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LES ACCIDENTS DE TRAVAIL

ET

LA RESPONSABILITÉ CIVILE

1. — La Cour do Cassation a rendu assez récomment,
dans cotte grosso question do la responsabilité on matière
d'accidents do travail, uno décision qui est susceptible, je
crois, d'avoir uno portée considérable d. Il pourrait bien se
faire que ce fût toute la théorie du risquo professionnel qui
par la fît son entrée définitive dans notre pratique judiciaire.
Il y a tout liou du reste de s'on féliciter, si l'on considère les
lenteurs que rencontrent aujourd'hui chez nous les lois les
plus urgentes. C'est donc do la jurisprudence avant tout qu'il
nous faut attendre l'évolution du progrès juridique; et d'ail-
leurs nous savons par le grand exemple historique du droit
romain que c'est uno loi sociologique que, quoiqu'on fasse,
ot si étroitement qu'on veuille l'enfermer sous l'appareil lé-
gislatif, le pouvoir qui juge trouvera toujours quoique fissure
pour en sortir, aller de l'avant ot préparer la voie au pouvoir
qui fait la loi.

Dans cette matière dos accidents do travail, tant en Belgi-
que que chez nous, il y a longtemps déjà que la jurisprudence,

1. Çlass.i \d.juin 1890. — Jo reproduis ici uniquomont lo passago qui puisse
avoir uno valour doctrinale nu point do vue do la construction juridique :

« Attendu que l'arrêt attaqué constate souverainement que l'explosion de
la machine du remorqueur à vapeur Mwuv., qui a causé la mort de T...,
est due à un vice de et, Hraction ; qu'aux termes de Varticle 1884 G. oiv,,
cette constatation, qui exclut le cas fortuit et la force majeure, établit,
vis-à-vis de la victime de l'accident, la responsabilité du propriétaire du
remorqueur, sans qu'il puisse s'y soustraire en prouvant, soit la faute du
conducteur de la machine, soit le caractère occulte du vice incriminé, ;

— D'où il suit, etc., etc., — Cot arrôt a donnô liou à uno noto extrêmement
importanto do M. ESMEIN, dans Sir. 1807.1.17. Il somblorait toutefois d'après
un arrôt plus récent do lo Chambre dos Roquoles (Gass. Roq.,U0 mars 181)7)

quo la jurisprudence do la Chambre dos Roquâtes tondît à diil'ôror do edllo
de la Chambre civile,
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avoc une conscicnco dos besoins pratiques et dos nécossités
dgalemont do lu justice socialo qu'on no saurait trop admiror,
paraît chorcbor uno ligno do direction et comme uno orien-
tation définitive 2, La solution quo vient d'adopter on Fiance
la Cour do Cassation pourrait bion être un pas décisif fait
dans uno voio nouvollo, et dont il y a lieu do montrer toutos
los conséquences possibles ot toute l'importance

Mais pout-ôtro, à co point de vuo mémo, serait-il insuffi-
sant d'on restreindre la portée à la question soulemont do la
responsabilité on matière d'accidents do travail ; jo no sais
pas s'il n'y aurait pas plutôt comme l'indication d'une voio
nouvelle où, comme inconsciemment ot sans trop s'en rendre
compte, on paraît s'engager dans l'interprétation do Parti-»
cle 1382 ot on tant qu'il s'agit do la notion actuollo du délit
civil.

2. — Los faits qui ont donné lieu a l'arrôt du 16 juin 1896
sont des plus simples. L'un des tubes do la macbino a vapeur
d'un remorqueur éclate, la vapours'écbappo ot atteint le mé-
canicien qui meurt de ses blessures,, On avait bien constaté
sans doute qu'à l'endroit où la rupture s'était produite exis-

i
i

S. Jo n'ai pas la prôtoution do donner ici uno bibliographie do la matièro :
on trouvera d'ailleurs une bibliographie très complète dans l'un des derniers
ot des moillours ouvrages sur la quostion, TAnnomuicr.it, La responsabilité
des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail (Paris,1896),
on appendice. Pour la bibliographie étrangère principalement, voir FROMA-

GEOT, De la faute, comme source de la responsabilité en droit privé.Com-
mn revue do jurisprudence et résumé- des principaux arrêts on matioro d'ac-
cidonts do travail, au point do vuo principalement de la conception quo la
jurisprudence so fait de la faute a l'égard du ch,of d'industrie, voir TAMIOU-

HIKCU,Les assurancescontre les accidents fin travail, pp. 303 ot suiv., p. 208,
n°» 807, 812 et suiv. ; Corne ANNOTÉ DE M. FUZIRU-IIERWAN, continué par
M. DAIMAS, sur los art. 18H2 et suiv. — Cf. MoNaiN, dans Revue bourgui-
gnonne de l'Enseignementsupérieur, année 1894, p. 439et suiv. —P. Pia,
dans Annales de droit commercial, année 1803, p. 240, ot année 1893, p. 440.
Pour co qui est do la jurisprudence belge, on la trouvera dans les importan-
tes et nombreuses publications de M. SAINC;TELETTI5, si connues do tous ceux
qui so sont occupés de la question. On peut dire quo c'est M. .Sainctolotte
qui a été comme le promoteur du mouvoment sur lo terrain do l'interpréta-
tion juridique ; et l'on ne saurait assez lui rendro justice à cot égard. D'au-
tres ont fait davantage peut-être on vue do la solution législative de la ques-
tion ; maïs, lorsque les lois sont si difficiles à élaborer, il faut surtout être
reconnaissant à ceux qui, par un mouvoment do doctrine et de jurispru-
dence, permettent d'aboutir à des, changements d'intorprôtation qui équiva-
lent à do véritables réformos piatiquos, en attendant l'intorvontion do la loi.
C'est cet hommage qu'il importe do rendre à M. Sainctuletto : il a été en cette
matière un promoteur et un merveilleux agitateur, au sons le meilleur et le
plus honorable du mot. \



tait un défaut do soudure : c'était un vico do construction.
Mais la Cour n'invoquo cotto conslatation do fait quo pour
on tirer la prouvo quo l'accident no provenait pas d'un cas
fortuit, au sons technique du mot, e'est-a-diro d'une force
majeure excluant tout lion do causalité" directe par rapport
au propriétaire du remorqueur.

Cotte constatation faito, la Cour n'invoquo ni l'article 4382,
ni l'existence d'une clause tacite de garantie provonant du
contrat do travail ; mais, rattachant la solution à la disposi-
tion de l'article 1384, § 1, ollo déclare, sans autres conditions
do prouvo, qu'il suffit do cotto constatation, c'est-a-dirc do co
rapport do causalité entre l'accident et l'outillage mécanique
dont lo patron avait la garde, pour qu'il y ait responsabilité
du patron : c'est un cas do responsabilité du fait dos choses,
sans qu'apparaisso l'idée do clause contractuelle, ni mftmo
l'idée do faute. Tout élément do volonté so trouve écarté, soit
sous forme de contrat, soit sous forme do faute subjective et
délictuellc. C'est une rosponsabjJiUS^uromontobjective, déri-
vant du fait hii-mQmçTQÏdo sa maiériaHy,;jlc'est cette eon-~
ception nouvelle et cotto portée considérable de la décision,
qu'il importo de mettre en relief, avant môme d'aborder l'ap-
plication qui en est faite a la question spéciale dos accidents
do travail.

I

3. —C'est en effet un phénomène très curieux à constater,
et que jusqu'alors on n'a pout-otro pas suffisamment mis en
relief, quo les deux directions absolument divergentes que
prennent aujourd'hui, par une sorte de bifurcation du reste
tout à fait rationnelle, lo droit pénal et lo droit civil. En droit
pénal de plus on plus c'est Je point do vue subjectif qui l'em-
porte; la matérialitédu fait s'atténue et disparaît presque. C'est
l'agent dans sa nature morale quo l'on juge et quo l'on ap-
précie ; c'est la volonté que l'on mesure ; c'est la faute seule
qui est en jeu, faute subjective au sens le plus complet du
mot. N'est-ce pas absolument légitime? Il s'agit d'une con-
damnation qui doit atteindre l'individu et qui vise co qu'il
y a do plus subjectif en lui, sa criminalité.

En droit civil, ces analyses de la volonté deviennent sans
doute de plus en plus délicates et approfondies la où tout



réposo on effet sur la volonté,ot où il s'agit do savoir eo qu'on
a voulu, on mutièro do contrats ot do tostnmonts pur exem-
pta. Mais lu où lo rapport do droit est attaché surtout aux
faits extérieurs, aux manifestations socialos do la vio, où par
suito l'intérêt dos tiers ost ongagé, ot où il importo d'adapter
los résultats juridiques à oo quo los tiers pouvont connaîtro,
ù ce qu'ils pouvont voir ou prévoir, c'ost-a-dire aux formes
objectives ou abstraites, de plus on plus le point do vue sub-
jectif ost laissé do côté, los rochorcbos d'intention, toujours
si compliquées, sont écartées, ot l'on s'en tient aux manifos-
tations extérieures do la vio couranto. Nous voyons roparaîtro
par exemple l'idéo do promossos puromont abstraites, déta-
chées do leur causo juridique ; et c'ost lorsqu'il s'agit d'effets
do commerce, sur lo terrain du droit commercial par consé-
quent, que ce phénomène tend d'abord à se généraliser. En
co qui concerne los transactions immobilières on veut fairo
dépendre la légitimité du transfert d'une pure formalité ex-
térieure, la transcription. En matière do possession, von Ihe-
ring a combattu avec une extraordinaire vigueur toute idée
do^rocherche subjective en co quit oucho lo possesseur : il n'y
aurait plus ù tenir compte do l'intontion do celui qui possède.

Aujourd'hui enfin sur lo terrain do la responsabilitécivile,
l'idéo do faute, sous sa conception traditionnelle, en tant quo
recherche d'intention, en tant qu'analyse de la volonté, est
vivement, ot de plus en plus, attaquée.

4. —Le principe romain delà responsabilité civile fondée
sur la faute, c'est-u-dire sur un fait de volonté, repose sur
une confusion qu'il faut enfin dénoncer. C'est toujours la
vieille idée do condamnationet do peine privée qui subsiste :

on ne peut déclarer responsable, ot par suite condamner un
individu,quo s'il est en faute. Rien de plus juste dans la théo-
rie romaine qui aboutissait on effet à de véritables peines
privées ; et les dommages-intérêts, si leur caractère s'était
peu h peu atténué par la suile, n'avaient au fond pas d'autre
origine. G'ost cette conception initiale qui est encore restée
dominante.

On oublie qu'il no s'agit plus de condamner à une peine,
mais de faire supporter un risque. Un accident se produit:
sans doute, si celui qui en est l'auteur l'a voulu ou que sa
négligence grossière en soit la cause, qu'on l\ui impute toutes
les suites de sa faute, rien de plus juste : c'est le principe de



la réparation intégrolojondéesur la faute,L'ancienne coneep-
tion romaine se retrouve ici, Mais neuf fois sur dix les choses
sont loin tl'ôlro aussi nettes. L'accident a été" le fait du ha-
sard ; sans douto en cherchant hien on roconnaît qu'il aurait
pu ûtro évite'. En réalité, pour faire avant le calcul qui a été
fait après, pour Mie en mesuro do s'arrêter aux prévisions
possibles quo co calcul eût fait entrevoir, il faudrait, a uno
époque où l'activité est la règle, passer sa vie à prévoir, hé-
siter et ne rien oser. La vie moderne, plus que jamais, est
une question de risques. Donc, on agit. Un accident se pro-
duit, il faut forcémont que quelqu'un en supporte les suites.
Il faut que co soit ou l'auteur du fait ou sa victimo. La
question n'est pas d'infliger une peine, mais de savoir qui
doit supporter le dommage, de celui qui l'a causé ou do celui
qui l'a subi. Le point do vue pénal ost hors de cause, leLp.oj.nL.
do vue social est soûl enjeu. Ce n'est plus a proprement par-
ler uno question do responsabilité, mais uno, quostion do
risques : qui doit los supporter? Forcément, on raison et on
justice, il faut quo ce soit celui qui en agissant a pris îi sa
charge les conséquences de son fait et de son activité.

Toute la question est de savoir si Tau leur du fait n'a pas
été lui-même l'instrument avougle ot purement mô'oaniquo
d'une force brutale : co serait alors un pur cas fortuit, Col ni
qui l'a subi et qui en a transmis le contre-coup n'est pour
rien dans l'affaire, Mais, si le fait dérive do sa personnalité
propre, s'il est son a)iivro, comme dit l'article 1382, et il no
dit pas autre chose, et pour reprendre uno oxprossion de
M. Tarde 3, si l'acte est^ devenu .ç.oni^
tion personnêlTeJ il y a responsabijite!..OÎYiJo,_Coqui voutdirp 7
quo le risque est pour celui qui s'est approprié le fait: rap- /

port dë'câusairré"drroclobu\Papproprintion porsonnellesubs-;
tîtué à l'idée do fauto subjective,et sous la seule réserve que loj /
fait n'ont pas constitué pour son auteur l'exercicemôme,d'uni/
droit positif."Telle ést'Ia conception qui tend a se faire jour.

)*'.""— Idéenouvello et cependant très ancienne: car c'é-
tait la vieille conception coutumiere et germanique *. De-

8. Voir la question très nettement osquisséo par M. TAnuEdans une bril-
lante improvisation à l'une dos séances do la Socidtô gônéralo des Prisons
(Revue pénitentiaire, bulletin de la Société générale des prisons, ann. 4896,
p. 1243).

4. Cf. STonDU, Uandbuch des deutsohen Privatrcchts, t. III, p. 975, § 200,



puis la systématisation un pou artificielle qu'on a faite du
droit romain vers l'époquo dos Post-Glossalours, on lui a
substitué sans doute l'idéo do faute ; mais voici qu'a cotto
conception dovonuo classique on apporto chaque jour, ou
Ton propose tout au moins, dos atteintes nouvellos. Gela a
commence' par le cas traditionnel do la responsabilité dos
auborgistos, auxquels on a assimilé certains voituriers 5. Un
matière do responsabilité pour autrui la question do la l'auto
personnelle a donné lieu à dos débats mémorables aux dilîé-
ronts congrès annuels des juristes allemands °. Enlin, a
l'étranger, pour co qui est do la responsabilité des accidents,
on a l'ait des lois spéciales, au moins pour certains cas parti-
culiers, les accidents de chemin do for par exemple, ou môme
ceux do la grande industrie, qui posent le principe du risque
à la charge dos compagnies, c'ost-a-diro lo principo do l'obli-
gation légale, on dehors do toute idée do fauto ou de délit
civil 7. Le risque professionnel n'ost Qu'une application par-
ticulière de cotto théorie générale : c'est la rançon du machi-
nisme et de l'industrie moderne ; c'est la part inévitable
d'inconnu qu'il faut subir lorsqu'on se livre à ces tcrriblos

(engrenages devant lesquels l'initiative de l'ouvrier disparaît
presque, si mémo celui qui los manie peut être autre chose
qu'un instrument presque passif au milieu d'autres moteurs
purement mécaniques. Parler do fauto en présence do cet
inconnu redoutable, c'est vouloir prétendre régler et connaî-
tre à un degré près les forces do la nature dans ce qu'elles
ont de plus foudroyant ot de plus terrible. C'est uno idée in-
soutenable et qui ne résiste pas aux faits. Il s'agit d'un risque
a courir : lo fora-t-on supporter a celui qui ne retire do son
travail que son salairo strictement ot convontionnolloment
mesuré ou a celui quia pour lui, avec les mauvaiseschances,
toutes les espérances do réussite et tous les bénéfices possi-
bles? Forcément c'est pour lui la part do ses profits et per-

5. Cf. DEuwiima, Panclchtcn, t. II (ôdit. 18l>7), p. 107,§ 89 et bibliographie,
p. 108, noto 1. Cf. Auimv et IUu, t. 4, p. 6^8, § 406.

6. Voir surtout los rapports présentas au XVII0 Congrès dos Juristes al-
lemands, Verhandlungen des XVlIen deutschen Juristentages, 1, p. 46 e
135, et principalementlo rapport do M. lo professeur 1\. LEONIIAIID, loc. cit.,
I (sweite Abtheilung), p. 337 et suiv. ; ,ct pour la discussion, t. II, p. 80 et
suiv.

7, Cf. DERNnuno, loc, cit., ot mon EssaiWune théorie générale (le l'Obli-
gation d'après le projet de Code civil allemand, p. 839, n° 303,
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tes : voilà qui no peut faire doute pour personne 8. Muis ce
risquo professionnel, il gagne du terrain, il s'étend à de bion
autres matières. Lo risque qui s'attaobo aux condamnations
judioiairos, au cas d'erreur, est-il doue d'autre nature? Va-
t-on forcement supposer que des magistrats sont en faute lors-
qu'ils condamnentun innoeont ? Ce serait rendro leur mission
impossible : il y aies risques inévitables de l'erreur bumaine;
c'est un risquo professionnel, c'est la seule théorie qui puisse
expliquer toute loi imposant a l'Ktut la réparation des erreurs
judiciaires ().

Voilà donc bion des brèches partielles^ déjà acceptées ou
proposées, au principe de la J'auto personnelle 10. Dans la
préparation du Code civil allemand, et à nouveau devant la
seconde commission 11, on avait demandé le rejet délinitif
du principo subjectif, théorie purement romaniste: c'était
par la matérialité du fait, par son caractère objectif de fait

8. Voir sur co point los observations si remarquables présentées par
M. LAIINA.UDK a l'une dos séancos tlo la Sociôtô génôralo des Prisons {Revue
pénitentiaire, 1890, p. 15) : ol jo n'ai qu'à ronvoyer à tous los autours qui
ont traitô du risquo profossionnol, à commencer par M. CIIKYSSON qui on a
donné dès 1888 uno dôllnition dovonuo classiquo, Journal des Economiste*
du 15 mars 1888, V, los brochures do M. P. NOUMUSKON, L'ouvrier et h\
accidents, 1887; La responsabilité des accidents du travail, 18H9 ; Le ris-
que professionnel, 1891 ; IIIJURHT-VAM.NUOIIX,Le contrat de travail (1895),
p. 295 ot suiv. ; CONNU,, Du louage de services ou contrat de travail (1895),
p. 236 et suiv. ; STOGQUAUT, Le contrat de travail (1895), p. 111 ot suiv. ; LK-
GUAND, Le contrat de louage de services et la question des accidents du tra-
vail (1895), p. 88 ot suiv. ; TAUIIOUIUKOU, loc. cit., passim.

9. Cf. rapport do M. LE POITTKVIN surilos Indemnités en cas d'erreurs
judiciaires, présenté à la Société générale des Prisons (Rev. pénitentiaire,
1895, p. 1348). Cf. HAURIOU, Los actions en indemnité contre l'Etat (dans Re-
vue du droit public, 1896, II, p. 51 ot suiv.).

10. Voir sur tout co mouvomont los études si intéressantes do UNOER, llan-
deln auf eigene Gefahr (Fischer, 1893) ot Handeln auf fremde Gefahr
(Fischor, 1894) ; et l'important compte-rendu qui on a été fait par M. le pro-
fesseur KIUSNOPOLSIU, dans la rovuo do Griinhut (Xeitschrift filr dus Pri-
vât = und ôffentliche llecht der Gcgemoarti 1895, p. 708).

11. V. sur ce point HKATZ, Die zweite Lesung des Enlwurfs eines bilr-
gerlichen Gesetzbuchs fur lias Deutsche Reich, t. I (18951), p. 879, note 1 ;
et Die Litteratur ilber den Entwurf (185)5), p. 30-5U. Quant aux critiques
faites à la théorie purement romanisto du Code civil allomand on los trouvora
surtout très vivement présentées par LISZT, Die Grenzgebiete zioischen
Privalrec/U und Strafrechl, p. 35 ot suiv., ot principalement par GIEHKK, Der
Entwurf eines bilrgerlichen Gesetzbuchs und dus deutsche, llecht (1889),
p. 259 ot suiv. Dans lo sens d'uno théorie puremont objective, i'pndco unique-
ment sur l'idôo de risques, voir MATAJA, Das llecht des Schadenersatzes
vom Standpunkte der Nationalaihonomie (Leipzig, 1888) ot STI'CINBACH, Die
Grundsiltsodes heutigen ï\echts ilbçr den Ersatz vom Vermugensschaden.
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irrégulier en soi, ou plutôt susceptible d'entraîner des ris-
ques, sortant de la sphère de la sécurité normale pour en-
trer clans le domaino dé l'activité qui accepte une largo part
do hasard et avec elle tous les risques qu'elle comporte,
c'est par là que devait se définir la responsabilité civile, indé-
pendamment do toute recherche subjective personnelle. La
commission du second projet n'a pas osé rompre en visière
avec toutes les traditions romaines. Mais ce que la commis-
sion allemande n'a pas osé faire, notre jurisprudence est en
voie de l'accepter, do l'imposer presque, en matière d'acci-
dents do travail tout au moins. C'est le point qu'il importe de
mettre en relief; et l'on voitjpav cette théorie d'ensemble toute
la portée que peut prendre, en s'eneadrant dans ce courant
d'évolution, l'arrêt 12 dont je voudrais examiner maintenant
et les conséquences pratiques et la portée doctrinale.

II

6. — La conception traditionnelle et classique de la res->
ponsabilité en matière d'accidents do travail trouve sa base
dans l'article 1382 et dans l'idée de quasi-délit. La responsa-
bilité du patron dérive d'une faute délictuelle; donc l'ouvrier
doit en faire la preuve. Pondant très longtemps cette théorie
s'appliqua sous sa forme classique ; le fait extérieur n'était
que la manifestation d'une faute, c'était la faute qui fondait
la responsabilité parce quo c'est elle qui avait été la cause
initiale de l'accident, donc c'est cetto source originaire, ce
point de départ psychologique, qu'il fallait établir. En d'au-
tres termes l'ouvrier devait prouver qu'il y,avait un rapport
do causalité directe entre le fait survenu et une imprudence
commise, donc que sans cetto imprudence l'accident n'au-
rait pas eu lieu. Le patron apparaissait alors dans sa volonté,
dans son libre arbitre, car au fond c'est cola qu'inconsciem-
ment on avait en vue, commo l'auteur mémo de l'accident ; et

13, LOB observations qui vont suivre no sont que lo développement d'un
systèmo quo j'avais déjà esquissé très légèromont dans un compto rondu do
la Revue bourguignonno a propos d'uno thèse sur la matière (Revue bour-
guignonne de VEnseignement supérieur, 1894, p. 059 et suiv.) s ici, jo l'en-
visagerai surtout au point de vue doctrinal, me rÔBorvant d'InBistor plus
particulièrement ailleurs sur l'évolution do*lu jurisprudence (V. Dalloz, 1897,
aur Gttss,, 10 juin 1890),
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c'est encore à cotte question de liberté métaphysique que tout
revenait on définitive, sans que l'on s'en rendît toujours bien
compte. Ce rapport do causalité' directe entre le fait et l'jm-
prudonce commise, neuf fois sur dix, constituait une prouvo
impossible : indiquer ce que le patron aurait dû faire pour
prévenir l'accident et prouver que par avance il aurait pu et
dû se douter des moyens préventifs à prendre et qu'on n'a
découverts qu'après coup, concilier cela surtout avec les
besoins de l'industrie moderne, la complexité qu'elle com-
porte et la part de hasard do plus en plus grando qu'elle en-
traîne, voila qtii était doublement anormal ; injuste h l'égard
des ouvriers a qui l'on imposait une preuve impossible ot
qui, faute do pouvoir la faire, en étaient réduits aux secours
bénévoles que le patron était disposé h leur octroyer ; et in-
juste aussi à l'égard des patrons par cette appréhension do
la faute la plus légère que l'on faisait planer sur d'ensemble
de leur activité industrielleot qui, sans les difficultés do preu-
ve, eût été dénature à paralyser toute leur initiative.

On s'aperçut, peu à peu, et au point do vue surtout de
l'ouvrier, do l'injustice criante du résultat : en fait c'était
l'irresponsabilitéà peu près universelle. Un mouvementnou-
veau se dessine donc dans la jurisprudence. L'idée do faute
ne disparaît pas, tout au contraire ; mais ce n'est plus la faute
personnelle, afférente à l'accident, que Ton va rechercher et
que l'on veut faire apparaître comme l'anneau initial de cette
série de chaînons successifs dont l'accident se trouve ôtre
comme l'aboutissomont final : tout cela c'est un problème
insoluble, une recherche inutile La jurisprudence s'en tien-
dra à une faute extérieure impliquée dans la matérialité du
fait, une faute quiva devenir objectjyj) comme s'il s'agissait
à^n_dolit_j^ termes, la jurisprudence va
s attacher aux caractères extérieurs du fait pour en déduire
la responsabilité du patron, sans rechercher si au fond et en
réalité il a réolloment commis une imprudence, s'il aurait pu
connaître la causo d'où est provenu l'accident ot Pcmpèeher
de se produire, sans rechorchor surtout si le fait extérieur
roproché au patron so rattache par un lien quelconque a l'ac-
cident survenu et si, a supposer prises les précautions qu'on
lui reproche d'avoir omises, ce dernier eut été évité. Cotte
transformation de l'idée de faute, d'une faute qui s'objective
en quelque sorte, qui s'incarne dans un fait extérieur sans
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hipport direct et immédiat avec l'accident survenu, est extrê-
mement curieuse et 1res visible dès 18.1i.iL..^

7. — Les arrêts, pour prononceFla responsabilité,se fon-
dent sur tels règlements do fabrique qui n'ont pas existé,
telle précaution générale qui n'a pas été prise : on en arrive
a imposer aux patrons, par voie de sanction indirecte, des
règlements d'atelier et tout un ensemble de prescriptions gé-
nérales que l'on considère comme devant entrer aujourd'hui
dans les usages de l'industrie ; et si ces précautions n'ont pas
été prises, sans me'me rechercher si c'est à leur absence qu'a
été dû l'accident, sans se demander si le patron aurait pu le
prévoir ou l'éviter, la jurisprudence condamne u.On a parlé
d'une présomption de faute qu'elle aurait introduite 15; ce
n'est pas ainsi qu'elle s'exprime, puisqu'elle parle d'une faute
réalisée et prouvée, tel règlement omis, telle précaution qui
faisait défaut. Seulement ce n'est plus forcément la faute di-
recte à laquelle se rattache l'accident ; c'est l'aménagement
général de l'industrie, c'est la tenue de l'usine qu'elle incri-
mine ; et, parce que le patron, d'une façon générale, ne s'est
pas conformé aux usages reçus, comme sanction, elle lui irn-.
pose tous les risques. Donc il s'agit d'un risquo mis à la charge
du patron comme conséquence d'une fauto puremont exté-
rieure et tout objective, d'une infraction aux usages de l'in-
dustrie moderne, ou plutôt aux usages que la jurisprudence
veut imposer à l'industrie moderne. Nous sommes bien loin,
on le voit, de l'interprétation classique de l'article 1382. Tout
en restant sur lo terrain do l'article 1382, il no s'agit plus de
fauto personnelle et subjective, de fauto génératrice et cause
directe du fait ; ce dont on exige la preuve, c'est d'une fauto
toute objective, consistant dans les circonstances extérieures
et matérielles du fait.

Dans la théorie courante et ancienne, on disait : « Pour

13. On trouvora les principaux arrêts dans los exposés de jurisprudence
auxquels j'ai ronvoyés supt'à, note 2 : add.Cass., 5 avril 1804 (Dal. 94.1.470).
En tout cas comme point do départ voir un' arrêt important de la Cour de
Cassation du 10juillet 1870 qui rôsumo bien toute l'ancionno doctrine (Sir,,
71.1.0). VA, SToiiQUAHU, ïoc. "clt,t p. 131 et ma noto dans Dallo/, 1807 sur
OaBs., 10 juin 18013.

14. Vcir surtout los exemples cités par M.MONGIN et M. Pic (loc. cit., su»
pnï, note 2).

15. Cf. M. ESMKIN, loc, cit. COB incertitudes do la jurisprudence ont été
morvoilleusemontmises on relief dans uno noto célèbre do M. LAUBÉ, dans
Sir., 85.4,35.
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qu'il y ait responsabilité civile, il suffit du fait matériel
d'un dommage se rattachant comme cause directe à une
faute personnelle, c'est-à-dire au fait do la part de l'agent
d'avoir été en mesuro de le prévoir et de ne l'avoir pas
prévu ». Dans la conception nouvelle, on dira : « Il suffit
d'un dommage se rattachant par un lien quelconque à un fait
extérieur qui, dans sa matérialité, est un fait fautif, c'est-à-
dire un fait qui, au point de vue des usages reçus, implique
acceptation des risques et indépendamment do toute autre
faute personnelle relative à l'accident survenu, sans qu'il y
ait à rechercher s'il pouvait être ou non prévu et s'il était hu-
mainement possible ou non de l'cmpôcher ». La volonté do

causer un dommage, ou la faute volontaire qui consiste à no
l'avoir pas évité, lorsqu'elles seront démontrées, seront une
cause de responsabilité civile, comme par le passé. Mais on
va plus loin: la réalisation à elle seule d'un fait personnel
impliquant des risques à courir devient en soi, et indépendam-
ment do toute faute directe relative à l'accidentsurvenu, une
cause de responsabilité civile : c'est ce que j'ai appelé quelque
part l'irrégularité du fait indépendamment de lafauto person-
nelle, il est plus exact de dire le caractère hasardeux du fait
indépendamment do la fauto personnelle M : il s'agit d'un
fait qui comporte des risques, on l'a voulu ainsi ; donc qu'on
en supporte les risques. Alors môme qu'il serait démontré
que l'accident no pouvait ôtro ni prévu, ni empoché, du mo-
ment qu'Use rattacho au fait initial dont on a dû accepter les
conséquences, c'est à l'autour do ce fait d'en subir les risques.

lfc_

Telle Qst la théorie qui se dégage de la jurisprudence sur
l'article 1382 en matière d'accidents de travail. L'inlérôt pra-
tique le plus visible qui en dérive, c'est que la preuve pour
l'ouvrier était étrangement facilitée. Il lui suffisait de prou-
ver un fait fautif et non uno faute, un fait qui dans sa maté-
rialité" fût contraire aux usages que la jurisprudence consi-
dérait comme devant s'imposer à l'industrio moderne, sans
avoir à établir ni la faute directe, ni lo rapport do causalité
entre l'accident survenu et une faute subjective quelconque.

Getto évolutiona été constatée par tout lo monde.Beaucoup
ont accusé la hardiesse do cette jurisprudence11, d'autres au

10. VoU* Obligation d'après lo Projet de Coda civil allemand, n° 310,
p. 348-849.

17. Cf. Biirtout HuHtinT-VArxuitoux, loo, cit., pp. 858-207.
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contraire ont applaudi à ses résultats 18. Mais, c'était surtout
la conception juridique nouvelle qu'il importait d'en déga-
ger; et cotto conception c'est l'idée de risques se substituant
peu à peu à l'idée do l'auto. Qu'est-ce en effet que cette faute
tout extérieure dont on se contente comme d'un dernier
hommage rendu aux idées traditionnelles, s'il n'est pas dé-
montré que cette faute ait un rapportdirectavecJ'accident,s'il
n'est pas certain qu'elle en ait été la cause véritable? Qu'est-

.

ce donc sinon la révélation, ou peut-être l'excuse, d'une idée
nouvelle, à savoir que là où s'exerce une activité personnelle
qui entre en contact avec les autres, qui les emploie h son

,

service, et les engrène dans sa sphère d'action, celte activité
s'est par le fait môme approprié toutes les conséquences de
son initiative, tous les risques qui peuvent en découler pour
ceux qui la servent, ou auxquels elle touche, et qui se trou-
vent exposés aux contre-coups qu'elle produit dans le monde
des faits extérieurs? '

On comprend qu'une fois lancée dans cette voie, la juris-
prudence devait en arriver a supprimer ce dernier vestige do
l'idée de faute, pour aboutir à la conception pure et simple
de l'obligation légale, obligation imposée par la loi sur le fait'
du rapport de causalité industrielle, en raison seulement de '
la loi de justice sociale sur la répartition des risques. C'est à
cela qu'on devait en venir, et c'est ce qu'a fait la jurispru-
dence. Mais avant d'en exposer !e système, il importe de dire
quelques mots d'une autre théorie qui est celle que l'on op-
pose ordinairement a la thèse de la faute délictuelle, la théo-
rie de la faute contractuelle; et cela importo surtout p< ir bien
marquer pourquoi la jurisprudence française, en dépit de
quelques tentatives isolées, ne l'a pas acceptée et ne pouvait
guère l'accepter.

III

8. — La thèso contractuelle, si,brillamment oxposéo par
M. Sauzot 10 ot M. Sainctolette20, plus ou moins complète-

18. Cf. P. Pia, loo, oit.
19. SAUZKT, Do la responsabilitédu .patron vis-à-vis dos ouvrions dans los

accidents de travail (Revue critique, 1883, p. 51)0 et 008).
20. SAiNfl'rfiLETTKjDola responsabilité fttde la garantie (Bruxollo» et Paris,

1884) ; Accidents du travail, responsabilité ot garuntio (dans llcvue de Droit
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prient acceptée pai' des maîtres,pour ne parler que de laFrancc,
tels que MM. Labbé, Lyon-Caen, Glasson, Esmein, Planiol,
Hue et bien d'autres 21, est aujourd'hui trop connue pour
qu'il soit nécessaire do l'exposer dans son ensemble. 11 suffit
au point de vue juridiquede rappeler l'idée maîtresse qui seule
serait do nature h l'imposer, si cette idée dût constituer elle-
même un dogme irréfutable. Cette idée est la part surtout
qui revient à M. Labbé dans la construction du système ; elle
consiste à dire que lorsqu'on est lié par un contrat passé avec
quelqu'un toutes les obligations dont on est tenu vis-à-vis de
lui, en ce qui touche tout au moins les conséquences qui
peuvent dériver pour lui do l'exécution du contrat, no peu-
vent se rattacher qu'à l'ensemble de la convention conclue
avec lui ou aux clauses accessoires et tacites qui la complo-
tent. Ce qui voudrait dire que toutes les obligations dont on
pourrait être tenu en vertu de toute autre causc^ d{i par la loi
par exemple, on les confirme par la convention, on les fait
rontrerdans le contrat, on en fait des promesses contractuel-
les, étendues, complétées, plus étroitement sanctionnées,
entourées d'une garantie nouvelle, celle d'une promesse per-
sonnelle. La faute délictuollc s'absorberait et disparaîtrait
dans la faute contractuelle22; si donc à l'encontre de l'une
dos parties contractantes, et pour ce qui est des conséquences
dommageables provenant de faits qui aient traita l'exécution
du contrat, on no peut plus invoquer de responsabilité délie-
tuelle, il fallait bien de toute nécessité faire de Iaquestion de,
srisques une clause tacite dtv contrat, puisque l'article 1382
était mis hors do cause ; l'idée d'une clauso tacito relative h
la promesse do sécurité s'imposait en effet.

belge, 1888, p. 401) ; Loa accidents du travail, La jurisprudence qui s'éloigne
et la jurisprudence qui s'approche (1888) ; Pourvoi do Mme Vve Dositter
(Mémoire, Bruxelles, 1888) \ Bibliographie do la question do la responsabi-
lité et do la garantie (Belgique judiciaire, 28 mars 1880).

21. On consultera de M. LAIJUÛ les notes suivantes dans Siroy,71.1,9;85.
4.26 } 86.2.97 ; 80.4.25 ; 89.4.1 ; 04.2.57, ainsi que les éludes suivantes : La
Responsabilité délictuollo ot contractuelle (Revue critique, 1886, p. 443 ot
1887, p. 449)} Do la Responsabilité contractuelle (France judiciaire 1887, i,
p, 82-48). — LYON-CAKN,notoa dans Siroy, 85.1.129 ot 87.1.299. — GLASSON,
Le Gode civil et la question ouvrière, — ESMKIN, la noto citée dans Siroy,
97.1.17. — PLANIOL, Revue critique, 1888, p, 279. — Huci, Commentaire
théorique et pratique du Code civil, t. VIII, n°436, p. 571. Add. No'o dans
Dali, sur Gass. Belge, 8 janv. 1886 (D. 80.2.153).

22. V. totttos los notos précitées de M. LAJJUÊ ', cf. PLANIOL, loc, oit,
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Mais en quoi, je le demande, l'idée do contrat est-elle ex-

clusive du maintien parallèle des obligations de droit com-
mun? un individu s'engage envers un autre, c'est-à-dire con-
tracte vis-a-vis de lui des obligations nouvelles, pourquoi ne
pourrait-il le faire en réservant l'application pure et simple
du droit commun en ce qui touche, les obligations dont il
pourrait ôtro tenu vis-à-vis de lui en vertu de toute autre
cause et du chef de la loi par exemple? Est-ce un principe
d'ordre public qu'il doive faire de ces obligations légales des
obligations contractuelles qu'il fasse rentrer dans la conven-
tion dont il a eu soin cependant tic bien préciser et délimiter
les termes? Le seul principe d'ordre public est que les obli-
gations dérivant de la loi restent ce que la loi les a faites et
qu'on ne les atténue pas ; quant à obliger les gens qui con-
tractent ensemble à consacrer ces obligations étrangères à
leur convention, à les étendre et à les entourer do garanties
nouvelles, cela dépend do leur volonté collective et de l'inter-
prétation qu'on peut en faire; il n'y a pas do principe d'ordre
public qui les oblige à mettre dans leur convention co que la
loi s'est chargée de leur imposer en dehors d'eux et qui sub-
siste en dehors môme et à côté do toutes leurs conventions.

Dira-t-on par exemple,parcequ'on aura prévu les accidents
possibles et la responsabilité qui en découlerait, que la faute
dont on aurait à répondre du chef de ces accidents serait dé-
sormais mesurée au degré do la faute contractuelle pour la-
quelle l'appréciation peut ôtro autrement largo, et autrement
légère on tout cas que celle admise en co qui touche l'arti-
cle 1382? Gela deviendrait une clause partielle de non-ros-
ponsabilité^' ; co qui no serait admissible que dans la me-
sure où l'on peut accepter que l'on puisse se décharger de sa
responsabilité pour l'auto délictuelle; ot en général, sauf
quelques dissidences24, sur ce point la négative paraît bien
s'imposer. Voilà donc bien la preuve que la responsabilité
pour délit civil subsiste à côté et indépendamment do la res-
ponsabilité qui pour lo mômo fait dériverait d'une clause,
fùt-ello mômo expresse, du contrat.

Un propriétaire est soumis vis-à-vis do ses voisins à cer-
taines obligations légales ; qu'il contracto envers l'un d'eux

23. Cf. FHOMACUÎOT, loo, cit., p»08, note 2.
24. BENKEH, Do la non*responsabilité conventionnelle (Thèse, Dijon, 1804,

p. 281).
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certaines obligations spéciales, qui môme, je le suppose,
n'aient pas le caractère crime servitude proprement dite,
mais gardant le caractère d'obligations contractuelles, de
droits personnels ; dira-t-onquo toutes les obligations légales
dont il est tenu en tant que propriétaire et du t'ait de sa pro-
priété vont être transformées à l'égard de son voisin en obli-
gations contractuelles, étendues, garanties, et aggravées de
toutes les clauses tacites dont on croira devoir les enrichir
par voie d'interprétation et sous prétexte que la bonno foi est
la loi dos contrats? Qu'il en soit ainsi, si véritablement les
parties l'ont voulu ; mais le leur imposer de. plein droit on
vertu do l'idée de contrat uniquemont, c'est ce que véritable-
ment on no saurait concéder25.

Donc le contrat reste ce que les parties l'ont fait, il ne ren-
ferme que les obligationsqu'elles y ont enfermées, et à côté
do la convention reste le droit commun et tous (es rapports
de droit établis par la loi et sous les conditions d'application
admises par la loi. Pour savoir si le contrat de travail ren-
ferme une clause tacite de garantie au cas d'accident eu de-
hors do l'obligation générale fondée sur l'article 1382, c'est
donc a la convention qu'il faut s'en remettre et aux condi-
tions extérieures qui peuvont servir a en éclairer l'interpré-
tation.

9. — Je constate seuloment, puisqu'il s'agit d'une clause
tacite du contrat, que tout dépond ici de la volonté présumée
des parties : do la doux causes d'incertitude possibles. La
première qui est do savoir quand on devra présumer cette
clause de garantie, et cola dépondra du genre d'industrie,' do
l'initiative laissée a l'ouvrier, du caractère plus ou moins
mécanique du travail, tous points très nettement mis en lu-
mière dans une note do M. Ghuvogrin 20; et la seconde sera
de savoir quels seront pour chaquo cas particulier l'étendue
et le contenu de cette obligation supplémentaire. Quoi sera
l'objet de cotte promesse? Généralement,un débiteur ne pro-
met que son fait, il peut aussi prondro à sa chargo certains
risques, cela devient comme uno clause d'assurance. Ici tous
les degrés sont possibles et toutes los interprétations permi-
ses. Les partisans do lafauto contractuelle ont d'ailleurs lar-

2ô. Voir sur tous ces points d'higôutoux aperçus dans M. MICHOUD, noté
dans Siroy, 92.2.297.

26. CHAVECHUN, noto dans Siroy 00.2,228 (col. 2 in fine),
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gemont usé de cette liberté ; et on peut distinguer comme
trois groupes principaux des diverses interprétations propo-
sées de cette clause tacite du contrat de travail : ce sont comme
trois degrés d'étendue donnés i\ cette obligation de garantie.

10. —•
Sous sa forme la plus largo et la plus pleine, c'est

le plus baut degré, il s'agirait d'une promesse de sécurité,
clause 'd'assurance contre tous les risques et accidents, en
exceptant bien entendu ceux provenant de la faute do la vic-
time, et peut-ôtre aussi les purs cas fortuits: ici donc l'ou-
vrier n'a qu'une prouve à faire, à savoir que l'accident est
survenu au cours de son travail 27.

Mais aujourd'hui, la plupart de ceux qui admettentla thèse
contractuelle ne vont plus aussi loin 28; il parait difficile
de croire que le patron, à moins d'obligation légale qui s'im-
pose a lui, ait entendu prendre sur lui, do droit commun et
sans autre preuve, tous les risques do l'industrie. Que la loi
l'exige ainsi, comme application des règles do justice sur la
répartition des risques, fort bien ; mais, si la loi n'exige rien,
croire que celui qui est maître du contrat, et c'est le patron,
se sera imposé ce surcroit énorme de charges et d'obligations,
c'est inadmissible. Tout ce qui est vraisemblable c'est que,
contractant avec un ouvrier qu'il expose à des risques nom-
breux, le patron lui ait promis une surveillance plus minu-
tieuse et plus étroite : mais ceci, c'est promettre son fait ; et,
de ce qu'un accident s'est produit, il ne s'en suit pas quo le
patron ait manqué h la surveillance promise. C'est cotte
preuve qu'il resterait à faire et nous n'aboutissons plus a l'en-
tière interversion de prouve qui était cependant l'objectif
visé 2t). L'ouvrier a donc à pou près la mômo prouve a faire
quo dans la conception nouvelle adoptée parla jurisprudence
sur l'article 1382; avec cette différence que l'obligation de
surveillance qui dérive du contrat est susceptible de plus ou
do moins ot do bien des degrés, et que la faute qui s'y réfère,

27. C'était la thèse do MM. Sauzot ot Sainctolotto, cf. op, oit,
28. Cf.los diverses notes do MM.LAMÉ; ot cî.Gh\H9oti,loc,cit, V.égalomont

RENKËH, toc. cit., n° 217 ot suiv. et surtout GHIIIONI, La Colpa net dirilto ci-
vile odierno, Colpa contrattuale (Ed. 1807, n° 63 bis), p. 127, 128 ot BUIV.,
qui a traité la quos.tlon dans tous sos détails ot d'une façon vralmont magis-
trale. Voir aussi, on attendant la nouvelle, sa promiôro édition do la Colpa
eoûtra-contrattuale, vol. 1 (éd. 1887) p. 141 ot suiv., n°» 7!) ot sulv.

29. V. surtout OLASSON ot PI.AMOL, op", cit. et cf. llàvue bourguignonne
de l'Enseignement supérieur, 1801, p. 057-059.
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môme entendue au sons objectif, peut être coneuo sur un
type plus ou moins rigoureux, bien moins rigoureux en tout
cas que celui sur lequel se mesurora et s'appréciera le fait
délictuel do l'article 1382, môme entendu, lui aussi, au sens
objectif de la jurisprudence ; ce qui vout dire que les précau-
tions à prendre en vertu de cotte clause tacite de surveillance
pourront ôtro bien moins étendues que celles imposées au-
jourd'hui par la jurisprudence sur le terrain do la faute dé-
lictuelle ; avec ces deux autres différences enfin que cette ga-
rantie contractuelle ne protégerait que les ouvriers et non les
tiers, et que môme pour les ouvriers, elle pourrait toujours
ôlre écartée par une clause do non-garantie, laquelle pourra
très facilement devenir do stylo.

11. :—Reste donc la troisième interprétation possible ; c'est
la solution très ingénieuse que proposait M. Esmoin 30. Pro-
mettre la sécurité c'est beaucoup trop ; promettre son fait,
c'est bien vague, et peut-ôtrepas assez ; ce qui est plus vérita-
blement juridique c'est de considérer le patron comme un lo-
cataire d'ouvrage qui loue le service de ses ouvriers et qui,
do son côté, s'engage à les garantir do tous les risques prove-
nant des machines avec lesquelles il les mot en contact, a sup-
poser par conséquent que l'accident provienno d'un vice do
la machine ou do l'outillage. C'est la garantie des vices, môme
cachés; n'est-ce pas le droit commun dans tous les contrats
dans lesquels il s'agit de livrer ou de confier une chose h quel-
qu'un, vente ou louage de chose ? De sorte que ce n'est pas
une garantio absolue do sécurité obligeant h responsabilité
sans autre preuve, mais une garantio pour vices cachés; et
alors il faudra prouver lo vico do la eboso et le rapport do
causalité qui puisse lui rattacher l'accident survenu. C'est
donc encore une clause de garantie, donc indépendante do
toute idée de faute et entraînant responsabilité des que le
vico est prouvé, indépendamment de toute question de sur-
veillance et alors môme que toutes les précautions, fût-ce les
plus minutieuses, eussent été prises.

On voit ainsi le point intermédiaire do cette nouvelle et
très ingénieuse interprétation. Mais est-ce donc bien vrai-
ment une facilité de plus? J'imagine que le plus souvent il
sera plus facile do prouver un défaut de précaution, au sons

.

0. ESMKIN, dans la note précitée,
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très général et très largo qui est celui do l'interprétation de
la jurisprudence sur l'article 1382 ou celui de l'obligation
dérivant de la faute contractuelle lorsqu'elle se réfère uni-
quement à un devoir de surveillance plus étroite et par suite
à une obligation de faire plutôt qu'à une clause de garantie
proprement dite,que d'établir non seulement l'existenced'un
vice caché, mais le rapport do causalité qui permettra d'attri-
buer l'accident au vice découvert après coup. Exiger que l'on
puisse établir et prouver tout cela après l'accident survenu,
n'est-ce pas à nouveau tout remettre en question, tout livrer
au hasard et faire de l'obtention pour l'ouvrier de l'indem-
nité à laquelle il a droit la chose du monde la plus douteuse
et la plus précaire ?

Et d'ailleurs cette garantie des vices fondée sur l'arti-
cle 1721, et qui est de droit commun lorsque l'objet du louage
est la jouissance d'une chose, dont il faut bien avant tout
promettre la complète innocuité, peut-elle donc s'imposer
par voie d'analogie lorsque la chose louée n'est pas la ma-
chine qui a causé l'accident, mais le travail de l'ouvrier, tra-
vail qui n'est possible qu'à la condition d'entrer en contact
avec un outillage mécanique, de telle sorte que lui aussi doit'
avoir ses risques, et que,ces risques impliqués dans le travail
manuel lui-merne, ce sont précisément ceux dérivant des ou-
tils qui lui sont nécessaires et dont il supporte forcément les
conséquences, que ces outils appartiennent à l'ouvrier qui
s'en sert ou qu'on les lui confie 31? c'est du moins ce que ré-
pondent les adversaires du risque professionnel.

Si l'on part du point de vue opposé, si l'on croit que les
risques doivent être pour celui qui a la direction d'ensemble
do l'outillage et non pour l'ouvrier qui s'en sert, et si l'on
croit par suite que le louage d'ouvrage étant un contrat do
bonne foi le patron a dû garantir à l'ouvrier qu'il emploie
cotte pleine sécurité, pourquoi la restreindre aux vices do

31. D'ailleurs il ne mo pavait pus exact de dire que toutes IOH fois que le
propriétaire, on vertu d'un contrat, met sa bhoso entro les mains d'un autro,
il lui doit garantio pourvieos cachés,mfmo s'ilon ignorait l'oxistonco. Lo Gode
civil nous présente suroo point doux types do théories opposôos, on inatlôro
de commodat (art. 1801) et on inatlôro do dépôt (art. 11)47). Gela sufllt à nous
montrer que la mituro do l'obligation contractuelle, on inatiôro do conven-
tions portant sur la détention ot la gardo d'uno chose, dépond do la nature
du contrat ot des clauses tacites qu'il comporte. Il n'y a donc plus aucune
nécessitéd'intorprétutiond'appliquer au loftago do sorvloes l'art. 1721 écrit en
vuo du louage do choses (Cf. CHIMONI, Cotpa coitm-contrattuale, I, n<> 83).
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l'outillage que lo chef d'industrie lo plus souvent aura été
lui-mômo incapable de prévoir et do découvrir?

Nous revenons ainsi à la promesse de sécurité; ou, si on
ne l'admet pas SOHÏ cotte forme intégrale, tout ce qu'exige
la bonne foi en matière do louage d'ouvrage, puisqu'on ne
promet pas la jouissance d'une chose, c'est l'obligation cor-
rélativo du patron de no pas faire travailler l'ouvrier dans
dos conditions qui puissent constituer un danger pour lui :
mais cola alors, c'est une obligation do faire, ce n'est plus
forcément une clause de garantie pour vices cachés. Mettre a
la charge du chef d'industrie les risques provenant dos vices
cachés de l'outillage, ce n'est plus forcément une clause
naturelle etnormalo du louage d'ouvrage. Pour faire admet-
tre, ou pour imposer cette obligation complémentaire, il faut
la rattacher à la qualité do propriétaire et la considérer
comme l'un dos risques do la propriété, ou, ce qui est plus
rationnel encore, la considérer comme une obligation légale,
une obligation do justice provenant des conditions mômesdo
la grande industrie, et qui dérive pour le patron, non pas
absolument do sa qualité de propriétaire de l'outil, mais do
sa qualité do chef d'industrie, ce qui est loin d'être la mémo
chose.

Transporter la garantie des vices du louage do choses, là
où il s'agit do jouissance promise et garantie, au louage d'ou-
vrage où l'on ne garantit à personne la jouissance d'une chose
dont lo locataire ait à se servir pour son compte et dans son
intérêt, c'est faire apparaître, à côté et en dehors do l'idée
d'obligation, l'idée do propriété, l'idéodo garde et de surveil-
lance ; et dès lors si cetto idée prédomino et devient lo seul
fondomont rationnel de la garantie des risques, qu'est-ce que
le contrat peut ajouter aux charges qui en dérivent ? En quoi
les obligations pesant sur la propriété ou dérivant do la garde
des choses so restreignent-elles, au point de vue do ceux qui
peuvent les invoquer, à certaines personnes seulement?Tous
peuvent s'en prévaloir commo lo propriétaire peut se préva-
loir à l'égard de tous des droits qui lui appartiennent. Et c'est
ainsi quo pour rester dans l'esprit et dans la logique do l'in-
terprétation ainsi proposée, il faut, je crois, arriver à mottre
do côté l'idée de contrat pour aboutir à la conception d'une
obligation légale du chef do la propriété, ou plutôt du chef
do la maîtrise et do la direction industrielles.
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12. — D'ailleurs, Jo point faible de toutes ces théories con-

tractuelles c'est qu'en donnant ce fondement à la responsabi-
lité, celle-ci risque d'être écartée par une clause du contrat,
par exemple pour tous les ouvriers d'une usine, ou d'une
compagnie qui eût inséré de ce chef une clause,d'irrespon-
sabilité dans ses formules d'engagement. Craint-onqu'elle ne
trouvé plus d'ouvriers? Avec la main-d'oeuvre surabondante
du marché industriel ce serait une crainte chimérique ; et
d'ailleurs les ouvriers tiennent plus a une légère augmenta-
tion de salaire qu'à la garantie des éventualités do l'avenir.
Toute comparaison faite, une compagnie pourra trouver son
avantage à surélever quelque peu ses salaires en se déchar-
geant de la garantie dos accidents; etj'aigrand'peur que,loin
d'écarter d'elle la masse ouvrière, ces procédés ne la lui atti-
rent.

Donc, je ne veux pas dire que la théorie contractuelle soit
inexacte : un supplément de garantie par voie de convention
est toujours possible ; et là oh la clause n'est pas expresse;
l'existence d'une clause tacite peut être admise par voie d'in-
terprétation ; mais encore faut-il en faire la preuve. Une fois
la preuve faite les clauses do ce genre pourront avoir cette
utilité d'assurer une réparation plus complète, une réparation
exactement adaptée au dommage personnel, pour les cas où
la responsabilité légale n'aboutirait, comme je le crois, qu'à
une réparation moins large, moins calquée sur le dommage
exact, et fondée peut-être sur un forfait et comme sur une
moyenne des accidents similaires.

On voit donc pourquoi, pour ce qui est de la jurisprudence
française, je laisse de côté ici la jurisprudence étrangère,
l'évolution commencée par elle sur l'interprétation de l'arti-
cle 4382 devait lui faire écarter la théorie contractuelle,
comme trop fragile, trop vague et trop incertaine, pour ht
conduire directement à l'idée simple, dégagée do toute sub-
tilité juridique, et comme lumineuse par elle-même, d'une
obligation légale, en dehors déboute idée de faute. C'est la
théorie du risque professionnel, et l'article 1384 allait fournir
le moyen do lui donner droit do cité chez nous sans attendre
que le législateur l'eût officiellement consacrée.

13. — Il faut bien d'ailleurs se rendre compto de ce qu'il
y avait au fond do la thèse contractuelle, l'idée d'un résultat
que l'on voulait fonder sur un principe juridique au lieu do
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le faire consacrer purement ot simplement, brutulemenl en
quelque sorte, par la loi. On voulait arriver à intervertir la
charge de la preuve, au besoin mettre à la charge du patron
tous les risques. L'article 1384 pouvait s'y prêter; mais on
considère l'article 1384 comme quoique chose d'anormal, il

consacre une présomption de faute, c'ost-a-dire une fiction.
Et la doctrine, c'est à son honneur que je le constate, répugno
a ces sortes do procédés juridiques. Elle n'aime pas beaucoup
plus à voir s'étendre le cercle des obligations légales, tout
cela lui semble un peu arbitraire : une obligation imposée par
la loi, cela suppose un peu comme un principe d'ordre public ;

et plus on étend la notion d'ordre public plus on restreint le
domaine de la liberté et celui do la pleine autonomie do la
volonté. Cette interventiondo la loi lui fait pour, cela conduit
assez directement, dit-on, au socialisme d'Etat.

La doctrine s'est fait un autre idéal juridique, et son idéal
c'est le contrat ; c'est le respect do la volonté, c'est [l'idée que
tous les rapports juridiques devraient reposer sur dos ac-
cords ot des échanges de volontés. C'est la doctrine libérale.
Aussi là où elle craint que ces conventions n'existent pas,
elle les présume. C'est le cas dans notre malière.

On lui démontre qu'il y a bien des conventions qui sont
comme imposées; que dans la grande industrie par exem-
ple, en matière d'engagement do travail, c'est la carte for-
cée, c'est a prendre ou à laisser ; que le patron seul est maître
du contrat,qu'il n'y a que pour la forme échange do volontés ;
qu'au fond il s'agit d'adhésion a une loi faite d'avance, à une
formulo d'engagement qu'il faut prendre telle qu'elle est sauf
à mourir do faim. Pou importe c'est un contrat, dit-on. Un
contrat, pout-ôtro ; mairi assurément ce n'est pas un contrat
comme tous les autres. C'est la charte d'un petit organisme
social à laquelle il faut adhérer sous poino d'être exclu de
l'organisme; c'est un pacte d'association32. D'autre part
cette charte est issue d'une volonté maîtresse, elle no ressort

82. Cf. sur co point et sur la nature du contrat do travail des idées et
dos aperçus tout à fait intéressants dans une tliôso do M. ADNET (Le salaire
et le collectivisme, Paria, 1802, p. 108 ot suiv.), ot mon livro sur l'Obligation,
n° 937, p. 401 ots. ; mais surtout Micma Bontcux, Etudes sur le contrat de
travail (Hruxollos, 181)0), p. 0 ot suiv., p. 087 et suiv. ot p. 608. Il faut lire dans
M. TAHDK, Les transformations du droit (p. 133 ot BUIV., 125 ot suiv.) dos
pagos d'une absoluo vérité sur l'abus qui a été fait do l'idéo do contrat dans.lo
droit. Cf. aussi TAHDE, L'opposition universelle (1807), pp. -413, 414.

.
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pas forcémontdos conditions organiquesdu groupe qu'il s'agit
do constituer. Ce sont dos contrats d'uno nouvollo espèce,
qui, socialomont ot sociologiquemont parlant,no ressemblent
on rion aux conventions ordiiiairos prévuos pur lo Codo civil.

Pou importo, la thôso libérale assimile les unos ot les au-
tros ; autonomie do la volonté", pas d'intervention. Go sont do
libres conventions.

Je lo voux bien, au moins faudrait-il les restreindre à co
qui forme le contenu du contrat ; loin de la, on y fait rentrer
des clauses tacites que l'on impose. Jo reconnais qu'ici on in-
loi'prôto le contrat contre lo patron. C'est une interprétation
dquilublo ; est-ce une interprétation exacte? Si Ton part du
respect do la volonté, il faut reconnaître que neuf fois sur dix
on se sera trompé.

Au fond on attribue a la volonté des parties co que Ton
considère comme la volonté ou le désir de la loi : donc c'est
encore à un principe d'ordre public que l'on se trouve ramené.

S'il en est ainsi il faut ôtro franc : il faut déclarer nette-
mont que les parties ont pu ne pas savoir ou ne pas vouloir
répartir les risques dans lo sens des oxigonces de la justice
sociale, peu importo. Si la justice l'oxige, la loi le leur im-
pose : obligation légale.

Et voilà la ressource que nous offrait l'article 1384 du Gode
civil. Il s'agit de fiction et de présomption,dit-on, donc on ne
peut pas les étendre : ce serait, paraît-il, l'objection. Or ce que
jo prétends démontrer c'est que l'article 1384 no consacre ni
présomption, ni fiction. Il n'est que l'applicationpure et sim-
ple de l'article 1382. J'essaierai tout au moins,de l'établir.

IY

14. '—L'idée de faire rentrer la responsabilité en matière
d'accidents de travail dans la responsabilité du fait des cho-
ses, ou, ce qui ost plus exact, l'idée d'en faire une obligation
légale fondée sur la conception sociale de la répartition des
risques, n'est certes pas nouvelle 33. Ce qui a pu paraître

88. V. surtout LAURENT, Principesi de droit civil, t. 20, n° 689 ot suiv.,
p. 691 et suiv. Cf. STAES, Des accidents du travail (Journal des Tribunaux,
1886, p. 785), ot cf. PIRMIÎZ, De la responsabilité, p. 16 ot suiv., n° 15 et s.
Enfin on peut aussi indiquer la haute autorité do M. SÀINCTELETTE, qui, de
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contestable, c'est quocotto solution dût s'adapter aux concep-
tions do notro droit civil positif. Et sur co point, on a pré-
senté doux ordros d'objections, los unes relntivos a la portéo
d'application do l'arliclo 1384, les autres à ses conditions
d'application, ou, pour mieux dire, au caractère do la respon-
sabilité qu'il ddicto.

Sur le promier point, on a voulu considérer le début do
l'article 1384 comme uno simple déclaration do principo,
comme uno disposition do renvoi, annonçant doux nouveaux
cas d'extension do Partielo 4382, mais qui n'eût pas pour but
d'indiquer quels seraient exactement les cas ainsi prévus3*.
L'article 1384 aurait voulu dire quo, en dehors do la respon-
sabilité du fait personnel, il pourrait y avoir responsabilité
du, fait d'uutrui et responsabilité du fait dos ebosos. Mais,
pour ce qui est do savoir quand existerait cotto double res-
ponsabilité, il faudrait s'en référor aux dispositions spéciales
qui seront destinées h développor lo principo. Pourjcoqui est
des ebosos matérielles proprement dites, on no trouverait
donc que deux cas de responsabilité, celle relative aux ani-
maux domestiques(art. 1385), etcello relative aux bâtiments
tombant on ruines (art. 1386). G'était'déjà lo cas d'ailleurs do
l'ancion droit; et il serait peu probable, dit-on, quo lo Gode
civil eût entendu généraliser le principe admis par Domat,
Bourjon et ses guides ordinaires, en dehors do cos deux cas
d'application, seuls prévus par ses devanciers 35.

Qui no voit cependant que toute la conception du Code
civil en matiôro do quasi-délit a été précisément de générali-
ser des principos admis seulement d'une façon fragmentaire,
et sous forme do solutions détachées, en droit romain et en
ancien droit : qu'avait fait le droit romain on matière de faute
aquilienne ? Il avait admis le droit à réparation pour certai-
nes hypothèses particulières, dont les jurisconsultes ont cons-
tamment cherché par la suite à étendre le nombre 36. Et

la théorie contractuelle, a été amontS par la suite à admettre une responsa-
bilité pure et simple par le fait des chosos, responsabilité purement légale,
indépendante de toute idée do faute, co qui est exactement la thôso quo je re-
prends ici (Mémoirepour Mme Vve Desitter), Bruxelles, 1888, p. 30-81,

34. Cf. FROMAGKOT, loc, cit., p. 99 et suiv. ; ESMEIN, noto précitée. Cf.
SounnxT, Traité général de la responsabilité, t. II, n. 1451.

85. Citations importantes dans la note de M. ESMEIN.
36. Sur l'extonsion du principe et los difficultés qu'il comporte, V. DEUN-

Buno, Pandekten,II (Ed. 1897), § 1S9, note 8, p. 353 ; WINDSCIIEID, Pandek-
ten, t. II, § 826 ; HCEW>EB» Pandekten, § 59. Pour Ja partie historique romaine,
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qu'avait fuit l'anoion droit? Il avait, lui aussi,donné une énu-
mération d'ospôcos, ot prévu dos solutions, plutôt que posd un
principe. Qu'a donc fait lo Code civil? Plus d'espèces, plus
do décisions do détail, mais un principe do responsabilité
aussi largo quo possiblo : co qui fondera lo droit a réparation
co sora tout fait quelconque ayant son principo dans la vo-
lonté do l'individu — on ontondant lo mot faute d'un rapport
do causalité, l'articlo 1382 n'a pas voulu dire autro chose —
et ayant causé un dommage a quoiqu'un. Cette généralisa-
tion, lo Code civil Ta admise pour co qui ostdos faits donnant
droit à réparation; forcément, il dovait l'admottroaussi quant
aux intermédiaires par losquels le dommage se sorait réalisé,
c'ost-a-diro quant aux choses qui en seraient comme l'instru-
ment indiroct, pourvu qu'ollos-mômos fussent sous la dépen-
dance de celui qui, dans lo domaine de la responsabilité,doit
on ôtre considéré comme l'autour initial. D'ailleurs le prin-
cipo ainsi posé par l'article 1384, § 1, quant à la responsabi-
lité du fait des chosos est aussi absolu ot aussi général que
celui posé dans l'article 1382 on co qui toucho la responsa-
bilité du fait porsonnel : ce sont des formules complotes par
elles-mômos ot qu'il faut accepter dans toute leur généralité'.

15. — C'est ainsi d'aillours quo la jurisprudence a tou-
jours interprété l'article 1384, lui faisant un domaine absolu-
ment distinct de celui do l'article 138637; et le texte imposo
cette distinction. L'article 1386 parle du propriétaire qui doit
répondre de ses immeubles on tant que propriétaire 38 et
l'article 1384 parle du gardien ou du surveillant qui doit sup-
porter les risques on raison do l'utilisation delà chose et de
la maîtriso qui lui en revient. Comment donc identifier l'un
avec l'autre ? Il faudrait donc d'abord en distraire absolument
l'article 1386 ; en parlant de garde, en effet,'Partielo 1384 n'a
pu entendre cela de la propriété. Reste l'article 1388 : l'arti-
cle. 1384 n'aurait d'autre but alors quo d'annoncer l'arti-
cle 138S ; et en parlant de garde il n'aurait songé qu'à ce qui

voir GIRARD, Manuel de droit romain, liv. III-IV, tit. I, chap. I, % III (Ed.
1896, p. 398, p. 400).

87. Cf.LAURENT, t.,20, n°639, Cf. Grenoble, 10févr. 1892 (Sir. 93.2. 205).
38. Sur cette interprétation de l'article 1880, voir l'arrêt de Grenoble précité

et Hue, Commentaire théorique et pratique du Code civil, t. VIII, p. 606 ot s.,
n° 454 et sulv. Sur l'ai11.1386, d'une façon générale, voir Jos WIIXEMS, Essai
sur la responsabilité édictée par les articles 1382-1386 du Code civil (dans
la Revue générale du Droit, 1895, p. 512. \
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pout so mouvoir, comme les animaux domostiquos qu'il faut
surveiller, c'ost-iVdire gardor, au sons étroit du mot, do pour
qu'ils no s'échappent:0.

Il s'agit la copondant d'uno oxpression todmiquo qui a on
droit une toute autre ampleur et une bien autro portée, On
connaît l'admirable tbdorio do Savigny sur la Gustodia^ ot
sur les eboses que l'on a sous sa garde on matiero de posses-
sion. C'est tout eo qui est sous lo couvert, ot commo sous la
main do l'individu, dans son corde do surveillance ot d'ap-
propriation matérielle. Ce n'est plus le propriétaire que l'on
eonsidôro, mais Pbommo dans son activité oxtérieuro, toi qu'il
apparaît dans sa sphère d'action, action commerciale ou in-
dustrielle principalement*1. Co quo l'on a sous sa garde, c'ost
co dont on a la maîtrise oxtérieuro, tout ce quo l'on revendi-
que commo objet d'appropriation on lo déf'ondant contre les
tiers, on lo couvrant sous sa mainmise, coque Pou manie di-
rectement, dont on se sort ot dont on profite, source do bé-
nuiicos d'abord ot par suite de risquos corrélatifs. Ce sera
donc avant tout l'outillage mécaniquo de la grande industrio.

Comment admettre cola, dira-l-on, d'un instrument isolé
quo l'on confie a un ouvrier ot dont c'ost a lui do savoir so ser-
vir? Mais précisément dans co cas, et sous résorve d'uno dis-
tinction,nous no l'admettrons plus,la garde s'estdéplacée.S'il
s'agissait d'une responsabilité fondée sur la propriété,la solu-
tion resterait la môme ; il s'agit d'une responsabilité fondéo
sur la diroction industrielle. La direction industrielle a passé
a l'ouvrier. J'ai annoncé cependantuno distinction, c'est quo
cela n'est vrai que dos accidents dont la cause no serait pas
antérieure à la priso do diroction par l'ouvrier ; donc cola no
s'appliquerait plus h un vice initial affectant la chose telle
qu'elle était aux mains du patron avant qu'il la remît a l'ou-
vrier qui s'en sert. Seulement c'est à ce dernier, si la garde
a passé a lui, qu'incomberait la prouve do ce vice initial.
Donc en principe, et ce dernier point a part, un instrument

39. £lf. la note précitée do M. ESMEIN.
40. SAVIGNY, Possession, § 17 et pour les références et la bibliographie sur

cette matière, voir la dernière édition de BANDA, Jûer Besitz (1895), § 11. Cf.
mon Etude sur les éléments constitutifs de la Possession (Rev, bourgui-
gnonne de VEnseignementsupérieur, 1898 et 1894), n° 19.

41. Sur la distinotion entre la responsabilité fondée sur la propriété et la
responsabilité fondée sur l'entreprise (Eigenthumund unternelimen). Voir
surtout RTEINUAQH, loo. oit,, p. 65.
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isolé qui no so mont plus à l'aide do cos forces avouglos con-
tro losquollos lu forco humaino, ot souvont aussi les prévi-
sions humaines, rostont impuissantes, uno fois dans la main
do celui qui on prond la direction ol qui le manio, passo sous
la garde do l'ouvrior qui s'en sort. Si un accident survionl,
et sous résorvo d'un vico initial qui on fût la cause, la respon-
sabilité du patron n'ost plus engagée qu'en vertu de l'arti-
cle 1382 et des largos conceptions admises par la jurispru-
dence sur ce point : Le patron répondra do son imprudence
ou do sa négligence, ontonduo au point do vuo objectif, et
cotto dornière pourra consister à n'avoir pas prévenu l'ou-
vrier du dangor qu'il pouvait courir, a ne l'avoir pas obligé
lui-môme, par certains règlements d'ateliers, à prendre los
précautions indispensables ; on dehors do cotto faute prouvée
et démontrée, il pourra ôtro déclaré rosponsublo on vertu
d'une clause particulière do garantie, si par voie d'interpré-
tation contractuelle on croit pouvoir l'admettre. Nous ne
sommes plus sous l'empire do l'article 1384: la garde s'ost
déplacée. Mais pour tout le reste, outillage mécanique, en-
gins do toutes sorlos, vis-à-vis dosquels l'ouvrier a surtout
un rôle d'activité passive, pour lout cela lo chef d'industrie
en a la garde ot la direction : il en est responsable au sens de
l'article 1384 *2.

V

16. — Quelle est donc cette responsabilité de l'article 1384,
§ 1, et quel en est le caractère? C'est surtout d'après, ses con-
ditions d'application que nous pourrons en déterminer la na-
ture. Or môme sur ce point on est loin d'ô'tre d'accord. Ces
divergences so retrouvent môme chez coux qui ne suppri-
ment pas l'article 1384 au profit do l'article 1386. On admet
bien sans cloute que l'urticlo 1384 au point de vue de sa por-
tée d'application a un domaine plus large que celui de l'arti-
cle 1386 ; la responsabilité qu'il édicté s'étond bien à toutos
les choses dont on a la garde. Mais quant aux conditions

42, Cette dernière solution gagne peu à peu du terrain : en dehors de coux
comme Lawent, Pirmez et Sainctelotte (W.'suprà, note 82), qui l'approuvent
pleinement, elle commence à ôtro acceptée, au moins au point de vue théori-
que et comme poatulat législatif, môme par ceux qui la considèrent comme
inadmissible, dans l'état actuel dos textes, avec los principes du Code civil,
Cf. JOB WILLEMS, IQO. oit. (Revue générale du Droit, 1895, p. 511),
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d'application do cotto responsabilité, c'ost i'articlo 1386 qui,
sous co rapport, aurait fixé las principes ot (Habli lo droit
commun. Il faudrait donc étondre a l'article 1384 § 1, les
conditions qu'il oxigo ot par suilo fairo la prouve quo l'aeci-
dont dérive du défaut d'entrotion ou d'un vico do construc-
tion. Co sorait donc uno responsabilité délicluollo combinéo
avoc lo principo de la garantie dos vicos 4:|. Getto extension
do la garanlio dos vicos, on debors do toute clause contrac-
tuelle, la où il ne s'agit plus do propriété, mais do garde, co
qui implique surveillance, ot co qui entraîne plutôt, si la sur-
veillance a manqué ou s'est trouvée on défaut, l'idéo do faute
délictuollo, a pu paraître assoz pou rationnelle ; aussi laissant
de côté cette soconde face de l'article 1380, a-t-on voulu pré-
tendre qu'il no devait y avoir dans I'articlo 1384, § 1, qu'une
application puro ot simple do l'article 1382, donc qu'il fallait
on roproduiro puromont ot simplement les concilions nor-
males, c'est-à-dire exiger quo la faute soit prouvée u.

On voit donc quo si l'on s'on tient à la reproduction puro
et simple des conditions de l'article 1386, cotte dernière dispo-
sition devient parfaitement inutile, on tant tout au moins
qu'ello parle des immeubles, du moment qu'elle n'aura môme
plus pour offet de limiter le domaine d'application de l'arti-
cle 1384 ; et si on abandonne l'article 138G pour remonter au
principe général do l'article 1382, tout le raisonnementcroule
au point do vue juridique ; le point intermédiaire sur lequel
on aurait pu s'appuyer pour passer do l'un à l'autre se trouve
avoir disparu, ot il no reste plus quo cette constatation très
évidente quo lo principo do la responsabilité du fiât dos eboses
se trouve précisément énoncé dans uno disposition qui se pré-
sente au contraire comme une exception radicale à la théorie
do l'article 1382 otqui ne contient,sousforme do présomptions,
puisque c'est la terminologie adoptée et quo j'accepte provi-
soirement, quo dos dérogations aux nécossités do preuve et
aux conditions d'application do l'article 1382 45.

43. Cf. sur Cass., 19 avril 1887 (Sir., 87.1.217), note (n° IV). Gf. arrdt do
la Cour do cassation belge du 28 mars 1889, rapporté par STOCQUART, loo,
cit., p. 107-108.

44. Système admis en 1870 par la Cour de cassation française, Cass.,
19 juillet 1870 (Sir., 71.1.9), ot qui paraît s'ôtro maintenu en Bolgique, Cour
d'appel de Bruxelles, 16 avril 1894 (Sir., 95.4.20). Cf. RENKBSR, loc. oitJ.,
n° 209 et p. 205.

45. Sur co système désigné sous lo nom de système de la présomption do
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La déclaration do principe» par laquollo débutorait, dit-on,

l'article 1384 a au moins colto porttio do mottro sur la morne
lignola rosponsabilitd pour los ohosos donton a la garde otcollo
relative aux porsonnos sur lesquelles on a autorité" : or pour
cos dornicros le systèmo do la loi est sans contredit celui qu'on
désigne sous lo nom do systômo do la présomption do faute,
présomption absoluo ou relative suivant los cas : il faut donc
Mon quo pour la responsabilité du fait des eboses il en soit
exactement do mémo ; ot comme ici la prouve contrairo n'est
pas réservée, c'est la présomption absoluo qui s'impose.

Du rosto la raison n'ost-ollo pas la mémo dans los doux cas ?
autorité sur les persoiinos ou garde sur los ebosos, co sont
doux situations a pou prôs analogues ; la où l'on est le maître,
on supporta los risques. C'est d'ailleurs la tbéorio qui paraît

,s'affirmer on jurisprudence ; colle-ci, on co qui touebo la
responsabilité du fait dos choses, fait la part absolument
distincte entre lo domaine do l'article 1384 ot celui do l'arti-
cle 1386, soit quant aux choses qui s'y trouvont visées, soit
quant aux conditions d'application do la responsabilité 4G.

Il a pu sembler quo notre arrêt sous co rapport était un peu
moins affirmatif, parce qu'il constate qu'il y avait eu vice do
construction, co qui semblerait faire allusion aux conditions
de l'article 1386 ; mais il n'en parlo que pour on tirer cotte
conclusion quo cotte circonstance excluait toute éventualité
de cas fortuit. Cola signifie donc quo seule la preuve du cas
fortuit est ici de nature à faire écarter la responsabilité : c'est
la thèse môme de la responsabilité fondée sur l'article 1384,
dérivant du seul fait do l'accident et sans autre prouve.

17. — Une responsabilité dérivant du seul fait de l'acci-
dent sans autre preuve, cela ne peut avoir eh droit qu'un seul
nom et qu'un seul caractère : c'ost uno obligation légale,
obligation imposée par la loi et dérivant do la loi. À première
vue, je ne vois pas comment il serait possible do lui trouver
un autre nom et de lui découvrir une autre base 47. Telle
n'est pas toutefois l'opinion générale. Cette responsabilité do
l'article 1384, pour laquelle cependant on n'a aucune faute

faute, v. Grenoble, 10 février 1893, (Sir., 93.S.205) ; LAUHENT, loc, cit.,
n° 63P ; Hue, loc, cit., t. VIII, n° 489. Cf. Revue Bourguignonne de VEn-
seignement sîipérietcr, année 1894, p. 680*661.

^,i
46. Cf. la note précédente (note 45).

• >
, ,47. Cf. Revue Bourguignonne, loc, cit., p, 661-662.
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à prouvor, au sujot do laquollo l'iddo do l'auto n'apparaît
mémo pas, pour tout lo mondo oo sorail oncoro uno respon-
sabilité fondéo sur la fauto, non plus il ost vrai la fauto dé-
montréo, mais la faute présumée. L'artiolo 1384 consacrerait
uno présomption do fauto. Si l'on parle oncoro d'obligation
légale c'ost au sons où l'on pourrait dire quo l'obligation dé-
liotucllo fondéo sur l'article 1382 est une obligation légalo,
en oo sons que la loi impose légalement l'obligation do répa-
ror lo dommago dès qu'il dérive d'uno fauto commise ; mais
ollo no l'impose qu'à raison do la fauto : on réalité elle no
crée pas l'obligation, ello en reconnaît l'oxistonco à raison
de la faute qui on est la source initiale. Donc il ost vrai do
diro qu'il s'agit d'obligation fondée sur le délit et non pas d'o-
bligation dérivant do la loi ; reconnue ot consacrée, mais non
créée, par la loi. Toile est l'opinion courante. La responsa-
bilité du fait des cbosos serait oncoro uno responsabilité dé-
licluello : seulement il y aurait présomption do faute ; cette
dernière no serait plus a prouvor ; elle serait légalement pré-
suméo, par voie do présomption irréfragable ot absolue 48.

Et de cela on accumule les prouves : d'abord qui parle do
garde, parle do surveillance, donc si malgré la surveillance
un accident se produit, c'est quo l'on a mal gardé, mal sur-
veillé : c'est donc un défaut dosurveillanco que l'on présume;
de plus on est dans la matière dos quasi-délits, et le quasi-
délit c'est un dommage involontaire, mais causé par négli-
gence, donc il faut bien, ne serait-ce que fictivement, sup-
poser une imprudence ; enfin les travaux préparatoires no
peuvent laisser do doute sur ce point.

Je crois bien en effet quo les travaux préparatoires no sont
pas douteux 40 sur un point, sur celui-ci, qu'on a considéré
la négligonce comme possible et très souvent probable, mais

48. Sur ce sujet on trouvera les développements dans tous les autours
déjà citas, auxquels on peut joindre tous les plus eminonts commentateurs
du Gode civil français, AUIWY et RAU, DEMOLOMBE, BAUDIW-LACANTINKIUE, etc.

4.9. On pourra se reporter à l'expose des motifs de TnrciuiAnD (séance du
9 pluviôse an XII) ; rapport du tribun BERTRAND DE GHEUILLE (séance du
16 pluviôse an XII) ; discours du tribun TAIWUBLE au Oorps législatif (19plu-
viôse an XII). C'est surtout sur ces précédents que s'appuient les auteurs ;
et ces travaux préparatoires sont invoqués non seuloment par les civilistos,
mais par tous ceux qui ont écrit sur l'article 1384, mémo à l'étranger ; cf. à
titre d'exemple, M. MinnquD.dans son étudo si romarquablo sur La respon-
sabilité de l'Etat A vaison des fautes do ses agents (Remie du fîroit public,
1895, I, p, 418) et cf. STEINBACH, Die Grundstltze des heutigen Rechtes ilber
den Ersutst von Vermof/ensschtlden (Vienne, 1888), p. 89.



— 30 —
plus oncoro commo d'une prouve inoomparablonuutdifficile
i\ établir : on a ponsé qu'il y avait boaucoup do cbanco pour
qu'il y ait ou négligence ; mais par contre il a bien fallu ad-
mettre quo lo maîtro do la chose pouvait n'avoiraucuno l'auto
à se reprocher. Donc co qu'on a voulu avant tout, c'est lui
faire supporter los risques. Jo démôlo don 1 trôs facilement
l'iddo de faute possible, mais jo vois beaucoup mieux oncoro
Tiddo do risque imposé. De sorte quo l'éventualité d'une fauto
peut avoir die* dans les motifs de la loi, et c'ost tout co quo
ddmontrent los travaux prdparatoiros ; cola suffit-il pour faire
do cotto iddo do fauto le seu' fondement do la loi ?

Or j'ai bien pour qu'en parlantici do présomption do fauto,
on no confonde doux choses, le caractère do l'obligation et los
motifs, ou l'un dos motifs, pour losquols la loi l'a consacrdo,
Pour écarter ici l'iddo d'obligation Idgalo et no voir que lo délit
prdsumd, il faudrait démontrer que, si la loi oût considéré la
prouve do la fauto, ou a l'inverse celle de l'absoncode fauto,
commo facile à établir, elle eût admis, pour lo maîtro do
la choso, le droit de se disculper ; il faudrait démontrer quo,
si elle oût pensé qu'il fût possible d'établir avoc une clarté'
absolue lo degré de participation morale du maître de la choso
dans l'accident survenu,elle oût supprimé toute présomption
pour on revenir à la réalité des faits et au droit commun on
matière de délit. Donc il faudrait démontrer que, s'il y a pré-
somption, cette présomption n'a été admise qu'à raison de
la difficulté de preuve, et non parce que la loi eût accepté de
maintenir oncoro la responsabilité môme en vue de toute
absence de faute, fût-co la mieux établie, du chef du pro-
priétaire. Si pou qu'on puisse supposer que la loi n'a pas été
hostile a l'idée de faire, supporter la responsabilité mômo à
quelqu'un qui n'a aucuno faute à se reprocher, touto la théo-
rie s'écroule, le système do la présomption do faute n'existe
plus ; le mot lui-môme n'est plus qu'une fiction et un men-
songe à rayer du vocabulaire juridique. A sa place rétablis-
sons les faits, et disons ce que la'loi a voulu. La loi, aura
voulu d'une responsabilité qui pût atteindre môme celui qui
n'aura commis aucune faute ; si elle a voulu cela, et si peu
qu'elle l'eût voulu, l'obligation né repose plus sur la faute,
mais sur la volonté de la loi toute seule, pour des motifs trôs
divers, et trôs complexes, peut-ôtre, dan^ lesquels sans
doute l'idée d'une faute possible a pu entrer comme l'un des
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points dovuo qui dussent ontraînor la décision ; mais tous o os
éléments no sont plus quo les faces variéos sous losquollos
on a pu considérer la solution quo l'on adoptait. Go quis'im-
poso c'ost quo l'obligation no repose plus sur l'idée do fauto :
elle ost do pure création légale.

ïoilo ost donc la question qui se présonto tros nottemont
formulée : prouverquo la loi ne s'est oxposéo a atteindre i'ab-
sonco do fauto quo pour mieux être sûro do frapper la faute
lorsqu'elle so trouverait exister ; ou sinon, reconnaître
qu'elle a admis comme une éventualité normalo, ot qu'elle
entendait accepter, quo la responsabilité dfil exister môme
au cas certain d'inexistence do (auto.

18. — Or, puisque l'article 1384 assimile la responsabilité
du fait des cbosos à la responsabilité pour autrui, il est inté-
ressant de se demander quelle conception elle s'est faito de la
responsabilité pour autrui.

Sous ce rapport les diversos dispositions do l'article 1384
sont éminommont instructivos. D'une part lorsqu'il s'agit
d'enfants, d'élèves ou apprentis, leurs gardions responsables,
parents,instituteursoupatrons, pouventsodisculperon prou-
vant l'absence do faute ; mais d'autre part s'il s'agit d'em-
ployés, de gens do servico et d'ouvriers travaillant, non plus
à titre d'apprentis, mais pour le compte d'un cbef d'industrie,
la prouve contraire n'est pas admise : quel ost donc vraiment
lo motif do cette distinction? On ne Ta guère expliquée qu'en
remontant à la vieille idée romaine de la culpa in eligendoB0 :
à défaut de négligenco par rapport au fait lui-même, et bien
que le maître n'eût rien à so reprocbor par rapport à l'accident
survenu, encore sorait-il responsable d'avoir fait choix d'un
mauvais ouvrier ou d'avoir pris à son service un employé
imprudent.

Qui ne voit quo c'ost ici ajouter une présomption à une au-
tre et se payer de mots? Gomment? ne peut-il donc pas arri-
ver à l'ouvrier le plus habile de commettre une imprudence
et à l'employé le plus circonspect do causer un dommage par
sa faute? et l'on oserait dire que le maîtro on lo choisissant
aurait dû prévoir cotte éventualité, et qu'il ost en faute, en
faute personnolle,en fauto délictuelle, d'avoir fait un mauvais
choix? Mais s'il on est ainsi, je revendique pour lo maître ce

•
50. On trouvera les principales références dans SOUHDAT, loc, cit., t. II,

no» 885-884; add. Hua, loc, cit., n° 444.
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quo l'on domniulo aujourd'hui on droit pénal, lo droit do no
pus s'arrêter au l'ait ol à la matérialité du l'ait pour juger du
tempéramonl d'un individu, et le droit par conséquent do no
pas voir taxé do maladn.r d'imprudonl par nature, un ouvrior
ou un employé' qui aura ceignis uno simplo imprudenco,peut-
ôtro unoiinprudence d'occasion; lo droitonfin d'établir qu'il no
s'agit pas d'un imprudent d'hahitudo ni do tempérament et
qu'on lo choisissant lo maître n'a commis aucuno faute qu'on
pût avoir a lui reprocher 51. Il y a si pou do chance, dans la
plupart dos cas tout au moins, pour quo la s'U'venanco

,d'une imprudenco do la part du prdposd prouvo le mauvais
choix du maître qu'il est vraiment impossihle d'imputer à la
loi cotto nouvelle fiction et celto absurde présomption do
faute. Faisons a la loi l'honneur do l'expliquer et do l'intor-
prêter par les motifs ot los points do vue qui puissent avoir
pour eux la raison et lo bon sens ; ot, s'il peut être question
encore do présomption, co doit ôtro pour présumer, lo con-
traire fût-il dlabli, quo la loi a voulu co qui est vraisomblable,
ot non co qui serait absurdo.

Et d'ailleurs Potliier a qui le Code civil a ompruntd toute
cotto réglementation, ne disait pas a proprement parler quo »

l'on présumait la faute du maître, mais quo l'on avait voulu,
par la crainte d'une aggravation do responsabilité, obliger
les maîtres à choisir do bons domostiques M. Donc au fond
pure obligation légale, ol non présomption de faute,

19. — Si donc co n'ost pas la faute commise dans lo choix
du préposé qui fondo ici la responsabilité, ce ne peut être
que lo choix lui-même ; et la vérité, c'est qu'ayant choisi, ot
choisi volontairement un préposé, ayant accepté un ouvrier,
lo maître a accepté les risques do son choix. Il s'agit de* quel-
qu'un qui agit pour lui, qui travaille pour lui, dont il utilise
l'activité à son service ; il prend donc pour lui et à son
compte tous les résultats de son activité, ce qu'il produira de

51. Voir surtout sur ce point Cmwom, ,Colpa ecotra-conlrattuale, n° 164,
52. POTHIEU, Traité des obligations, ].*• part., ch. Inr, sect. II, § II (Edit.

Bugnet, t. II, p. 58, n° 121). D'ailleurs, puisque l'on met on avant surtout
les travaux préparatoires, je puis m'autorlsorprécisément du Rapport pré-
senté au Tribunat par BEUTHAND DK GHKIJILXE (LOCHE, t. XIII, n° 14) et dans
lequel so trouve indiquée sur l'article 1884, l'idée môme sur laquelleje m'ap-
puio et dont cette étude n'est ici que1le développement logique. Il y est dit : >
« N'est-cepas en effet le service dont le maîtreprofite qui a produit le mal
qu'on le condamne à réparer ? » Cf. sur ce point ST^JHBAOH, loc, cit., p. 60
ot CIUHOKI, Colpa eoolra-vontratluale, n° 104.
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bon, comme co qu'il produira do mal. llion do plus justo quo
s'il causo un dommage, co dommage soit îi lu charge du maî-
tre, puisque c'est lui qui par le service qu'il H imposé" a été la
cause oecasionnojlo du fait dommageable, lliondo semblable
lorsqu'il s'agit dos pères et mères ou instituteurs: co sont do
purs gardions ot do purs surveillants, Ce n'est pas pour oux
ot h leur profil forcement quo s'exerce l'activité" do coux dont
ils répondont. Voyez par exemple l'apprenti; il y a bien
oncoro un choix do la part du patron ; et en tout cas, s'il le
considère comme imprudent ou maladroit, n'ost-il pas en
faute de le garder choz lui? N'est-ce pas là surtout quo l'on
pourraitdiro,si l'apprenti commet un délit,quo,môme h défaut
d'imprudence par rapport à l'accident survenu, il y a faute
dans lo fait d'avoir gardé chez soi un apprenti négligent ot
maladroit 53 ? Et cepondant la loi réservo au patron lo droit
do'prouvor l'absence de faute. Que co soit un ouvriei] propre-
ment dit qui travaille pour son patron, un préposé ou un om-
ployé, cotto prouve n'est plus admiso : c'ost quo l'apprenti
n'est pas uno activité au service de son maître, Pouvrior est
un instrument do production pour le maître ; celui-ci a pris
à son service toute son activité industrielle, donc tous les
risques do cette activité industrielle sont à sa charge.

Et alors s'il on est ainsi, qui ne voit l'assimilation absolue
ol forcée avec los choses qui fonctionnent ot qui travaillent
pour vous? Au lieu d'une activité' intelligente, il s'agit d'une
activité mécanique au service d'un maître : c'est toujours lo
fait d'utiliser des services, mais cette utilisation produit au
dehors des contro-eoups et comme dos réflexes qui peuvent
atteindre les autres. Donc que celui qui profite du travail paie
los risques du travail, c'est toujours lo môme principe.

Nous apercevons donc, en matière de responsabilité pour
autrui, une responsabilité fondée sur l'idée do risques, ot
nous savons que lu responsabilité du fait dos choses lui est

^assimilée: c'ost donc que pour la seconde comme pour la

58, C'ost l'idée quo M. SounDAT, loc. cit., n° 885, mot surtout on relief
comme fondemont<do la présomption do faute exclusive do touto prouve con-traire on ce qui touche les ouvriors et préposés. Avec une intelligence très
nette de la réalité, il a senti que l'idée de la culpa in eligando à elle seuloétait insuffisante ; à la faute dans lo choix du préposé, on pourrait en ellot
ôtre tonte de substituer la faute dans le fait do garder lo préposé à son soi'-,vice, la culpa invigilando substituée à là culpa in eligendo; mais alors
n'est-ce pas tout aussi vrai do l'apprenti ? Et cependant pour ce dernier onréserve lu preuve de l'absence de faute,

3
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première l'idée do faute no s'impose pas forcément, c'est
donc que Iti loi a pu accepter quo la faute fût absonto et la
responsabilité subsistante. C'est lo point cortain, on l'a .vu
plus haut, où l'idéo de présomption do faute dovait commen-
cer à disparaîtra, pourcédor la placo h l'idée do risquos. Cotte
preuve mo paraît faito.

20. — Itosto l'objoction quo cette responsabilité do l'arti-
cle 1384 nous ost présentéo commo provenant d'un quasi-
délit ; et lo quasi-délitsuppose une négligence ou une impru-
dence (art, 1383). Kst-il donc tellement sûr quo sous lo litro
do délits et quasi-délits la loi n'ait abrité que dos faits délic-
tuels ou dos faits d'imprudence? L'article 1386nous fournit
du contraire commo une preuve absolue. Pour lo batimont
qui s'écroule et qui par la cause un dommage, la respon-
sabilité peut être fondée sur un vice de construction : or le
vice do construction pout se concilier avec l'absence de faute
la plus complète. C'est un vice que le propriétaire aura ignoré,
quo peut ôtro il lui était impossible do découvrir; il no pou-
vaitni prévoir, ni prévenir l'accident, sa responsabilité sub-
siste. Il supporte les risquos parce qu'il s'agit de vices qui
affectent sa chose : c'est une des suites, une des conséquences
forcées do la propriété. Dira-t-on que c'est encore uno res-
ponsabilité délietuello, ou quasi-délicluelle? On devra dire
forcément qu'il s'agit d'une charge de la propriété, do risquos
dépendant do la propriété 54, Kt notez qu'ici on no peut
mémo pas invoquer l'idée do présomption de faute ; car l'ar-
ticlo 1386 distingue nettement les doux choses: le défaut
d'entretien, c'est la faute démontrée ; lo vice de construction,
c'est la garantie des vices en dohors de toute idée de faute.
Donc sous lo couvert de quasi-délits, ce qu'abrite le chapitre
qui nous occupe ce sont des questions de répartition de
risques ; ce sont des applications de l'idée de bon sens et de
justice que celui qui utilise les services d'une chose ou d'uno
personne doit supporter les risques dos dégâts que cos servi-
ces occasionnent. L'activité personnelle a ses risquos à sa
charge, mais le fait de se servir dos choses ou de se servir de

54. Cette idée d'uno responsabilité fondée sur la propriété a été plusieurs
fois mise en avant, avec beaucoup do résorvos du reste sur son adaptation
possible à la conception du, Code civil français, par M. LAHDÉ, cf. note sous
Cass., 19 juillot 1890 (Sir., 1.91.9);'et dans Sir., 86.2.97, note § 2. Cf.
ESMKW, note précitée Cf. Cass., 19 avril 18*37 (Dal., 88,1.^7). Elle a été plei-
nement adoptée par M. Hue, loccit., n° 454. '
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l'activité dos autros implique l'idéo oorrélativo do risques h
subir : c'est là toute la théorio française en mutiôro do délits
et do quasi-délits.

21. — Donc tes risques do la propriété, tols que les con-
sacre l'article 1386, nous conduisent au môme résultat que
los risques do l'utilisation du travail d'autrui tols quo nous
los a montrés l'articlo 1384; cela doit ontraîner par assimila-
tion une théorie des risquos de l'utilisation et de l'emploi
dos choses on dehors do toute idée mémo do propriété : c'est
la concoption forcée a laquelle nous sommes conduits onma-
tiôro do responsabilité du fait dos choses. Uisquos do la pro-
priété d'uno part, risquos do l'entreprise d'autre part, los
unsrégléspar rarticlel386,los autros par l'articlo 1384 § i 55.

Nous revenons ainsi a la théorio do l'obligation légale,
c'est-à-dire obligation fondée sur une idée do justice, inspirée
poiit-ôtro, pour partie du moins, et c'est toute la par( à faire
aux travaux préparatoires, par la possibilité d'uno faute
non démontrable, mais reposant avant tout sur uno loi
d'équité sociale on matière do répartition dos risques : voila
toute la concoption, et toute la théorie, de l'article 1384 5fl.

Et cette idéo d'un engagement légal, nous la trouvons déjà
chez nos anciens auteurs 57. Sans doute elle n'y est qu'en
germe, à propos de certaines hypothèses et de certaines appli-
cations particulières, c'est ainsi quo procédait le droit cou-
tumior. Mais là comme ailleurs la fonction propre du Codo
civil a été de généraliser; do dégager d'abord le principe
qu'impliquaient les solutions d'espèce, et, une fois dégagé
et mis en lumière, d'en faire une formule abstraite d'applica-
tion universelle à tous les cas similairos.

%2. — On voit maintenant comment cette interprétation
s'harmonise avec la conception nouvelle que la jurisprudence

55. Sur tous ces points, voir STEINBACII, loc, cit., p. 55 et suiv.; GIERKE, Die
Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtssprçchung (Berlin, 1887),
p. 803; LOENING, Die Haftung des Stautes ans reohtsioidrigen Uandlungen
seiner Reamten (1879),' p. 89 et pour le développement du princlpo quo qui a-lés profits doit subir les risques, voir MATAJA, Recht des Schadenersatzes,
pp. 57 et suiv.

56. Cf. mon livre sur l'Obligation dans le projet du Code civil allemand,
p. 876; Adde : SAINOTEMSTTE, De la responsabilité et de la garantie,p.124;
UNGEU, Handeln auf eigene Gefahr, p. 64, et Gimtom, loc. cit., n0* ICO et H.,
n» 164.

57. BOURJON, Droit commun de la France, liv. VI, titr. III, oh.V, soet. lrn",
§ 1 et en. VI, sect. I™, § 1. Cf. DAVOT et BANNEMER,2V«ÎWSde droit français
à l'usage du Duché de Bourgogne (Edit. 1757, t. VII, p. 532, not. 1253).
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nous a donnée do l'article 1382 ot comme tout cet ensemble
dovient logique et parfaitement cohdront daus toutes ses par-
tics. A côte" d'un rapport do causalité rattaché à la faute per-
sonnelle, une faute ayant été la cause démontrée de l'acci-
dent, un rapport de causalité qui se rattache à uno faille pure-
ment objective r>8, c'est-à-dire à un fait matériel qui on
lui-même se présente comme un fait avouluroux, non pas irré-
gulier en soi, non pas contraire aux usages de la vio moderne,
mais dédaigneux de l'extrême prudencequi paralyse l'action,
en harmonie avec l'activité qui s'impose aujourd'hui et pari
conséquent bravant les, hasards et acceptant les risques ;
c'est la loi do la vie aujourd'hui, c'est la règle commune;
et le droit est fait pour refléter cette conception actuelle de
la vie, au fur et à mesure de son évolution successive, sinon
il n'est qu'une construction en l'air de raisonnements qui
s'enchaînent, mais vides de réalité. Et enfin, si l'on fait
un pas de plus, et comme formant un troisième stado dans
cette voie nouvelle, le rapport de causalité se rattachant
à un pur fait matériel, dégagé de toute idée do faute môme
objective cl se présentant purement et simplement ce,.1 me

,l'émanation ou la conséquence d'une activité d'ensemble, '

d'une complexité d'action, qui peut sans doute recouvrir
ot comprendre bien des fautes ou des imprudences, mais dans
laquelle tout cela est difficile, pour ne pas dire impossible, a
discerner et qu'il faut prondroou bloc dans ses résultats avoc
toutes les suites, bonnes ou mauvaises, qu'ils peuvent pro-
duire : c'était l'évolution finale à laquelle on devait logi-
quement arriver. Cette évolution, elle était déjà très réello-
mont indiquée dans la loi : ce sera l'honneur do notre juris-
prudence de l'avoir mise en lumière, de l'avoir précisée et
d'avoir aidé à son développement. C'est le point d'aillours
sur lequel je vais revenir plus à fond.

58. Sur lo développement do cotto idée d'uno responsabilité fondée sur
nuo cause purement objoctlvo, parallèlement au domaine classique d'uno,,.
responsabilité sitbjoetlvo fotuldo sur l'idée do faute, voir surtout UNOKli,opi
cit., et STEINHAO.II, toc. oit^p, 05. Adde '. OTTO WKNDT, ÏÏiyenes Vûnchul-
den> § 1, dans la ltovuo do Iliorlny (Jahrbilcher fur die Doymatlk des heuti-
yen PrivutreclUs, tinn. Mtë, p. 180).
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VI

23. —
Il reste maintenant à faire apparaître quolques-uncs

des conséquences pratiques du système : il en est do très cer-
taines, et do très simples, qu'il suffira d'indiquer d'un mot.
Il en est de plus complexes qui peut-etro exigeront de plus
amples développements.

Tout d'abord, s'il no s'agit; plus de présomption do l'auto
on n'aperçoit plus aucune difficulté, et notre jurisprudence
française n'en a jamais aperçu du reste, h faire application
de ces solutions aux sociétés, compagnies industrielles et
personnes morales de tout ordre, sans qu'il y ait a se deman-
der si,en droit et théoriquement, les personnes morales sont
capables do faute personnelle 5,). Application en outre aux
accidents survenus aux tiers comme à ceux dont seraient vic-
times les ouvriers employés par la compagnie ou par le chef
d'industrie : il ne s'agit plus declauso contractuelle que seuls
puissent invoquer ceux qui sont liés par un contrat de travail
ou un louage quelconque d'industrie. C'est une responsabi-
lité bien autrement largo, c'est une obligation de supporter
los risques, donc de réparer tous les dommages que l'ensem-
ble de l'activité industrielle que l'on dirige peut porter aux
autres,tous les chocs qu'elle peut entraîner dans la sphère des
activités parallèles qu'elle vient à heurter autour d'elle. En
outre, il ne s'agit pas forcément d'une charge de la propriété,
nous ne sommes plus dans le domaine de l'article 1380, mais
d'une obligation légale a la charge de celui qui se sert à son
profit de l'outillage mécanique, et qui en retire les bénéfices,
celui pour qui il fonctionne et qui par suite le dirige et le sur-
veille : c'est toute l'extension complexe de l'idée de garde
dont parle l'article 4384. Enfin, s'il s'agit d'obligation légale,
et dans la mesure où elle serait d'ordre public,inadmissibilité
dos causés d'irresponsabilité ; ce qu'il faut largement et très
nettement admettre ici, au moins on principe. L'idée qu'il
s'agit d'une disposition d'équité sociale érigée on principe
d'ordre public no peut guère faire do doute,bien qu'il s'agisse

5!). Cf. ma Théorie do l'Obligation^ n« 820, et Miniiou», toc, cit. (llavue
du droit public, 1895, ï, p. 41M13).
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d'une question do risques, indépendante de toute idée de
faute,

24. —
Tout cela est très simple ; mais où la théorie devient

beaucoup plus complexe c'est lorsqu'il s'agit du règlement
de l'indemnité. Toute la question est dominée par la formule
do l'article 1382 : il s'agit de réparation. Il semble donc qu'il
n'y ait pas doux modes de réparation; et h vrai diro en elîcl
il n'y on a qu'un seul lorsqu'il s'agit de réparation on nature,
et c'est d'abord et avant tout ce que vise exclusivement la
formule de l'article 1382. Mais comme lo plus souvent la re-
mise on état au point de vue matériel est impossible, c'est
d'indemnité et de dommages-intérêts seulement qu'il pourra
être question. 11 faudra donc la mesurer sur le préjudice souf-
fert, tout le préjudice souffert : principe de réparation inté-
grale, lo dommage étant la mesure de l'indemnité. Donc un'
seul mode de réparation, aucune mesure, aucun degré. Voilà
lo principe, disons la doctrine.

Croit-on vraiment, lorsqu'onavance ces solutions, que cette
théorie simpliste concorde avec les faits? Croit-on que la ju-
risprudence, laquelle est forcément dominée par les faits,
ne tienne comptent de la cause du dommage, ni du degré do
faute, et qu'elle accepte objectivement, sous forme abstraite,
une mesure d'indemnité mathématique exactement calculée
sur le dommage, sans se laisser impressionner parles faits?
Croit-on vraiment que ce soit possible? Et cela ]l'est d'au tant
moins que le plus souvent, s'il y a eu décès, maladie, blos*
sure, tout autant que de la perte do travail, et do la diminu-
tion matérielle de revenus, c'est d'un intérêt moral que l'on
tient compte, préjudice moral, qui se mesure a la doulour
qu'on a éprouvée, à l'affection brisée, à, toute une série de
sentimentsqui ne correspondentà aucundommage pécuniaire
proprement dit et pour lesquels on établit une sorte de for-
fait qui se rapproche terriblement du wergold et dos peines
privées du droit germanique ,i0. Et il on serait de môme
s'il s'agissait do réparation a l'/honneur individuel G1. Cola

00. Cf. SaANDUHHA-SAMi'oiiO, Del risarcimento tlcl tUmnl morali (oati'iilto
dal Gircolo tjiuridioo^ 1807, vol. XXVIII, part. I), §4;C. IIIEIUNO, OEuvres
choisies (Traduction Moulonadro), II, 145 et l'importanto dtmlo do KOIILKH,
Vas Obligations intéresse (dans Archi» ftir bih'r/erliches liecht, t. XII). Cf,
nolo do M. LAOOSTK, HOUB llouon, Mîùxv. 1801 (Sir. 07.2.25).

61. Cf. la thÔBO do M. SANJJOZ, De*ta p>'otection\du point d'honneur
(Paris, 1807), p. 270-271.
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devient donc une appréciation particulière sans base légale,
mais spéciale à chaque espèce : si bien qu'au lieu d'un mode
de réparation nous en avons autant que d'espèces distinctes.

Forcémont l'excès de simplification devait aboutir à col
éparpillement des règles d'interprétation : plus do règles cou-
tumières ou légales, plus de lignes directrices ; et comme une
règle unique est impossible, c'est alors forcément le cahos
des interprétations divergentes, la contradiction, pour des

,

espèces analogueset des dommages mathématiquementiden-
tiques, d'indemnités dérisoires à côté de sommes énormes, a
la façon de ces indemnités anglaises que l'on considère plu-
tôt comme des amendes privées, faisant fonction do clauses
pénales judiciaires, que comme do véritables indemnités
adéquates ail préjudice direct.

Nos anciens auteurs n'avaient jamais cru que la simplicité
d'une règle unique dût suffire à écarter des difficultés qui
sont multiples, et qui resteront multiples, en tant,qu'elles
correspondent à des circonstances de fait extrêmement va-
riées et complexes : il faut lire dans Domat toutes ces nuan-
ces diverses ; on verra que le juge do l'ancien droit pour cal-
culer le dommage tenait compte, et de la faute, et de la cause
du dommage et de toutes les circonstances de fait dans les-
quelles il s'était produit" : « Pouvoir arbitraire du juge,
a-t-on dit, supprimons tout cela ! » Kl en effet on l'a sup-
primé, maisl'arbitrairesubsiste, parce qu'il ne peut pas no pas
subsister; mais il subsiste, moins les règles qui le dominaient
et l'empochaient précisément d'être l'arbitraire pour devenir
l'équité. Par peur do l'arbitraire nous supprimons l'équité;
et nous appelons cela, je no dis pas en droit moderne, mais
en droit napoléonien, de la simplification, de la logique et de
la justice.

25. — Il faudra donc bien que nous refassions un jour par
voie doctrinale tout ce travail que la loi paraît avoir voulu
supprimer ; il faudra que nous recherchions sur quelles bases
la jurisprudence s'appuie pour fixer comme des degrés d'in-
demnité, par quoi elle se laisse impressionner ; et que do
tout cela nous tirions des principes et une doctrine.

Mais avant tout il y a deux dogmes dont il faudra nous dé-
faire, celui d'un mode unique de réparation, et, comme co»

03. Voir surtout, DOMAT, Lois civiles, LW. III, tit. V, soct. II, § XVIII.
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rollairc, oolui d'une cause'unique de responsabilité. Nous
partons de cetlo idée quo la cause unique de responsabilité
fondée sur l'article 1382 est la l'auto, et quo par suite lé prin-
cipe unique de réparation est celui de la réparation intégrale.

Et cependant la loi elle-même est là pour nous avertir de
l'erreur où nous sommes ; caries règles de l'obligation d'in-
demnité ont été posées d'une façon générale à propos du
dommage résultant de l'inexécution dos obligations, et nous '

savons que la loi à ce propos distinguo entre le dol et l'im-
,prudence, entre le dommage qui a élé intentionnel et voulu

et le dommage non intentionnel (art. 1150); et forcément
celte rôglo, qui est une*règle de justice, devra s'appliquer a
toute espèce do dommage, quelle qu'en soit la cause, qu'on

.

doive la rattacher à l'inexécution d'un contrat ou a la réali-
sation d'un délit civil : il y aurait donc sous ce rapport à dis-
tinguer lo quasi-délit, fait d'imprudence, d'après la théorie
classique, du délit civil, fait intentionnel. On le nio, parce
qu'en matière d'obligation, les dommages-intérêts repose-
raient sur une sorte do clause de garantie taciie, comme une
clause pénale sous-enlendue, et que par suite, le dol à part,
ils doivent se restreindre aux conséquences qui sont censée^
avoir été prévues et acceptées par los partiesù[].

Je lo veux bien ; mais il importe do voir exactement ce quo
l'on entend par là. On ne veut pas dire à coup sûr qu'en
matière dMnexécution dos obligations les dommages-intérêts
n'aient d'autre cause que la convention : ce serait admettro
que les parties sont libres de convenirque l'uno pourra tromper
l'autre, et que lo dol et la fraude lui seront permis sans
autre sanction. Le dommage qui consiste à violer un con-
trat, je l'ai déjà dit ailleurs ot, n'a pas d'autre caractère
(pie celui qui provient de toute autre mainmise sur le patri-
moine d'autrui : c'est une violation du droit d'autrui, et il
n'y a pas de convention qui puisse par avance en supprimer
la sanction légale, car cola aboutiraità supprimer l'obligation
ello-môme, à supprimor le droit qui en résulte pour la réduire
à une promesse facultative qu'on osl libre d'accomplir ou do

ne pas accomplir.
Donc tout ce quo la convention pout fairo en matière de

08. Cf. LAUHKNT, Ion, cit., t. 20', n°6!i8; AUHUY ot lUu, Cours do droit ci-
vil français, t. 4, § 445 (Ed. 1871, p. «50). i

04. Obligation, n» 18, n° 808. \
.
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dommages-intérêts résultant do l'inexécution du contrat,
c'est d'ajouter une garantie légale et do provoir de plus am-
ples dommages-intérêts ; elle ne pout pas supprimer les sanc-
tions légales en tant qu'elles répondent à l'idée de responsabi-
lité pour violation du droit d'autrui. Elles peuvent bien réglor
la répartition des risques en tant qu'il s'agit de risques à
subir; elles no peuvent pas modifier les règles do la respon-
sabilité légale. Si donc la loi présume que les dommages-
intérêts ont été prévus par avance et confirmés par la con-
vention, le règlement que la loi impute aux parties, et la
clause dont elle présumo l'existence, consisteront dans l'ac-
ceptation pure et simple do ce que la loi considère comme
devant être le droit commun et la règle de justice suivant les
causes génératrices du dommage lui-même. Le règlement
d'indemnité que l'on impute aux parties est calqué sur lo
règlement légal, en tant quo les parties l'auraient confirmé
et accepté. (

Dans quelle mesure les parties par leurs conventions
pourront-elles déroger à cette présomption légale, cela ré-
sulte de la question préalable de savoir si la cause de l'in-
demnité sera fondée sur l'idée do risques ou sur le t'ait d'une
faute intentionnelle. Mais là n'est pas la question. Tout co
que j'entends retirer do cotte série d'observations, c'est quo la
loi impute aux parties qui contractent ensemble un règlement
conventionnel des dommages-intérêts éventuels calqué sur le
règlement quo la loi ferait elle-même, si, au lieu de s'appuyer
sur la convention, elle ne tenait compte que do la cause du
dommage : telle mesure d'indemnité s'il s'agit de dol, tollo
autre mesure, s'il s'agit do simple imprudence ; et cela
dovient uno règle do justice indépendante do toute idée do
contrat. Et précisément si la loi présume quo les parties
acceptent cotte différence de mesure lorsqu'elles contractent,
c'est uniquement parce que la loi voit dans cette distinction
uno règle do justice supérieure que les parties contractantes
no créent pas, mais h laquelle elles se conforment, ou plutôt
a laquelle elles adhèrent; donc uno règle non pas conven-
tionnelle, mais légale, non pas spéciale, mais générale, non
pas restreinte au dommage contractuel, mais s'étondant ii
tous les dommages dont on est responsable 05. Et voila déjà

(55. Oocl déjà admis par SOURDAT, Responsabilité, t. I°r, n° 105.
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un premier aperçu qui impose, môme dans lo domaine de
l'article 1382, plusieurs poids ci plusieurs mesures, d'a-
près les circonstances et la cause du dommage. En fait, on
l'a toujours admis ; on théorie et en droit on n'osait pas l'a-
vouer. 11 est temps de renoncera ces compromis et de mettre
le droit d'accord avec le l'ait, la où l'équité s'oppose à ce que
le fait se motte d'accord avec le droit.

11 semble donc bien que la façon d'apprécier le dommage,
et par suite l'indemnité, doive être différente suivant qu'il
s'agira do faute volontaire, d'imprudence, ou de risques pu-,
rement et simplement. En d'autres termes, c'est la défi-
nition môme du délit et du quasi-délit qu'il importe do
préciser, parce que pour savoir sur quelles bases devra se
fairo l'appréciation du dommage on matière de délit ou de
quasi-délit, il faut savoir avant tout ce qui so cache sous ces
termes.

(

Vil

36. — J'arrive donc ici à la partie vraiment délicate do
toute celle étude : il est impossible de prendre uno notion
nette de la nature juridique de la responsabilité on matière
d'accidents do travail, si l'on ne s'est pas l'ail uno concoptiou
générale et précise du délit civil et du quasi-délit.

J'estime, quant h moi, que l'article 1384 ne crée ni pré-
somption, ni fiction, qu'il n'est qu'une application très sim-
ple, très loglquo et très équitable, du principo général et de
la formule mômo do l'article 1382 ; j'en concjus que c'est on
effet d'après la théorie et la conception générale du délit ci-
vil qu'il faut l'appliquer et l'interpréter.

Mais c'est ce point qu'il me faut établir, et je sens quo je
vais à l'encontre do traditions séculaireset quo je vais heurter
toutes les idées reçues.

Il y a sous co rapport des idées qui sont monnaie courante :
elles nous viennent de Pothier ot(il semble qu'on ait oublié
qu'entre Pothier et l'état juridique moderne, il y a eu lo Gode
civil.

D'après Pothier le délit civil c'est le fait dommageable in-
tentionnel ; le quasi-délit, c'est le fait dommageable do pure,
imprudence c0. Partant de la, on voit dans l'article 1383 la

\
i00. POTIIIEU, Oblif/cttionSi I" part., elmp. 1", Boct. Iî, § II (Edit.^Dugnot,
*
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définitiondu quasi-délit, puisqu'il parle de négligence et d'im-
prudence et Ton se trouve ainsi amené à restreindre la for-
mule de l'article 1382 au domaine du délit proprement dit,
l'ait intentionnel °7.

C'est expliquer le Code civil par Pothior et c'est oublier los
textes, leur valeur et leur formule.

27. — L'article 1382 no peut en aucune façon se restrein-
dre au domaine du fait intentionnel, parce que de cela il n'est
pas un mot qui puisse en fournir môme la plus simple allu-
sion. Ce qui domine la formule de l'article 1382 c'est l'idée»
qu'il n'y a plus à distinguer parmi les faits dommageables.
Toute l'ancienne tradition avait épilogue sur les faits dont il
pourrait être dû réparation ; désormais ce sera tout fait dom-
mageable quelconque qui impliquera droit à indemnité.

Quant à déterminer les caractères subjectifs et les condi-
tions subjectivos du fait dommageable fondant ce ,droit à
réparation, il n'y a rien dans Partiolo 1382 qui puinse nous
autorisera construire sur ce point une théorie juridique quel-
conque. On s'est emparé du mot faute qui s'y trouve acciden-
tellement renfermé. Or remarquez que le texte no dit pas
« Tout fait quelconque de l'homme, résultant d'une fauto de
celui qui en aura été l'auteur, oblige a réparation ». Il débute
par celte formule purement objective « Tout fait dommagea-
ble oblige à réparation ». Le mot « faute » n'apparaît que
lorsqu'il s'agit de désigner celui qui devra l'indomnité : co
sera celui par la faute duquel co fait sera arrivé.

Il fallait bien en effet préciser,à côté de la notion du fait fon-
dant le droit à indemnité, la notion de railleur responsable ; on
d'autres termes préciser le rapport de causalité qui permet-
trait do rattacher ce fait à son auteur initial, à celui qui on aura
été la cause première. Sera-ce donc forcément celui qui appa-
raît comme en étant la cause matérielle, immédiate et directe?

t. II, p.57, n°' 110-117). Gos déllnltions so rotrouvont aussi choz plusioiu'8
do nos anciens autours, Jo mo cou tonto do ci toi* POUMJ/UN MJ PAHC, Princi-
pes du droit français suivant les maximes de liretayne (Edit.1770), t.VIII,
p. 107 (liv. IV, ch. XII, ii" 14). Voir copondunt dans Attstiu une définition
totito dlll'éronto du quasi-délit, uno définition confonno a collo quo j'on don-
norat moi-mdmo, l'idéo d'un quasi.délit on doliors do toute négligence ot do
toute idée do fauto (AUKTIN, Qitasi-conlracts and quasi-deliwls on appondlco
t\.mJurisprHde>iM> édit. 1870, t. II, p. 045.

07. AUMIY ot lUu, loc. cit., t. IV, tj 440, p. 745 : UMUONT, Inc. cit., n« 984 ;
iBAUiMtY-LuiANTtNi.utiu, Précis de droit civil, t II, n<" 940^47 ; MISUMN, lAé-
portoiro, V» Quasi-dôlit; SOUHDAT, loc, rtt.t I, n» 04'3.
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Un individu, qu'il s'agisse d'une attaque ou d'un jeu, en pousse
un autre qui heurte un passant et le blesse dans sa chute :

ce dernier, qui est l'auteur immédiat du dommage, en sera-
t-il l'auteur responsable? Evidemment non, puisque le fait
émané de lui n'était pas un fait volontaire de sa part ; le rap-
port do causalité, en tant qu'il s'agit d'un rapport de respon-
sabilité, no peut donc s'établir qu'entre le l'ait réalisé, je dis le
fait sans parler de ses conséquences dommageables, et une
volonté qui ait eu ce fait pour objet.

; L'auteur du fait dommageable sera forcément celui qui
aura voulu le fait dont la conséquence aura été le préjudice 1

causé. C'est ce rapport de causalité qu'il fallait établir : l'au-
teur volontaire d'un fait, est-ce que ce n'est pas pour tout le
monde celui par la faute duquel ce fait est arrivé? Diru-t-on
do la victime des brutalités d'un autre» celui dont je parlais'
tout à l'heure, que c'est par sa faute que le fait est arrivé? Il
lui a été impossible de ne pas servir d'intermédiaire passif à
la réalisation du fait. Mais l'autre? pour celui-ci c'est bien
différent. Le fait émane d'un acte propre, initial, do sa
volonté: et, en principe, un acte dé volonté est un acte, vir-
tuellement, <iu'on aurait pu ne pas réaliser. Donc tout fait vo-
lontaire apparaît avant tout, pour employer l'expression vul-
gaire, comme un acte arrivé par la faute de celui qui l'a voulu.

C'est l'expression populaire : « Vous avez voulu cela ! c'est
votre faute 1 » Qu'est-ce que cela indique ?Un pur rapport do
causalité volontaire.

Mais ce rapport do causalité, ce n'est pas la fauto subjective
au point de vue juridique

La faute juridique consisterait soit a avoir voulu non seu-
lement le fait qui a été réalisé, mais la conséquence domma-
geable qui pouvait en résulter et qui en effet en est résultée ;
soit, si on no l'a pas vouluo fauto de l'avoir prévue, a s'ôtro
trouvé a môme de prévoir cette conséquonco et a ne^'avoir
pas prévue par suite d'une négligence, d'une'inattention qui
implique une faute personnelle de la volonté 0ft.

De cela, en est-il dit un seul mot dans l'article i382?
28, — Mais admettons que par un^rodiged'interprétation

littérale il faille prondro le mot faute, dont la relation avec

08. Pour co qui oat do la fauto subjective, la conception la plus précise
quoj'on connaisse est collo donnôo parliszt dans soi» manuol do Droit pô-
mtl, LISZT, Lohrbuch des deutschen StrafrccMs (8° <5d., 1897), § 85.
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1G fait dommageable se présente cependant commo lu plus
vague et la moins précisée, dans son sens juridique et tech-
nique : Est-ce que la l'auto juridique, c'est la faute intention-
nelle? Est-ce que le mot faute endroit pénal commo endroit
civil n'est pas l'expression consacrée pour désigner l'impru-
dence ou la négligence par opposition au dol, à l'intention,
a la fraude, a la mauvaise foi ?

Mais, h tout prendre, et à supposer que la faute dont on
croit qu'il soit ici question ne se restreigne pas à la négli-
gence, au moins faut-il lui donner une portée absolument
large eteompréhensive : ce sera tout fait de volonté imputa-
ble a faute, négligence, imprudence sans doute, mais égale-
ment dol ov\ mauvaise foi.

Ceci est incontestable. La fauto comprendrait donc ici la
faute intentionnelle comme la faute d'imprudence: la formule
de l'article 1382 vise donc à la fois le délit et le quasi-délit
de l'othier. '

On ne peut plus prétendre que l'article 1383 ait été réservé
a la notion du quusi-uélit.

Il faut donc chercher ailleurs le rapport et l'opposition
existant entre ces deux dispositions. Et ce rapport, cette op-
position, ils ont été faciles a établir : la formule grammati-
cale des textos et toute la tradition historique nous éclairaient
sur ce point.

L'article 1382 vise le fait positif, intentionnel ou non: c'est
la formule môme qu'il emploie, lo fait de l'homme ayant
causé un dommage ; et l'article 1383 viserait l'abstention
fautive ot constitutive de dommage. On sait les controverses
qui s'étaient élevées sur ce point: l'omission volontaire, la
nou-intervention volontaire, lorsqu'elles sont imputables à
faute, et qu'elles auront été lu cuuse du dommage réulisé,
pourront-elles, comme le fait positif etdire 1, fonderie droit
a réparation? On discutait, on hésitait. L'article 1383 tranche
la question dans le sens le plus absolu et le plus affirmatif,
et il ne songe môme pas à faire allusion à l'omission inten-
tionnelle, calculée en vue du dommage que l'on prévoyait,
tellement l'idée de dol et do mauvaiso foi était hors de cause;
tellement il deviendrait contradictoire do restreindre h celle
setilo idée les expressions et la portée de l'article 1382. On no
songe qu'uux fautes de négligence : le reste est hors de ques-
tion.
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29. — Mais alors surgit une autre impossibilité ; le fait de

ne pas intervenir, do ne pas empocher, donc pas agir, peut-il
donc constituer une faute dont on soit responsable? Il fau-
drait pour cela qu'on fût obligé d'agir et qu'on eût violé ce
devoir d'action ; mais qui donc est do par la loi obligé d'agir
pour autrui ? Vous voyez un homme qui se noie et vous pou-
vez le secourir ; sachantnager vous ne vous jetez pas à l'eau,
et il se noie, par sa faute d'abord, et par la vôtre aussi, soroz-
vous juridiquement responsable de sa mort? Pour ôtro res-
ponsable,au point de vue du droit il faut supposerune absten-,
tionqui soit la violation d'un devoir juridique ou d'une obli-
gation légale, et non d'une obligation purement morale. Or,
quand peut-on dire qu'on est juridiquement obligé d'agir,
do réaliser un fait positif en vue d'empocher un autre de
courir un danger ou do subir une porto patrimoniale ? En
principe, d'obligation juridique cjo ce genre, il n'en existe
pus. Donc le quasi-délit d'abstention n'existo pas; et l'ob-
jection a été présentée par M. Planiol avec une clarté, une
logique, une force d'exposition auxquelles il n'y a rion à re-
prendre 00.

Mais le servico, plus grand encore, que cotte démons-
tration nous aura rendu, aura été de faire apparaître le
point de vue objectif do la notion de délit civil : le délit
civil est avant tout un acte irrégulior, la violation d'un devoir
juridique: que cette violation, en tant que violation d'im de-
voir juridique, ait été voulue, qu'elle soit, en môme temps
qu'un délit objectif, iino faute subjectivo, c'est ce que tout
le monde admet et c'ost aussi le point que je discuterai tout
à l'heure. Mais, c'ost déjà un pas. important fait clans le sons
do la doctrine objective que de reconnaître que lo délit civil,
comme lo délit pénal, se caractériso déjà et avant tout, par
sa matérialité : avant de savoir s'il résulte d'une faute subjec-
tive, il est important de constater qu'il se présente déjà, non
seulomont comme un fait dommageable, mais comme un
dommage causé par un fait irrégulier on soi, un fait qui par
ses caractères objectifs apparaissait comme un acto contre
le droit.

Nous arrivons donc h cetto conclusion : que le Gode civil
dans les articles 1382 et 1383 n'a pas défini lo quasi-délit. Co

69. PLANIOL, loc, cit. (ttev. crit,, 1888).
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n'est pas le fait d'imprudence, puisque celui-ci se trouve
tout aussi bien compris dans la notion de l'article 1382 que
dans celle de l'article 1383 et ce n'est pas le fait d'omission
qui, par lui-même et en principe, ne constitue ni un ddlit
ni un quasi-ddlit.

30. — Co n'est donc pas par les textes que nous pourrons
nous faire une conception légale du quasi-ddlit : il faut on
conclure que le législateur a entendu s'en remettre sous co
rapport à l'évolution historique elle-môme, c'est-a-dire à la
conception doctrinale qui dtait ou voie de se constituer his-
toriquement sur la matière.

Donc en rdalité, sur ce point comme sur bien d'autres le
Gode civil n'a donné que des solutions précises et concrètos ;
quant à la construction juridique et a la systématisation de
la matière, Il s'en est remis au développement des concep-
tions doctrinales. Il a entendu que les traditions coutumiôres,
commencées par la lento évolution de l'ancien droit, fussent
s'élargir et se transformer au contact des besoins do la prati-
que etdos constatations que pourraiten faire la jurisprudence.

Nous ne sommes pas en présence d'une notion figéo dans
une formule : nous sommes en présence de quelquos solutions
consacrées par la loi, mais dont la formule est laissée au
contraire on voie de formation doctrinale : nous sommes
on présence d'une formule en train de se construire, et non
en présence d'un dogme tout fait que la loi nous impose.

Notre devoir est donc do rechercher sur ce point, non pas
l'idée exacte que le législateur s'est faite du délit ou du quasi

-
délit civil, mais l'idée que nous devons nous en faire a la
suite des constatations de fait dont la jurisprudence nous
fournit le critérium *°.

§ A.

31. — C'est cette recherche qu'il nous faut entreprendre
ot nous sommes déjà averti que c'est par l'explicationde l'ar-
ticle 1383 qu'elle doit commencer.

70. Sur la légitimité do cotlo méthode d'intorprétatlon, voir Annales de
droit commercial^ 1807, p. 4748. Jo constate quo cotto méthodo est on volo
do gagner tous les jours do nouveaux partisane : voir lo beau cornpto-rondu
par M. SAuvAMu-JounDAN du dernier ouvragede M. Tarbourloch (liûoue du
droit public, 1897-1, p. MGotsuiv.).



On nous a'démontré que l'article 4383 entendu d'une omis-
sion fuutivo était un non-sens juridique : et cependant il
existe, et il existe comme,la part réservée au fait négatif

.

d'abstention opposé au fait do l'article 1382 qui est un fait
matériel positif. C'est une solution légalo que nous n'avons
pas le droit de supprimer.

La méthode historique moderne nous autorise bien à ré-
former les conceptions doctrinales do la loi là où le législa-
teur a statué et parlé en jurisconsulte, car ce sont dos no-
tions toujours révisables ; elle ne nous autorise pas a suppri-
mer d'un trait de plunïo une solution concrète, légalement
consacrée. '

Qu'est-ce donc que causer un dommage par négligence ou
imprudence, sans que ce soit par son fait, puisque telle est
la formule même de l'article 4383?

Il s'agit, on peut déjà le pressentir par avance, d'établir
les degrés d'approximation entre la simple omission non'
constitutive de quasi-délit, celle dont parlait M. IManiol, et
le délit visé par l'article 1382, celui provenant d'un l'ail po-
sitif, cause immédiate et directe du dommage.

Au degré le plus éloigné se présente la simple abstentioil,
le simple fait de non-intervention dans tous les cas où la
cause directe et immédiate du préjudice ne se rattache à au-
cun aménagementqui dépende de celui qui aurait pu inter-
venir et qui ne l'a pas fait : ce que j'appellerai, pour celui à
qui elle est imputable, la non-inlorvention on dehors dosa
sphère d'activité.

Je laisse de côté la question du meurtre par défaut d'inter-
vention, à laquelle j'ai déjà fait allusion, puisqu'ollo-mcmo
est l'objet d'une difliculté assez sérieuse en droit pénal 71 : il
est bien certaiu que si l'on considère comme constitutifd'un
meurlre,à condition bien entendu qu'il s'y ajoute le fait de l'in-
tention criminelle, le fait de ne pas porter socours, il y aura
par là môme violation d'un devoir légal et par suite délit civil.

Mais je suppose qu'un passant aperçoive un paquet de ma-
tières inflammables qui prennent feu aux approches d'une

71. V. GAnnAun, Traita-du droit pénal français, t, IV, ti°2l9 ot sulv.Cf.
h\wv,Lehrbuch< § 29 {Die Unterlassunf/)', cf. BIHDINO, Die Normen undihro
Uebertrctunr/y 1. I«(]i!d. INOO), p. 108 ol BIIIV. Cf. v. Huiu, Uobor dlo J5OKO«

hiuitf dor Vorbrouhen durch UntortiiBnung (dnns Gt>rlahl$$aal, t. !Jl,un,1800,
p. 180 ot BUIV. Cf. STOOSB, Vie JJegnhunff von Verbreohen, durch Vnterlas-
suno (dtuiH lleoue pénale Suisse, 1300, p. i&ttot suiv.).

, •
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maison ; il aurait pu so douter quo, en s'onflammant, elles
seraient de nature à communiquer l'incendie aux habitations
qui sont dans leur voisinage ; donc il aurait pu prévoir et
empocher par conséquent lo dommage qui va résulter do son
abstention; je ne dis pas que co dommage, il l'ail voulu;
sinon il pourrait peut-être y avoir une question pénale ana-
logue à celle relativo au meurtre par abstention. Mais il n'y
a quo négligence ou imprudence, sans qu'il y ait eu fait po-
sitif: c'est l'hypothèse môme à laquelle semblent s'appliquer
les termes de l'article 1383 : il n'y aura copondant ni délit,
ni quasi-délit. Ce n'est pas un fait irrégulier en soi, consti-
tutif do la violation d'un devoir juridique quo de passer sans
l'éteindre devant un paquet d'herbes sèchos qui prend feu
dans le voisinage d'une habitation. On ne peut pas dire que
l'incendie soit, ni de près ni do loin, le fait du passant; et
la prouve c'est que, n'oût-il pas passé, l'accident se fût pro-
duit de la mômo façon et dans les mômes conditions. \AI cause
matérielle et directe de l'accident est lo fait d'avoir mis le
fou aux matières inflammables qui l'ont communiqué elles-
mêmes aux habitations voisines : les tiers qui ont vu et qui
so sont abstenus ne se trouvent vis-à-vis du dommage réa-
lisé dans aucun rapport do causalité quelconque72.

32. — Mais supposons que l'abstention se réfère a une
cause matérielle constitutive de préjudice qui rentre dans la
sphère d'activité de celui qui s'est abstenu ; il avait par exem-
ple disposé des pièges sur son terrain, pièges destinés aux
animaux malfaisants, et il n'a pas pris les précautions néces-
saires pour quo les tiers fussent avertis du danger : il n'a
rien fait pour ompèohor le danger de so réalisor. Il garde
chez lui on lieu apparent une iiole de poison, ou une arme

72, Ootto question <1o la détermination du rapport do causalité un en» d'o-
mission ou d'ubstontion ost l'uno dos plus nrduoH du droit pénal. On consul"
tora sur co point los diverses études qui lui ont été consacrées pur VON Yim»,
ot on particulier Ueber die Knusalitmt der Unterlasuuni/, ot son ôtudo cri-
tique do la théorio do Huthor sur co point, llenierhunfjan au dur Sehrift
von AmtsriclUer Huther in liar/enow : Der Kausahnsammenhanih réu-
nios dans lo volume do mélanges paru on 1894, Beitneije xnr Théorie des
Slrafreehltt, pp. 69,209,4(50. La question viont d'cHro ropriso à nouveau à
propos d'uno ôtudo importante do G. Mtn.r.icn, lOwsulUwtsproblemim Strnf-
redite, dans Geriehtssaal, 1895, p. 8D8. Voir a ce sujot l'article do Tîtmncu,
dans la rovuo do Liszt, 'Aeitsehrift f'i'tr die yemnite StrafrevhlsioisHensvlutfty
189(5 (t. XVII), p. 175 ot siiiv. Cf. MKHICKI,, Ueyehunt/ dureh UnterhinHunn,
(Nurnborg, JSt>5) ot lo résumé critique qu'on donne Ilti'l'ia, dans la mémo
rovuo do Liszt, ann. 1896, p. 4139.

4
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chargée, sans rion faire pour avertir les Mors. Si, dans ces
différentes hypothèses, un autre s'y laisse prendre, qu'il ab-
sorbe le poison ou tombe dans le piège, sans doute la cause
première du préjudice sera son fait a lui ; mais ce fait, qui lui
est porsonnol n'est devenu un fait dommageable que parce
qu'il se rattache au fait primordial d'un aulro qui a dispose*
l'aménagement matériel, cause directe du préjudice, de telle
sorte qu'il dût constituer un danger pour les autres.

Dans toutes ces hypothèsos l'abstention d'autrui se mani-
feste en réalité sous la forme initiale d'un fait positif qui a
constitué un aménagement matériel susceptible de causer
préjudice aux autres. Seulement ce fait positif n'apparaît pas
comme la cause immédiate et directe de l'accident : la causo
immédialo ot directe c'est le fait de la victime ou d'un inter-
médiaire ; seulement ce fait de la victime ou d'un inter-
médiaire n'a été constitutif de préjudice que par suite d'un
fait antérieur émanant d'un autre ot qui avait été la causo
réelle du danger dont l'accident survenu a été la réalisation
objective ot concrète. Donc il y a uno cause immédiate et di-
recte qui est la seule apparente et visible au premier abord,
c'est le fait de la victime ou de tout autre intermédiaire qui»

a été l'instrument aveugle ot passif du dommage survenu ;

puis il y a une cause seconde, à laquelle se rattache la pre-
mière et dont elle dépond, qui est lo fait de celui qui avait
constitué l'aménagement matériel par suite duquel l'accident
s'est produit. Ce fait d'autrui causo seconde de l'accident, et
à laquelle peut se rattacher par conséquent l'accident survenu,
sera-t-il donc constitutif do responsabilité? C'est à cela que
répond l'article 1383. Oui, s'il s'agit d'un fait d'imprudence
ou de négligence.

33. — Tout à l'heure nous étions en présence d'une négli-
gence purement négative qui ne rentrait pas au nombre des
causes successives de l'accident, qui ne pouvait en aucune
façon figurer dans la série des causes intermédiaires plus ou
moins directes ou lointaines. Nous sommes cette fois en pré-
sence d'une négligence positive qui consiste dans un aména-
gement matériel susceptible de devenir un danger pour les
autres. Seulement ce fait de négligence ou d'imprudence n'est
plus la cause première ot directe, ce n'est pas celle qui frappe
au premier abord : elle n'est |)as démontrée par le fait exté-
rieur tel qu'il a été réalisé; il faut, pour la saisir* aller au
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delà du fait. Donc il faut lu prouver, Un domestique se trompe
de fiole et absorbe du poison : ce que Ton voit et ce qui
Trappe au premier abord, c'est son l'ail a lui, le fait de se ver-
ser du poison et do le boire. l*our établir ensuite que eo l'ait
se rallacbe par un rapport de causalité directe au l'ait d'un
autre, il faut donc établir que ce poison avait élé placé de
toilo façon que Ton pouvait s'y tromper. Mais ceci n'apparaît
pas au premier abord. C'est un fait do négligonee ou d'impru-
dence qu'il faut prouver.

Tel est exactement le domaine de l'article 1383 : il suppose
que la cause première de l'accident n'est pas le fait positif do
l'autour responsablo ; c'est ce qu'il dit en propres termes.
Mais ce n'est pas non plus le fait pur et simple, mécanique
et brutal, d'une eboso qui éclaterait, tomberait ou se brise-
rait ; puisque ceci est prévu par l'articlo 1384 et l'article 1380.
Il s'agit donc d'une cause immédiate et directe qui n'est ni lo
fail positif de l'auteur responsable, ni le fait des ebosès, mais
qui se rattache cependant, comme cause seconde, à un fuit
d'imprudence de la part do l'auteur responsable. Et alors
comme ce fait d'imprudence n'est pas la cause première do
l'accident, il faut en faire la preuve.: l'article 1383 nous pré'
sente bien cette fois la négligence comme le fondement juri-
dique de l'obligation, donc comme le fait à prouver.

On en a conclu que dans tous les cas do délit ou do quasi-
délit, il fallait faire la preuve de la faute : c'est tout lo con-
traire qui résulte do l'article 1383. L'article 1383 nous mon-
tre que, pour établir le droit à indemnité, il y a, sous une
alternative, doux choses à prouver, ou lo fait ou l'imprudence.
Le fait, c'est forcément le l'ait positif, cause première du pré-
judice : l'individu a été en contact direct avec la personne
blessée ou la chose endommagée ; l'impt udence, c'est le fait
do négligence, cause lointaine et seconde constitutive d'un
aménagement matériel d'où est résulté un dommage pour
autrui.Si le l'ait positif, cause première etdirocto, est prouvé,
tout est prouvé ; et c'est seulement lorsqu'il no Test pas, qu'il
faut remonter aux causes secondes, donc prouver le fait de
négligence.

34. — Mais quel sera ce fait de négligence et quelle sera
cette preuve?Il s'agit de prouver la faute ; mais quelle faute:
la faute subjective ou la faute purement objective?

La faute subjective, nous savons ce que cela peut être, c'est.
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un fait do volonté : c'ost avoir voulu l'uccidont survenu ; ou,
sans l'avoir voulu, co serait, tout on ayant prdvu les condi-
tions qui auraient pu le faire éviter, de n'avoir pas voulu les
prendre : l'un c'est le fait intentionnel, l'autre c'est un fait
snbjoctif d'imprudence. L'un e'estle dol, l'autre c'ost la faute
assimilée au dol, non pas entantquo faute lourdo, parce quo
la fauto lourde, entondue au sons traditionnel, est une faute
grossière, mais appréciée dans sa matérialité soulement otau
point do vue purement objectif, sons référence avec une fauto
do volonté do la part de celui a qui elle est imputable, tandis
que l'imprudence subjective,laseule assimilable au dol,ost,et
no peut être,que le fait do n'avoir pas voulu ce qui eût pu ser-
vir a faire éviter l'accidont, donc le fait d'avoir pu prévoir les
moyens de l'éviter.

Est-ce donc uniquement a cotte fauto subjective quo forait
allusion l'article 1383?

35. — Il y a double raison pour qu'il n'en soit pas ainsi,
l'une théorique, l'autre pratique.

Théoriquement, se placer au point do vue purement sub-
jectif serait ne tenir aucun compte do la matérialité dos-faits
pour n'apprécier que le côté psychologique de la question. Liji

faute la plus grossière a pu être commise par un individu
dont l'état d'esprit, au moment ou il la commettait, était toi
qu'il ne pouvait ni la prévoir ni l'éviter : il y a sous ce rap-
port une expression populaire bien caractéristique, on dit
pour caractériser de pareils moments et pour dépeindre ces
états d'osprit, qu'on avait perdu la tète; et en effet ce qui
n'est pas douteux c'est qu'en certains moments do trouble ou
d'émoi, on devient incapable de prévoir, ni môme de voir.
On agit à l'aveugle, on commet des fautes que le plus borné
des hommes ne commettrait pas. Go sont au point de vue do
leur matérialité des fautes grossières, co sont des fautes par
comparaison à un type abstrait de conduite ; au point do vue
individuel et subjectif, ce ne sont pas des fautes de volonté.
Qui donc oserait dire que pour apprécier la négligence au
point de vue de l'application de l'article 1383 il faudra tenir
compte de toutes ces nuances de la volonté et de tous ces
degrés do responsabilité?

Je crois, pour ma part, qu'il y aurait a peine à on tenir
compte au point do vue pénal ™; au point do vue do la res-

73. Voir ce quo je disais à cet égard à la séance du 17 février 1897 de la So-
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ponsabilité civilo, jo ne HIICIIO pus quo lu thèso do lu respon-
sabilité ptvtielle ait dtd proposée pur personne.

Uemurquoz qu'on n'admot mémo pus que lu fuute délic-
tuollo cloivo s'apprécierd'après les bubitudos personnelles do
l'agent, d'après sa conduite habituelle ot le soin qu'il don-
nerait a ses propres intérêts : on l'apprécie d'uprôs un lypo
abstrait ot ce type abstrait on le choisit aussi idéalisé que
possible.

Or, d'après la théorio purement subjective, si l'on voulait
ôtro logique, il fuudrait excuser môme lu faute grossière in-
compatible avec les habitudes administratives ot lu diligence
ordinaire do colui qui l'a commise s'il était prouvé qu'il ne
l'a pas prévue ot quo l'état d'esprit dans lequel il était alors
devait l'empôcherdo la prévoir7*: qui donc l'a jamais soutenu?

Il domeuro donc acquis que la négligence dont il est ques-
tion à l'article 1384, n'est pas une négligenco subjective.
C'est un fait qui dans sa matérialité, ot apprécié d'après un
type do diligence purement abstrait, apparaît comme un
fait fautif, un fait anormal, contraire aux usages reçus, ou
tout au moins aux usages tolérés par le droit.

Prenez tous les exemples do la jurisprudence, vous verrez
qu'il s'agira do faits appréciés en eux-mêmes, et jamais au
point de vue do l'agent, décrits d'après leur matérialité, et
sans que jamais on songe à se demander quel était ou quoi a
pu être pur rapport à leur prévision subjective l'état d'esprit,
ou l'état de volonté do l'agent: il s'agit de telle précaution
omise, de tel fait aventureuxon lui-môme ; on le frappe dans
sa matérialité, on l'atteint en lui-môme, et on lo frapperait
quel quo fût celui qui en eût été l'auteur.

C'est un fait constitué par ses circonstances matérielles et
strictementobjectives,exactementcomme lo délit pénal est un
fait caractérisé avant tout par ses éléments matériels et objec-
tifs : la seule différence à établir est que pour lo délit pénal
les éléments matériels en sont précisés par la loi, il s'agit
d'incrimination légale, tandis qu'ici les éléments constitutifs
et matériels du fait sont laissés à l'appréciation du juge.

ciôtô générale des prisons (Hernie pénitentiaire, 1897, p. 470). Cf. LISZT, Die.
strafrechtliche Zurechmmgsfilhigheit, II, Zeitschrift filr die gesamte Straf-
reahtsioissenschaft, 1896, p. 77 et suiv.

74. Cf., comme expression do la pure doctrine subjective, l'art. 837 du Code-
civil allomand et les observations do LISZT à son sujot, au passage cité a la
note prôcédonto (note 73), p, 78, noto 1.
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Mais no fnut-il pus aller plus loin oncoro? ot nous
arrivons maintenant a la raison praliquo quo j'annonçais par
avance, Remarquez «pie dans la théorie du Code civil d'après
laquelle le délit civil est caractérise' avant fout par lo fait de
la réalisation d'un dommage il no suffit pas qu'il y ait lait d'im-
prudenco objective pour qu'il y ait responsabilité" encourue;
le délit civil naît du dommage causé. 11 faut donc que ce
dommage ait ou pour causo lo fait d'impi'udonco commis par
l'auteur du dommage. Donc il no suffit pas d'établir qu'il y
a eu imprudence commise, il faudrait établir lo rapport de
causalité directe entre (iotte imprudence et le dommage réa-
lisé. C'est la la prouve a pou près impossible à fournir; nous
l'avons vu par la jurisprudonco qui s'ost formée on malièro '

d'accidents de travail.
On établit bien lo fait d'où ost provenu l'accident, tello ma-

chino qui a éclaté, ou encore tdllo maladresse commise par
l'ouvrier ; on établit en outre que tello précaution généralo
n'a pas été prise qui aurait pu mettre l'ouvrier en gardo contre
ses propres imprudences; on établit que tel ou tel règlement
d'atelier n'oxistait pas qui aurait eu pour but d'empôclior la
précipitation du travail ou d'en écarter les risques. A-t-oid
établi pour cela que, si ce règlement eût existé, l'ouvrier
blessé en eût profité, lui eût obéi, aurait su. s'en servir, ou
l'appliquer, voiro môme qu'étant donnée sa propro manière
de faire il eût été capable de se plier a tout autre procédé ?
Voilà ce qu'il est impossible de démontrer; ot il en est de
môme, non seulementon matière d'accidents de travail, mais
pour la plupart des dommages ou préjudices survenus.

De sorte qu'en réalité, il est inexact do dire que l'on doit
prouver la faute d'où est provenu l'accident ; on prouve une
faute quelconque ; et, comme sanction de cette faute, on im-
pute les risques à son autour. Telle précaution n'a pas été
prise ; ost-co ce défaut de précaution qui aura été cause de l'ac-
cident? Nul no le sait,et personne ne peut le savoir. Mais pour
n'avoir pas pris cette précaution jugée nécessaire, celui à qui
le soin en incombait supportera les risques. Prouverait-on
mémo que, sans cette imprudencecommise, l'accident fût en-
core survenu que l'autour,de l'imprudenceen supporteraitles
risques. Donc sous prétexte $e négligence, ce que la jurispru-
dence consacre c'est une question de risques comme sanction
d'une faute purement objective d'imprudence.
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Donc voici lo second degré (l'approximation auquel nous
sommes arrivés ; aprôs l'abstention qui no coïncide avec
aucun fait do participation directe ou indirooto avec l'accident
survenu, le fait de négligence objective existant comme cause
socondo ou lointaine du dommage réalisé, alors quo lu cause
première se trouve dans un fait direct auquel l'autour de la
négligonco ost resté totalement étranger''5.

J'ai cité l'oxemplo très simple do l'individu qui s'empoi-
sonne on buvant lo contenu d'uno fiole laissée à sa disposi-
tion : la cause premiôro ost le fait do la victime d'avoir bu du
poison, la cause seconde est lo fait de celui qui a laissé a la
disposition d'autrui, sans autre indication ni précautions,
un mélange ompoisonné.

37. — Faisons maintenant un pas de plus : aprôs l'arti-
cle 1383, l'article 4382; aprôs le fait objectif d'imprudence,
lo fait positif cause matérielle et directe du dommage réalisé.

75. Bien entendu parmi ces hypothèses de causalité indirocto, il faudrait
faire rentror tous les cas dans lesquels le préjudice se prôsento uniquomont
comme la conséquence indirecte do l'ado dont on so plaint, co qui serait le
cas par oxomplo toutes les fois que l'auteur du dommage eût oxorcé une fa-
culté comprise dans un droit qui lui appartionno ; le fait se préoonio conuno
un fait régulier oxorcé à titre do faculté lôgitimo, commo so rattachant au
contonu d'un droit. Pour le transformer on délit, il faut ici encore faire ap-
paraître la faute de l'agont. J'en dirai quelques mots plus loin, infrà, n° 45.
Jo no veux ici que poser les principes ; et cette quostion do l'oxorcico dos
droits et dos facultésqui on forment lo contonu, on temps qu'il poiit donner
Hou à la responsabilité, civilo, serait tout un autre problème necossoiro, quo
jo n'aborde pas, pour le momont du moins.

J'en dirai autant do tous les cas où un acte imprudent, une parolo malen-
contreuse, une démarche incorrecte, pouvont, par voie do contro-coup, de-
venir une cause de préjudice.

Ihoring paraissait s'en effrayer déjà,' il y a longtomps do cola, mémo a pro-
pos d'une théorie acceptant en matière de délit civil la généralité d'applicu-
tion do notre article IS8'4, « La vio ne serait plus possible », disait-il (Cf.
Culpa in contrahendo. Je mo contente ici do renvoyer à la traduction do
M. de Moulonaoro, IHEIUNG, OEuvves choisies,II, p, 18). Mais ce no soraiont
jamais là que des préjudices très indirocts, dont la cause immôdiato sorait
ailleurs ; il est possible quo cette cause immédiate ait été mise en mouve-
ment par le fait initial du défondeur. Mais nlors qu'on établisse lo rapport
de causalité subjective : il faut prouver la faute, Gela rontro dans l'hypothèse
de l'article 1883 ; et ici encore par faute, il faudra entendre un fait anormal,
on dehors des usages reçus, dont la matérialité constitue une fauto au point
do vue de la correction do la. vie. Sur cet article 1983 et sur cette quostion
dé la causalité indirecte, il y aurait là encore une éludo indispensable à faire

.et qui n'a pas été faite. Ello se rattacherait aux principes sur la causalité on
matière do délits par omission (cf. suprù, note 74). Ce n'est pas ici quo je
pouvais on aborder los détails : il suffisait, pour Jo moment du moins, de"
quelques aperçus à indiquer,
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Cette ibis plus d'imprudence, plus do négligence a prouver ;
plus d'autre prouve h fournir que colle du l'ail volontiiiro com-
mis par l'agent et qui apparaît commo la cause visible, im-
médiate et certaine, de l'accident survenu, Nous savons déjà,
par la Formule même de l'arliclo 1388, quo,on matièro do dé-
lit et de quasi-délit, il y a deux fondements do l'obligation et
do la dette d'indemnité", le fait et l'imprudence : le fait, co
n'est pas quelque eboso do subjectif, comme serait la faute
intontionnollo, c'est l'acte positif qui a mis l'agent on contact
direct avec la personne ou la ebose en laquelle le dommage
s'est réalisé et qui le fait apparaître comme l'autour exclusif
du préjudice; la négligence c'est le fait plus éloigné qui lo
fait apparaîtro commo un simple coparticipant dans la sdrio '

des causos socondos qui ont abouti au préjudice survenu.
C'est l'une do ces doux conditions seulement qui fondo l'obli-
gation ; c'est donc l'une ou l'autre qu'il faut établir.

Ce que dit si clairement l'article 1383, l'article 1382 n'est
pas moins formel a lo consacror : ce qui oblige a réparation
c'est lo fait de l'homme constitutif de dommage ; co sont la
les seuls éléments caractéristiques du fait délictuol ou qtiasi-
délictuol : il est vrai qu'il on oxiste un second, le rapport de
causalité par rapport à celui qui en est l'auteur. Or c'est
pour exprimer co rapport de causalité que l'article 1382 in-
troduit l'idée de faute ; on on a conclu que le fait délictuol
était un fait impliquant la faute subjective ot que cette der-
nière devait etro prouvéo, parco quo la faut© no so présume
pas.

38. — Quo la faute subjective ne so présume pas, c'est do
toute évidence : mais quolle apparence qu'il s'agisso ici de
faute subjective, d'un fait do volonté à établir, alors que dans
l'article 1383, lorsque l'autour responsable n'apparaissaiten-
core que comme l'auteur éloigné et très indirect du dommage
causé, on se contentait d'un fait purement objectif d'impru-
donco? Dans l'article 1383 il y avaitune preuve à faire, parce
que la participation do l'autour responsable n'apparaissait
pas ; dans l'article 4382 il n'y a plus de preuve à fournir
parce que la participation de l'auteur responsable est d'ores
et déjà démontrée et qu'elle apparaît non seulement comme
constante, mais comme exclusive.

Nous sommes donc en présence ici d'un fait positif qui a
été voulu et qui a causé un dommage. Est-ce que ce fait par
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Ini-momeno so prdsonto pas dans lo monde dos faits exté-
rieurs comme un fait fautif, un fait qui, dans sa malérialitd,
est une fauto? lit qui donc s'y trompe ? lo premier cri do la
viotimo n'osl-il pas pour protostor on disant : « C'ost votro
l'auto ! » Attond-ollo pour oola d'avoir reoherchd si vous pou-
vioz prdvoir ou non l'acoidont survenu ? 11 lui suffit do se
trouvor en prdsonco d'un fait volontaire dans sa matérialité :

le fait matériol initial, oolui dont est sorti le dommage oausd,
a été voulu; donc sos oonséquoncos so rattachent à un acte
de volonté. Pou importo qu'ellos aient dtd ou non prévues et
vouluos. Lo fait apparaît a roxtdriour comme un fait voulu
ayant produit des conséquences dommageables, c'est un délit
civil. Voila lo vrai délit civil, analoguo lui aussi au ddlit pé-
nal, on ce sons qu'ils sont caractérisés tous deux par leur ma-
térialité avant d'Ôtro analysés dans leur subjectivité. Go cri
do la victimo auquel tout le mondo eût fait écho : « C'est votro
faute ! », voilà ce qu'a reproduit, par une sorte d'instantané
pris dans la réalité des faits, emprunté à la vie et non pas
déduitd'un raisonnement vorbal, la formulo do l'article 1382 :

fait imputable a celui par la fauto duquel il est arrivé, a celui
par conséquent qui s'en est présenté comme l'autour volon-
taire ot direct, celui dont on a pu dire : « C'est votro fauto !»

Cola impliquo-t-il la prouve préalable d'une fauto subjec-
tive, d'une analyse do la volonté ot d'une recherche d'inton-
tion? Pas plus que dans la conception juridique populaire
qui surgit a la première manifestation d'un fait do ce gonre
il ne vient a l'idée de qui que ce soit do rechercher la faute
personnelle avant do concevoir l'imputabilitd des risques ot
commo condition môme de la rdparation a intorvonir.

Historiquement, cot dlémont subjectif n'entrait môme pas
en ligne de compte, à Pépoquo primitive où la réparation
civile no so séparait pas do la réparation pénale : quiconque
était l'auteur d'un dommage on subissait la peine. C'est con-
tre cette imputabilité pénale, indépendante do toute idée,do
faute personnelle que la réaction idéaliste, rationnelle et
spiritualiste, s'ost faite. On est arrivé avec le progrès des
moeurs et de la raison h poser ce principe : pas de peine sans
une faute, pas de responsabilité pénale sans culpabilité sub-
jective? Mais quoi rapport y a-t-il entre la responsabilité pé-
nale et la responsabilité civile 70? Entre le fait d'expier

76. L'exposé lo plus complet, ot, juridiquement aussi, le plus précis et le
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une fauto et celui do -supporter lo risque de son fait porson-
nol ? Absolument aucun.

On comprond donc, c'était logique ot rationnel, que celte
indépendance de l'idéo do faute, écartée ontin en matière do
responsabilité pénalo, so soit maintenue, c'était la tradition
eoutumièro, on matiôro do rdparation civile. Tradition eou-
tumièro, c'est-a-dirc tradition populaire, expressiondo lacon-
ception populairo : les conceptions scientifiques, faussées par
l'influence, non pas du droit romain, mais des romanistes,
ont pu changer ; la conscience populairo ost restée co qu'ollo
était, Et le Code civil qui a été, c'est la sa haute et incontes-
table supériorité,uno couvro do réalité vivante plutôt qu'une
oeuvre de doctrine scolastiquo, a recueilli ces traditions, con--
sacré cotto concoption : lo fait d'ôtro l'autour direct d'un
dommage implique non pas responsabilité, si lo mot respon-
sabilité renformo uno idée do volonté fautive, mais implique
acceptation dos risques et dette d'indemnité.

Pour tout le monde le fait volontaire qui porto préjudice à
quelqu'un est un fait fautif, c'est uno fauto objective. Nous
ne savons pas encore si l'agent sera admis à s'excuser et à so
disculper ; mais ce qui est certain, et cotto solution résulte),

comme on l'a vu,du rapprochement dos articles 1382 et 1383,
c'est que la victimo n'a pas d'autre preuve a faire ; il lui
suffit, en présence d'un fait positif et volontaire, cause pre-
mière ot directe du dommage, d'établir le rapport de causa-
lité entre lo fait et son autour : on ne lui demande en outre
aucune autre preuve subjective, ni fauto subjective à établir,
ni môme aucune faute objective d'imprudence au sens do
l'article 1383. Le fait fautif, dans sa matérialité, existe et se
trouve établi. Nous ne présumons aucune faute; il s'agit
d'une faute objective, et elle est prouvée. Cette première
solution s'impose; et cependant je ne sache guère que M. Pir-
mez qui, comme conséquence de certaines distinctions qui se
rapprochent quelque pou, sans ôlro identiques toutefois, de
celle que j'expose ici d'après les textes mômes du Code civil,
ait proposé, en matière de preuve, un résultat à peu près
analogue : la faute existe, la preuve est faite 77.

plus nettement présenté de toutes ces distinctions, toutes réserves faitos au
sujet de certains points de vue, so trouve dans BJNDINCI, Die Normen (Ed.
18U0), I, §§ 58-59. * (\

77. PIHMEZ, De la responsabilité, Projet de révision des art, 1382 à 1886

.

du Code civil (Bruxelles, 1888),
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39, — Donc la promioro constatation a rotiror do eolto

analyso juridiquo du fait délictuol do l'article 1382 no tou-
che encore qu'à la quoslion de preuve : en présence d'un l'ait
positif, cause promioro et diroctodu dommage, la victime n'a
plus rien a prouvor; il y a, pour l'apparence au moins, l'auto
objoctive oxistanto et prouvée. Mais, ceci n'est encore quo la
surface, il faut aller plus au fond des choses. Lo défendeur,
l'autour du fait, pourra-t-il se disculper en prouvant par
exemple qu'il n'est pas en faute? Quelles preuves ou quelles
excuses lui seront permises? C'est la seconde question a la-
quelle il importe do répondre, si l'on veut (Hablir exactement
do quoi l'autour du fait va rester responsable : scra-co do sa
tïiuto proprement dite, sera-ce de son fait?

Il est un premier point qui dérive d'une façon certaine do
l'idée do faute objectivo cl de la formule de l'articlo 1382 :
l'autour responsable est celui par la faute duquel lo ,fiiit est
arrivé. C'est que le défendeur pourra, sous formed'oxdeption,
arguer du cas fortuit et do la force majeure. Mais quand je
parle du cas fortuit, il importo de s'entendre ; je n'entends
pas ici lo cas fortuit d'un fait personnel exempt do faute.
C'est lo sons que lo mot doit avoir en général en matière d'o-
bligation, et lorsqu'il s'agit d'inoxécution d'obiigalion. La
l'auto so mesure h ce qui a été promis, et au delà du domaine
do la faute commence lo domaine du cas fortuit. Mais il s'a-
git la du contenu de l'obligation mesuré et précisé par lo
contrat: ici nous n'avons plus rien de ce genre, Lo cas for-
tuit c'est la négation du rapport de causalité personnelle,
et pas autre chose. La faute objective, c'est forcémont un fait
volontaire : la où il y a cas fortuit, il n'y a plus fait volon-
taire, il n'y a plus, comme disait si bion M.Tardo 78, un fait
d'appropriation personnolle qui soit vôtre ot qui vous appar-
tienne, comme un fait engageant votre responsabilité. Un
cheval emporté vous heurte, sans que vous ayez eu lo temps
do vous mettre à l'écart, il vous renverse et dans votre chute
vous causez, par contre-coup, un dommage matériel, vous
n'en ôtes pas l'auteur. Cas fortuit ou force majeure, ce sont
des faits qui suppriment votre initiative, pour faire de vous
un instrument purement passif, ot comme l'agent de trans-
mission d'une force initiale qiio vous avez subie sans la pro-
duire.

78. Cf. suprà, note 3.
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Donc on prouvant lo cas fortuit nu sons que j'indique, non

pas l'absonoo do fauto, qu'on lo romarquo bion, ninis i'ab-
sonco do tout rapport do causalilé personnello, on a détruit
l'objectivité do la faute; il n'y a plus faute objoctivo au sons
de l'article 1382.

40.—Mais pouvons-nous allor plus loin?Lodéfendoursora-
t-il autorisé a so disculper on prouvant l'absonco d'imprudonco
de sa part? S'il en était ainsi, il faudrait dire alors en matière
do fait positif (art. 1382), commo lorsqu'il s'agit do causo in-
directe ot lointaino (art, 1383),quoc'ost la faute, tout au moins
la faute objective d'imprudenco, qui fonde la responsabilité.
Il n'y aurait do différence quo quant à la preuve La respon-
sabilité do l'article 1382 aurait donc exactement le môme fon-
dement que celui de l'article 1383 ; or, c'ost co quo lo texte et
la formule do l'articlo 1383 nous ompôchont absolument d'ac-
coptor; car l'opposition no saurait ôtro plus nette et plus tran-
ebée: co qui fonde la responsabilité, d'un côté, c'est lo fait,
et do l'autre c'est l'imprudence, c'est la faute, D'un côté le
fait dommageable a lui neul ost déjà une faute, ot une faute
complète ; do l'autre, le fait faisant défaut, il faut établir l'im-
prudence ou la négligence. Rien de plus simple ot riende plus
clair.

Donc le seul fait, établi ot prouvé par le défendeur, qu'il n'y
ait aucune imprudence à lui reprocher ne suffit pas à détruire
la notion de faute objoctivo qui résulte do son fait personnel.
Il n'a commis aucune imprudence, il n'en est pas moins l'au-
tour d'un fait volontairequi a causé un dommage à quelqu'un.

Or, de quoi s'agit-il en matière do délits et de quasi-délits?
S'agit-il à proprement parler de prononcer une peine fondéo
sur une sorte de culpabilité volontaire? Absolument pas :

nous l'avons vu sur l'article 1383. Il s'agit d'imputer les ris-
ques d'un événement plus ou moins aléatoire d'après la part
de participation de chacun.

Dans l'hypothèse de l'article 1383 il s'agit du participation
indirecte et lointaine, il était inadmissible de lui imputer
tous les risques, sans autre preuve. Avant tout, les risques
sont pour l'auteur du fait immédiat et direct qui a causé le
dommage ; pour les faire remonter plus haut il faut pouvoir
les rattacher à une imprudence, à un fait irrégulier et anor-
mal ; il faut que cette participation lointaine constitue, dans
son objectivité, un fait anormal, contraire aux ilsages, donc
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uno imprudonco.il nyaqu'à colto condition qu'on puisse
6tro autorisé à lui rattacbor dos risquos indirects ot lointains
qui no dépendent do co fait quo pur l'intormédiairo d'uno
pauso étrangère qui s'ost trouvée intervenir.

Mais lorsqu'il y a participation immédiate et dirocte, h qui
donc imposer les risques si ce n'est à celui dont le fait a été
la cause exclusivo ot génératrice du risque? Au point de
vue de l'idée do risquos co fait reste encore une faute, en ce
sons qu'il oxprimo un rapport do causalitd volontairequi par
lui-momo ot en lui-momo dtait susceptible do causer dos ris-
quos. Etre en fauto au point do vue do l'iddo do risquos, ce
n'est pas ùtre coupable dans sa volonté, c'est uniquement
s'Ôtro approprié volontairement un fait qui pouvait ongon-
drer dos risquos, La faute, au point de vue do l'idde de ris-
ques, c'est tout fait qui so prdsonto on lui-môme, et au point
de vue objectif,comme susceptible do risques170. Co sera donc
sans doute le droit commun, ot le cas de tout fait émanant
do l'activité individuelle ; car on général toute-activité qui
ontre en contact avec le monde extérieur est une activité! qui
risque quelque ebose et qui accepte cette part d'inconnu qui
dérive do la complexité de la vie ot qui est la condition même
de toute initiative ici-bas,

41. — Donc, on peut, très régulièrement ot trôs ldgitime-

79. Au moment où cotto idée commonco à so laisser ontrovoir plus ou
moins confusément, nous trouvons un aveu bion curieux, sous uno forme
un pou naïve, il est vrtvi, et dont on s'est quelque peu moqué, do la concep-
tion instinctivo quo j'essaio do dégager ici, aveu formulé par uno juridiction
allemande, lorsque la doctrine, un pou ddjomparôe par los transformations,
du monde moderne, commençait a s'attaquer à cotto grosso question dos
accidents do chemin do for. On sentait d'instinct qu'il fallait ici une solution
très nette, rien qui laissât prise à la complication des rochorchos subjocti-
vos : il fallait écarter la preuve do la faute. Alors uno juridiction allomande
s'en tire par uno déclaration jugée hôroïquo : le fait soûl d'omployor uno lo-
comotivo est une faute ! il n'y a plus d'autre prouvo a fournir. Donc par
avance tous les risques sonta la charge de la compagnie, On en a beaucoup
ri ot peut-ôtre on rit-on encore, En réalité, cotte Ilauto cour allemande ne
disait pas autre choso que ce quo j'ai ossayé de dire ici, avec uno différence
toutefois. Elle entenduit cela do l'a faute porsonnollo ot subjoctivo au sons
du droit romain ; ot je l'entends au sons purement objectif, d'un fait consti-
tutif de risques. Mais rien n'ost plus curieux que co détour pour aboutir a
uno vérité do bon sens que les transformations économiques et sociales im-
posaient absolument.On sentait que la solution s'imposait ; mais on voulait
à tout prix la rattacher aux formules truditionnollea. Nous aussi, nous
sentons que la solution s'impose ot qu'il faut l'admettre coùtoque coùto ;
seulement commo nous croyons indispensable de mettre les idées d'accord-
avec les faits, nous domandons que l'on transpose les formules (c'f, mon li-
vre sur l'Obligation, n» 325, p. 377).
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monl, n'avoir commis nucimo imprudcnco, aucun fait qui soit
irrégulior ou anormal on lui-ntèmo, ot copondant avoir été
rautour d'un fait qui comporte dos risques, et qui, tout on
étant parfaitoment conforme aux usages ot aux exigoncos do
la vio, puisse être qualifié do fait hasardeux ou avontureux,

Esi-eo que ce no sera pas, diru-t-on, Je caractère do tout
acte do l'individu de comporter dos risques ? Oui ot non. Il y
a des actes qui impliquent par eux-mêmes qu'on a dû, au
point do vue mémo de la justice, accepter les risques, ol des
actes qui impliquent qu'on a tout fait pour les écartor et qu'il
y aurait injustice a lo$ subir. Que l'on suppose quoiqu'un
qui s'est entouré de toutes les précautions possibles, môme
de colles que la pmdoncc ordinaire no lui imposait pas ; non
seulement il a été exempt do faute, mais il a fait prévaloir
les garanties a prendre sur le but mômo à poursuivre. Le but
de l'activité, c'esl d'atteindro un résullat; il y a une façon
normale ot courante de l'atteindre qui comporte toute la
somme do précautions usuollos compatibles avec le but à
poursuivre ; puis il peut y avoir un surcroît de garanties qui
ne sont pas dans les usages ordinaires et courants parce que,
pour éviter une chance presque improbable, ils auraient/
pour effet do compromettre tout lo résultat poursuivi. Si
donc co surcroît do garanties a été pris, on ne pout plus dire
du fait auquel il correspond que c'est encore un fait d'appro-
priation des risques, c'est un fait de rejet absolu dos risques.
La justice et l'équité doivent l'accepter tel qu'il se présente
dans sa matérialité, En pareil cas l'objectivité fautive et dé-
lictuollodu fait a totalement disparu, nonsbulementau point
do vue de l'idée d'imprudence etde faute de négligence, mais
au point de vue même de l'idée de risques et d'acceptation
des risques. Le caractère de faute objective résultant du
dommage réalisé se reliant à un fait positif qui en ait été la
cause a fait place à l'objectivité d'une diligence extrême qui
écarte à la fois l'idée de faute et l'idée de risques.: lo délit
civil a disparu.

48. — En résumé, le délit civil de l'article 1382 est fondé
sur la matérialité du fait : il implique un fait qui par lui—

mémo, et en raison des circonstances dans lesquelles il s'est
produit, est l'expression d'une activité qui a fait au hasard sa
part, et qui par suite a endossé une part\corrélative de res-
ponsabilité. Pour écarter cette responsabilitéet détruire cette.
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objectivité du délit, il faut donc faire apparaître sous un
nouveau jour la matérialité" du fait : il faut détruiro l'exté-
riorité do la faute, détruire ce qui dans la matérialité «lu fait
implique acooptation des risquos, pour lui substituer l'acte
d'un homme bien prudent, et bien habile, très circonspect et
très craintif, qui a voulu écarter toutes les mauvaises chan-
ces et qu'il y aurait en oftot injustice flagrante ti soumettre
aux risquos du fait plutôt que celui-là morne qui en a été la
victime : il a été lui-môme l'incarnation d'un cas fortuit ou
d'uno forco majeure pour le malheureux qui a subi l'acci-
dent; ot ces cas de forco majeure, c'est la part do hasard iné-
vitable dans la vio, il faut les supporter. Celui sur qui tombe
la foudre no peut s'on prendre à personne.

Kt l'on voit pourquoi maintenant je no puis pas, tout on
mettant la prouve à la charge du défendeur, parler de pré-
somption clo faute, c'est que sa responsabilité est impliquéo
môme en dehors do toute faute proprement dito : et qu'il suf-
fit pour qu'elle soit encourue d'un fait d'activité impliquant
des risques t\ courir; or n'esl-co pas lo fait normal de toutes
les manifestations d'activité émanant de l'homme? C'est tout
au moins le seul qui réponde aux exigences et aux habitudes
do la vio moderne ; et jo n'imagine pas que le droit soit fait
pour régler dos rapports do vio tels qu'on pourrait los conce-
voir en se reportant à un siècle on amure, mais pour faire
face aux nécessités juridiques de la vie telle que pour chaque
époque elle est actuellement vécuo. Si toile est donc la règle,
le reste est l'exception : et a celui qui invoque l'exception à
l'établir80; et de môme pour lo cas fortuit au sens étroit
du mot et la force majeure ; cas absolument exceptionnels ot
anormaux du moment qu'on se trouve en présence d'un acte
émanant d'une volonté au moins apparente et libre.

43. — Telles sont donc les trois étapes que nous avons par-
courues : la non-intervention qui ne soit jamais susceptible
d'ôtre une cause môme lointaine du dommage, ici il n'y a
jamais de responsabilité;. Un individu en voit un autre absor-
ber une boisson et il aurait pu se douter que le malheureux
va boire un mélange empoisonné. Mais son imprudence à lui,
simple témoin, n'est on ce qui touche le fait qui se réalise
dans aucun rapport de causalité juridique mômo éloignée.

80. Sur cos procédés d'interprétation en matiéro de prenvn, voir Annales
de. droit commercial, 1893, pp. 185 ot suiv.
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Le second degré est celui d'un fait de participation éloi-

gnée, qui soit la cause seconde et indirecte do l'accident ; il
ne peut fonder de responsabilité civile que s'il constitue au
moins un fait objectif d'imprudence ou de négligence. Si
vous avez laissé vous-même à la disposition des autres la
bouteille empoisonnée que va boire votre domestique, c'est
votre imprudence qui est la cause seconde de l'accident. Le
simple fait no suffirait pas : que l'on suppose toutes les pré-
cautions prises, la bouteille en lieu sûr, portant au besoin
une étiquette révélatrice, le malheureux n'a rien vu et a bu
tout de môme. Go sera sans doute le fait de son maître qui
aura été la cause seconde de l'accident, mais ce n'est plus un
fait d'im, rudence : s'agissant de participation indirecte, il n'y
a plus de responsabilité, et ici en effet rien n'est plus juste
(art. 1883, G. civ.).

(

..',"'
Enfin il y a un troisième degré, celui de la participation

directe réalisée par un l'ail positif qui entre directement en
contact avec la personne ou la chose endommagées (art.1382):
il suffira ici de la fauto objective, c'est-à-dire d'un fait de
risques, un fait impliquantdes risques et devant les suppor-
ter. Plus rien à prouver do la part de la victime, mais d'uutr|3
part plus d'excuse possible au profitdu défendeur fondée sur
le défaut d'imprudence. Ce serait le cas, pour continuer mon
exemple, où le maître lui-môme se trompant de bouteille eût
versé du poison au lieu de vin; il aurait beau n'avoir aucune
imprudence a se reprocher; il avait du poison chez lui, et
se trouvait exposé à le manier et à s'on servir. Il y a la des ris-
ques qui lui incombent.

Mais h ce troisième degré no s'arrête pas la théorie du délit
civil et du quasi-délit dans le Gode civil: il reste une qua-
trième étape îi franchir ; ou plutôt cette catégorie finale n'esl
guère qu'un nouveau domaine d'application do la faute ob-
jective de l'article 1382; il s'agit alors de la sphère spéciale
de l'article 1384. 11 est des aménagements matériels, des
relations d'hommoà homme,'oud'homme a choses, qui sont
tels que par cux-mômeset par Jour matérialité ils impliquent
l'idée do risques et fondent l'obligation aux risques. La loi
ne permet plus qu'on soit adiiiis a prouver qu'ils ne consti-
tuaient pus un fait de risques et une activité emportant dos ris-
ques. Sans autre preuve ils fonderont lu responsubilité. C'est
l'hypothèse entre autres de l'article 1384 ; et nous en avons
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vu l'application aux accidonts provonantdo l'outillage indus-
triel.

44. —Dans toute cette importante théorie nous n'avons
donc ou en vue que le l'ait dans sa matérialité, c'est-à-dire
pris au point de vue objectif. C'est le seul point de vue dont
en effet il y ait à tenir compte lorsqu'il s'agit do fonder la
responsabilité : les distinctions prises du point de vue sub-
jectif sont à cet dgard parfaitement indifférentes. Peut-être y
aura-t-il lieu d'en tenir compte lorsqu'il s'agira de mesurer
les dommages-intérêts, ot lorsqu'il s'agira de ce que l'on
pourrait appeler l'individualisationde l'indemnité. C'est alors
en effet qu'il pourra y avoir à distinguer suivant qu'il s'agit
do faute intentionnelle, do faute d'imprudence, ou do faute
purement objective, eW-à-diro de risques. Mais, on tant
qu'il y a lieu uniquement de fonder le droit a indemnité,
toutes ces nuancos sont parfaitement superflues.

«J'ajouterai enfin, pour ce qui est de la terminologie, et c'est
la conclusion qui résulte de toute cette construction juridi-
que, que les tormos do délit et quasi-délit n'ont été nulle
part précisés par la loi et que c'est un peu une affaire de pure
convention d'on fournir la définition : je no vois aucun incon-
vénientàréserverlenomdedélitaudommage intentionnel, et
celui de quasi-délit au dommage d'imprudence là où l'impru-
dence aura été prouvée, sauf à gardor le nom de risques ou
do faute purement objectivo aux différentes hypothèses où la
responsabilité serait fondéo sur un simple rapport do fait, un
rapport do causalité, sans autre preuve subjective. Toutefois
il me semblo plus conforme aux dispositions du Code civil
d'étendre la notion do délit, en dehors de toute considération
subjective, à tous les faits prévus par les articles 1382 et
1383; il semble bien en effet résulter de l'ensemble de nos
textes que pour le Code civil le type du délit civil c'est le
délit do l'article 1382, sans distinction entre le l'ait et la faute;
et d'autre part l'article 1383 lui assimile expressément le l'ait
d'imprudonco toi qu'il le prévoit. Le quasi-délit serait donc
le simple fait de responsabilité considéré comme une pure
obligation légalo en dehors de toute idée do faute ou de fuit
positif, cause directe de l'accident, ot dont le type se trou-
verait surtout dans l'urlicle 1381. Mais il n'y a là qu'une ques-
tion de terminologie au sujet de laquolle il suflit de s'eiKeit-
dre, et qui no touche pas au fond des choses,
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§ B.

45. — J'ai essayé de montrer par l'interprétation exégéti-
quo du texte, et a s'en tenir a l'examen uniquement des ar-
ticles 1382 ù 1384, comment se révélait dans notre droit l'i-
dée d'un délit civil caractérisé uniquement par ses éléments
objectifs et indépendamment de toute recherche d'intention
ou de volonté.

On a vu les conséquences principales que l'on pouvait dér
duire do cette conception nouvelle.

La première concernera preuve; et en ce qui touche le
rôle des parties en matière de preuve j'ai indiqué l'idée d'une
distinction fondamentale suivant que le dommage résulte
directement du l'ait de celui que l'on veut en rendre respon-
sable ou qu'il n'en est qu'une suite plus ou moins indirecte :
dans le premier cas la preuve de ce fait positif et direct éma-
nant du défendeur suffit, en principe, pour servir de fonde-
ment juridique aux dommages-intérêts,et sous réserve des
preuves que le défendeur peut avoir à fournir au sujet do
l'appréciation objective et matérielle du fait ; duns le seconj
cas la cause immédiate et directe du dommage n'étant plus
imputable au défendeur, pour faire apparaître le rapport de
causalité qui relie le dommage à un fait émanant de lui, il y
aura donc une preuve à fournir, et cette preuve sera en ofïet
la preuve d'une faute d'imprudence, d'omission ou do négli-
gence de sa part,

Il va de soi enfin, et je me suis contenté d'indiquer co rap-
prochement 8I sans avoir à y insister ici, les détails m'entraî-
neraient trop loin, qu'il en serait de môme si l'auteurdu dom-
mage, bien qu'il on eût été l'auteur direct, par suite d'un
fait positif émanant do lui, n'eût fait qu'user en pareil cas
d'un droit qui lui fût légalement reconnu. La où le fait gé-
nérateur du dommage consiste dans l'exercice d'un droit,
pour fonder la responsabilitédo son auteur, il faut détruire le
caractère do légitimité qui constitue l'apparence du fait réa-
lisé et qui jusqu'à prouve contraire lui fournit comme son
objectivité légal M. (Test donc au demandeur a faire appa-
raître la faute sous le couvert de l'exercice du droit; et il y

f>\, (If, aupi'At liot. lit).
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aurait sous ce rapport doux cas à distinguer : celui où le fait
constitue l'exercice d'un droit positif exerce* dans les condi-
tions mômes où la loi l'a prévu et consacre, auquel cas, quelle
que fût l'intention de l'agent, et quel que fût le dommage
réalisé, aucuno responsabilité ne saurait 6l.ro engagée ; et
le cas au contraire où l'on ne fait qu'user d'une faculté géné-
rale comprise dans un droit plus complexe admis ou reconnu
par la loi, mais sans que la loi eût réglé la façon de l'exercer
et sans qu'elle eût entendu se porter garante de tous les abus
qui pourraient en être faits; auquel cas c'est par l'usage abu-
sif ou par l'intention do nuire que se caractériseront le délit
civil et par suite le fondement de la responsabilité.

On pourrait citer comme exemple de la première hypo-
thèse Je cas où en matière do louage on eût donné congé dans
les délais légaux, ou dans ceux admis par l'usage, ce qui
constituerait l'exercice d'un droit positif exercé dans [es con-
ditions mêmes consacrées par la loi ; et, comme exemple du
second, il faudrait faire rcnlrcr toutes les facultés rentrant
par exemple dans l'exercice du droit de propriété, ou encore
tout co qui est exercice pur et simple des facultés légales ad-
mises comme conséquence de la liberté civile, par exemple
au cas d'action en justice intentée sans droit et uniquement
par malveillance. Mais il s'agit là de questions un peu diffé-
rent es qui viennent so greffer sur la construction doctrinale
que j'ai voulu esquisser, sans en modifier le principe. Il y
aurait toute une étude nouvelle h faire h co sujet, J'ai
voulu soulcment indiquor comment, au point de vue des
questions de prouve, toutes ces questions so reliaient a la
théorie générale sur l'article 1382.

40. — J'ai indiqué aussi, comme seconde conséquence,
l'intérêt qui se présente en co qui louche les preuves laissées
à la disposition du défondeur, au cas où c'est pur un fait po-
sitif émanant de lui que le dommage s'est réalisé : il ne peut
écarter la responsabilité qui lui incombe que do deux façons,
on détruisant le rapport do causalité qui fonde contre lui le
droit de la victime, et il faudrait pour cela qu'il fît apparaî-
tre l'intervention d'une cause étrangère à lui dont il n'eût
fait que transmettre lo contre-coup : ce serait le cas fortuit
au sens étroit du mot; ou encore qu'il modiliât la qualilica-
tion du fait en détruisant l'objectivité qui le enrnetérise et en
lo faisant apparaître comme un l'ait qui ne dût comporter
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comme accossoiro aucun risque qui en fût la dépendance :
lo fait normal esl le fait qui comporte des risques ; il faudrait
prouver qu'il s'agit d'un fait exclusif do risques.

47. — Enfin si cette théorie objective écarte les recherches
d'intention, les analyses do volonté et toute idée de respon-
sabilité plus ou moins altenu.ee ou partielle, elle se rattache
cependant à un fait volontaire, qui est le fait dont lo dom-
mage n'a été que la conséquence ultérieure. La théorie sub-
jective no se contente pas d'un fait voulu par l'agent, elle
exige que l'agent ait pu en prévoir les conséquences domma-i
goablos cl elle recherche' s'il est en faute de no les ovoir pas
prévues. Dans la théorie objective, nous nous arrêtons au
fait .que l'agent a réalisé et qu'il a voulu réaliser; nous cou-
pons la communication lorsqu'il s'agit de pousser l'analyse
au regard des conséquences qui l'ont suivi, Un individu se
met à courir, et s'il court trop fort, il lui arrivera do heurter
les passants et de les renverser : lo fait voulu par lui c'est de
se mettre à courir, nous nous on tenons là. Nous ne faisons
pas porter la faute sur les conséquences possibles qui pour-
ront en résulter; do môme pour lo cocher dont lo cheval
cause un aeoidon!,, de môme pour le bicyciiste 82. Nous n'ai-/
Ions pas au delà du fait de conduire une voiture ou d'aller h
bicyclette. Si donc il s'agit encore d'un fait voulu, et s'il faut
qu'il y ait fait voulu pour qu'il y ait faute ot mémo faute ob-
jective au sens de l'article 11182, il faudra, comme dans la
théorie classique, que ce fait émane d'un individu capable do
responsabilité. Mais cette responsabilité virtuelle sera suffi-
sante ; tout examen psychologiquo sur l'état de responsabilité
vraie de l'individu, toute idée d'atténuation do responsabilité,
tout cela reste écarté ; tandis que jo no vois pas comment on
pourrait, dans la théorie subjective, ne pas tenir compte do
tous les degrés possibles de la responsabilité, puisque c'est
le degré do l'auto subjective qu'il faut pesor ot apprécier.

48. — Mais il ne suffit pas d'avoir établi la théorie objective
sur les textes spéciaux de la matière ; il ne suffit pas d'en
avoir fait la construction juridique avec toutes les consé-
quences qui s'y rattachent; il faudrait montrer en outre com-
ment cette théorie se trouve en harmonie avec l'ensemble
même de notre droit et comnujnt on peut dire que le Code civil

Hti, Cf. suprài not. lo.
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lui-môme dans ses précédents commo dans ses dispositions
actuelles, la suppose existanto et l'implique pur le fait môme.

Je me contenterai sur ce point de quelques aperçus qui nie
paraissent suffisants, pour constituerun ensemble de tendances
convergentes d'où résulte une impression favorable, le seul
genre de preuve auquel on puisse prétendre clans cet ordre
d'idées.

49. — Je rappellerai tout d'abord certaines définitions an-
ciennes qui ne laissent apparaître que le caractère purement
objectif do l'idée do faute.Je les trouve dans Donenu, le grand
initiateur parmi les anciens, 11 définit la faute dans des termes
auxquels notre article 1382 semblo avoir été emprunté et qui,
pas plus que lui, ne laissent apparaître aucune idée de reehor-
che subjective 83: C'est tout fait non prévu et exercé sans droit
qui a causé dommage h autrui, cuipa est omne factum incon-
sultum quonocetur alii injuria ; donc une qualification,maté-
rielle du fait, un fait qui n'a pas été prévu, et l'on sous-enlend
qu'on aurait pu prévoir, et un fait qui no soit pas l'exercice
d'un droit positif. Par suite ce qui caractérise lo fait consti-
tutif de faute et ce qui lo distingue du cas fortuit, c'est qu'en
soi les conséquences auraient pu en être prévues : le cas for-
tuit est celui que personne n'eût pu prévoir : casus vero for~
tuitusest qui non potuit provider«.Colaveut-ildire que subjec-
tivement l'auteur de la fauto est coupable de négligence de
n'avoir pas prévu les conséquences de son fait? Cela suppose-
rait une recherche individuelle relative a chacun et h chaque
espèce : la définition do Doneau exclut tout cela, car pour
lui ce qui distinguo la fauto du cas fortuit c'est que dans lo
premier cas il eût été humainement possible de prévoir les
conséquences du fait ibi solum culpa est, tibi quod humano
captu provideri potuit, non est provisum. Quant à savoir si
duns l'espèce et individuellement cette prévision était possible
il ne se le demande pas, c'est une appréciation puromont
abstraite ; et tout cola est confirmé par la définition qu'il donne
do la fauto on matière do dépôt ; c'est tout fuit positif ou
d'omission qui a ondommagé la choso : culpa est quicquidfac-
tum^omissunweest^propterquodindamnum incidit res amissa^
mit deterwr facta est8t.

83. OoNUr,, /)« Jura civili, 11b. XVI, cap. VII (JOclit. Mncomtu, 18130, t. 4,
p. 002).

84. Ad TU, XXXIV, llb. IV (C. Dep. ni contra), t. 8, p. 400.
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No semble-t-il pas que notre article 1382 ne fasse que re-

produire ces formules ? Et ne pourrait-on pas rattacher déjà
a eesdéfmilionstoute la théorie du risque professionnel ? N'est-
il pas, lui aussi, un fait qu'on prévoit, un fait qui se caracté-
rise au point do vue abstrait, par la prévision qu'on doit on
avoir, des qu'on prend l'entreprise d'une industrie? c'est la
définition môme de la faute telle que Doneau nous la donne,
par opposition au cas fortuit. Etc'est également la faute delà
formule de l'article 1382, c'est enfin la définition exacte qu'on
avait donnée do la faute en Allemagne à propos du fait pour
une compagnie do transport do se servir d'une locomotive.
C'est un fait de risques, où forcément les risques sont a prévoir,
donc c'est une faute

8r,.
50. — Et si nous recherchons maintenant dans l'ensemble

du Gode civil quelques applications expresses ou sous-enten*
dues de l'article 4382, c'est encore ce côté purement objectif
du fait qui va nous apparaître. La plus frappante est celle que
nous offre l'article 1599 prononçant dos dommagos-intérôts
pour nullité de contrat, par le seul fait qu'il y a ou vente do lu
chose d'autriii et sans qu'il y ail a distinguer si le vondour
était ou non on faute : c'est la conséquence d'un fait pur et
simple ; il a vendu ce qui n'était pus à lui, il a pu causer un
dommage a l'autre partie.Onne recherche pas si,ce dommage,
il aurait pu le prévoir ou non ; il doit réparation.

J'ai indiqué ailleurs que l'onpourruity voir une application
d'une théorie un peu différente, collo d'une indemnité qui ait
pour base les obligations et égards réciproquesque se doivent
les parties entrant l'une avec l'autre en rapport .d'affaires et
do contrat, ce qui laisserait oncore h lu faute commise un ca-
ractère conventionnel, l'idée d'une origine conventionnelle
en dépit do la rupture, do la nullité ou do l'inexistence, du
contrat que les parties se proposaient m. Mais on ne peut
attribuer au rédacteur du Code civil une conception qui n'a
été mise on avant que beaucoup plus lard, pur Ihering 87.

85. Supt'à, not. 70.
80. Obltffation, n« 101, p. J70-171.
87. 'liiKHiNu, Guipa in nontrahtmtto,, Jiît oncoro, mémo daiiH lu théorie do

Ihoi'lnn, qui vont on pareil eus rotrouvor la notion do fuuto contructuollo, il
arrive quo lu réalité des faits et lu forco don «houes l'obligent parfois n no
tenir aucun compte do lu question div savoir s'il y u( véritubloinont ou négli-
l^enco ou non ; si blon quo Ihorlng a dû admettre qu'on lu prÔBUmoruit. Au
fond, c'est reconnaître implicitement qu'il doit y avoir là un cas do rospon-
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Nouspouvonsnous l'approprier et en faire notre profit aujour-
d'hui. Mais il est cortain que le Gode civil, on accordant des
dommages-intérêts pour nullité de contrat, n'a pu avoir on
vue quo la faute délictuelle, le contrat étant nul et ne n'agis-
sant plus de son exécution. C'est une faute délicluello sans
aucune recherche de faute objoctivo, en dehors do ce fait vo-
lontaire, la vente de la chose d'autrui: Responsabilité de
plein droit et sans autre prouve, c'est la thèse môme que j'ai
soutenue.

51. — Rapprochons do cette hypothèse le nouvel article 1780
sur ht résiliation du louage de services a durée indéterminée.
La aussi il peut y avoir lieu a dommages-intérêts : c'est en-
core la môme formule. Cola veut-il dire que la responsabilité
est acquise dés que le préjudice est prouvé? Ce serait exac-
tement comme au cas de l'article 1599. Cela veut-il dire que,
môme cette prouve faite, il en faudrait une autre, celle de la
faute impliquée dans la résiliation? Cela doit dépendre de
l'idée qu'il y ait lieu do se faire do cotte résiliation particu-
lière : est-ce l'exercice d'une faculté légale analogue a colles
dont je parlais tout a l'heure et qui ne peuvent donner lieu à
responsabilité que si la faute est prouvée? Kst-ce une faculté
ayant le caractère d'un acte qui constitue l'exercice do la li-
berté individuelle, n'impliquant plus qu'il s'agisse d'un droit
positif concédé par la loi, mais qui soit un fait réalisé a ses
risques et périls? Ce seul fait a lui seul, en tant que fait po-
sitif cause directe du dommage, deviendrait un fait domma-
geable impliquant responsabilité au sens do l'article 1382;
sauf au patron a rejeter quanta lui lo rapport do causalité qui
engage sa responsabilité, on attribuant lu causo do la résilia-
tion au fait ou a la conduite, et par conséquent îi la faute, do
l'ouvrier.

Ce n'est pas ici le lieu de prendre parti sur la question : elle
so rattache îi la conception môme que l'on doit se faire sui-
vant les cas du contrat de travnil. La oîi il constitue un con-
trat au sens classique du mot,il n'est pas contestable quo, le
droit do résiliation dérivant du contrat, il ne constitue un
droit véritablo au profit du patron, et quo,pout lui en repro-
cher l'usage, il faudrait démontrer l'abus qu'il en fait et

Habilité puroniont objectivo (Cf, co quo dit i\ co mijot MUNUOK SMITH, four
fforman Juriste, (IMIH Polilieat science Qu<trtiirl\is Wdl, p. 4(1).
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par suite l'intention préjudiciable qui l'a inspiré 88. Mais si
l'on croit dans certaines hypothèses, on matière de grande
industrie, par exempte, que les engagementssont autre chose
que de libres et classiques conventions au sens tradition-
nel du mot : si ce sont des contrats un peu au sons du fa-

meux contrat social suivant lequel chaque citoyen est censé
avoir adhéré à sa nationalité, il va do soi que le droit do ré-
siliation n'est plus qu'une l'acuité que le patron exerce à sa
guise parce qu'il est maître chez lui et qu'il faut qu'il puisse
faire la loi. C'est un fait do pure liberté de sa part analogue

,

à toutes les facultés naturelles qu'il exerce à ses lisqucs
et périls ; c'est un fait de risques ; s'il s'ensuit un dommage
pour autrui, qu'il le supporte. Il lui restera à prouver que le
fait de l'ouvrier avait motivé son renvoi, c'est autre chose.

Sur tous ces points je n'ai pas à prendre parti ici ; mais je
tenais à faire ces distinctions parce qu'il y a eu dans la jurisr
prudence une très forte tendance à consacrer le droit aux
dommages-intérêts sans tenir compte de l'idée do faute.

On a protesté on alléguant qu'il s'agissait ici de l'exercice
d'un droit et qu'il fallait alors faire apparaître la faute carac-
térisée par l'intention dommageable,ou, pour être plus exact, (

par la volonté de nuire.
Quelle que soit la solution adoptée, on voit comment elle

se rattache à l'enscmblo de la tbéorie objective que j'ai
exposée sur l'article 1382 : ce sont les deux faces mômes du
système dont j'ai esquissé la construction juridique qui so
trouvent en quelque sorto proposées, suivant la divergenco
des points de vue.

C'est uno théorie objective qui est au fond do toute cotte
discussion.

52. — Théorio objectivo également le système admis par
certaines législations étrangères on ce qui touche la demeure
du créancier: lo créancier refuse d'accepter; il prolongo par
le fait môme l'obligation du débiteur, qu'il on supporte les
risques. Voilà touto la théorie de la demeure du créancier.
Va-t-on distinguer pour cola s'il est en faute ou non d'avoir
retardé l'exécution? On l'avait proposé on Allomagno. C'é-

88, Cf. SAUZKT, Êtudo sur le nouvel article 1780 du Code civil, n. 37 ot
sulv. duns Annales de droit commercial, 1891, p. 101 ot suiv. Voir Biir co
point, ot on dos sons divers, uno note do M. PJ.ANIOL dans Dal, 02.2.489 ot
BOUEUX, Contrat de travail, p. 87.
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tait se méprendre sur le fondement do la responsabilité";
il ne n'agit plus d'une faute dans l'exécution d'une obliga-
tion, mais d'un fait qui ost on dbhors de l'obligation, qui est
étranger à son contenu et quia pour résultat d'aggraver l'obli-
gation du débiteur. Que le créancier, dans lous les cas, qu'il
y ait dosa faute ou non, en supporte les risques»». On voit
donc comment le principe môme de l'article 1382, au sons
que je lui ai attribué, suffirait à lui seul à la construction
chez nous d'une théorie da la demeure du créancier.

53. — A plus forte raison cette idée de risques nous pa-
raîtrait-ollc dominante si nous voulions parler do la faute
dans les contrats : il ne s'agit plus en pareil cas que d'un rè-
glement conventionnel des risquos. Los parties sont censées
en avoir réglé entre ollos la répartition, suivant que l'obli-
gation du débiteur sera plus ou moins étroite.

Aussi no serait-il pas difficile de trouver dos exemples—les
textes Romains nous en fournissent à propos du mandat et
de la société,—où, sous prétexte de faute, la responsabilitéost
purement objective et fondée sur un fait n'impliquant aucune
imputabilité individuelle en dehors dû rapport de causalité
qui le rattache à son autour. Il s'agit de risques"0.

64. — Cotte répartition on somme, qui est laissée a la con-
vention en matière de contrat,doit forcément revenir a la loi,
organe de l'équité, lorsque le dommago se réalise en dehors
de toute convention préalable.

C'est donc toujours la môme idée qui domine tout l'onsem-
ble du droit civil : chacun peut agir librement et user comme
il l'entend do sa liberté ; mais en dehors de l'exercice d'un
droit dont il use conformément aux prévisions do la loi, su
liberté comporte dos risquos : qu'il les supporte

La théorie subjective ost uno théorie individualiste qui part
de l'idée do l'individu commo s'il était soûl au monde et qu'il
n'eût IÏ s'occuper que do lui. Pour fonder sa responsabilité, il
faut choz lui une volonté coupable : c'est alors seulement
que la loi lui demande compte de sos actes.C'estbien on olïot le

89. Gode, civil allemand, art. 293; cf. mon livïo sur VObligations n. 88 et
sutv.; p. 00 et suiv.j p. 8J, not. 1,

90. V. IIIËMNG, Guipa in contrahendo (dans la Rovue d'Ihoring, lahrbtl»
cher fur die JDogmatik, l, IV, 1861, p. 86 et suiv. ; dans sos môluiiKos, Gesam-
melte AufsHtze, 1.1«, p. 858 ot traduction Meulonaëro, OEuvres choisies, t. 2,
p. 34 ot suiv,).
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point de vue pénal ; mais ce serait faux d'en faire le fonde-
mont de la responsabilité civile.

La théorie objective est une théorie sociale qui considère
l'homme comme faisant partie d'une collectivité et qui le
traite comme une activité aux prises avec les individualités
qui l'entourent. Je ne sais rien de faux et parfois d'humiliant
comme cette idée de faute mise en avant pour les,moindres
actes de notre activité et les moindresmanifestations de no,tre
liberté. On qualifie d'imprudence ce qui est le fait ordinaire
de tous ceux qui agissent; le malheur qui a fait qu'un acci-
dent est survenu devient une faute et un délit. En réalité, '

neuf fois sur dix, ceux qui parlent de faute, et les magistrats
les premiers, savent que tout le monde en aurait fait autant ;

seulement les autres auraient eu la chance de ne faire de mal
îi personne. C'est une question de hasard et non une question
de faute. S'il en est ainsi, appelons donc les choses par leur
nom. Laissons cette idée de faute de côté, et disons, tout sim-
plement, ce qui sera plus équitable au point de vue social, et
plus conforme à l'idée môme de la dignité individuelle, que
chacun en agissant court des risques, et que là où un malheur
arrive par suite d'un fait volontaire et libre, l'auteur du<
fait paiera les risques : c'est le prix de la liberté, et c'est égale-
mont la formule, j'ai essayé de le démontrer, de l'article 1382.

VIII

55. — J'ai essayé d'édifier une théorie objective de la res-
ponsabilité délictuelle; j'ai montré comment cotte théorie
concordait avec les textes et se trouvait en harmonio avec
l'ensemble du droit civil. Quelques mots suffiront pour la
justifier au point do vue théorique, c'est-à-dire pour la met-
tre en harmonie avec les principes généraux du droit et sur-
tout avec l'évolution que présentent actuellement tout le
mouvement et tout le progrès juridique.

(La théorie subjective classiquo est.fondée sur doux idées ;
la première sur ce principe qu'il n'y a pa3 do responsabilité
sans une faute, et la seconde sur cet autre principe que, là
où manque la faute, il ne peut plus être question que do ris-
ques ou do cas fortuits, et que les risques sont pour le pro-
priétaire, là où il s'agit do dommage patrimonial, ou alors
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pour la personne ello-môme, la où il s'agit d'accident ou do
blessures à la personne 01.

Que la responsabilité soit fondée sur l'idée de faute c'est le
point de vue pénal ; et il est certain que ce principe s'impose-
rait encore s'il s'agissait de frapper d'une peine privée l'aiir
tour d'un dommage. Historiquement, et au point do vue ro-
main, telle a été en effet l'origine première do toute cette
théorie du délit civil ; elle no s'en est jamais complètement
dégagée.

Mais là n'est pas la question : un dommage se produit, il
s'agit de savoir qui doit en supporter le préjudice pécuniaire.
Agir c'est courir des risques, la vie n'est faite que do cela ; il
s'agit de savoir comment les répartir entre ceux qui les su-
bissent. Ce n'est plus une question de faute, c'est une ques-
tion d'équité sociale.

Que les risques puissent être supportés par celui qui n'est
pas en faute, c'est ce que nous voyons tous les jours' on ma-
tière de contrat ; c'est la convention des parties qui règlo la
répartition des risques, et à défaut de convention expresse la
loi fait cette répartition, d'après les conventions présuméosou
plutôt d'après sa propre conceptionde l'équité contractuelle.
En matière de contrat ce n'est pas l'idée do faute qui domine
lorsqu'il s'agit do la répartition des risques, c'est la conven-
tion ou en dernier ressort le point de vue do l'équité. Donc
c'est le môme point de vue à plus forte raison qui doit régir
toute la matière lorsque le dommage se produit en dehors
do tout contrat, ou plutôt lorsqu'il a pour objet tout autre
choso que l'inexécution d'une obligation. 11 s'agira alors, non
plus d'équité contractuelle, mais d'équité sociale. Entre deux
individus dont l'un, mémo sans sa l'auto, a causé un acci-
dent personnel ou une porte patrimonialea l'autre et dont co
dernier s'est trouvé ôtro la victime, qui doit supporter la
charge pécuniaire et sur quel patrimoine doit relomberon
dernier lieu la perte définitive? telle est exactement la for-
mule du problème. La question de faute n'a rien îi voir à
la question.

66. — C'est alors, comme solution du problème, que se
présente le second principe mis en avant par la théorio clas-
sique : en ce qui louche la répartition des risques, et au point

Ut. Voir pour lo dôvoloppoinont ot la réfutation do la doctrine clussiquo,
MATAJA, toc. ait,, p. 10 ot HUIV.
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de vue de Ja conception juridique comme à celui de l'équité
sociale, là où il n'y a pas do faute, les risques sont pour le
propriétaire : c'est le propriétairequi supporte le cas fortuit ;

or le fait d'autrui, là où manque la faute, n'est plus qu'un
cas fortuit, donc c'est au propriétaire à le subir. C'est la con-
dition môme de la propriété et comme la contre-partie des
avantages qu'elle procure. Il est vrai que là où il ne s'agit
plus de perte patrimoniale, mais de dommage à la personne,
on est obligé d'assimiler la personnalité à la propriété, et, si
j'osais dire, la propriété de son corps à la propriété de ses
biens. À chacun de se garder soi-même comme au propriétaire
do garder ce qui lui appartient ; le fait d'exister comporte des
risques et l'existence, comme la propriété, subit dos cas for-

•

tuits.
Mais c'est précisément cette assimilation qui suffit à révé-

ler le point faible de tout ce système ; ce n'est pas le fait
d'exister qui comporte des risques, c'est lofait d'agir. L'exis-
tence considérée à l'état passif subit les coup» ; mais consi-
dérée à l'état actif elle les donne. Qui donc osera soutenir
qu'entre celui qui les porte et celui qui les reçoit la respon-
sabilité de la perte, et la charge définitive du dommage, doi/-

vent être pour le secondet non pour le premier?
On répond que faire dos risques l'accessoire et comme la

conséquence de l'activité au lieu do la rattache*' au seul l'ait
de vivre et d'exister, c'est entraver l'initiative et l'action loin
de les favoriser, comme c'est la tendance moderne. Et moi-
mômo, en présentant toute cette théorie objective, qu'ai-je
donc voulu faire, sinon mettre le droit cri harmonie avec les
nécessités de la vie moderne et lo besoin d'initiative et d'ac-
tivité qu'ellocomporte?faudrait-il croire que la théorio sub-
jective se trouverait lui ôtro plus favorablo?

5*7.— En réalité, ce qu'il faut avant tout pour favoriser l'ini-
tiative et seconder l'activité individuelle, c'est moins do lui
épargner les risques que de lui garantir la plus grande sommo
possible de certitude juridique. Le courant juridique moderne
manifeste comme un immense besoin de certitude 02. Or à
ce point de vue la théorie classique se trouve doublement on

02. Voir h tttro tlo rapprochement lo morvoilloux chapllro do IHEMNÛ sur
la Simplicitéélémentairedes oorp»juridiques dans son Esprit du droit ro-
main, t.IV do la traduction, § 04 ot § 05, ot voir ce quo dit si bien à co sujet
M. SAUVAUIE-JOUHDAN dans lo compte rendu cit6 plus.lmut, note 70.
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défaut : on ce qui touche les recherches compliquées d'analyse
subjective et en ce qui touche la mesure do l'indemnité.

Rien de moins conforme aux nécessités de la vie moderne
que ces recherches judiciaires sur la faute et l'imprudonco
alors que neuf fois sur dix il s'agit do faits do pur hasard,
accomplis dans les conditions où tout le monde les accomplit
et qu'on no peut atteindre qu'a la condition d'ériger on faute
les usages les plus courants,souvent môme dos procédés qui
s'imposent. 11 faut donc rejeter par-dossus bords ces procédés
purement fictifs et poursuivre franchement, nettement, pour
le fait ot non pour la faute : on saura à quoi s'on tenir et ce
n'est pas du côté de l'initiative qu'on aura à s'en plaindre.
L'initiative ne recule pas devant los risques, elle ne recule
que devant les longueurs et devant l'incertitude.

Mais voici surtout qui est décourageant pour l'initiative,
c'est l'incertitude sur lo prix tles risques. Dans la théorie
classique où l'indemnité a forcément pour base vmlï faute,
que l'on prétend démontrée, et qui osl presquo toujours pré-
sumée, lo seul principe admis on matière d'indemnité c'est
celui de la réparation intégrale, réparation mesurée par con-
séquent au préjudico personnel éprouvé par la victimo. On
no peut jamais savoir a quel taux cela peut s'élover. Et c'est
cela surtout qui est en contradiction avec toutes les nécessités
actuelles. H n'y a do compatible avec los besoins d'une épo-
que d'activité que le système de la loi sulique, système do
wergelds tarifés d'avance. C'était aussi une époque d'activité,
activité do rustres ot de batailleurs ; c'était alors tant parjam-
bes cassées ou par bras coupés. Hion n'y manquait, pas mémo
l'appréciation sociale do la victimo ; seulement on no laissait
rien au hasard et on était classé par avance ; et c'était tant
par catégories sociales. La anssi il y avait donc une individua-
lisation telle quello do l'indemnité, mais faite par la loi otnon
par le juge ; individualisation purement légale et non judi-
ciaire. En tant qu'il s'agissait de peines privéos etd'un système
de responsabilité pénale,rienn'était plus grossier.Mais on tant
qu'il s'agissait do fixer par avance lo prix des risques de l'ac-
tivité humaine rien n'était plus conforme aux exigences de la
vie.Aujourd'hui il ne s'agit plus d'activitéguerrière,maisd'ac-
tivité industrielle, et la seconde fait presque autant do victi-
mes que la promière. Là où il y a faute ot imprudence, que l'on
frappe etquo l'on frappe très fort, il le faut absolument ; mais
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là où il ne s'agît plus que de payer les risques, c'est encore le
système de la loi saliquo, ou quelque chose d'approximative-
mont analogue,quireste la seule théorie possible; et je démon-
trerai tout à l'heure que l'indemnité correspondant à l'idée de
risques se tarifera aune mesure purement abstraite, quelque
chose, avec un peu plus d'individualisation cependant, et c'est
do toute justice, qui rappelle, au moins de loin, le système du
wergeid.

Donc à l'idée classique que les risques sont la conséquence
de la personnalité cllc-mômo j'oppose cet autre principe
qu'ils sont la conséquence de l'activité : M.Sainctelottc disait
déjà avec beaucoup de raison : « Qui a l'autorité doit sup-
porter les risques ». C'est sa formule que je reprends et que
j'élargis. Parler d'autorité ce n'est pas assez dire : les risques,
prix et rançon de l'activité, voilà la véritable conception ju-
ridique et sociale. Quiconque ugjt doit supporter les risques
de son fait.

58.—Allons-noustrouver maintenant une notion différente
en matière de propriété? Que les risques soient l'accessoirede
la propriété, cela veut dire incontestablementque le proprié-
taire doit subir les pertes qu'on ne peut imputer à personne ï
il est certain que si sa maison est incendiée par la foudro il
n'aura à s'en prendre à qui quo ce soit au monde. Mais cela
veut-il dire qu'il devra supporter les pertes dérivant du fait
d'autrui, lorsque ce fait a été voulu et librement réalisé,
alors mènie que son auteur no fût pas en faute de n'en avoir
pas aperçu les conséquences possibles? C'est là une toute
autre question; et il faut reconnaître quo se serait en pareil
cas prodigieusement sacrifier la propriété et terriblement en
restreindre les garanties que de faire subir la perte au pro-
priétaire plutôt qu'à celui qui en a été l'auteur. Sans doute
ce dernier n'a rien à se reprocher ; il pouvait cependant ne
pas agir, et l'accident vient de lui et de sa volonté ; le pro-
priétaire, lui, n'a joué qu'un rôlo passif: on face du danger
qui le menaçait à son itiâu, il no pouvait rien, pas mémo se
garer puisqu'il a été pris à ('improviste. Donc entre les doux
il y en a un qui pouvait quelque chose pour empocherlo dom-
mage cl un autre qui n'y pouvait rien; il faut convenirqu'en-
tre les deux la justice veut que le risque soit pour celui qui
a agi étant libre de ne pas agir.

i

D'autre part tout fait d'activité poursuit un but intéressé,
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le plus souvent ce sera un intérêt économique ; celui qui l'a
voulu cherchaitson avantage. Il doit accepter par conséquent,
à côté des bonnes chances, les mauvaisos : celui qui a les pro-
fits doit avoir les pertes. Gela est également vrai, dira-t-on,
du propriétaire ; mais ce n'est pas vrai pour lui do la môme
façon. Los prolits lui viennent de son fait, c'est-à-dire de stm
travail ; les pertes correspondant à ces profits co sont celles
qui viendraient de sa propre gestion. Mais les pertes qui pro-
viennent du fait des autres ne correspondent à aucun profit
pour le propriétaire : comme bénéfice il n'a rien à attendre
des autres. Ce n'est donc pas au, passifdu propriétaire qu'elles
doivent compter, mais au passif de leur auteur. C'est l'acti-
vité qui porte les risques : elle court les chances, bonnes ou
mauvaises, car il n'y a d'activité qu'à ce prix.

Mais il faut aussi que dans ce monde moderne où la lutte
est si âpre la première loi de l'activité soit le respect du droit
d'autrui : sinon pour s'empêcher d'agir, du moins pour s'o-
bliger à en réparer les violations possibles, môme involon-
taires. Il y a sur ce point encore un vieux proverbe populaire,
bien vulgaire à coup sûr, et banal comme tout ce qui est
vrai : « Qui casse les verres les paie »! Ce n'est pas une ques-
tion de faute, c'est le risque d'un fait. La justice populaire
le veut ainsi ; pourquoi donc la justice légale dirait-elle tout
te contraire ?

IX

69. —
H était indispensable, si nous voulions établir cer-

taines distinctions en ce qui touche le règlement de l'indem-
nité, de remonter à la théorie générale du délit civil. Cette
théorie nous est apparue, en ce qui touche le fondement de
l'obligation délictuelle et du droit à indemnité, comme une
théorie purement objective. Mais nous arrivons maintenant
à la question, non plus du fondement, mais do la mesure de
l'indemnité; et j'ai déjà laissé ontendre que sous ce rapport
lo point do vue subjectif allait être pris on considération. Je
rappelle donc quello est au point de vuo subjectif, et d'après
les preuves qui ont pu en être fournies,la classification tripar-
lile que nous avons exposée : faute intentionnelle, faute d'im-
prudence, faute objective ou simple fait do risque.

Keportons-iious maintenant aux principes qui régissent la
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dette d'indemnité, et nous savons où les trouver, c'est en
matière d'inexécutiond'obligation. Bien que les parties soient
censées avoir consacré par leurs conventions, et éventuel-
lement, le .règlement légal des dommages-intérêts, ce règle-
ment n'en est pas moins celui que la loi a établi on se pla-
çant à un point de vue de justice supérieure et qu'elle con-
sidère comme devant former le droit commun en matière de
réparation, dans tous les cas par conséquent où l'on ne se
trouve pas en présence d'un rapport juridique que les par-
ties aient pu modifier par avance par voie contractuelle, ce
qui est le cas en principe de la responsabilité de l'article 1382.'

Or, le système de la loi fondé sur les articles 1149 à 1151
est que l'adaptation de la réparation au dommage se mesure
à l'adaptation de la volonté elle-même au dommage quia
été réalisé ; là où la volonté l'a voulu, l'adaptation est com-
plète, c'est le principe de la réparation intégrale, donc exacte-
ment adéquate au dommage; là où elle no Ta ni prévu,ni
voulu, c'est bien encore une réparation personnelle, c'est-à-
dire qui se mesure, non pas à forfait et d'après une moyenne,
mais d'après le préjudice souffert par la victime considérée
dans son individualité personnelle, tout en se limitant copen-j
dant à ce qu'on aurait pu prévoir. C'est la solution de la loi
en matière d'imprudence. On prétend que les expressions
mômes do la loi répugnent à cette adaptation aux délits ; on
peut prévoir l'éventualité d'un dommage lorsqu'on contracte
une obligation et qu'on peut savoir ainsi par avance à quoi
l'on s'expose pour le cas où l'on n'exécuterait pas; mais
l'imprudent qui agit en dehors do tout contrat, donc qui n'a
pas prévu les conséquences dommageables de ses actes,
comment pourrait-il donc prévoir le montant pécuniaire
approximatif des risques?

S'il agit de façon à risquer de blesser quoiqu'un,comment
pourra-t-il prévoir que sa victime pourrait être un individu
qui eût telles ou telles charges de famille ou un travailleurqui
fût le gagne-pain des siens, et'prévoir môme l'importance de
la famille à laquelle le chef va manquer ? Et même si l'on sup
pose qu'il ait pu prévoir les conséquences de son fait au mo-
ment où ce fait s'exécute, comment supposer qu'il ait pu par
devers lui tarifer en valeur pécuniuire les suites possibles de
l'acte qu'il va entreprendre, et se décider d'après ce calcul ap-
proximatif?Serait-cedonc suivant que ce calcul eûtétépossible
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ou non que l'on caractériserait la matérialité du fait et qu'on
le qualifierait de fait susceptible do risques ou de fait qui
n'en impliquât pas? Go serait un critérium non seulement
bien moclorne, mais qui sentirait quelque peu, dirait-on, son
américanisme.

Cette façon d'interprétation purement verbale est impuis-
sante, j'imagine, à prévaloir contre l'esprit et le sens très
clair do la loi. Les dispositions dos articles 1149 à 11B1
font application a la matière des contrats de principes supé-
rieurs et do lois générales qu'il faut entendre et formuler dans
leur abstraction afin de les adapter ensuite aux applications
particulières qui en seraient faites, en les dégageant par con-
séquent de ce qu'il peut y avoir de spécial à la matière des
contrats 03.

Or, le principe supérieur do justice qui se dégage do toute
cette réglementation, c'est que, en dehors de la faute inten-
tionnelle, nous sommes en matière de répartition des1 risques
et que l'équité exige que dans cotte répartition on tienne
compte des rapports respectifs dos deux parties en cause04.

60. —
Parler do répartitiondes risques en matière d'impru-

dence n'os!-co pas contradictoire et se tromper de domaine?
Eh, mon Dieu, non! ce que nous appelons la faulo légère, car
jo croisbien qu'il faut en effet assimiler la faute lourde au dol,
et j'ai déjà dit ce que j'entendais par faute lourdo, est quel-
que chose de tellement personnel, de si aléatoire surtout, de
si variable suivant les gens et les appréciations, que dans la
pratique et en réalité c'est toujours d'après la matérialité du
lait qu'on la juge et jamais d'après le tempérament de l'indi-
vidu, alors qu'en fait il peut être avéré que l'agent, d après
son degré d'intelligence et d'expérience, pouvait être absolu-
mont incapable de prévoir et d'agir autrement. Donc dans la
réalité c'est encore un risque qu'on lui fait subir : tout cela
je crois aussi l'avoir très clairement établi ; seulement c'est
un risque qu'un plus intelligent ou un plus expérimenté au-
rait su éviter. La faute aquilienno n'est pas autre chose. S'il
en est ainsi, puisqu'il s'agit dérégler et de répartir les consé-

93. Jo vappollo quo cotto façon d'interprétation a dôju été proposée par
M. SOUMJAT, 1, n<" 104 et suiv.

04. C'est d'nlllours co quo fuit constamment la jurisprudence), ne sorait-ce
qu'au cas do faute commune (Cf. LAUIIISNT, toc. cit., n0' 530 ot 031). Voir sur

jco caa do faute commune ot de rcBponsubilitô partagée les arrêts cites par '
M, MONGIN, iiev. bourguignonne, 1893, p. 439 ot suiv.
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quonccs de cotte pari de hasard et d'inconnu que, dans la vie,-
nous devons tous supporter, il devient absolument équitable
d'établir dans les rapports respectifs dos deux intéressés ce
juste équilibre qu'impose le degré do volonté qu'ils ont pu
mettre dans la réalisation du fait. Si donc l'agent n'a commis
qu'un acte d'imprudence, la justice veut sans doute qu'il
couvre les frais, mais dans la.mesure où un plus habile et un
plus circonspect aurait pu calculer, en mettant les choses au;
pire, les conséquences de son acte. Il ne s'agit pas de prévi-
sion spécialisée ayant porté sur l'accident môme qui a pu se
produire, comment eul-il été possible de l'individualiser à ce
point? Il s'agit d'une'prévision générale qui aurait pu être
faite approximativement d'après les éventualités moyennes
des choses et d'après les chances communes, donc qui, en
tout cas, a supposer qu'elle ne fût pas incapable d'imaginer
quels accidents pussent devenir possibles, l'eût été absolument
d'en calculer les conséquences exagérées cl invraisembla-
bles. Ce qui implique une mesure du dommage, calculée
sans doute sur le dommage individuel, mais appréciée avec
circonspection et dans un esprit plutôt restrictif. Si d,onc il

y a ou mort d'homme, il ne s'agira pas encore de se limiterai
une sorte do moyenne et de forfait qui fût identique pour
tous les accidents de personnes; il faudra établir la perle pa-
trimoniale que sa disparition va faire subir aux siens : c'est
ce que j'appelle une réparation individuelle, une adaptation
concrète au dommage réalisé. Mais celte porto ne devra être
appréciée que dans ses conséquences immédiates et les plus
directes: il serait anti-juridique do tenir compte de celles
qui ne seraientpas étroitement rattachées à la porto survenue
et dont l'éventualité dans l'avenir pût dépondre, bien qu'il
s'agisse encore do suites directes au sens de l'article 1181,
d'une certaine part do hasard que, pour les accepter en tant
qu'éléments de calcul, il fallut do toute façon escompter :

en d'autres ternies, on tiendra compte de la porto proprement
dite,tandisqu'il y aura lieu d'apprécier d'une façon très étroite
et très restrictive la part correspondant au gain manqué,

61. —Au surplus, co n'est encore qu'une conception et
une théorie un peu vague que jo viens d'esquisser. Peut-être
certaines investigations et certains courants législatifs nous
permettraient-ilsdo mieux préciser. On sait que le Gode civil
allemand, suivant en cela les procèdes d'exposition de Do-
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mat, traite en un seul ensemble de la dette d'indemnité pour
tous les cas où il pourrait ôtre question de réparationa fournir
quelle qu'en soit la cause, inexécution d'obligation ou délit.
Or l'article 252 qui établit les bases d'appréciation d'après
lesquelles devra se calculer l'indemnité distingue entre les
deux éléments du dommage, imposant réparation intégrale
pour la perte réalisée, et limitant celle relative au gain man-
qué à celui sur lequel on aurait pu vraisemblablement comp-
ter. Or, devant la commission de révision, celle chargée du
second projet, on avait demandé d'introduire en ce qui touche
la perte elle-même une disposition analogue à celle de noire
article 1180, limitant de droit commun l'indemnité qui dut
s'y rapporter a la perle qu'on eût pu prévoir, et n'imposant
réparation intégrale de ce chef que pour le cas de faute in-
tentionnelle 95. Cet amendement avait disparu du projet
définitif présenté au Reichstag 00, et à la commission du
Hcichstag on en demanda le rétablissement.

Or l'une des raisons précisément qui le firent repousserc'est
qu'il reposait sur un principe aujourd'hui à peu près uni-
versellement écarté, l'idée que lcsdommages-intérôlsauraient
pour fondement une clause conventionnelle sous-entendue.
Il s'agit uniquement, môme en matière d'obligation, d'une
questiondo risques à subir; et,ceci posé,on a considéré que,les
prévisionsdes partiesn'y étant pour riei^e'est par un pur prin-
cipe d'équité que la question devait ôtre tranchée. La com-
mission du Reichstag a pensé que l'équité imposait dans tous
les cas on ce qui touche la perte réalisée la réparation inté-
grale et l'amendementfut repoussé 07.

Et cependant en matière de gain manqué ou laissait subsis-
ter la limitation de l'indemnité à ce qui eût pu entrer dans
les prévisions normales des parties ,l8 : n'est-ce pas contra-

os. Voir lo texte du second projot (urt. 215) dans RUATZ, Die aiveite Lesung
des lintxourfs eines bilrgevliehen Gesetzbnehn filr dus dentsche llcich, I,

p. 109otef. bulletin de lu Société de législation comparée, 1805, p. 740.
06. Art. 240 du projet définitif présenta mi Itoichsta^ (tintwurfeines bar-

gerlicken Gasetzbuctis in dev Fasuung der dem Reichstag getnuûhten Vor-
lagc, édition Ctuttonhig, p. D4). Cf. Dcnksvhrift aum Enimirf aines bùr-
gerlichen Geselabuchs, p. 44.

07. liericht der lieichstags-Kommtssion ûber den Kntiouvf eincs bûrg.
Gesetzb.y p. 95 et 30.

98. Voir lo toxto dôlinitif do l'articlo 252 du Code civil dans l'excellente
édition d'AcuiM.Ks, Mirget'lichcs Gesetabuch (Quttontag, 1890). Art. 262,

p. 07. Pour lu traduction, voir celle cjui vient do paruUro do M. Micur.KNAKHK,
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dictoire puisque le principe de l'indemnité n'est pas la prévi-
sion que les parties en auraient pu consentir? 11 faut donc
bien qu'en parlantde prévision on n'ait pas en vue une clause
tacite accessoire au contrat; et de toutes façons il faut bien
qu'il on fût ainsi puisque cela devait s'appliquer môme à la
dette d'indemnité en matière d'obligation délictuelle. Voilà
donc une disposition qui reproduit partiellement celle de
notre article 1J50, à savoir pour ce qui est du gain manqué,
et qui est susceptible de s'adapter au règlement de l'indem-
nité délictuelle : on voit donc bien qu'il n'y avait rien de,
tellement hardi à proposer chez nous pour notre article H50
une transposition analogue.

Et, pour conclure, j'estimerais on effet, pour mieux préciser
ma pensée, que l'indemnité, s'agissanlde faute d'imprudence
devrait en clfel se réduire à la réparation totale correspon-
dant à la perte, et se restreindre pour celle relative au gain
manqué à ce, à quoi, normalement, et par une sorte de

moyenne, on eût pu s'attendre pour un accident de ce genre.
Principe d'appréciation individualisée et adéquate au

dommage en ce qui louche la porte : appréciation purement
abstraite en ce qui touche le gain manqué ; et l'on va voir ce/
que j'entends par une appréciation de ce genre.

62. — J'arrive donc, en effet, au troisième chef de res-
ponsabilité, celle fondée uniquement sur l'idée de risque,
indépendamment de toute faute personnelle. Le système de
la loi, nous l'avons vu, est que la réparation doit s'individua-
liser do moins en moins au fur et à mesure que la volonté se
trouve moins individualisée par rapport au dommage causé,
moins adaptée aux conséquences du fait qu'elle a voulu,
d'autant moins par conséquent que ce dommage a été moins
voulu. S'il en est ainsi, il est absolument logique, continuant
cotte graduation croissante, d'en arriver à l'idée d'une répa-
ration purement abstraite et objective comme corrélative à la
faute purement objective, c'est-à-dire comme correspondant
à l'idée de risque.

L'intention n'a pas été établie, l'imprudence non plus, ni
la clause contractuelle de garantie.Hcsto un fait apprécié pu-
rement et simplement dans sa matérialité abstraite, indépen-

\
Code civil allemand et loi cl'introduction (Paris, (.Ihovalior-Muroscq, 181)7),
p. 70.
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dammcnt do toute idée de faute personnelle spdciulisde 00.

Bien entendu si nous parlions do présomption de faute il
faudrait régler l'indemnité dans la mesure adoptée de droit
commun pour le cas do faute subjective, tout au moins pour
le cas de fait d'imprudence.

Mais la faute objective, ce n'est plus qu'un rapport do cau-
salité on vertu duquel le dommage se trouve rattaché à une
activité personnelle et volontaire dont la nature et le carac-
tère, au moins extérieurs, sont tels qu'elle implique dos ris-
ques ; donc il s'agit d'un fait apprécié dans sa matérialité
objective, il faut donc envisager ses conséquences de la
môme façon objective et abstraite.

Si au cas do simple imprudence la loi restreint l'apprécia-
tion, quant au gain manqué, à une pure évaluation à forfait,
fondée sur une moyenne abstraite plutôt que sur le calcul
exact de'ce qui aurait pu être réalisé, c'est donc qu'au fur et
à mesure qu'elle approche de l'idée de risques, elle tend à
faire de l'évaluation du dommage quelque chose do plus
abstrait, do moins individualisé, de moins personnel à celui
qui l'a souffert, et comme une sorte de forfait pour tous les
accidents similaires.

La faute intentionnelle est une volonté génératrice de dom-
mages ; il faut s'en prendre à elle s'il est arrivé : donc il faut
le lui faire payer tout entier.

La faute d'imprudence c'est un risque qui commence ; ce-
pendant un risque qu'avec un peu plus d'attention, et sans se
départir des nécessités normales de la vie et des usages qui
s'imposent, on aurait pu éviter. C'est encore un fait anormal :

ot un fait anormal, cela se paie; pas aussi cher sans douto
que la faute intentionnelle, mais suffisammentpour que toute
la perte intégrale qui en résulte soit réparée.

La faute purement objective, laquelle n'est plus qu'un
simple rapport do causalité, sans rien d'anormal, est un fait
conforme aux usages do la vie, un fait qui ne pouvait guère
ne pas être ce qu'il a été, mais impliquant des risques,

09. Il m'est très précieux de pouvoir m'uppuyor, en pnrllo tout au moins,
on co qui touclio tout co îuouvoiiiont d'Idées, sur lu limite autorité do M. Hua,
loc. cit,, t. Vllt, n» 437, p. 578. Voir surtout la socondo purlio do l'étude do
MATAJA, Das Iicc/U der èvhadenersataes (la deuxième purlio ost précisément
consacrée à lamosure de l'indemnité {Die Uemessung des Suhadenersatzes,
p. 135 otsuiv.).
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purée que vivre et agir c'est prendre des initiatives, faire la
part du hasard et accepter des responsabilite's. Mais ces ris-
ques il faut qu'eux aussi soient en proportion normale avec
la part de responsabilitéqu'une activité légitime et régulière
doit dquilablement supporter.Ceuxqui en seront victimes ne
pourront plus demander la réparation intégrale, parce que
pour cela il faudrait pouvoir accuser une volonté coupable et
mettre tout a sa charge : ils ne se trouvent plus en présence
que d'un fait légitime : ils ne peuvent lui imputer que les
suites normales qui sont les conséquences accessoires do sa ;

propre répercussion,de sa répercussionforcée, dans le monde
des faits extérieurs. Pour le reste la victime le supportera :

ce sera une coparticipation aux risques ; chacun sa part,
n'est-ce pas la conception môme de la vie telle qu'elle nous,
est faite ?

Partant de là, il s'établira on vertu des usages reçus comme
une sorte de tarif maximum pour chaque genro d'accident et
comme un minimum normal, constituant les doux limites
à forfait entre lesquelles variera l'appréciation du juge, sans
que l'individualisationdu dommage puisse aller au delà:'ce
sera un forfait à limites variables. C'est ce que j'appelle l'ap-

/
prédation objective et abstraite : elle portera ici tant sur la
perte elle-mômc que sur le gain manqué.

63. — Donc appréciation concrète et individualisée tant
pour la perte que pour le gain manqué au cas do faute inten-
tionnelle.

Appréciation individualisée pour la perle, purement ob-
jective quant au gain manqué, au cas de faute d'impru-
dence.

Appréciation purement a.bstraite et objective tant pour le
gain manqué que pour la perte réalisée au cas de faute objec-
tive indépendante de toute idée do faute personnelle et ré-
sultant du simple rapport de causalité, et d'un pur fait d'ac»
tivité normale constitutif de dommage.

On voit par là que pour obtonir réparation abstraite il
suffit à la victime d'établir un simple rapport do causalité, il
lui importera beaucoup aussi de faire une prouve plus com-
plote : celle d'uno clause do garantie pour réclamer toute l'in-
demnité qui aura été censée prévue dons le contrat, celle
d'une faute d'imprudence pour arriver à'l'individualisation
partielle do l'indemnité, ou, s'il y a lieu, d'une faute inlen-
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tionnelle pour aboutir à une individualisation complète, et
par suite à la réparation intégrale.

X

64. — Il reste à me résumer et à conclure : toute l'idée
très simple de l'interprétation que je propose sur l'arti-
cle 4382 consiste à substituer le point do vue objectif h la
conception subjective qui reste dominante.

151 en cela je demande uniquement que l'on mette la théo-
rie d'accord avec les faits.

Car neuf,fois sur dix, nous l'avons vu à propos de la ju-
risprudence qui s'est formée en matière d'accidents, sous
prétexte de faute personnelle, on se contente d'une faute ob-
jective. /

En réalité on ne démontre la faute personnelleque s'il s'agit
d'intention ; on peut en effet prouver un fait de volonté s'ap-
pliquant au fait du dommage.

Mais établir une imprudence subjective en soi, c'est pres-
que impossible. Ce que l'on établit c'est un fait matériel qui
en soi aurait pu ôtre autrement ; mais démontrer que la
volonté qui a présidé à ce fait aurait pu prévoir autre chose
quo ce qu'elle a prévu, c'est véritablement un problème di-

gne do la quadrature du cercle. Il est déjà bien difficile,
quand la volonté sait ce qu'elle veut, do démontrer qu'elle
était libre de ne pas le vouloir; mais quand elle n'a pas porté
sur l'objet mémo qu'on lui reproche et que cet objet ne s'est
pas présenté a l'esprit, démontrer que la volonté est coupable
de n'avoir pas suscité on elle une pensée qui ne s'y présentait
pas toute seule, c'est une prétention qui frise le ridicule. Tout
ce que l'on peut dire c'est que tel fait en lui-même, matériel-
lement, objectivement, est un fait que la grande majorité des
hommes n'aurait'pas réalisé de celte façon, donc qu'objecti-
vement c'est un fait anormal, un fait d'imprudence : mais
subjectivement, qu'aurait-il pu ôtre s'il n'avait pas été ce
qu'il a été, et comment aurait-il pu ôtre autrement? C'est ce
que personne ne peut dire ; et en tout cas c'est ce qui dépend
absolument du tempérament et do la nature de chacun ; or
il est do règle quo l'imprudence se mesuro d'après certains
types abstraits, ce qui écarte toute idée d'appréciation sub-
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gence et d'expérience personnelle. Donc un fait d'imprudence
n'est jamais qu'une imprudence objective ; un fait qui dans
sa matérialité est anormal. Voilà tout ce que l'on peut dire.

Et cela est si vrai que pour les infractions du droit pé-
nal qui ne reposent que sur la faute d'omission, d'impru-
dence et d'ignorance, comme les contraventions, on néglige
toute recherche intentionnelle subjective: on fait c'est im-
possible. 11 faut se contenter du fait que l'acte a été volon-
taire : objectivement, c'est une infraction. Gela suffit ppuri
établir la responsabilité.1 Et l'on no voudrait pas qu'il en fût
de môme du délit civil ? Mais il y a un à fortiori pour que co
dernier fût constitué uniquement par ce point do vue ob-
jectif en dehors de toute rechercho subjective.

. ,Donc, en dehors de la faute intentionnelle, ce n'est jamais,
sous prétexte de faute, que le lait objectif que constate et
qu'établit la jurisprudence: le prétendu quasi-délit des au-
teurs, c'est un fait objectivement anormal.

65. — S'il en est ainsi, si la responsabilité n'est jamais
attachée qu'à des faits considérés objectivement, rien de plus

(rationnel que le fait normal puisse, lui aussi, sous certaines'
conditions, entraîner responsabilité. Ce n'est plus une ques-
tion de volonté coupable ; ce n'est plus que la question do
savoir quels sont les faits de la vie courante qui entraînent
des risques avec eux ; cela va de soi du fait anormal ; mais
cela peut être vrai tout aussi bien du fait normal s'il est tel
de sa nature, et j'entends cela do sa nature objective, qu'il
soit susceptible de se heurter à une part d'inconnu d'où
puissent résulterdes suites fâcheuses pour les autres. Or n'est-
ce pas, sauf preuve contraire, le cas de la plupart des faits
positifs? De là l'idée do faute objective qui n'est plus qu'un
rapport de causalité entre te dommage réalisé et une activité
considérée comme constitutive do risques.

-

En présence d'un fait posit.if la victime n'a donc rien à
prouver, seul le défendeur peut ôlrc admis à écarter co carac-
tère objectif de fait constitutif do risques, pour établir que
le fait en lui-même impliquait absence de risques, dans la
mesure du possible.

Si au contraire il s'agit dp non-intervention, la victime
prouvera l'imprudence c'est-à-dire le fait objectivement
anormal, la faute objective d'imprudenco ou de négligence.
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Pour prouver l'élément subjectif il faudrait ou bien prou-

ver l'intention do causer le dommage ou bien prouver que,
sans avoir voulu le dommage, c'est volontairement que l'on
a omis les précautions qui devaient l'empôcher.

Or dans le cas seulement où Ton établit la faute subjec-
tive, il y aura réparation intégrale ; au cas do faute objective
il n'y aura que réparation approximative, plus ou moins
pleine suivant qu'il s'agira d'imprudence ou do faute objec-
tive pure et simple, c'est-à-dire de risques purement et sim-
plement.

66. — Si maintenant on applique cette théorie aux acci-
dents de travail, il en résulte que le fait qui a produit l'ac-
cident se présente lui-môme comme le résultat d'une activité
plus qu'aucune autre susceptible de risques, puisqu'il s'agit
d'activité industrielle; et qu'au point de vue,objectif, il n'y a
pas d'activité au monde plus complètement livrée $ la part
do hasard et d'inconnu d'où peuvent sortir tous les accidents
et tous les risques que celle-là. Donc l'article 1384 en ad-
mettant de plein droit et sans autre preuve la responsabilité
du fait des choses ne fait que reconnaître un cas do faute
objective analogue à celle do l'article 1382, avec cette diffé-
rence que le défendeur n'est plus admis à faire aucune preuve
en vue de présenter sous un autre jour le fait qu'on lui ob-
jecte ; car par avance la preuve est faite contre lui, le carac-
tère de fait générateur de risques dépend do la situation môme
du défendeur par rapport aux choses qu'il emploie. La
preuve est faite ; aucune preuve contraire ne peut plus in-
tervenir.

Donc do ce smil fait l'ouvrier aura droit h, réparation. Seu-
lement, s'il s'en tient à cette preuvo sommaire et si facile
du reste, il risque de no toucher qu'une indemnité, de nature
sans doute à lui fournir réparation relativement suffisante,
mais n'atteignant que très rarement à la réparation inté-
grale 100.

100. Jo reconnais quo tous les partisans do l'articlo lU8i, ceux qui invo-
quent la responsabilité du fait dos choses, ce qui ost la théorie mémo du
risque professionnel, n'admettent pas cotlo limitation do la responsabilité ;
tout au contraire. Ainsi M. Pirmoz (loo, eit,) établit a cet égard la supério-
rité do la théorie nouvelle sur la thèso contractuelle, laquelle, on effet, puis-
que tout repose sur la convention, pourrait ôtro intorprétôo comme une
promesse ù forfait. J'ai retourné quant a moi les tormos do la proposition :
c'ost a propos do l'article 1884 qtïo*j'admets uno indomnitô u forfait et a pro-
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Pour avoir une indemnité plus forte, il lui faudrait prou-

ver l'imprudence ; et pour avoir droit à la réparation inté-
grale il lui faudrait établir la faute intentionnelle, ou mieux
encore, une clause tacite de garantie contractuelle,une clause
d'assurance contractuelle.

On voit donc que par le seul mécanisme du droit privé,
par cela seul qu'il ne s'agit encore que de rapports individuels,
on n'aboutitguère qu'à des résultats incomplets. L'ouvrier est
sûr de toucher une assez forte indemnité, mais elle peut être
insuffisante. Le patron supporte les risques; il est vrai que,i
dans tous les cas où le fait d'imprudence n'est pas établi, on
ne lui impose qu'un tarif réduit : mais n'est-ce pas encore
très lourd pour la grande industrie? La véritable solution
juridique, la seule qui corresponde à l'équité sociale et h Içt

réalité des choses, ce serait de faire de la répartition des
risques une charge collective de l'organisme industriel ; et
cela ne peut s'obtenir que par le mécanisme do l'assurance.
Mais ceci dépasse le domaine de l'article 1382 et de l'arti-
cle 1384 ; assurance privée ou bien assurance légale et for-
cée? c'est tout un autre problème. Et ce n'est pas ici le'lieu(
de l'aborder. i
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