do véritablos cas d'as-
surance légale pour risquos éventuels, Ainsi, par exomplo, la loi
que nous vonons do citer (art. lor), nous fournit uno hypothùso do
ce gonre, on co qui toucho la responsabilité dos compagnies de
ohomins de fer, pour lo cas d'accidonts do travail ou, d'uno façon
générale, d'accidents arrivés par lo fait do l'oxploitation; la compa-
gnie en est respousablo indépendamment do toute hypothùso do
contrat passé outre ollo et la victimo, commo co pourrait ôtro lo

cas, s'il s'agit des voyagours qu'ollo s'ost ongagéo à transporter
sains et saufs; elio on est rosponsablo de plein droit, à moins

(1) Cf. A, L. M;, 1,6, §§ 1, 7, 9, 10 et suiv.— QEsterr. G. B., §§ 1295,1305,
1823, 1331 et suiv. - Sachs., G.. B„ %% 116,117,773, 774, 776. -0. f., art. 50
et suiv.-* 0. clv, ital., art. 1151.

(2) V, traduction de M. Lyon-Caon dans Annuaire de Lêgisl, étrange
1872, p. 264, '



— 340 —
qu'elle no prouva la forco majeure ou la faute do la vlctlmo; on
sait loB théories nouvelles quo l'on a émisos on paroll cas, ot qui ga-
gnent tous les jours du terrain; 11 s'agit, a-t-ondit» do responsabilité
contractuel^ roposant sur uno clause do garantlo taclio ; la choso
est ici manifestomont imposslblo, puisque notre artlolo dans sa
généralité s'applique au cas d'accidents dont sorait.victimo mûmo
l'individu étranger à la compagnie et qui no puisse invoquor contro
elle aucun rapport do contrat ; d'autros dtsalont qu'il y avait faute
présumée; dans le cas do la loi de 1871 cela pouvait paraître assez
exact, puisqu'on réserve le droit d'écartor la responsabilité de la
eompagnio on prouvant le cas fortuit. On a réponduavec raison que
le oes fortuit admis comme décharge de la compagnie était unique-
ment la force majeure Indépendante do tout fait émanant de la
compagnie ou do sos agents, et qu'on dohors do cette hypothèse, il
y avait place pour le fait porsonnel au chof do l'entreprise ou à ses
subordonnés, non constitutif de faute à la charge de porsonne; co
qui n'ompôcho que, pour co cas, la responsabilité établlo parla loi
do 1871 reste acquise; il s'agit donc d'une véritable responsabilité
légale, indépendante do la faute (1), et qu'on ne peut restreindre
par voie de convoûtions privées, conformément à l'artiole 428 du
Code do commerce. En réalité, il s'agit d'un risque dont la respon-
sabilité a été mise par la loi à la charge du chef d'industrie ; aussi,
comprend-on quo cette responsabilité légale ne pulsso exister, en
dohors de toute faute démontrée, que dans los cas et sous les con-
ditions expressément prévues par la loi. Oes cas de responsabilité
légale doivent à fortiori être mis à part, ot il faut bien so garder do
les confondre avec la catégorie des obligations nées de délits ou
môme do quasi-délits (2). Quoiqu'il on soit, on voit tout au moins
pour le cas ou il y a faute de quelqu'un qu'il peut être question, et
nous faisons allusion ici au quasi-délit, d'une responsabilité qui
atteigne celui à qui la faute n'est pas imputable. Cet état de
choses devait attirer l'attention des rédacteurs du projet et il y
avait lieu do so prononcer sur le maintien de ces distinctions et de
ces différents systèmes.

304. Projet,-—Le projet devait donc, d'une part, fixer les con-
ditions et le critérium du délit civil et, d'autre part, se prononcer

(l) Cf. Westerltamp, Haftpflicht, dans VKandb. d'FMdemann, III, § 370,
p.640.641.

•

(8) Westerkamp, loo, oit {Einleittmg), p, 616.
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sur l'admissibilité du quasl-déllt. L'idéo fondamentale qui lui sort
do point do départ, Idée très satisfaisante au point do vuo tout au
moins do la raison abstraite, c'ostquo, on dohora de la convention
ou plutôt do Pacto jurldiquo, il no pout y avoir lieu a obligation à
la ohargo do quoiqu'un que s'il y a fauto do sa part; touto hypo-
thôso d'onrlcbissomont sans couso étant mise décote. L'obligation
néo du fait d'un individu no pout résulter quo d'un fait qui ongogo
sa responsabilité. C'ost la fauto soulo quicréo la dotto (1). Donc,on
prinoipo, lo projot n'admot plus do quasi-délits; ossurémont il no
supprime pas les cas do responsabilité légalo dérivant de lois anté-
riouros, mais il rejette lo quasi-délit oommo source normale d'obli-
gation. Do mémo, il exige la fauto porsonnollopuisque la responsa-
bilité do l'agent peut soulo fondor uno obligation a sa.ohargo; do là
cette disposition qu'on matlôro do responsabilité pour autrui, en
dehors dos cas oh il s'agit do l'exécution .d'une obligation contrac-
tuelle, le maître ou patron n'ost responsublo quo do son défaut do
survoillonco ou do son choix (art. 710-712). O'ostl'antlpodo donotro
artiolo 1381.—Autre conséquonco, il n'y aura plus fauto, donc plus
do délit, dans tous les cas d'irresponsabilité pour défaut d'Ago ou
absence de raison (art. 708-709). Enfin, dons aucun cas, il no doit
y avoir présomption de fauto: c'est à la victime du délit a fairo
dans touto hypothôso la double'prouve du fait matériol constitutif
du dommago ot du fait moral constitutif do la responsabilité (JÏ/O/.,
II, p. 729). Tel est lo système dans ses grandes lignes ot dans sos
conséquences les plus saillantes. Pout-ôtro ost-il suscoptiblo do
quelquos crititiques ; nous les exposerons au cours do cotte étudo,
car ollos ne pouvont Atro comprises qu'uno fois la théorlo connuo
dans ses détails.

Étudions donc, d'après le projot, le délit civil dans sos éléments
constitutifs, sos coractèros, son domaine d'application.

305. Conditions du délit civil, — La détermination. dos élé-
ments constitutifs .du délit civil formo, à coup sûr, la piorro d'à-
ohoppoment do touto législation sur la matlôro;'notre nrticlo 1382
n'en signalo quo deux : un élément matériel qui ost le fait dom-
mageable, ot un élément subjectif, la fauto. La faute consiste, par
définition, dans l'intention de commettre un acto illicite, ou la con-
naissance des caractères délictuols du fait accompli, ou enfin la né-
gligence quoTon a mis à ne pas en découvrir les conséquences ou

(1) Motifs^ p.727, 734,736,744.
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tes caractères; do toutes lagons l'élément délictuel de la volonté
vient du caractère déliôtuel do l'acte; si l'acte en lui-même était
innocent, l'intention qu'on a do l'accomplir serait en elle-même
innocente (1). Or, l'article 1382 ne désigne l'acto matériel que
comme un fait dommageable, d'oii.,Il faudrait conclure que tout
fait susceptible de causor ' dommago à autrui ost en lui-môme
un fait contrairo on droit, et que la fauto consiste à savoir qu'il
peut résulter dommago do l'acte qu'on entreprend; ce qui abou-
tirait à cotte formulo que quiconque sait ou doit savoir que l'acte
ontropris, et cela qu'il s'agisse d'un fait quelconque, est susceptible
d'avoir dos suites dommageables pour autrui, est coupable de délit
civil et tenu a réparation (2). Est-co donc là ce qu'a voulu dire l'ar-
tiolo 1382?

i

Le propriétaire qui, sans profit pour lui, mais dans la seule in-
tention do nuire, enlôvo.à son voisin, par une construction élevée
à la distance réglementaire, la vue dont il jouissait, commet un
acte qu'il sait suscoptiblo do nuire, a-t-il donc commis un.délit
civil? A mrémont non; il uso, dira-l-on, d'un dos avantagos com-
pris dans son droit.do propriété; mais, no peut-on pas dire aussi do
la plupart dos faits susceptibles do causer dommago a autrui, qu'ils
rontront dans la sphère des avantages que comporto la liberté? La
liberté est commo la propriété: un droit absolu. Mais toutdroit ab-
solu do sa nature trouve sa limite dans les droits dos autros ; et ce-
lui qui, sans intention de.nuire, proflto do sa liberté do façon à
violer l'intérêt d'autrui, peut ôtro, suivant los circonstances, dé-
claré coupablo do délit civil. On voit donc qu'il y a dos faits dom-
mageables qui no constitueront aucun délit, ot qu'il no suffit pout-
ôtro pas, pour on fixer la limite, do dire quo ce sont coux qui
rontront dans l'oxorcico d'un droit; car il s'agit do savoir jusqu'où

' pout aller l'oxorcico du droit indivlduol. Nous arrivons ainsi à cos
doux conséq'uoncos : lo soûl fuit-qu'un acto pout ôtro dommageable

ne suffit pas a on fuira un délit, ot lo seul fait qu'il rontro dans
l'exercice d'un droit no suffit pout-ôtro pas à l'invorso pour l'oxcluro
do lu catégorio dos délits civils, do sorto quo la définition do l'ar-
ticle 1382 no nous fournit jusqu'alors aucun critérium blon sur du
fait délictuel.

Laissons pour lo moment do côté l'élément subjectif, la fauto,

(1) Lô mot Faute no désigne pas», on offot> un simple rappelt do causa-
lité, mais un rapport do culpabilité*

(2) Stobbo tlonuo cotto formule commo l'expression do Tandon droit
allemand (loo, ciU% 111, § 200-3),
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puisqu'elle consiste dans un fait d'intontion, ou dans In connais-
sance quo Ton a d'un acto mauvais on soi ; il nous faut donc re-
chercher, avant tout, à quolles conditions un fait sera mauvais on
soi, et nous vouons de voir qu'il no suffit pas do dlro avec l'ar-
ticle 1382, quo lo fait soit un fait dommageable» Le projet a donc
tenté de caractériser le fait délictuol ; il a entrepris d'on déterminer
les élémonts matériels; il le définit : lo l'ait illicite susceptible
do causer dommago à autrui (1) ; il ajoute donc un élémont à l'ar-
ticle 4382; le fait matériel n'est pas désigné spuloment comme
fait dommageable, mais commo fait illicite, il n'est pas illicito seu-
lement en tant quo fait dommageable, coque somblo dire l'ar-
ticle 1382; il est illicito en soi et indépondomment do toute consé-
quence nuisible pour autrui, L'article 50duCodo fédéral avait déjà
parlé de l'acte dommageableaccompli sans droit (2) ; le projot oxigo
quoique chose de plus, il no suffit pas quo l'acte dommageable soit
un acto accompli sans droit, il faut qu'il soit un acte contre lo
droit ( Widerrechtliche Jlandlung, art. 704). Rosto à savoir co qui
caractériso lo fait illicito et co qu'il doit cômprondro. Il est bien

' entendu quo sous lo mot fait, nous comprenons l'omission ot lo lais-
ser faire aussi bien quo lo fait positif, l'article 701 lo dit lul-mômo.

300. De l'acte illicite en soi. — L'arliclo 701, nprés avoir parlé du
fait Illicite, donno dans son second alinéa, un exomplo do faits illi-
cites, co sont ceux qui consistent dans la violation d'un droit ab-
solu appartenant à autrui (3), et le texte ajoute qu'il faudra corn-

ai) Cette définition lui est fournie par celle do la Leco Aquilia* J)amnum
injuria datum, » — Cf. Wlndscheid, Pand,, § 455, noto 10. Lo principe
romain du fait illicite somblo ravoir emporté aur lo principe germanique
du almplo fait dommageable (et, Stobbo, III, § 200-3). — Sur lo damnum
injuria datum> voir Gaius, III, § 219 ot LL. 3, B, § 1,17, .55, 151,155, § 1,1).
(ad. log. rtq.),0, 2. — Voir surtout Oruober, The Roman law of damage to
pro\)eny (Oxford, 1880). Nous renvoyons aussi a. une'bonne tltôso sou-
tenue cotte nnuéo devant la Faculté do droit do Paris. (Tarbourloch, De la
responsabilité contractuelle et délictuelle en droit romain, ihù&o, Paris,
1880. Voir spécialement n° 20).

(2) « Quiconque cause sans droit un dommage à autrui, soit à des-
sein, soit par négligence ou par imprudence, est tenu de le réparer,

(3) Lo texte s'exprime à cet égard d'une façon qui est certainement erro-
née : art. 704, § 2 : « Si quoiqu'un, par suite do mauvaise intention ou de
négligence, par un acte illicite, violo lo droit d'autrui. » (liât Jemand
aus Vorsait oder Fahrlitssigheit durch einé widerrechtliche Itandlung
das Recht eines Ânderen vertetât, etc.). Il n'a certainement pas voulu
dire que la violation du droit d'autrul tint émaner d'Un acte qui fût
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prendre au nombre des droits absolus, non seulement les droits
patrimoniaux, mais certains droits ayant pour objet la personna-
lité humainedans ses éléments essentiels : la vio, la santé, la liberté,
l'honneur. Ce n'est là bien entendu qu'un exemple, une catégorie
de faits illicites, ot la moins susceptible,do donnor prise aux doutes ;
si l'article 704 l'indiquo expressément, ce n'ost pas qu'il ait craint
qu'on pût s'y méprendre,c'est qu'il a voulu l'entourerde conditions
spéciales en ce qui touche la détermination de l'imputabilité; il ne
sera pas nécessaire ici pour qu'il y ait faute, que celui qui viole le
droit d'autrui ait pu prévoir qu'il pût on résulter un dommage
pour ce dernior; la fauto résultera du seul fait qu'il a su ou dû
savoir qu'il violait un droit : ceci se réfère aux éléments consti-
tutifs de la faute et ne touche pas à ceux qui concernent la maté-
rialité du fait. Revenons à l'acte illicite; on dehors du cas auquel
nous venons do faire allusion, l'article 701 ne donne aucun autre
oxemple du fait illicite ; on en a conclu quodans la catégorie des
droits, il no protégeait quo les droits absolus, coux par conséquent
qui sont opposables à tous, ot quo tous doivent respecter comme
la liberté et la propriété, et qu'au contraire la violation d'un
droit relatif constitué par un rapport tout personnel inopposablo
aux tiers, no constituerait jamais un fait illicHu ; on cite l'exemple
du formior, loquol n'est pas propriétaire de la récolte encore sur
pied, ot l'on prétond quo si quoiqu'un endommago cette der-
nière, il no commot pas de délit vis-à-vis du formior (4). Cetto
conclusion no ressort nullomont do l'artlclo 701 qui no parle do la
violation des droits absolus quo pour llxor pour cotto hypothèse
los conditions constitutives do la fuute, ot qui n'a pas voulu dire
pour cola quo la violation d'un droit relatif et tout personnel no

déjà par lui-même un fuit Illicite en dehors de l'atteinte portée au droit
d'autrui. La violation du droit d'autrui est ot\ effet par elle-même un fait
llllclto, Indépendammentdu caractère que peut avoir l'acto duquel elle
résulte. Le projet n'a certainement pus voulu dire le contraire. tën parlant
do fait Illicite, 11 a voulu prévoir le cas ott la loi elle-même permettrait de
porter atteinte au droit d'autrui, commo dans te eus de restriction a la
propriété ; ot s'il exige qu'on ait par un note llllclto violé le droit d'autrui,
il veut dire «t par un aota qui ne rentra pas dans emoo que la loi auto-
rise»} seulotnent il oublie qu'en style précis, et par suite en style légis-
latif, lorsqu'on fait un acte que la lot permet, mémo à rencontre du droit
d'autrui, cola no s'appelle plus une violation du droit d'autrui t 11 s'agit
d'une restriction au droit d'autrui, Cf. Melsoholder, Die alton Streitfra-
0én„> (Hàttker'liêttrâges faso. 3,9 2, p. 36),

(1) Glerke (Rev, dé Sohmoller, XIII, p. 850), - Cf, Motifs, H, p. 718.
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rentrât jamais dans la catégorie fort large et fort élastique du fait
illicite; de ce que cet acte ne tomberait pas sous l'application du pa-
ragraphe 2 de l'article 704, rien ne prouve qu'il échappe au para-
graphe1er, et tout ce qu'il en faudrait on conclure, c'est qu'au cas de
violation d'un droit de ce gonre, il n'y aurait fauto que si l'agent a
pu prévoir qu'il en résulterait dommage pour autrui, et encore se-
rait-ce là une interprétation fort risquée (4)? Nous n'avons trouvé
encore qu'un exemple do faits illicites, nous n'en pouvons tirer une
formule restrictive destinée à exclure de cotte catégorie aucun
ordre de faits quelle qu'en soit la nature.

307. Les motifs, il est vrai, complètent ces indications par d'au-
tres exemples; ils citent (II, p. 726) la violation d'une défense
légale; la chose va do soi; si, par contravention à un reglomont de
police, je suis la cause d'un accident qui porte préjudice à autrui,
j'en suis responsable i il y a fait illloito au premior chef. Rostorait a
voir si cette hypothèse, au point do vuo des conditions d'imputa-
bilité, doit rentrer dans la règle do l'article 704 ou dans l'oxeeption
admise au oas de violation des droits absolus; c'est ce que nous
verrons tout à l'heure. On a chorché à intorprétor au sons restrictif
l'expression qu'emploient les motifs lorsqu'ils parlent de défonso
légale (Verbolsgesetz)) laquollo no comprendrait pas lo cas d'obli-
gation positive imposée par la loi (2); c'est dénaturer la ponséo des
motifs; ils ont voulu porlor do violation positive d'une loi, et il y a
violation do la loi, qu'il s'agisse d'uno loi qui ordonne ou d'uno loi
qui prohibe. On oite un passago des motifs relatifs aux dommages
résultant du mauvais état do la propriété (8) et dans lequel on
déclare que le propriétaire use do son droit on laissant dépérir la
chose et qu'on no se reconnaît pas qualité pour lui imposor, on vuo
du public, l'obligationd'en prévenir la ruine, sauf oxception pour lo

(1) En effet reste à savoir à ce second point do vue,qul est celui do la pré-
vision du dommage (art. 704, § 2), co qu'il faut entendre par droit absolu.
Il faut bien remarquer d'ailleurs que ce mot droit absolu n'est pas dans
lo texte, mais dans les motifs (II, p. 717). Lo texte parle d'uno façon géné-
rale ot «ans restriction do violation du droit d'autrul. faut-il donc, avoo
les motlii, l'entendre uniquement des droits protégés par uno action
in remtli peut so faire qu'on porto atteint© aux droits d'un orâancler,
(V. exemple dans Melsohoider, loo. cit.> llekkoi'-Beitmge, III, p. 3?;, pour
quoi n'y aurait-il Ici pas violation d'un droit, au sous do l'art. 704, g 2f

(8) Of. Liszt, Qrenxgébiête xwischm Primtrechtt und Strafrecht (Bek-
her-Beltrtlge, fasc. B, p.. 35-30).

(3) Motifs, II, p. 825.
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cas d'immeuble (art. 735). Ce qui veut dire qu'on n'a pas cru devoir
créer à rencontre dos droits du propriétaire une obligation légale
de veillera sa propriété; mais ce qui veut dire aussi que si cette
obligation avait été érigée en loi, l'omission de ce devoir légal cons-
tituerait aussi un fait illicite-au sens de l'article704, et c'est ce qui
a lieu pour le cas d'immouble (art. 735). En réalité, toute loi prohi-
bitive contient un ordre, l'ordre de ne pas faire; et toute loi impé-
rative contient une défense, celle de s'abstonir de ce qui est or-
donné (1).

308. Les motifs citont enfin (II, p. 727) Tinoxécution fautive do
l'obligation ; rien do plus légitime que de traiter comme délit civil
la violation d'un droit do créance au môme titre que la violation du

•droit de propriété; c'est dire qu'il n'y a en réalité, et on ce qui re-
gardo le fond des choses, qu'une seule catégorie de faute, et que la
faute dite contractuelle n'est à vrai dire qu'une faute délictuello
née à l'occasion d'un contrat; nous avons déjà insisté sur cette
assimilation (2). Cependant, malgré cet aveu, les motifs reconnais-
sent quo conformément h la tradition on à rangé la dotte d'indem-
nité née de l'inexécution de l'obligation parmi les obligations
contractuelles et qu'on no la classe pas parmi les obligations délic-
tuolles; cela somblo au promier abord pure [affaire de mots, puis-
qu'on réalité on reconnaît au fond qu'il n'y a pas de différence de
nature essentielle. D'aillours, nous y reviendrons.

1

300. Cependant, les oxomples cités laissent planer oncoro beau-

(1) Môisohalder (loo, cit.\ l)ekher-Beitrâge,UU p. 3Ô.37) parait croire que
lo paragraphe 1 de l'art. 704 se référerait uniquement au cas do contraven-
tion à la loi; tandis que lo paragraphe 2 viserait celui de violation d'un
droit (Motifs II, p. 725etsutv.). C'est une interprétation inexacte, le para-
graphe 1" de l'art. 701 ne vise aucune oatégorlo de délits en particulier, il

pose le principe on disant que tout note Illicite ayant causé dommage à
autrui est un délit privé, d'où nait l'obligation délictuollo. Co principe
posé, 11 oxanine une catégorie spéciale do délits {violation cVun droit),
afin do déterminer pour cette hypothèse le« conditions do l'imputablltté et
nullement pour Introduire une catégorlo de délits que le paragraphe 1" do
l'article n'auraitpas comprise ; co paragraphe lor les comprend tous,il pose
le principe. Toute la question revient à savoir ce qu'il faut ranger au nom-
bre dos faits illicites. Voilà pourquoi les motifs donnent des exemples;
voilà pourquoi l'art. 705 viont étendre la notion du fait illicite an tradui-
sant ce dernier terme par celui de fait immoral, ou plutôt contraire aux
moeurs, aux boni mores des anciens.

(2) V. supra, n» 13. - Cf. supra, p. 168.
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coup de vague sur la matière, car ils ne se réfèrent qu'aux hypo-
thèses non douteuses, violation de la loi, violation d'un droit. Lo
cas embarrassant ost celui ou l'on fait usage do son droit do façon
à porter préjudice à autrui, soit qu'il s'agisse de l'usage do sa li-
berté, soit peut-ôtro aussi qu'il s'agisso do l'usago do sa propriété.
Sous ce rapport une distinction s'imposait : celui qui use d'un droit
positif que la loi lui accorde d'une façon exprosso, no saurait ôtro
rendu responsable dans aucun cas du dommage qui pout on résul-
ter au préjudice d'autrui, alors mémo qu'il agirait par osprit do
chicane (4); cola conduit a oxcluro do notre quostion tout co qui a
trait à l'oxorcice de la propriété, sauf bion ontondu au cas oh dos
règlements légaux ou administratifs viendraient restreindre les
droits du propriétaire ot que colui-ci vînt à los violor; on dehors do
cola, celui qui exerce son droit do propriétaire môme on vuo do
nuire à autrui no commet pas do délit civil. On a paru lo rogrottor;
celui qui agit par pur esprit de chicano, môme dans la limito dos
droits qui lui sont garantis, doit réparation; on ajouto avoc beau-
coup d'élévation de langage que tout droit a une autro faco ot ost
en môme temps un devoir; que, par conséquont,toutdroit trouvo on
lui sos limitos naturelles, conformo*: à la justice ot aux bonnos
moeurs, cela veut dire qu'on no dovrait pouvoir usor do son droit
quo dans une mesure admiso par l'équité (2) ; mais qui s'omit jugo
do cotto mosuro? ot qui no volt qu'il so cachosous cos vérités do
hauto morale uno source d'arbitraire ot d'omplètomont conlro la
propriété?

Nul no saurait soutonir pour prondro l'oxomplo déjà cité, qu'on
put obligor lo propriétaire qui a construit ou surélové un'mur a la
distanco légalo a lo détruiro sous prétôxto qu'il a agi pur esprit do
chicano. Si on no pout l'obliger a remettre los choses dans l'état
primitif, lui Imposora-t-on indomnité au profil du voisin? Co serait
un contre sons, car la soulo vraio réparation ost la réparation on
nature quand ollo ost matérlollomont possible et tel elle ost muté-
rlollemont possiblo; or qu'ost-co qu'uno Indemnité, lorsque l'exé-
cution on nature est possible ot qu'on l'écurto? Cola deviendrait
Une véritablo pelno privée fondéo sur lo fait do chicano, ot alors au-

1 tant vaudrait ériger lu chicano on délit pénal, co serait plus logique
ot moins arbitraire, a condition d'on délimiter los conditions ot les
degrés, Seulemont, si lo projet ne s'est pas cru autorisé u admottro

(1) Cf. Motifs, II, p, 726.
(2) yiorkô (JR<?w. dû Schmoller, XIJ, p. 1265, et III, p. 251).
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l'idée d'une possibilité de délit résultant do l'exercice du droit de
propriété, il a senti la nécessité d'imposer en certain? cas certaines
obligations légalos au propriétaire, obligations ayant en vue la sé-
curité du public, comme par exemple le'devoir de veiller sur l'état
de ses immeubles de façon à ce qu'ils ne deviennent pas un danger
pour les passants (art. 735) et le devoir de surveillance à l'égard
des unlmaux qu'il peut avoir on sa garde (art. 734). L'omission de
ces différents devoirs le constituera responsable vis-à-vis d'autrui
du dommage qui en serait la conséquence.

310. En définitive la question de délit ne peut s'élever qu'en ce
qui touche l'usage de la liberté et non s'il s'agit de l'exercice d'un
droit positif expressémentgaranti pur la loi. On peut user de sa li-
berté de façon a no violer ni loi formelle, ni droit absolu au profit
d'autrui, et do façon cependant à commettre un acte déloyal, au-
trement dit un délit civil. C'est sur ce point que nous allons ren-
contrer la différence oxacto qui existe entro lo système du projet et
celui de notre article 1382; ot nous allons voir que la théorie du
projet est loin d'être aussi soucieuse et protectrice des intérêts pri-
vés que celle do notre droit français. D'après l'article 1382, tout
exercice do la liberté qui, sans constituer une violation d'un droit
ni une contravention a une loi, a pour but de nuire à autrui, est
par le fait môme un fait délictuel; l'intention dommageable cons-
titue l'élément illicite de l'acte. Or, si nous nous souvenons que lo
fait illicite do l'article 704 du projot n'est un délit que si la pos-
sibilité dos suites dommageables a pu ôtro prévue, il faudra bien
on Conclure que ce seul fait do la prévision du dommage ne suffit
pas à constituer le délit, puisque l'article 705 exige, on outre, que
l'acte en lui-même puisse être considéré comme déloyal au point
de vue des bonnes moeurs. Il ne suffit pas pour qu'il y ait exercice
abusif de la liberté (1) qu'on ait pu prévoir le dommage qui peut

(1) 11 va do soi, disent les motifs, que si l'acte est ordonné par celui à
qui l'agont est, au nom delà loi, obligé d'obéir, il perd son caractère d'acte
illicite ou déloyal, 11 n'y a pas délit privé (Motifs, II, p. 730, cf. A. L. R. 1,
ô, § 45 ot sulv,). Oette observation vise très certainement les oas do dlsol-
pitne militaire. Nous préférerions dire non pas que le fait en soi aura tou-
jours cessé d'être Illicite, mats que la responsabilité de l'agent cesse quant
au fait du dommage lui-même$ car tout en commettant un fait qui est
peut-être coupable on soi, Il n'a eu aucune Intention de nuire, et 11 no lui
était pas permis, au point de vue de la loi, sinon au point de vue de sa
conscience, de ne pas exécuter Tordra donné. Bu tous oas, nous éviterions



en résulter, il faut aussi que le fait en lui-mêmo soit condamnable
en se plaçant au point de vue de l'opinion et des bonnes moeurs.
On a fort'critiqué'ce. système (!)•, en effet, a-t-on dit, il y a abus de
la liberté, par cela seul que, par son imprudence, on so met à
môme do nuivo à autrui; ot du moment qu'on a pu prévoir le dom-
mage on sait à quoi on s'expose, on doit réparation. Nous admet-
tons pleinement ces critiques; et l'article 705 qui exige, en outre
du caractère dommageable, le caractère déloyal do l'acte ne pour-
rait se justifier, suivant nous, que, si lo seul fait de déloyauté, in-
dépendamment de toute prévision du dommage, suffisait a consti-
tuer le délit, comme au cas du second paragraphe de l'article 701,
lorsqu'il s'agit de violation du droit d'autrui. Il nous semble qu'avec
cette légère correction on arriverait à un système très satisfaisant :
1° le caractère illicite du fait suffit à fonder lo délit indépendam-
ment de toute prévision do ses suites dommageables, ot lo caractèro
illicite sera constitué par la violation du droit d'autrui, la contra-
vention à une loi ou l'exercice abusif de la Hborté naturelle; ce
dernier apprécié suivant l'idéo que l'on so fait des bonnes moeurs
(art» 705) ; 2° indépendamment do tout caractère illicite résultant
d'une des trois circonstances qui précédent, lo seul fait do l'in-
tention de nuire ou de la prévision du dommage suffit à donnor
à l'acto un caractère déloyal et à constituer l'élément matériel du
délit.

311. Cette légère retoucho nous semblerait donner satisfaction à
la logique et à la morale ; ot lo système qui on résulterait serait

de dira que l'acte en soi a forcément cesséd'être illicite, mate nousdirions
plutôt que l'agent étant de par la loi forcé d'obéir, il y a eu impossibilité
légale de se refuser a l'accomplissement du fait, donc défaut de liberté, et
là où il y a défaut do liberté, il y a défaut de responsabilité t nous sup-
primons l'élément subjectif du délit, la faute, et non l'élément matériel du
délit, le earaetère déllctuei du fait. Ceci n'est pas sans importance, en
dehors même du point de vue philosophique; car le défaut do liberté
morale peut être affaire d'appréciation, et il peut y avoir tel cas, où, même
sous le régime de l'obéissance passive, il resto place pour la liberté, et par
conséquent pour la responsabilité $ et celle-ci n'ayant pas disparu, le carac-
tère délictuel de l'acte se maintient aussi, 11 y aura délit. Nous trouvons
dangereux de proclamer que le droit de commandement supprime la cri-
minalité du fait; contentons«nous de dire qu'il peut supprimer celle do
l'agent (Cf. C, pén. fran;.. art. 327* et Oarraud, Précis de droit crimimU
n* 162, 1886, p. 8*9).

(1) Lhr,t,tôùt cit,, dans liekkê^BâiMIg^ fasc. 5, p. 35*37.
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moins vague que celui de notre article 1382, et d'autre part plus
sûrement protecteur que celui du projet, puisqu'il forait résulter le
caractère constitutifdu délit, do la négligence ou do la fauto rolativo
à la prévision du dommage, indépendamment do toute -autre cir-
constance, et d'autro part du caractère délictuol du fait indépen-
damment de toute fauto relative à la prévision dé ses suites dom-
mageables. Enfin rien no paraît plus justo, on dehors de tout fait
de violation des droits ou de contravention à la loi, que d'attri-
buer un caractère relatif aux éléments constitutionnels du délit
civil; c'est affaire de bonnes moeurs. Cola vario suivant l'idée quo
l'on se fait de la morale et dos devoirs sociaux; rien do plus légitime
quo d'avoir placé les limites imposées à la liberté de chacun sous
l'égide de la morale sociale incossammont progressive (1).

i

(1) NOUB trouvons en matière de promesse de mariage un exemple inté-
ressant de l'élément délictuol fourni par les appréciations du sens moral
public (le fait contraire auoo moeurs àe fart, 705 par opposition au fait
contraire au droit de Vart, 704). En effet, le projet ne reconnaît pas le ca-
ractère obligatoire aux promesses de mariage, d'où cette conséquence que
non seulement on ne peut en exiger l'exécution en nature, mais qu'on né
peut pas non plus en principe exiger indemnité correspondante, co dernier
droit étant considéré comme un moyen de contrainte pour obtenir l'exécu-
tion en nature> donc constituant ici une entrave à la liberté (cf. Motifs, IV,
p. 3, et Projet, art. 1227). Toutefois le projet (art. 1228) soumet celle des
parties qui a rompu sans fondement légltimo a l'obligation de rembourser
les frais faits en vue du mariage. C'est une indemnité bien insuffisante ;
mais les motifs remarquent (IV, p. 3 et 5) quo si la rupture a constitué un
fait contraire aux moeurs au sens do l'article 705, donc un délit, il y aura
Heu à pleine reparution; or la question de savoir quand il y aura délit
dépendra donc du nivenu do la moralité publique; et la chose aura surtout
son importanceau cas do séduction par vole de promesse de mariage; on
sait que la Jurisprudence française s'était placée a ce point de vue, qui est
celui de l'article 1382, pour tourner l'article 340 (cf. Léon Renault, Des
promesses de mariage^ dans liev. crt<M 1888, p. 785 et sulv.;. Mais dans une
législation qui admet la recherche de la paternité, tout au moins à l'effet
d'attribuer à l'enfant une oréance alimentaire (nrt. 1571 et 1572, voir les
intéressants développements donnés par les Motifs^ IV, p. 868 et sulv,), 11

ne serait pas Invraisemblable, et la jurisprudence cette fols serait tout il
fait dans son droit, que l'on vit dans le fait d'avoir promis le mariage dans
un but de séduction et d'avoir après coup violé sa promesse un fait délic-
tuol au sens de l'article 705; on dira peut-être que l'enfant a déjà droit à
des aliments (art. 1571); mais ce droit n'appartient pas à la mère (Motif\\
IV, p. 375 et sulv.) et la question pour elle est d'obtenir réparation du tort
fait a son honneur..11 Importera toutefois, môme lorsqu'il s'agit d'une sim-
ple réparation péounlairo et non de mariage forcé, de ne pas tomber dans
les exagérations américaines (cf. deVurigny, Le mariage et le divorce auoo
Êtats»Uniss Rey. des Deux -Mondes,1889, t. XOV, p. 71,72, et sulv.).
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312. De la faute. — Le point de départ du projet ost que quoi

que soit le caractère.do'l'acte et la gravité de ses suites, il n'y
a jamais délit sans qu'il y ait faute personnelle chez l'agent. En
quoi celle-ci consistora-t-ello? Elle pout être do doux sortos : faute
d'intention ou faute de négligonco (Vormtz, Fahrlassigkeit), On a
voulu commettre un acte délictuol, ou bien on ost on fauto do
no s'ôtro pas rendu compte du caractère de l'acto ot do sos suites.
La faute suppose donc appréciation du fait commis, soit qu'il
s'agisse d'appréciation qui ait existé, ou qui aurait dû exister.
Mais sur quoi cette appréciation doit-ollo porter : sur les carac-
tères du fait ou sur ses suites?-En promior Hou l'article 10A
exigeant dans tous les cas que le fait fût illicite en soi, indépen-
damment do ses conséquences, il faut toujours que l'appréciation
constitutive do la fauto se réfère au caractère du fait, on tant quo
fait illicite. Il ost donc nécessaire, avant tout, pour qu'il y ait
faute, quo l'agent ait su ou dû savoir qu'il commettait un fait
illicite en soi, et qu'il lui ait été possiblo par conséquent, s'il
out été moins négligent do l'éviter. Mais cotte appréciation dé-
lictuollo doit-elle se référer aussi aux conséquences do l'acto lui-
même? Autrement dit, nous savons qu'il doit y avoir fauto rolativo
uu caractère du fait accompli ; doit-il on outre y avoir faute rolativo
a sos conséquences?C'est sur ce point que l'articlo70tadmet la dis-
tinction importante dont nous avons déjà parlé : S'uglt-il do vio-
lation d'un droit, ot l'on sait quo sous co rapport on rango parmi
les droits la vie, la santé, la liberté, l'honnour, il suffit qu'il y ait
faute rolativo au fait lui-mômu ; il n'ost pas nécossairo que l'agont
ait prévu ou dû prévoir le dommago qui en résulterait. S'a-
git-il do tout autre fait illicite, il faut quo l'agent ait pu connaître
le dommage qui pouvait on résulter ot qu'il y ait négligence do sa
part de ne l'avoir ni prévu ni évité (1). Do ces doux dispositions, la
seconde forme la règle, ot la première l'exception; ot oncoro cetto

(I) Il est important de «otot* qu'il suffit qu'on ait pu prévoir qu'il en ré-
sulterait dommage in abstractof on n'exige pas quo l'étendue du dommage
ait pu être prévue, ni même que l'on ait pu savoir en quoi il consisterait,
ui quelle personne en serait la viotlmo s on n'exige pns qu'il y ait fait d'im-
prudence, ou faute, à l'égard spécialement do la personne qui on n souffort.
H suffit que le fait ait pu nuire À autrui on général. On so contente do
la prévision d'un dommago abstrait, on n'exige pas ceilo du dommage
concret. Par exemple, la compagnio rosponsablo de l'accident de ohomin
de fer arrivé par sa fauto savait-elle qui on serait viotlmo ot on quoi con-
sisterait le dommage causé? Elle n'en sera pas moins responsable.
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exception n'est elle-même considérée que comme interprétation
légale conforme à la règle posée. Le principe est que le délit privé
consiste dans un dommage causé sans droit, que par conséquent
l'intention ou la négligence coupable doit se référer au dommage
causa; seulement lorsqu'on viole'un droit, on considère, par voie
d'interprétation légale, «que l'on est en faute, faute de négligence
tout au moins, de n'avoir pas prévu qu'il en résulterait dommage
pour autrui ; cela provient de la conceptiondu projet qui n'envisage
jamais que les droits patrimoniaux ot qui, par conséquent, voit
dans toute violation d'un droit de ce genre une atteinte au patri-
moine, donc un préjudice pécuniaire.

On a objecté alors que s'il s'agit d'un fait illicite en soi, mais
ne consistant pas dans la violation d'un droit proprement dit, l'a-
gent no sera plus présumé en faute de n'en avoir pas prévu lès
suites dommageables, ot il va falloir prouver sa négligence à ce
point de vue; le faux témoin, î'anarchisto, a-t-on dit, ne s'atta-
quent à aucun droit pris on particulier; et par suite comme
il n'y a plus liou à l'application delà disposition exceptionnelle
de l'article 704, § 2, faudra-t-il donc prouver, conformément a
l'article 704, § 1°', qu'ils sont en faute de n'avoir pas prévu les
suites dommageables dos faits qu'ils accomplissent (1)? Nous
ajouterons en outre ceci : les motifs classent los contraventions
à la loi parmi les faits illicites en général, et ne ies considèrent
pas forcément, ot cela est vrai, comme constituant une atteinte
aux droits positifs d'autrui ; faudra-t-il donc là aussi prouver quo
celui qui enfreint la loi ait dû prévoir qu'il pourrait en résultor
dommage pour autrui? On répondra peut-être que l'essence du
délit civil par opposition au délit pénal est dans l'atteinte portée

aux intérêts privés, sans qu'il y ait à s'occuper de l'atteinte a
l'ordre public, et que par conséquent la faute doit se référer au
dommage et non a la qualification du fait; la faute à l'égard des
particuliers consiste à leur avoir porté préjudlco et non a avoir
violé la loi ; c'est donc par rapport aux conséquences de l'acto
qu'il va falloir envisager l'acte et non par rapport à son carac-
tère pénal ou illicite. Celui qui viole la loi peut êtro passible
d'une répression pénale en tant qu'il porte atteinteà l'ordre public,
il n'est passible d'une répression privée au profit d'autrui que s'il
ost en faute par rapport au dommage qu'il lui a causé. Ce serait
là assurément une conception très juridique dont voici la formule :

(1) Liszt, loo. cit., dans nêkhw-tiêUrllge, V, p. 40.
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lo délit privé no reposant que sur la violation do" l'intérêt-privé. '

Mais co qui ost cortain, c'est quo cetto conception n'ost pas colle du
projet; car, si cola était, la fauto no dovrait jamais porter quo sur
les conséquences du fait et jamais sur sos caractères; si co système
était- celui do l'article 701, co dernier dovrait ôtro conçu commo
notre article 4382 ou quelque choso d'approchant : quiconque par
son fait, ot en dehors do l'oxcrcico d'un droit positif qui lui appar-
tienne, a causé à autrui un dommago qu'il aurait pu ot du prévoir
est tenu à réparation; co serait a pou près la formulo do l'articlo 50
du Codo fédéral. En d'autros tonnes, la fauto, en dehors dos faits
qui ne sont quo l'exorcico d'un droit formol, devrait conslstor à
avoir voulu causer un dommago ou du savoir quo colui-ci pourrait
exister. Or nous savons que toi n'ost pas lo systômo du projet. Colul
qui s'ost exposé àcausor dommago a autrui no commet pas do délit,
si le fait d'où résulto lo préjudice n'est pas onlul-mêmo un fait illi-
cite au point do vue dos bonnes moeurs. Cola prouve quo lo projot
fonde le délit privé sur le caractère illicito du fait, ot non sou-
lomont sur l'intention dommagoablo : il no faut donc pas dira
commo nous le faisions pour oxpliquor la distinction do l'arti-
cle 704, quo lo délit privé consisto uniquement dans uno attolnto
aux intérêts privés, sans qu'il y ait à so préoccuper do l'altointo a
l'ordre public. Lo délit privé du projet, pour un élémont tout au
moins, ronfermo une atteinte à l'ordre public. Et alors la quostlon
qui se pose est collo-cl : cotte attolnto a l'ordre public no sufllt-ollo
pas, dès qu'ollo a pu conduire a des résultats dommageables, ou
faut-il encore qu'il y ait ou dans l'intention do l'agont atteinte a
l'intérêt privé? La question est aussi clalro quo possible» Lo projot
y a répondu, sauf pour l'exception do l'articlo 701, § 2, pur la né-
gative : la fauto ost dans le fait ot on même temps dans l'oxéculion
du fait ; autrement dit, 11 doit y avoir fauto relative aux caractères
du fait ot faute rolativo ù sos suites dommageables pour l'intérêt
privé. Tel ost lo système.

313. On sait déjà la critique quo nous on avons fuite. Toute
attolnto à l'ordro public ost on mémo tomps, selon nous, uno attolnto
aux intérêts privés, dont l'onsomblo constituo l'ordro public; l'anar-
chiste a beau dlro qu'il n'en veut a porsonno on particulier, Il
sait ou doit savoir quo les projets qu'il médite, pourront cuusor
un dommage a quelqu'un ; donc, ceux sur qui rotombo lo dom-
mage, doivent avoir droit 61a réparation impliquée dans l'inten-
tion illicito do l'agent. La contravention 6 la loi ost uno violation

23
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do tous les intérêts privés que la loi protège, ot par conséquent,
assimilable à la violation du droit d'autrui, dont l'artfblo 704, l'ait
une cause de délit, indépendamment do toute prévision do ses
suites. En d'autres termes co qui dans l'article 701 çonstituo l'ex-
coptton devrait ôtro la règle. •'

314. Supposons maintenant que la fauto d'intention ou do
•négligence ait porté sur lo fait du dommage, nous savons quo
cela no suffira pas à fonder lo délit, encore faudrà-t-il faute
relative au caractèro du fuit. Il faut que la responsabilité porto
non seulomont sur le fait du dommage, muis sur les éléments
constitutifs do l'acto duquel il dérive. Un individu tire un feu
d'artifice dans des conditions qui constituent uno contravention à
l'articlo 308, § 7 du Code pénal, nous empruntons cet oxomplo à
Liszt ; mais il ignore absolument l'articlo 308 du Code pénal, ot
son ignorance est considérée coirimo oxcitsablo : il a cru quo co
qu'il faisait était permis; d'après l'article 707, il n'y a plus fauto
par rapport au caractèro du fait; il n'y a plus fait illicite au sens,
do l'article 704, ou du moins fait imputable à l'agent. Mais tout
en ignorant le Code pénal, celui-ci a prévu ou du prévoir quo co
qu'il va faire pourrait causer accidont do personnes ou dommage
aux propriétés; lo dommage so produit, il n'y a pas do délit privé,
car la fauto n'a porté, que sur l'exécution du fait et non sur ses
caractères ; l'autour du dommage a cru être en droit do fairo ce
qu'il faisait, pou importo qu'il ait pu craindre qu'il on résultat
dommago pour autrui; il usait do sa liberté naturelle dans lès
limites oh cette liberté peut s'exercer, et dans la mesuro oh ollo
çonstituo un droit absolu pour tous : il est comme lo propriétaire
qui exerce uno dos facultés comprlsos dans son droit de pro-
priété (1); pour le déclaror coupablo d'un délit privé, Il faudrait
que le fait do tirer un fou d'artifice à proximité dos lioux habités
fût considéré commo étant en soi un fait contraire aux moeurs ou
sons do l'article 705 (2). On volt combton tout cocl est subtil. La
encoro, nous avons critiqué le sys.tèmo du projet : la responsabilité,

(1) Cf. Lttat., toc. cit., p, 41.

,
(2) 11 est vrai qu'on se fondant sur le mémo article 705 on pourra quel-

quefois prétendra que le seul fait de s'être exposé sciemment à causer
dommage a autrui, alors même que l'acte accompli n'oat on soi rlon do
déloyal, puisso étro considéré comme contraire aux moeurs; de sorte quo
l'intention dommageable renfermerait à la fois les doux caractères exigés
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disions-nous,dérive do l'intention dommageable intention, négli-
gence ou imprudence, pou importo : ello est indépendante du ca-
ractère du fait lul-mômo.

Quoi qu'il on soit, le projot ayant posé on règle lo principo do la
dualité dos fautes, on orrivo, dit Lizt, à cotte quadruple classifi-
cation dos délits privés :

1° Dommage intentionnol dérivant d'un fait illicite inton-
tlonnol ;

2° Dommage intentionnol dérivant d'un fait illicite commis par
négligence;

3° Dommage par suite de négligence, dérivant d'un fait illicite
intentionnel;

4° Dommago par suito do négligence, dérivant d'un fait illicite
commis par négligence.

SI l'on veut, on outre, distinguer avec l'article 705, lo fait
déloyal du fait illicite, le second étant uno violation do la loi ot
l'autre uno atteinte aux bonnes moeurs, il faudrait ajouter quatre
nouveaux gonros do délits à la liste. Ce qui conslituo huit catégo-
ries différentes, correspondant au délit visé par le premier alinéa
de l'artlclo 704; il faut en ajouter doux ausai pour le délit du
second alinéa, le dommago no dérivant pas d'une intention ou
négligonco coupable, mais provenant soit d'une violation Inten-
tionnelle, soit d'une violation pur négligence du droit d'uutrui.

318* A notre, avis, si le fait illicite dérivait du caractère do
l'acte, indépendamment do l'intontion dommageable,ou do l'inten-
tion dommageable, indépendamment do la qualification du fuit,
toute résorV(| faite on coqul toucho l'oxorcico d'un droit positif? il
suffirait alors pour qu'il y eut responsabilité, quo la fauto se référét
soit au fait, soit à ses conséquences dommageables. Ceint qui, par
inlontion, négligonco ou imprudoneo, causo un dommago à autrui,
on dehors do tout droit formol, est responsablo ol'tonu d'un délit;
de môme, que celui qui par Intention ou négligonco accomplit un
fait illicite ost tenu do ses sultos dommageables, alors môme qu'il
no serait coupable d'aucune faute d'intention ou négligonco par
rapport au dommago causé. Telle est la formule qui nous eut sem-
blé la plus juridique,

pour l'Imputftblllté, et consUtuemlt l'élément illicite et l'élément domma-
geable

•
Mais tout cela dépend d'une question d'appréciation et de bonnes

moeurs et prête à l'arbitraire ; le système que nous proposons est plus net et
plus sûf.
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316. De Vabsence de faute en général. — Nous arrivons mainte-

nant aux conséquences du principe posé par le projet d'une res-
ponsabilité personnelle à l'agont, Il s'agit de savoir dans quoi cas
il y aura absence do fauto et, par suite, absence de délit, ce qui se
présentera d'après le projet, dans les quatro cas suivants : 1° au cas
do consentement de la victime; 2° au cas d'orreur excusable do la
part do l'agent; 8° au cas d'irresponsobillté pour défaut d'âgo

ou déraison; 4° enfin, s'il s'agit du fait d'autrui, au cas do non
participation d'aucune sorto au fait commis. Passons on revue ces
quatro hypothèses.

317. Consentement de la victime. — L'article 706 consacra
plolnomont la maximo : Vplenti non fit injuria (1). Si la victime a
consenti au fait d'où il peut lui arrivor dommage, il n'y a plus
chez l'agont intontion coupable à rencontre d'un particulier; il
pout bien y avoir encoro attointo à l'ordre public, si le fait en soi
est illicite comme au cas do duel (2), ou do mutilation d'un
conscrit sur la domando do ce dornior, et on vue do lui procurer
une exemption de service, il n'y a pas attointo portée à l'intérêt
privé : d'ott il suit qu'il pout. y avoir dans le môme fait, délit
pénal, sans qu'il y ait délit privé; cela se comprend admirable-
ment dans la théorie du promior alinéa do l'articlo 704-, qui exigo

pour fonder lo délit, la prévision rolativo au dommage et, qui fait;
par conséquent, do l'intention dommageable, une dos conditions
essentielles du délit on dohors du caractôro délictuol du fait
lui-même; nous pouvons ajouter quo la disposition do l'articlo 700
n'est pas non plus on désuccord avec lo cas exceptionnel du second
alinéa do l'article 701, bien que la condition du délit soit ici lo
caractèro de l'acte, indépondammont do l'intontion dommageable;
c'est qu'on effet, l'exception n'est ici qu'apparonto et fondée sur ce
fait, quo la loi voit dans toute violation d'un droit une intention
dommageable présuméo, ou tout au moins uno négligence cou-
publo a n'en avoir pas pressenti les suitos. Et cola prouvo que la
solution do l'articlo 706 rostorait également compatible avec lo
système que nous proposions, d'une obligation ex delicto, naissant
du seul fait do l'accomplissomont d'un acto illicite on soi, en

(1) Cf. Pôrnlcs, LabeoK H, p. 26 et euiv. !

(2) Pout' ce qui est du duel, voir Motifs^ II, p. 770, et notre Étude sur
les sources de l'obligation {Uulletin de la Soc. de législ, con\p>} 1889,

p. 601, note 1).
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dehors de ;toutp faute relative au fait du dommage lui-mômb; c'est
qu'un acte illicite en soi est, dans uno certaino mosuro, une viola-
tion de l'ordro public ou des bonnosmoeurs, ot par suito, uno
atteinte aux intérêts privés quo l'ordro public ot les bonnes moeurs
ont pour but do protéger; si donc, l'un do coux à qui se referont
ces intérêts privés, que l'acte pout avoir pour résultat do blesser,
accepte d'avance cette conséquonco, l'acte n'est-plus'dirigé contro
lui, ot il n'y a plus fauto à son oncontro, s'il y a encore faute
contro los autres.

318. Erreur excusable chez Vagent. — La détermination do
l'erreur excusable on matièro do faute, formo l'un dos élémonts qui
servent à déllmltor lo domaine do la négligence ; la négligenco no
consiste pas soulomont à n'avoir pas fait tous sos offerts pour
éviter un fait nuisible, car chacune de ces omissions successives
constitue, par ollo-mômo, un acto qui participo du caractoro
délictuel do l'acte flnal; ebacuno d'ollos constitue un fait qui,
on lui-môme, est un acte délictuol au point do vue do la
matérialité du fait; ce n'est pas à proprement parler dans
ces faits d'omission ou d'imprudence quo réside la fauto; la
fauto consiste dans l'intontion, si on a prévu les résultats
possibles do cos omissions ot qu'on no. les ait pas évités,
ou alors dans l'orrour sur lours conséquences, si cos omis-
sions proviennent do co fait qu'on n'a rien prévu; donc, l'orrour
oxcusablo servira do limite au domalno do la négligence et co
sera forcé, la ou la fauto consisto unlquomont a n'avoir pus
prévu los conséquences dommageables d'un fait; aussi, lo projet
n'aurait-il pas à prévoir lo cas d'orrour, si la soulo condition con-
stltutlvo du délit out été lo fuit do la prévision du dommage.
Mais on sait que cot élément n'est pas soûl ot qu'il on oxislo un
second, la fauto d'intontion ou do négligenco rolutivo a la maté-
rialité du fait lui-mômo. Ici la fauto consisto a avoir commis
sciommont un fait illicite ou à n'avoir pas, par négligonco,
soupçonné le caractoro délictuol du fait; et ici oncoro l'orrour oxcu-
sablo formait la ligno séparativo ontro la négligonco, c'est-à-dire, la
responsabilité d'uno part, ol l'absonco do faute d'autro part. Mais
cotte fois lo douto pouvait s'élever, car l'orrour va consister a
ignorer la loi ou à crolro pormis co qui est défendu, soit par la
loi, soit par los moeurs, Cotto orrour osl-ollo jamais excusable?
On no l'admot pas on droit pénal, va-t-on l'admettre on matière do
délit privé? Très certainement, pour qu'ollo soit excusable, il faut
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supposor que lo doute, au point do vue moral, soit permis, comme
s'il s'agit do ces faits qualifiés do déloyaux, au point do vue dos
moeurs, ot non classés parmi les contraventions et délits du droit
pénal; on no l'admettrajamais pour les délits qui touchent à l'ho-
norabilité. Même dans cotte limite, !dovait-on accepter qu'il pût y
avoir erreur excusable? On aurait pu comprendre une distinction j
suivant qu'il s'agirait de violation d'un droit ou de contravention
a la loi, ou simplement d'un fait qui no fût considéré comme
déloyal qu'au point do vue des moeurs. Le projot n'a pas admis
cotte distinction et accepte Texcusabilité de l'erreur d'une façon
absolue (art. 707), môme, par conséquent, en matiôro do con-
travention à la loi ; ass,urémont, il sera rare dans l'application
qu'ello soit admise, mais le juge sera libre do reconnaîtro'qu'll y
aura ou erreur excusable, qu'il s'agisse d'orrour do fait ou d'erreur
de droit; et nous avons reproduit un exemple de Liszt, fondé sur
colto disposition, celui do l'individu quij voulant tirer un feu
d^artifleo, ignore, par suite d'erreur excusable, les dispositions du
Code pénal à cot égard et croit avoir le droit de faire ce qu'il fait.
Il nous semble, cependant, qu'en ce qui toucho la responsabilité
dérivant du caractôro do l'acte, la fauto du droit privé dovrait être
la môme que colle du droit pénal; on comprend l'erreur oxcusablo
lorsquo la fauto se réfère à la prévision dos dommages causés : oii
n'a pu los prévoir, Mais lorsqu'elle se référé au caractère délictuel
du fait, il semblerait que l'adage: nul n'est censé ignoror la loi>

dovrait s'appliquer sans distinction a la rocovabilité de l'erreur;
donc nodovraitôtre admis quo pour los faits do caractère indéter-
miné ot dont la qualification délictûollo dépond uniquement d'un
fuit d'uppréciation, et d'une quostion do moeurs ot d'ordre public
on prônant le mot au sons largo, et pout-etro uu fond, ost-co là ce
qu'ont entendu les auteurs du projot. •

319. Irresponsabilité pour défaut d'âge ou de raisony absence
de volonté. — ïl va de soi quo si la faute est l'élémont essontlel
du délit civil, le défaut d'âge ou l'absence do raison doivotit la
supprimer ou l'empôchor do naître. Il y aura donc uno capacité
délictûollo au point do vue du délit civil, commo à colui du délit
pénal. l)'ott il suit que l'individu privé de raison sera incapable
au point do vuo délictuel commo 11 l'ost d'aillours aii point do' vue
contractuel; seulement, on matièro do délits, l'incapacité doit ôtro
réolloet non pas présumée, ce qui fait quo l'interdit serait rospon-
sablo dos délits civils qu'il aurait commis dans un intervalle-



lucide (cf. art. 61). L'absence do raison peut, il est vrai, ôtro
momentané, comme au cas d'ivresse ou do sommoil hypno-
tique (l); l'agent qui so trouvo ainsi dans un état d'incapacité
transitoire est en princïpo irresponsable, sauf oxcoption pour
le cas ôii la cause, d'oii résulto pour lui la privation do raison, lui
sorait imputable. L'arliclo 708 lo dit de l'ivresse; l'article 57 du
Codo fédéral s'exprimait d'uno façon beaucoup plus générale et par-
tant beaucoup plus exacto, en disant que celui qui, par sa fauto, a
perdu momentanémentla conscienco do sos actos était tonu du dom-
mage causé; co qui pout comprendre les cas d'hypnotismo, do
sommeil magnétique- et autres similaires. Ici oncoro so révèle
uno des conséquences dii systèmo défectueux du projet. D'après
l'article 70i, il n'y a délit,en principe et souf uno oxcoption dont
il no peut ôtro question au cas d'ivresse, quo si l'on a pu prévoii
lo dommage qui pourrait ôtro la suito du fait constitutif du délit;
on n'exigo pas, il est vrai, quo l'étendue du dommage ait pu ôtro
prévue, pourvu quo son oxistonco ait pu l'ôtro (art. 701, § 1).
Faudra-t-il donc, au cas d'ivresse, qu'on ait pu prévoir qu'il en
pourrait résulter dommage pour autrui, ot s'il peut ôtro établi quo
l'imprudent qui so laisse entraîner aux oxcès visés par lo projot
no pouvait avoir conscionco des conséquences possibles do son
état, faudra-t-il lo déclarer irresponsable, bien quo Ton dolvo lui
imputor à fauto ou négligence l'état lul-mômo ou il so trouve?
Lo projot somblo bion avoir abandonné sur ce point son principe
fondamental, puisquo Partiel© 708 oxigo simplement quo l'ivrosso
lui soit imputablo; cotto disposition concorde au contraire avec
lo systômo quo nous proposions: colul qui ;ÎO llvro a l'ivrosso
commet un acto qui, on lul-mômo, est contraire aux moeurs ot
dont, sans autro considération, il doit ôtro déclaré rosponsablo.
En sorait-il do mômo do celui qui consent a so laissor hypnotiser ?
Dans l'état actuel dos moeurs la question peut ôtro douteuse, et
alors, si l'on hésitait a voir dans cot acto un fait immoral on soi,
il faudrait, solon lo systèmo quo nous proposions, exiger que lo
sujot ait dû avoir conscionco dos faits dommageables auxquels il
pourrait ôtro entraîné sous l'ompiro de la volonté d'aulrul.

L'article 701) traite do l'Irresponsabilité tenant au défaut d'ugo,
ot reproduit on cola purement ot simplement les dispositions du
droit romain; il établit uno p-.'rlodo AU'nfantia, allant jusqu'à
sopt ans, pondant laquelle n'oxlsto aucune capacité ni délictuollo,

(1) Cf. Liszt, too, cit., p. 43.
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ni contractuello (art. 25). Au delà de sept ans ot jusqu'à dix-huit,
le projot admet i'oxcUse d'irresponsabilité (1), c'est quoique choso
d'analogue à la distinction romaine, entre los mfantioe proximi et
pubeHati proximi. r

On sait déjà que ces dispositions)sont applicables à la faute dite
contractuelle, cello qui concorno par conséquent l'exécution d'uno
obligation née do contrat (art. 224).

L'irrosponsabilité consistera dans l'incapacité d'apprécier le ca-
ractère délictuol du fait; l'agent n'aura pas à prouver qu'il ne s'est
pas rendu compte du fait pris on particulier, mais qu'il n'avait pas
les lumières suffisantes pour apprécier un fait do ce genre. Or, il
faut se souvonir que l'article 704 exigeant qu'on ait prévu lo dom-
mage, il faudra que Vinfaiilw' proximus établisso qu'il n'flTpu soup-
çonner les conséquences dommageables de son fait (2).

Enfin lo projot, s'en tonant à la rigueur dos principes, n'a pas'
admis, comme l'avaient fait les Codes prussien et suisse (3), que
le juge pût prendre on considération l'état do fortune de l'irrespon-
sable pour accorder indomnité à sa victime. Qu'un fou million-
nairo motte le fou à sa maison ot que l'incendie gagne l'immoublo
du voisin et réduise à la misère les locataires qui l'habitent,
ceux-ci n'auront-ils aucun recours? Cela reviont à se demander
lequel vaut lo mioux do tenir le malheur qui los frappe pour un
accidont fortuit, comme le sorait le feu du ciel, ou de donner nu
juge un pouvoir d'appréciation aussi étendu ot suscoptlbio dotant
d'arbitraire (4)?

320. Capacité déliduelle des personnes morales,
—: A la ma-

tiôro quo nous venons do traltor se rattacho une question acces-
soire do la plus haute importance, cello do la capacité délictuello
dos porsonnos morales, ot subsidiairomont do l'Etat; pour être
en faute, il faut être capable do volonté, c'ost un principe do jus-
tice, c'est aussi lo principe du projot; or, les personnes moralos
ont-ollos une volonté? C'est à cela quo revient la question. L'idoo
romaine est qu'une collectivité no peut ni agir, ni vouloir par
ollo-mômo, ot comme la volonté est lo fondement do l'attribution
dos droits, ou, pour employer lo langage technique, l'élément

(1) Cf.C, pétt. allem., §§ 5557.
(2) Cf. Motifs, lï, p. 733. — Lissrt, loô, cit.) p. 44.
(3) Cf. Al. L. R,t U 6, 41-43. - 0. fôd., art. 58.
(4) aierko, Revue de Schtnolter, XIII, p. 248.
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essentiel de tout sujet juridique, ou no peut quo par fiction accor-
der la personnalité à un'ôtrç do raison, tols que les établissements,
fondations, corporations : c'est la théorio do la personne fictive.
Lespersonnos moralesétant do création artificielle, ollos n'ont quo
les droits ot obligations pour lesquels la personnalité leur a été re-
connue, autrement dit ceux qui rejaillissent sur olles par lo fait do
leurs représentants; or, ces derniers n'ont pas reçu mandat do com-
mettre des délits pour le compte do l'ôtro juridique au nom duquol
ils agissent (1) ot, comme d'autre part, cet être juridiquo n'a pas
de volonté par lui-môme, il se trouvoquola condition ossontiollo
do l'obligation délictuollo fait défaut, la responsabilité : donc les
agents do la collectivité, état, ou corporation privéo, pou importo,
sont responsables individuellement; mais les délits qu'ils com-
mettent dans l'oxorcico do leurs fonctions, ou pu cours do lour
mandat, ne créent pas do responsabilité collectivo à la charge do la
corporation qu'ils représentent. Toiles sont les déductions rigou-
reuses des principes romains (2), bion qu'il y ait lieu do croire quo
les romains se soiont quelquefois départis do cotto logiquo intrai-
table, surtout on matièro do droit public international (3).

;< Il ost un point qui, cependant, n'a jamais fait difficulté, c'est
que los personnes morales répondent do l'inexécution fautive, voir
môme doloslve, des obligations contractées par leurs agents; logi-
quement, olles n'ont pas donné mission a leurs représentants do se
montrer do mauvaise foi dans l'accomplissement do leurs obli-
gations contractuelles; alors il faut admettro, quolquo parti qu'on
prenno sur laquostlon do responsabilitéot garantie, pour employor
los tormos tochniquos do l'écolo nouvollo, quo do toutes façons,
ollos répondent do leurs contrats parco qu'ellos sont garantes do
lour exécution, dons la mosuro ou on sont rosponsubles coux qui doi-
vent los exécuter pour olles (i) ; dans cotto mosuro, ollos répondent
pour leur représentants, ollos couvrent leurs agents. Pourquoi donc
ne pas admettre uno obligation do garantie analogue pour tous los
actosaccomplispar coux-cl dans l'accomplissement do lour mandat?

(1) Cf. Zacharli», Ueber dlû Itaftungverbindlichkcit dés- Staats ans
rechtsvoidrigen Jlandlungen und Unterlassungm selner lieamten, «ltui»
Zcltsch, f, die gesammte Stautswissenchaft, XIX, 1863, p, 007 et sulv.

(2) Glerko, Das deutsche Genossettschaftsrecht, M, p. 108 et «ulv. —
Cf. WintlscheM, Pand., § 59, note 9.

(3) V. Karlowa, Zw Lehre von den juristischen personen (Zcitsch, f,
dm priv. und ô/f, R,, XV, p. 427 et sulv.

(4) Cf. art. 224, et supra, p. 17, uoto 1.



La loi qui reconnaît la personnalité civile d'un ôtro déraison, no lui
donno dos organes pour agir et vouloir qu'à la condition do lui im-
poser garantie do tous les actos faits par eux 'en vue dos fonctions,
qu'ils ont à remplir (1) ; nous ne dirons plus dans cotte théorie que
la personne moralo est rosponsablo pa,r oUe-mômo,mais nous la ren-
drons garante dos délits do ses représentants, Y intérêt pratique con-
sistera on ce que la garantio sera presque forcément subsidiaire (2) ;
et l'on sent que cotte théorio concorde encore très bien avec la thèse
do la personne fictive; on comprend égaloinont que son étendue
d'application soit susceptible do plus ou do moins, puisqu'elle dé-
pend d'un fait do création légale et dos conditions tacites mises à
l'obtention do la personnalité, lesquelles pouvontvarierot ôtro plus;
ou.moins rigourousos; la garantio pourra ôtro universelle QU par-
tiolle. Enfin, tout en rostant dans lo domaine de la théorie de la
personnalité fictive, on peut encore aboutir à une responsabilité
générale par lu voie du quasi-délit, tout au moins dans les légls-.
lations comme la nôtre (C. civ., art; 4384), qui rondont le maîtro
rosponsablo dos délits do ses agents, indépendamment de toute
foute do sa part (3).Il ost vrai qu'on matière de responsabilité pour
autrui la tendance allomando était do suivre le prlncipo romain
d'une responsabilité personnelle au maîtro, ot dans co cas, l'appli-
cation do co systemo aux porsonnos moralos eût prosque abouti
t\ reconnaître la capacité déllctuolle do colles-ci. La jurisprudence
fut longtomps flottante, c'ost surtout on coqul toucho la responsa-
bilité do l'Etat pour lo compte do sos agents qu'elle eût à se pro«
noncer; or, lo plus souvont ollo se contonta do le déclarer rospon-
sablo du choix, do la culpa in eligendo, par conséquent (4.). On

(1) Cf. Motifs, I, p. 103.
(2) Cf. Qerber, Qrtmdzilge des deutsehen Staatsreehts, 3° éd., p. 213 et

sutv. — Stobbo, loo. d/.,lll, § 201, note 49. — Zacliarioe, clans Zeits, f. d»
ges, Staalswiss,, t. XIX, 18Ô3, p. 582 otsuiv., et fieuts. Staats undliun-
desrecht, 3° éd., § 140. — Cf. Glerko, Genossenschaftsheorie, p. 760, note 2.

(3) Cf. Sourdat, Traité général de ta responsabilité, 1887, t. II, n°» 1291)
et suiv.'Cette conception conduit du reste à une confusion gravo ontre les
organes de l'Etat et les employés de l'Etat% entre les actes qui doivent
être censés accomplis par la personne morale elle-même ot ceux qui restent
lo fait de ses agents. Il ne devrait être question de responsabilitépour au-
trui que pour ces derniers, et le problèmo que nous examinons reste, do
toutes façons, absolument intact pour ce qui est des autres.

(4) Voir résumé delaJurisprudencedansQIerke,Oenossènschaftstheorie,
p. 751, note 1. — Add., Stobbe, III, § 201, note 48.
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pouvait dire à la rigueur quo l'admission do la porsonnalité impli-
quant la constitution de représentants, qui on fussent les organes,
il y avait obligation à la chargo do la collectivité et vis-à-vis des-
tiers de se choisir dos représentants habiles et honnêtes. G'oflt été
l'un des cas do garantie partielle dont nous parlions plus haut.

Dans aucune de cos théorios on n'on arrivait à afflrinor ouvorto-
mentla responsabilité porsonnollo, au point do vuo du délit civil
dos personnos morales, et l'on prossont par les divergoiicos que
nous venons do signaler, à quelles incertitudes on pratlquo tout co
système dovait conduire. Tout cola était fort grave on matièro do
sociétés ot en ce qui toucho los délits commis par los gérants ot
administrateurs; fort grave aussi, on coqui concerne los compagnies
do transport ot sociétés industrielles; il est vrai que pour collos-ci,
les lois sur la responsabilité ont pour la plupart dos cas tronche
la question, on déclarant la compagnie rosponsablo des faits do ses

•agents ot employés; nous avons déjà eu occasion de dire quo cetto
responsabilité, dans plus d'une hypothèse, repose sur l'idée d'une
sorto d'assuranço légalo, et on tous cas, los lois auxquelles nous
faisons allusion, n'ont pas ontendu trancher la question do prin-
cipe. Enfin, c'est surtout au point do vuo dos obligations do
l'État ot autres personnos moralos publiques quo la question avait
donné liou aux plus grandes difficultés (1). Certaines lois avaient
prévu le cas et établi pour los hypothèses qu'elles visent uuo res-
ponsabilité particulière de l'Etat pour lo fait do ses agonts; ainsi,
pour la Prusse, l'ordonnance du 5 mai 1872, sur l'organisation
dos livres fonclors (Grundùuchordnung^ § 20), laquelle admet la
responsabilité subsidlairo do l'État; on matièro do dépôt judi-
ciaire on était générulcmont d'accord pour rendre l'État respon-
sable du choix do ses agonts, tandis quo la loi prussienne du

(1) On les trouvera exposéos, avec In jurisprudence à l'appui,dans të.-Loo-

ning, Vie Haftung des Staates ans rechlsioldrigen Jtandlungen seiner
Ilàatnten, 1879. — Rocholl, IlechtsfUUe aus der Vracois des lleichsgerichts,
t. I (Bt'eslau, 1885), p. 383 et suiv. — Glorke, Qenossenschaflstheorie,p. 743
etsuiv.—Stobbe, loc. cit ,111,§201-6°, p. 398 ot sulv.—WindschoUl, Pand.,
§470, note 4.—Cf. Brinz, Pand., t. 111, 2« part., 1888, p. b77. — Bokkor,
Pand,, §62, note o, et g 153. — Cf. Waterman, W. Thomas, A treatUe on
the law of corporations other than municipal (Now-York, 1888, Baker,
Voorhia, etC°), oh. XV et XVI,- et sur ce dernlor ouvrage lo compte rondu
dô Kànig dans là Revue de Ooldschmidt {Z> f, IL 11,, 1881), t. XXXVI,

p. 364-365).
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14 mars 4879(Hmlerlegungsgesetz), considère l'État comme partie
contractante et règle sa responsabilité vis-à-vis du déposant sur la
baso du contrat (1). Indépendamment do toute disposition légis-
lative, la pratique judiciaire allemande ^ost presque unanime a
.accepter, en ces doux matières, la Responsabilité de l'État (2);
d'une façon générale, on l'admit en co qui touche levait dos admi-
nistrateurs du domaine et autres agents administratifs, employés
•à la gestion du patrimoine do l'Éta;, Mais il en fut tout autrement
pour ceux qui oxercont au nom do l'État les droits de souverai-
neté (3), et qui sont considérés comme les dépositaires du pouvoir
public (4) : ici la jurisprudenceallemande, tout on les (ionsidérant
«d'après les rôglos du droit public comme individuellement respon-
sables, hésite à faire rejaillir sur l'État la responsabilité du délit.
Sans douto, l'État n'a pas donné mission aux administrateurs do
la fortune publiquo do nuire à autrui, on vue do l'accroissement
•du patrimoine do l'État; co qui n'bmpôchoque les délits qu'ils
commettent au cours do leur administration ont pour but de pro-
fiter à l'État ot le plus souvent lui profitent effectivement; il serait
injuste, par conséquent, que l'État ne se porte p;\s garant de la
-conduilo do ses agents, alors quo colle-ci n'est en sommo qu'uno
•oxagération do leur rôle d'administrateur (5). Mais il n'en est plus
do môme dos représentants du pouvoir public; on ne pout plus
diro quo leurs oxcôs do zèle doivent profitor à l'État, car l'État no
peut pas ôtro considéré comme ayant intérêt à violer la loi, ot c'est
la violer quo do commettre un abus do pouvoir; ils n'ont on
sommo les droits do souveraineté quo par voie do délégation et

(1) Cf. FUrstor-Ecctus, Preuss, Priv. R,, I, 00, p. 553-554.
,

(2) Stobbe, III, § 201, notes 51, 52. — Roili, Bayr, civ.lt,, I, éd. 1881, §37.
notes 34 et sulv., note 42. Il faut joindre aux exemples cités au texte les
dispositions relatives a la responsabilité de l'Etat en ce qui touche l'admi-
nistration des postes et télégraphes; nous y reviendrons à propos de la res-
ponsabilité pour autrui. — Cf. E. Loening, Die Haftung des Stacites

t
V,

p, 45 — Brinz, Pand.% § 452, note 28.
(3) Fôrster-Ecclus, toc. cit.) I, § 00, note 33.— Cf. Meisohelder, dans Bek-

Aer-Beitrâge, fasc. 3, p. 52.
(4) D'une façon plus précise on admet la responsabilitéde l'Etat pour les

faits de ses agents rentrant dans la sphère du droit privé et non pour ceux
l'entrant dans celle du droit public; en pratique, la distinction coïncide
presque toujours, non pas forcément II est vrai, avec celle que nous indi-
quons enti'o les administrateursdo la fortune publiquo et les représentants
<lu pouvoir public.

(5) Cf. Motif» sur l'ait. 40, I, p. 103.
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lour délégation no porto quo sur les droits quo .l'Etat pourrait
oxorcor lui-môme;, donc, sur los droits qui sont consacrés par
les lois, ot s'ils vont au delà, ils dépassent lour mandat ot l'État
n'y est pour rien; pourrait-on mômo supposer qu'il eût prévu
d'avance et garanti leurs excès do pouvoirs? Autant voudrait diro
que l'État a prévu que ses fonctionnaires pourraient violer la loi
et pris sur lui les conséquences dos illégalités qu'ils pourraient
commettro. Ce serait, impossible On conçoit quo l'on puisse
prévoir la négligenco d'un administrateur do la fortuno publique,
il serait iniquo do se porter garant par avance dos illégalités d'un
fonctionnaire public; co serait prosque Toncouragor par avanco à
les commettre. On aperçoit donc uno raison de différence ontro les
deux catégories d'bypotbèsos que nous venons do signaler, ot l'on
comprend que la jurisprudenceallomando ait ou l'idéo do la dis-
tinction quo nous indiquions.

Sur ces ontrofaitos, Giorko, continuant los tonduncos do
Bosolor (1), s'est fait le promoteur d'une idéo nouvollo, on oppo-
sition dirocto avoc los doctrines romalnos sur la porsonno fletivo :
les personnes moralos no sont pas dos fictions, mais dos réalités;
si la volonté est la base do la personnalité juridlquo, on no peut
nior l'oxistenco d'une volonté commune à tous los mombres d'une-
collectivité, dlstincto do la volonté individuollo do ebacun d'oux
et cependant résidunt clioz tous, dont la résultante soit uno entité
juridique parfaitomont réollo, sinon réaliséo; pourôtro réalisée il'
lui manque des organos, mais ces dornlors lui soront fournis par
rorgauisaiion dos différents pouvoirs ebargés d'administrer la
société; on dit généralomont do coux à qui colto mission incombe,
qu'ils sont les représentants do la collectivité ; rien n'ost plu»
faux : on no roprésento quo coux ;ui oxistont déjà; un ropréson-
tant.ost colul qui substituo sa personnalité juridique à uno per-
sonnalité déjà existante; toi n'ost pas lo rôlo dos administrateurs
d'une, collectivité : ils traduisent à l'intérlour ot manifestent au
dohors cette volonté collective ot uno on mômo temps qui est à 1»

baso delà personnalité civilo : ils lui servent d'intermédiaires, ils
on sont los organos. Leur volonté, lorsqu'ollo so produit dans la
spbôro do lour. rôlo social, n'ost pas lour volonté propro so substl-

(1) Cf. Besoler, Volkst'echt und Jurisienrecht, 1843, p. 158 et BUIV., ot
System des deutsch. Priwtreohts (3» éd, 1873, t. I, §§ <W ot 8ulv.). — Cf. Ch.
Pôrin, Du droit de propriétédes personnes civiles, dans lie», cathot.des
instit. et du droit (oot. 1889, p. 317).
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tuant à la- personnalité d'autrui, do telle sorte qu'on puisse
distinguer encore deux personnalités différentes, c'est la volonté
mômo du corps social qui s'oxprimo par la leur: leur fait est lo
fait do la collectivité, leurs délits sont délits do la porsonno
morale dont ils sont Tinstrumont : cotte' fois non seulement la
possibilité d'une volonté collective et par suite d'une responsa-
bilité collective se trouvait affirmée, mais, GUoike, posait cotte
axiome, que tout délit d'un administrateur social agissant on vue
do l'accomplissement de ses fondions devenait un délit do la
communauté. Il y a dans cette théorie deux choses, le principe
d'uno responsabilité ou môme d'uno culpabilité collective, consi-
dérée comme possible, puis l'étendue d'application du principe.
Beaucoup d'auteurs, ot dos plus éminents, ont admis(lo prin-
cipe (4), mais plusieurs hésitont a lui donnor cette largo portée
-Comment, ditXarlowa, si l'administrateur d'uno caisse d'épargne
commet une fraudo au cours do son administration, la commune
sora-t-ollo considéréo comme ayant commis la fraude! et si le
dornier des potits fonctionnaires publics se laisso aller dans l'ac-
complissomont de sa mission à commottro un délit civil à l'égard
d'un tiers, le délit sera-t-U consé commis par l'État? No faut-il
pas distinguer tout au moins, parmi les organos do la commu-
nauté, coux qui manifestent dans touto sa plénitude cotte volonté
collective qui est lo fondement juridique do la porsonno moralo ;
do coux qui no sont on somme que des délégués ou,mandataireset
qui gardent, mômo dans l'accomplissomont do leurs fonctions,
lour individualité juridique propre, et distincte do collo delà
communauté? Lorsque le promior ministre d'un pays porto attointo
aux droits d'un État voisin ot viole à son détriment les princlpos
du droit dos gens, il est vrai do dire, à moins do désaveu im-
médiat, que lo délit proviont clo l'État lui-mômo ; mais qui donc
voudrait lo soutenir encore d'une oiïonso provonant d'un fonc-
tionnaire subalterne (2)? On voit on sommo quo dans cotte limite

(1) Cf. Wrster-Ecclus, I, § 90, p. 553. - Stobbe, III, § 201, note 50. -
Windscheld, Pcmd,y % 470. - Itoth, Dayr. Civilrecht, 1,1881, p. 252, § 37,
note 51. — Verhandl. des Vli,n Juristmtages, I, p. 45 et sulv.; III, p. 54 et
sulv., p. 323 et suiv. — Des VIII»», I,p. 388 et sulv. - Des J-X"», III, p. 20
et sulv., p, 340 et suiv.

(2) Kai'lowa, Zut Lehrevon den JtirtstischenPersoneUyâ&ns Zeitsch, f.
das PHv, und liff. lt,h XV,.1888, p. 431. La question revient en somme a
distinguer les organes de la collectivité de ses simples employés, à fixer
les limites de la responsabilité directe et de la responsabilité pour autrui.



et ramenée à ces tormos, la question est loin ItTôtro complète-
ment résolue, soit dans la théorie, soit dans la pratique : quolle
est maintenant la solution du projet?

321. Lo projot ayant supprimé lo quasi-délit ot posé, on matiôro
de responsabilité pour autrui, le prineipodo la faute personnelle,
ltt question se trouvait compliquée, puisqu'il n'y aurait plus, pour
là résoudre sans aborder lo principe lui-môme, la ressource d'iuio
disposition analogue à celle do notre articlo 1381. Il semble quo lo
projet devait dès lors prendre parti sur la question do fond : nous
no sommos cependant pas très snr qu'il ait ontondu so prononcor
pleinement sur la théorio do lo capacité délictuollo des personnes
morales, puisque .la disposition qu'il a admise se trouve, sous co
rapport,égaloment intorprétéo dans los doux sons par les difïéronts
commôntatours du projot. Remarquons tout d'abord que cotte dis-
position no se trouve pas au clinpi tro sur lo délit civil, mais dans
la partio générale, ttutitro mémo dos porsonnes morales. Il y ost
dit (art. 46) quo toute corporation, société ou autre, répond des
délits quo son consoil do direction ou l'un dos mombros do co-
luUci à pu commettre dans roxorclco do sos fonctions. Glorko on
çpnélutaussitôt quo le projot a fait brèche a sa théorio romanisto
et doctrinaire do la personne civilo pour admettre lo prineipo
gërmanlquo do la capacité délictuollo des personnes moralos (1),
Mais Liste somblo bien diro tout lo contraire par l'oxcollonto rai-
son, suivant lui, que le projot no soumol pas la responsabilité
dos porsonnos morales au principe do la fauto porsonnollo qui
âerû admis on matlèro do responsabilité pour autrui (2). Il n'y
aùi'ait, suivant lui, d'obligation ex delwto à la ehargo des por-.
sonnés morales que si l'on exigeait pour qu'il on fi\t ainsi lo délit
personnel do la collectivité, soit a raison du choix do l'agent, soit-
a raison du défaut do surveillance; l'artlclo 10 admettant quo la
collectivité ost rosponsablo do tout délit do ses udminlstratours,
mémo on dohors do toute faute qui lui soit propre, s'éearto par
conséquent du prineipo do la responsabilité délictuollo, pour reve-
nir à l'idéo du quasi-délit, ou a collo do la slmplo gurantlo (3). On

(1) Gierkè, Rév. de SchmolU^ Xîï, p. 1237.
(2) Llstz, dans Bekker-tïettrâgé) fasc. 5, tioto 0, p. 43.
(3) On remarquera égaloment que le Code fédéral (art. 62, § 2) a réglé la

responsabilité des personnes morales conformément aux principes do In
responsabilité pour autrui. Cependant, s'il s'agit de personnes morales pu-
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pourrait répondre, il est vrai, que si le projet mot au compte do la
société tout délit do ses gérants, sans s'occuper do savoir si la
société ello-mômo est f;n faute, c'est qu'il adopte probablement le
principe do Giorko : lo gérant n'est quo l'organe do la communauté
et par suite le fait do 1'administratourost le fait do la communauté,
ot son propro délit le délit do cotte dernière. Ce serait l'expression
la plus complète de la théorie qui admet la capacité délictuellé des
personnes moralos ; et Liszt aurait confondu responsabilité directe-
ot responsabilité pour autrui, organes et omployés; alors que l'ar-
ticle 40 a précisément pour but do flxor la limite ontro ces deux
classes d'agents. En tous cas il importerait d'être fixé sur la pensée
théorique- du projet, car si la responsabilité dos personnes moraleà
donno lieu a une obligation esc delicto, l'action qui on résulte ne
sora pas régie en tous points, on matière de prescription par
oxomplo (art. 710), par les dispositions du droit commun. Or nous
serions tout a fait disposé, pour notre part, à croiro que lo pro-
jet aurait admis ici, tout au moins dans une mesure restreinte
ot par voie d'exception, la théorio do Giorko sur l'identification dés
actes accomplis par les organos sociaux considérés comme actes de
la société. Seulomont il no l'admet quo d'une façon restreinte en ce
sens qu'au lieu d'ongagor la responsabilité de la porsonno civile
pour tout acto dos administrateurs qui lui servent d'organes, il
limite à co point do vuo lo nombro des agents qui auront ce
caractôro d'organes do la société (art. 4.6). Coci n'a rien qui doive
étonner; c'est déjà co quo proposait Karlowa, nous l'avons vu.
Nous avons ajouté qu'il n'avait admis cotte théorie qu'à regret,
par vpio d'oxeoption, ot commo ayant ou la main forcéo parle»
nécessités ot los besoins do la pratique : co sont les motifs eux-
mômes qui lo disont (I, p. 103). Lo représentation dos personnes

bliques, on prévoit les dérogations qui pourraient être apportées aux prin-
cipes généraux en ce qui touche la responsabilité des employés et fonc-
tionnaires (art. 64).

Il est vrai que l'article 64 parle de la responsabilité des fonctionnaireset
non de la responsabilité de l'Etat à raison du fait de ses fonctionnaires;
do sorte que l'on ne parait pas prévoir quo cette dernière pût être réglée
autrement que celle d'un patron pour le fait de ses employés. Du reste, la
loi fédérale du 9 décembre 1850 sur la responsabilité des autorités et fonc-
tionnaires de la Confédération no s'occupe pas de la responsabilité de
l'Etat à raison du fait do ses agents. On trouvera le texte de cette dernière
dans l'excellent recueil de P. Wolf, Die' SchweheHsche liwxdesgesetz-
gebund, p. 80 (l'« Hv., Bàle, 1888).



"...
— 3(U) ~- ..':

morales par leurs administrateurs a été artificiollomont étenduo
aux délits commis par ceux-ci (fCiïnsdich gewâhrte Vertretung,
ce sont les expressions môme dos motifs). Il on faudra conclure au
point de vuo des principes que l'admission do cetto représentation
délictuello n'implique pas qu'on ait voulu consacror les idées do
Oierke sur la nature dos personnes morales. Resto maintenant à
prouver que ce sont bien là los idéos du projet ot qu'il s'agit dans
l'article 46, bien quo celui-ci no soit pas placé au titre des délits,
d'une responsabilité délictuello dirocto ot non d'une simplo res-
ponsabilité légale ; et il suffit pour l'établir du mot do représenta-
tion employé par 163 motifs, bien qu'on y voie uno extension ar-
tificielle de la représentation. Pou importo cette restriction; lo
fait du roprésontant est considéré commo étant lo fait du repré-
senté; c'of)t un principe. Enfin lo rédacteur dos motifs paraît avoir
emprunté à Wlndscheid les expressions qu'il omploio ot Wlnd-
scheid entendait bien roproduiro sous ce tcrmo do roprésontation
artificielle la formulo connuoque lo délit de l'agont sera délit do la
communauté, et entendre la chose d'une vérltablo capacité délic-
tuello des personnes morales, tout au moins dans la mosuro ot les
limites ou cotte capacité lour aurait été concédéo par la loi (1).

Nous avons enfin à nous demander si le projet a ontondu appli-
quer à l'État la solution do l'artido 40 : colul-ci n'on dit rien et
l'articlo63 nous avertit qu'on n'a pas entendu modiflor les disposi-
tions particutièros qui attribuent au fisc des différents États la
personnalité civile ot on rôglont los effets ; mais on doit néan-
moins so demander si, a défaut do dispositions spéciales dans les
lois d'État, on devra appliquer aux porsonnes morales publlquos
et on particulier au fisc, la solution do l'articlo 10. Los motifs l'af-
firment, mais on limitant l'application do cotte disposition aux
délits provenant do faits qui puissent relever du domaine du droit
privé ot laissant en dehors do sa portée los faits rontrant dans
la sphèro du droit public (2). C'est dire qu'on a voulu consacrer
la distinction do la jurisprudence entre la responsabilité pour faits

(1) Cf. Wlndscheid, I, 1887, J 69 \ « lirstrêàkt stch die dur Juristi-
schen Person kiinstlich gewilhrteJtandlungsfàhigheitauch auf Delicta,
>d. h. 0lt amh êin von dent Vertreter einer Juristischenperson in dieser
sêiner Eigenschaft und innerhalb seiner Vertretungsbefugnissbegan-
gmes Deliot als Delict dtr Juristischen person »? — Cf. Gierko, Uonos-
wmehaftstheorie, p. 752, note 8.

(2) Motifs, I, p. 103.
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d'administration ot la rosponsabllittS pour faits do souvcrainolt? y
non pas que Ios motifs prtHondont oxcluro ia responsabilité do
l'État pour cos dornjiors, mais ils déolaront n'avoir pas à s'en oc-i
cupof ot laisser la question au domalno du droit public. Mais
ii ost bon d'observer ou terminant que le texte, pris a la lottro, no
laisse rion soupçonner do tout cola et quo, oh l'a drijà fait remar-
quer du resto, si on doit l'appllquor a l'État (l), il sora diffleilo
d'y introduire la moindre distinction (2).

322. Itespbmabilité pour le fait iVmUrui, — Nous poursuivons
l'oxamon du principe do la responsabilité' porsonnoUo et on rochor-

(1) Cf. Moisohelder, daus litihher-HeitrHge, fasc. 3, p. 53.
(2) En tous cas, cotto disposition de l'article 46 s'appliquera assurément

aux fondations (JStiftungm) aussi bien qu'aux sociétés et corporations
(art. 61). Ici cependant la controversepouvait paraître plus délicate encore,
car la fondation n'implique plus association de personnes et par suite on
ne saurait découvrir d'autre volonté susceptible de responsabilité en dehors
de la volonté des administrateurs do la fondation ; un patrimoine, per-
sonne morale, n'est pas une volonté susceptible do faute; on peut, il est
vrai, chercher cot élément subjectif dans la volonté qui a érigé Ja fon-
dation; mais cotto volonté elle-même, suffisante à donner l'être à une
entité jmHdiquo, n'est plus considérée comme subsistant au delà do Pacte
do fondation, et on ne peut lui attribuer la responsabilité des délits
commis au cours de l'administration du patrimoine érigé en personne
juridique indépendante. Que cette dernière soit responsable de l'Inexécu-
tion de ses contrats, rien de mieux (cf. supra, p. 17, note 8); un pa-
trimoine ne peut s'enrichir aux dépens de personne et s'il devient créan-
cier c'est à condition qu'il soit débiteur des obligations qui correspondentà
son droit de créance. Mais il n'en est plus de même des délits qu'on lui
attribue. Les objections étaient donc ici très pressantes (cf. Brlnss, t. III,
1888, § 443, note 65). Cependant ici encore les délits commis par les admi-
nistrateurs de la fondation, considéréscomme ses organes au sens de l'ar-
ticle 46, seront délits de la fondation ; il y a, dans une certaine mesure,
une capacité délietuelle des fondations; ou, pour employer le langage de
Windscheid reproduit par les motifs, une x'epi'ésentation artificielle des
fondations même en matière de délits. Est-ce absolument anormal? Non, si
tout organe d'une personne morale est censé manifester la volonté propre
de l'être juridique auquel il sert d'intermédiaire; si sa propre porsonne
s'annihile pour s'identifier avec celle de l'être juridique qu'il représente,
ou plutôt qui agit par lui. Il faut bien remarquer qu'en matière de corpo-
ration la volonté des administrateurs ne représente nullement les volontés
individuelles des personnes associées dont l'ensemble constitue la corpora-
tion, on fait absolumentabstraction des individus qui composent cette der-
nière, pour ne voir que l'être juridique, la volonté idéale qui ressort de
l'ensemble; si cela est vrai, la théorie ne sera pas plus inadmissible en



ehons los conséquences : lus articles 710 a 712 nous on offrent imo
remarquable-application ; il s'asit do savoir quollos sont los por-
sonnos qui auront à répondre du fait d'aulrui ot dans quelle mo-
suro ollos. on répondront. Pour qu'il soit question d'Imposer a un
individu la responsabilité du fait d'un autre, il faut, de touto né-
cessité, qu'il existe ontro lo répondant ot celui dont il doit répondre
dos rapports qui fassent do l'un dans uno certaino mesuro lo dé-
pendant do l'autre- Ces rapports pouvont so présontôr sous doux
aspects ; ou blon il s'agit d'individus unis par dos lions juridiques

matiôro de fondations, bion quo touto idéo d'association do porsonno& ait
disparu : do toutes façons on négligo l'individu, ou la sommo dos individus,
pour no voir que l'individualité juridique. Sur co point oncoro lo droit al-
lemand nous présenta dos particularités absolumont étrangères au droit
français; noue avons déjà signalé l'énorme lîifïéronco qui oxisto ontro les

.

deux législations on co qui touche l'érection dos fondations (cf.supra,p. 117,
note 1; cf Hoth, Stiftungen, dans J. f. J)ogm., 1, p, 208; cf. Dcnkschrift
des ersb. Capitelsvicariats von Freiburg den Gesetzenhcitrf iiber die
Jtechtsverhtiltnisse ttnd die Venoaltung der Stiftungen letr. (Freiburg,
1869), Ot Zopll, Bemerhxmgen zu einigen der hauptsichlichsten Hcstim-
mungen des badischen Gesetzentwwfs (Freiburg, lî-'OO) ; ces dorniôres,
on droit allemand, pouvant tenir leur oxistonco juridiquo, sauf autori-
sation administrative ultériouro s'il en est bosoin, d'un acto do derniôro
volonté (art. 59), ou d'uno silnplo constitution do patrimoino, voiro mémo
d'une simple promesse, au sons du projet (art. 58), tandis quo lo droit
français oblige ou à peu près lo testateur qui vont créer uno fondation
a recourir à l'intermédiaire d'une personne, réollo ou llctivo, déjà exis-
tante, en procédant par voie do donation avec ehargos (voir sur cotto
matiôro une intéressante consultation do M. tteudant, dans l'affaire Ka-
lindéro, affaire des héritiers de J, QUêtêlechano contre J, Katinddro,
Bucarest, 1889, p. 24 et sutv.). MaiB les différences sont encore bien plus
profondes on ce qui touche l'administration de la fondation ello-mémo ot
ce qui est relatif aux questions de représentation. Nous supposons, bien
entendu, qu'il ne s'agit pas d'un établissement qu'on eut créé et pour le-
quel on eut obtenu la personnalité civile; mais nous nous plaçons dans
l'hypothôso ordinaire où l'on a dû avoir recours a la donation sub modo :
l'institué a orée uuo école, un asile, etc., et affecte à son ontretion les ro-
veuus de ce qui lui a été légué a cet effet, si le directeur do l'école ou do
l'asile se rend passlblo do délits privés, les tlors pourront-ils avoir recours
en dehors de l'auteur du délit contre l'institué qui est censé l'avoir placé
lui-même à la tôto de l'établissement? Sera-t-il considéré comme son
agent, son mandataire, son subordonné? En tout cas si l'on doit répondre
par l'affirmative, en se fondant sur l'idée de responsabilité pour autrui
(art* 1384), ot rien n'est plus douteux, l'institué ainsi déclaré responsable,
le sera sur tous sos biens; dans le système du projet, c'est la fondation qui
es<; responsable, donc par conséquent cotte responsabilité n'engage quo lo
patrimoine qui lui est affecté.
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ot dont la collectivité so présonto ou regard dos tiors commo un
potit groupe organisa, si blon quo les Individus dont so composo
la collectivité puissant ôtro on certains cas considérés commo les
organos do co potlt corps sooial. Ou bien co pouvant ôtre dos rela-
tions tout acoldontollos, erééos volontairement, par voio do con-
vention, ontre doux Individus, l'un s'étant substitué, l'nutro dans
l'oxorclco do sa fonction, do son commorco, do son industrie, ou
encoro ayant confié h l'autro Taccomplissomont d'un ou plusieurs
faits détormlnés. Dans la promiôro catdgorlo rentront, a coup sur,
los collectivités consldéréos commo porsonnos morales ; seulement
nous savons déjà quo los individus qui los composent ou qui en
dépondont no doivent pas tous figurer parmi los organos do la
société : do co nombre soront coux dont la volonté a pour oftV de
roprésontor la volonté collective ot d'agir au Hou ot placo du corps
social : co sont do ceux-là qu'il est Vrai do dire quo lour fait est lo
fait de ï'onsombloot quo leurs délits sont délits do la Communauté,
SI donc on dit do la société qu'ollo répond do ses agents, nous
savons déjà qu'il no faut pas ontondro cola d'une responsabilité
pour autrui, mais d'une responsabilité propre : touto la ques-
tion sera do savoir quelles soront les porsonnos à qui cotto
qualité d'organos du corps social dovra ôtro attribuéo ot l'ar-
tlclo 46 on a délimité le nombre on attribuant co caractère,
au point do vuo do la représentation délictuolle, au consoll
do direction et à sos membres pris individuellement. Lors donc
qu'un délit aura été commis par l'adminiatrateur d'uno so-
ciété il n'y aura pas a so demander si colle-ci, on corps, aurait
pu survoillor son agent et, par suite, prévoir ot éviter le dommago
quo co dernier a causa à autrui : le délit commis est le délit por-*
sonnol do la collectivité. Maison dohors do cos organos sociaux,
touto collectivité pout avoir à son sorvico dos gens qu'ollo omploio
ot qui no s'absorbont pas on ollo do façon à ce que lour personna-
lité juridlquo se confondo avoc la sienno ; ollo a dos employés
commo on aurait tout autre particulier ; ceux-ci sont pour ollo et
pour les tiors « autrui » et les délits qu'Us commettent rostont
leurs délits propres; si donc celui qui les emploie, particulier ou
porsonno moralo, doit en répondre, il s'agit bien alors do respon-
sabilité pour autrui.

Seulement on pouvait peut-ôtro so domandor si au point de vuo
do la responsabilité délictuello il n'y avait pas lieu d'agrandir lo
cercle de cos petites sociétés organisées, on dehors môme do colles
qui no rentront plus dans la catégorie des porsonnos morales, ou
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encore pour cos dernières, s'il n'y avait pas llou d'étendre la notion
do l'organo social. Ainsi, par exemple, la famille, lo ménage, au-
trement dit la patito soolété domestique, no constituo pas une per-
sonne morulo au point do vuo juridlquo, ot cependant on aurait
compris qu'il oxlstat do droit ontro tous los «nombres do cotto po-
tito collectivité* uno sorte do solidarité au point do vuo délietuol.
Cotto idée sorait tout à fait dans l'esprit dos onolonnos traditions
gormanlquos (I). Coquo nous disons du ménage pourrait se dire
d'autros groupes organisés. D'autre part, uno société Industrlello
est blon porsonno moralo, mais los ouvriers qu'ollo emploie no
vontront pas ou nombre do ces organes sociaux dont lo fait, aux
tormos do i'articlo 40, est réputé lo fuit do l'ensomblo : ot copon-
dant, ici oncoro, au point do vuo do !n responsabilité délictuollo,
on aurait pu comprondro, h raison dos rapports quo l'industrie
établit ontro ouvrlors ot patrons, l'oxlstonco d'uno solidarité oiroc-
tivo sur.co point. En tout cas on aurait pu ontrovolr on so plaçant
àco point do vuo social les bases d'uno distinction ontro les deux
catégories d'hypothesos dont nous venons do parlor, ot lo cas do
l'individu qui chargo un autre d'un travail ou doToxécution d'un
fait quolconquo, auquel cas il no pout ôtro quostlon d'aperce-
voir dans los rapports qui los unissent aucun élémont do solidarité
suscoptlblo d'aboutir a uno responsabilité générale do l'un à
l'égard do l'autro (2).

Quoiqu'il on soit lo projot no s'ost pas placé a co point do vuo
orgoniquo, mais au point do vuo individualiste, quo nous avons
signalé, de lo fauto porsonnollo : or a co point do vuo, Il no pout
y avoir do porsonnos rosponsablos pour autrui quo collosqui ont
la survoillanco d'autrui et qui par suite sont suscoptiblos do né-
gliger co dovolr do survoillanco ; cotto manioro do voir aboutira
pour cortainos bypotbôsos au mômo résultat quo Vidéo do soli-
darité quo nous avons essayé do dévoloppor,mais lo principo tbéo-
riquo et môme les conséquoncos juridiquos soront loin d'ôtro
idontiquos. Ainsi, par exomplo, on matiero do société domostlquo
il y a lieu à responsabilité dans los doux systèmes; dans l'un,

(1) Sans remonter jusqu'à l'ancien droit germanique proprement dit, on
peut so reporter au Gode prussien, A. L. It., U, 5, §§ 1 ot suiv.—Cf. Gieiko,
llev.de Schmoller, XIII, p. 236, et notre Etude sur les sources de Vobliga-
tion, n° 38 (Bulletin 1889, p. 623). — Cf. Sohm, Die detttsche Genossen-
schaft (dans Festgabe der Leipz. Jur. FakuMt,f, B. Windscheid, p. 150
et suiv., et tirage à part, p. 18 ot suiv.

(2) Cf. Rev, de Schmoller, XIII, p. 249.



parco quo lo chof du ménogo a la survoillunco do coux qui dépen-
dant do lui (avt. 710); dans l'autro, pavco quo l'onsomblo constitue
uno, polito société solidalro au point do vuo pénal, Sonlomont, on
so plaçant a co dornior point do vuo, on dira quo lo délit do l'on-
fant ost considéré commo lo fait du !potit groupo domostiquo et
la victlmo du délit n'aura pas à établir lo défaut do-survoillanco
du pôro, ni lo rapport do causalité ontro son défaut do survoillanco
ot lo fait commis (1); dans lo systèmo do la faute porsonnollo qui
ost colui du projot, lo domandour aura à prouvor la fauto, c'ost-à-
diro lo défaut do survoillanco, ot do plus lo rapport do causalité,
c'ost-a-dlro à démontror quo si lo pôro ou lo maître avait survoillé
son onfunt ou son sorvltour, lo dommago n'aurait pas été cau3é
(art. 710). '

.

323. Des personnes qui sont les surveillants légaux d'autrui.—
Lo principo du projot ost qu'il n'y a plus do responsabilité pour au-
trui propromont dito, au sons do ço-quo l'on appollo lo quasi-délit :
il n'y a plus qu'uno responsabilité porsonnollo ongogéo par lo fait
d'autrui, ot cotto rosponsabilié porsonnollo no pout provoivir que
d'un défaut do survoillanco, lorsque cette survoillanco constituait
un dovoir pour celui qui l'a négligée, Rosto a savoir quollos sont los
porsonnos a qui incombo co dovoir do survoillanco ; lo projot los
classe on doux catégorlos : col los qui par état sont los surveillants
légaux d'autrui, parents, tuteurs, instituteurs (art. 710) ot cellos
qui ont confié l'accomplissomontd'un fait à autrui, ot qui par con-
séquent doivent on survoillor l'oxécution (art. 715), Dans los doux
cas, il s'agit d'un dovoir reconnu par la loi, soulomont dans l'un,
co dovoir do surveillance s'impose, dans l'autre, il a été volontai-
rement accopté, d'oU cotto conséquence quo dans lo second cas il
pourra y avoir un socond élémont do culpabilité, on dohors du
défaut do survoillanco : ot co sora la négligonce dans lo choix,
eulpa in eligendo (art. 712) : coci so présontora, par oxomplo, dans
los raports ontro patrons ot ouvriors (art. 711) (2),

324. De la mesure de la responsabilité, — Nous savons quelles
sont les porsonnos qui peuvent ôtro rondues responsables du délit
d'autrui ; co sont los surveillants légaux d'autrui, rangés par lo

(1) Cf. C. clv., art. 1384, §§ 2 et 3.
(2) Cf. Notre Etude sur les sottrees de l'obligation, n° 62 (Bulletin

1889, p. 662-663).



— .375—'

projet dans doux catégories, colles doit ledevoir do surveillnneo
résulto d'un rapport nécessaire, ot colles dont ce devoir résulte
d'un rapport volontairo existant entra elles et leurs subordonnes.
Uosto t\ voir plus nu justo dans quelle m< sure elles vont répondre
du fait do lours subordonnés. Nous avons déjàtraité la'question,
pour ce qui est do la rosponsabllllé contractuel le, et nous rappelons
le prlncipo adopté et la base sur laquelle il roposo. Lorsqu'il Vagit
do l'oxécutlon d'un contrat, tout dépond d'une question de conven-
tion, il y a llou do déllmitor la mesuro et l'étendue «le l'obligation
du débiteur; ot par suito la question est de savoir, lorsqu'il a pro-
mis do falro, s'il a ontondu promettre un résultat sans qu'il y ait à
tonlr compte dos moyens qu'il aura à employer pour l'obtenir, si
on d'autres tonnes il a promis garantie pour le fait dos intermé-
diaires dont il ppmra ou devra se sorvlr. C'est une présomption ii

établir; nous avons dit quo.la question pouvait Atro susceptible de
distinctions (l) ; mais quo le projet n'en avait admis aucune et
présumé dans tous les cas, alors mftmo quo l'emploi d'intermé-
diaires était obligatoire ot que le débitour n'est ou faute ni de né-
gligonco dans lo choix, ni d'inattontion dans la 'surveillance, ce
qui pourtant constituo bien pour lui uno hypothèse do cas fortuit,
qu'il eût répondu de l'exécution par autrui, et par suito de la
fauto d'autrui (art, 224) : c'ost uno garantio contractuelle taclto.

Mais on comprend que la quostion no so posait plus sur le
mômo terrain en matière do (auto délietuollo. Celui qui emploie
un agent no s'est obligé envora porsonno a répondro do ses délits;
dans certains cas, il pourrait y avoir liou à uno sorte do solidarité
légalo qui impliquât responsabilité collective; mais nous avons vu
que lo projet n'avait dans aucun cas accopté co point do vue : reste
alors lo prlncipo do raison ot do justice quo chacun n'est respon-
sable, en dehors du contrat, quo do son fait personnol. C'était lo
prlncipo romain, assurément; mais on sait copondant quo dans
Phypothèso du receptwn, les Romains avaient considérablement
étondu cotte responsabilité ot fait uno largo broche au dogino do la
fauto porsonnello (2); il faut so souvenir on outro que dans l'anti-
quité tout lo travail manuel était fait, ou ù peu prés, par les
osclavos, et quo, si ceux-ci commettaient un délit, la victime avait

;
(1) V. surtout le rapport du professeur Leonliard présenté nu XVIIe con-

grès des jurisconsultesallemands (l" partie), Verhandl, des XVII,ta deuts,
Juristentages, I, p, 338 et suiv.

•(2) Cf. Whidscheid, Pand., § 454, note 21, et § 457, note 5.
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vontro lo maître les actions noxalos : donc, dons la plupart dos cas
do transport, on matière do dépôt ohoz los auborglstos (hypo-
thèses comprisos dans lo rweptum), ot toutes los fols qu'un délit
était commis par un ouvrier ou employé appartenant à la classo
sorvilo, co qui était lo cas ordlnairo, il y avait responsabilité du
inaîtro on dohors do sa fauto porsonuello.

Dans nos soolétés, liourousomont, il n'y a plus d'osclavos; lo
travail ost fait par dos hommos libres ; la victimo d'un délit com-
mis par l'ouvrior omployé choz son patron, pourra donc s'attaquoi?
à l'ouvrier lui-inômo; mais cotto ressourco ost lo plus souvont illu-
soiro. Rosto lo patron, fallait-il do par la loi lo déclarer respon-
sable, soit directomont, soit subsidiairomont ? Pour Pafflrmativo
on avait l'oxomplo du reaeptum; on sommo, c'était posor la ques-
tion sur lo torrain do l'ordre public : importo-t-il h l'ordro public

quo coux qui omplolont lo sorvico d'autrui, soiont responsables
dos faits délictuols commis par leurs omployés dans l'oxorcico do
leurs fonctions. Notre Codo civil a accepté l'affirmutivo (art. 1384),

parco qu'il suppose un rapport do dépendanco (1) outre maîtres et
subordonnés, patrons ot ouvriors, ot qu'il érigo on présomption la
fauto du maître, autromont dit son défaut do survoillanco ; seulo-
mont, s'il s'était véritablement placé sur co torrain do la pré-
somption de fauto, il aurait dû résorvor au maître lo droit à la
prouve contraire, comme l'a fait le Codo fédéral (art. 61-02). En
lo lui rofusant, il ost vrai do dire qu'il a abandonné l'idéo d'uno
présomption do fauto pour so> placer au point do vuo db l'intérêt
public ; il a vu uno raison d'ordro général à imposor responsabilité
au maître pour ceux qu'il emploio, il a voulu obliger le maître à
une diligonco plus attontivo.-Cola no pout s'oxpllquor que par cotto
raison : or, la raison d'ordro public est toujours uno raison con-
tingente, dépondant d'un certain état social et d'un cortain état do
moeurs, qui pout s'atténuer ou disparaître, exister, la ot pas.
aillours. Aussi, on Allomagno, on n'a pas cru quo co motif d'in-
tôrôt public oxistat au mémo dogré ot qu'il y oût nécessité do dé-
roger, comme théorio générale, au principe romain do la faute
personnelle.

325. Seulement, si l'on n'a pas cru que l'ordre public exigeât
dans tous los cas quo lo maître fût responsable, il a bion fallu
reconnaîtra que pour certaines hypothèses, cetto raison d'ordro

(1) V. Dalloz, Répert., v° Responsabilité, ch. m, sect. 2, art. 5, u° 1611,
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public devait Otro admlso, ot coin précisément dans collo do cos
sociétés organisées, auxquelles nous avons tl«''jà fait allusion, ot
surtout lorsqu'il s'agit do la grande industrie et dos exploitation*
dangorousos. C'est on motioro do cliomlns do fer quo la nécessité-
d'uno réglementation spéciale se m surtout sentir; en restant sur
lo torrain dos principes, la victime d'un accident de chemin do for
aurait dû prouvorla fauto do la compagnie, ou sinon, soeontontor
do prouvor collo do l'agent ot n'avoir d'action quo contre co dor-
nior. Lo point important était donc, avant tout, la quostion do
prouvo, mais on sait quollo en est lu difficulté; les compagnies-
profitaient do ces impossibilités ot restaient lo plus souvent
indemnes, mômo do lour fauto porsonnelle; or, commo II s'agit
d'oxploitatlon dangorousopar oxcollonco, il n'était pas trop exorbi-
tant do présumer la fauto au cas d'accident : les compagnies qui
so chargeaient do somblablos ontroprisos, dovaiont savoir a quoi
s'on tonir et accoptor lo rlsquo dos accidents dont la causo restait
inconnue La jurisprudence lit lo promior pas dans cette vole ; olla
invoqua mémo, pour fairo éeboe au principe romain, un prétondu
principe contnmior allemand (l),suscoptlblo de justiflor lo principe
do la présomption do fauto : on cito uno hauto Cour qui, voulant
do toutos façons so rattachor au principe romain do la fauto por-
sonnollo, déclara, dans un considérant, quo touto exploitation do
chomiu do for au moyon do locomotlvo impliquait nécessairement
on ollo-mômo un fait délictuol,ot quo, par suito, tout accident qui ou
était la conséquonco, ontraînalt sans autro prouvo, la responsabilité.
do la compagnlo (2). La loi prusslonno du 3 novombro 1838, § 25 (3),
trancha législativomont la quostion, tout au moins pour un Ktat
particulier; sa disposition ost remarquable on ce qu'ollo onglobo
à la fois les doux cas, do responsabilité contractuollo ot de respon-
sabilité délictuollo : olle déclare los compagnies obligéos do plein
droit pour tout dommago arrivé, soit aux porsonnos ou aux mar-
chandises qui sont l'objet du transport, soit à touto autro porsonno
ou à tout autro objet corporol. Or, la responsabilité t\ l'égard des.

personnes ou objots transportés doit ôtro réglée par los principes

(1) Cf. Westerkamp, Me Haftpflicht, dans VHattM. d'Endemann, III>

p, 618. — Stobbe, toc. cit., §201, note 33.
(2) Cf. Stobbe, loc. cit., III, § 200, note 25.
(3) Stobbe, toc. cit., III, p. 381.
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.rotatifs au contrat, do 'transport (1). Au contraire, on faisant allu-
sion aux dommages causés a touto autro porsonno ou à touto autre
chose, on dohors do collos faisant l'objot do transport, la loi vlso
la responsabilité déllctuoilo. La rôgloémise pour les doux cas ost
quo la compagnio Qsfrosponsabio do plein droite sauf pour ollo le
droit do so disculpor on prouvant solfia, forco majouro, soit quo
l'occidentest arrivé par la fauto do la victime, Laissons do côté
l'hypothèse do responsabilité contractuelle qui a été régléo par
l'artielo 400 du Codo do commorco, relatif au contrat do transport
ot que vlsol'm'tîcle 221 du projot, on déclarant quo lo débllour est
rosponsabio do l'inexécution duo a la fauto d'autrul; or lovolturlor
qui a promis do transporter et do conduire sain et sauf a destina-
tion l'objot qui lui a été confié, ou la porsonno qui s'osticonfléo
à lui, répond do l'accidont causé par un do ses agents et d'où ré-
sulto uno violation do son contrat (2). Tenons-nous-enà l'hypothôso
d'un accident causé a un tiers, envers qui la compagriio n'était
;pas liéo par contrat; c'ost lo cas do responsabilité déllctuoilo :

l'article 25 do la loi prussionno no vlso pas spécialement lo cas oh
l'accidont ost lo fait d'un agent do la compagnio, mais on déclarant
que la compagnio no peut oxclpor quo do la forco majouro, çommo
lo fait émanant do son agont no rontro pas dans cetto hypothôso, la
loi ontond dlro qu'ollo répondra du fait do sos employés, C'est cotte
théorie qu'a généralisée la loi actuollemout on vigueur sur ta
responsabilité, promulguée le 7 juin 1871, ot dovonito loi d'em-
pire* Son article lor déclaro, au cas d'accident sûrvonu aux per-

-sonnes par suite do l'oxploitation d'uno ontropriso do chomin do
fer, la compagnio rosponsabio, sauf pour ollo lo droit do so discul-
ipor on prouvant la faute de la victimo ou la forco majouro (3),
On remarquera que cetto disposition no s'appliquo qu'aux acci-
dents de porsonites ot non au cas do dommage causé aux choses;
•pour ces derhièros, s'il s'agit décolles qui sont l'objet du trans-
port (Cf. Oodo civil, art. 1784), la responsabilité sora donc réglée

par les principes du droit commercial on cetto matière, et pour

(1) Cf. Meili, Das Recht devmodemen Verkehrsund Transportanstal-
ten. Leipzig, 1888, §§23-36. — Cf. Schott. J)as Trànsportgeschaft, § 342,
{llcmdb, d'Endem., III, p. 362etsuiv.). \

(2) Cf. Salactelette, Responsabilitéet Garantie, ch. lu et iv. —Add.Lyon*
CBL6h,Emmendootrinal}dansEev. m7.,1886, p, 302,

(3) Cf. Westerkamp, loc, ot*., dans Handbuch d'Endemahn,III, § 377,
M27. '•'.

' '
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las autres, par les règles du tlrolt commun ou matière do res-
ponsabilité diMletuollo; do plus, on co qui touche les personnes, on
volt quo la loi no distinguo pas les voyageurs dos autres porsonnos :
quollo quo soit la porsonno attointo, la compagnio ost rospousablo;
ot, copondant, co pout ôtro ou un voyageur déjà protégé par les
vôglos du contrat do transport, ou un ouvrier engage" par la com-
pagnie ot qui voulllo prétondro quo sa sécurité personnelle lui soit
garantio par son propro contrat (1), qui, on tout cas, depuis la loi
do 1881, demanderait indemnité aux corporations d'assurances;
onfln, ce pout ôtro un tlors qui no puisse invoquer aucun contrat
existant ontrolul ot la compagnie : ce sont ces derniors principa-
lomont qui auront intérêt, aujourd'hui, surtout depuis que. les
ouvrlors do l'oxploitatîon sont protégés par le mécanisme de l'assu-
raneo obligatoire, a invoquor l'article 1er do la loi do 1871. Mais il
est bon do remarquer quo celui-ci était absolument général et no
faisait aucuno do cos distinctions. Ajoutons, onfln, quo l'interpré-
tation qu'il comporto ost la môino que colle do l'articlo 25 do la
loi prussienne do 1838, ot quo par conséquent, il implique la res-
ponsabilité pour lo fait d'autrui, agents ou employés quelconques,
indépondammontdo touto fautô do la compognio ot alors môme
qu'ello n'on aurait commis aucuno (2); il n'y a quo la force ma-
jouro propromont dito .qui puisso dégagor sa responsabilité.

Mais la loi do 1871 no so contonto pas do poser lo principo do la
responsabilité dos compagnies do chemins do for pour le cas d'ac-
cidents do porsonnos, son article 2 traite, d'une façon cetto fois
absolument spéciale, do la responsabilité pour autrui on inatiùro
d'industrios nommémentdésignéosot do fabriquos on général (3).
Il ost dit quo le chof d industrio, au cas d'accidents de porsonnos,
répondra do la fauto do ses agonts, roprésontants et "surveillants
dlvors. Il s'agit donc d'uno disposition oxcoptionnollo; l'exception
•consiste on co quo la responsabilité est do droit sans qu'on ait a
prouver la fauto porsonnollo du maîtro, sans mémo que colul-cl
pût se disculper on prouvant l'absence do fauto ; il suffit do prou-

(1) Cf. Sauzot, Responsabilité des patrons vis-à'Vis des ouvriers, n° 31.
V. «e». crit., 1883, p. 616, note 3.

(2) Cf. Stobbo, loc. cit.. 1H, § 201, p. 396.
(3) Westorkamp, loc, cit. (Iland. à'Endem., III, g 383). — Sur toutos les

questions relatives aux lois do 1838 et 1871, voir Massola, L'assicurasione
tiegli opérai nella sciensa et nella legislazione germanica (Uoma, 1885,
•ch. xi).
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vor la fauto do l'agont. Aussi, cotto disposition n'est déclmvo
opplicablo qu'à cortalnos industrios détorminéos, mois il ost vrai
quo lo mot fabriques, omployé au toxto, permet la plus largo Intor-
prétatlon (1). On romarquora on outro quo pour cos industrios,
autres quo collos ayont pour objet l'exploitation dos chemins do
for, la loi do 1871 no traite quo du cas do responsabilité pour
autrui, ou pour mieux dlro, do responsabilité pour la fauto
do cortainos porsonnos détorminéos, collos qui roprésontont lo
martro ou sont préposées par lui à la survoillanco des travaux :
ollo no poso pas lo prinoipo d'uno responsabilité générale; si
dono il s'agit do porsonno blosséo autromont quo par lo fait d'un
dos omployés do l'usino, ot qui no puisso établir lu fauto dos sur-
veillants, par oxomplo on pout supposor qu'ii s'agisse do l'un dos
ouvrlors atteint au cours do son travail ot sans qu'il y ait faute dos
ingénieurs, surveillants ot contro-maîtros, la victimo aurait ou à
falro la prouvo do la fauto porsonnollo du patron (2); il on sora
oncoro do mémo aujourd'hui pour los porsonnos étrangères à l'ox-
ploitation ot qui no pourraient établir la fauto dos agents visés par
l'article 2 do la loi do 1871; on sait que pour co qui est des ou-

(1) Cf. FSrster-Ecoius, II, § 151, note 44.
(2) On voit on somme que l'ouvrier! sous le régime de la loi de 1871, et

on dehors de ceux employés dans les compagnies de chemins de for, no
pouvait obtenir indemuitô qu'a l'aide d'une série de preuves plus ou moins
délicates : il lui fallait établir le défaut de surveillance des contre-maîtres
ou des directeurs do travaux j sinon prouver la faute des ingénieurs ; dé-
montrer par suite les vices de l'installation ou de l'outillage mécanique,
la mauvaise direction des travaux; ou enfin s'il n'y pouvait réussir remonter
Jusqu'au chef d'industrie ot à la compagnie on établissant par exemple
que lo service do surveillance était incomplot; l'ouvrier, ne pouvant plu?*
s'en prendre aux agents visés par la loi do 1871, eût cherché à s'en prendre
au patron en lui reprochant d'avoir un nombre de surveillants trop res-
treint. Tout cela était fort délicat. Il est vrai que s'il y avait eu violation de
la part du patron des prescriptions légales sur la réglementation do l'in-
dustrie (Reichs Gewerbe Ordn., § 120), on pourrait soutenir, et on l'a sou-
tenu sous l'influence sans doute des idées nouvelles (voir Ëcciùs, II, p. 484),
que ces prescriptions constituent comme des clauses légales du contrat do
louage de services passé entre l'ouvrier et le maître et que par suite la
violation de ces prescriptions équivaudrait de la part du maltro à une vio-
lation de son contrat; mais encore faudrait-il, pour établir la violation du
contrat, prouver l'oubli dos règlements, et il ne suffit pas que l'ouvrier suit
blessé pour qu'il y ait inexécution du contrat; celle-ci résulte de la viola-
tion des clauses relatives aux prescriptions légales et il faut démontrer
cette violation contractuelle; cela mémo dans la théorie d'Eccius. — Cf. L.
Brentano, la Question ouvrière^ 43, traduct. de L. Caubert, p. 260.
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vrlors, la loi do 1881 sur l'assuranco obligatoire, a modUlé
tout cola. Mais laissons co point do côté, nous n'avons pas à nous
on oecupor ici ot revenons à la responsabilité pour lu fuuto
d'autrui.

Dans lo mômo ordro d'idéos on pont slgnnlor, pour la Suisso, la
loi fédérale du 1" juillet 1875, dont les articles 1 ot â traitent do
la responsabilité dos compagnies do chomlns do for pour lo fait do
Jours agonis ot pour lo cas d'accidonts do porsonnes; elle viso l'hy-
pothôso, non soulomont d'occident survonu au cours do l'exploi-
tation, mais au cours do la construction, ot s'oxprimo a pou prés
commo la loi allomando do 1871, § 2 (1).

326. En dohors do cos cas visés par los lois, lo prlncipo du droit
commun rostalt colul do la fauto personnollo, d'où colto consé-
quent quo, dans plus d'un cas, la vlctimo d'un dommago n'a-
vait d'action que contro l'autour direct ot non contre le maître.
Pout-ôtro aurions-nous pu parler a cotto occasion do la responsa-
bilité' do l'administration dos postes ot de celle dos télégraphes
pour lo fait do lours agents; mais, on réalité, ollo est calquée sur
la responsabilitécontractuolloot tout au moins dépond d'uno obli-
gation légalo, viséo par los reglomonts légaux ou administratifs sur
la matiôro, ot no pout guère llguror au nombrodes cas do responsa-
bilité délictuollo; sans douto on admot lo plus généralement que les
rapports ontro l'administration, soit dos postes, soit dos télégraphes,
ot los expéditeurs no deïlvont pas d'un véritablo contrat, mais
d'uno réglementation légalo (2), do laquollo résultont, commo
conséquoncodu monopolo administratif, certaines obligations a lu
charge do cos administrations, ot commo compensation, cortains
droits à l'égard du public qui fait appel à lour intermédiaire
Mais il n'en suit pas inoins quo ces obligations ijnposéos par la
loi, plutôt quo résultant do la libre convontion, sont modoléos sur
colles qui pourraient résultor d'un contrat passé avec l'expéditeur,
contrat do transport pour co qui ost do renvoi do letlros, ot, solon
l'avis lo plus commun,contrat assimilublo a \alocatio opcmfon co

(1) Cf. loi fédérale du 25 juin 1881; loi anglaiso du 7 septembre 1880. Sur
les résultats de la législation anglaise récente on matiôrodo responsabilité,
voir Baernreither, JDie Englischen Arbeiterwerblinde und ihr liecht (I,
Tubingen, 1886, p, 108-112).

(2) Cf. Schott, loc. cit. {Uandb. d'Endem., III, § 357, p, 542, § 372, p, 590,
note 36).
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qui toucho l'expédition dos dépflehos (•!); si donc l'adminis-
tration répond du fait do sos agonts, c'est on vortu d'uno disposi-
tion fovmollo do la loi qui la consldôro commo étant obllgéo onvors
Toxpôdltour a procuror un résultat détormlné, commo ollo lo soralt
on vortu d'un contrat pass6 avec lui, ot qui par conséquent
ongago sa responsabilité, pour lo fait d'inoxécution résultant do
la fauto d'un agont, on dohors do touto fauto porsonnollo do sa
part ot on vortu soulomont d'uno obligation do garantie qui lui
ost imposéo; rappolons également quo cotto obligation do ga-
rantlo no s'étond qu'aux faits strictomont spécifiés par los lois ot
règlements ; ainsi, paroxomplo, pourco qui est dos postos, l'ad-
mlnlstvutlon no répond dos lottros ehargéos, tout au moins pour la
valour intégralo, quo si. celle-ci ost déclaréo dans los formes ot
conditions roquisos (2); de mémo, l'administration dos télégraphes
no répond pas do la romlso réguliôro ot opéréodans un délai détor-
mlné dos dépftchos, ni do Poxacto traduction do cos dornlôros, si

cp n'est qu'au cas do romlso tardivoou do vorslon inoxacto, ollo pout
ôtro obllgéo a rostituor la taxo porçuo (il). On voit, on sommo,
combion cotto responsabilité spécialo ost ici llmltéo; mais dans
tous cos cas, si l'intéressé prouvo la fauto do l'agont, il pout pour-
suivro colul-cl on vortu dos principos du droit commun sur la res-
ponsabilité délictuollo ot lui domandor plolno réparation (4); nous
croyons aussi quo s'il pouvait établir la fauto porsonnolle de l'ad-
ministration, par oxomplo lo défaut do survoillanco par rapport a
sos omployés, 11 aurait droit do lui domandor réparation pour lo
fait d'autrui, car si los lois ont limité sa responsabilité légale, que
nous appellerions, par analogio, sa responsabilité contractuolloj
ollos n'ont pas ontondu la soustratro au principe du droit com-
mun on matiôro do délit civil : soulomont c'est a l'intéressé a faire
sa prouvo.

327. Toiles sont los principales hypothèses ou la loi ait statué,
ot, on dohors do cos cas spéciaux, le principe romain do la faute
porsonnello subsistait dans touto son intégrité; fallait-il donc

(1) Schott, loc. cit., §372, note 38.
(8) Post Gesetz, §§ 8 et 10, etPost Ord., §§ 6 et 15.
(3) Telegraph, Ordn,, § 24.
(4) Schott, loc. cit., § 367, note 117-118, §'373, note 44.
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Tabandonnor (1) pour lui substituer, soit lo principe français
d'une responsabilité absoluo, sons aucune possibilité do justlll-
cation pour toute faute d'un subordonna, soit tout au moins lo
prlnclpo do la loi Suisso, d'uno présomption do faute susceptible
d'ôtro combattuo par la prouve contralro? Lo projet no l'a pas pensé.
Cortalns dlsalont quo lo droit do surveillance, ot par suite quo
l'autorité criait la responsabilité; mais c'est oublier 4110 l'autorité
no supprimo pas l'individualité do l'ouvrier ot qu'elle no créo do
responsabilité quo dans la mosuro oit elle peut s'exercer, autre-
ment dit dans la mosuro du devoir do surveillance qui en est la
suito, ce qui ost rovonir.au principe romain do la faute porson-
nollo. D'autros faisaient do l'employé, do l'ouvrior, les représen-
tants du maîtro; co qui est uno fausso analogie. On représente
quoiqu'un, lorsqu'on so substitue à lui et quo l'on fait a sa p»aco
co qu'il aurait pu faire, auquel cas, le maîtro ost garant do colul
qu'il s'ost substitué; mais qui pourrait soutenir quo lo chef d'uno
usine so substituo tous los ouvriors qu'il om[)loie ? (2) La vérité
ost qu'il fait oxécutor par eux co qu'il sorait Incapable do faire
lui-mômo : il fait appel a lours sorvlcos, il s'associe lour travail ;
il y a adjonction do doux activités, dont l'uno so mot au sorvieo do
l'autre, il n'y a pas substitution do l'uno à l'autre. Enfin, on a
parlé d'instruments do travail, a quoi on a répondu quo co n'était
la qu'une imago ot non uno démonstration : l'ouvrior est un
instrument qui so manio lui-même ot qui n'est pas aux mains du
maîtro comme lo sorait l'outil aux mains du forgeron : lo maître
répondrait-il dos accldonts quo son martoau aurait causé aux
mains d'un tlors? Or, l'ouvrier est un instrument aux mains d'un
Hors, lequel Hors n'est autro quo l'ouvrior lui-même, ot lo maître
ost rosponsablo do colul qui manio l'instrument et non do l'instru-
ment (3). Donc, la question rosto la mômo : dans quoi cas doit-ll
ôtrorosponsablo do celui qui tiont l'instrument? La raison répond:
lorsqu'il a manqué à son dovolr do surveillance, et l'on doit
ajouter, sauf si l'on doit considéror los rolatlons ontro maîtros ot

(1) Cf. Windscheid, Paml> § 457, note 5 a.— Verhandl. des XVJIl,n
deutsch. Juristentages, I, p. 46 et suiv., p. 125 et suiv., 378 et suiv., II,
Ç. 80 et suiv., p. 284 et suiv. des XVIII"", 1, p. 275 et suiv. — Goldschmidt,
dansZeitsch,, f. H.R.,III, p. 73 ot suiv., p. 93 et suiv.

(2) Cf. Leonhard, dans sa consultation au XVIIe congrès (Verhandl. des
.\FJ/'<''d.Vî:r„p.351).

(3) Cf. Leonhard, toc. cit., p. 382-383.



ouvriers comme résultant d'un organisme social qui implique
entre eux une cortaino solidarité; sauf également si une raison
d'ordro public doit faire supportor par la maître la responsabilité
absolue de ceux qu'il emploie. De ces deux points de vue, le projet
ignore le premier et n'admet le second que dans les cas excep-
tionnels visés par les lois, ce qui fait allusion à la loi de 1871 ; et
par conséquent le principe qui triomphe reste celui'do la respon-
sabilité porsonnollo à raison du fait d'autrui, soit que la faute du
maîtro résulte do son choix (art. 712), soit qu'elle consiste dans
lo défaut do surveillance (art. 710-711).

328. La conséquonce importante do cette théorie ost que le de-
mandeur, la victime du dommage par conséquent, devra prouvor
et la faute do l'agont et collo du maître, et enfin le rapport do cau-
salité entre elles. Tout cola pourra être fort délicat, et il importait
<lo bien mettre la chose en relief.

,On doit aussi, commo on l'a toujours fait, rapprocher do cotte
tnatiôro lo cas do responsabilité pour dommage causé par les ani-
maux domestiques : dans le système du projet qui n'ndmot pas lo
quasi-délit, la responsabilité du propriétaire ou d'une façon géné-
rale du maîtro, no sora ongagéo que s'il y a à sa charge défaut do
surveillance : seulomont il fallait pour cela consacrer léglslativo-
«lont co devoir de surveillance et c'est ce quo fait l'article 734 (1).

329. Caractère de faction en responsabilité. — Nous avons
traité jusqu'alors dos conditions d'oxistonco delà responsabilité
•délictuollo, quelques mots suffiront pour on décrire les caractères.
Lo point important ost d'Indiquerqucllo sora la mesure do l'indem-
nité; d'après l'article 715 ollo dovra couvrir l'intégrité du dommage
pourvu qu'entre celui-ci et le fait délictuel il y ait rapportdo cause à
effet,et quant aux prlncipos relatifs au calcul do l'indemnitéon ron-*
voie aux règles sur lu dette d'indomnité (supm, n°A'à) ; d'où il suit,
^d'après l'articlo 219 (add. art. 243), quo la règle sora en promior Hou
collo d J la restitution en nature, fauto do quoi seulomont il pourra
y avoir Hou à indomnité on argont. Celle-ci dovra être calculée d'a-
iprès la valour do la chose au jour du dommago (art. 220) ot il n'y
a à prondro on considération les accrolssomontsdo valour survonus
ultérieurement que si la victime du délit établit que sans la porto

(1) V. notrô Étude sw les sources de l'obUffaUon (BUlMin 1889, p. 665-
<666), en. C. clv., art. 1383.
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qu'elle a subie elle aurait profité sûromont do cotto plus-value, Lo
projet pose d'ailleurs quelques règles spéciales pour certains cas
particuliers, par exemple pour le cas do mort ou do blessures :

nouson avons parlé dans notre étude sur les sources do Pobligatiou,
nous n'avons pas à y revenir ici où nous nous on tonons aux tbéories
absolumentgénérales(l). S'il y a eu soustractiond'un objet corporel,
l'auteur do la soustraction est déclaré rcsponsablo dos cas fortuits
dans la mosuro ou lo serait un débiteur en domouro (art.716) (2);
et si la chose soustraite est une somme d'argent, celui qui l'a sous-
traito subira également les règles sur la demeuro : il sera donc
chargé des intérêts légaux, sans préjudice do plus ample indemnité,
s'il est établi que lo dommago causé est supérieur (art. 717, cf.,
art. 217, 248, 252). Soulomont lo débiteur astreint a restitution
aura droit au remboursement do ses imponsos (art. 718) dans la
mosuro ou co droit appartiendrait au possesseur (art. 93G-938).
Une autre question était do savoir quels seraient les droits do In
victime lorsqu'elle so trouverait on présonco de plusieurs porsonnos
responsables du mémo fait, comme pur oxcmplo dans l'hypothôso
dont nous avons parlé do responsabilité pour autrui : la responsa-
bilité du maîtro serait-elle ou non subsidiairo? Or l'article 713
accopte, tout au moins en ce (|ui toucho l'action do la viclimo, le
principe do la solidarité ; dans les rapports ontro lo maîtro et son
subordonné, il va do soi que co dornier, étant l'autour du fait,
dovra soûl on supporter los conséquences (cf., art. 337-1) : do la le
recours du moîtro. Il y aura égalomont responsabilité solidaire au
cas de délit commun a plusiours personnes, tols quo coauteurs ou
complices, à condition toulofols quo la part do responsabilité do
chacun no puissso ètro déterminée ot alors mômo qu'il résulterait
do la nature du fait quo lo délit n'a pu ôtro l'oeuvre on réalité quo
d'un soûl. Oommo on ignore qui l'a commis, la présomption de
rosponsabililé peso sur tous, ot lo résultat juridiquo so traduit par
lo principo do la solidarité (art. 711). Lo dernier trait particulier a
l'obligation néo du délit civil so réfère à la prescription do l'acllon
(art. 710); lo droit romain la laissait soumise aux délais ordi-
naires ; do mômo lo droit français ; mais plusiours législations ont
vu grande utilité a la restreindre; on considère comme équitable
do.no pas oxposor l'adversaire à perdre ses moyens do défense; il

(1) Cf. Etude sur les sources de l'obligation dans le projet de Code
civil attemindtn° 63 (Bulletin 1889, p. 604-665).

(2) Cf. C. civ., art. 1302 in fine.
m



y a lieu également de se défier on pareille matière d'une action
qu'on a différée; si le dommage est sérieux, la victime ne tarde
pas à se plaindre; si elle attend, c'est qu'elle veut spéculer sur lé
délit dont elle prétond avoir souffert. Pour tous ces motifs la durée do
l'action est restreinte au délai detroisans, déjà admis pour l'action
civile résultant des contraventions prévues en matière de propriété
littéraire ou artistique (1). Le délai commence à courir du jour oit
le créancier a connaissance du dommage et do la personne qui l'a
causé; et si; faute de se trouver dans ces conditions, la prescrip-
tion de trois ans ne peut courir» l'action s'éteint par le délai ordi-
naire de trente ans dans les conditions du droit commun.

330. Domaine d'application de la responsabilitédêlictuelle^ -^-11
convientavantd'en finir avec cette importante questionde la respon-
sabilité délictuelle d'en préciser le domaine d'application, et nous
le ferons par voie de comparaison ayoc le droit français. Le prin-
cipe du projet est celui-ci : il y a obligation fondée sur la.respon-
sabilité partout où il y a délit ot là souloment oii il y t>

délit; ot
cependant nous connaissons une autre obligation née delà respon-
sabilité et qui ne se trouve pas au titre du délit civil; c'esten cequi
touche la responsabilité contractuollo: ici encore l'obligation d'in-
domnité résulte do la faute, la fâuto consiste à avoir violé un con-
trat, et par conséquent à avoir violé en colalo droit d'autrui ; y a-
t-il donc obligation ex delicto au sons du projet, ou plutôt la Jfaute
qui consiste à violer un contrat n'est-ollo pas un délit civil au sons
do l'arL 701, au mônio titre que colle par laquelle on porte atteinte
à tout autre droit, par exemple à la propriété? Sur ce point les
expressions des motifs restent ambiguës ; ils reconnaissent sans
douto que la faute, au point de vue de sa nature est la môme dans
les doux cas ; que cortains do sos résultats) en ce qui touche, par
exemple, la mosuro do rindomnité, doivent ôtro idontiquos (2); et
cependant on avoue qu'on n'a pas ontondu classer la faute (8) con-
tractuelle parmi les délits civils proprements dits : essayons dont;
de rechercher ce que l'on a voulu dire par là; tout ceci est très im-

(1) Cf. Loi sur le droit d'auteur du 11 Juin 1840, § 3 (Annuaire da 1871,
traduot.de P* Gide). —Lois de Janvier 1870 (truduot. dans YAnnuaifê de
1877). • '

.

'''
(2) Nous avons déjà indiqué les résultats communs aux deux eus (voir

suprat »° 16, p. 16).
(3) V. Motifs, H, p. 787,
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portant; il convient non souloment d'échappor à In contradiction,
mais do précisor uno théorio juridique do la plus hauto portée. En
d'autres termes voyons si par ces formules embarrasséos, le projet
n'aurait pas entendu déclarer que la faute contractuelle était, par
sa nature, un délit civil comme tout autro, mais dont la spliôro ot
les conséquencesjuridiques n'étaient pas do tous points los mômos.

331. Responsabilitéetgarantie.—Nous connaissons doux théories
très différentessur co sujet. Dans l'une, on prétond qu'il no saurait y
avoir doux espècesdo fautes: uno faute contractuelle"otuno fautodé-
lictuullo (l).Si l'on veut dire par là quo toute faute en soi est un dé-
lit, c'est ce que le projet dit lui-mômo (2) ; mais si l'on onlond qu'il
n'yait aucune différence entre lo délit commisà l'occasion d'un con-
trat et celui né on dehors du contrat, on se heurte à toutes les tradi-
tions juridiques, romaines ot françaises, autant qu'allemandes(3) ;

et le nouveau projet est le premier à déolaror qu'il y a sur co point
une distinction à faire. Mais cetto disticlion est-elle aussi trunchéo
quo dans la théorio récente qui a si nettement mis on relief la
dualité dos fautes, ot dont l'honuour revient surtout à M. Saineto-
lotto(4>? Nous savons déjà quo sur co point également lo projot
est loin d'ôtro aussi afflrmatif. On a dit quo d'un côté il s'agissait
do responsabilité, et do l'autro do garantie : or, cetto torminologio
est étrangère au projot ; et ici les mots ont leur importanco, car ils
peuvent entraîner les idées. Pour le projet il y a responsabilité dès
qu'il y a faute ; il y aura donc uno responsabilité do délit contrac-
tuel ot uno responsabilité do délit non contractuel : telle sorait sa
véritablo formulo (5). L'oxprossion do garantio quo l'on propose
pour désigner l'obligation d'indomnité néo do l'inexécution du

(1) Cf. Dans la Rev. crit. 1886, p. 485 ot sulv., uu article signé « Lofôvro, »
De la responsabilité dàlictuelle et contractuelle, — — (Cf. Avth. Dosjar-
dins, Le Code civil et les ouvriers {Revue des Dettes-Mondes, 15 mars
1888, p. 350 et sulv., p. 308 et sutv.).

(2) Cf. Rev. crit. 1888, p. 420 ot sulv., un nrtlclo signé « Marc Gérard »
qui contient des vues extrêmementjustes et fort bien présentées.

(3) Suinctolotto, Projet d'une proposition de loi su? les accidents de
travail (Bi'uxollos,1886), p. 12, note 1, et Accidents de travail^ la jurispru-
dence qui s'éloigne et la jurisprudence gui s'approcha (Bruxelles, 1888),
p. 3 et suiv.

(4) Sainctelotto, Responsabilité et garantie.
(5) Cf. Stobbe, toc. cit,% III, §201, « Verhaftung fur hontraktliohe und

ausserkontrahtliche Culpa. »
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contrat pourrait avoir un danger, colui do paraître écarter l'idée
de faute et de responsabilité ; pout-êtro ferait-elle croire, ce que
personne assurément ne soutient, que,la dette d'indemnité fût, on
cocas, comme une dette accessoire, prévue, en dehors et à côté do
la dette principale, néo d'une clause, do garantie tacite, commo
c'était lo cas, nous l'avons vu, pour la clauso pénale à l'époque
ou elle venait so substituer, aux dommages-intérêts, qui n'oxis-
taiont pas alors do plein droit. Loprojot et ses motifs nous som-
blont donc dans la vérité on reconnaissant quo la responsabilité du
débiteur est engagée par la violation do son contrat, et que la
fauto qui lui est imputable est une fauto contre lo droit d'autrui
dont il doit réparation on dehors de toute garantio tacite (1) ; car
c'est un principo moderne universellement accepté quo tout/dom-
mage causé par un fait illicite implique indomnité (art. 704 et 0.
civil, art. 1382) (2).

332. Toutefois cotte responsabilité contractuelle n'a pas de tous
points les mémos caractères quo la responsabilité non contrac-
tuelle ; il n'y a pas on somme opposition do principo ontro les
doux fautes, mais lejir domaino d'application diffère, otdo là cer-
taines différences do résultat. La plus sensible vient dos élémonts
constitutifs du délit dans les doux cas, lo délit né on dehors do tout
rapport do contrat s'atta<juo à un état do droit absolu. Ses 'condi-
tions d'oxistonco no dépondont purf do la volonté dos. parties; sos
élémonts sont partout les mômos ot los mômes pour tous.Le délit né
do la violation du contrat s'attaquo à un droit dont la volonté dos

(1) Cf. Lyon-Caen, dans ltev, crit., 1886, p. 362, uoto 1. Tout ce quo l'on
peut dire, e'ost que le délit d'inexécution contractuelle a été prévu par
les parties, ot la responsabilité qui ou découle, corroborée par la convon»
tlon; de coque los parties en ont prévu ot réglé les conséquences, cela ne
change pas los caractôros do la faute, et la prouve en ost que d'après le
projet l'étondue de la réparation sera la même, que les dommages aient
été ou non prévus; elle sera de toute la porte, comme c'est la règle en
matière de délit en général. (Cf. supra, ii° 13). Seulement, il suit do là
quo ce délit particulier so rattachant au contrat et la responsabilité qui
en découlo étant corroborée par le contrat, cela aura les conséquences pra-
tiques quo nous allons indiquer, et de plus l'action en responsabilité pour
violation do contrat sera l'action mémo du contrat, se proscrivant d'après
les règles du droit commun et non d'après celles do l'art. 719. — Cf. Ec*
cius, II, p. 484.

(2) Cf. Arth. Dosjardins, Itêv, des Deuaj'Mondûs, 15 mars 1888, p. 382, ot
l'article signé MareGérard, dans Itav. orit.% 1888, p. 427.
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parties a fixé retondue et par suite n'existe que dans la mesuvo pré-
vue par la convention en d'autres termes c'est la convention qui a
seule déterminé les éléments de la fauto contractuollo ; lors donc
que la jurisprudence refusait d'admettre, en matière do transport,
certaines clausesdo non garantie, sous prétexto quota responsabilité
est d'ordre public, elle oubliait que, si la responsabilité ost d'ordro
public; elle so mosuro au contrat (1), car,cllo dérive d'un droit
dont la volonté des parties a seule fixé retondue; et quo par suite
si lo débiteur n'a promis qu'uno cortaino somme do diligence, lo
créancier n'a droit qu'à la prostation duc : il n'y a vfo.alion du
droit d'autrui que dans la mosuro oh ce droit pont exister. Il faut
reconnaître que M. Sainctolotto a été l'un des plus ardents à com-
battro cette jurisprudence (2) ; mais il n'en est pas moins curieux
de constator que la séparation pout-ôtro un pou tranchéo qu'il a
relovéo entre les deux fautes pourrait fournir à nouveau dos annos
à la reconstitution d'une théorie prosquo similaire. 'En oHet, di-
sait-il, la jurispmdonco so trompe en parlant do responsabilité on
matière do contrat, il s'agit do garantie, ot la garantio dépond
do la convention, donc toutes les conventions on principo sont li-
bres; mais voici alors le raisonnement quo l'on serait tenté do
l'aire: àcôté do la garantio, laquollo dépend do la convontion, il y a
la responsabilité qui n'en dépend pas; eotto dernière ost engagée
par le fait seul qu'on a par sa faute causé dommage à autrui; orco
dommago pout émaner d'un débiteur a l'occasion do son contrat
ot colui-oi aura beau s'être déclaré non garant do sa faute, s'il a
commis dans l'exécution do son contrat un fait qui Tout constitué
on faute vis-à-vis d'un tiers quelconque, il n'eu sora pas moins on
faute vis-à-vis do son créancier, et cotte fauto constitue un délit
qui engago sa responsabilité conformément à l'article 11182 du Code
civil; or, cottd responsabilité est d'ordro public ot l'on, no peut s'y
soustraire par une convontionqui l'écarté (il). Si l'on voulait dire par
là qu'on no peut'd'avance s'affranchir do son dol, la chose sorait
inutllo à dire, car une tollo convontion serait contraire à Tordre pu-
blic; on no peut d'avance so donner lo droit d'ôtro do mauvaiso foi.
Mais ce quo l'on veut dire par là, c'est qu'on no pourrait s'allran-
ehïr do corlainos fautes, lorsquo celles-ci seraient le résultat

(1) Cf. Saluctelôtte, Responsabilitéet OaranHe,o)\. m, nM 14,15 ot sufv.
(2) Salnctoletto, loc. cit.t ch. m, n° 21 ot nulv* •

(3) Cf. Arth. Desjardins, loc. cit., p. 360,367.
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d'uno négligence qui eut suffi, en dehors du contrat, à constituer
la faute de l'article 1382. Or, nous savons déjà que lo projet a re-
poussé cos exagérations et admis dans toute leur étenduo les clauses
de non responsabilité (supra, n° 10). C'est qu'en cffot en matière
de contrat, il n'y a pas doux sortes de responsabilité; il n'y en a
qu'une, cello qui se réfèro à la violation du contrat (1,); dans toute
hypothèse elle se trouve ongagéo par la mauvaise foi, car tout con-
trat exigo la bonne foi et doit être exécuté do bonne foi; mais ceci à
part, la violation du contrat ne peut aller au delà du fait promis et
dos obligations acceptées; or, un débiteur peut toujours promettre
une certaine somme do diligence et no rien promettreau delà, et la
faute qui impliquo uno diligonco supérieureà colle qu'il a promise ot
que lo créanc.iora acceptée, ne sera jamais uno violationdu contrat.
Pour soutonir lo contraireil faudrait diro qu'il y a une raison d'ordre
public à ce que les débiteurs no soiont jamais négligents, mémo

(1) Bien entendu, en parlant de responsabilité unique en matière de con-
trat, nous n'avons en vue que le fait môme de violation du contrat; et
c'est en cela que nous disons avec M. Sauzet (voir infra, p. 394) : le fait
seul do l'inexécution du contrat est une faute, non pas présumée mais
actuellement réalisée. Mais il peut arriver que le fait duquel découlo cette
violation de l'obligation contractuelle ait eu pour résultat de causer au
créancier d'autres dommages que ct-ux qui résultent directement pour lut
do l'inexécution de ce qui lui était dû; en ce cas, le fait concret d'où dé-
rive cotte inexécution constitue bien à son égard, et par rapport à celles do
ses conséquences qui ne se réfèrent plus à l'inexécution du contrat, un
délit distinct, qui ne se confond plus avec la faute contractuelle et qui doit
être prouvé et spécialisé; on en verra une application à propos de la loi
de 1883 et du locataire déclaré en faute parce qu'il est le seul à n'avoir pu
établir que le feu n'avait pas commencé chez lui (cf. infra, p. 394; il va de
soi que si, en dehors de cette prouve négative, on établit d'une façon con-
crète le fait d'où dérlvo sa faute, c'est-à-dire le fait qu'il a par son impru-
dence mis le feu a la maison, il sera responsablede tout le dommagecomme
conséquence d'un délit dont ou a établi et fixé les éléments concrets. Tout
ce que nous avons voulu dire, c'est qu'en matière d'exécution du contrat, la
fauto relative au seul fait d'inexécution,indépendamment des autres consé-
quences qu'elle peut avoir et du préjudice qu'elle a pu causer en dehors
do la violation même du contrat, ne peut so mesurer qu'à la libre con-
vention des parties. Voici un autre exemploqui mottra mieux en relief
cette distinction t lo voyageur a été blessé par un accident et il se trouve
que le mémo accident a détérioré sa propriété i il s'agit, par oxomplo, d'un
déraillement, ot lo train, passant en remblai, so déverso sur un terrain
qui se trouve appartenir à l'un des voyageurs qu'il transporto et lo dété-
riore; o'ost le même fait qui a blessé le voyageur et endommagé sa pro-
priété; et oopendant le voyageur sera dispensé de preuve en ce qui touche
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du consentement do leurs créanciers : or cotto raison d'ordre public
no pout exister que si l'objet susceptible d'ongagor la responsa-
bilité dos parties est do ceux qui touchent à l'intérêt général, par
exemple s'il s'agit d'éviter un accident de personnos et do voilier

ih la sécurité d'autrui (1) ; c'est ce qu'a admis lo droit allomond on
jmatiôro de responsabilité dos compagnios do chemins de for ot on
matière do responsabilité relative, aux accidonts dans certaines
[industries (2). Mais on dehors do cotto exeoption ot do quolquos
[autres, l'exécution do l'obligation du débiteur n'intéresse quo lo

; créancier et si colui-ei consent à courir lo risquo do l'inoxécution
| on ne pout soutenir, sauf réserve pour certains cas, quo la loi doive
[voilier plus quo lui-môme à ses propres, intérêts. En tout cas los

oxcoptions au principe do liberté devront provenir do la loi ot être
motivées par une raison d'ordre public, mais il faut bien so gaidor

f do poser en règle juridique, sous prétoxto do responsabilité fondée
'sur le délit civil, uno atteinte généralo a la liberté dos convon-

i'indemnitê pour dommage à sa porsonno et devra prouvor la faute pour le
dommage à sa propriété; c'est quo, pour co qui est du premier point, il
s'agit d'une faute d'inexécution du contrat de transport, laquelle oxlsto do
droit, mais n'existe que par rapport a l'inoxéoution du contrat; pour lui
imputer d'autres conséquences, on dehors do la violation du contrat, il
faudrait prouver lo double délit, donc établir le fait concret qui engage
li'f. responsabilité do la cumpagnio à l'égard do la propriété endommagée.On
voit donc que lo mémo fait peut engondror un double délit, mais le délit
rotatif a la pure inexécution du contrat so mesure aux clauses du contrat
(voir un autre exemple à peu près analogua rapporté par M. Labbô, Eoea-
mM doctrinal, Rev. crt*., 1880, p. 439, 440).

Enfin, do même quo lo mémo fait peut engondror un double délit, do
même le débiteur pout être tonu envers son créancier d'un délit relatif au
contrat et qui no soit pas un délit d'inexécution du contrat, pur oxomplo
co sera un délit relatif à la formation mémo du contrat, comme au eus do
dol oh violence, auquel cas la victime, au lieu d'invoquer lo droit, qui lui
est réservé do faire annuler le contrat suivant les règles des articles 103 ot
104, peut ft'on tenir à l'id'ôo de délit ot demander réparation, les motifs
lo reconnaissent absolument (I, p. 208). Nous rappelons enlin qu'on a laissé
à l'oxnmen dos Interprètes ot do la doctrine lo soin do décider si ia culpa
in contrahendo constituait ou non un délit civil au sons propro du mot ou
une faute contractuelle (supra, n01 159 ot 160). On volt donc blon quo si lo
projet admet l'identité de caractère on co qui touche les deux fautes, 11

distinguo avec soin leurs origines ot leurs conséquences : tout cola est
délicat, mais en somme nous comble très correct.

(1) Cf. Sainctolette, Itesponsabilité et Garantie, ch. iv, n«" 15 ot sulv.
(2) Cf. C. de corn, ail., art. 423 et sulv., ot loi du 7 juin 1871, sur la lies-'

pon$abtUté% art. 5. — Cf. Loi prussienne du 3 nov. 1838, art. 25.



lions (1). La responsabilité on matiôro do contrat no naîtquo du
contrat et n'oxisto que dans la mesuro créée par lo contrat lui-
mômo(2).

•
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333. Signalons ontro les doux fautes uno autre différence
acceptée par lo projet comme par notro législation : u'oston ce qui
toucho la prouve. La fauto no se- présume pas, c'est à celui qui s'en
prétond victime à rétablir ot à démontror lo dommage qui on est
résulté; ce principe reste intact on matière do responsabilité non
contractuelle; lors, au contraire, qu'il s'agit do fauto contractuelle,

(1) C'est, en somme, la thèse exacte de M. Sainctelette, toc. cit., et celle
de M. Labbé, Annales de droit' commercial,I, p. 185 et suiv., p. 254 et Buiv.

*- Cf. supra, n° 16.
(2) Nous rappelons une autre question très voisine do celle do la validité

des clauses d'irresponsabilité} c'est en .matière d'assurance de respon-
sabilité civile : la compagnie entend garantir ou chef d'industrie qui s'est
assuré auprès d'elle la responsabilité qui pourra lui incombor à raison
dos accidents arrivés à ses ouvriers ou aux tier* par la faute do ses ouvriers.
La compagnie entend-elle garantir encore les accidents arrivés par suite
de la faute lourde do l'assuré? On voit la corrélation que l'on peut établir
ontro les clauses de non garantie des accidents dus a la faute lourdo et le
droit do s'assurer contre los conséquences dos mémos accidents.D'autre part,
il arrive souvent quo les polices portont expressémentque la compagnie no
répond pas dos accidents arrivés par suite de violation des règlements; or,
les compagnies ont voulu prétondre que par extension de cette clause elles
no répondaient pas non plus des accidents dus à la faute lourde. (Cf. trib.
de com. du Havre, 18 juillet 1884, rapporté dans lo journal lo Droit, 7 sept.
1884). Si l'on croit, commo on le propose, quo la responsabilité du patron
vis-à-vis de ses ouvriers dérive de son contrat, on sera tenté d'admettro
l'ssuranco pour tout accident, mémo ceux qui proviennent de la faute
lourdo | car la responsabilité couverte pat* l'assurance est celle qui provient
do l'inexécution d'un contrat, ot il n'y a aucun motif d'ordre public qui
puisse restreindre le droit de s'assurer contre les risques relatifs à la fauto
contractuollo? si, de plus, la compagnie n'a fait aucune distinction, on ne
volt pas pourquoielle prétendrait s'exonérer de certains risques. On sait,
au contraire, quo la jurisprudence voit dans la responsabilité <lu patron
pour accidents professionnels uno responsabilité délictuollo reposant sur
l'art. 1382; d'autre part, nous venons d-j dire que, même avoc la théorio do
M. Sainctoletto sur la responsabilité ot la garantie, on pourrait prétendre
quo dans lés rapports ontro débitour et créancier, et même on co qui touche
l'exécution du contrat, il pourrait y avoir Itou au cumul dos doux fautes
et quo lo même fait qui engage la responsabilitécivile en vertu do la garnntio
contractuelle put constituer aussi, a raison do ses caractère», un délit civil
conformément à l'art. 1382, do sorte quo dans cette théorie on peut par-
faitement soutenir quo la fauto lourde dolaquflllo résulte accident do per-
sonne soit à la'fois uu délit civil rentrant dais le domaine do l'art. 1382 et



— 393 -.,•:."
.

:"...::')."'
le créancier n'a rien à prouver ot c'est au débiteur a établit, soit
qu'il a"• exécuté sou obligation, soit qu'il on a été empoché par suite
do cas fortuit. Los rôles en matière do preuvo se trouvont ron-
vôrsés. Faut-il on conclure qu'on matière do contrat la dotto
d'indomnité no roposo pas sur l'idéo do faute, mais sur une'clause
de garantie tacite ? Chez nous Particlo 1117 suffit à écarter cotto
idée, car le cas fortuit seul supprime IHndomnité ot lo cas fortuit
commence là'oh' cesse la faute; c'est donc quo l'indoninité im-
plique l'idéo do faute dans l'exécution, ou pour mieux dire, celle

Uneviolation du contrat entre patron et ouvrier ; et pour ceux qui raison-
nent de la sorte la question revient toujours à ceci : pout-on s'assurer con-
tre les risques provenant d'une faute délictuollo? Après quoi on aurait a
poser la question subsidiaire ; si on le peut, dans qu'elle mesuro le pout-
on? Et enfin qu'elle est la portée d'application des clauses d'assurances qui
ne prévoient pas expressément la faute lourdeî Qu'on put? Î s'assurer contro
les risques provenant do la responsabilitédélictuolle,cola &?. fait aucun douto
on tant que colle-ci repose sur la simple négligence; il n'y a pas do doute
non plus qu'il soit interdit do s'assurer contro les conséquencesdo son dol;
on voit comment la question se ressorro : faudra-t-il donc assimiler ici la
faute lourde au dol? Or certains auteurs qui, on matiôro do clauses d'irres-
ponsabilité, assimilentl'un à l'autro,proscrivant la non-garantiodes risques
dus à la l'auto lourde parco qu'ils proscrivent, et cela avec raison, celles
des risques provenant du dol, prétendent établir, en matiôro d'assurance
de responsabilité olvilo, la mémo corrélation : rion n'est pliti faux; il y a
un abîme entre so dégager de toute responsabilité a raison do son délit
civil, de telle sorte que la victime n'ait rien à prétendre, et faire supporter
à l'assureur la charge de ce qu'on devra à la victime : or, on ne peut
s'assurer contre son propre dol, car ce sorait prévoir qu'on sera de mau-
vaise fol et trafiquer do son dol, mais rien n'empêche do fairo porter sur
l'assureur qui l'accepte les conséquences d'uno simple négllgoneo, dût-elle
constituer Une faute lourd*). Hesto mnliitonant les '-questions d'interpréta-
tion i quand rassurour a-t-il ontondu prendre iX sa charge lo risque do la
faute lourde, ot éntro autres la clause d'exclusion dos risques provenant do
la violation dos règlements entralno-t-ollo exclusion d'uno façon générale
de ceux provenant do la faute lourde? Ce sent la des questions fort déll-
catesy mais plutôt dos questions do fait quo do principe; nous avons sim-
plement voulu faire ressortir les points de contact entre la question d'as-
surance do responsabilité civile ot colle dos clauses d'irresponsabilité,, ot
nous tenions à blon établir ceci ; quo lo terrain juridique de* doux ques-
tions est absolument différent et que l'on a tort do vouloir raisonner do
l'un à l'autre par volo d'analogio: l'un porto sur l'étendue d'un engage-
ment contractuel ot lo droit quo l'on peut avoir do fixera son gré la mesure
do sa responsabilité en matière do contrat, l'autre porte sur lo droit qu'on
pout avoir do faire supporter par un assuroursa responsabilité déllctuello.
(V. la thèso de Tarbourioch, Assurance contre les accidents de travail

tParis, 188», p. 241-260).
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d'inexécution par la faute du débitour. Et copendant on n'exige
plus quo la faute soit prouvée,serait-ce donc qu'on la présumo?Ceci
est une autre erreur au point de vue théorique: on no présume pas
plus la faute eh matièro do contrat que en, dehors du contrat. Seu-
lement, la faute consiste dans l'inexécution d'une obligation qui
subsiste et qu'on était on état de remplir; pour s'exonérer, il fau-
drait prouver que l'obligation no subsisto plus ou qu'on n'a pas
été on état de l'accomplir par suite do cas fortuit, autrement dit, il*
faudrait que le débitour établît sa libération, et do droit commun
cotte preuve lui incombe (Cod. civ., art. 4302 et 4315). Tant qu'il
no la fait pas : 4° il rosto acquis quo l'obligation subsiste, et
2° rien n'est venu établir quo le débiteur fftt ou oût été inca-
pable do la romplir : donc, un débiteur qui no romplit pas son
obligation alors qu'il le pourrait, ou qui no l'a pas remplie alors
qu'il l'aurait pu, ost en faute. Il n'y a pas faute présumée, il y a
fauto réalisée (4). Soulomont, co qui reste incertain, parce quo la
preuve n'a pas été faite, c'est le fait d'oh dérive la faute du débi-
teur : il y a bien fauto, mais il n'y pas faute spécialisée. On no
sait pas quollo est la faute exacte quo le débiteur a commise,
mais il reste acquis, fauto do prouve contraire, qu'il en a commis
une, puisqu'il n'oxécuto pas une obligationdont il pas n'a établi l'ox-
tinction. Or, il y a intérêt à dire qu'il y a fauto sans quo l'on sacho
de quel fait elle dérive, car la mesure do l'indemnité se règlo
d'après colle du dommage, ot pour établir lo dommage, il faut
qu'il y ait rapport do causalité entre le préjudice dont on so plaint
ot le fait concrot auquol on l'attribue, et ici, par supposition, co
fait n'a pu être établi; donc, au cas de fauto non spécialisée, on no
pourra on général réclamer indemnité quo pour lo dommago direct
résultant de l'inexécution do l'obligation ot non pour celui qui, on
dohors du défaut do prestation do l'objot dû, pourrait so rattacher
au fait qui a rendu cotto dornièro impossiblo (2). Éclairons cola par
Un exemple,ot celui quo nous choisissons ost des plus célobros ton
sait los difficultés qui so sont élevées au cas d'incondlb depuis la loi
du 5 janvlor 1883, lorsque do plusieurs,locatairos, tous moins un,
ontétabli quo lo fou n'avaitpu prondro chez eux et que ce derniern'a
pu fairo cotto prouvo pour la partio qu'il occupe, sans toutefois
qu'on ait pu déterminer exactomont le Hou initial do l'incondio,

(1) Cf. Sauzot, Responsabilitédes locataires au cas d'incendie (11. crit.
1885, p. 177).

(2) Cf. les explications que nous avons donnéos au numéro précédent
(u6 332 ôt p, 300, note 1).
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ni sa cause. Assurément, C0 dernier doit indemnité, puisqu'il n'a
pu démontrer le cas fortuit, mais dovra-t-il indemnité pour le
tout? Oui, si l'on parle de fauto présumée, car la présomption
consistera en ce qu'il sera soupçonné par sa fauto avoir été l'auteur
de l'incendie, donc, il devra entière réparation des conséquences
de son fait, et la conséquence du fait qu'on lui attribue est la des-
truction totale do l'immeuble (1). Mais on a répondu avec raison
qu'il n'y avait pas fauto présumée; en effot, dirons-nous, il n'y a
que fauto non spécialisée, en co sons qu'il est déclaré en fauto do
n'avoir pas rempli son obligation, sans que le fait d'où dérive cotto
inexécution ait été déterminé; or ce pout ôtro assuromont un fait do
négligence duquel l'incendie fût résulté, mais il pout so faire aussi
quo ce dernier ait ou pour causo uno étincollo venant d'aillours, ot
cola est possible, puisqu'il n'a pas été établi dircctomont que l'in-
cendie eût commencé dans la partie occupée par le locataire qui
reste seul on causo. Donc, si lo fait n'est pas spécialisé, rion no
prouve que la faute do co dernier eût consisté à mottroTincondio
plutôt qu'à n'avoir pas préservé l'appartomont qu'il habito ; lo fait
n'étant pas spécialisé, on ne peut lui demandor compto quo do la
fauto d'inoxécution, et la fauto d'inexécution consisto à n'avoir
pas su présorver du fou l'appartement qu'il devait conserver ot
rendre ; on ne peut lui imputer uno fauto qui supposerait un rap-
port do causalité ontro son fait ot l'ineondio lui-même, puisque co
fait rosto incertain, et quo, dans rincortitudo, il ho peut ôtro
déclaré rosponsablo quo do l'impossibilité do rostituor les lieux,
sans qu'on ait lo droit de rattacher au fait, d'oh cotto Impossibilité
dérlvo, la dostruction totalo do la maison (2).

334. Jusqu'ici, en somme, sauf uno dift'éronco do tormlnologio,
les idées du projet concordont, ou à pou près, avec collos do M. Sainç-
toletto ; il y a fort à craindre que sur une question très voisineot non
la moins importante, l'accord n'oxisto plus ; nous faisons allusion
a la thèse célèbre do la responsabilité en malièro do risques profos-

(1) Cf. Batbio, dans la Rev, crit. 1881, p.; 730 ot sulv., p. 712. — Pôpln
Lelinllmir, Note sur l'interprétation du nouvel article 1734 du Code civil,
p. 28 ot sulv.

(2) Cf. Sur toute cotto question l'étude si romnrquablo do M. Snuzot,
dans la Rev. crit. do 18815. p. 160 ot suiv. — V* aussi Uoui'cai't, Vu fonde-
ment de la responsabilité des locataires en cas d'incendie (France jud,
1887), tirage à part, p. 40 et sulv. (VoircopendantM. Plantai, Easamen doc-
trinal, dans JRetf. crit,,,1880, p. 627.)
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siônnols. Un grand nombre d'éminents jurisconsultes ont été frap-
pés do la situation do l'ouvrier, obligé d'établir, au cas d'accident,
la faute du maître pour obtenir indoninité. Il lour a semblé alors
que l'ancienne école, ici oncoro, confondait garantie et responsabi-
lité, et M. Sainctoletto a été l'un dos promoteurs do cotto idée ingé-
nieuse, que, on matière d'industrio, le contrat do louage do
services impliquait une clause tacite de garantie par laquelle le
patron s'engageait à protéger l'ouvrier contro tout accident profes-
sionnel; c'est lui, on effot, qui procède à l'aménagement do son
entreprise, qui règle les conditions du travail, c'est à lui, par con-
séquent, que l'ouvrier s'en romot du soin de veiller à sa propro
sécurité : en d'autres termes, il a l'autorité, il doit avoir la respon-
sabilité; on pourrait ajouter quo cetto théorie concorde avec collo
do nos articles 1384 et 1385, fondéo sur le principo do la respon-
sabilité découlant de l'autorité (4); si l'on imputo au maître toute
fauto do ses employés c'est qu'il est réputé, parce qu'il est lo
maîtro, devoir surveiller ses subordonnés, à plus forto raison
doit-il diriger chez lui lo travail et l'exploitation do son industrie ;
ot s'il doit aux tiors do les présorvor do toute imprudence do ceux
qui lui sont soumis, a plus forto raison doit-il a ces derniors do
los présorvor do tout danger provenant du travail auquel il les
emploie. Enfin, s'il est responsable du dommago causé par ses
animaux domestiquos, comment no lo sorait-il pas do ploin droit do
colui qui provient do son outillago industriel (2)? Déjà, M. Sauzot,
avait onformé l'idée dans uno formulo d'uno véritable précision
juridique: le maîtro a garanti la sécurité dès personnes dont il
louo les sorvicos, commo lo voiturior, ajouterons-nous, qui répond
dos objets qu'il transporto (3). Si donc un accident arrivo, lo
maître so trouvo avoir manqué a son contrat, ot c'est à lui à prouvor
qu'il n'est pas on fauto. On arrivo ainsi à intorvortir los rôlos on
matière do prouvo : c'est lo résultat quo l'on voulait atteindre.

(1) Cf. Sninctolotte, Mémoire pour Mma V Desitter, p, 15 ot sulv.
(2) On a parlé d'uno responsabilité pour lo fuit dos choses (machines ou

autres) existant parallèlement à lu responsabilité pour le fait d'autrui
(art. 1984, cf. infra, p. 399, noto 1).

(3) V. Sauzet, De la responsabilité des patrons vis-à-vis des ouvriers
dans les accidents industriels (liev, crit,, 1883, p. 010, noto 3), « Lepa-
tron doit veiller à la sécurité de l'ouvrier, c'est-à-dire qu'il doit tê
garder sain et sauf au cours de l'eùiécutiott du travail dangereux qu'il
"lui con/ie et qu'il dirige} il doit, à chaque instant, pouvoir le restituer
le rendre à lui-même, valide, comme il Va reçu, »
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335. Reconnaissons tout do suito que le droit allemand, pour
quelques-uns des cas qu'avaient en vue les auteurs du système quo
nous venons d'exposer, a consacré aussi lo mémo résultat; mais il
s'est bien gardé do lui donner la valeur d'un principo juridiquo,
d'une présomption générale applicable à toutes les hypothôsos. Nous
eu avons la preuvo dans la loi do 1871 qui rond los compagnies
de chemins do fer responsables do droit do tout accident do per-
sonnes arrivé à un individu quelconque ot qui soit la consé-
quence do l'exploitation; sous la généralité des termes il faut
comprendre los ouvriers engagés par la compagnie, aussi bien
quo les voyageurs, aussi bien quo les tiers quelconques ; il a
fallu faire une loi pour les dispenser do prouver la faute do la
compagnie, c'est donc que collo-ci n'était pas engagée par con-
trat à voilier à leur sécurité, ollo n'y était engagée qu'on vortu
du devoir qui incombe à tout le monde do no rion fairo qui
pût mettre on danger la vio d'autrui. Seulcmonl cetto appli-
cation stricto du droit commun étant insuffisante, la loi impose
aux compagnies uno responsabilité do droit, et ce qu'il importo do

remarquer c'est quo cetto responsabilité est miso <\ la ehargo dos
compagnies quelle quo soit la personne victime do l'accident ;
fût-co môme un tiers qui no fut lié par aucun rapport contractuel
avec la compagnie, le passant qui traverso la voie par exemple;
s'il lui arrive malheur par lo fait do l'oxploitation, il n'a rien à

prouver ot la compagnie lui doit réparation sauf pour ollo lo droit
d'établir quo l'imprudonco viont do lui. Tout ceci prouvo à mor-
Voilloquo cetto responsabilité est absolument étrangère a l'idée do
contrat; il s'agit d'une responsabilité légale justifiéo par les dan-
gors do l'exploitation et qui par suito devait profiler a toute per-
sonne victime d'accidout, sans qu'il y eût a tenir compte do sos
rapports avec la compagnie. Toi ost lo point do vue du droit alle-
mand (1) ; il apparaît plus nottomont encore aujourd'hui depuis les

(1) Cf. Aussi ce que nous avous dit do l'art. 2 de la loi de 1871 relatif à lu
rosponsubilité dos chefs do fabrique, compagnios'minières, etc., pour acci-
dents survenus par la faute do leurs représentants», préposés et surveillants
(cf. supr., u° 325, ot spécialement p. 380, note 2). Nous rappelons quo lo
chef d'industrie est obligé û certaines précautions légales (lt. Uewevb.
ordn.t § 120) et quo certains autours considèrent cette obligation comme
une clause tacite d'aggravation do responsabilité sous-ontonduo daus le
contrat passé ontre patrons ot ouvriers (Kcclus, II, p. 181, v AWJ»V, p. 3S0,
note 2). Mais il no faut pas confondre l'obligation do prendre certaines
mesures de surveillance et l'obligation contractuelle do gardor à l'ouvrier
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lois sur l'asrmranco obligatoire ; cette obligation légalo a été trans-
portée do la porsonno du patron sur la corporation chargée do l'as-
suranco : on pout dlro on principo cjuo lo maîtro n'ost plus res-
ponsablo; nous laissons los exceptions do côté bien ontondu : les
corporations instituées à cot oflbt supportent la charge du risquo
professionnel. Tout cela ost étrangorau contrat qui lio l'ouvrior
au patron; ce sont obligations qui résultentdo l'organisation mémo
do la grando industrio, ot qui n'ont rion do commun avec los prin-
cipes ordinairos du droit privé (1); celui-ci no rôglo quo les conven-
tions individuollos; ce sont los lois spéciales qui règlomontont le
fonctionnement dos groupes industriels.

336. En dernière analyse, ot après longue réfloxion, coi dernier
point do vuo ost bien encoro celui qui nous paraît le plus exact. Lu
principo do droit privé mis on avant par l'écolo bolgo ot quo l'école
française semble vouloir accopter ost un expédient qui, poussé h

sos dornièros limites ot accepté dans toute sa généralité, est par
trop radical. Il so réduit on sommo a une interprétation do vo-
lonté ; mais si l'on veut y rogarder do près on dovra reconnaître
quo cette obligation contractuelle quo l'on impose au maître sera
souvont la dornièro h laquollo il ait songé ; ot si lo maître fa'it ac-
copter dos clauses qui lo déchargont.do la prouvo et lo ramènent au
droit commun, quo doviondra alors la présomption do garantie
tacite? On domandora sans doute qu'on on fasse uno garantie lé-
gale dont lo patron no puisso se dégager : c'ost ce quo sont on train

la vie sauve : dans le premier cas lasurvenance d'un accident ne cons-
titue pas par elle-mêmeune violation du contrat et laisse encore à la victime
le soin de prouver que les mesures de précaution n'ont pas été prises; dans
le secourt cas tout accident est une violation du contrat qui dispense la
victime de toute preuve. Dans toutes los hypothèses où il y a interversion
de preuve, comme dans celles de la loi de 1871, le droit allemand volt la
aveo raison une sorte de garantie légale des risques d'exploitation iniposéo
au patron et non uno garantie contractuelle; et c'est dans ce sens que
l'ont entendu tous ceux, auteurs ou parlementaires, qui, avant los lois
actuelles sur l'assurance, demandaient une extension, soit partielle, soit
généralo, des dispositions de la loi de 1871 sur la responsabilité et vou-
laient ainsi généraliser l'interversion do preuve. On pourra voir diverses
motions faites dans ce sens au Relohstag en 1878 et 1879 et rapportées
dans ÏHandb, d'Endem.^ III, p. 623, note 18*.

(1) On l'a dit avec raison; toutes ces questions d'assurance et d'assistance
sociale n'ont rien à voir avec la question de faute et de responsabilité per-
sonnelle (cf. supra, p. 340, note l,et Morlz Ertl, Die soziale Versicherung
in OEslerreich, d&nal& Revue de Schmoller, XU,v, 659),
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défaire les Chambres françaises; mais alors mieux vaut recon-
naître tout do suite qu'il no s'agit plus d'une convention libro,
mais d'uno clause forcéo pour raison d'intérôt public ut mieux, vaut
tout do suito lui rostltuor son véritablo caractère d'obligation légulo
ot non coutractuollo (1). La chose a son importance, nous allons le
voir. Tout d'abord si l'on veut s'en tonir a l'idéo do garantie tacite,
on 80 voit presque force" do généraliserla présomption,ot cela doviont
manifestement impossiblo; il est tel cas, non plus pout-ôtro on
matière do grande industrie, mais l'hypothèse par exemple du pro-
priétaire .qui s'adresse a un ouvrier isole pour un travail dont
celui-ci ait seul la direction, ce qui arrive tous les jours, où l'on
ne pout plus dire quo lo maître ayant la haute main aura de plein
droit la responsabilité : il n'a môme pas les connaissances techni-
ques qui pouvont l'avortir du danger quo va courir Pouvrior, celui-
ci seul los possèdo ot lui seul pout so garantir (2),

On a répondu, il ost vrai, qu'on raisonnant ainsi on confondait
l'entreprise d'ouvrago avec lo îouuge de services (3) ; mais il n'ost
pas rare, raômo dans cette seconde hypothèse, que la direction ap-
partienne oncoro exclusivementaux ouvriers quo Ton ongago,bion
qu'il ne sjagisso pas d'un ouvrago dont on lour conlio l'ontiôro.
oxéoutlon et pour lequel ils aient toute l'initiative. On voit tous los
jours des patrons, mémo dos entrepreneurs, ongagor dos ouvriors
spéciaux pour dos travaux pour losquols ces dorniors ont seuls
les connaissances techniquos et professionnelles, et procéder ce-
pendant par voio do louage do sorvices, sans qu'on puisse pré-
tendre que lo patron ou mémo l'entrepreneur ait ontondu voillor
lui-môme à la sécurité de l'ouvrior autrement qu'il no voillo à lo

(1) Du reste, il faut bien reconnaître quo los auteurs du projot do loi so
sont placés, sinon à ce point de vue d'une obligation légale, tout au moins
à celui d'une obligation ex delicto ou plutôt quasi-délictuelle,• ils ont
voulu élargir, on l'appliquant à l'outillago industriel, le cadre do l'arMclo
1384, Le patron répond do sa machine comme des gens qu'il a sous sa
garde; on oublie que dans le cas de responsabilité pour autrui on suppose
qu'il y a faute d'autrui et faute démontrée, tandis quo dans lo cas do pré-
tendue responsabilité pour le fait des choses il n'y aurait plus A prouver
la faute de personne et l'on présumerait d'emblée celle du patron alors
qu'il est tout aussi naturel de présumer colle de l'ouvrier (cf. Paul Nou-
risson, La responsabilité des accidents du travail et le projet de loi,
p. 13 et suiv.).

(2) Cf. A. de Courcy, Le Droit et les ouvriers, p. 30-41.
(3) Sainctoletto, Accidents de travail, la jurisprudence gui s'éloigne et

la jurisprudence qui s'approche, p. 15.
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sécurité do tous los gens qu'il omploio, quols qu'ils soiont. Il y a
donc là dos distinctions qui s'imposont ot qui nous paraissent ox-
trômoment délleatos, En d'autres lurmos, lu présomption quo l'on
invoquo pout fHro compatiblo avec los conditions d'exercice do la
grando industrio on présonco d'un outillaga compliqua uuprôs du-
quol l'ouvrior n'est plus qu'un rouugo parmi los autros (1); mais
aillours, dans la plupart dos cas, ollo vu contro tous les usagos re-
çus (2).

Enfln voici co qui nous frappo : lo maîtro, dit-on, a promis do
voillor à co qu'il n'arrivo pas d'accldont à i'ouvrlor; mais a-t-il
donc bosoin d'uno promosso spécialo pour quo co dovoir lui in-
combo? Est-co qu'il n'on ost pas tonu onvors touto porsonno quel-
conque, non soulomont onvors l'ouvriorqui tvavaillo choz li}i, mais
à l'égard par oxomplo do l'étranger qui visito son usino? S'il on
ost ainsi, comment supposer qu'il ait dft prondro vis-à-vis do I'ou-
vrlor un ongagomont qui lui est déjà imposé onvors tout lo mondo
par los plus simples notions do la morale ot do la loi naturollo?

(1) Cf. La noto très remarquable do M. Labbé, dans Sir., 1885, IV, 25 j et
Labbô, Iiooamen doctrinal dans Rev. critique, 1886, p, 444.

«

(2) En somme, la thèse de M. Sauzet ot do M. Saineteletto se présonte
sous la formo d'un principe trop absolu ot a lo grand inconvénient do no
pas tenir compte des nuances et dos détails ; niais il faut savoir à sos
auteurs un gré infini d'avoir soulevé la quostion, do l'avoir approfondie

"bux-mémos aveo une science aussi profonde ot uno iinesse d'analyse si pé-
nétrante, d'avoir en quelque sorte mis le problômo a l'ordre du jour;
quello que soit la solution définitive a laquelle on aboutisse, une grande
part de l'honneur en reviendra aux éminents jurisconsultes qui ont les
premiers posé la question sur son véritable terrain, qui ost à la fois lo
terrain juridique, économique ot social. En tout cas, c'est un mérite dont
nous sommes absolument redevables a M. Saineteletto, on no saurait trop
lo dire, d'avoirquitté enfin le terrain de la faute délictuolle et le domaine
do l'art. 1382 pour revonir àcolui du contrat (cf. Planiol, Examen doctrinal
dans Itev. crit., 1888, p. 280 et suiv.); l'idée d'une obligation de garantie
résultant du louage de services a été uno idée féconde; celle d'une clause
d'assurance,bien qu'elle en diffère très peu, nous semble un progrès{seu-
lement nous voulons l'assurance libre et non l'assurance forcée, ou tout
au moins si on croit devoir l'imposer aux patrons, nous no voulons plus
qu'on parle alors d'obligation contractuelle, mais d'obligation légale,rigou-
reusement exceptionnelle, pour les cas seulement fixés par la loi; à moins,
bien entendu, d'usages ou de circonstances qui la fasse présumer; oh
voit en quoi nous différons dos idéos émises par MM. Sauzet et Sainete-
letto : ils aboutissent, en somme, comme résultat pratique, à l'assurance
forcée a peu près universelle, tandis que nous ne voulons l'assurance forcée
que trôs exceptionnelle.
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Voici alors )o résultai auquol va comluiro cotto théorie : lo mômo
accidont blosso à la fols l'ouvrior qui travaillo h l'uslno ot l'étranger
qui la visita ; l'ouvrior aura sa prouvo touto faito ot l'autre dovra
fairo la sionno; lo patron sora déclaré rosponsahlo onvers lo pro-
mlor, ot pourra no pas l'être onvors lo second, fauto par celui-ci
d'avoir fait sa prouvo. Cotto inégalité, In loi allemando «lo 1871 no
l'admot pas; ollo est égalomont étrangère au système du quasi-
délit toi qu'il rossort do nos article* 1381 ot 1385, oîi l'on no dis-
tinguo pas suivant les porsonnos victimes du dommngo, tandis que,
au contraivo, lo systômo do la garantio tacito y conduit forcémont.
Rien do plus naturol, dira-t-on; lo patron no doit rien à l'étranger,
sinon los précautions qui lui sont imposées on vue do la sécurité
générale; à l'étrangor do prouvor qu'ollos n'ont pas été prisos;
tandis qu'il a promis a l'ouvrior do voillor à sa sécurité particu-
llôro. Voilà co quo nous no pouvons pas admottro ; il n'y a pas
d'obligation do voillor à la sécurité particulière do cortains indivi-
dus qui puisso ôtro difl'éronto do l'obligation do voillor a la sécurité
générale do tous; la vérité ont quo si lo patron a promis quoique
chose à l'ouvrior, on donors dos conditions ordinaires du contrat
de louage, co n'est pas do lui gardor la vie sauvo, c'est l'ouvrier
quo cola regarde, ot il a, connaissant son métier, tous los moyons
d'y voillor; mais il lui a promis, à raison dos dangers auxquels sa
profession l'oxposo, de prondro los risques a sa chargo, sauf quel-
ques cas oxcoptionnols do force majouro ou do fauto porsonnollo a
l'ouvrior. Ne ditos donc plus qu'il s'ost ongagé à lui procuror la
sécurité, c'ost un dovoir qu'il a vis-à-vis do tous ; ditos, co qui ost
bien di(feront, qu'il s'ost engagea prondro sur lui cortains risques.
No dites plus quo nous sommes on présenco d'uno obligation im-
pliquée do droit dans lo contrat d'ongagomont, ou do louage de
sorvicos, mais quo nous sommos on présonco d'un contrat d'assu-
rance tout à fait distinct. Et cotto fois du moment quo nous no
sommos plus on présonco d'uno clause inhéronto au louago indus-
triel, nous no sorons plus tontes d'étondro à tout ongagoment de
services, on inatiôro d'industrio, l'assurance pour risquos profos-
sionnols ;. cola dépondra dos caractères do l'industrio ollo-mômo,
des règlements on usage, do la nature do Poutillago, ot cola devient
une quostion d'ordre économique ou plutôt uno question sociale
beaucoup plus quo juridique.

337. C'ost alors quo nous on reviendrions à nous domandor si
nos concoptions individualistes suffisent à la réglementation do ces

26
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grands corps organisés quo nous présontont aujourd'hui cortnlnos
sociétés industriel los; suffit-il oncoro du jou dos volontés indivis
duollos ot no faut-il pas reconnaîtra quo oos petites sociétés ont
lours lois organiquos spûcialos pour losquollos la notion do contrat
ost tout à fait iiisufllsanto, ot pour losquollos il faut tonir compto à
la fois dos conditions do l'iiidustrio, dos intérêts do l'ouvrior ot do
coux du patron? L'ongagomont do l'ouvrior ost-il lul-mômo un
contrat commo tout autro où la position dos parties soit égale, ou
10 parallélismo dos volontés soit intact? N'ost-il pas plus vrai do
dira quo l'ouvrior accopto do dovonir mombro d'un organismo com-
pliqué, qu'il ontro dans uno société ot qu'il adhôro ù ses statuts?
11 no les débat pas, il no los discuto pas; la réçlomontationdu
travail ot do tout Porganismo lui écliappo ; il doviont mtombro
d'uno association industriollo dans laquollo vont être roprésontés
lo travail ot lo capital. Il accopto uno loi qu'on lui proposo, 11 no
discuto pas los conditions d'un contrat : il y a là Un phénomôno
juridique qui tond a dovonir aujourd'hui bion habituel, ot on
vortu cluquol lo parailélisino dos volontés so trouvo romplacé par
l'adhésion do la volonté à uno loi quo l'on proposo (1); il y a bion

oncoro concours do volonté ot par suito convortion au sens largo.
Y a-t-il oncoro contrat au vioux sons romain du mot ot n'ost-il pas
opportun do rappeler quo los Romains donnaient assoz volontiors
co nom do kx à cos propositions do contrat qui n'étaiont pas dé-
battues par los partios ot auxquelles on adhérait plus qu'on no les
discutait, commo on matiôro do marchés publics? De môme on\
matière industriollo, co sont do véritablos lois quo l'ouvrier va
accoptor, c'ost touto uno constitution qui va réglementer son tra-
vail ot régir son activité industriollo, son avonir, sa vio; ot il im-
porte do favoriser on présonco do cot état do choses tout ossai d'or-
ganisation colloctivo conçue non pas dans un esprit d'antagonisme
contre lo patron, mais au contraire d'accord avec lui, on union
avoc lui, de toile sorte quo la protoction des intérêts divers engagés
résulto d'une ontonto commune ot véritablement efficace; là oh
cette ontonto oxisto los patrons sont los promiors à organiser l'as-
surance des risques, à faire eux-mômos les promiors sacrificos; on
tout cas, on comprend que si l'on se place a ces divers points
de vue, la question s'élève ot l'on sentquo l'intérêt public n'est
plus indifférent à la constitution do ces vastes corps organisés

(l)'Cf, Sauzet Situation des ouvriers dans l'assurance-accidentscollec-
tive (2ïô», cri*., 1886, p. 371)5 cf. *ui))'., p. 290-300.



~ 403 —
du fonctionnement dosquols vont dépondro à la l'ois la rlcliosso
du pays ot l'avenir dos olassos laborlousos, Eu présonco do cos
grands intérêts ongagés do part ot d'autre, on ost aujourd'bul
tonte do faire intorvonir l'État ot do lui romottvo la tulollo ol la
liaulo main on cotto matiôro, là ost lo dangor, lo dangor social ol
lo dangor politlquo (1) : on sait co qui so passo on Allomagno à col
égard; on avait voulu fairo do l'État l'assureur do tons los risques
profosslonnols, comme si l'individu dovait trouvordans la protoction
do l'État un.romêdo fr toutos les misoros inhérentes a la vio do
l'humanité, ot sans quo l'on ait songe quo touto protoction vouant
do l'État constitue lo plus souvont à la fois uno atteinte a la liberté
ot uno augmontation doschargos collectives, par conséquent un
acoroissomont pour tous do cos difficultés do vio contro losquollos
on prétond s'nssuror. On ost parvonu à mottvo l'assuranco à la
chargo do corporations dont font partio patrons ot ouvriers ot
l'assuranco ost obligatoire pour l'ouvrier :

l'État réglomonto ainsi
los conditions do Tindustrio ot applique à toutos sociétés do co
gonre un moulo uniformo, tout cola ost mauvais on soi (2) : lo
rôlo do l'État devrait so bornor à provoquer, on matioro d'assu-
ranco, Tinitiativo dos patrons ot il no lui appartient pas do so
substituer à oux; il poitoncoro favoriser los caissos d'nssurancos
ot aidor à lour crédit auprès dos ouvrlors. G'ost lo systomo suivi
on Italie (cf. loi italienne du 8 juillet 1883) ot pout-ôtro sorait-co
là co qu'il y aurait do mioux à fairo (3). En tout cas, la régle-
mentation de l'industrio doit ôtro laisséo à l'initiativo privée ot

(1) Cf, Claudio Jannot, le Socialisme d'Etat, V,p. 217 otsuiv, Ce langer
menacerait déjà l'Angleterre ello«méme, lo pays de la libro initiative par
excellence (cf. Baornreithor, Die Englischen ArbeiterverMnde, p. 337 ot
suiVt, et Hasbach, Neuere Literatur iiber die englische Arbeiterversische-
rungswesen, dans Re\>. de Schmoller, XII, p. 180 ot sutv.). L'Autrioho,
bien entendu, a suivi l'Allomagno dans la voie do l'assurance obligatoire
(loi du 28 décembre 1887). Pour les différences avec In législation alle-
mande sur ce point, voir lîrtl, Die sosiale Versichemug in G-lsterreich,
dans Jlev. de Schmpller, XII, p. 670-671). Pour ce qui est du droit comparu,
on trouvera tous les principaux documonts dans le rapport de M. do lta-
maix, La Réforme sociale et économique en Europe et dans les Etats-
Unis de l'Amérique du Nord (Bruxelles, 1889).

(2) Cf. Gruner, Les Lois d'assurances ouvrières en Allemagne (Chaix,
1887). Non que la responsabilité corporative soit chose mauvaiso en soi; co
qui est mauvais, c'est la corporation imposée par l'État (cf. baron Roille,
La responsabilité des accidents devant le Parlement, p. 47-48).

(3) V. lft thèse française de Tarbouriech, Des assurances contre les ac-
cidents du travail, p. XXXI-XXXH (Paris, 1889).
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à la liberté ; soulomont si l'État no doit pas intervonir dan3 la
réglomontation do l'industrie on comprond quo la loi réglomonto
rongagomont industriel ot détormino pour cortains cas spéciaux la
responsabilité du patron (1) ; on comprond quo pour cortainos in-
dustries, oh cola paraît conformo à la naturo dos choses, ollo ac-
copto cotto présomption d'assurance pour risques profossionnols
dont on vout fairo aujourd'hui une loi généralo ot forcée ; l'étendre
à tous los cas d'ongagomonts industriels cola est dangereux, rap-
pliquer à cortainos industries ou à certains contrats d'ongqgomont
industriel conclus dans cortainos conditions, ou oncoro la res-
troindro à cortains risques, cola pout ôtro opportun, bien quo rion
no vaillo, à notro avis,lo principo do la libro assuranco, encouragée
ut facilitéo par tous les moyons possibles ; on tout cas, tout coci
exigo uno étude sériouse dos conditions du travail, une analyse
minutieuso des faits, un oxamon approfondi do8 intérêts engagés,
enfin un sens de la vraio liberté, qui, tout on sachant reconnaître
pii sont los responsabilités vraies (2), no risque pas de portor
atteinte au libro jou des initiativos privées, et par suite au déve-
loppement dos usages auxquols il pout donnor naissance ot qui
soûls pouvont offrir satisfaction à tous, puisqu'ils provionnont do
la combinaison naturollo dos intérôts do tous,

338. En d'autres termes nou,s compronons quo, pour cortainos
hypothôsos, il y ait une responsabilité légalo imposée au patron,
Nous no compronons pas quo co qui alors doit ôtro l'exception soit
érigé on principo; nous compronons encore moins quo l'obligation
qui on dérivo soit regardéo comino obligation contractuelle, puis-
quo c'est la loi qui l'impose, ni môme comme obligation délictuolle
puisqu'elle ost fondéo, non pas sur uno présomption do faute, mais
sur un devoir d'assurance; nous tenons à lui rendre son véritablo
caractère d'obligation légalo; et alors c'est à la loi qu'il appar-
tiendra d'en fixer los conditions et los cas d'application; mais en
dehors dos cas oîi la loi l'aura admiso, nous nous en tiendrons au
droit commun; nous dirons que le patron n'est responsable quo do
son délit proprement dit ou do l'inexécution de son contrat; or son
délit doit être prouvé, ot son contrat ne. comprond pas de droit uno
clause d'assurance pour risques professionnels; il est possible

(1) Cf. Glasson, Le Code civil et la question ouvrière, p. 10 et suiv.
(2) V. sur tous ces points Mata)a, Das Jiecht clés Schadenersatzes von

Standpunhte derNationalOhonomie(Leipzig, 1888).
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qu'on raison dos usages colto elauso puisse cUro considérée commo
tacitomonl incluso au contrat. Mais alors co sera a l'auvrlor a éta-
blir Poxistonco docotto clauso tacite (l); nous no la présumons pas
ot nous croyons on cola rester d'accord avoc los prlncipos du droit,
avec ceux do la justico tout on rospootant, co qui ost le grand point,
la liberté.

339. Tel ost, on sommo, lo point do vuo du projot : pour lui l'o-
bligation déllctuollo ost collo qui provlt U d'un .délit prouvé et spé-
cifié; on dohors do cola, il pout y avoir, on matière do responsa-
bilité surtout, cortainos obligations légalos, mais il importo' do no
pas confondre obligation légalo ot obligation délictuollo; lo projot
n'a pas ponsé qu'il ont mission do fixor cos obligations légalos; il a
été si loin dans cotto voio qu'il a suprimé la notion considéréo
commo artiflciollo du quasi-délit, ot il laisso aux lois spéciales lo
soin d'imposor cortainos responsabilités ot par suito cortainos obli-
gations nécossitéos par los bosolus do la pratlquo ou certains inté-
rêts d'ordro public, mais qui no dovaiont pas trouver placo, on tant
quo principos do droit, dans un Codo do droit privé.

IH

Enrichissement sans cause.

340. Lo projot, suivant uno torminologio assoz babituollo aux
recueils alloniands, no connaît pas l'oxprossion de quasi-contrats.
Après avoir parlé du contrat ot du fait illicito, considérés commo
sources d'obligations, il s'occupo do cortainos obligations nées
d'autres causes, sans aulro désignation (Jïinzalne Schiildvevhàl*
tnisse ans anderen Grunden)\ parmi cos autres causos so trouvont
los matières conuuos sous lo nom do quasi-contrat d'après l'ordro
'traditionnel^ par oxemplo la gestion d'affairos; nous laissons do
côté ici ces théories particulières pour nous on tonir aux idées gé-
nérales; or, nous trouvons commo expression do ces dornièros l'im-
portanto matière do l'enrichissement sans causo, sous laquollo so
dissimulent, rovêtuos do noms allemands, los aheionnos condictiones
du droit romain, ot qui acquiert dans lo projot une importance

(1) Cf. Marcel Planiol, Rev. crif.1888, p. 879 et BUIV.



— 405 -
considérable, puisque la plupart dos titres d'acquisition, on ma-
tlôvo do droits tunt réols quo porsonnols, ont lo caractôro do contrats
réols qui produisont lour olïot Indépqndammont do touto cuuso
préexistante ot no laissent, au cas do défaut do causo, a l'ancien ti-
tulaire dépossédé, qu'uno action porspunollo roprodulto dos an-
clonnos condictiones,ot fondéo sur l'onrioHissomont irrégulior.O'ost
dono do colui-ci quo nous avons a parlor on torminant.

341. Lo principe qui domino la matiôro est quo tout onrlchis-
somont dépourvu do causo jurldiquo donno naissanco, uu profit do
colui aux dopons do qui il a ou liou, ù uno obligation do restituer
m qu'il on rosto, Il no suffit pas do diro, commo on l'a fait quol-
quofois, quo porsonno no doit s'enrichir aux dopons d'autrul ^ cotto
formulo laisso do côté l'uno dos conditions d'oxistonco do l'obliga-
tion, car collo-ci supposo ù la fois los doux faits suivants : un onrl-
chissomont ot lo défaut do cuuso; cotto théorio difl'ôro égalomout do
collo do la vem'o in rem dont il ost surtout quostion dans lo Oodo
prussion; ollo so caractérise, commo nous vonons do lo voii\ par lo
fait d'un onrichissomont obtonu aux dopons d'autrul ot quo no
jusliflo aucuno causo légltimo d'acquisition, Co principe, dans son
expression la plus généralo, n'apparaît copondant dans lo projet
quo tout a fait dans lu dorniôro application qui en soit fuite, collo
qui correspond à la condictio sine causa proprementdito (art, 748) ;
soulomont dans la tormlnologio du projot la condictio sine causa
so trouvo on quoique sorto spéclaliséo, on co sons qu'ollo rosto l'ac-
tion résorvéo pour los cas d'onrichissomont auxquels no s'ap-
pllquont pas los autres condictiones limitéos à certains cas spé-
ciaux; or lo domaino auquol so trouvo rostrointo cotto condictio
sine causa (1) ainsi réduite, ost colui do l'onrichlssomont irrégulior
qui so soit produit sans le fait ni la participationdo colui aux dépons
duquel il a été obtonu; do sorto que nous pouvons, d'après lo
projot, distinguor deux sortos d'onrichissomont sans causo: colui
qui ost arrivé par lo fait do la porsonno dont lo patrimoino so
trouvo lésé et colui arrivé sans son fait, Enfin parmi los hypothôsos
do la premlôro catégorie, nous trouvons uno action d'uno portée
Absolument généralo, correspondant à l'ancienno condictio ob rem,
c'est l'action on répétition do l'onrichlssomont, procuré on vuo
d'uno cause qui n'oxisto pas, ou d'uno'causo futuro qui no so
réalise pas; il somblorait quo co fût à l'occasion do cocas tout a
fait général quo lo projet oût dû poser los règles do la matiôro : il

0) Cf. Windscheid, Band., g 424, note J.
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no l'a pas fait; Il a traité a part, vuo son importance, d'un dos cas
d'application do la condi'ctionbrem, celui do la répétition do l'indu;
ot c'est u propos do cotto matiôro qu'il a posé los bases do touto la
tbéorlo; on so domando mômoau promior abord pourquoi ilaété
amoné a faire uno distinction pulsquo l'uno dos hypotbôsos rontro
dans l'autro; la raison on ost quo los conditions d'oxorclco do la
condiclio indebiti no sont pas do tous points somblablos à collos do
\a condictio où rem, dont ollo n'ost copondant qu'uno variété; la
différence so réfère surtoutaux règles relatives a l'erreuron matiôro
d'indu. Cotto observation fnito, nous allons, avoc lo projot, traltor
en premier Hou do la condictio indebiti,sanî h généraliser plus tard
quolquos-unos dos rôglos qui vont ôtro posiîos on cotto matiôro.
Nous ajoutons uno dornlôro romarquo généralo avant d'abordor
l'étudo dos dispositions particulières du projot : c'ost quo toutes les
actions néos do l'onricbissomont sans causo, connue los anoionues
condictiones sont do simples actions porsonnollos, inopposablos aux
tiors, ot qui n'aboutissont jamais a uno résolution do la propriété.

342. Action en répétition en matière de paiement de Vindu. — Lo
projet suit d'assez prés on cotto matiôro les solutions romaines,
sauf quolquo différence on co qui touclio la prouvo do l'orrour. Lo
prineipo ost quo colui qui a fourni uno prostation, ayant clans sa
ponsco lo caractère d'un paiomont, c'ost-a-diro laito on vuo d'oxé-
outor ot d'étoindro uno obligation qu'il croit lui 'incomber, a lo
droit do rôpétor co qu'il a fourni s'il ost établi quo l'obligation
n'existait pas ou avait cessé d'oxlstor (art. 737). Il n'y a d'aillours
pas à distinguer suivant quo l'obligation était inoxistanto, ou para-
lyséo par uno oxcoption perpétuollo; il n'y a pas non plus a distin-
guer suivant la naturo do la prostation, fût-co mômo un simple
transfort do possession {condictio possessionis) ; bien .ontondu on
n'admet pas la répétition do co qui aura été payé avant tormo
(art. 738); mais on considérera commo n'oxistant pas uno dotlo
simplement conditionnelle (art. 128), tandis qu'on no fora pas do
la dotto suscopliblo do compensation uno dotto paralysée pur uno
oxception porpétucllo; nous avons déjà dit pourquoi colui qui a
payé ignorant uno cause do compensation no pout répéter (art. 281
ot suiv.). 11 faut aussi so souvenir quo lo projot no connaît pas
l'obligation naturelle; par conséquent la condictio indebiti no sera
pus refusée sur lo soûl fondomont quo l'obligation était fondéo sur
un motif do convonanco ou un dovoir moral (1).

(I) Motifs, II, p. 833. —Cf. C. civ., art. 1235, art. 1906.
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343. Mais le point délicat est colui qui touche aux conditions

de prouve ï l'autour du paiomont doit «Stablir l'oxistonco d'uno obli-
gation provenant do l'onrlchlssomont sans causo, ot ici l'enrichis-
somont sans causo a son fondoment dans Tlnoxistonco do la dotto;
le demandeur en répétition devra donc prouver : 1° qu'il a fait uno
prostation; 2° que cette prestation avait locaruotùro d!un paiomont;
II0 que la dette n'existait pas. Est-co là tout (1)? Le droit romain dé-
clarait que le droit à répétition avait pour base l'erreur du solvem;
s'il a payé sachant la dotto inoxistanto, il ost présumé avoir fait
une donation et on lui rofuso la répétition, Lo projet admet bien
oncoroquo,s'll a su quo la dotto n'oxistalt pas, il sera débouté do sa
domando; non pas qu'on présume forcémont l'intention de donner,
mais on présume l'oxistonco d'uno causo quelconque que l'autour
du paiomont a voulu dissimulor; on d'autros termes, la prostation
n'est plus censéo dénuéo de cause. Seulement la condition première
do cotto déchéance ost l'erreur decolùl qui a fourni la prostation;
co dornior dovra-Ml encoro prouver qu'il a ignoré l'inexistence do
la dotto? La quostlon était controversée sur le terrain du droit
commun; on pouvait dire quo c'était au doraandour à établir
toutes los conditions auxquollos ost subordonné son droit, et l'er-
reur ici on ost uno ; on pouvait ajouter on outre, on se fondant sur
les théories do Bfthr, relatlvos au contrat do reconnaissance do
dotto, qu'on payant il avait reconnu l'oxistonco de la dette, que par
suito il avait substitué un titre nouvoau à l'ancienet quo co dornior
sorvalt do cause suffisante a la prestation qui avait été faite indé-
pendamment de toute causo antérieure; quo par conséquent pour
dôtruiro l'efficacité do ce nouvoau titre, il fallait prouver qu'il
n'avait pas ou la volonté de s'engager ainsi par voio do promesse
abstraito, ot lo soûl moyen d'établir l'absence do volonté est do

prouvor l'erreur ou 11 a été sur l'ancienne et la croyance où il était
d'oxécuter une obligation qui lui incombait (2). Mais la jurispru-
dence trouvait la chose un peu subtilo et pensait que celui qui paio

uno dette doit être présumé avoir cru à l'existence do sa dette, à
moins que l'on dût supposer chez lui une erreur absolument gros-
siôro; on d'autros termes la simulation no so présumo pas et la
présomption d'erreur doit être attachée au fait de la prestation, du
moment qu'il est établi qu'elle a ou los apparoncos d'un paiomont.

(1) AVindscheid, Pand.,§§ 426-5.
(2) Cf. WindBcheid, Panel., § 426, note 19.
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Notro Codo civil et lo Code fédéral (l) n'acceptent pas cette pré-
somption ot voulont quo lo domandour prouve l'orrour; lo projet
suit la tondanco déjà forlomont manifestée par la jurisprudence
allomando ot, allant plus loin qu'ollo, voit dans tous les cas ot sans
distinction, une présomption d'orrour au cas do prostation four-
nie a tltro do paiomont d'uno dette ; il oxigo donc quo lo défendeur
prouve l'orrour do celui qui a payé; il devra établiroxaotomont quo
colul-cl a su quo la dotto n'existait pas; commo ou l'a fait remar-
quer (2), il no suffirait pas qu'il établit le doute dans lequel il était
sur le fait do la dotto, mais la connaissance positive de son inexis-
tence. SI donc un individu pale une dotto sur la validité do
laquello il a dos doutos ot quo pour dos considérations quolconquos
il no vouillo pas en contostor Poxistonco, il pourra toujours, lui ou
ses hérltiors,répétorco qu'il a prosté, sans qu'on puisse lui opposor
qu'il a accepté do payor on dépit dos doutos qu'il pouvait avoir. Si
la prpuvo do l'erreur oût été à sachargo, H n'aurait pu-l'établir,
carie douto n'ost pas l'orrour; commo on a interverti la prouvo,
Vaccipiens no pourra établir quo l'autro a connu porlinommont
lUnoxistonco do la dotto, car ici oncoro'le douto n'est pas la cor-
titudo; tout au moins, ajoutorons-nous, su prouvo sora beaucoup
plus difficile ot lo succès do la condictio bien plus sur. On u craint
quo co soit uno source do difficultés dans les relations do la vio et
uno mine à procès; si cela ost, il faudra reconnaître qu'ici encore
la logiquo à outrance du projet aura été au robours dos bosoins do
la pratique ot des usagos reçus (3).

344. Cola vout-il diro quo Vaccipiens sora sûr, on toute hypo-
thèse, do garder la choso parco qu'il a détruit la présomption d'or-
reur existant au profit do colul qui a payé? Pas absolument, car
il résulto do co quo colui-cl savait la dotto Inexistante, qu'il simu-
lait la causo réollo do la prostation; or il peut toujours, a son
tour, fairo la prouvo do la causo vraio, uno fois la causo apparonto
rojetéo, ot s'il so trouvo quo la causo réollo constitue uno causo
illicito, commo, par oxomplo, si la prostation avait poui' but d'oxé-

(1) Cf. Ci civ., art. 1376-1377; C. féd., art, 72, de mdmo A. L. II., 1,10,
§§ 166,178,181.

(2) Cf. Meischeider, Die alten Streitfragen gegeniiber dem Entwurfe
(Bekker-Bêitrage, fas. 3, p. 71).

(3) Cf. Biihr, Beurtheilung, etc., p. 93, et Giertfe, Itev. de SchmoUer,XlU,
p»260.
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cutor uno donation irrégulioro, ou quolquo clioso d'équivalent, lo
domandour pourrait oncoro, cottp prouvo uno fols faite, répétor co
qu'il a fourni, Tout coci nous pormot égalomont do saisir on quoi
los résultats pratiquas on matière d'obligation naturelle vont
dliVéror, dans la théorlo du projot, déco qu'ils sont dans la plu-
part dos théorlos juridlquos aotuollos; on admot .ordlnalromont
quo l'obligation naturollo sort do causo valable au palomont, ot
cola alors mômo quo lo solvens aurait cru payer uno obligation ci-
vile Lo projot n'admottont pas l'obligation naturollo, donnoragain
do causo au solvens qui prouvera qu'on puroll cas il n'y avait pas
do dotto a sa chargo ; soulomont, colul qui a reçu lo palomont
pourra établir quo l'autre a paye* on connalssanco do causo, dans
l'intontlon par oxomplo de romplir un dovoir do conscionco dt la ré-
pétition sora rojotéo; lo prétendu]palomont vaudra comme dona-
tion; do sorte quo dans los cas où lo droit commun verrait une
obligation naturollo, lo projot obllgo Vaccfpiens à prouvor l'in-
tontlon qu'a ouo l'autour du palomont, s'il vout conservor co 'qu'il

a reçu ; tandis quo la plupart dos législations ne lui imposont uu-
cuno prouvo ot lui assuront la consorvatlon do co qu'il a reçu on
tout état do causo,

345, De la mesure de la restitution, — Lo principo ost quo la res-
titution quo dovra opéror lo défondeur so mosurora à l'enrichis-
sement; car lo droit du domandour supposo doux conditions, l*on-
rlchissomontot lo défaut do causo. Soulomont, il pout so faire quo^
ronrichissoment ait disparu. Lo domandour pourra-t-il oxigor la
valour do tout co dont l'autre s'était onrichi ou co qu'il on rosto?
D'ordinaire, cotte question est poséo sur lo torrain do la responsa-
bilité, ot l'on so domando dans quollo mosurô Vacei'piens ost respon-
sable a l'égard do l'autour du paiomont dos portos survonuos à la
choso; or, tant quo Vaccipiens ignore qu'il puisse être obligé à res-
titution, la quostion n'a pas do sons, car il no doit rien au solvens
ot n'ost soumis a aucune obligation do conservor la choso à son
profit. Aussi, lo projot décide-t-il quo l'action so mosurora a l'onri-
chissomont actuol. Soulomont, si la choso n'oxisto plus, lo projot
présume quo la valour on a été vorséo dans lo patrimoine ot quo
l'enrlchissoment subsisto; lo solvens n'ayant pas d'action réelle
opposable aux tiers demandera restitution do la valour, sauf au dé-
fendeur à prouvor, par voio d'exception, qu'il no lui reste aucun
enrichissement actuel do ce qu'il avait reçu ; le projet, no fait d'ail-
leurs aucune distinction suivant qu'il s'agit ou non do choses fon*
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giblos, quoique en droit commun co 'soit tris contesta (art. 739).
Soulomont si l'action so mosuro h l'enrichissement actuel, elle
comprond tout ronrichissomont, donc les gains ot profils retirés de
la prestation reçue; mais une oxcoptioh ost faite en ce qui touche
los rovonus d'unochoso transmise on propriété; Vaccipiem ost assi-
mila ri?i possesseur (art. 710) ot, s'il est do bonne fol, il ost disponsé
de rostltuor los rovonus qu'il a perçus; c'est la décision formollo do
l'article 930, en co qui toucho lo possossour de bonne fol, décision
qu'il uo fout pas confondre avec collo qui lui fait acquérir les fruits
naturels par la séparation (art, 900); do telle sorte que Vacct'piens
gardera l'onrichissomont qui lui aura été procuré do co chef, par
oxceptlon, par conséquent, aux articles 730 ot 718 (1). Mais, si Vac-
cipt'em doit rostituor, on dohors do cotto oxcoptlon relative aux
fruits, tout co dont il s'est onrichl, il no doit cotte rostitutlon que
dans la mosuro do son onrlchissomonl; ot par conséquent le mon-
tant do co qu'il doit rondru devra fitro-diminué de toutes los im-
ponsos qu'il aura pu fairo, sans distinction (2). Il pourra donc faire
valoir co droit par voio d'excoption, sous la formo du droit do
rétention ; .si, d'ailleurs, il omottuit d'invoquer co droit, la doctrine
ot la pratique auraiont à décidor s'il aurait à son tour uno condù'it'o
fondée sur l'articlo 748 pour réclamer du demandour «Y qui il aurait
restitué la chose l'onrichissomont que pourrait avoir procuré à
colui-cl les impenses dont il n'a pas été tenu compte ot qui, par
suite, pouvont constituer pour lui un onrlchlssoment sons cause (3),
Donc, tant qu'il s'agit d'un accipkm do bonno foi, tout so mesure
à l'onrichissomont et il no saurait âtro question, avant l'Intro-
duction do l'instance (art. 739), d'obligation do veiller h. la chose
ot do responsabilité. Mais sa responsabilité, au contraire, com-
monco avec son obligation, ou plutôt avec lo connaissance qu'il en
a, autrement dit avoc sa mauvaise foi (art, 711). Soulomont, il faut
ici distinguor doux hypothôsos, collo oh il a toujours été do mau-
vaiso foi ot collo où il l'est devonu après coup. Dans lo premier cas,
s'il a su que la dette pour laquollo il recevait paiemont n'existait
pas, ot quo, d'aulro part, lo solvens (Huit.dans l'orrour à cot égard,
son obligation résulte non soulomont du fuit do l'onrichissomont,

(1) A, L. R., I, 7, § 189 (Foïstor-Bcius, II, § 150, note 85). - Sach., G. B.,
§ 1587. ~ V. Motifst II, p. 839, III, p. 305 et 401.

(2) Voir solution différente du Code civil, art. 1481, et du C. fôd., art. 74.

— Cf. Sàch.,G. B., § 1527, A. h, U.,'I» '<*» § 190.
(3) Motifs, H, p. 840.
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mais d'un véritablo délit ot elle se mesure alors à tout le dommago,
comme c'est la règle pour les obligations nées de faits illicites
(art. 741, § 1). Mais, si cette connaissance ne lui parvient qu'a-
près réception de la chose, on ne peut plus traiter de délit le simple
fait do n'avoir pas pris l'initiative de la restitution ; la mala /ides
superveniens no pouvait pas non plus à elle seule^disent les motifs,
le constituer en demeure{mora ex ré). Seulement, l'obligation de.
veiller à la chose, on vue do sa restitution possible, existe à partir
de ce moment à la charge do Vaccipiens, comme elle existerait du
jour do l'introduction de l'instance; et, par conséquent, à partir
de ce moment, il est tenu à l'égard du solvens des pertes arrivées
par sa faute, bien loin do rie lui devoir que l'enrichissement subsis-
tant au jour de la demande; il faut seulement remarquer'qu'il no
répondra pas dos cas fortuits (art. 741, § 2) (1).

Tollés sont los dérogations apportées par suite do la maies fides

supervemens aux principes dos articles 739 et 740. Mais il importo
surtout d'insistor sur lo caractère do l'obligation do Vaccipiens, s'il
a reçu la choso do mauvaise foi, car du moment qu'on lo traite
comme coupablo d'un délit, son obligation aura tous les caractères
do l'obligation délictuollo, soit au point do vue dos restitutions a
opérer, soit à celui do la proscription ; souiemont cotte dernière no
sera réduite à trois ans '(art. 710) qu'autant que lo solvens invoquo
le délit pour obtenir ploino réparation; s'il s'appuie uniquement
sur lo fait de l'onrichissomont pour limiter son action à l'enri-
chissement, il no subira quo la prescription do droit commun
puisqu'il se trouvera intenter la condictio ot non l'action née du
délit.

346. Condictio ob rem (art. 742).— Après lo cas particulier
lo projot étudie lo principo général, susceptible de comprondro
toutos los hypothèsos dans lcsquollos on fait tino prostation en vuo
d'un événomont tV voiiir ou d'un effet do droit qui no so réalisont
pas : c'ost sous co titre ot sous cotte longue périphraso que lo projot
annonce la condictio ob rem; nous savons déjà quo la condictio in-
debiti n'en est qu'une application particulière visant lo cas oh Uno
prostation est fournie on vuo d'un ofl'otjurldlquo spécial, l'extinc-
tion d'une detto, loquol no so produit pas puisqu'il n'y a pus do

(1) V. Interprétation dans co sons do l'art. 1370«1° du 0. oiv. (Aubry et
tlau, § 442, note 30. — Cf. Obsoi'vations de Molsolieldor, toc, cit, (liekhér*
Beitrtlge, f, 3, p. M),
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dotto à éteindre. Ce qui reste au domaine do la condictio ob rem.
proprement dite se réfèro surtout à l'hypothèse oh la cause do la
prestation fournie est un événement futur ot dont on attend la réa-
lisation, comme par exemple s'il s'agit do donation avec charge,
ou d'une façon générale do datio ob rem. Il faut, en effet, no ja-
mais perdre de vue que lo transfort do propriété est valable indé-
pendamment do sa cause ot que par conséquent si l'on a procédé,
par oxomplo en matière immobilière, au contrat do transfert suivi
d'inseription aux registres ot que le profit auquol on avait subor-
donné l'aliénation no se réalise pas, l'ancien propriétaire n'aura
d'autre ressource que l'action personnollo on restitution. On aurait
pu être également tenté d'en étondro l'application au cas do contrat
synallagmatiquo lorsque l'une des parties s'est oxécutéo sans quo
l'autre eût satisfait à sos obligations; mais l'on sait déjà quo
dans la conception adoptée par lo projet la causo do chacuno des
prostations est plutôt l'existence do la créance elle-mémo qui
appartient à celui qui l'a fournie quo l'obtontion oliectivo do
l'objet môme do cotte créanco (art. 300) ; aussi n'y a-t-il pas non
plus résolution du contrat pour inexécution do l'obligation;
mais il pourra so fairo que l'un dos débiteurs paie ulors qu'il
no dovait plus rien; par oxomplo l'un dos créanciers so trouve
libéré par suite do la porte fortuito do co qui lui était du, los ris-
ques étant pour lo débiteur il no doit plus rien; muis dans l'i-
gnoranco do sa libération il paie son prix (art. 308), il aura la
condictio ob rem; une autro hypothèse plus délicato, on matière
do contrat synallagmatiquo ost colle doTomission par erreur du
droit do rétention; lo créancier qui a payé alors qu'il aurait pu
ainsi s'en disponsor pourrait-il so fairo restituor la choso afin do la
rotonir jusqu'à paiement do ce qui lui ost dû? Nous avons déjà
fait allusion à la question ot indiqué les motifs qui nous portent à
croiro que los autours du projet soraiont partisans do l'affirmative
(supra, n°* 174 ot sutv., n° 177). Par exception la condictio sera ex-
clue dans les trois cas suivants (art. 743) : 1° si la cause on.vuo do
laqtieilo la prostation a été fournio ost do telle noturo quo lo paie-
ment doive constituer pour celui qui l'a fait une atteinte aux
bonnes moeurs (l); 2° si c'est par la faute do colui qui a fait la
prostation quo là cause a manqué; 8° si enfin colui-ci savait lors-
qu'il a payé quo la cause qu'il avuiten vue no dovait pas pouvoir

(1) Cf. Wlndschoid, S 488, note 0. — Aubry ot Hau, § 412 bis, noto 8.

— Contra t Colmet do Santorro, V. 49 lis, IV. — Domolombo, XXIV, 382.
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se réaliser. On voit que la promièro hypothèse est un cas d'appli-
cation des règles rolativos à \a condictio ob lurpem causant; V'au-
teur, du paiomont no pourrait réclamer ce qu'il s'était fait pro-
mettre, il ne peut donc se plaindre do 1 no pouvoir toucher ce
que le droit no lui permet pas d'obtenir, donc il no pout fonder
sa réclamation sur une cause que le droit annuld ou ne recon-
naît pas; soulomont commo il devait prévoir dès le début cotte
impossibilité d'obtenir par voie de justice ce qu'il attendait de
VaccipietiS) il est censé avoir fait une sorte do contrat aléatoire du-
quel résulte la véritable cause qui justifie le maintien de la pres-
tation aux mains de celui qui l'a reçue (1). Enfin, en ce qui touche
le montant do la restitution, l'articlo 744- applique sinon la lottro,
du moins le principe fondamental des articles 739 à 744 qui rè-
glent la matière relativement à la condictioindebiti. L'obligation
do restituer no commencera donc que lorsque la cause devient
irréalisable; jusque-là Vaccipiens est propriétaire et a juste motif
do croire qu'il le sera toujours, donc n'est tonu d'aucuno obliga-
tion do conserver la chose qu'il a reçuo : il devra rostituor co qu'il
on resto du jour oii naît à sa chargo le droit à restitution, à condi-
tion encore qu'il out conscience do co fait, ou pour inioux diro il
dovra restituer ce dont son patrimoine s'on trouve onrichi. 11 on
sorait autroment bien entendu si par avance oton osprit do fraude,
Il avait disposé de la choso en vuo uniquement do rondro impos-
sible la restitution dont il peut être menacé. Si maintenant il est
de mauvaise foi, ot que par conséquent il ait su dès le début que'
la cause no so réaliserait pas, lo fait d'avoir accopté le paiement
constituo do sa part Un délit aux tormos do l'article 741 ; do mémo
qu'on lo rond responsable aussi do toute porto survonuo par sa
faute si cetto certitude no lui ost acquise que plus tard, c'ost-à-diro
au cas do 'mata fides superveniens (art. 741, § 2).

347. Condictio ob cattsam finitam. — Lo projet traito à part
(art. 745) dos eus oh la prestation a été oxécutéo sur le fondomont
d'une cause qui vient à disparaître ot qui juridlquomont so trouvo
ofl'acéo (2). A cette catégorie appartiendront les cas assez nom-
breux do rescision ou d'annulation ; on pourrait être tonte d'y faire
rontror les hypothèses do résolution avec effet purement obliga-
toire, commo celui do la résiliation convontlonncllo do fartlolo420;

(1) Aubry ot Hau, § 448 bis> noto 9.
(8) Cf. C. féd., ait, 71. - Ostors, a. B., 8 1435. - Slich., G. B., § 1548.
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on sait on offot quo la clause do retrait no produit quo dos offots
porsoniiels ot a pour résultat principal do faire nattro une obliga-
tion do restitution do l'état-de choses antérieur; mais il faut bion
se garder d'assimiler les doux hypothèsos; ollos diffèront d'abord
ao. point de vue du fondement do l'obligation, puisque celle-ci,
dans le cas do résiliation, est fondée sur uno clause oxpresse ou
tacite du contrat, tandis que la répétition accordéo au cas d'aïiéau-
tissoinent do la causo repose non sur une convention sous-onten-
duo, bien que nos anciens auteurs l'aient cru (1), mais sur le fait
d'un enrichissement devenu irrégulior; do plus, au point do vuo
dos résultats pratiques, la résiliation obligo à rétablir l'état do
choses antérieur avec tous les accessoires et conséquences que cetto
formule comporte (art. 427), tandis que la mestiro do la répétition,
on matière do condïctio, so limite à ronrichissomont sous les con-
ditions d'application dos articles 739 à 741 tollos quo nous allons
les rotrouvor ici indiquées.

Nous serions tontes d'on dire autant au cas do tonne ot condi-
tion résolutoires (art. 429 et 142), lesquels roposont égalomont sur
uno manifestation do la volonté et non sur un pur fait d'enrichis-
somont et qui égalemont doivent avoir pour oH'ot do rétablir un
état do choses antérieur plutôt quo do faire restituer ce dont on se
trouvo irrégulièrement enrichi. La question so trouve d'ailleurs
fort réduite d'importance dans la théorio du projet qui, tout on
rojotant la rétroactivité do la condition (art. 428 et 129), accopto
le rétablissement do plein droit do l'état do choses antériour (2).
Ainsi par oxomplo au cas do transfert do propriété sous condition
résolutoire, ot à supposer quo la condition ait été mon donnée aux
registres fonciers (cf. art. 837 et art. 435) (3), si la condition se
réalise, ot alors mémo quo la choso eût été retransi'érée a un tiers,
lu propriété reviont de plein droit, bien quo sans oll'ot rétroactif, à
celui en favour do qui s'opèro la résolution (art. 874, art. 843).
Co dornior n'a donc pas seulement uno action porsonnollo on ré-
trocession, comme on lo proposait (4) et commo cela se présente
au cas do résiliation convontionnello (art. 420), il est redovenu

(1) Cf. Windscheid, g 423, note 13.
(2) Cf. Motifs, î, p. 253, et lo compte rendu do M. Dufiiotr (bulletin

1889, p. 100).
(3) Cf. Motifs, III, p. 218, note 2.
(4) Cf. Motifs, 1, p. 253. - Cf. Such,, O. 13., §8 112, «75,1100. - A. L. U.,

I, 4, U 115, 110. - C. féd., art. 174.



propriétaire et a la revendication, Seulement l'action personnelle
existera encore forcément s'il s'agit do prestations autres qu'un
transfert de propriété ayant pour objet un corps certain susceptible
do conserver son individualité. Mais on rangera alors sûr^rrrent
dans cette catégorie, c'est l'article 740 qui le dit expressément;les
cas do prestation fournis à la suite d'un jugcmont exécutoire par
provision et qui vient à ûtro cassé et autres hypothèses analogues
qu'indique là fin de l'article.

Ici encore il fallait, après avoir indiqué les conditions et les cas
d'application do la condictio, en régler les effets. C'est ce quo fait le
second paragraphe de l'article 745 en renvoyant aux articles 737 à
741, sous réserve du paragraphe 3 de Parti 737 et du paragraphe lf

1'

de l'article 741 qui se trouvent écartés. Le premior est celui q ui
fait allusion à l'exclusion de la condictio indebitipour ce.motif quo
l'autour du. paiement avait agi en connaissance do cause; et le se-
cond est colui qui traito comme coupablo d'tttv véritable délit civil
celui qui a reçu le paiement sachant la dotte oxistanto et l'autro
partie dans l'erreur. Il no pouvait cire question on effet d'écarter la
condictio pour la raison que l'auteur do la prestation avait pu
prévoir la disparition do la cause en vortu do laquelle il la fournis-
sait, tout au plus pourrait-on l'excluro alors on tirant de ce fait 'une.
preuve do confirmation, à supposer colle-ci rocevable ; mais co se-
rait tout une autre question J et encore moins, si Vaccipiens a de

son côté prévu cotte môme éventualité, pouvait-on lô déclarer pour
ce fait tenu d'un délit civil? En cotte matière il n'y a pas de
mauvaise foi initiale, comme disent les motifs (4), il ne peut y
avoir qu'une mauvaiso foi survenue après coup, laquelle résultera
de la Connaissance acquise do la disparition de.la cause, et ses
effets seront ceux do l'article 741, paragraphe % do fonder une
obligation do restitution ontraînant celle do surveillance et con-
servation; il on résultera que la mosuro do la rétrocession no seivi-
plus llmitéo a l'enrichissement actuel. Nous renvoyons à co qu r
nous avons dit à propos do la condicto indebiti. Mais do co que lo

seul fait do la prévision des chances d'annulation pu do résolu-
tion du titro qui sert do causo au paiomont ne suffit pas à fond.'i'
lo délit civil, il no faut pas en conclura quo Yaccipiens ne pourrr. i t
jamais Être coupablo do délit, par oxemplo au cas de violonco do sa
part, do dol, do fraude on général; conformément aux principes
généraux : l'articlo 745 in fine lo dit expressément.

(1) Motifs II, p. 847,
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348. Condictio ob turpem causant. — L'articlo 747 résorvo le

droit à la répétition si le fait d'avoir accepté la prestation constitue
pour celui qui Ta reçue un fait contraire aux moeurs; s'il y avait
immoralité des doux côtés, aussi bien dans lo fait du solvens
d'avoir payé quo dans colui pour l'autre d'avoir accepté lo paiomout,
la répétition serait oxcluo. Lo caractère d'immoralité peut se référer
tout aussi bien à une causo passée qu'à uno cause futuro, par
oxemplo si le solvens a voulu rémunérer do3 services passés et qu'il
ne soit pas bienséant, dans lo sons do la turpis causa des Romains,
pour Vaccipiens, de recevoir ce qu'on lui. oll'ro. Restait à réglor la
responsabilité do co dernier par rapport à l'obligation qui lui in-
combe do restituer ce qu'il a reçu; il no pouvait être question do
le déclarer tenu d'un délit civil, commo il ost dit à Particlo 741,
paragraphe 1; on l'assimile alors à colui qui a reçu l'indu do
bonne foi et qui n'apprend qu'après coup l'irrégularité do la pros-
tation, co qui est lo cas do mala fides superveniens (art. 7il, § 2).

349. Condictio sine causa proprement dite (art. 718). — Lo
projet tormino le titre consacré aux condictiones par lo principe
général que lo fait d'avoir en mains uno clioso acquise sans titre
juridiquoj do quolquo façon quo cola soit arrivé (Sonstiges grund-
loses Haben), donne lieu à l'oxorclco d'uno condictio; ot il la dé-
signe sous l'oxprosslon génériquo do condictio sine causa, sinon lo
projet qui s'ingénie à ne parler qu'allomand, du moins les motifs,
cola afin do la distinguer des autres condictiones créées on vuo d'os-
pècos particulières ot portant un nom spécial. Or il so trouvo quo
les 'condictiones spéclalos que nous vouons do parcourir compren-
nent tous les cas d'onriclilssomont sans causo provenant du fait do
celui au détriment duquel il s'est opéré, ou, tout au moins, do sa
volonté on tant qu'ollo n'ost pas frappéo d'Incapacité, do sorto quo
notre condictio sine causa, au sons étroit quo lui donno lo projet,
va so trouver restreinte aux hypothèses d'onriclilssomont sans
causo. procuré indépendamment de la volonté do celui ài'oncontro
duquel il s'est réalisé, ou, tout au moins, s'il proviont do lui, pro-
venant d'Une volonté considéréecommo inofncaco ot frappéo d'in-
capacité juridlquo : co sont les doux cas prévus par l'article 718.

Un mot suffit pour co qui ost do la socondo hypothôso ; on sup-
pose un acto fait par un incapable; il on résulto uno acquisition
réaliséo à son détriment et non consentie par son ou ses représen-
tants légaux; on prlucipo il sera rosté propriétaire ot pourra reven-
dlquor (cf. art. Ot et sttiv.); mais oncoro faut-il quo la rovondi-

27
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cation soit possible; si la chose a été consommée, ou qu'il s'agisse
de prestation de services, il ne peut y avoir lieu qu'à une action
personnelle en restitution do l'enrichissement procuré; et cette
action sera la condictio sine causa. Î

La première hypothèse est bien plus délicate : il s'agit de celui
qui s'est enrichi sans cause aux dépens d'autrui, mais sans la, par-
ticipation d'autrui ; cela suppose assurément que la propriété, s'il
s'agit d'un objet corporel, n'en soit pas restée à celui qui la ré-
clame, sinon il ne saurait être question d'enrichissement; il n'y
aurait pas ou transfert de droit, ni acquisition par un patrimoine
aux dépens d'un autre; il n'y a donc pas a songer a celui qui ac-
quiort une chose d'un non-propriétaire, puisqu'on principe^ et sauf
les règles spéciales en metièro mobilière, il n'en devient pas pro-
priétaire. Mais on peut imaginer qu'il s'agit de choses qui ne conr
servent pas leur individualité, ou> que Vaocipiens a consommées;

' oaoncoro, s'il s'agit do meubles, d'objots qu'il a rotran3férés à un
tiors do bonne fol auquel la propriété on ait été acquise en vertu
des rôglos sur la transmission dos meubles, tandis que l'aliénatour
on aura reçu le prix; dans tous ces cas, et mottant a part l'hypo-
thèse do délit civil, il y a enrichissement sans cause, réalisé, nous
le supposons, sans la participation ni la volonté de l'intéressé, il y
aura liou à condklio. Nous supposons donc, pour construire
l'hypothèse, qu'il y a porto d'un droit au profit d'autrui, ot cetto
porte a procuré un onrichtssoment irrégullor à quoiqu'un : Celui-rci

sera tenu à restitution. Seulement cet enrichissement; et par suite
la porto du droit, peuvent provenir d'un simple fait, sans que lu
loi ait prévu ot sanctionné la déchéance dont le titulaire du droit
va ôtro victime; il s'agira par exomplo d'un vol do donréos, lo
voleur consomme ou revend les objets volés, la porto quo subit la
victime du vol ne repose assurément pas sur une disposition légale ;
il pout se falro au contraire quo la perte repose sur une proscription
de la loi ot soit consacréo ou consommée par la loi ollo-inômo ; lo cas
do prescription acqulsitivo on ost l'exomplo le plus frappant. Or il
pout se faire quo la loi, tout on déclarant le droit pordu pour l'an-
cien titulaire ait pu no pas vouloir lui on faire perdre la valouiymais
il pout arriveraussi qu'ollo ait entendu lui Imposeruno porto sècho,
sans compensation.Ainsi au cas d'acquisition par voie d'accession,
confusion et autres cas analogues, le projet obllgo l'acquérour à dé-
sintéresser l'ancion propriétaire do la chose (art. 897); au contraire
il va do soi qu'en matière do proscription acqulsitivo, en matiôro
d'acquisition d'un moublo fondéo sur la bonne foi do Pacquérour
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(art. 877), ou bien oncoro s'il s'agit des fruits acquis au possesseur
«le bonne foi (art. 900), il ne pouvait être question d'obliger celui
au profit de qui ces dispositions ont été édictées à rondro la valeur
do ce qu'on lui attribue; c'eût été lui faire subir sous uno autre
forme la porto à laquelle on veut le soustrairo. Il pouvait donc y
avoir, dans tous les cas oii la loi a posé elle-mômo lo principe d'un
transfert du droit d'autrui, uno question d'appréciation délicate
sur le point de savoir si elle entendait quo la perte du droit cons-
tituât une perte pour lo patrimoine d'autrui, et par sulto uno porto
de sa valeur. Le projet a pensé qu'il eut été dangoroux d'en
laisser la décision à l'interprétation, et pose on règle quo si l'en-
richissement réalisé sous forme d'acquisition du droit d'autrui
repose sur une prescription légale, on doit présumor que co titro
d'acquisition est une cause régulière d'enrichissement; donc, dans
le doute, la condictio sera exclue, ot on no pourra répétor la va-
leur do ce qui a été perdu; cola s'appliquora, sans aucun doute,
aux cas do prescription et d'acquisition sur lo fondomont do la
bonne foi, cas dont nous avons déjà parlé; dans d'autres hypo-
thèses, la loi a réservé olle-mômo lo droit ù répétition, ot par suite
l'application de la condictio, parexomplo au cas d'accossion, mé-
langé, confusion (art. 897), ot d'acquisition do la propriété on
matière do choses perduos (art. 922) (1).

O'est donc pour les hypothèses pour losquollos la loi no s'ox-
prlmo pas à cet égard que la présomption do titro légltlmo d'onri-
«ïhissomont est posée par l'article 718 ; mais co n'ost qu'uno pré-
somption ot il y a telle ou telle hypothèse ou la prouvo eontrairo
ressortira dos faits oux-mômos; les motifs citent l'oxemplo du débl-
bitour qui, après cossion do la créanco, pale à Tandon créancier,
de telle sorte quo ce palomont soit libératoire dans les conditions
indiquées par la loi (art. 3OÎ-30G). La créanco ost porduo pour lo
cessionnairo et lo débiteur libéré, il y a aussi onrlchissemont pour
lo cédant qui a touché ce qu'il no devait pas rocovolr, ot cot enri-
chissement tant pour lo débitour quo pour l'ancion créancier re-
pose sur uno disposition légolo; Il va do sol cepondant quo pour co
dernier la présomption do légitimité du titro no sora pas admiso(2).

(1) Le projetadmet, en effet, que celui qui a trouvé un ohjet et en a fait
la déclaration à la police en acquiert la propriété aprô* un cortain délai
ot sous certaines conditions et formalités (art. 918 a 021). Mais 11 est comp-
table de l'enrichissementqu'il en a retiré (art. 9V2).

(i) Motifs, II, p. 852-853.
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Mais il résulte do là quo pour l'application de la règle, il faut sup-
poserune disposition légale relative à un transfort de droit; ainsi
par exemple un juste titre d'acquisition, émanant d'un non-pro-
priétaire, n'ost un juste titre d'enrichissement que dans le cas oh
la loi consomme lo transfert du dr-iU et déclare l'acquéreur pro-
priétaire définitif; on règle, le simple titre d'acquisition, inofficaçe
pour défaut do droit, rentre dans les cas d'enrichissement réalisé
sans la participation do coïui à qui lo droit appartient, et il va de
soi que vis-à-vis do ce dernier l'enrichissement nV pas do cause,
du moins en principe et tant qu'il n'y a pas usucapiqn réaliséo. La
quostion n'a pas d'importance en ce qui touche lo fond du droit
tant que lo vents dominus reste propriétaire, mais elle peut on avoir
s'il s'agit de choses qui se consomment et en admettant que le
possesseur no les ait pas acquises conformément aux règles sur
l'acquisitiondes meubles par lo soûl offot de la bonne foi (art. 877);
elle peut on avoir aussi par rapport a l'onrichissomont; retiré do
l'usage do la chose (1); nous ne parlons pas dos fruits qui sont
déclarés acquis au possesseur do bonne foi par la séparation
(art. 900); mais on dohors des fruits il pouvait y avoir enrichisse-
ment reposant uniquement sur le titre d'acquisition et la quostion
do répétition so posait; lo projet l'a tranchée on déclarant que la
bonne foi sera dans co cas une juste cause d'enrichissementcomme
ollo est déjà une justo cause d'acquisition dos fruits, et( l'article 930
déclare que lo possossour do bonno foi de la choso d'autrui n'aura
pas à restituer les profits qu'il on a retirés. Toiles sont los princi-
pales hypothèses pour lesquelles lo projot se soit exprimé par voie
do dispositions spéciales; en dohors do ces hypothèses il pourra y
avoir lieu à difficulté sur lo fait do la régularité du titre et le point
do savoir s'il y ajuste cause d'enrichissement à l'oncontre do celui
aux dépons de qui il ao produit, mais la présomption do l'articl3748
sera do naturo a écartor los plus grosses difficultés.

La dornlère partie do l'arliclo 748 traite des eii'ots do la contUctio

..mie causa et lui applique los règles de la condictio ob causant fini»
/a»î,c'ost-â-diro los articles 737 à 745, moins le dernier paragraphe
do l'article 741 (cf. supra, n° 347); lu soulo question qui pouvait
so poser était do savoir si l'acquéreur de mauvaise foi no dovait
pas être considéré comme tenu d'un délit civil et soumis par con-
séquent aux dispositions du paragraphe l6r do l'article 741 (2) ; il

(I) Cf. Wlndsoheld, g 422, noto 8.
(8) Cf. Sttoh., 0. B., § 1550, C. fécl.., art, 73.



pourra en effet arriver très souvont que eolui qui s'est enrichi do la
sorte aux dépens d'autrui se soit procuré cot enrichissement par la
voie d'un délit, comme par exemple au cas de spécification opérée
par qui savait pertinemment qu'il s'agissait do la choso d'autrui ;
mais l'existence d'un délit n'est pas forcée et personno ne soutien-
dra que celui qui va profiter do l'avulsion, Mon qu'il sache par-
faitement qu'il acquiert sans cause la propriété d'autrui, ait com-
mis à l'égard do co dernier aucun délit civil. Or comme lo délit no
se présume pas, l'article 748 n'applique à colui qui s'est enrichi
connaissant l'irrégularité do la cause quo les règlos rolativos a la
responsabilité de Vaccipiens qui n'apprend qu'après coup l'inexis-
tence do la dette pour laquelle il a reçu paiomont; autroment dit
qui se trouve responsable on raison soulomont de sa mala fides
supervem'ens; on traitora do mémo celui qui dès lo début se sora
enrichi aux dépens d'autrui sachant qu'il s'agissait d'onrichisso-
mont irrégulior ; seulomont il va de soi que l'intéressé pourra tou-
jours prouvor lo délit et en invoquer les conséquences s'irréiissit a
l'établir. /^v ' .'.'.É-/;,/.
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— (en matière d'alternative), 8 note 5,l>.
t —(en matière d'obligations de genre),

10,11,843.

"; (en matloro de responsabilité"pour au-
trui), 10.

CHOSE.

-. d'autrui, 149, 157, 421.
— du domaine put/lie, 160 note 1.

— fongible, 804, 410,

— frUgifère, 332.

— future, 140.

— hors du commerce, 149. '
— jvgée, 124, 260 noto 1 (voir effet «le

,1 la chose jugée).

(| — nullius, 150,
'

— perdue, 419,

— publique, 14», 1C6 note 3.
— sacrée, 160 note 3.
— viciée, 223,
CIRCULATION, 289, 296, 302, 303, 306

,
nolo 8.

CMUSK accessoire, 295,

, -~ d'aggravationde responsabilité,Wl
nolo 1.

'»
— d'assurance, 400 noto 2, 404,
— de garantie, 16, 250, 388, 393, 396.
— de non garantie, 389.

' — d'inaliénabilité, 74.

— d'intransmissibilité, 74.
— d'irresponsabilité,392 note 2.
— légale, 380*noto 2. -

'» — à ordre, 302,

— pénale, 34, 327 ot sulv., .188.
'» —« au porteur alternative, 291, 325,

— nw porteur simple, 801, 294.

— de non responsabilité, 14,45, 390,
— de résiliation, 330 et simv ''•
— de retrait, 205/415.

— tacite,*0H. ';"..,:
COAUTEURS, 385. ;

COBCHATIOISTB, 33*. ;
COHÉRITIER, 129. ."«'

COILKGTIVITB, 360, 363, 365, 367, S72.
'' ComiBiiCiAM'rR DB i.A nfewfi,18}

COMMUNAUTÉ, 105 note 2,106,124inote1,
153 note 1. -• ,-.-.,,.,.

• —> entre époux, 156.
. <. ..— d'indivision, 483 noie 4, '

,COMMUNS, 860 note 1, 366. .",
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CoMI'.MiMIiS.

— do chemins de fer, 33», 37», 389
note 2, 391,397,

— minières, 397 noto I,
COMPENSATION, 17, 10 nolo I, 30, 41 et

sulv,, 82, 97, 237, 275, 309, 312
noto 2, 313, 331, 407,

— (ses conditions) 02.

- (on matière do oheques), 312 note 2.

~ (en matière do faillite), 43 et sulv.

— (on matlcrode soluiarUé), 117, 124.

— (on matlero do titres au porteur,,311,

— conventionnelle, 43, 49,

~ judiciaire, 42, 43, 80, 84, 8» noto 1,
80,87, 88. ;•

— légale, 42, 44, 48, 49, 80 ot noto 1,
87,88,417.

COMPMCKS, 385.
COMPROMIS,221.
COMPTE COURANT, 176,
CONCENTRATION, 10.
C0MDAMNAT10N,1I4.

— conjointe, 431.

— divisée, 431, 432, 131.

— pc'euniaire, 132.

— au foMf, 432 note 2, 134.

COMHCTIO, 8, 38, «0, 489.230,281, 284,
286, 332, 408.

— sine causa, 174, 270 noto l, 279,
280, 286, 406,417 «et sulv,

'— sine causa promissi, 376, noto 1.

— ob causam finitam, 414, 420.

— indebUi, 186,189, 276 noto 1, 286,
407 et suiv, 412, 414,416.

— indebite promissi,279, 286,

— indebite soluti, 279.

— possessionis, 407.

— ob rem datât», 186, 189, 406, 407,

412 et suiv.

— ob turpem causam, 414, 417.,

CONDITION, 136 noto 1, 260, 273.

— résolutoire, 40, 171, 172, 178, .190,

207,211,231, 274, 331, 332 n. 3,
418. .,"

~ suspensive, 142,172.

— tacite, 149.
Coxcewns DÉ VOLONTÉS, 402,
CONFIRMATION, 01, 92, 96, 97, 281.

C0.NN.1T.

— entre eesslonnaires, 88, 86, 88.

— de lois, 322,
CONFUSION, 30, 60, 121, 121, 418,419.
CONGRÈ8.

— économiques,286,

— de jurisconsultes, 18noto 4, 16 n, 4,
173 noto 3, 478 noto 1,224, note I,
217 noto 1,249 n. 1 ot 3, 280 n, I,
254 note 4, 269 noto 1, 282, 287,
322 note 4, 323, 366 noto I, 37.'»

note 1, 384 notos 1 et 2.

— de vétérinaires,W etauiv*, 247 n. t.
CONNEXITIÎ,18,19, 47.
CONSEIL

,
— de direction, 367, 372.

— de famille, 323 note 1,
CoNàENspniNcip, 4 notol,
CONSENTEMENT,135,136 noto 1,157,174,

281,208, 311.

-~ de la victime d'un délit, 386,
CONSIGNATION, 304 31, 36, 38 et suiv.,

116,179,219.

— (sos olFots) 39 et sulv.
CONSTITUTION.

*- de droit «te/, 336

— de patrimoine, 370 noto 1.
CONSTITUT, 284 note 4, 285.
CONSTRUCTION, 381,
CONTENANCE, 237, 239.
CONTENU.

— de l'obligation, 7, 62, 71, 74, 114,
176, 178,229.

— (V. effets de robllgatiou)>

— du titre, 311»

CONTRAT, 135, 137.

— entre absents, 140,

— abstrait, 8, 59, 60, 278 (voir contrat
d'aliénations0, contrat réel).

— aléatoire, 414.

— d'aliénation î 1° (par lequol on s'en-
gage à aliéner) 195 ;—2° (par lequel

on alièno) 4, 59, 81, 173, 219'.(voir

contrat abstrait, contrat réel, con-
tai do transfort),

— d'assurance, 401.

— en faveur dautrui, d'un tiers, 96
note 2, 259 ot suiv. (V. stipulation

pour autrui).

— de bonne foi, 162. ' '
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CONTRAT {suite),

— de cession, 81, 92.
—' consensuel, 215,

— d$ change, 301 noto 2.

— île droit strict, 106.

— d'émission, 296,208.

— d'engagement, 401, 40t.
— formol, 876 noto 1,283.
— cttm inccrta persona, 398,

— Miette, 320, 330.

— de louage de services, 380 », 2,401,
— particulier,136, 259, 27», 276, 2R7.

— avec personne incertaine, 897, 298,
321 noto 2.

—principal, 894 noto 3,
— probatoire, 283.

— réel, 8, 50, 9t, 94, 215, 219, 400.
(V, contrat abstrait,d'aliénation,8" ;
do transfort).

— de reconnaissance,^, 408.

— solennel, 173*

— 8ynàlta'ymatique,*i, 159, 172, 176,
177 et sutv , 222, 332, 335, 413.

— à titre onéreux, 157,

— de Uwisfert,9l, 215,219, 378, 379,
381, 390 note 1. (V. contrat d'alié-
nation, 2° j réel.)

— unilatéral, 159 note i, 275.

— usuraire, 176, 329.

— d'utilité publique, 260 note I.
CONTRAVENTION, 345, 346 noto I, 318,

350, 352, 353, 358.
CONTRE-ÉCHANGE, 159.
CoNTRB-MAltro, 380 et noto 2.
CONTRE-MARQUE, 324.
CONVENTION,

—•" accessoire, 295.

— entre époux, 153.
CONVERSION, 321 et suiv.
COPROPRIETAIRE, 127.
CORPORATION,361, 367, 370 note 2.
—d'assurance, 379, 398, 403.
CORPS CERTAIN, 416.

ConRBAUTtf, 70,105, 107,'in, 18*, lit.
(V. aoUdorlU'.)

— active, 77, 109.
COUPON,

— d'arrérages, 315.

— détaché du titre, 314,
— d'intérêts, 315.

— au porteur, 314,
— perdu,'d\ti,
— volé, 318.
Car j.
-~ du marché, 140 noto I.
CoUVKRU'RK, 53.
CnKAticB.

— d'aliments, 73 noto 2.

— commerciale, 18, 350 noie |.
— hypothécaire, 81.

— incessible, 73 et noto 2.
— d'intérêts, 30.
CRÉANCIER,

— définitif, 304, 309.

— déterminé, 289.

— direct, 289, 311,312 noto 2.

— éventuel, 304, 309,

— hypothécaire,69 noto 1, 99,.

— incertain,304.

—•
indéterminé, 309,

— présumé, 308, 309.

— privilégié, 49.

— solidaire, 309.
CRÉATION.

— 4Hm titre, 287, 299, 300, 301 «i
noto 2, 303 et note 3, 301 et suit.,
306 noto 2, 311, 3i2iioto2.

CRÉDIT, 109, 151.

— public, 306 note 2.

.— du titre, 305.
CRIMINALITÉ, 318 note I.
GUIPA,'

— in contrahendo, 103, 165, 390 n. I.
— in eligendo, 10,362, 374.

— lata, 14,
CULPABILITÉ, 342 not<v I, 371.
CURATEUR, 322 note 2.

0

DAMNUM INJURIA DATUM, 343 note I.
DARBf 215.
DATE, 86,286, 322.
DATIO, 23 note 2,194, 206, 215.

DATIO {suite),

— ob mn,413.
— in solutum, 37, «0. (V. Dation en

paiement)
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rV.VTION KN PAIKMKNT, 37, 110, 130, 184,

241.
DÉCÈS,

— lie l'assuré, 268.

— de l'une des parties, 61, 208.
DÉCIIÉANCB,

-. du droit de résolution, 330.

— de titre, 310, 318.
DÉCLAMATION.

— d'offre, 297.

— â la police, 410 noto 1,

— unilatérale de volonté", 138 noto 2,
143 et siiiv,, 104.

— — (on matloro do cession), 84,

— — (on routière do compensation),
41,42, S»,

— — (on matière d'offre), 138.

~ — (on roatiôro do rédhibition),
230.

— — (on matloro do rointse do
dotto), 60,

— — (on matiero db résolution),
208.

— — (on malioro do retrait)* 331,

—' — (on tant que-sourcod'obliga-
tion), 443, -144, 11», 147,
109,

— — (en moti&ro do titres ou por-
teur,) 308.

DECLAI»ATIONSTIIKOII]K. 139 noto 3»
DÉDIT, 327.
DÉFAUT.

— d'âge, 341.

— caché, 224 et sulv, (V. vlco caché),

— de cause, 276 note 1, 284, 294, 406,

— do contenance,237 et suiv,

~ de droit, 209, S14, 216, 294, 306,
311.

— de liberté; 34»note 1,

— de mesure, 239;

— de qualité, 227,325.

-p- de responsabilité, 348 note 1.

— de surveillance, 341,374,380note 2;
382,383.

DEMI, 06,101,194,200noto 1, 316, 320,
331,

— d'exécution, 204.

— de garantie, 237, 249,, 281, 284 ot
notes 2 et 4,288, 287,258,250k

— judiciaire, 2Q8.

DÉLAI («Mite\
>

— de maintiendo ro/fre, 137, 163,865,
— de paiement, 314, 320.

— péremptoire, 284 noto 4.

— préfixe, 318,

— de prescription,

— — (on matloro d'aottonB éditt-
olonnes), 236, 246, 284
note 4,288,

— —
.

ion matière do gorontlo do
vices), 287, 288, 280.

— de publication, 317, 320.
DÉLAISSBMBNT, 100 note 1.
DÉLÉGATION,37, 69 noto 1, 73, 07, 283,

365, ':..•
r

DÉLIT, 218, 263.

— aquilien, 29..

— civil, 6, $2,14, 15, 23,33, 34, 100,
138,160,166,168,170, lit, 337
ot suiv., 418,410» 417,420» 421.

— — 308 élémonts constitutifs,311
et suiv,

— contractuel, 387.,

— non contractuel, 387,

— du droit pénal, 338, 347,388,388.

-r- d'inexécution contractuellev388n, 1.

— privé, 387.

— prouvé,408.

— spécialisé, 390 noto 1,
.

— spécifié, 405»

— d'usure, 178.
*

DBMANDB,
,

— en justice, 25 note 2, 87.
>

— reconventionnelle, 83.
DEMEURE, 13, 22, 128, 170,. 202,203,

209,212,388,412.
»

~ (en matière de solidarité), 112,124,

— du créancier,30 et suiv., 38, 39,41.

— — (conditions), 31 ot suiv.

— — (effets), 33.;

— du débiteur, 23 et suiv,, 330.

— — (effets), 26.
DÉNONCIATION,78. (V, denuntiatio).

>

DENUNTIATIO,67,76 et suiv. 79, 86.

;
DÊPBCHE,\382.

DÉPENDANCE, 376.
• "

DÉPÔTS 18, 39i (V. consignation). '

— chez les aubergistes, 376. ,
— en banque, 323.

— judiciaire, 363.
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DKIMIIMMKKT, 300 noto 1, I

DtfsAmcTvriQN, 149.
DÉSIGNATION (en nwliùrodo chois), 9. I

OBSTINATION, 140,260nolo I,
DÉTENTION.

>

— de titre, 290, «98, 393. I

DBTBIUHNATION, £90,

— de l'objet, 172.

.— du sujet, 323.
DETTE.

I

—abstraite, 305*
*

— accessoire, 311, 388,
—' d'argent, 17, 27, 38, 132, 133, 210,

•212. :,. I

-~conditionnelle,48, 403, I

— connexe, /#,.&0, 18U I

~ illicite, m.
— d'induvriUU 12, 20, 82, 328, 338,

.346, 384, 388,303.
— inexistante,4J8.

— d'intérêts, 12,314.

— liquide, 49, 80,

— portable, 17,

— principale, 388.

-* QU4rablèïW,a\,n,.
— réciproque, 41» 40, 47, 50, 52, 182,

-

— «Hernie, 48.
DEVOM,

I

— d'assurance, 404.
; — de surveillance, 348, 373, 383.

DIBSINTSHPBM,ATI>RO IIOJIINB, 23 et suiv,,
•32,330*

DlMOBNCB, 380,
— exigée du débiteur, 43, 14, 3V

DiNouciiKn VBRTRAO, 8 noto 2.
DIRECTION DKS TRAVAUX, 380 noto2.
DlSCIPMNR MIMTAIHB, 348 IlOtO 1,
DISPOSITION.

I

— debiensprésents,157

«- debiens à venir} ISSot suiv.
—i--à causa de mort,,185.
DISSIMULATIONS

— de vices, 230.
DISSOLUTION, 191, 193 noto 2, 197, 210,

.:'. an.
.DlSTANCB LEGALE, HT.

. .PISTANZ KXUFE, 240. |
DIVERSITÉ.

v. ]

— de liens obligatoires,AG8>
DIVIDENDE, 50,314.

DIVISIBILITÉ, 104, 180.

— des poursuites, 132,
DIVISION.

.— des dettes, 129

— de l'obligation, ii'O,
Uni,, 13, 14,22, 38, 160, 101, 103, 100,

200 noto I, 218, 217, 229, 237
248 noto 2, 380, 390 noto 1,410.

— personnel, 313.
DOMAINE.

-direct, 07,

— publie, ISO noto 1,
), — Mfife, 67.

DOMICH.V, 332.
DoilINUS KX JURE QUIWTH'M, 80.
DOMMAGE, 12,27, 34, DO, 189, 100 note 3

222,337,348,
*, — /« abstraeto, 351 noto 1.

— causépar- les animaux, 381» 300.

— concret, 351 noto 1,
.

•- direct, 394.

;— intentionnel, 388,

- par suite i//i négligence, 385.
—'positif,-pu.
— profemoMtel, 338.

î, -* propter rem ipsam non habitat»,
230 noto 1.

DOMMAGES-INTÉRÊTS, 21, 1)1, 113, 128r
131, 202,211, 328.(V. Fuuto, Inoxé-
cution, Inteïfits),

., — (on matière do garantio dô vices) ,229.

— (on motioro do rdslliution), 205, 208,
211.

— directs, indirects, 13,

— pour nullité' de contrat, 135 note 8,
188 et suiv,

— prévus, non prévus, 12, 22.
DONATION, 78,80, 90) 140,186,187,214,

281, 287, 40Sl

—
de biens à venir, 154, 180,

— « cause de mort, 188.

— avec charge, 262, 200 noto 1, 370
noto 2, 413»

>, ~ irrégttliôre,410.
;.-» sub modo, 140, 370 noto 2,
— A titre universel; 103, 104 noto 2;
DOT, 63 note U
DROIT,

— absolu, 3*2, 3*3j 348 note 1, 318»
354, 388.
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DROIT (suite).

— acquis, 262,
.

— administratif, 280 note I.
— aléatoire, 270,

'•— d'autrui, 91» 98,
,

— tfe commandement, 348 note .1.

— «te créance, 316. '

— <MrM 293.
,

•— tfiVectf, 293, 294, note 3, 297.

— féodal, 78.

— des gens, 366.

— incùrporéau titre, 304, 311.

~- fatwpoj'e/, 65 noto 2, 77, 81, 338.

— individuel, 342.

— patrimonial, 344, 382.

— /)e/l«/, 387.
.

'— personnel, 406

•— du porteur de titre, 300 et suiv.

« du preneur^ 271 note 1.

— j»Wùrf, 260 note 1» 369, 403.

DIIOIT {suite).
1 — propre, 312 note 2,

.

•—
de propriété", 238.

— public, 143, 361 note 4, 369.

— public international, 361.

— réel, 19 et note 8, 271 note 1, 288»

....
406, ">\. ',,. -•....

— relatif, 3*4.
.

' — au remboursement, 178.

— r/e rétention, 17 et sùiy., 413.
,

— de retrait, 142, 330 et suiv. (V. Uo-
| trait).
j — romain, 2.
|.;— .s«cjtf, 143.

— de souveraineté, 364.
,

— de souverainetéde rÉtat,i60notolt
— de surveillance, 383..

—, d'usage public, .180 note 1.
DUEL» 386 note.2,

..DUPLICATA, 307 note. 2, 318, 316..

E

ÉCHANGE, 189, 198.
ÉCHÉANCE, 207, 318, 319.
ÉCLAllUfiK PUilLtO, 260 ilote 1.
ÉCOLE, 370 note 2.
»- SabinionnOi 266.
ÉCMT, 89, 173, 288..
EFFETS.

— de la chose jugée, 111.

— de commerce^ 39.

— du contrat^ 136, 176.

— — accessoires, 136, 217,, 289,
327 et suiv.

— •—
directs, 136..

— — généraux, 136, 176, 217.
v- .—' normaux, 289.
.—

..- — particuliers, 313,
,

— de l'obligation, 13.

— publics, 321.
ËIOKNE ACTION, 64.noto,2.
ElGENTHUM8EUWEItHTHE0IHE, 303 HOtC 2.
EioENTlluMsTHKoiitË, 307 ot note 2,
ElNTHAOWNO, 174.
ÉLÉMENT.

— dommageable, 382 note 2»

— illicite, 384 noto 2.

— subjectif, 370 noto 2.
«~ du délit, 341 sulv.

ÉLÉMENT (suite).'

— <JM rft'M, matériel, 341, .348 note 1,

.—- — subjectif,341,342,348 M. 1,
ÉMISSION.

— de l'acceptation, 139 note 3, 140.

— f/<? M>*.Î} 287, ,296, 297, 298, 300,
301,. 302, 303, 306 ilote 2,
313, 323, 324 noto 3.

— libre, 323 et sulv.

r-
.= — irrégulière, 324.

EMPrANCsTHEoniB, (39 note 3.
EMPUVTÉOTË, 63 note 2»

EMPLOYÉ, 372, 383.
'— de l'État, 362 note 3.
EMPTOH NOMINIS, 63 note 1.
ENDOSSÀTAHIB, ,290 note 1.
ENOO.S8E.UENT, 290 note 1, 294 note 3.
— de dette, 72 note 3,. 92, 98, 99,

noto 2. (V. Cession de dette;.
ENFANT, 373, 374.
ENOAOEMEST, 146, 147 note 1,
— pour autrui, 188.

— contractuel, 266.
— direct, 294.

— inclus au titre, 301 notd 3.
— industriel, 404.
— de services, 401,
— unilatéral, 266, 321 note 3.
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ENRICHISSEMENT Ë

— actuel, 410,411.

— sans cause, 60,189, 263, 276 note I, -
281, 286, 287, 313, 332, 341, 40S
fit suiv. -

ENSAISINEMENT, 77, 78. Ë

ENTITÉ JURIDIQUE, 368, 370 ùoto 2.
ENTRAVE A LA LIBERTÉ, 261, 380 note I.
ENTRÉE EN POSSESSION,-315. -
ENTnEPnENEun, 399.

— d'éclairage, 260 note 1.
ENTREPRISE.

— de chemin de fer, 339, 378.
'"' — d'ouvrage, 200 note 1, 399.

ENUMÈnATION.

—- des vices rêdhibitoires, 227, 253. B
EOUITB, 177,183, 347. K
EQUIVALENCE, 239.
EQUJVALENT, 178, 184, 191,192, 19*. -
End.sCIUMSVKnTltAO,152.

• -
ËMBVEhtRAO, 182, -
ERECTION DE FONDATION, 370 IlOte 2.
ERPULLUNÛSINTERESSË,159 et note 1, 166 -

noto 3.
EnFuuuNosDiîDBhNAiiME (Voir Promosse -d'exécutlon). -ËitREUlt, 168, 16?» 217, 224, 233, 239, -298,407,416.

— de droit, 388.

~ excusable, 32, 356, 387, 388. -
'. ..— de fait, m.

— (en matière de répiitltion de l'indu), -186, 408 et suiv.
ESCLAVE, 216,378.
ESTAMPILLE,303, 300 note 2. EÎ
ESTIMATION,221, B:

— à forfait, 328.
ETABLISSEMENT, 381, 370 note 2. B;
ETAT, 301, 369,403. B.<

EVALUATION. EJ

— à forfaitH 328. B<

EVICTION, 37, 218, 216,219, 220, 221 et B;
suiv. (V. Garantie). -

— parttelle, 209, 222, 239. -
EXCEPTIO. B>

— non adtmpteti contracte, 178, 179, B?
181 et SUiV., 219, 220, 221, 274. ~

— non rite adimplctt contraclUs,,181. -

EXCEPTIO {suite).

~ doit, 18, 46, 187, 276 note .1. '
1, — non numérotas pecunùe, 89 note I,
OS 279,280.

— plurium litis consortium, 131.
EXCEPTION, 274,286, 293, 298,301,307.
— (on matière do titres au porteur), 310

I. et suiv.

-7 commune, 120.

— de dol, 179, 184, 308 note 3, 313
(V. Exceptio doli).

— non numeratte pecuni.v, 89 note 1,
279,280.

•• perpétuelle, 82, 187, 407.

—
personnelle, 97,117, 119.

EXCUSABILITIS, 388.
EXECUTION, 260 note 1,328.
-- en argent, 21, 204.

— par autrui, 378.
•

- collective, 128,

— du contrat, 163, 177 et suiv., 180,
378.

16 - forcée, 128.

— incomplète, 329.
ie — irrégulière, 329.

— en nature, 21, 203, 208, 328, 317.
D, — de Voklvjalion, 13 et suiv., 17, 37.

.-partielle, 198, 199, 203, 204 (Voir
Perte partielle).

— réelle^ 204.

— simultanée, 179, 190, 219, 332.
), - tardive, 26, 199, 202, 203, 204, 208,

211.

— vicieuse, 200 note 1.
EXEMPTION DE SERVICE, 336.
EXERCICE D'UN DROIT, 290, 293, 298,307

et noto 2, 318 note 2, 333.
EXIGIBILITÉ, 81, 82.
EXPÉDITEUR DEDÉPÊCHE, 382,
EXPÉDITION,

.
EXPERTISE, 233,218,

st EXPLOITATION,380,381, 396.

— de chemin de fer, 377, 378, 380.

— dangereuse, 377.
BxpiioMissto, 72, 02, 98 et note 1.

>, EXTINCTION.I~ du droit de résiliation, 336.

~ de Mligation, 36 et suiv.
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T:v.
FADnmUK, 379,380.
FAOTUJJ» 1U noto 4, •.--''.;
FACULTÉ DU DÉBIT;; 327.:
FAILLITE, 19 note 8, 40» 4? notei2,48,50,

82, 88 note 1, 182,
FAIT, 338.

— d'administration, 369*

.— d'autrui, 157,, 188, 371, 374,378.
— constitutif,de fauta 113, 144.

— contraire au droit, 342,380'note 1.
— contraire aux moeurs,. 346 note 1,

380 noto 4, 384, 417.

— déloyal, 388, 388.

— dommageable,341,342,343otnolo1.
.'— illicite, 149 note 1,181,343etnote 1,

346 et note 1.

—• illicite commis par négligence,SùS,
— illicite intentionnel, 388.

— immoral, 389,

— impossible, \M.
,

— juridiquement impossibleiitënùtel,
«->de négligence, 398»

— personnel, 378.
.V- de souveraineté,.369*

— spécialisé^ 39&i
FAMILLE, 373.
FAUTE, 20, 21, 22, 89, 131, 194, 198,

200 note 1,209, 211, 338i
— de l'agent^ 379» 380» 382, 384.

— d'autrui, 378.

— contractuelle, 1&, 14,17ly 340, 360,
387et.8Utv.

— diJ/ictuelle, 12,, 14,, 168, 171, 346,
375, 387 ot aulv., 400'tioto 2.

— d'inexécution, 398.

— d'intention* 381, 384> 388». 387.
~* légère, 14,162, 167, 108, 169.

— lourde, 14, 38, 160, 106, 167,, 392
noto 2.

' — du maître, 379» 384, 396.

— de négligence^ 381,384,388,387.
— du patron* 380.

— personnelle, 18» 16 noto 4,330,341,
381, 307» 373, 374» 378» 376, 377,
381,382,383.

— présumée, 339,340, 390 note. 1, 394,
398.

FAUTE(suite).

— réitlisée, 390 noto 1, 394.
•—spécialisée, 394v

— non:spécialisée, 394,-398*

— des surveillants,380*

— (en matière do délit civil), 339» 341,
344, 381 et suiv.,

— (en matlôro de-demeure dueroancior),.
32.

— (en matière dé demeuredu débiteur),
26.

— (en matifcro d'indivisibilité), 188.

— (en matière de solidurité, 142,124.
FAUX TÉMOIN, 382.
FÉODALITÉ, 173.
FenitiBR, 344. '
FEU b'AnTiPiOE, 384.
FEUILLE DE COUPONS, 318,319», 321-. ;
FICTION, 162, 204,,361, 308*
Ffoc, 369,
FIXATION.

— du pria, 140 note 1.

— du terme* 200 noto !..
— en matière de choix,, 110.,
FIXOESCIIAKT, 23 note 2, 199» 200 note 1,

208.
FOIHK, 247, 283.
FONCTIONNAIS,73 note 2,4.74, 308, 366,

367 noto 3.
FONDATION, 148, 147 note 1;, 148 note 1,

•
361, 362, 370 noto 2.

FONDE DE PO«VOIII> 309, 312 noto>2i
FONDS.

— provincial, 03, note 2;
— de terre, 73, 218.
FONOIUIUTÉ, 327.
FOUCE MAJKUKK, 20, 32, 210, 340» 378,

401.
POUVAIT, 328, 329*
FOIMALITÉ, 172.
FonMATION.

— du contrat, 138» 136 noto H 140,
166, 168, 172» 217; 228», 207, 3(10

ttOto 1,

— de l'obligation, 130, 148*
FOIIME, 122.

— abstraite, 188.
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FORME (suite).
— écrite, 172,

— judiciaire, 187, 174.

— littérale, 173 note 3, 288, 280.

— négociable, 294k

— notariée, 157, 171,

FORMULE, 257,
v

FRAIS, 287.
FRAUDE, 161, 217, 253» 336» .416»

FREMDE ACTION, 64 note 2.
FRUITS, 35, 332 et note 3, 410, 420'.

— naturels, 44K

G

GAOE, 19 et note I, 40, 46, 47, 48, 82,
326.

GAGISTE, 309.
GAIN MANQUÉ, 13, 22. '
GARANTIE, 13 note 2, 48, 56, 57, 71,

109, 127, 181,182,316, 367, 378,

,
387 et suiv., 392 note 2, 390.

— (en matière de cessionde créances),90.

— de contenance, 237,

•— contractuelle, 375, 392 note 2, 397
tiote .1» '.

'+conventionnelle, 228, 289»

— pour défaut de droit, 217. (V. Ga-
rantio pour éviction.)

— édilicienne, 227.

— pour évlctttin, 38, 209, 213 et suiv.

— — sos conditions, 217 et suiv,
220.

— ~ (ses effet»), 219 ot suiv.
r~ — (en matièrede donation),214.

— • — .
(en matière de vente), 213.

— expresse, 229.

— légale, 228, 39T noto 1.
~-partielle, 362,363.
-"personnelle, 82*

GARANTIE (suite),.

— réelle, 82.

•— des servitudes, 218.

—
de la solvabilité, 90.

— subsidiaire, 362..

— tacite, 310, 388, 393, 399, 401.

— des vices, 90,214, 217,223 ot suiv.,
240,333.

— —
(ses effets), 228,

—• — (en matière d'obligations do
genre), 240 ot suiv.

— -* (en matière do vente d'ani-
maux domestiques), 246.

GAIIOK, 348.
GEBUNDENIIEIT AN'S WORT, 300.
GÉRANT, 303, 368.

— d'affaires, 260 note 1, 269 noie I,
GESAMMTB IIANII, 124 noto I, 153, note I.
GESTION I>'AFFAIRES, 261, 40'i.
GRÈVE, 1

Guov

— do /(toi<(/((«, 374,

— industriel, 398.

— organisé, 372, 373.

H

llÊnÊMTK, 63, 151, 184.

— d'autrui, 182, 153, 184 noto 3.

— future, 152, 188.
HÉRITIER, 266, 268, 269, 270, 409.

HONNEUR, 341, 380 noto I.
HYPNOTISME, 3S9.
HVPOTMKQUK, 40, 69, noto 1, 82, 87, 07,

99, 218, 219.

I

IDENTITÉ, 321.

— de personnes, 110.
IMMEUBLES, 173, 236, 238, 346, 348.
IMPENSES, 187, 332, 388,411.

IMPOSSIBILITÉ,

— absolue, 21.

— due au cas fortuit, 191,102 et suiv.,
200 (V. disques).
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IMPOSSIBILITÉ(suite),
^-d'exécution, 20, 21, 128, 213.
— fictive, 203,204, 212, 328.

— imputable à faute, 21,201 et suiv.,
206, 210.

— juridique, i49, 166 note 3.

i- légale, 318 noto 1.. — matérielle, 328.

— naturelle, 149, 181.

— objective, 21,71 note 1, 192,199,203.
— — provisoire, 210.

v—.
.
— définitive, 210.

— partielle, 326.

— personnelle,-21, 204;
''— relative, 166 note 1.

-- subjective, 21, 71 note 1, 222. '

•— temporaire, 150.
IMPHUDENCG, 349, 388, 387,
IMPUTABILITÉ, 338, 344.

~ (à propos do la demeure du débi-
teur), 20.

— (h propos de la domoUre du créan-
cier), 32.

IMPUTATION.

— des paiements, 38, 83.
INALIÉNABIMTÉ, 321.
IN BONIS, (13 note 2, 80.
INCAPABLE, 417.
INCAPACITÉ, 303 note 2, 321, 388, 417.

— présumée, 388.
--réelle, 388.

— transitoire, 389.
INCENDIE, 300, 390 note 1, 394.
INCESSIBILITÉ, 66, 78.
iNcoitPoiiÀTioN,

— de la dette au papier, 298.
INCUBATION, 288.
hliKIlITUM, 187,
INDEMNITÉ, 144, 211,228,318, 337, 338,

347, 380 noie 1 (V. Obligation
d'indemnité Faute, Dommngcs-ln-
tdrôts).

— en argent, 384.

— d'assurance, 379.

— résultant de la demeure du créan-
cier, 34.

INBÉTEIIMINATION, 290.

— absolue, 172,

— de l'objet, % note 8, 172.

« du sujet, 6 noto 8,

INDICATION. '

— de contenance, 239,
INDISPONIBILITÉ, 322.
INDIVIDUALITÉ,

^ juridique, 370 note 2.
INDIVISIBILITÉ, 108,

— absolue, 133,

— conventionnelle, 128.

— par rapport aux créanciers, 126 et
suiv.

— par rapport aux débiteurs, i^fi, 128
et suiv.

— de l'objet, 133.

— solutione tantum, 128.
INDIVISION, 183 noté 1, ^
INDÔ, 407 ot suiv,, 417.
INDUSTBIE, 181, 339, 373, 377, 379,396, '

398,399,401.
INEXÉCUTION. '

— des contrats, 190 et suiv., 216, 21»,
370 noto 2, 378, 380 noto % 387,
388,390 note 1, 392 note 2.

— fautive, 201 et suiv., 210, 346, 393,
394.

— fortuite, 192 et suiv., 210 (V. Impos-
sibilité d'oxéeutlon),

— partielle^ 23, 26,198 (V. Porto put'-
tlolle).

— de'l'obligation, 12, 16, 181 et suiv.,
228,301,413.

INFANTIA, 389.
I.NKANTMî PHOXIMI, 360.
INOÉNIEUK, 380 et note 2,
INITIATIVE! phivÉB, 403.
IXJUUB, 218.
InnesPONSADiLiTâ, 18,341.

— pour défaut d'Age, 380, 388 et suiv.

— pour défaut de raison, 386, 388 et
suiv.

liinÉvocADiLiTÉ, It8, 272, 273,
INSAISISBADILIÏK,73.
INSCIUPTION, 87.

— aux registres fonciers, 4 nolo 1,87,
88; 89 et noto 1, 187, 174, 219,
220, 413.

INSOLVABILITÉ,123, 128.
INSTANCE, 411,
INSTITUÉ, 370 note 2.
INSTITUTEUR 374.
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INSTITUTION.

— contractuelle, 153,

— d'héritier, 152,183, 13*.
;

INSTRUMENTS.

— de travail, 383.
INTENTION.

— dommageable, 353,355, 3W.

— illicite, 353.

— de nuire, 319,351.
INTERDIT, 350.

— possessoire, 301 -note I. "
ISTBnDICTION.

— de paiement, 317,319, 320.
INTÉRÊT, 260, noto 1.

— collectif, 260 note 1.

— général, 260 note 1.

— négatif, *230 (V. Négative vcrtrags-
intéresse).

— d'ordre public, 306 note 2,

— particulier, 260 note 1.

— personnel, 261.

— privét3M,

— public, ZW, 376,399.
INTÉRÊTS.

— conventionnels, 27, 171 et suiv,

INTÉRÊTS {suite),

— à échoir, 176.

— échus, 176.

— légaux, 12, 27,385.

— moratoires, 25 noto 2, 26, 27, 113.
INTERMÉDIAIRE,298, 375.
INTERPELLATION,23.
INTERPRÉTATION.

— de volonté, 399.
INTERRUPTION.

— de prescription, 115, 121, 311, 320.
INTERVALLE.

— lucide, 359.
.

INTERVENTION.

— de justice, 331.
INTERVERSION.

— de preuve, 397 note I.
INTRANSMISSIBILITÉ.

— conventionnelle, 75 note 1.

— de l'obligation, 61, 62 note 1, 68.
INTRODUCTION DE {/INSTANCE, 111, 412.
INVALIDES, 73 note 2.
INVESTITURE, 3, 78.
IVRESSE, 359.

J

JOUISSANCE, 156.
JUOK.

'

— conservateur des registres fonciers,
74,81

JUOBMBNT, 111, 179, 221.

— d'annulation, 317, 318, 319.

JUOEMENT (suite),

— exécutoirepar provision, Il 1.
JUSTE TITRE, 307, 120.
JUSTIFICATION, 308.

— de titre et qualité, 32(5.

K

KAW nniciiT MIETHE, 271 note 1.
KlAOÉKW ËlimtUNtt tVQ UM ZU«, 180.
Ko.NVALE8î!BN2PnlN«IP,92.

KiiAmosKnKiA'iiUNo, 317.
KnEATtoNSTMEoniB, 301, 305 et sutv.
KUNDIGUNG, 175 noto S.

I.

LAISSER FAIRK, 317.
LBOALITXTS FRINOIP, 4 note 1.
LÉGATAIRE, 290.

.-- de créance, 03, noie I,
LÉGITIMATION.

— (en matière do jm|>icrs et tuteurs),
328.

LÉGITIMATIONS PAPIER, 296 note 2, 307
noto 2,

LEGS, 78, 80.

— contractuel, 155.

— per damnationeni, 266.

— per vindicationeni, 260.
LÉSION, 239.



a ~
LETTIIE DE CHANGE, 48 note 1,278, 282,

290 note 1.
-

V;

LETTIIES, 381.

— chargées, 382. '
. ,

LÉX, 402.

— Anastasiana,'9l, 310 note 3.

— Aquilia, 343 note <l,

LiDÊnATîON, 212, 330, 394 i(V. iPaio-
meut, Risques),

•-partielle, 34, 198, 211 (V. Risques,
Perte partielle, Exécution tardive,
Exécution partielle).

LJIIKIITË, 156, 342, 344,, 348, 380, 404,
408.

— d'association, 186.
4 .

— des conventions, 391..

— du taux de l'intérêt, 118.

— de tester, 183, 184.

— du travail et de findustrie, 181

note 1,
LijjpetoitNaaTiiRoiuB, 11 note 3.
LIEU.

— d'émission, 323.
(LIMITATION.

— des vices, 281, 283, 280.

LIQUIDATION, 50, 83.
LIQUIDITÉ, 82, 83 et suiv., 88 note 1

(V. Dettes liquides).
LITIS CONTESTATION67, 108, 109 et note.1,

110. ! -:)'': •'
LIVUAISON, 11, 196, 228, 228, 236, 237,

241, 243, 256.
,

— tardive, 200 note 1 (V. Jîx'édution
tardive),

LIVIIES FoNCiEiis, 363 .-'..
LlVUBTS DE CAISSE D'EPAtlONKy 326.
LOCATÂIUE, 390 note 1.
LOCATIO OPKIIIS, 381. '(....'
Loi.

— du domicile, 322,
,,

— impérative, 346., '
— du Heu d>ori(jinej 322.

— naturelle, 400.

•—
organique, 402,

— prohibitive, 346.
LOUAGE, 78, noto 1.

,

— industriel, 401.

— de service^ 399, 400 note 2» 401,
480 note 2è ..';.

M

MAINMOHTAUI.ES, 153 note <1,

MAINTIEN. .;:.•: i
.

•

— de l'offre, 202.
#

;, ,,
StAtTiiE, 18, -10, 889, 370,, 380 note 2,

383,398,400 (^Responsabilité

pour autrui).
MALA VIDES SUPEIIVENIBNS, 412,414, 417,.

421.
MANCIPATIO, 214, 266 note 1. • ;

MANDANT, 23 noto .3; (V, Mandat).
•

;

MANDAT, 03, 66, 80,i\\4 \V*> 138 tt. 8,
101, 301, 368.

— de patentent, 70, 72 note 6, 312
note 2.

— sur ta poste, 326.
;

— réciproque, 112,113, 118,120, 124.

— tacite, 260 noto 1.
MANDATA DIHBCTA AÇTIO, 66.
MANDATAIS, 23 note 2, 966, 892, 296.

— à l'effet de toucher le paiement,
328, 326.

MANIFESTATION UNILATÉRALE DE VOLONTÉ,

303 note 2.
MANUM INIECTIO, 337.
MAHCHANDISES, 317.
MAUCIIÈ PUBLIC, 402.
MAUIAOE, 380 note 1.
MAIIQUK, 324.
MATKIUALITB nu PAÎT, 344, 388.
MAUVAISE pot, 310, 361, 389, 390, 411,

426.
— initiale,, 416.

— survenue après coup, 411,412, 416*
MÉLANGE, 419.
MÉNAGE, 373.
MENTION.

— impersonnelle, 322,

— privée, 322,
,

— sur les titres au porteur^ 321,
MKSUIIAOK, 10, 11.
MESUIIE, 238.

— de publication, 317.
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MEUBLES, 236, 306, 418.

— perdus,. 307.

..r- volés, 307.
MlNDERUNO, 233.
MINEURS, 321.
MINISTRE, 366.
MISE EN CIRCULATION, 302 note 3, 303

note 2, 306, note 2, 324 note 3.
MISE lions couns, 321 et note 2, 322.
MISE HORS DU COMMERCE, 150.
MODCS, 116.

MOINS VALVE, 334, 335.
MONOPOLE.

— administratif, 381.
MORA, 113, 210 (V. Domeurej.

— ex re, 412.
MORT, 385.
MORALE SOCIALE, 380.
MOYEN DE CONTRAINTE, 327, 350 note 1.
MOYEN DE PREUVE, £83,
MUTILATION.

— d'un conscrit, 386.

N

NACHTKRANKIIËITEN, 281.
NANTISSEMENT, 316.
NÉGATIVE ERBVERTUAG, 183.
NEGATIVE VBRTRAGSINTERBSSB,138 110t0 8,

189 et note 1, 163, 164 note 1,
166 note 3, 171, 230, 248 (Voir
Dommages-intérêtspour nullité tic

contrat).
NÉGLIGENCE, 160, 161, 167, 343 note 3,

380, 381, 352, 388, 387, 390.
NÉGOCIABILITÉ, 317,

— des titres, 322.
<

NÉGOCIATION, 289, 298, 316.
NKGOTIUM JURIS, 79, 97, 277,

NEMO CONTRA SE SUBHOOASHK OENSETUII,

123. '
NEXUM, 337;
NOUEN, 289.
NOTIFICATION, 73, 83, 86, 89, 103 (Voir

Denuntiato, Signification).
NOVATION, 23. note 2, 36, 62, 63, '65,

69, 72 note 2, '92, 07, 114, 297,
304.

NULLITÉ, 171, 174, 217, 239.

— de contrat, 149, 158, 171.

— de la dette, 294.

— pour dot, 230.

— du titre, 294, 311, 324.

0

OBÉISSANCE.

— passive, 348 note 1.
OMET.

— du contrat, 136, 148 et sulv.

— corporel, 306.

— hors du commerce, 161, 171.

— illicite, 149, 181, 172,266.

— impossible, 149, 181, 172, 266.

— indéterminé, 172.

— de l'obligation,! et sulv., 148.

— précieux, 39.
OflLIOATIO AD RESTItUENDUM IN INTK-

onUM, 332,
'OBLIGATION, 7 et sulv.

— accessoire, 21tf, 217, 242.

— alternative, 8 et sulv.

— contractuelle, 346,

— de corps certain, 3, 11, 39, 82,
194, 206, 241, 243,

ODLIGATION (suite).

— à créancier indéterminé, 290, 309.

— ex deticto, 13 note 2, 17 noto 1.

— dëlictuelle, 337 et «uiv., 346.

— de faire, 21, 194, 198, 109, 207,
212.

— de garantie, 14, 21, 26, 188, 161,
209.

— de genre, 10 et sulv.

— — en matièrede garantie, 240.

— d'indemnité, 12, 13 note 2,18.
— — en matière d'indivisibilité',

131 (V. Indemnité).

— indivisible, 128 (V. Indivisibilité).

— légale, 168, 170,306 note 2, 310,348.

— naturelle, 82, .187.

— positive, 348,

— au porteur, 130, 278, .287.

— de porte fort, 188.
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OBLIGATION (Suite).

.
— principale, 30, 330, 31*.

— réciproque, 17.8, 333, 338.
'.— solidaire, 129, 290 (V. Solidarité).

— «M transfert, 217.

—. volontaire, 306 note 2,
OCCUPATION, 111, 299.
Orme, 94, 130, 137, 148, 147 note 1,

163, 171, 261, 268 note 2, 271,
273, 300.

— en circulation, 303.

— collective, 91, 93, 264.

— incluse au contrat, 268.

— de paiement, 31, 39, 40, 83.

— à personne incertaine, 297.

— à perso7ine indéterminée, 297.

OM'HB (suite).

— au public, 306note 2, 324 dote 3.
— réelle, 31, 32 note 1. '

— verbale, 32.
OMISSION, 34$.
OPPOSITION, 58, 307, note% 316.

— à paiement, 318, 317, 318, 319,320,
328. >-

'— régulière, 309.
-

OROANK, 146, 260 note 1.
; .OUGANISMG, 147 note 1. /

OilDIlE,

.— de paiement, 184.

— public, 149, 161, 281, 300 note %
313, 338, 382.

'!'••
P

PACTA DOTAMA, 183.
PACTE, 162, 337.

— adjoint, 23 note 2.

— de conslttut, 284 noté 1.

— de rachat, 338.

— de remise, 119»

— successoral, 181 et sulv., 188.
,PAIEMENT, 17, 19, 30, 36, 37 et suiv.,

40, 82, 82, 89, 93, 98 noto 1, 111,
116, 124, 181, 182, 241, 296, 307
note 2, 309, 313, 316, 318 note 1.

— (en matière de titres au porteur), 328.
— fictif, 119, 128.

— - de l'indu, 279, 314, 407.

— libératoire, 321, 328, 419.

— partiel, 42, 117, 180, 184.
PAPIER.

.

— de légitimation, 296,321,324nota 3,
328.

.T- monnaie, 288, 289. <;

PAHALtiLlSMB DES VOLONTÉS, 402.
PAIIENT8, 374,
PAIVT D'ASSOCIÉ, 288.
PAUTAOB, 132, note 2, 183.
PARTICIPATION AU CONTlIAT, 263.
PATRIMOINE, 370 noto 2.
— communal, 260 note 1.

— de l'État, 364.
— indépendant^ 146, 147 note 1.

.
PATHOS, 18, 16, 210, 339, 376, 397,

noté 1, 400 note 2, 402, 403
(V. ltosponstiblllté pour autrui).

PATIIONAT, 216.
* :

PEINE, 328.

— accessoire, 330.
,

— conventionnelle, 329»

— pécuniaire,.3'A1.

— privée, 337.
PENSION, 73 noto 2.
PÉttlODE.

— d'incubation, 248, 284, 288, 289.
PËHPETUATIO OBLIGATION!!),18, 113, 11*.
PËIISONNALITÈ.

— (en matière d'obligation) 78 et note 1.
— civile, 370 noto 2.
-» objective, 78.

— subjective, 74.
PEIISONNB.

— certaine, 290 note 1.
--fictive, 361

«
362, 368.

— incertaine, 297,
'—> juridique, 147 note 1 (V. Pcrsonn»

morale).

— morale^ 146, 180, 183 note 1, 360,
372.

— ; — publique, 260 note 1, 363,
367 note 3, 369.

PEÏITE, 13, 22, 116, 124, 131, 192 et
suit., 196, 203, 410.

— (on matière d'alternative), 10.

— (on matière do demeure), 27,29,11».
—. de coupons, 320.

—
d'un droit, 418.
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PERTE (suite).
-± fortuite^ 230,333,33*,«3 (V. Inexé-

cution fortuite),

— imputable à faute, 336, 412.

«- purtieltei 23, 28, 198, 202, 203,
207, 209, 228, 334, 335.

— de titre, 304, 307 note 2, 315.
PESAGE, 10, 11,
?W CAUS-«, 146. *

PlGNlS NOMINIS, 63 liolo 1.
PlUnAtlTÉ,

— de créanciers, 290.

— d'obligations, 107, 125, 126, 127,
129.

— simultanée, 118.

— de sujets juridiques, 101 et suiv.,
113, 128.

'— successive, 118.
PLUS-VALUE, 29, 191,
POIDS, 238.
•POLICE, 419 note 1.

.

— d'assurance, 268, 392 noio 2.
POMlCITAtlO, 143.
pouciTATlox, 94, 136, 143 iioto 3, 141,

-.'..* 264.
l'.ORTfrFOllT, 188.
POHTEUH.

— de bonne /bt, 302, 3.18 noto 2.

— éventuel, 316.

— intermédiaire, 318.

:— sans droit, 296.

— suspect, 316.

- de titre, 289.
I>OSSESSBUII, 187, 388, 411.

— de bonne foi, 316, 333, 411, 419,
420.

— de créance, 318 noto 2.
POSSESSION, 63, 17, 216, 220, 266,293,

298, 303 noto 2.

— de la créance, 318 note 2.

— du titre, 202.
POSTES, 381, 382.
PniKSTAnti, 71, 217.
Pnth.ÈVEMBNT, 132 note 2.
PUBPOSÊS, 380.
PiiKsciUPTloN, 84, 128.

— (on matière d'actions édlliclonrtos),
238.

— (en matière de garantie des vices),
287, 288, 289.

PRÉSOMPTION (suite),.

•— (en matière d'obligations ex delicto),
368, 388, 388 note 1, 412*

— (en matière de solidarité), 118, 124.

— acquisitive, 418, 419.
PHKSENTATION, 297.

— de titre, 326.
PnÉsoMPTioN, 83, 105, 119, 123, 148,

188, 194, 237, 238, 2*9, 281, 270,
272, 273, 306 note 2, 307 note 2,
311, 312 noté 2, 378, 376, 398,
420.

— d'erreur, 408, 409.

— de faute, 311, 377, 383, 404.

— juris et de jure,28*, 288.

— légale, 239, 281.

— de légitimité, 291.

— de mandat, 291.

— de propriété, 292,

— de responsabilité, 388, 397.
PRESTATION EN ARGENT, 327.
PRÊT, 337.
PRETEUR SUR BAOKS, 326.
PnuuvK, 84, 88, 86, 120,121, 172, 210,

237, 248, 288, 270 noto 1, 283,
330, 382.

.-- (on matière d'accident),377, 380 n. 2,
401.

— (en matière de cas fortuit), 22.

— (en matière do condictio), 270.

— (en-hiatibro do délit civil), 341.
'— (en matière d'oxeeptio non adimploll

contractus), 183, 188. '

— (en matière do faute), 392.

— (en matière do porte arrivéo pondant
la demeure), 28.

•— (en matière do répétition do l'indu))
408 ot suiv.

— (en matièro do stipulation pour au-
trui), 271,

•—
négative, 390 note 1.

PRÉVENTION.

.— (on matière de solidarité), 108, 110.
PRÉVISION D'UN DOMMAIIE, 344, 348, 319,

387.
PRIME D'ASSURANCE, 270, 274.
PRIORITE, 86.
PRISE DE POSSESSION, 266, 300.
PnivtLÈOB, 69, 81, 08, 220.

29
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PilOCKbUItE.

r- d'annulation, 315.

— de publication, 317, 340. >

PHOCUHATIO, 08 noto 2,. 76.
PUOCUHATION, 307. note 2.

— judiciaire, (iii.
PIIOCUIIATOII, 67, 70.

—-'in rem suani, 292.
PHOFITS, 420,
PIIOMESSB abstraite, 72 noto 6, 136,

275 et sûlv., 287, 293, 29», 408.
'.•—''sans cause, 278 et sulv. (V. Pro-

messe abstraite).

— d'exécution, 98, 103.

— de garantie, 238.

—- de mariage, 380 note 1.
,

—• au porteur, 136.

— de récompense, lit», 300, 303, 306
noto 2. '

— simple,\M et sulv., 112, 144, 370
no,to 2.

PROMESSE (suite).

~ unilatérale, 5, 13», 144, 263, 299,!

300.
PROPRIÉTÉ, 63, 67, 74, 83, 130, 218,

288, 30f note 2, 342, 344, 345,
386, 390 note 1.

— artistique,386,
— de l'État, A80.

— littéraire, 386.

-— dés meubles, 307 note 2.

— prétorienne, 63 note 2.
PROVISION, 294 note 3, 312 note 2, 416.
PunKIMATI PIIOXIMI, 360.
PUBLICATION, 317.
PUBLICIENNE, 63 note 2. ;

PUDLICITK, 78, 86, 88j 218, 316, 317;.

— (enmatière de propriété foncière),4.
PUPILLE, 323.
PtmuE, 100 note 1.

— de*la demeure, 29, 34,

0

QUALITÉS.

— essentielles, 224,

— expressément garanties, 220, 237,
239.

— de l'objet, 217.
QUANTITÉ, 238,

QUASI-CONTRAT, 6,135, 203, 408 et suivi
QUASI-POSSEHSIO, 77,
QUASI-DÉLIT, 338 et suiv., 341,362, 306,

374, 401,
QUESTION SOCIALE, 401,405.
QUITTANCE, 59 note 1, 119 noto 1.

R

lUpponT,

— de causalité, 374, 381, SOI, 395.

— de dépendance,370.

— de voisinage, 218.
ItiîCELtîun, 310.
ItÉGEPTION.

— de l'offre, 138,139 note 3.
llËCKPruM,378,

HlXllIîRCIIH DE LA PATERNITE, 350 HOtO 1.

ItECilT.

-* des gemeingebruttehs, 180 noto 1*

— am papier, 296 note l.
— aus dem pupiere, 296 note 1.

IllOîU'ftOOITÉ.

— des dettes, 62, 67 (V, Dotto i-4ct-

proquo). ,

MECONNAISSANCE, 81.

— constitutive de droit, 60.

— déclarative, 60.

— de dépôt, 326.

— de dette, 59, 60 note 2, 275, 283 et;
sulv,1287, 293, 294, 295, 304, 307
noto 2, 408.

— écrite, 280.

— d*inexistence de dette, 59.

— de prêt sur gage, 326.
HHCONVKNTMN,63,
llECOlttlM, 218.

— en garantie, 218.

— après paiement, 122.
ItEçus POSTAUX, 326.
HÉbiiiBiTloN, 230, 233, 240, 211, 333.

— effets, 287.
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RÉDUCTION.

~r- dii prix, 198 noto 1, 224, 233 et
suiv.

— (en matière d'outropriso d'ouvrage),
200 note 1.

REPOS D'EXÉCUTION, 141,20*, 219.
RÉGIME.

— économique du sol, 218.

.
REGIS'MES FONCIKUS, 4 note 1, 81, 87,

88,157,174,219,413,415.
RÈGLEMENT, 380 noto 2.
— administratif, 347, 381.

— de compte, 282.

— légal, 347, 381.
RÉGLEMENTATION DE I.'lNDUSTHIE, 380

note 2, 403, 404.
RÈGLES DE POBME, 457, 172,
llEMUOlmSEHHNT.

— anticipé, 178.

— de frais,Wi.
RÉMÉnÉ, 335.
REMISE.

— àe dette, 8, 36,89, ot suiv., 118 et
suW.» 124, 128, 129.

:,— objectif 118, 120, 125, 128, 129.

— subjective* 118, 121, 130.

— du titre, 293.
RENONCIATION, 130.

— expresse, 336.

— à garantie, 227.

— tacite, 336.
RENTE.

— foncière, 101 note 2.

— viagère/69 note 1, 155.
RÉPARATION.

— du dommage, 337.

-r* en nature, 347.
RÉPARTITION, 122.
RÉPÉTITION, 174, 186, 417.

— de l'indu, 81, 52, 86, 407 et suiv.
RÉPONDANT, 371.
REPIIÉSENTÀNT, iOO, 260 noto 1, 383,

397 ttoto.l.

— d'un incapable, 417.

— des personnes morales, 361, 365.

— du pouvoir public, 364 note 4.
REPIIÉSKNTATION, 109, 110, 125, 127,

261, 370 note 2.

— ddlictuelte, 309, 372.

—• en justice, 291.

— des personnes morales, 368, 369.

REPHISE, 50.
REQUÊTE, 317.
UES, 277.

s

— nullius, 150 note 1.

— périt creditori, 206.

— périt domino, 206,
RESCISION, 217, 239, 414.
RÉSILIATION, 23, 142, 193, 201 et suiv.,

209, 211, 212, 330 et suiv. (V. Ré-
solution, Retrait).

— (ses effets), 331.

— (au, cas d'entreprise d'ouvrage), 200
note 1.

— conventionnelle, 414, 415 (V. Re-
trait convenlionnei).

— judiciaire, 330 et suiv.

— personnelle* 331.

— réelle, 331.
RÉSOLUTION, 189 et suiv., 210, 212,222,

241, 414, 415, 418.-(V. Retrait,
Résiliation).

—«
(sos offels), 204 et suiv.

— (en inutièro do rédhibition), 230.

— (on matlôro do vente), 212.

— du contrat, 413.

— conventionnelle, 205, 332 (V. Re-
trait conventionnel),

— au choix du créancier, 204.

— de plein droit, 203, 208, 331.

— pour inexécution des conditions,
260 note 1.

— judiciaire, 204, 207, 208,231, 331.
— Idgale, 203 e» suiv,

— personnelle, 190, 335.

— de ta propriété, 407,

— réelle, 190, 204, 338.

— volontaire, 233,
RESPONSABILITÉ, 13 note 2, 23, 35, 84,

86, 307 noie 2, 309, 310, 383,
348 note 1, 387 ot suiv.

— absolue, 383.

— au cas d'accident, 339.
de l'administration des postes et

télégraphe», 381.

- pour autrui, 13 noto 2, 339, 366'
note 2, 368, 379, 390 note 2.

— — (on nintiôro contractuelle), 18
et Hulv.i 378,

— (OU iiinllere ddllutuclle), 18 et Ilote 4,
341, 362 et note 3, 367 et noto 3,
370 yole 2, 370 cl suiv., 388.
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RESPONSABILITÉ (suite).

— des chefs de fabrique, 397 note 1.
-r collective, 108, 406, 361, 366, 375.

— rfes compagnies de chemins de fer,
330, 379, 381, 391.

-r contractuelle, 4G8, 171, 339, 375,
377, 381, 382, 380, 388 et suiv.

— non contractuelle, 388 et suiv., 392
(V. Responsabilité (Wliciuelle).

•— corporative, 403; note 2. ',• ;

• — du débiteur, 15 note 4,160,168,
<

'' 171.
.

— délictuelle, AU note 4, 160, 168,
471, 372, 377, 381, 392 note 2.

— directe, 366 note 2, 368.

— dû droit, 397.

— des employés et fonctionnaires,
367 note 3.

— de l'État, 17 note 1, 362, 363, 364
et note 4, 367 note 3.

— pour le fait des choses, 396 uoto 2,
3t!9 note 4.

— des fonctionnaires, 367 note .",

— relative à la formation du contrat,
188 et stilv., 465, 160, 169, 171
(V. Culpa in eotilratendo et Dom-
mages-Intérêts pour nullité do con-
trat).

-légale, 339, 310,341, 369,382, 397.

— des locataires, 390 note 4, 394, 395.

— du maître, 376, 385.

-* des patrons, 392 note 2, 404.

— personnelle, 350, 362,363, 370, 374.

— des personnes morales, 47 note 4,
360 et suiv.

— propre, 372. '
— solidairet 385.

— subsidiaire, 363, 385,

— au tout, 105,

— ultra vires, 104.

— pour vices cachés, 225,
RESTITUTION, 221, 9,22.

— des fruits, 'SU et note 3, 335.

— des impenses, 332.

— 'en nature, 381.
RESTRICTION AU DROIT b'AUTMUl, 343 11. 3.

RHTAIID.

— d'exécution, 499,200note 1,210,329
(V. Demeure, Exécution tardive).

— fortuit, 200 note 4, 210.
RÉTENTION, 17 et suiv. 481 et suiv. (V.

Droit de Rétention).
RÉTRACTATION, 300.
RKTIUIT, 490, 197, 198, 204 {V. Droit

do Retrait, Résiliation).
'-* (en matière de consignation), 40.

— conventionnel,230, 233, 330 et suiv,
RÉTROACTIVITÉ, 95.

— (en matière do choix), 10.

— (enmntièro de compensation), 51, 53,
55.

— de l'acceptation, 140, 268 note 5.
r- de la condition, 40, 331, 332 n. 3,

418.
RÉTROCESSION, 416.
REVENDICATION, 189, 214, 220, 307 n. 2,

416, 417.

— utile, 63 note 2. '

REVENTE, 335.
REVENUS, 411.
RÉV'ISlSlON DU CODE DE COMMERCE, 476,

-245.
.

RÉVOCABILITÉ, 273, 274.

— ad nutum, 273.
RÉVOCATION, 84, 442, 145, 175, 264,

272 et suiv.

— de l'acceptation, 440, 441.
'—•. par suite de décos, 268.

— de l'offre, 438, 439, 464.,
RISQUES, 45, 26, 35, 191, 192 et suiv.,

200, 210,211, 233, 333, 392 n. 2.
— des accidents, 377, 401.

—
d'exploitation^ 397 note 1. '

— professionnels, 398 et suiv., 398,
403, 404.

— (on matière do garantie des vices),
228 et suiv.

— (on matière d'industrie),.339.

— (en matière d'obligations de gunre),
41.

— (en matière do vente), 198.
.



453 —-

S

SAISIE, 18, 40, 38, 36, 87, 38, 74, 82,
128, 179.

.

;;V. '--^•Ct.
— arrêt, \9 noto 1, 39, 49, 31».
SANCTION, 174,:

— civile, 176.
'— pénale, 176.
SCHUI,DUKDK(\NAIIMK, 72 I\0l0 3, 92 et
sulv., 93 note 1, 98, 99. noie 2 (V. Ces-

sion de dette}*

SCHULDVBKSPITEGHBN:, 136.
SÉCURITÉ.

— de l'ouvrier, 379, 396 cl noto 3, 377,
399, 401.

-
SÉDUCTION, 330 note t.
SELDSTHÛLPEVEnKAUF, 41.
SBNATUSCONSULTE TnÉDKLLIEN, 63 IlOtO 1.
SENTENCE. /;

;— judiciaire, 221.
SÉPAIÙTION.

.— de biens, 80.

••<->
des fruits, 411, 420.

— en matière d'obligations de genret
; 10." '

SÉQUESTRE, 39.
• ...

SÉRIE un COUPONS, 318.

SERMENT, 153.

SERVICE DE SURVEILLANCE, 380 note 2,
SERVITEURS, 374.
SKRVIÎUMB, 218.

.

— apparentei 218.
SIGNATURE, 300, 301, 302, 303, 300

note 2.
SIGNIFICATION, 63 note 2, 73,76, 77, 78,

83 (V* Dottuntlntio),
SIMPLE PROUESSE, 137 et sulv., 142, lit.
SIMULATION, 253,21H,
SOCIÉTÉ, 124 noto 1, 133 note 1, 363,

367, 370 note 2, 372.

— d'acquêts, 157.

— de tous biens, 136.

— domestique, 373.

—.
industrielle, 363, 373, 402.

— organisée, 377.

— solidaire, 374,

— taislble, 183 noie 1.

— universelle de gains, 130.
SOLDE, 282.

.

SOLENNITÉ, 173, 213, 276 note I, 278.
SOLIDARITÉ, 103, 103 et suiv., 127, 128,

290, 309, 383, 384, 383.

— active,.108, 109, 116, 119,123.
~~ imparfaite, 103, 107, 109, 113,

116, I23,»t24, 129.
--légale, 373.

.— parfaite, 103.

— passive, 108, 117, 126.

:.—- simple (V. Solidarité imparfuitoV
SOLVABILITÉ, 211,

— actuelle, 90.
SOLVBNS, 408,410, m.

.
SOMMATION, 23, 23, 81, 83, 113, 111,

128, 212, 317, 320.
SOMME D'AROENT, 388.
SOMMEIL, HYPNOTIQUE, 339.
SONSTIOBS OUUNDLOSES IIAUE.Y, 417.
SOULTE, 130, 334.
SOURCES,

— de l'obligation, S, 133 et suiv., 337,
341, 403.

SOUSCRIPTEUR 289,306.
SOUSCRIPTION,

— de titres, 296, 297, 298, 303, 324
note 3.

SOUS-LOCATION, 78 IlOtO I,
SPÉCIALISATION,11, 243, 243.
SPÉCIFICATION, 233, 421.
SPÉCULATION,131,184 note 3.
SPONSIO,

— ad aram herculis, 143 note 3.
STIPTUNO, 148 (V. Fondation)'
StiPULATlo, 89, 136.

— debiti, 277 (V. Stipulation).
STIPULATION, 23 noto 2, 97.

— accessoire, 294 note 3, 312 noto 2.
— pour autrui, 8 et note 3,03,94, «9 et

note 2, 100,101, 104 note 2, 148,
260 et suiv.» 290 note 1, 294
note 3,

— d'intérêts, 178.

— principale, 260 note I.
SUBORDONNÉ, 378, 370, 383,
SutnioriATloN, 37, 68 note 2.
— Subrogé, 69.
SuusmtmoN, 321.

.
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SUCCESSEURS.

— à litre particulier, 271 note 1.
SUCCESSION, 128,152,184, ISS.

— à la dette, 88, 72, 93, 297 (V. Ces-
sion de dettes).

— future, 181, 182, 184.

— à titre particulier, 61, 63 note 1,
311.

— à titre universel, ffî note 1, 101
note 1.

SUJET JURIDIQUE, 361.

SUPPLÉMENT. \
— de contenance, 240.
SUBETÈ,,^.
SUSPENSION. ;

—• de prescription, 118, 124, 314, 315
note 1.

SURVEILLANCE, 373, 380 note 2.
,SUIIVEILLANT, 374, 380 et note % 397

noto 1.
SYNDIC, 182.

T

TALON, 32ô, 321,
TAUX.

— de l'intérêt, 12, 178.
TAXE, 382.
TÉLÉGRAPHES, 381, 382.
TENURES. .
— de paysans, 267.
TERME, 23, 31, 100, 113, 136 note 1,

273, 418.

— fixé d'après le calendrier, 28 note 3.
TESTAMENT, 182* 154 note 3, 266 noto 1,

267, 29», 300.
THÉORIE,

— de la création (en matière do titres
au porteur), 302 noto 3, 303 note 2.

— de l'émission (en matière de titres
au porteur), 302 note 3, 303 note 2.

TICKET, 324.
TIRAUE AU SORT, 314.
TIRE, 294 noto 3, 312 note 2..
— (on matlôro d'assignation), 72 note 6.
TIIIEUU, 312 noto 2.
TITRE, 283.

— d'acquisition, 406, 419, 420.

— de change, 294 noto 3.

— en circulation, SOS.

-~ constitutif de droit, 298, 308.

— délaissé, 310 noto 1,

— sans droit, 307 ,ioto 2, 319.

— dû légitimation, 326 (V. Panier de
légitimation)*

— mixte* 326.

— nouveau, 408,

— à ordre, 32, 200 noto 1, 294 noto 3,
301 note % 302.

— au porteur, 32, 148, 288 et sulv.

TITRE (suite).

— au porteur (conversion), 321.
,

— — servant de cautionnement,
322 et note 2.

— ,—•
des mineurs,323 et noto 1.

— — perdu, 293 noto 3, 301, 302
noto 3, 308, 307 noto 2,
315 et suiv.

— — voW,293 noto 3, 300, 301,
302, 308, 307 noto 2, 313, 315
et suiv., 324.

— de preuve, 284.

— récognitif, 295,

— de reconnaissance, 299,
THADITIO, 3 note 1, 78 (V.1 Tradition).
TRADITION, 3, 4, 5 note 1, 11, 83, 71,

86, 157, 219, 266, 278, 297, 322.

— de titre, 296.
TRANSACTION, 281,
TRANSCRIPTION, 83.

.
TRANSFERT, 278.

— de créance, 36, 64, 66, 73 et sulv.
(V. Cession do créances).

— de dette, 36, 72 (V. Cession do
dette).

— de droit, 420.

— d'hypothèque, 87, 88.
,

— de possession, 216, 407.

— de propriété, 38, 194, 218, 413, 416.

— des meubles, 306.

— des risques, 11, 224, 228, 228.

— de titieê, 292.
i

TRANSMISSIDIMTÉ.

— des créances, 289 noto 1,

— de l'obligation, 61, 04, 68, 69.

— de ta propriété, 62.
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TRANSMISSION, 289, 293, 295, 297.

— de l'obligation, 61 et suiv.

— de titre, 321.
TRANSPORT, 11, 16, 376, 377, 389.

— de créance, 68 note 2, 75, 86 (Voir
Cession de créances),

— de dette, 92 et suiv. (V. Cession de
dettes).

TRAVAIL, 151. /

TlUBUNAL DE TUTELLE, 323 Ot notd'I.V
TROUBLE.

— futur, 215.

— préalable, 219.
TROUPEAU.

— (a propos do la garantie des vices),
257.

TunPis CAUSA, 417.
.

'
TUTEUR,-322 note 2, 374.

U

UEBERTRAGUNG, 75.
UNITÉ D'OBLIGATION, 107, 110, 113, 114,

122, 124, 128.

— d'exécution, 107, 129.

— d'objet, 109, 110.
USAGE, 177, 217, 409.

— du commerce, 227,249, 322.

~ de la liberté, 347, 348.

— local, 238.

USAGE {suite).

— public, 149, 150.
USINE, 380, 400, 401.
USUCAPION,63 noto 2, 420.
USUFRUITIER, 309.
USURE, 178.
UTILIS ACTIO, 64 noie 2, 70 (V. Action

utile).
UTILIS ACTIO TRANSLATA, 66.

V

VALEURS MOBILIÈRES, 291 note 2.
VALIDITÉ DES «(.OTRATS, 173.
VENDITIO BONORUM, 63 noto 1.
"VENDEUR D'EFFETS MOBILIERS, 189.
VENGEANCE PRIVÉE, 337.
VENTE, 37, 38,159, 161, 171, 195, 212.

— de l'animal litigieux, 257, 258.

— d'animaux, 223, 236, 244 noto 3,
246 et suiv.

— de la chose d'autrui, 157, 220.

— au comptant, 196, 197.

— à crédit^ *OT.

— en matière de dépôts et consigna-
tions 41.

— à distance, 11, 246.

— aux enchères, 287»

— d'esclaves, 246.

— à l'essai, 259.

— du gage, 326.

— en matière de garantie, 213 ctstiiv.
— d*héréditét 69 noto 1.

— d'immeubles, 173, 238.
VERBOTSOESEW, 345.
VÉRIFICATION.

— de titres, 328.
VERNEIIMUNOSTIIEORIE, 139 note 3.

VKRPPLICHTUNG IM WORT ZU BLKIBHN,
216,217.

VERSCIIAKPUNGSPRINOIP,216, 217.
VKHSIO IN REM, 406.
VERTRAGSTHEORIE, 301.
VKRUS DOMINUS, 420.
VESTITURA, 3 note I.
VÉTÉRINAIRES, 247, 252.
VICE.

-- caché, 224,241.

— de la chose, 200 noto 1, 214, 217,
333.

— connu, 224, 220.

— du consentement, 138, 136 note 1,
311.

— non déclaré, 227, 228 ct suiv.

— dissimulé, 226.

— de forme, 174.

— inconnu, 224, 226.

— d'installation, 380 note %

— prévu, 243.

— rédhibitoire, 224 et suiv., 247 ct
suiv.

VIOLATION.

— de contrat, 380 noto 2, 388, 390
et note 1, 392 noto 2, 397 noto 1.



VIOLATION(suite)i

— d'une défense légale, 345,
,

— d'un droit, 358.

— du droit d'autnii, 343 et note 3,345
noto 1/ 346 noto 1, 348, 349, 351j

' 353,365, 389.

— de l'intérêt privé, 348, 352, 353.

—* de la loi, 345.
. ,

— de l'ordre public, 338,357.

— dérèglements, 392 noto 2.
VIOLENCE, 390 noto 1, 446.
ViNKULinuNO, 322,
VlTALlZlENVEKTIlAG,69 110(0 1.
VOKU, 143.

VoiTuniEn, 378, 396.
VOL.

— de coupons, 320.
<

~ de denrées, 41.8.

— manifeste, 310.

—-,
de titres au porteur, 307 .note 2,.

340,315.
VOLEUH, 309.
VOLONTÉ.

.
" v

~ collective, 365, 366, 372.

— propre, 3651

— unilatérale, 299, 300, 303.
VOLKNTI NON FIT INJ.UIIIA, 386,

w
WANDELUNG, 230.
WEIIKVEII'MAO,200 note 1.

WlDEIUlECllTLIGHE11ANDLUNG, 343.

Z

ZAIILUNGSPEIME, 317.
7m m ztm, 179, 332.
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