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CHAPITRE PREMIER 

Introduction et position du p1·oblème 

Le but de ce livre est l'étude de la notion actuelle de 

l'interprétation des lois. 

Peut-être hochera-t-on la tête. 

La question a fait l'objet d'une littérature abondante 

et n'est-il point téméraire de reprendre un sujet traité dans 

des ouvrages d'inspiration supérieure, où les mains expertes 

des juristes les plus graves n'ont apporté à la science que 

des offres et des vœux, et nulle solution satisfactoire ? 

Que ceux qui pensent de la sorte, se désabusent. 

C'est dans cette absence de solution adéquate, et dans 

l'acuité persistante du problème que nous puisons la justi

fication de notre attitude. La Science n'est pas œuvre 

personnelle, mais collective. Elle n'est pas œuvre d'un 

homme, mais de la foule obscure de tous les penseurs, de 

l'effort <le toutes les bonnes volontés. Ses joyaux les plus 

purs sont souvent le prix des labeurs myriadaires de toute 
une génération. 

Puisse l'œuvre que nous entreprenons ici être moins une 

solution qu'une contribution modeste au grave problème 

de l'interprétation des lois. Nous n'apportons qu'une 

incidence, qu'un point de vue." Notre joie serait pleine si 

grâce à cette vision fragmentaire, des yeux plus puissanli 
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que les nôtres parvenaient à scruter des horizons plus 

vastes, et ù découvrir la solution bienfaisante qu'anxieu

sement le Droit attend de leur génie. 

La notion de l'interprétation des lois peut être prise dans 

deux acceptions différentes. Tantôt elle désigne un simple 

instrument de technique judiciaire. C'est l'acception cou

rante. Elle enveloppe et résume alors l'ensemble des formu

les admises, des règles reconnues à l'aide desquelles le 
juge applique le droit,et opère la réduction des cas d'espèce 

aux principes généraux de la Légalité. L'interprétation 

demeure, dans ce cas, une simple discipline technique, un 

manuel à l'aide duquel le juge exercera son art, son indus

trie. Tantôt cette même notion revêt un sens plus large et 

plus compréhensif. Elle vaut par le but qu'elle se découvre 

capable de remplir dans une société organisée, et participe 

plus directement à l'ensemble des forces obscures qui 

concourent à l'élaboration du Droit. Expressive d'un point 

de vue plus large que celui de la technique utilitaire, elle 

devient une fonction sociale (1). Dans la première acception, 

dire !e Droit, c'est appliquer la Loi ; dans la seconde, c'est 

concourir à la réalisation de la Justice. Le premier cas ana

lyse l'interprétation dans ce qu'elle est ; le second l'expose 

(1) Voyez à ce sujet GE"n, Sei-ence et technique en droit prwé positif, 
t. IV, p. 50. Paris, 1914-1924, 4 vol. Voy. également Jfln, Revue de droit 
public, t. XXVIII, 1921, p. 441-444 ; passage reproduit dans Cours de 
droü public, 1.920-1921, p. 34-38. Paris, 1921. 
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dans ce qu'elle devrait être. C'est dans cette seconde 

acception que nous nous proposons d'en aborder l'étude. 

C'est en ce sens que nous rechercherons, dans la mesure 

de nos possibilités, la !ormule soucieuse de fonder un équili

bre durable entre les postulats de la technique tradition

nelle et les exigences de l'évolution sociale, et qu'en la 
proposant aux juges, nous tenterons de leur inspirer la 

conscience nette du rôle qu'ils ont à remplir. 

Depuis une trentaine d'années, le problème de l'inter

prétation des lois a fait l'objet d'un vaste mouvement 

d'idées, tendant à la revision de la conception classique. 

Une réaction puissante, commune à l'Allemagne, à l'Autri

che, à la Suisse, à l'Italie, à la France et à la Belgique (1), 

se manifesta contre l'interprétation logique et contre la 

fiction de la plénitude juridique de la loi écrite, sa cause 

profonde et sa raison d'être. Devant l'emprise envahissante 

des faits et d'une évolution à rythme accéléré, devant 

l'avènement de structures juridiques insoupçonnées et de 

formes sociales nouvelles, dont l'investiture exigeait le 

sacrifice des idées acquises et de la légalité classique, on 

pressentait confusément l'impuissance de la loi écrite à 

réaliser, d'une manière exclusive, l'œuvre complexe de la 

Justice. Et devant le fossé qui, entre le Droit et la Légalité; 

(1) La même évolution se manifesfo également en Anglet.erre et en 
Amérique. Voy. à ce sujet l'introduction d'Edouard Lambert au Droil 
prive de GF.ORG~s Co11N1L. Paris, 192'•· 
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se creusait chaque jour davantage, la recherche du « Droit 

vivant ,, devint la préoccupation marquante des esprits. 

Nous ne pouvons reprendre ici l'histoire d'un mouvement 

dont l'absence de recul nous empêche peut-être de mesurer 

la valeur, mais dont la puissance contraste singulièrement 

avec la somnolence traditionnelle de nos tribunaux, et 

cette conception fâcheuse d"après laquelle l'œuvre essen

tielle du Droit se réduit au maintien des situations acquises 

et au respect de l'ordre établi. L'histoire de ce mouvement 

a été faite par des mains plus expertes que les nôtres (1 ), 

et il importe de se limiter aux faits essentiels. Le mouve

ment partit, semble-t-il, d'Allemagne. Peut-être convient-il 

d'en situer les premiers germes dans l'œuvrc de SaYigny. 

Il s'y développa avec une puissance grandissante depuis 

le milieu du dix-neuvième siècle, et passionna toute la 

littérature juridique, précisément à l'époque où Proudhon, 

Duranton, Duvergier, Demante et Dcmolombc en France, 

Laurent en Belgique, symbolisaient Lî.ge d'or de la loi 

écrite et de l'interprétation logique. L'école d.u ,, Freies 

Recht »' et du« Rcchtsgefühl » se heurta presqu·avec rage 

à celle qui prônait« die logischc Gcschlossenhcit des Rechts n 

et << die Pandektologie "• principalement aux approches de la 

codification de 1896 et immédiateme11t après, en 1905. 

Le conflit atteignit alors au paroxysme, rt ù ce manifeste 

flamboyant (2) de Gnaeus Flavius, où le mysticisme de 

l'ancienne Germanie rejoignit d'instinct le Romantisme de 

.(i) GE!'iY, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positr:f, 
édition i 919. 

(2) La couverture de la hrochure était rouge écarlate. 
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1840 et l'individualisme de Nietzche pour briser les vieilles 

tables et faire triompher, toutes forces unies, le nouvel 

évangile. Le manifeste de Gnaeus Flavius marque en même 

temps la portée de ce mouvement qui, en Allemagne, 

demeura, somme toute, sentimental et presque mystique. 

D'un tout autre aspect est l'évolution qui se produisit en 

France. Un de ses principaux initiateurs fut, sans méprise, 

François Geny, dont l'ouvrage désormais célèbre, (( Méthode 

d'interprétation et sources en droit privé positif n, parut 

en 1898. Ce livre vint à son heure, et fut, ù L: fois, une 

illumination et un soulagement (1). Un malaise obscur, une 

protestation sourde contre une logique pressentie insuffisante 

régnait à cette époque en France et en Belgique. L'œuvre 

nouvelle était la première à s·en faire l'écho et à informer 

(1) Voici, à ce sujet, l'appréciation de Bonnecase dans son Supplément 
au Traité théorique et pratique de droit civil de BAUDRY-LACAN1INERIE, 

t•. 1er, n° 216, p. 366-367 (Paris, 1924) : 
« Les idées développées dans rette œuvre produisirent l'effet d'une 

véritahle révélation. Elles plongèrent les partisans des vieilles m~thodes 
et des conceptions désuètes dan~ la stupéfaction. Celle-ci ne devait pas 
tarder i1 se transformer de leur part r.n irritation. Mais le,: vues nouvelles 
qui s'échappaient de chacune des lignes de ce livre apparurent à tous les 
esprits indépendants, à la fois comme une critique etcomme un programme, 
qui, dans leur portée génfrale, ne souffraient point de contradiction. La 
science du droit civil était désormais orientée dans une voie qui devait, à 
tous égards, lui faire rl!aliser des progrès constants et chaque jour plus 
grands.» 

En sens inverse de cette « irritation » dont parle Bonnecase, et qui 
demeure parfois si vive encore de nos jours, et tout en même temps si 
mesquine, Georges Cornil, en des phrases d'une granrle élévation de pen
sée, commente cette parole immortelle de Pascal : Rien suivant la seule 
raison n'est juste en soi : tout branle avec le temps. 

<( Au regard du milieu actuel dans lequel s'épanouit notre maturité et 
où s'ouvre notre vi.~illesse, il convient d'évoque1· souvent le milieu si difTé-
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les tendances latentes. Dès lors, le mouvement ne fit que 

croître et se développer en profondeur. Mais, à l'inverse 

de ce qui advint en Allemagne, il prit, en France, une infle

xion plus sereine, plus féconde, et ne s'enlisa pas dans un 

sentimentalisme stérile. Sans doute convient-il d'en trouver 

la raison dans l'hétérogénéité qui sépare le rationalisme de 

l'esprit classique et le subjectivisme de l'esprit romantique. 

Et s'il est vrai de dire que le classicisme, dans sa tendance 

profonde à l'universalité, créa de toutes pièces le verbalisme 

conceptuel, la scolastique, et, en droit, la foi dans les codes, 

œuvres de la raison toute puissante, il n'est pas moins 

douteux que l'esprit classique, à raison même de ses ten-

rent où baigna notre jeunesse. Ce repli sur nous-mêmes qui déroule à nos 
yeux le film du chemin parcouru, nous permettra de saisir la portée et la 
beauté des réalités nouvelles, et nous épargnera tout!' tentative aussi 
pénible que vaine de nous cramponner désœpérément à un passé définiti
vement révolu ... Cependant, à mon sens, il n'est pas interdit que la rési
gnation du vieillard se double d'un effort non point de réaction, mais de 
compréhension et d'adaptation » (G. CORNIL, .Le droit pri~·é. Paris, 1924, 
p. XIII). 

Et peut-être n'e$t-il pas sans profit d<' relire parfois ces quelques lignes 
d'André Gide : " Plus encore que la beauté, la jeunesse m'attire, et d'un 
irrésistible attrait. Je crois que la vérité est en elle; je crois qu'elle a tou
jours raison contre nous. Je crois que loin dfl chercher à l'instruire, c'est 
d'elle que nous, les aînés, devons chercher instruction .... Je crois que cha· 
que génération nouvelle est chargée d'un message, et qu'elle doitle délivrer. 
Notre rôle est d'aï.der cette délivrance. Je crois que ce que l'on appelle 
" expérience " n'est souvent que <le la fatigue inavouée, de la résignation, 
du déboire ... Les vérités d'emprunt sont celles à quoi l'on se cramponne 
Je plus fortement, et d'autant plus qu'ellei. demeurent étrallgères à notre 
être intime. Il faut beaucoup plus de précaution pour délivrer son propre 
message, beaucoup plus de hardiesse et de prudence, que pour donner son 
adhésion et ajouter sa voix à un parti déjà constitué " (.A:-,nRÉ GIDE, 

lncide11ces, p. 92.n. Paris, 1924, éditions de la " 1\fouvelle Revue 
Française ")-
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dances rationnelles (péril indiscutable lorsqu'elles sont 

généralisées, mais influence bienfaisante lorsqu'elles sont 

judicieusement limitées) apporta à l'examen des idées 

nouvelles plus de rythme, plus de pondération et plus de 

discipline que l'intolérable romantisme suhjectif. 

Aussitôt l'impulsion donnée, la recherche du droit V'ivant se 

développa avec une puissance sans cesse accrue. Elle 

correspondait d'ailleurs à des besoins trop pressants et réels 

pour demeurer négligée, même par les juristes les plus 

respectueux des traditions classiques. Citons au hasard 

Geny, Lambert, Saleilles, parmi les coryphées ; Planiol, 

Esmein, Capitant, parmi les modérés ; les premiers s'atta

quant au problème de plein front ; les autres, soucieux 

d'une équitable transaction, et se bornant ù faire pénétrer 

indirectement dans l'interprétation des lois l'esprit des 

formes nouvelles. 

Deux faits capitaux contribuèren I à t'.·pauler le mom·c

ment. Ce fut, d'une part, la promulgation du code civil 

suisse, et de l'autre, la célébration du centenaire du code 

Napoléon. 

Mis en vigueur en 1904, le code suisses 'împos:1it :': l':,tlcn

tion par la rupture, ofliciellement consanèe, avec la liclio11 

de la plénitude juridique de la loi écrite, et l'appel au n:n

cours actif du juge dans l'œuvre de l'élahoration du Droit. 

Dire le droil n'est plus exclusivement appliqlll~r la loi. 

C'est participer ù ]a création du Droit <larn; les domaines 

où la loi confesse son impuissunce. La rdorme était i11sigm:, 

principalement par la coHs!'.·cration kgislative donl die fut 

l'objel. El c'est ù ce til1·c qu'elle pesa d'un si grand poids 

sur tous les esprits anxieux d'une solution. Prcsqtù~n mèm~ 
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temps, on célébrait en France le centenaire du code civil. 

A croire l'enquête à laquelle ce centenaire donna lieu (1), 

oncélébralecodemoins pour le glorifier que pour en recon

naître l'insuffisance et le maintien artificiel, dû à ce qu'une 

jurisprudence largement novatrice en avait changé l'esprit 

tout en respectant la lettre. La nécessité d'une revision 

générale ou partielle, par voie législative ou jurispruden

tielle, fut envisagée. On s'aperçut qu'à l'interprétation 

logique, on ne pouvait reconnaître, en fin de compte, 

qu'une valeur sentimentale. Cette méthode était née du 

rationalisme révolutionnaire et de la foi dans la Raison 

toute puissante. Ivre de son triomphe politique, la révolu

tion de 1789 aYait cru, dans sa superbe, en la régénération 

du monde. Cc mysticisme pénétra toute l'œuvre n:~volu

tionnaire qui, dès l'abord, s'orienta vers ce triomphe de la 

foi dans la Raison toulc puissante : la codification (2). 

Cette incidence sentimentale entrninait, comme corollaire, 

l'interprétntion logique, Yoire même littérale et gramma

ticale, clairement annoncée dans ces paroles de Robes

pierre : « le mot jurisprudence doit être effacé de notre 

langue ; il ne signifie plus rien dans le nouveau régime. 

Dans un Etat qui a une constitution, une législation, la 

jurisprudence des tribunaux n'est autre chose que la loi. 

Il ya toujours identité de jurisprudence)> (3). Ainsis'expli-

( 1) Le code civil. Livre du centenaire. Paris, 1904, 2 vol. 
(2) Il importe en effet de remarquer que si le code date de 1804, l'idée 

du code remonte en réalité aux premières assemblées révolutionnaires. 
(3) Séance du 18 Novembre 1790. Sur la théorie et les caractères de 

l'école classiq1te, <>n consultera avec le plus grand fmit le bel cuvrage de 
BoN'IECAsE, L'Ecole de l'exégèse en droit civil, nouvelle édition, Paris 1924, 
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que cette profession de foi confec.sée plus tard par Demo

lombe (1) et par Laurent:<< Les textes avant tout». 

Or voici que les esprits se désabusaient. La foi dans la 

codification est ébranlée. On hoche la tête quand on parle 

ùe son efficacité. On la critique avec amertume. A cent ans 

de date, on se souvient du code civil, mais plutôt pour lui 

et let. 1er du Supplément au Traité de Bau<lry-Lacantinerie, p. 368 à 379. 
Les principaux représentants de l'éwle dP l'exégèse furent Delvincourt, 
Toullier, Proudhon, Duranton, Ma.leville, Mrrlin, Chabot de l'Allier, 
Demolombe, Demante, Colmel de Santerre, Troplong, Pont, Larombière 
et Massé, Marcadé, Duverg-ier, Aubry el Hau, Baudry-Lacantinerie. 

A titre documentairr, nous citerl)ns, parmi les plus célèbres, c1uelques 
professions dP foi. Demolombe : " ma devi,", ma profpssil)n de foi est aussi 
les textes avant tout. Je publie un code Napoléon. J'ai donc pour but 
d'interpréter, d'expliquer le code Napoléon lui-même considéré comme loi 
vivante, comme loi applicable et obligatoire, €'t ma préférenœ pour la 
méthode dogmatique ne m'emp:3chrra pas de prcndrr toujours pour base 
les articles m1;mes de la loi "· Bugnd : " J r ne connais pas le droit civil ; 
je n'rnseigne que le code Napol~on ». Aubry : ,, La mission des professeurs 
est de protester, avec mesure sans doute, mais ayec fermeté contre toute 
innovation qui tendrait à substituer une volonté étran;,:èrr it celle du 
législateur. Toute la loi, mais rien que la loi, telle a été la devise des pro
fes.,:;eurs de code Napoléon». Blondeau, en 1840, devant l'Académiedes 
Sciences morales et politiques, déclare que la loi doit être la seule sour('e 
des décisions juridiques. Il récuse, quant à lui, s'il y a doute ou insuffisance 
dans la loi, la lumière de la conscience ou de la raison. Il n'hésite même 
iias à dire qur si le juge se trouve en présence d'une loi ambiguë ou de lois 
contradictoires, et que la pensée du législateur lui échappe, il aura des 
motifs aussi puissants pour s'abstenir que pour agir. Il drvra considérer 
la loi comme n'existant pas et rejeter la demande. 

Mourlon fait mieux ; il admet, pratiquement, l'infaillibilité du l(>gisla
teur : "Dura lex, sed lex. lîn bon magistrat humilie sa raison devant celle 
de la loi, car elle est constituée pour juger ,;elon elle, et non pas pour la 
juger. Rien au dessus de la loi ; et c'est prévariquer qu'en éluder les dispo
sitions sous prétexte que l'équité naturelle y résiste. En jurisprudence, il 
n'y a pas, il ne peut pas y avoir de raison plus rationnelle, d'équité plus 
équitable que la raison ou que l'équité de la loi "· 

(1) D1,:1110LOMBE, Co,us dn code Napoléon, préface, p. VI. 
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prédire« un enterrement honorable "(1) ; et la ct'.>lt',Jmltion 

du centenaire ressemble plus à une oraison ·funèbre qu'à une 

solennité glorificatrice. C'est qu'à cent ans de date, les faits 

ont progressé, les sociétés se sont développées. On commence 

à comprendre que le droit porte à faux, que l'évolution 

des faits domine la volonté des hommes, que ceux-ci sont 

mieux fondés à les servir qu'à les gouvemer, que la raison 

toute puissante est une illusion métaphysique, et qu'à ce 

titre elle est aussi folle à vouloir emprisonner toute la juricité 

possible dans un texte de loi, que ceux qui, jadis, voulurent 

.faire de la terre le centre du Monde autour duquel tout 

tourne et s'incline. D'où suit l'orientation nouvelle : la 

répudiation de la loi écrite considérée susceptible d'enclore 

la totalité du Droit ; l'assouplissement de l'interprétation 

de manière à ouvrir une large baie vers le Droit vivant et 

l'acquis évolutif ; la consolidation de la jurisprudence 

prètorienne qui s'était montrée plus forte que la loi, et 

avait réussi à s'imposer malgré elle; et cette devise altière 

et significative : << Par le code civil mais au delà du code 

civil )). Et quoique le regretté Raymond Saleilles ait avoué 

préft·rer, -- par manque de hardiesse, il en convenait, ---:--

u Au delù du code civil mais par le code civil ))' trop }Îeureux 

de se laisser convaincre, il se plut à reconnaître qu'il serait 

désormais difficile que cet « au-delà i> ne devienne pas le 

mot d'ordre de Ums les jmistes. (2). 

C'est ce qui, en fait, se réalisa. 

11) DE LA GnHsERIF., Les principes sociologi,ques du Droit civil. Intro
duction. 

(2) GENY, Métlwded'intP-rprétatwn, édition de 1919; préface dP. naymond 
Saleilles, p. XXV. 
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Mais doit-on en conclure que l'enquête est close ? Tant 

de justes espoirs, tant de promesses ont-elles été couron

nées d'une réalisation substantielle ? Les tendances nou

velles, que personne ne conteste plus, ont-elles pu se con

tracter en une formule exhaustive, suffisamment équilibrée 

et apte au fonctionnement social ? Sont-elles demeurées 

autre chose que des Yœux ? Il convient de reconnaître qu'à 

ce point de vue, le problème en est encore à la période 

préparatoire, et qu'aucune technique satisfaisante n'a été 

proposée. Or la question, prise au vif, se réduit à cette 

information des nécessités nouvelles dans l'ensemble des 

fonctions juridiques existantes, ù cette investiture de 

technique positive. Il serait vain d'affirmer la pleine 

légitimité du droit " vivant )), d'applaudir à l'évolution 

sans avoir précisé tout en même temps ses possibilités de 

réalisation dans notre système de droit positif, sans lui 
avoir découvert une aire d'action nettement définie, un 

mode d'équilibre entre sa force et celle de la conception 

clas3ique, dans la légitimité partielle que cette dernière 

conserve, et qu'elle conservera toujours. Car, à bien conce

voir les choses, on se trouve devant deux puissances con

tradictoires, et tout aussi respectables l'une que l'autre. 

D'une part, la loi, cadre rigide et préformé, et d'autre part, 

l'évolution, spontanéité, mouvance et vie. Quoiqu'agissant 

en sens inverse et se combattant l'une l'autre, toutes deux 

demeurent, on le pressent fort bien, nécessaires à une saine 

activité sociale. Même dépouillée de sa rigidité excessive, 

amputée de sa compétence jadis unitaire et absolue, la loi, 

comme cadre résiduaire, demeurera toujours indispensable 

pour garantir, jusqu'à un certain point, la sécurité des 
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transactions. Sans cette norme, le Droit devient le jouet 

de l'arbitraire, du caprice et de la fantaisie. Et mêmement, 

l'évolution et la vie postuleront une sphèn' d'action déter

minée, basée d'une pait sur l'importance accrue de leur 

rùle, et de l'autre sur l'impuissance de la loi écrite, formule 

figé<', née, somme toute, de rares interventions législatives, 

et presque aussitôt distancée par la progression vitale. 

Tel est, à n'en point douter, l'âme du débat, le point 

central où doivent converger tous les efforts. 

C'est dans ces conditions que se place notre intervention, 

et doit se comprendre notre attitude. 

Notre but est d'établir qu'envisagè sous l'incidence 

légale, et sans prêter attention aux forces qui ont concouru 

à l'avènement de cette incidence juridique positive dans le 

temps et l'histoire, le problème est insoluble parce que 

mal posé. Nous pensons que la solution ne doit pas ètre 

cherchée dans le Droit, mais alentour du Droit, en des 

sphères plus larges, plus profondes, et dont l'état juridique 

actuel et ,, l'ordre dabli " ne sont que des réalisations 

momentanées, des visions fragmentaires. C'est un tort 

grave, croyons-nous, de considérer le Droit comme une 

science autonome, ;,yant ses lois propres et se suffisant à 

elles-mêmes. C'est une erreur de le considérer comme une 

science dite " morale "· Le Droit est avant tout une science 

sociale. Ses bases, ses directives initiales, sa vie se trou

vent dans la matérialité brute des faits, tels que nous les 

présente l'évolution des structures historiques. Vouloir 
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refouler l'âme du droit et toute l'infinie complexité de ses 

formes successives dans le fait de la volonté individuelle 

ou dans la conscience humaine, point central du monde 

de l'esprit, postulée réceptive de réalités absolues, et docile 

aux voix d'une révélation supérieure, Dieu ou la nature 

des choses, c'est faire de l'homme, entité individuelle, le 

centre et la raison du monde social ; c'est ressusciter 

l'anthropomorphisme puéril de ceux qui firent souffrir 

Galilée. On n'y pourrait suffisamment insister : le Droit 

naturel et le géocentrisme se rejoignent en profondeur, 

et partent d'une identité d'inspiration. L'homme, déclaré 

sacro-saint pour la circonstance (1), pas plus ni mieux que 

la terre, ne peut constituer le centre privilégié des mondes 

sociaux. Et c'est parce que ces deux théories procèdent de 

la même conception, que celle qui survit sera, tôt ou tard, 

vouée à l'infortune de l'autre, qui mourut il y a cinq siècles 

pour le plus grand profit de la science. Ce point acquis, il 

devient douteux que la science du Droit puisse prétendre à 

cette existence autonome qui lui permettr_ait de se mouvoir 

en solution de continuité avec la matérialité brute dont elle 

procède, la morphologie des structures sociales historiques. 

Telle est aussi notre pensée au sujet de ce phénomène, 

beaucoup moins large mais non moins capital, de l'inter

prétation des lois. Nous chercherons à établir que c'est au 

delà de la légalité positive que la solution en doit èlre 

cherchée. Nous démontrerons qu'en fait nous vivons avec 

des morts, que notre juridisme porte à faux, qu'au lieu de 

correspondre en pleine venue avec la morphologie sociale 

(1) « L'éminente dignité de la personne humaine"· 
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actuelle, il se trouve en retard d'un siècle sur elle. Nous 

démontrerons· que dans notre pratique· journalière, nous 

manions avec une sereine cécité une notion vide de sens, 

et qui, pourtant, a fait une révolution: La Souveraineté du 

peuple. De cette · antinomie entre la théorie et la réalité, 

cause de tous nos errements, nous déduirons_. que la solution 

du problème, épurfo des éléments hétérogènes qui la 

polluaient, réside d:ins la compréhension d'une situation 

de fait, d'un stade sociologique déterminé. Cette solution 

est toute simple, toute proche de nous. Elle n'exige aucun 

changement dans les textes, mais unîment lèur compréhen

sion nette, d'un point de vue plus large que celui qui, 

jusqu'à présent, obnubila les esprits. Ainsi espérons-nous 

montrer que la jurisprudence prétorienne, dans les limites 

que nous préciserons, est parfaitement légale et fondée, et 

qu'il n'existe aucun obstacle à sa consécration effective, 

sauf celui, tout artificiel, d'un problème envisagé sous un 

aspect défectueux. 

Ainsi que nous l'avons précis{', le fond du problème git 

dans un conflit entre deux forces agissant en sens inverse, 

toutes deux_ légitimes et nécessaires : ln loi et l'évolution. 

Au seul prononcé du mot << loi )), les pieux juristes ne 

peuvent se défendre d'un grave mouvement de respect. 

La notion de loi s'entoure, à leurs yeux, d'un véritable 

hériatisme. Elle constitue un concept intangible, une 

« ultima ratio )) à laquelle toute activité se trouve suspendue, 

vers laquelle tout converge et se réfère, qui jouit de ce 
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privilège rare de s'imposer par sa propre puissance, de 

trouver en elle-même sa propre justification, et ce principe 

d'obédience en dehors duquel rampe le désordre et l'anar

chie. Une critique, un soupçon, aussi purs soient-ils, à 

l'adresse de cette divinité nouvelle les indigne, les blesse 

douloureusement. Ames nées pour servir et non pour 

penser,leur idéal se complait dans une adoration muette 

en la toute puissance du verbe légal. Y attenter les fait 

frémir comme aux approches de quelque cataclysme apo

calyptique. 

Dépouillons le vieil homme. En examinant les choses 

plus froidement, en délivrant la notion de loi de cette 

gangue de morale et de préjugés de toute espèce qui, seule, 

lui crée son hiératisme, en la traitant, ainsi qu'un fait 

social quelconque, comme une chose (1) et non comme 

l'œuvre d'une volonté divine ou humaine, nous atteindrons 

peut-être des réalités plus fécondes et des richesses plus 

profitables. 

Envisagée dans son objectivité la plus rigoureuse, comme 

donnée historique positive, la loi est une structure sociale. 

Cette notion n'est pas, à vrai dire, entièrement neuve. Elle 

domine les œuvres de Durkheim et Duguit, et prit assez 

nettement corps dans la pensée de François Geny qui, 

rompant avec la tradition classique, vit principalement 

dans la loi un simple procédé de technique juridique (2). 

Nous lui préfèrons la qualification de structure sociale. 

Cette notion nous paraît infiniment plus large et profonde. 

(1) DURKHEIM, /,es règles de la méllwde socwlogique. 
(2) GENY, Science et tech11ique en droit prù,é positif, t. III. 

DE P.\GE. - l 2 
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Conforme en cela à notre méthode, elle déborde l'étroitesse 

d'une science juridique faussement supposée autonome, 

et permet un appel plus puissant ù la généralité des forces 

sociales. 

Nous entendons par structure sociale loute forme, 

toute composition, toute organisation née de l'évolution 

de la matière sociale, suffisamment stable pour s'affirmer 

d'une manière effective dans l'interaction sociologique, et 

répondant à un but déterminé de la vie en société. A ce 

titre, la loi est une structure historique qui emprunte 

successiveme11t les formes << morales n de la révélation ou de 

l'inspiration divine, de la volonté du prince ou de la sou

veraineté du peuple, mais qui demeure, au lravers de ces 

vêtements différents, un fait sociologique stable, une << chose )> 

toujours identique dans sa configuration profonde, à fonc

tion nettement déterminée : la fixation du Droit sociale

ment applicable en un ensemble de principes préétablis, 

la réduction de toutes les possibilités juridiques en une 

Somme définitive, dans le cadre de laquelle les hommes 

trouveront la norme de toutes leurs actions (1), et en dehors 

de quoi il n'existe, socialement parlant, ni droit, ni justice. 

Analysée dans son mécanisme objectif, la loi s'enclot 

toute entière dans la réalisation d'un but : la réduction de 

la totalité du droit (( conscienciel >> ou cosmique en un 

ensemble de préceptes et de règles qui fixt:ront ce droit, 

l'immobiliseront, le rendront clairement attingible et 

(1) C'est la condition du bénéfice de la protection-contrainte. On voit 
par là que dire du Droit que c'est une norme protégée équivaut à le définir 
par un de ses effets, et non par sa nature. 



INTHODUCThjN_ ET POSITION DU PH.OBLl":ME. 27 

praticable. La structure loi établit en quelque sorte un 

forfait « légal », où le droit perd en richesse extensive ce 

qu'il gagne en précision technique. Elle contracte le droit 

total et vague en des formules définies et limitées, dans le 

but de mieux assurer sa praticabilité sociale. Cette contrac

tion enlraîne une conséquence fondamentale : la fiction 

de la plénitude juridique de la loi écrite, en vertu de 

laquelle le " droit légalisé >> devient, d'une manière défini

tive, l'entièreté et la plénitude du droit applicable. 

Cc mécanisme de fa structure loi se retrouve identique 

dans toutes ses manifestations historiques. 

On a cru et on croit encore à différentes illusions métaphy

siques. La loi fut jadis l'expression de la volonté de Dieu, 

puis celle de la volonté du prince. De nos jours, on la croit 

être l'expression de fa souveraineté du peuple. Ce sont là 

des qualifications morales, sentimentales, qui faussent la 

notion profonde de la loi au seul profit de la recherche de 

son fondement obligatoire. Religieuse ou laïque, hyposta

siée dans la volonté de Dieu ou des hommes, la loi demeure 

tcfüjours le phénomène social que nous venons de décrire, 

et obéit à un but historiquement immuable. Les formes 

cc morales » de la volonté divine ou humaine n'en sont que 

les parures superficielles, les visages imaginés par les 

musions métaphysiques successives. Il est aisé de trouver la 

justification de ce qui précède dans tous les phénomènes 

historiques tendant à la ,, législation ))' et dans le but 

poursuivi par tous les législateurs. Sous la dictée de Jého

vah, Moïse grava sur deux tables de pierre, emblèmes de 

l'immobilisation et de la stabilité durable, les principe~ 
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d'une religion devenue ou demeurée flottante et incertaine, 

et cristallisa son applicabilité en dix préceptes qui la con

tiendraient toute. A Rome, les décemvirs fixèrent, sur 

douze tables,les règles selon lesquelles patriciens et plébéiens 

entendaient désormais vivre et agir. En Grèce, Drac on 

Solon, Lycurgue firent de même. L ·ordonnance de Montil 

lez-Tours prescrivant la rédaction des coutumes, et leur 

fixation pour parer aux abus d'un droit flottant et incertain, 

obéit à une pensée identique; et nos codifications modernes, 

se produisant généralement après une unification politique 

ou sociale, reconnaissent pour fonction première de résumer 

le droit applicable, et d'enclore son entièreté en une charte 

solennelle et définitive. Il en ressort clairement que la 

structure loi constitue un essai de localisation, une tentative 

de fixation, d'immobilisation de forces éparses et fugitives, 

puisées en Dieu, dans la conscience ou dans les faits, captées 

par les textes et destinées, par consolidation, à devenir un 

programme, une discipline de l'activité sociale. Ainsi 

s'explique cette fiction de plénitude juridique de la loi 

écrite dont nous avons parlé précédemment. Nous verrons 

plus tard en vertu de quels processus cette consolidation 

est devenue nécessaire, et le but dont elle s'inspire. Bornons

nous pour l'instant à constater que la structure sociale loi 

est un phénomène sociologique d'une continuité historique 

frappante, d'une solidité incontestable. Tant de ces cir

constances que du fait que, malgré les attaques violentes 

dont elle fut l'objet depuis la question moderne du « Droit 

vivant ))' c'est en vain qu'on tenta de la proscrire ou de 

l'ébranler (1 ), nous pouvons déduire que la structure loi 

(1) La jurisprudence de Magnaud, président du Tribunal de Châtea11-
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est une manifestation indispensable à toute société orga

nisée; que si elle n'est pas la manifestation totale et exclu

sive de l'activité juridjque, elle l'est demeurée et le demeure 

tout de même en quelque chose ; et que le véritable pr~ 

blème est de découvrir la saine limitation que lui imposent 

d'autres forces .adventices. Dans l'interaction des forces 

sociales, elle constitue une fonction inéluctable. Car nul 

ne songe à soutenir que le juge soit fondé à fixer par sa 

seule inspiration l'âge de la majorité, la spécification et 

l'opportunité des mesures de publicité requises à peine de 

nullité, l'ordre des successions, les catégories de faits quali

fiés infractions pénales, et l'énumération des obligations 

administratives prescrites aux citoyens en matière d'état 

civil ou de changement de domicile, y compris les mesures 

prévues pour en assurer l'exécution. 

Côte à côte, mais en sens inverse à la loi nettement orien

tée vers la statique et l'immobilisation, existe un autre 

fait, une autre réalité : l'évolution. 

L'étude de la notion d'évolution considérée comme fonc

tion dans l'ensemble du donné cosmique nous révèle une 

situation vraiment étrange. Assurément, personne ne 

s'avise plus à médire de son importance. Mais le fait original 

réside dans son investiture scientifique récente, alors que 

l'existence et la volonté des hommes ne sont que jouets 

entre ses doigts, et que son souffle nous empoite comme· 

Thierry, plus connue so,:us le nom de " phénomène Magnaud ,, ( GElllY, 

Méthode d'ir1terprt1tation, 19'19, t; I!) ne suscita qu'un simple succès de 
curiosité, et apparut plus manifestation morbide qu'œuvre décente et 
digne d'attention. Les illuminés ne font .jamais école. 
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pailles. L'évolution constitue, de nos jours, le fait primor

dial de la science, l'âme puissante des mondes. Vivre, c'est 

se mouvoir, c'est changer, c'est progresser, c'est évoluer. 

Dans le complexus universel, l'évolution ne constitue pas 

un fait, mais le fait, le fait ubiquitaire, dont toutes formes 

dérivent et s'écoulent. Depuis les tourbillonnements 

élémentaires de la nébuleuse des origines jusqu'à la vitalité 

somptueuse des planètes en pleine maturité, depuis l'humble 

semence jusqu'à la fleur superbe et jusqu'au fruit bien

faisant, depuis l'amibe unicellulaire jusqu'aux métazoaires 

les plus élevés, en tout et partout, l'évolution se retrouve, 

vibrante et généreuse, fécondant tout ce qu'elle touche, 

transformant les ténèbres en clartés, lïnsuflisance en pléni

tude (1). Elle n'est pas seulement progrès; car cet aspect 

ne constitue qu'une résultante. Elle est progrès parce que 

mouvement, et mouvement parce que vie. C'est en ce sens 

qu'elle constitue le fait cosmique essentiel ; et son absence 

se confond avec cet état spécifique de la morl : l'immo

bilité. 

(1) Il éthologie, ou science des rapports de l't~trc avec :,on milieu, a 
fourni les démonstrations les plus sùres de la loi de « l'irréversibilité de 
l'évolution • en vertu de laquelle un être ne reprend jamais exactement 
son état antéril'ur, même s'il se trouve placé dans des conditions d'exis
tence identiques à celles qu'il a traversées. Cette loi est une des lois fonda
mentales des ùtres vivants. Eli!; n'ei-t mrme pas inconnue au monde 
inorganique. Lf' fer doux aimanté, même une seule fois, et ramené ensuite 
à son état normal, ne revient jamais à ce qu'il était avant l'aimantation. 
C'est le phénomène de « l'hystérésis ». Il en est de lui commP. d'un orga
nisme qui a été affecté par un milieu. fVoyez pour plus de détails WAX
WEILER, Esquisse d'un<' socwlngie, p. 17 à 41.) On voit à quel point sort 
cientifiquement condamnées les doctrines sociales à programme <'Onser
vateur, et pourtant si en vogue chez tant de « bons» esprits. 
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Or, en confrontant cette notion avec le développement · 

historique de la pensée humaine, et à condition de saisir 

les choses en profondeur, nous allons lui découvrir des 

affinités troublantes avec l'aspect qu'elle prend, vis-à-vis 

de la structure loi, dans le problème de l'interprétation 

juridique. Ce qui va suivre prouve une admirable continuité 

dans les diverses manifestations humaines, dont l'ensemble 

se soutient par d'invisibles fils conducteurs que la science 

se doit de mettre en lumière. 

Ainsi qu'Auguste Comte l'a établi, le dof;1,1alisme fut 

la première phase de la connaissance humaine. L'homme 

conçut le monde ù son image et à sa ressemblance. Sous 

l'influence des formes animales de l'instinct, mal libéré des 

vestiges d'un stade d'évplution antérieure, il reprit cet 

instinct résiduaire pour compte de l'intelligence, et fonda 

cette foi dans l'évidence adventice, dans la réalité des appa

rences extérieures, dont dérive la notion de l'absolu. Il 

confondit ainsi quantité et qualité, statique apparentielle 

et dynamique profonde, entité et vie. Le règne de la méta-
,,. 

physique et de la -scolastique s'en suivit. Le fait capital, 

l'évolution, le mouvement et la vie, étaient sacrifiés au 

profit de l'immobilité apparente, de l'entité et du concept. 

Tout était stagnifié, absoluisé. L'essence des choses, 

squelette décharné, abstraction creuse, acquise en sacri

fiant toute la richesse des manifestations phénoménales, 

devint le credo de toute activité intellectuelle. Lorsque les 

temps furent révolus, l'apostasie céda. Le relativisme et le 

criticisme conçurent des bases plus saines. On rejeta l'entité, 

la qualité et le concept, phénomènes àpparentiels, absoluisés 

par une méthode verbale, et on y substitua le fait plus 
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immédiat du mouvement, constante historique positive, 

développant par le monde son rythme puissant et grave, 

et dont les entités et les permanences apparentielles ne 

sont que les fugaces et superficielles manifestations. 

Or, ce que nous constatons dans le cadre de la sociologie 

juridique dérive d'un processus identique. Et si nous avons 

insisté quelque peu sur ces rétroactes philosophiques, c'est 

dans le but de montrer le lien profond qui rattache la 

question moderne del 'interprétation des lois aux directives 

générales de la science. 

Née d'hier à peine, la sociologie ne connut point l'anthro

pomorphisme classique. Une méthode objective rigoureuse 

l'entraîna à un véritable renversement des valeurs. Elle 

constata que les faits sociaux n'étaient pas gouvernés par 

la volonté des hommes, que l'individuel ne conditionnait 

nullement le social, que la morphologie des sociétés obéis

sait à des forces infiniment plus complexes, objectives, 

exorbitantes des volontés et des consciences individuelles, 

et dont la prodigiel1,Se interaction pouvait seule rendre 

compte des mutations historiques. S'il était peut-être 

téméraire d'assimiler dans leur entièreté les organismes 

sociaux aux organismes vivants, il n'en était pas moins 

vrai q-ue la matière sociale ne se coulait pas dans un moule 
unique et définitif, et que l'évolution en constituait le 

principal moteur. Or la conception classique se fondait sur 

un droit à structure unique, immuable, sur un droit 

<< naturel » issu des données de la conscience. Et rien, dans 

une telle économie philosophique, ne pouvait s'opposer 
à la consolidation définitive de ces données dans la loi 

écrite, et dans la croyance à la plénitude juridique de celle-



INTRODUCTION ET POSITION DU PROBLÈME 33 

ci. La fortune changea de camp lorsqu'on s'aperçut de 

l'erreur, et lorsqu'on pressentit l'intense complexité qui 

préside à la configuration des formes sociales et gouverne 

leurs incessantes évolutions. Une société, dans sa synthèse, 

contient bien plus de dynamique et de vie que de statique 

et d'inertie. Les corps sociaux se meuvent, se développent, 

changent, donnent naissante à des formes nouvelles, à des 

créations originales. Nous ne pouvons rechercher ici le 

mécanisme de cette évolution, ni les facteurs qui demeurent 

à sa base. Disons simplement que le fait initial est la con

densation progressive des sociétés, issue d'une part de l 'ac

croissement de la population, et de l'autre, du régime 

sédentaire. Ces deux facteurs conjugués, de nature méca

nique, onl àonné naissance à la concentration sociale. De 

ce dernier phénomène est issu la loi de la division du travail 

qui provoqua, en dernière main, la multiplication des rap

ports sociaux, tant en étendue qu'en profondeur (1). Or, 

si l'on admet que l'évolution est créatrice, que les sociétés 

ne sont pas que stagnance et immobilité, que les corps 

sociaux sont autogènes, que l'individuel ne conditionne pas 

le social, que la justice marche, progresse, évolue, change tout 

comme les êtres, les dogmes et les idées, on doit également 

reconnaître que l'évolution devance inéluctablement la 

loi, qu'elle s'en échappe, et la dépasse ; et que celle-ci, 

n'étant qu'un essai d'immobilisation, une cristallisation 

voulue et commandée par son but même, ne peut condi

tionner l'entièreté de la vie sociale et correspondre à toutes 

ses exigences. D'où suit l'impuissance de nos lois, si par-

(1) Voy. pour plus de détails, DuHHEIM, n,, la division du trav«ii 
soc:-ial, et le chapitre suivant. 
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faites soient-elles, à demeurer adéquates à nos mœurs, les 

efforts louables d'une jurisprudence progressive, le malaise 

actuel, et nos conclusions. 

Il convient également de signaler que ces deux phéno

mènes ne s'opposent pas seulement dans leurs définitions, 

mais aussi dans leur mécanisme; que· chacun d'eux a ses 

lois propres, et que leurs développements respectifs ont 

pour effet <l'accentuer, voire même d'exaspérer la diver

gence initiale. o·une part, au long de la concentration 

progressive des sociétés, la structure loi se développe 

considérablement. Elle accompagne, ainsi que nous le 

verrons plus loin, la naissance des premières organisations 

sociales. Mais ellt· accentue son emprise à mesure que les 

formations sociales se développent et deviennent plus 

complexes. O'autre part, un phénomène semblable se pro

duit dans le dévt•loppement de la fonction évolutive. Aux 

migines, les groupements sociaux sont peu nombreux, isolés, 

sa.ns contacl entre eux, ù forme segmentaire, et vivant 

d'une vie presque végétative, la solidarité mécanique (1). 

L'évolution n'y opère que d'une manière très effacée et 

presqu'insensihle. Peu à peu, la concentration sociale 

s'affirme. Les groupements sociaux croissent en nombre 
' , 

se rapprochent, se fusionnent. La division du travail jette 

les bases d'une vie plus intense, plus autonome, et d'une 

solidarité plus puissante et plus raffinée : la solidarité 

organique. La morphologie sociale s'enrichit. Des formes 

nouvelles s'ébauchent, s'affirment et se consolident sous la 

pression constante des besoins. A l'uniformité mécanique 

(1) DuRJ.HEIM, Ve la division du trMail soeial. 
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des origines s'est substitué le morcellement organique, 

donnant naissance aux multiples structures sociales actu

elles. L'évolution s'y logea. Mais au lieu de se heurter aux 

agrégats amorphes des origines, elle se trouva devant de 

multiples segments vivant d'une vie propre, et où elle 

opéra synchroniquement et avec toute sa puissance. La 

mouvance et la vie, au lieu de demeurer uniques, se firent 

multiples et myriadaires. C'est la raison pour laquelle nos 

sociétés modernes se développent et évoluent avec une 

rapidité surprenante. Tel est le fait grandiose de l'évolution 

sociale progressive, si puissamment décrit dans ces fortes 

paroles de René Worms: <, Nous naissons à chaque heure à 

une vie nouvelle, et nous mourrons à une vie antérieure» ( 1). 

Ce fait est également expressif d'une loi. Dans les 

sociétés simples, à segments rigides. l'uniformité de la 

masse s'oppose d'un bloc à l'emprise évolutive. Dans les 

sociétés complexes et multicellulaires, toutes les parties 

vivent et sont sensibles à cette emprise. La vie ne se déve

loppe pas seulement dans la masse, devenue malléable 

dans sa généralité, mais également dans chaque cellule 

isolée, dans chaque structure autonome. Il s'en suit toute 

une série d'évolutions divergentes, à vitesse et à intensité 

variable, et qui, réunies d'une seule vue, forment l'évolu

tion totale. cc Chez les êtres très complexes, les répercus

sions du moindre mouvement sont innombrables. Les 

sociétés changent d'autant plus vite qu'elles sont plus 

complexes et plus riches n (2). On peut en déduire une loi 

(1) RENf: \h,RM~, l'hdusophie des sciences sociale~, t. 1er, p. 148. 
(2) REN~: Wor.Ms, op. rit., t. {cr, p. 1't6 et 1'17. 
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à formuler en ces}ermes : les vitesses d'évolution sont en 

raison directe de la complexité sociale organique. 

Ainsi apparaît, dans toute son ampleur, le sens profond 

de la recherche du << Droit vivant n, du problème de l'inter

prétation des lois, et du mal~ise actuel. 

La Légalité constitue la discipline officielle des sociétés 

organisées. Pour que cette discipline soit adéquate à cet 

équilibre moral qu'on nomme la Justice, elle doit réaliser 

la coexistence harmonieuse de deux forces contradictoires, 

aussi nécessaires l'une que l'autre : la statique et la dyna

mique, la loi et l'évolution. Ces deux forces agissent non 

seulement en sens inverse aux origines, mais le dévèloppe

ment des sociétés est ainsi fait que les divergences s'accen

tuent, et prennent peu à peu la forme de ce tiraillement 

intolérable que le problème de l'interprétation des lois 

tente actuellement de résoudre. D'un côté, tendance à 

l'immobilisation des données juridiques, cristallisation et 

consolidation nécessaires. De l'autre, puissance créatrice 

et envahissante de la vie, et victoire de celle-ci dans la 

désuétude lente ou accélérée des lois, et l'affirmation de la 

jurisprudence prétorienne. Personne ne conteste la réalité 

de ces deux forces adverses, dans leur principe. Sur le 

terrain de la légalité positive, toute la question est de décou

vrir leur mode de coexistence, et cette formule qui, pleine

ment expressive des deux données en présence, sache leur 

faire une part égale et saine dans le mécanisme juridique 

concret. Jusqu'à ce jour, cette formule n'a pas, à notre 
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connaissance, été élaborée. Et c'est pourquoi on en demeure 

encore à la prédominance, pressentie outrée, de la loi, à 

l'interprétation logique et à l'intervention d'une jurispru

dence progressive à titre supplétif et subsidiaire (1). 

Dès lors le problème et notre tâche se résument dans la 

réponse à donner à trois questions, qu'il importe de dégager 

aussi nettement que possible l'une de l'autre. 

En premier lieu, le juge doit-il, par le procédé d'une 

interprétation largement comprise, vivifier, (( vitaliser » le 
droit par l'incorporation, par voie jurisprudentielle, des 

données juridiques non encore légalisées ? L'affirmative 

n'est pas douteuse, étant donné l'impuissance de la loi 

à satisfaire, par ses seules forces, tous les desiderata de la 

synthèse sociale. Cette question sera développée dans le 

chapitre intitulé cc l'incidence juridique )), En second lieu, 

le juge peut-il vivifier le droit, et l'obstacle (( légal » de la 

souveraineté du peuple, de la toute puissance du pouvoir 

législatif et de la séparation des pouvoirs, apparemment 

insurmontable, peut-il être contourné ? Cette question fera 

l'objet du chapitre intitulé cc l'incidence sociologique ». Il 

y sera démontré que cet obstacle demeure prohibitif si on 

persiste à se confmer dans l'aire exclusivement juridique ; 

mais qu'une pareille persistance constitue une erreur à 

raison d'une compréhension incorrecte du dogme de la 

souveraineté du peuple, faussant le jeu normal du principe 

de la séparation des pouvoirs, et renforçant artificiellement 

la valeur de l'interprétation logique. En dernier lieu, 

aucun obstacle n'existant, à notre sens, à l'adoption par le 

(1) Voy. les conclusions de Geny, Saleilles, de la Grasserie. 
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juge d'une interprétation large, nous aurons a examiner 

dans le second livre de quelle manière ei dans quelle mes11re 

le juge peut vivifier le droit. Nous aurons à ck lî11ir l'étendue 

de ses pouvoirs dans une formule soucieuse ù la fois de la 

structure ,, loi n là où elle demeure nécessaire, et de l'évolu

tion là où elle s'affirme souhaitable, bienfaisante et fondée. 

Cette dernière question est incontestablement la plus 

importante des trois. Les deux premières ne sont, en réalité 

que préparatoires ù la troisième, où se trouve, au point de 

vue de la pratique judiciaire, le nœud du problème. C'est 

elle qui retiendra notre plus large attention. 



CHAPITRE DEUXIÈJ1E 

L'incidenee juridique 

Lorsqu·on parcourt les ouvrages qui ont traité, les uns 

avec science, les autres avec bonne volonté, la question de 

la rénovation de l'interprétation des lois, un fait signiflcatif 

ne tarde pas d'être relevé par les consciences averties. 

S'il existe des dissensions dans les solutions proposées, 

ainsi que dans l'appréciation et le dosage des forces ù 

concilier, l'accord paraît d'autre part établi sur la manière 

de concevoir le problème, de déterminer le sol où il prend 

racine, en un mot de caractériser son incidence. Sous 

l'influence de la conception classique, les différents réfor

mateurs se sont cantonnés dans le domaine strictement 

juridique. Ne songeant mème pas à faire appel à d'autres 

forces plus larges et plus profondes, que nous croyons être 

à la base des manifestations formelles du droit, ils ont 

prétendu résoudre la question dans la légalité et par la 

légalité positive seule. 

On part de l'interprétation classique, basée hlnt sur la 

fiction de la plénitude juridique de !a loi écrite que sur ies 

dogmes politiques de la souveraineté du peuple et de la sépa

ration des pouvoirs, et dont découle, comme de source, 

semble-t-il, l'interprétation logique, grammaticale et litté

rale. Certes, le crédit dont elle jouissait, lui est provisoire-
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ment retiré. On conçoit à son égard une critique large et 

libre. On la loue en ses principes légitimes, mais on la blâme 

en ses exagérations. On lui devine un mode d'inéluctabilité; 

mais on lui veut, en même temps, une souplesse, une 

élasticité plus compréhensive de l'ensemble des réalités 

sociales. De la sorte, on tend vers une conciliation qui, à 

l'épreuve, se révèle de plus en plus difficultueuse. Et comme 

on persiste à vouloir résoudre le problème par les seules 

forces de la légalité positive, on erre, on tâtonne, et on se 

résigne à cette cote mal taillée qui maintient l'interprétation 

logique et la prédominance absolue de la loi écrite au prin

cipal, et ne tolère l'interprétation large qu'à titre supplétif 

et subsidiaire. Tel semble être le sens des articles 1 et 2 du 

nouveau code civil suisse : (( A défaut d'une disposition 

légale applicable, le juge prononce selon le droit coutu

mier ; et à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il 

établirait s'il avait à faire acte de législateur n. Telle est 

la portée de la (( libre recherche scientifique» préconisée par 

François Geny : (( il reste bien entendu que la libre recherche 

scientifique de l'interprète n'intervient avec une pleine 

liberté, que pour suppléer les sources formelles défail

lantes n (1). Et lorsque l'éminent professeur résume ses 

vues, il précise bien nettement la hiérarchie à respecter : 

<( Au premier rang la loi, procédé principal de technique 

juridique, d'une efficacité critiquable peut-être, mais dont 

l'expérience a démontré la nécessité ..... A défaut de la 

loi, la coutume .... en sous ordre, la doctrine et la jurispru

dence ... et enfin la libre recherche scientifique » (2). Les 

(1) GENY, Méthode d'interprétatio11, édition de 1919, t. li, p. tt.6. 
(2) GENY, op. cil., t. Il, p. 404 à 410. 
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mêmes idées se retrouvent dans le discours du Centenaire, 

prononcé en 1904 par Ballot-Beaupré, premier Président 

de la Cour de Cassation : ,( Quand un texte est clair et formel, 

il constitue un impératif; quand il est obscur et ambigu, 

le juge a les pouvoirs d'interprétation les plus étendus ». 

Ces solutions sont manifestement insuffisantes. Leur 

valeur pratique est, au surplus, quasi nulle. Pour atteindre 

aux résultats désirés, il faut creuser plus avant, et donner 

à l'examen du problème l'ampleur sociologique nécessaire. 

Toutefois, avant de toucher à cette argumentation fonda

mentale, il nous semble opportun de nous arrêter quelque 

peu à cette incidence juridique de la question, d'étudier en 

profondeur l'interprétation classique, d'en rechercher les 
causes tant immédiates que fondamentales, d'en saisir la 

technique, d'en déterminer les vices, de manière à embras

ser le problème dans son entièreté, et, par voie de contraste, 

à faire mieux ressortir en quoi notre manière de voir se 

sépare de la précédente. 

DE PAGE, - 1. 3 
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SECTION Jre_ --- LES SOURCES 

La fonction du Juge est la cc juris-dictio », le fait de 

<< dire le Droit ». Le juge est un organe social. Il exerce 

dans l'ensemble du complexus sociologique une activité 

déterminée, à but précis, une fonction. Le mode, l'inspira

tion d'après laquelle cette fonction sera remplie importe 

peu à la notion très générale d'organe. Que le juge dise le 

droit d'une manière large ou servile, il n'en demeurera pas 

moins un organe social. 

Or, tout le problème de l'interprétation des lois se réduit 

à savoir si le juge doit être un organe passif ou actif, s'il 

doit se borner à servir la loi, ou à concourir d'une manière 

directe à l'élaboration du Droit. La théorie de l'organe actif 

est la nôtre, celle que nous démontrerons issue de la morpho

logie actuelle des structures sociales, et traduisant le plus. 

adéquatement le sens profond de la souveraineté populaire. 

La théorie de l'organe passif se fonde sur cet axiome : 

(( dire le droit, c'est interpréter la loi ». Elle considère que 

le juge est dominé par une réalité transcendante, et asservi 

à elle : la loi. La loi est la forme par excellence, l'entité 

supérieure. Elle est ~ensée constituer la plénitude juridique 

absolue, la source unique, contenant en puissance toute 

justice réelle et possible. On a coutume d'assigner comme 

cause à son inviolabilité le dogme de la séparation des 

pouvoirs, lui-même étroitement lié au principe fondamental 

de nos constitutions modernes, le principe de la souveraineté 

du peuple. Le juge dit le droit, mais ne le fait pas. Et c'est 

à raison du principe de la souveraineté populaire et de la 
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suprématie du pouvoir législatif, renforcé par une concep

tion erronée du principe de la séparation des pouvoirs (1), 

que la loi doit demeurer inviolable, et que l'interprétation 

libre ne peut intervenir qu'au cas de silence de la loi, à 

titre supplétif et résiduaire. 

Notre opinion est différente. Nous croyons qu'en raison

nant de la sorte, on étrique le problème. La fiction de la 

plénitude juridique de la loi écrite se rattache à des causes 

beaucoup plus profondes que celle de la souveraineté du 

peuple. Et cette dernière n'intervient que pour renforcer 

ces causes profondes et leur prêter un appui sentimental 

particulier. 

Cette fiction est due à l'évolution de la structure loi 

dans le complexus social. Et la meilleure preuve en 

est que des peuples à qui la séparation des pouvoirs, telle 

qu'elle fut conçue et œuvrée en 1789, était absolument 

inconnue, ont admis et pratiqué l'interprétation logique. 

« Non novam speciem, sed eam, quae est, detegit » enseigne 

Gaius. C'est un tort grave de considérer la loi comme une 

valeur morale, et de se contenter de cette qualification 

superficielle. « In se ll, elle constitue un fait, une chose, une 

structure. Son mécanisme intrinsèque demeure identique, 

nonobstant les figures métaphysiques que les hommes lui 

ont prêtées. Son origine profonde, et les conséquences qui 

en découlent, dépassent le principe de la souveraineté du 

peuple, qui n'en est qu'une manifestation transitoire et 

passagère. 

En d'autres mots, deux questions peuvent se poser 

(1) Nous verrons plus loin (chap. III) qu., les deux principes sont fon
cièrement différents. C'est au mysticisme révolutionnaire qu'il convient 
d'imputer la confusion qui a été faitr entre eux. · 
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dans l'étude du phénomène (( loi ». La première se 

rapporte à sa nature objective, à son mécanisme sociolo

gique; la seconde se rattache à la détermination du pou

voir qui doit la porter. Nous disons que cette seconde 

question n'a aucun rapport avec la première, et que le 

mécanisme du fait « loi » demeure identique sous le régime 

de la souveraineté du peuple comme sous le régime de la 

volonté de Dieu ou du prince. On s'illusionne à croire que 

le régime de la souveraineté du peuple change en quoi que 

ce soit le mécanisme du fait loi, et que tous ses corollaires, 

et notamment le corollaire de l'interprétation logique, 

découlent, pour le tout, du changement historique qui s'est 

produit dans la détermination du pouvoir social appelé à 

la créer. Nou~ tenterons d'établir que l'interprétation 

logique dérive d'une cause plus profonde que le principe 

moderne de la souveraineté du peuple ; qu'elle dérive du 

fait « loi » lui-même et non de l'omnipotence, légitime ou· 

non, du pouvoir historiquement désigné pour la promul

guer. Comme structure sociale, la loi constitue, ainsi que 

nous l'avons déjà dit, la consolidation du droit <( libre », 

issu tant des exigences de fait que des conceptions ou 

illusions philosophiques, en droit préfixé, préétabli, seul 

applicable et socialement recevable. Religieuse ou laïque, 

autoritaire ou librement choisie, elle substitue, dans un 

but d'organisation et de stabilité sociale, la définition à 

l'incohérence, la sécurité à l'incertitude, la fixité au caprice. 

Elle constitue une information technique. Il convient donc 

d'en étudier l'origine, l'évolution, et la portée. 

Remarquons dès ores que le fond du Droit demeure 

indifférent à la compréhension de ce qui va suivre. Depuis 



L'INCIDENCE JURIDIQUE 45 

l'origine des temps, on dispute sans succès sur le point de 

savoir si le Droit est, dans ses données essentielles, com

mandé par la nature des choses, s'il est immuable et attin

gible à la conscience des hommes, et dans quelle mesure ? 

Ces questions nous-importent peu actuellement. Nous n'abor

dons pas ici le fond du Droit, mais uniquement l'histoire 

des organes ou structures qui, tour à tour, l'ont exprimé 

et imposé dans les différentes formes des sociétés humaines. 

Ce dont nous nous soucions, c·est de sa réalisation technique 

et non de sa nature. 

Aux origines, le droit se caractérise par l'absence totale 

d'information technique. Il n'est même pas une connais

sance différenciée, et se confond tantôt avec la morale, 

tantôt avec la religion. Il s'agit plutôt d'un ensemble de 

préceptes amorphes et inconsistants, à inspirations multi

ples, qui forme, vaille que vaille, une règle de vie et d'action. 

L'origine de ces règles est imprécise. Certains auteurs (1) 

y voient quelques faits matériels, rudimentaires, indiffé

rents à toute idée quelconque, que les hommes adoptèrent 

d'instinct, et qui, à la longue, créèrent une habitude, puis 

une règle.<< lm Anfang war die that >> (2). D'autres inclinent 

vers l'inspiration religieuse, fondée sur la croyance à une 

révélation supérieure enseignée par les oracles et les prêtres. 

D'autres encore y voient la simple manifestation de la force, 

la volonté du chef imposée grâce à son pouvoir. 

A cette première période succéda, d'une manière très 

(1) RoLIN, ProMgomènes à la science du Droit. 
(21 GŒTHF., Faust, ire partie : Studierzimmer: « Au commencement était 

le verbe ..... au commencement était l'esprit.. .. au commencement était la 
force ... au commencement était l'action ». 
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générale, le régime du droit coutumier, qui forme une 

consolidation de l'époque précédente. 

Tandis qu'auparavant la règle était livrée à l'arbitraire 

soit des faits, soit du subjectivisme religieux ou laïc, 

le règne de la coutume est un premier essai de stabilisation 

et de fixité. La coutume, c'est l'habitude, c'est la réitéra

tion des mêmes actes muée en pratique et en règle. Geny (t) 

défend avec puissance et conviction la théorie Romano

canonique de la coutume, d'après laquelle deux éléments 

sont indispensables à sa formation : la réitération d'actes 

similaires, élément matériel, et l '« opinion necessitatis », 

élément formel ou moral. Lambert (2) démontre au con

traire, et victorieusement croyons-nous, que le mécanisme 

de la coutume se fonde uniquement sur le cas d'espèce créé 

par le juge, la solution donnée, qui forme le a précédent 

judiciaire ))' et fixe de la sorte, non seulement la jurispru

dence, mais aussi les normes des actions humaines. Cette 

discussion offre peu d'intérêt à notre point de vue. En effet, 

qu'elle soit créée par l'usage ou par la décision du juge, 

la coutume se présente de toute manière en différence 

foncière avec l'époque précédente.Elle constitue en tous cas 

un essai de stabilisation, une consolidation rudimentaire, 

une fixation partielle des règles du Droit, tandis qu'au

paravant règnaient l'inconsistance, le subjectivisme et 

l'imprécision. 

La période qui suit le règne de la coutume, et qui se 

prolongè par voie de développements successifs jusqu'à 

notre époque, est celle du droit législatif, <( légüié », 

(1) GENY, Métlwdc d'interprétation. 
(2) LAMBERT, La fonction du Droit civil comparé. 
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enclos dans la forme stable et préfixée de la loi. Cette 

dernière devient désormais un programme, une Somme et 

une charte. Elle consolide le Droit. Elle l'immobilise. Elle 

promulgue l'ensemble des règles grâce à l'observation 

desquelles une action humaine sera socialement recevable, 

légitime et protégée. Et comme son but est de bannir 

l'arbitraire et l'incohérence, elle se déclare tout en même 

temps l'unique et exclusive source du Droit. Tel est le sens 

profond, la portée sociologique de toute « législation ». 

Or, c'est de cette fiction de plénitude juridique de 

la loi que découle l'interprétation logique, à laquelle 

nous avions assigné une cause plus profonde que les prin

cipes modernes de la souveraineté du peuple et de la sépara

tion des pouvoirs. Dès lors, toute la question est de recher

cher la cause de cette mutation sociale qui provoqua le 

passage du droit informe, ou imparfaitement stabilisé dans 

la coutume, en droit lêgifié, la substitution du droit 

consolidé au droit flottant. Cette question est d'autant 

plus importante que nous nous trouvons ici devant une 

des phases capitales de la sociologie juridique : celle qui, 

ainsi que nous espérons le démontrer, eut une répercussion 

incalculable sur les destinées du Droit, et dont les effets 

lointains se retrouvent encore, prodigieusement vivaces, 

dans le problème actuel de l'interprétation juridique. Cette 

cause se trouve, non dans la volonté ou l'initiative humaine, 

mais dans un fait matériel, le fait unique et simple qui se 

trouve à la base de toute morphologie sociale : la complexité 

progressive des sociétés, la substitution du régime de fusion 

organique au régime segmentaire, issu lui-même de la 

densité croissante de la population et de"la différenciation 

par Division du travail. 
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Reportons nous aux groupements sociaux originaires. 

L'époque grégaire, ainsi que les primes manifestations de 

l'état sédentaire, nous montrent des formations plutôt 

numériques qu'organiques. La densité sociale est faible. 

Les biens sont, par suite, abondants, et à la portée facile de 

ceux qui les désirent. Nulle compétition ne se révèle ; et les 

besoins sont largement satisfaits. Comme structure, les 

premiers groupements nous offrent plutôt l'aspect d'une 

juxtaposition matérielle que d'une fusion entre éléments 

différenciés se complétant l'un l'autre et s'interpénétrant. 

Les sous-groupements (familles) se détachent nettement 

des groupements plus généraux auxquels les modernes 

donnent, abusivement peut-être, le nom de peuples. La 

notion de peuple ou d'Etat implique, à notre sens, la prédo

minance du groupement général sur les groupements parti

culiers. Ceux-ci vivent d'une vie propre sans doute, mais 

sous l'égide de celui-là, auquel ils sont rattachés par des 

liens nombreux et hiérarchisés. Rien <le semblable ne se 

rencontre aux origines. Les liens des sous-groupes avec le 

groupement général sont fort imprécis, et seulement aper

çus, semble-t-il, en des circonstances exceptionnelles. Le 

sous groupement vit, à l'état normal, d'une vie interne et 

isolée, sans rapports avec ses voisins, exception faite des 

rapports rares et instantanés du troc. Chaque famille a 

son économie propre, sa vie, son culte, ses dieux. Elle se 

suffit à elle-même, tant matériellement que moralement. 

D'une manière générale, les liens entre hommes et entre 

groupes sont lâches et incertains. Les formations sont 

segmentaires et à cloisons étanches ; la différenciation est 

nulle. Aucune spécialisation. Matériellement, chacun fait 
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tout ce que fait son semblable. Moralement, la direction 

et la puissance sont absorbées par le << paterfamilias », 

auquel tous doivent obédience, et qui est en quelque sorte 

l'usufruitier, tant pour les valeurs matérielles que morales, 

de l'ensemble du groupe.En lui, toute individualité s'absorbe 

et disparaît. Les seuls rapports qui unissent les hommes 

se réduisent à ce que Durkheim a très justement dénommé 

la solidarité mécanique ou par similitudes (1). La ressem

blance est le seul lien réel et effectif. 

A un tel état social doivent naturellement correspondre 

des structures juridiques adéquates. Ces structures sont 

celles du droit flottant et informe, tantôt révélé par quelque 

inspiré ou quelque prêtre, tantôt fondé sur la coutume

usage ou la coutume fixée par précédent judiciaire. Ces 

formes juridiques sont, à la réflexion, pleinement suffisantes. 

Loin de susciter la moindre objection, elles conviennent, 

au contraire, admirablement à la solidarité par similitude. 

En effet, nulle différenciation n'existe entre les hommes. 

Tous pensent et sentent de même. Aucune voix discordante 

ne s'élève, susceptible de troubler le cours normal des 

choses, ou de justifier la nécessité d'une discipline juridique 

fixée d'avance, et promulguée. Et le Droit, exprimé sans 

cohérence apparente, est au fond d'une stabilité parfaite 

et d'une obédience facile, parce que sa révélation religieuse 

ou coutumière n'est que l'expression de l'accord unanime 

des pensl~es, l ·t:·manation fidèle de la solidarité par simi

litudes. 

Il n'en fut plus de même au stade postérieur, le stade de 

(1) D1'HKIIEIM, T!e la dù,ision du trarmil social. 
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la solidarité organique ou par division du travail (1). A la 

base de cette mutation apparaît l'état sédentaire et la 

condensation sociale progressive. Les groupements gré

gaires ont disparu ; les formes sédentaires sont généralisées. 

Celles-ci impliquent la fixité, et par conséquent la limitation 

dans l'étendue, la frontière. En même temps, l'accroisse

ment de la population donne naissance à la condensation 

sociale progressive. La densité sociale augmente parce que 

l'accroissement de la population se localise en des limites 

déterminées. Par suite de processus successifs dus à l'inter

vention de facteurs multiples (2), la division du travail 

s'esquisse, s'affirme et se généralise. Elle crée non seulement 

les régimes économiques, mais aussi les classes sociales. La 

division du travail, en spécialisant les hommes tant morale

ment qu'économiquement, en les << individualisant », fonde 

en même temps l'interpénétration sociale, l'interdépendance 

et la :solidarité organique. !Cette solidarité nouvelle, ces 

liens d'une autre nature, se basent sur un fait primordial. 

et dont les conséquences sont incalculables : la différencia

tion. A l'époque antérieure, c'était la juxtaposition numé

rique et l'unanimité morale, parce que fondée sur la simi

litude, la ressemblance. La mutation nouvelle brise cette 

similitude au profit de la différenciation et de la spécialisa

tion, premiers germes de l'individualisme. La solidarité 

organique marque le passage de l'état segmentaire à l'inter-

(1 \ D 1;n KHEIM, op. cil. Plus on y réfléchit, plus on se convainc que le 
fait de la divi:,-:ion du 1ravail est absolument capital dans l'histoire des 
sociétés. En tous domaines son importance e~t incalculable et se découvre 
de rniPux en mieux. Le système de la division du travail constitue, à 

l'heure actuelle, la meilleure synthèse sociologique qui soit. 
(2) Pour de plus amples détails, voy. DuRKHF-IM, op. cit. 
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pénétration, des rapports instantanés et rares aux rapports 

multiples et prolongés, de la similitude à la différenciation, 

de la juxtaposition numérique à la fusion organique. Dès 

lors, parce que dissemblables, les hommes ne sentent plus 

de même, ne pensent plus de même. L'unanimité antérieure, 

née de la similitude, est rompue. L'individualisme est né. 

Chacun a ses besoins, ses intérêts, sa manière de vivre et 

d'agir. Et pourtant la coexistence est devenue inéluctable 

par la consolidation de l'état sédentaire. Cette coexistence 

devient plus difficultueuse à mesure que la densité sociale 

augmente et que les différenciations se multiplient. D'autre 

part, l'augmentation de la population opère la raréfaction 

des biens. Cette raréfaction entraîne la multiplication <les 

besoins, leur assouvissement de plus eu plus impérieux. 

la compétition, la rivalité et la concurrence. De la sorte, 

la différenciation s'exaspère encore. D'autre part et synchro

niquement, les rapports entre hommes se multiplient, 

augmentant l'interdépendance en dépit de la différencia

tion (1). Dès lors, à un état social aussi profondément 

dissemblable de la solidarité par similitude correspondent 

des structures juridiques transformées. La structure «loi» 

se forme sous la pesée des faits. La difiérencia lion rend 

impossible l'accord unanime sur une révélation religieuse 

ou sur une coutume, parce que la solidarité par similitudes, 

dont la révélation religieuse ou la coutume n'était que 

l'émanation, n'existe plus. Chacun a sa mentalité propre, 

(1) Le fait d') la division du travail a prèc:.>ément pour effet de rendre 
les hommes plus solidaires en m,;mte temps qu'il les rend plus individuels. 
Nous verrons plus tard combien le synchronisme de c.es deux données 
« contradictoires" fut capital dans les destinée,;; du Droit I tome Ier, chapitre 
Ill, et tome Il, chapitre li). 
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ses conceptions, ses besoins, ses intérêts, sa manière de 

vivre et d'agir. Il faut donc remplacer l'accord unanime 

et inconscient par un accord voulu et délibéré. Et pour 

que le Droit soit accessible à tous, il faut le fixer, le définir 

et le promulguer. Telle est, en premier ordre, la fonction 

de la structure << loi >>. Et comme, d'autre part, il importe 

d'éviter l'anarchie, aboutissement logique d'une différen

ciation progressive et non disciplinée, la loi est proclamée 

la seule source du droit applicable, liant les parties et 

le juge. C'est l'investiture de la fiction de la plénitude 

juridique de la loi écrite. 

Cet aperçu rapide suffit à montrer comment et pourquoi 

la structure loi s'est progressivement développée, comme 

forme nécessaire, dans l'évolution des sociétés. Du méca

nisme du fait <1 loi >> dérive également la légitimité de tous 

ses corollaires. L'interprétation logique est née et fonda

mentalement commandée par la fiction de la plénitude 

juridique de la loi écrite. Si on admet cette fiction, qui 

réalise « le forfait légal >> caractérisé précédemment, 

et d'après lequel toute la juricité socialement recevable 

doit être enclose dans la loi, il est clair que l'interprétation 

judiciaire ne peut être que logique et passive. A son tour, 

cette fiction est imposée par l'avènement de la structure 

loi, elle-même nécessitée telle par la différenciation entre 

hommes issue de la division du travail. On conçoit de la 

sorte que l'interprétation logique et la plénitude juridique 

de la loi écrite se rattachent, en profondeur, à des causes 

bien plus complexes et plus riches que celle qu'on leur 

assigne de nos jours : les principes de la souveraineté popu-



L'INCIDENCE JURIDIQUE 

laire et de la séparation des pouvoirs. Son point de départ 

dépasse 1789 de toute l'étendue de l'évolution des sociétés, 

et loin de fonder l'interprétation logique, la révolution n'a 

pu qu'en fortifier transitoirement les effets par l'interven

tion d'un facteur d'ordre sentimental, qu'il nous reste à 

déterminer. 

Montesquieu a_ ~crit : « Dans le Gouvernement républi

cain, il est de la nature de la constitution que les juges 

suivent la lettre de la loi. Il n'y a point de citoyens contre 

qui on puisse interpréter une loi quand il s'agit de ses 

biens, de son honneur ou de sa vie n (1). En parlant ainsi, 

Montesquieu s'est contenté d'affirmer un principe à l'évi

dence duquel il croit. Et cette évidence lui paraît telle, 

qu'il ne songe même pas à s'y arrêter.La justification découle 

de l'esprit général de son livre, et notamment d'un autre 

principe qui précède presqu'immédiatement le premier : 

« Les hommes sont tous égaux dans le Gouvernement répu

blicain ; ils sont égaux dans le gouvernement despotique : 

dans le premier, c'est parce qu'ils sont tout ; dans le 

second, c'est parce qu'ils ne sont rien n (2). Ce membre de 

phrase « parce qu'ils sont tout n évoque le dogme qui fut 

à la base de la révolution de 1789 : le dogme de la souve

raineté du peuple. Et il n'est pas douteux que si la question 

leur avait été posée, Montesquieu et les révolutionnaires 

(1) MONTESQUIEU, Esprit des lois, livre IV, chap. III. 
(2) MONTESQUIEU, op. cit., livre IV, chap. II. 



54 CHAPITRE DEUXIÈME 

auraient immédiatement répondu que la pleine respecta

bilité de la loi par la voie de l'interprétation logique, voire 

même littérale et grammaticale, découle de ce que la loi 

est portée par le peuple, et que le peuple est souverain. Si 

vous posez la même question à un juriste moderne, vous 

re~evrez à n'en pas douter, une réponse identique. Il est 

de l'essence du gouvernement républicain, de l'égalité et 

de la liberté de tous, que le peuple se donne lui-même ses 

lois. Si le juge refusait, directement ou indirectement, de 

les appliquer, il créerait une situation anarchique. Il se 

substituerait au peuple législateur et briserait la souverai

neté populaire. De cet état d'esprit, il suit que la séparation 

des pouvoirs ne fut, au fond, conçue que comme principe 

annexe, établi en sous ordre, et gravitant dans le champ 

d'influence d'un dogme supérieur auquel il se trouve 

entièrement soumis : le dogme de la souveraineté du peuple. 

C'est, en dernier ressort, à raison de la souveraineté popu

laire que le juge est lié par la loi, et que l'interprétation 

logique constitue son unique possibilité. Près de cent années 

de vie juridique ont célébré son triomphe. Cent années 

pendant lesquelles tous les juristes ont proclamé à l'envi 

qu'il est la source unique de l'interprétation des lois, et que 

pour admettre une interprétation large, il faudrait une révi

sion constitutionnelle. 

Ceux qui opinent de la sorte optent pour l'incidence 

juridique du problème. Et, dans leur système, ils ont incon

testablement raison. La constitution est formelle, et con

forme en ce sens à l'esprit de la souveraineté populaire, 

tel que le principe fut conçu en 1789. Mais en esquissant 

notre méthode, nous avons dit que le droit n'est pas une 
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science autonome, s'expliquant par ses seuls principes. 

Nous avons dit que l'étude des structures juridiques histo

riques ne pouvait se concevoir que par l'intervention des 

faits sociaux qui ont donné naissance à ces structures. En 

ce sens, nous avons établi qu'en profondeur, la cause 

véritable de l'interprétation logique se trouve dans la 

structure loi, entrainant, par définition, la fiction de pléni

tude juridique de la loi écrite. Si ce qui précède est fondé, 

il y a erreur manifeste à rattacher le phénomène de l'in

terprétation logique au principe de la souveraineté du peu

ple, tout au moins par un lien de cause à effet. Or, comme 

d'autre part, la foi dans la légitimité de l'interprétation 

logique a subi une recrudescence énorme depuis l'avènement 

de l'ordre nouveau, et que le XIXe siècle en a, certes, vu 

l'apothéose, nous sommes contraints de voir dans le prin

cipe de la souveraineté du peuple, non une cause, mais un 

facteur secondaire, qui, par son intervention momentanée, 

a transitoirement décuplé les effets d'une cause profonde, 

dont la naissance remonte fort haut dans l'évolution des 

sociétés. 

Nous disons que ce facteur est secondaire et transitoire, 

parce que basé sur deux données sentimentales auxquelles 

les hommes de 1789, dans une véritable crise de mysticisme, 

crurent comme à un nouvel évangile : la conception 

politique de la souveraineté populaire, et le rationalisme 

philosophique des penseurs qui préparèrent la révolution. 

Reportons-nous en pleine ivresse révolutionnaire. 1789 

voit l'éclosion d'un mouvement qui se prépare depuis plus 

de deux siècles. Des remous inquiétants se sont déjà 

manifestés dans les couches profondes des sociétés euro-
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péennes, et plus spécialement dans celles de hl société fran

çaise, qui constitue, à cette phase de l'histoire, la èivilisation 

la plus développée et celle où les abus sont les plus mani

festes. La révolution sociale est mùre lorsque la révolution 

pofüique va se déclancher. Sur ce terrain mouvant, s'élève 

une Royauté de façade, un absolutisme odieux, et qui 

devient plus intolérable encore lorsque, sous le vent de la 

défaite et relevant le front, il tentera le pire pour consolider 

son pouvoir. L:i pression sociale est telle que le moindre 

choc va disperser en mille pièces les cadres de la société 

ancienne. 

Les événements se précipitent, et tout à coup la 

Royauté s'écroule d'un bloc. Dès lors c'est l'ivresse, le 

triomphe, l'éblouissement. Quelle est l'âme de ce déchaine

ment irrésistible ? Quelle en est la passion, la folie, celle 

qu'on vit, qu'on sent et qui vous emporte ? C'est un cri, 

un seul: Contre le Roi, pour le peuple ! (1) La souveraineté 

du peuple est le mot d'ordre. Le peuple n'appartient qu'à 

lui-même. Le Roi est un usurpateur. Le peuple est le sym

bole; l'absolutisme royal est l'ennemi. Et le premier va se 

substituer au second. En fait, la réaction contre l'ancien 

régime est la seule vision claire. D'où cet évangile de la 

Souveraineté du peuple, du peuple « souverain », du cc peuple 

Roi» sur lequel on fonde un culte et une religion. La souverai

neté du peuple, qui se concrétisera plus tard dans la prédo

minance du pouvoir législatif, constitue l'unique fin des 

révolutionnaires. On ne pouvait guère leur demander une 

conception scientifique du nouveau régime. Seule, la con-

(1) « Qu'est-ce que le Tiers État ? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent 
dans l'ordre politique ? « Rien ». Brochure de l'abbé SrnYEs. 
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ception affective comptait. C'est elle qui dominera dans tous 

les discours et dans toutes les institutions révolutionnaires. 

Le peuple est Roi. Or le pouvoir législatü, c'est le peuple 

lui-même. C'est son émanation la plus pure, sa personne, 

son âme. Le pouvoir législatif deviendra le pouvoir suprême 

de l'Etat, puisqu'il se confond avec le souverain lui-même : 

le peuple. 

Telle est la source profonde de cette omnipotence 

qui se réalisera dans ce qu'il conviendrait peut-être mieux 

d'appeler, à cette époque, la hiérarchie des pouvoirs que la 

séparation des pouvoirs. Les pouvoirs sont moins séparés 

que subordonnés à l'un d'entre eux, le pouvoir législatif. 

Les textes qui traduisent cette subordination sont nom

breux. Citons, à titre documentaire, le référé législatü 

obligatoire pour les juges (1), la conception de l'Assemblée 

constituante sur la fonction de la Cour de Cassation : 

« c'est une émanation du pouvoir législatif qui inspecte 

l'application de la loi >> (2); et ce discours déjà cité de 

Robespierre : (( la jurisprudence des tribunaux n'est autre 

chose que la loi >>. Le pouvoir législatü constitue moins 

un pouvoir égal aux deux autres, que le pouvojr par excel

lence, absorbant l'activité de ceux-ci et, par une bizarre 

inconséquence, substituant un absolutisme nouveau à 

l'absolutisme ancien (3). S'il est le pouvoir privilégié, son 

œuvre, également, doit demeurer toute puissante. Elle 

doit participer de la déification de son auteur. Or cette 

œuvre, c'est la loi. La loi sera. donc privilégiée au même 

(1) Art. 21, par. 2, du décret du 27 novembre-1er décembre 1790. 
(21 GENY, Méthode d'interprétation, t. 1er, p. 80-81. 

{3) Ceci apparaîtra mieux dans le développement du chapitre III. 
DE PAGE, - 1. 
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titre que le peuple. C'est une œuvre suprême, absolue, 

intangible, et l'interprétation logique, voire même gram

maticale et littérale, est la seule discipline qui s'accorde 

avec sa toute puissance. 

Il est clair que ceux qui avaient vécu ces idées ou y 

avaient puisé leur éducation, en demeurèrent profondément 

imprégnés, et conférèrent à l'interprétation logique cette 

puissance formidable qu'elle ne tarda pas à acquérir dès 

le début du XIXe siècle. 

La seconde donnée sentimentale qui concourut au triom

phe de l'interprétation logique fut le rationalisme philoso

phique et la foi dans la toute puissance de la Raison, ultime 

survivance de la métaphysique, du fidéisme et de la scolas

tique médiévale. 

Ce credo philosophique, qu'on retrouve sous la plume 

de tous les penseurs du XVIIIe siècle, fu~ de bonne 

heure admis dans le domaine de la loi, et d'autant 

plus naturellement que le sol y était déjà préparé par cette 

autre illusion de la souveraineté populaire. De la toute 

puissance du peuple à faire la loi, on conclut à son pouvoir 

égal de faire des lois parfaites. Emportés par cet enthou

siasme propre à tous les réformateurs, et qui les fait croire 

à l'âge d'or de la doctrine nouvelle, les révolutionnaires 

s'imaginèrent établir le (( code de la nature sanctionné par 

la Raison et garanti par la liberté n (1). Le code devait être 

si simple, si pleinement expressif de l'entièreté du Droit,. 

(1) FENET, Tra1Jaux préparatoires du Code civil, t. 1er, p. 109. 
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qu'on songea même à supprimer les juges comme inutiles ! 

C'est ainsi que de 1789 à 1795 il y eut une tendance très 

nette à remplacer les tribunaux par des jurys civils (1). 

On conçoit qu'une telle foi contribua puissamment au 

triomphe de l'interprétation logique, déjà fondé sur le 

dogme de la souveraineté du peuple. Nous avons dit qu'il 

s'agissait d'interventions d'ordre sentimental. Le fait est 

démontré par les exagérations qu'on ne tarda pas à com

mettre. Non seulement l'interprétation logique triompha, 

mais même au-delà de toute limite raisonnable, au-delà de 

la pensée des auteurs du code, et à l'encontre des textes 

de la loi, auxquels elle fit subir une déformationextrême

ment significative. 

L'incident naquit dans des conditions assurément 

typiques, à l'occasion de l'interprétation de l'art. 4 du 

code civil, qui défend au juge de se refuser à juger sous 

prétexte du silence, de l'obscurité et de l'insuffisance de la 

loi. Cet article, qui ne passa qu'après maintes discussions 

et malgré l'opposition ardente de certains tribunaux 

d'appel de province et du Tribunat, était ~n corrélation 

avec les conceptions modérées de Portalis sur la valeur fort 

contestable de la loi écrite. Proudhon y vit le contrepied 

des idées de Portalis. D'après lui, cet article signifie que la 

loi se procbme elle-même expressive de la plénitude du 

Droit, et qu'il est défendu de la ,, calomnier n en usant du 

vain prétexte d'insuffisance, de silence ou d'obscurité. 

Blondeau et Demolombe allèrent plus loin encore. Le code 

désirait, avant tout, éviter tout arrêt dans le cours de la 

(1) Esmein, Livre du rentenaire, t. 1er, p. 6 et 11. 
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justice, et commandait aux juges de juger, même sans texte. 

Blondeau et Demolombe décidèrent qu'en !'.absence de 

texte, le demandeur devait être débouté ! Ces phénomènes 

pathologiques (1) mettent en pleine lumière l'intervention 

de facteurs d'ordre sentimental et affectif. On s'en rendra 

mieux compte encore en rapprochant les méthodes de 

Demolombe et de Laurent de ces paroles modérées de 

Portalis : « Tout prévoir est un but qu'il est impossible 

d'atteindre... une foule de choses sont nécessairement 

abandonnées à l'empire des usages, à la discussion des hom

mes instruits, à l'arbitrage des juges. L'office de la loi est 

de fixer par de grandes vues les maximes générales du 

Droit et non de descendre dans les détails ..... c'est à la 

jurisprudence dont on ne peut pas plus se passer que de la 

loi, que nous abandonnons les cas rares et extraordinaires ... 

C'est à l'expérience à combler successivement les vides que 

nous laissons ..... Les codes se font avec le temps, mais à 

proprement parler, on ne les fait pas » (2). Il est opportun 

de se remémorer ces paroles de bon sens, particulièrement 

à l'époque où la loi de l'évolution des structures sociales 

démontre péremptoirement leur sagesse et leur bien fondé. 

En terminant l'étude succincte des sources de l'interpré

tation classique, une vue rétrospective s'impose. 

(1) Voy. également à ce titre l'apprédation de GENY, Méthode d'inter
prltation, édition de 1919, t. Jcr. 

(2) FEN ET, np. cil., t. 1er, p. ~69-~76. 
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Les juristes s'accordent à justifier l'interprétation 

logique et la toute puissance de la loi par les dogmes de 

la séparation des pouvoirs et de la souveraineté du 

peuple. Ils le sont, parce qu'ils se persuadent que l'inter

prétation logique reconnaît pour cause première ces deux 

principes de droit positif. Leurs recherches s'arrêtent à ce 

point; et, satisfaites de l'incidence « légale » du problème, 

leurs consciences demeurent sans inquiétude. Justifiant 

notre proposition d'une incidence déficitaire, nous venons 

d'établir qu'on s'abuse en rattachant l'interprétation 

logique aux dogmes politiques de 1789. Il n'en est ainsi 

que si on se limite aux apparences et aux seuls arguments 

de texte, qui empruntent en réalité toute leur force à des 

considérations sentimentales. Nous avons tenté d'établir 

que l'interprétation logique trouve sa.cause profonde dans 

des faits sociaux plus complexes que les manifestations 

révolutionnaires, et datant en réalité des premiers stades 

de l'~volution des sociétés. Cette cause est la· fiction de la 

plénitude juridique de la loi écrite, basée sur l'avènement 

de la structure loi. Tel nous semble être le point de vue 

sociologique, dominant de sa hauteur maintes fois séculaire 

l'avènement d'un régime politique : le régime de la souve

raineté populaire. Ce point est d'importance capitale. En 

tonsidérant le problème sous l'incidence juridique, le 

principe de la séparation des pouvoirs devient une cause 

première, une cause de texte, d'autant plus impérative que 

d'ordre public. On en déduit qu'une révision de l'interpré'." 

tation classique suppose une révision constitutionnelle: 

En nous exhaussant de ce point de vue, et en lui assignant~ 

dans un ordre d'idées plus élevé, l'ordre sociologique, le 
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rang de cause seconde, nous avons, croyons-nous, considé

rablement élargi le problème en même temps qu'a:i.,pro

fondi ses possibilités. Nous avons, si on nous passe 

le mot, réduit des données hétérogènes à un même système 

d'équations. Nous avons traduit en langage unique ce qui 
se trouvait libellé en langages différents (1). Ceci nous 

( 1) Nous croyons devoii- insister sur ce point qui car·actérise nettement 
notre méthode. Cette méthode est scientifique et non juridico-rnorale ou 
métaphysique. 

11 conviel't, croyons-nous, de reconnaître que, certaines ff•uvres de 
Durkheim et de Duguil m'ses à part, tous les systèmes actuels sont encore 
métaphysiques. En droit, nous en sommes encore au stade de l'alchimie 
et de la transsubstantiation des corps par rapport à la chimie moderne; à 

l'hétérogénéité supposée de la chaleur, du son, de la lumière et de l'électri
cité par rapport à la dynamique moléculaire contemporaine; à l'inconce
vabilité des antipodes admise par Lactance par rapport à l'héliocentrisme 
de Galilée; à l'immuabilité objective et,, rationnelle" de l'espace, du temps 
et de la masse par rapport au relativisme d'Einstein. 

La nrnilleure preuve s'en trouve dans l'hétérogénéité des sources aux
quelles le droit positif fait appel, pour justifier son mécanisme. Les données 
morales et sentimentales, subjectives et soi-disant ,, évidentes ,. par elles
mêmes, voisinent avec les données de fait, contingentes et mécaniques. 
Nous admettons qu'une législation sur le roulage ou sur la pêche fluviale 
n'exige que l'apport de données matérielles, saisissables par l'observation, 
jointes à une élaboration technique as.<;ez simple. Mais nous croyons en 
même temps à « l'absoluité ,. de la liberté individuelle, et à l' « erreur ,. des 
régimes sociaux qui l'ont méconnue. Nous savons que les différentes 
formes des contrats civils, la vente, le mandat, le gage, le prêt, sont issus 
de la spécialisation de l'activité humaine, provoquée par la division du 
travail. Mais nous croyons en même temps que le principe du respect dù 
aux engagements, âme des contrats, est un principe« moral"•« conscien
ciel » issu de données psychiques, et en tous cas de données « d'une autre 
nature » que celles des contrats différenciés ou d'une bonne législation sur 
la chasse ou la pêche. 

Cela nous paraît « é1Jident » et nous ne songeons pas à chercher plus loin. 
Nous ne songeons pas un seul instant à nous demander si ces données 
« morales » comme ces données « matérielles » ne sont peut être pas appa-
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permettra, dans la suite, d'accéder plus facilement au fond 

du problème, et de nous conduire à une solution, inattin

gible antérieurement parce que cherchée en des données 

incorrectement libellées et constitutives d'un problème 

mal posé. 

rentées en profondeur, issues toutes, nonobstant leur hétérogénéité 
apparente, d'une loi plus générale qui les subsumerait, comme les lois de la 
dynamique moléculaire ont subsumé les apparences dissemblables du son, 
de la chaleur, de la lumière et de l'électricité, d'une loi qui r('rrlrait. compte 
de leurs qualités apparemment hétérogènes par l'élémeuè ,1uantitatif et 
mesurable,et qui peut être vérifiée dans la mécanique positive et a-morale 
de l'histoire des sociétés. De là, toutes les illusions métaphysiques ; de 
là, toutes les erreurs, et les lourdes méprises du droit naturel intégral 
ou « à contenu variable » ; de là, la crise actuelle de la philosophie du 
droit. 

La science est objective et a-morale. Elle repousse toute donnée n'offrant 
comme seule garantie que la _ratification de l'évidence subjective. Elle la 
repousse parce qu'entre l'« évidence " et I'« illusion» il n'existe, objective
ment, aucune différence reconnais..wle. Elle repousse au même titre toute 
donnée qualitative immobilisée dans l'écoulement du temps et créée 
« absolue », parce que l'expérience démontre que les données qualitatives 
ne sont que les manifestations successives de lois vraisemblablement 
identiques en profondeur, inconnues et négligées parce qu'inconnue.s. La 
seule possibilité de l'existence de lois telles suffit pour nous contraindre à 
réserver l'avenir. L'histoire des sciences physiques nous démontre que ces 
lois ne sont attingibles que par la recherche de l'élément commun aux 
mutations des qualités apparentes, et que cet élément est le nombre et 
la mesure. De là, la méthode de la science ; méthode positive qui ne s'atta
che pas aux qualités extérieures, à l'hétérogénéité, mais à l'homogénéité 
profonde, au mesurable, seul point de relation entre les hétérogénéités 
superficielles. 
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SECTION II. - MÉCANISME PRINCIPIEL 

ET PROCÉDÉS 

Une compréhension claire des principes qui précèdent 

facilitera considérablement l'exposé de la technique juridi

que fondamentale. 

Nous avons vu que la loi nait de la différenciation pro

gressive des hommes groupés en société. De cette différen

ciation qui se substitue à la similitude originaire. découle la 

nécessité d'une règle générale dûment promulguée. Or 

pour que cette règle générale demeure efficace, elle doit se 

compléter d'un privilège qui constituera sa sauvegarde 

essentielle. Elle doit se proclamer la source unique du droit 

applicable ; elle doit établir sa compétence exclusive. C'est 

la fiction de la plénitude juridique de la loi écrite. 

La règle générale a pour but d'unifier les différences 

particulières. Cette unification est d'autant plus nécessaire 

qu'en dépit de la différenciation qui tend vers le morcelle

ment, l'unité du groupe se précise par suite de l'interdépen

dance des éléments différenciés. Il s'en suit que, pour parer 

aux opinions dissidentes nées de la différenciation, pour 

prévenir l'anarchie, la règle générale doit s'accompagner 

de ce complément d'efficacité nécessaire : la fiction de la 

plénitude juridique de la loi écrite. C'est de cette fiction 

que dérive, en profondeur, l'économie de l'interprétation 

logique. 

Avant de définir le système, arrêtons-nous quelque peu 
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au mécanisme de la structure loi, et aux postulats tech

niques indispensables au but qu'elle doit atteindre. C'est 

chose nécessaire pour l'exacte compréhension des critiques . 
que nous aurons à formuler contre elle. 

Née et imposée par la différenciation, la loi doit ètre 

avant tout une règle générale. La différenciation, c'est 

l'hétérogénéité; la règle générale, c'est l'homogénéité. La 

fonction de la loi est d'homogénéiser l'hétérogène social. 

Pour y arriver, une double tâche s'impose. Elle 'doit d'abord 

écarter ce que nous appellerons l'hétérogénéité radicale, 

c'est-à-dire tout ce qui est en opposition directe avec le 

type juridique qu'elle entend fonder. Elle y parvient par la 

fiction de la plénitude juridique de la loi écrite. Grâce à 

cette fiction, tout ce qui est opposé au type juridique choisi 

se trouve privé du droit de cité sociale. Elle doit ensuite 

construire ce qui est appelé à devenir le type légal, l'objet 

de la réglementation proprement dite. Or, pour ce faire, 

elle se trouve encore en présence d'une certaine hétérogé

néité relative, d'une certaine dissemblance, qui n'est peut

être pas en opposition directe avec elle, mais qui n'en existe 

pas moins. Cette dissemblance nait de la multitude des 

réalisations particulières qui, quoique convergentes quant 

au principe, gardent pourtant, en fait, une originalité 

déterminée. En d'autres mots, la loi ne peut pas prétendre 

résoudre par une disposition spéciale chaque cas particulier. 

Elle doit, parce que règle générale, subsumer les cas d'es

pèces, conceptualiser les réalisations individuelles, opérer, 

comme dit Geny « la réduction des éléments substantiels » 

du type juridique admis comme règle,<< Il s'agit de dégager 

les arètes vives des réalités sociales, de façon à leur donner 
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des contours définis qui les fixent et en fassent des cadres 

fermes pour la vie» (1). C'est ce que l'éminent juriste appelle 

l'œuvre de la technique juridique, le« construit >i par oppo

sition au<< donné »(2). La technique est la préhension totale 

des réalités par les règles (3). Pour atteindre cette homo

généité conceptuelle, cette définition des types juridiques, 

la loi a recours à plusieurs procédés, à plusieurs mécanismes 

qui ont été étudiés avec une érudition remarquable par 

l'éminent juriste précité (4). Ce sont : la substitution du 

quantitatif au qualitatif, les catégories, le formalisme, les 

présomptions et les fictions. Pour de plus amples détails, 

nous nous permettons de renvoyer à ce chef-d'œuvre de 

science et de droit. 

Les liens qui existent entre l'élaboration technique de 

la loi et les origines sociologiques de celle-ci, demeurent à la 

base du mécanisme de l'interprétation. 

L'interprétation logique tient toute entière dans la fiction 

de la plénitude de la loi écrite. Et c'est parce que cette 

fiction est un fait inhérent à la structure loi, une de ses 

conséquences nécessaires, que l'interprétation logique a 

prévalu, bien avant 1789. De ce point de vue, l'interpréta

tion judiciaire ne peut avoir, comme seul instrument de 

raisonnement, que la déduction. C'est son mécanisme par 

excellence, son procédé fondamental. Ce mécanisme a été 

admirablement défini par Gaïus : « Non novam speciem 

(1) GENY, Sci.enceet technique, t. III, p. 59. 
(2) GENY, Sci.ence el teelmique, t. II. 
(3) GENY, Science el technique, t. III, p. 35. 
( 4) GENY, Scwmce el technique, t. III in extenso. 
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sed eam, quae est, detegit )), L'interprète ne crée pas, n'in

nove pas ; il ne fait et ne peut faire que découvrir, que dé

voiler ce qui se trouve déjà dans la loi : « quae est )). La loi 

est censée être la virtualité pleine. Il suffit de l'étudier, de 

l'analyser, de l'ausculter, pour en faire surgir toutes les 

solutions nécessaires. « Toute loi peut être considérée 

comme une proposition subordonnant à certains éléments 

de fait une conséquence nécessaire, et qui constitue la 

prémisse majeure d'un syllogisme que le juge complètera 

d'après l'espèce à lui soumise)> (1). La fiction de la plénitude 

juridique de la loi écrite a pour effet de faire prendre un 

code comme un tout logique qui se suffit à lui-même. 

<< Toutes les dispositions concrètes qu'il contient se servent 

ainsi réciproquement <le majeures et de mineures; et les 

conclusions s'en dégagent, les syllogismes s'échafaudent 

les uns sur les autres pour aboutir à une" Somme » magis

trale, isolée de toute influence extérieure, qui, bien qu'il 

s'agisse d·une œuvre juridique, peut n'avoir rien de 

commun ni avec la Justice, ni avec l'équité, ni avec l'utilité 

sociale, mais qui sera un beau chef-d'œuvre de logique n (2). 

Le seul procédé qui soit mis en œuvre par l'interprète est la 

déduction. La loi se présente à lui, moins comme une pléni

tude réellement incontestable que comme la seule source 

du droit applicable. Il faut donc en exprimer toutes les 

possibilités, la disséquer, pour lui donner le maximum de 

rendement. De là, cette méthode déductive qu'on a appelé 

la géométrie juridique. Aux principes généraux de la loi, 

(1) GENY, Méthode d'interprétation, p. 254. 
(2) R. Saleilles, préface à la Méthode d'interprétation de FR. GENY, édit. 

1919, t. {er, p. XVIII. 
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et à eux seuls, on prétend asservir toutes les réalités 

sociales. Qu'on en arrive de la sorte à des désastres, à des 

iniquités, c'est, d'après les juristes purs, un souci négligea

ble : « dura lex, sed lex ». La loi est la loi, et il faut la respec

ter. Elle constitue l'impératif suprême, et toutes les formes 

de justice peuvent et doivent s'en déduire. La foi dans le 

principe de la logique déductive est même poussée si avant 

qu'elle aboutit parfois à des manifestations p:;i.thologiques, 
installant la contradiction jusque dans les termes. Il se 

présente en effet des circonstances où la loi est muette, 

où les textes sont déficitaires, parce que le cas n'a pas été 
prévu. La méthode de l'interprétation logique aboutit 

alors à cette hypocrisie du raisonnement analogique (1). 

La foi dans la toute puissance de la loi est telle qu'on en 

infère, gratui~ement d'ailleurs, que dans le cas à résoudre 

le législateur aurait adopté la même solution qu'en des 
circonstances analogues. On présume de la sorte une solu

tion implicite, qu'on se persuade avoir dégagée grâce au 

seul procédé déductif. On prête ainsi au législateur une 

pensée qu'il n'a certes pas eue, puisque le cas n'a pas été 

prévu par lui, et - chose dont on ne semble même pas se 

douter - qui aurait peut-être été toute autre si le cas s'était 

présenté à son esprit. Ceci s'avère notamment lorsque 

l'analogie, présumée conforme à la pensée du législateur, 

aboutit, en fait, à consacrer de véritables iniquités sous le 
couvert indulgent de la conformité légale. Le même pro

cédé pathologique se retrouve dans le mécanisme de la 

fiction. Ayant à critiquer ces procédés par la suite, nous 

n'insisterons pas pour le moment. 

(1) Sur cette hypocrisie, voy. nos développements ultérieurs, et GENY, 

Sci,ence et technique, t. Jer. 



L'INCIDENCE JURIDIQUE 69 

SECTION Ill. - INCONVÉNIENTS ET VICES 

Il importe de prévenir toute méprise sur la portée de 

ce qui va suivre. 

Nous venons de démontrer que la structure loi est une 

forme~normale de l'évolution des sociétés. L'interprétation 

logique, dérivant d'un caractère inhérent à la structure loi, 

la fiction de plénitude juridique, participe, par conséquent, 

au même titre de la normalité de la loi. Il pourrait paraître 

étrange qu'après avoir insisté sur ces points, nous entrepre

nions de critiquer une figure sociale reconnue par nous 

naturelle et nécessaire. 

Cette confusion n'existe qu'en apparence. Normalité 

ne signifie pas perfection. Une structure déterminée 

peut parfaitement être, dans une organisation sociale, 

normale et fondée, en même temps qu'insuffisante 

à réaliser, seule, toutes les exigences de cette organisation. 

Normalité signifie moins encore perfection absolue et défini

tive. La vie des sociétés n'est pas que stagnance et immobi

lité. Il se peut parfaitement qu'une fonction soit normale 

à un stade donné ; qu'elle le demeure même par la suite, 

mais qu'à raison de l'intervention d'autres facteurs, elle 

devienne en même temps insuffisante pour exprimer tout 

le donné social. Dans les critiques qui vont suivre, nous ne 

nierons pas la normalité de la loi. Nous la nierons même 

si peu que, dans les conclusions de cet ouvrage, nous arri

verons à la màintenir dans une large mesure. Mais, en revan-
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che, nous examinerons si elle est susceptible de réaliser 

toutes les possibilités juridiques ù certaines époques de 

l'évolution sociale. La structure " loi » est-elle une forme 

pleine, suflisante à l'exclusion de ioule autr,,, dans la réalisa

tion de la juricité totale ? Telle est la portée des considé

rations qui vont suivre. Sous le bénéfice de ces précisions, 

nous formulerons certaines critiques tant au sujet du con

cept(< loi ii qu'à celui de l'interprétation logique. Nous nous 

efforcerons d'être aussi brefs que possible. Les vices qui 

vont être énumérés ont déjà été signalés par des juristes 

éminents. Notre seul but sern d'établir que ces vices ne 

sont ni accidentels ni fortuits, mais qu'ils se rattachent 

tous, en profondeur, au mécanisme de la structure loi et à 

son corollaire : la fiction de la plénitude juridique de la 

loi écrite. 

§ 1 cr_ - Le concept loi. 

A. - Formule immobile et figée. - Née du fait de la 

différenciation, la loi a pour but l'homogénéité. Pour 

réaliser cette homogénéité, elle doit prendre la forme de 

la règle générale. Or, pour devenir cette norme à caractère 

prémonitoire, condition de son maintien au niveau de toutes 

les compréhensions et de toutes les obédiences, elle doit 

définir ~es types juridiques qu'elle entend admettre à la 

base de l'activité sociale. Et pour les définir, elle doit 

subsumer les cas d'espèce, abstraire les ressemblances 

permanentes des dissemblances passagères, mettre en relief 

les .caractères communs, en un mot, conceptualiser les 

phénomènes. 

C'est dans le procédé de la conceptualisation que se 

trouve la source de tous ses vices. 
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Le temps n'est plus où une métaphysique indulgente 

considérait Je concept comme une réalité supérieure, une 

idée prcaüère, un archétype sur lequel toute contingence 

est modelée, et dont les réalisations phénoménales ne sont 

qu'ombres passagères et fugitives. Le concept n'est pas la 

réalité; c'est l'irréalité par définition même. C'est l'érection 

de hl réalité en entité purement verbale; et personne ne 

croit plus à sa transcendance (1). Au vrai, le concept 

n'atteint p:1s cette entité, cette réalité supérieure à l'exis

tence de laquel1e on croit. C'est un simple procédé de raison

nement, un mode particulier de préhension des contin

gences par l'esprit, un chiffrage commode, grâce auquel on 

saisit les réalités par les arêtes vives qu'el1es présentent, 

on les déforme ou, plus exactement, on les transforme en 

cadres généraux, en catégories qui les rendront plus aptes à 

l'emprise de l'esprit dans le but de faciliter le raisonnement. 

Le concept immobilise le flux vital. Il le fige, il l'arrête. Il 

en prend une vue instantanée pareille à ces vues successives 

qui forment le film cinématographique (2). Et selon le 

même procédé que l'appareil cinématographique, par 

l'intervention d'un mouvement artificiel, l'esprit assemble 

ensuite ces vues instantanées, les aligne, les développe, et 

leur restitue,_dansle raisonnement, une apparence de réalité 

et de vie. 

La loi procède de la même manière. Contrainte, à 

( 1) Geny, qui se rattache pourtant par tant de liens à la scolastique et à 
la métaphysique traditionnelle, le déclare sans ambages : « le concept 
crée-t-il la réalité ? il est tout au moins bon d'y croire». (Science et tech
nique, t. Jer, p. 128.) 

(2) BERGSON, L'éçolution créatrice. 
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raison de ses origines sociologiques, d'être une règle 

générale, une norme préétablie, elle procède par concepts, 

par types déterminés, par cc formules mortes >> (1). cc Sa pré

cision, résultant de son immobilité, est sa seule base ferme 

et stable » (2). cc La logique s'y mettra le jour où elle aura 

cessé de vivre ; elle immobilisera ce qui était déjà immobi

lisé » (3). 

Or, toute l'erreur réside dans le fait d'avoir confondu les 

pseudo-réalités transcendantales que le concept prétend 

rendre attingibles, et son unique valeur comme procédé 

de raisonnement. Le concept n'est pas autre chose. A ce 

titre, il emporte un avantage technique incontestable. Mais 

il cèle également un vice grave : l'immobilisation du réel 

en des formules verbales, qui ne valent que comme procé

dés de raisonnement. De ce côté, la loi se sépare de la réalité 

pleine; et c'est une cause indéniable d'insuffisance. 

B. - Formule approximative. - Ce vice découle du pre

mier. C'est l'immobilisation considérée en fonction du 

temps. 

Nous avons vu que pour deYenir règle générale, la 

loi doit subsumer les cas d'espèce, procéder par généra

lisation conceptuelle; d'autre part, que le concept n'est 

qu'une entité verbale, une vue instant::u,ée prise sur la 

réalité mouvante, en incessante voie de transformation. 

Il s'en suit que la forme conceptuelle demeurerait passable-

(1) GENY, Méthode d'interprétation, t. 1er, p. 119-120. 
(2) GENY, Science et technique, t. III, p. 86-87. 
(3) SALEILLES, La personnalité juridÙjur, histoire et théori.es. 
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~ent fidèle, si la réalité qu'elle tente d'exprimer suivait la 

mêrn~ ioi d'immobilisation qu'elle; si, postérieurement à 

l' « instantané », tout demeurait en place et sans change

ment. Mais il est loin d'en être ainsi. Tandis que le réel 

poursuit son efflorescence, l'instantané conceptuel demeure 

immobile, figé sur place. Dont suit une divergence qui 

s'accentue dans le temps, et qui se traduit par 1~ super

position de plus en plus vague et de plus en plus imparfaite 

du décalque conceptuel sur la réalité vive. En d'autres 

mots, si au moment où le décalque abstractif s'élabore, 

foute la réalité existante et possible se trouvait à la disposi

tion de l'esprit, le concept pourrait peut-être prétendre 

devenir un schème assez complet du monde. Mais tel n'est 

pas le cas. Le concept s'élabore toujours en un point déter

miné du temps. Lorsque cette élaboration s'effectue, 

l'esprit ne dispose, pour opérer le décalque, que de l'acquis 

évolutif passé et présent, des formes et des réalisations 

existantes. L'avenir lui échappe pour le tout. Il s'en suit 

que, valorisé en fonction du temps, le concept n'exerce son 

emprise, si parfaite soit-elle, que sur des éléments réduits, 

incomplets, sur le réalisé et non sur toutes les possibilités 

réalisables, sur le passé et non sur l'avenir. Un décalage 

s'établit de la sorte entre l'image et son décalque, dès 

l'instantanéité de la préhension conceptuelle, décalage qui 
augmente en raison directe de l'écoulement du temps. D'où 

la valeur très approximative du concept et de la loi, lors

qu'on veut les maintenir dans le temps ; d'où leurs vaines 

tentatives d'enchaîner l'avenir, l'imperfection croissante 

de nos lois à mesure qu'on s'éloigne de leur promulgation, 

et, tôt ou tard, leur désuétude. l'...a loi, déclare Raymond 
DE PAGE. - 1. 5 



74 CHAPITRE DEUXIÈME 

Saleilles (1), n'est toujours qu'abstraite et fragmentaire, 

« elle n'a qu'un point isolé en vue». Quant aux conséquences 

logiques déduites par la jurisprudence de ce point isolé, le 

seul tranché, elles ne sont nullement dans la loi; et le 

législateur les aurait probablement répudiées. La loi écrite, 

malgré tout le respect qu'on lui doit, « est un acte de l'in

telligence et de la volonté humaines, essentiellement borné 

dans ses visées, plus restreint encore dans sa portée effec

tive ... On ne peut en déduire la pleine totalité des solutions 

que réclament impérieusement les infinies complexités des 

relations sociales >, (2). « L'esprit humain est incapable 

d'embrasser dans son entier la synthèse du monde où il 

se meut>) (3). Georges Ripert, après avoir démontré que la 

jurisprudence n'eut d'autre but que d'abolir l'esprit de 

l'art. 544 du code civil tout en laissant subsister la lettre, 

conclut : « L'intervention législative est forcément incom

plète, car la loi positive ne peut jamais prévoir tous les 

cas pratiques ; au lendemain même de la loi nouvelle, les 

progrès incessants de l'humanité dévoilent de nouvelles 

applications auxquelles on n'avait même pas songé. 

Dangereuse par cela même, car les révisions législatives 

sont lentes ; dangereuse encore en ce que les mesures 

préventives, difficiles à connaître, dépriment singulière

ment l'initiative individuelle n (4). Chose étrange, l'opinion 

(1) Raymond Saleilles, préface à la Méthode d'interprétatwn de 
Fa. GENY, p. XVI et XVII. 

(2) GENY, Méthode d'interprétatwn, t. Il, p. 75. 
(3) GENY, Méthode d'interprétatwn, t. I••, p. 117. 
(4) GEORGES RIPERT, De l'exercice du droit de propriété dans ses rappo,.,. 

G'1ee les propriétés i,oisines. Thése, Aix, p. 468. 
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qu'on défend ici était déjà celle de Portalis (1) : (( Les 

auteurs du code se sont défendus de vouloir tout régler et 

tout prévoir.... Comment enchaîner l'action du temps ? 

Comment s'opposer au cours des événements,ouà la pente 

insensible des mœurs ? Comment connaître et calculer 
d'avance ce que l'expérience seule peut nous révéler ? ..... 

les codes se font avec le temps ; à proprement parler, on 

ne les fait pas )). Combien justes et sages sont de telles 

pensées ! Et quel profit n'y a-t-il pas à les revivre à une 

époque où, vieilles de plus · de cent années, elles brillent 

encore d'un inaltérable éclat. 

C. - Formule tardive. - Soulignons, en terminant, cette 

simple considération de fait qu'une loi est presque toujours 

tardive. Elle est proposée, votée et promulguée sous la 

pression des faits, lorsque l'évolution a fait son œuvre, et 

que les besoins atteignent une telle puissance que l'absence 
de réglementation législative devient malaise et scandale. 
Bien souvent, la loi est préparée par la doctrine et la juris
pru.dence. Celles-ci lui ont ouvert les voies, et la loi se borne 

à un simple mode d'entérinement. A ce point de vue, il 
suffit de lire les (( exposés des motifs » qui, presque toujours, 

se réfèrent à l'urgence des faits, aux progrès de la jurispru

dence, et souvent même à des projets de lois considérable

ment antérieurs en date. Saleilles constate qu'elle n'inter
vient, sur un point précis, que quand l'abus a révolté l'opi-

(1) Discours préliminaire du premier projet. (FEN ET, Tra"au:z: prépara
Jou-es du Code ci"il, p. XIX et XX). 



76 CHAPITRE DEUXIÈME 

nion publique. C'est l'abcès qui crève (1). << Une loi est 

toujours préJ>arée, consommée même par les mœurs, 

quand le législateur se décide à agir » (2). 

Faut-il y voir une conséquence de la sénilité de notre 

organisation parlementaire ? C'est possible; mais à notre 

sens, ce n'est pas la cause unique. Nous ne pouvons nous 

empêcher d'y découvrir une nouvelle illustration du vice 

conceptuel. Pour élaborer la règle générale, le principe d'un 

type juridique déterminé, il faut que les situations con

crètes que la loi doit subsumer soient pleinement avenues. 

C'est une condition essentielle pour que la loi puisse 

exercer son emprise sur elles. L'évolution devance ici le 

concept avec la même aisance qu'elle se hâte de le distancer 

dès sa réalisation. En profondeur, le mécanisme est iden

tique. 

§ 2. - L'interprétation logique. 

Quelques mots suffiront pour situer le vice fondamental 

de l'interprétation logique, et pour faire justice d'une 

méthode que tout le monde condamne et que personne 

n'ose abandonner. 

Nous avons démontré que l'interprétation logique repose, 

par définition, sur la fiction de la plénitude juridique de la 

loi écrite. La différenciation sociale exige, pour la pleine 

efficacité de la règle générale, que celle-ci, dénommée loi,. 

soit considérée comme la source exclusive du Droit, le 

réceptacle de toute la juricité existante et possible. Or la 

solidarité organique a non seulement pour effet de difié-

(1) Saleilles, préface à la Méthode d'interprétatwn, p. XVI. 
(2) CRUET, La l'ie du Droit et l'impuissance des lois, p. 240. 
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rencier les hommes, mais en même temps de les rendre plus 

unis, plus dépendants les uns des autres, à raison même de 

cette différenciation (1). L'unité organique du groupe 

devient ainsi une force aussi :réelle et aussi puissante que la 

différenciation. C'est la raison pour laquelle la fiction de la 

plénitude juridique de la loi écrite dut être reconnue. C'est 

une fiction, parce qu'elle ne correspond pas à la réalité des 

choses. Mais c'est une fiction nécessaire, e~ par conséquent 

censée équivalente à la réalité, parce que l'ordre social est 

à ce prix. 

La fiction de la plénitude juridique de la loi écrite 

emporte cette présomption que la loi est parfaite et 

expressive de l'entièreté du Droit. Or nous venons de 

voir que la technique qui préside à la formation de la loi, 

loin d'être parfaite, est affectée de vices graves. L'interpré.:. 

tation logique et la fiction de la plénitude juridique de la 
loi écrite aboutiront donc à considérer comme parfait ce 

qui est imparfait, et par le fait même, à amplifier, à grossir, 

voire même à illimiter les vices inhérents à la loi concep

tuelle. La technique abstractive et généralisatrice de la loi, 

en tronquant le réel, en le déformant sciemment, a, ait 

déjà substitué l'immobilité au mouvement, les formes 

pétrifiées aux formes vivantes, le décalque approximatif 

à la réalité pure. Par la fiction de la plénitude juridique 

de la loi écrite, l'interprétation va considérer ces déforma

tions comme expressives de l'entièreté du Droit. Au lieu de 

corriger, elle va ratifier. Au lieu de régénérer, elle va sanc

tionner l'imperfection et l'insuffisance. Sur des matériaux 

( 1) DURKHEIM, De la Di1Jision du tra1JaÜ social. 
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déjà déficitaires par eux-mêmes, l'interprétation va édifier 

ce chef-d'œuvre de logique déductive, théorique, abstraite, 

œuvre stérile de la Raison pure, dont toute parcelle de 

réalité et de vie sera bannie. Il s'en suit que tous les vices 

de la loi conceptuelle vont se retrouver dans l'interprétation 

logique à un degré plus violent, plus intense, et plus exas

péré que jamais. 

L'étude et la critique de ces vices ont été surabondam

ment faites par les auteurs qui se sont occupés du problème 

de l'interprétation juridique. L'interprétation logique abou

tit en premier lieu à substituer ce qu'on a très justement 

appelé la géométrie juridique à la recherche et à la réali

sation de lajustice. L'équité et l'iniquité sont des notions 

désuètes et surannées. Mourlon n'avait-il pas dit qu'en 

jurisprudence, « il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de rai

son plus rationnelle et d'équité plus équitable que la raison 

et l'équité de la loi». Ces principes furent scrupuleusement 

suivis. La justice, c'est la loi. Et le juge a pour devoir de 

l'appliquer, sans rechercher si cette application viole ou 

non l'équité. La tâche du magistrat n'est pas d'envisager 

le meilleur parti à prendre, mais de rechercher la loi qu'il 

doit appliquer (1). « Les articles du code sont autant de 

théorèmes dont il s'agit de démontrer la liaison et de tirer 

les conséquences. Le juriste pur est un géomètre» (2). Albert 

Sorel, parlant de Beccaria, émet cette pensée profonde : 

« c'est un pur jurisconsulte, il déduit, mais n'observe pas» (3). 

(i) STUART MILL, Sy&lème de logique, t. Il, p. 550. 
(2) LIARD, L'enseignemLJnt supéri,eur en France de 1789 à 1893, t. Il, 

p. 397. 
(3) A. Sorel, Préface du Li,n·e du coarenain du code civil. 
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Ihering avait déjà remarqué que l'abus de la dialectique 

est funeste et dangereux: qu'il tend à faire oublier le sens 

profond du Droit au profit de la forme vide et de la logique 

pure (1). L'esprit lucide de Cicéron avait pressenti le danger 

et condamné l'erreur : << Malitiosa Juris lnterpretatio >>. 

C'est la géométrie juridique qui, d'après Geny, est la cause 

de la décadence du Droit : << Science logistique, routine 

désolante, scolastique étroite, casuistique froide et stérile, 

formules impénétrables ... c'est ce qui fait que les études 

juridiques sont en baisse (2) ». 

En second ordre, l'interprétation logique illimite le vice 

de l'immobilisation conceptuelle, et consomme l'antithèse 

de la statique et de la vie. La loi est arrachée du fonds 

social où elle est née. Elle est brutalement séparée de lui, 

isolée, transformée en principe pur, en donnée rationnelle ; 

se soutenant par l'effort abstrait d'une raison théorique ; 

vivant, comme une figure géométrique, d'une existence 

artificielle, coupée de toute communication vers la réalité 

et la vie. Seule, la logique déductive l'habite et la gouverne. 

Il s'ensuit que, souvent, le but de la loi s'évanouit au profit 

de l'impératif académique. Il ne s'agit plus d'adapter les 

lois aux réalités, mais de les adapter entre elles. Les buts 
sociaux perdent, chez les coryphées de l'interprétation 

logique, toute valeur. Ils demeurent lettre morte. Pour leur 

obtention, on ne cherche pas à se servir des lois ; on se 
borne à les servir. « Le culte de la loi écrite, l'habitude de 

ne voir que le texte ...... la symétrie, l'ordonnance logique, 

(1.) IHERING, L'esprit du Droit Romain, t. III, p. 307-308. 
(2) GENY, M~tlwde d'interp~lalion, t. 1er, p. 1. 
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font de l'interprétation du Droit un art inférieur (1) ». 

Ainsi s'évanouit la notion féconde du but social d'une loi, 

au seul profit de son texte ou de sa signification logique. 

Raymond Saleilles en tire cette leçon profonde « Au lieu 

de constructions a priori desquelles on ait à déduire des 

conséquences pratiques, construisons nos institutions juri

diques, en droit prive comme en droit public, d'après les 

résultats ou les lois de l'expérience, en vue des besoins 

immédiats de la pratique; sans nous préoccuper des con

tradictions théoriques et des illogismes auxquelles nous 

pouvons prêter; et laissons aux théoriciens futurs le soin 

de mettre de la logique et de la raison pure dans l'édifice 

mouvant que crée l'histoire. La logique s'y mettra le jour 

où il aura cessé de vivre; elle immobilisera ce qui était déjà 

immobilisé; tout ce qui vit et évolue n'a que faire de la 

logique et de l'absolu » (2). 

L'abus de la logique déductive entraîne cet autre péril, 

infiniment plus grave, de l'erreur généralisée. On oublie 

trop que la logique n'est pas une source de vérité, mais un 

simple procédé de l'esprit, une technique du raisonnement. 

La vérité ou l'erreur du principe initial sont indifférentes 

aux procédés de la logique déductive. La seule condition 

de sa réussite est un enchaînement de syllogismes, une suc

cession de raisonnements corrects, mais sur le fonctionne

ment ou l'issue desquels la vérité objective demeure sans 

influence. En d'autres mots, une erreur objective dans 

le point de départ de la déduction ne vicie pas le procédé 

( 1) CHARMONT et CHAssE, Les interprètes du code cù,il, dans le « Code 

Civil, Livre du centenaire ", p. 135. 
(2) R. SALEILLES, De la personnalité morale, p. 213-214. 
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déductif lui-même. Si celui-ci se développe isolément et 

sans contact avec la réalité, l'esprit atteindra une conclu

sion fausse avec la même certitude qu'une conclusion 

vraie, selon la vérité ou la fausseté du point de départ. 

Lobatschewsky et Riemann ont fondé des géométries qui 

aboutissent à des conclusions incompatibles avec la géomé

trie d'Euclide, et qui, pourtant, ne le cèdent, au point de 

vue logique, en rien aux déductions Euclidiennes (1). Le 

point de départ n'est pas le même ; mais la logique s'y 

développe avec une immuable sérénité. Somme toute, la 

logique formelle et la logique réelle se meuvent sur des plans 

totalement différents. L'une est tendance vers la vérité, 

l'autre est simple procédé de raisonnement. C'est dire les 

confusions effroyables qu'une vue sommaire peut entraîner. 

L'interprétation logique, en isolant la loi dans l'aire ration

nelle, lui coupe toute vérification possible avec la vérité 

objective. Sous l'empire dè la seule déduction, elle est 

habile à fonder l'erreur comme la vérité. Elle sanctionne, 

avec une sérénité égale, l'équité comme l'iniquité. Duperie, 

mensonge et aberration; tels sont les fruiti. d'un tel 

système. Que ceux qui comprennent, sachent et veuillent 

conclure .... (( Mais dire cela pour l'esprit clair d'un français 

dont les idées fausses !>ont toujours au moins des idées 

nettes, n'est-ce pas, à proprement parler, ne rien dire?» (2). 

(1) Voir, pour de plus amples détails, HENRI PoINcARÉ, La Scwnce 
et l'hypothèse. La valeitr de la Scwnce. 

(2) J. CnuET, La vw dit Droit et l'impitissance d,,s loi,s, p. 6. Paris, Flam
marion. 
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Avant de clore ces considérations, nous croyons opportun 

de signaler deux procédés d'interprétation où le système 

de la logique déductive se contredit sans même s'en douter. 

Il y demeure dupe de sa propre illusion, et se condamne 

lui-même, dans la persuasion nette de demeurer fidèle à sa 

discipline. Ces deux procédé_s sont le raisonnement analo

gique et la fiction. 

Un grand nombre de juristes austères considèrent, avec 

quiétude, le raisonnement analogique variante fidèle de la 
logique déductive. Lorsqu'il se découvre dans la loi un 

point obscur, il convient de raisonner« a pari», et d'adopter 

la solution qu'en des cas semblables la loi a explicitement 

préconisée. C'est, assurent-ils, le moyen le plus certain de 

ne point trahir la volonté du législateur. Cette opinion 

nous paraît éminemment critiquable. Geny remarque_ que 

l'effet propre de l'analogie est plutôt de dépasser la pensée 

législative (1). L'analogie se fonde sur ce qu'on a appelé 

l'esprit de la loi, le principe de Droit consacré par le législa

teur dans une espèce particulière, mais ayant, en soi, une 

vertu plus féconde. « Le fonctionnement de J'analogie 

consiste tout entier dans le procédé logique qui vise à 

induire des solutions particulières le principe intime qui les 

explique, pour chercher ensuite les conditions du même 

principe en d'autres hypothèses, et le leur appliquer par 

voie de déduction» (2). Il suffit de lire les textes où l'éminent 

juriste commente le raisonnement analogique pour se con

vaincre que cette déduction consécutive à une induction 

(1) GENY, Mé#hode d'inlerpré#a#Ïlm, t. 1er, p. 120. 
(2) GENY, op. cil., t. 1er, p. 121. 
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n'est fidèle qu'en apparence à la stricte logique déductive, 

et que l'auteur lui attribue, en fait, une valeur créatrice 

propre. La meilleure preuve en est qu'il range le raisonne

ment analogique dans le domaine de la libre recherche 

scientifique (1). Nous croyons qu'en réalité le raisonnement 

analogique est créateur, et ne se rattache à la logique déduc

tive que par des voies douteuses et détournées. Et nous 

reprenons pleinement à notre compte cette opinion de 

Cruet qui considère l'analogie comme une fiction ~n faveur 

de l'omnipotence de la loi. « Car le fait est que le législateur 

n'a pensé à rien, et partant n'a rien voulu >> (2). 

Le second procédé, plus créateur que déductif, est la 

fiction. Ici, la création est plus manifeste encore. La fiction 

tronque et « force >> (3) délibérément la réalité. Elle crée un. 

fait nouveau qu'elle entérine par des voies détournées. Elle 

ne confère pas une réalité pleine, << législative » au fait nou

veau, mais elle l'assimile « fictivement >> aux données juri

diques existantes. Nous ne parlons pas ici des fictions 

techniques, souvent créées ou admises par la loi elle

même (4), mais de certaines fictions interprétatives, appe

lées à la vie juridique par la doctrine ou la jurisprudence. 

Parmi elles, il faut comprendre notamment la théorie de la 

représentation par autrui en droit Romain, et la théorie de 

la personne morale en droit moderne. Pour briser la règle 

ancienne de la personnalité des actes juridiques, et entéri-

(1) GENY, op. cit., t. Jer, p. 26. 

(2) CRUET, La "ie du Droü et l'impuissance des lois, p. 59. 
(3) GENY, Science et technique, t. III, p.366 et suiv. 
(4) Pour de plus amples détails voir GENY, Science ei technitue, t. III, 

p. 360 à 446, et le tome second de cet ouvrage. 
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ner la représentation par autrui, les Romains admirent, 

aux origines, la présence fictive du mandant lors des actes 

posés par le mandataire (1). Il en fut de même lorsqu'on 

résolut d'admettre la << stipulatio » par écrit, contrat (( ver

bis » par excellence. On déclara, sur le vu de l'écrit, que le 

contractant était censé avoir prononcé les paroles sacra

mentelles. Le même procédé de la fiction interprétative se 

retrouve en droit moderne dans la théorie de la personne 

morale. La personnalité morale était imposée par les faits. 

Elle se trouvait, d'autre part, en opposition avec le principe 

que les hommes sont, seuls, sujets de Droit. La doctrine 

et la jurisprudence admirent que la personne morale était 

une quasi personne juridique, une personne fictive. Ainsi 

envisagée, la fiction doctrinale et jurisprudentielle constitue, 

en fait, une véritable transition juridique (2). Elle résoùd 

cette question délicate de respecter la légalité officielle 

tout en préparant les formes nouvelles. Elle fonde une tran

saction honorable entre le passé et l'avenir. Mais personne 

ne s'avisera de nier qu'elle est plus créatrice que déductive. 

Demogue (3) remarque très finement que la fiction n'est 

pas l'instauration d'un fait contraire (4) à la nature des 

choses, mais bien en opposition avec les règles techniques 

en vigueur. C'est également l'opinion de R. Saleilles (5). 

(1) Voir GENY, Science et technique, t. Ill, p. 402; DuGUIT, L'état, ks 
go1wernants, l,es agents, p. 3 à 8. 

(2) GENY, Sci,ence et technique. 
(3) DEMOGUE, Notwns fondamentales du droit prù,é, p. 243. 
(4) Comme Geny semble l'admettre. (Science et technique t. III). La 

thèse du professeur de Nancy n'est, à notre sens, exacte qu'en ce qui 
concerne les fictions créées ou admises par la loi, et certaines fictions 
exclusivement techniques. Voy. pour plus de détails, le tomesecond de 
cet ouvrage. 

(5) SALEILLES, La personnalité juridique, p. 606. 
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Lorsqu'une règle est contraire aux conceptions courantes, 

elle demeure une fiction. Lorsque les conceptions courantes, 

sous l'irrésistible poussée des faits, finissent elles-mêmes 

par changer, la fiction devient réalité. << Qu'est-ce en effet 

qu'une fiction qui devient indispensable, sinon une réa

lité» (1). 

Mentionnons enfin, à titre de curiosité, que la fiction 

adopte quelquefois des procédés plus audacieux pour 

changer le fond du Droit tout en respectant apparemment 

la lettre, et en composant avec elle. C'est ainsi qu'en Droit 

musulman, certains copistes, pour mettre le Coran en 

rapport avec les mœurs, n'ont pas hésité à user du faux 

intentionnel et à insérer dans les textes des dispositions 

qui n'y avaient jamais existé. << Grâce à cette évolution, 

le croyant contemporain, dans la pleine sécurité de sa 

conscience religieuse, peut fonder une société en comman

dite commerciale sous l'inspiration de Mahomet >> (2). Le 

procédé occulte était Je faux intentionnel, que le copiste 

excusait par l'intervention d'une fiction pieuse, et,. il faut 

en convenir, pleinement salutaire. Il se persuadait que 

l'interpolation avait été rédigée par Mahomet lui-même. 

Le même procédé se retrouve chez l'auteur (ou les auteurs) 

des << fausses décrétales », et, miel!x encore, dans le dévelop

pement historique du Droit anglais. La coutume immémo

riale « common Law » est censée contenir l'entièreté du 

Droit. Si on n'y découvre pas le précédent, << case >> c'est .... 

qu'on a pas bien cherché. En réalité, le juge crée la décision 

(1) DEMOGUE, Notions fondamentales du droit privé, p. 248. 
(2) CRUET, op. cit., p. 42. 
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d'espèce ou la nouvelle coutume. Mais instantanément ce 

nouveau« case » est rattaché au << common law » traditionnel 

par cette fiction paradoxale qu'il existe, et que si on ne l'a 

pas trouvé, c'est que la recherche a été incomplète. « On 

tient pour absolument démontré qu'il y a quelque part une 

règle de Droit connue qui s'applique aux faits de la cause ; 

et que si cette règle n'est pas découverte. c'est simplement 

parce qu'on n'a pas eu assez de patience, de science et de 

pénétration, pour la découvrir... Les praticiens anglais 

s'expriment comme s'ils croyaient à cette proposition 

paradoxak que depuis l'origine du droit anglais rien n'a 

été ajouté à ses principes si ce n'est par statut ou décision 

d'équité. Nous ne soutenons pas que nos tribunaux font 

des lois ; nous supposons qu'il n'en ont jamais fait » (1). 

Ces quelques considérations suffisent, croyons-nous, 

pour démontrer que l'analogie, et à un degré plus intense 

encore la fiction, sont des procédés d'interprétation plus 

créateurs que déductifs. L'interprétation logique s'illu

sionne lorsqu'elle croit y voir des manifestations fidèles 

de sa méthode. Cette constatation contient aussi une leçon : 

c'est qu'en face de la loi, il y a la Vie, et qu'en fin de compte, 

et malgré les artifices des hommes, c'est la Vie qui demeure 

immuablement victorieuse. Elle le demeure parce que sa 

générosité est inépuisable, et que les cadres légaux, si 

fermes et si parfaits soient-ils, ne sont jamais de taille à 

(1) SuMMER MAINE, Ancient Law, traduction Courcelle-Seneuil, p. 30-
31. Pour de- plus amples détails, voy. également LAMBERT, La Fonction 
du droil civil comparé, Paris, 1903. 
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maintenir son débordant épanouissement. La Vie nous 

domine et nous dominera toujours. C'est la raison pour 

laq~lle, se jouant des artifices des juristes, ses dupes, elle 

leur démontre, non sans ironie, que rien n'est plus aisé que 

les prendre à leurs propres pièges. 
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SECTION IV. - RÉSUMÉ ET CO::\'CLUSIONS 

La lecture de ce chapitre surprendra peut-être. On nous 

reprochera la confusion, et même la contradiction. Nous 

nous proposions d'étudier l'incidence juridique du problème 

de l'interprétation des lois, d'analyser ses somces, son méca

nisme et ses vices, dans le but de conclure, comme tant 

d'autres, à la précarité de la méthode classique. Et voici 

que nous avons, semble-t-il, dépassé notre but en recher

chant les origines profondes de l'interprétation logique, 

et en justifiant celle-ci par celles-là. N'avons-nous pas ainsi 

consolidé au lieu de détruire, légitimé au lieu de réfuter ? 

Cette confusion n'est que superficielle. En réalité, il n'y 

a pas confusion, parce que, sciemment, nous avons cherché 

à réduire à l'homogène deux données dissemblables, dans 

la conviction que la dissemblance n'est qu'apparente, et 

qu'en profondeur, le problème se clarifie considérablement. 

Il n'y a pas contradiction, car, ainsi que nous le démontre

rons dans la suite, la structure loi demeure légitime et 

nécessaire dans un champ d'action déterminé; et en procé

dant de la sorte, loin de nous contredire, nous avons 

préparé les voies aux solutions définitives. Mais en revanche, 

grâce à cette prétendue confusion qui n'est qu'un rappro

chement issu de la méthode objective, nous avons démontré 

que le problème de l'interprétation des lois, saisi dans toute 

son ampleur, dépasse l'aire juridique immédiate, et 

domine de toute sa hauteur sociologique les modestes 
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sphères d'action de la Légalité officielle. Limitée aux textes 

en vigueur, l'interprétation logique s'arrête à 1789 et au 

principe de la séparation des pouvoirs. A ce titre, une 

interprétation large demeure impossible sauf révision 

constitutionnelle. C'est la raison pour laquelle la majorité 

des juristes ne lui ont reconnu qu'un pouvoir supplétif, au 

seul cas de silence ou d'obscurité de la loi. D'autre part, 

exhaussée de la légalité positive, l'interprétation logique se 

fonde sur la structure loi et son corollaire, la fiction de la 

plénitude juridique de la loi écrite. Mais en même temps 

nos démonstrat~ons ont établi que si la structure loi est, à 

certains points de vue, légitime et nécessaire, elle se révèle, 
à d'autres, impuissante à exprimer toutes les possibilités 

du Droit. La structure loi se base sur le mécanisme concep

tuel, et, à ce titre, se· trouve affectée de vices graves. Cette 

constatation nous autorise à conclure, en principe tout au 

moins, qu'elle ne peut être le seul organe susceptible de 

fonder une technique juridique adéquate, et que d'autres 

organes doivent secourir ses imperfections. Quoique fondée, 

la loi se trouve en même temps déficitaire. Elle manque de 

souplesse et de malléabilité. D'où suit que la jurisprudence 

se découvre une tâche de plus en plus urgente à remplir, et 

qu'il convient de justifier scientifiquement une intervention 

déjà reconnue heureuse en fait. 

Ainsi, à notre sens, se trouvent correctement posées les 

données du problème. Nous avons dit que ce problème se 
réduisait à une question de technique. Le chapitre suivant 

nous montrera que !'insolubilité juridique se mue en une 

solubilité sociologique normale, et que les principes de 

1789, correctement compris, n'empêchent nullement le 
DB PAGE, - J. 6 
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juge d'être, en partie, cet organe qui corrigerait les imper

fections de la loi dans le sens de l'évolution nécessaire. 

Nous sommes persuadés qu'on s'est toujours mépris sur la 

véritable signification de la souveraineté du peuple. Il 

convient d'examiner ce dogme, non comme une manifesta

tion politique, mais comme une résultante sociale. Il faut 

lui réserver une compréhension saine, objective. Et pour 

ce faire, il faut l'extraire de la gangue sentimentale où les 

révolutionnaires l'ont enclos, et où nous le maintenons 

encore de nos jours. Il faut le traiter, comme une chose et 

non comme un idéal. Nous établirons dans le chapitre 

suivant que le dogme de la souveraineté du peuple, correc

tement interprété, ne crée aucun obstacle « légal », non pai:\ 

à ce que le juge se substitue à la loi, mais à ce qu'il assume 

un rôle direct dans l'élaboration du droit, en concours avec 

la loi, chacun pour leur part et dans leur juste mesure. 

La détermination de ces parts sera faite ultérieurement. 



CHAPITRE TROISIÈME 

L'incidence sociologique, 

SECTION Ire. - LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE 
ET L'INCONTESTABLE COMPÉTENCE 

DU LÉGISLATEUR 

§ 1er. - Les Deux Souverainetés. 

La notion de la souveraineté du peuple constitue un 

des triomphes de la sentimentalité moderne. << La Souve

raineté nationale est le lieu commun par excellence de la 

politique moderne : la nation veut, la natfon commande, 

la volonté du peuple est la loi » (1). Ce dogme constitue la 

(1) LÉON DuGUIT, L'Etat, /,es gouçernants, /,es agents, p. 55, Paris, 1903. 
Le souci de la probité nous presse de dire que la majeure partie des con
ceptions qui vont suivre ont déjà été, quoiqu'à un autre point de vue, 
magistralement développées par cet éminent juriste qu'est l'auteur 
précité (L. DuGUIT, L'Etat, /,e droit objectif et la loi positiçe; L'Etat, lu 
gouçernants, les agents ; Souçeraineté et liberté ; Traité de droit constitution
nel). Qu'on nous permette cependant d'ajouter que ces développements 
sont le fruit d'une évolution de pensée personnelle, et que ce n'est qu'au 
terme de cette évolution que nous avons pris pleinement connaissance 
de l'œuvre si vaste de M. Duguit. Notre point de départ est d'ailleurs 
différent du sien. C'est en tentant de résoudre le problème de l'interpréta
tion des lois que nous avons été amenés à étudier de plus près le dogme 
de la Souveraineté du peuple ; tan~is que M. Duguit abordait le problème 
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pierre angulaire de notre organisation sociale. Y attenter, 

c'est retomber dans les ténèbres de la barbarie. « Le plus 

important des principes qu'ait proclamé la révolution 

française est celui de la Souveraineté nationale. Toutes 

nos constitutions l'ont reconnu et pris pour base, sauf la 

charte de 1814. Il a fait peu à peu le tour du monde ..... Il 

doit cette puissance à ce qu'il est une idée simple ..... II se 

ramène, en effet, à cette donnée : La Souveraineté chez un 

peuple réside dans le corps entier de la nation et ne saurait 

résider ailleurs» (1). La Souveraineté du peuple est fille de 

la liberté. Nous y tenons comme à notre existence même. 

La Souveraineté populaire est le pouvoir du peuple de 

librement disposer de lui-même. Elle est indépendance 

totale, et c'est pourquoi elle est Souveraineté. C'est pour

quoi tout homme y attache ce prix inestimable qui en fait 

la conquête la plus importante de l'histoire et, croit-on, la 

plus stable et définitive. De cette conception dérive l'incon

testable compétence du pouvoir législatif, émanation du 

peuple souverain. 

Nous entendons démontrer que ce concept de la Souve

raineté du peuple, si lumineux pour notre sentimentalité, 

n'est, pds à la lettre, que le néant et la contradiction. Ce 

de plein front et visait à la revision totale du droit public. Ceci est affirmé 
dans le but d'éviter,toute méprise, si des divergences se manifestent entre 
lui et nous. Nous développerons uniment les idées qui furent nôtres, sans 
autre souci que celui de la sincérité. Trop heureux, quant au reste, si une 
faible partie d'entre elles se rapproche quelque peu de celles, si profondes 
et si riches, d'un des plus puissants esprits de notre époque. 

/1) EsMEIN, Traité de Droit constitutionnel. 
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n'est qu'un mot, un mot vide de sens, une notion fausse, 

dont dérivent toutes nos erreurs et nos incertitudes. 

La puissance sentimentale de cette notion a fait éclore 

des discussions multiples et des théories nombreuses. 

L'ivresse révolutionnaire passée, la science tenta d'en faire 

l'analyse objective. Est-il téméraire de croire qu'on com

mence à peine d'en apercevoir le sens et la portée réelle ? 

La raison en est que tous les esprits ont aveuglément 

accepté la notion, et qu'après l'avoir acceptée, ils en ont 

seulement cherché la justification. L'ordre des choses est 

ainsi renversé. Car à commencer par accepter l'injustifiable, 

on perd évidemment son temps d'en tenter par après la 

légitimation. 

Il faut donc revenir à la notion même. Commençons 

par définir le sens des mots. 

Souveraineté dérive du latin (( Superanus » ou « Supre

mitas ». Le concept éveille dès l'abord l'idée de supériorité, 

de préséance, la notion d'une puissance qui ne peut être 

augmel).tée ni dépassée. Lorsque cette notion s'applique à 

une chose (sens statique), elle füi confère la qualité, l'état 

de supériorité, d'excellence. Lorsqu'elle s'applique à une 

personne (sens dynamique), elle s'accompagne d'actes qui 

manifestent la supériorité, qui la rendent tangible et effec

tive. Elle évoque ainsi l'idée de pouvoir. La Souveraineté 

devient alors l'autorité d'une personne sur une autre, la 

puissance de s'imposer, d'exercer des prérogatives. On 

définit la Souveraineté le pouvoir de commander et de 

contraindre. Et on ajoute : c'est l'ensemble des prérogatives 
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dont jouit un Etat. Lorsque ce pouvoir est plein, la souve

raineté se traduit dans la notion juridique de<< l'imperium ». 

« L'imperium » consacre, en droit, l'idée de puissance 

pleine, qui s'impose envers et contre tous. Tel est le sens 

fondamental de la notion de Souveraineté, ainsi qu'il 

s'avère à travers les âges et les théories, depuis Aristote 

jusqu'à Rousseau et jusqu'aux théories étatiques alle

mandes, en passant par St-Augustin, St-Thomas, Suarez, 

Bodin, Bossuet et Montesquieu. La Souveraineté fut, tour 

à tour, l'apanage de Dieu ou des dieux; par la suite, celui 

du chef ou du prince, soit immédiatement, soit médiate

ment ( théorie du droit divin médiat ou immédiat; querelle 

des investitures), enfin du peuple (théorie démocratique). 

Partout où on la rencontre, même dans la forme primaire 

de la « patria potestas » antique, on retrouve sa caracté

ristique : l'idée de puissance, de pouvoir de commander et 

de contraindre. 

Ceci nous amène à dire que la notion de Souveraineté 

n'est pas un concept simple, à terme unique, et unilatérale

ment complet. Etant un pouvoir, une autorité, la souve

raineté évoque immédiatement un rapport, une relation, 

un second terme. La Souveraineté, au sens dynamique, 

n'est concevable qu'en fonction de celui ou de ceux à qui 

elle s'impose. Elle implique une contre partie. Elle implique 

l'idée de ce sujet. Ce point est capital, comme nous le ver

rons par la suite. Pour qu'il y ait Souveraineté, il faut un 

sujet, cette contre partie à qui la Souveraineté s'imposera, 

et vis-à-vis de laquelle elle exercera ses prérogatives. Aussi 

voyons-nous dans toutes les souverainetés historiques, 

tant religieuses que princières ou familiales, la présence de 
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sujets sans laquelle la Souveraineté demeure un concept 

vide et inexistant. 

Or, si extraordinaire que la chose puisse paraître, la 
contre partie c< sujet i> fait défaut lorsqu'on étudie cette 

forme de souveraineté réalisée en 1789, la souveraineté du 

peuple. 

Qu'est-ce que la Souveraineté du peuple ? C'est le 

droit du peuple de librement disposer de lui-même, de se 

donner à lui-même ses lois. Or, qu'est-ce que le peuple ? 

C'est l'ensemble des citoyens, la collectivité, la tQtalité des 

hommes faisant partie d'un groupe déterminé. Mais alors, 

si le peuple s'identifie avec l'ensemble des citoyens, si la 

souveraineté du peuple est le droit de librement disposer 

de lui-même et de se donner à lui-même ses lois, où sont les 

sujets ? Car à tout prendre, la Souveraineté conserve son 

sens linguistique. Et si un heurt se produit dans les·contin

gences, ce n'est certes pas ce sens qui a changé ; c'est bien 

l'application qu'on en fait, qui est incorrecte à un titre 

quelconque. Or l'observation nous montre que dans la 

Souveraineté du peuple, le terme c< sujet » a disparu comme 

par enchantement. <c Le peuple est souverain de droit, dit 

Rousseau, parce qu'en commandant, il ne commande qu'à 

lui-même ». Mais alors, soyons logiques. Il n'y a, en réalité, 

plus de souverain, parce qu'en commandant à lui-même, 

il ne se commande pas. Il se détermine lui-même ;i et il se 

détermine librement parce qu'il est libre, parce qu'il est 

exempt de toute souveraineté. Lorsque j'affirme que je me 

commande à moi-même par ma volonté, je m'abuse de 

mots. Je ne me commande nullement ; je me détermine 

librement. Et s'il est, d'une certaine façon, permis de 
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parler de commandement à soi-même, c'est en vertu d'un 

dédoublement artificiel entre mon moi partagé par des 

volitions diverses et ma volonté qui domine ce moi. Mais 

dans la réalité, ce moi demeure unique, et ce n'est que pour 

les besoins de la cause que j'y introduis une différenciation 

fictive. En fait, il n'y a pas _commandement mais simple 

détermination. Et en supposant le commandement, je crée 

un sujet qui disparaît par le fait même de la détermination. 

Ainsi en est-il du peuple libre. Lorsqu'il se commande 

à lui-même, il ne se <<commande>> pas le moins du monde. 

Il se détermine librement. Et il adopte librement telle ou 

telle manière de voir qui ne s'impose à personne, puisque 

tous les citoyens réunis sont aussi libres l'un que l'autre, 

et que ce sont eux qui forment cette entité créée pour les 

besoins de la rapidité du langage : le peuple. Dire qu_e le 

peuple est à la fois souverain et sujet, c'est se contredire, 

c'est se payer de mots. Le peuple est un. Et s'il est libre, 

il est libre pour le tout. Et cela seul exclut l'idée de souve

raineté. Car le but de 1789 a été précisément d'abolir la 

dualité sociale de souverain et de sujet, et de conférer au 

peuple les prérogatives du souverain. Mais qu'on y prenne 

garde ! En lui transférant ces prérogatives, on n'en fait 

pas nécessairement un souverain lui-même. Car ce transfert 

peut n'être que superficiel, et même verbal. Dans la réalité 

des choses, la souveraineté du peuple se confond avec la 

liberté du peuple. Le peuple est libre, un point c'est tout. 

Or cette liberté est, par la force même des choses, Lelle que 

la qualité de sujet disparaît immédiatement ; et partant, 

par nécessité logique, la qualité de souverain également. 

Tout le reste n'est que fantaisie et contradiction. 
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La souveraineté du peuple ! voici donc une souveraineté 

étrange, insoutenable tant au point de vue logique qu'au 

point de vue linguistique. Mais alors, que signifie cette 

aberration ? Comment est-il possible que des hommes aient 

vécu cent ans d'une telle contradiction, et continuent d'en 

vivre? Car toute originale qu'elle soit, la souveraineté 

du peuple nous tient à cœur. Nous la sentons confusément 

louable et fondée. Comment est-il possible qu'une révolution 

ait été faite sur une notion creuse ? Quel est le sens histo

rique de cette souveraineté étrange ? Car il en existe 

indubitablement un. 

Ce sens historique de la souveraineté populaire est d'or

dre sentimental. Il se confond avec la haine de l'ancien 

régime et célèbre le triomphe de l'ordre politique nouveau 

sur la royauté découronnée. 

Reportons-nous à l'époque révolutionnaire. Le tumulte 

des esprits est indescriptible. De longs siècles d'oppression, 

d'injustices et de vexations les ont excédés. Ivres de liberté, 

ils tendent de toutes leurs énergies vers cet ordre nouveau 

que les philosophes ont fait entrevoir, et que l'un d'eux a 

qualifié d'état de nature. Et voici que l'insurrection triom

phe. La Royauté s'abime aux pieds des révolutionnaires. 

La souveraineté, antérieurement, appartenait au Roi. A 

présent, la souveraineté appartiendra au peuple. Tel est le 

raisonnement sommaire que se firent les révolutionnaires. 

Mais prenons garde de n'être point dupes d'une assimilation 

hâtive dans laquelle les révolutionnaires ne tardèrent pas à 

verser. Cette souveraineté, si on y regarde de près, est de 
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nature purement sentimentale. Elle marque plus la consé

cration de l'ordre nouveau, et la déchéance de l'ordre 

ancien, qu'une souveraineté vraie. Le peuple est souverain. 

Cela signifie surtout que la royauté est abolie, que le peuple 

a triomphé d'elle. Et cela signifie plus encore que défense 

est faite à l'ancien régime de renaître; que défense est faite 

à toute faction autocratique de dépouiller le peuple du 

droit de disposer librement de lui-même. La Souveraineté 

popvlaire fonde le droit du peuple de n'être asservi à aucune 

quelconque puissance, à aucune quelconque souveraineté. 

C'est une affirmation de légitime défense contre toute 

usurpation possible. Elle tend à affirmer que le peuple est 

souverain vis-à-vis de tout régime autre que celui de la 

libre disposition de lui-même, plutôt que souverain de lui

même ou de sujets à qui il commanderait. Telle est, encore 

de nos jours, sa seule signification possible. C'est l' affirmar 

tion de la suprématie d'un principe plutôt qu'une souveraineté 

réelle. Ceci est tellement vrai que Rousseau lui-même a dit 

que les formes du gouvernement aristocratique ou monar

chique sont parfaitement compatibles avec le principe de 

la souveraineté nationale, à condition que le monarque 

ou les princes ne soient que des commis, des préposés à 

l'exécution de la volonté collective, et non des pouvoirs 

autonomes. Nous verrons néanmoins que les révolution

naires, entraînés par le poids du passé, ont poussé la théorie 

beaucoup plus loin, et en ont faussé le mécanisme en consi

dérant le peuple comme un souverain identique aux souve

rains antérieurs, comme un souverain réel, et en lui trans

férant en bloc toutes les prérogatives de celui-ci. 
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Cette double mise au point opérée, il importe de définir 

cette notion moins par son contenu sentimental que par les 

éléments objectifs qui demeurent à sa base. 

Que signifie, dans la morphologie des structures sociales, 

l'ordre dénommé Souveraineté populaire ? A quel ordon

nancement de l'activité collective correspond-t-il ? Quelle 

est, si on nous passe l'expression, la cc situation juridique 

locale )) de chaque cellule individuelle dans la synthèse 

politique de la souveraineté du peuple ? Pour répondre à 

ces questions, il convient d'en appeler d'une part à la 

déclaration des Droits de l'Homme, et de l'autre à l'his

toire. 

La Déclaration des Droits est l'acte révolutionnaire par 

excellence, la proclamation qui résume le mieux l'œuvre 

de 1789, qui en fixe le principe fondamental, dont découlent 

en réalité tous les autres. La Déclaration des droits donne 

une définition nouvelle de l'homme vivant en société. Elle 

affirme que tous les hommes sont égaux, que tous sont 

libres. Et elle leur reconnaît le droit de résistance à l'op

pression, c'est-à-dire à tout ce qui contrecarre cette liberté. 

Pour donner plus de force encore au principe, elle affirme 

que ces droits sont naturels, innés ; que chaque homme les 

tient de sa nature même, et non de la concession d'un pou

voir quelconque. Elle affirme enfin que ces droits sont 

inviolables. 

Cette déclaration est l'œuvre essentielle de 1789. C'est 

l'axiome dont tous les autres principes politiques ne sont 

que des corollaires directs ou implicites. Pourquoi, en 

effet, la volonté nationale est-elle souveraine (maintenons 

provisoirement le mot) ? Parce que tous les hommes qui 
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composent cette volonté nationale sont nés libres; parce 

qu'ils sont tous égaux, et à ce titre ont le droit de s'opposer 

à toute usurpation de leur liberté au profit d'un seul ou de 

quelques uns. La souveraineté nationale n'est, somme toute, 

qu'une conséquence, une donnée seconde, qui se réduit en 

profondeur à la liberté et à l'égalité individuelle. C'est 

moins une souveraineté agissante qu'un état social de liberté 

et d'égalité, une affirmation de la structure et des attributs 

essentiels d'un chacun, et partant de tous. En affirmant 

que le peuple est souverain, on n'affirme pas qu'il est un 

souverain, conçu sur le plan des souverainetés antérieures. 

On affirme simplement qu'il a le droit de librement disposer 

de lui-même. Et ce droit lui appartient parce qu'il est 

composé d'êtres libres et égaux, tels qu'ils ont été définis 

dans la Déclaration des Droits. La Souveraineté nationale 

est moins une souveraineté active, comme on l'a cru et 

comme les révolutionnaires l'ont conçue en fait (1), qu'un 

état social, descriptif des qualités inhérentes à chaque 

citoyen, une définition de structures individuelles, et non une 

souveraineté au sens étymologique du mot. 

Et pour le mieux comprendre, tournons-nous vers 

l'histoire. 

Si on analyse, depuis les origines jusqu'à nos jours, les 

ordonnancements de la vie collective, on peut y distinguer, 

croyons-nous, deux grands principes qui ont gouverné 

(1) Voyez les développements ultérieurs. 
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toute la morphologie sociale. Nous définirons ces deux 

principes, le principe d'autorité et le principe de coopéra

tion. Le premier implique la hiérarchie de chef à sujet, la 

soumission de subalternes à la puissance matérielle, reli

gieuse ou juridique d'une autorité qui possède le pouvoir 

de commander et de contraindre. Le second consacre la 

répudiation de l'autorité, du souverain quel qu'il soit, et 

par voie de conséquence, la liberté de ceux qui étaient 

auparavant des sous-ordres, des sujets. Le premier suppose 

la suprématie, matériellement ou juridiquement légitimée. 

Le second fonde l'autonomie. Le premier sanctionne l'iné

galité sociale. Le second brise cette inégalité, ramène tous 

les individus sur le même plan d'activité et de dignité, et 

consacre, par le fait même, la liberté, qui n'est que la con

tradiction de la soumission à l'autorité, quelqu'en soit 

la forme. 

En d'autres mots, dès les premières manifestations de 

la vie en société, les hommes pressentirent que la forme 

communautaire dépassait les formes individuelles, qu'elle 

impliquait une activité distincte et une organisation spéci

fique. 

La première organisation historique, celle qui se 

perpétua à Rome et en Grèce comme dans l'Europe Occi

dentale jusqu'à l'avènement de l'organisation dite démocra

tique, fut une organisation à structure d'autorité. Le pou

voir appartient à un chef ou à des chefs,« Pater Familias», 

Roi, tyran, aristocratie, qui personnifient toute la vie 

collective. Les autres membres de la communauté sont des 

sujets, liés au chef par la soumission et l'obédience. Ce 

pouvoir est d'ordinaire patrimonial, c'est-à-dire qu'il 
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appartient en propriété à celui qui le détient (1), ce qui lui 

confère une puissance considérable. Le propre de ceux qui 

ne possèdent pas le pouvoir, est d'être soumis à celui qui 

le possède, d'être sujets. Le sujet n'a pas de droits. Si une 

prérogative lui est reconnue, c'est en vertu d'une« conces

sion » (2) du prince. Aux origines, la vie collective à struc

ture d'autorité s'appuya sur une force que nous qualifierons, 

faute de mieux, la force morale et religieuse. La « patria 

potestas » en est le type par excellence. L'autorité y est 

telle que, seul, le «paterfamilias » existe comme personne 

juridique. Tous les autres membres de la famille sont, cc en 

puissance ». Le père de famille est, en quelque sorte, le 

seul élément actif, l'usufruitier universel de tous les mem

bres de la communauté, quel que soit leur âge et leur sexe. 

L'histoire nous montre que le pouvoir du père de famille 

n'est qu'une longue et lente décadence. Du « jus vitae 

necisque », on passa d'abord à une certaine indépendance 

politique. Quoique en puissance, le fils de famille est citoyen 

dans l'exercice de ses droits et de ses devoirs politiques. 

( 1) Voyez à ce sujet l'autorité du pater familias antique et de la Royauté 
au Moyen Age. Pour la Royauté médiévale, consultez spécialement 
DuGUIT, l'Etat, le droit objectif et la loi positiPe, p. 328 à 349. 

(2) La « concession » fut la forme historique de la désagrégation du 
pouvoir, et la voie qui mena peu à peu les sujets à l'indépendance pleine. 
Sous le régime de la propriété médiévale, le « domaine utile » était concédé 
par le seigneur qui ne conservait que le « domaine direct>, c'est-à-dire le 
principe de la propriété. Le « domaine ,utile » concédé d'abord à temps et 
sous certaines conditions le devint par la suite à si long terme et avec une 
telle puissance que la propriété libre existait déjà en fait et avec tous ses 
caractères au moment où 1789 en fit une propriété libre de droit. La 
transition fut acceptée si aisément, parce qu'en réalité, l'évolution était 
consommée. 
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Une certaine indépendance civile se manifeste dans la 

théorie des pécules. D'autre part la tutelle s'adoucit. Les 

femmes y échappèrent graduellement. Le même phéno

mène se manifeste au Moyen âge. Une évolution lente et 

continue ne tarda pas à corroder l'antique « patria potes

tas » et l'antique « mundium », et à libérer la femme et 

l'enfant (1). Actuellement la mutation est acquise. L'enfant 

n'est plus sujet. Sauf l'incapacité d'exercice de ses droits, 

c'est une individualité libre, distincte de celle du père, tant 

au point de vue de sa personne qu'au point de vue de ses 

biens. L'antique pouvoir de correction paternelle qui, 

sous l'empire du code civil, autorisait encore le père à faire 

emprisonner son enfant sans contrôle, est aboli. Et des 

dispositions pénales aggravent même les sanctions pour 

délits de coups et blessures (2), lorsqu'ils sont commis par 

le père sur la personne de son enfant ou par toute personne 

ayant « autorité » sur lui. Telle est la ruine actuelle du 

principe d'auto1ité. Par un curieux retour des choses, au 

lieu d'être une arme au profit du père, il devient une arme 

contre lui. 

La même évolution se réalisera au sujet du patri

moine. La « propriété » s'est muée en simple adminis

tration. Seul, le droit de jouissance légale subsiste jusqu'à un 

certain âge. Et encore y voit-on plus un dédommagement 

pécuniaire au profit du père, comme contre-partie des frais 

(1) Pour de plus amples détails voy. le beau livre de PAUL VIOLLET, 
Histoire du droit cic,il français, p. 537 à 575, 3e édit. 1905. 

(2) Loi belge du 15 Mai 1912, art. 59. Il est à remarquer que le code 
pénal belge (1867) n'établissait une responsabilité pénale aggravée qu'à 
charge de l'enfant, ce qui était parfaitement conforme à la notion« d'auto
rité» du père. 
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d'éducation et d'entretien, qu'une appropriation par voie 

d'autorité (1). Si bien qu'actuellement la puissance pater

nelle est interprétée par la jurisprudence, non comme un 

droit mais comme un devoir, et conçu dans l'intérêt de 

l'enfant plutôt qu'au profit du père. « A Limoges, deux 

mois avant cette loi fondamentale du 28 Août 1792, à la 

date du 12 Juin, un père ·émancipait encore. son. fils ..... 

L'enfant en puissance est Pierre Chapoulaud fils, âgé de 

47 ans, curé de Bazoches en Gatinais. Il est émancipé dans 

la maison de Pierre Chapoulaud père, imprimeur à Limoges, 

au domicile duquel, vu l'infirmité de ce dernier, s'est trans

porté un Juge du Tribunal du district. Le fils se met à 

genoux, les mains jointes, et prie son père de l'émanciper 

afin qu'il puisse traiter ses affaires comme une personne 

libre et indépendante. Le vieillard déclare consentir à ce 

que son fils soit désormais affranchi de l'autorité pater

nelle ; en signe de laquelle émancipation, le père a relevé 

son fils et lui a disjoint les mains. Dès lors, Pierre Chapou

laud cessa d'être soumis à la puissance paternelle; il devint 

« sui juris ». Dans cette scène limousine viennent se refléter, 

à la veille du 10 août, les mœurs de la Rome antique. 

Certes, il y a là quelque chose de saint ! Mais le vieil arbre 

romain de la puissance paternelle est vermoulu. La Royau- .. 

té domestique et la Royauté politique vont tomber en 

même temps, abattues par la hache si facilement terrible 

de la révolution » (2). Vérité profonde s'il en fut, et de 

la hauteur impressionnante de laquelle s'aperçoivent 

(1) Ce qui constituait l'ancienne théorie romaine et médié~ale. 
(2) PAUL VIOLLET, op. cit., p. 572-573. 
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mieux les grandes destinées du droit. Les deux Royautés 

s'écrouleront en même temps parce que l'ordre nouveau 

va précisément s'établir en sens inverse de toute Royauté 

quelconque. 

Une évolution semblable de la structure sociale à prin

cipe d'autorité se manifeste dans la forme de l'Etat. Le 

principe de la vie collective se fixa d'abord dans la patri

monialité de la puissance publique. Les premières souve

rainetés, familiales ou princières, se fondérent sur le principe 

de domination, sur la structure « souverain-sujet ». Par 

habitude du fait acquis ou par essai de légitimation de la 

force, cette puissance du chef se fit norme juridique et 

devint la charte des collectivités. Le principe d'autorité 

s'y retrouve avec la même intensité que dans la « patria 

potestas » familiale. Au souverain (( appartient » l'entièreté 

du pouvoir collectif. Le droit s'exerce avec une puissance 

'telle que les droits individuels sont absorbés, subsumés par 

le pouvoir autocratique. Dans maintes monarchies, ces 

droits n'arrivent à la vie que par la voie de la ((concession» 

précédemment décrite. Ainsi en fut-il dans la monarchie 

féodale. La souveraineté, aussitôt acquise en fait, chercha 

toutes les formes, morales ou juridiques, susceptibles de 

consolider sa puissance. Ainsi en fut-il dans la théorie de la 

monarchie de droit divin. Mais l'évolution sociale, gouver

née par des lois qui dominent la volonté des hommes, eut 

tôt fait de renverser les obstacles. Le principe d'autorité 

Cflractérisé par la puissance patrimoniale, le pouvoir d'un 

seul de dominer tous les autres, s'anéantit en 1789 et dispa

rut au profit du principe de coopération, du principe de la 

liberté et de l'égalité générale. Quel est, dès lors, le sens 
DE PAGE. - 1. 7 
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fondamental de la révolution ? C'est, en tout premier ordre, 

la proclamation de la liberté et de l'égalité individue~le, 

dont la soi-disant souveraineté populaire ne sera qu'une 

conséquence et une application. C'est, en fonction de cette 

liberté et de cette égalité, la disparition de la structure 

politique « souverain-sujet ». C'est l'abolition du principe 

d'autorité considéré comme structure de la vie collective. 

Et comme la liberté et l'égalité sont proclamées natives, 

comme elles ne tolèrent, par défin~tion, aucune autorité 

quelconque, c'est la négation de toute souveraineté qui doit 

être proclamée et sanctionnée. Tel est, selon nous, le sens 

fondamental de tout régime démocratique. Loin de fonder 

une souveraineté nouvelle, il est la négation même de la 

souveraineté. Il en abolit la structure essentielle, la struc

ture« chef-sujet». Il abolit l'un terme comme l'autre, et les 

remplace par un état, une qualité, une définition de liberté 

et d'égalité, entraînant la suppression de l'inégalité qui 

était l'âme du principe d'autorité. Seul, le mot de souve

raineté populaire subsiste, comme symbole. Mais ce n'est 

qu'un mot, une image sentimentale. La souveraineté vraie, 

la souveraineté-structure sociale, le principe d'autorité 

n'existent plus. Le peuple est souverain de droit parce 

qu'en commandant, il ne se commande qu'à lui-même, dit 

J.-J. Rousseau. Fantaisie que tout cela! En se commandant 

à lui-même, il ne se commande pas. Il se détermine libre

ment. Et il se détermine librement parce qu'il est composé 

d'êtres égaux et libres. A la base de la souveraineté popu

laire se trouve une simple définition de structures indivi

duelles. La souveraineté du peuple ne signifie pas que le 

peuple est un souverain, intégralement substitué au sou-
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yerain ancien. Elle signifie au contraire qu'il n'y a plus 

de souveraineté; que le principe d'autorité, comme struc

ture politique, est mort. La souveraineté du peuple est 

si peu une souveraineté réelle, qu'asservir toute activité à 

la volonté populaire équivaudrait à fonder une nouvelle 

souveraineté. Et telle fut la leçon des faits. En ratifiant la 

souveraineté réelle du peuple telle qu'elle fut sentimentale

ment comprise en 1789, on en vint à la puissance publique 

absolue, à la nation-personne, et à la négation des droits 

individuels au profit du dieu Etat. C'est devant ces consé

quences, contraires à l'œuvre profonde de 1789, que la 

théorie française de l'Etat-personne se vit contrainte de 

déclarer que la souveraineté collective est « limitée » par les 

droits naturels de l'homme. C'était, après un long détour, 

revenir au sens exact des choses : la négation de toute 

souveraineté réelle. 

§ 2. - Les constructions ;uridiques révolutionnaires. 

Après avoir tenté une définition objective de l'évolution 

sociale consommée ert 1789, il convient d'étudier la concep

tion révolutionnaire historique, et l'esprit dans lequel 

cette conception fut politiquement et juridiquement 

réalisée. 

Ce qui suit démontrera que cette réalisation se trouve 

aux antipodes de la signification profonde du principe 

démocratique et que, par la persistance d'un sentimenta

lisme inconscient, il advint que l'économie de l'ordre 

nouveau fut totalement faussée. 
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Nous venons de voir qu'avant 1789, la souveraineté 

était à forme réelle et vraie. Les structures politiques 

étaient bâties sur le principe d'autorité. Un concept parti

culièrement intense caractérisait cette notion de puissance 

s'exerçant par voie de domination, c'est le concept de 

patrimonialité de la puissance souveraine (1). « Le Roi, dit 

Loyseau, est parfaitement officier, ayant le parfait exercice 

de toute puissance politique ..... et est aussi parfaitement 

Seigneur, ayant en perfection la propriété de toute puissance 

publique. Aussi, il y a longtemps que tous les rois de la 

terre ont prescrit la propriété de la puissance souve

raine » (2). Dans le Traité des Seigneuries, la même défini

tion se rencontre : « La Seigneurie, 'en sa générale significa

tion, est définie puissance en propriété » (3). Et Loyseau 

poursuit très exactement la définition de l;i Seigneurie, 

structure sociale à principe d'autorité, lorsque, dans la 

distinction entre la Seigneurie publique et la Seigneurie 

privée, il enseigne que celui qui est soumis à la première, 

est un sujet, et à la seconde un esclave (4). Un tel ordre de 

choses implique nettement la domination s'exerçant de 

(1) Ce concept de souveraineté « patrimoniale » semble rattacher très 
intimement l'Etat à la famille patriarchale, où la « patria potestas » était 
également patrimoniale. Elle semble offrir un argument décisif en faveur 
de la théorie qui prétend que la Royauté politique n'est qu'un élargisse
menr de la Royauté domestique. Nous avons vu, en ce qui nous concerne, 
que l'économie est la même : la structure à principe d'autorité. On peut en 
déduire une identité de mécanisme. 

(2) LoYsEAu, Traité des offices, livre Il, chap. II, n°8 21 et 28. 
(3) LoYsEAU, Traité des Seigneuries, chap. Jer, n° 25. 
(4) LoYSEAu, op. cit. Ces mots eux-mêmes constituent une preuve de la 

permanence de la 'structure « souverain-sujet » dans l'ordre politique 
comme dans l'ordre privé. 
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haut en bas, par voie de commandement et de contrainte, 

la domination absolue. Tel fut le concept de la souveraineté 

aux approches de 1789. << L'Etat, c'est moi » ; et toute 

puissance y trouve son origine. Législatif, exécutif et judi

ciaire, sont fonctions non différenciées, parce qu'émanation 

d'une seule et même puissance souveraine. Et si les sujets, 

par l'intermédiaire des Etats Généraux, peuvent, dans les 

« cahiers », formuler des griefs et des désirs, c'est à titre 

de vœu et non de volonté. 

Cherchons dès lors à :,aisir aussi exactement que possible 

ce qui se passa dans les esprits révolutionnaires. 

Un long passé d'histoire les a accoutumés à la notion de 

souveraineté réelle. Pendant plus de dix siècles, la vie collec

tive n'a été conçue que sous cette forme. Les consciences 

en sont imprégnées jusqu'au plus profond d'elles-mêmes. 

La notion de souveraineté leur est tellement coutumière, 

et de ce fait acquiert une intensité telle, qu'elle devient 

une notion claire et presque normale. Mais d'autre part, 

une révolte sourde gronde. Les esprits sont las, excédés 

d'abus, de vexations de toute sorte. Les nuées s'amoncel

lent, et soudàin l'orage éclate. De quoi donc se nourrissent 

ces forces déchaînées ? De la haine de la souveraineté, 

concept social ? Non pas, puisqu'on va maintenir le mot 

et le reporter sur la tête du peuple. La souveraineté elle

même, on n'en a cure. Comme notion sociologique, on ne 

la conçoit même pas. Comme forme sociale, elle est telle

ment coutumière qu'elle est devenue une notion claire et 
presque normale. L'objet de l'indignation n'est pas la sou-
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veraineté même ; ce sont les abus de la souveraineté 

considérés dans la personne de celui qui la détient. C'est 
le Roi qu'on hait. C'est contre la souveraineté monopolisée 

dans la personne d'un seul que toutes les consciences se 

dressent. On ne hait pas la souveraineté elle-même, mais 

plutôt celui qui la détient. On ne veut que son transfert 

de la tête du Roi sur la tête du peuple. On croit de la sorte 

que l'œuvre révolutionnaire sera parfaite. On ne remarque 
pas que le sens profond de la souveraineté du peuple· doit 

logiquement aboutir à la suppression du mot lui-même. On 

croit pouvoir réaliser la révolution par un transfert de per

sonne à personne. Au Roi, on substitue le peuple. On ne 

cherche pas à abolir la notion de la souveraineté même. 
On la maintient au contraire. Le peuple s'en appropriera 

la patrimonialité, puisque le Roi la possédait bien ! On se 

bornera à détrôner un souverain pour en introniser un 
autre. Et tout comme on disait antérieurement cc la souve

raineté du Roi », on va dire â présent « la souveraineté 

du peuple ». On sera victime d'un mot. Peu importe. Qui 

donc l'aurait remarqué? On va réaliser une subrogation 

de personne, non une subrogation d'idées. Et ainsi se con

somme cette erreur fondamentale : le transi ert en bloc des 

prérogatives du souverain ancien au souverain nouveau. 

L'idée de souveraineté est tellement ancrée dans les esprits 

qu'on confond le principe avec l'organe, le support, la 

personne. On conçoit l'œuvre accomplie non par la substi

tution d'une idée à une autre, mais par la substitution 

d'une personne à une autre, par le remplacement du Roi 

par le peuple. Et comme le transfert s'opère de personne à 

personne, et non d'idée à idée, la notion elle-même demeu-
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rera intacte, et passera d'une seule venue de la tête du Roi 

sur la tête du peuple. Voilà pourquoi le mot subsiste et, 

avec lui, la notion fallacieusement claire de la souveraineté - . 
populaire. Et en dessous du mot, l'idée, ce qui sera beau-

coup plus grave. 

<< Le Roi était souverain, on sait pourquoi. La na

tion, qui le remplace, sera souveraine comme lui. On 

disait la souveraineté du Roi ; on dira la souveraineté ,, 
de la nation. Cela n'a pas de sens. Mais qu'importe? On est 

monarchiste avant tout. Un peuple n'a pas vécu de longs 

siècles sous le sceptre d'un Roi sans être imprégné jusqu'aux 

moelles des idées monarchiques » (1). La souveraineté du 

peuple n'a pas de sens, puisqu'en profondeur elle est la 

négation même de toute souveraineté. Si le peuple est 

souverain, c'est en vertu d'un paradoxe. Car s'il n'existe 

plus de sujets, il ne peut pas être <( souverain ». Mais le mot 

fut plus puissant que l'idée. Et comme on maintenait le 

mot, il fallut bien trouver une personne à qui l'appliquer. 

Cette personne fut le peuple, et l'appartenance de la souve

raineté devint, pour le peuple, patrimoniale comme elle 

le fut pour le Roi. 

Phénomène curieux de continuité historique ! Cette 

patrimonialité de la souveraineté, véritable décalque 

de l'ordre ancien sur l'ordre nouveau, se retrouve en 

profondeur, malgré des locutions remaniées, dans toutes 

les constitutions révolutionnaires. Constitution de 1791, 

article 1er du préambule du titre III : <c la souverai

neté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. 

(i) DuGUIT, l'Etat, le droü objectif el la loi positiPe, p. 346. 
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Elle appartient à la nation; aucune section du peuple 

ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ». Texte 

étrange, n'est-il pas vrai, où se mêlent la notion de souve

raineté patrimoniale dans la première partie du texte, et la 

notion de négation de toute souveraineté personnelle dans 

la seconde. Déclaration des Droits de 1793, article 25 : 

« La souverajneté réside dans le peuple ; elle est -une et 

indivisible, imprescriptible et inaliénable ». Déclaration des 

Droits de l'a:n III, articles 17 et 18: « La souveraineté réside 

essentiellement dans l'universalité des citoyens. Nul 

individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s'en 

attribuer l'exercice». Constitution de 1848, article 1er: « La 

souveraineté réside dans l'universalité des citoyens fran

çais. Elle est inaliénable et imprescriptible. Aucun individu, 

aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exer

cice ». 

« Beaucoup d'auteurs ont compris que la notion 

moderne de la souveraineté de l'Etat identifiée avec la 

nation personnifiée était un produit historique. Ils ont 

raison. Mais ils affirment qu'un progrès a été accompli; que 

par un long eff ort,on a su dégager la notion de souveraineté 

de pouvoir personnel du chef ou de l'assemblée ; que 

pendant longtemps la souveraineté a été considérée comme 

un droit dont le prince, le gouvernant était titulaire ; que 

par une heureuse évolution cette conception dangereuse 

et fausse a été abandonnée, et qu'on a compris que le vrai 

titulaire de la souveraineté était la collectivité nationale 

personnifiée .... Bien loin que la notion de souveraineté 

nationale soit une réaction contre l'idée de souveraineté 

princière, elle en est au contraire la continuation et le déve-
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loppement.... Le Législateur révolutionnaire était lui

même, à son insu, profondément pénétré des idées monar

chiques. Il s'est borné à substituer la nation au Roi et à 

construire la souveraineté nationale sur le modèle de la 

souveraineté royale. La notion de souveraineté de la nation 

est ainsi tout simplement une survivance de la conception 

de l'état princier, laquelle était elle-même un produit du 

régime féodal. Cette personnification de l'Etat, cette affir

mation d'une souveraineté nationale dont la nation per

sonnifiée sera le sujet, trouvent ainsi leur origine première 

dans les institutions féodales, et ne sont que la fausse 

adaptation au monde moderne d'une idée caduque » (1). 

Vérité profonde s'il en fut. Assimilation incohérente, pour 

la répudiation de laquelle plus de cent ans furent néces

saires. Répudiation entrevue et devinée indispensable à la 

suite des erreurs auxquelles a conduit la souveraineté 

populaire dans sa conséquence directe : la personnification 

de l'État. 

L'œuvre de 1789 apparaît donc une substitution de 

personne à personne plus qu'une substitution d'idée à 

idée, une continuation de souveraineté plus qu'une néga_ 

tion de souveraineté. II convenait dès lors de trouver un 

nouveau souverain, un nouveau titulaire pour réaliser le 

transfert. Ce nouveau titulaire sera le peuple, la volonté 

personnifiée de la nation, la volonté générale. Et comme le 

(1) DuGUIT, op. cÜ., p. 325-a26. 
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pouvoir législatif est le peuple à l'état pur, la volonté 

générale par représentation immédiate, c'est au pouvoir J 

législatif qu'on transférera toutes les prérogative~ de la 
souveraineté vraie. On fera du peuple-pouvoir législatif, non 

un des pouvoirs de l'Etat, mais le pouvoir par excellence, 

auquel les deux autres demeureront soumis. Le pouvoir 

législatif deviendra le successeur de la souveraineté royale. 

Et par le maintien de la notion de souveraineté vraie, on 

réalisera la hiérarchie des pouvoirs, et non la séparation des 

pouvoirs, seule forme possible de la négation de toute sou

veraineté. 

Ce point doit être illustré de quelques exemples. Il est, 

en effet, capital. 

D'après la conception courante, la construction politique 

du fait démocratique repose sur deux principes : le principe 

de la souveraineté du peuple et celui de la séparation des 

pouvoirs. Le premier est de J.-J. Rousseau; le second est 

de Montesquieu. Le premier est profondément français 

d'origine et d'histoire. Le second est hétérogène à la nation 

française. C'est l'adaptation brusquée d'une structure 

politique anglaise à l'évolution des idées françaises, l'in

trusion d'un élément étranger dans l'économie nationale 

et historique. Dans le tumulte des années révolutionnaires, 

personne ne paiaît s'en être rendu compte. Les événements 

étaient mûrs pour l'éclosion du régime démocratique. Ils 

s'affirmaient trop intenses et trop inéluctables pour que la 

saine raison puisse y apporter mesure et discernem(înt. 

Sans distinction d'origine ou de nature, les hommes de 
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1789 en appelèrent à toutes les forces éparses susceptibles 

d'aider au renversement de l'absolutisme royal, à tous les 

écrits des philosophes précurseurs. C'est ainsi que se trou

vèrent emmélés, dès les premières journées de 1789, les 

deux principes si différents de la souveraineté du peuple 

et de la séparation des pouvoirs. L'évolution des cent années 

qui suivirent corrigea cette confusion regrettable. Mais 

dans les premiers spasmes de la révolution, le principe de 

la séparation des pouvoirs fut obnubilé par le dogme de la 

souveraineté du peuple et de la prééminence du pouvoir 

législatif, émanation directe du peuple souverain. 

Si tous les pouvoirs émanent de la nation, formule de 

principe qui consacre l'abolition de toute souveraineté 

particulière, cela n'empêche nullement que les pouvoirs 

différenciés de l'Etat, se fondant sur leur propre autonomie, 

agissent, dans les cadres de la constitution, sans asservisse

ment de l'un à l'autre. Tel est, à nos yeux, le sens exact de 

la séparation des pouvoirs. Si tous les pouvoirs émanent 

de la nation, formule sentimentale, créant la continuité 

d'une souveraineté réelle, et maintenant le principe de la 

structure « souverain-sujet n, la séparation des pouvoirs 

se mue nécessairement en hiérarchie. Les sujets seront 

différents. Ce seront certains pouvoirs asservis au peuple 

souverain au lieu d'hommes asservis au Roi souverain. 

Mais, en profondeur, !.:;--mécanisme sera le même. C'est ce 

qui se produisit en 1789. Le maintien de la notion de sou

veraineté réelle du peuple engend1a. la hiérarchie des pou

voirs plutôt que leur séparation. Il est à remarquer d'ailleurs 

qu'en ces périodes, les mots .ont plus di:i puissance que les 

idées. Certains philosophes précurseurs avaient préconisé 
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des formules fascinantes. Rousseau avait déclaré la volonté 

du peuple indivisible, inaliénable, indélégable, illimitée, 

infaillible. Que fallait-il de plus pour enivrer le peuple, 

<< nouveau souverain», et pour faire admettre que le pouvoir 

par excellence de l'ordre politique est le pouvoir législatif ? 

D'autre part, il n'est pas douteux que certai~s p_assages de 

Montesquieu eurent, dans le même ordre d'idées, une 

influence capitale. Notamment ces phrases: cc Le peuple qui 

a la souveraine puissance doit faire par lui-même tout ce 

qu'il peut bien faire; et ce qu'il ne peut pas faire, il faut qu'U 

le fasse par ses ministres .... Ses ministres ne sont point à lui 

s'il ne les nomme; c'est donc une maxime fondamentale 

de ce gouvernement que le peuple nomme ses ministres, 

c'est-à-dire ses magistrats .... Le peuple est admirable pour 

choisir ceux à qui il doit confier quelque partie de son auto

rité. II n'a à se déterminer que par des choses qu'il ne peut 

ignorer, et des faits qui tombent sous le sens .... Si l'on pou

vait douter de la capacité naturelle qu'a le peuple pour 

discerner le mérite, il n'y aurait qu'à jeter les yeux sur cette 

suite continuelle de choix étonnants que firent les Athé

niens et les Romains : ce qu'on attribuera pas sans doute 

au hasard » (1). Lisez ces phrases. Pesez leurs termes. 

Appréciez leur netteté, leur sens catégorique, et la convic

tion admirative qui se devine sous la plume de l'auteur. 

Vous comprendrez combien elles ont dû flatter les oreilles 

des révolutionnaires. Vous comprendrez pourqu ()Ï la révo

lution instaura, inconsciemment peut-être mais combien 

sincèrement, la suprématie du pouvoir législatif, éminem-

(1) MoNTESQUIEU, De l'esprit des lois, livre Il, chap. Il. 
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ment capable et inéluctablement infaillible. Et dès lors, 

lorsqu'on fait sien cet état d'âme où réside tout le secret 

de la compréhension des textes révolutionnaires, les quel

ques exemples qui suivent paraîtront suffisamment clairs 

par eux-mêmes. 

La séparation des pouvoirs est, en fait, lettre morte. 

Les pouvoirs exécutü et judiciaire se distinguent bien du 

pouvoir législatif. Mais leur fonction se réduit à exécuter 

ses volontés, à être ses sujets. Aux débuts de la révolution, 

on reconnut au Roi le droit de veto, d'une efficacité de fait 

particulière. On s'aperçut bientôt que ce droit contredisait 

à la suprématie du législatü, et on l'abolit, au seul profit de 

la volonté dictatoriale du peuple ou des collèges qui le 

représentent. Bientôt la Royauté elle-même fut une gêne. 

La Convention la supprima. Elle le fit, parce que cette 

assemblée fut la première à voter la république intégrale, 

forme où le peuple est la seule et unique force agissante de 

l'Etat (1). Son but était de fonder le gouvernement direct 

par le peuple. Et si, à certains moments, le comité de salut 

public et le triliunal révolutionnaire usurpèrent la puissance 

dictatoriale, ce fut plus sous la pression des événements 

intérieurs et extérieurs que par nécessité logique de la 

théorie adoptée. Au surplus, leurs consciences devaient 

jouir d'une quiétude parfaite, dans la persuasion où elles 

(1) La Convention nationale est un véritable collège dictatorial. C'est le 
peuple dictateur subsumant en lui tous les pouvoirs : le pouvoir législatif 
par définition; le pouvoir exécutif par le comité de salut public qui n'est 
qu'un agent exéoutif de la Convention; le pouvoir judiciaire par la création 
du « tribunal révolutionnaire » et la mise en accusation devant ce tribunal. 
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se trouvaient d'être une émanation directe du peuple 

souverain (1). 

Même suprématie du pouvoir législat!f vis-à-vis 

du pouvoir judiciaire. Tous les pouvoirs résident dans 

le peuple, et ne peuvent être que délégués, et non aliénés. 

Aussi « le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus 

à temps par le peuple » (2). Pas d'inamovibilité, cette 

condition essentielle de l'indépendance judiciaire. Les juges 

ne tiennent pas leur pouvoir de la loi, de leur fonction même, 

mais du peuple. Ce ne sont que des mandataires. Aussi 

leur mission ne sera-t-elle pas de rendre la justice, mais de 

servir la loi, volonté impérative de leur mandant. Si la loi 

est obscure, on ne songe même pas à cette formule saine 

de l'article 4 du code civil, voté plus tard. Ce serait un 

crime de lèse-volonté du peuple. Lorsque la loi est obscure, 

le référé législatif est obligatoire. Les juges doivent en appe-

(1) La même conception de la souveraineté réelle du peuple, emportant 
l'omnipotence du législatif, a été adoptée par la Turquie, lors de la procla
mation de la République, le 30 octobre 1923. Comme suite à cette procla
mation, l'assemblée nationale a modifié comme suit le statut organique 
de l'Etat: 

« La souveraineté appartient à la nation toute entière. 
» L'assemblée nationale administre les départements d'État par l'entremise 

de délégué., à l'exécutif. 
• L'assemblée élit le président de la République parmi ses membres, 

pour la durée d'une session. 

• Lt> président de la Rt'>publique désigne parmi les membres de l'assemblé~ 
le président du conseil, qui choisit les ministres parmi les députés. 

• Le JJrésident de la Républiqut> so1;,met la liste ministérielle à l'approba
tion de l'assemblée. • 

Il est impos.sible de concevoir subordination plus absolue de l'exécutif 
au législatif. 

(2) Constitution de 1.7'J1, titre 111, pr. art. fi. 
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Ier au peuple, au pouvoir législatif, et attendre ses volontés. 

,Dès lors, pas de véritable séparation des pouvoirs, pas 

d'àûtonomie, pas d'indépendance du pouvoir judiciaire. 

En 1830, la constitution belge adopte encore le principe 

du référé législatif, dans certains cas exceptionnels. D'autre 

part, l'esprit révolutionnaire, admirablement logique avec 

lui-même, refusa toute autonomie à la Cour de cassation. 

Il la raya de l'ordre judiciaire et en fit une éman'ation du 

pouvoir législatif, ayant pour mission d'inspecter l'appli

cation de la loi. On pourrait multiplier les exemples. Nous 

en citerons d'autres lorsque nous étudierons les consé

quences de droit public et civil de la suprématie du 

législatif. 

Ainsi fut étouffé le principe sain de la séparation des pou

voirs sous le dogme sentimental de la souveraineté popu

laire. En pouvait-il être autrement dès qu'on persistait 

à maintenir la notion de la souveraineté réelle, transportée 

de la tête du Roi sur la tête du peuple ? On devait aboutir 

à la résurrection, sous une forme ou sous une autre, de la 

structure « souverain-sujet ». Cette forme reparut, identique 

dans son mécanisme essentiel, quoique les sujets n'aient 

plus été des hommes, mais des organes collectifs, des 

pouvoirs. 

Il importe à présent de suivre la fausseté du principe 

dans ses conséquences médiates et lointaines. 

En effet, la théorie n'a pas seulement engendré les quel

ques applications erronées que nous avons citées. Fondée 
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sur un point de départ faux, elle devait forcément impré

gner de son erreur toutes les constructions juridiques 

subséquentes. C'est ce qui se produisit notamment dans la 

théorie de l'Etat-personne, dans celle de l'irresponsabilité 

de l'Etat et des fonctionnaires, et dans le principe d'après 

lequel le pouvoir judiciaire ne connaît pas de l'inconstitu

tionalité des lois. 

La conception de l'Etat-personne ne date pas de l'époque 

révolutionnaire. Ce n'est pas une notion de texte, mais 

une synthèse doctrinale, une théorie, nécessitant l'inter

vention de la logique et de l'esprit de généralisation pour 

la mise en œuvre des principes légués par l'histoire. En ces 

époques toutes faites de passion et d'entraînement popu

laire, on ne pouvait se soucier d'édifier des constructions 

scientifiques. Chacun se contentait de faits .. et d'idées, 

voire même de mots qui traduisaient le mieux son état 

d'âme. Ces idées demeuraient incultes et sans ordre. La 

théorie de l'Etat-personne fut l'œuvre subséquente des 

juristes, qui collationnèrent les idées acquises, et en entre

prirent la construction juridique. C'est le second stade de 

la pensée humaine, le stade logique. Le premier était le 

stade sentimental. Le troisième, le stade critique, nous est 

contemporain. C'est le stade où l'esprit ne se contente pas 

de cataloguer des idées acceptées; encore moins d'accepter 

aveuglément des données sentimentales. C'est le stade où 

l'esprit, faisant retour sur lui-même, examine la valeur des 

idées acquises, et les fait passer au crible de la critique. 

Voici, selon nous, le procédé qui s'imposa aux juristes 

dans la théorie de l'Etat-personne. 
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On avait, de tous temps, proclamé que la volonté nationale 

était souveraine, et que la volonté nationale était la volonté 

collective, la volonté du peuple. Ces idées, converties en 

axiomes, avaient été répandues à l'envi et traînaient un 

peu partout. Or, -précisément en vertu de ce que la volonté 

du peuple est souveraine, supérieure à toute autre, et 

d'autre part que le peuple est un être collectü, une addi

tion d'individualités, - pour « réaliser » cette volonté 

souveraine et collective, il avait fallu lui conférer l'unité. 

Aussi J.-J. Rousseau remarque-t-il très logiquement que 

la volonté collective est une (1); et, à sa suite, toutes les 

Constitutions révolutionnaires déclarent que la souverai

neté nationale est une et indivisible. Or si cette volonté, 

quoique faite de la juxtaposition de volontés individuelles, 

est une, il faut nécessairement lui trouver un support. Ce 

support sera conçu par analogie avec les autres supports 

juridiques de la volonté : la personnification. De la sorte, 

on en viendra à déclarer que la volonté collective, à raison 

de son unité, est une personne. Et comme la volonté natio

nale se confond avec l'Etat au sens large, ou plus exacte

ment, est l'Etat dans le fait démocratique, on dira que 

l'Etat, représentatü de la volonté nationale, est une per

sonne juridique. 

Mais ceci, quoique artificiel, ne serait guère sujet à 

réserve si cette volonté collective ne se doublait pas 

d'un privilège particulièrement puissant, le privilège 

(1) Duguit (l'Etat, les go1wernants, les agents) a lumineusement démontré 
l'inanité de ce& concepts contradictoires : volonté collective et volonté 
une. En Allemagne, pour réaliser l'unité de la volonté collective, on a dll 
recourir au procédé tout aussi artificiel et arbitraire de la« Vereinbarung •· 

DB PAGB - }. 8 
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de la souveraineté réelle. Ce privilège va décupler son 

intensité. La volonté souveraine, à raison même de sa 

souveraineté, aura le pas sur toutes les autres volontés. 

L'Etat, émanation de la souveraineté nationale, sera non 

seulement personne, mais personne souveraine. Elle sup

plantera toutes les autres personnes juridiques. On le 

devine : d'une telle conception au dieu-Etat, à l'étatisme, 

il n'y a qu'un pas. Ainsi l'histoire se continuait en profon

deur. Par le maintien de la souveraineté réelle, et le trans

fert intégral des attributs du souverain ancien au souverain 

nouveau, l'absolutisme royal se perpétuait dans l'absolu

tisme démocratique. Louis XIV renaissait dans la souve

raineté du peuple. L'Etat-personne, l'Etat souverain, 

parce qu'organedela volonté nationale, dominera les droits 

individuels, pèsera de tout son poids sur les activités 

particulières qui, en fait, lui demeureront asservies. Dans 

la pleine vogue de la théorie, n'eut-on pas coutume de regar

der l'Etat comme un dieu : n'a-t-on pas parlé de l'Etat 

souverain et des citoyens« sujets i> de l'Etat ? Ainsi le mot 

justifiait la permanence de l'idée. La structure« Souverain

sujet >i renaissait dans le concept de l'Etat à puissance 

souveraine. 

Une des principales conséquences de la théorie de la 

Nation-personne est l'immunité civile de l'Etat. L'Etat est 

la personnification de la volonté nationale. A ce titre, il 

est souverain comme elle. Et comme.ils'agit d'une souve

raineté réelle, la souveraineté de l'Etat emporte ce pouvoir 

insigne de dominer toute autre activité, d'être supérieure 
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à toutes et de n'être asservie à aucune. De la souveraineté 

ainsi comprise, dérive le corollaire de l'irresponsabilité 

civile, corollaire d'une logique rigoureuse, et qui démontre 

l'extrême solidité de charpente du système tout entier. 

Aussi le principe de l'immunité absolue de l'Etat est-il 

à la base des lois révolutionnaires. Ces lois, fait obser

ver Duguit, sont muettes en ce qui concerne la res

ponsabilité de l'Etat. « C'était absolument logique : 

l'Etat, dans la conception révolutionnaire, est la per

sonnalité souveraine de la nation ; il est toute la 

puissance commandante; il juge les procès en respon

sabilité, mais il ne peut être partie à un procès en res

ponsabilité. Les agents peuvent être responsables, mais 

lui, Etat, personne souveraine, il ne l'est pas, il ne peut 

l'être » (1 ). 

On a voulu donner au principe de l'irresponsabilité 

de l'Etat et à son corollaire, la défense faite aux juges 

de faire acte de juge vis-à-vis de l'Administration, une autre 

origine. On a prétendu, textes à l'appui, que cette prohibi

tion traduisait la défiance, historiquement explicable, que 

le législateur nourrissait à l'égard des corps judiciaires (2). 

Les textes sont les suivants : Loi des 16-24 août 1790, 

titre II, art. 13: << Les fonctions judiciaires sont distinctes 

et demeureront toujours séparées des fonctions administra

tives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler 

de quelque manière que ce soit les opérations des corps 

administratifs, ni citer devant eux les administrateurs 

Il) DuGlJJT, Traité de droit constitutionnel, tr• édit., t. Jer, p. 255. 
(2) L. WoDON, Le contrôle juridictionnel de l'administration et la 

responsabilité des ser;,ices publics en Belgique, p. 6 à 1.1. Bruxelles, 1920. 
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pour raison de leurs fonctions ».Constitution du 3 septembre 

1791, art. 3 : « Les tribunaux ne peuvent entreprendre sur 

les fonctions administratives, ou citer devant eux les admi

nistrateurs pour raison de leurs fonctions >►• Loi du 22 déc. 

1789, section III, art. 7 : cc Les administrations de dépar

tement et de district n~ pourront être troublées dans l'exer

cice de leurs fonctions administratives pat un ·acte du pou
voir judiciaire ». 

Ces textes qui interdisent non seulement aux juges 

de faire acte d'administrateurs, mais encore de faire acte 

de juge à l'égard de l'administration, s'inspiraient 

de la crainte de voir renaître les abus de l'ancien 

régime. Par l'intervention des notions anciennes de la 

« justice déléguée » et de la cc justice retenue » qui subirent 

au cours des siècles une déviation profonde, les Cours de 

Justice en étaient arrivées à s'arroger le droit de s'ingérer 

dans les affaires de l'Administration, et à exercer ce droit 

en pleine indépendance. Souvenons-nous des fameux 

arrêts de règlement du Parlement de Paris. Aux origines, 

ce droit était correct. Le Roi avait cc délégué » son pouvoir 

de justice. Et lol'sque les tribunaux sortaient de leurs attri

butions ordinaires, le Roi était censé avoir retiré sa délé

gation. Il agissait à leur place, et exerçait la cc justice 

retenue » dont il _n'avait pas aliéné la propriété (1). Mais, 

suivant en cela le vaste mouvement d'idées et de faits 

qui, pendant deux siècles, préparèrent la révolution, les 

{1) Il l'exerçait en« légiférant» dans une décision de justice (confusion 
apparente entre les deux pouvoirs) parce que les fonctions de l'Etat, 
quoique différenciées, lui appartenaient toutes et se subsumaient en sa 
personn~(Voy.les développements postérieurs, même chap., aect. II,§ 2). 
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Cours de Justice oublièrent la fiction de la justice retenue 

et exercèrent leurs droits exceptionnels de leur propre chef. 

Aussi en usèrent-ils souvent contre la Royauté, et pour 

faire échec à son absolutisme. La cc justice retenue » se mua 

peu à peu en pouvoir autonome (1) ; et ce qui était établi 

au profit du Roi, s'exerça finalement contre le Roi. Au cours 

du XVIIIe siècle notamment, la lutte entreprise par les 

parlements contre la Royauté fut, pour eux, l'occasion de 

revendiquer fréquemment ce qu'ils appelaient leurs pré

rogatives, là où il n'existait, à l'origine, que justice délé

guée ou retenue. Ces empiètements de la justice sur le 

domaine admiDistratif impressionnèrent profondément les 

révolutionnaires. Aussi le 24 mars 1790, Thouret s'expri

mait.;.il en ces termes : c< Un des abus qui ont dénaturé le 

pouvoir judiciaire en France était la confusion des fonctions 

qui lui sont propres avec les fonctions incompatibles et 

incommutables des autres pouvoirs publics. Rival du 

pouvoir administratif, il en troublait les fonctions, en 

arrêtait les mouvements et en inquiétait les agents. Les 

ministres de la justice distributive ne doivent point se 

mêler de l'administration, dont le soin ne leur est pas confié. 

Le comité a consigné ces principes dans les articles du 

titre Jer de son projet. Ils établissent l'entière subordination 

des Cours de Justice à la puissance législative et séparent 

très explicitement le pouvoir judiciaire du pouvoir d'admi

nistrer ». 

Pourquoi cette défiance vis-à-vis des corps judi

ciaires? Et suffit-elle, seule, pour expliquer l'œuvre révo-

(1l C'est encore un exempfo de la d<lsagrégation progressive du pouvoir 
patrimonial. 



126 CHAPITRE TROISIÈME 

lutionnaire? Nous ne le croyons pas. Car, ainsi que nous 

l'avons montré, les parlements avaient fini par exercer 

les droits de la royauté contre elle, et aidé de la sorte à 

l'avènement de la révolution. Il n'y avait donc pas lieu de 

s'en défier, semble-t-il. Pourquoi, surtout, non seulement 

interdire aux juges les actes d'administrateurs et de législa

teurs, ce qui eût été correct et conforme à la séparation 

des pouvoirs, mais aussi de juger les actes de l'administra

tion ? On sent fort bien ici que la défiance historique à 

l'égard des corps judiciaires ne suffit plus, qu'un autre 

mobile intervint, ou, plus exactement encore, que cette 

défiance initiale se renforça dans une autre direction. Cette 

direction est la notion de la souveraineté réelle, et la substi

tution du souverain-réel peuple au souverain-réel Roi. Les 

corps judiciaires, par leurs empiètements dans l'ordre 

administratif avaient, en fait, lutté contre le Roi. Ils 

avaient, maintes fois, tenu la souveraineté en échec. Ceci 

était louable tant qu'il s'agissait du Roi souverain. Mais 

que de dangers si le peuple souverain était substitué au 

Roi ! Que de dangers pour la souveraineté populaire si les 

Cours de Justice faisaient montre à son égard de la même 

indépendance ! La souveraineté du peuple risquait d'être 

brisée. Et c'est ce qu'il convenait d'éviter à tout prix. 

Voilà pourquoi on usa, vis-à-vis du pouvoir judiciaire, 

d'extrêmes mesures de rigueur. Voilà pourquoi, après avoir 

approuvé son autonomie brandie contre le Roi, on la musela, 

de crainte qu'elle ne s'exerça contre le peuple. Relisez les 

paroles de Thouret. Elles sont admirablement claires: cc ils 

établissent l'entière subordinationdesCours de Justice à la 

puissance législative ». On ne pourrait, croyons-nous, miC'UX 
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dire,que c'est moins la défiance née des abus antérieurs qui a 

justifié la séparation du judiciaire et de l'administratif, que 

la notion de la souveraineté populaire, souveraineté réelle 

substituée à la souveraineté royale. Ainsi, dans la théorie 

de l'irresponsabilité de l'Etat, nous voyons reparaître, 

sous un autre aspect, la structure (( souverain-sujet » que 

la révolution devait abolir. Le souverain, c'est l'Etat irres

ponsable. L' (( imperium », c'est l'acte d'autorité qui pèse 

de tout son poids dominateur sur les droits individuels, ses 

sujets. Ceux-ci, inviolables en droit civil, tomLcut en escla

vage lorsqu'ils entrent en contact avec l'acte d'autorité, le 

droit de l'Etat. Ce dernier est souverain, et jouit de cette 

immunité absolue qui, pendant un siècle, lui permettra 

la lésion sans indemnité de toutes les activités privées. II 

fut un temps où un caisson d'artillerie pouvait, par fausse 

manœuvre, écraser dix personnes, et où les juristes procla

mèrent, en toute sérénité de conscience, qu'il n'y avait 

pas responsabilité : l'acte de l'armée se rattachant directe

ment à l'exercice de la puissance souveraine ! Cent ans 

furent nécessaires pour revenir à une conception des choses 

à la fois plus équitable ~t plus correcte. 

Nous croyons opportun d'ajouter, dans cet ordre d'idées, 

une preuve fort nette de l'erreur dans laquelle versèrent 

les lêgislateurs de 1789, erreur due à cette idée fixe de la 

souveraineté absolue du peuple qui, nuit et jour, les obsé

dait. 

La hantise, en proclamant l'immunité civile de l'Etat, 

était d'assurer em. toute plénitude la souveraineté de la 
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volonté nationale. Pour y arriver, il fallut donner au sys

tème une base juridique. On en appela au principe de la 

séparation des pouvoirs enseigné par Montesquieu, sous 

l'égide duquel on crut pouvoir fonder l'irresponsabilité de 

la puissance souveraine. Car on ne se borna pas .à défendre 

aux juges tout acte d'administrateur. On leur fit également 

défense de se faire juges de l'administration, de connaître 

de tous procès dans lesquels l'administration interviendrait 

comme partie défenderesse. Or il s'est fait que pour justifier 

cette dernière prohibition, on en appela au principe anglais 

de la séparatio_n des pouvoirs, précisément sous l'empire 

duquel les tribunaux sont, en Angleterre, juges de l'admi

nistration et des actes de l'Etat. « Le pouvoir judiciaire 

est, en Angleterre, si peu borné à la connaissance des procès 

qui naissent entre les particuliers, qu'il est juge des illéga

lités commises par les fonctionnaires, et qu'il use même du 

droit d'injonction pour faire cesser ces illégalités, ou pour 

obliger les autorités administratives à se conformer à la loi. 

Par une singulière aberration, on s'est donc prévalu de 

Montesquieu et indirectement du droit anglais, où les 

représentants de l'administration sont soumis au droit 

commun absolument au même titre que les particuliers, 

pour justifier un système d'organisation politique dans 

lequel l'administration devait entièrement échapper au 

contrôle de l'autorité judiciaire, gardienne du droit com

mun» (1). 

Erreur significative s'il en fut ! Pour consolider une 

construction juridique autochtone, on fait appel à un 

(1) L. Wo»oN, op. cit., p. 11. 
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principe de droit public étranger, et on le détourne de son 
sens véritable pour justifier une théorie opposée. Ceci 

prouve qu'une autre donnée est intervenue dans les con

structions juridiques de 1789.Cefutcelle de la souveraineté 

réelle du peuple, dont dérive, à notre sens, l'inspiration 

fondamentale de la théorie de l'irresponsabilité de l'Etat. 

Une autre conséquence de la théorie de la Nation

personne est le principe de l'irresponsabilité des fonction

naires. Il se rattache directement au principe de l 'irrespon

sabilité de l'Etat. Aussi, pourrons-nous être très brefs. 

L'Etat, nation-personne,possède la souveraine puissance. 

Les pouvoirs sont « délégués» à des fonctionnaires qui n'en 

possèdent que l'exercice. La souveraineté de principe 

demeure donc entière. Il en ressort que lorsqu'un fonction

naire accomplit un acte, il ext.>rce l'imperium de l'Etat. Il 

l'exerce« par délégation». C'est l'Etat, la volonté nationale, 

qui agit dans la personne du fonctionnaire. Celui-ci n'est 

qu'un (( préposé » à l'exercice de la souveraineté. Et n'agis

sant qu'en identité avec l'Etat-personne, il participe, au 

même titre, de son irresponsabilité. Nous croyons inutile 

d'insister. 

Mentionnons enfin une dernière manifestation de la 

souveraineté réelle du peuple et de la prépondérance du 

pouvoir législatif : le principe d'après lequel les juges ne 

connaissent pas de l'inconstitutionnalité des lois. 

Ce principe ne se trouve dans aucun texte révolutionnaire. 
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Il est vraisemblable qu'on n'en conçut d'ailleurs pas, à cette 

époque, la possibilité d'application. Ce fut une déduction 

des juristes, qui le considérèrent comme se rattachant 

directement à l'esprit de la révolution. On a coutume de 

lui assigner comme fondement le principe de la séparation 

des pouvoirs. C'est l'opinion officielle. Nous la considérons 

gravement erronée. Comme nous le démontrerons plus 

loin, le seul principe de la séparation des pouvoirs ne fait 

pas obstacle à ce que le juge connaisse de l'inconstitution

nalité des lois (1 ). Ce principe établit l'incommutabilité 

(1) C'est d'ailleur;; la condusion à laquelle arrive GENY I Science et techni
que, t. IV, p. 95 et suiv.) ; et il appuie seft développements d'a~uments 
décisifs : « L'exception d'inconstitutionnalité est en parfaite harmonie 
avec les bases es.:;entielles de la constitution française et doit entrer 
quelque jour dan,; notre pratique. C'est ce que marque lP mouvement le 
plus récent de la doctrine française, appuyé par quelques décisions d"S 
plus hautes juridictions admin;stratives, sinon encore par les impressions, 
imparfaitement définies, de tels monuments de la jurisprudence propre
ment judiciaire ,,. On consultera avec fruit l'abondante documentation 
que donne Geny (op. et loco cit., notes 1-2 et 3 de la p. 96). 

Jèze, dans une importante note de jurisprudence parue dans la Reçue 
de droit public (Juillet--Août-Septembre 1924, t. XII, p. 399-430) sur« le 
contrôle juridictionnel des lois ", semble faire volte face et rejeter l'excflp
tion d'inconstitntionnalitii qu'il avait reconnue dès 1895 au pouvoir 
judiciaire. 

En Roumanie, depuis la promulgation .le la constitution du 28 mars 
1923 « La Cour de Cassation, toutes chambres réunies, a le droit de juger 
la constitutionnalité des lois, et de déclarer inapplicables celles qui sont 
contraires à la Constitution ,, (art. 103 de la Constitution roumaine du 
28 mars 1923. Texte d'après la Re-,ue de droit public, Avril-Mai-Juin 1924, 
t. XLI, IJ. 286). 

Dans les pays Anglo-Saxons, où le principP de h Souvera;neté réelle 
du peuple n'habite ni les mœurs ni l'histoire, les ju,;es, depuis longtemp·, 
r.onnaissent rle la constitutionnalité des lois. 

La Cour suprrme des Etats-Pnis exerce cette prérogativP si admirablP
ment mod~ratrice et AAlutaire. LPrsqu'une loi de pays est contrairr à la 
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des trois grandes fonctions de l'Etat. Il n'empêche pas un 

certain mode d'interaction et de contrôle. L'unique 

fondement de la prohibition faite aux juges est, à nouveau, 

la souveraineté réelle du peuple et la prépondérance du pou

voir législatif. 

Qu'est-ce qui, en définitive, défendrait aux tribunaux 

de déclarer une loi inconstitutionnelle, tout comme 

sous l'empire de la Constitution belge, ces mêmes tri

bunaux refusent d'appliquer les règlements illégaux, 

constitution fédérale, les juges out le droit de dire au gouvemement : 
Voilà la véritable interprétation de la Constitution ; voilà la décision, 
et c'est à cPtte décision que vous devez obéir. Et elle est toujours obéie. 
On consultera sur ce point, avec fruit,NERINCKX, L'organû,atwn judiciaire 
aux Etats-Dni,s, et l'intéressant exposé fait par JAM Es l\I. BECK, solicitor 
général des Etats-Unis dans sa r,onférence faite à Paris, à laCourdeC:assa
tion, le :l juillet 1922. Ce juriste trouve l'origine des pouvoirs de la Cour 
suprême en matière de constilutionnalilé des lois dans l'histoire coloniale 
des Etats-Unis. 

Les premiers États arnl>ricains furent des colonies dont les colons jouis
saient d'une charte accordée soit par la Couronne, soit par le propriétaire 
de la Colonie. De là l'idée de contrat qu'on trouve à la base du Gouverne
ment de" Etats-Unis, contrat dont la violation peut être constatée par 
justice.« Ainsi, pendant plus de cent ans, il a paru à des hommes qui étaient 
très éloignés des centres civilisés, naturel de discuter, de se quereller 
même avec la mère-patrie sur la signification et la portée de la Charte qui 
leur avait été octrQyée. Ils entendaient se prévaloir en vertu de la première 
forme. charte obtenue, de la deuxième, titre de propriété, et même de la 
troisième, colonie de la couronne, du droit de faire interpréter cette 
charte écrite; de sorte que l'idée du gouvernement en vint à assumer celle 
d'un contrat. Ils vivaient en quelque sorte sous un régime contractuel. 
Ces hommes avairnt dans l'esprit l'idée qu'on pouvait, en argumentant, 
en discutant, limiter le droit du gouvernem,mt. Cette idéé est arrivée à 
s'incruster dans l'esprit des américains et elle remonte fort loin,, (d'après 
la Belgique judiciaire, 1925, n° 11-12, col. 191\. Au s11jet de ce « régime 
contractuel» de gouvernement, rapprochez la« souveraineté contractuelle» 
qur Duguit prétend également décounir dans le droit féodal français. 
(DuGUIT, l'Etat, Zr droit ob/ectif et la loi positi11v). 
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sinon la suprématie du législatif, principe qui leur défend 

de contrôler les actes du législateur par la voie indirecte du 

refus d'application. Qu'y aurait-il d'étrange ù ce que le 

pouvoir judiciaire, gardien des lois en général,puisse contrô

ler les actes du législatif, tout comme il contrôle et censure 

les actes des particuliers lorsque ceux-ci violent la consti

tution? On devine l\llogisme qui ne s'.explique que par 

l'intervention de la souveraineté réelle du peuple et de 

l'omnipotence du pouvoir législatif. Cette suprématie se 

réclame directement de Rousseau et des idées révolution

naires. La volonté nationale est illimitée et infaillible. 

Par une fiction audacieuse, la souveraineté du peuple t-st 

telle qu'elle ne peut se tromper. Mais a-t-on songé qu'en fait 

c'est la possibilité pour le législateur, ou plus exactement 

pour la majorité, pour les députés, volontés individuelles 

fictivement représentatives de la volonté nationale, de 

voter impunément des lois inconstitutionnelles. C'est 

l'abus sans remède possible, c'est la souveraineté réelle 

dans tout son odieux absolutisme. En toute hypothèse, 

si les hommes qui composent le pouvoir législatif observent 

la Constitution, c'est en vertu de leur souveraine complai

sance. Car, à construire juridiquement cette toute puissance, 

il faut admettre que le législateur, souverain absolu et 

incontrôlable, « souverain réel », se limite lui-même, qu'il 

est libre de ne pas le faire ; et que s'il le fait, c'est par un 

acte de libre souveraineté. On verse ainsi fatalement dans 

la théorie de l'auto-limitation de l'Etat. Et on sait à quel 

étatisme exacerbé cette théorie a conduit dans le droit 

public allemand. 
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SECTION Il. - LE MÉCANISME DES FAITS 

ET LES TRANSFORMATIONS DU DROIT PUBLIC 

§ 1er. - Les Mutations acquises. 

Nous rechercherons dans ce paragraphe si l'évolution 

de nos sociétés contemporaines a ratifié la conception de la 

souveraineté du peuple telle que nous l'avons vue se former 

et se consolider dans les constructions juridiques de l'époque 

révolutionnaire. 

Les faits ont-ils entériné le sentimentalisme de 1789 ? 
Ont-ils ratifié cette notion de souveraineté patrimoniale 

que nous avons retrouvée dans les textes et leurs applica

tions, et cette suprématie du pouvoir législatif sur les 
autres pouvoirs de l'Etat? Ont-ils définitivement consacré 
cette substitution d'un souverain à un autre, avec transfert 

en bloc des prérogatives de la souveraineté réelle, et toutes 

ses étranges conséquences ? Ou bien l'histoire, la rafale 

passée, a-t-elle pu réserver à l'ordre nouveau une compré

hension plus correcte? A-t-elle expurgé le sentimentalisme 

qui en corrodait l'âme, et mis en lumière la véritable signi

fication des nouvelles structures sociales : la négation de 

toute souveraineté réelle et la réalisation d'une séparation 

des pouvoirs saine, répudiant toute hiérarchie qui en faus

sait le sens, fondant leur autonomie, et ce jeu à forme 

coopérative en vertu duquel tous les pouvoirs se complè-
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tent, se contrôlent et se corrigent l'un l'autre? Nous allons 

voir que les faits, d'une main forte et sûre, malgré les théo

ries et les sentiments, ont peu à peu orienté les formes 

juridiques vers des conceptions mieux ordonnées. Nous 

allons voir s'opérer, lente, obscure, inexorable, une déco

hé~ion, une désagrégation de la souveraineté réelle incarnée 

dans le pouvoir législatif, un morcellement de celle-ci, 

rendant possible la formation de structures reliées entre 

elles d'une manière plus raffinée, et assurant la stabilité 

de l'organisme collectif, non par le moyen simpliste de 

l'autorité et de la contrainte, mais par le procédé plus 

riche et plus solide de la coopération, de l'autonomie 

combinée avec l'interdépendance. 

Les exemples qui suivent auront pour but de rendre 

sensible cette marche lente vers la désarticulation de la 

puissance souveraine du peuple et du pouvoir législatif, 

fruit de la continuité historique de la puissance patriar

cale, des droits régaliens, de l'absolutisme royal, et de la 

structure « souverain-sujet ». 

Dans cette œuvre séculaire, ce ne sont ni les théories ni 

les volontés humaines qui parlent. Ce sont les faits qui, pre

nant barre sur les volontés et les théories, fondent la ruine · 

de celles-ci et l'anéantissement de toutes leurs consé

quences. 
Ainsi se dégagera peu à peu l'inopérance de l'œuvre révo

lutionnaire considérée dans ses applications de la première 

heure. La vérité est que la Révolution de 1789 a introduit 

des mots nouveaux, mais non point des faits nouveaux. 

La Révolution, dans son œuvre immédiate, n'a rien créé. 

Elle a établi des principes dont elle n'a pas compris la 
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puissance, et qu'elle s'est contentée d'appliqueren surface, 

en ·demeurant fidèle aux conceptions de la souveraineté 

ancienne. Ce phénomène de continuité historique, mani

feste dans le domaine juridique, se réalisa avec autant de 

force dans le domaine de la politique intérieure et de la 

politique extérieure (1). Ce furent l'évolution subséquente 

et l'histoire qui se chargèrent d'édifier, sur des bases 

saines, cette œuvre socialement vraie que les révolution

naires n'avaient saisie qu'en surface, et laissée à l'état 

inculte et sentimental. 

La première illustration de la désagrégation de la sou

veraineté réelle est la consolidation du principe de la sépa

ration des pouvoirs au détriment de celui de la souveraineté 

populaire intégrale. 

Nous avons vu que ces deux principes sont d'origine 

et de nature hétérogènes. Le premier est un principe 

étranger, propre à l'Angleterre, cité comme exemple 

par Montesquieu. Le second est un principe autochtone, 

foncièrement français. Il fonde, historiquement, la conti

nuité de la souveraineté réelle par simple substitution de 

personnes. Il semble que, dans l'ivresse révolutionnaire, 

les esprits n'ont guère saisi cette hétérogénéité fondamen-

(1) ALBERT SOREL, Histoire de la révolution françaiw, t. 1er. Dans le 
domaine de la politique intérieure, les révolutionnaires poursuivirent 
l'œuvre d'unification politique entreprise par les premiers rois de France 
et. suivie pendant tout le moyP-n âge. Dans le domaine de la politique 
extérieure,la théorie royale des« frontières naturelles» demeura l>galement 
la principale préoccupation des gouvernan·ts. Voy. aussi DE TücQUEVILLE, 

L'ancien régime et la réi•olution, 1-'aris, 1856. 
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tale. Anxieux de se délivrer d'un pouvoir exécré, le. Roi, 

ils firent appel à toutes les forces qui s'avéraient suscep

tibles de les aider dans l'œuvre destructrice, et puisèrent 

au hasard dans toutes les publications philosophiques, 

dans le Rousseau« français » comme dans le Montesquieu 

« universel ». Ainsi se produisit, sans que personne ne 

s'en doutât, cette fusion hybride entre les deux principes. 

Fusion hybride parce que fusion de deux incompatibilités : 

la souveraineté réelle, et ·1a négation de celle-ci ; · cette 

dernière réalisée par l'autonomie de plusieurs pouvoirs 

se contrôlant et se limitant l'un l'autre, et dont la Constitu

tion d'Angleterre donnait, en fait, un assez saisissant exem

ple. Aussi avons-nous vu que la vraie séparation des pou

voirs ne s'affirma pas en France, tout au moins à l'époque 

révolutionnaire. Elle fut étouffée sous le poids terrible de 

la souveraineté réelle du peuple. On en arriva, de fa sorte, 

moins à une séparation des pouvoirs qu'à une hiérarchie 

des pouvoirs. 

Ces confusions, admissibles au point de vue sentimen

tal, ne le sont guère dans la saine réalité des choses. 

Aussi, dès l'accalmie, dut-on s'astreindre à différencier ces 

incompatibilités. 

Examinons dès lors quel fut le jeu des forces en pré

sence. Si la souveraineté réelle du peuple l'emportait, 

le principe de la séparation des pouvoirs devait dispa

raître (1). En effet, sous ce régime, tous les pouvoirs 

(1.) Voy. dans le même sens DuGUIT, Traité de droit public, t. Il, p. 107. 
Le principe de la souveraineté « indivisible ~ du peuple proclamé par 
J .• J. Rousseau et les révolutionnaires rend impossible toute« séparation • 
des pouvoirs. 
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appartiennent à la volonté nationale, et sont délégués à des 

agents, des préposés, des commis du peuple. Ce n'est donc 

que par illusion verbale qu'il est permis de parler de 

pouvoirs. En réalité, il n'y a qu'un pouvoir dont tous les 

autres dérivent. Ce pouvoir unique, c'est le peuple. Que 

s'est-il produit en fait ? A-t-on obéi à une logique rigou

reuse, et répudié le principe de la séparation des pouvoirs ? 

En rien. Toutes les Constitutions l'ont au contraire adopté 

et compris dans un sens de plus en plus large et libéral. 

Or, si on admet, comme nous croyons qu'il faut l'admettre. 

que ces deux principes sont contradictoires, il faut bien 

reconnaître que la consécration de l'un implique la répu

diation de l'autre. En ce sens, nous considérons que le seul 

fait de l'admission du principe de la séparation des pouvoirs 

consacre la ruine du principe rival de la souveraineté du 

peuple, souveraineté réelle (1 ). 

Cette ruine devient plus sensible encore lorsqu'on étudie 

la manière dont fonctionna, en fait, le principe de la sépa

ration des pouvoirs, théoriquement consolidé ainsi que 

nous venons de le dire. 

Nous avons vu que la souveraineté réelle du peuple 

implique la subordination des autres pouvoirs au législatif, 

incarnation de la volonté collective. Et c'est ce qui se pro

duisit dans les Constitutions révolutionnaires, nous croyons 

l'avoir établi. L'histoire du Droit public au cours du 

(1) La portée de cette argumentation apparaîtra plus clairement lorsque 
nous définirons la signification sociologique du principe de la séparation 
des pouvoirs. Voy. mrme section, § 2. 

DE PAGE. - J. 9 
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XIXe siècle nous montrera, dorénavant, que ces pouvoirs, 

subordonnfs aux origines, tendirent de plus en plus vers 

la libération, l'indt'.-pendance et l'autonomie. 

Et tout d'abord le pouvoir exécutif. Sous le régime de la 

souvera neté réelle, le pouvoir exécutif n'est pas un pou

voir.Il ne peut l'être puisque, par définition, la souveraineté 

réelle suppose un pouvoir unique. Il n'est qu'un organe 

d'exécution du seul pouvoir réel, agissant sous le contrôle 

de celui-ci, un préposé plus spécialement affecté à l'admi

nistration générale. Dès lors, point d'autonomie, point de 

prérogatives pouvant s'exercer hors et même à l'encontre 

du pouvoir par excellence : le pouvoir législatif. Il semble 

bien que tel fut l'esprit, si pas la lettre, des constitutions 

révolutionnaires (1). Cette conception a-t-elle subsisté? 

Nullement. 

Après les spasmes de la révolution, période houleuse 

où tous les régimes furent successivement instaurés, 

on en revint, soit par transaction avec le passé, soit par 

une plus juste compréhension des choses, à la forme poli

tique dite monarchie limitée (2). Si, du point de vue ·histo-

( 1) On objecterait en vain que la prrmière de ces constitutions instaura 
la forme mitigée de la royauté limitér. Nou5 avons clit pourquoi cette forme 
ne tarda pas à paraître insufiisante, et comment la royauté tomba au profit 
de h seule souveraineté du peuple. 

(2) Sauf erreur de notre part, la République ne diffère de la Monarchie 
limitée que par la personne d'un présidrnt élu qui remplace le Roi et la 
dynastie royale. Au point de vue du mécilnisme politique <'t juridique, 
nous croyons à l'identité. 
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rique, les origines de la monarchie limitée peuvent être 

controversées, il nous semble que, comme structure poli

tique, ce système traduit le mieux la signification profonde 

de la séparation des pouvoirs. La souveraineté réelle y 

est morcelée au profit de trois pouvoirs distincts, autono

mes, et réalisant cet équilibre ingénieux d'après lequel 

tous trois, quoique souverains dans les limites de leurs 

attributions, se contrôlent et se complètent dans l'œuvre 

collective de l'administration sociale. Sous le, régime de la 

souveraineté réelle du peuple, le pouvoir exécutif se trou

vait en sous-ordre, tout comme le pouvoir judiciaire. Sous 

le régime de la séparation des pouvoirs, l'exécutif exerce 

des prérogatives. Il participe notamment à l'élaboration 

des lois en les sanctionnant. Anciennement, cette sanction 

était de pure forme. Le refus de sanction ne se concevait 

guère (1). Actuellement, le droit de sanctionner les lois, 

qui fait de l'exécutif une des branches du pouvoir législatif 

(constitution belge, articles 26 et 27), est une prérogative 

puissante, susceptible même de tenir le pouvoir législatif 

en échec. Le chef de l'exécutif est, dit-on, investi d'un 

véritable cc veto » suspensif (2). Duguit démontre qu'en 

France le pouvoir réglementaire du Président est un véri

table pouvoir législatif, échappant au contrôle des tribu

naux (3), alors que le contrôle du pouvoir réglementaire 

des autres autorités administratives, tout comme en 

(1\ Le droit de « veto » accordé au Roi par la première Constitution 
révolutionnaire, ne tarda pa5 à lui ,•tre retiré comme incompatible avec 
le principe de la souveraineté populaire. 

12) Loi constitutionnrlle française du 16 Juillrt 1875, art.7, cfr. DuGUIT; 

l'Etat, les gouvernants, les agwts, p. 331. 
(3) DuGUJT, op. cit., p. 330 à 331, et suiv. 
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Belgique (art. 107 de la constitution), ne leur échappe pas. 

C'est également l'opinion de M. Hauriou, qui va même jus

qu'à parler de « l'indépendance ,, du pouvoir exécutif, qui 

établit des règles générales concurremment avec le pouvoir 

législatif (1). 

Le pouvoir exécutif possède encore d'autres préro

gatives, et non des moindres. Sous l'empire de la 

constitution belge (art. 68), le Roi « fait les traités de paix, 

d'alliance et de commerce ». Et ce droit est à ce point une 

prérogative, un pouvoir propre, que le Roi peut se dispenser 

de tout contrôle des chambres. « Il en donne connaissance 

aux chambres dès que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le 

permettent>> (art. 68). La portée de ces mots : « il en donne 

connaissance », est mise en lumière par les dispositions qui 

suivent : << les traités de commerce et ceux qui pourraient 

grever l'Etat ou lier individuellement des belges n'ont 

d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des chambres ». 

La différence est fort nette. Pour certains traités, le pou

voir exécutif est soumis au contrôle des chambres qui, par 

l'entérinement, leur assure pleine efficacité. Pour d'autres, 

le Roi exerce à ce point une prérogative personnelle qu'il 

se borne « à en donner connaissance » aux chambres, dès 

qu'il le juge opportun. Et il demeure seul juge de cette 

opportunité. 

Citons encore le droit de dissolution des chambres, 

arme qui, en théorie, confère le dernier mot au 

peuple, par les élections nouvelles, mais qui, en fait, se 

révèle néanmoins d'une puissance redoutable. Citons l'ini-

(1) Hauriou cité par DucuIT, op. cit., p. 334. 
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tiative législative du pouvoir exécutif, qui a acquis de nos 

jours une telle puissance que la plupart des lois sont des 

projets gouvernementaux. Dans le même sens, la coutume 

prise par le pouvoir législatif de voter le principe d'une loi, 

et d'en laisser l'opportunité et l'étendue d'application au 

pouvoir exécutif, de lui conférer même la faculté de dimi

nuer l'intensité de certaines dispositions, soit en raison 

des personnes, soit en raison des circonstances. Lorsqu'on y 

réfléchit, il y a là une délégation redoutable qui, comme 

nous le verrons plus loin, aboutit souvent, en Lit, à l'alié

nation. Il convient enfin de signaler la prérogative du mes

sage présidentiel en France, et le droit du Président de la 

République de demander aux chambres une nouvelle 

délibération sur une loi votée par elles, avant qu'elle ne 

soit promulguée (1). 

(1) Article 7 de la loi constitutionnelle française du 16 juillet 1875. 
Cette tendance de plus en plus forte vers l'autonomie des pouvoirs a été 
récemment marquée avec une grande netteté par M. Millerand, à cette 
époque président de laliRépublique française. Dans un discours prononcé 
le 14 octobre 1923 à Evreux, cet homme d'Etat s'exprime en ces termes.: 

"Sous le régime parlementaire, auquel on n'a, que je sache, proposé 
jusqu'à ce jour de substituer rien qui le vaille, il est naturel que le Parle
ment incline à la suprématie. 

» Le respect de la souveraineté du peuple, qui est la loi suprême, 
exige qu'il résiste à cet entraînement. 

» Rigoureuse séparation des pouvoirs; stricte observance de leurs attri
butions: la liberté est à ce prix. 

» Que le pouvoir législatif se contente de légiférer et de contrôler; que le 
pouvoir judiciaire rende, en toute indépendance, les arrêts que lui dictent 
la loi et sa conscience; et que, soumis au contrôle de l'un, respectueux de 
l'indépendance de l'autre, le pouvoir exécutif administre et gouverne : la 
règle est plus aisée sans doute à formuler qu'à suivre. On ne la violera pas 
cependant sans subir aussitôt les effets de sa transgression. 

» La constitution, les lois et les mœurs ont fait au Parlement une part 
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Telles sont, en bref, les prérogatives du pouvoir exécutif. 

Pour en pénétrer la puissance et mesurer le chemin par

couru, il convient de se remémorer le principe de la 

souveraineté réelle, et l'intensité particulière de ses exi

gences. On nierait difficilement l'ampleur des mutations 

acquises. 

On a prétendu qu'il convenait de ne pas exagérer les 

prérogatives royales ou présidentielles, et qu'en fin de 

compte, c'est toujours au peuple que revient le dernier 

mot. Le refus de sanctionner les lois aboutit à la dissolu

tion des chambres ; le droit oe faire les traités est exercé 

d'après les règles de la courtoisie parlementaire, et, en cas 

de conflit, entraîne de même la dissolution; la latitude lais-

trop large pour qu'il soit utile d'y rien ajouter. De son initiative propre, 
par de simples mesures réglementaires,il pourrait, se persuade-t-on, corriger 
certains défauts révélés par l'usage: déjà il a su mettre ordre à quelques
uns d'entre eux. 

"Le jour ne tardera pas où, la fermeté et la ténacité de notre politique 
extérieure si résolument conduite, aux applaudissements du pays, par le 
Président du Conseil, ayant porté leurs fruits, il nous sera permis d'entre
prendre l'œuvre délicate et indispensable de la révision. 

"Par des retouches mesurées, apportées à notre Constitution dans les 
formes qu'elle-même a prévues, on l'adapterait au besoin généralement 
ressenti de donner au Gouvernement plus de stabilité, aux intérêts écono
miques plus de garanties; on en ferait un instrument plus souple et plus 
sûr d'une politique républicaine, sociale, nationale, exclusivement dévouée 
à la prospérité et à la grandeur de la patrie"· (D'après le" Journal offeciel » 

du 15 octobre 1923, 55e année, n° 280, p. 9916.) Cette partie de notre 
travaii était achevée lorsque nous avons eu connaissance de ce discours. 
Les élections françaises du 11 mai 1924 ont peut-être censuré l'homme 
politique. Elles n'ont indiscutablement pas atteint la théorie juridique 
qu'on vient de lire. 
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sée au Gouvernement pour l'application des lois de principe 

s'exerce sous le contrôle du législateur, et se résoud, en 

droit, en une délégation partielle de l'exercice de la souve

raineté, dont le principe demeure au peuple. 

Ce raisonnement est spécieux. C'est moins dans leur 

valeur théorique que dans les faits, et par rapport à l'état 

des mœurs, que ces prérogatives doivent être appréciées. 

Or, à ce point de vue, il apparaît de plus en plus que les 

gouvernants constituent une force susceptible, en certaines 

circonstances, de s'affirmer avec succès, dans l'intérêt 

supérieur de la collectivité, contre des Chambres impuis

santes ou se méprenant sur le véritable intérêt général. 

A l'examiner de la sorte, on constate que la compréhension 

actuelle de la séparation des pouvoirs exprime une tendance 

très nette vers une autonomie élargie et renforcée. Cette 

autonomie s'affirme, en profondeur, avec une intensité 

croissante. Elle ne tend pas, comme on pourrait le craindre, 

vers une nouvelle souveraineté réelle, mais vers la consoli

dation de cette forme de gouvernement supérieure, basée 

sur la collaboration des pouvoirs différenciés. Ce résultat 

semble actuellement acquis. Encore est-il nécessaire, à 

raison du principe de la souveraineté du peuple conçue sur 

le mode ancien, d'établir une transition en pente douce 

entre la conception primitive et les idées nouvelles. On 

maintient les mots, mais on corrige insensiblement les 

faits. Lorsque l'évolution sera consommée, les mots tom

beront d'eux-mêmes, sans que personne ne s'en aperçoive. 

Tel est, d'ailleurs, le processus de toute mutation juridique. 

Lorsque la réalité de fait de la personne morale se heurta 

au principe de la personne humaine, seul sujet de droit, on 
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composa entre le fait et le mot, et on adopta cette cote 

mal taillée de la fiction de la personnalité morale. Actuelle

ment, l'évolution est acquise. La personne fictive est tom

bée, par désuétude, comme une chose vraiment morte, sans 

objection ni protestation. 

Il en est de même, en droit public, du principe de la 

séparation des pouvoirs en lutte avec la vieille notion de 

la souveraineté du peuple. 

Nous avons laissé entrevoir quelle transformation pr9-
fonde révélait le vote, par le pouvoir législatif, d'une loi 

de principe, avec abandon à l'exécutif du soin d'apprécier 

l'opportunité de son application dans le temps, l'étendue 

et l'intensité. Pour la justifier, on a trouvé la distinction 

subtile de la délégation de la « puissance >> du pouvoir, 

et de son<< exercice». Qu'on y prenne garde: J.-J. Rousseau 

déclarait la volonté du peuple indélégable. Depuis lors, 

les sociétés ont évolué. Nous croyons cette distinction 

solide, et d'une garantie suffisante. Et nous ne voyons pas 

qu'en fait, elle aboutit à une véritable aliénation, partielle 

peut-être, mais aliénation tout de même. C'est, en profon

deur, une nouvelle forme de la << concession ». Le fait mérite 

attention. Il indique un glissement, une déviation signifi

cative des théories anciennes. Pour les juristes, il n'est 
question que d'une simple délégation d'exercice. On oublie 

peut-être que les faits acquièrent, par l'accoutumance, 

une solidité étonnante; qu'ils marquent souvent le rythme 

d'une évolution profonde vers d'autres états sociaux. 

Délégation aujourd'hui, se transformant demain, par réité

ration et consolidation lente, en aliénation. Au moyen âge, 

le régime de la propriété se fondait sur la distinction entre 
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le domaine direct et le domaine utile ; distinction identique, 

comme mécanisme, à celle de la délégation de puissance et 

d'exercice. Sous la pression des faits, et malgré les subtilités 

des juristes, le domaine utile ne tarda pas à s'affirmer avec 

une telle puissance que le domaine direct ne fut bientôt 

plus qu'un souvenir, une réminiscence indistincte, et que la 

révolution, en remplaçant la locution « domaine direct » 

par celle de « propriété libre », entérina une mutation depuis 

longtemps acquise, et dont la consécration, en droit, n'était 

vraiment plus nécessaire qu'aux juristes. 

Le même phénomène d'effritement de la souveraineté 

réelle du peuple se manifeste dans l'émancipation du pou

voir judiciaire. 

Le premier souci des révolutionnaires avait été d'asservir 

au législatif les deux autres pouvoirs de l'Etat. En ce 

qui concerne le pouvoir judiciaire, devons-nous rappeler 

les paroles énergiques de Thouret : cc Ils (les articles 

du projet) établissent l'entière subordination des Cours 

de Justice à la puissance législative ». Il a été démontré 

à quelles outrances ce principe avait conduit. Une 

multitude de correcteurs ne tardèrent pas à transformer 

le système primitif. 

Auparavant les juges étaient nommés par le peuple, 

à temps et révocables (1). Ils exerçaient leur ministère 

(1) C'est l'idée de mandat, idée profondément française, qui est à la 
base de cette conception. Les juges ne sont que les mandataires du peuple 
souverain. Voyez à ce sujet DuGUIT, l'Etat, /,es gouçernants, les agents. 



146 CHAPITRE TROISIÈME 

par délégation du peuple souverain, en ses lieux et 

place, et sous son contrôle. Actuellement, ils jouissent 

de l'inamovibilité et de l'indépendance la plus entière, 

sans contrôle ni censure d'aucune sorte. Ils tiennent leurs 

pouvoirs de la loi, non d'une délégation populaire, et for

ment, dans l'organisation de l'Etat, un pouvoir dans le 

plein sens du mot. Aux origines, la Cour de Cassation était 

une annexe du pouvoir législatif. Par évolutions successives, 

la Cour suprême s'est libérée de cette tutelle excessive. 

Le référé législatif, obligatoire sous la révolution, fut abrogé. 

En Belgique, sous l'empire de la Constitution de 1830, 

l'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartenait 

qu'au pouvoir législatif. La loi du 4 août 1832 imposait 

encore le référé législatif dans certains cas exceptionnels. 

La loi du 7 juillet 1865 conféra au pouvoir judiciaire la 

prérogative d'interpréter souverainement la loi. La volonté 

du législateur devient ainsi la volonté de la Cour de Cassa

tion (1 ). Errera constatait que le référé législatif équivalait 

à faire dépendre le sort d'un procès déterminé d'un acte 

législatif, « ce qui est éminement contraire à la séparation 

des pouvoirs et dangereux » (2). Dans un même ordre 

d'idées, l'art. 4 du code civil avait abrogé le référé législatif, 

obligatoire pour le juge au cas de silence ou d'obscurité 

(1) Car, qui pourrait affirmer que la Cour de Cassation, en interprétant 
la loi, toutes chambres réunies, ne dépasse pas la volonté du législateur, et 
n'impose pas " sa n volonté plutôt que celle du législateur ? "Ainsi se trou
vent rétablis, sous une forme nouvelle et modernisée, de véritables arrêts 
de règlement, différent des anciens beaucoup plus par une question 
d'étiquette que par leur autorité réelle n (PERREAU, Technique de la juris
prudence en droit prù,é. Pari-, 1923, t.1er, p.19). 

(2) ERRERA, Traité de droit public, p. 126. · 
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de la loi. Ces quelques dispositions, quoiqu'isolées, sont 

puissantes par leurs effets. Elles brisent le principe de toute 

subordination du pouvoir judiciaire au législatif, et confè

rent au premier cette indépendance où on sè plait à voir, 

de nos jours, la garantie suprême de l'ordre et de la paix 

sociale. 

L'œuvre de désagrégation de la souveraineté réelle du 

peuple se poursuivit enfin dans la désuétude accentuée 

de la théorie de l'Etat-personne et de ses conséquences : 

l'immunité de l'acte étatique et l'irresponsabilité des 

fonctionnaires. 

En doctrine, la théorie de l'Etat-personne (1) ne sub

siste plus que pour les juristes imprégnés de classi

cisme à ce point que toute innovation constitue, à leurs 

yeux, le prélude de la décadence et de la ruine. Cette théorie 

avait d'ailleurs entraîné à tant de mécomptes, soulevé 

tant d'objections, de contradictions de toute sorte, qu'elle 

ne vivait vraiment plus que par l'intolérance de ceux qui 

ne voulaient pas comprendre. Ceux qui dépouillèrent le 

vieil homme reconnurent sans peine que ce système d'un 

autre âge se basait sur des conceptions incompatibles avec 

les faits nouveaux. En pouvait-il être autrement ? La 

nation personnifiée consacrait le principe de la souveraineté 

réelle. Elle en était le corollaire, la construction juridique 

( 1) Cette théorie doit sa faveur, aux yeux d'Esmein, au fait que son 
idée base, la volonté nationale, la nation souveraine, est« une idée simple»: 
Il suffit de lire les œuvres de Duguit pour se rendre compte que cette 
« idée simple» est en réalité le concept le plus complexe et le plus incom
préhensible qui puisse être. 
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inévitable. Elle subsista quelque peu, par routine, par 

accoutumance, jusqu'au moment ou la sénilité l'emporta. 

D'un autre côté, la jurisprudence s'attaqua à l'une de ses 

principales conséquences, l'idée de l'irresponsabilité de 

l'Etat (1). 

Par une succession d'efforts lents, de modifications 

imperceptibles, le principe de l'immunité de la puissance 

souveraine fut battu en brèche. On commença par en 

appeler à la distinction de l'acte d'autorité et de l'acte de 

gestion (2). « La responsabilité fut d'abord admise pour les 

actes de gestion. Mais aujourd'hui la jurisprudence admi

nistrative va beaucoup plus loin et n'attache plus d'im

portance à la distinction primitive qui, à ce point de vue 

spécial encore, a cessé de présenter tout intérêt pratique. 

La ruine de la théorie s'annonce donc à tous égards; la 

théorie ne répond plus aux faits, et les auteurs qui con

tinuent à l'enseigner retardent sur la jurisprudence» (3). 

(1) « L'idée de l'irresponsabilité de l'Etat est en plein recul. Elle n'est 
plus admise que dans des cas limités. Elle ne se conçoit plus avec la déca
dence de l'idée de souveraineté.» (DEMOGUE, Traité des obligations (ouvra
ge en cours de publication), t. V, 1925, p. 574). Voy. également TIRARD, 
Responsabilité de la puissance publique, p. 111 et suiv.; BONNARD, Reçue 
de droit public, 1922, p. 48; DuGUIT, Traité de droit constitutionnel, t. Il, 
p. 426. 

(2) Il convient de signaler la similitude de cette distinction avec celle 
de la délégation de puissance et d'exercice, et plus loin enc.ore, celle du 
domaine direct et du domaine utile. Vue de haut, l'évolution juridique 
s'affirme toujours la même, et utilise les mêmes procédés. 

(3) WoooN, op. cit., p. 44 et 45. Actuellement, chose extrêmement 
significative, on commence même à parler de la « responsabilité de l'Etat 
législateur ». La collectivité elle-même, le peuple souverain, devrait 
indemnité lorsqu'il vote des lois susceptibles de léser des droits acquis. 
Voy. en ce sens les pages très intéressantes de FR. GENY dans Science et 
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En France, l'évolution fut l'œuvre du Conseil d'Etat, 

organisme à forme administrative initiale, qui prit bientôt 

la forme juridictionnelle dans le plein sens du mot. En 

Belgique,il fallut cent ans pour déceler l'erreur dans laquelle 

avait versé la jurisprudence en suivant, à l'aveugle, les 

théories de Henrion de Pansey. Cinq arrêts de Cassation 

successifs, s'échelonnant de 1920 à 1923 (1), rétablirent 

l'ordre normal des choses, et conclurent à l'inexistence de 

toute raison péremptoire de refuser au pouvoir judiciaire 

la connaissance de la responsabilité civile de l'Etat au 

même titre que celle des particuliers. 

La ruine du principe de l'immunité devait entraîner 

celle de l'irresponsabilité des fonctionnaires. 

On avait commencé par invoquer, pour atteindre 

un certain mode d'indemnisation du préjudice, l'art. 

1384 du code civil. Mais de la sorte, on atteignait 

l'Etat-commettant, et non le fonctionnaire. Les difficultés 

naissaient dès qu'il s'agissait de déterminer, eu égard à la 

personne du fonctionnaire et aux fonctions qu'il exerçait, 

si l'Etat était commettant ou ne l'était pas. On risquait 

de se heurter, même dans les cas les plus favorables, à 

l'irresponsabilité de l'Etat. Et enfin on appliquait l'art. 

technique en droit privé positif, t. IV (1924), p. 105 à 112; DuGUIT, Traité 
de droit constitutionnel, t.1er, p. 160 et suiv., t. III, p. 529 et suiv. et 512 et 
suiv.; Manuel de droit constitutionnel, 3e édit.,p. 309 et suiv.; DEMOGUE, 

Traité des obligations, t. V, p. 627 à 631 (n° 1307 et 1308) et Hauriou (cité 
par DE MO GUE, op. cit., t. V, p. 629). Toutefois cette théorie n'est pas encore 

au point. 
(1) Cassation belge 5 novembre 1920 (Pasic., 1920, I, 182); 16 décem

bre 1920 (Pasic., 1921, I, 65); 14 avril 1921 (Pasic., 1921, I, 136); 12 juil
let 1921 (Pasic., 1921, I, 311) ; 13 décembre 1923 (Pasic., 1924, I, 82). 
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1384 du code civil à des cas en vue desquels il n'avait 

certes pas été élaboré. On faussait un texte, pour arriver, 

non sans peine, à une théorie boiteuse et insuffisante. Les 

idées contemporaines del 'abus de pouvoir et du détourne

ment de pouvoir ont fait fortune en France. En Belgique, 

on en est encore réduit à la fausse application de l'art. 1384 

du code civil et à l'immunité de fait. Nous croyons qu'en 

France, et à fortiori en Belgique, l'évolution n'est point 

encore terminée, et qu'on s'achemine lenttment, inexora

blement, vers cet aboutissement logique de l'ordre juridique 

nouveau, que nous signalerons dans la suite : la responsa

bilité civile des fonctionnaires. 

§ 2. - Formule sociologique de la séparation des pouvoirs. 

Tels sont les faits. Telle est, succinctement exposée, 

l'évolution du droit public depuis les constructions juri

diques révolutionnaires jusqu'à nos jours. 

Ces faits sont d'importance capitale. Aussi paradoxal 

que cela puisst:, paraître, nous disons qu'ils marquent le 

passage du régime politique de la souveraineté du peuple 

au régime sociologique de la séparation des pouvoirs. Nous 

avons démontré que, dans l'esprit de 1789, ces deux prin

cipes étaient incompatibles. Le principe de la séparation 

des pouvoirs est d'ailleurs hétérogène au sel, aux idées et à 

l'histoire de la France. Ce n'est pas un principe müochtone. 

Le sentimentalisme révolutionnaire s'en est emparé, comme 

il se serait emparé de tout autre venu à lui en concordance 

apparente avec son idéal, et l'a transporté dans le sol 

sociologique français. Personne ne s'est aperçu de l'abîme 
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qui existait entre ces deux principes, appelés au service 

de la même doctrine. Ce n'est que plus tard, et par une 

lente évolution, qu'on aboutit à une conception politique 

toute autre, qui, somme toute, ne fit que corriger les exagé

rations sentimenlales du droit révolutionnaire, sans en 

détruire le principe. 

Prise dans son ensemble, cette évolution forme 

ce que nous appellerons le glissement des faits, glisse

ment qui imprime aux théories et aux constructions 

juridiques de la révolution une déviation particulière, 

capitale pour l'économie du droit public. Ce glissement, 

cette déviation se manifeste d'une part dans la désagréga

tion de la souveraineté patrimoniale du peuple, et d'autre 

part - synchronisme dont l'importance apparaîtra mieux 

par la suite - dans l'émancipation progressive des pou

voirs, dans leur marche vers l'indépendance et la person

nalité, dans leur individualisation. Le fruit en fut la mise 

en relief de deux éléments essentiels dans la notion de 

pouvoir de l'Etat. Le premier est l'indépendance, l'autono

mie. Le second est l'interdépendance, la compénétration, 

notion capitale dont naît la censure des pouvoirs l'un à 

l'égard de l'autre, lorsque l'un d'eux tend à acquérir une 

autonomie anarchique, une nouvelle souveraineté réelle. 

En d'autres mots, tout en demeurant autonomes, les 

pouvoirs ne chevauchent pas les uns sur les autres et ne se 

priment pas. Ils ne le peuvent parce qu'ils sont différenciés, 

et n'ont compétence que dans les limites de cette différen

ciation. Cette différenciation rend, en profondeur, les 

pouvoirs solidaires les uns des autres dans la réalisation 

de la vie collective. Cette solidarité ·provoque à son tour 
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cette forme de synthèse, particulièrement subtile lorsqu'on 

l'étudie au point de vue du mécanisme des agencements 

sociaux : l'interdépendance des pouvoirs. Il existe entre les 

pouvoirs différenciés, en plus et malgré leur autonomie, 

un jeu d'interaction et d'interdépendance significative (1), 

en vertu duquel les pouvoirs ·se corrigent et se complètent 

dans l'obtention des différentes fins de la vie collective· 

Ce jeu d'interaction, cette compénétration des pouvoirs 

est capitale parce que, stabilisatrice d'une part de leur 

individualisme, elle prohibe d'autre part, automatique

ment, toute prédominance de l'un d'eux, toute situation 

anarchique. 
On devine l'importance de ce phénomène, dont les 

exemples sont nombreux. Citons, à titre documentaire, 

le principe du Gouvernement de cabinet, transaction 

louable entre l'indépendance de l'exécutif et l'indépendance 

du législatif; l'autonomie de l'exécutif dans l'application 

des lois de principe vot<'.~es par les parlements, corrigée par 

le contrôle éventuel des Chambres, contrôle qu'elles se 

sont réservées par le maintien de ce qu'on appelle, assez 

erronément, la souveraineté de puissance (2) ; le droit de 

(1) Voyez notamment Pénumération qu'en donne P. Errera, Traité de 

droit public belge, édit. de 1918, p. 119. C'est « l'action réciproque des 
pouvoirs entre eux. Système subtil, constate l'auteur, dont la plasticité 
permet les combinaisons les plus variées, et qui consiste à donner à 
chacun des pouvoirs un rôle modérateur à l'égard des autres, mais à charge 
de revànohe. " Ainsi se réalise une interdépendance que Montesquieu 
pressentait comme le meilleur remède contre la tyrannie, d'où qu'elle 
vienne, et qu'il formulait en ces mots : le pouvoir arrête le pouvoir "· 

(2) Nous disons que cette appellation est erronée parce qu'elle part de 
l'idée ancienne de souveraineté réservée. En réalité, nous savons qu'il y a 
plutôt .aliénation partielle et limitée de l'entièreté de certaines préroga
tives. Aussi préférons-nous voir dans cette « souveraineté de puissiij)Ce • 
un simple droit de contrôle, et non une souveraineté réservée. 
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dissolution corrigé par la consultation obligatoire du pays ; 

la coutume louable de l'exécutif de faire approuver par les 

Chambres tous les traités engageant le pays à un titre 

quelconque ; l'initiative législative du pouvoir exécutif, 

<< branche du pouvoir législatif »; l'interprétation des lois 
réservée à la Cour de Cassation, éventuellement corrigée 

par le droit du parlement de voter lui-même une loi inter
prétative, etc., etc. On conçoit l'extrême plasticité· de 

ce jeu de compénétration des trois pouvoirs. L'autonomie 

est notoire. Mais en même temps, un jeu de correcteurs 

particulièrement ingénieux vient prohiber la possibilité 
de toute situation anarchique, et substituer à la souve

raineté réèlle, procédé simple et presque rudimentaire, la 

souveraineté partagée, différenciée, dont le système de 

fonctionnement se complète, en pratique, par la censure 

et la limitation réciproques. Chaque pouvoir est souverain 

dans la limite de ses attributions. Mais au moment où cette 

souveraineté devient excessive, intervient automatique

ment l'action d'un autre pouvoir, véritable correcteur, qui, 

sous les formes variables de la censure légale ou de fait, 

vient rétablir l'équilibre compromis. Telle est l'économie 

générale du système. En fait et par une lente évolution, 

au principe de la souveraineté réelle du peuple s'est substi

tué le principe de la souveraineté limitée des pouv(?irs 

différenciés. 
Les faits qui rendent ce mécanisme tangible sont 

capitaux, parce qu'ils marquent la transformation 

d'un système. social. Leur consolidation leur donne un 

poids particulier ; et l'histoire nous enseigne que cette 

consolidation dans les mœurs est toujours le point de départ 
DE PA.GE. - 1. 10 
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de mutations juridiques profondes. Qu'on se rappelle les 

mécanismes de la « concession )), de la << personne morale 
fictive >1, de la distinction entre la justice déléguée et rete

nue, entre le « domaine direct >> et le « domaine utile )). Au 

début, il n'y eut que distinction d'école, masquant l'évolu

tion réelle. Plus tard, la mutation acquise, les mots sont 

tombés d'eux-mêmes. Les faits avaient changé, et les mots 

n'y correspondaient plus. Or la simple constatation des 

faits ne peut suffire à la Science. Ces faits marquent un 
mouvement, une transformation. Dans quel sens, pourquoi 

et comment? Comment se fait-il qu'à cent ans de date, dans 

la conception du « fait démocratique )), on ait substitué le 

régime de la séparation des pouvoirs au régime de la souve

raineté du peuple ? Cette évolution correspond-elle à des 

lois objectives ? Est-elle profonde ou superficielle, défi

nitive ou temporaire? Ce « glissement )) des faits est-il dû 

au hasard ou conforme à une directive déterminée, à une loi 

profonde de la matière sociale? Est-il le fruit de l'intelli

gence ou de la volonté humaines, ou a-t-il été imposé par 

un déterminisme objectif, aux mains duquel les hommes 

ne sont que jouets et pailles ? Est-ce le droit, la conscience, 

le droit naturel intégral ou à contenu variable, et tant 

d'autres entités creuses qui ont créé l'ordre nouveau et ce 

glissement des faits qu'observe le sociologue? Toutes 

questions brûlantes, devant lesquelles s'arrête la Légalité, 

et où commence la Science. On a coutume de dire que 

l'évolution des faits est normale et fondée parce qu'on a l'in

tuition, on «sent)) qu'il doit en être ainsi. Ce n'est pas avec 

des sensations qu'on fonde la science. A additionner toutes 

ces sensations recueillies par la conscience ou autrement, 
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on en arrivera toujours à affirmer, non à justifier. A affirmer 

quoi? La conformité temporaire d'un état d'âme avec un 

état de fait. Or les états de faits sont successifs et contra

dictoires, et les états d'âme le sont comme eux. D'où suit 

l'impasse de la méta physique et la légitimité de la Science ( 1) • 

Nous démontrerons dans ce qui va suivre que le glisse

ment des faits révélé par l'observation, et la conception 

actuelle de la séparation des pouvoirs, loin d'être dus à 

la volonté consciente des hommts, leur a été' obscurément 

imposée par les faits, par une loi sociologique aveugle, 

fatale comme les lois physiques, loi que les hommes appli

quent sans s'en douter, parce que cette loi les domine et 

qu'ils ne pourraient pas y échapper. Cette loi est celle de la 

solidarité organique ou par division du travail. A dix ou 

cinquante siècles de date, nous disons que cette loi s'est 

réalisée dans l'ordre politique et des pouvoirs sociaux avec 

(1) Nous avons été profondément surpris de constater que Duguit, mal
gré sa profession de foi dans la méthode Durkheimienne et sa répudiation 
très nette de tout apriorisme métaphysique, croit néanmoins nécessaire 
de faire appel au« sentiment de la justice" et au « sentiment de la socialité » 

pour fonder le Droit. ( Trai-té de droit constitutwnnel, 1921, t. Ier, p. 48 à 56.) 
L'auteur a lui-même « senti " la fragilité de oes notions, qu'il se trouve 
d'ailleurs en carence d'expliquer. Aussi croit-il se sauver en constatant 
que chacun de ces sentiments est « un fait social "· Cette échappatoire est 
croyon_s-nous, peu digne d'un esprit aussi puissant. Le sentiment religieux 
est aussi un fait social. Et néanmoins ce n'est pas grâce à ce caractère de 
« fait social " que sa légitimité est objectivement démontrée. Quoique 
donnée psychologique incontestable, la religion demeure toujours un 
"sentiment"· Il incombe à l'analyse scientifique, par la réduction au nom
bre et à la mesure, de démontrer sioe sentiment n'est qu'une pure illusion, 
ou s'il correspond à une manifestation quelconque du réel cosmique. 
Ainsi en est-il également du droit. Voy. aussi, quant au "sentiment de la 
justice " la même erreur de méthode dans J ÈZE, Reçue de droit public, 1921, 
t. XXVIII, p. 440-443. 
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la même force et la même inéluctabilité qu'elle s'était 

réalisée, antérieurement, dans l'ordre individuel et des 

pouvoirs privés. 

Que signifie, dans l'objectivité des choses, ce principe 

de mécanique sociale qu'on nomme la s~paration des 

pouvoirs? Quelle forme et quel ordre donne-t-il à l'orga

nisation politique ? Quel mode d'agencements sociaux 

dessine-t-il ? 

Considéré dans son mécanisme brut, épuré de toute 

déformation sentimentale ou affective, le principe de la 

séparation des pouvoirs se réduit à une différenciation 

dans l'acte général d'administrer, dans la manière de 

pourvoir aux différentes fonctions de la vie collective. Dans 

ces fonctions considérées dans leur généralité, il· établit 

une distinction, une division, une spécification. Il distingue, 

dans l'administration générale de l'Etat, trois grandes 

fonctions fondamentales : la fonction législative, la fonction 

exécutive, et la fonction juridictionnelle. Et il range sous 

cette triple sériation tous les actes concrets de l'organisa

tion collective, qu'il sépare ainsi les uns des autres. Ces 

actes étant différenciés, il déclare, par voie de conséquence 

logique, les fonctions relatives à ces actes incommutables, 

hétérogènes, distinctes, séparées. C'est à raison de cette 

séparation que ces fonctions ne peuvent empiéter les unes 

sur les autres, sortir des limites de leur différenciation, se 

confondre ; et que ceux qui les exercent ne peuvent accom

plir aucun acte efférent de leur fonction, et afférant à la 

fonction des autres. Voilà pourquoi le pouvoir judiciaire 

ne peut pas légiférer, c'est-à-dire rendre des décisions géné-
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raies et obligatoires ; voilà pourquoi le pouvoir législatif, 

à qui incombe la fonction législative, ne peut, par l'effet 

d'une loi limitée à ce seul procès, trancher un procès entre 

particuliers. L'un des pouvoirs statue sur des cas d'espèce, 

« rend la justice)). L'autre statue par voie de décision géné

rale, « légifère )>. Il en est de même dans tous les autres cas 

possibles. 

Nous disons que cette différenciation dans les fonctions 

de l'administration collective, établie par le principe de la 

séparation des pouvoirs, n'est que l'application particulière 

d'une loi sociologique de portée générale: la loi de la division 

du travail. La séparation des pouvoirs n'est qu'une forme de 

la division du travail appliquée à la fonction générale 

et originairement non différenciée de l'administration 

étatique. 

Mais il importe de se garder d'une confusion très giave 

entre la notion de la division du travail que nous donne le 

sens commun, et celle de la division du travail sociologique. 

On pourrait prétendre que, bien avant 1789, en France 

comme dans d'autres pays, la différenciation des fonctions 

législative, administrative et juridictionnelle existait fort 

nettement, et que, par conséquent, il y avait division du 

travail. 

C'est une profonde erreur. Au sens sociologique, la 

division du travail emporte une toute autre signification. 

Il ne suffit pas, en effet, que les fonctions soient différenciées 

théoriquement, académiquement dirions-nous p1esque. 

Sociologiquement parlant, il y a division du travail lorsque 

les fonctions différenciées d'une série générale donnée sont 
exercées par de!l êtres différents. C'est le fait capital, le seul 
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qui explique le synchronisme signalé par Durkheim 

entre l'individuel et le collectif. Il faut que les fonctions 

différenciées d'une même série générale soient accomplies 

par des êtres différents, sans lien quelconque entre eux (1). 

Le fait, pour un mêml être, d'accomplir tous les actes d'une 

série déterminée, même en les distançant dans l'espace ou 

dans le temps, est précisément l'antipode de _la ~ivi~ion 

du travail social. C'est l'unité de personne à tous les stades 

de l'acte productif, et partant 1 absence de division du 

travail. C'est l'économie familiale dans toute la force du 

terme (2). Pour qu'il y ait division du travail, il ne suffit 

(1) Nous faisons allusion aux liens de « puissance » et d' « autorité », 

telle la « patria potestas » antique, qui subsument les individualités placées 
en puissance et les identifient avec la seule personne réelle du chef,« usu
fruitier universel » des biens comme des personnes. 

(2) Soit une série déterminée: la confection du pain. Cette série comprend 
plusieurs actes successifs : défricher la terre, l'ensemenc~r, faire la récolte, 
battre le blé, le moudre, et enfin panifier, c'est-à-dire transformer la farine 
en pain. 

Supposons que ces actes, quoique différenciés, soient accomplis par la 
même personne. Il n'y a pas, dans ce cas, division du travail, parce que 
l'élément essentiel de la division du travail manque : ln, différenciation 
dans /,es personnes. Au contraire, si chacun des actes est accompli par des 
êtres différents, le fermier, le meunier, le boulanger, et que par la force 
même des choses,chacun de ces êtres se spécialise dans l'acte qu'il a choisi, 
il y a division du travail social. 

Dans la série de production envisagée, il n'y a dès lors plus seulement 
différenciation dans les actes successifs, mais dans les agents, dans les 
titulaires de ces actes, dans les personnes. Et c'est uniquement cette 
différenciation dans les personnes qui fonde la division du travail, l'inter
dépendance qui existe entre ces personnes différentes dans l'accomplisse
ment de la série de production toute entière, en vertu de laquelle leurs 
existences et leurs actions respectives se conditionnent l'une par l'autre 
et dont dérive la solidarité organique ou par division du travail. 

Cet exemple fragmentaire suffit à faire deviner l'importance formi
dable du fait « division du travail» dans l'ordonnancement des structures 
sociales. 
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donc pas qu'il y ait différenciation dans les fonctions ; il 

faut qu'il y ait différenciation dans les personnes. Il faut 

que les fonctions différenciées soient exercées par des êtres 

différents. 

Nous disons qu'il en est de même dans cette appli

cation particulière de la division du travail : la séparation 

des pouvoirs. Pour qu'il y ait séparation des pouvoirs 

réelle, il faut que la différenciation dans les fonctions se 

complète par la différenciation dans les personnes titulaires 

de ces fonctions. Si cette différenciation cie personnes 

n'existe pas, il n'y a pas division du travail ni séparation 

des pouvoirs, précisément parce que tous les actes d'une 

série déterminée sont accomplis par la même personne. 

Ils ne dem_eurent différenciés que superficiellement et non 

en profondeur. 

C'est ce qui se passait dans la Royauté françai~e

où le plein de souveraineté se concentrait entre les 

mains d'une personne unique. Le Roi avait beau diffé

rencier les fonctions législative, administrative, juridic

tionnelle, voire même les faire exercer par des soi-disant 

personnes différentes. La différenciation n'était qu'en 

surface, matérielle et non organique, à raison de l'unité de 

personne qui caractérise la souveraineté patrimoniale, et 

fait de ses agents, non des personnes différentes, mais 

des sous-ordres, des mandataires, des émanations de la 

personne unique, détentrice de la souveraineté pleine. 

Sous le régime monarchique, à structure souverain-sujet, 

il n'y ·avait donc pas séparation des pouvoirs. Il y avait 

unité de pouvoir, s'exerça nt dans des actes difiérenèiél. 
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mais non par des personnes différenciées (1). Y eut-il 

davantage séparation des pouvoirs en 1789, sous le régime 

de la souveraineté réelle du peuple? Y eut-il séparation 

des pouvoirs par le seul fait que les révolutionnaires en 

appelèrent au principe, et qu'à la suite de Montesquieu, 

ils s'en furent chercher le système en Angleterre pour le 

transporter dans l'histoire et les mœurs de France-? En 

rien, malgré les textes et les discours. La séparation des 

pouvoirs fut, au contraire, absorbée par le principe de la 

souveraineté du peuple,qui fonda la hiérarchie des pouvoirs. 

Pourquoi ? Parce que la souveraineté du peuple était un 

décalque de la souveraineté royale, et qu'elle avait été 
découpée à sa mes.ure. Parce que le peuple s'était substitué 

comme personne à la personne du Roi, et avait hérité de sa 

souveraineté patrimoniale. II y avait bien différenciation 

dans les fonctions; il n'y avait pas différenciation dans les 

personnes. II n'y avait pas négation de souveraineté, 

sens profond du « fait démocratique », mais nouvelle sou

veraineté patrimoniale, appartenant cette fois au peuple 

personnifié, à la << volonté nationale » dont le pouvoir 

législatif était l'émanation directe. Et voilà pourquoi, 

malgré les mots, il y eut hiérarchie des pouvoirs et non. 

séparation. Voilà pourquoi les pouvoirs exécutif et judi

ciaire furent mis en tutelle et asservis à la prééminence du 

pouvoir législatif, du peuple «souverain». Différenciation 

( 1) Le même phénomène dominait dans la« patria potestas » de la famille 
antique. La souveraineté patrimoniale y absorbait toute différenciation 
dans )es personnes. Voilà pourquoi lorsque, sous l'empire de l'accroisse
ment de la population et du sédentarisme, la division du travail réelle 
devint la base du régime économique, la « patria potestas » dut céder, et 
qu'au long de l'histoire sa désagrégation se consomma de plus en plus. 
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de surface; en profondeur unité de personne. Donc pas 

de division du travail, ni séparation des pouvoirs. 

Or que nous enseigne le« glissement des faits», l'évolution, 

les mœurs, et même les textes ? Ils nous montrent que la 

souveraineté réelle du peuple s'est désagrégée, désarticulée, 

d'une manière lente mais continue. Et dés lors la sépara

tion des pouvoirs, au sens sociologique, devenait possible 

parce qu'il y avait différenciation dans les, fonctions comme 

dans les personnes. 11 n'existe plus de souveraineté réelle, 

pas même celle du peuple, personnifié pour les besoins de 

la cause. Il n'y a plus que des êtres libres, autonomes, 

vaquant à l'organisation de la vie collective. Il n'y a plus 

unité de personne détentrice de tous les pouvoirs, pas même 

l'Etat, pas même la nation (1). Et dès lors, à raison même 

des fonctions différenciées exercées par des êtres différents, 

il y a division du travail dans la fonction générale de 

l'administration de la vie collective ; il y a séparation des 

pouvoirs. 

Et voilà pourquoi, dès qu'on s'aperçut de la signifi

cation profonde du fait démocratique, se réalisa le glisse

ment des faits et l'évolution contemporaine. Voilà pour

quoi au principe politique de la souveraineté du peuple 

s'est peu à peu substitué le principe sociologique de la 

séparation des pouvoirs dans les constructions juridiques 

du XIXe siècle. Il ne pouvait en être autrement; et la 

volonté et l'intelligence des hommes n'ont rien à ·voir ici. 

(1) Voy. la Section III: Thêorie de l'organe social. Nous y démontrerons 
que la conception du droit public n'exige, comme mécanisme fondamental, 
que des volontés individuelles et des actes individuels, et nullement une 
volonté souveraine, unique et personnifiée, détentrice de toute « autorité » 

et de toute" souveraineté». D,es morts vivent encore au milieu des vivants. 



162 CHAPITRE TROISIÈME 

Seuls, les faits veulent et s'imposent. Le sentimentalisme 

et la morale ne sont que poussières devant les lois sociolo

giques qui, souvent, agissent avec la même fatalité qu'une 

loi physique ou chimique. C'est la raison pour laquelle 

l'idéologie du « peuple souverain » et de la << volonté natio

nale », incarnée dans la prééminence du pouvoir législatif 

et la tutelle des autres pouvoirs de l'Etat, a subi le sort que 

l'évolution des faits nous montre actuellement. 

La séparation des pouvoirs n'apparaît ainsi qu'une 

application, dans l'ordre politique, de la loi sociologique 

de la division du travail et de la solidarité organique. Dans 

la forme où Durkheim l'a libellée, cette loi a pour effet de 

rendre les hommes plus individuels en même temps que 

plus solidaires. Elle crée de l'individuel mais en même temps 

du collectif; et ce synchronisme est capital. Ainsi en fut-il 

également de la séparation des pouvoirs. Dès que la division 

du travail fut rendue possible entre eux par la suppression 

de l'unité de personne souveraine, les pouvoirs, désormais 

exercés par des êtres libres et individuels, s'individua

lisèrent également, se firent autonomes et indépendants. 

C'est le premier effet de la division du travail et de la solida

rité organique : la création de l'individualisme. Mais en 

même temps, la loi de la solidarité organique agit en telle 

sorte que l'individualisme des parties se complète et se 

corrige par la solidarité collective. Si les individus devien

nent plus autonomes, ils deviennent en même temps plus 

solidaires les uns des autres. li en fut de même des pouvoirs. 

Devenant plus indépendants, ils devinrent en même temps 
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plus interdépendants. Et voilà pourquoi nous avons assisté 

à l'évolution des pouvoirs différenciés s'orientant vers la 

solidarité en même temps que vers l'individualisme. Voilà 

pourquoi cette solidarité s'est matérialisée dans la compé

nétration des pouvoirs, dans ce jeu d'interaction et de 

censure que nous avons décrit précédemment. Il en fut 

ainsi parce que la loi des faits sociaux l'exige, et que, loin 

de créer une quelconque intuition géniale, les hommes se 

bornent obscurément à découvrir ce qui est, ce qui a été, 

et ce qui sera toujours dans l'objectivité des choses. L'inter

dépendance des pouvoirs agit comme correcteur d'une 

indépendance qui, poussée hors de ses limites normales, 

créerait une situation anarchique, parce que, dans la loi 

de la division du travail social, individualisme et solidarité 

marchent de pair. Issus tous deux du même fait, leur syn

chronisme est inéluctable. Et c'est pourquoi la société, 

quoique basée sur la négation de toute souveraineté réelle, 

de toute autorité vraie, marche et fonctionne comme 

avant. De la division du travail est issu de l'individuel, 

mais également du collectif. Sous ce régime, la forme 

collective, pour les pouvoirs comme pour les individus (1), 

( 1) Cette assimilation entre les « pouvoirs » et les « individus » est 
correcte, parce que, comme nous le verrons dans la section suivante, les 
« pouvoirs » de l'Etat ne sont que des êtres individuels, des êtres libres, 
titulaires de fonctions d'intérêt collectif, et accomplissant, comme tout 
être individuel, des actes individuels. 

Sous l'influence du dogme de la souveraineté réelle du peuple, nous avons 
eu et nous avons encore une tendance trop nette à personnifier les pou
voirs, à les hypostasier, à en faire des entités métaphysiques, émanations 
d'une réalité détentrice de la souveraineté par excellence, Dieu, le prince 
ou le peuple. Nous attachons ainsi aux notions d' «Etat» et de« pouvoir 
de l'Etat» une signification privilégiée que rien ne justifie. Nous en faisons 
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n'est plus à principe d'autorité mais à principe de coopé

ration. Ainsi se trouve expliquée cette seconde caracté

ristique de la véritable séparation des pouvoirs : l'inter

dépendance. 

Il en ressort que nous perdons souvent notre temps à 

croire au génie de notre espèce. Dans la plupart des cas, 

nous sommes bien plus. des choses que des ho!Ilmes. 

Notre juricité n'est qu'en apparence le fruit de notre 

savoir et de notre expérience. En profondeur, la science 

trouve dans le monde bien plus de mécanique que de liberté, 

bien plus de physique que de morale et de métaphysique (1). 

Nous avons dit précédemment que la discipline du droit 

était, encore de nos jours, formée de trop de données 

des hypostases et non des réalités. Et nous nous complaisons dans oette 
atmosphère métaphysique, parce 'qu'elle est vague, brumeuse, 'indéfinis
sable, et qu'elle flatte notre mysticisme comme la légende et la poésie. 
Nous oublions trop que la véritable signification du fait démocratique se 
trouve dans la« Déclaration des droits ». Nous l'avons à peu près compris 
en droit civil, mais nullement en droit public. En droit public pourtant 
comme en droit civil, la liberté individuelle aboutit à la négation de toute 
autorité, de toute souveraineté publique (prince ou peuple personnifié) 
comme toute souveraineté privée (puissance familiale, domestique, etc .... ). 
Dès lors s'il n'y a plus de souveraineté réelle, il est vain d'en créer une 
nouvelle par hypostase ou illusion. Il n'existe plus que des volontés 
individuelles en droit public comme en droit privé. C'est ce que nous 
démontrerons dans la section suivante. 

(1) Nous avons la facheuse habitude de diviser le monde en <Jeux sphères 
hétérogènes : le "moral» et le" physique» ; et nous appelons" moral» tout 
ce qui nous semble irréductible au physique, tout ce qui nous paraît être 
« de nature » différente. C'est une grave erreur. La science humaine 
est affectée d'une condition résolutoire, à laquelle nous ne pouvons 
échapper, quoique nous fassions. Cette condition, qui domine les lois acqui
ses comme les classifications admises: est l'avenir. Tout ce qui semble 
actuellement certain ne l'est que si des faits inconnus ne viennent pas y 
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hétérogènes pour offrir une prise quelconque à la Science. 

Nous avons tenté, dans ce chapitre, d'en réduire quelques 

unes à un type objectif unique, à une homogénéité tangible 

et vérifiable. C'est la seule méthode que nous croyons 

susceptible de nous délivrer des ténèbres actuelles, et de 

fonder une véritable science du Droit. L'avenir dira si notre 

effort est fondé. 

contredire. Ainsi en est-il de la morale et de la métaphysique, aussi bien 
que d'une science physique déterminée. Nous croyons à la métaphysique 
et à la morale parce que nous n'avons pas encore pu en opérer la« réduction 
physique ». Mais rien ne prouve que cette réduction soit impossible. La 
seule certitude qui nous appartienne est que nous ne connaissons presque 
rien, et que, par conséquent, nous ne pouvons affirmer que fort peu de 
choses. La plus grande circonspection s'impose, par suite, dans notre 
science et dans notre conduite. 
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SECTION III. - THÉORIE DE L'ORGANE SOCIAL 

Nous rechercherons, dans ce paragraphe, la possibilité 

de fonder une construction juridique satisfaisante de l'ordre 

nouveau, dont nous venons de préciser la signification 

sociologique. Nous tenterons de préciser les statuts de la 

vie collective sans avoir recours au principe d'autorité 

ou de souveraineté réelle, même dans ses formes fallacieu

sement libertaires de la souveraineté du peuple et de l'Etat

personne. Nous essayerons de dire quelles modifications 

doit subir le droit public, voire même s'il doit subsister 

comme département distinct dans l'ensemble du Droit. 

Il nous semble nécessaire d'esquisser brièvement cette 

œuvre. Trop d'esprits sont à ce point imprégnés des théo

ries classiques, tant servilement féodaux, qu'ils considèrent 

toute organisation sociale impossible sans l'intervention 

du principe d'autorité et de hiérarchie. Pour eux, le prin

cipe d'autorité se double de la croyance à la structure 

unitaire dans l'autorité, et se qualifie principe d'ordre. 

C'est, à la fois, une erreur et une confusion. Une erreur : 

parce qu'en assimilant pour le tout le principe d'ordre au 

principe d'autorité à structure unitaire, on en arrive 

fatalement à la restauration de la souveraineté réelle. 

Une confusion : parce que le principe d'ordre n'est qu'une 

résultante sociale, une forme expressive de l'équilibre 
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issu de la réalisation de la justice pleine, et qu'il n'est 

qu'affirmé, et non démontré, que le principe d'ordre ne 

puisse s'épanouir qu'en fonction du principe d'autorité. 

A considérer objectivement les choses, le principe d'auto

rité et le principe démocratique sont deux structures 

ayant successivement gouverné la matière sociale. Le 

principe d'ordre est indépendant des deux autres. Et il 

peut parfaitement leur être commun. Il est eKclusivement 

qualificatif. Il décrit l'équilibre et la santé sociale résultant 

de l'adéquation des lois à l'état d'esprit d'une société 

déterminée, des agencements juridiques aux impératifs 

sociologiques. Confondre les principes d'ordre et d'autorité, 

subordonner le sort de l'un au sort de l'autre, affirmer que 

l'ordre n'est possible que par l'autorité, est une pétition de 

principe. 

Cette confusion se manifeste particulièrement dans le 

domaine poljtique, où les gouvernements considèrent 

trop aisément que la liberté d'opinion se confond avec 

leur opinion, et font de la sorte appel au principe d'autorité 

pour sauver le principe d'ordre. Ils y sont d'ailleurs puis

samment aidés par le code pénal qui, quel que soit le régime 

en vigueur, punit avec le même automatisme toute atteinte 

contre « l'ordre établi ». Il est curieux de rapprocher ces 

textes de l'enseignement de l'histoire. Nonobstant les codes 

et les peines, presque toutes nos constitutions modernes 

qui fondent un « ordre établi >> ne sont-elles pas issues de 

l'action révolutionnaire (1)? - Faut-il en conclure que la 

violence est légitime? Certains l'ont soutenu, et notam-

(1) VAN DER EYCKEN, Métlwde positive de l'interprétation jurülique. 
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ment les philosophes scolastiques (1) et la Déclaration des 

droits (2). Bien fou serait celui qui prétendrait conclure 

de la sorte. La violence, quelle qu'elle•soit et d'où qu'el!e 

vienne, est inutile et blâmable. C'est un pis aller, qui peut 

moins se justifier qu'être exceptionnellement toléré. Tout 

esprit sincère ne peut que la condamner. Le ~ens.de.notre 

pensée est tout autre. Nous envisageons le problème de 

l'autre face, et nous croyons surtout qu'ilest da_ngereux de 

considérer << l'ordre établi » comme la solution la meilleure. 

Nous croyons que c'est, au contraire, ainsi qu'on provoque 

la force dans le camp adverse. Les sociétés ne sont pas 

immuables. Elles changent et se transforment sans cesse. 

La véritable justice est attentive à ces transformations, et 

suit l'évolution pour éviter la révolution. Les conserva

teurs sont des esprits à courte vue. Ils sont à ce point pri

sonniers de l'habitude qu'ils ne parviennent pas à conce

voir autre chose que ce à quoi ils ont toujours cru. Ils se 
révèlent en cela lés héritiers dévôts de ceux qui condam-

(1) Saint Thomas d'Aquin n'a pas craint de déclarer juste que les héré
tiques soient punis de mort. « Si les faussaires et autres malfaiteurs sont 
justement punis par les princes séculiers. à plus forte raison les hérétiques 
convaincus doivent-ils être non seulement excommuniés, mais punis de 
mort. (Juste occidi) .... Si le coupable est obstiné, l'Eglise, désespérant de 
sa conversion, et 11eillant au salut des autres le sépare de l'Eglise par sa 
sentence d'excommunication et le livre au bras séculier pour être séparé 
de ce monde par la mort... Arius ne fut qu'une étincelle à Alexandrie ; 
mais pour n'avoir pas été étouffée d'un seul coup, cette étincelle a 
enflammé l'univers». (Somme II, 2, Q. Il, art. 3.) 

(2) La Déclaration des droits range la résistance à l'oppression au nombre 
des droits naturels de l'homme. Il est clair que chacun interprète ce 
principe selon sa propre subjectivité. Voy. à ce sujet l'extrême circonspec
tion de Fa. GENY, Science et technique, t. IV, p. 69 à 141. 
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nèrent Galilée. A cette époque également, il était impossible 

de concevoir que la terre ne fût pas le centre du monde. 

<< Système contraire à la logique et à la bible » proclamèrent 

les juges ! << Et pur, si muove ». Et pourtant elle tourne ! 

Leçon émouvante de la faiblesse de toute théorie bâtie 

en dehors des faits, de la précarité de tout système 

inextensible. 

Telle est aussi la portée majeure de ce paragraphe. 

Nous tenterons d'y démontrer qu'on peut parfaitement 

fonder la vie collective, y compris le principe d'ordre, sans 

recourir aux forces moribondes du passé. Nous tenterons 

d'établir quelles constructions juridiques entraîne l'ordre 

nouveau, et quel sort est réservé au droit public classique. 

Notre intention n'est pas de faire ici une théorie complète 

des rapports collectifs. Cette tâche dépasse la portée de 
notre thèse. Nous ne pouvons qu'esquisser des dessins 

généraux, des idées fragmentaires. Elles sont nécessitées 

par les conclusions auxquelles nous a conduit l'étude du 

principe de la Souveraineté du peuple, et elles suffiront, 

croyons-nous, pour cadrer avec celles que nous formule

rons à propos de l'interprétation des lois, considérée comme 

fonction sociale. 

L'esprit humain est ainsi fait que, lorsqu'un fait nouveau 

se présente en cours de développement d'une théorie, son 

premier mouvement est de t01 turer celle-ci pour y faire 

entrer, de gré ou de force, le fait nouveau. C'est une évi
dente erreur de méthode. Le principe de la science est la 

subordination des théories aux faits, et non des faits aux 

théories. La vraie méthode est d'étudier un fait et de cons

truire une théorie à sa mesure. << C'est du fait qu'il faut 
DE PAGE. - 1. 11 
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partir, à lui qu'il faut revenir » (1). « Aristote nous donne, 

à ce point de vue, une excellente leçon de méthode. Il 

s'est bien gardé de rechercher si la collectivité prise comme 

telle était une personne titulahe de la souveraineté 

originaire, donnant un mandat aux magistrats élus, ou 

si elle était un organe direct primaire de la cité. Il est 

allé droit au fait : la participation effective de l'individu 

pris comme tel à la direction des affaires » (2). Notre 

méthode est la même. Lorsque des faits nouveaux se pré

sentent, il faut abandonner les théories antérieures, ne pas 

s'attarder à un replâtrage immanquablement vain, prendre 

les faits dans toute leur pureté, et recommencer « ab initio » 

l'œuvre de la construction juridique. 

Les faits que nous offre l'évolution ~ociale actuelle sont 

au nombre de deux. D'une part, le fait démocratique qui 

implique des structures politiques exclusives de souverai

neté réelle; d'autre part, le fait de la vie collective qui 

suppose, comme dans tout autre ordonnancement politique 

ou juridique, la priol'ité du facteur« société », et la nécessité 

de pourvoir à une organisation stable de la vie en commun. 

Ce que nous avons appelé le« fait démocratique» ne néces

site guère de développement. Sa compréhension découle à 

suffisance de nos démonstrations antérieures. Il se fonde 

sur la répudiation de toute souveraineté s'imposant de 

haut en bas, par voie de superposition ou de subordination 

Il établit un nivellement, un étiage unique, une surface 

étale dans ce qui se trouvait antérieurement posé à des 

niveaux différents de puissance et d'autorité. Le second 

(1) DuGUIT, l'Etat, les gouçemants, les agents, p. 80. 
(2) DuGUIT, op. cit., ibidem. 
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fait est l'organisation de la vie collective, qui se retrouve 

dans. le fait démocratique au même titre que dans les 

aùfres régimes, parce que la vie en communauté de

meure, et que le fait démocratique n'a changé · que 

l'ordonnancement de cette communauté, et non le fait 

même de la société. Aussi l'organisation de la vie en com

mun s'impose-t-elle avec la même intensité, la même 

urgence sous le régime du fait démocratique que sous tout 

autre régime. 1789 a changé la forme et la structure de 

l'organisati0n de la vie.collective; 1789 n'a pas et ne pou

vait pas changer l'existence même de la société. Celle-ci 

subsiste et demeure à travers tous les régimes, quels qu'ils 

soient. La seule variante possible est l'intensité plus grande 

de ses exigences, l'urgence de son organisation. 

Pour des raisons qui se soupçonnent dans les développe

ments antérieurs, le fait démocratique se réalise toujours 

à des époques de forte densité sociale·. Or c'est au moment 

où la densité sociale est intense que la vie collective doit 

jouir d'une organisation forte et stable, d'une armature 

solide. En effet, dans un régime à forte densité sociale, les 

hommes ont des rapports particulièrement nombreux 

entre eux. Leur interaction est infiniment plus riche que 

dans des communautés à densité faible, dont les membres 

vivent d'ordinaire isolés les uns des autres, et où les 

rapports sociaux sont peu nombreux, et presque toujours 

instantanés (1). 

(1) Comparez l'instant;méité du troc, de la vente au comptant et de 
l'échange à la continuité de la vente à crédit, du gage, du mandat, du louage,· 
et en général de tous les contrats à long terme modernes. Dans les pre
miers, le lien social meurt presqu'aussitôt· après sa naissance. Dans les 
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Ces deux faits, d'une objectivité incontestable, le fait 

démocratique et le fait de l'organisation de la vie collective, 

sont à la base de toute la construction juridique du Droit 

public. Ce sont les données premières sm lesquelles les 

juristes édifieront leurs theories. C'est de leur compréhen

~ion correcte et du sens de leurs exigences que la construc

tion du Droit public devra s'in::ipirer. 

Or toutes les confusions et toutes les erreurs actuelles 

proviennent de l'impossibilité, pour la majorite de~ esprits, 

de concevoir une organisation de la vie collective sans prin

cipe d'autorité. Nous sommes à ce point obsédés de sa 

prédominance plusieurs fois séculaire qu'il nous devient 

presque étrange de pratiquer la liberté du principe démocra

tique. Les théoriciens de la nation-personne n'ont fondé 

qu'une démocratie de surface. Ils ont, en réalité, continué 

la souveraineté historique et royale. L'Etat-Souverain, 

c'est, quoiqu'on fasse, le Roi souverain ; c'est fatalement, 

et sauf correcteurs artificiels qui installent la contradiction 

dans la théorie, la prédominance absolue de l'Etat et la 

subordination des droits individuels à sa toute puissance. 

Il faut donc, quoiqu'il en coûte, répudier ces ba~es fausses, 

ces réminiscences historiques contraires à la réalité des 

autres, il demeure pendant une longue période, et souvent même s'irradie 
vers un grand nombre de personnes qu'il influence soit directement, soit 
indirectement. C'est le phénomène de la continuité du lien social. Cette 
continuité, tant dans le temps qu'eu égard au nombre de personnes enga
gées, se manifeste avec son maximum d'intensité lorsqu'un être qui a noué 
avec d'autres des relations multiples, une grande banque par exemple, 
est obligé de rompre tous ces liens, comme cela se présente lors d'une 
déclaration de faillite. L'intensité et le prolongement du fait unique, la 
faillite, sur quantité d'autres liens, prouve combien l'interdépendance 
sociale est intense et profonde. 
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faits. C'est en prenant comme point de départ la négation 

de toute souveraineté réelle qu'il faut fonder la 'Vie collec

tive, et le droit dit« public 11 qui n'en sera que la traduction. 

Pour ce faire, nous croyons que point n'est besoin d'avoir 

recours au principe d'autorité, ou aux formes artificielles 

de l'Etat-souverain. La vie collective implique des actes 

qui dépassent les intérêts individuels, des actes inspil és 

par l'intérêt général, par<< la finalité sociale 1> (1). Ces actes 

sont aussi nécessaires sous le régime du fait démocratique 

que sous toutes les autres formes d'organisation sociale. 

La fonction de juger, la fonction d'administrer, la fonction 

de faire des lob, subsistent in se, et nonobstant la forme 

adoptée. Mais ce qui importe, c'est de détacher ces fonc

tions de leurs origines historiques. Ces fonctions sont 

objectives en vertu du fait <c société 11. Leur existence n'e!:>t 

pas en doute. Seule, leur qualification est en cause. Pour 

établir la construction juridique de ces fonctions, faut-il 

en appeler à des êtres artificiellement pe1sonnifiés, tels que 

la Nation ou l'Etat? Faut-il recourir à des hypostases 

métaphysiques? Faut-il recommencer le jeu decevant de 

la personne morale fictive, et qualifiée telle à cause de 

l'insuffisance d'une théorie surannée ? Nous ne le croyons 

(1) On nous pardonnera de ne pas mieux préciser pour le moment, dans 
le but d'éviter des longueurs. Nous n'exposons ici que des principes 
généraux, et il convient de ne pas se perdre dans les détails. L'expression 
« actes à finalité sociale », « actes qui dépassent les intérêts individuels », 

nous semble d'ailleurs suffisamment claire par elle-même. Ces actes sont 
ceux dans lesquels le but poursuivi n'est pas la satisfaction de l'intérêt 
privé, mais la nécessité de pourvoir aux rouages et à toutes les fonctions 
que commande la vie collective. Ce sont les actes d'administration au sens 
général du mot. A ce titre un député administre la « res publica » tout 
comme un juge, un secrétaire communal, ou un receveur des contributions. 
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pas. Le fait démocratique fonde la volonté individuelle, 

politique aussi bien que civile, libre et égale chez tous. Il ne 

faut pas chercher plus loin. Ces volontés individuelles 

seules suffisent pour construire l'ordre politique, pour 

fonder l'organisation de la vie collective. Qu'exige celle-ci? 

Des actes qui dépassent les intérêts, individuels, des actes 

qui s'inspirent de la finalité sociale, des actes qui assurent 

par la poursuite de l'intérêt collectif, les fonctions perma

nentes de la vie sociale. Pourquoi faudrait-il faire dériver 

la vertu de ces actes d'une souveraineté réelle, d'un pou

voir dispensateur de toute autorité ? Ces actes ne valent-ils 

pas par eux-mêmes ? Ne se fondent-ils pas sur la finalité 

sociale qui trouve son origine dans l'objectivité des choses, 

et non dans la volonté des hommes ? Dès lors, pourquoi les 

rattacher à un pouvoir supérieur, véritable hypostase, 

pouvoir patrimonial, et qui ne demeure concevable que 

dans les structures politiques à principe d'autorité, à forme 

de souveraineté réelle? En basant au contraire ces actes, 

dans leur entièreté, sur la finaiité sociale, on ne verse pas 

dans la restauration d'une souveraineté déchue, et on 

respecte tout en même temps le rnit démocratique dans 

sa signification profonde. Dès lors point n'est besoin, pour 

fonder le Droit public, de l'hypostase d'un pouvoir supé

rieur. Les volontés individuelles suffisent. Le fondement de 

leur intervention, leur légitimité, leur nécessité se trouve 

dans le fait de la vie collective, dans la finalité objective 

des fonctions sociales, et non dans la puissance de la souve

raineté divine ou humaine, dans un « pouvoir » supérieur, 

reconnu à un homme ou à une collectivité. Nous sommes et 

continuons d'être féodaux et théistes, sans nous en aper-



L'INCIDENCE SOCIOLOGIQUE 175 

cevoir. L'origine de l'autorité, forme supposée éternelle 

alors qu'elle n'est que temporaire et contingente, nous 

préoccupe encore avec la même angoisse, et, qui plus grave 

est, dans le même sem, qu'elle préoccupait le& théologiens du 

moyen-âge, anxieux de rattacher toute autodté existante 

à Dieu. Nous la rattachons au Peuple; voilà la seule diffé

rence. Mais le procédé philosophique est le même. Notre 

laïcisme est de pure apparence et c'est contre cela que nous 

nous insurgeons. 

Des volontés individuelles d'une part, des actes à finalité 

sociale de l'autre, tel est l'enseignement net de l'objectivité 

des choses. 

Les volontés individuelles existent, libres et égales, 

en vertu du fait démocratique. Dès l'instant où la 

souveraineté réelle s'évanouit, il ne subsiste plus que des 

volontés individuelles, et il est impossible qu'il subsiste 

autre chose. Les actes à finalité sociale, les fonctions 

sociales existent, non parce qu'un << souverain », un « pou

voir » quelconque les confère (théorie théologique et méta

physique) ou les dispense soit en intégralité soit en s'en 

réservant la puissance, le principe (justice déléguée et 

retenue, théorie du mandat et de l'organe), mais parce 

qu'elles découlent du fait objectif de la vie en communauté, 

fait qui transcende, dans le temps et dans l'espace, et les 

régimes politiques et la volonté des hommes. Cette double 

objectivité, pure et inaltérée, suffit et doit suffire pour fon

der le droit dit public, le droit d'intérêt collectif. Tout.acte 

social, quel qu'il soit, est toujours l'œuvre d'une volonté 



176 CHAPITRE TROISIÈME 

individuelle, ou de volontés individuelles agissant dans le 

même sens. Ce n'est jamais l'œuvre d'une volonté « une ,>, 

distincte des volontés individuelles qu'elle serait censée 

représenter, personnifiée ou hypostasiée selon les caprices 

de la crédulité humaine (1). Nous disons que ces volontés 

individuelles suffisent pour construire le droit dit cc public », 

et pour assurer l'efficacité pleine de l'acte d'intérêt collectif, 

de l'acte d'utilité publique. 
En effet, si ces volontés individuelles ne différent ni 

dans leur liberté ni dans leur égalité, elles se spécialisent 

et se différencient pourtant dans la finalité de leurs actes, 

dans le but qu'elles poursuivent et, partant, dans l'efficacité 

que leurs actes doivent revêtir. 11 y a des actes d'intérêt 

privé, mais il y a aussi des actes d'intérêt public. Les actes 

d'intérêt privé, n'ayant en vue que le bien particulier, sont 

forcément plus modestes, plus limités que les actes d'intérêt 

public qui s'inspirent de la finalité sociale, de l'intérêt 

général. Il s'en suit que l'intensité, l'efficience de ces der

niers est plus puissante que celle des actes d'intérêt privé. 

Or, où ces actes d'intérêt public puisent-ils cette priorité 

d'application, cette intensité privilégiée? Faut-il, pour 

expliquer ces caractères, recourir à une hypostase 

quelconque qui en serait le support primaire, comme elle 

aurait été le support des volontés individuelles qui les 

accomplissent ? 

En rien. Ces actes d'intérêt public, à efficience 

(1) Cfr. L. DuGUIT, l'Etat, l,e droit objectif et la loi positù,e; l'Etat,l,es gou
çernants et /,es agents, et plus généralement tous les autres ouvrages de 
cet auteur. 
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privilégiée, trouvent, comme les volontés individuelles, 

leur légitimation dans le même fait : le fait de l'organisâtion 

nécessaire de la vie en commun. Voilà la S(Jl.lrce pure de la 

priorité d'efficience de l'acte d'intérêt public, de la fonction 

d'intérêt collectif. Auparavant on disait que ces actes 

puisaient leur cc autorité » dans la souveraineté réelle que 

leurs titulaires exerçaient par délégation, par mandat ou 

par le mécanisme de l'organe. On le disait parce que les 

sociétés d'alors étaient bâties sur le principe d'autorité. 

Actuellement le principe d'autorité n'est plus, et toutes ses 

conséquences meurent avec lui. Mais cela ne signifie pas 

que le droit d'intérêt collectif meurt en même temps. Il ne 

le pourrait, puisqu'issu d'un fait antérieur à tout régime 

constitué, le fait de la société elle-même. Telle est la prime 

source de l'. cc autorité» due aux actes d'intérêt public : la 

finalité dont ils s'inspirent dans la tâche de l'organisation 

de la vie collective. 

Par le fait même, on conçoit que point n'est besoin 

d'hypostasier une autorité quelconque pour assurer le. 

fonctionnement du droit public, et que des volontés 

individuelles suffisent pour le fonder en toute plénitude. 

La condition fondamentale (1) qui, seule, s'impose à elles, 

est la finalité sociale, l'intérêt public, dont doivent s'ins

pirer les actes de ces volontés individuelles. Par la seule 

intervention de cette finalité, leur priorité d'efficience 

est démontrée. 

(1) Nous verrons qu'il existe, en plus de cette condition fondamentale, 
une condition secondaire : la reconnaissance official.le de l'activité à 
finalité sociale, qui s'opère en règle générale par la nomination. Ceci n'est 
plus une condition de fond ; c'est une condition d'exercice, une investiture. 
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C'est ams1 que le député, le Roi, le bourgmestre, 

le maire, le haut fonctionnaire, le juge, l'officier du 

ministère public sont et ne peuvent être que des volontés 

individuelles, libres et égales à toutes les autres, quelles 

qu'elles soient. Prétendre qu'elles n'exercent leur ministère 

qu'en vertu d'un mandat ou d'une délégation, c'est faire 

revivre le principe de souveraineté réelle. Le fait dérn9cr~

tique s'est bien plus établi par l'instauration de structures 

individuelles, libres et égales entre elles, que par la répu

diation du principe d'autorité. Celle-ci n'est, au fond, 

qu'une conséquence de celle-là. Et si la conception histo

rique fut, aux origines, divergente, ce n'est certes pas 

une raison pour affermir l'erreur. 

Des volontés individuelles agissant dans un intérêt 

collectif ; des actes accomplis par ces volontés, actes impo

sés par la nécessité d'organiser la vie collective ; des actes 

qui, à ce titre même, doivent avoir une sphère d'action 

plus large que les actes imposés par le simple intérêt privé ; 

des actes qui, par voie de conséquence, sont revêtus d'une 

intensité plus grande, d'une priorité d'efficience, voilà, 

selon nous, l'Etat, la vie collective, et tout le droit public. 

Recourir à un principe d'autorité, à une souveraineté 

quelconque, émanât-elle même de la Nation, est, en même 

temps, contredire au principe de raison suffisante et aux 

données les plus certaines de l'évolution sociale. 
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Nous avons dit que ra seule condition de fond pour donner 

l'efficience privilégiée à l'acte d'une volonté individuelle 

était la finalité sociale, l'intérêt public dont il s'inspire et 

qu'il tend à réaliser. Le mécanisme de la vie collective 

exige, en plus, une condition secondaire pour rendre ces 

actes aisément reconnaissables, et pour qu'ils s'imposent 

au respect de tous. Cette condition est une condition 

d'investiture. Il faut que ces actes soient accomplis par des 

volontés individuelles attitrées à ce faire, investies d'une 

publicité suffisante pour être reconnues de tous. Il faut 

que ces actes soient accomplis par des volontés spécialisées 

dans la poursuite de la finalité sociale, et qui auront la 

poursuite de cette finalité comme fonction propre et exclu

sive. 

La finalité de l'intérêt public est suffisante, à elle seule, 

pour conférer à l'acte qui poursuit cette finalité l'efficience 

nécessaire (1). Mais en plus de cela, l'organisation de la vie 

( 1) Une application assez intéressante de cette théorie a été faite dans 
l'interprétation des articles 269 et 276 du code pénal belge de 1867. Est 
« agent de l'autorité ou de la force publique " ou « personne revêtue d'un 
caractère public " tout citoyen requis par lâ police pour prêter main forte, 
en vertu de l'article 556,5° du code pénal, en cas d'accidents ou de flagrants 
délits, ou même prêtant librement son concours au maintien de l'ordre. 
Si ce citoyen, désigné de la sorte à titre tout-à-fait momentané et occasion
nel, est l'objet de rébellion ou d'outrages, il est protégé par les articles 269 
et 276 du code pénal. (Voy. N YPELs et SERVAIS, Code pénal interprété, art. 
269, n° 13 et 276, n° 5; t. II, p. 196 et 234.) On voit clairement de la sorte 
que la« nomination " ou la stabilité de la fonction n'est pas une condition 
essentielle à l'efficience privilégiée de l'acte d'intérêt collectif. Cet acte 
vaut par lui-même, indépendamment de la personne de l'agent, s'il est 
conforme à la finalité sooiale. Son efficience privilégiée est ici marquée par 
la gravité de la sanction qui atteint celui qui s'y oppose. Les violences 
légères, les coups et blessures ou· les injures deviennent rebellion et outrages. 
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collective exige, à un autre titre, une spécialisation ferme 

et stable des fonctions sociales, un départage d'attributions 

dans les buts multiples à atteindre par les volontés indivi

duelles; en d'autres mots, une division dlf- travail eflective 

et clairement déterminée. C'est l'évidence même. Si toutes 

les volontés individuelles pouvaient, au gré de leurs désirs, 

poser des actes d'intérêt public s'imposant au respect de 

tous, ce serait l'incohérence et le chaos. Pour obvier à cette 

incohérence, il faut que certaines volontés, à l'exclusion de 

toutes les autres, se consacrent à l'accomplissement des 

actes à finalité sociale, à la réalisation de l'intérêt collectif. 

Et à un degré plus profond encore, parmi l'ensemble des 

volontés consacrées à la poursuite de l'intérêt public, 

s'établira une nouvelle division du travail qui spécialisera 

telles volontés à telle fonction sociale déterminée, telles 

autres volontés à telle autre fonction sociale. Cette spéciali

sation, cette détermination nominative des volontés titu

laires d'une fonction sociale, condition indispensable pour 

qu'elles soient, comme telles, reconnues de tou~ et attitrées 

à ce faire, est obtenue par la « nomination ». La nomination 

de ce qu'on appelle, d'une manière très générale, un fonc

tionnaire est l'acte par lequel une volonté individuelle est 

investie de la qualité d'accomplir des actes d'intérêt public, 

d'agir dans l'intérêt collectif. Par la nomination, cette 

volonté est désignée aux yeux de tous pour la réalisation 

de la finalité sociale. La nomination ne confère pas l'autorité, 

la puissance à l'agent. Elle détermine simplement la volonté 

individuelle qui accomplira des actes d'intérêt public. 

Elle la « nomme », elle la « désigne » si l'on veut. Elle la 

localise au milieu des autres volontés. Et elle le fait parce 
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que la division du travail et la spécialisation des fonctions 

l'exige. Mais au fond, elle ne<< confère »rien; elle ne trans

met aucune puissance ou autorité que, par définition, elle 

ne possède d'ailleurs pas. Car la volonté qui nomme est, 

elle-même, spécialisée pour accomplir des actes d'intérêt 

social. Ne sont-ce pas des fonctionnaires, volontés indivi

duelles elles-mêmes, qui nomment les autres fonctioJ1naires? 

L'essentiel est de retenir que la nomination n'est que la 

désignation officielle d'une volonté spécialisée par une autre 

volonté spécialisée. Par elle-même, elle ne << confère » 

aucun pouvoir ; elle ne << transmet » aucune puissance ; elle 

opère une simple désignation, elle << montre » à la collecti

vité l'individu qui se spécialisera dans les actes d'intérêt 

public. Voilà pourquoi nous avons dit que le fonctionnaire 

est investi de la qualité ... et non (( reçoit puissance pour ... », 

ce qui impliquerait une transmission de pouvoir, de 

souveraineté. Voilà pourquoi nous avons dit qu'un fonc

tionnaire est désigné pour ... et non << devient habile à ... », 

ce qui impliquerait un retour à l'idée ancienne de mandat 

ou de délégation. Les fonctionnaires puisent l'efficience 

privilégiée, (( l'autorité » de leurs actes si l'on veut, dans la 

finalité sociale, dans le fait objectif de l'organisation de la 

vie collective, et non pas dans la volonté des hommes. 

La nomination des fonctionnaires au sens large du mot 

(y compris l'élection .des députés) soulève des problèmes 

multiples que nous ne pouvons envisager ici. Notamment la 

question de savoir si la nomination est un acte unilatéral 

ou un contrat, et si la nomination ne change pas de carac-
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tère d'après la spécialisation du fonctionnaire. Elle met 

en jeu le bien fondé du suffrage universel, du droit de l'élec

teur, droit naturel (théorie de la convention nationale) ou 

droitconféré par la loi(théorie de l'assemblée constituante); 

du vote plural, du suffrage restreint, de la nomination des 

fonctionnaires par les plus aptes, les plus spécialisés, et non 

par la généralité des volontés individuelles. Nous ne pou

vons examiner toutes ces questions. Il nous suffit, au point 

de vue spécial auquel nous nous sommes placés, de justifier 

pourquoi il y a nomination, si cette nomination fonde 

l'efficience même de l'acte d'intérêt public ou si elle y 

demeure indifférente, si elle en est une condition fondamen-

. tale ou une simple condition d'exercice. Ces questions ont 

été résolues, et cela nous suffit. L'essentiel est qu'il y ait 

nomination, et qu'on sache pourquoi. La qualité ou la 

capacité de celui qui nomme ou qui élit est un autre pro

blème (1). 

Au surplus, ce que nous avons cru fondamental d'établir, 

c'est qu'aucun organe qui nomme aux fonctions sociales, 

pas même le peuple qui élit le député, ne possède une puis- _ 

sance, une souveraineté qu'il confère, délègue et transmet 

à la volonté individuelle nommée ou élue. Il ne la possède 

pas, et ne peut pas la posséder. L'efficience privilégiée de 

l'acte d'intérêt public découle de la finalité sociale. C'est 

(1) Ce problème trouve également sa base objective dans la loi de la 
division du travail, de la spécialisation individuelle, et de l'aptitude issue 
de cette spécialisation. Si on approfondit cette idée, le suffrage universel 
idée essentiellement simple et sommaire, fond comme neige ~u soleil .• 
Un commencement de preuve de l'évolution qui se dessine est la tendance 
à la représentation parlementaire des grands intérêts sociaux et des grou
pements professionnels. 
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le point essentiel. Quant au reste, nous avouons très sincè

rement que nous ne verrions aucun inconvénient à ce qu'on 

laisse, notamment au peuple, l'illusion qu'en élisant le 

député, il use de ses prérogatives (( souveraines n ou soi

disant, et lui (( délègue ses pouvoirs )>. A condition, bien 

entendu, que b construction juridique du Droit public 

ne ratifie pas cette illusion. D:rns le domaine socfol, il 

faut, parfois, respecter les idées acquises. Il faut composer 

avec elles, les modifier par atteintes insensibles plutôt 

que les heurter de face. En profondeur, l'évolution se réalise 

malgré les idées et les volontés des hommes. On en connaît 

d'ailleurs les procédés. Elle contourne l 'ohstacle plutôt 

que de l'aborder de plein front. La propriété lib.re ne s'est 

établie qu'après une longue et subtile distinction entre le 

cc domaine direct net le cc domaine utile n. La réalité de l'or

ganisme collectif, susceptible d'exercer des droits par ses 

seules forces, ne fut admise que par la voie détournée de 

la fiction de la personnalité morale. Ainsi en sera-t-il de la 

nomination des volontés individuelles désignées pour 

accomplir des actes d'intérêt collectif, et plus spécialement 

de l'élection des députés (1). Lorsque l'évolution sera 

(1 l Selon nous, le système représentatif entraînant l'élection des députés 
soi-disant mandataires du peuple, est également issu du fait « organisation 
de la vie collective ». Le régime démocratique est celui où toutes les volon
tés individuelles sont également aptes à prétendre à l'organisation de 
la vie collective, dans sa fonction spéciale de faire des lois et d'ad
ministrer. Dans les communautés à densité restreinte, toutes les volontés 
individuelles étaient présentes à l'assemblée du peuple. C'était le cas 
des cités grecques et de la Rome ancienne. Lorsque le fait démocratique 
se réalisa dans nos pays, on se trouva devant des territoires beaucoup 
plus grands, devant une densité sociale et un nombre de volontés indivi
duelles beaucoup plus considérablè. La participation effective de tous à la 
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consommée, les mots vieillis tomberont d'eux-mêmes, 

parce que ne répondant plus à aucune réalité. 

D'après l'importance des actes d'intérêt public qu'elles 

accomplissent, les volontés individuelles dûment attitrées 

se différencient en fonctionnaires primaires ou secondaires, 

en fonctionnaires << d'autorité » ou de « gestion-» disait-on 

auparavant. 

Il est clair, en effet, qu'un conservateur de musée, 

un receveur communal ou des contributions, ou 

même un directeur de régie, habiles à poser des actes 

d'intérêt public dans la sphèré de leur compétence, de la 

spécialisation leur assignée par la division du travail (au 

fond, la compétence n'est que cela), n'ont pas la même 

importance qu'un député, un ministre, ou un juge. Il y a là 

toute une série de degrés, variant d'après l'intènsité de 

l'acte envisagé par rapport aux exigences de la vie collec

tive. Nous ne pouvons nous attarder à établir cette échelle 

de différenciation (1). Qu'il nous suffise de dire que lorsque 

fonction de faire des lois était matériellement impossible. C'est de cette 
impossibilité matérielle que naquit la forme du système représentatif. 
(Voy.dans le même sens, DuGUIT, L'Etat, les gouvernants, les agmts,p. 217 
et suiv.)" 

(1) Laurent a senti toute la délicatesse de la question. Aussi, dans son 
« Avant projet de revision du code civil» (t. IV, p.1:'.5, n° 4) propose -t-il, 
à l'occasion de l'art. 1384 du code civil, de la trancher législativement en 
ajoutant à cet article devenu l'art. 1134 de son avant-projet, l'alinéa 
suivant : « L'Etat est responsable à titre de commettant quand il agit par 
l'intermédiaire d'un de ses agents. Il n'est pas commettant quand le 
fonctionnaire, quoique subordonné à l'Etat, exerce de son chef la mission 
sociale qui lui est déléguée». Nous apercevons mal la clarté de cette défi
nition. On voit que le vice est bien la vieille notion de ,&l'Etat commettant», 
que nous cherchons à supprimer. 
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des volontés individuelles spécialisées dans la. poursuite 

de l'intérêt public accomplissent des actes qui touchent aux 

fonctions essentielles de la vie collective, et se rapprochent 

ou s'identifient avec cette notion de « pouvoir » autonome 

que nous avons dégagée de l'évolution des faits, lorsqu'elles 

accomplissent ce qu'on appelait auparavant des actes 

« d'autorité ))' nous appellerons ces volontés individuelles 

primaires des organes sociaux. Tels sont les députés, les 

juges, les officiers du Ministère Public, le Roi ou le Prési

dent de la République, les ministres agissant collective

ment (art. 79 § 3 de là constitution belge ; art. 1 § 2 de la 

loi belge du 12 février 1897, et d'autres encore) ; la députa

tion permanente agissant de la même manière ; les bourg

mestres ou les maires, la cour des comptes, etc. 

La notion d'organe a souvent été mal comprise. La théorie 

organiciste en sociologie, comme la théorie allemande de 

l'organe (1), reposent toutes deux sur une grave confusion, 

à laquelle il faut, selon nous, attribuer leur échec. Elles 

assimilent deux domaines hétérogènes, le domaine biolo

gique et le domaine social, et transportent, sans y rien chan

ger, la notion d'organe biologique dans le domaine sociolo

gique. Les assimilations hâtives sont dangereuses, et 

risquent de fausser tout un système parce qu'il n'y a pas 

toujours identité de nature entre les deux domaines. Dans 

le domaine biologique, l'organe n'est qu'un élément d'une 

synthèse à forme et vie unitaire. Quoique doué d'une 

certaine autonomie, l'organe se rattache toujours à l'unité 

(1) Cette théorfe fut créée par GIERKE dans son ouvrage : Genossens
chaftstMori,e et développée -par J ELLJNEK dans son livre : Allgemeine 
Staatslehre. 

DE PAGE. - J. 12 
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de l'être dont il fait partie. En sociologie, l'existence d'un 

être réel et un, et tout au moins assimilable pour le tout à 

l'être biologique, n'est rien moins que contestable. La 

Société possède des organismes propres; mais rien ne prouve 

qu'elle est un organisme ayant une personnalité distincte, 

une unité et une réalité identique à l'unité et à la réalité 

de l'être biologique (1). Une assimilation hâtive ne pouvait, 

en conséquence, que faire naître des confusions. C'est ce 

qui se produisit. On dût forcément, en sociologie, rattacher 

la notion d'organe à un être réel et un. Cet être fut l'Etat, 

de qui dépendent tous les organes. Au lieu d'aboutir de 

la sorte à des organes autonomes, à des pouvoirs indépen

dants, on en vint à la subordination des organes à l'être 

réel : l'Etat, à la prépondérance et à la toute puissance 

étatique, solution extrême à laquelle on dut apporter 

un correcteur, aussi artificiel que la théorie elle-même : 

l'allto-limitation de l'Etat. Si donc nous choisissons le 
mot d'organe social, c'est à raison de la commodité du 

langage, et non pas en empruntant, dans son intégralité, la 

notion d'organe au domaine biologique pour la· transporter 

d'un bloc dans l'ordre sociologique. Nos organes sociaux 

sont avant tout caractérisés par l'indépendance et l'auto

nomie. Par voie de conséquence, ils ne sont pas subordonnés 

à un être unique, l'Etat ou la nation, comme les organes 

vivants le demeurent à l'unité de l'être biologique. Ilssont 

les porte paroles, les artisans non d'un être, la société, 

mais d'un fait objectif : l'organisation de la vie en commu

nauté. La vie collective est un organisme « sui generis », 

(1) Voy. notamment FOUILLÉE, La Science sociale contemporaine. 
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une image d'organisme, à la stabilité, l'équilibre et le fonc

tionnement duquel les organes sociaux sont, non des pré

posés, des agents, mais des collaborateurs autonomes, des 

coopérateurs. 

Une des plus importantes conséquences de la théorie de 

droit public de la volonté individuelle accomplissant des 

actes d'intérêt collectif est la responsabilité civile des 

fonctionnaires. 

C'es_t,'enmême temps, une des plus logiques. Auparavant 

les fonctionnaires, préposés ou agents, bénéficiaient 

de l'immunité de l'Etat avec qui ils se confondaient. 

Leur responsabilité se limitait à de simples sanctions 

administratives, ou à la responsabilité pénale, en cas de 

crimes ou de délits de droit commun. Plus tard, lorsque 

l'évolution imposa la~ revision des idées acquises, on força 

un texte de droit civil, l'article 1384, pour rendre l'Etat 

responsable, comme commettant, des fautes de certains 

fonctionnaires, exclusivement des fonctionnaires dits cc de 

gestion ». Les fonctionnaires « d'autorité » continuaient à 

bénéficier de l'immunité absolue. C'était logique dans la 

théorie de l'Etat et de la nation« souverains réels». Actuel

lement, il n'y a plus de souveraineté réelle, plus de man

dat, plus de délégation. Il n'y a plus que des volontés 

individuelles, égales entre elles, et ne se différenciant que 

par la finalité sociale de leurs actes. Dès lors, la souverai

neté tombant, toutes ses conséquences doivent tomber 

également, et notamment l'immunité des fonctionnaires. 
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Toutes les volontés individuelles sont ramenées sur le 

même plan d'une responsabilité civile identique; toutes 

sont également comptables des conséquences de leurs actes. 

Si le fait de l'organisation de la vie collective impose à 

tous l'efficience privilégiée des actes d'intérêt public con
formes à la finalité sociale, en revanche, tout acte téméraire 

perd cette efficience, retombe au niveau du droit commun, 

et entraîne la réparation civile du préjudice. Il y a respon
sabilité civile lorsqu'un organe social, qui est et dèmeure 

une volonté individuelle, soit volontairement, soit par 

négligence, accomplit un acte « qui dépasse la mesure », et 

lèse des intérêts privés sans atteindre à suffisance la finalité 

sociale projetée ; un acte qui trouble ces intérêts sans justi-' 

fication suffisante de la priorité de l'intérêt public. Il y a 

alors« abus» ou« détournement» de pouvoir, et responsa

bilité civile, non de l'Etat, mais du fonctionnaire. Cette 

responsabilité est directe parce que le fonctionnaire n'est 

qu'une volonté individuelle et autonome, et non le préposé, 

l'agent ou le mandataire de l'Etat. On aperçoit clairement 

par ceci que l'intervention de l'art. 1384 du code civil 

n'est qu'un détour, un procédé artificiel, qui ne se justifie 

qu'en fonction de la vieille notion de l'Etat souverâin. La 
notion correcte est la responsabilité personnelle du fonc

tionnaire. Et l'Etat, dans l'ordre nouveau, ne doit tout au 

plus intervenir que comme représentation du patrimoine 

collectif se portant garant, ou plus exactement assureur, 

de l'insolvabilité éventuelle du fonctionnaire responsable. 

Il va de soi que les tribunaux devront se montrer cir

conspects lorsqu'il s'agira de se prononcer sur la responsa

bilité directe des fonctionnaires, voire même sur l'annula-
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tion de certains actes entâchés de faute. Il ne faut pas que 

l'intérêt collectif soit tenu en échec par l'intérêt privé ; 

ce qui serait, en sens inverse, aboutir aux mêmes abus 

qu'antérieurement. Certains ·actes administratifs se trou

veront, par la force même des choses, sur les frontières 

de la faute. D'autre part, les tribunaux devront défendre 

l'intérêt collectif et l'organe social légitime contre les 

actions téméraires des particuliers. Le seul point dont ils 

pourront s'inspirer dans cette tâche délicate est une pro

fonde et solide compréhension de la finalité socide, perma

nente en son principe, variable et infiniment nuancée en 

ses applications. Remarquons toutefois qu'il ne s'agit, 

en l'occurrence, que de difficultés d'application, qui ne 

peuvent porter atteinte à la légitimité du principe lui-même. 

Il y a, momentanément, un obstacle à vaincre, mais qui, 

avec le temps, la patience et la bonne volonté de tous, doit 

finir par être vaincu. Quant au reste, faisons confiance à 

nos tribunaux et à leur esprit de droiture et d'impartialité. 

Dans une matière similaire et d'une délicatesse égale, le 

(( contentieux d'annulation », le Conseil d'Etat de France a 

tranché, avec succès, des conflits d'intérêts aussi graves. 

Et nous ne croyons pas que des abus en soient résultés, ou 

que des plaintes se soient élevées. 
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SECTION IV. - CONCLUSIONS 

On nous pardonnera cette longue digression sur la 

compréhension actuelle du Droit public. Elle était néces

saire pour établir la portée de notre système. 

Nous entendions prouver que l'interprétation large des 

lois, le pouvoir prétorien du juge, admis et réalisé en fait 

dans une certaine mesure, et appelé de tous ses vœux par la 

science, ne trouvait d'obstacle à sa légitimation légale que 

dans la notion incorrecte de la souveraineté du peuple. 
Nous avons entrepris de creuser cette notion et d'en démon

trer la fausseté. La probité nous imposait, après avoir 

démantelé les idées reçues, de tenter une esquisse très géné

rale du droit public tel qu'il s'impose et se fait sous la 

poussée des données évolutives. Cette esquisse était néces

saire à un second titre. Notre conception de l'interprétation 

large découle toute entière de la suppression du principe de 

la souveraineté réelle du peuple. Aux lieu et place de ce 

principe, ne se substitue pas le néant, mais une conception 

nouvelle de la vie collective. La notion de l'interprétation 

large y puisera la majeure partie de ses inspirations. Il 

s'en suit que pour pénétrer à fond cette notion et en saisir 

toute la justification possible, il était nécessaire d'avoir 

une conception nette de l'ordre nouveau qui, quoi qu'on 

fasse, se trouve à sa base. 
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Ainsi que nous l'avons vu au début de cet ouvrage, la 

légitimation de la jurisprudence novatrice constitue la 

hantise de notre époque. Elle l'est parce qu'elle répond à 

un besoin d'une urgence particulière. Et c'est pourquoi 

elle s'est imposée en fait aux tribunaux qui, tout en excu

sant l'innovation par des arguments de fortune, ont cédé à 

l'irrésistible. 

La réalité et la stabilité du fait étant acquise, il ne 

restait plus qu'à en assurer la consécration légale. C'est 

ce à quoi s'adonnèrent tous les esprits conscients. 

Les systèmes proposés furent nombreux, divers, voire 

même contradictoires. Les uns ne parvinrent à énoncer 

qu'un vœu, une aspiration dépourvue de toute justification 

technique. Les autres fondèrent une théorie fragmentaire, 

justifiant l'interprétation supplétive, sans céler l'insuffi

sance de la solution proposée. Mais la note commune est que 

tous ont vu leur essor dominé par un obstacle juridique 

invincible : le dogme de la souveraineté du peuple, et celui 

de la séparation des pouvoirs conçu sous l'inspiration du 

premier. Le juge, dit-on, ne peut passer outre à la loi parce 

qu'elle est l'émanation de la volonté souveraine du peuple, 

et que cette souveraineté est l'axiome de l'ordre politique 

actuel. Il ne le peut à un second titre. En interprétant 

librement la loi, il contreviendrait au principe de la sépara

tion des pouvoirs. Il s'immiscerait dans la fonction législa

tive qui n'appartient qu'au peuple seul. Il s'en suit que 

lorsque l'évolution sociale exige un changement des lois 

existantes, c'est au pouvoir législatif seul qu'appartient le 

droit de l'opérer. Ce n'est qu'en cas de silence ou d'ambi-
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guïté (1), ou lorsque le législateur l'en a formellement 

autorisé, que le juge a pouvoir d'interpréter la loi selon 

l'évolution des contingences sociales. Son pouvoir n'est que 

subsidiaire et exceptionnel, non direct et primaire. 

Telle est la thèse officielle. Aussi avons-nous dit, dès l'ori

gine; qu'une consécration de l'interprétation large n'était 

possible qu'au prix d'une revision constitutionnelle . ou 

d'une abrogation claire du dogme de la souveraineté du 

peuple. 

C'est la tâche à laquelle nous nous sommes attelés. Nous 

avons dit qu'à notre sens une revision constitutionnelle 

était superflue, et que toute l'erreur provenait d'une con

ception fausse du dogme de la souveraineté du peuple et 

du principe de la séparation des pouvoirs conçu sous son 

égide. 

En soi, la séparation des pouvoirs établit la différen

ciation de certaines fonctions sociales, leur départage et 

leur incommunicabilité. Elle fonde la fonction législative, 

la fonction administrative et la fonction juridictionnelle. 

Elle établit entre elles une véritable division du travail ; 

et, par le fait même, prohibe l'empiètement d'une fonction 

sur l'autre. En vertu de cette différenciation, les juges ne 

pourront pas faire des lois, les législateurs ne pourront pas 

juger, et ainsi de suite. Mais de la sorte, la séparation des 

pouvoirs, appHquée aux juges, n'a d'autre sens que 
l'énoncé de l'article 5 du code civil. Il leur est défendu de 

faire des lois, de s'instaurer législateurs. Or la fonction 

législative se caractérise par des dispositions générales et 

(1) Et encore: on a vu que, dans la pureté de l'Ecole de l'exégèse, Blon
deau préconise dans ce cas l'abstention plutôt que l'intervention. 
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obligatoires. Dès lors, lorsque le juge use de l'interprétation 

large, même en assouplissant les textes, mais en statuant 

sur un cas isolé, sur une espèce particulière, en quoi et 

comment devient-il législateur ? En quoi fait-il une loi, 

chose qui, seule, lui est prohibée? La sentence qu'il rend, 

quel que soit son contenu, n'est, par définition même, 

qu'une disposition particulière (1). Elle n'est pas et ne 

pourrait être une disposition générale et obligatoire. En 

(1) Ce mécanisme d'une séparation des pouvoirs correctement comprise 
apparaît avec une grande netteté lorsque, par le jeu de l'art. 107 de la 
Constitution belge, le pouvoir judiciaire est autorisé, par la voie du refus 
d'application, à censurer cette autre forme de la disposition générale et 
obligatoire que constituent les arrêtés et règlements généraux,provinciaux 
et locaux, lorsque ceux-ci ne sont point conformes aux lois. 

La censure des tribunaux est, en fait, d'une efficacité pleine, puisque le 
règlement sera successivement paralysé dans chacun de ses cas d'applica
tion. Mais comme forme d'intervention, comme procédé de censure, le juge 
ne pourra user que de la décision sur cas isolé, sur espèce particulière. 

Ceci démontre également que les tribunaux, même en statuant de cette 
manière, sont parfaitement aptes à fonder du droit bon pour la circulation 
sociale, et même du droit obligatoire aux yeux de tous, autorités comme 
justiciables. Le caractère obligatoire n'est pas «-promulgué"• imposé d'un 
bloc. Il le devient néanmoins en fait, et par la force même des choses. 

Le même mécanisme se retrouve dans la constitution roumaine du 28 mars 
1923, qui autorise les juges à connaitre de l'inconstitutionnalité des lois. 
L'article 103 stipule en effet : « Seule la Cour de Cassation, toutes sections 
réunies, a le droit de juger de la constitutionnalité des lois et de déclarer 
inapplicables celles qui sont contraires à la constitution. Le jugement sur 
l'inconstitutionnalité des lois se borne seulement au cas jugé. » (D'après la 
Re11ue de droit public, avril-mai-;uin1924, t. XLI, p. 286.) Ainsi apparaît 
nettement le procédé, la décision d'espèce, employé pour l'obtention du 
but poursuivi : l'inconstitutionnalité des lois. On remarquera également 
ici une preuve nouvelle de l'interpénétration des pouvoirs, en vertu de 
laquelle chaque pouvoir, tout en demeurant_ autonome, a qualité pour 
censurer, dans certains cas exceptionnels, l'un des .deux autres, et prohiber 
toute situation anarchique. 
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quoi dès lors violerait-il le seul principe de la séparation 

des pouvoirs ? En quoi usurperait-il la fonction législative ? 

On ne le voit guère. Et pour cause, puisqu'il n'y a pas 

identité de fonction. Lorsqu'on dit que l'interprétation 

large est prohibée par le principe de la séparation des 

pouvoirs, on commet une confusion (1). Et cette confusien 

provient du fait qu'on interprète ce principe sous les aus

pices du dogme de la souveraineté du peuple. Si le peuple est 

souverain réel, il est clair que ce n'est pas la séparation des 

pouvoirs qui prohibe l'interprétation large, mais bien cette 

souveraineté réelle. La différenciation des « fonctions

pouvoirs » est indifférente à cette souveraineté, parce que 

celle-ci domine celle là. L'interprétation large est prohibée 

parce que la loi, œuvre de la souveraineté populaire, est 

intangible pour le tout, même dans son application aux 

espèces particulières. 

Aussi notre démonstration s'est-elle attaquée au seul 

obstacle réel, le dogme de la souveraineté du peuple. Nous 

avons démontré que cette souveraineté n'est pas une 

souveraineté analogue à celle de l'ancien régime, qu'elle se 

résoud en profondeur à la négation de toute souveraineté, 

que c'est par une continuation des idées anciennes que le 

peuple avait découpé « sa >> souveraineté sur le modèle 

de la souveraineté réelle, que tel fut le sens de toutes les 

lois révolutionnaires, que peu à peu, l'évolution a ramené 

les esprits vers des conceptions plus correctes, que toutes 

les conséquences de la souveraineté réelle se sont lentement 

résorbées, que la désagrégation de celle-ci est une constante 

(1) Voy. dans le même sens, GENY, Sci.ence et technique, t. IV, n° 293, 
p. 91-93 (Paris, 1924). 
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historique, et qu'en ses lieu et place ont surgi les bases 

d'une véritable séparation des pouvoirs, fidèle au sens 

profond de la théorie démocratique, et la conception 

contemporaine du droit public. Les pouvoirs, de la subor

dination originaire, marchent vers l'autonomie. Ils se par

tagent les débris de la souveraineté réelle, de la souveraineté 

patrimoniale. Il se l'approprient pour partie ; mais pour 

partie seulement, puisque le régime nouv.eau est, en pro

fondeur, la négation de toute souveraineté unitaire. Les 

pouvoirs deviennent des fonctions sociales, et non les man

dataires ou les délégués d'une souveraineté unique, Roi 

ou peuple. 

Pourtant, au-delà des régimes politiques successifs, sub

siste un fait primaire : l'existence de la vie en commun, 

de la société, forme différente des formes individuelles, 

entraînant la nécessité d'un mode de vivre également 

difîérencié. 

Or, malgré la chute de la souveraineté réelle, cette 

nécessité d'organiser la vie collective demeure, et, à 

raison de sa nature même, exige une certaine unité 

dans la collectivité. En supprimant l'unité de souveraineté, 

on ne supprime pas l'unité collective. Si, par conséquent, 

en fondant la :négation de toute souveraineté, on établit 

des pouvoirs autonomes, sans plus, on crée l'anarchie, 

l'incohérence, la disparition de l'unité collective. Voilà 

pourquoi, par la force même des choses, les fonctions

pouvoirs, en se partageant les dépouilles de la souveraineté 

« une », se sont unis par des liens de solidarité profonde. 

C'était normal, puisque la solidarité par division du travail 

réalise le synchronisme de l'unité collective et de l'indivi-
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dualisme des parties composantes. Et c'est ainsi que les 

pouvoirs individualisés forent, dans l'organisation de la vie 

collective, astreints à la collaboration. Celle-ci se réalisa 

par l'interdépendance des pouvoirs, l'interpénétration et 

le contrôle mutuel, assurant à la fois la garantie de l'auto

nomie respective, et l'impossibilité de créer une situation 

anarchique. Système admirable! Jeu d'équilibre d'une 

souplesse et d'une plasticité merveilleuse, qui s'est formé 

moins par la volonté consciente des hommes que par les 

exigences obscures des faits. Forme pure de la négation 

de toute souveraineté, instaurant, par la collaboration 

nécessaire, cette morale supérieure, d'une élévation saisis

sante : la morale coopérative. 

Et, dès lors, que conclure au point de vue de l'interpré

tation des lois ? 

D'une part, si la souveraineté réelle n'est plus qu'une 

idée morte, un mot dépourvu de sens, si le peuple ne détient 

plus cette souveraineté unitaire qu'on lui reconnut aux 

origines, toute idée de délégation, de mandat emportant 

obéissance aux directives du déléguant, du mandant, 

disparaît. Toute séparation des pouvoirs apparente, 

emportant hiérarchje des pouvoirs en profondeur, disparaît 

de même. Et dès lors on ne conçoit plus que le juge doive 

nécessairement étouffer en lui toute spontanéité pour se 

mettre à l'entière dévotion de la loi et du pouvoir législatif. 

Telle est la partie négative de nos conclusions. D'autre 

part, la notion objective de la séparation des pouvoirs 
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entraîne de soi leur autonomie et leur collaboration néces

saire. Le pouvoir judiciaire devient une fonction sociale, 

un organe de la vie collective, ayant pour mission de colla

borer, dans la pleine mesure de ses possibilités, à la réalisa

tion des desiderata sociaux. Cette collaboration devient 

d'autant plus impérieuse que la structure loi s'avère, aux 

stades actuels de l'évolution, une forme impuissante à la 

réalisation de la justice intégrale. Le pouvoir législatif 

collabore à l'organisation de la vie collective, dans le domaine 

du Droit, par sa fonction normale : la fonction de faire 

des lois. Cette fonction est fondamentale dans toute société 

développée; il serait vain de vouloir s'y soustraire. Mais 

d'autre part, si, au regard de toutes les exigences de 1a 

socialité changeante et en perpétuel état d'évolution, la 

loi trahit l'insuffisance de ses procédés, si le pouvoir 

législatif, limité .par la division du travail à une forme 

d'intervention déterminée, doit reconnaître son impuissance 

à satisfaire toutes les exigences de la justice, pourquoi le 

pouvoir judiciaire ne pourrait-il pas, dans la mesure de ses 

forces et dans les limites lui imparties par la division du 

travail, collaborer avec le législatif dans la poursuite du 

but à atteindre ? Pourquoi ne pourrait-il pas aider, épauler, 

compléter le premier dans la réalisation de la fin commune 

qui s'impose à tous deux avec la même force : la saine 

organisation de la vie collective. Si on admet cette colla

boration, imposée par la loi d'airain des faits, il n'apparaît 

plus d'obstacle à ce que le juge participe à l'élaboration du 

droit en comblant l'insuffisance du procédé légal à suivre 

les formes changeantes de l'évolution, en assouplissant les 

textes là où ils s'avèrent d'une rigidité excessive, en consi-
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dérant moins ces textes comme un impératif aveugle que 

comme un moyen d'assurer l'utilité et la commodité des 

relations sociales, et en édifiant mot à mot, effort à effort, 

cette autre forme légale, ne s'imposant, après une prépara

tion minutieuse et une ~puration constante, que par l'accord 

unanime des consciences perceptives de l'évolution con

sommée : La Jurisprudence. A cette conception féconde et 

libérale, il n'est qu'une objection possible : celle de la sou

veraineté du peuple et du pouvoir législatif. Or nous avons 

démontré que la notion de souveraineté réelle est un 

phantasme, et que nous errons en continuant à la servir. 

Ainsi croyons-nous avoir justifié, en principe et dans sa 

légitimité fondamentale, le pouvoir actif du juge et l'inter

prétation large. 

Cette justification de principe, but de ce premier 

livre, ne peut suffire. Encore faut-il déterminer, eu égard 

à la nécessité parallèle de la structure loi, la sphère d'ap

plication positive de cette dernière, ses frontières et sa 

formule technique. Nous rechercherons, dans un second 

livre, dans quelles limites cette intervention active du juge 

est légitime, et d'autre part, dans quels domaines de la 

matière juridique la structure loi, et sa conséquence 

normale, l'interprétation logique et formelle, demeureront 

nécessaire et fondées. Telle sera la partie constructive de 

cet ouvrage, par opposition à la partie destructive que nous 

venons de clore. 

FIN DU TOME PREMIER 
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CHAPITRE PREMIER 

Nouvelle localisation du problèmë 
et détêrminations à la basé 

(( La jurisprudence n'a jamais eu de système bien arrêté . 
en tant que système doctrinal. A l'apparence, elle paraît 

plutôt empirique. En réalité, elle subit la force latente 

irrésistible et triomphante qui résulte des faits, ou plutôt 

de l'application de l'idée de justice aux réalités de la vie ». 

Ces paroles de Raymond Saleilles (1) précisent avec une 

grande netteté le problème que nous avons à résoudre dans 

la seconde partie de cet ouvrage. 

Le caractère préparatoire des démonstrations anté

rieures est patent. Même à supposer le principe du pouvoir 

actif du juge reconnu souhaitable et légitime, encore 

conviendrait-il d'assurer le fonctionnement de ce principe, 

d'en préciser la structure technique, et de l'énoncer en une 

formule susceptible de fournir aux juges la notion claire 

du degré d'opportunité de leur intervention, et celle, 

non moins indispensable, de l'étendue de leur pouvoir et 

de ses limites. 

(1) RAYMOND SALEILLES, Le code cic,il et la méthode historique (Livre du 
centenaire, t. Jer, p. 97). 

DE PAGE. - li. 1 
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Dans quelle mesure la jurisprudence sera-t-elle fondée à 

intervenir par voie de participation directe dans l'élabo

ration des normes juridiques? Jusqu'à quel point lui sera

t-il possible de modifier le droit législatif, de l'assouplir 

et de l'infléchir jusqu'à complète adaptation aux exigences 

des mœurs et des réalités nouvelles ? Sera-ce au hasard, 

sous l'unique et périlleuse garantie de leurs appréc_iat~ons 

personnelles, que les juges apporteront au droit écrit les 

retouches et les modifications nécessaires ? Pourront-ils 

le faire indifféremment dans toute matière juridique, et 

sans réserve ni restriction d'aucune sorte ? Ou bien existe

t-il des limites objectives, des frontières nettement définies 

dans le c1 donné réel >>, au delà desquelles toute intervention 

jurisprudentielle devra demeurer prohibée? Est-il possible 

de déterminer ces frontières, de les dégager de l'ordre 

objectif où elles reposent, et d'en énoncer le sens et la 

valeur dans une formule d'une parfaite aisance d'appli

cation ? Telle est la troisième question qui se pose dans le 

problème de l'interprétation des lois, et à laquelle les déve

loppements _ultérieurs s'efforceront de répondre. 

C'est, à n'en pas douter, la partie capitale du problème. 

La jurisprudence, c'est l'évidence même, est encore 

dominée par l'empirisme et l'imprécision. Elle possède la 

notion confuse d'une certaine légitimité de son œuvre. 

Elle soupçonne que cette légitimité n'est pas illusoire. 

Elle l'entrevoit même féconde, et la réalise souvent telle. 

Mais elle opère encore sans direction fixe, tout au moins 

sans la conscience nette d'une direction quelconque. Et la 
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clarté, l'assurance, la solidité de ses décisions s'en ressentent 

visiblement. Il lui manque cette force, cette sérénité que 

donne un système bien charpenté, une discipline impeccable 

et rigoureusement suivie. Il lui manque, en d'autres termes, 

une véritable mise au point. Dire qu'elle (( subit la force 

latente irrésistible et triomphante des faits ))' c'est se 

contenter d'une énonciation platonique, d'un verbalisme 

qui voile mal l'indigence de la pensée. C'est affirmer, non 

démontrer. Dire qu'elle subit et réalise la poussée obscure 

qui résulte (( de l'application de l'idée de justice aux 

réalités de la vie ))' c'est reconnaître l'originalité de la 

technique jurisprudentielle sans la préciser. C'est en louer 

le résultat sans en exposer le mécanisme. C'est toujours 

se payer de mots, puisqu'en appeler à cette notion d'équité, 

si périlleuse et si funeste (1) lorsqu'elle n'est pas contenue 

dans les cadres fermes des données objectives. Par elle

même, l'équité est une notion vague, fuyante, insaisissable. 

Elle est tout, et elle n'est rien. Elle parle au cœur, non à 

l'esprit. Elle ne définit rien avec netteté; et c'est pourquoi 

sa richesse extensive est d'autant plus vaste que sa com

préhension est nulle. A chaque fois qu'on l'invoque, elle 

dissimule mal l'artifice de l'esprit qui cherche à voiler 

sous une notion sentimentale son impuissance à saisir les 

données substantielles, les réalités de chair et d'os. Somme 

toute, l'équité et la justice sont des notions sommaires. 

Et les majuscules dont on les pare n'obvient pas à leur 

précarité. L'équité, (( masque souriant derrière lequel se 

dissimulent des besoins soci:rnx plus ou moins corn-

(1) Voyez les jugements du Président Magnaud. 
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plexes » (1 ), n'acquiert valeur réelle que lorsque ces besoins 

sont précisas, déterminés, situés dans la contexture écono

mique et sociale. A leur défaut, l'équité et la justice 

demeurent des notions verbales et, qui pis est, des notions 

confuses, qu'on applique comme s'il s'agissait de notions 

claires, et que guettent tous les périls qui s'attachent aux 

concepts imprécis et vivent à leurs dépens. Réduite à sa 

valeur consciencielle, l'équité abrite et ratifie tous les 

désordres d'une sentimentalité qu'aucun élément ferm~ 

n'endigue désormais plus. Elle se fait complice de toutes 

les subjectivités. Elle favorise l'arbitraire. Elle légalise 

l'empirisme. Elle dépose en toutes choses des germes 

d'incohérence et d'instabilité. Sa nature subjective en 

fait le type de la notion antiscientifique et a-sociale. 

Aussi serait-on mal venu à blâmer les esprits robustes qui 

se sont révoltés contre les essais de légitimation d'une 

jurisprudence novatrice, impuissante à se réclamer d'autre 

chose que d'un empirisme aussi décevant. 

Et pourtant cette jurisprudence existe et vit. Elle 

s'affirme depuis un quart de siècle d'une manière de plus en 

plus nette. Mais il lui manque une technique, un système. 

Ce dont elle souffre, c'est d'une carence de statut scienti

fique. Il faudrait qu'on la libère de toute attache sentimen

tale, de toute valeur consciencielle et empirique. Il faudrait 

éliminer, dans le sol où elle prend racine, les notions 

confuses qui l'étouffent pour les remplacer par des notions 

claires. Il lui faut une formule capable de mettre un peu 

d'ordre et de stabilité dans la matière inconsistante et 

molle sur laquelle elle travaille encore au hasard. 

(1) DEMOGUE, Traité des obligations, t. III, p. 124. 
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En jurisprudence comme en tout autre domaine, il con

vient, en un mot, de passer de la méthode d'équité à la 

méthode constructive, seule féconde, réelle et légitime. 

Or c'est ce qui n'a pas encore été fait, ni en législation, 

ni en doctrine. 

Le code civil suisse de 1907 est, certes, l'un des corps de 

droit les plus éclairés de notre époque. Principalement 

au titre de l'intervention de la jurisprudence dans l'élabo

ration du droit, c'est la législation la plus compréhensive 

et la plus libérale. 

L'article premier, qui précise la notion de (( l'application 

de la loi )), s'exprime en ces termes : (( La loi régit toutes 

les matières auxquelles se rapportent la lettre ou 

l'esprit de ses dispositions. A défaut d'une disposition 

légale applicable, le juge prononce selon le droit 

coutumier, et, à défaut d'une coutume, selon les règles 

qu'il établirait s'il .avait à faire acte de législateur. 

Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la 

jurisprudence )). 

On pourrait difficilement faire une part plus large 

à l'intervention du juge dans l'élaboration- du droit. 

Et ce qui l'accroît encore, c'est l'extrême souplesse qu'on 

s'accorde à donner aux mots << application de la loi )). Leur 

signification est actualiste. On admet que la loi a cessé 

d'être applicable quand les idées sous l'empire desquelles 

elle a été rédigée ont changé (1). Or, si on se rappelle que, 

(1) G. CORNIL, Le droit privé, p. 69. Paris, 1924. Voy. également RossEL 
et MENTHA, Manuel de droit civil suisse. Lausanne, 2 vol. Voy. aussi 

EUGÈNE Hu BER, Exposé des motifs de l'avant-projet du code civil, I, p. 30. 
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dans le système du code de 1907, la coutume et la jurispru

dence ne sont plus des sources de droit subsidiaires, mais 

directes, et d'autre part, que le juge possède un pouvoir 

créateur indiscuté dès que la loi écrite, aussi impérative 

soit-elle, est censée n'être plus (( applicable n, on conçoit 

le profit particulier qui en d~coule au point de vue de la 

rénovation de l'interprétation des lois (1). 

Et pourtant nous pensons que ce système, malgré son 

incontestable libéralisme, ne nous offre pas une solution 

complète, au point de vue auquel nous nous sommes 

placés au début de ce chapitre. Nous enseigne-t-il dans 

quelle mesure et jusqu'à quel point l'intervention créatrice 

du juge se révèlera fondée? A la méthode d'équité, subs

titue-t-il la méthode constructive, dont le besoin se fait si 

profondément sentir ? Incontestablement non. Le système 

suisse se borne à consacrer législativement le principe 

de l'intervention active du juge. Il en proclame le bien 

fondé théorique, sans chercher, par ailleurs, à en déterminer 

les modalités d'application. Il proclame que, parallèlement 

à la loi et sur le même pied d'égalité qu'elle, existent deux 

autres sources vives de règles juridiques : la coutume et la 

(1) Aux yeux des jurisconsultes suisses, dire que la coutume et la 
jurisprudence peuvent avoir pour effet d'annuler ou d'éluder les prescrip
tions de la loi écrite est une vérité qui n'a même pas besoin d'être démon
trée. " Si cette opinion es! excessive pour les Etats dans lesquels la loi est 
exclusivement l'œuvre de pouvoirs publics délégu's par le souverain, elle 
s'entend presque de soi dws une démocratie où le peuple est la suprême 
autorité législative ». (RossEL et MENTHA, Manuel de droit civil suisse, 

I, p. 65.) Il convient de rapprocher cette opinion de nos développements 
antérieurs sur le sens exact de la démocratie et sur les conséquences qui 
en résultent au point de vue des rapports entre les législateurs et les juges 
dans l'œuvre de l'élaboration du droit. 
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jurisprudence. Mais il se garde bien << d'assujettir à aucune 

méthode particulière l'activité proprement créatrice du 

juge. Il est enjoint au juge suisse, d'une manière générale 

et sans autre précision, de suivre les impulsions de sa 

conviction et d'appliquer la règle qu'il formulerait s'il 

avait à légiférer >> (1). Le juge « doit être autorisé à recon

naître que le droit écrit a ses lacunes qu'aucune interpré

tation ne peut combler. Et, cette constatation faite, il 

prononce en se fondant, non sur une loi qui serait absolu

ment complète, mais sur le Droit qui doit l'è~ù;, et il crée 

lui-même la norme qu'il estimerait juste et sage, dans le 

cadre de l'ordre juridique existant, s'il faisait office de 

législateur » (2). 

C'est, nonobstant l'allure généreuse, la méthode 

d'équité, dans toute son imprécision et avec tous 

ses dangers. C'est établir le principe de l'intervention 

du juge, et pour le surplus, s'en remettre à sa conviction, 

à sa conscience quant aux modalités d'application. Nous 

croyons pouvoir nous demander si on ne se paye pas de 

mots en opposant « le Droit » à la <c loi », et en parlant de la 

« conscience net de la « conviction » du juge? Ne cherche

t-on pas à voiler, sous des concepts de bonne volonté, la 

carence de formule scientifique, le défaut de structure 

technique ? Et par ce manque de précision, par cette 

absence d'éléments saisissables et fermes, ne fournit-on 

pas aux adversaires des armes, en même temps qu'un 

incontestable encouragement à s'en servir? A cela s'ajoute 

(1) G. CORNIL, Le droit privé, p. 70-71. Paris, 1924. 
(2) EUGÈNE HueER, Exposé des motifs, I, p. 31-32. Berne, 1901-190?, 

3 vol. 
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une confusion plus grave encore entre les pouvoirs de la 

loi et ceux du juge, une assimilation téméraire de deux 

domaines à structure divergente. Nous serions avides de 

savoir si, sous l'empire du nouveau code, le juge suisse 

est fondé à modifier, par voie jurisprudentielle, l'âge de la 

majorité ou les délais de présomption d'absence. Et si, 

comme nous le pensons, il faut répondre par la négative, 

on conçoit d'autant mieux toute l'ampleur troublante du 

problème. On devine combien il peut être téméraire de 

dire que le juge a qualité pour « créer la norme qu'il 

estimerait juste et sage s'il faisait office de législateur ». 

Le juge ne peut, en principe tout au moins, qu'appliquer(!) 

la loi ou les normes de droit. Et ce n'est, en tous cas, que 

par le procédé de l'application de la loi qu'il lui sera permis 

de créer du droit nouveau. En appliquant la loi aux cas 

d'espèce (juris-dictio), il peut certes en élargir ou en tem

pérer l'exercice. Mais à proprement parler, il ne crée pas 

des lois. Modifier, malléer, assouplir, infléchir, abroger 

même, n'est pas créer une norme, ou ne peut l'être qu'en 

vertu d'une fiction de langage. Au surplus, il existe, 

comme nous l'avons fait pressentir, certaines normes 

juridiques dont l'accès doit lui demeurer définitivement 

interdit ; où la création, au sens large ou restreint, doit 

être prohibée pour le tout. C'est principalement dans cette 

absence de discrimination que gît l'imperfection du 

système (2). 

( 1) C'est ce qui résulte du principe de la séparation des pouvoirs qui 
limite l'intervention du juge à la décision d'espèce. 

(2) La question de savoir si cette discrimination doit ou non être 
énoncée dans un texte légal, est totalement différente de celle q_ui nous 
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Les mêmes considérations valent à l'égard du système 

préconisé en 1904, lors du centenaire du code Napoléon, 

par Ballot-Beaupré, premier Président de la Cour de Cassa

tion de France. 

« Le juge ne doit pas s'attacher à rechercher obsti

nément quelle a été, il y a cent ans, la pensée, des auteurs 

du code en rédigeant tel ou tel article. Il doit se 

demander ce qu'elle serait si le même article était aujour

d'hui rédigé par eux. Il doit se dire qu'en présence de tous 

les changements qui, depuis un siècle, se sont opérés dans 

les idées, dans les mœurs, dans les institutions, dans l'état 

économique et social de la France, la justice et la raison 

commandent d'adapter libéralement, humainement, le 

texte aux réalités et aux exigences de la vie moderne ». 

Ce système, qui concorde avec les idées professées par 

Raymond Saleilles, équivaut à dissocier la loi de sa source, 

à rompre les attaches qui lïmmobilisaient dans le temps, 

à la libérer autant du subjectivisme de la volonté législa

tive que de la stagnation où la fige son éclosion en un point 

donné de l'histoire; à la considérer comme un moyen plus 

qu'un but, un contenant plus qu'un contenu, et à lui 

donner cette valeur fonctionnelle qui peut seule la rendre 

occupe. Il est très défendable de prétendre que la loi doit demeurer muette 
à ce sujet, et qu'au point de vue technique législative, on puisse se contenter 
d'un texte organique, sans autre précision. Cette opinion peut être soute
nue, quoiqu'elle n'exclue pas d'emblée toute controverse. Mais énoncée 
ou non dans un texte légal, il n'en demeure pas moins vrai que le pro
blème subsiste intégralement, et doit être résolu, sinon par la loi, tout au 
moins par la doctrine ou la science. 
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accessible aux assouplissements imposés par les contin

gences (1). 

A ce titre, le système constitue un effort des plus 

ingénieux. Son inspiration est large, puissante et libé

rale. Mais en tout état de cause, il n'est, en profondeur, 

qu'une application de la méthode d'équité. Comme celle du 

code suisse, cette théorie se contente de formuler une direc

tive dont l'information technique demeure à faire. A défaut 

de sériation dans l'ensemble des normes de droit, elle livre 

ainsi la stabilité des lois en général, soit à l'inspiration 

timide de quelques esprits éclairés, soit au subjectivisme 

et à l'arbitraire de tous les autres. Le risque est grave. Il 

suffit d'évoquer l'aventure des cc jugements Magnaud » 

pour s'en convaincre (2). 

Il résulte de ces considérations que la continuation des 

recherches d'une solution du grave problème de l'inter

prétation des lois devient de plus en plus urgente. Il 

convient de s'évader de cette atmosphère de flottement 

créée par l'application de la méthode d'équité. La sécurité 

qu'elle nous donne n'est qu'apparente. A l'épreuve, elle 

se révèle trompeuse et précaire. Il importe surtout de ne 

pas céder à ce quiétisme sentimental qu'elle engendre, et 

qui risque de mettre en péril la solidité des résultats acquis, 

(1) Voy. notamment Geny : « La conception du droit, de ses sources 
et de sa méthode dans l'œuvre de Raymond Saleilles " (dans « L'œuvre 
juridique de Raymond Saleilles"· Paris, Rousseau, 1914). 

(2) HENRI LEYRET, Jugements du Président Magnaud, 1900, et Nou
veaux jugements du Président Magnaud, 1904. ConsultezégalementGENY, 
Méthode d'interprétation, 2c édit., t. Il, p. 287-307. 
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même quant au principe de l'intervention active du juge. 

Il faut couper court à toute généralisation hâtive d'un 

principe qui ne vaut que comme principe, et dont les 

modalités d'application demeurent à déterminer. Aban

donner cette tâche à l'appréciation des juges serait folie. 

Tout au moins siérait-il d'élaborer une construction 

objective des données que les juges puisent « en équité» 

dans leur conviction et leur conscience. Tout au moins 

conviendrait-il de grouper et de synthétiser en quelques 

directives générales une œuvre que nos prétoires de justice 

voient éclore à l'aveugle, sans lien ni continuité d'aucune 

sorte. 

Dans l'organisation étatique comme en tout autre, 

plus la division du travail s'incruste et mord en profondeur, 

plus la notion de pouvoir comporte celle de limite et de 

frontière. Nous avons démontré que la conception correcte 

de la séparation des pouvoirs était plus faite d'interdé

pendance que d'indépendance, et que l'équilibre général 

du système était lié à un mécanisme d'interpénétrations 

multiples, d'interactions discrètes et sagement contenues. 

S'il est normal de conclure, comme l'ont fait Eugène 

Hubert, tant d'autres et nous-mêmes, à l'impuissance 

d'une réglementation légale absolue, il est tout aussi 

raisonnable de supposer une impuissance identique de la 

part de la jurisprudence. Collaboration et non monopole, 

telle est b seule formule de relation possible entre ces 

deux pouvoirs différenciés. La tâche du sociologue est de 

rechercher, avec une inlassable minutie, les multiples détails 

de mise au point de cette formule schématique. Il n'est 

venu à l'esprit de personne d'abandonner au juge, même en 
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lui concédant les pouvoirs d'interprétation les plus étendus, 

le soin de modifier l'âge de la majorité, les détails de pres

cription, les règles de la compétence territoriale ou d'attri

bution, le taux du ressort ou l'ordre des succession·s, à 

supposer même qu'une nécessité pressante s'en fasse sentir. 

Des limites existent au pouvoir d'intervention de la 

jurisprudence. Les exemples qui précèdent en témoignent 

clairement. Ces limites doivent être recherchées, déter

minées, précisées. Et ce serait pure folie de s'en remettre 

à l'appréciation flottante des subjectivités individuelles 

pour l'élaboration d'une formule aussi capitale et dont 

dépend, en somme, la stabilité et la cohésion de l'organisa

tion sociale toute entière. 

Avant de pénétrer au cœur du problème, il importe de 

se rappeler, en bref, les résultats acquis au cours des 

démonstrations précédentes. Les conclusions qui y ont été 

formulées vont nous offrir un point de départ solide pour 

la tâche qui demeure à accomplir. Elles vont, en quelque 

sorte, damer le terrain sur lequel nous aurons à construire 

en nous révélant certaines limites sociologiques fonda

mentales, qui circonscrivent à la base ce domaine de l'inter

vention de la jurisprudence que nous déterminerons dans 

la suite d'une manière plus précise et détaillée. 

Le juge ne participe que dans une mesure limitée à 

l'œuvre de l'élaboration du droit. Cela résulte à l'évidence 

du principe de la séparation des pouvoirs, qui n'est, en 

profondeur, qu'une application de la division du travail 

à l'organisation étatique. Dans la série des actes qui 
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concourent au fonctionnement de la justice, le juge n'exerce 

que la cc juris dictio ». Il dit le droit, il ne le fait pas. Son 

rôle est d'appliquer la loi aux espèces particulières. 

C'est la fonction lui impartie par la division du travail. 

En appliquant la loi, il concourt pour sa part à la réalisa

tion de la justice. Il complète et parachève cette autre 

fonction faisant partie de la même série sociologique, la 

fonction de faire la loi, la fonction législative. L'effet de la 

division du travail est de différencier ces deux fonctions, 

tout en les maintenant solidaires et dépendantes l'une de 

l'autre. Au lieu de se superposer et de s'absorber, elles se 

séparent, tout en continuant à se conditionner. Elles se 

définissent et se déterminent sans préjudicier à l'unité et 

au rythme de l'ensemble. Méconnaître la fonction limitée 

du juge dans la série des différents actes qui concourent à la 

réalisation de la justice, serait non seulement briser le prin

cipe politique de la séparation des pouvoirs, mais contre

dire à la loi de la division du travail, base de l'évolution des 

sociétés. Permettre au juge de créer l'intégralité du droit 

serait revenir au système primaire de la coutume à la fois 

créée et appliquée par le juge. Un tel anachronisme n'est 

pas soutenable un seul instant. 

De cette fonction ainsi définie, il résulte que le juge 

ne pourra jamais qu'appliquer le droit (écrit ou non écrit, 

la question importe peu en ce moment) à des situations 

particulières, à des cas d'espèce. D'où cette conséquence 

fondamentale que les décisions du juge, quélles que soient 

leur force et leur portée, seront toujours limitées aux parties 

auxquelles elles s'appliquent; en d'autres mots que le juge 

n'aura jamais qualité pour cc légiférer », pour établir des 
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règles générales et réglementaires. Aller au-<lelà, serait 

outrepasser son pouvoir, non seulement légal mais sociolo

gique, et légal parce que sociologique. C'est parce qu'un 

acte de l'espèce serait entaché d'erreur initiale qu'il 

constituerait, en droit, un abus de pouvoir. Quelles que 

soient l'originalité et la fécondité de ses innovations, le 

juge ne pourra jamais en étendre les effets au-delà du cas 

d'espèce dont il est saisi. Et si, en fait, sa décision « fait 

jurisprudence n, et acquiert, à la longue, force égale à la 

loi, ce sera toujours en vertu de l'intervention d'un autre 

facteur, - l'assentiment unanime des esprits éclairés, 

ou la création inconsciente et spontanée de la justice dans 

les couches profondes du peuple, telle que la décrit Savigny, 

peu importe, - en vertu d'un facteur extrinsèque au pou

voir sociologique du juge, indépendant de la « fonction » 

lui impartie par la division du travail. 

Il en découle une conséquence d'importance capitale, 

à savoir que le juge sera toujours prisonnier du domaine 

de << l'application >> du droit. Et si certaines nuances dans 

l'exercice de cette fonction lui demeurent permises, si une 

certaine latitude peut lui être reconnue, ce n'est qu'à 

l'occasion et dans les limites de l'application des lois, non 

de la législation. La « juris dictio >> lui demeure le seul 

accès possible dans l'élaboration du droit, la seule fissure 

par où pourront se dégager et croître les pouvoirs larges 

ou restreints qui lui seront reconnus. Il s'agit d'une condi

tion d'investiture. Dans le domaine de l'application de la 

loi, le juge, peut-être, en tempérera ou en élargira l'exer

cice. Il usera d'une certaine souplesse suivant les circons

tances. Mais son œuvre, quelque large ou discrète qu'elle 
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soit, devra demeurer compatible avec les pouvoirs limités 

de juge qui lui donne la division du travail. Il n'est que 

juge et non pas législateur. Prisonnier de la décision 

d'espèce, il lui est impossible de s'en évader. Par définition, 

il est incapable de créer des règles générales, de << légiférer ». 

D'où suit cette conséquence fondamentale que si, dans 

l'objectivité des choses, il existe des règles dont la réalisa

bilité, dans l'ordre juridique positif, exige la forme de la 

disposition générale et réglementaire, toute intervention 

du juge sera frappée de déchéance dès son origine. Elle 

demeurerait d'ailleurs inopérante ; car de telles œuvres 

dépassent les possibilités de sa fonction. On conçoit de la 

sorte la légèreté dont on ferait preuve en acceptant sans 

réserves les paroles d'Eugène Huber : « le juge crée lui

même la norme qu'il estimerait juste et sage, dans le cadre 

de l'ordre juridique existant, s'il faisait office de législa

teur >> (1). Nous verrons néanmoins que ce domaine, appa

remment sobre et restreint, est amplement suffisant pour 

assurer le plein succès de la jurisprudence prétorienne. 

Ce n'est pas tout. Même en élargissant ou en tempérant 

la sphère d'applicabilité de la loi, une grande prudence 

s'impose encore. 

Nous avons vu que le problème de l'interprétation 

prétorienne était né de l'opposition grandissante de deux 

forces sociales orientées en sens inverse, la statique et 

la dynamique, la structure-loi et l'évolution. Par elle-

(1) Nous aurons l'occasion d'en donner plus loin des exemples décisifs. 
Voyez chapitre III. 
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même, cette opposition tend à s'accentuer dès l'instant où 

la masse sociale croît en étendue et en complexité. Après 

avoir démontré l'égale légitimité de ces deux forces con

tradictoires, nous avons dit qu'une solution correcte ne 

pouvait être escomptée que dans un départage prudent, 

dans une judicieuse conciliation entre deux puissances 

vouées à composition, puisque toutes deux. également 

réelles et nécessaires. La légitimité sociologique de la struc

ture-loi est patente. Elle constitue une des formes indis

pensables de toute collectivité organisée. Sa puissance est 

moins faite de l'idéologie de la souveraineté du peuple que 

de la mécanique obscure des faits. Elle est née de la diffé

renciation entre hommes, du synchronisme entre l'indi

viduel et le collectif. A .ce titre, elle devient une garantie 

essentielle de toute organisation collective. L'ordre, la 

stabilité et la cohésion sociale en dépendent. Issue du 

besoin d'unifier, de coordonner, de ramener à une même 

unité de mesure les activités humaines inspirées d'intérêts 

divergents, elle ne tarda pas, par une consolidation lente 

et ininterrompue, à symboliser un des besoins fondamen

taux de toute vie sociale, le besoin de sécurité (1). A ce 

titre, y attenter inconsidérément serait compromettre 

l'équilibre social dans son principe, étouffer dans sa source 

le mécanisme de toute vie collective. 

Il résulte de ce qui précède que le pouvoir d'interpréta

tion du juge, aussi actif et autonome qu'on le souhaite, 

demeurera toujours un pouvoir supplétif. Supplétif non 

pas au sens légal et eu égard au respect dû à la loi, œuvre 

(1) Voy. DEMOGUE, Notions fondamentales du droit priPé, p. 63 à 87. 
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du peuple souverain; mais supplétif dans un sens incompa

rablement plus riche et plus subtil, supplétif au point de 

vue objectif et sociologique. Supplétif en ce sens que la 

fonction impartie au juge par la division du travail da~s 

l'organisation du droit est, par nature, moins large et 

moins étendue que celle impartie au législateur. Supplétif 

en ce sens que dans son désir louable d'être l'organe de 

l'évolution, adaptant les prescriptions légales aux mille 

nécessités changeantes du temps et des mœurs, le juge n'y 

puise pas le droit de paralyser et d'étouffer, en se superpo

sant à elle, la structure loi, cette autre forme de l'organisa

tion de la justice. Le pouvoir du juge est direct et égal à 

la loi, peut-être ; mais uniquement dans sa légitimité de 

principe. Il est et devra toujours demeurer supplétif dans 

son étendue et ses modalités d'application. 

Aussi ces limites sociologiques ne peuvent suffire. Elles 

ne sont que principielles. Elles ont le mérite de saisir le 

pouvoir du juge dans les couches profondes où il naît, de 

l'agripper dès sa première poussée. Mais elles ne nous 

fournissent aucune précision quànt aux multiples ramifi

cations auxquelles ces branches mères vont donner nais

sance, et aux directions dans lesquelles il conviendra de les 

acheminer. 

Or, au point de vue de l'élaboration d'une formule 

technique, c'est la tâche la plus importante. Il mésiérait 

d'abandonner au hasard le soin d'une discrimination dont 

les conséquences peuvent être incalculables. Nous avons 

déjà dit la témérité qu'il y aurait à s'en remettre aux juges, 
DE PAGE. - II. 2 
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même çonscients des frontières organiques de leur fonction, 

pour déterminer l'opportunité de leur intervention. cc Vous 

voyez en effet le danger considérable dont nous sommes 

menacés, celui du juge prenant sur lui de réformer la loi 

par des faux fuyants, au gré de ses opinions économiques 

et sociales. C'est le terrain, jusqu'ici solide, qui menace de 

trembler sous nos pas. Et cependant il nous faut trouver 

un instrument de précision, que nous cherchons tous avec 

anxiété. Il nous faut une règle pour nous guider dans cette 

voie de tâtonnements. Nous ne voulons pas de l'arbitraire 

du juge. Nous n'en voulons à aucun prix. Et cependant 

nous voulons, lorsque la loi ne commande pas avec une 

certitude impérative, que le juge puisse marcher avec son 

temps; qu'il puisse tenir compte des coutumes et des 

usages qui se créent, des idées qui évoluent, des besoins 

qui sollicitent une solution de justice. Contradiction 

terrible et angoissante au premier abord ! Comment la 

résoudre?>> (1). 

Il convient donc de pénétrer plus avant dans le méca

nisme jurisprudentiel, de serrer de plus près sa méthode 

et ses procédés, de sonder et de soumettre à l'épreuve ses 

hardiesses comme ses hésitations, ses succès comme ses 

défaites, et de tenter de dégager, dans l'atonie où ils sta

gnent encore, les principes objectifs qui guident son œuvre 

journalière, inconsciente et néanmoins heureuse. Il con

vient de réduire l'équité, notion fuyante, dont la trop 

grande ampleur abrite l'incertitude et l'imprécision, à ses 

( 1) Allocution prononcée r,ar RAYMOND SALEILLES à l'inauguration des 
leçans données, à Paris, au Collège libre des Sciences sociales sur c, les 
méthodes juridiques• (Paris, Giard, 1911, p. XXII). 
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points d'ancrage fondamentaux, à ses racines obscures, 

au point précis où elles mordent et s'incrustent dans l'objec

tivité des choses. Il convient de la dépouiller de toute allure 

qualitative, et, en profondeur, de saisir au vif les quelques 

éléments réels, saisissables et fermes qui sont à sa base. 

Et Saleilles nous en découvre lumineusement la voie: 

« lorsque la loi ne commande pas avec une certitude 

impérative ». Quand la loi commande-t-elle, et doit-elle 

commander avec une << certitude impérative » ? Certitude 

impérative non point inspirée de l'idée fausse du peuple 

souverain, dont l'absoluité de commandement déteindrait 

sur son œuvre, la loi. Car, dans cette hypothèse, toute loi 

serait impérative. Mais certitude impérative au sens objec

tif et réel. Certitude impérative en ce sens que dans cer

taines matières juridiques, à raison des situations qu'elle 

règle et du but qu'elle poursuit, la loi doit être impérative, 

rigide, forfaitaire, absolue, et ne pourrait pas être autre 

sans faillir au but qu'elle doit remplir. Certitude impérative 

puisant sa force dans la structure objective du mécanisme 

social, et non dans la subjectivité décevante d'un absolu

tisme illusoire. En quoi consiste une certitude impérative 

de l'espèce, et est-il possible, dans la matière juridique, 

de la déterminer avec une précision suffisante ? Ainsi 

redressé, le problème se raffermit considérablement. Il 

quitte le sable mouvant sur lequel la méthode d'équité 

l'avait placé. Il se dégage de cette ambiance d'incertitude 

et d'imprécision où perdaient pied les intentions les plus 

pures et les volontés les plus généreuses. C'est désormais 

dans l'objectivité des règles fondamentales, dans« le brut» 

du droit non encore informé en normes, non encore façonné 
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à la praticabilité sociale, qu'il conviendra de creuser et de 

ravir aux dieux leurs secrets. C'est là qu'il conviendra de 

rechercher, de déterminer et d'énoncer en termes clairs 

le critère ferme et stable, exhaustif de toutes les précisions 

techniques désirées, et qui apparaît de plus en plus indis

pensable au juge dans"_ la tâche, simple en apparence, 

infiniment complexe en profondeur, de l'interprétation 

progressive. 

Il nous est apparu que ce critère était la différenciation, 

dans le brut du droit, de deux sortes de règles à structure 

propre et à but dissemblable : les règles normatives et les 

règles constructives. 

Cette distinction que nous proposons comme base de 

discussion n'est, à vrai dire, pas entièrement neuve. On en 

parle avec insistance depuis quelques années, et très 

heureusement croyons-nous. Car ce n'est qu'en la creusant 

et en l'approfondissant davantage qu'elle nous livre toute 

sa prodigieuse fécondité. Duguit y a insisté, sommairement 

d'abord (1), plus vivement ensuite (2), regrettant, à raison 

de son importance, de n'y avoir point accordé dès l'origine 

tous les soins désirables. E11e se retrouve, quoique sous 

une forme différente, particulièrement vive et forte dans 

les œuvres de Fr. Geny. Sous les dénominations plus 

(1) DuGUIT, L'Etat, le droit objectif et la loi positive. 
(2) DuGUIT, Traité de droit constitutionnel, t. 1er. 
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recherchées de (( Science et technique », de (( donné et 

construit », de (( matière et forme », c'est la même distinc

tion fondamentale, immuable dans son principe, variable 

au seul titre des différents aspects dans lesquels elle se 

réalise ( 1). 

Cette différenciation entre les règles normatives et les 

règles constructives, qui touche à l'essence de la mécanique 

juridique et plonge ses racines dans la structure objective 

du donné social, nous a paru féconde et particulièrement 

riche de possibilités futures. Autant il mésiérnit <le nous en 

attribuer la mise en lumière originelle, autant nous ne 

songerons, dans les développements qui vont suivre, à lui 

donner une forme parfaite et définitive. Nous croyons 

unîment à l'efficience du point de vue comme tel. Nous le 

prendrons tel qu'il a déjà été entrevu et façonné par des 

esprits austères, et incontestablement mieux attitrés que 

nous. Sans chercher à lui donner cette forme expressive 

de toute la richesse qu'il comporte, nous tenterons plutôt 

d'en faire entrevoir toute la prodigieuse fécondité, en 

suggérant une application fragmentaire au problème de 

l'interprétation des lois. Nous sommes trop convaincus 

que cette distinction touche au tréfonds du droit pour 

l'étrangler en des limites qu'elle ne supporterait d'ailleurs 

point, et compromettre, par le fait même, les perspectives 

immenses qui s'ouvrent devant elle. 

(1) On la retrouve également, mais à l'état de simple énonciation, 
et sans justification d'aucune sorte dans un article de JEAN DABIN,-profes
se11r à l'Université de Louvain, intitulé « Le droit privé » et paru dans la 
Belgique Judiciaire de 1924, col. 513 à 530 et 545 à 567. Voy. spédalement 
col. 546 et 54 7. 
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Droit et Technique 

Dans son sens le plus général, la technique est un art. 

C'est l'art de proportionner les moyens aux fins. Comme 

branche déterminée du savoir, elle s'oppose de la sorte à la 

science. Mais elle-la complète, d'autre part, par la recherche 

des procédés destinés à réaliser la mise en œuvre du donné 

scientifique dans l'ordre utilitaire, en même temps que des 

formes susceptibles d'assurer son rendement maximum 

dans l'obtention des buts que poursuivent les actions 

humaines. La science énonce; la technique applique. A ce 

titre, son importance est insigne, en droit comme en toute 

autre matière. 

C'est principalement depuis un demi-siècle qu'on s'est 

occupé du ·rôle de la technique dans l'œuvre de l'élabora

tion du droit. On parle couramment de nos jours de tech

nique législative, de technique doctrinale, de technique 

jurisprudentielle, toutes notions ignorées jadis. Depuis 

quelques années, on insiste même sur la notion de la tech

nique en soi. On tente d'en préciser la nature, l'origine et la 

portée. Il n'est plus, de nos jours, aucun juriste qui ne s'y 

attarde. La technique a même assumé d'emblée un rôle 
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si considérable, que n'en point parler serait faire preuve 

d'une ignorance qui demeurerait fatale à son auteur. 

Aù fond, l'étude de la notion est plus neuve que la 

notion elle-même. La technique a toujours habité. le droit, 

d'une manière obscure peut-être, mais également profonde. 

Pouvait-il en être autrement d'une des bases fondamen

tales de la mécanique juridique, et en l'absence de laquelle 

il n'existe pas de droit socialement utilisable ? Bien peu 

de faits sont neufs dans l'objectivité des choses. Ils ne le 

deviennent que par l'attention des hommes à s'en préoccu

per. Mais cette nouveauté de seconde main ne porte pas 

atteinte à l'importance du fait lui-même. La notion en 

acquiert peut-être un poids plus grand encore. Dans les 

efforts de l'esprit à découvrir la raison du droit, l'attention 

qu'on lui porte de nos jours constitue le premier point 

d'ancrage de la méthode objective dans une science 

demeurée jusqu'ores morale et métaphysique. A ce titre, 

sa découverte est d'une portée incalculable. On errerait 

à le nier. 

De multiples définitions ont été proposées. Il est difficile 

de dire si les Romains ont conçu l'importance de la notion 

en soi avec la lucidité dont ils ont fait preuve à en assurer 

la mise en œuvre. Peut-être ce peuple, utilitaire par 

instinct, n'en a-t-il saisi que l'incidence pragmatique. 

C'est du moins en ce sens que Ihering semble avoir célébré 

le rôle de la technique dans le droit romain. D'après lui, 

là technique consacre l'œuvre de la réalisation formelle 

du droit (1). Les premiers principes, pour devenir applica-

(1) V~y. L'esprit du droit romain, passim. 
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bles tant par ceux dont ils règlent la conduite que par ces 

autres qui ont pour mission d'en assurer le respect, doivent 

revêtir une forme, une structure offrant prise suffisante 

au maniement journalier. La recherche de cette forme est 

l'objet propre de la technique. Après Ihering, Windscheid (1 ), 

Stammler, Kohler, Ofner (2), Cuq (3) et Demogue (4) ont 

proposé d'autres définitions qui, toutes, ont fait l'objet de 

critiques ou de réserves à l'un ou l'autre point de vue. 

Les variations qu'elles révèlent dans la compréhension de 

la notion sont infiniment plus intéressantes pour le socio

logue que leur valeur intrinsèque. Elles reflètent l'histoire 

du concept lui-même, ses différentes phases de développe

ment, son élargissement progressif. Elles montrent com

ment l'esprit a, peu à peu, abandonné le point de départ 

de la technique utilitaire, et s'est orienté vers la recherche 

d'un sens plus large et plus profond. 

( 1) D'après ce jurisconsulte, la technique poursuit la prec1s1on et 
l'agencement des concepts qui traduiront pour le juriste les réalités 
tangibles du droit. - Voy. Lehrbruch des Pandelœnrechts cité par GENY, 

Scùmce et technique, t. III, p. 8, note 2. 

(2) Cette école distingue " die Rechtswissenschaft " qui formule les 
principes et les combine par voie de construction systématique, et " die 
Rechtsteknik" qui tend plutôt à adapter les principes aux situations de 
fait avec cet art soit instinctif, soit conscient dans lequel excellèrent les 
Romains. 

(3) La technique est l'œuvre qui poursuit la réalisation effective de la 
Justice entre les hommes. Elle " consiste en un ensemble de procédés 
destinés à assurer l'application du droit de la manière la plus rapide et 
la plus complète" (Les institutions juridiques des Romains, t. 1er, p. 717). 

(4) Notions fondamentales du droit prù1é, p. 201-285. La définition pro
posée par cet auteur est assez vivement critiquée par GENY (Science 
et technique, t. III, p. 14 et 15). 
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Ce sens fut précisé avec une grand~ ampleur par 

François Geny (1). 

Voici comment cet auteur définit la technique, et en 

précise le point d'irruption et la portée : « Puisque l'exa

men du donné social ne nous fournit que des directions 

trop générales et trop vagues pour suffire aux exigences de 
ce règlement universel et précis de conduite extérieure 

en lequel se révèle la notion de droit objectif, il faut donc 

y joindre une adaptation ou une construction émanant 

de l'activité volontaire plus que dela pénétration de l'esprit, 

où l'effort personnel de l'homme se tende à l'extrême pour 

modifier la nature, qui puisse donner du corps à l'édifice 

quelque peu éthéré du droit naturel, et non seulement 

combler ses trop évidentes lacunes, mais plus encore en 

prolonger les lignes incertaines, en achever le dessin à peine 

esquissé, de façon à réaliser autant que le comportent les 

forces et les facultés humaines, la tâche essentielle du droit 

positif n (2). Dès lors cc La technique représente, dans l'en

semble du droit positif la forme opposée à la matière. 

Cette forme reste essentiellement une construction lar

gement artificielle du donné, œuvre d'action plutôt que 

d'intelligence, où la volonté du juriste puisse se mouvoir 

librement, et dirigée seulement par le but prédéterminé 

de l'organisation juridique qui suggère les moyens de sa 

propre réalisation » (3). 

Cette thèse fit sensation. On n'imaginait guère un rôle 

(1) Science et technique en droit priPé positif, t. Ill, in extenso et spécia
lement p. 4-44. 

(2) Op. cit., p. 1-2. 

(3) Op. cit., p. 23 et 34-35. 
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aussi brgc ù b notion de technique. Pourtant l'évolution 

avait été longuement préparée, et l'éminent professeur de 

, Nancy ne faisait que parachever l'œuvre et en dégager 

mâgistralement le sens. Mais l'homme s'étonne toujours du 

fait accompli. Les idées toutes faites, si commodes parce 

que si coutumières, ont tant de peine à mourir. 

On doit toutefois reconnaître que le saut était énorme. 

Dans la théorie nouvelle, la technique n'intervient plus 

à titre secondaire et en surface, mais à titre 'principal 

et en profondeur. Elle ne constitue plus un prolongement 

des premiers principes qu'elle se bornerait, selon les vues 

de Ihering, à compléter et parachever en vue de buts 

utilitaires. Elle s'oppose à ces premiers principes. Elle 

entre en lutte avec eux. Elle supplée à leur déficience. Elle 

en modifie même le sens originaire, et y substitue ses 

constructions volontaires et artificielles. Plus profondé

ment encore, elle proclame l'insuffisance du droit naturel, 

« maigre noyau» qui ne subsiste plus qu'à l'état résiduaire. 

Elle rompt avec la fragile évidence des données subjectives. 

Elle en dénonce la précarité et se tourne vers l'étude de la 

mécanique juridique positive, vers la« physique )) du droit, 

pour y chercher ce que la méthode précédente avait été 

impuissante à découvrir. 

Prises dans leur généralité, les innombrables règles que 

comporte un corps de droit forment un ensemble d'une 

complexité déconcertante. Leur variété est infinie. Les buts 

qui les commandent sont dissemblables. Les situations 

qu'elles règlent sont disparates. Elles sont le plus souvent 

hétérogènes et irréductibles entre elles. Quelle affinité, 

quel rapport pourrait-on trouver entre le principe de la 
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réparation du préjudice causé à autrui par sa faute et 

la règle qui exige la présence de deux témoins à la confec

tion d'un acte de naissance, d'un seul à la confection d'un 

acte de décès, et de « six témoins au moins » à celle d'un 

testament mystique ? Quel lien y a-t-il entre le principe 

de la liberté des conventions et celui qui fixe à dix ou quinze 

jours; à peine de déchéance, les délais d'appel ou d'opposi

tion en matière pénale ? Quel lien y a-t-il entre le forfait 

de vingt et un ans pour la majorité civile et celui de seize 

ans pour la majorité pénale d'une part, et de l'autre, le 

principe du respect dû à la propriété individuelle ? Entre le 

principe organique de la souveraineté du peuple et la loi 

qui modifie les limites territoriales d'une commune ou 

même le principe constitutionnel de la division de l'Etat 

en neuf provinces ? Et pourtant toutes ces règles sont, au 

même titre, des règles de droit. Mais il est patent que les 

buts sociaux qui les inspirent sont dissemblables; et s'il 

est admissible que la méthode métaphysique et les données 

de la conscience nous enseignent jusqu'à un certain point 

la légitimité sommaire du principe de la réparation du 

préjudice ou du respect des conventions, elles sont par 

contre impuissantes à nous dire pourquoi on est majeur 

à 21 ans plutôt qu'à 20, pourquoi le taux du dernier 

ressort en première instance est de 2.500 francs et non de 

2. 750, pourquoi la prescription immobilière est, dans le 

ressort de la même cour d'appel, décennale plutôt que 

quinquennale, et pourquoi le testament mystique requiert 

la présence de six témoins au moins, alors qu'une déclara

tion de naissance n'en exige que deux. C'est l'aperception, 

dans l'ensemble du donné juridique et aux côtés de quelques 
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grands principes fondamentaux, de l'existence d'une multi

tude de règles de nature artificielle, partant de valeur 

hétérogène, qui a donné naissance à l'étude de la notion 

de technique, notion qui, creusée et ~pprofondie, s'est 

révélée infiniment plus vaste qu'on ne pouvait, de prime 

abord, la supposer. 

Trop vaste même, à en croire certains esprits. A la vue 

des théories nouvelles, des juristes austères ont craint 

qu'on n'ait fait à la technique une part trop large, et qu'à 

force d'en chercher l'empreinte dans la moindre parcelle 

du droit, on en soit arrivé à faire litière de toute réalité 

objective, et à tuer tout germe de spontanéité et de vie. 

Julien Bonnecase (1) et Tissier (2) se sont fait l'écho de 

ces protestations. Tandis que Geny opposait « l'indigence 

du donné » à la « richesse du construit ))' et « la part consi

dérable ouverte à l'activité de l'homme s'exerçant sur 

un maigre noyau de droit naturel )) (3), Tissier retorquait 

que le donné n'est pas seulement le maigre noyau de droit 

naturel, mais « toute la vie sociale » (4), et Bonnecase, 

dans une critique aussi ample que convaincue, dénonce 

toutes les exagérations commises à son avis par l'école 

nouvelle, tous les dangers que comporte la généralisation 

téméraire d'un phénomène qui n'est, en réalité, nouveau 

que par le verbe (5 ), dangers qui constituent << pour le 

(1) Supplément au Traité théorique et pratique de BAUDRY-LACANTINERIE, 

t. 1er, p. 412 à 480 (Paris 1924). 
(2) T1ss1ER, Re11ue trimestrielle de droit ci11il, 1922, p. 841 et suiv. 
(3) GENY, Sci,ence et technique, t. II et III. 
( 4) T1ssrnR, loc. cit. 

(5) BoNNECASE, Supplément au Traité de BAUDRY-LACANTINERIE, t. Jer, 
p. 420. 
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couronnement de l'œuvre du fondateur de l'école scienti

fique contemporaine la menace la plus grave, car l'auteur 

risque de la sorte d'être ramené par des voies détournées 

vers les conceptions de l'école de l'exégèse» (1). Vu la 

contemporanéité de la thèse et de l'.antithèse, il est peut

être prématuré de formuleT une appréciation déµni.tive. 

A notre avis toutefois, les critiques dirigées contre une 

extension téméraire de la notion de technique sont, en un 

certain sens, fondées. Elles le sont parce que cette notion, 

encore brute et non défrichée, n'a pas été contenue et 

enserrée en d'adéquates limites. On a pris le concept 

comme tel, dans toute son ampleur. On en a découvert 

les mille variétés de fonctionnement, les mille formes de 

réalisation, toute l'inépuisable originalité de ses procédés. 

Mais on a peut-être omis d'en discriminer les sources, les 

axes d'origine, les points d'attache dans l'ensemble du 

donné sociologique. Et à la prodigieuse ampleur des réali

sations, on a peut-être sacrifié la rigoureuse détermination 

de la structure fondamentale. 

C'est ici que se place notre intervention. D'après nous, 

la notion de technique doit être considérablement excavée 

et élargie. 

La technique juridique se fond, en réalité, dans la 

technique sociologique générale dont elle n'est qu'une 

application particulière. Elle n'est pas seulement une 

discipline à tendance pragmatique, même au sens large 

où la conçoit Geny. Elle n'est pas seulement l'art, 

tout contingent, d'adapter les moyens aux fins. Ou 

plutôt, elle l'est, sans doute, mais à un titre plus riche et 

(1) BoNNECASE, op. cit., p. 420. 
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d'une manière plus profonde. Elle prend contact et vie au 

plan sociologique fondamental. Elle se lie intimement à 

l'évolution de la loi de la division du travail et aux déve

loppements historiques de la structure loi, dont nous avons 

déjà précisé le véritable sens. Ainsi comprise, .elle s'iden

tifie avec la notion plus large des cc règles constructives 

fondamentales » que nous aurons à développer dans la 

suite. 

Il existe en d'autres mots, - et cette distinction est, à 

nos yeux, capitale - une technique formelle et une tech

nique réelle. 

La première, à tendance et à perspectives plus 
restreintes, est basée sur le << donné logique ». La seconde, 

incomparablement plus large, tient au « donné réel », et 

puise dans la structure objective des faits sa forme rigide 

et impérative. La première, que nous dénommerons. la 

technique usuelle, art et industrie plutôt que science, est 

l'œuvre de l'intelligence pragmatique, destinée à faciliter 

le raisonnement, à le doter d'un mode de signes algébriques, 

de formules synthétiques, susceptibles d'en rendre l'usage 

plus rapide et l'applieation plus expéditive. La seconde, 

que nous dénommerons la technique sociologique, se rat

tache plus intimement au fond du droit. Elle est issue du 

synchronisme fondamental de l'individuel et du collectif, 

et de la nécessité de stabiliser et d'organiser ce synchro

nisme conformément aux situations que les lois objectives 

nous imposent. Ces deux techniques, l'une aussi bien que 

l'autre, créent, comme le constate Geny, des artifices, des 

conventions, des forfaits. Elles déforment les réalités 

vives ; elle en faussent délibérément le dessin, et y substi-
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tuent des succédanés artificiels, des formules tronquées, 

des constructions arbitraires. A ce titre, leur étude générale 

et non différenciée demeure, en fait, possible. Mais, à raison 

de leurs origines différentes et des buts dissemblables 

qu'ils servent, le coefficient d'intensité de ces artifices et de 

ces conventions n'est pas identique. Et c'est ce qui n'a pas 

encore été signalé jusqu'à présent. Leur souplesse ou leur 

rigidité, leur impérativité ou leur relativité diffèrent 

considérablement. 

C'est là, de toute évidence, un point essentiel. 

Il importe de le préciser d'aussi près que possible 

avant de rechercher quels sont les domaines du droit 

positif où il sera loisible au juge d'intervenir par voie d'in

terprétation large, et ceux où, à raison d'obstacles invin

cibles, tenant au fond même des exigences objectives, 

tout mode d'intervention demeurera interdit. 
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• 

SECTION Ire. - LES RÈGLES CONSTRUCTIVES 

Dans notre système, la technique réelle plonge ses 

racines dans la loi fondamentale du développement des 

sociétés, la loi de la division du travail. 

Celle-ci, rudimentaire aux origines, ne tarda pas à exercer 

sur la masse sociale, se développant tant au point de vue 

du nombre que de la densité, une emprise de plus en plus 

profonde. Par la réalisation d'une de ses conséquences 

essentielles, la spécialisation des fonctions, elle donna nais

sance, au point de vue de l'objet propre des sciences 

sociales (1), à la différenciation entre hommes, fruit de la 

divergence des idées et· des intérêts, et à cette forme de 

nature générique, commune à toutes les sciences sociales 

(1) « Les sciences sociales, écrit JELLINECK (L'Etat moderne et son droit) 
sont des sciences de relations humaines». L'élément spécifique de tout com
posé social, la donnée fondam~ntale commune aux figures innombrables 
et variées auxquelles la socialité a donné naissance dans l'espace et dans 
le temps, est la relation, le rapport. C'est cette relation, ce rapport qui, seul, 
est objet de science. 

La sociologie ne recherche que les lois des rapports sociaux et 
la raison de leurs configllrations successives. Objectivement étudiée, 
une masse sociale se réduit à un ensemble de rapports variables 
entre les êtres qui la composent.C'est de la plus ou moins grande diversité 
de ces rapports que naît sa configuration générale. La société elle-même 
n'est que la synthèse et la résultante de ces rapports multiples. Telles sont 
bien les conclusions générales de la science contemporaine. D'après Georg 
Simmel « il y a société quand il y a réciprocité d'action entre individus, 
c'est à dire lorsqu'il y a entre ces individus association, collaboration, 
solidarité». (GEORG SIMMEL, Soziologie.) « Une sociologie proprement dite 
étudiera ce qui est spécifiquement social, la forme et les formes d'associa
tion en tant que formes, abstraction faite des intérêts et des objets parti-

DE PAGE. - li. 3 
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particulières (morale, économie politique, religion, droit) : 

l'individualisme. 

Mais, à mesure que les éléments sociaux se parti

cularisaient, la société elle-même, considérée dans son 

ensemble, demeurait un tout, et accentuait même son 

unité organique. Elle s'intégrait en profondeur, d'autant 

que ses parties composantes se personnalisaient en surface. 

C'est le phénomène capital du synchronisme entre le 

collectif et l'individuel, progressant tous deux en parallé

lisme, manœuvrant par mécanisme lié et à mouvement 

solidaire, quoique se développant sur des plans différents et 

orientés, chacun pour leur part, vers des fins divergentes. 

De la nécessité d'observer ce synchronisme s'imposant 

aux organisations humaines avec toute la rigueur d'une 

loi physique, va naître, dans cette science sociale parti

culière qu'on appelle le droit, la réalisation de cet ensemble 

de phénomènes que nous groupons sous la dénomination 

de technique réelle. 

culiers qui se réalisent dans et par la société ». (MAMELET, Le relati1Jisme 
philosophique chez Georg Simmel, p. 142, Paris, Alcan.) Cherchant à 
définir l'élément spécifique du composé social, beaucou:i, de penseurs ont, 
eu leur attention attirée sur la primordialité de la notion de rapport 
notamment Tarde, Durkheim et Giddings. Bouglé (Année sociologique, I, 
1896-1897, p.152), collationnant et synthétisant les définitions de ces trois 
auteurs, arrive à cette conclusion que « l'irréductible du fait social est un 
rapport entre hommes ». On rapprochera de ce qui précède la définition 
de la sociologie proposée par Waxweiler. « La sociologie apparaît ainsi par 
la force même des choses comme étant la Science, on pourrait presque dire 
1a physiologie des phénomènes réactionnels dus aux excitations mutuelles 
des individus de même espèce, sans distinction de sexe». (WAXWEILER, 
Esquisse d'une sociologie, p. 62, Bruxelles, 1906). On consultera également 
avec le plus grand fruit le bel ouvrage de DuPRÉEL, Le rapport social. 

Paris, Alcan, 1912. 
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Et de fait, dans la mécanique sociale générale, qu'est-ce, 

en définitive, que le Droit ? Quel est son sens fondamental, 

sa raison d'être? 

Pris dans son ensemble, le droit constitue en premier 

ordre un mode d'organisation et de réglementation sociale. 

C'est, par excellence, une charte. C'est un faisceau de nor

mes, destinées à définir et à préciser les règles fondamen

tales, les statuts qui demeureront à la base de toutes les 

activités sociales, en détermineront le sens et l'orientation, 

et constitueront en même temps la ferme et stable garantie 

à laquelle ces activités se référeront au cours de leurs 

innombrables développements. C'est, en quelque sorte 

l'armature de l'édifice, conçue et construite à spacieuses et 

méthodiques voies d'accès, dans lesquelles toute la circu

lation sociale pourra se mouvoir et se croiser avec aisance 

et sécurité pleine. 

De ce point de vue, le droit apparaît moins un 

produit de la morale (reflet apparentiel ou devination 

vague du travail opéré par des lois invisibles), qu'une 

véritable recherche de formules, semblables à celles 

de la physique et de la chimie, ayant pour but de 

définir l'équilibre structural des _éléments auxquels elles 

s'appliquent, de déceler les corps simples sous les corps 

composés, et d'assurer la cohésion et la stabilité de ces 

agrégats plus complexes par la détermination des corps 

simples qui concourent à leur formation. Ces corps simples, 

ces données sociales primaires sont, ainsi que nous l'avons 

dit, le collectif d'une part et l'individuel de l'autre, se 

développant en parallélisme par l'effet du synchronisme 

fondamental. A leur égard, le droit est passif. Il les subit, 

et ne peut que les subir. 
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A Ja base de toute la construction juridique se 

trouvera donc, apparente ou occulte, la présence de 

ces deux données primordiales. Une analyse quelque 

peu suivie les fera forcément apparaître. Poussée 

plus avant, cette analyse démontrera que c'est, en réalité, 

la recherche des différentes combinaisons possibles de ces 

deux éléments qui explique toute l'histoire du droit, et 

que la santé d'un système juridique déterminé dépend de 

la fusion plus ou moins heureuse qui, eu égard aux circons

tances de temps et de lieu, en aura été faite. Conditionné 

par eux, le droit devra les informer tous deux, les suivre 

dans leurs· multiples développements, leur découvrir des 

formules qui puissent les combiner sans heurt, et avec le 

maximum de souplesse et de stabilité. Il devra fixer 

l'individuel essentiel, issu du développement de la division 

du travail, mais aussi le collectif essentiel. Il devra fondre 

le particularisme individuel, tout en respectant ce qui en 

demeure l'essence même et la vie, dans un fédéralisme 

d'ensemble suffisamment ferme et souple pour en garantir 

la parfaite harmonie. Tâche particulièrement subtile et 

délicate, et dont les praticiens du droit, et particulière

ment les législateurs, ignorent trop souvent l'extrême 

complexité (1). Il s'en suivra toute une série de règles à 

dessin croisé, se recoupant incessamment, brochées les 

unes sur les autres, ayant pour tâche directrice d'établir, 

par des circuits rapides ou ralentis, l'indispensable commu

nication entre les deux pôles du complexus sociologique 

fondamental. 

(1) Des lois incohérentes, qui froissent le jeu normal du mécanisme social, 
y occasionnent des à-coups et des troubles graves, et demeurent en fait 
inappliquées ou inapplicables, illustrent trop souvent l'erreur originaire. 
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Ces règles, immuables dans leur principe, mais en nombre 

et à figures d'application particulièrement variées, tendront 

d'une part à assurer la pleine réalisation du collectif, à 

donner à l'unité organique de la masse et aux fonctions 

dites « d'intérêt général n (qui conditionn~nt l'ensemble 

du système et en assurent l'indispensable cohésion) une 

forme puissante, rigoureusement équilibrée, sainement 

adapté0 aux besoins à satisfaire. Ces règles tendront 

d'autre part, et au même titre d'importance, à définir ce 

que nous avons appelé l'individuel essentiel, à en consolider 

l'ossature fondamentale, le type linéaire tel qu'il nous 

est donné par les stades successifs de l'évolution, et qui 

doit être maintenu sous peine de fausser le jeu normal des 

lois objectives par la destruction d'une de leurs parties 

vives. Ces règles rendro~t enfin - et c'est peut-être leur 

œuvre la plus caractéristique - à prendre cet individuel 

tel qu'il nous est donné par les contingences, avec ses 

multiples particularités, ses bigarures innombrables, à le 

déformer sciemment, à le retravailler d'après un plan 

nouveau, à en élagver les formes trop marquantes, à 

l'émonder de toute originalité trop vive, à lui faire subir 

toute une série de déformations, d'épurations et de mani

pulations caractéristiques, de manière à en supprimer 

toute divergence incompatible avec le collectif qui doit 

lui rester parallèle, et à assurer à tous deux une conciliation 

harmonieuse et une coexistence équitable. 

Tel est le triple ordre de manifestations dont nous aurons 

successivement à nous occuper. 

Il apparaît dès ores que cet ensemble de règles qui for
ment la technique sociologique du droit participera d'un 



46 ClL\PITRE DEUXIÈME 

caractère topique et tout à fait original. Ayant pour fonc

tion, d'une part, d'assurer les types fondamentaux du collec

tif, et de l'autre, la déformation consciente et voulue de 

l'individuel, ces règles seron_t, par définition même, de 

nature artificielle et forfaitaire. Obligées de construire en 

droit le collectif, de manière à en assurer le mécanisme 

optime dans le domaine pragmatique, et d'autre part de 

déformer l'individuel brut, d'en supprimer les originalités 

trop saillantes, ou de les réduire à un type uniforme, à 

une même unité de mesure, ces règles auront recours à des 

procédés très spéciaux, touchant plus à l'art qu'à la science, 

et englobant d'une manière générale tous les artifices que 

comporte l'élaboration des moyens techniques destinés à 

assurer la complète obtention d'un but. Cette nature 

conventionnelle, ce procédé de la déformation délibérée, 

du forfait se substituant, en droit, à la réalité brute, 

n'est pas la seule caractéristique de la technique réelle: La 
mise en œuvre de cet élément de nature si particulière 

postule, de soi, l'intervention d'un élément complémen

taire qui conditionne en quelque sorte le fonctionnement 

du premier : la stabilité et l'immuabilité du forfait choisi. 

La justification de cette seconde caractéristique des règles 

de la technique réelle se trouve dans la différenciation 

progressive créée entre les hommes par la division du tra

vail. Si la divergence des consciences et des intérêts requiert 

l'artifice et le forfait pour certaines attitudes sociales 

déterminées, elle requerra avec une force accrue l'unifor

mité et la stabilité du type adopté. Le forfait provoque, 

déjà par lui-mêm~. quelque chose d'arbitraire et de forcé, 

d'extrinsèque à la perception normale des consciences. On 
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ne s'en accomode que lorsque son dispositif est clairement 

précisé et porté à la connaissance de tous. On ne s'en 

accommoderait plus du tout si ce dispositif pouvait, à tout 

instant, être l'objet de changements. L'immuabilité du 

forfait choisi apparaît, de ce fait, condition essentielle du 

fonctionnement de tout le système. 

Ces deux éléments spécifiques des procédés de la tech

nique réelle sont d'importance capitale_. Nous ne pourrions 

suffisamment convier ceux qui veulent bien 1FlU'> suivre à 

en déceler la présence et le jeu dans les multiples règles 

constructives que nous détaillerons bientôt. C'est princi

palement à eux que nous en appellerons lorsque nous aurons 

à déterminer le domaine de l'intervention directe du juge, 

et celui où toute interprétation large devra demeurer 

prohibée. 

En d'autres mots, les règles constructives ont pour 

fonction essentielle l'élaboration de ce qu'il est convenu 

d'appeler l'organisation sociale. 

L'organisation sociale, domaine particulièrement vaste, 

qui embrasse les matières les plus hétérogènes et se déve

loppe dans les directions les plus variées, n'est au fond que 

la traduction, en langage vulgaire, du synchronisme entre 

l'individuel et le collectif qui constitue la clé de voûte de 

toute société. Cette organisation doit être enclose en des 

formules d'une stabilité et d'une fermeté suffisante pour 

en garantir le parfait mécanisme. Pour ce faire, la réduction 

des contingences à quelques types d'allure générale et 

uniforme doit être opérée ; réduction où l'élaboration 
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technique entre pour la plus large part. Il est clair qu'en 

vue d'une réalisation féconde, il y a profit à en étudier dès 

ores le mécanisme fondamental, plutôt qu'en abandonner 

l'élaboration journalière aux tâtonnements inévitables 

d'une recherche guidée sur d'exclusives considérations 

<c d'expérience )) ou d' « opportunité )) (1). 

L'ordre d'idées que nous adopterons est fort simple. 

Dans un premier paragraphe, nous étudierons les règles 

destinées à assurer, en droit dit public ou politique, les 

principes essentiels de la vie collective. Nous les groupe

rons sous la rubrique très générale des « organes sociaux )). 

Dans un second paragraphe, nous spécifierons les princi

pales manifestations de la technique réelle destinées à 

accommoder, en droit dit privé, l'individuel brut au collectif 

essentiel. Ces règles auront pour fonction de redresser 

certaines données individuelles d'après un but préétabli, 

-visant à le~ rendre plus nettes, plus préhensibles, de 

manière à ce qu'elles üffrent au contact plus de surface 

et plus de prise, dans le but de faciliter leurs relations. 

Ainsi se justifiera l'intitulé du second paragraphe : 

<c La coordination des rapports ». 

§ 1er. - Les organes sociaux. 

Le principe est élémentaire. Dans les espèces vivantes, 

les fonctions qui concourent à assurer la conservation 

( 1) Nous reprenons à dessein ces concepts qui courent le monde, et dont 
le verbalisme s'accommode bien de l'absence de toute précision scienti
fique. 
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de 1'0rganisme sont exercées par autant d'organes conçus 

et construits en vue des buts à remplir. Depuis les 

protozoaires initiaux jusqu'aux métaphytes le5 plus 

avancés, à mesure que les relations de l'être avec le milieu 

ambiant se developpent et se multiplient, tout l'effort 

vital tend à spécialiser ces fonctions (1 ), à différencier les 

organes créés pour en demeurer titulaires, en un mot à 

« organise1 » le mécanisme vital et à lui f~urnir les instru

ments qui lui permettront de poursuivre, avec aisance et 

sûreté, l'obtention des fins qui lui sont assignées. Rudi

mentaires chez les monocellulaires et les annelés, ces orga

nes croissent, au point de vue du nombre et de la différen

ciation, à mesure que les êtres deviennent plus complexes, 

au point d'atteindre, dans les espèces supérieures, un rare 

degré de spécialisation. 

Il en est de même des sociétés. Dès qu'une structure 

sociale se développe, ap~araît, de plus en plus marqué, 

le prindpe de l'unité collective. Indépendamment de la vie 

des parties, s'impose et s'affirme la vie du tout. Cette vie 

collective, à orientation spécifique, comporte un certain 

nombre de fonctions. Rares et non différenciées aux origines, 

ces fonctions se développent et se spécialisent à mesure 

que l'intégration sociale se fait plus puissante et profonde. 

Elles tendent à maintenir et à fortifier, par l'étabfüsement 

de liaisons appropriées, la cohésion et la stabilité de l'en

semble, indispensable au développement harmonieux de la 

vie des parties. A l'apparition successive de ces fonctions 

(1) La division du travail n'est pas seulement une loi soc_iologique, 
mais également biologique. De part et d'autre, le mécanisme est le même. 
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correspond une construction parallèle d'organes suscepti

bles d'en assurer la réalisation. D'où l'intervention, dans 

le domaine du droit, d'une série de règles constructives 

destinées à structurer ces organes d'intérêt collectif, à 

en assurer le mécanisme stable et souple, à élaborer les 

statuts juridiques de ces multiples rouages d'intérêt 

général que comporte la vie d'une société. Du but même 

de l'œuvre à accomplir s'infère la nature de ces règles, où 

l'art et la tecrnique occuperont la plus large place, sinon 

l'exclusive, et dont les plans, une fois conçus et adoptés, 

devrcnt forcément demeurer stables sous peine de com

promettre l'indispensable précision du fonctionnement 

recherché. 

Parmi ces organes, le premier par ordre d'importance 

est l'Etat. C'est le rouage essentiel de la machine sociale. 

Aux origines, l'Etat est une création de pur fait, se justi

fiant au point de vue moral, soit par la croyance religieuse, 

soit par l'acceptation spontanée de la volonté du plus fort 

ou du plus habile, imposée en réalité par les exigences de 

la vie en commun qui, même à son stade rudimentaire, 

implique une organisation sommaire du collectif inhérent 

à toute société. 

Au début, l'Etat est exclusivement revêtu de 

fonctions administratives élémentaires. Ces fonctions 

s'étendirent à mesure que la société se développa. Elles 

se différencièrent. Et de l'administration générale des ori

gines se détachèrent bientôt, en plus net et plus marqué, 

les fonctions législative et judiciaire. A ces fonctions 
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correspondirent des organes distincts, et qu'il fallut 

c;onstruire avec une minutie d'autant plus accentuée que 

les exigences de la pratique sociale se faisaient plus pres

santes et complexes. Que l'élaboration de ces organes se 

conçoive d'après le mode autocratique (structure souverain

sujet) ou d'après le mode démocratique (système coopératif 

basé sur la liberté et l'égalité générale), il importe peu. 

Il s'agit là d'une simple qualification, qui ne peut que se 

superposeI" à la mécanique sociale sans porter atteinte à 

son c-bjectivité fondamentale. Dans les empires comme 

dans les républiques, les fonctions étatiques législative, 

administrative et judiciaire se sont, à une époque déter

minée, spécialisées, entraînant par le fait même une 

construction d'organes aptes à en assurer le fonctionne

ment. 

Dans les sociétés plus avancées, en dessous de l'Etat, 

et ayant pour but de faciliter l'administration générale 

en la subdivisant, se trouvent les provinces ou départe

ments et les communes. Ces subdivisions impliquent à leur 

tour une création d'organes multiples, et dont l'importance 

croît considérablement de nos jours, principalement à 

raison de la théorie moderne de la décentralisation tendant 

à donner vie autonome à des groupements particuliers, 

à leur confier, dans les limites de leur compétence tenito

riale, certaines fonctions collectives essentielles, en ne 

laissant à l'organisme central qu'un simple pouvoir de 

contrôle et de haute surveillance (1). 

Viennent ensuite des organes d'importance moindre, 

(J) Voy. DuGulT, L'Etat, les gouvernants, les agents. 
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mais conservant néanmoins une place marquée dans l'éco

nomie s0ciale, et qu'on a dénommés pour cette raisûn 

établissements d'utilité publique. Ces organismes exercent 

certaines fonctions d'intérêt collectif, et à ce titre doivent 

avoir une structure et des statuts nettement établis. 

Citons encore les charges et offices publics (notaires, 

avoués, huissiers, etc .... ) et enfin certaines formes d'acti

vité individuelle, n'exerçant aucune fonction d'intérêt 

collectif à l'odgine, mais n'ayant pas tardé, par suite du 

but qu'elles poursuivent et de l'étendue des intérêts 

qu'elles défendent, à devenir de véritables organes sociaux : 

les assocjations professionnelles et les associations sans but 

lucratif. 

La construction des organes sociaux emporte également 

détermination d'un certain nombre de règles techniques 

destinées à en assurer le fonctionnement. 

Indépendamment de leur structure, il convient de fixer 

leur nombre, leur composition, et d'établir leur « compé

tence » (spécification de l'étendue de leur sphère d'action 

ou compétence territoriale, et de la nature des espèces 

sociales dont ils 'auront à connaître, ou compétence d'attri

bution). Il s'agit en l'occurrence, on le conçoit aisément, 

de déterminations en majeure partie conventionnelles, 

n'emportant aucune absoluité quant au système choisi, 

mais en revanche, à la rigoureuse stabilité desquelles sont 

liés l'ordre et l'harmonie sociale. A ces règles se rattachent 

les lois fixant les limites territoriales des provinces et des 

communes; les lois sur la compétence territoriale des 

tribunaux et cours de justice, ainsi que celle des différents 

officiers ministériels; les réglementations relatives à la 
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composition des organismes, au mode de recrutement du 

personnel et aux conditions d'aptitude requises. Dans le 

domaine administratif, les lois et règlements fixant les 

attributions des ministères, des conseils provinciaux, des 

députations permanentes, des commissaires d'arrondisse

ment, des collèges des bourgmestre et échevins, des conseils 

communaux, et tant d'autres du même genre. A ces 

règles se rattache encore la détermination des principes 

fixant la compétence d'attribution des multiples juridic

tions qui se partagent l'administration de la justice, 

tribunaux de paix et de première instance, cours d'appel 

et de cassation, juridictions commerciales et prud'hom

males, militaires, de dommages de guerre, etc.... Toutes 

ces règles sont, à l'évidence, de nature largement conven

tionnelle, quoique la plus ou moins grande intensité de ce 

caractère diffère selon les espèces. En matière de compé

tence d'attribution par exemple, tant dans le domaine 

administratif que judiciaire, nous nous trouvons en pré

sence du principe de la division du travail et de la spéciali

sation des fonctions. En sorte que, dans ses grandes lignes, 

la différenciation adoptée trouve une base relativement 

ferme dans l'ordre objectif des choses. Tel est le cas pour 

les juridictions civiles, commerciales, prud'hommales, 

pour les charges ministérielles de notaire, d'avoué, d'huis

sier. Cette fermeté s'atténue toutefois, jusqu'à disparaître 

complètement, lorsqu'on pénètre dans les détails d'appli

cation où, par irréductibilité de certains cas d'espèce ou 

pour des raisons d'opportunité, la classification des ori

gines est partiellement abandonnée. Tel est le cas de la 

compétence extraordinaire, si riche et si touffue, des juges 
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de paix, et de certaines compétences spéciales des cours 

d'appel (réhabilitation des iaiiiis et des condamnés) et 

de la cour de cassation (demandes en révision). En revan

che, le caractère artificiel des règles apparaît avec son 

maximum d'intensité dans tout ce qui concerne la déter

mination de la compétence territoriale (étendue et limites 

de l'Etat, des provinces et des communes, des arrondisse

ments judiciaires et administratifs), le nombre, la compo

sition, et le mode de recrutement du personnel des divers 

organes sociaux. Si, en principe, la loi de la division du 

travail se retrouve dans la multiplication d'organismes 

similaires avec compétence territoriale distincte, la déter

mination de cette compétence dans l'espace est arbitraire 

et artificielle pour le tout, et dès son origine (1 ). Il en est de 

même de la fixation du nombre de ces organismes, de leur 

composition, et du mode de recrutement du personnel 

(limites d'âge, par exemple, et quant aux fonctions judi

ciaires, présomptions de capacité établies par certains 

indices teis l'inscription au tableau de l'Ordre des Avocats, 

l'enseignement du droit dans une université de l'Etat). 

Quoiqu'il en soit, dans l'une espèce comme dans l'autre, 

la part prise par la construction technique l'emporte 

très nettement sur celle, incontestablement résiduaire, 

que peuvent offrir les données objectives. 

(1) Cette plus ~rande artificialité a pour effet de diminuer, en principe 
tout au moins, l'intensité d'application de la règle forfaitaire. Cette dimi
nution d'intensité se retrouve parfois dans la loi. Ainsi, en procédure civile, 
la compétence d'attribution est " d'ordre public ». Elle peut être soulevée 
en tout état de cause et devant toutes les juridictions. L'incompétence 
territoriale, par contre, ne peut-être opposée qu'avant toutes autres 
exceptions et défenses. Elle est couverte par le silence de la partie habile 
à s'en prévaloir. 
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Vie.nnent ensuite les multiples normes de droit nécessitées 

par la mise en application de ce qu'il est convenu d'appeler 

les grandes fonctions collectives ou d'intérêt général. 

Ces fonctions, comme nous l'avons dit, naissent du fait 

que la vie collective, à mesure que les sociétés croissent 

et se développent, acquiert, parallèlement aux. progrès 

de l'individuel, une existence distincte, à forme spécifique 

et à mécanisme autonome. Ainsi l'impose le synchronisme 

créé par la division du travail. Cette vie collective, qui 

poursuit le maintien de l'unité et de la cohésion de la com

munauté comme telle, emporte l'accomplissement d'un 

certain nombre de fonctions, précisément destinées à rendre 

effectif le maintien de cette unité et de cette cohésion. 

Ces fonctions, qui augmentent en nombre et en complexité 

à mesure que la vie collective s'affirme plus profonde, 

peuvent être, à condition de ne point forcer les choses, 

comparées aux grandes fonctions de circulation des orga

nisme5 vivants. Celles-ci se multiplient, se spécialisent 

et s'affinent également à mesure qu'on s'élève dans l'échelle 

des êtres. Elles ont pour but de coordonner l'activité 

myriadaire des parties, d'en régulariser l'effort, en leur 

procurant en même temps les bases d'un sain et substantiel 

développement. 

Citons parmi ces grandes fonctirns d'intérêt collectif 

(et sans prétendre à une énumération complète ou métho

dique), les lois, dites d'administration générale, concernant 

les finances, l'enseignement et l'armée ; les lois sur l'agri

culture, le régime des eaux et forêts, les mines ; la régie-
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mentation si étendue de la police, au sens le plus général 

du mot (roulage, voirie, navigation aérienne et par eau, 

chemins de fer et tramways, établissements dangereux, 

chasse, pêche, police sanitaire des animaux domestiques, 

épizooties, réglementation de la prostitution, régime des 

aliénés, etc ... ); les lois sur l'hygiène et l'assistance 

publique; toute la législation sur le travail; les lois sur les 

monnaies, la réglementation de l'émission fiduciaire, les 

poids et mesures ; enfin le droit pénal. Toutes ces lois 

peuvent être, à bon droit, qualifiées lois d'organisation 

sociale. Elles tendent en effet à organiser la vie collective, 

à en satisfaire les multiples exigences et à en régler 

l'harmonieux développement. A raison même ·du but 

qu'elles poursuivent_ et de la matière qu'elles informent, 

elles sont essentiellement constructives. Si le principe de 

la réglementation qu'elles réalisent se trouve dans l'ordre 

objectif des choses, en revanche leur mise en œuvre sup

pose l'influence prépondérante de la technique. S'adressant 

d'une part à toutes les activités particulières auxquelles 

elles imposeront une certaine discipline, obligées d'autre 

part d'offrir à ces mêmes activités un programme uniforme, 

qui s'imposera indistinctement à toutes, mais dont toutes 

pourront également se prévJ.loir, ces règles porteront 

l'empreinte des deux éléments capitaux de la technique 

réelle : la solution forfaitaire d'une part, et l'indispensable 

stabilité du forfait choisi de l'autre. C'est à ce titre que 

leurs dispositions ne peuvent être abandonnées 8.U hasard 

ou à l'incertitude d'une observance variable. Mille mesures 

d'exécution devront être prévues avec un soin minutieux. 

Un plan définitif, un type d'action unique devra être 
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adopté et maintenu. C'est dire à quel point la technique, 

avec toute la part de convention, d'artifice et de sta

bilité rigide qu'elle comporte, sera forcée d'intervenir 

dans l'élaboration de ces multiples normes de droit. 

§ 2. - La coordination des rapports. 

Nous pénétrons ici dans une partie du droit incompara

blement plus vivante, et plus directement soumise à 

l'épreuve du contentieux journalier. 

Tandis que dans la construction des organes sociaux 

et des grandes fonctions d'intérêt collectif, la part prépon

dérante prise par la technique se concevait avec aisance, 

et s'admettait d'autant mieux que les prescriptions éta

blies par ces règles se superposaient aux intérêts privés 

sans les affecter directement, dans le domaine dont nous 

abordons l'étude, l'influence de la technique sera d'autant 

plus sensible qu'elle imprègnera une série de phénomènes 

où l'individuel doit tendre, de soi, vers l'autonomie la 

plus large, où, par voie de conséquence, certaines altéra

tions et déformations préméditées, s'imposant au juge 

avec une rigidité absolue, se marqueront d'autant plus 

douloureusement, 

Le développement de l'individuel est une conséquence 

naturelle de l'évolution sociale. A ce titre, le principe d'une 

libre progression ne peut lui être méconnu. Mais d'autre 

part son orientation est divergente du collectü, dont il 

demeure pourtant solidaire. Il s'en suit qu'un mode de 

conciliation s'imposera partout où l'individuel, par déve

loppement pléthorique, risquerait de créer des situations 

DE PAGE. - Il. ~ 
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anarchiques et de rompre le synchronisme fondamental. 

Les divergences excessives devront être résorbées ou con

tenues en de judicieuses limites. Il faudra d'autre part, 

aux fins d'assurer l'harmonie de l'ensemble, établir un 

type uniforme des spécificités permises, en coordonner 

le sens et la portée, homogénéiser l'hétérogène, en un 

mot réduire toutes les appréciations individuelles à une 

même unité de mesure, seul moyen de réaliser un sort 

égal pour toutes. D'où l'intervention renouvelée de règles 

artificielles, forçant délibérément la réalité des choses, 

en altérant la physionomie d'origine, en déformant l'ori

ginalité initiale, y substituant la convention et le forfait; 

règles communes au droit public comme au droit privé, 

quoique particulièrement marquées dans ce dernier pour 

les raisons indiquées plus haut, et dont la stabilité demeu

rera la condition primordiale du succès. Règles s'imposant 

de ce fait au juge avec une rigueur absolue, et que nous 

pouvons sérier d'après les différents intitulés qui suivront, 

sans attacher d'ailleurs à ce mode d'énumération une vertu 

parfaite ou définitive. 

a) SUBSTITUTION DU QUANTITATIF AU QUALITATIF (1) 

C'est, à notre point de vue, le procédé fondamental, 

dont l'empreinte se retrouve, particulièrement v~ve, dans 

toutes les parties du droit. Qu'on dénomme le phénomène, 

comme Ihering, « méthode de subrogation approxima-

(1) L'expression est de Fr. Geny. Comme elle nous semble parfaite, 
nous nous permettons de la reproduire, quoiqu'y attachant peut-être un 
sens plus étendu que cet auteur. 
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tive » (1), ou à la suite de Geny, « quantification des élé

ments originaires des règles » (2), le verbe importe peu, 

èar le fond demeure identique. Saisi dans son mécanisme 

essentiel, ce procédé poursuit la réduction à une même 

unité de mesure de certaines données individuelles qui se 

retrouvent, dans l'ordre des contingences, variables et 

multiformes, et qu'il importe, à raison de leur importance 

particulière dans le jeu du droit, de déter~iner une fois 
pour toutes, de réduire à un type générique, de manière 

à en assurer l'application aisée et expéditive. Sans cette 

réduction, opérée de force et artificiellement, l'individuel, 

maintenu avec ses innombrables bigarures, ses inépuisa

bles particularités, ne tarderait pas à créer l'incohérence 

et l'anarchie. Situation préjudiciable non seulement aux 

individualités qui s'en prévaudraient, puisqu'en cas de 

contestation leur sort demeurerait également aux mains 

d'une autre appréciation individuelle, celle du juge, mais. 

encore aux riverains du droit, aux tiers, qui, avant de se 

lier, ont le plus grand intérêt à connaître la situation 

exacte de leurs contre-parties. 

Citons en premier lieu la fixation de l'âge de la majorité 

sous toutes ses formes (civile, politique, matrimoniale, 

testamentaire et pénale). La majorité se fonde sur une 

présomption de complet développement intellectuel et 

moral de l'être appelé à en bénéficier. Chaque individualité 

atteint ce stade à des époques variables, non seulement 

(1) Du rôl,e de la volonté dans la possession, p. 130 ( § IX), Paris1 1891. 

(2) GENY, Science et technique, t. III, p. 61. 
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d'après la race, le climat et le développement progressif 

de l'espèce, mais encore d'après ses dispositions personneiles. 

La vie en société exige que cet individuel sacrifie au collec

tif et s'altère à son profit. La réduction à une même unité 

de mesure s'impose. Au qualitatif individuel doit se 

substituer le quantitatif social. A la majorité personnelle, 

le droit substituera la majorité forfaitaire et moyenne que 

nous impose nos codes. 

Nous retrouvons le même phénomène dans la détermi

nation conventionnelle des délais de prescription. Qu'on 

fonde la prescription sur une présomption d'acquiescement, 

op sur la nécessité de ne point troubler les situations 

depuis longtemps acquises, la fixation forfaitaire d'un 

délai de rigueur est indispensable. Hors d'elle, ce ne serait 

qu'incohérence et anarchie. Il importe au plus haut point 

que la stabilité de certaines situations acquises ne. puisse 

être mise en péril par l'appréciation arbitraire des juges 

ou des justiciables. Et c'est parce que le collectif est _si 

puissamment intéressé à cette substitution du quantitatif 

au qualitatif, et à la fixation d'un délai de rigueur, que la 

prescription a toujours été reconnue« d'ordre public ii. 

Citons encore la détermination rigide et chiffrée du taux 

de la compétence et du ressort, la fixation identique des 

droits de certains successibles (époux survivant, réserva

taires, enfants naturels), du maximum de certaines dona

tions, du taux en deça duquel la lésion en matière de vente 

immobilière sera considérée comme donnant ouverture 

à rescision ; la détermination de la somme au delà de 

laquelle un écrit sera nécessaire pour prouver un engage-
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ment contractuel (1); la détermination précise du laps de 

temps au-delà duquel jouera la fiction « nul n'est censé 

ignorer la loi »; l'énumération limitative des critères 

auxquels se reconnaîtra la nationalité, ou grâce auxquels 

Îe juge << diagnostiquera » certains cas d'infirmité morale 

(interdiction judiciaire, internement des aliénés, dation 

de conseil judiciaire) etc, etc. Cette énumération, pas 

plus que les précédentes ni celles qui suivront, n'est 

limitative. 

Dans toutes ces applications apparaît en pldne clarté 

le mécanisme de la substitution du quantitatif au quali

tatif, opérant la réduction de certaines hétérogénéités, 

incompatibles avec le collectif sociologique, à un système 

homogène, à une unité de mesure conventionnellement 

et forfaitairement établie. Le procédé déforme l'individuel 

brut. II l'émonde, il le corrige, il le redresse. Il poursuit 

cette tâche de nivellement qui détruira peut-être ce que 

l'individuel possède d'original et de spécifique, mais qui, 

en définitive, lui demeurera salutaire, en le préservant 

de cette incertitude, plus grave encore, résultant du fait 

que des particularités individuelles seraient soumises à 

l'appréciation encore plus individuelle et arbitraire des 

juges (2). Il réalise enfin l'idée fondamentale de la justice 

qui suppose un traitement égal pour tous, traitement qui 

(1) Le principe, déjà par lui-même de nature plutôt technique, exige 
pour devenir applicable. la détermination précise de ses frontières. Cette 
frontière est « quantifiée » dans la somme de 150 francs. 

(.:!) La déformation devient, ainsi un élément de garantie particulière
ment puissant. La vérité individuelle s'atrophie mais la sécurité sociale 
augmente. Telle est la caraotéristique du forfait de technique réelle en 
droit privé. 
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n'est attingible que par la quantification de certaines 

données irréductibles comme telles. 

On comprendra dès lors qu'il s'agit d'une intervention 

dont la nature et la forme impérative dépassent considéra

blement les cadres de la technique ordinaire et imprécisée. 

Nous nous trouvons ici dans le domaine de la technique 

réelle, objective, imposée par les lois sociologiques pro

fondes, nécessitée par le besoin d'assurer le synchronisme 

fondamental de toute société organisée. Quels que soient 

les cas envisagés, la substitution du quantitatif au quali

tatif constitue toujours, en fin d'opération, une construc

tion de forfaits légaux, rigoureusement déterminés, immo

bilisés dans la précision du chiffre, de la stabilité desquels 

dépend l'organisation sociale toute entière, et s'imposant 

dès lors au juge avec une rigueur absolue. 

b) LES PRÉSOMPTIONS ET LES FICTIONS. 

On a beaucoup écrit sur le rôle des présomptions et des 

fictions dans l'élaboration technique du droit. On s'accorde 

à leur reconnaître, de nos jours, une vertu particulière. 

Geny a consacré à cette matière des pages décisives. Il 

s'est attardé à déceler la présence myriadaire de ces deux 

procédés techniques dans les moindres détails de l'élabo

ration juridique, et conclut à leur inépuisable fécondité. 

Y a-t-il une différence très nette entre les présomptions 

d'une part, et les fictions de l'autre? Au point de vue de la 

technique formelle, l'affirmative est incontestable. D'après 

Geny, « tandis que la présomption légale se base sur des 

vraisemblances et ne fait que généraliser, un peu témérai

rement, voire même contrairement au cours heurté des 
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choses de la vie, du moins, suivant la direction normale, et 

moyennant une conception optimiste de l'ordre du monde, 

des solutions isolées et fragmentaires, la fiction fait plus 

nettement front contre le naturel, ou ce que nous tenons 

pour tel, et de parti pris elle le méconnaît, le retourne 

ou le renverse, elle porte un défi violent à ce que la vue 

du monde semble nous imposer pour aboutir, suivant une 

conception moins aveugle et plus consciente, à un résultat 

en harmonie avec nos désirs )) (1). La présomption induit 

d'un fait connu à un fait inconnu, qu'elle considère comme 

établi. La fiction donne vie à une situation irréelle qu;elle 

imagine de toutes pièces. Le rôle fondamental de la pré

somption est de faciliter l'administration de la preuve, 

élément essentiel à la vie du droit (2). La fiction intervient 

pour clarifier certaines situations confuses qui demeu

reraient inextricables sans l'intervention délibérée d'un 

artifice. 

Mais l'éminent professeur de Nancy reconnaît que 

cette différenciation ne doit pas être étendue au-delà 

de certaines limites. « Le., présomptions légales et les 

fictions de droit se rapp1ochent visiblement en ce que, 

par un effort de l'esprit, elles tendent à modifier quelque 

peu la réalité telle qu'elle nous apparaît ingénûment, en 

vue de produire ou de faciliter certaines fins pratiques» (3). 

<< Malgré tout, ce n·est guère entre les deux procédés, 

qu'une différence de degré puisque, de part et d'autre, on 

(1) GENY, Sci,ence et technique, t. III, p. 261 et, pluE généralement, 
p. 258 à 447. 

(2) Non deficit jus, sed probatio. 
(3) GENY, op. cit., t. III, p. 260. 
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voit l'artifice de la pensée corrigeant l'inconsistance ou la 

contingence de la vie dans un but générai d'ordre idéal n (1). 

Somme toute, la différence, sensible lorsqu'on se place au 

point de vue logique, s'atténue considérablement lorsqu'on 

envisage la base sociologique du phénomène, et qu'on 

cherche à mettre en pleine lumièie le principe qui e? c_om

mande le mécani.,me. Ce principe est toujours le même ; 

et les procédés de la présomption et de la fiction, tout 

comme ceux de la réduction du qualitatif au quantitatif 

et ces autre'> que nous citerons dans la suite, n'en sont que 

des variantes, des applications plus ou moins nuancées 

d'après les exigences des faits. Il s'agit une nouvelle fois 

d'épurer l'individuel de toutes les bigarures excessives, 

incompatibles avec le collectif; et, en vue d'atteindre ce 

résultat sans provoquer une nécrose complète, de substituer 

aux formes sacrifiées des constructions synthétiques, des 

unifications forfaitaires qui en résument le sens, et, s'im

posant au même titre à tous, permettront de ramener 

toutes les appréciations à cette même unité de mesure 

sans laquelle la notion de justice collective demeure 

inattingible. 

Tel est le but fondamental des présomptions et des 

fictions de technique réelle, les seules que nous envisageons 

ci. 

On comprend dès lors l'intérêt supérieur qui s'attache 

à leur création, leur importance insigne dans le méca

nisme du droit, et la rigueur absolue avec laquelle 

elles devront être respectées. Pour les présomptions notam-

11) GENY, op. cit., t. IIJ, p. 2GI. 
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ment, l'intensité du procédé se manifeste clairement dans 

la notion de la présomption cc juris et de jure n qui s'impose 

au juge nonobstant toute preuve contraire, à l'encontre 

de certaines présomptions d'intensité moindre, les pré

somptions cc 3uris tantum n, et qui, pour des raisons d'ordre 

technique également, mais plus relatives, ne créent qu'un 

forfait conditionnel, susceptible d'être renversé par la 

preuve contraire. 

Citons, comme {oXemples non limitatifs de ces présomp

tions de technique réelle, la dévolution des successions 

ab intestat et l'ordre de'> successibles basé sur l'affection pré

sumée du défunt (art. 723-731 et suiv. C. civ.); la présomp

tion de survie dans l'hypothèse des cc comorientes >> (art. 720 

et suiv. C. civ.); le régime matrimonial de droit commun en 

l'absence de contrat anténuptial (art. 1393 C. civ.); la pré

s0mption de paternité (pater is est quem nuptiae demons

trant, art. 312 C. civ.); la présomption, si importa11te au 

point de vue de l'existence du commerce (1), établie par 

l'art. 2279 C. civ. cc en fait de meubles, possession vaut titre n; 

les délais de présomption d'absence; et enfin, dans un 

ordre plus accessoire, la détermination limitative des 

incapncités de recevoir pour cause de mort basée sur une 

présomption de fraude ou de captation. 

(1) Voy. P. VIOLLET, Histoire du droit civil français, p. 620-622 (Paris, 
3e édit., 1905). « En matière de meubles, la possession vaut titre de pro
priété ; la sûreté du commerce l'exige ainsi,, ( BouRJOli, L:1 droit commun 

de la France et la Coutume d, Paris, t. II, p. 695). Le brocard célèbre du 
code civil a été emprunté à BourjorJ. qui se sert de cette formule pour 
résumer la jurisprudence du Châtelet de Paris. On attribue généralement 
à Bourjon la paternité du brocard. C'est une erreur. Bourjon le présente 
simplement comme étant de doctrine courante. Il n'en est pas le créateur. 
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Parmi les fictions, nous mentionnerons la fiction du 

domicile, lieu où ,le citoyen est censé toujours présent, 

même s'il ne s'y trouve pas en fait; la fiction de l'effet 

déclaratif du partage; celle de la rétroactivité des condi

tions; la fiction, capitale s'il en fut, de l'autorité de 

la chose jugée (res judicata pro veritate habetur), à 

l'efficience de laquelle la « juris dictio » doit son existence 

même; et celle, plus radicale encore au point de vue du 

procédé, en vertu de laquelle, à l'expiration de certains 

délais· d'une publicité arbitrairement choisie, nul n'est 

censé ignorer la loi (1). 

Cette brève énumération suffit à nous faire entrevoir 

combien vaste est la matière abordée, et pourquoi nous 

devons nous limiter aux manifestations les plus caracté

risées d'un procédé dont le principe seul nous intéresse. 

(1) Il ne paraît pas un seul instant douteux que cette fiction, essentiel
lement de technique réelle, est indispensable à l'organisation sociale. 
Dans une étude parue dans la Revue trimestrielle de droit civil (année 1907, 
p. 513-554), G. Dereux a prétendu, au nom de la justice et de l'équité,. 
atténuer cette fiction qui fait condamner, au civil comme au pénal, des 
innocents. L'auteur propose, pour éviter ces ~onséquences arbitraires, 
d'assimiler l'erreur de droit à l'erreur de fait. Un tel système nous fait 
frémir. On aperçoit aisément, même en admettant les restrictions les plus 
larges au principe proposé, à quels excès on ne tarderait pas d'arriver : la 
plupart des justiciables s'exonérant de l'observance des lois sous prétexte 
d'erreur de fait ! Ceci nous montre également, sur le vif du cas concret, 
l'intensité du forfait de technique réelle. Sa rigidité absolue est essentielle 
au fonctionnement social. Quant à s'apitoyer sur la condamnation des 
« innocents », c'est faire du sentimentalisme et non du droit. La vie en 
soriété exige qu'à certains moments la justice individuelle cède le pas 
devant la justice sociale. Et ce n'est guère un mal. Bien au contraire, car, 
ainsi que nous l'avons déjà dit, ce qui esi perdu en vérité individuelle est 
largement regagné en sécurité sociale. 
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En fait, les présomptions et les fictions abondent dans 

notre droit. Elles l'ourdissent et jouent, dans toutes 

ses parties, un rôle de tout premier plan. Seule, leur inten

sité varie, et partant, la rigueur avec laquelle elles s'impo

sent. A la base, les présomptions et fictions sociologiques, 

nervures âpres et fortes, contribuant à la solidité de l'arbre 

tout entier ; dans les sommets, des présomptions et fictions 

d'intensité moindre, quoiqu'également nécessaires, voire 

même œuvres de la technique logique ou formelle (fiction 

de la personnalité morale, continuation par les héritiers 

de la personne du défunt, réunion fictive à la masse de 

biens sujets à rapport, etc.), ne participant pas à la 

construction fondamentale du synchronisme entre l'indi

viduel et le collectif. Pour les besoins de notre sujet, nous 

n'avions à nous occuper que des premières. Au point de 

vue qui nous intéresse, toutes deux, nonobstant leurs 

différenciations logiques, se fondent, quant au mécanisme 

essentiel, sur l'obtention du même but pour lequel elles 

utilisent d'ailleurs des procédés sensiblement identiques : 

tronquer l'individuel, et lui substituer les forfaits indispen

sables à une saine coexistence avec le collectif qui lui est 

et lui demeure constamment parallèle. 

C) LA PUBLICITÉ. 

Voici également une manifestation des plus importantes 

dans la réalisation de cette partie de la technique réelle 

que nous avons appelée la coordination des rapports. Le 

formalisme et la publicité ont passionné les esprits, même 

avant que la notion de technique se soit imposée à 
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l'attention (1). Et de fait, la matière apparaît extrême

ment captivante et touffue. Les différentes manifestations 

du formalisme et de la publicité s'offrent non seulement 

à l'historien avec une richesse de couleurs et une variété 

de formes presque inépuisables ; elles passionnent au plus 

haut point le sociologue par la diversité des buts que le 

formalisme poursuit, et des besoins successifs auxquels il 

correspond. 

Jadis, on se plut à croire que le formalisme était, en 

très grande partie tout au moins, l'apanage des civilisa

tions jeunes, où il correspondait à la prépondérance des 

données sensibles sur les données rationnelles. L'erreur 

de cette conception est aujourd'hui démontrée. Le forma

lisme et la publicité habitent nos corps de droit modernes 

avec la même puissance et la même ubiquité qu'aux 

origines. Mais les buts auxquels ils correspondent ne sont 

plus les mêmes, et par suite, la forme extérieure de leurs 

manifestations a notablement changé. 

On doit, à notre sens, distinguer deux grandes phases 

du formalisme juridique : le formalisme instinctif des 

époques primitives, et le formalisme sociologique des 

civilisations plus avancées. 

Aux origines, le formalisme et la publicité sont de nature 

visiblement religieuse et mystique. Les esprits simples 

croient volontiers à l'efficience de certains rites, cultes ou 

formes, à l'observation desquels ils subordonnent la vali

dité des actes qu'ils veulent accomplir. La religion enve-

(1) Voy. notamment Savigny, Ihering, Huc, Duhaut, Cuq, Girard, 
Moeneclaey (auteurs cités par GENY, Science et technique, t. III, p. 97 et 
98, notes). 
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loppe toute l'activité humaine, et le droit n'y échappe pas. 

Ce mode correspond d'ailleurs, très adéquatement, aux 

premiers stades du développement de l'esprit, instinct 

plutôt qu'intelligence, pour qui les données sensibles 

priment les données rationnelles. Plus tard, les possibilités 

intellectuelles se développant, le stade du rite et de l'image 

eut une tendance très nette à se résorber. On en maintint 

toutefois certaines manifestations, soit par tradition 

religieuse ou nationale, soit principalement parce que les 

actes << apparents >> offraient des avantages très nets 

quant à la conservation de la preuve, à une époque où 

l'écriture n'était pas d'usage courant et facile. Dans la 

suite, le synchronisme du collectif et de l'individuel imposa 

au droit un formalisme et une publicité d'une autre espèce : 

la publicité sociologique, très différente de celle des stades 

antérieurs. C'est la seule qui nous intéresse ici. 

Une situation de droit, contractuelle ou extracontrac

tuelle, n'est jamais susceptible de se mouvoir ou de demeu

rer à l'état isolé dans l'ensemble des situations juridiques 

existantes. Si elle se maintient personnelle et originale 

à l'égard de celui qui est appelé à en bénéficier, elle ne 

demeure pas sans influence sur les situations juridiques 

riveraines, à l'ensemble desquelles elle appartient .. Ces 

situations riveraines auront le plus grand intérêt à possé

der une connaissance exacte des situations individuelles 

qui les côtoient, et appelées tôt ou tard à devenir leurs 

contre-parties. Cet intérêt éroîtra d'autant, lorsqu'il 

s'agira de faits généraux de la vie juridique de l'individu, 

susceptibles d'imprimer à celle-ci une direction nouvelle 

et durable quant au statut personnel ou pécuniaire. La 
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sécurité juridique est à ce prix. Comment s'engager avec 

le minimum de risque sans connaître la situation exacte 

de sa contre partie, étant donné, surtout, que les différen

ciations. individuelles croissent en même temps qu'elles 

deviennent plus solidaires les unes des autres, et suscep

tibles par suite de s'iniluencer d'une manière plus marquée? 

A ce formalisme sociologique ainsi défini se rattachent : 
la publicité des actes de l'état civil, capitale s'il en fut 

puisqu'elle fixe le statut personnel de chaque individu, 

et, par voie de conséquence, est susceptible de fournir 

certaines indications sur le statut pécuniaire; la publicité 

des régimes matrimoniaux, spécialement importante pour 

les commerçants et faisant à leur égard l'objet de disposi

tions plus rigoureuses ; la publicité des mutations immobi

lières et des hypothèques; la publicité de certaines modi

fications essentielles dans le statut pécuniaire, telles celles 

qui résultent de la séparation de biens judiciaire, du 

bénéfice d'inventaire, de la renonciation à communauté 

ou à succession ; enfin les différents modes de publicité 

nécessaires pour faire connaître à l'ensemble des citoyens 

le caractère obligatoire de certaines règles : Moniteur ou 

journal officiel, Mé:rp.orial administratif, apposition d'affi

ches (dans l'ancien temps, procl2mation au son du tambour 

sur la place publique) ou pour rendre ostensible l'existence 

juridique de certaines formes d'activités collectives empor

tant vie autonome et attribution de la personnalité 

juridique (sociétés commerciales et associations sans but 

lucratif). A nouveau, cette énumération n'est pas limita

tive. 

On aperçoit avec aisance la portée sociologique de ces 
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procédés, leur rattachement à ce que nous avons appelé 

la technique réelle, et la différence fondamentale qui existe 

entre ce formalisme et celui des époques antérieures. Il 

appert du même coup combien les règles qui réaliseront 

ce formalisme indispensable à une vie sociale quelque peu 

développée devront être de nature constructive, partici

pant de ce caractère conventionnel que nous, leur avons 

attribué dés les débuts. Il ne suffit pas en effet de confesser 

la nécessité de principe d'un formalisme sociologique; il 

convient encore d'organiser ce formalisme, d'en déterminer 

les différentes modalités, d'en préciser le sens et la portée. 

Et pour ce faire, étant donné que la réalisation d'une publi

cité nominative pour chaque citoyen est impossible, il 

convient de faire intervenir le forfait, de déterminer les 

procédés grâce auxquels la publicité voulue sera censée 

acquise et réalisée pour tous. Il convient enfin de fixer 

la manière dont cette publicité s'accomplira, où elle 

sera enregistrée, et où elle demeurera conservée à la 

libre consultation de tous les intéressés. 

De ce caractère forfaitaire, de la stabilité duquel 

dépendra l'efficience du système tout entier, découle la 

rigueur absolue avec laquelle les règles choisies s'impo

seront aux parties comme au juge. 

d) LA PROCÉDURE. 

D'une manière générale, le droit de procédure comprend 

l'ensemble des voies et formes imposées aux parties dans 

la poursuite ou la conservation de leurs droits. 

Toute organisation sociale suppose, comme axiome, la 

prohibition de se faire justice à soi-même. La paix de la 
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vie commune répugne, par définition, aux troubles inces

sants de la vengeance privée. La notion du droit est essen

tiellement basée sur la dévolution du litige à un tiers, 

arbitre ou juge, ayant pour mission de se substituer aux 

parties dans l'appréciation de leurs prétentions. La fonction 

de la «juris dictio)) fut, aux origines, assumée par les prêtres, 

puis monopolisée par l'Etat. Cette dévolution de la connais

sance du litige à un tiers, rendue de très bonne heure 

obligatoire, comporte déjà par elle-même l'idée d'une 

certaine discipline imposée aux parties pour faire valoir 

leurs prétentions, discipline dont le droit de procédure 

traduisit l'ampleur grandissante et les innombrables 

développements. La dévolution au juge, tiers pour les 

parties litigantes, et sans prévention à l'égard de leurs 

prétentions adverses, suppose l'égalité absolue des plai

deurs avant sentence, dont découle le respect de toutes 

attitudes propres à maintenir cette égalité. Telle est la 

source vive de toutes les règles ultérieures, tendant à 

assurer ce qu'il est convenu d'appeler cc les droits de la 

défense>>. 

Ces assises -fondamentales du droit de procédure 

furent peu à peu développées, perfectionnées, complétées, 

à raison de la différenciation progressive entre hommes 

d'une part, tendant à rendre les situations litigieuses 

de plus en plus nombreuses et aiguës, et du développe

ment du collectif d'autre part, exigeant avec une intensité 

égale la recherche de tous moyens propres à maîtriser les 

litiges, et à contenir entre de fortes digues un flot qui, 

abandonné à lui-même, risquerait de compromettre à 

chaque heure l'ordre et la paix sociale. 
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Par la suite, les domaines du droit de procédure se 

multiplièrent à mesure que l'activité sociale se faisait 

plus complexe et plus variée; procédure conservatoire, 

procédure contentieuse, procédure exécutive, procédure 

civile et pénale, procédure administrative. Aussi, sous la 

rubrique actuellement étudiée, nous envisageons non 

seulement les règles comprises dans les codes de procédure 

proprement dits, mais toutes les procédures généralement 

quelconques, y compris celles du code civil, du code de 

commerce, des lois administratives et même de certaines 

lois spéciales (telle la loi sur la dépossession des titres au 

porteur par exemple). En un mot, toutes les règles qui, 

à un titre quelconque, déterminent l'attitude et le com

portement de droit imposé à une partie litigante. 

Il est clair que la fixation de ces règles emporte une 

part constructive indéniable. Il s'agit de formalités 

conçues dans un but d'intérêt général, minutieusement 

élaborées et précisées selon les multiples exigences contin

gentes,. dont l'unité de structure est l'élément essentiel 

du succès, et qu'il importe par conséquent de définir une 

foi.s pour toutes, et de rigoureusement maintenir telles. 

A raison de la différenciation grandissante des plaideurs 

et de leurs intérêts, une même unité de mesure doit être 

établie et sanctionnée, à laquelle toutes les activités 

pourront se référer, et dont l'uniformité et la stabilité 

constitueront le gage de l'indispensable sécurité juridique. 

Pour la réalisation de cette unité de mesure, la convention 

et le forfait sont nécessaires, et le demeurent à titre 

exclusif. C'est en ce sens que le droit de procédure se 

rattache directement à la technique juridique réelle dont 
Dl: PAGE. - II. 5 
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nous avons, à plusieurs reprises déjà, suffisamment précisé 

la portée pour qu'il soit nécessaire d'insister encore, 

On concevra sans peine, en se remémorant l'orientation 

générale des modes d'élaboration du droit qui viennent 

d'être exposés, combien la technique réelle ou sociologique 

diffère de la technique logique ou formelle, et plus encore 

de la technique usuelle, au sens vulgaire et non différencié. 

On aura certainement remarqué qu'au cours des pages 

précédentes, nous n'avons pas fait la moindre allusion à 

tout un ensemble de manifestations juridiques ressortis

sant incontestablement à la technique au sens communé

ment admis, et y occupant même une place prépondérante. 

Il suffit, pour s'en convaincre, de voir la place considérable 

que leur réserve Gen:y dans l'étude de la technique générale 

du droit privé. Nous n'avons pas dit un seul mot du procédé, 

pourtant si capital et si répandu, de la « représentation par 

concepts » (1). Nous avons omis toute allusion quelconque 

aux« catégories juridiques» (2). Nous n'avons pas cru devoir 

parler de l'importance notoire, au point de vue du manie

ment technique du droit, du langage (3). Et ce. n'est que 

pom les écarter du cadre de notre étude que nous avons 

précédemment fait mention de certaines fictions créées 

par la doctrine et la jurisprudence, dans le but visible 

d'atteindre une perception nette et une représentation 

(1) GENY, Science et technique, t. III, p. 175 à 257. 

(2) GENY, op. cit., t. III, p.123 à 174. 
(3) GENY, op. cit., t. III, p. 448 à 492. 
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définie de certaines situations juridiques confuses ou trop 

inconsistantes par elle-mêmes, telle la fiction de la conti

nuation de la personne du défunt par les héritiers (ou par 

la succession avant que les héritiers ne se soient prononcés), 

telle la réunion fictive à la masse de certains biens préala

blement aux opérations de partage; tel, en d1oit Romain , 

le bénéfice de la séparation des patrimoines (1 ), telle encore 

la fiction de la personnalité morale. C'est, ainsi que nous 

l'avons dit, parce qu'entre ces procédés de technique et 

ceux que nous avons étudiés, il nous est apparu une diffé

rence fondamentale, une hétérogénéité absolue. Les uns 

comme les autres se rattachent à la technique, à l'élabora

tion du droit conçue dans le but de la praticabilité sociale, 

certes, mais à la technique générale et non différenciée, 

à la technique au sens sommaire du mot. 

( 1) Dans sa forme primitive, la séparation était une sorte de rescision 
fictive de l'acceptatbn de l'héritier. On feint, en ce qui concerne les créan
cien: du défunt, que l'héritier n'a jamais accepté. De ce fait, la « separatio 
bonorum " a J•our résultat " de faire revivre juridiquement le " de cujus» 
pour permettre aux créanciers de se payer sur ses biens sans subir le con
cours des créanciers de l'héritier"· (GIRARD, Manuel, Ge édit., 1918, p. 905.) 
En droit moderne, cette fictidh de la rescision de l'acceptation n'est plus 
admise. L'héritier reste héritier et, à ce titre, demeure le vrai débiteur des 
créanciers du défunt. Mais à la fiction de la rescision de l'acceptation s'est 
substituée une autre fiction : celle du double patrimoine. Le bénéfic.e de la 
"bonorum separatio ,, se réduit, pour les créanciers du défunt, en un simple 
droit de préférence ou privilège; et pour mettre ces derniers à même 
d'exercer ce privilège, on suppose deux masses de biens entre les mains de 
l'héritier qui se trouve ainsi avoir deux patrimoines au lieu d'un, par déro
gation aux règles ordinaires. « La fiction a donc changé o'objet. On ne 
suppose plus que le défunt vit encore ; on suppose que l'héritier a double 
patrimoine "· (PLANJOL, Traité élémentaire d~ droit civil, 7e édit., t. III, 
n° 2182, p. 496.) 
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Or à fouiller cette notion, il apparaît que, sous son unité 

de surface, surgissent des domaines profondément distincts, 

des frontières nettement dôfinies. Et on erre d'autant plus 

gravement à les confondre que l'étude méthodique de ces 

domaines, la recherche de leur nature et la détermination 

des buts dissemblables qu'ils poursuivent, font apparaître 

des conséquences primordiales quant à leur intensité 

d'application et à la plus ou moins grande rigueur avec 

laquelle s'imposeront leurs constructions. Il existe, d·'une 

part, une technique réelle ou sociologique, issue des impé

ratifs sociaux fondamentaux, dérivant du synchronisme 

entre l'individuel et le collectif, participant du caractère 

fatal de ce synchronisme, et s'imposant dès lors avec une 

rigueur absolue. C'est celle que nous avons étudiée dans 

ses manifestations les plus marquantes. Il existe d'autre 

part, moins intense, moins inéluctable, et d'un caractère 

plus relatif, quoique d'application aussi fréquente que la 

précédente, une technique qui diffère considérablement 

de l'autre, tant au point de vue de sa nature et du but 

qu'elle poursuit qu'eu égard au coefficient d'intensité 

qui règle son application. Cette technique de seconde main 

est la technique formelle ou logique. Celle-ci est, en tout 

premier ordre, œuvre de l'intelligence pragmatique et 

utilitaire. Elle cherche à traduire l'inépuisable originalité 

des contingences en formules stéréotypées, en schèmes 

géométriques, en concepts. Elle tend à démarquer, dans 

l'ensemble des réalités adventices, les ressemblances, les 

caractères communs, à les grouper en figures synthétiques 

donf elle extraira la note dominante, le caractère général 

qui lui servira de symbole, de chiffre pour désigner tout 
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le groupe. Et elle le fait, comme toute œuvre conceptuelle, 

dans le but de faciliter le raisonnement, de rendre la matière 

extérieure plus préhensible à l'esprit, plus apte au travail 

rationnel. Elle conceptualise, homogénéise et chiffre, 

souvent sur la foi de purs traits apparentiels, les données 

objectives, disparates comme telles, dans le but de rendre 

le travail normal de l'esprit, le raisonnement, plus aisé, 

plus linéaire et plus expéditif. Pour ce faire, elle utilise 

tous les matériaux et tous les artifices que la logique 

formelle met à sa disposition. A cette technique appartien

nent ce que Geny appelle les procédés intellectuels de la 

technique du droit ou « la construction juridique au moyen 

de représentations par concepts » (1), et les catégories 

réelles. Ce juriste éminent semble établir une différenciation 

nette entre ces deux procédés, et les étudie dans deux 

chapitres distincts. Sans vouloir en médire, nous estimons 

cette différenciation inutile à notre point de vue, eu égard 

à l'identité du but : la classification logique des données 

extérieures. Comme exemples de ce double procédé, on 

peut citer la distinction entre biens meubles et immeubles, 

entre les droits réels et de créance, la classification des 

contrats (art. 1102 à 1106 du C. civ. ), la distinction parmi les 

liens de droit, entre les conventions et les engagements 

unilatéraux, entre les contrats à but économique et les 

engagements d'une autre espèce (mariage, donations), la 

notion des actes de disposition et d'administration, la dis

tinction dont nous avons, au cours du livre Jer, déjà démontré 

toute l'artificialité, entre le droit public et le droit privé, 

(1) °GENY, op. cit., et loc. cit. 
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la distinction entre les droits personnels et les droits réels 

et de créance, les catégories nouvelles' des droits intellec

tuels (propriété littéraire, artistique et industrielle) des 

droits de la personnalité (1), du droit à la preuve (2), etc. 

Enfin comme dernier procédé de technique formelle, 

d'une valeur pratique incontestablement précieuse et 

féconde, et qui incarne tous les résultats heureux auxquels 

.tend, par définition même, la technique logique, nous cite

rons le langage (3). 

De cette énumération se dégage, en pleine clarté, le rôle 

de la technique formelle et le but qu'elle poursuit : la con

ceptualisation de la phénoménalité juridique en vue de 

résultats utilitaires, et destinés à rendre plus adéquate 

et plus expéditive l'emprise de l'esprit sur la matière, à 

faciliter le raisonnement. Par contraste, surgissent égale

ment les différences de fond qui separent ce_tte technique 

de la technique réelle· ou sociologique, et l'importance plus 

considérable du rôle que cette dernière est appelée à jouer. 

(1) GENY, Sci,ence et technique, t. III, p. 230,232 et 242. Voy. également 
Perreau, « Des droits de la perfonnalité » (Revue trimestrielle de droà cù1il, 
1909, p. 501-536). 

(2) GENY, Des droits sur les lettres missiPes, t. II, p. 10~-107, et 2-104; adde 
chap. VIII, X et XII, passim. (Paris, 1911) Voy. également DEMoGuE, 
Notwns fondamentales du droit priPé. 

(3) Voy. GENY, op. cit., t. III, p. 448-492. Quant aux différentes classi
fications dont nous venons de parler, leur nature plus logique que réelle 
ne signifie pas, dans notre pensée, que ces différenciations n'aient pas un 
certain point de départ dans la réalité des choses (biens meubles et immeu
bles, par exemple) et soient créées de toutes pièces par l'esprit.Nous voulons 
simplement faire remarquer qu'elles nous paraissent plus valoir comme 
procédés de raisonnement qu'être imposées d'une manière impérative par 
le donné objectif, et qu'en tous cas il existe entre ces créations techniques 
et les grands forfaits de technique réelle une différence fondamentale. 
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La technique réelle s'ancre aux origines mêmes du droit. 

Elle s'inspire des lois sociologiques fondamentales et s'im

pose dès lors avec une rigueur absolue. La technique 

formelle accomplit également une œuvre nécessaire, mais 

d'une importance plus secondaire, d'une nécessité plus 

relative. Elle ne tend qu'à faciliter le travail de l'esprit. 

Par voie de conséquence, dans l'ensemble du droit, elle joue 

le rôle de moyen plutôt que de but. Ses méthodes demeurent 

superficielles et, en définitive, accessoires. El1e ne touche 

pas au fond du droit. Elle n'informe celui-ci qu·à la surface 

et ne l'accommode qu'aux exigences de la logique interne, 

sans prétendre exercer sur lui une emprise durable et 

définitive. 
Bien au contraire, c'est en lui assignant une portée que, 

dans l'ordre objectif des choses, elle ne possède pas, 

qu'on tombe dans- toutes les aberrations de la méthode· 

grammaticale, logique et littérale, à laquelle on prête si 

volontiers la vertu de lier le fond du droit. Les incertitudes 

et les contradictions auxquelle5 ont donné lieu les caté

gories (à certaines époques considérées comme réelles et 

absolues, en fait si profondément arbitraires) des droits 

réels et de créance, la naissance de phénomènes nouveaux 

qu'on a chiffrés, pour les besoins de la seule logique, en 

droits intellectuels, ou pour lesquels on dût imaginer la 

fiction de la personnalité morale, en sont des preuves 

caractéristiques. De cette nature de moyen et non de but, 

de cette portée toute relative et utilitaire, il suit que les 

procédés de la technique logique ou formelle, quelque 

précieux qu'ils puissent être, ne s'imposeront jamais au 

juge avec la rigueur absolue qui s'attache aux procédés 
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de la technique réelle. Ils le laisseront plus libre de passer 

outre, si les circonstances l'exigent, et de s'attâcher aux 

données substantielles qui tiennent au fond même du droit. 

Créées par la loi, par la doctrine ou la jurisprudence - il 

importe peu, - les règles de la technique formelle sont, 

sans conteste, des règles coµstmctives. Mais le but restreint 

qu'elles poursuivent en détermine la portée réelle, fa niesure 

dans laquelle elles devront intervenir, en même temps que 

l'incontestable relativité de leur observance effective. 
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SECTION II. - LES RÈGLES NORMATIVES 

Aux règles constructives et à la technique réelle telle que 

nous venons de la décrire, s'opposent les règles normatives 

dont il nous reste à préciser le sens et la portée. 

Nous avons signalé le scepticisme avec lequel certains 

auteurs ont accueilli la généralisation, dans le brut du droit, 

de la notion de technique telle que la conçoit l'école con

temporaine. Nous avons cité, à cet égard, les réserves 

formulées notamment par Bonnecase et Tissier. Nous avons 

reproduit ce texte particulièrement net (et de la pertinence 

duquel il est d'ailleurs permis de douter) où Bonnecase 

prédisait aux novateurs le danger « d'être ramené par des 

voies détournées vers les conceptions de l'école de l'exé

gèse» (1). Notre souci de différencier les deux techniques et 

de rattacher l'une d'elles, la technique réelle, à des bases 

objectives solides, nous porte à croire que les critiques 

rappelées n'atteignent que très indirectement le système 

que nous préconisons. Il n'empêche qu'elles méritent le 

soin d'être rencontrées, même à notre point de vue, et qu'il 

convient peut-être d'examiner avec une attention accen

tuée si la technique réelle, dans les limites oil noue; la conce

vons, est susceptible de tuer, à raison de l'artificialité de 

ses procédés, « toute la vie sociale » dont parle Tissier (2). 

(1) BoNNECASE, Supplément au Traité de BAUDRY-LACANTINERIE, t. Jer, 
p. 420 et plus gén~ralement p. 412 à 480. 

(2) Revue trimestrielle de droit civil, 1922, p. 841 et suiv. 
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Au problème ainsi posé, notre réponse se1a nette. La 

technique réelle, même dans ses développements les plus 

étendus, et nonobstant son omniprésence dans les struc

tures juridiques positives, ne subsume pas la totalité du 

droit. En dehors d'elle, et s~ mouvant en pleine indépen

dance, subsiste un certain << donné réel », une certairie part 

de« vie sociale» qui lui demeure hétérogène. Mais toute la 

question est de savoir quelle est cette part, de la définir, 

de lui donner substance, forme et contours. Ce que Tissier 

et Bonnecase demeurent en défaut de faire, quelle que 

soit à cet égard, la décision de leur langage. Affirmer n'est 

pas démontrer; c'est l'occasion par excellence de le rappeler. 

Le problème n'est d'ailleurs pas neuf. De tous temps, il 

a hanté les juristes et les philos~phes. En métaphysi_que, 

c'est la vieille querelle du droit naturel. A ce concept 

excessif (11 se substitua, au siècle dernier, la notion du 

« droit naturel à contenu variable » (2) qui, sans rompre 

avec la théorie classique, cherche à composer avec des 

données historiques et expérimentales qui lui demeurent 

contradictoires. Cette théorie, d'ailleurs plus compromis

soire qu'originale, subit actuellement le sort de toutes les 

cotes mal taillées. Elle ne satisfait personne, et demeure 

en défaut, pour le surplus, de définir, d'une manière nette 

et précise, le « maigre noyau de droit naturel >> commun 

à toutes les législations positives. On connaît notre opinion 

sur la métaphysique. C'est un problème mal posé, et bien 

( 1) L'inanité du droit naturel classique n'est d'ailleurs plus contestée 
de nos jours. Voy. sous ce rapport GENY, Sci.ence et technique, t. Il. 

(2) Voy. l'école allemande de Stammler et de Kohler. Adde Saleilles, 
Rel/ue trimestrielle de droit ci11il, 1912, p. 80. 
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plus mal posé que faux (1). De ce vice initial dérive l'in

cohérence de ses pseudo-solutions. 

Il importe avant tout de voir et de comprendre en fait. 

Les faits seuls comptent et demeurent. Les opinions des 

hommes, de quelqu'évidence subjective ou morale qu'elles 

soient, sont lettre morte si elles n'aboutissent qu'à travestir 

les faits. Elles les voilent momentanément; elles ne par

viennent jamais à les dominer. Tôt ou tard, les lois objec

tives se jouent de ces fallaces, entraînant cette longue 

chute des théories qui jalonne l'histoire de la pensée 

humaine. Il ne sert de rien de spéculer sur un inattingible 

absolu. Mieux vaut encore se contenter d'une vérité rela

tive, mais qui soit au moins une vérité, c'est-à-dire qui ait 

un sens et une portée concrète et vérifiable. 

Qu'est-ce que le donné réel, la u vie sociale » dont parlent 

certains auteurs ? 

Pour les esprits peu soucieux de prec1s1on, c'est 

une notion fort claire (2): Elle englobe toutes les données 

objectives, quelles qu'elles soient. On devine que la 

clarté vantée risque fort de se réduire au fait que la notion 

ainsi comprise est une notion sommaire, et partant verbale. 

La science ne peut se satisfaire de concepts pareils, dont 

l'extension est en raison inverse de la compréhension. 

(1) Voy. également en ce sens RouGIER, En marge de Curie, de Carnot 
et d'Einstein (Paris, Chiron). 

(2) C'e,t un nouvel exemple de ces notions «à toutfaire » (équité, justice, 
droit naturel, etc ... ) qu'il faut combattre sans avoir de cesse, car leur 
pseudo clarté n'est fonction que de leur généralité; et ·cette généralité de 
surface masque toujours l'imprécision de fond. 
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A l'analyse, le donné social se révèle infiniment plus com

plexe. Et si nous prétendons que les règles normatives 

ressortissent, à l'opposé des règles constructives, au donné 

réel, notre affirmation ne sera scientifiquement acceptable 

qu'à la condition de définir la s!tuation exacte de ces règles 

dans l'ensemble du donné social brut et non discriminé. 

Ce donné social se compose en effet d'éléments multiples 

et hétérogènes. 

En premier ordre, nous pouvons ranger les faits matériels. 

Cette dénomination comprend l'ensemble des faits qui 

ont leur origine dans les lois naturelles (physiques, chimi

ques ou biologiques), sans intervention quelconqu~ de la 

volonté humaine, et vis-à-vis desquels l'homme demeure 

pas<;if. C'éls hits, qu'il subit sans pouvoir y apport~r la 

moindre modification, influent sur son activité personnelle 

ou sociale, et entraînent, à ce titre, des conséquences de 

droit non douteuses et, la plupart du temps, capitales. En 

ce sens, ils constituent pour le juriste un certain donné réel 

ou social, peu importe l'expression emplo) ée. Tels sont 

le donné initial de l'individualité humaine, la naissance, 

l'union des sexes ou mariage (sans préjugèr de sa forme : 

patriarcat ou matriarcat, monogamie ou polygamie, ou 

de son indissolubilité) la filiation, la mort, l'incapacité 

physique ou mentale. Ces faits donnent naissance à un 

ensemble de manifestations juridiques, non seulement dans 

le statut personnel, mais encore, et par voie de conséquence, 

dans le statut contractuel. Dans le même ordre d'idées, 

on peut encore citer l'évènement extérieur imprévu et 
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soudain, dont la survenance vient briser le cours normal des 

choses et donne naissance, en droit contractuel, à la notion 

du cas fortuit et de la force majeure. 

En second ordre, viennent les faits de l'homme. Ceux-ci 

trouvent leur origine dans la volonté humaine. Ils s'ins

pirent de mobiles sympathiques, moraux ou économiques, 

dent l'homme suit le développement et le concrétise dans 

des agencements divers avec ses semblables. Tels sont 

l'adoption, l'usufruit, l'usage, la donation, le testament, 

les multiples figures contractuelles (vente, échange, louage, 

société, prêt, mandat, cautionnement, hypothèque), l'acti

vité c~llective s'exerçant sous toutes les formes de l'asso

ciation, et acquérant une unité et une stabilité telle qu'elle 

devient une entité autonome, une personnalité. A l'inverse 

des faits matériels, qui naissent du c< physique» des choses, 

les faits de l'homme naissent d'une intervention psycholo

gique et volontaire. Ils n'en demeurent pas moins des faits 

qui s'imposent au droit au même titre que les faits matériels, 

et à cet égard constituent un second département du donné 

S'lcial. 

En tr'>isième ordre, nous citerons un ensemble de faits 

qui, en soi, ne diffèrent peut-être pas essentiellement des 

précédents (nous y trouvons des faits matériels comme 

des faits de l'homme), mais, à raison de l'imP.ortance qu'ils 

ont pris dans la logique judiciaire, se présentent, dans l'état 

définitif du droit, sous un jour très particulier. Les faits 

matériels et les faits de l'ho:rp.me leurs préexistent. Mais 

dans l'élaboration juridique proprement dite, cette préexis

tence se voile et s'efface presque sous l'emprise logique et 

conceptuelle de l'esprit. C'est la raison pour laquelle, à 



86 CHAPITRE DEUXIÈME 

l'usage, ils apparaissent plus comme donné logique et tech

nique que comme donné réel, quoique ce dernier demeure 

incontestablement à leur base. Citons la distinction entre 

les meubles et les immeubles, entre la possession et la pro

priété, entre la jouissance et l'exercice des droits ; la 
' ' 

discrimination des quatre éléments du contrat, et celle 

entre la tradition ou délivrance, constitutive_ du transfert 

malériel de la chose, et le transfert du droit sur la chose, 

opéré, en matière de vente, par le seul concours des volontés 

contractantes. On aperçoit, dans cette troisième catégorie, 

combien les faits matériels et les faits de l'homme appa

raissent transformés, atrophiés, jusqu'à se muer presque 
en principes de logique judiciaire, en formes exclusivement 

techniques. Il n'empêche qu'ils demeurent à leur origine, 

et qu'à cet égard il s'y découvre incontestablement du 

donné réel ou social. 

Remarquons en passant combien certains auteurs, en 

concluant d'une manière sommaire à la réalité de << toute 

la vie sociale »,ont eu tort de ne pas apercevoir que ce donné, 

défini et analysé, est en fin de compte bien maigre vis-à-vis 

de toute la richesse du construit. Il en constitue le substrat, 

c'est l'évidence même. Sans faits matériels et faits de 

l'homme à la base, le droit n'existerait pas. Mais il convient 

aussi de reconnaître, dans le nombre des règles qui concou

rent à la formation du droit, l'exiguïté notoire des faits 

à l'égard des préparations et transformations multiples (1) 

que doit leur faire subir la technique pour les rendre sociale

ment maniables et utiles. Ces faits, à l'état brut, demeu-

(1) Voy. notamment les phénomènes de la sutst1tution du quantitatif 
au qualitatif, et des présomptions et fictions. 
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reraient amorphes, inconsistants, anarchiques. C'est la 

technique qui les transforme en faits juridiques, les retra

vaille d'après un plan particulier, le plan de l'applicabilité 

sociale, et leur assure un mode de fonctionnement dans 

la société organisée, seul terrain où, en fait, ils naissent 

et se propagent. 

En cela réside l'incontestable « richesse du construit » 

comparé, quantitativement parlant, à l'indigence du donné. 

Les faits matériels et les faits de l'homme épuisent-ils 

tout le donné réel, toute la vie sociale ? La négative est 

évidente. Quelques riches qll'ils soient, les faits matériels 

et les faits de l'homme ne forment que les éléments du droit. 

Ils n'en sont que les matériaux, quantitativement isolés 

par l'analyse, les apports bruts. Réduits à eux-mêmes, ils 

demeureraient épars,stagnants,sans direction ni orientation 

d'aucune sorte, sans lien, sans âme. Dans la synthèse 

juridique concrète, ces faits sont enserrés dans une trame 

d'ensemble, dans un agencement de portée générale et 

unitaire. L'effet de cet agencement est d'ordonner l'amor

phe et le brut des faits, d'unifier le donné réel, de lui donner 

un sens et une portée. A la base de cet agencement se 

trouvent certains principes ou postulats, sur la nature 

desquels nous nous expliquerons plus loin, et qui consti

tuent, à notre sens, les régies normatives proprement dites. 

Prenons une comparaison, la géométrie. Dans cette 

science existent également les bases de la distinction fonda

mentale que nous cherchons à découvrir dans le· Droit. 
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La géométrie est la science qui a pour objet la mesure 

de l'étendue, et plus généralement i'étuàe ùe l'espace et 

de ses propriétés. L'observation des objets qui nous 

entourent nous donne la notion de l'espace. Cette observa

tion notis révèle en même temps que ces objets présentent 

des formes dont quelques unes nous frappent par leur 

apparente régularité. Ces formes ou figures, dont le nombre 

est plus ou moins étendu, présentent des ressemblances 

et des dissemblances, des points communs et des origina

lités. Les abstractions effectuées sur ces formes sont l'ori

gine de nos conceptions géométriques. Et ces êtres de raison, 

surfaces, lignes, points, placés dans ce que nous appelons 

l'espace, sont les éléments des figures géométriques. 

Quelque abstractive qu'elle soit dans son but ou sa 

méthode, la géométrie conserve, c'est chose certaine, un 

large point de départ dans l'objectivité des choses, ou plus 

exactement dans les formes que prennent les objets, par 

le canal des sens, dans nos représentations. Ces formes ou 

figures, la ligne droite, le point, l'intersection de deux lignes 

ou angle, le cercle, le trapèze, la pyramide, la sphère, le 

cylindre, l'ellipse, l'hyperbole et d'autres encore, consti

tuent ce que nous appellerons le donné réel, le brut des 

faits. Ce brut objectif, abstrait puis analysé et étudié, forme 

la base de la géométrie prnprement dite. 

~lais ce donné réel suffit-il pour fou.:L~·.· la science de 

l'espace, pour justifier ses développements comme ~es 

conclusions? S'il n'existait que formes et figures sans 

plus, le raisonnement géométrique pourrait-il s'échafautler 

et aboutir, à travers les développements de l'abstraction, 

aux résultats fermes dont les sciences appliquées font 
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chaque jour leur profit? Cette question, qui a passionné 

les hommes de science et les philosophes, semble aujour

d'hui tranchée. Il est acquis qu'au delà du donné réel qui 

demeure à leur base, les développements géométriques ne 

se comprennent et s'enchaînent que grâce à la présence 

invisible des trois postulats d'Euclide. Sans eux, la géomé

trie est non seulement incompréhensible, mais impossible. 

Ces trois postulats forment l'infra-structure de tout l'édi

fice géométrique. Ils constituent la clé de tous les agence

ments de surface, les liens qui joignent en profondeur, qui 

ordonnent et unifient. 

Ces postulats sont-ils, comme les faits bruts, du donné 

réel? Incontestablement, en ce sens qu'ils constituent la 

loi de nos représentations sensibles (1). Sont-ils, de même, 

d'une réalité unitaire et absolue? Lient-ils, en d'autres 

mots, l'objectivité du monde? La négative est aujourd'hui 

démontrée. Ce ne sont que des définitions déguisées (2). 

Lobatchewsky et Riemann ont réussi à fonder des géomé

tries impeccables, mais de portée et de conclusions diffé

rentes de la géométrie euclidienne, parce que basées sur 

des postulats différents (3). Les postulats euclidiens sont, 

(1) Voy. HENRI POINCARÉ, La science et l'hypothèse, p. 49 à 110 et prin
cipalement la valeur de la Science, p. 59 à 136. 

(2) HENRI POINCARÉ, La science et l'hypothèse, p. 66-67. 
(3) Ainsi dans la géométrie de Riemann, par deux points ne passera 

en général qu'une seule droite; mais il y a des cas exceptionnels où par 
deux points pourront passer une infinité de droites. Dans la géométrie 
d'Euclide, la somme d'un triangle est toujours égale à deux droits; dans 
celle de Lobatschewsky, elle est plus petite que deux droits ; dans 
celle de Riemann, elle est plus grande que deux droits. Le nombre des 
parallèles qu'on peut mener à une droite donnée, par un point donné, est 
égal à un dans la géométrie d'Euclide, à zéro dans celle de Riemann, à 
l'infini dans celle de Lobatschewsky. 
DII PAGE. - lJ. 6 
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en définitive, plus cc commodes >> que vrais. Plus commodes 

en ce sens que mieux adaptés à notre physiologie, pius 

conformes aux lois de nos représentations sensibles. C'est 

à ce titre qu'ils ne sont pas« vrais» d'une manière absolue; 

qu'ils n'enchaînent pas toute la réalité objective existante 

et possible. Mais ils n'en ,demeurent pas moins d'une 

vérité toute humaine (1), et c'est en ce sens qu'ils consti

tuent, malgré tout, du donné réel. 

Un phénomène semblable se découvre dans le droit. 

A la condition toutefois de ne pas pousser l'assimilation 

au delà des limites que nous nous sommes assignées en 

l'invoquant : l'emploi d'une comparaison pour donner plus 

de ton à nos vues, et non pour identifier les éléments 

comparés. 

Au delà des faits matériels et des faits de l'homme, 

données brutes et sans lien, sans âme, il existe également 

des principes sociaux sous-jacents, des postulats. Ces 

postulats constituent l'infra-structure juridique. Ils domi

nent le donné réel des faits matériels et des faits de l'homme. 

Ils ne le dominent pas en ce sens qu'ils sont antérieurs à lui, 

immuables et éternels. C'est le contraire qui est vrai, ainsi 

que nous le verrons plus loin. Ils le dominent en ce sens 

qu'une fois établis et issus d'un stade déter-miné de l'évolu

tion, c'est à leur lumière et sous leur égide que s'unifient 

et se coordonnent les faits matériels et les faits de l'homme. 

C'est sous leur inspiration que ceux-ci s'agencent et s'orga

nisent. C'est en fonction de ces postulats qu'ils acquièrent 

sens, direction et portée. C'est à ces données de base que 

(1) HENRI POINCARÉ, La science et l'hypothèse, p. 67. 
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les faits matériels et les faits de l'homme puisent figure, 

contours, force et étendue. Ce sont elles qui leur donnent 

le ton et la portée que ces faits bruts ont successivement 

revêtus au long de l'histoire du droit et revêtiront dans 

l'avenir. 

En d'autres mots, au mécanisme que nous décrivons ici 

correspond assez heureusement la distinction aristotéli

cienne entre matière et forme. A la condition, toutefois, 

de ne pas attacher à cette distinction l'absoluité que 

certains continuateurs d'Aristote y ont attachée, et de n'y 

voir qu'une mécanique descriptive de certains agencements 

contingents, et non une métaphysique. 

Sous cette réserve, les faits matériels et les faits de 

l'homme, suffisants par eux-mêmes si on les considère à 

l'état isolé, ne constitueraient, dans le cadre de la vie 

collective, que la matière du social. Aux règles normatives 

serait dévolu le rôle d'ordonner cette matière d'après un 

certain plan d'ensemble, conférant aux données matérielles 

et aux activités humaines brutes un sens et une portée 

conformes aux exigences du social en perpétuel état de 

transformation. 

Les philosophes ont cru que cette forme, cette âme 

qui, dans la vie collective organisée, se superpose à la 

matière, et lui confère cette signification d'ensemble 

que nous retrouvons dans les agencements juridiques 

concrets, est de nature morale, et constitue ce qu'on appelle 

le droit naturel. Qu'il s'agisse, en l'occurrence, de principes 

de portée supérieure aux données matérielles, d'allure 

plus large et mieux marquée, c'est chose incontestable. 

Mais il serait téméraire d'en déduire - tout gratuitement 
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d'ailleurs, - qu'on se trouve en présence de préceptes 

moraux au sens privilégié du mot. Ces règles normatives 

ne sont ni de nature ni de portée immuable ou absolue. 

Elles ne sont qu'émanations du social concret et relatif. 

Elles n'en traduisent que les incessantes transformations, 

et se rattachent en profondeur, à la loi fondamentale de 

toute société, la loi de la division du travail, dont elles 

dessinent les figures successives, avec les traits distinctifs 

que l'évolution leur a préalablement imposés. 

Parmi les règles normatives ainsi comprises, appréhen

dant de haut la matière juridique et lui imprimant ce sens 

et cette portée unificatrice qui font de nos corps de droit des 

systèmes homogènes, à inspiration uniforme et à mécanis

mes solidaires, nous pouvons citer, tout au moins en l'état 

actuel du droit et des mœurs, le principe communément 

dénommé de la souveraineté du peuple, ou« fait démocra

tique », avec toutes ses conséquences de droit politique et 

civil; le principe de l'organisation familiale basée sur le 

mariage monogamique, association dont le mari est le chef, 

et que cette qualité investit de certains pouvoirs sur les 

personnes et sur les biens ; le principe de la propriété 

individuelle,· entraînant la garantie de son libre exercice ; 

le principe de la liberté des conventions; çelui du respect 

dû aux engagements librement conclus; et enfin le principe 

de la réparation du préjudice causé à autrui par son fait. 

Cette énumération est, dans notre pensée, limitative, 

en ce sens qu'elle épuise les règles normatives fondamen

tales, auxquelles toutes les autres, s'il était possible d'en 

concevoir, devraient, directement ou indirectement, s'appa

renter. 
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On aperçoit immédiatement à quel point les règles nor

matives jouent le rôle de forme vis-à-vis de la matière juri

dique, du donné brut et sommaire des faits matériels et 

des faits de l'homme. Le rapprochement des sexes, la filia

tion paternelle et maternelle, la naissance sont des faits 

matériels qui n'acquièrent couleur, sens et portée que par 

la vertu unificatrice de la règle normative qui les informe. 

Cette règle normative est d'ailleurs variable selon les épo

ques: matriarcat, patriarcat, agnation, cogmtion, famille 

monogamique, famille légitime et naturelle. Elle constitue 

à ce point la forme des faits matériels que ces derniers, 

quoique d'une réalité brute intangible, ne sont pas élevés 

au rang de faits juridiques lorsqu'ils sont en opposition avec 

cette forme. Tel est le cas de la paternité naturelle aux 

premiers temps du code Napoléon. Tel était encore le cas 

de la « cognatio >> dans (ancien droit romain. D'autres, 

1égitimes antérieurement, sont prohibés de nos jours, 

deviennent passibles de sanctions civiles ou pénales, ce qui 

est encore une manière de leur refuser toute recevabilité 

juridique. C'est le cas de la polygamie. Il est aisé de décou

vrir la même vertu des règles normatives dans les divers 

régimes historiques de la vie en communauté. Le donné 

réel, le fait brut est, ici, la vie collective, la société. La société 

doit être organisée. Cette organisation consiste, d'une part 

à donner une certaine valeur aux individualités compo

santes, et de l'autre à agencer les grandes fonctions de la vie 

collective. Individus comme fonctions peuvent être consi

dérés comme du donné brut. Mais qu'est-ce qui animera, 

qu'est-ce qui ordonnera, qu'est-ce qui unifiera les diffé

rentes structures de cette organisation ? Qu'est-ce qui leur 
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donnera sens et portée, sinon les règles normatives de 

l'autocratisme ou du démocratisme qui se sont succédées 

au cours de l'histoire ? N'est-ce pas en fonction de ces 

normes unificatrices, de ces principes de portée générale 

que la vie en communauté s'ordonne et s'interprète? -

On pourrait raisonner de ,même au sujet de cet autre donné 

brut, les innombrables combinaisons économiques qui 

donnent naissance aù droit des obligatio.ns. Ces. différentes 

formes de la vie contractuelle sont issues des faits de 

l'homme. A ce titre, elles constituent du donné social. Mais 

qu'adviendrait-il de tout cet enchevêtrement d'activités 

humaines que forment les contrats, sans le principe de la 

liberté des conventions et du respect dû aux engagements ? 

Qu'adviendrait-il de toutes les formes d'activité indivi

duelle sans le principe de la réparation du préjudice causé 

à autrui par sa faute? - Ces normes fondamentales, 

appréhendant de haut les différents donnés bruts qui consti

tuent la matière juridique, jouent à leur égard le rôle de 

forme. Elles en assurent la synthèse et l'homogénéité. 

Elles coordonnent, unifient et valorisent les faits del 'homme, 

dont l'inefficacité demeurerait certaine sans leur inter

vention. Elles leur impriment cette unité de direction, de 

mécanisme, par laquelle ces donnés bruts deviennent des 

utilités sociales. Elles en constituent les soubassements, 

l'infra-structure, l'âme, sans lesquels le donné brut demeu

rerait sans force et sans histoire. 

Si cette information du donné brut par les normes est 

clairement perceptible dans les processus juridiques con

crets, elle touche, d'autre part, à un problème assez-trou-
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blant, celui de l'origine et de la nature des règles normatives 

fondamentales. 
Nous sommes contraints de développer ici certaines 

considérations philosophiques et sociologiques qui 

paraîtront peut-étre étrangères au droit, et surtout à la 

légalité positive dont on a la fâcheuse habitude de se 

satisfaire. Nous nous en excusons auprès des juristes 

officiels. A cet égard, on connaît suffisamment notre 

méthode pour qu'il soit besoin d'insister. C'est au brut du 

droit qu'il convient de s'attacher pour fonder une science 

juridique positive, seule discipline susceptible de nous 

délivrer des confusions et des méprises actuelles. Au sur

plus, cette question, philosophique en apparence, se 

rattache intimement, en profondeur, au problème de l'inter

prétation des lois. Le droit évolue. Les lois changent et se 

modifient. Elles « vivent n en d'autres mots; et leur pré

tendue rigidité n'existe que dans la légalité officielle. La 

jurisprudence suit cette mouvance incessante. Il faut, dit 

Saleilles, que le juge vive avec son temps. Mais au préalable, 

n'importe-t-il pas de déterminer en quelles de ses parties 

le droit évolue, quelle e<;t la substance sociale qui change 

et fluctue, et comment elle se transforme et se modifie ? 

Nous verrons précisément qu'en droit, c'est dans la valeur 

et la portée des normes fondamentales que se manifeste 

l'évolution sociab la plus sensible et la plus nette. Il con

vient dès lors, avant de mettre cette évolution en pleine 

lumière, de déterminer la raison pour laquelle les règles 

normatives peuvent évoluer et, par voie de conséquence, 

d'étudier de plus près leur origine et leur nature. 
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.Qu'il s'agisse, en l'espèce, de principes de portée plus 

large et de sens plus raffiné que le donné matériel et méca

nique, cela n'eit pas tlll seul instant douteux. Mais à en 

conclure sur l'heure que nous nous trouvons en présence de 

règles d'essence supérieure, de principes privilégiés, issus 

de la cc nature des choses » (1) et exhaustifs d'un Droit 

rationnel dont les différents corps de droit positif ne 

seraient que de fidèles déductions, là gît incontestablement 

Je sophisme èt l'arbitraire. Le droit naturel ainsi compris 

met en cause la valeur de la connaissance humaine qu'il 

résoud d'un trait de plume par l'adéquation, considérée 

incontestable, des évidences subjectives et des réalités 

objectives. Après quoi, on se trouve fort à l'aise pour 

pontifier en conclusions. D'une manière générale, les 

certitudes morales ne sont que des affirmations étouffant, 

par l'expédient d'une évidence sommaire, des problèmes 

dont les données n'ont pas même été précisées, voire 

soupçonnées. L'histoire nous enseigne que l'homme a 

toujours rangé dans la catégorie des phénomèries supra

sensfüles des faits qui se sont révélés, ou se révéleront 

peut-être un jour, manifestations naturelles de lois que 

la seule ignorance a permis de considérer momentanément 

de nature supérieure et transcendante. Il faut bien le 

reconnaître : le règne du supra-sensible et du surnaturel 

est en raison inverse du développement de la science. 

C'est sous les auspices de ces considérations qu'il con

vient de déterminer la nature et la portée des règles 

normatives fondamentales. 

(1) Au sens métaphysique du mot. 
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Ces règles nous apparaissent des axiomes, des postulats, 

des principes dont l'absoluité (obje.ctivité << in abstracto ») 

est invérifiable, mais dont la réalité de fait (objectivité 

<< in concreto ))) est manifeste, et qui, à ce titre, s'imposent 

aux mécanismes sociaux à tel ou tel stade de leur évolution. 

L'intervention des postulats euclidiens est représen

tative d'un phénomène similaire. Ces postulats enchaînent

ils la structure de l'espace << in abstracto )), même sans 

intervention de la connaissance humaine, sensorielle ou 

rationnelle ? Nous décrivent-ils les lois de l'étendue, telles 

qu'elles demeurent, même si l'homme n'existait pas? 

Constituent-ils pour ce dernier le point d'ancrage dans 

l'absolu, qui lui permettrait de prendre vue sur l'éternité 

des choses et des formes, et de vérifier, par le fait même, 

la valeur de sa connaissance ? Il serait puéril d'y ci oire. Les 

postulats d'Euclide nous sont imposés par le donné humain 

sensoriel et physiologique. (( Ce ne sont ni des jugements 

synthétiques à priori, ni des faits expérimentaux. Ce sont 

des conventions, des définitions déguisées )) (1). Ils ne sont 

vrais et utiles que parce que conformês à notre humanité 

telle qu'elle est physiologiquement constituée. Ils nous 

sont imposés par le mécanisme et le mode de perception de 

nos sens tactile, visuel, et auditif (2). Le monde géomé

trique, tel qu'il est déterminé par les postulats d'Euclide, est 

(1) H. POINCARÉ, La science et l'hypothèse, p. 66-67. 

(2) C'est de ces données sensorielles que dérive l'espace à trois dimen
sions. Dire qu'en soi, l'espace a trois dimensions plutôt que deux ou quatre 
est une affirmation qui n'a pas de sens. L'espace a le nombre de « dimen
sions » que les lois de l'organisme percepteur lui donnent (POINCARÉ, 

op. cit. et La valenr de la science). 
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un monde propre à l'homme. Il n'est impossible ni absurde 

de concevoir des êtres autrement constitués que nous, à qui 

s'imposerait une géométrie qui serait tout ce que l'on 

voudrait, mais certainement pas euclidienne. Et cependant 

l'objectivité des choses demeurerait aussi indifférente à cette 

géométrie d'une autre espèce qu'à la nôtre, en même temps 

que ces deux géométries, chacune pour leur humanité 

respective, seraient, quoique contradictoires, égale

ment commodes, utiles et vraies (1). << Et dès lors que doit-on 

penser de cette question : la géométrie euclidienne est-elle 

vraie? Elle n'a aucun sens. - Autant demander si le 

système métrique est vrai et les anciennes mesures fausses ; 

si les coordonnées cartésiennes sont vraies et les coordon

nées polaires fausses. Une géométrie ne peut pas être plus 

vraie qu'une autre ; elle peut seulement être plus com

mode» (2). 

Il est de même de ces postulats d'une autre espèce que 

sont les règles normatives fondamentales. 

Sont-ils vrais en ce sens qu'ils enchaînent l'objectivité 

profonde des choses ? En ce sens qu'ils nous décrivent 

l'homme idéal, absolu et immuable. Ce serait folie de le 

prétendre, et'l'histoire elle-même se charge d'en démontrer 

l'inanité. En quoi la liberté civile et politique serait-elle 

de droit naturel en ce sens qu'indispensable à l'homme, 

( 1) Il convient de rapprocher ces idées de la théorie du relativisme 

restreint d'Einstein. Une vérité n'est énonçable qu'en fonction du système 
de référence dans lequel on se trouve au moment de son énonciation. 

(2) H. POINCARÉ, op. cit., 67. 0~ pourrait déduire d'un tel système que 
la Science se réduit au plus décevant nominalisme (théorie de Le Roy). 
Voy. dans La valeur de la science, p. 213-278, avec quelle force POINCARÉ 

s'élève contre une déduction aussi arbitraire. 
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où qu'il soit et à quelqu'époque qu'il vive (1) ? Et si on 

s'aventurait à le prétendre, ne serait-il pas nécessaire, en 

matière de colonisation, de doter sans plus tarder les sau

vages de l'Afrique ou les Lapons du Nord de tous les 

bienfaits de nos constitutions modernes? L'exemple ne 

prête nullement à sarcasme. Car si nos constitutions 

démocratiques monopolisent, à elles seules, la natme 

idéale de l'homme, « l'éminente dignité de la pers')nne 

humaine », leur application aux peuples qui n'en éprouvent 

pas les bienfaits deVI ait se faire sans heurt ni malaise, 

puisque le propre de tout être est de tendre vers la pleine 

réalisation de sa nature. En quoi le maliage monogamique 

et la famille« légitime » (au sens de nos codes) est-elle plus 

de droit naturel que le matriarcat ou le patriarcat ? 

En quoi la propriété individuelle est-elle plus de droit 

naturel tJUe l'ancienne propriété communautaire tribale 

et patriarcale, ou le collectivisme éventuel ? En quoi 

est-il plus de droit naturel de répondre de son fait que de sa 

faute, ou de sa faute que de son fait ? on chercherait vaine

ment réponse. 

Tout s'éclaire par contre si, rompant avec l'inco

hérence d'un problème mal posé, on se contente 

d'une vérité plus modeste et plus humaine, se réduisant à 

l'adéquation toute relative d'un principe, axiome ou 

postulat, aux données expérimentales du système de 

( 1) JI importe de noter que dans la pureté du droit naturel classique 
les principes qui conditionnent la nature et l'activité de l'homme sont 
immuables et ubiquitaires, « absolus». C'est de ces exagérations qu'est né 
le droit naturel « à contenu variable » où le contenant demeure seul im
muable, et où touk la richesse du contenu change et évolue. 
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référence (1) dans lequel on se trouve et on se meut. Ce 

système de référence est le donné sociologique. Le donné 

sociologique est constitué par toutes les structures et con

figurations quelconques imposées, par la masse sociale 

(1) La notion du système de référence est capitale pour la compréhension 
de nos idées. 

A. En physique, on appelle système un ensemble de points ou de corps 
participant à un même état de mouvement. Par exemple la terre constitue 
un système par rapport à la lune. Un train en marche el un âutrè à l'arrêt 
sont deux systèmes à l'état de mouvement relatif. Il en est de même du train 
en marche et de la voie, ou bien encore de deux trains qui ont des vitesses 
et des directions différentes. Chacun d'eux constitue un système par 
rapport à l'autre. 

D'autre part deux trains qui courent parallèlement et avec une même 
vitesse font partie d'un même système. De même deux trains arrêtés, 
ou un train arrêté et un observateur qui regarde un train en marche, ou un 
train arrêté et la voie. 

On voit par ceci que le point essentiel de la notion de système est la 
solidarité de l'état de mouvement (ou de repos relatif). Lorsque nous nous 
trouvons en présence de deux systèmes, il est clair que nous pouvons 
indifféremment prendre l'un comme point de repère par rapport à l'autre 
pour observer un mouvement déterminé, et réciproquement. C'est ce que 
font les enfants lorsque, s'abstrayant de la sensation de mouvement du 
train (leur système), ils « regardent fuir n la voie. 

Ceci nous amène au principe de relativité classique, ou principe de 
Galilée, l'un des principes fondamentaux de la mécanique : lorsque deux 
systèmes sont, l'un par rapport à l'autre, en état de mouvement relatif 
uniforme, les phénomènes physiques se passent de la même manière dam; 
l'un comme dans l'autre système. En d'autres mots, dans un système à 
l'état de mouvement uniforme, toute force imprime à un corps le même 
mouvement que si le système était au repos. Ou bien encore, selon le 
libellé d'Einstein : les lois physiques sont les mêmes pour des observateurs 
qui sont, l'un par rapport à l'au tre,en état de translation relative uniforme. 

Toutefois il faut se garder ici d'une confusion dans laquelle on tomberait 
facilement. Ce qui précède s'applique aux lois naturelles telles que les 
formule un observateur dans son système, c'est à dire en rapportant ses 
mesures à des repères choisis dans son système, ou autrement dit à des re
pères immobiles par rapport à lui. Autrement on arrive à des conclusions 
opposées. 
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considérée à un stade déterminé de son évolution et l'en

semble des lois qui régissent cette masse, aux éléments 

dont le rapprochement numérique forme un agrégat, une 

Par exemple, me trouvant à terre je laisse tomber un objet et je vérifie 
les lois connues de la chute des corps. Vous, vous trouvant dans un train 
en marche, vous en faites autant. Vous constatez comme moi que la chute 
est verticale, avec vitesse uniformément accélérée. Maintel)ant opérez de 
manière à ce que je voie votre expérience. Laissez tomber l'objet par la 
fenêtre du wagon. Dans çotre système, c'est-à-dire en rapportant la trajec
toire à la paroi du wagon, vous verrez la chute toujours verticale. Mais 
pour moi, qui la rapporte à mon système, le sol, je verrai l'objet quitter 
votre main horizontalement avec la vitesse du train qui est sa vitesse 
acquise, puis décrire une parabole et tomber en avant du point de l'espace 
oû vous l'avez lâché. Rapportant ce phénomène de votre système à des 
repères pris dans le mien, je le décrirai tout autrement que vous. Et un 
observateur situé dans un troisième système, dans un bateau ou dans la 
lune par exemple, attribuerait au mobile une trajectoire toute différente. 

On voit par là que si on se borne à dire qu'un point parcourt une droite 
ou une courbe quelconque, on émet un énoncé incomplet, imprécis, et qui à 

proprement parler ne signifie rien, n'a pas de sens. Il faut toujours spécifier 
par rapport à quels repères une trajectoire est définie. 

B. Cette spécification des repères choisis donne naissance à la notion du 
système de référence. On appelle système de référence l'ensemble de corps 
ou points solidaires du même état de mouvement auquel on se rapporte 
pour apprécier le mouvement des autres systèmes. Pour apprécier le mou
vement d'un train, je m'en réfère à mon immobilité relative, et à l'immo
bilité solidaire du sol. Ce système constitue mon système de référence. 
Je le priçilégie. Je le suppose momentanément immobile pour apprécier 
le mouvement de l'autre système. 

Or ce privilège d'immobilité n'est que fictif. La science nous enseigne 
que cette immobilité apparente est, en réalité, entrainée dans le double 
mouvement de la terre sur elle-même et autour du soleil, et enfin dans le 
m'}uvement de translation du système solaire tout entier dans la direction 
de 1'étoile Vega. D'où suit que mon système de référence n'est privilégié 
que fictivement, qu'en réalité il est relatif. 

Ceci nous explique l'effort des physiciens à chercher un « système de 
référence privilégié" d'une manière absolue, un système d'axes immuables, 
un point immobile auquel on puisse rapporter toutes les espèces de mouve
ment. La recherche de ce système de référence privilégié a successivement 
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société. Ce donné sociologique est variable dans le temps et 

dans l'espace. L' cc homo socialis » n'est pas partout le même. 

Il n'existe pas plus en droit que l' cc homo economicus » 

pour la science économique. La nature humaine cc in 

abouti à l'espace et au temps absolus de Newton, au « corps alpha » de 
Neuman, et plus récemment à l'éther immobile de Fizeau qui semblait 
expérimentalement établi, et qui fut contredit dans la suite par l'expérience 
de Michelson-Morley-Nicholson. 

Il était réservé à Einstein (i:,réparé par Lorenz) de lever la contradiction 
entre les expériences de Fizeau et de Michelson en supprimant l'interven
tion de l'éther hypothétique qu'il ignore, en suprrimant :i:ar conséquent 
toute possibilité de système de référence privilégié, et en montrant que ces 
expériences peuvent parfaitement s'apparenter,lsi on admet que les notions, 
jusqu'à présent considérées comme « absolues », de masse, de temps et 
d'espace sont relatives, d'après le système de référence choisi par tel 

observateur. 

C. Tel est le point de vue en physique. Il en est identiquement de même 
en philosophie et en sociologie. 

Pas plus qu'en physique, le « système de référence privilégié » n'existe, 
ou tout au moins ne peut être démontré tel. Pour conclure à des valeurs 
morales absolues, il faudrait prouver l'existence d'un système de référence 
privilégié. Ce système ne peut être l'intelligence, puisque nous ignorons la 
valeur de sa connaissance. L'évidence intellectuelle, en logique réelle ou 
critériologie, s'affirme, et ne peut se prouver que par son affirmation. C'est 
un postulat, non une démonstration. Ce système ne peut pas plus être 
la« conscience » morale ou autre. L'histoire nous enseigne en effet que la 
conscience n'est que le reflet d'un état actuel et momentanê, et que les 
évidences consciencielles changent comme toutes autres. 

Mais cela ne signifie pas qu'il n'existe aucun système de référence 
çalable, et que toute mesure morale, comme toute mesure physique, soit 
vaine. Ces mesures existent, mais elles sont contingentes, relatives, et 
néanmoins, elles sont suffisantes pour l'utilité des actions humaines. 

Lorsque nous apprécions la valeur, en droit, des règles normatives fon
damentales, nos mesures sont relatives parce que nos systèmes de réfé
rence ne sont pas privilégiés. Et c'es1 parce qu'ils ne le sont pas que les 
mesures juridiques changent açec le système sociologique de l'obser1Jateur, et 
gue partant les lois, qui ne font qu'exprimer ces mesures, changent également. 
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abstracto " (1) n'est qu'un phantasme de l'imagination 

conceptuelle. Son type idéal et abstrait n'existe pas dans 

l'objectivité des choses. L'étude des faits ne nous montre 

que des êtres concrets, contingents, influencés par les lois 

du milieu dans lequel ils vivent, dont la forme et la confi

guration extérieure sont fonction de ces lois et ne se justi

fient que par elles. 

Cette proposition, vérifiable dans les systèmes phy

siques, le demeure à un degré plus manifeste encore 

dans les systèmes vivants. Tout être vivant s'adapte à 

son milieu, et prend forme et contours d'après les exigences 

de ce milieu (2). L'adaptation, qui entraîne parfois des 

transformations radicales (3), est souvent lente et doulou

reuse. Mais elle se réalise tout de même. Si elle ne se réalise 

pas, c'est le milieu qui l'emporte toujours : l'être succombe 

et meurt. 

Il en est de même pour l'être sociologique, cet 

être vivant d'une espèce plus complexe, soumis non 

seulement aux lois du milieu physique et chimique, mais 

(1) Ce n'est qu'elle, pourtant, qui pourrait constituer le système de 
référence privilégié dont nous parlions précédemment. 

(2) « Tout être vivant est, pour ses organes, sa forme et ses fonctions, 
sous la dépendance étroite des éléments, climat, nourriture, sol, espace, 
lumière, impressions quelconques qui composent le milieu environnant ». 

WAXWEILER, Esquisse d'une sociologie, p. 21 ( avec d'abondantes références 
dans tout le chapitre I0 •.) 

(3) « Les transformations de l'organe de la vue sont curieuses chez cer
tains poissons. On sait que les soles, notamment, reposent d'habitude sur 
le sable par une seule face du corps, toujours la même, et qu'elles ont les 
deux yeux à l'opposé, d'un seul côté de la tête. Or les jeunes soles ressem
blent à tous les autres poissons, et ce n'est qu'après avoir pris l'habitude 
de reposer sur le fond que peu à peu l'œil du côté comprimé émigre vers 
l'autre face de la tête"· WAxWEII:ER, op. cit., p. 19. 
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à celles du milieu psychologique et social. Or les lois du 

milieu social sont notoires. Le3 fluctuations dans la masse 

et la densité sociale produisent des effets multiples sur les 

individualités composantes. Les conséquences nombreuses 

de la loi de la division dù travail sur les structures juridiques 

historiques ne sont plus à démontrer. Il résulte de ce qui 

précède que l' « homo socialis in concreto >> appartient 

toujours à un système de référence déterminé, dont il ne · 

peut s'abstraire, et en fonction duquel s'élabore sa structure 

et sa configuration. L'analyse de cette structure et de 

cette configuration nous révèle certains principes généraux, 

certaines directives fondamentales, dans lesquels . des 

esprits sommaires se sont hâtés de voir les ca1 actères de 

l' « homo socialis in abstracto ))' de nature constante et 

immuable. Cette conception a conduit au droit naturel. 

classique, à sens et à portée objective, si violemment 

contredit par les faits et l'histoire. Dépouillés de ce ratio

nalisme excessif, ces principes généraux, ces directives 

fondamentales subsistent néanmoins (( in concreto )). Mais 

leur dependance, à l'égard du système de référence social, 

est certaine. D'où leur relativisme et la qualification de 

postulats q1:1e nous leur avons donnée. C'est le milieu social 

actuel qui nous impose, en droit, tel ou tel postulat, tout 

comme le milieu social antérieur imposait à nos ancêtres 

tel ou tel autre postulat. Quoique contradictoiies ou 

divergents si on les compare (( in abstracto ))' leur réalité 

et leur utilité n'est pas douteuse lorsqu'on les saisit (< in 

concreto ))' et en les rapportant au système de référence 

auquel ils appartiennent. La tamille patriarcale et agna

tique, avec toutes ses conséquences outlancières pour nos 
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esprits modernes quant à la tùtelle des femmes, les pouvoirs 

illimités du paterfamilias sur les personnes et sur les biens, 

l'absence de personnalité juridique dans le chef des enfants 

et des esclaves, s'accommodait parfaitement avec les struc

tures sociales de l'antiquité. Elle ne s'accommoda plus avec 

le développement de la loi de la division du travail. Et 

voilà pomquoi nous voyons, au long du droit romain, 

la conception de la famille agnatique se diluer, s'atrophier 

et disparaître, d'abord dans certaines de ses conséquences, 

ensuite pour le tout, •au profit d~ la famille cognative ou 

naturelle. Les époques de grande densité sociale ne s'acco

modent pas de la conception de la propriété individuelle 

à portée absolue. Et voilà pourquoi nous voyons actuelle

ment la propriété « se socialiser », et son exercice, même 

dans les limites du droit, entraîner responsabilité lorsqu'il 

y a préjudice pom les activités Iiveraines. La notion de la 

faute se mue, d'autre part, en celle de risque, indiquant 

qu'à certaines époques de densité sociale intense et de 

division du travail plus vive et plus marquée, la sphère 

d'activité d'un chacun n'est plus aussi étendue qu'aux 

époques précédentes, et que le critère de la faute subjective 

ne suffit plus pour garantir l'intégrité et le respect du 

patrimoine d'autrui. 

Des démon~trations plus saisissantes encore pourraknt 

être faites à propos àu principe de la lib~rté civile et 

politique, et de la substitution du fait démocratique au 

fait autocratique. Mais eltes nous paraissent s. ce point 

évidentes que nous croyons inutile d'insister. 

Les règles normatives fondamentales ne sont pas des 
1 

principes de nature objective et de portée immuable. Ce 

DJ: PAGE. - Il. 7 
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sont de simples postulats, qui n'acquièrent sens et signi

fication que dans les limites du donné sociologique qui les 

a fait naître, dans l'aire du système de référence auxquels 

ils appartiennent. « In abstracto », ce ne sont que des 

conventions, des définitions déguisées. Affirmer leur vérité 

objective est une propm,ition qui n'a pas de sens. « Autant 

dire que « le système métrique est vrai et les anciennes 

mesmes fausses n. Mais envisagées « in concreto n, comme 

postulats de nature et de portée relatives, leur vérité est 

incontestable. Et à ce titre, ils sont non seulement vrais, 

mais surtout commode<;, c'est-à-dire proportionnés aux 

contingences et au milieu, et constitutifs, dans les limites 

de cette adéquation fondamentale, de solutions simples, 

linéaires et aisément applicables. Le principe de la liberté 

des conventions constitue une solution simple dans un 

régime social qui se base sur une division du travail intense 

et un individualisme solidement établi. Dans un tel régime, 

les combinaisons des activités humaines sont infinies, et 

la loi ne pourrait prétendre les codifier toutes. Aussi se 

contente-t-elle d'établir le principe général de la liberté 

des conventions. Ce principe est simple et commode, parce 

que, dans le régime social où il est né, il constitue une solu

tion générale et uniforme. Et c'est en cette simplicité, en 

cette commodité que réside sa vérité. Le principe du respect 

dû aux engagements se justifie de même, et point n'est 

besoin de recourir à des arguties de nature morale pour en 

assurer la légitimité (1). Ce principe n'est pas vrai parce 

(1) GRonus (trad. Pradier Fodéré, t. II, p. 125-127), raisonnant par 
analogie du transfert de propriété, a considéré que l'obligé avait transféré 
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qu'une loi morale nous impose ou nous imposerait le respect 

de la parole donnée. Il n'est vrai que parce qu'il est com

mode. Et il est commode parce que dans un régime 

contractuel très développé (1 ), il constitue un moyen 

un droit contre lui, qu'il possédait virtuellement, et que cette situation 
devait se respecter comme le transfert de propriété. 

Tous l~s philosophes et tous les juristes se sont évertué3 à découvrir 
le fondement du principe du respect dû aux engagements. 

Pour les moralistes scolastiques, ce fondement est trés simple: c'est le 
respect de la parole donnée, principe moral et conscienciel. On oublie de 
voir qu'il n'y a là, de nouveau, que matière à affirmation et non à explica
tion. Aussi Kant considère-t-il très justement l'obligation de tenir sa pro
messe comme un impératif catégorique dont il est impossible de faire la 
preuve. ( KANT, Métaphysique du droit, p. 103-106.) 

D'après DEL VECCHIO (Sui princi}'i generali del diritto; extraitdel'Archi11-
giuridico, t. 85, p. 43 et suiv.) « la capacité de s'obliger dérive de ce reploie
ment de la volonté sur elle-même, qui se réalise par la raison et qui lui 
permet de s'affirmer comme expression de caractère absolu de la personne. » 

Nous citons cette définition pour donner un exemple de la clarté des 
idées et du langage de certains auteurs ... 

La philosophie individualiste du XIXe siècle s'attacha à faire reposer 
la force obligatoire de l'acte« sur une idée de la raison pure, la convenance 
absolue de faire ce qu'on promet sous peine de manquer à un droit acquis 
par l'acceptation de celui à qui nous avons promis». (T1ssoT, Introduction 
philosophique à l'étude du droit, t. Il, p. 408.) D'après GIORGI « on doit 
maintenir la promesse par la loi de nature qui oblige à dire la vérité ». 

(Obligazioni, t. Ill, n° 16.) 
Nous avons tenu à citer ces quelques définitions pour donner une idée 

de certains concepts philosophiques, dont l'absence de clarté et de simpli
cité n'est évidemment pas le moindre défaut. Comme le remarque très 
justement DE MO GUE (Traité des obligations, t. 1er, p. 30, auquel la plupart 
des citations qui précèdent sont empruntées), ces théories ont le grand tort 
de s'attarder au côté moral de l'obligation, sans même chercher à en éclairer 
le côté social, le seul réel .et positif. 

(1) TARDE (Les transformations du droit, p. 115) a déjà remarqué les 
facilités étonnantes de se dédire dans les civilisations primitives. N'en 
trouve-t-on pas une preuve dans la dation d'arrhes, et dans la fréquence 
des retraits signalés par BR1ssAUD (Histoire du droit français, p. 1397). 
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s.imple pour assurer la sécurité des contractants, sans 

laquelle aucun engagement ne serait utile ou efficace (1). 

De ces conceptions sur la. nature et la portée des règles 

normatives dérivent certaines conséquences capitales quant 

au problème dt: l'interprétation des lois. 

Quelques réflexions nous paraissent, à ce point de vue, 

indispensables. 

Les règles normatives, avons-nous dit, constituent des 

postulats en ce sens que leur vérité est limitée au système 

de référence auquel elles ressortissent. Leur vérité « in 

abstracto » disparaît au profit de leur vérité « in concreto ». 

C'est dire que leur existence et leur valeur sont fonctions 

des lois de l'évolution. Leur stabilité n'est concevable qu-e 

GIRARD (Manuel, 6e édit., Paris 1918) constate qu'en droit romain la 
dation d'arrhes (arrae, arrabo) a revêtu deux fonctions : une fonction 
probatoire(c'est une petite opération réelle ajoutée à un contrat consensuel<) 
et une fonction de dédit possible. Cette seconde fonction existait notam
ment en Grèce et en Egypte. Dans un état contractuel développé,la dation 
d'arrhes tend à se raréfier parce que ni sa fonction probatoire ni sa fonction 
de dédit ne sont nécessaires, ou même compatibles avec une civilisation 
intense. Comme le remarque très justement DEMOGUE, plus un milieu social 
s'organise, plus l'effet de l'acte juridique est respecté (op. cit., t. 1er, p. 33). 

(1) DEMOGUE, Traité des obligations, t. 1er, n08 14 et 15, p. 28 à 34: « Les 
contrats sont irrévocables parcequ'autrement la sécurité serait atteinte. 
Ayant voulu d'une certainefaçon aujourd'hui, je ne puis vouloir le con
traire demain, sans léser les tiers qui ont tenu compte de ma conduite pour 
régler la leur» (p. 32-33). Voici au moins une justification positive du prin
cipe du respect dû aux engagements, et parfaitement saine et complète. 
On voit combien il est inutile de recourir à tous les phantasmes de 
la morale pour justifier un des principes considérés jusqu'ores parmi les 
i,lus « moraux » du code. Nous sommes malheureusement, depuis 
des siècles, empoisonnés de morale et de métaphysique ..... 
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dans un stade d'évolution déterminé. Survienne une muta

tion des agencements sociaux composants, une transfor

mation du système de référence, ces postulats anciens 

deviennent caducs et inopérants. C'est ainsi que sous la 

poussée envahissante de la loi de la division du travail, le 

régime démocratique s'est substitué au régime autocratique, 

la liberté des conventions aux contrats de droit strict, la 

propriété individuelle à la propriété communautaire, les 

pouvoirs limités du chef de famille, tant sur les personnes 

que sur les biens, aux pouvoirs absolus des stades anté

rieurs. 

Mais la notion d'évolution est elle-même susceptible 

de nuances et de dégradations infinies. Il serait téméraire 

de croire qu'il n'existe que transformations radicales, à 

bords nets et à mécanisme instantané. Cette conception 

sommaire ne se vérifie pas plus en sociologie qu'en biologie. 

Dans la matière vivante, l'évolution est toujours lente, 

graduelle, insensible, et la transformation définitive, qui 

seule saute aux yeux parce que plus perceptible et plus 

marquée, n'est que la phase terminale d'un travail de longue 

haleine, le couronnement d'une œuvre déjà consommée. Il 

en est de même dans le domaine de la sociologie juridique. 

Les grandes réformes ne sont jamais une ligne de départ, 

mais une ligne d'arrivée. Dès l'instant où le législateur les 

réalise, elles vieillissent déjà. Et le retard sur l'évolution 

s'accentuera d'autant que le propre de la loi est d'immobi

liser l'acquis antérieur, de le soustraire à l'écoulement 

du temps et des faits. Les grandes réformes législatives, 

indicatrices d'un changement de système de référence, 

et suh.,tituant des postulats nouveaux aux postulats 
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anciens, ne sont tout au plus que des prises de vue frag

mentaires de l'évolution totale. Indépendamment de ces 

cristallisations par voie législative, qui ne jouent qu'un rôle 

de point de repère pour l'historien, l'évolution est diffuse, 

omniprésente et ubiquitaire. La stabilité d'un système 

de référence n'est jamais absolue. Ce fait, qui se vérifie 

déjà en physique, est encore plus marqué en biologie et en 

sociologie. Cette stabilité n'est que superficielle, approxi

mative. Souvent même elle n'existe qu'en fonction de la 

grossièreté de nos instruments de mesure, incapables de 

saisir toute la finesse du mécanisme évolutif. Pour toute 

substance vivante, la stabilité de surface ne masque-t-elle 

pas toujours l'infinie dispersion de l'évolution intérieure ? 

Dans les sociétés, les facteurs masse et densité, causes 

premières de toutes les modifications de structure, sont en 

état de transformation constante. La division. du travail 

s'accentue tantôt dans tel sens, tantôt dans tel autre. 

Telle découverte scientifique modifie brusquement cer

taines conditions d'exploitation. Ce fut le cas du machi

nisme au XIXe siècle. Cette découverte bouleverse l'équi

libre économique ancien. Elle modifie les conditions 

d'échange, détermine des déplacements dans la densité 

sociale (grandes usines et cités industrielles), crée des 

classes sociales nouvelles, accentue l'individualisme, modifie 

la répartition des richesses. Dans cet ordre d'idées, les 

exemples sont multiples. 

La notion moderne de la responsabilité aggravée 

en matière d'exercice du droit de propriété provient 

de même d'une plus grande densité sociale, et d'une 

plus grande diversité d'exploitation. Au postulat ancien 
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de la propriété-droit absolu s'est substitué le postulat 

de la propriété-fonction sociale, avec responsabilité, même 

dans les limites de son libre exercice, lorsque cet exercice 

vient à léser les riverains du droit. Antérieurement, cette 

lésion n'était guère possible parce que les propriétés étaient, 

d'une part, beaucoup moins denses et contiguës, et d'autre 

part, que la diversité d'exploitation du sol n'était pas aussi 

intense qu'actuellement. Voilà pourquoi le postulat de la 

propriété-droit absolu était admissible. Il ne correspondait 

pas à la notion morale de la propriété individuelle et libre, 

dont une des caractéristiques logiques est l'absoluité et 

l'immunité d'exercice. Il correspondait à un état écono

nique donné, d un système de référence sociologique, et 

s'accommodait parfaitement de cet état. Ce postulat demeu

rait vrai, non pas en soi, mais dans les limites de son système 

de référence. A l'heure actuelle, ce sytème de référence 

s'est modifié, s'est transformé. Et voilà pourquoi au postu

lat ancien s'est substitué un postulat nouveau. 

De même, si le postulat du risque objectif tend à se 

substituer de nos jours au postulat de la responsabilité 

pour faute, c'est également l'effet d'une mutation impor

tante dans le donné sociologique, dans le système de réfé

rence, mutation qui a pour origine un changement dans 

la répartition de la masse et de la densité sociale, et une 

accentuation du développement de la division du travail. 

Dans l'état économique ancien, la contiguïté des activités 

humaines et la diversité de leurs occupations étaient mani

festement m1ins prononcées que de nos jours. Leurs 

sphères d'action étaient en quelque sorte plus distantes, 

plus spatialement à l'aise, et s'entrecoupaient beaucoup 
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plus rarement. La gêne réciproque, d'où naît la lésion 

et le préjudice, était moindre. Ce qui justifiait la pleine 

suffisance· d'un système de responsabilité au seul cas de 

faute s11bjective. Il n'en est plus de même de nos jours. La 

densité sociale s'est considérablement accrue. La diversité 

d'occupation s'est accentuée. Les activités humaines sont, 

à la fois, plus contiguës et plus dissemblables. Cette dissem

blance intensifie leur liberté en même temps que leur rivalité, 

tous ces phénomènes étant fonctions les uns des autres. 

Leurs sphères d'action chevauchent les unes sur les autres. 

Elles s'entrecoupent plus fréquemment. L'aise spatiale 

diminue, les gênes possibles s'accroissent, d'où développe

ment des lésions et des préjudices. La responsabilité pour 

faute, postulat suffisant à l'époque antérieure, et unîment 

vrai parce que d'une parfaite commodité de moyen, se 

découvre actuellement déficitaire, parce que ne correspon

dant plus au même système de référence. D'une manière 

générale, il y a « abus de droit n possible, même dans l'exer

cice de son droit (1),parce que le concept d'un droit théorique 

(1) PLANIOL prétend que la formule « usage abusif de son droit " est 
une logomachie. « Il ne faut pas être dupe des mots. Le droit cesse où 
l'abus commeuce, et il ne peut pas y avoir usage abusif d'un droit quel
conque, par la raison irréfutable qu'un seul et même acte ne reut pas être 
tout à la fois conforme au droit et contraire au droit. Ce qui est vrai, c'est 
que les droits ne sont presque jamais absolus.La plupart sont limités dans 
leur étendue, et soumis pour leur exercice à des conditions diverses. Quand 
on sort de ces limites ou qu'on n'observe pas ces conditions,on agit en réalité 
sans droit. Il peut donc y avoir des abus dans la conduite des hommes, 
mais ce n'est I as quand ils exercent leurs droits, c'est quand ils les dépas
sent. L'homme abuse des choses, il n'abuse pas des droits. - Au fond, 
tout le monde est d'accord. :Seulement là où les ùns disent:« il y a usage 
abusif d'un droit ", les autres disent : « il y a acte accompli sans droit "· 
On défend une idée juste avec une formule fausse "· ( Traité élémentaire, 
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et absolu n'existe pas comme tel, parce que les droits sont 

des choses sociales « in concreto », non des entités méta

physiques, et liées par le fait même au.donné sociologique 

du moment, conditionnées par leur système de référence. 

Telles sont les raisons toutes concrètes pour lesquelles le 

postulat du risque objectif tend de nos jours à se substituer 

au postulat de la responsabilité pour faute. On pourrait 

multiplier les exemples. Si le postulat de la famille légitime 

et du mariage indissoluble pouvait être vrai il y a cent ans, 

et vrai parce que commode et suffisant eu égard au donné 

sociologique de l'époque, il n'en est plus de même actuelle

ment parce que ce donné s'est modifié. Les faits nous 

démontrent que l'union libre tend à se multiplier de nos 

jours, et qu'il serait absurde d'ignorer légalement leur 

fruit, l'enfant naturel, de le considérer comme un être 

juridiquement inexistant, sans droit ni défense, pour la 

satisfaction toute platonique de louer la moralité de la 

famille légitime et du mariage indissoluble. 

7e édit.,1917, t. II, n° 871, p. 279.) DEMOGUE (Trait1' des obligation~, t. IV, 

p. 354-383) pense également que la locution « abus de droit» est inexacte. 
On consultera avec le plus grand fruit l'étude particulièrement fouillée 
faite par cet auteur. Demogue accepte néanmoins, par commodité, l'ex
pression d'abus du droit. C'est dans ce sens également que nous ayons cru 
pouvoir l'employer. Elle met mieux en lumière l'inanité du droit « sub
jectif », et absoluisé parce que subjectivisé (comparez DuGuIT, Trait,o de 
droit constitutionnel, t. 1°1 ). En réalité, la notion d'abus de d1oit est une 
not on négative, et non positive. C'est une notion de transition, descrip
tive d'une transformation profonde dans la compréhension des bases du 
droit. C'e 0 t la raison pour lariuelle elle est flottante, et éi malaisément 

définissable. 
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Ces quelques exemples, qui seront d'ailleurs développés 

au chapitre suivant, corroborent en premier lieu notre 

thèse sur la nature des règles normatives. Ils démontrent 

en second lieu que la vérité et la commodité de ces postulats 

n'est jamais d'une stabilité absolue, même pendant un laps 

de temps déterminé. Ces postulats sont liés à la mouvance 

des faits. Ils s'infléchissent suivant la courbe d'évolution 

de ceux-ci. Ils se transforment suivant que se transforme 

le système de référence qui les conditionne. Ils se lient à 

toutes les fluctuations phénoménales. C'est dans les règles 

normatives que nous trouvons, au premier chef, de la 

substance sociale en perpétuel état d'évolution. Une 

conséquence capitale s'en dégage : l'instabilité et la préca

rité de leurs formules légales. Ces formules sont instables 

et précaires au premier titre parce que conceptuelles .et 

verbales. Elles sont transfusées en concepts et en mots. 

Et cette transfusion est, déjà par elle-même, approximative 

et immobili'iatrice (1). Elles sont au surplus incorporées 

dans une loi, second facteur d'immobilisation. Et cette 

œuvre de stagnation se consolide alors que le donné socio

logique poursuit son œuvre créatrice et ubiquitaire. On 

devine ainsi l'aberration de ceux qui prétendent rendre 

la justice entre les hommes en disséquant les textes et en 

leur soutirant des déductions conceptuelles savantes, qui 

ont précisément le seul tort d'être exclusivement logiques 

et non réelles. 

(1) Voy. le tome Jer, chap. li. 
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Nous touchons au terme de ce chapitre. Les développe

ments qu'il comporte nous montrent la témérité de ceux 

qui ont prétendu faire du droit une science morale, extrin

sèque à la matérialité des choses, une discipline abstraite 

dont quelques grands principes de nature rationnelle ren

draient aisément compte, principes immuables et dont la 

découverte ne dépendrait que d'une interrogation sommaire 

des voies de la conscience. Une telle manière de voir n'est 

que la<< manifestation d'une outrecuidance insupportable», 

ou mieux encore « l'effet d'un orgueil inconscient mais 

puéril » (1). Quoiqu'en pensent certains, telle est bien la 

conception du droit naturel orthodoxe. Et ceux qui 

tententd'en adoucir l'intolérance par de gauches volte-faces 

ou de subtils atermoiements, ne cherchent au fond qu'à 

faire peau neuve sans être contraints de reconnaître ouver

tement l'échec. Le concept même du droit naturel, issu de la 

scolastique et fondé sur la nature supérieure de l'homme, 

postule l'immuabilité, tant par son origine que par son but. 

Si cette immuabilité disparaît, il n'y a plus de droit naturel, 

sauf dans les mots. Il n'y a plus qu'un idéal de justice, de 

valeur toute relative, comme la valeur de l'homme lui

même. Nous croyons ce dilemme décisif. Car, en définitive, 

tout le problème se lie à la valeur de la connaissance 

humaine, au système de référence privilégié. Or la méta

physique traditionnelle, c'est chose qu'on ne discute plus 

aujourd'hui, ne peut se sauver que par un acte de foi (2). 

C'est la preuve tangible de la précarité de ses positions. 

(1) C. JEZE, Revue de Science et de Législation financières, 1923, p. 304. 

(2) Voy. GENY, Science et te.chnique, t. IV, chap. des conclusions géné
rales, conclusions IV et VI (p. 147.gs). Le rôle de la croyance y est im
plicitement tenu égal au rôle de la Science. 
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Ceci nous démontre en même temps l'importance capitale 

de la question de la méthode. 

Les phénomènes sociaux sont des choses comme les 

phénomènes matériels, dont le développement et le méca

nisme sont soumis aux lois objectives. Et rien ne nous 

prouve que de ce concept de lois objectives, il faille exclure 

pour le tout les lois physiques ou physiologiques. Rien ne 

nous dit que le déterminisme des faits sociaux n'est pas égal 

au déterminisme des lois naturelles. Rien ne nous dit 

qu'entre le physique et le moral, il existe cette différence 

foncière, cette hétérogénéité de nature, que les spiritualistes 

voudraient y voir. Spiritualisme tout comme matérialisme (1) 

sont déjà, par eux-mêmes, des attitudes condamnables aux 

yeux de la Science. Ce sont des attitudes métaphysiques, qui 

dépassent le réel par les conclusions qu'elles formulent, 

et dont l'homme de science n'a pas à s'inquiéter. Le fait, 

seul, compte pour lui. Les théories n'ont qu'une valeur 

subsidiaire. Commençons par connaître et par étudier les 

faits et les successions de faits avant de bâtir des théories. 

Or quel est l'esprit qui, en l'état actuel de la Science, et 

surtout de la sociologie, pourrait se targuer d'avoir une 

connaissance claire et complète de tous les faits sociaux, 

même au simple point de vue de leur enchaînement méca

nique et de leur succession dans le temps ? 

(1 l A notre sens, l'un système doit être rejeté aussi bien que l'autre, 
parce que l'un comme l'autre constituent des " attitudes à priori •· 
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SECTION III. - CONCLUSIONS 

Les développements de ce second chapitre ont essayé de 

montrer toute la complexité du fait jmidique. 

Si ce fait est simple en surface, l'analyse nous démontre 

que ses éléments composants sont particulièrement com

plexes et méritent le soin d'une étude approfondie. 

Dans le brut du droit, nous avons découvert, à la base, 

un donné élémentaire. Ce donné est constitué par les faits 

matériels et les faits de l'homme. Ces faits sont bruts, 

amorphes et incolores comme tels. Ils ont besoin de subir 

des transformations et des modifications multiples avant 

de devenir des faits juridiques. Ces transformations donnent 

naissance à deux espèces de règles nettement différenciées : 

les règles constructives et les règles normatives. 

Ces règles, de l'une ou de l'autre espèce, nous sont impo

sées par le mécanisme des lois objectives. Mais leur struc

ture et leur portée sont différentes. Les règles constructives 

tendent à donner à certains faits matériels ou de l'homme 

une forme unitaire et stable. Elles substituent la convention 

à la réalité, le forfait à l'originalité brute. Cette substitu

tion est exigée par la loi de la division du travail dont l'effet 

propre est d'accentuer l'individualisme des parties en même 

temps que l'unité du tout. C'est l'œuvre de la technique 

réelle ou sociologique, qu'il convient de distinguer de la 

technique formelle ou logique, et plus généralement encore, 

de la technique usuelle. Les règles normatives, d'autre part, 

poursuivent un but profondément différent. Destinées à 

traduire et à consacrer, en droit, les structures et configu-
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rations générales des agencements sociaux à un stade 

donné de leur évolution, elles participent plus directement 

du réel sociologique, en ce sens qu'elles se bornent à imposer 

la forme et l'orientation de ce réel aux faits matériels et aux 

faits de l'homme. Elles groupent ces faits d'après un ordre 

déterminé, un plan défini, non immuable ni nécessaire, 

mais relatif aux circonstances de lieu et de temps, et en 

fonction directe des lois de la masse et de la densité sociale. 

Elles expriment les règles de conduite adéquates aux don

nées actuelles de cette masse et de cette densité, en même 

temps qu'aux structures individuelles telles que la loi de la 

division du travail les a faites et leur a donné figure, forme 

et contours. 

Ces deux espèces de règles donnent naissance, en droit 

positif, à des réalisations formelles profondément dissem

blables. Dans le brut du droit concret, nous nous trouvons 

en présence de figures juridiques nettement hétérogènes. 

Ces figures, qu'elles ressortissent de l'une ou de l'autre 

catégorie, ont leurs lois propres, leurs ordonnancements, 

leur finalité, leurs exigences. Indépendamment de 

leur nature et de leur origine, elles se présentent en fait 

au juriste sous une physionomie particulière, et dont la 

rigidité des règles constructives et la souplesse des règles 

normatives n'est qu'un des aspects les plus saillants et les 

plus obvies. Nous verrons dans le chapitre suivant le profit 

qu'il convient de tirer de cette distinction fondamentale 

extraite du brut du droit, de l'objectivité du mécanisme 

juridique, et les directives qu'elle est susceptible de nous 

suggérer quant à l'élaboration du droit positif, quant aux 

organes qui peuvent ou doivent y prendre part, et quant 

à la mesure de cette participation. 
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Principes généraux de là compétence 
de la loi et du juge 

Une rétrospection s'impose. Rappelons en bref la manière 

dont se posait le problème de l'interprétation des lois 

au début de ce second livre. 

1l était acquis, d'une part, que le juge doit intervenir 

dans l'élaboration du droit. Dépouillée de tout fétichisme 

métaphysique ou politique, la loi n'apparaît, aux yeux du 

sociologue, qu'un procédé de mise en œuvre du droit, 

un moyen d'exprimer la règle juridique, de la rendre sensible 

et publique. La loi n'est, en définitive, qu'un procédé 

technique, un organe, apparemment entre plusieurs autres 

possibles, chargé d'assurer, dans la socialité concrète, la 

mise en œuvre des impératifs juridiques indispensables à un 

groupe d'hommes pris à tel ou tel stade de son développe

ment. Cet organe vaut ce que vaut tout instrument. S'il 

demeure adéquat et proportionné au but à atteindre, 

l'organe est jugé bon et d'un rendement utile. Si les buts 

évoluent et dépassent les possibilités de l'organe, celui-ci 

ne tarde pas à trahir cette disproportion par un rendement 

déficitaire. Son efficience décline; il s'atrophie. La désuétude 

le guette, et la disgrâce ne tarde pas à le frapper. C'est dire 

l'aberration de ceux qui ont vu dans . ces notions toutes 

contingentes de fonction et d'organe les bases d'une méta-
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physique d'inspiration religieuse ou politique. Laïcisée, 

la loi ne revêt plus qu'une néces"sité de moyen. A ce titre 

elle constitue, aux époques de densité sociale faible et de 

division du travail peu accentuée, un organe souple et 

suffisant d'élaboration du droit, voire même l'organe 

unique. Elle se révèle d'autre part, et à certains points de 

vue, nécessaire. Mais à en conclure d'emblée à une plénitude 

définitive, il y a de la marge. Sa valeur de.meu,re, .comme 

celle de tout instrument, relative, et peut être prise en dé

faut par les événements. Aux époques de densité sociale 

intense et d'évolution rapide, l'organe peut ne plus convenir 

parce que disproportionné .iux buts plus complexes à satis

faire. C'est ce qui s'est produit c.n fait et qu'illustrent les 

efforts de la jurisprudence prétoriennP et le mouvement 

du cc droit nouveau ». 

Il était acquis, dans un second ordre d'idées, que le juge 

peut intervenir dans l'élaboration du droit, prendre une 

part active à sa mise en œuvre. Il n'existe, en d'autres 

mots, aucun texte de droit positif qui forme obstacle à 

cette participation. Si ce texte existait, une revision consti

tutionnelle apparaîtrait inévitable. Les développements 

antérieurs ont tenté d'établir l'inutilité d'une revision de 

l'espèce. Le dogme de la souveraineté du peuple, sainement 

compris, n'incarne pas un nouvel absolutisme au profit 

du pouvoir législatif. Et le principe rectifié de la séparation 

des pouvoirs, en individualisant les fonctions étatiques 

auparavant monopolisées par une seule personne, fonde 

au contraire l'autonomie des pouvoirs dans les limites que 

leur impartit la loi de la division du travail. C'est même 

dans ce système d'interaction et d'interdépendance, dans le 
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fait que les pouvoirs, divisés et autonomes, réagissent les 

uns sur les autres, et arrivent de la sorte à se contrôler et à 

à se limiter mutuellement (l'autonomie de chaque pouvoir 

différencié intervenant précisément à titre de correcteur 

et de frein sur l'éventuelle suprématie des deux aubes), 

que se trouve le sens profond en même temps que la garantie 

par excellence du régime démocratique, dont le principe 

fondamental est l'exclusion de toute souveraineté réelle, 

quelle que soit sa forme ou• son inspiration. 

Il était acquis enfin que la jurisprudence prétorienne est 

devenue, nonobstant les théories et les critiques, une 

réalité de plus en plus vivante et solide, et qu'il faudrait 

être insane et de mauvaise foi pour nier la fécondité de son 

intervention (1). Ceci est d'importance capitale, parce que 

(1) « Nier l'importance pratique de la jurisprudence des tribunaux 
serait si puéril que nul s'y songe». (PERREAu,Technique de la jurisprudence 
en droit prù,é, t. Jer, p. 9. Paris, 1923, 2 vol.) 

« Or il y a un fait universel et inévitable : l'interprétation des lois par 
l'autorité judiciaire fournit mille occasions de modifier la règle légale, et 
parfois même le juge arrive à paralyser les volontés du législateur •· 
(PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, 78 édit., t. Jer, n°•122 et suiv., 
p. 45-47). 

« Tout cela c'est beaucoup, mais à mes yeux ce n'est pas assez. Il faut 
que la doctrine aille plus loin et prenne la jurisprudence pour son principe 
général d'étude. Elle ne perdra point pour cela son originalité et sa force, 
elle acquerra au contraire une sève rajeunie et des floraisons nouvelles ... 

» Ce qui impose ce parti pris, cette orientàtion nouvelle de l'étude du 
droit civil, c'est la nature même de notre droit français, sa nature actuelle 
et vraie. Ce n'est pas en effet une législation morte que renferme les pages 
du code civil. C'est un droit vivant, qui a déjà longtemps vécu, et qui, je 
l'espère, est appelé à vivre longtemps encore. Par là même, il a subi et 
subira la loi naturelle de tout ce qui vit: il s'est transformé et se transfor
mera encore. 

» Ces transformations n'ont pu se produire (là où le législateur n'est pas 
intervenu à nouveau) qu'en respectant les textes anciens, en les assouplis-

DE PAGE. - Il, 8 
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constitutif d'un fait, dont l'objectivité est d'autant mieux 

garantie que certains songent encore à en contester la 

légitimité. On ne s'attarde évidemment pas à rduter 

l'inexistence, le néant. Or, il convient de le répéter, ce sont 

les faits qui gouvernent les théories, et non les théories 

qui gouvernent les faits. Une théorie n'est jamais vraie en 

soi. Elle ne peut être vraie, ou plus exactement plus vraie, 

que par rapport à une autre, moins vraie. Et elle n:est telle 

que parce qu'elle exprime plus de rapports vrais (1), en 

d'autres mots parce qu~elle coordonne et unifie dans sa 

synthèse un plus grand nombre de faits et de successions 

de faits. A ce titre, la théorie de l'omnipotence légale 

devient chaque jour moins vraie, parce qu'elle omet de 

justifier le fait nouveau de la jurisprudence prétorienne, 

dont les développements se marquent chaque jour davan

tage. 

sant par l'interprétation ; mais elle,; se sont produites nombreuses et pro
fondes. Le dix-neuvième siècle a vu dans le domaine des intérêts pécu
niaires, dans les rapports sociaux, tant de choses nouvèlles que le code 
e1vil n'a pas réglementées, parce qu'il ne pouvait pas les prévoir ! Certaines 
choses qu'il a réglémentées, comme la propriété mobilière, ont changé 
presque du tout au tout. Il a bien fallu que la loi écrite s'adaptât à ce milieu 
nouveau. 

» Or ces transformations du droit civil, qui les a notées en même temps 
que consacrées? C'est la jurisprudence. C'est elle qui est la véritable expres
sion du droit civil; elle est la loi réelle et positive, tant qu'~lle n'est pas changée. 
C'est donc elle, autant que le code civil lui-même, qu'il faut étudier direc
tement et scientifiquement. Cette étude aura pour résultat et pour but 
d'éclairer la jurisprudence acquise, celle qui va jusqu'au moment présent, 
et de préparer la jurisprudence de l'avenir». (Esmein, « La jurisprudence 
et la doctrine ». Revue trimestrielle de droit civil, 1902, t. Jer, p. 11 et 12). 

(1) HENRI POINCARÉ, La valeur de la Science, p. 266-267 et 272. 
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Ces démonstrations préjudicielfes ont contribué à 

déblayer le problème, à le creuser au vif, à le saisir dans 

son sens exact et sa portée véritable. 

En définitive, l'essentiel est moins de savoir si le juge 

peut ou doit prendre une part actjve et autonome dans 

l'élaboration du droit, que de déterminer de quelle manière 

et dans quelles limites se réalisera cette collaboration. Ainsi 

localisée, la question revêt au moins une forme scientifique. 

Il s'agit de construire une théorie adaptée aux faits, issue 

de ceux-ci, suffisamment large et précise pour équilibrer 

avantages et désavantages; d'établir en un mot un critère 

susceptible de préciser la sphère d'intervention du juge 

et de séparer celle-ci de cette autre, devinée et obscurément 

pressentie, où le pouvoir créateur du juge demeurera 

interdit soit pour le tout soit pour partie, à raison d'incom

patibilités objectives à déterminer. Ce sont ces incompati

bilités qu'il importait de rechercher. 

Quelle que soit la faveur dont on entoure là jurisprudence 

prétorienne, on devine aisément que celle-ci ne peut se 

substituer à la loi pour le tout, qu'il existe en droit positif 

des prohibitions categoriques, « des lois impératives » (1), 

en d'autres mots que le juge ne peut pas modifier à son gré 

toutes les lois, et sous- le seul contrôle de ses appréciations 

personnelles. Ces limites objectives doivent être détermi

nées, précisées, approfondies. Et pour le faire, il ne peut 

suffire, comme le constatait Saleilles, d'invoquer l'équité 

ou la justice, critères essentiellement vagues et verbaux. 

Le droit n'est pas une science qui puisse se satisfaire 

(1) SALEILLES, texte cité au chapitre I•r. 



124 CHAPITRE TROISIÈME 

d'.imprécisions. Trop d'intérêts respectables risquent de 

sombrer dans un tel subjectivisme. On ne démolit pas sans 

reconstruire. Il faut, certes, prendre la jurisprudence 

prétorienne comme un tait, mais il mésiérait de se contenter 

d'une attitude aussi platonique. Ufaut, comme le dit Geny, 

établir (( un jugement de valeur ». La jurisprudence préto

rienne est d'une fécondité étonnante et d'une bienfaisance 

non douteuse. (( Mais la considération même de semblable 

richesse appelle un jugement de valeur, qui, dépassant le 

point de vue strictement objectif, doit être réservé à une 

réflexion plus intense et à des travaux ultérieurs (1) ». -

<< On l'a déjà dit (Sirey, 1903-2-274) comment adhérer à 

une méthode d'interprétation qui, reconnaissant au juge 

des pouvoirs dévolus seulement au législateur, présente le 

double danger d'affaiblir le sentiment de la légalité et de 

porter une atteinte incontestable, quoiqu'indirecte, à nos 

principes constitutionnels ? Ces quelques observations ne 

tendent pas à diminuer le mérite même du livre récemment 

paru (2), mais à appeler l'attention sur la véritable révolu

tion que la nouvelle école entend réaliser. Des préci::ions, 

au lieu de généralités trop fréquentes, seraient nécessaires 

pour savoir, exactement comment on désire atteindre le but 

poursuivi » (3). C'est l'évidence même, et c'est dans la re-

(1) Geny, préface à l'ouvrage de PERREAU, Technique de la jurisprudence 

en droit privé, p. XVI. (Paris, 1923, 2 vol.). 
(2) J. BoNNECAsE, L'école de l'exégèse en droit civil. Paris, 1924 (nouvelle 

édition). 
(3) Ed. Remy. Réflexions sur l'ouvrage cité à la note précédente~ 

Belgique judiciaire, 1925, col. 31. 
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cherche de ces précisions que se trouve, en définitive, 

le véritable problème de l'interprétation prétorienne (1). 

Or, à ce_ point de vue, il semble bien que les développe

ments du chapitre précédent éclairent les horizons, et 

soient susceptibles de nous offrir quelque terrain ferme 

dans ce qui ne fut, jusqu'ores, qu'instabilité et sable mou

vant. 

Notre méthode fut simple. Nous sommes par: i-: d'un fait: 

la réalité de la jurisprudence novatrice, et, vue d'une 

manière globale, la fécondité de son intervention. A ce 

fait, doit correspondre une base réelle, une assise objective. 

Rien ne se produit sans raison suffisante. Si la jurispru

dence prétorienne se révèle féconde en fait, c'est qu'il 

existe, en fait également, des causes de cette fécondité. 

Ces causes doivent être recherchées, déterminées, précisées. 

Et comme ces causes reposent nécessairement dans l'objec

tivité des choses et non dans la volonté ou l'illusion des 

hommes, c'est à cette objectivité des choses que nous nous 

sommes adressés. Nous sommes allés au brut du droit. 

Nous avons, d'une part, recherché les principes qui sont 

à la base des différentes règles juridiques positives, et d'au

tre part nous nous sommes efforcés de déterminer la valeur 

et la possibilité de travail des instruments, des organes dont 

nous disposons pour exprimer la règle juridique dans la 

forme qu'elle doit revêtir en droit positif, pour la rendre 

(1) Il faut, en un mot, " tracer la ligne de démarcation entre l'autorité 
de la loi et la liberté de la jurisprudence» (GEORGES CORNIL, Le droit pric,é. 

Paris, 1924). 
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publique, et en même temps suffisamment apte au manie

ment social. Nous avons ainsi appréhendé la matière 

juridique dans toute son ampleur, tant dans son orientation 

initiale que dans ses instruments, ses organes de réalisation. 

Nous avons rendu possible, tout en demeurant dans le 

mécanisme objectif des choses, un parallélisme dont il 

convient à présent de détailler toute l'importance. 

En examinant le brut des règles juridiques fondamen

tales, nous avons été amenés à découvrir, sous une homogé

néité de façade, une hétérogénéité profonde et capitale. 

Cette hétérogénéité n'a fait que s'accentuer à mesure que 

les sociétés se développaient et que les lois qui sont à 

l'origine de ce développement s'affirmaient et se précisaient 

davantage. Nous avons caractérisé cette hétérogénéité 

sous les dénominations de règles constructives et norma

tives : les premières ayant pour fonction principale de 

construire le collectif essentiel, tant en droit dit public 

qu'en droit dit privé, tandis que les secondes se révélaient 

plus spécialement appelées à décrire, voire même à sim

plement énoncer les différents postulats imposés par le 

donné sociologique aux sociétés prises à tel ou tel stade 

de son évolution, et à leur donner sens, figure et portée. 

A ces règles, de nature dissemblable et d'orientation 

divergente, devaient correspondre des procédés de mise en 

œuvre, des modes de réalisation, des techniques profondé

ment différentes également. Les règles constructives, pour 

rendre les originalités individuelles compatibles avec le 

collectif essentiel et réaliser ce synchronisme qui forme 

la base de toute société, doivent substituer au réel brut 

l'artifice, la convention et le forfait. Un travail d'une nature 
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aussi spéciale nécessite, pour atteindre pleinement son but. 

un organe approprié. Cet organe est la loi. La structure-loi, 

procédé technique de portée générale et unitaire, est 

indispensable pour consacrer, dans le domaine de la socialité 

concrète, ces conventions, ces artifices et ces forfaits qui 

se substitueront au réel brut en vue d'assurer le collectif 

essentiel. 

La loi, comme procédé technique de réalisation, est 

indispensable à· un double titre. Il convient en premier 

lieu de créer le forfait, de l'établir, de le choisir. En principe 

et dans la plupart des cas, mille solutions sont possibles, 

Pourquoi ne serait-on pas tout aussi bien majeur à vingt 

ans qu'à vingt et un? Pourquoi le délai d'ajournement 

est-il de huit jours et non de dix ? Pourquoi la prescription 

en matière d'arrérages de rentes est-elle de cinq ans et 

non de quatre. En matière immobilière, pourquoi est-elle 

décennale plutôt que quinquennale ? Pourquoi le délai 

d'appel en matière pénale est-il de dix jours plutôt que de 

cinq ? On pourrait multiplier les exemples. En principe, 

et dans certaines limites, toutes ces solutions sont indif

férentes. Et pourtant, il faut préciser une limite, s'arrêter 

à une solution unique, quelqu'arbitraire qu'elle soit. Il 

convient de la déterminer clairement, une fois pour toutes, 

et non seulement de la déterminer, mais encore de la 

rendre publique, officielle, de la faire connaître, de la pro

mulguer. Car, comme aucune de ces solutions-forfaits 

n'emporte conviction par elle-même, comme le choix en est 

manifestement artificiel, il faut que ce choix, .une fois 

déterminé, soit porté à la connaissance de ceux à qui il 

s'imposera, et le soit d'une manière claire, certaine, non 
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équivoque, et sans aucune espèce de flottement possible. 

Rien qu'à ce titre, la structure-loi s'avère déjà indispensable 

comme procédé technique de promulgation et d'observance. 

Les règles constructives, par leur nature même, postu

lent l'organe-loi, organe de portée généra~e et unitaire, et 

imposant ses déci5ions d'une manière rigide et impérative. 

La structure-loi est nécessaire à un second titre. La 

convention, l'artifice et le forfait sont appelés à briser 

le ... hétérogénéités individuelles, à les déformer, à les retra

vailler d'après un plan nouveau. Pour atteindre son but, 

cette déformation doit être non seulement unique et de 

portée générale, elle doit encore, et au même titre d'im

portance, demeurer stable, rigide et définitive. Le fonction

nement social est à ce prix. Personne ne s'aviserait de 

reconnaître au juge le droit de modifier l'âge de la majmité, 

les délais de prescription ou d'aiournement ou l'ordre des 

successions selon ses appréciations personnelles, à supposer 

même que d'impérieuses nécessités s'en fassent sentir. Il 

faut donc, pour réaliser cette condition fondamentale, un 

organe susceptible de garantir cette stabilité et d'éviter 

toute espèce de tlottement possible. A ce titre encore, la 

structure-loi est seule fondée à intervenir. Elle constitue le 

seul instrument capable de réaliser le but à atteindre, et c'est 

dans cette capacité intrinsèque que réside la raison fonda

mentale de sa légitimité. Elle s'avère légitime, non parce 

qu'elle constituerait un ordre d'une souveraineté quelcon

que, Dieu, prince ou peuple, mais parce que les impératifs 

sociaux nous imposent son intervention, et qu'il serait 

impossible, sans elle, de fonder une mécanique juridique 

effective. C'est en ce sens que nous avons pu dire que la 
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structure-loi s'impose dans le monde social avec-la même 

fatalité qu'une loi physique dans le monde de la matière. 

Par le fait même, nous apercevons les raisons pour les

quelles le domaine des règles constructives demeurera 

toujours prohibé à l'intervention du juge. 

Le juge, quelle que soit la légitimité ou la fécondité de 

son intervention, restera toujours prisonnier, comme 

organe de réalisation du droit, de la fonction qui lui est 

impartie par la division du travail. Cette fonction est de 

décider sur des cas d'espèce. Et quelle que soit la décision 

qui interviendra, cette décision ne vaudra jamais, par ses 

seules forces, que pour le cas d'espèce auquel elle s'applique. 

Il est interdit au juge de prononcer par voie de disposition 

réglementaire. Cette interdiction s'explique, non par 

l'intangibilité de la souveraineté du peuple ou du pouvoir 

législatif conçu comme souveraineté réelle, mais parce que 

la division du travail, opérant en matière d'organisation 

politique,. postule la différenciation des fonctions. En 

décider autrement serait alle1 fi l'encontre de la nature 

même des choses, ~t constituerait un trouble social grave 

parce qu'une violation de la loi fondamentale des agrégats 

sociaux. Limité par suite au cas d'espèce, et quelque 

féconde que puisse être son autonomie à d'autres points de 

v1.,e, l'organe du juge, l'instrument de la jurisprudence 

se trouve donc, à la base, frappé d'incapacité et d'inopé

rance quant à la création ou à la modification des règlès 

constructive;,. Non seulement le juge ne pourrait pas créer 

des règles constructives nouvelles, parce que ses décisions 
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ne sont jamais ol-ligatoires que pour un cas d'espèce et 

qu'une mesure de portée générale est nécessaire pour rendre 

effectifs les forfaits imposés par le collectif essentiel, mais 

encore une modification, même modeste et peu sensible, 

constituerait en principe (1) un danger social grave, et 

donnerait naissance à des b oubles inévitabl 'S, à raison de 

la stabilité nécessaiie du forfait choisi et imposé. Suppcimer 

cette stabilité, autrement que par le même procédé de la 

mesure générale qui lui a donné naissance, équivaudrait à 

frapper d'inefficience le système tout entier, et à revenir 

au désordre et à l'incohérence là où le forfait était précisé

mrnt intervenu pour établir l'ordre et l'harmonie. 

Mais le spectacle change du tout au tout si nous péné

trons dans le domaine des règles normatives. 

Notre méthode demeure toujours la même : la compa

raison de la structure et de l'orientation fondamentale de 

ces règles avec les possibilités de travail des deux organes 

qui s'offrent pour en assurer la réalisation. Or, à ce point 

de vue, il saute immédiatement aux yeux qu'entre les 

règles normatives et les possibilités d'intervention du juge 

telles qu'elles sont limitées par la division du travail, nous 

ne trouvons plus, du moins aussi tranchante et aussi 

accentuée, cette opposition profonde que nous avons 

constaté dans l'étude des règles constructives. 

(1) Voy. le chapitre V ci-après, pour les excep~ions possibles à ce 
principe. 
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Rappelons d'abord qu'en matière de règles normatives, 

nous ne sommes plus en présence de l'artifice voulu, de la 

convention délibérée, du forfait se substituant consciem

ment et de parti pris au réel adventice. 

La règle constructive combat le réel. Elle s'oppose à lui. 

Elle le déforme ouvertement. Elle le supprime et le rem

place par une construction de l'esprit, une irréalité dans le 

plein sens du mot. Elle se dresse contre l'objectivité des 

choses. Elle l'écarte de propos délibéré pour y substituer une 

appréciation conventionnelle, utile et féconde sans doute, 

mais qui demeure malgré tout une déformation manifeste, 

une construction qui n'a pas de valeur en soi, et qui n'en 

acquiert une qu'à raison d'un but spécial à atteindre, et 

seulement en fonction de ce but. La règle normative est 

profondément différente. Au lieu de heurter le réel de plein 

front et d'y substituer ses conceptions propres, elle cherche 

au contraire à serrer la réalité d'aussi près que possible, 

à l'atteindre en ses parties vives, et à en traduire le méca

nisme essentiel. Elle tente d'exprimer le sens initial des agen

cements sociaux à tel ou tel stade de leur développement, 

d'en définir l'orientation spécifique, d'en saisir les directives 

et d'y adapter aussi fidèlement que possible le jeu des 

actions humaines. 

D'une part donc, déformation du réel, déformat.ion 

consciente et voulue ; de l'autre, adéquation aussi complète 

et aussi fidèle que possible avec le donné sociologique tel 

qu'il nous est révélé dans le jeu des agencements sociaux 

par la loi de là division du travail. 

Au point de vue de l'organe destiné à réaliser les règles 

normatives, il se conçoit dès ores que l'intervention de la 
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structure-loi ne se révèle plus d'une nécessité aussi nette 

et sans réplique. Elle le demeure lorsqu'il s,'agit de substi

tuer la convention àla réalité.Mais cette nécessité s'atténue 

considérablement lorsqu'il s'agit, non plus de contrefaire 

le réel, mais plutôt de l'appliquer et d'y demeurer. 

fidèle. La raison en est que tout être vivant, déterminé par 

certaines lois fondamentales à la fois communes à sa 

nature et à son milieu, possède, sous forme d'instinct et de 

conscience, la notion tout au moins confuse de la confor

mité de ses actes à ces lois (1). Il ne s'en suit pas nécessai

rement que le juge soit le seul organe attitré à assurer la 

réalisation juridique des règles normatives. Mais il en ressort 

tout au moins qu'il n'existe pas de contradiction absolue 

entre la réalisation de ces règles et les possibilités de travail 

de l'organe de la jurisprudence. 

Dans un second ordre d'idées, - et poursuivant la com

paraison entre la nature propre des règles n01matives et 

celle des organes susceptible<; d'en assurer la réalisation, 

il convient de remarquer que le donné sociologique, dont les 

impératifs donnent naissance aux règles normatives, est un 

sol essentiellement instable et incessamment travaillé par 

l'évolution. C'est la substance vivante de la matière sociale. 

Les sociétés sont des organismes qui vivent et qui, à 

certains stades de leur évolution, vivent même d'une vie 

particulièrement intense et rapide. Les mutations y sont 

nombreuses et imprévues. Les règles constructives, en 

(1) Cette notion n'est pas nécessairement une devination, ou moins 
encore une " révélation ». C'est une notion acquise, soit par expérience, 
soit par hérédité, et dont l'origine se trouve presque toujours dans la 
perception expérimentale du désordre provenant de la violation de ces 
lois. 
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substituant le forfait au réel, substituent en définitive 

l'immobilité au mouvement. Il n'en est pas de même des 

règles normatives. Celles-ci, suivant le réel dans ses inces

sants développements, participent de sa mouvance et de 

son instabilité. C'est dire comoien elles doivent demeurer 

souples et vivantes. Et les législateurs l'ont obscurément 

pressenti : car les règles normatives ne figurent jamais dans 

nos corps de droit que sous forme de principes, de formules 

d'allure singulièrement large et de portée tout à fait géné

rale. C'est tout en même temps reconnaître combien, méca

niquement parlant, la structure-loi, stagnifiante et immo

bilisatrice, étouffant toute spontanéité et toute vie dans le 

brutal impératif d'une formule ou d'un texte, est peu 

qualifiée pour opérer une réalisation heureuse des règles 

normatives. 
Il convient enfin de remarquer que la règle constructive, 

étant par sa nature même de portée générale et absolue, 

s'applique également en bloc et d'une manière uniforme 

à tous les cas particuliers qu'elle est appelée à régenter. 

Il s'agit d'une formule rigide, d'une construction inexten

sible, qu'on superpose automatiquement et sans qu'il soit 

besoin d'un discernement quelconque au cas concret qu'elle 

régit. L'application est aveugle et d'une pièce, comme le 

forfait lui-même. Une discrimination beaucoup plus déli

cate est, au contraire, rendue nécessaire par l'extrême 

souplesse des règles normatives. Ces règles ne sont, au fond, 

que des principes, des directives, des notions de portée très 

générale dont l'application ou la non application, ou bien 

encore l'application plus ou moins intense et précise, exige 

l'auscultation minutieuse du cas concret, de la situation 
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d'espèce. Et cette auscultation est rendue nécessaire 

parce que les règles normatives déterminent, en 'définitive, 

la hauteur et la portée des droits individuels. Toutes se 

résolvent en dernière analyse à fixer les limites de l'exercice 

des droits, à dire jusqu'à quel point des activités sociales 

plus ou moins contiguës demeurent valables et licites, et à 

partir de quel autre point leur développement devient 

excessif et dépasse la licéité juridique· (1). Or ces frontières, 

particulièrement sensibles et délicates - et d'autant plus 

sensibles et délicates qu'elles sont, par surcroît, variables 

parce que soumises aux incessantes fluctuations de l'évo

lution sociale, - ne sont jamais énoncées d'une manière 

précise et concrète dans ces principes de sens général que 

constituent les règles normatives. Par le fait même, ces 

principes ne peuvent s'appliquer avec la même rigidité et 

le même automatisme que les formules des r~gles construc

tives (2). Au lieu de solutions à l'emporte-pièce et mécani-

(1) « Un droit ne constitue pas un bloc immuable. Il est comme une 
alvéole qui, dans une ruche, doit s'encastrer exactement dans les alvéoles 
voisines. Le droit, en face des circonstances diverses, peut être plus ou 
moins étendu. Il présente pour ainsi dire une certaine élasticité 1,. (DEMOGUE, 
Traité des obligations, t. IV, p. 370-371.) 

« Ce qui e~t vrai, c'est que les droits ne sont presque jamais absolus. 
La plupart sont limités dans leur étendue, et soumis pour leur exercice 
à des conditions diverses». (PLANIOL, Traité élémentaire de droit cù>ù, 

7e édit., t. II, n° 871, p. 279.) 
(2) Prenons un exemple précis : l'art. 1382 du code civil. Doit être 

réparé,_ tout préjudice commis par la faute de l'auteur du préjudice. Ce 
principe paraît d'une simplicité élémentaire. Et pourtant àl'analyse, quelle 
imprécision, et quelle obscurité! Qu'est-ce que la faute ? Quand y a-t-il 
faute? C'est to11te la dynamique de l'activité sociale qui est en jeu. PLA NIOL 
a cherché à définir la faute (Traité, 7e édit., t. -II, n° 863, p. 273). La faute 
est, d'après cet auteur, « un manquement à une obligation préexistante». 
Voici déjà une première détermination. Reste à savoir, en matière de faute . 
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quement adaptables, nous nous trouvons en présence de 

directives plus ou moins élastiques, extensibles, infiniment 

souples, d'intensité variable d'après les situations de lieu 

et de temps, et dont le mode d'application dépend non 

seulement de la matérialité du cas concret auquel elles 

doivent s'appliquer, mais encore . de la manière dont 

l'espèce se présente, et des différentes circonstances de fait 

qui l'ont préparée et consommée. En d'autres mots, on ne 

décide pas s'il y a faute ou fait engageant la responsabilité 

de l'auteur, ou si, eu égard à certaines circonstances anor

males ou extraordinaires, il y a lieu ou non de respecter 

les engagements souscrits, avec la même aisance qu'on 

aquilienne, quelles sont les obligations préexistantes ? Quoique reconnais
sant « ce travail fort délicat », Planiol en énumère quatre: « s'abstenir de 
toute violence envers les choses ou les personnes; s'abstenir de toute 
fraude, c'est à dire de tout acte destiné à tromper autrui; s'abstenir de 
tout acte qui exige une certaine force ou habileté qu'on ne possède pas au 

. degré voulu; exercer une surveillance suffisante sur les choses dange
reuses qu'on possède ou sur les personnes dont on a la garde ». Geny 
critique assez vivement la définition de Planiol: « manquement à une 
obligation préexistante », ainsi que l'énumération de cet auteur. « C'est 
en effet confondre les notions les mieux établies que de considérer comme 
une obligation au sens juridique du mot la nécessité qui s'impose à chacun 
de respecter les droits d'autrui». (Geny,« Risques et responsabilité,,, dans 
Re11ue trimestrielle de droit ci11il, 1902, t. Jer, p. 816, note I). Quoiqu'il en soit, 
et même en acceptant l'énumération de Planiol, on voit combien la régie 
normative énoncée dans l'art. 1382 doit s'appliquer différemment d'une 
règle constructive, qui se borne ordinairement à formuler une solution 
rigide et s'appliquant automatiquement à tous les ras concrets. Dans la 
règle normative, la discrimination est infiniment délicate et varie, en 
étendue et en intensité, dans presque chaque cas d'espèce. C'est pourquoi 
les juges ont le pouvoir le plus étendu de déterminer s'il y a faute ou non. 
C'est une question de fait, dont le contrôle échappe à la Cour de Cassation. 
Tandis que les règles constructives emportent toujours une question de 
droit qui peut, comme telle, être déférée à la censure de la Cour suprême. 
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déclare un appel non recevable parce que la va1eur du 

litige n'atteint pas 2500 francs, ou la prescription acquise 

parce que trente ans se sont écoulés sans réclamation du 

créancier. 

Telles sont les trois grandes distinctions qu'il nous semble 

possible de releve1 entre les règles constructives et les 

règles normatives. 

Ces distinctions tiennent au fond même du droit, à la 

structure de règles de nature dissemblable et d'orientation 

divergente. Elle sont en même temps révélatrices des 

éléments essentiels par lesquels ces règles s'opposent et se 

différencient. Ces éléments constituent des points de 

repère particulièrement précieux lorsqu'il s'agit d'organiser 

la mécaniq~e juridique concrète, t-t de déterminer la part 

d'intervention et la sphère d'activité des deux principaux 

organes d'élaboration du droit : la loi et la jurisprudence. 

Nous disons que la distinction entre les règles construc

tives et normatives constitue le critère recherché dans le 

problème de l'interprétation des lois. 

Nous disons que dans cette différenciation, issue du brut 

du droit, le juriste et le sociologue peuvent trouver une 

ligne de démarcation à la fois féconde et suffisante pour 

concilier les rôles respectifs des deux seuls organes actuels(l). 

( 1) La coutume, en définitive, se ramène à la jurisprudence, ou plus 
rarement, à la loi. Actuellement, elle n'est plus une source autochtone ; et 
même aux origines,c'était le précédent judiciaire qui lui donnait naissance. 
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de l'élaboration du droit, la loi et la jurisprudence, et déter. 

miner la manière dont chacun de ces organes pourra inter

venir et concourir à l'instauration de la justice. 

Nous considérons ce critère à la fois comme fécond et 

suffisant. Il tient compte en effet, d'une part, des exigences 

spécifiques des deux espèces de règles que nous trouvons 

à la base de toute législation positive. Il en respecte la 

nature, le sens et le but. Il tient compte, d'autre part, de la 

valeur et de la possibilité de travail des deux organes, des 

deux instruments qui se présentent, à titre de moyen, pour 

réaliser les fins auxquelles tendent les deux séries de règles 

hétérogènes que nous révèle le brut du droit. Par l'analyse 

objective de leur structure, de leur mécanisme et de leurs 

possibilités, il détermine dans quelle mesure et avec quelle 

intensité ces deux instruments pourront fonctionner, quelle 

que soit la matière qu'on leur donne à travailler. Enfin, 

en guise de conclusion et en comparant les différentes 

données fournies par l'analyse du brut du droit d'une part, 

et des instruments susceptibles de concourir à la transfor

mation de ce brut juridique en droit concret, positif et 

obligatoire de l'autre, il assigne à chacun de ces instruments 

ou organes le rôle qui leur convient, tant d'après le méca

nisme objectif des règles que d'après la structure propre et 

les possibilités de travail des instruments susceptibles de 

les réaliser. 

(Pour la théorie Romano-canonique de la coutume, voy. GENY, Méthode 
d' interprétatwn et sources en droit privé positif, Paris, 1919, 2 vol.) De nos 
jo\11'15, elle se forme ordinairement en dehors de l'intervention du juge, 
mais elle n'acquiert force légale que par son incorporation dans une déci
sion de jurisprudence ou dans une loi. 

Dl& PAGE. - II. 9 
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Il existe ainsi un équilibre, une harmonie, une corres

pondance, une adéquation entre tous les éléments du pro

blème, entre toutes les données en présence. Et cela nous 

suffit pour fonder un système, pour assurer un régime social 

commode et satis/ aisant, une technique heureuse et /éconde. 

11 ne faut pas chercher mieux ni plus loin. Il ne faut pas 

se demander si le juge, en soi, constitue un.organe-d'expres

sion du droit nécessaire et définitif. Il ne faut se demander si 

l'ordre du monde est tel ou n'est pas tel, si cet ordre 

immuable et supérieur, cette nature objective des choses 

existe ou n'existe pas, et peut nous être révélée ou ne pas 

nous être révélée. Il ne convient pas de savoir si la juris

prudence peut être légitime « in abstracto », comme source 

de droit parfaite et nécessaire,· et si elle demeure telle 

pour tous les âges et toutes les civilisations. Une telle atti

tude nous égarerait dans une philosophie oiseuse et vaine. 

Il suffit unîment de se demander si la jurisprudence peut 

être, actuellement et dans une certaine mesure, un organe 

utile et salutaire. Il suffit d'établir que cet organe, dans 

certaines limites déterminées, est susceptible de nous 

rendre, dans l'œuvre de l'élaboration du droit positif, 

certains services, même de portée réduite ou secondaire. 

Il suffit de démontrer qu'un certain pouvoir jurisprudentiel 

« in concreto », d'une valeur toute relative, et même tempo

raire si on le désire, peut être, sans forcer les choses, de 

quelque secours et de quelqu'utilité dans l'œuvre si com

plexe de la réalisation du droit. Le but poursuivi est concret 

et pragmatique, non théorique et métaphysique. Ce but 

est de fonder une technique de l'élaboration juridique, 

souple, commode, adéquate aux exigences _actuelles du 



PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA COMPÉTENCE DE LA LOJ 139 

droit positif. Le but n'est pas de légiférer « in abstracto » 

et pour l'éternité des temps. Le but n'est pas de légitimiter 

des organes d'une valeur postulée absolue et définitive• 

Le but est simplement, dans un état social déterminé, 

concret, relatif, de confronter les fins à atteindre et les 

moyens dont on dispose, et d'adapter ceux-ci à celles-là. 

Là est tout le secret de la technique, quel que soit le 

domaine auquel elle s'applique. Et nous avons établi que 

le. problème de l'interprétation des loi!? est essentiellement 

un problème de technique, et ne sera jamais autre chose. 

C'est dire qu'un système juridique, comme tout autre, 

peut n'emporter qu'une valeur relative, et demeurer 

néanmoins susceptible de fonder une solution féconde et 
utile. 

Il est des esp1its qui s'obstinent à croire à l'existence 

d'un ordre cosmique préétabli. Cet ordre serait expressif 

de la nature immuable des choses. D'où cette prédisposition 

fâcheuse à répudier toute valeur relative, même si elle peut 
être momentanément profitable et salutaire. Nous n'avons 

pas la prétention de convaincre ces illuminés de métaphy

sique. Nous nous bornons à constater que, par le fait même 

que le monde existe, change et se meut, ce monde ne peut 
être que relatÜ; que l'homme, quels que soient ses rêves, 

en demeurera toujours prisonnier,et qu'il n'existe de science 

et de vérité humaine que dans la recherche de l'utile. Tout 

autre système est abstraction, irréalité et spéculation pure. 

Cette utilité, dont une des manifestations les plus claires 

est l'adaptation des moyens aux fins, peut n'emporter, 
principalement en sociologie, qu'une valeur conditionnelle, 

puisque les données de base changent incessamment sous 
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la poussée de l'évolution. Mais la relativité des valeurs 

humaines n'entraîne pas, de soi, leur précarité. Quoique 

relatives, elles peuvent demeurer fécondes. C'est le seul 

point que la science, et principalement les sciences sociales 

doivent considérer. Il faut, quand on est homme, apprendre 

à être opportuniste, et à ne pas vouloir sans cesse ravir 

aux dieux leurs secrets. Ceux-ci sont d'ailleurs suffisam

ment bien défendus pour décourager les plus audacieux. 

En d'autres mots, le problème de l'interprétation '.des 

lois, considéré dans sa pleine objectivité, problème tech

nique par excellence, se résoud en dernier ressort en 

un parallélisme entre les notions de fonction et d'organe, 

en une recherche de correspondance et d'adaptation plus 

ou moins judicieuse e~tre deux données qui se condi

tionnent l'une l'autre, entre deux termes déjà corrélatifs 

.par nature, et dont l'ajustement final n'exige qu'un travail 

de technique et de précision. 

En sociologie co_mme en biologie, les fonctions, pas plus 

que les organes, ni les organes, pas plus que les fonctions, 

ne sont stables ou définitifs. Les unes comme les autres 

varient d'après la complexité de l'être et les lois de l'évolu

tion générale du monde. Le seul vrai problème, pour la 

nature comme pour l'homme, est, dans les limites d'un 

stade de développement déterminé, d'adapter les moyens 

aux buts, et de tirer parti de toutes les ressources exis

tantes pour créer, vaille que vaille, des organes susceptibles 

de correspondre aux fonctions essentielles. 

Tel est le phénomène, très simple et toujours identique 
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dans son mécanisme fondamental, quoique revêtant des 

formes différentes et successives, que nous enseigne 

l'histoire du droit. 

Aux origines des sociétés, les fonctions sont simples, peu 

noonbreuses et non différenciées. A cette simplicité initiale 

correspond une simplicité corrélative d'organes. Les juges 

sont à la fois juges et législateurs. Ils statuent sur cas 

d'espèce, et leurs décisions d'espèce, se cristallisant sous 

forme de précédents judiciaires, donnent naissance à la 

coutume, manifestation rudimentaire de la loi. Par la suite, 

les sociétés progressent et se développent, les fonctions 

se multiplient, s'affinent, se spécialisent. L'organe primitif 

se révèle insuffisant et un nouvel organe s'ajoute au pre

mier: l'organe législatif. De nos jours, nouvelle évolution 

et nouvelle transformation, fonction nouvelle et nouvel 

organe venant se juxtaposer à la loi devenue, à certains 

points de vue, insuffisante : la jurisprudence. Comme les 

fonctions, les organes se sont succédés au long du développe

ment social. Ni les unes ni les autres n'emportent une valeur 

absolue. Organes comme fonctions n'ont qu'une valeur 

relative, momentanée, contingente. Et c'est uniquement 

dans l'adaptation plus ou moins heureuse des organes aux 

fonctions que réside le secret du bien être et de la santé 

sociale. 

Le droit n'est pas une science rationnelle. C'est une 

science appliquée. Le succès d'une telle science dépend 

presque exclusivement de l'observation rigoureuse d'un 

principe de technique élémentaire : la judicieuse élabora

tion des moyens propres à atteindre les fins proposées, 

et la saine et précise adaptation de ceux-là à celles-ci. C'est 



142 CHAPITRE TROISIÈME 

la seule méthode susceptible de faire à la fois œuvre viable, 

utile et salutaire. 

C'est en ce sens que la distinction entre les règles con

structives et les règles normatives est susceptible de nous 

fournir un critère à la fois solide et suffisant dans le grave 

problème de l'interprétation des lois. Ces deux.espèces de 

règles, nettement différenciées dans le brut du droit, 

constituent en réalité les deux pôles directeurs, les axes de 

référence, les points de repère des organes qui concoure

ront, chacun pour leur part, à l'élaboration de la légalité 

positive. Elles en tracent les sphères d'attribution, les 

limites et la portée. Elles jouissent à la fois d'une garantie 

objective et d'une netteté de fait suffisantes pour être et 

demeurer le statut, la charte de la loi et de la jurisprudence, 

pour assigner à chacune de ces sources de droit leur domaine 

propre et leurs frontières, et pour répondre par le fait 

~ême à la question qui était posée au début de ce deuxième 

livre, la troisième de celles que comprenait le problème de 

l'interprétation des lois : de quelle manière et dans quelle 

limite le juge sera-t-il fondé à intervenir dans l'œuvre de 

l'élaboration du droit? 

Telle est l'économie du système proposé. Nous venons 

de la justifier dans son principe. Il nous reste à en vérifier 

la fécondité d'application. 



CHAPITRE IV 

Sphères d'intervention de la jurisprudence 
Compétence normale 

Il serait vain d'établir que la jurisprudenœ s'est tou

jours abstenue de toute intervention dans le domaine 

de la technique réelle, des règles constructives au sens où 

nous les avons définies. 

Personne ne songea même à se soucier des motifs de cette 

prohibition. Les tribunaux ont en quelque sorte pressenti 

que certains domaines du droit positif demeuraient, par la 

nature même des choses, irréductibles à toute intervention 

de leur part, quelqu'utile et féconde que s'avère celle-ci 

par ailleurs. Il convient peut-être d'y voir une manifestation 

de cette conscience obscure dont nous avons parlé précé

demment, et en vertu de laquelle tout être vivant possède 

une notion vague de la conformité ou de la non conformité 

de ses actes aux lois objectives qui le commandent et le 

dominent. Quoiqu'il en soit, le fait est indéniable. On 

pourrait parcourir tous les recueils de décisions judi

ciaires. On y chercherait vainement une jurisprudence 

modifiant délibérément une règle constructive non douteuse. 

Et même si une telle décision existe, il est certain qu'elle 

n'a pas fait autorité. 

Pas plus que les juges d'ailleurs, les divers auteurs 

qui se sont occupés du problème de l'interprétation des 
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lois n'ont cherché à prôner une telle extension de pou

voir. Lorsque Saleilles parle de l'équité (1), il se reprend 

presqu'immédiatement, et tout en demeurant quelque peu 

imprécis, il reconnaît que le pouvoir du juge, admis sans 

aucune limite, deviendrait arbitraire, et qu'il est des ma

tières où la loi commande << avec une certitude impéra

tive ii (2). Même attitude circonspecte chez Fr. Geny. 

« D'un autre côté, tandis que la libre recherche du juris

consulte apparaît en elle-même capable de subvenir à tous 

les besoins de la jurisprudence, il est pourtant certaines 

matières qui, de par leur nature, requièrent une formule 

autoritative expresse, et ne peuvent pratiquement, dans 

l'état actuel de notre civilisation, être juridiquement régle

mentées que par la loi. Ces matières, dont le nombre et 

l'importance s'augmentent avec les complexités de l'état 

social, n'ont pu être indiquées qu'avec hésitations et 

réserves ii (3). Nous croyons ces hésitations et ces réserves 

( 1) RAYMOND SALEILLES. Allocation prononcée à l'inauguration des leçons 
données à Paris au collège libre des sciences sociales, sur Les méthodes 
juridiques (Paris, 1911, p. xxn). 

(2) R. SALJ\ILLEs, op. et loc. cit. 
(3) GENY, Science et technique en droit privé positif, t. IV (Paris, 1924) 

p. 151, § XVI des conclusions générales. Au surplus voici la pensée 
complète de l'auteur à ce sujet: «Reste à savoir pourtant si la loi écrite 
n'est pas, quelquefois, partie intégrante et nécessaire de cette élaboration 
technique de telle sorte qu'en certaines matières de droit le jurisconsulte 
devrait, à défaut de texte légal ou réglementaire, décliner toute 
décision juridique et se reconnaître impuissant à lutter contre une 
absence de règles qui conduirait fatalement à laisser pleine souveraineté 
au principe général de la liberté ou de l'indépendance des hommes dans 
leurs rapports réciproques. 

» J'ai effieuré jadis ce problème, quand je cherchais à préciser Je rôle 
et les limites de la« libre recherche scientifique" dans l'ensemble de l'inter
prétation du droit positif. Mais à ce moment, encore sous l'influence des 
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susceptibles de disparaître, tout au moins de s'atténuer 

considérablement, à la lumière du critère que nous avons 

idées traditionnelles, je considérais la recherche indépendante du droit 
comme subordonnée ou du moins subsidiaire à l'application proprement 
dite de la loi écrite.Et je me demandais seulement dans quelle mesure celle
ci l'écartait absolument, en ce sens qu'elle put, seule, régir certaines 
matières que leur nature fit échapper à la libre appréciation du juriste. 
Actuellement ma position se trouve quelque peu changée du fait que le 
jurisconsulte ayant en principe, à mes yeux, pleine liberté de reconnaître 
le droit positif au milieu des divers éléments du "donné », la loi écrite ne 
joue plus que le rôle d'un moyen technique; et il s'agit ici de savoir dans 
quel cas ce moyen, au lieu d'être un simple adjuvant, se montrerait 
indispensable au point que son absence écartât toute réglementation 
juridique de la manière considérée. 

» A la rigueur, pourrait-on dire, pareils cas n'existent pas. La recherche 
indépendante peut s'exercer sur tous objets et dégager toutes sortes de 
règles juridiques. Pourquoi le jurisconsulte ne réglementerait-il pas, par 
voie de décision particulière, les hypothèses quelles qu'elles soient, qui se 
présentent à lui, aussi bien que le législateur porte d'avance, sur matière 
quelconque ses préceptes, sous forme générale ? Quand on y réfléchit 
pourtant, il semble bien impossible de maintenir cette position jusqu'à ses 
conséquences extrêmes. Admettrait-on par exemple que l'interprète (par 
exemple le juge) pût établir de son chef un délai de forclusion qui ne se 
trouverait annoncé qu'après coup aux intéressés ? ou encore qu'il s'avisât 
de créer ou d'appliquer un impôt nouveau, sous prétexte d'une meilleure 
formule de science financière ? Il est donc, en notre état de civilisation, 
des règles de droit qui postulent l'estamf)ille d'une formule légale. Et cette 
exigence, dont nous avons en nous aujourd'hui le sentiment profond, se 
peut rattacher au" principe de légalité» qui domine l'organisation publique 
moderne, basée sur le régime, à mes yeux inéluctable, de«l'état de droit». 

» Mais quand on veut préciser cette exigence, les difficultés se présen
tent, et il n'apparaît pas qu'on puisse, au moyen fun critérium unique 
et simple, isoler et définir de façon pleinement satisfaisante les règles dont 
il s'agit. Ici plus qu'ailleurs, on ne peut procéder que par approximations, 
en s'essayant au moyen de tâtonnements, en variant et en multipliant 
les sondages. Il en résùlte que pour développer le problème dans son entier, 
il faudrait se demander d'abord quelles règles de droit exigent la consécra
tion d'une source formelle, coutume ou loi, puis, parmi ces règles, lesquelles 
ont besoin spécialement d'un texte écrit. L'importance très relative qui 
appartient aujourd'hui à la coutume nous permettra, afin de simplifier 
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proposé. Mêmes considérations de prudence chez le profes-

l'exposé, de négliger la première.partie du problème, sauf à en rappeler, 
transeundo, l'influence sur la solution de la seconde. Ne considérant donc 
que la source formelle typique, la,loi écrite, et la plaçant en face de la libre 
recherche appliquée au« donné » de l'organisation juridique, nous voulons 
savoir, en l'état actuel de la civilisation et du droit positif, dans quelle 
mesure la loi écrite vient faire brèche dans cette" libre recherche» de façon 
à en limiter l'action. 

» Le principe dont nous partons est celui de la pleine latitude laissée 
au champ de la « recherche scientifique »; a priori rien ne peut brider une 
élaboration qui,s'attaquant aux données mêmes de l'organisationjuridique, 
prétend y découvrir le nœud essentiel de tous les problèmes du droit. Ce 
principe posé, il s'agit seulement d'y relever les exceptions qui, dans l'état 
actuel de la civilisation et du droit, introduisent la nécessité d'une loi 
écrite pour formuler la règle devant s'imposer à tous, et de constater égale
ment, à propos de chacune d'elles, ce qui résulte de ses exigences, pour se 
traduire dans la conséquence du défaut, pour les cas qu'elle embrasse, d'.un 
texte légal reconnu nécessaire. La liste de ces exceptions, qui dépendent 
étroitement des conditions sociales et constitutionnelles, ne saurait être 
exhaustive. Elle demeure susceptible de se modifier et de s'assouplir, 
surtout de s'allonger avec le temps. Elle ne i'eut donc être offerte ici qu'à 
titre simplement indicatif, sans prétendre à une plénitude, ni à une préci
sion que je juge pour le moment au-dessus de mes forces.,, 

Suit ici une énumération de divers cas de droit irréductibles à l'inter
vention du juge. Comme l'auteur le reconnaît d'ailleurs lui-même, cette 
énumération n'est pas une synthèse. Il s'agit plutôt d'une juxtaposition 
de quelque~ cas tn•iques, rassemblés sans ordre ni directive. - Nous y 
renvoyons le lecteur /GENY, Science et technique, t. IV, p. 40-44). 

» Ces indications, qu'il serait aisé de développer encore, suffiront - si 
incomplètes soient-elles - à montrer les variétés et les difficultés du pro
blème général que nous avons agité à cette place. Toutes réserves faites 
sur lE!S applications de détails, extrêmement délicates, on aperçoit sans 
peine qu'en bien des cas la libre recherche est impuissante à poser les 
règles de droit exigées par la plénitude intense de la vie. Et là même où, 
autrefo;s, la coutume a pu suffire, la nécessité d'un texte précis apparaît · 
souvent impérieuse aujourd'hui. 

» Il résulte de là que la loi écrite est actuellement un instrument indis
pensable à l'établissement du droit positif. Elle empiète de plus en plus 
sur le domaine de la libre recherche qu'elle rétrécit. En même temps, elle 
absorbe et supprime d'autres moyens techniques (tels que la coutume\, 
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seur Dabin (1). « En revanche, il ne serait pas possible de 

réduire les délais d'ajournement prévus au code de procé

dure civile (art. 73) sous prétexte que depuis 1807, les 

moyens de communication se sont perfectionnés. Ce serait 

pourtant l'occasion d'appliquer, sans grand danger d'arbi

traire, la méthode de l'assouplissement des textes : la juris

prudence réduirait par exemple les délais de moitié. Mais 

aucun juriste sociologue, à ma connaissance, n'a préconisé 

pareil assouplissement >> (2). << Lorsque le législateur fixe 

des délais en matière d'ajournement, d'absence (articles 115 

et 129 du code civil), de prescription (article 2265 du code 

civil), il ne paraît pas possible d'amender le texte, le 
chiffre, pour la raison que les délais n'auraient été fixés 

qu'en considération d'un état économique donné, et que cet 

état ayant pris fin, l'esprit de la loi demanderait une 

modification correspondante des chiffres. De même par 

exemple, il serait impossible d'étendre aux valeurs mobi

lières du pupille le régime d'habilitation auquel la loi 

soumet le tuteur pour les actes de disposition des immeu

bles : les lois protectrices des incapables ayant un caractère 

essentiellement constructif, le juge ne pourrait être admis 

à assimiler les valeurs mobilières aux immeubles sous 

prétexte que l'idée « mobilium vilis possessio » aurait fait 

son temps et qu'au fond le législateur aurait pris pour 

critère la valeur des biens plutôt que leur nature mobilière 

qu'elle fait entrer dans sa formule impérative. » (GENY, op. cit., t. IV, 
chap. Il, p. 36-45.) 

(1) JEAN DABIN, Le droit privé, Belgique judiciaire,1924, col. 513 à 530 
et 545 à 567. 

(2) J. DABIN, art. cité, Belgique judiciaire, 1924, col. 546. 
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ou immobilière >> (1). Le critère que nous proposons est 

parfaitement susceptible d'expliquer, croyons-nous, la 

cause de telles prohibitions que certains auteurs se sont, 

jusqu'à présent, bornés à énumérer (et encore d'une 

manière imparfaite) sans avoir souci d'une quelconque 

synthèse. Nous nous trouvons ici, comme en d'autres 

multiples domaines qu'il serait vain d'énumérer à nou

veau (2), en présence de conventions, d'artifices, de forfaits 

de technique réelle, pour la 1éalisation et le fonctionne

ment desquels (détermination d'abord, déjà arbitraire en 

soi, et stabilité du type choisi ensuite) la structure-loi est 

indispensable. Le juge ne pourrait intervenir parce que, 

comme organe d'expression du droit, ses pouvoirs sont 

limités à la base, et s'avèrent disproportionnés au but à 

atteindre. C'est la raison pour laquelle aucun essai de ce 

genre n'a jamais été tenté, et ne pourrait l'être sans se 

voir condamné par l'excès même de ses conséquences. 

(1) DABIN, Belg. jud., 1924, col. 547. Voy. pourtant ce qui sera dit au 
chapitre V, section 1re, sur }'inaliénabilité de la dot mobilière, et ce que nous 
avons dit au chapitre II sur la nature de la distinction entre meubles et 
immeubles, qui nous paraît être de technique formelle et logique plutôt 
que de technique réelle. En réalité, dans l'exemple choisi par Dabin ce sont 
bien plus les règles constructives relatives au régime des incapables qui 
sont en cause, que la distinction entre meubles et immeubles. Cette dis
tinction ne devient prohibitive à l'intervention du juge que lorsqu'il s'y 
mêle une règle constructive non douteuse. Nous verrons notamment que 
pour la catégorie des « immeubles par destination " la jurisprudence a pu, 
avec succès, adopter l'interprétation large, et ajouter aux textes du code 
des cas non prévus par le législateur. 

(2) Voy. chap. II, section 1re, les règles constructives. 
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Il en va tout autrement dans le domaine des règles 

normatives. Nous avons vu qu'en principe, il n'existe plus 

d'opposition aussi nette et aussi tranchée entre les possi

bilités de la jurisprudence considérée comme organe 

d'expression du droit et les règles normatives, qu'entre ce 

même organe et les règles constructives. Cette proposition 

doit être complétée par la démonstration que le domaine 

des règles normatives est bien celui où se sont réalisées les 

véritables innovations de la jurisprudence prétorienne, et 

où le juge a subi« la force latente, irrésistible et triomphante 

qui résulte des faits, ou plutôt de l'application de l'idée de 

justice aux réalités de la vie » (1). 

Les évolutions de la jurisprudence en matière de règles 

normatives sont patentes. Nous ne pouvons les énumérer 

toutes. Nous nous bornerons, en examinant chaque règle, 

à souligner les mutations essentielles. Notre but n'est pas 

d'établir un aperçu complet, mais de montrer, par quelques 

exemples typiques, comment le sens de ces règles évolue 

et la mesure dans laquelle le juge peut et doit en tenir 

compte. 

(1) SALEILLES (texte déjà cité), Liwe du centenaire du code cic,ü, t. 1er, 
p. 97. 

I" 
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SECTION 1re. - LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE 

ET LA SÉPARATION DES POUVOIRS 

Les deux manières de comprendre et d'interpréter les 

principes de la souveraineté du peuple et de la séparation 

des pouvoirs ont été étudiées dans le premier livre de cet 

ouvrage. Nous nous sommes longuement étendus sur les 

mutations acquises depuis 1789 jusqu'à nos jours, et sur les 

différence<; considérables, voire même l'opposition fonda

mentale, qui séparent les conceptions successives du « fait 

démocratique ». Entre les deux, il y a hétérogénéité absolue, 

transformation complète sous la pesée irrésistible des faits. 

Et pourtant, pas un iota n'a été changé aux textes constitu

tionnels et légaux qui régissent la matière. Ceci nous 

prouve une fois de plus que les lois sont bien peu de chose 

lorsqu'elles rompent avec le système de référence des 

mœurs, et que leur intangibilité n'est qu'illusoire devant 

l'effort d'unE• jurisprudence consciente de l'évolution des 

faits et affermie par elle. 

Les décisions, en la matière qui nous occupe, sont moins 

nombreuses et variées que dans le domaine des autres 

règles normatives. Elles n'en sont pas moins capitales. 

Elles sont intervenues en matière de responsabilité de l'Etat 

et des services publics, et d'autre part dans le domaine 
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nouveau et de plus en plus large du contentieux de l'annu

lation (1). 

La notion de la responsabilité de l'Etat et des services 

publics était inconnue sous l'empire des conceptions de 

1789. L'immunité absolue est à la base des lois révolution

naires. Nous avons dit pourquoi. Le peuple est souverain 

réel. Or l'Etat, agissant dans les limites de ses fonctions, se 

confond, s'identifie avec le peuple. Les juges ne peuvent, 

même d'une manière indirecte, faire acte de juridiction à 

l'égard de ce dernier sans enfreindre le principe de la 

séparation, ou plus exactement de la hiérarchie des 
pouvoirs. 

Tels étaient les principes, aux ongmes. Ceux-ci, sous 

la poussée des faits, ne tardèrent pas à se modifier. L'exoné

ration de responsabilité est toujours un acte grave, intolé

rable même dans une société développée. La vraie question 

est moins d'établir s'il y a faute que de.savoir qui, en défi

nitive, supportera le préjudice (2). Tel est le véritable sens 

du problème. Mais les juristes ont l'habitude de masquer 

les faits sous les théories et de donner, en bons logiciens 

et en mauvais sociologues, la prédominance à ces dernières. 

C'est donc à travers les théories de la responsabilité de 

l'Etat que nous pourrons le mieux suivre l'évolution des 

faits. 
Deux théories se succédèrent, qui rectifièrent l'immunité 

(1) Nous n'apercevons aucun motif de ne point mêler, dans notre 
étude, l'évolution des droits r,ublics français et belge. En profondeur, 
l'évolution est identique dans les deux pays. 

(2) Voy. les dévelopr,ements ultérieurs, et l'évolution de la doctrine et 
de la jurisprudence en matière de faute (Section VI du présent chapitre). 
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absolue des origines et élargirent, en renchérissant l'un sur 

l'autre, la responsabilité de l'Etat et des services publics. 

Dans le premier système, on fit usage d'un artifice. On 

invoqua l'art. 1384 du code civil, et on déclara que l'Etat 

est responsable comme commettant. L'art. 1384 n'avait 

évidemment pas été fait pour cela. Il réglait des rapports 

de droit privé, et non des rapports de droit public pour 
. . . 

lesquels des textes précis avaient prononcé l'exclusive 

contre le pouvoir judiciaire. Mais les exigences des faits se 

révélèrent plus fortes que celles des théories. L'application 

de l'art. 1384 C. civ. aux actes de l'administration donna 

naissance à la célèbre distinction des actes d'autorité et des 

actes de gestion. Cette théorie fit fortune. Elle fut, quoi

qu'incomplète et artificielle, incontestablement utile, et 

marqua un premier élargissement du principe de la respon

sabilité de l'Etat. Actuellement,' et quoique présentée 

comme définitive par Laferrière, elle tend à perdre toute 

valeur pratique. On l'abandonne ouvertement, et les 

auteurs qui s'obstinent à l'enseigner retaident sur la 

jurisprudence (1). D'après la nouvelle théorie, en France, 

« il y a lieu à réparation de tout préjudice causé par le 

(1) Le premier arrêt de Cassation belge qui rejeta formellement la 
distinction entre l'Etat souverain et l'Etat personne civile est l'arrêt du 
5 mars 1917 (Pasic.,1917, I, 118). « L'Etat souverain et l'Etat personne 
civile sont une personnalité unique dont ces expressions servent à distin
guer lès activités diverses; par conséquent tout engagement régulièrement 
pris par l'Etat se mouvant dans la sphère de son activité civile, engage 
aussi longtemps qu'une loi ne l'a pas rompu, l'Etat agissant comme souve
rain•· Comme le remarque très bien M. le premier avocat général Leclercq, 
il serait difficile de condenser plus d'idées en moins de mots. (Pasic., 1920, 
I, p. 220). L'arrêt de 1917 prépare l'évolution définitive, consam'.e par 
l'arrêt du 5 novembre 1920. 
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mauvais fonctionnement du service, soit par suite de la 

négligence ou de l'abstention des fonctionnaires attachés 

à ce service (1). Le ptincipe est étendu actuellement par 

le conseil d'Etat même aux service de police (arrêts Tomaso 

Grecco du 10 janvier 1905 et Pluchard du 24 décembre 

1909) pour lesquels l'irresponsabilité absolue était admise 

autrefois (arrêt Lepreux du 13 janvier 1899). Il n'y a que 

les actes dit « de gouvernement ))' tels que ceux qui inté

ressent les relations extérieures de l'Etat, qui échappent à 

tout contrôle juridictionnel, et la tendance de la jurispru

dence du conseil d'Etat est de restreindre le nombre de ces 

actes )) (2). 

On aperçoit sans peine le libéralisme de cette théorie 

nouvelle. La distinction des actes d'autorité et de ges

tion n'existe plus, et l'Etat est déclaré responsable en 

principe, même pour les actes d'autorité, même lorsqu'il 

agit en vertu de son « imperium ))' dès qu'il y a dommage 

causé, et que la cause du dommage peut lui être imputée 

soit par le mauvais fonctionnement du service, soit par la 

violation de la loi du service, soit par la négligence ou 

l'abstention des fonctionnaires attachés à ce service. On le 

voit : le cha.mp d'action est particulièrement large et la 

définition est suffisamment souple pour s'y mouvoir à 

l'aise et réserver toutes les possibilités de l'avenir. En 

Belgique, une théorie identique, nonobstant de légères· 

variantes de forme nécessitées par les textes constitu-

(1) Cfr. Du.:;un, Traité de droit constitutionnel, t. 1er, f. 256. 

(2) WonoN, Le contrôle juridictionnel de l'administration, p. 45. Adde 
J èze, Notes de jurisprudenre, dans Re,me de droit public et de la science 
politique, 1911, p. 669 et suiv. 

DEPAGB. - Il 10 
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tionnels, a été, sous l'impulsion de l'avocat général Paul 
Leclercq, consacrée par la cour de Cassation (1). Le critère 

précédent est également abandonné au profit d'un critère 

plus large et incontestablement plus objectif : la lésion 
d'un droit civil. La responsabilité de l'Etat, agissant soit 

en vertu de son imperium soit autrement, est engagée dès 

qu'il y a préjudice à une situation individuelle, dès qu'il 

y a lésion d'un droit civil (2). Il serait superflu d'insister 

sur l'importance de l'évolution acquise. 

(1) Cassation belge 5 novembre 1920 (Pasic., 1920, I, 239). 
(2) Nous croyons utile de reproduire ci-dessous le plus important passage 

du réquisitoire de M. le premier avocat général Paul Leclercq : « Il n'y a 
pas dans le droit deux compartiments étanches, dont l'un contiendrait 
les règles sur les relations des hommes entre eux, et qui serait le droit privé 
ou civil, dont l'autre contiendrait les règles sur les rapports entre les hom
mes et les êtres idéaux, l'Etat, les provinces, les communes, etc ... , et qui 
serait le droit public. Il peut y avoir là une distinction d'école, utile au 
point de vue scientifique, car c'est seulement par la classification que 
l'esprit se retrouve dans la variété infinie des choses. Mais elle ne doit 
jamais faire oublier qu'il n'existe dans le monde réel qu'un droit unique, 
droit qui ne régit que des hommes et qui régit tous les hommes, qu'en 
réalité ce qu'on appelle le Gouvernement ce sont des hommes qui gouver
nent et qu'il n'existe pas de gouvernement, abstraction faite d'hommes 
exerçant le gouvernement (Voy. DuGUIT, Droit constitutionnel, 2e édit., 
n° 19). D'où c'ette conséquence à toujours avoir présente à l'esprit : 
Quand la Constitution dit que le pouvoir exécutif ne comporte que les. 
pouvoirs qui lui attribuent formellementlaConstitution et les lois particu
lières portées en vertu de la Constitution même, la portée de la disposition 
est que les hommes qui exercent le pouvoir exécutif n'ont d'autres pouvoirs. 
que ceux prévus par cette disposition. 

"Afin de faire ressortir davantage cette idée, nous nous servirons en 
notre exposé, pour désigner l'Etat exerçant le pouvoir"exécutif ou l'admi
nistration, du mot « Gouvernement " fréquemment employé par vos. 
arrêts dans ce sens restreint. 

" Le mot« Gouvernement" plus que le mot« Etat " rappelle la réalité ; 
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Le second phénomène qui marque nettement les trans

formations qu'ont subi, depuis cent ans, le sens et la com

préhension' des principes de la souveraineté du peuple et 

de la séparation des pouvoirs, se trouve dans ce qu'on a 

dénommé en France, le « contentieux de l'annulation » 

ou recours pour excès ou détournement de pouvoir. Ce 
phén'lmène est particulièrement sensible chez nos voisins 

du sud, quoiqu'il trouve, en principe tout au moins, son 

pendant en Belgique dans l'art. 107 de la Constitution. 

• des hommes qui gouvernent" il montre plus nettement que, quand on 
dit que l'Etat a commis un acte illégal, on dit simplement que les hommes 
qui gouvernent ont commis un acte illégal. 

,, D'autre part en Belgique, gouvernants et gouvernés sont hommes de 
même essence ; il n'échet pas de parler de la qualité éminente de l'Etat, 
de sa majesté, de laisser entendre qu'il doit s'abaisser pour se mettre au 
niveau des particuliers. 

" La loi étant supérieure à tous les hommes et les obligeant tous, elle régit 
les hommes qui gouvernent comme ceux qui sont gouvernés ; le Gouverne
ment est tenu de respecter toutes les lois, qu'on les appelle dans un intérêt 
de classification lois civiles, lois politiques, lois de droit public. 

" Tout acte fait par lui et contraire à la loi est un acte illicite et doit 
dès lors, d'après la Constitution belge, rester sans efficacité. Il est accom
pli sans pouvoir puisque les hommes qui gouvernent n'ont d'autres pou
voirs que ceux que la loi leur donne. 

» Les contestations qui ont pc.-ur objet des droits civils sont exclusive
ment du ressort des tribunaux (art. 92). Le texte est absolu, peu importe 
dès lors la qualité du défendeur. Dès que la contestation a pour objet. un 
droit civil, dès que l'action se base sur un droit civil, elle est de la compé
tence exclusive du pouvoir judiciaire. Suivant les fortes expressions de 

M. le procureur ,général Mesdach de ter Kiele, " le souverain lui-mêl!le 
est comptable en justice de l'injure qu'il cause à autrui » (Pasic., 1893, 
I, 200). 

- Voici d'autre part les passages essentiels de l'arrêt:" Attendu que la 
Constitution a déféré aux Cours et Tribunaux la connaissance exclusive 
des" contestations qui ont pour objet des droits civils» (art. 92) ; 

»Attendu que par ces termes, elle a mis sous la protection du pouvoir 
judiciaire tous les droits civils, c'est-à-dire tous les droits privés consacrés 
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On a prétendu que l'organisation juridique française 
disposait d'un instrument particulièrement favorable : 

une juridiction administrative solidement organisée. Et on 
en a déduit que la théorie contemporaine du contentieux 
de l'annulation était parfaitement légale. Il semble plutôt 

et organisés par le Code civil et les lois qui le complètent, et confié aux 
Cours et Tribunaux la mission {le réparer les atteintes portées à ces droits; 

» Qu'en vue de réaliser cette protection, la Constitution n'a égard ni à la 
qualité des parties contendantes, ni à la nature des actes qui auraient 
causé une lésion de àroit;mai; uniquement à la nature du droit lésé; 

» Qu'en conséquence, dès lors qu'une personne qui se dit titulaire d'un 
droit civil allègue qu'une atteinte a été portée à ce droit et qu'elle demande 
la réparation du préjudice qu'elle a éprouvé, le pouvoir judiciaire peut et 
doit connaître de la contestation, et il est qualifié pour ordonner, le cas 
échéant, la réparation du préjudice, même au cas où l'auteur prétendu 
de la lésion serait _l'Etat, une commune ou quelque autre personne de 
droit public, comme aussi au cas où la lésion serait causée par un acte 
illicite d'administration publique ... 

» Attendu, il est vrai, qu'une doctrine, où s'appuie le pourvoi, tend à 
créer au profit des personnes du droit public une immunité en vertu de 
quoi leur activité pourrait s'exercer au détriment des droits civils des 
particuliers sans qu'elles encourent une responsabilité civile, tout au 
moins dans les cas où cette activité serait l'exercice d'une puissance 
publique; 

» Que l'on fonde cette doctrine sur le principe dit de la «séparation des, 
pouvoirs»; 

» Attendu que la Constitution a consacré dans ses articles 25 à 31 une 
théorie de la « séparation des pouvoirs » qui voit une condition de la 
liberté politique dans la répartition des fonctions publiques en trois 
groupes distincts et indépendants les uns des autres ; 

» Qu'en vertu de cette règle de partage des attribulions il est interdit 
aux Cours et Tribunaux de faire des actes d'administration publique et de 
réformer ou d'annuler les actes des autorités administratives, comme il 
est interdit à l'administration de juger des contestations qui ont pour 
objet des droits civils ; 

» Mais que la même expression « séparation des pouvoirs» sert aussi à 
désigner une régie très ancienne du droit public français1 admise déjà au 
temps de l'absolutisme monarchique et qui a trouv.é son expression dans 
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que les juristes français se sont admirablement servis d'un 

instrument dont ils ont modifié le sens des origines pour 

adapter le droit aux exigences nouvelles. 

Nous empruntons à Louis Wodon cette excellente des

cription du -mécanisme du contentieux de l'annulation. 

« Le pourvoi en annulation ou recours pour excès -de pou

voir est dirigé non pas contre une personne ou un patri-

l'édit de Saint Germain du 6 février 1641 et plus tard dans les lois des 
16 et 24 août 1790 ( titre II, art. '13) et du 16 fructidor an III ; 

» Qu'auvœu de cette règle,ilest interdit auxcorps judiciairesdejuger 
les contestations où l'Etat et les autres personnes de droit public sont 
intéressés, la compétP.noe judiciaire en matière civile étant réduite à la 
connaissance des litiges entre particuliers ; 

» Que cette« séparation des pouvoirs», née d'un sentiment de méfiance 
et de défaveur à l'égard des corps _judiciaires et qui permettait à l'admi
nistration de disposer souverainement et sans recours de la personne 
et des biens des citoyens, n'a pas été consacrée dans la Constitution 
belge; 

»Que tout au contrairelerégime que celle-ci a organisé est inspiré d'un 
sentiment de méfiance à l'égard des pratiques administratives des régimes 
antérieurs, et qu'il vise à mettre les droits privés à l'abri des atteintes 
de l'administration, et sous la sauvegarde du pouvoir judiciaire ; 

"Que sous le régime, tel qu'il ressort des articles 24, 67, 78, 92, 93, 106 
et 107, et qui est à l'opposé du droit public de la Révolution française 
et de l'Empire, les gouvernants ne peuvent rien que ce qu'ils sont chargés 
de faire, et 'sont comme les gouvernés, soumis à la loi; qu'ils sont limités 
dans leur activité par les lois et notamment par celles qui organisent les 
droits civils et que, s'ils lèsent l'un de ces droits, le pouvoir judiciaire 
peut déclarer que leur acte a été accompli sans pouvoir, qu'il est donc 
illégal et constitutif de faute, et accorder la réparation du rréjudise 
ainsi causé, ce que faisant, il fait œuvre, non d'administrateur, mais de 
juge d'une contestation dont l'objet est un droit civil». 

- Il est particulièrement intéressant de rapprocher ces textes relatifs 
à la pseudo-distinction entre Je droit public et civil et les.deux séparations 
des pouvoirs, de nos théories exposées dans le premier livre de cet 
ouvrage. A notre connaissance, c'es:. la toute première fois (1Ue les idées 
nouvelles sont incorporées dans ui .. : d,:cision judiciaire. 
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moine, mais contre un acte imputé d'irrégularité. A 

l'exception des actes de gouvernement dont il a été question 

déjà, et dont la jurisprudence tend à restreindre le nombre, 

tous les actes administratifs autres que les contrats sont 

aujourd'hui susceptibles d'être attaqués pat cette voie, 

même les décrets du chef de l'Etat, même les règlements 

dits d'administration publique, c'est-à-dire les d,écr~ts du 

Président de la République pris sur l'avis du conseil d'Etat, 

intervenant comme autorité consultative. La jurisprudence 

est fixée sur ce dernier point depuis l'arrêt du 3 décembre 

1907 » (1). « Dans le recours en annulation, le réclamant 

ne se prévaut d'aucun droit. Le but du recours est la 

mise à néant de l'acte critique, non seulement à 

l'égard du réclamant, mais « erga omnes » (2). Il ne <;'agit 

pas de se prononcer, constate Duguit, sur le caractère 

effectif ou la pottée d'un droit; il s'agit de constater qu'il 

y a eu violation de la loi, c'est-à-dire d'une règle de drt>it 

objectif, et de tirer de cette constatation la conséquence 

logique qu'elle entraîne, à savoir l'annulation de l'acte 

inct iminé (3). 

Il n'est pas déniable que le contentieux de l'annu

lation marque une évolution considérable sur le droit 

public classique. En 1789, l'intangibilité des ordon

nances et règlements de l'autorité exécutive et des actes 

de gouvernement marchait de pair avec l'immunité abso-

(1) Voy. WoooN, op. cit., p. 51, et Rec,ue du droit public, t. XXV, 1908, 
p. 38 et suiv. et les notes de G. Jèze. 

(2) WoooN, op. cit,, p. 52. 
(3) DuGUIT, Traité de droit constitutionnel (tre édit., p. 271 et suiv. 

et 278 et suiv.) 
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lue de l'Etat en matière de responsabilité civile. Ces deux 

concepts, à raison de la notion de la souveraineté réelle, 

sont parallèles et se conditionnent l'un l'autre. Tout au 

plus pouvait-on concevoir une administration se censu

rant elle- même, une auto-limitation des pouvoirs publics. 

Et telle fut bien l'migine des juridictions administratives. 

c, Le chef de l'Etat, administrateur suprême, a la faculté de 

réformer ou d'annuler les actes des administrations subor

données, qu'ils violent la loi ou non» (1). Et le conseil d'Etat 

n'est primitivement qu'un collège consultaliî adjoint au 

chef du pouvoir exécutif (2). Dans la conception origi

nelle, la seule compatible avec la notion de souveraineté 

réelle, tel est bien le sens correct de la juridiction admini~

trative. Il n'y a pas juridiction à proprement parler, mais 

décision unilatérale et sans contrôle. Il n'y a pas juridiction 

contentieuse, mais imposition de volonté. Il n'y a pas droit 

et conflit de droit, mais souveraineté absolue, intangible ; 

et s'il y a limitation, c'est auto-limitation, limitation dans 

la mesure et selon le bon plaisir du souverain. 

On a prétendu (3) que le conseil d'Etat s'est substitué 

au chef de l'exécutif dans l'exercice des décisions adminis

tratives, tout comme les Cours de Justice se sont lentement 

substituées au Roi dans l'ancien régime et en ont peu à peu 

usurpé les pouvoirs sous le complaisant artifice de la justice 

déléguée et retenue, pour conclure qu'il n'y avait pas 

jurisprudence prétorienne de la part du conseil d'Etat, 

mais légalité pleine, et entière conformité au droit positif. 

(1) Woo9N, op. cit., p. 54. 
(2) WoooN, op. cit., p. 54. 
(3) WoooN, op. cit., p. 54 et suiv. 
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C'est, à notre avis, une erreur. De même que les Cours de 

Justice, sous l'anoien régime, se sont lentement arrogé des 

droits propres, sous le couvert d'une théorie qui, en réalité, 

subissait une déviation profonde, droits qu'elles finirent 

par exercer contre la royauté lorsque les temps furent 

révolus, de même le conseil d'Etat, dans le contentieux 

d'annulation, juridiction administrative à l'origine, est 

devenu en fait une juridiction contentieuse dans le plein 

sens du terme, statuant, non d'accord avec l'administration 

et de conformité avec sa volonté, mais au besoin contre elle. 

C'est ce qu'Artur (1) souligne très judicieusement: cc Le 

conseil d'Etat qui n'avait pas eu droit de pouvoir propre, 

a, en fait, été traité comme un tribunal, et a, en fait, exercé 

la fonction de juger. La confusion des fonctions a été 

réduite à l'état de principe théorique. Elle a cependant 

produit un effet, un seul, celui que nous avons signalé 

au début de ce chapitre. Elle a permis au conseil d'Etat 

d~ se servir, comme tribunal, du pouvoir qu'avait le chef de 

l'Et~t comme administrateur suprême, d'annuler des actes 

administratifs. n 

Et c'est .ce que semble d'ailleurs bien reconnaître Wodon 

lorsqu'il écrit : cc La vérité est qu'une autorité distincte, 

et des autorités législatives, et des autorités judiciaires, 

et des autorités administratives, empiète, pour reprendre 

l'expression de Laferrière, sur le pouvoir exécutif, en dépit 

des garanties d'immunité dont ce pouvoir avait été entouré 

à l'origine, et dont il n'a jamais été dépouillé légalement... 

Le remède naquit du mal, et aujourd'hui il s'est intercalé 

('1) ARTUR, Séparation des pouçoirs et séparation·des fonctions, p. 382. 
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entre les pouvoirs, et comme détaché de l'un d'eux, une 

autorité juridictionnelle autonome, qui n'est plus l'admi

nistration, qui n'est pas un tribunal de l'ordre judiciaire, 

mais qui juge les actes administratifs, et qui les juge avec 

une plénitude d'attribution que les tribunaux de l'ordre 

judiciaire ne possèdent pas )) (1). Telle est bien l'évolution 

acquise. Evolution considérable s'il en fut, mais qui 

s'explique fort naturellement par le mécanisme de la dé

cohésion de la souveraineté réelle. Et quant à prétendre 

qu'il n'y a pas là jurisprudence prétorienne, comme l'a très 

justement remarqué Bourquin (2), c'est se payer de mots : 

toute jurisprudence devenant prétorienne dès qu'elle 

excède ou dépasse l'esprit ou la lettre de la loi. 

La vérité est que le droit public s'est transformé du tout 

au tout. De nos jours, l'intangibilité absolue des actes de 

gouvernement, quels qu'ils soient, n'existe plus, pas plus 

que l'immunité absolue de l'Etat en matière de responsa

bilité civile. Et elle n'existe plus parce que sa base même, 

la souveraineté réelle, a disparu. Aux yeux d'un pouvoir 

juridictionnel quelconque, qu'il soit tribunal judiciaire 

ou conseil d'Etat, peu importe, l'Administration et les 

pouvoirs publics demeurent c-omptables, en légiférant 

comme en exécutant. Tel est le fait. L'évolution et la 

jurisprudence prétorienne se sont manifestées, dans le do

maine du contentieux de l'annulation, principalement 

dans le fait que le conseil d'Etat est devenu une juridiction 

autonome, dominant l'Administration dont elle était 

(1) WonoN, op. cit., p. 66-67. 
(2) BouRQIJIN, La protection des droits inditiiduels, 1912, p. 285 et suiv. 
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issue, et se reconnaissant le droit de la juger. C'est un fils 

rebelle peut-être, mais dont la rébellion s'est révélée, en fait, 

féconde et salutaire. La vérité, de nos jours, est que l'Admi

nistration et les pouvoirs publics sont soumis au contrôle 

de tribunaux qui les jugent tout comme ils jugent des 

conflits d'intérêts privés. Quant à savoir quels sont ces 

tribunaux, et s'ils se différencient selon certains cas ou 

certaines règles, c'est question de c-0mpétence et non de 

principe. 

Et tout ceci nous montre quelle valeur toute contingente 

et relative demeure celle des théories vis-à-vis des exi

gences du réel. L'article 1384 du code civil dans le 

domaine de la resp'lnsabilité civile de l'Etat, tout comme 

l'origine administrative des pouvoirs du conseil d'Etat 

dans le domaine du contentieux de l'annulation, ne furent, 

en définitive, que des artifices, des moyens, employés faute 

de mieux et pour biaiser avec les textes, dans la poursuite 

des buts imposés par l'évolution sociale. L'idée simple, 

l'idée vraie, c'est la responsabilité sans réserves du pou

voir public, tant dans la législation que dans l'exécution. 

Pour· réaliser cette idée, on eut recours aux deux moyens 

auxquels nous venons de faire allusion, et dans lesquels 

de pieux juristes ont cru voir des théories objectives, des 

principes stables, alors qu'il ne s'y découvre que pragma

tisme, contingence et relativité. Sommes-nous au terme 

de l'évolution ? A notre sens, non. Nous nous trouvons 

encore en pleine période de transformation. Nous sommes 

au vif d'une mutation dont l'aboutissement normal sera la 

reconnaissance, en droit dit public, de la responsabilité 

civile des fonctionnaires et d'un pouvoir judiciaire juge 



SPHÈRES D'INTERVENTION DE LA JURISPRUDENCE 163 

aussi bien de la légalité des actes administratifs que 

de la constitutionnalité des lois. Tel est le sens profond de 

l'évolution actuelle. Il n'existe pas d'Etat-personne morale 

ou autonome. Il n'existe qu'un patrimoine collectif dont la 

gestion est confiée à des volontés individuelles, non délé

guées ni investies d'un pouvoir issu d'une entité métaphy

sique quelconque, Dieu, prince ou peuple. Tel est, croyons

nous, l'aboutissement inévitable de la lente évolution que 

nous vivons de nos jours, et dont le sens a suffisamment été 

précisé pour qu'il soit nécessaire d'y revenir. 

Et que conclure au point de vue particulier de ce cha

pitre·? 

La réalité et la fécondité de la jurisprudence préto

rienne y apparaît dans toute son ampleur, dans toute sa 

force et dans toute sa sérénité. D'autres l'ont conshté 

avant nous. Aucune modification n'a été faite dans les 

textes. Et pourtant l'évolution dans la compréhension 

et l'interprétation de ces textes est telle que de b)ns 

esprits se demandent s'il n'y a pa5 lieu à revision ccnstitu

tionnelle (1 1. Nous croyons cette revision inutile (2,. 

L'œuvre a été réalisée par la jurisprudence, et la jurispru

dence seule. C'est la preuve palpable de sa fécondité dans 

le domaine limité que lui assigne l'objectivité des choses (3). 

(1) Lors de la revision de la constitution belge en 1919, on a proposé 
la création d'un conseil d'Etat. 

(2) Voy. dans la même sens Paul Leclercq: avi~ précédant Cassation 
belge, 5 novembre 1920 ( Pasic., 1920, I, p. 193-239 ). 

(3) Nous rnulons dire par là que toute l'évolution n'est pas susceptible 
d'être réalisée par la jurisprudence seule. Il convient en effet de remarquer 
que l'arrêt de Cassation belge du 5 novembre 1920 nous a laissé à mi-route, 



164 CHAPITRE QUATRIÈME 

Dans la question de la responsabilité de la puissance pu

blique, il est même piquant de constater que ce n'est pas 

la 101 qui a fait la jurisprudence, mais bien la jurisprudence 

qui est en passe de prépare• la loi et de s'imposer à elle. 

L'importance d'un tel renversement de valeurs ne peut 

échapper à l'attention. Il nous montre une nouvelle fois 

que loi et jurisprudence ne sont que des organes, des 

procédés techniques.d'élaboration du droit, ayant, quoique 

différenciés, une vertu en fin de compte . égale, lorsque 

conforme au donné sociologique. 

et dans une situation, somme toute, assez singulière. En effet, s'il n'y a plus 
d'Etat-personne souveraine ou civile, s'il n'y a plus que des hommes qui 
gouvernent, il est clair qu'il n'y a plus d'Etat-commettant et que dès 
lors, comme nous l'avons fait remarquer, il n'y a place que pour la 
responsabilité personnelle du fonctionnaire. Or il est clair que le patri
moine privé des hommes qui gouvernent n'offrira jamais la surface suffi
sante pour réparer tous les préjudices, d'ailleurs inévitables, causés par 
le fonctionnement des services publics. Pour parer à ces inconvénients, 
une règle constructive, se superposant et complétant la-règle normative, 
est nécessaire. Cette règle constructive peut d'ailleurs affecter des moda
lités variables. On peut, par exemple, obliger les fonctionnaires à con
tracter assurance; on peut d'autre part déclarer que le patrimoine 
collectif répondra, dans une mesure à dé.terminer, des suites des fautes 
commises par les fonctionnaires, quitte, à ce patrimoine collectif, à se 
retourner ensuite contre le fonctionnaire dans la mesure de sa solvabilité, 
celle-ci limitée ou non à un cautionnement variable selon la fonction. 
Il est clair que, dans toutes ces hypothèses, l'intervention d'une règle 

constructi"e est indispensable. Mais il n'empêche que jusqu'à un certain 
point, et dans les limites que lui assignent l'objectivité des choses, la 
jurisprudence a pu infléchir d'une manière notable la règle normative 
de la responsabilité de la puissance publique. En un mot, l'intervention 
nécessaire d'une règle constructive à un point donné de l'évolution 
n'infirme pas et ne rend point totalement vaine l'infléchissement de la 
règle normative. La jurisprudence a été jusqu'à la limite de ses possibi
lités. En vertu de l'interdépendance des pouvoirs (au sens soci_ologique 
du mol) il convient désormais que la loi intervienne à son tour pour para
chever l'œuvre, et mettre la dernière main à l'évolution acquise. 
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SECTION II. - L'ORGANISATION DE LA FAMILLE 

Que la jurisprudence ait, en cette matière, considérable

ment évolué, ce n'est guère chose douteuse. Cependant, 

pas plus ici qu'ailleurs, les textes organiques n'ont été mo

difiés. Et si des lois nouvelles les ont, en un certain sens, 

complétés, c'est principalement sous la poussée d'un 

mouvement d'opinion et des décisions judiciaires (1). 

Il est incontestable que nous n\tvons plus, sur la concep

tion de l'organisation de la famille et des pouvoirs du mari 

et du père, les mêmes notions qu'il y a cent ans. On a dit 

que la famille est la cellule sociale et doit le demeurer. 

Il serait puéril de contredire à une formule qui, énoncée 

d'une manière aussi générale, est absolument sans danger. 

Car ceux-là même qui la prônent, même en dehors des faits 

et en vertu de l'apriorisme de certaines théories philoso

phiques, sont obligés de reconnaître que, tout en demeurant 

une des pièces essentielles de la mécanique sociale, la 

famille ne constitue plus une armature aussi rigide et aussi 

inébranlable qu'aux époques antérieures. On aurait tort 

de s'en plaindre. Car cet assouplissement a contribué à 

protéger d'autant des intérêts tout aussi respectables : 

ceux de la femme et des enfants. 

(1) Tel est, par exemple, le cas en France pour la loi sur la recherche 
de la paternité naturelle. Voy. PLANIOL, Traité élémentaire de droit cii1il, 
78 édit., t. Jer, noll 1522 et 1524, p. 472. 
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A notre point de vue, une seule chose importe : la 

constatation d'une évolution profonde, acquise sous la 

seule impulsion de la jurisprudence, et nonobstant les 

textes de droit positif qui règlent la matière. Sil~ texte est 

demeuré, l'esprit en fu~, certes, considérablement modifié ; 

et mème à certains endroits d'une manière ·complète et 

définitive. 

A voir les choses en profondeur, l'évolution survenue 

depuis cent ans n'est pas un fait nouveau. C'est la continua

tion du mouvement qui s'était développé à travers toute 

}'histoire des droits romain et médiéval : la décohésion 

de la famille construite sur le plan de la souveraineté réelle. 

Pas plus dans l'organisation familiale que dans celle de 

l'Etat, les hommes de 1789 n ·ont réalisé, d'une manière 

franche et complète, le sens profond de la Déclaration des 

droits. Cette tâche est l'œuvre des faits et non des volontés 

hum'lines. A cet t'gard, c'est chose moins étrange qu'on 

ne poun ait le croire de prime abord, de voir à quel point 

la conception de l'organisation familiale en 1789 demeure 

distante du libéralisme des autres principes révolution

naires. Cette conception est dominée par deux principes 

fondamentaux : une structure puissante et rigide d'une 

part, et de l'autre des pouvoirs particulièrement étendus 

et exercés sans contrôle par le chef, sur les personnes et 

sur les biens. C'est dans ce double principe que l'évolution 

a mordu, et par grignotements insensibles, a transformé 

complètement la prime configuration du système. 

En ce qui concerne le premier, le législateur de 1804 

est parti d'une idée morale qui imprègne toute son œuvre: 

seule mérite d'ètre juridiquement protégée, la famille 
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« légitime n fondée sur le mariage un et indissoluble. En 

appliquant ce système dans toute sa rigueur, il a écarté 

d'emblée la recevabilité, et en même temps la réalité, 

de toutes les autres formes de l'union des sexes, tantôt en 

ne leur accordant qu'une protection juridique insuffisante 

(enfants naturels), tantôt en leur refusant toute protection 

quelconque (recherche de la paternité naturelle). Un tel 

système aboutit, en fait, à légiférer dans le vide. Une 

loi, même inspirée d'une morale saine, n'a jamais la vertu, 

par sa seule promulgation, de supprimer ce qui, d'après 

elle, n'est pas sain, ou même d'en empêcher le développe

ment. Un système de l'espèce aboutit, en second lieu, à une 

conséquence plus fâcheuse encore : c'est de frapper des 

innocents, en l'occurrence la femme et les enfants. On ne 

tarda pas à s'en apercevoir, et la jurisprudence, autant que 

l'opinion, n'hésitèrent pas à réagir. « A écouter les rédac

t.:mrs du code civil et les promoteurs de la loi du 27 juillet 

1884 présentant le divorce comme un remède exceptionnel 

aux mariages devenus intenables ou dangereux pour les 

époux, l'on ne doute aucunement que dans leur pensée les 

seules injures assez graves ne soient celles qui rendraient 

la continuation de la vie conjugale absolument impossible, 

malgré une trempe de caractère peu commune (Portalis, 

Discours préliminaire ; - Fenet, I, p. 487 et suiv.). 

Pourtant on sait trop l'interprétation infiniment, et 

indéfiniment élastique, adoptée au contraire par la juris

prudence, et les ci itiques dont elle est l'objet au point de 

vue juridique, moral et social (1) n. Et pourtant, malgré 

(1) PERREAU, Technique de la jurisprudence, I, p. 265-266. 
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ces critiques, la jurisprudence s'affirme et s'affermit. Elle 

possède la notion claire que si, au point de vue philoso

phique, religieux ou même social, le divorce est peut-être 

un mal, c'est en tous cas, en fait, un mal nécessaiie parce 

qu'il est 1~ remède d'un mal plus grave.,( Interdire le divorce 

parce qu'il est fâcheux, c'est comme si on voulait interdire 

l'amputation parce que le chirurgien mutile le malade. Ce 

n'est pas le divorce qui détruit l'institution sainte du 

mariage, c'est la mésintelligence des époux, et le divorce y 

met fin ,, (1). Tel est l'infléchissement, l'évolution d'esprit 

et de compréhension qu'a subi un texte gonflé de valeurs 

morales, et vide de valeurs pragmatiques. La notion de 

l'inJure grave a été détournée de son sens primitif par la 

jurisprudence, pour corriger et rectifier le droit 'd'après 

une vue plus saine et plus exacte du fait. L'évolution 

jurisprudentielle est incontestable, et personne ne songerait 

à la nier. Mieux vaut, dans l'intérêt des enfants et des époux 

eux-mêmes, un mariage dissous, qu'un mariage indissoluble 

uniquement sain en théorie, et favorisant en fait l'éclosion 

de toutes les injustices. 

Même phénomène dans la conception de la famille légi

time entraînant l'exclusive contre la famille naturelle. Un 

tel système aboutissait, en fait, ::1 frapper deca; innoceuts (2). 

( 1) Pu\ lllL, Tra i!I' éfrmcntaire de droit civil, 7e édit., 1915, t. {er, n° 1145, 

(2) De plus" l'irresponsabilité absolue du père naturel éliiil une prime 
à la débauche et au libertinage, et la cause principale de l'augmealation 
croissante du nombre des enfants· naturels. Il n'est que juste d'obli?--w 
le père naturel aux lourds sacrifices que s'imposent les parents légitimes 
pour l'éducation de leurs enfants.» ( PLA:-. 10L, Traité élémentaire de droit 
cù>il, 7e édit., t. Jer, n° 1522, p. 7~2). 
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La jurisprudence, sainement progressive, a préparé les lois 

belge du 6 avril 1908 et française du 16 novembre 1912 

autorisant la recherche de la paternité naturelle, en 

admettant d'une part, l'action en dommages intérêts pour 

séduction, et d'autre part, en validant l'écrit du père 

constatant l'engagement de pourvoir aux besoins de 

l'enfant, non comme donation ou reconnaissance d'enfant 

naturel, mais comme contenant l'engagement de réparer 

le préjudice causé par le délit civil de séduction (1). Une 

telle jurisprudence violait ouvertement le prescrit de l'art. 

340 du Code civil. Elle fut néanmoins admise, nonobstant 

le caractère prétorien de son évolution. 

D'autres exemples pourraient encore être cités. Nous n'en 

rappellerons qu'un seul, caractéristique à notre avis, et 

toujours inspiré du même but : la nécessité d'atténuer la 

rigueur d'un principe de valeur toute théorique, peu en 

harmonie avec les faits, et aboutissant de la sorte à com

promettre de tiers intérêts respectables, dépourvus de 

toute protection quelconque. Nous laissons la parole à 

(1) Voy. PLANIOL Traité t!lémentaire de droit cù,il, 7e édit., t. Jer, n° 1524, 
p. 472-473 (avec les références de jurisprudence). On aperçoit ici, au vif, 
un des procédés coutumiers de la jurisprudence pour tourner la prohibition 
d'un texte légal et arriver, par d'autres moyens et d'autres voies, à un 
certain mode de consécration de la situation juridique prohibée. Le pro
cédé employé en l'occurrence, véritable artifice technique, est l'article 1382 
C. civ. On raisonne comme suit: la loi, en l'énoncé de l'art. 340 C. civ. 
prohibe la recherche de la paternité naturelle comme telle. Mais elle 
ne prohibe nullement qu'il soit fait application de l'art. 1382 du même 
code en faveur de la mère. On aperçoit clairement que le résultat est 
malgré tout atteint, quoique fragmentaire sans doute; qu'en fait le père 
naturel est l'objet d'une sanction quelconque - ce qui est l'essentiel,-· 
et qu'il a suffi d'un véritable tour de passe-passe juridique pour vaincre 
une disposition légale impérative. 

DE PAGE. - Il. 11 
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Perreau ; « Inversement, faut-il refuser la faculté de se 
soustraire aux obligations du mari envers les tiers l'homme 
vivant maritalement avec une femme qu'il fait ou laisse 
passer pour son épouse légitime aux yeux du public ? Les 
fournisseurs, souvent trompés par cette situation, et 

n'ayant traité qu'à raison des ressources du prétendu mari 

(la femme n'en n'ayant aucune) n'auront-ils pas action 

contre lui ? Le médecin d'une grande ville, appelé dans un 

faux ménage, ne peut-il compter, pour payer ses honoraires, 
sur le prétendu mari ? tes usages de sa profession ne lui 

permettent pas de vérifier au préalable la régularité de la 

situation. Après avoir longuement hésité, la jurisprudence 

actuelle décide que le concubin est assujetti, envers les 

fournisseurs, aux obligations d'un mari. Depuis lors, elle a 

même été beaucoup pins loin en décidant que le concubin 

ne peut nier son autorité de fait sur les enfants de sa 
concubine pour se soustraire à l'aggravation de peine 

édictée par l'art. 333 (1) du code pénal» (2). Il est incontes-

(1) Art. 410, dans le code pénal belge de 1867 ; loi du 15 mai 1912, 
art. 59. 

(2) PERREAu, op. cit., t. II, p. 201 (avec les références de jurisprudence). 
-Quan<i des fournitures ont été faites à une concubine, des jugements 
condamnent fréquemment l'homme en vertu de l'idée de mandat tacite 
(Trib. de paix de Nogent-sur-Marne, 28 janvier 1910, Gaz. du Palais, 1910, 
1, 390 ). D'autres, 'au cas où l'homme fait passer sa concubine pour sa femma 
légitime, le condamnent pour faute (trib. de Nice, 27 oct. 1909, Dalloz, 
1912, 2, 216;- trib. de la Seine, 10 juillet 1912. Revue trim. de droit cù1il, 
1.913, p. 194: - Paris, 21 novembre 1923. Gaz. du palais, 1924, I, 187). 
Ils se contentent même de ce que l'homme a laissé la femme se faire 
passer pour femme légitime (trib. d~ paix de Paris, 14 novembre 1912. 
Gaz. du palais, 13 juin 1913 ; - trib. Bordeaux, 9 février 1914, Rec. 
Bordeaux, 1914, 3, 34 ). Et ils déclarent avec raison que le fournisseur n'a 
pas à s'assurer si la femme est mariée, vu qu'il n'est pas dans les usages de 
demander ces justifications. (Voy. rep. trib. Seine, 11 d~c. 1901. Dalloz, 
1902, 2, 133). 
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table qu'une telle jurisprudence consacre, en fait et dans la 

mesure des nécessités, une situation ignorée de la loi et 

lui applique, dans la mesure des intérêts dignes d'être 

protégés, toutes les règles de la situation légale (1). Elle 

tend par le fait même à reconnaître cc de jure» une situation 

qui existe de plus en plus cc de facto» et qu'à tout prendre, 

il vaut mieux réglementer que laisser à l'abandon et, par 

le fait même, en tolérer tous les abus. 

( 1) On dira peut-être que le mécanisme juridique de ces décisions se 
fonde sur l'art. 1382 C. civ.: le prétendu mari a commis une faute en se 
laissant croire époux légitime, et en trompant les tiers sur sa véritable 
situation. De là les conséquences dont on le rend comptable, mais qui ne 
tendent nullement à donner force juridique à l'union libre. 

En droit, non. En fait, oui. 
A quoi équivaut, dans la réalité des choses, à imputer à faute au 

concubin d'avoir, même par négligence et sans fraude caractérisée, 
induit des tiers en erreur, sinon à atteindre, quant à la sauvegarde des 
intérêts des tiers, le même résultat de fait que si le concubin était mari 
selon la loi. Les qualifications juridiques sent différentes. Mais il n'y a là 
qu'un artifice de juriste. Qui nierait qu'en fait les conclusions sont équi
pollentes ? Et qui oserait prétendre que, l'évolution aidant, on n'établira 
pas, à charge du concubin, une présomption de fraude qui deviendra 
présomption« juris et de jure,,? Nous estimons que la consécration, même 
par des procédés indirects, d'une situation de fait, équivaut tôt ou tard à 

la consécration d'une situation de droit. D'autre part en assimilant, en 
droit pénal, le concubin à une personne ayant autorité sur l'enfant, ne lui 
donne-t-on pas un mode de consécration officielle, équipollent aux per
sonnes bénéficiant d'une autorité de droit ? 

On se méprendrait à voir dans tout ceci un panégyrique de l'union 
libre. Nous croyons unîment que le droit ne peut, à la légère, négliger 
certains faits sous le vain prétexte qu'ils sont contraires à la moral et 
malsains, et surtout pas lorsque ces faits sont susceptibles de porter pré
judice à des tiers. Tl vaut infiniment mieux réglementer qu'ignorer. C'est 
à ce titre que nous avons cru devoir insister quelque peu sur re nouveau 
«glissement,, des théories rar les faits. 
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L'évolution est encore plus sensible si on examine ce qui 

subsiste du second principe régulateur de l'organisation 

familiale de 1804 : les pouvoirs étendus et sans contrôle du 

mari, comme chef, sur les personnes et sur les biens. Ici on 

peut conclure plus nettement encore à la désuétude de l'éco

nomie précédente. Et si des lois sont survenues pour corri

ger et rectifier, tout au moins en partie, cette économie, 

c'est certes la jurisprudence qui en a suscité l'éclosion, 

en même temps que, d'autre part, elle a résolument marché 

de l'avant dans les domaines où la loi est demeurée silen

cieuse. 

De nos jours, la puissance paternelle s'exerce non plus 

comme attribut du 'pouvoir du père, sans limite ni contrôle, 

mais dans l'intérêt de l'enfant. Ce n'~st plus un droit, c'est 

un devoir. L'administration et la jouissance légale étaient, 

dans l'ancien droit romain et médiéval, une appropriation 

pure et simple. En fait, et nonobstant l'édulc~ration des 

textes, elles le sont restées en 1789 ; ou tout au moins tel 

en était bien l'esprit. A l'heure actuelle, les tribunaux se 

reconnaissent le droit de faire échec à la puissance paternelle 

en conférant l'administration des biens de l'enfant à un 

séquestre judiciaire, soit pour mauvaise gestion (1), soit 

pour abus d'usufruit (2). Perreau remarque à ce sujet, avec 

une certaine finesse, que la jurisprudence belge n'ose pas 

autant s'écarter des textes (Gand, 25 juillet 1901, Pasic., 

(1) Trib. Lyon, 3 juin 1893, et Lyon, 13 novembre 1894. (Sirey, 1895, 
2,145); trib. de Reims, 27 décembre 1901 ( Gazette du Palai,s, 1901,, 1,225). 

(2) Limoges, 14 mai 1897 (Dalloz, 1901, 2, 281; Lyon, 13 novembre 
1894 (cité dans la note ci-dessus); Paris, 30 mai 1893 ( Gaz. du Palai,s, 
1893, 2, 506) : _Alger, 27 déce;nbre 1890 (Sirey, 1892, 2, 5). 
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1902, 2, 107). Les pouvoirs du mari, maître de la commu

nauté, sont également soumis au contrôle judiciair~. 

Une jurisprudence s'est formée, refusant au mari de disposer 

des biens communs« même à titre onéreux, dans le but d'en 

dépouiller la femme, et permettant à celle-ci de faire annuler 

l'aliénation frauduleuse quand l'acquéreur est complice, ou 

dans tous les cas de réclamer la restitution du prix dont le 

mari aurait profité seul, soit à lui-même, soit à ses héri

tiers » (1). Qui oserait prétendre qu'un tel contrôle était 

admissible dans le système du mari, maître absvlu des biens 

communs (structure souverain sujet), même au cas de 

fraude, et que la jurisprudence n'a pas innové en consacrant 

une théorie plus libérale? Car il n'échappera à persomi_e que 

la notion de fraude est ici, à nouveau, un simple moyen 

destiné à atteindre une fin cachée, le contrôle de tout 

pouvoir que les mœurs jugent abusif, ou dont le sens et 

la portée ont changé (2). 

Dans un autre ordre d'idées, la femme est libérée de 

son incapacité absolue par la théorie si féconde et exten

sible de l'autorisation tacite (3), en même temps que son 

(1) PERREAU, op. cit., t. II, p. 186-187 (avec les références jurispruden
tielles). 

(2) C'est précisément parce que les mœurs ont changé que l'intervention 
du concept de fraude est possible. Sous l'ancien régime un sujet n'était 
pas admis à s'inscrire en fraude contre son souverain. L'évolution 
juridique est toujours la même. La fraude est la première fissure, la pre
mière lézarde dans la maçonnerie du pouvoir marital. Si les mœurs l'exi
gent, la notion de fraude s'élargira. De simple exception, elle deviendra 
règle. Et lorsque la règle nouvelle sera fermement établie, la notion de 
fraude, simple procédé technique d'évolution, disparaîtra d'elle-même, 
comme tant d;autres notions juridiques périmées. 

(3) Voici encore; saisi au vif, un des procédés caractéristiques de l'évo
lution du droit. On ~ne peut pas supprimer, d'une manière directe, la 
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sort, si négligé au point de vue successoral, est amélioré, 

mème depuis la loi sur l'usufruit du conjoint survivant, 

par la théorie jurisprudentielle qui dispense les sommes 

assurées sur la vie des règles de la réserve et du rapport (1 ). 

II est certain que cette dernière amélioration fut acquise 

par simple construction logique de la stipulation pour 

autrui. Mais il n'empêche qu'en fait elle profite à la femme, 

et nul ne peut dire les-conséquences qu'on en tirera peut

être dans l'avenir. 

Toutes ces innovations, prises à la lettre, sont peu consi

dérables sans doute, en ce sens qu'elles ont procédé par 

pente insensible, et se sont toujours rattachées à un 

texte, interprété quant au surplus avec une large bien

veillance. II n'empêche que toutes ces décisions n'ont pas 

tardé à se souder l'une à l'autre, qu'elles ont formé bloc, et 

qu'aperçues en bloc, elles marquent une évolution profonde 

sur les théories anciennes. Elles se révèlent, à ce titre, 

nécessité de l'autorisation sans violer une loi dite " d'ordre public ». 

On biaise dès lors. On maintient l'autorisation, mais on l'élargit considé
rablement en la présumant tacite, jusqu'au moment où cette autorisation, 
simple procédé technique d'évolution, aura acquis, par la force même des 
choses, une ampleur et une puissance coutumière telles que la réalité ne 
tardera pas à se substituer au mot, et que ce dernier disparaîtra de lui
même comme, dans l'être vivant, se nécrose et s'atrophie un organe dont 
la fonction n'existe plus. 

(t) Cassation française, 29 juin 1896 (Sirey, 96, 1, 361; Dalloz, 97, 
1, 73). Cet arrêt marque la terminaison de la construction jurisprudentielle 
de la stipulation pour autrui. Le capital assuré est considéré comme 
n'ayant jamais fait partie du patrimoine du stipulant. Il ne peut donc 
entrer en ligne de compte pour le rapport ou le calcul de la réserve. Plu
sieurs arrêts de 1888 (notamment 22 février 1888, Sirey. 88, 1, 121) avaient 
encore décidé le contraire. Pour plus de détails, voyez la section IV du 
présent chapitre. 
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constitutives d'un état d'esprit nouveau, débordant consi

dérablement les textes, et réalisant les impératifs d'un droit 

plus généreux, nonobstant l'intangibilité formelle des lois. 

« Les mœurs ont changé ; le sens de-la loi a changé avec 

elles. Portalis éprouvait un grand respect pour l'autorité du 

père, du mari et du maître. Ni le père, ni le mari, ni le 

maître ne sont plµs ce qu'ils étaient. La structure écono

mique de la société a changé. Le monde pour lequel légi

férait Portalis n'existe plus. Pourrions-nous encore supposer 

qu'il existe quand nous interprétons la loi ? Ce ne serait 

pas même conforme aux intentions du législateur. Car iÎ 
ordonne certaines mesures, appelées lois, pour certains 

hommes et certains milieux : avec ces hommes et ce milieu 

disparaît la raison des lois. La vérité est que le droit com

prend autre chose que la loi et les intentions d'un législateur 

passager. En donnant à chacun des éléments qui la com

posent sa juste valeur, en tenant compte de la science 

traditionnelle et progressive, de la transformation des 

milieux, nous justifierons le mouvement de la jurispru

dence » (1 ). 

(1) MALLIEUX, L'exégèse des codes et la nature du raisonnement juridique. 
Paris, 1908, chai,. V, p. 210, 211, 21~. 
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SECTION III. - LE PRINCIPE DE LA PROPRIÉTÉ 

Ici, l'évolution de la jurisprudence et la consécration 

d'une conception entièrement neuve du droit de propriété 

est à ce point flagrante, qu'insister serait perdre son temps. 

Nous ne citerons aucune décision. Ellès sont fort nom

breuses et d'ailleurs suffisamment connues comme telles. 

Nous nous permettons de renvoyer, quant à ce, à l'ou

vrage de G. Ripert, De l'exercice du droit de propriété dans 

ses rapports avec les propriétés voisines, et principalement 

au tome IV, chap. VIII, du Traité des obligations de Demo

gue (1) qui contient une documentation jurisprudentielle 

abondante. Nous nous contenterons unîment de rappeler 

les grandes lignes de l'évolution acquise, et de la suivre 

à travers les théories successives qui ont tenté de la justifier. 

Le caractère absolu de la propriété est un dogme de la 

révolution. Il se trouve formulé en termes particulièrement 

nets dans l'art. 544 C. civ, qui subsiste dans notre droit 

positif quoique nos conceptions actuelles soient aux anti

podes de sa lettre et de son esprit. « Neminem laedit qui 

suo jure utitur ». Le propriétaire est maître chez lui. Et 

nul ne peut se plaindre des inconvénients qui pourraient 

résulter de cétte liberté, sauf le cas de dol caractérisé. 
Cette conception s'explique à un double point de vue. 

(1) En cours de publication. 
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Au point de vue sentimental d'abord. Une des conquêtes 

de la révolution est la consécration légale d'un état de fait : 

le domaine utile, sa transformation en propriété libre. Les 

abus du domaine direct étaient encore trop présents aux 

esprits pour ne pas entraîner une réaction violente et 

radicale. Et pour la mieux marquer, la sentimentalité 

aidant, on fit du droit de propriété, désormais acquis et 

légalement consacré, un droit absolu et inviolable. On en 

força les caractères pour mieux en assurer la solidité. 

Au point de vue technique, la conception romaine du 

droit sur la chose constituait d'ailleurs un moyen adéquat 

au but sentimental. 

Cette absoluité s'explique encore d'une autre manière, 

beaucoup plus réelle et suggestive. 

En 1789, les conditions économiques étaient loin d'être 

ce qu'elles sont aujourd'hui. La concentration sociale et la 

densité de la population étaient bien moindres que de nos 

jours. Aucun rapprochement _n'est même possible à cet 

égard. D'autre part, la diversité d'exploitation du sol 

et des immeubles (métiers, commerce, industrie, etc.), 

n'atteignait pas l'intensité ni la complexité qu'elle atteint 

actuellement. En d'autres mots, la contiguïté était plus 

supportable que de nos jours, parce qu'on se mouvait plus 

à l'aise, tant dans l'étendue qu'eu égard à la différenciation 

des cultures et des industries. La gêne dans la contiguïté, 

entraînant le rétrécissement de la liberté et des droits indi

viduels dont cette liberté est le germe, ne naît, en fait, que 

de la concentration plus intense des hommes et de la diver

sité plus marquée de leurs exploitations. Il s'agit là d'un 

phénomène de nature mÙanique, et en tous points sem-
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blable aux lois qui régissent les équilibres physiques et chi

miques. Faire intervenir ici « l'éminente dignité de la per

sonnalité humaine » ou d'autr,es entités métaphysiqu~s, 

serait folie. 

On conçoit dès lors que pour un régime social - plutôt 

simple et rudimentaire lorsqu'on le compare au régime 

actuel, - tel que celui de 1789, le principe de la propriété 

absolue et intangible était un principe parfaitement normal 

et supportable. C'était, au point de vue de la technique 

juridique, un• principe commode el simple, suffisant pour 

rendre compte des faits, et fournir au droit une règle 

générale et sommaire, d'une linéarité parfaite et d'une 

large aisance d'application. On voit ainsi que c'est tou

jours à la commodité des théories, seule source de leur vérité, 

qu'il faut revenir. Le principe de l'absoluité du droit de 

propriété ne revêt qu'une valeur pragmatique et contin

gente. Ceci est clair pour le sociologue, mais ce ne l'est 

pas pour le juriste, toujours épris de donner le pas aux 

théories plutôt qu'aux faits, et de conférer à celles-ci une 

valeur absolue qu'elles n'ont pas, qu'elles n'ont jamais eue 

et qu'elles ne peuvent raisonnablement pas avoir. Les 

juristes ont donné à la notion du droit de propriété, sous le 

couvert fallacieux du droit naturel, une valeur absolue et 

définitive. Lorsque l'évolution des faits, loi d'airain, vint 

briser tous ces rêves, il fallut s'incliner. D'où, nonobstant 

l'intangibilité du texte légal, l'évolution actuelle et le 

caractère prétorien de la jurisprudence contemporaine. 

De nos jours, eu égard à la concentration sociale particu

lièrement intense d'une part, à l'infinie diversité des 

exploitations de l'autre, en un mot à l'extrême contiguïté 
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des <'clivifrs humaines di//érencices, les notions de liberté 

et de gêne ne peuvent plus être les mêmes qu'anciennement. 

« Cette réaction a été nécessitée par le développement 

industriel. Un régime d'assez grande indépendance des 

propriétaires convenait à un pays de peu d'industrie, où 

chacun ne causait que d'assez faibles préjudices à son voisin. 

Il devenait très choquant avec de grandes usines rendant 

inhabitables les maisons voisines, en chassant la population 

aisée. L'examen historique de la jurisprudence montre 

qu'elle s'est formée vers 1850, au moment du développe

ment de la grande industrie (1). Pour comprendre les déci

sions modernes, pour répondre aux nécessités de la grande 

ind?,strie, il faut abandonner l'idée de Pothier: « le voisinage 

oblige les voisins à user chacun de son héritage de manière 

qu'il ne nuise pas à son_ voisin » ; idée corre'>pondant à 

l'ancienne notion de liberté : chacun est maître chez soi ; 

mais_ dam un petit domaine restreint, il faut admettre que 

l'on peut parfois nuire au voisin, mais moyennant indem

nité » (2). 

Deux mots sur les théories qui ont successivement 

tenté de justifier l'évolution. 

On invoqua d'abord l'art. 1382 C. civ., disposition pré

cieuse parce qu'extrêmement large. Et pour les besoins de 

la cause, on rendit même la notion de faute particulière

ment souple et extensible. Ce .,ystème ne pouvait être que 

provisoire. Il cachait mal la contradiction profonde. Lors-

(1) Voy. également Appert « Des droits du propriétaire vis-à-vis des 
voisins n (Repue trimestrielle de droit ciPil, 1906, p. 79) et G. RIPERT, De 
l'exercice du droit de propriété dans ses rapports apec les propriétés çoisines. 

(2) Dn10G1.1E, Traité des obligations, t. IV, p. 421,422. 
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qu'on use de son droit, on ne commet pas de faute, retor

quèrent beaucoup d'auteurs. Où finit le droit et où com

mence la faute ? C'est tout le problème. Et comme ces 

deux termes demeurent contradictoires, la théorie ne pouvait 

survivre sans verser dans l'arbitraire et l'incohérence. Au 

point de vue de la réalité des choses comme à celui d'une 

bonne et solide formule technique, il fallait à tout prix 

s'évader de cette contradiction. Et le meilleur .moyen était 

de répudier les deux termes, l'un comme l'autre. C'est 

l'évolution qui semble acquise actuellement. Après avoir 

invoqué l'abus de droit, notion aussi vague et aussi dange

reuse que la précédente (1), on semble admettre actuelle

ment la responsabilité sans faute, expression qui ne choque 

plus que les individualistes d'un autre âge, et qui a tout au 

moins le mérite de correspondre à une appréciation plus 

objective des faits. La responsabilité sans faute est actuel

lement consacrée par la jurisprudence. Quant à l'explica

tion technique, les auteur'> hésitent encore. Ripert, Colin et 

Capitant, Planiol et Demogue ont proposé des solutions 

dont les variantes nous semblent plus affecter la forme que 

le fond. Quoiqu'en dise Demogue, on en revient, croyons

nous, à l'idée de Pothier, toutefois considérablement éten

due et élargie. Cette idée ne fut exprimée qu'en langage 

vulgaire, dans une formule imprécise, et surtout avec l'état 

d'esprit du XVIIIe siècle, où la liberté était la règle et la 

limitation, l'exception. Actuellement ces données sont 

(1) Voy. DEMOGUE, Traité des obligations, t. IV, p. 316-895. Nous avons 
souligné précédemment la précarité de cette notion négative, et dit pour
quoi, à notre sens, elle devrait disparaître comme concept juridique, au 
lieu de l'amplifier comme on tend à le faire actuellement. 
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renversées; et c'est en cela que réside précisément ce qù'on 

a appelé la socialisation du droit (1). Quant à la formule 

technique, la meilleure nom semble celle de Colin et Capi

tant : l'obligation << propter rem ». La propriété engendre 

non seulement des droits, mais des obligations. Et ces 

obligations, en principe inhérentes à la chose, varient en 

force et en étendue selon le régime économique et social. 

Tel est le fond de la théorie, en même temps que le fond des 

choses. Quant à notre point de vue, il nous importe moins 

d'apprécier l'excellence d'une formule technique que la 

réalité de l'évolution acquise. Cette évolution ne se nie plus 

aujourd'hui. Le seul point qui nous intéresse est que toute 

une théorie nouvelle, issue de la seule jurisprudence 

entraînant à sa suite presque toute la doctrine, s'est lente

ment formée, consolidée, définitivement imposée dans un 

domaine, l'un des seuls peut-être, où n'est survenue aucune 

innovation ou modification légale. 

(1) Voy. notamment DuauIT, Les transformations du droit pri1Jé depuis 

le code Napoléon et CHARMONT et CHAUSSE, Li1Jre du centenaire du code 

ci1Jil. 
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SECTION IV. LA LIBERTÉ DES CONVENTIONS 

Deux points de vue sont à envisager : les différentes 

applications du principe et la portée du principe lui-même. 

Quelques brèves considérations sur le chemin parcouru 

dans ce double ordre d'idées. 

I. La règle de la liberté des conventions est énoncée par 

le code lui-même. Mais en revanche, de cette règle qui 

n'est en définitive qu'une formule technique, extrêmement 

féconde parce que infiniment souple et extensible, la juris

prudence est parvenue à tirer le maximum de rendement, 

non seulement en légitimant toutes les formes nouvelles 

de contrats issus des nécessités économiques, mais surtout 

en créant, par ses seules forces et pour chaque type de 

contrat nouveau, une structure technique qui ne le cède 

en rien aux structures consacrées par les textes. 

Le code s'était borné à l'énonciation du principe, énon

ciation sommaire, générale, et mêlant même dans le seul 

art. 1134 deux règles normatives, connexes sans doute, 

mais néanmoins distinctes : le principe de la liberté des 

conventions et celui du respect dû aux engagements. 

Quant au surplus, il avait pris soin d'étudier avec une rare 

minutie et de régler dans ses moindres détails l'économie 

de certains types de contrats usuels, et presque seuls 

pratiqués à l'époque de sa promulgation. Avec le dévelop-
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pement de la division du travail et de la spécialisation des 

fonctions, de nouvelles figures contractuelles naquirent. 

Celles-ci étaient, en principe, protégées par le texte de 

l'article 1134. Mais une légalité aussi sommaire ne pouvait 

suffire aux exigences de la pratique. Le développement 

des figures contractuelles nouvelles, leur multiplicité, leur 

complexité même, exigeaient des mises au point techniques, 

des définitions, des limites, des frontières, en un mot 

des règles exhaustives·, et de la nature et de la portée du 

contrat lui-même, et des multiples conditions et modalités 

d'un souple et commode fonctionnement. Ce que le code, 

dans cet ordre d'idées, avait réalisé par le moyen de la défi

nition légale pour les contrats usuels à l'époque de sa con

fection, la jurisprudence le fit pour les contrats nouveaux. 

Et il n'est plus contesté aujourd'hui que cette œuvre fut 

accomplie avec une précision technique remarquable, et 

qui ne le cède en rien à la précision légale. En cela réside, 

dans le domaine qui nous occupe, la fécondité de la juris

prudence. 

Parmi les types de contrats nouveaux éhborés par la 

seule jurisprudence, contrats dont la structure technique 
est aujourd'hui faite et demeure, parce que formée à 

l'école de l'expérience, d'une souplesse et d'une solidité 

remarquable, nous citerons les assurances de toute nature, 

les contrats d'édition, de cession de clientèles civiles et 

commerciales (1 ), les contrats de réassurance, de report, 

(1) « Pas un mot dans nos codes sur les cessions de clientèles. Comme 
les premières émanaient de commerçants,c'est-à-dire étaient accompagnées 
de cessions d'immeuble ou de bail, d'enseigne et de marchandises, éléments 
fort concrets, les juges n'hésitèrent pas à les assimiler à des ventes (confor· 
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et en dernier ordre et non des moindres, les contrats 

d'adhésion (1). La jurisprudence n'a même pas hésité, 

lorsque le besoin s'en est fait sentir, à se prévaloir de 

l'art. 1134 C. civ. consacrant le principe de la liberté des 

conventions, règle normative et à ce titre pressentie supé

rieure en cas de conflit avec d'autres règles, pour violer 

des textes précis et formels, tel l~art. 1121 C. civ., et leur 

me à l'ancienne jurisprudence : voy. notamment l'arrêt du parlement de 
Paris du 7 mai 1734). Lorsque, près d'un demi siècle plus tard, apparurent 
les cessions de clientèles mèdicales principalement, on avait eu le temps 
d'apercevoir la distance entre les ventes d'objets corporels et des contrats 
de ce genre, distance rendue plus apparente par l'absence de tout élément 
concret dans les cessions de clientèles civiles. On n'osa donc pas y voir des 
ventes; et sans revenir sur la jurisprudence relative aux fonds de commerce, 
les juges virent dans les cessions de clientèles civiles les contrats « sui 
generis", engendrant seulement des obligations de faire et de ne pas faire.» 
(PERREAU, Technique de la jurisprudence, t. 1er, 60-61, Paris, -1923, 2 vol.)' 
Toutefois après avoir èvoluè vers la validité de la cession de clientèles 
médicales, la jurisprudence semble actuellement manifester un recul. Un 
arrêt de Paris du 15 mai 1922 (Dalloz, 1922, 2, 78) n'a pas admis la validité 
d'une société entre médecins. Le Tribunal de Marseille (24 oct. 1923, 

Gazette du Palais, 1924, I, 116) a considéré que« la clientèle médicale est 
uniquement faite de la confiance des malades, issue de considérations ou 
d'impressions profondément personnelles, impondérables et indiscutables. 
Cette confiance n'est pas dans le commerce"· Demogue (Revue trimestrielle 
de droit civil,, 192',, p. 351) considère cette solution critiquable. Car on 
pourrait en dire autant de la clientèle d'un architecte, d'un entrepreneur, 
d'un homme d'affaires, et même d'un commerçant. 

Un arrêt de la Cour de Paris (27 février 1924, Gazette du Palais du 
8 avril 1924) admet que la clientèle médicale peut être transmise entre vifs 
(rejet implicite d'une cession après décès). Voyez pourtant, pour la validité 
d'une cession après décès, Trib. Seine, 3 décembre 1917 (Revue trimestrielle 

de droit civil, 1919, p. 11 2). 
(1) Dans un ordre d'idées similaires, la validité des« syndicats d'émis

sion" est nettement admisé par la jurisprudence. Voy. Revue trimestrielle 
de droit civil, 1924, p. 352 et LYON-CAE:'l et HENAULT, Traité de droit 
commercial, II. n° 725. Adde DE PELSMAEKER, Les Associations en parti
cipation et les syndicats financiers, 2• édit. Bruxelles, 1925. 
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donner une portée à ce point extensive que de nos jours 

l'ordre des valeurs ed renversé, et que, d'exception, la 

stipulation pour autrui est devenue la règle. Toute la tech

nique des assurances sur la vie est sortie, armée de pied en 

cap, de la violation de l'art. 1121 C. civ. L'assurance sur la 

vie, auparavant, était prohibée à un double titre. Elle était 

considérée comme immorale par Portalis, parce que 

spéculant sur la vie du prochain. Elle était en second lieu 

d'une réalisation malaisée parce que, constitutive d'une 

stipulation pour autrui, elle ne pouvait être que l'accessoire 

d'une donation, acte juridique encore astreint à des con

ditions de forme sévères. De nos jours, l'assurance sur la vie 

est devenue un contrat d'une utilité et d'une fécondité 

telles que toutes les objections légales tombèrent les unes 

après les autres. La jurisprudence parvint ainsi à créer de 

toutes pièces une figure contractuelle non seulement neuve, 

mais encore originairement prohibée par les textes. << Chacun 

connaît les principales étapes de l'interprétation de l'art-

1121 C. civ. spécialement en matière d'assurance sur la vie. 

Tout d'abord cette assurance d'un capital au profit d'un 

tiers est considérée comme donation de cette somme entrée 

dans le patrimoine de l'assuré pour en ressortir au profit 

du bénéficiaire (1 ). Dix ans plus tard, la Cour de Cassation 

juge que pareil contrat fajt immédiatement naître pour le 

bénéficiaire un droit direct contre l'assureur (2). De cette 

idée, quelques années après, on déduira qu'en cas de 

faillite, le syndic ne peut demander la nullité de l'assurance 

(1) Cassation française, 16 novembre '1874 (Sirey, 1875, 1, 107). 
(2) Cassation française, 2 juillet 1884 (Sirey, 1885, 1, 5; - Dalloz, 

1885, 1, 150 ). 

DE PAGE. - JJ. 12 
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souscrite au profit d'un créancier pendant la période 

suspecte (1), et que la femme du failli peut réclamer le 

montant de l'assurance souscrite en sa faveur, sauf à resti

tuer la valeur des primes à la masse (2). Enfin en 1896 (3) 

le capital assuré n'est plus compté pour le calcul de la réserve 

ni du disponible » (4). On aperçoit sans peine l'étendue du 

chemin parcouru (5). Et si la notion de l'assurance sur la vie 

est actuellement une notion claire et un contrat d'une 

netteté parfaite, dont on a déduit toute la fécondité dési-

(1) Cassation française, 16 janvier et 27 mars 1888 (Sirey, 1888, 1,121 ; -
Dalloz, 1888, 1, 77). 

(2) Cassàtion française, 22 février 1888 (Sirey, 1888, 1,121). 
(3) Cassationfrançaise,29juin1896(Sirey, 1896, 1, 361);-Dalloz,1897• 

73). L'arrêt de 1896 marque la phase terminale de la construction juris
prudentielle de la stipulation pour autrui. Il est pourtant fort bref. Il se 
borne à proclamer que « le capital assuré n'ayant jamais fait partie du 
patrimoine du stipulant, ne constituant pas une valeur successorale, ne 
saurait par suite entrer en ligne de compte pour le calcul de la réserve •· 
Par rapport aux arrêts de 1888, l'évolution est pourtant considérable. Les 
arrêts précédents, tout en reconnaissant que l'assurance confére un droit 
au bénéficiaire, déclaraient que ce droit lui est attribué par l'assuré. La con
tradiction était manifeste. Elle fut signalée par de nombreux auteurs. 
Beaucoup de tribunau,x se refusèrent à suivre la Cour suprême et décidèrent 
que le capital assuré n'est soumis ni au rapport ni à la réserve (Rennes, 
9 février 1888, Sirey, 1889, 2, 121;-Nancy, 18 février 1888, Sirey, 1890, 2, 
27 ; - Bourges, 7 mai 1888, Sirey, 1889, 2, 16; -Paris, 30 avril 1891, 
Sirey, 1891, 2, 189.) Voy. pour de plus amples détails, l'excellent article 
de Albert Wahl « L'assurance en cas de décès dans la succession et la 
communauté "dans Rer,,ue trimestrielle de droit cir,,il. 1902, p. 20-79. 

(4) PERREAc;, Technique de la iurisprudence en droit prir,,é, t. 1er, p. 58. 

(5) Nous n'avons envisagé, dans ce qui précède, que l'évolution de la 
théorie des assurances sur la vie dan~ le droit français. En Belgique il 
existe un texte, l'art. 43 de la loi du 11 juin 1874: « La somme stipulée 
payable au décès de l'assuré appartient à la personne désignée dans le 
contrat, sans préjudice de l'application des règles du droit civil relatives 
au rapport et à la réduction du chef des r,,ersements faits par l'assuré •· 
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rable nonobstant des textes légaux prohibitifs, c'est, tout 

au moins en France, à la jurisprudence et à elle seule qu'on 

le doit. 

II. Quant au sens et à la portée du principe lui-même, 

des modifications profondes se sont également produites. 

Nous avons déjà fait pressentir en quoi consistait, au 

point de vue sociologique, la supériorité du principe de la 

liberté des conventions. Une division de travail intense 

postule une réglementation contractuelle d'une souplesse 

appropriée. Le principe de la liberté des conventions n'a pas 

de portée absolue. Inutile aux époques de civilisation rudi

mentaire, il peut devenir indispensable dans un régime 

économique plus complexe. En cela réside sa base et toute 

sa valeur. Sa vérité se mesure à sa commodité. Compris 

d'une autre manière, il peut devenir excessif et même 

dangereux, à raison de la déviation qu'on risque de lui 

faire subir. 

C'est précisément ce qui s'est produit depuis la formation 

du code. Le principe de la liberté des conventions s'accrut, 

Ce texte énonce la théorie exacte de la stipulation pour autrui : la somme 
assurée appartient au bénéficiaire et est censée n'avoir jamais fait partie 
du patrimoine de l'assuré. Mais eu égard aux dispositions du droit succes
soral, le législateur limite exceptionnellement cette théorie, et considère 
qu'il y a donation jusqu'à concurrence des primes versées par l'assuré. 
Serrée de près, cette limitation, même exceptionnelle, est peu justifiable 
au point de vue logique, mais elle nous paraît saine dans la réalité des 
choses. Il est clair en effet que les primes versées amoindrissent d'autant 
le patrimoine de l'assuré, quoiqu'elles soient présumées prélevées sur 
les revenu-;, et à ce titre, il mésiérait de ne 1-oint en tenir compte pour 
les règles du rapport et de la réserve. Voy. dans le même sens Albert Wahl, 
article cité (Reµue trimestrielle de droit ciµil, 1902, p. 20-79 ). 
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chez les théoriciens, d'une vertu particulière. On y vit une 

application de l'individualisme doctrinaire qui résume 

tout le système de 1789. De ce hors d'œuvre métaphysique, 

on déduisit toute une série de corollaires dont l'excès ne 

tarda pas à se faire jour. Les conventions sont libres, non 

pas parce que l'état sociologique postule la commodité de 

cette formule, mais parce que l'homme est né être libre, et 

qu'il entre en société avec une volonté vierge de toute 

atteinte et sans ljen d'aucune sorte. C'est la notion de la 

liberté in abstracto, notion verbale et sans rapport avec les 

contingences. Un second corollaire complète le premier. 

Si l'homme jouit d'une liberté pleine, sa volonté est toute 

puissante. Il n'existe plus ni forts, ni faibles. Tout être 

est égal dans son absolue liberté. Et même s'il existe, en 

fait et à raison des contingences sociales, des forts et des 

faibles, on donnera la préférence à la liberté abstraite au 

détriment de l'infériorité concrète de certaines contre

parties. Un troisième corollaire parachève le système. La 

liberté abstraite entraîne, ipso facto, l'autonomie de la 

volonté. D'où, entre plusieurs autres, ces deux conséquences 

notoires signalées par Demogue (1) : ,, Ce qui est essentiel, 

c'est la volonté interne, et la manifestation n'en est que le 

vêtement. - La mission du juge consiste uniquement à 

rechercher l'intention présumée de l_'auteur de l'acte 

juridique. De façon générale, d'ailleurs, le juge ne veut 

rien, ni ne décide rien personnellement. Il recherche les 

volontés des particuliers, il les reconstitue, les développe 

dans leurs conséquences logiques en face des événements 

(1) DEMOGUE, Traite des obligations, t. Jer, Les sources, p. 83. 
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qui se sont produits, et l'Etat donne force exécutoire à son 

appréciation ». 

A ce triple point de vue, il est incontestable qu'une évo

lution profonde s'est produite depuis cent ans. La liberté 

« in abstracto », dogme révolutionnaire, est reléguée au rang 

de l'idéologie. Loin d'être libres d'une manière absolue, les 

hommes ne sont le plus souvent que des unités passives d'un 

système d'équilibre particulièrement complexe, le système 

économique et social. L'obligation est la règle, non la liberté. 

Le dogme initial, reconnu faux, entraînait ck soi la ruine 

de ses trois corollaires.« L'état d'obligé peut-il être considéré 

comme exceptionnel ? Les civilistes le disent volontiers. 

D'après eux,l'état de liberté est l'état naturel de l'homme. 

Cette idée qui rappelle inconsciemment l'état de nature 

de Rousseau, et place comme idéal que chacun en société 

soit aussi libre qu'auparavant dans le prétendu état de 

nature, est tout à fait inexacte. L'état naturel en société 

est la solidarité; la liberté peut simplement être considérée 

comme souhaitable dans une certaine mesure.L'obligation, 

acte libre doit être consacrée comme instrument nécessaire 

de la coopération sociale >> (1). « De là, il faut déduire les 

conséquences suivantes : les conventions et les actes 

juridiques étant forcés, on les admettra facilement de 

façon tacite. - On n'exigera pas que le demandeur les 

prouve absolument; il suffira qu'il les rende très vraisem

blables. - Le juge a autorité pour aider à la naissance d'une 

obligation et sortir des difficultés que crée entre les hommes 

la nécessité de s'entendre » (2). Ces principes sont, de nos 

(1) DEMOGUE, op. cit., t. 1er, p.19. 

(2) DEMOGUE, op. cit., t. rer, p. 20. Voy. dans le même sens Code fédéral 
suisse des obligations, art. 2. 
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jours, couramment appliqués par la jurisprudence dont la 

socialisation - le mot a fait fortune - est manifeste. 

D'autre part, les juges répugnent de plus en plus à sane

t.ionner, sous le prétexte de la liberté abstraite, un contrat 

où l'égalité des volontés et des forces est rompue par l'infé

riorité de fait d'un contractant vis-à-vis de l'autre. Et pour 

arriver à corriger le déséquilibre, tout au moins à l'atténuer, 

ils usent de tous les stratagèmes possibles. Enfin la théorie 

de l'autonomie de la volonté est manifestement en recul 

et, sans être complètement fausse, apparaît comme pleine 

d'exagération (1). Le juge n'est plus aussi passif qu'au

paravant vis-à-vis de l'omnipotence de la volonté indivi

duelle et du contenu des obligations. Il tend à prendre en ce 

domaine un droit de contrôle social. L'évolution de la 

théorie de la cause et de l'utilité objective des contrats 

nous en donne une preuve décisive. La conclusion de cette 

évolution du principe de la liberté des conventions, évolu

tion constitutive d'un véritable renversement des valeurs, 

a été formulée en termes particulièrement heureux par 

Demogue: « Au point de vue théorique, considérant l'état 

d'obligé comme naturel en société, nous n'aurons pas à 

nous poser'la question : comment cet état peut-il se concilier 

avec la liberté ? Nous n'aurons qu'à examiner un problème 

pratique: comment limiter le domaine des obligations pour 

que la liberté ne soit pas trop faible n (2). Telle est bi,m 

l'exacte notion des choses, et qui nous montre en même 

temps toute l'importance des mutations acquises. 

(1) DEMOGUE, op. cil., t. 1er, p. 2 et 84. 

(2) DEMOGUE, op. l'it., t. Jer p. 20. 
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... 
SECTION V. - LE RESPECT DU 

AUX ENGAGEMENTS 

Voici encore un principe que les juristes persistent à 

considérer comme intangible, et dont l'acceptation s'impo
serait d'un bloc, dans toute son absolue rigueur, et sans 

réserve ni atténuation d'aucune sorte. La sécurité sociale 

est à ce prix, proclame-t-on avec force. Cette proposition 

n'est peut-être pas aussi vraie qu'on a coutume de le 

penser. 

C'est toujours la même confusion entre l'ordre logique 

et l'ordre réel, entre la vérité théorique et la vérité con

tingente. 

Pour certains, le respect des conventions (art. 1134 

C. civ.) s'impose en vertu d'un principe moral : la foi à la 
parole donnée (1). C'est là une affirmation, non une justifi

cation. La morale se borne, en guise d'explication, à affirmer 

l'existence de certains principes dont elle prétend faire la 

base de la nature humaine. Elle enferme l'homme dans une 

sorte de prédestination privilégiée. Sous couleur de spécu

lation métaphysique, c'est là du vulgaire déterminisme, 

voire même à forme particulièrement rigoureuse, puisque 

revêtu d'une valeur absolue. -Pour d'autres, plus objectifs, 

le respect des conventions conditionne la sécurité sociale. 

(L) Voy. les références citées au chaJ,itre III. 
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Un régime contractuel est inconcevable sans ce principe, 

car personne ne contracterait si on se trouvait à la merci 

du caprice de sa contrepartie. - Enfin, en droit positif, le 

respect absolu de la parole donnée s'explique par le prin

cipe de l'autonomie de la volonté dont il n'est qu'un corol

laire. La volonté humaine jouit d'une liberté absolue 

(liberté « in abstracto n). Elle est libre de ne pas s'engager. 

Si elle s'engage, elle se lie elle-même, elle se détermine 

elle-même, et subit en réalité la loi de sa propre liberté en 

demeurant définitivement engagée (1). Tel est, dans toute 

sa rigueur logique, le système individualiste du code, ou 

tout au moins celui des esprits de 1789. 

Le second système, celui de la sécurité contractuelle, 

mérite seul considération. Le fondeplent objectif en est 

indiscutable. Il suffit pour justifier le principe. Point n'est 

besoin de remonter au delà, dans les brumes de la morale 

ou de la métaphysique, pour lui assurer une base stable 

et une observance effective. 

Mais quelle est, en fin de compte, la valeur de ce principe? 

S'agit-il d'une valeur absolue ou limitée ? Faut-il en faire 

une règle rigide, inextensible, comme certains le croient ? 

Pour répondre à cette question, il convient de se rappeler 

les notions de la vérité et de la commodité des théories. Le 

principe du respect des engagements n'est pas un principe 

vrai; c'est moins un principe qu'une formule technique, 

dont la brièveté, la linéarité donnent naissance, en droit, à 

une règle, une directive, un mode d'action de portée géné-

(1) Voy. pour plus de détails, l'excellente thèse de GouNOT, Le prin~ipe 
de l'autonomie de la volonté en droit privé. Dijon, 1912. 
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raie, mais non pas nécessairement aveugle et fatal. C'est 

une formule établissant une excellente moyenne des solutions 

qui doivent intervenir (et c'est en cela qu'elle constitue, au 

point de vue technique, une règle à la fois suffisante et 

commode), mais qui, précisément parce que moyenne, 

n'a pas le pouvoir de lier tous les cas possibles, hi surtout 

toute l'originalité des contingences. C'est une moyenne 

établie, comme toute moyenne, pour l'ordre normal des 

choses, non pour l'anormal et l'exceptionnel. Or en lui 

conférant, sous couleur de morale ou de légalité positive, 

une valeur absolue et mathématique, on fait dévier le 

principe de sa véritable portée ; et en l'appliquant à 

l'aveugle, on froisse et on sacrifie, comme les événements 

d'après-guerre l'ont démontré, l'équité la plus obvie. 

On objecte la sécurité. Mais en quoi la sécurité est-elle, 

à nouveau, une valeur absolue, intangible ? - Et pourquoi 

lui prête-t-on en logique une rigidité qu'elle n'a pas en fait ? 

La sécurité n'est pas seulement une notion relative au 

regard de l'imprévu des événements, c'est également une 

notion corrélative, en ce sens que la sécurité d'un des 

contractants vaut celle de l'autre. Elle est à double face, 

parce que, par définition même, l'engagement est à double 

face. Et on aperçoit mal, dès lors, pourquoi la sécurité du 

créancier primerait celle du débiteur, ou la sécurité du débi

teur primerait celle du créancier; pourquoi, en vue d'as~u

rer les droits de l'un d'eux, on compromettrait ceux de 

l'autre, ou réciproquement. La vérité est que la sécurité 

de chacun des contractants résulte non seulement du dosage 

de leur engagement, mais encore et surtout du maintien 

des conditions objectives sous l'empire desquelles ce dosage 
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a été élaboré. Lorsque ces conditions objectives viennent, 

par le fait des choses, à changer, l'équilibre de la sécurité 

à double face est rompu. Et elle l'est presque toujours au 

préjudice d'un seul des contractants : sécurité du débiteur 

en cas de hausse an01male des matériaux dans un contrat 

d'entreprise, sécurité du créancier en cas de dépréciation 

monétaire survenant au cours d'un bail à loyer ou à cheptel 

de fer. Pourquoi, au nom du respect dû aux engagements, 

tenterait-on, dans l'un cas d'assurer la sécurité du créancier 

au détriment de celle du débiteur, et dans l'autre celle du 

débiteur au détriment de celle du créancier ? On en arrive 

ainsi, en droit, à tronquer les faits parce qu'on accorde au 

principe du respect dû aux engagements une valeur rigide et 

absolue qu'il n'a pas. Dans un régime contractuel intense, 

ce principe est incontestablement nécessaire. Mais cela ne 

signitie pas qu'il soit absolument nécessaire, et ne tolère 

aucune exception (1). Ce principe, aussi utile qu'il soit, n'est 

( 1) Tout au plus pourrait-on dire que le principe du respect absolu aux 
engagements constitue un axiome contractuel, un postulat social, une 
solution forfaitaire et délibérément voulue telle. Quand on s'engage, on 
est censé avoir prévu toutes les suites possibles, mème imprévisibles, de 
son engagement,, et on est présumé les avoir acceptées (Tribunal civil de 
Bruxelles, 7 février 1924, Belg. Jud., 1924, n° 23-24, col. 382). " Le con
cours des volontés sur la matière de l'engagement suffit pour obliger les 
contractants à tous les efTets qui découlent de leur engagement, quelques 
lointains, quelqu'imprévus qu'ils puissent être ,,, dit ce jugement. De la 
sorte, le principe du respect dù aux engagements devient une forme, une 
modalité particulière d'un principe plus général,le principe de la répartition 
d.es risques (Voy. section VI du présent chapitre). Mais de cette manière, 
et quelque soutenable que cette justification puisse paraître, ce principe 
devient alors, comme nous le disions plus haut, un axiome, un postulat, une 
définition déguisée, et ne peut en tous cas pas s'expliquer par l'argument 
de la securité contractuelle. 
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pas intangible. Il n'est que commode, et non vrai. Et il est 

commode parce qu'il constitue une moyenne heureuse 

dans l'ordre normal des choses, ordre qui englobe, en fait, 

la plus grande majorité des cas. Il perd toute commodité, 

et par conséquent toute vérité, si, en l'appliquant à un ordre 

de choses anormal, on arrive à le faire dévier de son but : 

la sécurité des deux contractants, et à fonder la sécurité 

de l'un par la négation de la sécurité de l'autre. Tel est 

l'étrange aboutissement de l'esprit« juridique» qui s'obstine 

à raisonner en droit et non en fait. 

Les idées que nous venons d'exposer commençaient à se 

faire jour avant la guerie. Les esprits perspicaces se sont 

rendus compte du danger qu'il y avait à donner au principe 

de l'intangibilité du contrat une portée absolue et sans 

réserve. Une pénétrante étude de René Demogue, parue 

en 1907 (1) nous offre un relevé méthodique et suggestif des 

cas, - faits positifs observés et recueillis par l'auteur, -

où le législateur et même le juge n'hésitent pas à modifier 

un contrat, malgré l'un des intéressés, eu égard à une situa

tion nouvelle tenant tantôt à l'un des contractants, tantôt 

à des circonstances extérieures aux contractants. « Le 

contrat n'est pas une chose respectable en elle-même parce 

qu'elle est un accord de volontés. On en reviendra du 

fétichisme de la volonté individuelle qui a encombré le 

droit civil du XIXe siècle. Le contrat est respectable en 

fonction de la solidarité humaine. Une convention qui ne 

(1) Revue trimestrielle de droit àvil, t. VI, ·1907, p. 245-310. 
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peut plus aboutir qu'à des conséquences en contradiction 

certaine avec l'intérêt général cesse, telle qu'elle est, de 

mériter une force obligatoire. Sans doute, toute inharmonie 

entre une convention et des circonstances nouvelles ne fait 

paç; mériter au contrat un pareil sort. Car par cela seul que 

des personnes ont compté sur un certain état de fait devant 

résulter d'un contrat passé, il est de l'avantage de tous que 

cet état se réalise. Mais l'intérêt général à l'_exé~uti~n d'un 

contrat peut éxceptionnellement se trouver plus faible que 

cet autre intérêt général qui ne veut pas qu'un contrat 

mal adapté aux circonstances nouvelles s'exécute )) (1). 

<< Dans un contrat, ce qui est essentiel c'est un but à attein

dre. La théorie jurisprudentielle de la cause, si vraie, si 

utile, repose sur cette idée. Il est permis alors à un con

tractant, pour aboutir au résultat visé, de modifier seul le 

contrat en cas d'urgence, comme de recourir à l'inexécution 

du contrat ou à des garanties supplémentaires·. II y a, 

d'autre part, l'idé..: d'organi-,me. Dans certaines conditions 

de similitude de situation, de solidarité par identité ou par 

division du travail, un véritable organisme se forme, per

sonnalisé ou non, peu importe, mais qui agit comme une 

personne, c'est-à-dire avec unité (2) ; c'est dire que la 

volonté des récalcitrants se trouve sacrifiée, tenue pour 

non avenue )) (3); Et Demogue conclut avec beaucoup de 

bon sens : « La vision de théories d'une belle logique, de 

principes dominateurs, ne doit pas nous cacher la vue 

( 1) Article cité, p. 21,6. 

(2) Comparez cette idée avec la notion de la sécurité corrélati\·e, dé\·e
loppée plus haut par nous. 

(3) Article cité, p. 21,s. 



SPHÈRES D'INTERVENTION DE LA JURISPRUDENCE 197 

réelle des choses, et nous devons chercher à saisir davantage 

le moyen de les couler sans des froissement'i tr )p iorts 

dans les formes juridiques, ni la nécessité pour celles-ci de 

se plier aux aspects changeants de la vie, et en particulier 

pour le droit contractuel de ne pas agir sur les énergies 

bonnes comme un poids qui les écrase, mais comme un 

tuteur qui les maintient tout en leur laissant leur essor n (1). 

Le même doute sur la valeur absolue du principe de 

l'intangibilité des contrats a été exprimé par Mallieux. 

« On ne s'engage valablement qu'à ce que l'on prévoit; 

on ne veut pas réellement ce que l'on ignore; rapproche

ment singulier : c'est au seuil des philosophies pessimistes 

que nous rencontrons la volonté aveugle et sourde. La parole 

dure d'un juriste romain : << attamcn coactus volui )) 

parole qui, pour faire honneur à la force morale de ses rudes 

contemporains, ne respectait pas suffisamment l'indépen

dance des faibles, n'est plus de ce temps. Nous n'admettons 

pas d'être asservis à une volonté ignorante; nous n'accep

tons de nous soumettre qu'à une pensée réfléchie. Il n'y a 

pas déshonneur pour nous à refuser de nous engager au 

delà; il n'est pas équitable de nous contraindre à faire ce 

que nous n'avions jamais cru devoir faire. Il ne faut pas 

qu'un moment de la vie, un mot, un signe de tête décide 

de l'existence. Toute notre législation sociale proteste 

contre cette antique conception du droit issue de deux 

volontés )> (2). 

Mais c'est principalement au cours de la guerre et après la 

(1) Article ctté, p. 310. 
(2) MALLIEUX, L'exegèse des codes, p. 247-248 et 249, Paris, 1908. 
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guerre, sous l'irré'iistible pesée des faits, que le principe de 

l'intangibilité des contrats, conçu sous l'inspiration indi

vidualiste, a subi les plus rudes assauts. La jurisprudence 

relative à l'imprévision et aux options d'achat en matière 

de vente d'immeubles (1) tend à se renforcer chaque jour. Au 

(1) L'imprévision n'est encore admise qu'en matière administrative 
(Arrêt de principe du Conseil d'Etat de France du 30 mars 1916, dénommé 
• arrêt du Gaz .de Bordeaux » Dalloz, 1916, 3, 25 et Sirey, 1916, 3, 17; - loi 
française du 21 février 1918 dite« loi Faillot » et loi belge du 11 octobre 
1919 sur la revision de certains contrats d'avant-guerre). En droit civil 
la jurisprudence française et belge, prisonnière des idées acquises, hésite 
encore visiblement (Voy. pour le bail à cheptel de fer, Cassation française, 
6 juin 1921, Sirey, 1921, 1, 193; - Dalloz, 1921, 1, 73). En Belgique, la 
Cour de Liége admet l'imprévision (Liége, 14 février 1917, 29 avril 1920 
et 5 juin 1923, Pasic. 1917, 2, 130 ; 1920, 2, 153 ; 1923, 2, 178 ), tandis que 
la Cour de Gand (13juillet 1921, Pasic., 1922, 11, 37; et trib.Gand, 23 mai 
1923, Journal des tribunaux, 1923, col. 490) et la Cour de Bruxelles, 
(2echambre, 28 janvier1925) la rejettent. Quant aux options d'achat en ma
tière d'immeubles consenties avant guerre et surprises par la dépréciation 
monétaire, on a adroitement invoqué la théorie du code sur la lésion des 
7 /12e en déclarant qu'il n'y a vente que lorsque l'option est levée, et que 
c'est à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier la lésion 
fCll.ss. Française 14 novembre 1916, Sirey, 1920, 1, 135 ; - Bruxelles, 
5 avril 1922, Pasic. 1922, Il, 65 ; - Bruxelles, 30 décembre 1922 et 21 
mars 1923, Pasic., 1923, JI, 67 ; - CiL Bruxelles, 3 janvier 1923, avec 
l'excellent avis de notre collègue M. le Substitut R. Janssens de Bisthoven, 
Belgique judiciaire 1923, col. 429 ; - Cassation belge, 13 juillet 1923. 
Belgique judiciai;·e, 192:J, col. 623). Il est à remarquer toutefois que l'appli
cation de l'art. I67'• C. civ. aux options d'achat, et le principe que la lésion 
doit s'apprécier an moment où l'option est levée par l'acheteur, n'ont pas 
recueilli un a\'Ïs unanime. Un jugement particulièrement bien motivé· et 
documenté du tribunal civil de Gand en date du 23 mai 1923 (Journal Ms 
tribunaux, ·1923, col. 490 à 496) a soutenu l'opinion que l'option d'achat 
incorporée à un contrat de bail faisait de l'ensemble de la convention un 
contrat « sui generis » et non une vente simple, et d'autre part que pour 
apprécier la lésion il faut, en matière d'option d'achat,se placer au moment 
où la clause a été acceptée par l'acheteur. (Voy. dans le même sens avis 
de M. le Premier Substitut Ooms. Belgique judiciaire, 1923, col. 82 et 
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point de vue système et élaboration technique de la théorie 

nouvelle, on hésite encore. On a visiblement recours à des 

ruses, des artifices. On biaise avec les données anciennes. 

On invoque tour à tour l'erreur, la cause, l'abus de droit, 

l'exécution de bonne foi, et d'autres notions encore qui 

jouent d'ailleurs plus comme moyen que comme prin

cipe (1). li n'en demeure pas moins vrai que l'évolution 

est patente, et qu'un ordre nouveau se précise. On ne 

cherche pas à tuer les principes anciens, incontestablement 

fondés lorsque judicieusement limités. On tend uniquement 

à en atténuer le rigorisme excessif. 

En d'autres domaines, certaines solutions jurispruden

tielles sont d'ailleurs tout aussi édifiantes. Ainsi en est-il 

en matière d'interdiction de cession de bail ou de sous

location, en matière de pacte commissoire, et en matière 

de contrats considérés jadis comme de droit strict : les 

contrats d'assurances et de transport. Dans les deux 

premiers cas, nonobstant le texte formel, soit de l'art. 1717 

du code civil, soit du contrat lui-même, le juge se reconnaît 

un notable pouvoir d'appréciation. En matière de contrats 

d'assurance et de transport, les clauses de déchéance, 
notamment, ne sont plus interprétées à la lettre, mais avec 

suiv. et avis de M. le Premier Avocat Général De Beys précédant Bruxelles 
5 avril 1922, Pasic., 1922, II, 65 ). Il nous semble clair, en tous cas, que le 
législateur de 1804 n'a pas eu en vue la dévaluation possible de la monnaie 
en admettant la lésion de plus des 7 /12 8 • Il en résulte à notre sens que la 
jurisprudence, tout en rejetant officiellement l'imprévision, l'a admise 
implicitement en matière d'options d'achat, en appliquant un texte à une 
hypothèse pour laquelle il n'avait pas été fait. Le procédé technique, 
l'artifice légal saute clairement aux yeux. Voyez, quant à la recevabilité 
de cette intervention jurisprudentielle, infra chapitre V, section Il. 

(1) P. VoIRIN, L'imprt!vision dans /,es rapports de droit privé. Nancy, 19:!2. 
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une tendance de plus en plus libérale à l'égard de l'assuré (1). 

B convient de rapprocher cette jurisprudence de la ten

dance actuelle à considérer la compagnie d'assurance 

comme un service d'utilité publique, et à qui il est interdit, 

dans un pur intérêt de droit privé, de compromettre 

l'utilité sociale manifeste du principe de solidarité et de 

mise en commun des risques qui est à la base de toutes les 

formes actuelles de l'assurance (2). 

(1) PERREAU, Technique de la jurisprudence, t. II, p. 218-220. 
(2) Voy. ScHMOLLER, Traité d'économie politique, 5 vol. (traduit de 

l'allemand, Paris, 1905-1908). 
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SECTION VI. - LA NOTION DE LA FAUTE AQUI

LIENNE ET LE PRINCIPE DE LA RÉPARATION 

DU PRÉJUDICE CAUSÉ. 

L'évidence du caractère normatif de cette règle saute 

aux yeux, tout comme celle de l'évolution doctrinale et 

jurisprudentielle qui, depuis cent ans, en a lentement 

transformé le sens des origines. 

La faute subjective est l'âme du système du code. 

« L'idée de faute subjective ne s'est dégagée que par une 

lente évolution. Ihering a montré que dans le droit primitif, 

celui qui, sans faute subjective, a lésé le droit d'autrui, 

encourt une responsabilité (1). Il n'y avait pas besoin 

d'injustice consciente. Le foit extérieur comme tel entraîne 

par lui-même la peine sans que son rapport avec la volonté 

soit ultérieurement pris en considération. Plus tard l'idée 

de faute est le principe moral qui domine le droit tout 

entier. La notion de faute est la mesure générale de la 

responsabilité (2). Elle se ramène aux idées principales 

suivantes : ce n'est point le dommage comme tel, mais la 

culpabilité qui fonde la responsabilité, et l'obligation de 

réparer le dommage ; l'homme raisonnable seul est respon

sable, celui qui agit par nécessité ne l'est pas >> (3). 

Il semble, de nos jours, qu'on en revienne quelque peu 

(1) lHERING, La faute en droit priPé, trad. de Meulenaere, p. 9-19. 
(2) COLIN et CAPITANT, Cours élémentaire de droit ciPil, t. II, p. 353-355• 
(3) DEMOGUE, Traité des obligations, t. Ill, p. 365-366. 

DE PAGE. - 11. 13 
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du système individualiste du code et de la notion de culpa

bilité, notion morale par excellence. Un revirement assez 

net se distingue dans l'abondance des décisions jurispru

dentielles. Et s'il n'est point encore permis de considérer 

l'orientation nouvelle . comme définitivement acquise, 

coulée en un système précis, en une formule technique 

claire et exhaustive, on ne pourrait prétendre tirer de ce 

fait l'inanité du mouvement lui-même. 

Sans doute la jurisprudence est encore diffuse et incer

taine. Elle hésite, elle tâtonne, elle biaise, tantôt avec 

adresse, tantôt avec gaucherie. Il n'en demeure pas moins 

vrai que le système du code apparaît de plus en plus 

insuffisant. Et le fait même de la recherche prouve l'évolu

tion. 

Le sens de cette évolution peut être défini comme suit : 

on marche de la responsabilité pour faute à la responsa

bilité sans faute. Beaucoup de décisions tendent à admettre, 

tantôt ouvertement, plus souvent en termes voilés, qu'il 

existe une responsabilité objective, et que l'auteur du dom

mage est responsable, même sans faute, si par le seul fait 

de son activité, il ya préjudice pour les riverains de l'exer

cice du droit. D'autres décisions, statuant en fait, élargis

sent la notion de faute d'après les circonstances. Ces jléci

sions partent du principe que la faute est un manquement 

à une obligation préétablie (1). Comme ces obligations ne 

sont pas définies par la loi, les juges les déduisent des faits, 

des mœurs, du développement de la civilisation, de la 
diversité des activités co~tiguës, et parviennent de la sorte 

(1) PLANIOL, Traité élémentaire de droit cii,il, 7e édit., t. Il, p. 273. 
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à incorporer les données de l'évolution dans les cadres du 

droit existant. Certaines lois, admettant la théorie du 

risque dans la réparation du dommage sans faire intervenir 

l'idèe de faute, en la supprimant (1) même, (loi sur les 

accidents du travail), ou laissant intacte la notion de la 

faute comme telle, mais renversant la charge de la preuve 

(loi sur le contrat de transport), ont visiblement enhardi la 

jurisprudence (2) dont le majeur souci est d'assurer la répa

ration du préjudice et d'éviter qu'un patrimoine puisse être 

lésé sans recours, plutôt que de rechercher s'il y a faute au 

sens individualiste du mot et de n'accorder réparation 

qu'au cas de responsabilité caractérisée. Dans ce mouve

ment de la responsabilité pour faute vers la responsabilité 

sans faute, on tend, non pas comme le prétend Planiol, 

à reculer, loin de progresser, et à revenir« aux temps bar

bares antérieurs à la loi Aquilia où l'on s'en tenait à la 

matérialité des faits » (3), mais unîment à compléter une 

(1) Nous verrons par la suite que les deux systèmes de la faute et du 
risque, loin de pouvoir être ramenés à un même principe, à un même 
système de référence, comme semble le croire PLANIOL (op. cit., t. Il, 
n° 863ter), s'excluent au contraire. 

(2) La responsabilité du fait des choses, si vivement mise en lumière 
depuis 1896, se rattache étroitement à ce mouvement. On connait l'usage 
particulièrement étendu que la jurisprudence française a fait du principe 
qu'on est responsable des choses que l'on a sous sa garde. Dans les applica
tions qu'on en a fait, il s'agit d'une véritable responsabiEté pour risque. 

(3)PLANIOL,Traitéélémentairededroit ci11il, 78 édit., t. II, n° 863ter, p.274. 
Hauriou,après avoir d'abord défendu l'idée de risque (Voy. Sirey, 1900, 
3, 1;- etPrécis de droit administratif, 5e édit., p. 243) a présenté en dernier 
lieu celle-ci comme ùn stade inférieur (Sirey, 1905, 3, 113, et surtout p.115, 
col. 2 et 3). A ce sujet Demogue (Traité des obligations,t. Ill, p. 460) retor
que avec beaucoup de justesse : « N'est-il pas courant qu'une solution du 
droit primitif abandonnée à partir d'un certain moment reprenne peu à 
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notion technique deveIJ.ue insuffisante par des notions 

complémentaires, dont l'intervention est imposée par 

l'évolution des faits et des mœurs. 

Tel nous semble être le mouvement actuel. Mais les 

juristes éprouvent toujours le fâcheux besoin de voiler les 

faits sous les théories. Et comme il faut, malgré tout, accom

moder ces théories aux données légales, ou tout au moins 

rapprocher les premières des secondes de façon à établir 

une transition en pente douce, qui respecte en apparence 

tout au moins la légalité officielle, on a, tour à tour,fait appel 

à des systèmes hybrides, boiteux, et le plus souvent issus 

de données purement verbales. On a successivement invoqué 

l'abus de droit, 1a responsabilité objective, principes à tout 

faire, vagues, mal définis, et dont l'imprécision donne beau 

jeu aux adversaires. Les théories nous importent peu. 

Ce ne sont que des moyens, des formules destinées à expri

mer d'une manière plus ou moins fidèle l'évolution des 

choses. C'est à la seule détermination du sens et de la 

portée de cette évolution qu'il convient de s'arrêter. 

Il importe avant tout d'énoncer correctement le pro

blème. Il convient de préciser la question, de l'atteindre 

dans le sol où elle prend racine, et non ailleurs. On ne l'a 

guère fait jusqu'ores. 

peu faveur sous une forme plus parfaite ? N'est-il pas banal de dire que 
l'évolution suit souvent la courbe d'une hélice l'evenant vers son point 
de départ, mais de façon plus savante ? Quoi d'étonnant que le risque, 
admis sous forme brutale à une époque primitive, reprenne aujourd'hui 
faveur sous une forme plus raffinée ? » 
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La notion de faute a toujours été considérée comme une 

notion de valeur et de portée absolue. On y a vu un concept 

exhaustif de la pleine réalité des choses, un élément de 

ce « donné » réel et immuable, image de l'ordre naturel du 

monde, qui s'impose à l'homme comme tel, et qu'on ne 

pourrait imaginer autre que la raison nous le révèle. 

Cette notion, ainsi conçue, est une déduction impeccable 

du postulat individualiste. 

En définissant l'homme un être libre, se mouvant en 

société sans lien d'aucune sorte au départ, en lui conférant 

de plus la conscience et la raison, il est clair qu'on doit 

admettre une activité sociale souveraine, comptable des 

lésions causées aux activités riveraines au seul cas de 

responsabilité morale, c'est-à-dire de faute consciente et 

subjectivement caractérisée. Il s'en suit que la notion de 

faute ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, à raison 

de la liberté absolue de l'homme au départ. cc Le système 

classique de la responsabilité, qui est en connexion si 

étroite avec les théories individualistes et libérales, admet 

en principe l'indépendance des individus. Personne ne doit 

rien à autrui s'il s'est conduit avec prudence. On n'est 

responsable que si on a prévu au moins implicitement le 

résultat. C'est, sur le terrain extracontractuel, l'application 

de l'idée d'autonomie de la volonté. Chacun garde définiti

vement les bénéfices que le hasard ou son activité lui pro

curent, et inversement il supporte seul les dommages 

résultant des événements de la nature ou des faits des autres 

hommes >> (.1). On le voit, ce système est d'une logique 

( 1) DEMOGU E, Traité des obligations, t. Ill, p. 462. 
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impeccable, et on ne pourrait lui dénier une particulière 

solidité de charpente. Mais toute sa valèur demeure logique 

et non réelle. Il tient tout entier dans l'efficience postulée 

du point de départ : l'indépendance absolue des hommes. 

La souveraineté de leur volonté doit forcément déteindre 

sur l'intangibilité de leur conduite. On a fait ainsi d'une 

des conséquences logiq_ues d'un axiome, d'une définition 

déguisée, un principe objectif, une vérité· immuable, une 

valeur absolue. 

Or, dans l'objectivité des choses, la question de la respon

sabilité civile est toute autre. La notion de faute ne domine 

pas la question de la responsabilité ; c'est au contraire cette 

dernière qui domine la notion de la faute, comme elle 

domine celle du risque ou de tout autre système, moyen 

ou formule technique, susceptible d'en assurer la réalisation. 

La base des responsabilités civiles ou administratives 

n'est pas de savoir s'il y a faute ou risque, ce qui serait 

résoudre la question avant même de l'avoir posée; c'est 

unîment la question de savoir qui supportera le dommage 

réalisé (1). Tel est, dans le brut des faits sociaux, et avant 

qu'il soit atteint par l'intervention des théories humaines, 

le véritable sens du problème. Qui supportera le préjudice, 

le dommage, la lésion, s'ils viennent à se produire, soit par 

le fait des choses, soit par le fait des hommes ? 

Dans toute société (gigantesque système de forces et. 

d'activités qui s'entrecroisent et s'enchevêtrent à l'infini, 

et dont l'équilibre est essentiellement instable et précaire) 

il y a des profits et il y a des pertes. L~s actes des hommes 

(1) DEMOGUE, op. cit., t. III, p. 362. 



SPHÈRES D'INTERVENTION DE LA JURISPRUDENCE 207 

ne se conjuguent pas toujours dans un ordre parfait. Plus la 

densité sociale est intense, plus la circulation individuelle 

devie.nt pénible et malaisée, plus la gêne s'accroît. Cet 

incessant va-et-vient d'actes et de faits ne se réalise pas 

sans heurts, sans frictions, sans dommages et lésions de 

toute sorte. II y a des profits, mais il y a aussi des pertes. 

L'idéal est le plus grand nombre de profits possible et le 

minimum de pertes. Mais les pertes sont inévitables. Les 

collisions surviennent dans les systèmes sociaux comme 

dans les sy:;tèmes astronomiques. Rares dans ces derniers 

parce que les espaces vides y sont énormes, les collisions 

deviennent particulièrement nombreuses dans les systèmes 

sociaux à forte densité, parce que les espaces vides y sont 

nuls. La contiguïté s'y réalise au maximum. Dès lors, 

étant donné ces collisions inévitables, l'idéal du moindre 

préjudice se mue en une question plus concrète : la plus 

ample réparation du préjudice causé, entraînant cette autre, 

d'incidence purement technique et positive : qui i>uppor

tera le préjudice causé, le dommage réalisé ? A cette 

question, il n'y a pas une réponse possible, mais plusieurs, 

qui seront toutes des simples formules techniques, des 

procédés, des systèmes, et dont la valeur dépend de facteurs 

que nous déterminerons plus loin. L'une de ces formules est 

l'adage ,, res perit domino )). Devant la question : ,, étant 

donné un dommage, qui en supportera le préjudice'!)) 

on a décidé, en droit positif, qu'au cas où le dommage 

provient du fait de la nature, c'est le maître de la chose qui 

en subira la perte. On aurait pu choisir un autre système, et 

dire par exemple que la collectivité répondra du dommage 
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causé à un seul par le fait des lois naturelles (1). La répara

tion du dommage (principe) prend alors la forme de 

<< secours » (réalisation technique du principe). Lorsque le 

dommage est causé par le fait de l'homme, on peut admettre 

la notion de faute ou bien la notion de risque : la première 

dans le système individualiste, la seconde dans le système 

de la solidarité sociale. Dans le système individualiste, on 

admet l'indépendance des individus. Cette indépendance 

se traduit par la formule technique de la faute, dont le 

principe est que personne ne doit rien à autrui, sauf dol ou 

imprudence établie, et susceptible d'être implicitement 

prévue. D'où suit, toujours au point de vue de la réponse 

à la question <( qui supportera le préjudice », que chacun 

garde définitivement les bénéfices que le hasard ou son 

activité lui procurent, et qu'inversement il supporte seul 

les dommages résultant des événements de la nature ou 

des faits (fautes exclues) des autres hommes. 

On se rend aisément compte par ce qui précède que ni le 

cas fortuit, ni la faute, ni le risque ne constituent des prin

cipes objectifs et immuables, des valeurs absolues, mais 

unîment des systèmes, des formules, des procédés techniques 

en réponse 'à la seule question qui, objectivement, se pose: 

« Qui supportera le préjudice ». Ces procédés et ces formules 

peuvent être successivement invoqués avec une efficience, 

en principe tout au moins, identique. Particulièrement da1:1s 

le système individualiste la notion de faute, loin d'avoir 

un fondement réel ou moral, n'apparaît à l'analyse qu'une 

(1) Tremblements de terre, inondations par exemple. Dans un ordre 
d'idées quelque peu difiérent, la réparation des dommages de guerre. 
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thèse, un postulat, une définition déguisée. Elle constitue 

une définition déguisée parce que, sous couleur d'absoluité 

et d'évidence morale, elle n'est qu'une réponse, choisie 

entre plusieurs autres, à la question de l'attribution du 

préjudice. Dans cet ordre d'idées, ce n'est qu'un corollaire, 

une application particulière surie terrain extra-contractuel, 

de cette autre définition de portée générale : l'autonomie 

de la volonté. En exposant qu'on n'est responsable que de 

ses fautes, on ne touche pas à un principe réel, on ne fait 

qu'affirmer un système et définir l'un de ses corollaires. 

Aussi est-il surprenant d'entendre Planiol réfuter la théorie 

du risque en disant que, même dans cette théorie, (( la 

question reste entière, car il faudra toujours savoir si la 

création de ce risque nouveau est, en elle-même, un fait 

fautif capable d'engendrer la responsabilité de son au

teur » (1). On ne pourrait concevoir plus flagrante pétition 

de principe. On réfute la théorie du risque par la faute, 

c'est-à-dire par l'affirmation. Faute comme risque ne se 

réfutent pas l'un par l'autre, puisqu'ils ne sont que deux 

réponses possibles à la même question qui les domine, et 

qu'on semble omettre d'apercevoir : Qui supportera le 

dommage réalisé ? Les réfuter l'un par l'autre, c'est 

admettre la prédominance implicite de l'un sur l'autre, et 

omettre de considérer leur valeur purement technique et 

relative. Entre ces deux procédés, il n'y a pas de rapport 

(1) PLANIOL, Traité d/mentaire de droit cù;il, 7e édit., t. II, n° 863ter, 
p. 271,. 
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direct possible : il n'existe un rappoi·t qu'entre chacun d'eux 

el le principe auxquels ils correspondent (1). 

Ces rectifications faites, il importe de rechercher pour

quoi ia formule technique ,, risque >> tend de nos jours à se 

substituer à la formele technique « faute )), En principe, 

toutes deux répondent, quoique d'une manière différente, 

à la question fondamentale. Quelle est la cause de l'évolu

tion actuelle ? Pourquoi l'une de ces réponses semble-t-elle 

devoir être préférée ù l'autre? Y a-t-il des' raisons objectives 

qui expliquent cette substitution, voire même qui nous 

l'imposent (2) ? 

(1) En d'autres mots il est possible d'énoncer certains faits sociaux eri 
« langage de faute,, comme en "lan~:age de risque». l\fais il importe de 
remarquer que ces deux langages n'ont aucun point de ressemblance et que 
les esprits qui les emploieront ne se comprendront jamais. La raison en 
est que faute et risque sont qualifications de faits sociaux indicatrices de 
deux systèmes de référence. Nous avons vu que le propre du système de 
référence est de rendre l'observateur qui s'y place prisonnier de ses 
mesures, alors qu'un observateur faisant partie d'un autre système de 
référence demeurera, de même, prisonnier des siennes, situation qui aura 
pour résultat )'impeccabilité des mesures prises dans chaque système et 
tout en même temps l'impossiuilité de les comparer entre elles. Voilà 
pourquoi des juristes qui parleront, l'un en langage de faute, l'autre en 
langage de risque, ne se comprendront jamais (ceci dit au sens le plus 
strict des mots). Ils observeront tous deux les mêmes faits sociaux, mais 
les interpréteront différemment parce qu'ils les rapporteront à de5 mesures 
différentes. En langage de risque, on ignore la faute, on ne la connaît pas. 
En langage de faute, on ignore le risque, on ne le connaît pas. Il y a identité 
des faits sociaux, mais dissemblance dans la manière de les apprécier, 
hétérogénéité dans les mesures pratiquées sur ces faits. 

(2) Pourquoi, en d'autres mots, tendons-nous à changer de système de 
référence, et quelle est la cause objective de ce changement de système 
dans nos mensurations juridiques ? 
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Cette question, dont l'importance n'échappera à per

sonne, est d'une solution toute simple et toute normale si, 

au lieu de s'attarder dans le dédale des théories, on prend 

soin d'étudier quelque peu la réalité des faits; si, au lieu 

de déduire sans observer, ce que Sorel reprochait si juste

ment à Beccaria, on prend le parti de moins déduire pour 

mieux observer. 

Nous avons dit précédemment que la gêne des activités 

sociales contiguës s'accroît d'autant que la densité sociale 

est plus forte, qu'il existe, en d'autres mots, moins d'espaces 

vides; et d'autre part, que chacune de ces activités, déjà 

gênée par une circulation plus spatialement resserrée, se 

spécialise et se différencie de ses riveraines. 

C'est précisément ce qui s'est produit depuis la promul

gation du code. La densité sociale, en rapprochant les 

activités, a rendu leur éploiement plus difficile et leur 

circulation plus malaisée. C'est ce qui fait que les droits 

sont, de nos jours, plus limités, et leur exercice moins libre 

et moins étendu. Il s'agit là d'un phénomène essentiellement 

mécanique, dans l'explication duquel il serait risible de 

faire intervenir" l'éminente dignité de la personne humaine» 

ou d'autres fallaces du même genre. D'autre part, et venant 

accentuer les effets de ce premier phénomène, la division 

du travail a multiplié la diversité des exploitations. 

L'industrie, le commerce, la finance, la science et l'art se 

côtoient et voisinent bon gré mal gré là où, aupara

vant, il n'existait qu'exploitations homogènes ou peu 

différenciées. Et même, dans chacun de ces départements, 
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les dissemblances s'accentuent encore, poussant parfois 

jusqu'à l'opposition totale. La différenciation devient 

d'autant plus sensible et malaisée qu'au point de vue 

spatial la contiguïté est plus forte et la circulation des droits 

plus intense. II en résulte que la gêne dans l'exercice des 

activités humaines s'accentue, et que les droits se rétré

cissent et se résorbe11-t. Les frottements deviennent plus 

nombreux, les frictions plus sensibles, ·et les ·accidents, 

dans ce véritable problème de la circulation juridique, 

plus graves et plus dommageables. En d'autres mots, le 

pourcentage de risques augmente à raison de l'accentua

tion de la contiguïté et de la diversité des exploitations 

humaines. Et en même temps le pourcentage des lésions 

et des pertes s'accroît, indépendamment de toute idée de 

faute ou d'absence de faute. 

Comme l'ordre social postule le minimum de préjudice pos

sible, ou tout au moins la plus ample réparation du dommage, 

on s'est demandé, devant la multiplication des préjudices 

et des pertes, qui devrait en supporter le poids. Le système 

de la faute n'assurait la réparation que d'un pourcentage 

minime des dommages. Et encore ce pourcentage dimi

nuait-il en fait à raison du fardeau de la preuve qui, par 

surcroît, pesait sur la victime. On en arrivait ainsi à cette 

situation paradoxale que non seulement une grosse partie 

des pertes demeurait sans réparation, mais encore que 

c'était le préjudicié qui était astreint à prouver la faute 

de l'auteur du dommage, qu'on autorisait à se réfugier 

dans l'inertie. A raison de cette double circonstance, le 

nombre des dommages augmentait en même temps que 

diminuait le nombre des réparations. Situation intolérable, 
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au point de vue de l'ordre et de la paix sociale. La notion 

de faute, comme critère technique, apparaissait insuffi

sante parce qu'elle ne correspondait plus à son but : la 

plus ample réparation des préjudices causés par la conti

guïté des activités sociales; parce qu'elle ne répondait 

plus d'une manière satisfaisante à la question : « qui 

supportera le préjudice » ? Dans un régime social à densité 

faible et à division du travail peu marquée, la faute est un 

critère commode et suffisant pour assurer la réparation 

des pertes. Ces pertes sont, en effet, relativement rares et 

peu sensibles à raison des larges étendues qui s'offrent au 

mouvement des droits, et de l'aisance à laquelle ceux-ci 

peuvent prétendre, étant donné leur faible densité et la 

quasi homogénéité de leur mode d'exercice. Actuellement 

le critère technique de la faute est en baisse parce que les 

sociétés ont changé, parce qu'au régime économique 

précédent s'est substitué un régime plus dense et plus 

complexe, rendant presqu'illusoire la réparation des préju

dices par le critère de la faute. 

Et voilà pourquoi on a songé à un critère nouveau, la 

notion d'entreprise. On s'est aperçu que la division du 

travail favorisait la naissance d'entreprises (1) les plus 

variées et les plus dissemblables, et que c'était précisément 

à raison de ces entreprises que les préjudices se multipliaient 

pour les situations juridiques riveraines. On s'est aperçu 

(1) Nous prenons ici le concept d'entreprise dans son sens le plus large. 
A ce titre l'emploi d'une voiture automobile est une entreprise, tout comme 
l'installation d'une usine ou d'un établissement dangereux. Poussée à 
fond, la notion d'entreprise se confond pour nous avec celle de l'initiative 
prise par une activité quelconque dans le domaine économique ou social. 
Voy. les développements ultérieurs. 



214 CHAPITRE QUATRIÈME 

que ces entreprises procuraient des profits aussi bien que 

des pertes, et que ces profits dépassaient toujours la valeur 

des pertes provoquées par leur exercice, la valeur des 

dommages causés à autrui. Et c'est ainsi que, lentement, 

se sub.,titue au procédé technique de la faute le procédé 

technique du risque. Aux profits d.oivent correspondre les 

pertes. Celui qui retire profit de son activité doit, lorsque 

cette activité cause perte à autrui, répondre des pertes 

occasionnées, des dommages réalisés (1). Dans ce système, 

il n'est plus question de faute, à quelque titre que ce soit. 

La formule de la faute a disparu, parce qu'au regard du 
postulat social du moindre préjudice possible, ou tout au 

moins de la plus ample réparation de quelque maHière 

et par qui que ce soit (2), la notion de faute est devenue_ 

insuffisante et déficitaire. Cette notion, au sens originaire 

et individualiste, n'assurait réparation que dans certains 

cas déterminés, suffisants néanmoins à l'égard du régime 

économique de l'époque. Or il s'est fait, par suite de 

l'évolution sociale, qu'elle n'assure aujourd'hui presque 

plus de réparation, et que le préjudice demeure trop sou

vent au compte de la victime, en même temps que l'auteur 

du dommage conserve tout le profit de son activité. Le 

(1) Voy. dans le même sens, SALEILLES, Les accidents du travaü et la 
responsabilité civile, p. 75, 78, 97; - LABBÉ (Sirey), 1890, 4, 17,-TESSEIRE, 
Essai d'une théorie générale sur le fondement de la responsab lité (thèse, 
Aix 1901) écrit que " la responsabilité doit rnivre l'initiative, c'est-à-dire 
l'activité la plus intense• (op cit., p. 154-157-171) et RIPERT, De l'exercice 
du droit de propriité dans ses rapports avec les propriités voisines (thèse, 
Aix 1902) déclare que • là où irait le profit, là doivent aller éventuellement 
le~ cl.arges » (op cit., p. 331-336-337-338). 

('.:) Toute la question équivaut, en effet, à déterminer celui qui supportera 
le préjudice. 
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déséquilibre est notoire. Et voilà pourquoi, de nos jours, 

le risque tend à se substituer, comme formule technique, 

à la notion de faute, ou tout au moins cherche à compléter 

l'insuffisance de cette dernière. Aux profits correspondent 

les pertes. Qui supportera le préjudice causé aux tiers? 

L'entrepreneur, parce que l'entrepreneur retire tous les 

profits de son entreprise. On lèse sans faute, mais on lèse 

tout de même, et cela suffit pour que la question de savoir 

« qui supportera le préjudice n soit résolue d'une autre 

manière qu'auparavant. Nous le répétons, il est commode 

et suffisant de laisser le préjudice à charge de la vic

time (principe) à moins que l'auteur du dommage n'ait 

commis une faute caractérisée (exception) dans un 

régime économique où les lésions extracontractuelles sont 

rares à raison de l'agencement matériel des structures 

sociales. Cette manière de procéder peut devenir défec

tueuse, voire même dangereuse (surprime à l'entreprise), 

lorsqu'à raison de la contiguïté et de la diversité des exploi

tations, les préjudices augmentent et se multiplient. Un 

tel système aboutirait à donner à la question qui domine 

le problème de la responsabilité : qui supportera le préju

dice, cette réponse simpliste : la victime, sauf rarissime 

exception. Le postulat de la plus ample réparation possible 

du préjudice est ainsi violé. Et comme il faut répondre 

quand même à la question fondamentale, on lui donne 

cette solution plus correcte : supportera le préjudice, celui 

qui reti:re les profits de l'activité qui réalise le dommage. 

Cette solution du risque est fondée à un double titre. 

Au point de vue économique d'abord : profits et pertes 

étant indissociables dans le fait général de l'entreprise; 
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au point de vue moral ensuite parce qu'elle s'apparente à 

l'idée de la solidarité dans la répartition des pertes, qui 

pénètre de plus en plus dans nos mœurs (1) et dans notre 

législation (2). 

D'autres considérations peuvent encore être invoquées. 

Le principe de la plus ample réparation du dommage 

réalisé suppose, comme problème connexe au point de 

vue de l'élaboration tec1mique, cette autre. question : Qui 

supportera le plus /acilcmcnt le dommage réalisé ; qui peut 

le plus aisément le subir (3) ? Sur cette question, pourtant 

essentielle, le système de la faute est muet. Il n'envisage 

même pas le problème. Il se contente de }'imputabilité 

matérielle du fait à une personne déterminée, auteur du 

dommage ou victime, sans s'inquiéter de savoir qui subira 

le plus facilement la perte. Dans cette école, les valeurs 

morales suffisent, les valeurs pécuniaires n'importent pas. 

Il serail vain de souligner la gratuité d'un tel système. A 

ce point de vue, la formule technique du risque est incon

testablement supérieure. Elle met le dommage à charge 

de celui qui retire le profit et peut donc, en règle générale, 

le plus facilement supporter la perte. 

Une seconde considération est plus importante encore 

parce qu'elle touche à la technique du droit positif. Une 

loi bien faite doit moins chercher la réalisation de la justice 

(1) DEMOGUE, Notions fondamentales du d1oit privé. 

(2) Voy. notamment les lois sur l'assurance obligatoire, se substituant 
à l'assurance mutuelle facultative, les lois sur la réparation des dommages 
de guerre ( voy. exposé des motifs), les loiq accordant des " secours » aux 
victimes de cataclysmes naturels, etc. 

(3) DEMOGUE, Traité des obligations, t. III, p. 468. 
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« individuelle >> qu'assurer la consécration d'une règle 

d'application rapide, aisée, facile, dont la formule nette 

coupe court tant aux procès eux-mêmes qu'aux discussions 

du prétoire. Une solution. simple, nette, claire, concise, 

rendant illusoires les chicanes et les querelles byzantines, 

tel est l'idéal de la technique législative. Et si les éléments 

d'une telle solution sont, à l'épreuve, inconciliables avec 

les desiderata de la justice individuelle, c'est en définitive 

ceux-ci qui doivent céder le pas devant les exigences de 

l'ordre et de la paix sociale. De ce point de vue, le système 

de la faute ne tient,à nouveau,aucun compte. Il subordonne 

toute réparation à l'apport. d'une preuve, qu'il met au 

surplus à charge de la victime. Sans preuve, pas de répa

ration possible. L'auteur du dommage jouit d'une surprime. 

Après l'avoir causé, il bénéficie du privilège de l'inertie 

dans le procès qui va s'ouvrir. « Non deficit jus sed proba

tio ». Il n'est nul besoin d'insister sur la multiplication des 

procès et les difficultés qui naissent du fait de l'adminis

tration de la preuve. Non seulement le système de la faute 

rend l'application du droit plus lourde et plus lente, en y 

introduisant la nécessité d'une preuve toujours difficile 

à fournir, mais il force en plus le juge à se livrer à des 

dosages de responsabilité qui enténèbrent d'autant une 

situation déjà compliquée par elle-même. Car la preuve 

ne porte pas seulement sur 1'1mputabilité du fait matériel, 

mais sur le degré de responsabilité de l'auteur, susceptible 

de fractionnements (responsabilité du tiers, du quart, des 

huit dixièmes) qui sont toujours approximatifs, donc 

arbitraires. Aucune difficulté de ce genre dans le système 

DE PAGE. - Il. 
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du risque. L'imputabilité du fait matériel suffit (1). C'est, 

quant au surplus, à l'auteur du dommage à prouver qu'il 

y a cas fortuit ou faute de la victime. Dans certains cas, 

et surtout lorsque l'idée aura mûri, cette preuve contraire 

pourrait même être refusée (2). Indépendamment d'une 

technique facilitée, diminuant le nombre des procès et des 

contestations possibles, la situation de la victime serait 

rendue plus favorable et, partant, plus équitable. Elle ne 

serait plus forcée, après avoir subi le dommage, de prouver 

par surcroît la responsabilité de l'auteur. 

La théorie des risques a pénétré dans notre législation 

et tend à s'affirmer dans la jurisprudence par le concept 

de l'entreprise. 

Quoique fondé, nous croyons que.ce concept ne constitue 

qu'une vue fragmentaire des choses, une réalisation par

tielle d'une idée non encore suffisamment étudiée et 

approfondie. 

L'extension normale du concept (< entreprise » se trouve 

dans le fait plus général de l'initiative (3). Quiconque 

( 1) Une technique similaire se retrouve dans la responsabilité du 
transporteur. 

(2) Ainsi en est-il dans les accidents survenus au cours du contrat de 
travail. On a fait de cette responsabilité de l'entrepreneur une responsabi
lité « contractuelle "· Peu importe les « catégories ,, créées par les juristes. 
A nos yeux, les faits seuls comptent. Et en définitive, pourquoi ne pas voir 
dans le voisinage social un contrat forcé, et qu'est-ce qui empêcherait de 
transformer ainsi la responsabilité extra-contractuelle en responsabilité 
contractuelle? A parler franc il n'y a, dans toutes ces distinctions savantes, 
que concepts et catégories d'une valeur exrlufiYement logique. 

(3) Rapprocl1ez de nos idées Tesseire qui définit l'initiatiYe " l'activité 
la plus intense" (Essai d'une théorie générale sur le fondement de la respon

sabilit<', thèse, Aix, p. 154, 15?, 171). 



SPHÈRES D'INTERVENTION DE LA JURISPRUDENCE 219 

prend, socialement parlant, une initiative emportant une 

efficience concrète par les actes qui la réalisent, assume les 

pertes de cette initiative comme il en retire les profits. 

L'entreprise n'est qu'une initiative dans l'ordre écono

mique. L'initia Live peut se concevoir au regard des lois et 

règlements existants comme au regard des situations 

acquises qui sont riveraines de celui qui la prend. Prend 

une initiative l'industriel, l'organisateur d'un service de 

transports en commun, le propriétaire d'un instrument 

dangereux ou susceptible de provoquer plus de risques 

que les choses dont la moyenne des hommes ont coutume 

de se servir (automobile, avion, etc.), celui qui installe 

dans un quartier paisible un établissement incommode, 

celui qui creuse le sol ou construit à côté de bâtiments 

existants, le chemin de fer qui traverse de-; récoltes ou des 

forêts et, par les étincelles, y occasionne des dommages. 

On voit que la notion de l'initiative sociale est susceptible 

de développements infinis. Dans cet ordre d'idées, nous 

ajouterons un cas qui nous semble particulièrement inté

ressant: l'obligation, pour l'institut émetteur, d'indemniser 

le tiers porteur d'un billet de banque reconnu faux (1). 

(1) Dans un ordre d'idées similaire, deux députés français, MM. Fould 
et de Montjou, ont déposé une proposition de loi tendant, nonobstant 
toute clause contraire, et dam, tous les cas sans distinguer la n_ature du 
manquement, à mettre les risques inhérenti:: au payement des chèques 
perdus ou volés, faux ou altérés à charge du tiré, à moins que le banquier 
ne démontre le dol ou la faute inexcusable du tireur. Le payement d'un 
chèque faux serait ainsi pour le banquier ce que l'accident de travail est 
pour le chef d'entreprise, un simple incident fâcheux, contre lequel il 
pourrait se prémunir en contractant une assurance. (Voy. pour plus de 
détails, FouLn, Le paiement des chèques perdus, volés, faux et altérés en 

droit compare, P·aris, 1924 ). 

Cetlr L11,•oric est combattue par BouTERON (Le chèque, Paris, 1924) et par 
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En assurant l'émission des billets en monopole ou autre

ment, l'établissement émetteur prend une initiative sociale. 

Il doit en supporter les risques et réparer les dommages 

causés par la contrefaçon de ses billets. En langage de faute, 

on pourrait arriver aux mêmes conclusions en disant que 

la falsification est une présomption de faute à charge de 

l'émetteur à qui incombe, pçirce que mieux placé que tout 

autre pour ce faire, de confectionner ses billets de façon . . . 
telle que toute falsification soit rendue impossible ou 

particulièrement difficile. C'est à l'émetteur à observer 

cette obligation, non au·tiers porteur (qui n'a pour ce faire 

ni le temps ni les connaissances requises) d'expertiser tous 

~es billets qui passent entre ses mains .. Il est incontestable 

que, pour arriver aux mêmes résultats, la théorie du risque 

et de l'initiative est infiniment plus simple et plus effective 

que celle de la faute. 

Nous ne pouvons, sans sortir du cadre de cet ouvrage, 

nous étendre sur cette notion de l'initiative considérée 

comme source de responsabilité civile. Nous nous bornons 

à la signaler, en la croyant, aux époques de forte division 

du travail, féconde et utile. Il s'agit d'une notion souple, 

extensible, suffisamment large pour comprendre toutes 

les hypothèses. Mais il serait 5 en revanche, absurde d'y 

LEVY MoRELLE (Belg. judic., 1925, col. 71) sous prétexte que la suppression 
de la responsabilité créerait le fatalisme et le laisser aller dans les affaires. 
C'est évidemment un point de vue défendable. Reste à savoir si la théorie 
du risque, en supprimant les recherches de responsabilité, les innom
brables procès qu'elles provoquent et l'éventuelle absence de réparation 
du préjudice pour le tiers porteur, _ne constitue pas, à un autre titre, celui 
de la rapidité et de la sécurité des affaires, une solution emportant des 
avantages pratiques suffisants pour contrebalancer ses désavantages 
moraux. 
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voir une valeur absolue, voire même un fil d'Ariane, et 

de la considérer comme aveuglément et indéfiniment 

applicable. Comme tout concept et toute théorie, c'est un 

moyen plus qu'une fin, une formule plus· qu'une vérité. 

Il ne faut pas vouloir l'étendre à tout pri."C au delà de son 

sens normal et de ses limites techniques. Cc ne sont_ pas les 

idées qui sont fausses; cc sont plutôt les intelligences, 

incapables de les comprendre et de les limiter, comme il 

convient de le faire pour toute chose humaine. 

Telle nous paraît être la portée de l'évolution actuelle. 

Il est indiscutable que nos idées sur la responsabilité 

civile ne sont plus les mêmes que celles des auteurs du code. 

A d'autres besoins sociaux c01rcspondcnt d'autres con

ceptions juridiques. D'aucuns prétendront que le mouve

ment est encore diITus, incertain, fragile. L'essentiel est 

qu'il y ait mouvement. Quant au reste, c'est une question 

de temps et, pour les nov~ücurs, de prudence et d'oppor

tunité. Quelles que soient ses hésitations, la jurisprudence 

évolue. Tantôt elle élargiL la notion de faute en fait. La 

faute étant un manquement ù une obligalion préexistante, 

et le nombre ni la nature de ces obligations préexistantes 

n'étant définis dans la loi, les juges se reconnaissent les 

pouvoirs d'appréciatio1! les plus larges pour déduire ces 

obligations des faits et des mœurs (1), et en créer de non-

(1) Voici, daHs cet ordre ù'id{:l'S, un cas assez intéressant: en matière 
d'accidents d'ascenseurs, le propriétaire est Cil faute s'il n'a pas fait munir 
son ascenseur de tous les appareils de sùrcté à mrsure qu'on les d,'couvre 

(Cassation française, req., 29 mars 1897. Rev1œ trimestrielle de droit civil, 

1911, p·. 12G). 
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velles si l'évolution économique ou sociale l'impose. Tantôt 

la jurisprudence s'enhardit jusqu'à énoncer certains prin

cipes de synthétisation doctrinale. Elle parle d'abus de 

droit, de lésion de droit, d'atteinte au droit, de respon

sabilité objective ( 1), etc. Elle biaise manifestement avec 

(1) Il existe d'ailleurs dans 1~ code un rudiment de texte susceptible de 
faire admettre, même en droit positif, la responsabilité objective : c'est 
l'art. 1384 qui rend responsable des choses que l'on a sous sa garde. Or, ce 
membre de phrase est passé longtemps inaperçu, et ce n'est que depuis 
une vingtaine d'années, époque où la thèse du risque a commencé à péné
trer dans nos idées (Cassation française, 11 et 16 juin 1896, Dalloz 1897, I, 
433, Sirey 1897, I, 17), qu'on s'est aperçu de l'aide précieuse que ces quel
ques mots pouvaient apporter en matière de responsabilité objective, et 
que la jurisprudence s'est avisée d'établir une présomption de faute à 
charge de celui qui manie une chose ou un objet dangereux, quel qu'il soit. 
Pendant une course d'automobiles, un pneu se détache d'une roue par 
suite de la vitesse et tue un spectateur. Le tribunal de Boulogne-sur-Mer 
(15 février 1924,Gazette du Palais, 1924, 6-7 avril) a déclaré que la voiture 
étant sous la garde de la société propriétaire, il y avait contte elle une 
présomption de faute. Il y a là une conséquence particulièrement intéres
sante de l'article 1384. Le chauffeur étant maître de sa voiture, est res
ponsable s'il la dirige mal, lorsque la faute est prouvée. Mais l'article 138'• 

s'applique si la chose, par sa nature même,étant donné la vitesse à laquelle 
on l'avait lancée, peut se briser et causer un accident. Il y a bien là le 
fait autonome de la chose qui engage la responsabilité du gardien. En 
rapportant cette décision, Demogue (Revue trimestrielle de droit civil,1924, 

p. 348) s'exprime en ces termes : ,, Celui-ci doit avoir le risque d'un état 
de la chose dont il a le profit dans son état actuel. Il y a d'ailleurs une 
tendance à rendre responsable de tous les accidents causés par une course 
ceux qui en tirent le bénéfice ».Voy. Caen, 29 oct. 1912. Revue trimestrielle 

de droit civil, 1915, p. 171; ~ Paris, 3 juillet 191'.!, ibidem, 1913, p. 633. 

On voit, par cet exemple, que la théorie du risque est couramment 
appliquée par la jurisprudence. Rien de plus juste ni de plus logique 
d'ailleurs, si l'on considère que cette théorie s'inspire de la plus large répa
ration possible du préjudice causé là où la faute est une notion manifeste
ment surannée ( on prut m~me se demander si, contrairement aux dires 
de Planiol, ce i,'t>st pas la faute qui nous ra1n,ùnerait aux temps de la 
barbarie), et se fonde d'autre part sur cette id0c, économiquement parlant, 
si forte et si saine de la correspondance d::>s profits rt des pPrlL'S. 
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les concepts établis pour préparer, par voie de déviations 

imperceptibles et de transitions en pente douce, l'ordre 

nouveau: Elle se trouve parfaitement à l'aise pour le faire• 

parce qu'aucune règle constructive ou de technique réelle 

n'apparaît indispensable. Le principe de la responsabilité 

civile est le principe normatif par excellence. Il l'est à 

ce point que la notion de faute n'est même pas précisée 

par le code. L'article 1382 parle de la faute, mais il ne la 

définit pas. Il ne dit pas en quoi elle consiste. Le principe 

de la responsabilité civile est peut-être l'un des plus 

importants de tout notre droit, par l'ensembîe àes cas qu'il 

englobe et par ses multiples conséquences pratiques. Et 

pourtant la matière n'est régie que par deux articles 

fondamentaux, les art. 1382 et 1383 (1). Cette indigence 

du droit positif n'est-elle pas significative ? Et encore 

dans le domaine de la réglementation légale, la notion de 

faute n'est, elle-même, pas définie. Le législateur de 1789, 

si épris de précision.et dans l'esprit duquel la jurisprudence 

ne devait être autre que la loi, n'a en réalité pas cherché 

à définir le domaine de la responsabilité extra-contractuelle, 

parce que ce domaine est indéfinissable. Nous avons vu 

que la règle normative, par sa nature, échappe à toute 

limitation mathématique. Les auteurs du code ont obscu

rément pressenti l'indéfinissabilité de la matière. Ils ont 

deviné que le principe de la responsabilité civile est essen-

(1) Les articles 1384, 1385 et 1386 fondent (comme nous venons de le 
voir pour l'un d'eux)en réalité la responsabilité pour risque. Voy. en ce sens 
DEMOGUE, Traité des obligations, t. III, p. 483. C'est d'ailleurs la raison 
pour laquelle PLANIOL combat si vivement le principe de la responsabilité 
des maîtres et commettants ( Traité clémentaire de droit civil, 7e édit., t. II, 
n° 911 et p. 299). 
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tiellement mouvant, extensible, dominé par les faits et 

les mœurs plutôt que par les définitions logiques. Et voilà 

pourquoi ils en ont parlé en termes tout à fait généraux, 

et dont la brièveté contraste étrangement avec la minutie 

d'autres réglementations positives. Ce fut, aux yeux de 

la jurisprudence, un motif de plus pour justifier l'évolution 

d'un concept qui ne coïncide plus avec les mœurs nouvelles. 

La responsabilité pour risque doit-elle, momentanément 

tout au moins, se substituer entièrement à la responsabilité 

pour faute ? 

<< Il est plus sage de dire qu'à côté de la faute qui a 

un sens traditionnel, on peut poser le principe de la 

responsabilité pour risque n (1). Tel est l'exact aspect des 

choses. Dans le domaine de la pratique sociale, les deux 

systèmes ne s'excluent pas nécessairement. Ils peuvent, 

dans une certaine mesure, se juxtaposer et se compléter 

l'un l'autre, tout au moins dans la période transitoire où 

nous vivons. L'un et l'autre ne sont d'ailleurs que de 

simples procédés, des formules techniques. Rien ne nous 

empêche donc d'en tirer, selon l'infinie variété des contin

gences, chacun pour leur part, le maximum d'utilité 

possible. Il est, de plus, des cas où la faute devra se 

maintenir, tout au moins à l'état résiduaire, parce qu'il 

y aura· dommage causé sans initiative caractérisée. ,c Le 

code a dit que l'on répondait de sa faute, mais il ne dit 

pas qu'on ne répond que de sa faute. Il y a un droit en 

dehors des textes. Lorsqu'une règle est imposée par de 

(1) DEMOGUE, Traité des obligations, t. III, p. 482. 
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fortes considérations d'utilité sociale, il faut l'admettre. 

C'est ce que nous ferons pour la responsabilité des avia

teurs. C'est ce que nous avons déjà fait pour les actes accom

plis en état de nécessité. La responsabilité sans faute 

fonctionne aussi de façon spéciale dans la responsabilité 

entre voisins. Déjà de façon certaine, la responsabilité 

fondée sur le risque nous paraît exister dans la responsabi

lité des personnes morales, des commettants, des gardiens 

d'animaux ou de choses, et même, sauf limitation, des pro

priétaires de bâtiments. Elle existe aussi pour les admi

nistrations publiques. Mais cette énumération n'est pas 

close. La jurisprudence pourrait dire sans inconvénient, dans 

certains cas où la nécessité d'indemniser lui apparaît, 

que la question étant en dehors de toutes les prévisions du 

code civil, il convient de la résoudre par la théorie du risque, 

soit en admettant dans tous les cas la responsabilité de 

l'auteur, soit en établissant une répartition du dommage 

entre les intéressés » (1). 

Ces paroles sont s~!ges, et il serait souhaitable que nos 

tribunaux en tirent le plus large profit. 

(1\ DEMOGUE, Trait,! des obligations, t. III, p. 482-1,83. 



CHAPITRE V 

Sphères d'intervention de la jurisprudence 
Compétence supplétive 

Nous venons d'esquisser à grands traits toute l'ampleur 

possible de l'intervention jurisprudentielle dans le domaine 

des règles normatives. Nous nous sommes rendus compte 

des transformations profondes que la jurisprudence, sous 

la poussée de l'évolution, a fait subir au droit depuis la 

promulgation du code. S'il est incontestable, en vertu des 

principes exposés précédemment, que les règles normatives 

forment le domaine privilégié de l'intervention du juge 

dans l'élaboration du droit, faut-il en déduire que ces règles 

constituent un domaine unique, exclusif ? Qu'en dehors 

d'elles la spontanéité du jug~, quelle qu'elle soit ou puisse 

être, doive être considérée comme arbitraire, dangereuse, 

et par conséquent prohibée? La distinction entre les règles 

normatives et constructives est-elle nette et fatale ~ ce 

point que nous puissions en faire, dans l'objectivité des 

choses comme dans la technique des prétoires, une formule 

immuable, d'une précision définitive et d'une rigueur 

absolue? Doit-on conclure que la jurisprudence prétorienne 

sera toujours et nécessairement fondée en matière de règles 

nOI matives, quels que soient les faits, les circonstances de 

la cause ou la portée de l'évolution à réaliser, et, d'autre 

part et en sens inverse, que son intervention demeurera 
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toujours et nécess[Ürement prohibée en matière de règles 

com:tructivcs ? 

Une formule cl 'une telle simplirité scr'"i t ma nifc'.,temcnt 

souhai~:,ble. Bien fou serait néanmoins celui qui s'en 

c011tcnterait. 

Un système aussi sommnirc, fruit de la dmplicité con

ceptuelle, ne pourrait guère s'accommoder de l'extrême 

complexité des contüigcnccs. Les scicnCGS social.es ne sont 

pas susceptibles de précisions mathématiques (1). Cc ne 

sont pas des sciences exactes. La ûmplicité est la loi de 

l'esprit, non celle des choses. De telles précbions ne sont 

possibles que pour l'intelligence conceptuelle, travaillant 

sur des entités, des abstractions, formes logiques en non 

réelles. Nous avons insisté précédemment sur l'exacte 

portée de la distinction entre les règles normatives et les 

règles constructives. Il s'agit en l'occurrence d'une directive 

de portée générale, d'un principe de sens fondamental, 

dont les bases se découvrent incontestablement dans 

l'objectivité des choses, m~lis non pas, et de loin, avec la 

netteté et la simplicité de contour que leur donnent nos 

concepts. Les lois de l'objectivité du monde ne sont pas 

celles de nos représentations. Cc n'est que dans le domaine 

de ces dernières qu'il est possible d'atteindre des concepts 

à bords nettement tranchés, et dont toutes les franges 

susceptibles de se mêler aux franges voisines ont été 

soigneusement égalisées. Dans l'objectivité des choses, ces 

coupures n'existent pas. Il ne s'y découvre pas de ruptures 

nettes, de sauts brusques, de délimitations géométriques. 

/1) PERRE AU, Technique de la jurisprudence, t. Jer, p.'•· 
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Aux approches des frontières, il n'y a jamais solution de 

continuité, mais dégradations progressives, effacements 

imperceptibles, préparant le passage en pente douce et la 

fusion profonde. Quantité d'actes, de faits et de choses 

situés dans les régions--limites s'infléchissent et s 'atro

phient, perdent leurs structures trop fortement marquées, 

et se résorbent en une teinte neutre, en un fondu indéfinis

sable qui se substitue, dans le réel, à cette rupture nette, 

propre à nos représentations, et que notre technique 

conceptuelle tend arbitrairement ù projeter dans l'objecti

vité du monde. Les concepts àe santé et de maladie sont 

des co11cepts nets, clnirs et simples, d'une objectivilé non 

douteuse. On peut en dire autant de la distinction entre le 

règne minéral et le n'gne organique. D'une manière gé11érale 

et dans un gra11cl nombre de cas, la netteté conceptuelle 

correspond à la rt'.alilé des choses. Et pourtant ces concepts, 

quoiqu'exhaustifs d'une certaine part de vérité, ne consti

tuent jamais des critères d'une exactitude rigoureuse et 

d'une précision absolue. Où finit exactement la santé, et 

où commence la maladie ? - Où finit, rigoureusement 

parlant, le règne minéral, et où commence le règne orga

nique? En fait, il est impo~sible de le dire. Mais cette 

impossibilité d'atteindre, dans la réalité des choses, ces 

frontières nettes et fermes, propres à nos représentations, 

n'enlève pas, par là même, à celles-ci toute valeur. Il y a 

divergence entre les lois de l'objectivité des choses et celles 

de notre esprit. Mais cette divergence ne se révèle pas, en 

dernière analyse, une cause irrémédiable d'erreur, un germe 

d'inopérance de toute construction scientifique. Il y a 

impossibilité de substitution totale, de coïncidence 
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mathéJ;natique, voilà tout. Mais cela ne signifie pas que 

tout h1ode de substitution ou de coïncidence approxi1"!1ative 

soit néce5sairement dépourvu de valeur et d'utilité. Tout 

essai de synthétisation de l'esprit, toute théorie humaine, 

si riche soit-elle, ne peut jamais être affirmée complète et 

définitive. Elle n'est jamais d'une précision absolue. Les 

théories sont d'autant plus vraies qu'elles expriment plus 

de rapports vrais. Mais cela ne signifie pas qu'elles puissent 

exprimer tous les rnpports vrais, et faire entrer l'infinie 

complexité de ces rapports dans les cadres clos d'une 

synthétisr; lion conceptuelle. Il en est de même en Droit. 

Pas plus, et même moins encore que les sciences naturelles, 

les sciences sociales ne sont des sciences exactes. Enfermer 

toute la complexité des faits sociaux d~:ns l'armature d'une 

construction inextensible est pure folie. La rigidité des 

théories éclatera toujours sous la pression des faits. La 

science humaine ne peut qu'établir des formules, des direc

tives de portée générale, d'autant plus fécondes qu'elles 

seront plus larges et plus souples, des synthétisations 

globales et sommaires, sans pouvoir jamais prétendre à 

l'exactitude définitive. 

Tel est également le sens véritable de la distinction entre 

les règles normatives et les règles constructives. 

Il y a là un principe, une formule, une règle dont la 

correspondance avec le donné réel est fondamentalement 

exacte. Mais cette correspondance de portée 'générale n'a 

pas la vertu de lier tout le donné réel et de s'appliquer à 

toute l'infinie complexité de ses formes. S'il exbte, en droit, 

cert~;ines règles constructives tout comme certaines règles 
norm,:tiws d'une netteté privikgiéc et d'une spécificité 
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indiscutable, cela ne signifie pas que toutes les règles 

juridiques peuvent être aussi impeccablement rangées 

dans l'une ou l'autre de ces catégories. En réalité, entre le 

constructif et le normatif, à part certaines manifestations 

fort nettes que nous nous sommes efforcés d'énumérer 

sans prétendre à une classification définitive et inextensible, 

il y a une infinité de règles à caractère constructif ou norma

tif dégradé, où le critère ne s'applique plus avec la même 

précision. Il y a effacement lent, atrophie progressive, 

où il est impossible de faire intervenir une différenciation 

nette et rigoureuse. De la technique réelle à la technique 

logique, il y a toute une gamme de dégradations succes

sives, où le constructif sociologique se dépouille de son 

intensité initiale, jusqu'à s'atténuer en règles d'appli

cation toute relative et presque secondaire (1). D'autre 

part si la fonction de la ic juris-dictio » impartie au juge par 

( 1) Ui.e énumération quelque peu complète de ces règles à caractère 
constructif dégradé exigerait une étude approfondie, et dépasserait le 
cadre de cet ouvrage où nous n'avons voulu qu'exposer des principes. 
Sous cette réserve, quelqm1s exemples suffiront pour préciser notre pensée. 

li est clair, même pour l'observateur superficiel, que toutes les règles 
constructives qui émaillent nos codes n'ont pas, l'une comme l'autre, la 
même intensité. Les grands forfaits de technique réelle, tels que l'âge de la 
majorité, les délais de prescription, les présomptions « juris et de jure » 

s'accompagnent, cela va sans dire, d'une intensité privilégiée. Leur rigidité 
est extrême, et s'impose avec une rigueur absolue, aux parties comme au 
juge. 

Mais à côté d'eux, il est des règles constructives d'intensité moindre, 
et par suite de flexibilité plus grande (le degré de cette flexibilité étant 
momentanément réservé). Nous avons déjà eu l'occasion d'en signaler 
un exemple au cours de l'étude des grands forfaits de technique réelle. 
Nous y avons vu que les règles de la compétence d'attribution sont de 
rigueur absolue, " d'ordre public "• tandis que celles de Ia compétence 
territoriale tolèrent un certain mode d'infléchissement. Les parties peu-
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la loi de la division du travail, limitant les effets de la 

décision au cas d'espèce et lui interdisant de statuer par 

voie de disposition générale, prohibe toute intervention 

de la jurisprudence dans le domaine des règles constructives 

et lui défend la création ou la modification de tout forfait 

de technique réelle, cela ne signifie pas que toutes les 

vent y renoncer. L'intensité de ces règles est moindre que celles des 
premières. 

D'une manière générale, la pierre de touche, le détecteur de la plus ou 
moins grande intensité de la règle est le degré de nullité dont la juris
prudence frappe les actes non conformes à la règle envisagée. La nullité 
n'est pas toujours comminée par la loi. La plupart des nullités sont 
virtuelles. Comme nous le dirons d'ailleurs plus loin, la jurisprudence a 
réussi à tirer de la théorie des nullités une richesse extraordinaire et dont, 
au point de vue de l'interprétation du droit et de son évolution nécessaire, 
elle a fait tout son profit. Lorsque la loi défend, elle a sérié les effets de cette 
défense en nullités absolues et nullités relatives, introduisant même des 
exceptions à ces dernières. Lorsque la loi ordonne, elle a judicieusement 
discriminé les formalités substantielles des formalités accessoires. Ce qui 
fait que pour nombre de règles constructives, la nullité prononcée est le 
critère du degré d'intensité de la règle elle-même. 

Voici, dans cet ordre d'idées, quelques exemples de règles constructives 
à caractère dégradé. 

L'article 407 C. civ. prescrit certaines règles à observer dans la com
position du co~seil de famille. La jurisprudence a décidé que la nullité de 
la délibération ne devrait être prononcée qu'au cas où l'irrégularité 
commise a pu nuire aux intérêts du mineur. (Cassation belge, 13 janvier 
1881, Pasic., 1881, 1, 73 ; Cassation française, 7 février 1893, Pasic. belge, 

1893, IV, 112). 

L'art.1325 du code civil prescrit la rédaction des comentions synallag
matiques en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt 
difTérent. Dans l'ancien droit, la sanction établie par la jurisprudence des 
parlements était sévère : c'était la nullité complète de la convention. Les 
auteurs du code ont maintenu cette sanction, visiblement excessive parce 
que frappant la convention en même temps que l'instrument de preuve. 
Voy. FE NET, Travaux préparatoires du Code civil, t. XIII, p. 293 et DEMO

LOMBE, t. XXIX, n° 426-433. La jurisprudence actuelle décide que l'acte 

seul est invalidé, non le contrat qu'il constate. L'acte invalidé vaut encore, 
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règles constructives aient, au point de vue du forfait 

sociologique, la même intensité, et que le juge, sans créer 

ou modifier d'une manière directe, ne puisse pas, même 

dans le domaine constructif, obtenir par des procédés 

indirects et des interventions sagement combinées (abroga

tions et adjonctions ou extensions par analogie) des résultats 

par conséquent, comme commencement de preuve par écrit. (Cassation 
française, 21 juin 1870, Dalloz, 1871, 1, 294 et Amiens, 23 juillet 1874, 
Dalloz, 1876, 2, 201.) 

L'article 1326 du code civil : même système que pour l'art. 1325. Dans 
l'ancien droit, nullité de l'acte ; actuellement la nullité tombe uniquement 
sur la preuve irrégulière. (Cassation française, 30 novembre 1891, Dalloz, 
1893, 1, 285 ; Sirey, 1892, 1, 78.) 

L'article 1006 du code de procédure civile exige la spécification pré
cise de l'objet du ligite soumis aux arbitres. En France, par interpré
tation rigoureuse de cet article, la clause compromissoire inscrite à 
l'avance dans les contrats est déclarée nulle. (Voy. PLANIOL, Traité 
élémentaire de droit civil, 7e édit., t. Il, n° 2305, p. 718-719 et les décisions 
de cassation citées par l'auteur.) En Belgique, la clause est déclarée 
valable. (Cass. belge, 17 février 1888, Pasic., 1888, I, 10.) 

Citons enfin les multiples formes de procédure, règles constructives par 
excellence, mais dont l'intensité relative apparaît nettement dans le fait 
qu'elles ne sont pas jugées « formalités substantielles ». Ainsi en est-il 
notamment de la procédure en cour d'assises, si minutieusement régle
mentée par la loi. Les art. 245-291-305-311-313-314-315-316-317-323-329-
334-366 § 2 du code d'instruction criminelle ont été jugés non prescrits à 
peine de nullité. 

Il convient aussi de signaler certains cas où la règle constructive se 
greffe en réalité sur une règle normative fondamentale. Dans ce cas, son 
intensité s'effacera presque toujours au profit de la règle normative qui, 
dans l'ordre normal des choses, la domine. 

C'est ainsi que nonobstant l'art.1917 du code civ;J qui dit que le dépôt 
est • essentiellement gratuit ., la jurisprudence, respectueuse de la liberté des 
conventions,admet,d'ailleurs par argument de l'art.1928, le dépôt salarié. 

Les causes de divorce constituent des règles constructives évidentes. 
On sait néanmoins à quel point l'injure grave est une notion extensible 
pour la jurisprudence. 

La vente de la chose d'autrui est nulle, dit l'art. 1599 C. civ. Cet article 

DE PAGE. - Il. 15 
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partiels utiles et féconds. En revanche, de ce que l'inter

vention de la jurisprudence prétorienne demeure, d'une 

manière générale, admissible et fondée en matière de règles 

normatives, il serait excessif de déduire que les juges 

seront toujours habiles à réaliser, en droit, les données de 

l'évolution sociale, quelles qu'elles soiel).t et de quelque 

manière qu'elles se présentent.Nous verrons au contraire que, 

même dans le domaine normatif, la consécration juridique 

de certaines conséquences imposées par les fluctuations du 

donné économique ou social exigent, à peine d 'inefficience, 

l'intervention d'un forfait de technique réelle dont la 

n'est-il pas lettre morte en cas de vente aléatoire ou « à tous risques » ? 
(PERRE AU, Technique de la jurisprudence, t. Jer, p. 22.) 

La jurisprudence décide de plus que cette nullité est relative et peut 
être couverte si le vendeur devient propriétaire de la chose postérieure
ment à la vente (Cassation française, 4 mars 1891, Dalloz, 1891, 1,313). 

Nonobstant clause d'exonération de garantie, l'art. 1628 C. civ. déclare 
que le vendeur reste tenu de son fait personnel, et que toute convention 
contraire est nulle. Faisant primer la règle normative de la liberté des 
conventions, la jurisprudence décide que les parties peuvent valablement 
exclure un fait déterminé du vendeur, antérieur à la vente et clairement 
précisé dans l'acte. (Cass. belge, 30 mars 1860, Pasic., 1860, I, 156 ; 
Cassation française, 2 mai 1864, Dalloz, 1865, 1, 181 ;- DALLOZ, Supplément 

au Répertoire, v.o Vente, n° 414.) 
D'autre part, certaines règles constructives, et ordinairement formulées 

en termes prohibitifs, d'ap1-arente intensité privilégiée par conséquent, 
s'expliquent moin; par l'intervention d'un forfait de \echnique réelle, que 
par la sentimentalité de l'époque, par les idées, les mœurs, par des circon
stances passagères même. Tel est le cas des formes solennelles requises pour 
toute donation. Les mœurs ayant changé, l'intensité de la règle s'évanouit, 
et la règle elle-même ne tarde pas à tomber. Il y a beau temps que le don 
manuel est considéré comme parfaitement valable. 

Nous n'avons pu citer que quelques exemples typiques de règles cons
tructives à caractère dégradé. On aperçoit aisément que la variété en est 
inépuisable. 
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structure-loi peut, seule, établir les bases et déterminer 

l'intensité. 
En un mot, la distinction entre les règles normatives 

et les règles constructives 11 ·est pas une formule de portée 

ubiquitaire et Je valeur absolue. On ne peut l'appliquer 

d'après les principes des sciences mathematiques. Les 

sciences sociales sont des sciences vivantes, et l'originalité 

de la vie est infinie. Ses créations dépassent les efforts de la 

conceptualisation humaine. S'il est possible d'apercevoir 

dans le brut du droit, ù titre de directive générale et non 

limitative, un domaine normatif et un domaine constructif 

assez nettement différenciés, et si on peut affirmer en 

principe qu'à ces deux domaines difîérenciés correspon

dent, dans le mécanisme objectif des choses, deux organes 

d'élaboration du droit, il demeure non moins certain que 

cette double dbtinction ne conserve, comme toute théorie 

humaine, qu'une valeur essentiellement approximative. Aux 

approches des frontières, ces deux domaines perdent de 

leur netteté initiale et autorisent, en réagissant l'un sur 

l'autre, une série d'empiètements fort significatifs qu'il 

convient de saisir dans certains cas concrets, d'application 

journalière, et dont la légitimité n'a jamais été sérieuse

ment contestée. 
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SECTION Jre. - EMPIÉTEMENTS DE LA JURIS

PRUDENCE DANS LE DOMAINE DES RÈGLES 

CONSTRUCTIVES. 

§ Jer. - Abrogation. 

Les lois ne sont pas plus éternelles que les législateurs. 

Elles vieillissent et meurent comme toute chose humaine. 

A d'autres besoins sociaux correspondent d'autres mœurs; 

à d'autres nécessités correspondent d'autres lois. 

Les lois vieillissent et meurent d'autant plus vite qu'elles 

sont plus complexes et ressortissent à un degré de civili

sation plus élevé. Elles suivent ainsi la destinée des êtres 

vivants. Les protistes jouissent de l'immortalité. primitive. 

Chez eux, la mort naturelle n'existe pas (1). La mortalité 

ne fait son apparition que lorsqu'on s'élève dans l'échelle 

des êtres. Elle se présente de la sorte comme un incontes

table perfectionnement (2). <c Le privilège de se débarrasser 

par la mort des cellules et des tissus trop usés et trop 

encrassés réalise incontestablement un progrès notable dans 

la constitution et le fonctionnement de l'organisme >> (3). 

Toutes proportions générales, il en est de même des lois. 
Les lois vieillissent parce que les temps et les hommes 

(1) JEAN MAssART, Eléments de biologie générale et de botanique, t. 1er, 

p. 30-31, Bruxelles, 1921. Il faut évidemment exclure la mort accidentelle, 
qui demeure toujours possible. 

(2) JEAN MASSART, op. cit., t. I•r, p. 32. 
(3) JEAN MAsSART, op. cit., t. I••, p. 37. 
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pour lesquels elles ont été faites n'existent plus. Elles se 

recroquevillent et s'effeuillent peu à peu, par désuétude, 

par non emploi, par abandon. Ou bien elles disparaissent, 

submergées, étouffées par les usages nouveaux, par les 

mœurs, ou encore par des lois nouvelles qui, sans abroger 

expressément les anciennes, établissent un principe, une 

directive, une simple idée qui ne s'accommode pas avec ces· 

dernières, et dont la jurisprudence ou la doctrine, lorsque 

les besoins nouveaux se sont stabilisés, tirent le plus large 

profit pour prétendre à l'abrogation tacite. L'un procédé 

comme l'autre crée, autour des lois vieillies, cette atmos

phère de désintéressement qui constitue le signe infaillible 

d'une mort prochaine. 

Le problème de l'abrogation des lois, soit par désuétude 

ou inapplication persistante, soit par usages contraires 

ou lois nouvelles, a toujours passionné la jurisprudence et 

la doctrine. On s'est demandé avec angoisse si, vis-à-vis de 

la souveraineté de la loi écrite, une prescription légale ne 

demeurait pas intangible sauf disposition contraire formelle 

ou abrogation expresse (1). La doctrine contemporaine, 

reprenant les idées de nos anciens auteurs, semble actuelle

ment admettre l'abrogation des lois par désuétude ou usage 

contraire. Les tribunaux, fait particulièrement curieux, 

manifestent par contre en cette matière une tendance 

beaucoup plus intransigeante (2). En fait, nous croyons 

que la jurisprudence admet l'abrogation des lois, tout au 

moins l'abrogation partielle, mais d'une manière indirecte 

(1) Voy. à ce sujet GENY, Méthode d'interprétation, n° 127 et suiv., p. 397 
et suiv. 

(2) PERREAU, Technique de la jurisprudence, t. Ier, p. 206. 
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et par inadvertance bénévole, en tous cas en <'·vitant (1) 

toute affirmation trop catégorique. On perd à nouveau 

son temps en plaçant la question sur le terrain d'une 

intangibilité législative théorique. Ce qu'il importe de 

considérer, c'est qu'en fait les lois meurent lorsque les 

idées ou les mœurs changent. Il y a là un phénomène 

d'abrogation obscure, implicite, inapparente, mais dont 

l'existence est nt'.'.anmoin,; certaine et tangible. I~ importe, 

au point de vue de la technique jurisprudentielle, d'exami

ner jusqu'à quel point le juge peut, au regard de la distinc

tion entre le normatif et le constructif, abroger certaines 

dispositions légales de nature constructive, et principale

ment les procédc'~s dont il dispose pour réaliser, sans heurt 

ni trouble, une abrogation de l'espèce. 

En vertu des principes expos(·s quant au caractère 

des règles constructives, il semble difllcilc d'admettre 

l'abrogation par voie jurisprudentiell~· d'un forfait de 

technique réelle. A rnison de la nature du forfait, l'abroga

tion doit se faire par voie de disposition générale, et dans 

la plupart des cas cette suppression doit s'accompagner 

de substitution d'un forfait nouveau, pour leqm•I l'inter

vention de la loi apparaît indispensable. Il n'y a Iù qu'une 

application normale des principes :111li·ri('11rs, p:1rce que les 

espèces sont claires d 11dteme11l dilffn_•11c·it'·cs. 

Mais on sait qu'il n'en est pas toujours ainsi. Toutes 

les règles construclivcs n'ont pas, au point de vue de b 

(1) A moin, qu,_• la Conslilulion m· l'or<lonnP I arl. 1 ;,8 <le la Cunstilu

tion belge). 
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technique sociologique, la même intensité. Toutes ne 

créent pas des forfaits d'une nécessité aussi fatale que ceux 

qui ont été énumérés comme types au deuxième chapitre 

de ce second livre. C'est précisément dans ce constructif 

dégradé, dans ces règles techniques en demi-teinte, qu'une 

abrogation par voie jurisprudentielle devient possible. Et 

encore les procédés utilisés pour réaliser cette abrogation 

varient-ils considérablement. 

Tout corps de droit, comme tout organisme vivant, 

révèle à la longue la présence de cellules nécrosées, d'organes 

devenus sans fonction, ou tout au moins dont le rôle 

utile n'existe plus. Ces organes se sont peu à peu paralysés. 

Ils tendent vers l'atrophie complète, et il survient un 

moment où leur ablation ne provoque plus aucun trouble 

ni désordre. Depuis longtemps toute vie s'est éteinte en 

eux; ce ne sont plus que des morts, dont on débarrasse les 

vivants. Mais le procédé de l'ablation directe est celui du 

chirurgien ou du législateur et non celui de la juris

prudence. Cela ne signifie pas qu'en droit la jurispru

dence demeure impuissante en tout état de cause. Le juge 

tue soit par le silence, soit par la consécration d'actes 

ou de faits jugés prohibés par la disposition périmée. 

C'est 'ainsi que nonobstant les conditions de forme 

requises pour les donations, règle incontestablement con

structive, mais d'intensité moindre que les grands forfaits 

de technique réelle, le don manuel est depuis longtemps 

admis par la jurisprudence et la doctrine. Le souci de 

protéger le donateur contre sa propre générosité n'apparaît 

plus aussi capital que jadis. L'article 896 du code civil 

prohibant les substitutions est devenu, en fait, lettre morte 
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par l'interprétation libérale des legs conditionnels (1). II en 

est de même de l'art. 906 § I C. civ. en face de l'extension 

constante des legs avec charges, sans cesse encouragés 

par les tribunaux (2). En matière d'actes de l'état civil, 

l'article 40 du code civil emporte prohibition d'inscrire 

les actes de l'état civil sur des feuilles volantes. Le registre 

doit exister à l'état relié et définitif avant même son 

ouverture. Actuellement, sous l'empire des nécessités 

pratiques, la désarticulation des registres pour permettre 

la transcription des actes à la machine à écrire se généralise 

en Belgique dans les grandes villes. D'autre part, on fait 

signer les registres en blanc par les déclarants et les témoins. 

Le corps de l'acte n'est complété qu'après coup (3). L'offi

cier de l'état civil ne se rend plus à domicile pour constater 

le décès. II ne se fait pas plus représenter l'enfant nouveau 

né (art. 55 du code civil). Il se fait remplacer à cet effet 

par le médecin de l'état civil (4). Dans toutes ces hypo

thèses, nous nous trouvons en présence d'abrogations de 

fait, devançant visiblement l'abrogation légale ou juris

prudentielle. 

Enfin les juges parviennent à réaliser l'abrogation tacite 

des dispositions légales constructives qui ne correspondent 

(1) LAMBERT, De l'exhérédation, p. 593 et suiv. 
(2) Voy. Cassation française, civ., 12 mai 1902 (Sirey, 1903, I, 137 ; -

Dalloz, I, 425) et les notes de Perreau dans Revue critique de législation et de 

jurisprudence, 1904, p. 76 et suiv. Voy. également les notes de Planiol au 
Dalloz et Levy Ullman au Sirey, Cfr. note Labbé, Sirey, 1870, 2, 146. 

(3) PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, 7e édit., t. Jer, no 487, 

p.177. 
(4) PLANIOL. Traité élémentaire de droit civil, 7e édit., t. Jer, no 492, 

p. 178. 
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plus aux faits ni aux mœurs, d'une part en diminuant le 

contrôle que leur prescrit la loi dans l'observation de ces 

règles (pratique qui a pour effet d'en faire de pures forma

lités qu'on applique presqu'avec automatisme), d'autre 

part en atténuant la sanction que la loi attache à l'inobser

vation des règles. Dans le premier ordre d'idées, nous 

pouvons citer l'autorisation maritale donnée par justice 

lorsque le mari s'y oppose (autorisation que les juges ne 

refusent plus qu'exceptionnellement, alors qu'il y a cent 

ans le mari était seul maître de cette autorisation : le juge 

n'intervenant en fait, et selon les mœurs d'alors, qu'en cas 

de refus vexatoire); le droit, de plus en plus limité par les 

tribunaux, pour les ascendants de s'opposer au mariage 

de leurs descendants; la pratique habituelle des parquets 

d'accorder dispense des publications de mariage, et même 

de tout délai, non seulement pour causes graves, mais pour 

motifs simplement plausibles et parfois de convenance. 

Il est clair que la sévérité de toutes ces dispositions légales 

correspondait assez bien aux mœurs anciennes et à une 

conception plus rigide de l'autorité maritale ou familiale. 

De nos jours, ces mœurs se sont atrophiées et, avec elles, 

le sens des lois qui en conservaient la trop forte empreinte. 

Il y a, dans toutes les espèces citées, un phénomène d'abro

gation indirecte et ina pparente qu'il mésiérait de sous

estimer. En ce domaine comme en tout autre, la loi n'a pas 

l'efficience absolue qu'on lui prête. La pratique judici:.tire 

et les mœurs sont les premières ù lui faire subir les inflé

chissements qui acheminent peu à peu vers l'abrogation 

législative ou la promulgation d'une loi nouvelle. Ce n'est 

que lorsque l'évolution, par le procédé de ces infléchisse-
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ments successifs, est devenue définitive, que la loi consacre 

la mutation acquise. En réalité, elle ne la provoque pas : 

elle la subit. 

Au second ordre d'idées se rattache la théorie jurispru

dentielle si large et si féconde des nullités. 

La nullité est, de soi et par définition, une règle 

constructive. Elle sanctionne un impératif légal, et c'est à 

l'intensité de la sanction que se mesure presque toujours 

l'intensité du prescrit de la loi. C'est par l'appréciation 

des nullités que la jurisprudence est toujours parvenue à 

atténuer un droit trop excessif et, en fait, à abroger d'une 

manière indirecte des règles jugées trop draconiennes. 

La théorie jurisprudentielle des nullités est trop vaste, 

trop féconde et trop connue pour insister. C'est notammertt 

dans le droit de procédure que l'abrogation des règles par 

l'atténuation des nullités est la plus tangible. Pour quantité 

de formalités prescrites, les juges ont décidé que l'omission 

ne constituait pas une cause de nullité absolue, ou bien 

que cette omission pouvait être couverte, ou bien encore 

qu'elle n'entraînait nullité qu'au cas où les droits de la 

défense se, trouveraient compromis. Quantité de formalités 

qui alourdissaient le droit de procédure ou s'avéraient d'une 

utilité sociale nulle, ont été déclarées non prescrites à 

peine de nullité. Il est clair qu'au point de vue de la sim

plification, notre droit de procédure n'a rien à perdre et 

tout ù gagner. Fait pour un régime économique et social 

totalement différent du nôtre, il n'est plus en rapport 

avec les exigences de notre civilisation. Grâce à une inter

prétation libérale des nullités, la jurisprudence peut faire 

œuvre particulièrement utile. Elle 2broge en fait et d'une 
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manière indirecte ce qu'elle ne peut abroger directement. 

Un exemple typique du danger d'une jurisprudence rétro

grade en ces matières a été donné par la Cour de cassation 

de Belgique dans son arrêt du 21 décembre 1922 (1). Une 

ordonnance du 28 juin 1738 prescrit à } 'Officier public qui 

signifie au défendeur la copie d'un pourvoi en matière 

civile de certifier dans son exploit de signification que les 

pièces signifiées sont bien revêtues de la signature de 

l'avocat à la cour de cassation qui a introduit le pourvoi. 

Cette certification, tout-à-fait surabondante et surannée, 

et dont on chercherait en vain l'utilité, sauf pour la chicane 

et les procéduriers, était tombée en désuétude depuis bien 

longtemps. On n'y prenait même plus garde. Et voici que 

la Cour, se souvenant soudain qu'elle existe pour assurer 

le respect de la loi, s'avisa de déclarer cette formalité 

prescrite à peine de nullité. Et accentuant encore son atti

tude étrange, elle ajouta que même si, en fait, l'original 

et la copie du pourvoi sont régulièrement signés par l'avo

cat de cassation, - seule chose qui pourrait importer, 

- toute la procédure est néanmoins viciée si l'huissier, 

dans l'exploit de signification, a omis de répéter que la 

copie du pourvoi était revêtue de la signature exigée ! 

U1w telle minutie nous paraît audacieuse. Georges 

Corn il L1 pprécie d ·ailleurs en termes particulièrement 

s(·vl'-res. ,, Celle décision est indéfendable parce qu'elle 

d(-c(le une ml'.·corniaissance totale de la mission des tribu

naux. Ceux-ci sonl institués pour rendre justice dans tous 

les difkrends qui leur sont soumis, et non point pour se 
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soustraire au devoir de juger par le moyen d'expédients si 

peu reluisants que celui qui consiste à faire revivre par 

surprise de vieilles formalités périmées et définitivement 

tombées en désuétude. Nous voici donc en présence d'une 

décision qui, par sa tentative de restauration d'un forma

lisme malsain, heurte le sentiment général et paraît en 

conséquence injuste>> (1 ). Ainsi donc les plus graves intérêts 

peuvent être compromis pour la satisfaction platonique -

la gageure - de respecter une formalit~ dont le caractère 

suranné saute aux yeux de tous. Et, chose plus désas

treuse encore, le moyen fut soulevé d'office. La réaction 

ne se fit d'ailleurs pas attendre. Un projet de loi déposé 

par le Ministre de la Justice de Belgique le 18 janvier 1923 

et devenu la loi du 7 juillet 1923, déclare à titre interprétatif, 

que les actes de signification ne doivent pas mentionner 

que les copies des pièces, dont signification est faite, ont 

été signées ou paraphées par l'avocat de la partie requé

rante (2). Cet incident est significatif. Il démontre d'abord 

combien peu certains de nos juges comprennent leurs 

véritables devoirs. Il démontre bien plus encore, vis-à-vis 

du libéralisme de la même Cour en matière de responsa

bilité civile de l'Etat, à quel point l'empirisme règne 

encore dans la technique de la jurisprudence. D'une part, 

on proclame le principe de la responsabilité générale de 

l'Etat qu'on tente de justifier par les textes et qui constitue 

une véritable innovation (3), sinon dans la lettre des textes 

tout au moins dans leur esprit, et, d'autre part, à deux ans 

(1) CL CORNIL, Le droit privé, p. 30-31. Paris, 1924. 
(2) Loi du 7 juillet 1923, Pasinomie belge, 1923, n° 270, p. 376. 
(3) Voy. le livre premier. 
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de date, on essaie de faire revivre, on se demande encore 

dans quel but, une formalité surannée, tombée en désué

tude, et par surcroît dépourvue de toute utilité sociale (l)• 

Il est vrai que Pascal a dit que le cœur a des raisons 

que la raison ne comprend pas. 

2. - Adjonction et extension par analogie. 

Le procédé est trop classique pour insister. De tous temps, 

les tribunaux ont, grâce à lui, complété les règles existantes 

ou étendu leur principe à des cas non prévus par les codes, 

quoique ces cas fussent nettement de nature constructive. 

Voire même, grâce au procédé de l'interprétation par 

analogie, les juges, utilisant les textes dans un nouveau 

but, ont réussi à donner au droit l'infléchissement que lui 

imposait l'évolution des faits. Sur ce triple terrain, les 

tribunaux vont de l'avant plus que toutes écoles dogmati

ques les moins timorées (2). Ils ont, successivement et 

selon les besoins de la cause, recours à l'interprétation 

déformante qui substitue au sens initial du texte un sens 

complètement étranger aux intentions du législateur (3) ; 

à l'interprétation extensive, soit par élargissement du sens 

ordinaire des termes, soit par induction d'un principe 

général de dispositions particulières (induction inspirée 

(1) Il est d'autant plus piquant de constater que ces arrêts furent rendus 
sous la présidence du même magistrat et sur les conclusions conformes du 
même avocat général. 

(2) PERREAU, op. cit., t. Jer, p. 260. 

(3) Dans ce procédé le contenant, la formule, demeure immuable, mais 
le contenu, le sens de la formule, change du tout au tout. Il convient de 
rapprocher ce procédé du système de Saleilles rappelé au chapitre Jer de 
ce second livre. 
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de la simple logique, de l'équité ou de l'utilité sociale), soit 

par transposition des règles à des hypothèses similaires 

ou même différentes (extension par équité ou par utilité), 

soit même par extension de textes exceptionnels (1). 

Le principe de cette technique jurisprudentielle de 

l'adjonction et de l'extension par analogie, technique 

si ample et si variée, est toujours le même. Un corps 

de Droit, même dans le domaine constructif, n'envisage 

jamais la totalité des hypothèses possibles. Il se révèle 

surtout incapable de prévoir les cas nouveaux et de maîtri

ser toute l'inépuisable originalité de la vie. Des coupures, 

des trous se manifestent tôt ou tard dans la trame des 

règles juridiques. Et comme le juge ne peut se refuser de 

juger ni, sous prétexte d'insuffisance de la loi, entraver 

le cours de la justice, l'obligation s'imposera à lui de pour

voir à la carence des codes par l'emploi d'une multitude 

de procédés détournés, de ruses, de biais qui ·lui permet

tront de créer lui-même la règle adéquate, tout en ne por

tant pas directement atteinte à l'intangibilité officielle 

de la loi. 

A considérer les choses sous leur véritable aspect, il 

y a là création manifeste de règles nouvelles. L'analogie, 

ainsi que nous l'avons démontré (2), n'est pas un procédé 

de logique déductive. C'est une création dans le plein 

sens du terme. Le législateur est demeuré dans le silence 

(1) Voy. pour plus de détails l'excellente étude de PERREAU, op. cit., 
t. 1er, p. 260-342, étude largement illustrée de références et d'exemples 
les plus divers. Perreau mentionne également l'interprétation restrictive, 
tout en reconnaissant qu'elle constitue l'exception. 

(2) Tome Jer, chap. II, section 3, § 1er et les références citées de Geny 
et de Cruet. 



JURISPRUDENCE. ~ COl\lPÉTENCE SUPPLÉTIVE 247 

parce qu'il n'a pensé à rien, et par conséquent n'a rien 

voulu. Tel est le fait brutal. Quant à dire que son silence 

n'est pas prohibitif, c'est tout au plus un argument 

passable pour permettre aux juristes timorés d'innover 

en se donnant l'illusion de la féauté absolue à la loi. L'ana

logie apparaît, à ce point de vue, moins un principe qu'un 

procédé technique, un moyen susceptible de permettre 

au juge d'assouplir et de compléter le droit quand les 

circonstances sociales l'exigent. « Forcés d'assurer l'obser

vation de la justice en satisfaisant aux besoins sociaux les 

plus impérieux et les plus imprévus, les juges pèsent, 

avant de statuer, le poids respectif des textes et celui des 

circonstances de fait pour assouplir plus ou moins les pre

miers selon que l'exigent les seconds. Pour eux l'observa

tion des préceptes du droit n'est pas un but comme elle 

semble parfois l'être pour les théoriciens ; ce n'est que le 

moyen de faire régner la justice en assurant la commodité 

des relations sociales ,, (1). << Le juge ne cherche dans les 

livres de droit que la formule de ses décisions. Les sources 

du droit paraissent être pour lui beaucoup plus des moyens 

de contrôler son sentiment personnel que les inspirations 

initiales de ses jugements » (2). 

Pas plus que précédemment, nous ne pouvons songer à 

une énumération complète des cas d'adjonction ou d'ex

tension par analogie consacrés par la jurisprudence. Cette 

énumération prendrait un volume. Nous ne pouvons citer 

(1) PERREAU, op. cit., t. 1er, p. 261. 

(2) PERREAU, op. cit., t. 1er, p. 4. 
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que quelques cas topiques au point de vue de notre 

distinction entre les règles normatives et constructives. On 

JI verra que s'il est, dans le domaine constructif, interdit 

en principe au juge de modifier les grands forfaits de tech

nique réelle ou d'y substituer d'autres, il est d'une part 

des règles constructives moins intenses, à caractère dégradé, 

où la règle complémentaire introduite par le procédé de 

l'analogie peut être consacrée par le juge parce qu'elle 

trouve en quelque sorte un commencement de justification 

dans la règle principale; - et d'autre part, il est des procédés 

indirects dont la jurisprudence use avec une telle prudence 

et une telle habileté que la règle nouvelle instaurée grâce 

à ces procédés, et trouvant d'ailleurs sa légitimité initiale 

dans l'ordre objectif des choses, peut, sans heurt ni 

trouble, s'incorporer dans la pratique du droit existant. 

C'est ainsi que toutes les dispositions du code de procé

dure concernant l'ajournement et la marche de l'instance 

devant les tribunaux civils d'arrondissement sont éten

dues à toutes autres juridictions, y compris les cours 

d'appels et jusqu'à la cour de cassation, sauf les variantes 

imposées par l'organisation de chacune (1). Les articles 61 

et suivants du code de procédure civile sont considérés 

comme formulant le droit commun des exploits d'huissier. 

On les applique à peine de nullité aux procès verbaux 

d'offres réelles, aux notifications d'arrêts d'admission 

par la chambre des requêtes de la Cour de cassation, à 

celles de la liste du jury d'expropriation (législation 

française) avec sommation de comparaître devant lui (2). 

(1) C(r. PERREAU, op. cit., t. Jer, p. 290 (avec les références). 
(2) Cfr. PERREAU, t. Jer, p. 290-291 (avec les références). 
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L'article 68 s'étend aux notifications de toutes espèces 

d'exploits quand la loi n'en décide autrement (1). L'article 

69 est observé pour tous actes introductifs d'instance, 

même pour la notification à l'accusé de l'arrêt de renvoi 

devant la Cour d'Assises et de l'acte d'accusation (2). 

L'article 69 § 9 (Arrêté du 1er avril 1814 du Gouverneur 

Général de la Belgique), quoiqu'inscrit dans le code de 

procédure civile, est appliqué en matière de significations 

pénales. L'article 164 du code d'instruction criminelle 

(loi belge du 18 juin 1869, art. 164 et 165) qui ordonne la 

signature par les juges des jugements et arrêts en matière 

de police, de police correctionnelle et en matière criminelle, 

est étendu aux ordonnances de la chambre du conseil (3). 

L'article 227 du même code énumère les cas de connexité. 

Quoique le texte soit muet à cet égard, et puisse être consi

déré comme de stricte interprétation puisque nous sommes 

en matière pénale, cette énumération est considérée par 

une doctrine et une jurisprudence unanimes comme exem

plative et non limitative (4). Il en est de même de l'article 

27 de la loi du 17 avril 1878 formant le titre préliminaire 

du code d'instruction criminelle belge. Le texte ne parle 

de la suspension de la prescription qu'au cas de renvoi 
devant le tribunal civil ou devant l'autorité administra

tive pour la décision d'une question préjudicielle. La juris

prudence décide, par interprétation extensive, que la pres

cription est suspendue chaque fois et aussi longtemps 

(1) Cfr. PERREAu, t. 1er, p. 291 (avec les références). 
(2) Cfr. PERREAU, t. 1er, p. 291 (avec les références). 
(3) BELTJENs, Code d'instruction criminelle, t. 1er, p. 413, art. 164, § 4. 
(4) BELTJENs, op. cit., t. 1er, p. 532, art. 227, § 13 (avec les références). 

Di PAGE. - II. 16 
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qu'un texte légal met le ministère public dans l'impossi

bilité d'agir (1). L'art. 46 'du code civil ne dispense les 

parties de la production d'un acte régulièrement inscrit 

sur les registres que dans deux cas limitatifs : lorsqu'il 

n'y a pas de registres ou lo,sque les registres existants ont 

péri. La iurisprudence a transformé cette énumération 

limitative en énumération exemplative, et nonobstant la 
règle (de pure logique) qui veut que les textes qui dérogent 

à un principe soient entendus au sens étroit (2). Actuelle

ment l'art. 46 est applicable sans aucune espèce de doute 

possible auv cas supplémentahes suivants : lorsque les 

registres ont été tenus d'une manière intermittente; 

lorsqu~ les regi&tres ont subi des mutilations; lorsqu'il y a 

eu omission d'un acte isolé; et enfin en cas de perte d'un 

acte notarié contenant une reconnaissance d'enfant natu-

1el (3). Les juges étendent de même les règles énoncées 

(1) Ainsi en est-il notamment pendant l'instance en cassation, à partir 
du recours (Cass. belge, 30 juin 1913, Pasic., 1913, I, 360), en cas de remise 
pour faire statuer sur une poursuite intentée contre les témoins produits 
dans une poursuite en faux témoignage et jusqu'au jugement de cette 
poursuite, le jur errent du faux témoignage constituant au regard de celle-ci 
une question préjudicielle (Cass. belge, 10 mai 1897. Pasic., 1-897, 1, 183) ; 

pendant le délai extraordinaire d'opposition partant du jour de la signifi
cation du jmiernent par défaut si elle n'a pas touché la personne du con
damné, jusqu'au jour de l'opposition (Cass. belge, 14 avril 1913, Pasic., 
191:3, I, 192) ; au cas où, privée de son indépendance par le fait de l'occu
pation ennemie, la juridiction nationale a dû suspendre ses travaux (Cassa
tion bel1~e. 11 ni ars 1919, Pa.sic., 1919, 1, 35 ). Ce dernier cas est, à notre 
point de vue, particulièrement caractéristique parce que incontestablement 
créateur. 

(2) PLANJOL, Trait,' ,l,mentaire de droit cic,il, 7e édit., t. Jer, n° 537, 
;,. 192. 

(3) PLHIIOL, op. cit., t. ter, loc. cit. 
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dans les articles 99 et suiv. Code civil et 855 et suiv. code 

de procédure civile pour la rectification des erreurs et des 

fautes commises en rédigeant dt:s acte'l d'état civil au cas 

où il est néces5aire de recourir à la justi~e pour la confection 

d'un acte entier : déclaration tardive de naissance, dispad

tion du cm ps pour les actes de décès, destruction totale 

ou partielle de registres, etc. (1). Dans un autre ordre d'idées, 

l'article 1476 est considéré comme la règle générale à 

suivre pour toute liquidation et tout compte entre époux 

il la dissolution du mariage; et ce (quoique cet article ne 

figure qu'au titre de la communauté légale) quelles que 

soient leurs conventions matrimoniales, seraient-ils mariés 

sous le régime dotal (2). L'article 2275 n'autorise à combat

tre les courtes prescriptions que par le serment. Les juges 

admettent qu'on les combatte par un aveu (3), serait-il 

implicite, comme la déclaration qu'on a versé des acomp

tes (4). Dans d'autres domaines encore, l'autorisation 

maritale donnée par télégramme répond suffisamment au 

preicrit de l'art. 217 C. civ. qui exige le consentement par 

écrit (5 ), quoique le télégramme ne soit jamais écrit de la 

mdn de celui qui l'envoie. La jurisprudence étend aux 

exp li ,ilations commercüdes la règle de l'immobilisation par 

( 1) PERREA u, op. cit., t. 1er, p. 281. 

(2) Paris, 5 mai 1887, Sirey, I, 380 ; - cfr. PERREAU, op. cit., t. Jer, 
p. 286. 

(3) Cas~ation bel;.:e, 10 décembre 1885 (Pasic., 1886, 1, 17). 

('•) Cassation française, 30 juillet 1879, Sirey, 1879, I, 45; - Dalloz, 
1879, l, 424 ; - cfr. PERREAU, op. cit., t Jer, p. 324. 

(5) Cassation française, req., 21 juin 1921 (Dalloz, 1922, 1, 67 ; - Sirey, 
1922, 1, t33). Voy. é,,alement Dabin, Le droit privé, Belgique judiciaire, 
1924, col. ~,H, 
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destination,encore que le texte de l'art. 524 C. civ. vise avant 

tout l'expfoitation agricole et signale à peine l'exploitation 

industnelle (1). C'est à bon droit encore qu'elle étend la 

règle de l'immobilisation aux instruments de trafic des 

établissements industriels et commerciaux (automobiles, 

camions), encore que l'art. 524 C. civ. ne vise expressément 

que les instruments affectés au service et à l'exploitation 

du fonds (2). L'extension par analogie est ici imposée par 

la substitution du régime industriel et commercial au 

régime agricole de l'époque de la promulgation du code. 

Dans un domaine similaire, la transformation de la richesse 

immobilière en richesse mobilière et la prépondérance de 

plus en plus marquée de cette dernière a amené la juris

prudence à appliquer à la dot mobilière les règles concer

nant !'inaliénabilité de la dot immobilière (3). De même, 

à raison du développement de la richesse mobilière et de 

la transformation des conditions économiques, il est des 

articles du code que les juges n'appliquent jamais, tels les 

art. 533-536 Code civil (4). 

Il convient encore de citer, comme exemple typique 

d'extension par analogie, ou plus exactement d 'inflé

chissement ~ •une règle constructive indéniable, peu à 

peu déviée, contourné~ et assouplie de manière à lui 

faire perdre ,;a rigidité et à la mettre mieux en rapport 

avec les exigences nouvelles, la théorie jurisprudentielle 

(1) Dabin, Le droit privé, Belgique judiciaire, 1924, col. 547. 
(2) Cfr. Dabin (avec les références), ibidem. 
(3) PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, 7e édit., t. III, p. 300-302 

et notamment n° 1577. 
(4) PERREAU, op. cit., t. 1er, p. 23. 
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relative à la nécessité d'une preuve littérale lorsque la 

valeur du litige dépasse 150 francs. Au point de vue écono

mique, l'évolution des faits est double. D'une part, et 

en exceptant même la chute profonde de certaines 

devises par suite de la guerre, il est incontestable que la 

valeur de la monnaie métallique a diminué depuis cent ans. 

Son pouvoir d'achat s'est avili par suite de l'abondance du 

métal. Le XIXe siècle, d'après les statistiques, nous montre 

à ce sujet une courbe dégressive constante (1). D'autre 

part, la prodigieuse multiplication des transactions née 

d'une division du travail intense et d'un régime d'échanges 

nationaux et internationaux de plus en plus touffu, la rapi

dité, eu égard aux exigences des faits et aux facilités des 

moyens de communication (postes, chemins de fer, avions, 

télégraphe, téléphone, T. S. F.), avec laquelle des engage

ments contractuels importants se nouent et se dénouent, 

en un mot un ordre économique nouveau et considérable

ment différent de celui de l'époque du code, a rendu de 

plus en plus indispensable, même en droit civil, l'élargisse

ment de la preuve testimoniale et la substitution de cette 

preuve à la preuve écrite devenue de plus en plus vétuste 

et malaisée. Or les articles 1341 et suiv. du Code civil sont de 

nature constructive indéniable. Et ils le sont principalement 

à raison de la somme de 150 francs, forfait de technique 

réelle (2) d'application impérative, qui démarque la fron

tière entre la preuve testimoniale et la preuve littérale. 

Par application des principes précédents, la jurisprudence 

(1) Voy. CHARLES GmE, Cours d'iconomie politique, 5e édit., t. Jer, p.451 
à 470 (Paris, 1919). 

(2) Phénomène de la substitution du quantitatif au qualitatif. 
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e~t incapable de modifier ce forfait ou d'y substituer un 

autre. Nous sommes ici dans le domaine de la compétence 

exclusive de la loi. Mais s'il est impossible d'attaquer de 

plein front l'article 1341, il n'est pas interdit, par des procé

dés indirects, d'en atténuer la rigueur excessive. Ces procé

dés furent, d'une part, l'assimilation des lettres missives 

aux « actes n dont parle le texte de l'art. 1341,.et d'autre 

part, une interprétation particulièrement large et libérale 

des articles 134 7 et 1348. L'assouplissement du prescrit 

de l'art. 1341 et suiv, même par le moyen de ces procédés 

indirects, est considérable. D'une part, la lettre missive 

remplace dans les contrats la vieille notion de l'acte. Elle 

permet les contrats à distance qui sont, de nos jours, les 

plus fréquents. D'autre part, la rigidité du système anté

rieur s'est considérablement atténuée grâce à l'interpré

tation du << commencement de preuve par écrit net à celle 

de l ïmpossibilité pour les parties (impossibilité limitative

ment déterminée par le code) de rédiger un acte.<< Nonobs

tant les termes de l'art. 134 7 § 2, les juges considèrent 

comme un commencement de preuve par écrit, même non 

confectionné de la main du plaideur pourvu que celui-ci 

s·en approprie les énonciations d'une façon quelconque, 

par exemple un procès-verbal d'interrogatoire sur faits 

et articles (1), les dires d'une partie lors de sa comparution 

personnelle (2), les réponses d'un prévenu à lïnstruction (3). 

(1) Cassation française, 2 janvier 1872 (Sirt"Y, 1872, 1,129; - Dalloz, 

1872, I, 119). 
12) Cassation française, 29 décembre 1897 '.Sir"y, 1881, 1,127 ;- Dalloz, 

l, 375). 
13) Cassation française, ') juillet 1857 ,,Sirey, 1858, I, 249; - Dalloz, 

1857, 1, 379;. 
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En parlant d'accidents imprévus où l'on ne pourrait pas 

avoir fait des actes par écrit, et surtout au moment où il 

vient de viser les cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, 

l'art. 1348 § 3, pour dispenser de la preuve testimoniale, 

semble exiger des événements fâcheux et soudains, consti

tuant de véritables forces majeures. Cependant la jurispru

dence comprend dans ces termes toute espèce de circons

tances mettant à la rédaction d'un acte un obstacle sérieux 

quelconque, même purement moral, fût-ce la simple dépen

dance d'un domestique vis-à-vis de son maître, les liens de 

parenté de deux personnes, les usages du monde (1). 

Le cas de l'art. 1341 du C. civ. est, quant au système 

technique que nous préconisons, particulièrement signifi

catif. Il saisit sur le vif le fondement objectif de la distinc

tion entre règles normatives et constructives, et les consé

quences qui en découlent au point de vue des pouvoirs de 

la jurisprudence dans l'élaboration du droit. Le forfait de 

150 francs prévu par l'art. 1341 est formel et rigide. C'est 

une règle constructive dans le plein sens du mot, et la 

jurisprudence s'y trouve devant un mur. Le modifier par 

voie jurisprudentielle, même si les circonstances l'exigent, 

serait folie. La création d'un forfait de technique réelle ou 

la substitution d'un forfait à un autre dépasse, pour les 

raisons développées précédemment, les pouvoirs de la 

jurisprudence. La loi seule est compétente, et cette compé

tence est exclusive. Mais si une modification directe est 

impossible, cela ne veut pas dire que les pouvoirs du juge 

soient définitivement épuisés. Nous nous trouvons précisé-

(t) PERREAU, op. cit., t. Jer, p. 321-322. 
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ment ici devant un de ces empiètements dans le domaine 

constructif, empiètement admissible et même fécond, parce 

que l'assouplissement du texte - ou plus exactement du 

principe - est réalisé par voie indirecte et détournée, dans 

·un sous-département où n'intervient aucun forfait de tech

nique réelle. L'évolution se réalise par l'extension adroite 

de certaines dispositions explicatives du principe, disposi

tions qui constituent déjà par elles-mêmes un commence

ment de légitimation de l'interprétation libérale subsé

quente, et dont le fondement réside dans l'objectivité des 

choses, dans les exigences sociales de chair et d'os. Celles-ci 

ne demandent, pour leur consécration effective, qu'un sem

blant de texte qui leur donne une apparence de recevabilité 

juridique. Le r~ste est affaire de la pratique journalière 

qui en stabilisera la légitimité juridique comme elle en a 

consolidé le bien fondé économique et social. On saisit ici 

dans toute son ampleur significative la vertu de l'extension 

par analogie, même dans le domaine constructif, où le juge 

parvient, malgré tout,à faire progresser le droit sans toucher 

aux forfaits de technique réelle. On voit, par la même 

occasion, combien la distinction entre le normatif et le 

constructif,. au point de vue des pouvoirs d'intervention 

de la jurisprudence, ne constitue qu'une directive, et non 

une formule mathématique, de précision absolue. Entre les 

deux domaines, et même dans la courbe de chacun d'eux, 

ll n'y a jamais rupture brusque ni frontières définies; il 

n'y a que transitions lentes, teintes neutres, mouvements 

dégradés et frontières indéfrnissables, qui s'accommodent 

peut-être mal rvec lJ. logique à l'emporte-pièce des juristes, 

mais dont le sociologue, par une observation minutieuse, 

peut retirer les profits les plus larges et les plus précieux. 
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Un autre exemple de l'impossibilité d'assigner à la dis

tinction entre le normatif et le constructif, et aux consé

quences qui en découlent quant aux pouvoirs d'interven

tion du juge, une valeur absolue, nous est fourni par le 

principe de la rétroactivité du partage. Nous avons rangé 

cette règle parmi les règles constructives, et nous la consi

dérons telle, quoique peut-être d'une intensité moins forte 

que certaines autres. Il n'en demeure pas moins vrai que 

cette règle, avant d'être consacrée par la loi, a été formée 

de toutes pièces par la jurisprudence du Parlement de 

Paris au XVIe siècle (1). Dans le même ordre d'idées, 

vis-à-vis de la complexité des relations juridiques contem

poraines, les parties contractantes, en vue d'éviter des 

litiges possibles, ont souvent intérêt à faire définir leurs 

droits par justice. Or, à s'en tenir à la rigueur des textes, 

la justice ne peut intervenir qu'au contentieux. Elle n'est 

pas fondée à donner des consultations juridiques aux 

parties, consultations qui, traduites dans le dispositif 

d'une décision judiciaire, seraient incompatibles avec 

la formule exécutoire qui doit accompagner tout jugement 

(art. 146 et 545 code de procédure civile). Depuis quelque 

temps, les conceptions ont singulièrement changé à ce 

point de vue. A l'exemple des droits étrangers, notamment 

du droit anglais et américain (2), on considère de plus en 

( 1) Cfr PLANIOL, Traité élémentaire de droit ciril, 7e édit., t. III, n°s 2371 

à 2377, p. 556-557. Il est vrai qu'à cette époque la technique des« arrêts 
de règlement n permettait à la jurisprudence une telle inten·ention. 

(2) Voy. pour de plus amples détails MEYNAL, Les jugements dcclara

toires. Paris, 1922. 
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plus souhaitable la forme de jugement qui, en l'absence de 

tout litige, tendrait à définir les situations juridiques des 

parties de manière à éviter un conflit possible. Il vaut 

mieux prévenir que guérir. La paix sociale ne peut qu'y 

gagner, quelle que soit l'étroitesse des textes. Aussi les 

jugements déclaratoires, sollicités par les parties avant 

litige, apparaissent-ils de plus en plus nécessaires. Nous 

croy'.>ns qu'aucun obstacle n'existe à leur consécration 

par voie de jurisprudence prétorienne. En effet, quoique 

l'art. 146 du Code de procédure civile soit de nature 

constructive, il ne formule, par contre, aucun forfait de 

technique réelle qui rende l'intervention du juge irrece

vable, ou même simplement inopportune. C'est bien plutôt 

le contraire qui semble vrai. 

Il importe enfin de signaler de multiples domaines 

juridiques qui n'apparaissent ni nettement constructifs, 

ni nettement normatifs, et où la jurisprudence, en l'absence 

de tout forfait de technique réelle qui constitue à son égard 

le seul obstacle prohibitif, a réussi à assouplir le droit 

écrit et à l'infléchir, sinon d'une manière parfaite, tout au 

moins suffisante pour le mettre mieux en rapport avec les 

exigences de l'évolution sociale. 

C'est ainsi que les tribunaux ont tiré le rendement 

maximum de certains faits juridiques que le code s'est 

borné à énoncer sans les définir. Tels sont le cas fortuit, la 

force majeure, la prescription, la nullité. « Les codes mo

dernes montrent d'habitude une grande réserve quant aux 

notions de la science juridique. Le code Napoléon ne dit 
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pas ce que c'est qu'un droit, et il y est parlé de droits à 

chaque page. Il ne définit pas la rétroactivité, et cependant 

il dispose que les lois n'ont point d'effet rétroactif. Il ne 

nous apprend pas ce que l'on entend par statut réel et 

par statut personnel, et pourtant la connaissance nous en 

est indispensable. Il n'explique point ce qu'il désigne sous 

le nom de droits civils, et pourtant il établit une distinction 

très délicate entre les droits proprement civils dont jouit 

un étranger, et les droits civils du français. Il crée une série 

de fictions juridiques sans définir le mot de fiction. Il 

protège ou condamne la bonne ou la mauvaise foi, saûs 

donner toujours de ces mots une explication suffisante. 

Ajoutez à ces exemples une quantité d'autres, et vous cons

taterez que bien des notions fondamentales requises pour 

une saine compréhension de la loi, ne se trouvent inscrites 

nulle part dans cette loi. Les rédacteurs du code en ont 

expliqué la raison. Ce sont des principes scientifiques, 

et la loi ne fait pas de science. Elle laisse aux savants la 

tâche de formuler les meilleures définitions, les axiomes et 

les postulats : la science est progressive, tandis qu'un code 

est immobile » (1). La jurisprudence a largement usé de 

cette latitude autorisée par la loi pour adapter le droit aux 

exigences nouvelles. « De l'art. 1722 C. civ. permettant au 

locataire d'obtenir la résiliation du bail ou la réduction 

du prix quand la chose est détruite par cas fortuit, la juris

prudence induit ce principe général que pareille résiliation 

ou réduction s'impose en toute circonstance .où des événe

ments fortuits empêchent, fût-ce temporairement, l'utili-

(1) MALLIEUX, L'exégèse des codes, p. 32. 
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sation convenue de la chose louée » (1). La notion du cas 

fortuit et de la force majeure est une notion de fait, qui vise 

l'impossibilité matérielle d'exécuter. Dans un régime 

économique peu développé, cette notion, comme telle, 

peut être féconde. Elle devient insuffisante dans un régime 

où l'exécution des contrats, par le fait d'une division du 

travail intense, dépend souvent de personnes multiples, 

et où, par suite, un accident dans l'exécution est plus fré

quent. Auparavant la jurisprudence n'admettait .pas qu'un 

contrat pût être annulé par suite d'une exécution devenue 

plus onéreuse. Actuellement on tend à l'admettre, quoi

qu'avec hésitations et réserves (2). De même, une grève 

n'empêche pas matériellement l'exécution d'un contrat : 

le débiteur peut s'adresser à d'autres manufactures pour 

la livraison des choses commandées. Pourtant la jurispru

dence tend à devenir de plus en plus indulgente sur ce 

point. Elle considère la grève comme un cas de force majeure 

lorsqu'en fait l'exécution des contrats devient particulière

ment difficile ou onéreuse, quoique matériell...,ment pos

sible (3). 

En ce qui concerne les nullités, les théories j urispruden

tielles sont trop connues pour insister. L'art. 1099 du code 

civil est ainsi conçu : alinéa Jer « les époux ne pourront se 

donner indirectement au delà de ce qu'il leur est permis par 

(1) PERREAu, op. cit., t. Jer, p. 286-287 (avec les références). 
(2) Voy. les références citées en matière d'imprévision, chap. IV, sec

tion V, et chapitre V, section Il. - Voy. également Code suisse des 
obligations, art. 373, alinéa 2, qui admet l'imprévision en matière d'entre
prise à forfait. 

(3) Statuant en fait, cette jurisprudence est à l'abri du contrôle de la 
Cour de cassation. 
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les dispositions ci-dessus )) ; alinéa 2 « toute donation, ou 

déguisée ou faite à personnes interposées, sera nulle H. 

Selon Planiol (1), le sens de cet article est très clair. Il 

signifie que toute donation faite au delà de la quotité 

disponible doit être annulée, alors même. qu'elle serait 

cachée sous la forme d'un contrat à titre onéreux, ou faite 

en apparence à un tiers. Le second alinéa de l'article sert 

de sanction à la prohibition contenue dans le premier ; 

et ce que la loi appelle donation indirecte au commence

ment de l'article, c'est la donation déguisée ou faite avec 

interposition de personne. Les travaux préparatoires ne 

laissent aucun doute sur ce point (2). La jurisprudence, 

au contraire, a scindé les deux alinéas. Elle a considéré la 

donation indirecte, non pas nulle mais simplement réduc

tible (3), tandis que la donation déguisée ou faite à personne 

interposée était déclarée nulle pour le tout (4). D'autre 

part, et en ce qui concerne la donation déguisée ou faite 

par interposition de personne, si on la considère comme 

nulle, cette nullité doit être d'ordre public et sera prononcée 

à la demande de tout intéressé (5). La Cour de cassation 

de France a cru devoir mitiger cette conséquence rigou

reuse, et a décidé que l'action en nullité n'appartient 

{1) PLANIOL, Traité é/Amentaire de droit ciPil, 7e édit., t. III, n° 3252, 
p. 864. 

(2) Voy. les paroles de Jaubert au Tribunat (FENET, Trar,aux prépara

toires du code cir,il, t. XII, p. 622) et de Favard au corps législatif {FENET. 

ibidem, t. XII, p. 646 ). 
(3) Rennes, 7 avril 1892 (Dalloz, 1892, 2, 245). 

(4) Cassation française, 14 avril 1.886 (Dalloz, 1.887, 1, 169 ; - Sirey, 
1886, 1, 289). 

( 5) Rennes, 7 avril 1892, précité et Rennes, 9 février 1904 (Dalloz, 1905, 
2, 273). 
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qu'aux héritiers à réserve et aux institués contractuels (1). 

On aperçoit, par ce seul exemple, toute la richesse, au point 

de vue de l'interprétation des nullités, que la jurisprudence 

a tiré de textes légaux d'apparence prohibitive. (( Par 

argument de l'art. 1660, réduisant, en matière de vente à 

réméré, les délais supérieurs à cinq ans au maximum légal, 

la jurisprudence décide que toutes conventions faites pour 

une durée supérieure au maximum fixé par la loi, seront, 

non pas nulles, mais seulement réductibles à ce maxi

mum » (2). En matière de procédure, l'art. 1029 Ç. pr. civ. 

décide qu'aucune des nullités légales n'est comminatoire. 

Que reste-t-il de cet article vis-à-vis de la jurisprudence 

qui se refuse à tenir compte des nullités légales qui n'ont 

pas empêché les plaideurs de faire valoir leurs droits (3). 

Il convient peut-être de rapprocher du mécanisme de 

la nullité, largement interprétée par la jurisprudence dans 

le but d'assouplir et d'infléchir un droit dont la rigueur ne 

se justifie plus, cet autre mécanisme de la sanction. Dans 

la nullité, la jurisprudence se fait juge de l'intensité de la 

règle en appréciant la nullité plus ou moins rigoureuse dont 

il faut frapper un acte contraire à la règle de droit. Dans 

l'appréciation de la sanction pour inobservation de la règle, 

le procédé est identique, quoique moins large et moins 

directement créateur. Il serait en effet téméraire de substi

tuer à une sanction écrite dans la loi une autre sanction 

(1) Cas.sation française, 22 juillet 1884 (Dalloz, 1885, 1,164; - Sirey, 
1885, 1., 112). 

(2) PERREAU, Technique de la jurisprudence, t. Jer, p. 286. Ainsi en est-il 
en matière de conventions d'indivision supérieures à cinq années. 

(3) PERREAU, op. cit., t. Jer, p. 22. 



JURISPRUDENCE. - COMPÉTENCE SUPPLÉTIVE 263 

imaginée de toutes pièces. La sanction est toujours une 

rêgle constructive. La plus grande prudence s'impose 

donc. Mais il arrive souvent que la loi laisse latitude au 

juge, tantôt dans le choix - tantôt dans le dosage de la 

sanction. Des formules telles que: le juge pourra ... le juge 

appréciera suivant les circonstances... tendent même à 

se multiplier dans les lois. Dans ce cas, par l'atténuation 

de la sanction, le juge devient habile, principalement 

lorsque cette atténuation est de style, à diminuer la rigueur 

d'une règle que les mœurs ne requièrent plus aussi marquée. 

Ainsi en est-il, en droit pénal, des délits d'adultère et d'en

tretien de concubine. La peine de 26 francs d'amende, avec 

sursis, est devenue classique. On se méprendrait à n'y voir 

qu'une simple et correcte application de la loi. Par cette 

atténuation de la sanction, devenue constante et presque 

de règle, le juge prépare la suppression du caractère pénal 

d'un fait qui n'existe plus, comme infraction, que dans les 

codes, et auquel de simples sanctions civiles paraissent 

de nos jours amplement suffisantes. Nous pensons qu'il y 

a là un procédé caractéristique de l'évolution du droit, et 

c'esf pourquoi nous avons cru devoir en parler. 

En matière de prescription, la loi ~e borne à établir des 

forfaits de technique réelle sans définir, d'une manière 

complète, le champ d'application de la notion elle-même. 

La jurisprudence s'est chargée de cette définition complé

mentaire en décidant, nonobstant l'article 2251 du code 

civil, article limitatü, par le procédé d'un argument de 
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langage (1), que la prescription ne court pas coiüre ceux 

qui se trouvent dans l'impossibilité d'agir. L'ancienne 

maxime « contra non valentem agere non currit prescrip

tio )), nonobstant le silence du code, est de nos jours consi

dérée comme faisant partie intégrante du droit (2). D'autre 

part, si le juge est incapable de modifier les délais de pres

cription établis par la loi (forfaits de technique réelle par 

excellence), même à supposer que d'impérieuses nécessités 

sociales s'en fassent sentir, rien ne s'oppose à admettre que 

les parties raccourcissent ces délais par convention (3) · 

Après avoir statué en sens inverse (4), la jurisprudence 

valide aujpurd'hui les stipulations de ce genre (5). De plus, 

quand les tribunaux ne peuvent abréger les prescriptions, 

ils en avancent le plus possible le point de départ (6). Dans 

un autre ordre d'idées, la jurisprudence a unifié des textes 

épars ou rudimentaires et, les considérant comme un 

commencement de preuve, en a parachevé la. synthèse et 

fait des théories aussi solidement charpentées que si elles 

avaient été consacrées par la loi. Telles sont les théories de 

l'enrichissement sans cause (7), de la non rétroactivité 

(1) PLANIOL, op. cit., t. Ier, n° 2701, p. 840. 

(2) Cassation française, 28 juin 1870 (Dalloz, 1870, 1, 309); - Nancy, 

16 novembre 1889 (Sirey, 1891, 2,161) ; - Caen, 4 juin 1891 (Sirey, 1892 

2, 193) ; - Cassation française, 21 mai 1900 (Pasicrisie belge, 1900, IV' 

133) ; - cfr. PLANIOL, op. et loc. cit. 

(3) PERREAU, Technique de la jurisprudence, t. II, p. 306. 

(4) Paris, 19 décembre 1849 (Dalloz, 1850, 2, 40) et 29 septembre 1849 

(Dalloz, 1853, 1, 77). 

(5) Cassation française, 1er février 1853 (Dalloz, 1853, 1, 77). Jurispru

dence depuis lors constante. 

(6) PERREAU, op. cit., t. II, p. 306. 

(7) PERREAU, op. cit., t. Ier, p. 191-193; MAURY, Essai sur le rôle de la 

notion d'équivalence (thèse, Dijon, 1920); DEMOGUE, Traité des obligations, 

t. III, p. 121 et 255. 
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des lois (1), et celle, tout au moins dans la jurisprudence 

française, incontestablement si pratique des astreintes (2). 

Il convient de signaler, en terminant, un procédé dont la 

jurisprudence contemporaine tend à faire le plus large 

usage et qui se révèle, en pratique, particulièrement 

fécond : l'analyse du fait qui, dans un litige déterminé, 

prime l'analyse du droit. Le système tend à rechercher 

ce que les parties ont voulu. Il néglige les attitudes juri

diques prises par elles, et qui déforment souvent la réalité 

des choses. Il analyse la conduite des parties litigantes 

(1) BoNNECASE, Supplément au Traité de BAUDRY-LACANTINERIE, 
t. II, 1, 280 et plus spécialement p. 160-224 (Paris, 1925 ). 

(2) Cfr. PERREAU, op. cit., t. 1er, p. 297. Voy. également Esmein « L'ori
gine et la logique de la jurisprudence en matière d'astreinte » (Reçue trimes· 
trielle de droit ci11il, 1903, p. 5 et suiv.). 

La théorie est admise en France. En Belgique elle a été formellement 
rejetée par un récent arrêt de la Cour de Cassation du 24 janvier 1924 

(Pasic., 1924, I, 151). Nous avons lu cet arrêt, ainsi que l'avis de M. le 
procureur général Terlinden, qui, à la suite d'Esmein, constate qu'aucun 
« civiliste de marque » n'a admis cette théorie jurispru,dentielle nouvelle. 
Nous avouons n'avoir pas été convaincus. L'argumentation juridique est 
impeccable ; mais, pour son malheur, cette impeccabilité n'est que juri
dique ... 

Le procureur général Terlinden et l'arrêt parlent, à la suite de,Laurent, 
de" peine privée», de menace, de contrainte,et invoquent même les libertés 
constitutionnelles pour se défendre d'une doctrine aussi dangereuse, et 
« arrêter les juridictions de fond sur la pente dans laquelle elles s'engagent, 
et qui doit fatalement les conduire à l'excès de pouvoir et à l'arbitraire•· 

Nous croyons un tel langage exagéré. On a peut-être omis de considérer 
le caractère pratique de !'astreinte, principalement en nos périodes de 
circulation sociale et contractuelle rapide, où l'inaction d'un débiteur 
condamné provoque quelquefois des désastres dont le créancier n'a le 
temps ni le moyen d'attendre réparation par la voie d'un procès intenté. 

Que vaut dès lors l'objection de la« menace" si le procédé est socialement 

DE PAGE. - II 17 
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et en déduit les faits et les formes juridiques qui convien

nent à cette conduite. « La solution d'un litige ne se réduit 

pas fatalement à celle d'une question de droit. Une telle 

restriction ne se rencontre guère que dans les sociétés à 

leurs débuts, comme la Rome du temps des antiques 

actions de la loi. Au contraire, peut-on dire, plus la législa

tion se perfectionne, plus elle laisse place au fait, en vue 

d'acquérir la souplesse nécessaire en présence de relations 

sociales plus compliquées. Notre droit contemporain qui, 

comme on l'a fait observer (1), et comme nous l'avons 

exposé nous-même ailleurs (2), cherche à se départir d'une 

rigidité trop grande pour serrer de plus près la variété des 

besoins sociaux, doit laisser le juge tenir compte dans une 

large mesure des circonstances >> (3). On conçoit l'extraor

dinaire fertilité du procédé sur· lequel nous ne pouvons, 

faute de place, que dire quelques mots. Par l'examen des 

salutaire ? Que vaut l'objection de la « peine privée " alors que l'astreinte 
n'est que dommages-intérêts anticipés et forfaitairement évalués ? C'est 
le caractère pratique de !'astreinte qui a entraîné toute la jurisprudence 
française, nonobstant la presque unanimité de la doctrine, et ce ne sont 
que des esprits théoriques qui s'obstinent à vouloir remonter le courant 
sous prétexte qu'une loi devrait intervenir. 

A notre sens, une interprétation jurisprudentielle extensive est parfaite
ment fondée et suffisante, parce qu'aucun forfait de technique réelle n'est 
en cause. Dès lors, à quoi bon troubler le sommeil du législateur? L'organi
sation sociale exige avant tout l'utilité et la commodité des relations hu
maines. Leur impeccabilité juridique, surtout eu égard à des codes d'il y a 
cent ans, est, somme toute, chose secondaire et peu importante. 

(1) DEMOGUE, Notions fondamentales, p. VII et VIII. 
(2) PERREAU, « L'idée de sécurité en matière d'élaboration du droit » 

(Rec. acad. législ., 1913, p. 33; - cfr. Repue Générale de Droit, mai-juin 
1912, p. 290 et suiv.). 

(3) PERREAu, op. cit., t. II, p. 233 et suiv. 
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circonstances de fait, le juge induira des autorisations et 

des renonciations tacites (mandat tacite d'un des indivi

saires, renonciation à l'interdiction de céder le bail ou de 

sous-louer par une tolérance suffisamment caractérisée). Il 

ratifiera des usages contraires à la loi ou aux contrats 

(primes d'assurances stipulées payables au siège de la 

compagnie et devenues quérables en fait, gratifications 

données à des employés qui, par leur maintien prolongé, 

s'incorporent au salaire). Il fera, en un mot, prédominer le 

fait sur le droit, et s'emploiera à consacrer des situations 

acquises et des pratiques ou des habitudes tacitement 

acceptées par les parties, même si elles sont contraires à la 

lettre du code ou des actes. En ce faisant, les tribunaux 

réalisent dans toute son ampleur ce principe, déjà signalé, 

que l'observation des préceptes de droit n'est pas un but, 

mais un moyen de faire régner la justice en assurant la 

commodité des relations sociales. Hors cette commodité, 

le droit, même officiel, n'est qu'une non-valeur. 
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SECTION II. - OBSTACLES A L'INTERVENTION 

DE LA JURISPRUDENCE DANS LE DOMAINE 

NORMATIF. 

A l'inverse de ce qui fut dit quant aux empiètements de 

la jurisprudence dans le domaine constructif, l'intervention 

du juge demeure stérile dans son domaine privilégié, le 

domaine normatif, lorsque les réformes qu'imposent les 

circonstances exigent, comme indispensable instrument de 

réalisation, l'intervention d'un forfait de technique réelle. 

Dans ce cas, la structure-loi reprend compétence exclusive 

pour l'él&boration de ce forfait. 

Ceci démontre que s'il est difficile d'assigner aux do

maines normatif et constructif des frontières définies qui 

permettent de cataloguer toutes les règles juridiques avec 

une précision parfaite, la distinction conserve néanmoins 

une valeur objective certaine quant aux possibilités d'in

tervention des deux organes d'élaboration du droit. Telle 

est même la véritable portéè du système proposé. A la loi 

ressortit, à' titre exclusif, la création de tous les forfaits de 

technique réelle dans quelque domaine du droit qu'appa

raisse leur nécessité. Si ce domaine est, par· suite des cir

constances de fait, le domaine normatif, la jurisprudence 

doit s'effacer et céder place à la loi. En sens inverse, la 

jurisprudence sera fondée à intervenir chaque fois que la 

modification envisagée ne postulera pas la création d'un 

forfait de technique réelle. Et cette intervention sera 
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recevable et utile, même dans le domaine constructif, 

domaine pi ivilégié de la loi, à condition d'user de .ia pru

dence et de la circonspection nécessaires. A ce point de vue, 

nous avons cité les procédés de l'abrogation implicite et 

de l'extension par analogie, et nous avons vu que, sous ce 

rapport, il serait blâmable de se plaindre des résultats 

acquis. 

En fait, la jurisprudence se trouve rarement vinculée, 

dans le domaine normatif, par l'intervention d'un forfait 

de technique réelle indispensable pour assurer l'évolution 

souhaitée. Certains cas de l'espèce, particulièrement 

marqués, existent néanmoins dans les dispositions relatives 

à l'organisation de la famille. Et d'autre part, les boule

versements provoqués par la guerre en ont fait naître 

d'autres, plus significatifs encore, à l'occasion du principe 

de l'intangibilité des conventions et du respect dû aux 

engagements. 

Nous avons dit que les conceptions actuelles sur l'organi

sation de la famille diffèrent considérablement de celles 

des contemporains du code. La famille, à l'époque· de la 

révolution, était calquée sur le dessin de la c< familia » 

antique, tant au point de vue étendue qu'au point de vue 

discipline. On ne jurait, d'autre part, que par la famille 

légitime, tout comme la Rome ancienne n ·admettait que 

la famille agnatique. Sous la poussée de l'individualisme 
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et de la division du travail, les vieux cultes tombèrent 

comme les vieilles souverainetés, et la famille subit cette 

décohésion lente et irrésistible que nous avons décrite 

précédemment. 

Sous le régime du code, on succédait jusqu'au dou

zième degré. Cette règle ne correspond plus, de nos 

jours, à aucune réalité. La loi belge du 11 octobre 1919 

(art. 47 devenu l'art. 577, § 1, du code ·civil) a: décidé 

que les parents au delà du 4e degré ne succèdent plus. Il 

est certain que le caractère constructif de cette règle 

rendait vaine toute intervention de la jurisprudence. Le 

régime successoral de droit commun peut, lorsqu'il s'appli

que aux petits héritages, entraîner de graves inconvénients. 

Le partage émiette les fortunes, sans profit pour personne 

et au plus grand dam de la richesse nationale. A raison 

du caractère constructif de la règle, la jurisprudence 

demeurait impuissante. La loi dut intervenir pour parer 

aux inconvénients les plus notoires (1). Dans le même ordre 

d'idées, le code, nonobstant la croyance du législateur (2), 

ne reconnaissait au conjoint survivant qu'un droit succes

soral illusoire. Toujours pour le même motif, la jurispru

dence demeurait paralysée. L'évolution ne pouvait être 

réalisée que par lfl loi (3). Le sort des enfants naturels avait 

été considérablement négligé par le code. Sous couleur de 

respecter l'intégrité morale de la famille légitime, on en 

( 1) Loi belge du 16 mai 1900 sur le régime successoral des petits 
héritages, et lois françaises des 30 novembre 1894, 12 avril 1906 et 10 avril 
1908. 

(2) MALLIEUX, L'exégèse des codes et la nature du raisonnement juridique, 
p. 16. 

(3) Loi belge du 20 novembre 1896 sur les droits successoraux du con
joint survivant. 
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arrivait à frapper des innocents. Dans ce domaine, la juris

prudence, se fondant sur l'art. 1382 du C. civ., s'avança aussi 

loin que possible, sans excéder les limites de son pouvoir. 

Une réforme complète exigeait l'intervention de règles 

constructives minutieuses, pour l'élaboration desquelles 

la loi conservait compétence exclusive. Tel fut l'objet de la 

loi belge du 6 avril 1908 et de la loi française du 16 novem

bre 1912. 

Ces quelques exemples suffisent pour faire saisir quels 

sont les pouvoirs et les limites de la jurisprudence en 

matière de règles normatives. 

Ces pouvoirs et ces limites apparaissent avec une clarté 

plus grande encore dans une figure juridique, sinon née de 

la guerre, tout au moins fortement mise en relief par elle : 

l'imprévision. 

Cous avons vu que le principe du respect dû aux engage

ments n'a pas, en soi, une valeur absolue. On ne peut l'ap

pliquer avec une rigueur mathématique. Etendu au delà de 

certaines limites, il perd toute utilité, et par conséquent 

toute valeur. Sous prétexte d'assurer la sécurité d'un 

contractant, il aboutit à détruire la sécurité de l'autre, 

et risque de provoquer des désastres individuels et sociaux. 

D'où la grave question de savoir quel sort doit être réservé 

au contrat surpris par l'imprévision (1). 

(1) Sur l'imprévision en matière contractuelle, voy. Vorn1N, L'imprévi

sion dans les rapports de droit privé (Nancy, 1922 ). Nous avons d'autre part 
consacré à cette notion, à l'occasion d'un avis en matière civile, une longue 
étude qui développe les principes essentiels, et à laquelle nous nous per
mettons de renvoyer le lecteur. Voy. avis précédant Tribunal civil de 
Bruxelles, 7 février 1924 (Belgiqne judiciaire, 1924, col. 361 à 382). 



272 CHAPITRE CINQUIÈME 

En doctrine comme en jurisprudence, c'est encore le 

désordre et l'incohérence. 

Et tout d'abord, comment définir l'imprévision ? La 

notion possède de grandes analogies avec le cas fortuit. 

Le cas fortuit est un risque objectif, un sinistre qui, surve

nant au cours de l'exécution d'un engagement, bouleverse 

la dynamique contractuelle normale. C'est une circonstance 

objective, un fait extérieur, indépendant de la volonté des 

parties, qui trouble le mécanisme du contrat et en paralyse 

la continuation. Le risque imprévisible est analogue. C'est, 

à l'instar du cas fortuit, un fait extérieur, une circonstance 

objective, anormale, indépendante des volontés,· qui 

surprend le contrat en cours d'exécution et y provoque 

des troubles graves. Le point commun avec le cas fortu~t 

est l'origine objective du risque générateur du trouble. La 

différence spécifique gît dans l'intensité de l'altération que 

ce risque produit dans le mécanisme contractuel. Tandis 

que, dans le cas fortuit, le risque altère le contrat au point 

de rendre son exécution matériellement impossible, de la 

paralyser d'une manière absolue, dans l'imprévision au 

contraire, le risque laisse subsister la possibilité matérielle 

d'exécution; il se borne à la rendre exceptionnellement 

plus onéreuse pour l'une des parties. Il rompt l'équivalence 

initiale des prestations, il en fausse le mécanisme, tout en 

laissant subsister le principe même de l'exécution. On 

conçoit immédiatement le vif du problème. Dans le cas 

fortuit, le contrat est frappé à mort et l'équité exige que 

les deux parties demeurent égales devant la survenance 

d'un fait qui dépasse leurs volontés. Dans l'imprévision, 

le risque anormal, à raison de son origine objective, ne 
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peut davantage leur être imputé. Dès lors le seul fait de 

laisser substituer la possibilité matérielle d'exécution 

suffit-il pour conclure à l'inexistence de l'aléa, pour en 

faire retomber tout le poids sur celui qui l'éprouve, et 

pour supposer juridiquement inaltérée une convention qui, 

en fait, a subi des modifications considérables ? 

Nous ne pouvons entrer dans le détail des multiples 

théories sur lesquelles on a tenté de fonder l'admissibilité 

de l'imprévision en droit positif. Le code étant muet à cet 

égard, on a successivement invoqué la clause << rebus 

sic stantibus » (1), les articles 1135-1150 et 1148 du code 

civil, l'erreur substantielle, l'enrichissement sans cause et 

l'::.bus de droit (2). Comme nous l'avons soutenu au pré

toire, le fondement de l'imprévision doit être recherché 

dans le rôle de la volonté contractuelle dont le code n'a envi

sagé, dans les textes, que quelques aspects particuliers. 

Toute la résistance de l'école classique provient, à notre 

sens, d'une interprétation abusive du principe de l'auto

nomie de la volonté et de l'intangibilité des engagements 

souscrits par elle. Le problème n'équivaut pas à savoir si, 

en fait, j'ai entendu, même implicitement, réserver cer

taines éventualités, et limiter mon engagement en consé

quence. La question est plutôt de savoir si, dans la réalité 

des choses, la volonté n'est pas limitée quant à la suppu

tation de l'avenir, et si, à raison de ces limites, son engage-

(1) Cette clause fut admise par St-Thomas d'Aquin et les Bartolistes. 
Dès le XVIII• siècle, elle fut considérée avec méfiance par Grotius. Elle 
est inconnue de Cujas et de Pothier. 

(2) Pour les références voy. notre avis précédant Tribunal civil de 
Bruxelles, 7 février 1924 (Belgique judiciaire, 1924, col. 367). 
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ment peu.t avoir prise sur ce qui lui est, par nature, inattin

gible. L'autonomie de la volonté, aussi absolue que les 

juristes la créent, n'aura jamais pour effet de modifier 

la réalité objective ou d'abolir certaines limites qui existent 

dans la nature même des choses. Or le risque imprévisible 

est précisément un fait extérieur, une circonstance objec

tive, anormale, exorbitante du cours 01dinaire des événe

ments, qui surprend l'homme avec la soudaine brutalité 

de l'inconnu. Il est, par définition même, en dehors des 

possibilités de l'évaluation normale dans le temps; il est 

en dehors de la perspicacité de l'esprit; il lui est étranger; 

il le dépasse. Il est en dehors de l'action de la volonté, et 

dès lors, en dehors de la volonté contractuelle. Il se trouve, 

non pas dans l'intention particulière des parties en cause 

(clause rebus sic stantibus) mais objectivement et, par 

l'effet de la nature même des choses, en dehors de la portée 

de l'engagement. Les parties ne l'ont pas exclu parce qu'elles 

le redoutaient; elles ne pouvaient pas l'exclure parce que 

son anormalité le rendait (( irredoutable », (( imprévisible ». 

A son égard, il n'y a pas volonté, parce que ce qui échappe 

par définition même à l'attingibilité de l'esprit, ne peut 

évidemment donner matière à volonté, matière à stipula

tion, matière à contrat. 

On aperçoit de suite à quel degré la règle normative du 

respect dû aux engagements se trouve en cause, et combien 

le jugement du tribunal civil de Bruxelles du 7 février 

1924, suivant en cela l'enseignement de Planiol (1), énonce 

(1) PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, 7e édit., t. II, n° 945; ou plus 
exactement le juge affirme que tel est bien l'enseignement de Planiol. 
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une proposition ob;ectivement fausse lorsqu'il pose en prin

cipe que « le concours des volontés sur la matière de l'en

gagement suffit pour obliger les contractants à tous les 

effets qui découlent de leur engagement, quelques lointains, 

quelqu'imprévus qu'ils puissent être ». Voilà bien le juri

disme pur ! Voilà bien l'affirmation gratuite, la formule en 

opposition manifeste avec le donné réel, et, peut-être 

aussi l'expédient, dont la prétendue absoluité de principe 

simplifie considérablement la tâche des esprits rebelles à 

toute recherche scientifique. La règle du respect dû aux 

engagements ne postule pas un tel rigorisme. L'imprévision 

lui est extrinsèque tout comme le cas fortuit, puisqu'entre 

les deux il y a communauté d'origine et de nature. En déci

der autrement équivaut à briser la sécurité d'un des contrac

tants sous prétexte d'assurer la sécurité de l'autre. Or, 

ainsi qu'il a déjà été dit, la sécurité contractuelle est une 

notion bilatérale, et non unilatérale. Et la meilleure preuve 

en est que certains codes étrangers, et notamment le code 

suisse, admettent l'imprévision en matière contractuelle (1). 

Ce fondement objectif étant démontré, notre distinction 

entre le normatif et le constructif joue dans toute sa force 

pour réfuter ceux qui rejettent l'imprévision contractuelle 

à défaut de texte de droit positif. Nous sommes au cœur 

même d'une règle normative, la règle du respect dû aux 

( 1) Art. 373, al. 2 du Code fédéral des obligations de 1911 : " Toutefois 
si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par 
des circonstances extraordinaires impossibles à prévoir ou exclues par les 
prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir 
d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la 
résiliation du contrat"· Cette règle est formulée par le code suisse au sujet 
de l'entreprise à forfait. 
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engagements. La jurisprudence est donc, en principe, 

fondée à intervenir. Mais pourra-t-elle intervenir en tout 

état de cause ? C'est ici qu'il convient de rechercher 

quelles sont les causes possibles d'imprévision. Et la déter

mination de ces causes va nous montrer, avec une netteté 

toute particulière, comment la jurisprudence, même dans 

le domaine normatif, doit s'abstenir lorsque la réalisation 

de la figure juridique proposée postule l'intervention d'un 

forfait de technique réelle. 

Le risque imprévisible peut naître de causes multiples. 

En règle générale, il n'affectera qu'une situation contrac

tuelle isolée, et le redressement de cette situation pourra 

se faire sans effet ni contre coup d'aucune sorte sur la géné

ralité des situations contractuelles existantes. C'est ce qui 

se présente notamment dans le contrat d'entreprise à 

forfait. Survienne un risque imprévisible, avec les caractères 

indispensables à sa recevabilité juridique (1), l'accident 

contractuel se limite à la sphère d'application du contrat 

lui-même; et il peut y être remédié soit par résiliation, 

soit par revision du contrat, sans que le remède ait une 

répercussion quelconque sur la généralité des situations 

contractuelles existantes. 

Il n'en est plus de même quand l'imprévision reconnaît 

pour cause, comme c'est principalement le cas depuis la 

guerre, la dépréciation de la monnaie. 

(1) Le risque doit être d'origine objective et d'une anormalité évidente. 
Voy. pour plus de détails notre étude déjà citée (Belgigue judiciaire, 1924, 
col. 370-371). 
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Il importe à nouveau de situer clairement les faits, tels 

qu'ils se présentent dans l'objectivité des choses. 

L'activité économique est faite d'innombrables échanges 

de services ou contrats. A la base de l'échange de services 

se trouve la notion de valeur, dont l'unité de mesure est 

la monnaie. Le résultat de la mensuration des valeurs se 

traduit dans la notion de prix. « Le prix est un rapport 

dans lequel l'un des deux termes est toujours la monnaie»(!); 

et celle-ci « est la commune mesure de toutes les valeurs 

d'échange » (2). De ce que la monnaie est une unité de 

mesure, un étalon destiné à faciliter l'évaluation des 

valeurs, sur la base duquel se calculeront toutes les transac

tions, on doit déduire que la qualité essentielle de la mon

naie est l'exactitude et la stabilité. Une monnaie instable 

est comparable à un mètre élastique. Elle fausse imman

quablement tout échange qui prend, par définition même, 

son exactitude comme axiome (3). C'est précisément ce 

qui s'est produit depuis la guerre. La monnaie, en fait, a 

perdu sa stabilité et sa valeur réelle, en même temps qu'on 

la maintient. en droit, libératoire à sa valeur nominale (4). 

(1) GIDE, Cours d'économie politique, t. rer, p. 345. 
(2) GIDE, op. cit., t. rer, p. 82. 

(3) Tout comme le géomètre postule dans ses calculs l'exactitude du 
mètre dont il se sert. 

(4) Arrêté royal du 2 août 1914 confirmé par la loi du 4 août 1914 
établissant le cours «légal» et« forcé» du billet de banque et loi française 
du 12 août 1870. Sur la différence entre le cours légal et le cours forcé, 
voy. notre a vis précéda,lt Tribu1.al civil Bruxelles, 7 février 1924 (Belgique 

judiciaire 1924, n° 23-24, col. 361 à 384 ). Voyez toutefois, en sens 
contraire, P. Lalo1 x « Eh:de cdfr,ue des moyens de se prémumr contre 
les répercusEions de l'imtabi ité monétaire dans les contrats à long terme»• 
Belgique judi iaire, 1925, n°• 23-24 et 25-26. 
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Valeur réelle et valeur nominale ne coïncidant plus, tout 

le mécanisme de la mensuration se trouve inévitablement 

faussé. C'est ce qui advint dans tous les contrats successifs 

vivant sous le double régime d'une monnaie saine et d'une 

monnaie dépréciée. 

Tel est le risque objectivement défini. Il altère profon

dément l'équilibre des· prestations tel qu'.il fut œuvré par 

les parties à l'époque où l'unité de mesure était demeurée 

stable et exacte. Tous les contrats ayant pris pour étalon 

la monnaie se sont trouvés brutalement désaxés, déséqui

librés, bouleversés du tout au tout. Le créancier de la 

prestation ,, monnaie » a vu sa sécurité détruite, tandis 

que le débiteur voyait non seulement sa sécurité intacte, 

mais encore (et c'est fatal : l'équilibre doit toujours se 

reproduire quelque part) sa situation améliorée à raison de 

la libération permise en monnaie avilie. Un rèdresscment 

est-il indispensable ? En droit comme en équité, la réponse 

n'est pas douteuse. La jurisprudence, eu égard à l'inertie 

du législateur, et même à supposer son acquiescement, 

peut-elle intervenir pour opérer ce redressement ? Non, 

parce que dans l'imprévision pour cause de dévaluation 

de la monnaie, le risque, loin de se limiter à une situation 

contractuelle isolée et sans influence ni répercussion 

quelconque sur les contrats riverains, affecte au contraire 

la généralité des situations contractuelles existantes. Il 

touche tous les contrats successifs en cours, puisque la 

quasi généralité d'entre eux prend pour unité de mesure 

la monnaie. Or la jurisprudence, à raison de la fonction 

lui impartie par la division du travail, se trouve toujours 

limitée par le cas d'espèce. Sa décision, quels que soient 
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son efficience et son bien fondé, ne vaut que pour ce cas, 

et non en dehors. 

Prenons des exemples concrets. Un bailleur d'immeuble 

se réclame de l'imprévision pour cause de dépréciation 

de la monnaie, et demande, à raison du cours légal du billet 

de banque qui le met dans l'impossibilité de réclamer le 

paiement de ses loyers en monnaie métallique, la revision (1) 

du contrat. Admettons que le juge abonde en ce sens. Sa 

décision se limitera à l'espèce jugée. Or le locataire n'est 

pas uniquement locataire. Il peut être, en même temps, 

rentier de l'Etat, créancier hypothécaire ou crédi-rentier 

viager. A ce titre, il supporte également le risque de l'a 

dévaluation de la monnaie. Va-t-on l'obliger, comme 

débiteur, à s'acquitter en monnaie d'or (ou en monnaie de 

papier ramenée au coefficient de l'or) alors que, comme 

créancier hypothécaire ou comme crédi-rentier, ses débi

teurs continueront à le payer en monnaie de papier ? 

L'injustice serait flagrante, et le déséquilibre social risque 

de devenir grave. On pourrait multiplier les hypothèses 

de ce genre. Le débiteur se trouvera toujours doublé d'un 

créancier qui suit le même sort, parce que toutes les situa

tions contractuelles sont solidaires, qu'elles se conditionnent 

l'une l'autre, qu'on est nécessairement débiteur d'une part 

parce qu'on est créancier d'autre part, et que cette solida-

(1) Nous avons démontré dans l'avis auquel nous nous référons que 
1'imprévision n'est pas, en principe, une cause de rescision des contrats. 
La rescision tue le principe même de la convention. Une solution aussi 
brutale n'est pas réclamée par l'imprévision et dépasserait le but poursuivi. 
Une réadaptation, sous forme de reviEion des clauses, suffira généralement. 
C'est d'ailleurs au principe de la revision que s'est rallié le conseil d'Etat 
de France. 
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rité s'accroît d'autant que la quasi généralité des contrats 

adopte la monnaie comme instrument de mesure. Il s'en 

suit que toutes les situations contractuelles forment, au 

point de vue de leur exécution, une synthèse, une masse 

indissociable, et que toucher, en ce qui concerne la monnaie, 

à l'une d'entre elles équivaut en fait, et par le mécanisme 

de la répercussion de .proche en proche, à toucher à toutes 

les autres. L'ébranlement d'un seul chaînon provoque 

l'ébranlement de la chaîne toute entière. Or, nous le répétons, 

la décision du juge est limitée au seul cas soumis à son 

appréciation. On s'imagine aisément, par ces seules consi

dérations, le trouble qu'une décision de l'espèce risque de 

provoquer dans l'équilibre économique général. 

Ce n'est pas tout. A supposer qu'on envisage sans effroi 

le nombre incalculable de procès qu'une première décbion 

d'espèce ferait naître (1), à supposer que tous ces procès 

puissent se plaider dans le minimum de temps et qu'on 

parvienne, par miracle, à éviter les préjudices considérables 

qui peuvent naître de la période de transition et des ~itua

tions d'attente (2), à supposer par surcroît que les tribu

naux puissent, de proche en proche, reviser toutes les 

situations contractuelles solidaires, encore la tâche la plus 

importante demeurerait-elle à effectuer: l'établi. sement du 

coefficient de revision. Or c'est précisément ce coefficient de 

revision qui constitue un forfait de technique réelle, et a ce 

( 1) Le moyen technique du procès est nécessaire puisque, pour atteindre 
un résultat de portée générale, la jurisprudence, limitée au cas particulier 
qui lui est soumis, devra épuiser, une à une, toutes les décisions d'espèce. 

(2) Ces seules raison~ démontrent déjà, à pleine suffisance, la nécessité 
de l'intervention de la loi. 
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titre, doit être imposé par une mesure de portée générale 

et unitaire. A quel coefficient de valorisation s'arrête-t-on ? 

Ce taux doit être choisi une fois pour toutes et demeurer 

uniforme. Comment les tribunaux réussiront-ils à s'enten

dre sur l'uniformité de ce taux ? Si on s'aventure à reviser 

certains contrats, tous, à raison de leur solidarité, doivent 

être revisés sur les mêmes bases, sous peine de créer des 

déséquilibres plus graves encore. Et à supposer qu'on 

s'arrête, par le seul moyen de la décision d'espèce, à un 

taux déterminé, ce taux sera-t-il définitif ou mobile? 

Comment tiendra-t-il compte des éventualités de l'avenir, 

d'une révaluation ou d'une dévaluation aggravée, et de la 

plus ou moins grande rapidité du mouvement dans l'un ou 

l'autre sens, ou dans les deux sens à la fois (1) ? 

On devine sans peine les abîmes que cachent ces brèves 

considérations, et les véritables cataclysmes auxquels on 

risque de s'exposer. Sous prétexte de parer à un déséqui

libre relatif, on risque de généraliser l'anarch.ie. Le droit, 

au lieu de se muer en règle, se muera en incohérence. La 
sécurité et la stabilité des contrats, déjà si fortement 

atteintes, s'ébranleront davantage, au plus grand dam de 

la collectivité dont la foi ce de résistance ne peut plus être, 

(1) Il est clair que ces considérations ne valent qu'au cas où la monnaie 
dépréciée conserve encore une certaine valeur et certaines chances d' amélio
ration. Lorsque la monnaie a perdu pratiquement toute valeur, le problème 
se simplifie considérablement en droit, parce qu'il l'est également en fait. 
Dans ce cas, la jurisprudence peut intervenir avec succès en refusant, par 
exemple, au débiteur de se libérer en monnaie avilie, ou en surséant à 
statuer sur la validité d'une libération de l'espèce jusqu'au moment où le 
législateur sera intervenu. Quant à la portée technique de ces procédés, 
voyez note 1, page 283. 

DE PAGE. - II. 18 
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sans péril, soumise à pareille épreuve. Supposons même 

que ce taux de valorisation puisse être atteint, d'une 

manière stable, par le rapport à l'or ou à une monnaie 

de compte (1). Quel tribunal oserait prendre sur lui, dans 

'état actuel des finances publiques, d'obliger l'Etat à 

payer les annuités de ses emprunts d'avant-guerre en mon

naie d'or (2)? Il serait vain, croyons-nous, d'insister. En 

matière de dépréciation monétaire, la réforme exige l'éla-

(1) L'altération de la monnaie a pris, au cours de l'histoire, diverses 
formes. Au moyen âge, c'était la falsification; actuellement c'est la déva
luation. En profondeur, le phénomène est identique au point de vue de 
ses conséquences économiques aussi bien que juridiques. De bonne heure, 
au moyen âge, et vu les grandes fluctuations des monnaies de l'époque, 
s'est posée la question del 'équivalence des sommes empruntées et de celles 
à restituer, surtout pour les prêts de longue durée. Pour trouver une unité 
de mesure stable et se soustraire aux déconcertantes variations de valeur 
intrinsèque de la monnaie légale, on imagina la monnaie de compte. 
La " livre de payement " est, en Brabant, au XIIIe et XIV8 siècles, une 
monnaie de compte. La monnaie de compte est une monnaie ficti1>e, et 
c'est la raison pour laquelle elle demeure d'une stabilité parfaite. On 
évalue les prestations en monnaie de compte, et on les exécute en monnaie 
métallique, mais en tenant compte de la valeur actuelle de celle-ci par 
rapport à la monnaie de valeur idéale : la monnaie de compte. La monnaie 
de compte jouait le rôle de l'étalon-or de notre époque dans les transa~
tions internationales. Mais tandis que l'or métal est encore sujet à varia
tions, quoique très légères, la monnaie de compte était une unité de me
sure immuable, parce qu'idéale et -fictive. (Voy. pour de plus amples 
détails GEORGESBIGwooo, Le régime ;uridique et économique du commerce 
de l'argent dans la Belgique au moyen-dge.) 

(2) Car on ne pourrait raisonnablement pas augmenter les charges du 
credi-rentier de l'Etat ou de l'obligataire de société sans relever en même 
temps ses revenus, qui dépendent également de la révaluation de la mon
naie. Toute autre solution équivaudrait à un impôt sur le capital, et par 
surcroît arbitràire puisqu'il ne frapperait que certains citoyens déterminés : 
les porteurs de fonds d'Etat. Point n'est besoin de dire qu'une mesure de 
l'espèce n'est assurément pas de la compétence des tribunaux. 
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boration d'un coefficirnt de valorisation. Ce coefficient de 

valorisation doit être stable, général, uniforme. C'est à ce 

titre qu'il constitue un forfait de technique réelle (1) et 

(1) Nous avons dit précédemment (chapitre IV, section V) qu'à notre 
sens,l'imprévision avait été implicitement admise par la jurisprudence en 
matière d'options d'achat portant sur des immeubles. Or il semble clair 
qu'en l'occurrence la cause de cette imprévision est bien la dépréciation 
de la monnaie. Dès lors n'y a-t-il pas contradiction à dire qu'en cette 
matière la jurisprudence doit s'abstenir à raison de l'intervention néces
saire d'un forfait de technique réelle,le coefficient de valorisation,et d'au
tre part de louer son intervention en matière d'options d'achat surprises 
par la dévaluation de la monnaie ? 

La contradiction n'existe pas, et quant au surplus l'exemple met admi
rablement en lumière toutes les possibilités de la jurisprudence, en même 
temps que ses seules limites impératives. Le juge ne peut pas reviser les 
contrats parce que, pour faire œuvre positive, il devrait créer un forfait 
de technique réelle. Or en matière d'option d'achat, le juge ne revise pas. 
Il refuse de sanctionner une vente. Il n'intervient pas d'une manière posi
tive, mais négative. On saisit au vif la différence fondamentale des deux 
procédés d'intervention, et leur rapport avec les possibilités de travail de 
l'organe« juge» et de l'organe« législateur». Dans l'option d'achat, le juge 
se borne à refuser la sanction d'une vente. Ce refus n'apporte aucun trouble 
dans l'ensemble des situations contractuelles existantes. Il n'en serait pas 
de même si, intervenant d'une manière positive, il modifiait le chiffre de la 
prestation libellée en monnaie. 

Nous insistons particulièrement sur cette question de procédé, de moyen 
technique, où réside souvent tout le secret de l'intervention heureuse 
de la jurisprudence. Un procédé identique a été adopté dans les pays où la 
dépréciation de la monnaie fut complète, notamment en Allemagne et 
en Pologne. Chaque fois qu'un débiteur tenta de se libérer en monnaie 
avilie, le juge ne lui imposa pas un coefficient de valorisation ou le paye
ment en espèces-or (ce qui eut été le forfait de technique réelle); il se borna 
au refus de valider la libération ou à surseoir à statuer sur cette validité 
jusqu'au moment où le législateur s'aviserait d'intervenir. Et pour justifier 
cette attitude négative, toutes les considérations d'équité furent perti
nentes. En Allemagne notamment, on se contenta d'invoquer les articles 
157 et 242 du code civil allemand qui exigent la bonne foi dans l'inter
prétation des contrats et l'exactitude dans l'accomplissement des presta
tions. (Consultez il. ce sujet : Bulletin de la société de législation comparée, 
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que l'intervention de la loi est indispensable. La déprécia

tion de la monnaie affecte la généralité des situations 

contractuelles et sociales, en même temps que, dans les 

espèces particulières, son intensité d'altération prend des 

formes complexes et déconcertantes. A de telles situations, 

une mesure d'ordre général peut, seule, porter remède. Le 

principe, tout au moins, en doit être déclaré obligatoire, 

voire même dans certains cas les modalités de solution. 

La monnaie est une unité de mesure. Elle est la commune 

mesure des valeurs d'échange. Pour répondre à son but, 

elle doit être à la fois imposée et garantie par une règle 

générale, une loi. Une loi est également nécessaire pour y 

apporter les modifications ou les corrections qu'imposent 

les circonstances. Historiquement on n'a jamais agi 

autrement. Aux origines de la dépréciation, le m_inime pré

judice effectif permet d'accorder théoriquement au cours 

légal et forcé une efficacité qu'il ne possède pas. Lorsque 

la dépréciation s'aggrave, les événements ne tardent pas 

à forcer la main, et des mesures législatives doivent fatale

ment intervenir. Telle fut la fonction des tableaux de dépré

ciations publiés par le Directoire exécutif, à l'époque des 

asc;ignats. Telle fut la portée des lois de conversion qui 

1924-1925, t. 54, p. 96 à 118 ; - et l'excellent article de Paul Laloux 
dans la Belgique judi.ciaire, 1925, n0t1 23-24 et 25-26.) 

Il convient également de remarquer, dans le procédé de la jurisprudence 
se refusant à statuer jusqu'à intervention du législateur, une nouvelle 
preuve de l'interdépendance des "pouvoirs et de leur action l'un sur l'autre. 
En refusant à statuer dans des cas d'une urgence particulière, la jurispru
dence a réellement forcé le législateur à intervenir ; et en Allemagne 
notamment, elle a réussi de la sorte à vaincre une opposition préméditée 
(Voy. Paul Laloux, article cité). 
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intervinrent dans les républiques de l'Amérique du Sud, lors 

de la crise monétaire qui s'y produisit. Telle fut également 

la portée des décrets de valorisation d'hypothèques lors 

de la dépréciation du mark. En matière de dépréciation 

de la monnaie, la jurisprudence doit s'abstenir de toute 

intervention parce qu'en fait le remède dépasse son rôle 

et sa portée. Quoique nous nous trouvions dans le domaine 

d'une règle normative incontestable, le juge ne sera pas 

fondé à intervenir parce que la réalisation de la réforme 

exige la mise en œuvre d'un forfait de technique réelle, 

pour la consécration duquel la structure-loi conserve 

compétence exclusive. 

Ainsi l'imposent les statuts fondamentaux des deux 

organes susceptibles de participer à l'élaboration du droit 

positif. 
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SECTION III. CONCLUSIONS 

,, La simplicité, qui est un besoin de notre esprit, ne 

paraît pas la loi du monde extérieur. C'est un procédé 

pour acquérir la connaissance, un mode nécessaire. de. con

naissance, une méthode d'investigation, car l'hypothèse 

est la base de la découverte. Rien ne dit au contraire que 

ce soit la loi des choses. - Est-il possible d'espérer que le 

cerveau humain soit un jour assez puissant pour réunir en 

un faisceau harmonieux les données sur lesquelles s'appuie 

le droit ? Je ne le crois pas. Nous pouvons faire d'heureuses 

conciliations, et même le caractère de milieu clos de toute 

société les facilite, mais en ayant conscience de leur imper

fection, en nous souvenant de cette pensée de Montesquieu 

dont il fait l'intitulé d'un chapitre, qu'il ne faut pas tout 

corriger (1). N'appelons donc pas nos tentatives juridiques 

un équilibre stable. La position des plateaux d'une balance 

n'est qu'un tour de force exceptionnel dans le monde 

physique. Le monde moral et le monde physique ne vivent 

que d'approximations, d'équilibres divers... C'est la 
complexe loi de la vie que nous pouvons entrevoir, mais non 

pas préciser. C'est à cause d'elle que les diverses théories 

humaines, entrevues par les maîtres, vues d'un regard 

hypnotisé par les disciples, ont toutes lamentablement 

décliné les unes après les autres » (2). 

(1) MONTESQUIEU, Esprit des lois, t. XIX, chap. VI. 
(2) DEMOGUE, Notions fondamentales du droit privé, p. 193,198 et 199. 
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Nous pourrions clore ce chapitre sur d'aussi sages consi

dérations. Nous ne chercherons pas à les commenter. Nous 

nous bornerons à demander au lecteur de comprendre, à 

leur lumière, le sens réel de la distinction fondamentale que 

nous avons proposé et tenté de justifier comme base de la 

technique de la jurisprudence. Le problème n'est pas 

susceptible d'être traité selon les méthodes des sciences 

exactes. Ne nous hypnotisons pas sur des idées qui ne 

peuvent constituer que des directives, des trames à mailles 

suffisamment larges pour réserver place, nonobstant un 

dessin général objectivement fondé, à l'infinie complexité 

des choses, aux sautes capricieuses de l'évolution et de 

la vie. 

A la base de la matière juridique brute, nous trouvons la 

distinction fondamentale entre les règles à structure 

normative et les règles à structure constructive. A la base 

des deux organes qui se sont historiquement succédés dans 

l'œuvre de l'élaboration du droit, la loi et la jurisprudence, 

nous trouvons le principe de la division du travail qui 

assigne à chacun de ces organes une fonction spécifique, 

et limite, dans l'ordre social, leur possibilité d'intervention. 

Entre ces deux types de règles et ces deux types d'organes, 

un apparentement, un système de relation, une correspon

dance est possible, correspondance fondée sur des rapports 

objectifs et expérimentalement vérifiables. 

Mais, d'autre part, la complexité des choses et des 

hommes nous montre que ce critère n'est pas susceptible 

de fonctionner avec une exactitude absolue. Les règles 

constructives et les règles normatives n'existent pas à 

l'état de distinction tranchée et définitive, à bords nets et 
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géométriques, dans le brut du droit. Des unes aux autres, 

et mises à part certaines normes privilégiées, suffisamment 

caractérisées pour exclure tout doute possible, les interval

les sont comblés d'une infinité de règles à caractère dégradé, 

d'intensité moindre, de teinte neutre et indéfinissable, où 

la discrimination catégorique n'est plus possible. D'autre 

part, les possibilités d'intervention de la jurisprudence 

ne peuvent être brutalement limitées aux règles normatives. 

Dans le domaine constructif, certaines interventions 

demeurent possibles par la mise en œuvre de procédés d'une 

habileté particulière, et qui, sans opérer d'une manière 

ouverte et presque offensive, permettent néanmoins 

certaines extensions et assouplissements dont la fécondité 

est, de nos jours, unanimement reconnue. 

Si bien même qu'à voir le fond des choses, la distinction 

initiale ne conserve qu'une valeur générale et exemplative, 

et qu'une délimitation quelque peu précise ne peut être 

trouvée que dans les frontières sociologiques du pouvoir 

du juge : la limitation du cas d'espèce, excluant toute 

consécration ou modification d'un forfait de technique 

réelle et toute substitution d'un forfait à un autre. Le juge 

sera fondé à intervenir, tout au moins d'une manière géné

rale et, selon les cas, en sériant ses procédés avec minutie, 

chaque fois qu'un forfait de technique réelle ne sera pas en 

cause. Il demeurera forclos de toute initiative, même dans 

son domaine privilégié, le domaine normatif, dès qu'un 

forfait de l'espèce apparaîtra nécessaire pour réaliser la 

réforme ou l'évolution souhaitée. 

Les logiciens ne se satisferont pas d'un tel système. 

L'orientation même de leur esprit (et nous dirions même 
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la seule orientation de leur esprit) formera obstacle à l'ad

mission de ces idées. Pour eux, le droit positif doit être une 

science exacte. Et comme cela n'est pas dans l'objectivité 

des choses, ils se contentent d'insérer ce caractère dans 

leurs théories, prétendant, grâce à elles, forcer la main 

aux faits. Quant à ceux qui opinent de la sorte, et en appel

lent pour fortifier leur système aux textes constitutionnels 

sur la souveraineté du législatif et la séparation des pou

voirs, nous n'essayerons même pas de les convaincre. Il 

n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Quant 

aux autres, nous croyons que la distinction entre le norma

tif et le constructif, compris avec l'élasticité indispensable 

que nous impose le donné réel, et indiscutablement fondée 

dans l'objectivité des choses, apparaîtra un critère à la 

fois solide et suflisant pour permettre aux hommes de bonne 

volonté de faire œuvre utile et féconde. A tout le moins, 

apparaîtra-t-il comme susceptible d'introduire un peu 

d'ordre dans l'empirisme actuel de la jurisprudence. Et ceci 

n'est certes pas chose négligeable. 

Nous avons tous la notion de certaines de ces lois << impé

ratives » dont parlait Saleilles, et qui doivent s'imposer 

au juge avec une rigidité absolue. Mais nous avons tous 

également la notion de certaines règles plus souples, plus 

flexibles, plus raffinées, où la précision légale absolue est 

une erreur, parce que le sens et la portée de ces règles dépen

dent presqu'en totalité de l'évolution des faits et des mœurs. 

Nous avons tenté d'établir une détermination scientifique 

de ces règles en recherchant leur nature et leur portée dans 

le mécanisme objectif des choses. Nous avons, d'autre part, 

déterminé la portée et les limites du pouvoir d'intervention 
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des deux organes·susceptibles de participer à l'élaboration 
du droit. Et par voie de comparaison, nous avons établi 

certaines correspondances de fond qui nous ont permis 

d'aboutir à l'énonciation d·'un critère qui pourrait donner 

une solution positive au grave problème qui pèse encore, 

irrésolu, sur les destinées du droit contemporain. 

,, Le législateur et le juge sont deux organes d'expression 

du droit qui accomplissent chacun une fonction également 

salutaire : celle du législateur satisfait au besoin de stabilité 

des rapports sociaux, et celle du juge, au besoin non moins 

impérieux de mobilité des rapports sociaux» (1). Nous avons 

essayé d'établir scientifiquement en quoi consistent et 

comment peuvent se déterminer cette stabilité et cette mobilité 

des rapports sociaux, toutes deux également nécessaires 

Toute la question, au seuil de ce second livre, était précisê

ment de rechercher une ligne de démarcation, à la fois 

indispensable en même temps qu'éminemment subtile et 

délicate. Nous avons essayé de le faire en demeurant le 
plus scrupuleusement possible dans l'ordre des données 

juridiques positives. D'autres apprécieront la mesure dans 

laquelle notre système peut être considéré comme sociale

ment utile ,et par conséquent fondé. 

(1) G. CORNIL, Le droit privé, p. 75, Paris, 1924. 



CHAPITRE VI 

Technique législative et formation sociologique 
des juges 

Le système que nous venons d'exposer ne se borne pas 

à découvrir à l'intervention de la jurisprudence une certaine 

légitimité de surface, qui la rendrait tout au plus plausible 

ou simplement souhaitable. Il creuse jusqu'à la base même 

de la matière juridique, où il prétend découvrir une hété

rogénéité fondamentale, et dont il déduit la spécificité du 

rôle de la loi et du juge. Ces bases, extraites de l'objectivité 

des choses, ne demeurent pas sans entraîner des consé

quences capitales quant avx méthodes de travail des deux 

organes en présence. Les fondements d'une véritable 

technique se devinent, d'une part à la confection de la loi, 

et d'autre part quant à la formation sociologique des juges. 

Quelques considérations nous paraissent nécessaires dans 

ce double ordre d'idées. 
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SECTION Jre. - TECHNIQUE LÉGISLATIVE 

C'est en ces toutes dernières années qu'on a com

mencé d'entrevoir la possibilité d'une science de la con

struction des lois. Tout comme on ne soupçonne que depuis 

vingt ans l'existence d'une technique juridique ·objective, 

on se hasarde à peine à parler de la technique du législa

teur. Demogue y consacre quelques pages (1), comme il 

consacre d'ailleurs quelques autres à l'étude de la technique 

doctrinale et de la technique jurisprudentielle. Mais la 

superficialité de ces notions est visible. La technique est 

toujours entendue dans son sens pragmatique. Il s'agit 

d'une technique utilitaire, se bornant à une judicieuse 

sélection des moyens susceptibles d'atteindre une fin 

déterminée, mais dont les principes ne font que se super

poser à la matière des règles juridiques qu'ils n'affectent 

pas dans leur structure profonde. Le fond de ces règles 

demeure indifférent à la forme que la technique pourrait leur 

donner, parce qu'une vue sommaire les a considérées toutes 

comme du donné réel au même titre d'intensité. La tech

nique n'influence dès lors que leur mécanisme de fonction

nement, leur mise en page, etl'ensemble des procédés d'exé

cution et de sanction nécessaires pour assurer la sûreté, la 

rapidité et la commodité des relations sociales. Le système 

que nous proposons, à le supposer fondé, bouleverse du tout 

(1) DEMOGUE, Notions fondamentales du droit privé. 
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au tout ces théories acquises. Une distinction fondamentale 

se découvre dans le brut du droit, classifiant les règles 

juridiques en deux départements nettement différenciés. 

Il s'en suit qu'au point de vue de l'élaboration de la loi, 

une véritable technique, parce qu'issue du fond même des 

choses, est susceptible de limiter la toute puissance légis

lative, et de lui imposer certaines règles antérieurement 

insoupçonnées. 

La contemporanéité de la notion de technique législative 

est aisément compréhensible. Jusqu'en ces dernières années, 

l'omnipotence légale était considérée comme absolue, au 

mPme titre que son intangibilité. La loi intervient en tous 

domaines, sans limites ni restrictions d'aucune sorte, 

parce que le pouvoir du législateur est lui-même illimité. 

Son insigne puissance, qu'elle prenne appui sur dieux, rois 

ou peuples, est un postulat de l'organisation sociale. On ne 

conçoit pas une autre solution possible. Les préceptes 

légaux sont des ordres qui se justifient par leur propre 

autorité. De cette plénitude de pouvoir, objet de croyance 

plutôt que de science, découle l'inconcevabilité d'une tech

nique législative fondamentale. L'absorption de la structure 

objective des règles par la puissance de celui qui les énonce 

et les promulgue, a pour effet de supprimer la possibilité 

même de la question. On ne songe pas à rechercher si le 

législateur est ou n'est pas limité dans l'œuvre de la 

construction des lois par certaines données objectives 

inhérentes au brut du droit, pour le motif très simple que 

l'omnipotence législative est admise comme une vérité 
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d'ordre supérieur, un axiome dont le fondement paraît à 

ce point évident que la simple éventualité d'un contrôle 

est écartée d'emblée comme contradictoire. Il s'en suit 

que la notion de règles exigeant une plus grande souplesse 

et une plus grande flexibilité que d'autres, la distinction 

entre règles constructives et règles normatives, à supposer 

même qu'elle fût obscurément pressentie, perd toute 

valeur devant l'absolue puissance du législateur. Il y a 

véritable absorption de l'une donnée par l'autre. 

Deux causes donnèrent naissance et permirent le main

tien d'une telle conception : l'une morale et métaphysique, 

l'autre sociologique. 

Jusqu'en ces dernières années, le droit fut toujours 

considéré comme une science dont les fondements se 

puisaient dans la nature supérieure des choses par l'inter

médiaire d'un instrument de connaissance privilégié : 

la conscience. C'était une science essentiellement simple, à 

principes clairs et limités, et dont il suffisait d'assurer 

l'observance pour fonder la pleine impeccabilité de l'ordre 

social. La loi, instrument de promulgation du droit, par

ticipa de sa simplicité métaphysique. On lui attribua la 

vertu de contracter, en autant de formules qu'il apparaî

trait nécessaire, tous les principes du droit, quelles que soient 

leur nature et leurs origines. Un peu de finesse et beaucoup 

d'empirisme suffisaient pour mener à bonne fin un t~avail 

aussi élémentaire. 

La cause d'ordre sociologique est plus significativê. Elle 

se rattache à certaines idées développées antérieurement -

et qui nous sont particulièrement chères, - sur, la valeur 

très relative des principes juridiques les plus respectables, 
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et leur nature de simples procédés techniques dont l'effi

cience demeure conditionnée par le degré de civilisation 

dans lequel ils sont appelés à jouer. 

Aux époques de civilisation rudimentairé et de faible 

division du travail, les structures économiques sont sim

ples, rares, peu différenciées. Une règle sommaire suffit à 

en assurer l'ordonnance. L'organisation sociale est rudimen

taire. Quelques principes suffisent à en garantir le méca

nisme et la réglementation. Nous avons vu, dans cet ordre 

d'idéet que le principe du respect dû aux engagements et 

celui de la faute suffisaient à un régime de division du 

travail peu développée; et d'autre part que leur absoluité 

de façade apparai~sait fortement compromise lorsqu'on 

s'avisait de les appliquer, avec une rigueur égale, à des 

états de civilisation plus complexes, où la division du 

travail avait mordu à une plus grande profondeur. Il en 

est de même de la loi. La loi n'est qu'un instrument d'énon

ciation, un moyen d'élaboration du droit. Grâce à son 

uniformité de structure et de puissance, la loi est, en même 

temps, un moyen 1,imple, un procédé commode et facile. 

Mais cette simplicité n'a pas une v~,lcur ~,bsolue. Elle ne 

pourrait avoir ce caractère, d'abord parce qu'elle n'est 

qu'un procédé technique, et que l'efficience d'un procédé 

technique dépend toujours d'une ad(quation, d'un système 

de relation, d'un rapport entre moyen el {in. Si les fins 

évoluent, les moyens doivent év(Juer en .même temps. Elle 

ne l'a pas ensuite, p~1rce que lc1 simpliéité n'est qu'une 

loi de notre esprit et non celle du monde. Si les contingences 

se maintiennent peu différenciles, la simplicité du procédé 

technique chobi, la loi, demeurera au In('me titre suffisante 
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et féconde. Si les contingences se font plus complexes, la 

simplicité initiale du procédé d'élaboration risque fort 

d'apparaître de plus en plus précaire et inefficiente. C'est 

précisément ce qui se produit lorsque la division du travail 

se développe et que la synthèse sociale se fait plus forte et 

plus puissante. Celle-ci, n'étant plus aussi simple qu'aux 

origines, ne se laisse plus aussi aisément contracter dans les 

cadres d'une définition conceptuelle rigide et d'une impé

rativité absolue. Aussi l'insuffisance du procédé légal appa

raît-il nettement, tant dans la multiplication des lois que 

dans le grand nombre d'exceptions et de distinctions que 

les législateurs sont obligés d'adjoindre à 1 'énonciation 

d'un principe. Les lois deviennent ainsi lourdes, diffuses, 

contradictoires. L'ampleur inépuisable des faits déborde 

la rigidité de la loi, ou se développe en dehors et malgi_:é 

elle. Aussi les législateurs ont-ils compris la nécessité 

pressante de donner à leurs préceptes plus d'aisance, plus 

de souplesse, plus de flexibilité, de manière à les rendre 

plus adaptables aux circonstances de fait, si variables et si 

changeantes. Les lois n'adoptent plus ces formules simples 

et forfaitaires, destinées à contracter dans leurs définitions 

toute l'infinité des cas possibles. Certaines dispositions 

légales sorit significatives à cet égard, et elles tendent à se 

multiplier de plus en plus : « le juge pourra ... le juge appré

ciera .... le juge déterminera selon les circonstances ..... » 

Cette latitude laissée aux tribunaux s'applique tant à la 

détermination des situations juridiques concrètes qu'aux 

conséquences qu'il convient de déduire de ces situations (1). 

(1) Notamment au point de vue du choix des sanctions. Voy. supra, 
théorie jurisprudentielle des nullités. 
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Tout ceci démontre combien la simplicité initiale du procédé 

«loi» se trouve prise en défaut par l'inépuisable complexité 

des faits, issue d'une division du travail plus complexe et 

plus riche. Et n'est-ce pas aussi ce phénomène sociologique, 

d'une objectivité manifeste, qui a suscité le mouvement du 

<< droit nouveau » et la recherche d'une nouvelle méthode 

de l'interprétation des lois ? 

On voit combien tous ces phénomènes, à condition de 

les étudier en profondeur, sont solidaires, et avec quelle 

force ils se tiennent et demeurent synchroniques dans leurs 

développements. De nos jours, l'élaboration du droit par 

le seul procédé technique de la loi est en baisse, parce que 

la loi est un procédé simple, uniforme, rigide, sommaire 

même (1), et que cette simplicité ne s'accorde plus avec la 

complexité croissante des faits. C'est de cette constatation 

que nous sommes partis pour rechercher s'il n'y avait p,as 

moyen de faire, dans la technique juridique actuelle, aux 

côtés de la loi, une place plus ou moins large à l'interven

tion de la jurisprudence. Pour y parvenir, nous avons 

analysé le brut du droit, et nous y avons découvert une 

hétérogénéité objective, affectant la nature même des 

règles juridiques. Cette distinction fondamentale limite 

à la base le domaine de la loi, et est susceptible, par le fait 

même, de fournir les principes d'une science de la construc

tion des lois, les bases d'une véritable technique législative. 

Il est des matières juridiques légalement contractables, 

(1) Sommaire dans sa structure puisqu'il suffit au législateur d'énoncer 
la règle par le mécanisme synthétique du concept ; sommaire dans son 
application puisque l'omnipotence légale est absolue. On ne pourrait 
atteindre une simplicité plus grande. 

DE PAGE. - II. 19 
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tandis qu'il en est d'autres qui échappent à l'emprise de la 

contraction légale. Quelle devra, dès lors, être l'attitude 

du législateur réglementant par voie de disposition générale 

dans l'un ou l'autre domaine ? Quels seront les principes 

techniques qui s'imposeront à lui en matière de construc

tion juridique à forme législative, et à la scrupuleuse 

observation desquels l'efficience et la fécondité de son œuvre 

demeureront conditionnées ? 

La science de la technique législative (dont dépend en 

quelque sorte la santé sociale, puisque les lois mal faites ou 

malaisément applicables créent, tout comme l'absence de 

lois, le désordre et l'incohérence) se devine particulièrement 

vaste et inexplorée. Etant donné le cadre de cet ouvrage, 

nous devons, on le comprendra, nous borner aux considé

rations essentielles. 

La loi possède compétence de plein droit en matière de 

règles constructives. C'est son plein domaine, son champ 

d'action privilégié. Pour l'élaboration des règles construc

tives, la structure-loi est nécessaire, et la légitimité de son 

intervention est, en principe, exclusive. Le juge ne peut 

intervenir, en ces matières, qu'à titre supplétif, et par les 

moyens détournés de l'abrogation ou de l'extension par 

analogie, Et encore cette intervention est-elle résiduaire 

si on considère le grand nombre de règles constructives 

rebelles à toute modification jurisprudentielle. Même dans 

les cas les plus favorables, la jurisprudence ne crée pas un 

système de toute pièce. Elle ne fait qu'étendre et compléter 
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une règle qui existe déjà, ou abroger, par prétérition, une 

règle qui n'a plus aucune raison d'être et que les mœurs 

ont frappé de désuétude. Dans l'un cas comme dans l'autre, 

l'intervention de la jurisprudence est indirecte. D'une part, 

son action est supplétive; de l'autre, elle apparaît surtout 

négative. 

La loi conservant, en théorie comme en fait, compétence 

exclusive dans le domaine des règles constructives, quels 

seront les principes qui devront guider le législateur dans 

la construction des lois de l'espèce? 

Rappelons-nous l'origine de la technique réelle et le 

synchronisme de base entre le collectif et l'individuel, de 

l'harmonieuse réalisation duquel dépend toute l'organi

sation sociale. La fonction des règles constructives est de 

traduire ce synchronisme, en droit, par la création de struc

tures conventionnelles et forfaitaires qui, par le procédé 

d'une défiguration consciente et délibérée du réel de pre

mière main, tendront à en corriger les situations trop 

exclusives, à atténuer les dissemblances trop crues, à opérer 

la réduction des données individuelles à un type moyen, 

à une même unité de mesure, de manière à en assurer la 

coexistence harmonieuse et à leur donner une forme qui 

les rende aptes à une saine et commode ci~culation sociale. 

La déformation de l'individuel brut ne pouvant, quoiqu'on 

fasse, être évitée, il faudra, pour atteindre le but proposé, 

la réaliser dans toute son ampleur. Ce serait un mauvais 

calcul de ne point la pousser jusqu'en ses dernières limites, 

de s'arrêter à mi-chemin, de biaiser, de faire du sentimenta

lisme en composant maladroitement avec deux données 

contradictoires, et en tentant de réaliser partiellement 
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l'une tout en ne compromettant pas trop l'autre. Des demi 

mesures, en ces matières, seraient dangereuses et parti

culièrement graves de conséquences. Elles seraient révéla

trices d'une notion peu correcte des choses. Elles abouti

raient en fait à multiplier les contestations possibles et, par 

voie de conséquence, à aggraver le malaise social. Le but 

des règles constructives est précisément de couper court 

aux contestations nées de figures individuelles. trop 

exclusives et trop hétérogènes. Le moyen est de réduire 

toutes ces hétérogénéités à un même type forfaitaire, de 

ramener toutes les dissemblances à une même unité de 

mesure. L'individuel est sacrifié, c'est chose indiscutable, 

mais non point sans contre-partie. Il l'est dans le but de 

faciliter la coexistence collective et de garantir l'aisance, 

la sécurité et la commodité des relations sociales. Ce qu'on 

perd en vérité individuelle est largement compensé par ce 

qu'on gagne en sécurité sociale. Il faut donc pousser le 

sacrifice jusqu'en ses dernières limites, de manière à assurer 

au système constructif son rendement maximum. L'orga

nisation sociale est à ce prix. Et pour qu'elle fonctionne 

utilement, il faut que les cadres juridiques soient clairs, 

nets et simples, d'une fermeté telle que tout flottement 

dans l'appréciation des situations particulières qu'ils 

devront régir soit définitivement exclu. C'est, dans la plu

part des cas, de ce flottement et de cette incertitude possible 

que naissent les contestations et les procès. 

Ces considérations sont d'observance aisée dans les 

grands forfaits de technique réelle. Elle le sont d'ailleurs 

par la force même des choses. L'intensité de ces forfaits 

et la défiguration profonde du réel qui leur est propre, 
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voire même la substitution d'une solution inventée de 

toutes pièces, rendent, en fait, impossibles tout flottement 

et toute demi-mesure dans leur élaboration. 

Il n'en est pas de même dans le domaine des règles 

constructives secondaires et à caractère dégradé dont nous 

avons parlé précédemment. Ici, l'intensité de la défor

mation n'est plus aussi profonde, ni même aussi nécessaire. 

Et c'est visiblement dans ces hypothèses que l'imprécision 

et le sentimentalisme sont à craindre. Le législateur devra 

s'inspirer de cette considération essentielle, à savoir que 

Ja justice sociale et la justice individuelle sont deux notions 

qui, dans la plupart des cas, se combattent et s'excluent, 

précisément parce que l'unité de mesure de la justice 

individuelle n'est pas la même que celle de la justice 

sociale. A raison du synchronisme entre l'individuel et le 

collectif, et de la prédominance progressive du collectif 

dans les sociétés plus complexes, la justice individuelle 

doit céder devant les exigences de la justice sociale. L'ordre 

et l'organisation des sociétés, nous le répétons, sont à ce 

prix. Mieux vaut des lois dures, mais nettes, que des lois 

justes, mais floues. Dans le domaine constructif, l'élément 

essentiel est que chacun sache à quoi s'en tenir, quelle que 

soit la solution adoptée et quelles que soient les brèches 

faites par cette solution dans la notion, d'ailleurs presque 

toujours inconsistante, de la justice individuelle. En ce 

sens, la condition primordiale est la clarté et la simplicité 

des règles adoptées. Les règles doivent être claires, c'est

à-dire précises et compréhensibles. Elles doivent être 

simples, c'est-à-dire sobres, peu nombreuses, nettes et 

générales. Aussi peu d'exceptions que possible. Pas de 
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distinctions subtiles, de sériations savantes, lorsqu'elles ne 

sont pas absolument indispensables. L'incohérence des lois 

provient souvent d'une réglementation trop complexe et 

trop minutieuse. Les règles doivent être claires et simples. 

La sécurité et la commodité des relations sociales les exigent 

telles. N'oublions pas que nous sommes ici dans le domaine 

des règles constructives, où il s'agit plus de mécaniser des 

attitudes humaines que de les comprendre et de les juger, 

comme c'est le cas dans le domaine des règles normatives, 

d'après les données de l'évolution et de la vie. Pour obtenir 

cette simplification et cette clarification des règles, et par 

voie de conséquence la simplification et la clarification des 

situations sociales, le législateur aura recours à tous les 

procédés, si riches, de la technique juridique au sens où 

l'entend Geny (1). Les cakgories juridiques, les présomp

tions et les fictions interviendront et se multiplieront avec 

les plus grandes chances de succès. Dans ce même· ordre 

d'idées, les présomptions de la loi sont infiniment supé

rieures aux présomptions du fait de l'homme. Ces dernières 

sont sujettes à l'imprécbion et à l'arbitraire. Elles sont 

d'une ressource incontestable pour le juge. Mais, dans le 

domaine constructif, elles ne devront intervenir qu'à titre 

supplétif et subsidiaire, parce que le législateur aura pris 

soin de régler le plus grand nombre de situations possibles 

par l'emploi d'une présomption légale, rigide et définitive 

sans doute, mais apportant d'une part d'autant plus de 

sécurité dans les relations sociales, et de l'autre, coupant 

plus fondamentalement court aux procès. La présomption 

(1) GENY, Science et technique, t. III in extenso. 
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de la loi a précisément pour effet de créer, d'une manière 

certaine et définitive, la clarté et la simplicité indispensable 

à toute règle constructive. C'est incontestablement, à ce 

point de vue, un des procédés de technique législative les 

plus utiles et les plus précieux. 

Est-ce à dire que le mécanisme le plus rigoureux sera 

toujours de mise en matière de règles constructives? Est-ce 

à dire que la quantification et le forfait devront toujours 

être réalisés d'une manière aveugle et fatale? Nullement. 

Comme toute chose humaine, ce principe a des limites. Et 

par l'exemple que nous allons citer, exemple dont la nais

sance dans une période transitoire n'enlève rien de son 

caractère significatif, on pourra se rendre compte qu'une 

quantification aveugle n'est pas toujours souhaitable. 

Même dans le domaine constructif, et nonobstant les 

principes qui viennent d'être exposés, le législateur doit 

parfois s'abstenir d'établir des forfaits rigides et définitifs, 

et laisser au contraire une certaine latitude au pouvoir 

judiciaire. 

Ceci démontre une nouvelle fois que les sciences sociales 

ne sont pas susceptibles de précision mathématique, et 

qu'il est impossible pour, l'esprit humain d'y tracer les 

frontières nettes que souhaitent les logiciens, pour l'excel

lente raison que ces frontières n'existent pas dans l'objec

tivité des choses. Faut-il en déduire la faillite de toute 

précision scientifique dans le domaine du droit ? En rien. 

Il en résulte uniquement que la précision scientifique ne 

constitue pas, par elle-même, une formule complète, et 
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qu'il faut y adjoindre un peu de cet esprit de finesse dont 

parle Pascal. Il est des moments où le système conceptuel 

de la connaissance est pris en défaut par l'infinie complexité 

des choses. Et dans ces régions indéfinissables, où le concept 

n'a plus prise, il faut substituer une autre méthode, toute 

faite de souplesse, de doigté et d'intuition. 

Les cas de l'espèce sont plutôt rares, et c'est pourquoi 

la distinction entre règles normatives et constructives 

subsiste, en tant que directive et principe général, avec 

toutes ses conséquences. Mais ils existent néanmoins, 

et l'un d'eux s'est manifesté avec une netteté particulière 

dans la législation d'après-guerre, à propos de la réglemen

tation des prix maxima. 

Certains abus s'étant fait jour grâce au trouble et au 

désordre de la situation économique issue de la guerre, 

une intervention législative fut jugée nécessaire. Cette 

intervention était saine dans son principe, mais elle se fit 

déplorable dans le choix des moyens destinés à en assurer 

l'application. Il fallait réagir contre la hausse des prix, 

non pas normale et provoquée par la dépréciation moné

taire, - hausse inévitable et presque mathématique, - mais 

anormale et intensifiée par certains accapareurs sans 

scrupule. Le remède était pourtant fort simple. Il fallait 

toucher les accapareurs, et rien qu'eux. Il fallait briser la 

seule hausse anormale. C'eût été folie de vouloir briser 

l'autre. On inventa le système des prix maxima. Le prix 

maximum constitue, par définition, le forfait de technique 

réelle, rigide et impératif. Ce caractère est accentué d'au

tant que l'observation du prix<< légal » est assuré par des 

sanctions de droit pénal, règle constructive par excellence. 
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L'erreur ne tarda pas à éclater. La législation sur les prix 

maxima demeura inefficace et inobservée, d'une part parce 

que l'appréciation du << juste prix>> n'est pas susceptible 

d'une précision mathématique, d'autre part parce que 

des erreurs peuvent se glisser dans la détermination de ce 

prix, soit par insuffisance de données objectives, soit par 

incompétence de ceux qui doivent l'établir, ou enfin parce 

que le prix maximum, à raison de sa précision mathéma

tique, limite de vive force la hausse normale comme la 

hausse anormale, et frappe des innocents en même temps 

que des coupables (1 ). La législation des prix maxima est 

bien morte actuellement (2). En Belgique elle fut remplacée 

(1) Dans le projet de loi déposé le 16 mars 1923, le Gouvernement avait 
proposé la répression des prix " usuraires », et abandonné celle des prix 
« maxima ». Ce système de taxation avait été critiqué, par l'exposé des 
motifs, en ces termes : " Le gouvernement ne croit pas qu'il soit opportun 
de revenir à ce régime dont l'efficacité est tout au moins incertaine. L'ache
teur comme le vendeur s'évertuent à éluder le prix fixé. Tantôt des tran
sactions occultes se font sans tenir compte de la réglementation ; tantôt 
la marchandises disparaît subitement pour réapparaître le jour où les prix 
officiels se sont élevés. Au surplus, les prix maxima doivent nécessairement 
être établis dans des conditions qui ne lèsent l'intérêt d'aucun producteur 
ou commerçant. Il en résulte, dans bien des cas, que les prix fixés favo
risent ces derniers au détriment du consommateur. Il est d'ailleurs impos_ 
sible de suivre les prix du commerce ~ans leurs perpétuelles et capricieuses 
fluctuations ». La disposition relative aux prix usuraires fut néanmoins 
disjointe, et la loi du 30 juillet 1923 ne prescrivit que l'affichage des prix 
de denrées et marchandises de première nécessité. 

(2) Quoique rejetée une première fois, comme nous venons de le voir, 
la législation des prix usuraires et même des prix maxima fut reprise par 
le Gouvernement dans son projet de loi déposé au cours de la session 
1923-1924 (Chambre, Doc. parlem., n° 179). Prix usuraires et prix maxima 
subirent le même sort qu'antérieurement, et la législature ne retint, dans 
la loi du 18 juillet 1924, que la hausse et la baisse frauduleuse. Les disposi
tions relatives aux prix usuraires et maxima (quoique pour Ce5 derniers, 
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par la loi du 18 juillet 1924, qui, dans son article 1er, ne 

punit que la hausse ou la baisse anormale,et dans son art. 2, 

donne aux cours et tribunaux le pouvoir d'apprécier 

souverainement le caractère anormal de la hausse ou de la 

baisse. Les articles relatifs aux prix usuraires et à la faculté 

pour le Roi de rétablir, en cas de besoin, les prix maxima 

qui avaient été une nouvelle fois proposés par le Gouver

nement, furent « disjoints » par la Chambre et renvoyés 

en commission spéciale. Cette disjonction équivaut en 

fait au rejet. Il suffit de lire à cet effet ces paroles du rappor

teur, M. Wauwermans (1). On disjoignit, et on renvoya en 

commission sous le prétexte que le prix usuraire était 

indéfinissable, tout au moins indéfini dans le projet de loi, 

et que si on désirait qu'une loi produise ses effets, il fallait 

lui donner la précision et la netteté désirables (2). No~s 

croyons, pour notre part, cette précision et cette netteté 

inattingibles. Quoiqu'il en soit, et quelles que soient les 

tentatives ultérieures pour faire revivre les prix maxima, 

les discussions à la Chambre ont démontré à l'évidence 

qu'en certains domaines le législateur ne peut agir qu'avec 

le Gouvernement ait reconnu que la réglementation ne pourrait intervenir 
qu'à titre exceptionnel) furent disjointes et renvoyées en commission pour 
élaboration d1une formule plus satisfaisante. Le discours de M. Helleputte 
à la Chambre (reproduit dans la Pasinomie, 5e série, t. XV, 1924, p. 405) 
est significatif à cet égard. En réalité, tout le monde était convaincu du 
danger qu'il y avait à sortir de la formule, extrêmement générale et souple, 
de la hausse et de la baisse frauduleuse (la seule vraiment répréhensible) 
et à entrer dans la réglementation complexe et ingrate du prix usuraire, 
et à un degré plus intense encore, du prix maximum. 

(1) Reproduites dans la Pasinomie, 5° série, t. XV, 1924, p. 404. 
(2) Discours de M. le l\Iinistre de la Justice à la Chambre, reproduit 

dans la Pasinomie, ibidem, p. 405. 
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la plus grande prudence, et qu'une formule forfaitaire 

inconsidérée peut devenir particulièrement dangereuse et 

funeste. Nous persistons à croire qu'en ces matières le 

législateur doit au contraire se garder de toute précision 

trop rigoureuse, et que la formule, telle qu'elle figure 

dans la loi du 18 juillet 1924, est d'une technique visible

ment supérieure à celle des prix maxima. Elle situe d'abord 

l'acte culpeux où il se trouve, et non ailleurs. Elle pose 

ensuite le principe du délit, et laisse au juge toute latitude 

pour en déterminer les éléments suivant les circonstances. 

L'évolution des idées et des faits prouve en l'occurrence 

que, même dans le champ d'application des règles construc

tives, la technique législative a des limites (1) Par cela 

même est démontré le danger de prendre à la lettre certains 

principes qui n'ont qu'une valeur de directive générale, 

et ne peuvent, eu égard à l'infinie complexité des faits, 

être appliqués avec une précision mathématique. 

Par contre, les positions apparaissent renversées en 

matière de règles normatives. Nous nous trouvons ici dans 

le plein domaine de la jurisprudence. A raison de la nature 

même de ces règles, au sujet de laquelle nous nous sommes 

( 1) En réalité, ne nous trouvons-nous pas ici dans le domaine d'une 
règle normative, le principe de la liberté des conventions, sur lequel se 
greffe, en des époques troublées, la nécessité d'une règle constructive : 
l'intervention gouvernementale pour la répression des abus? C'en est une 
raison de plus pour saisir au vif les innombrables limites de la technique 
législative, et l'extrême prudence qui s'impose aux législateurs. 
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longuement expliqués, l'intervention de la loi doit être 

réduite au strict minimum. 

Est-ce à dire que tout précepte légal doive être rigoureu

sement banni, et que le juge, seul, soit habile à les découvrir 

et à les promulguer? Ce serait une grave erreur. La loi 

demeurera toujours nécessaire pour énoncer tout au moins 

le principe de ces règles, et en porter l'existence à la con

naissance de tous. Cette promulgation est .indispensable, 

et, nous l'avons vu, le juge est incapable de prononcer par 

voie de disposition générale. Une loi devra toujours inter

venir à l'origine. 

Mais cette énonciation de principe n'emporte pas néces

sairement une réglementation précise et 'rigoureuse. C'est 

sur cette nuance que se fondera toute la technique du légis

lateur. 

Les règles normatives devront être énoncées en formules 

de portée générale, en termes larges, souples; extensibles. 

Le législateur devra même insister sur ce caractère, soit 

dans le texte lui-même, soit dans les travaux préparatoires. 

<< Omnis definitio periculosa ,, : c'est le cas où jamais de 

s'en souvenir. Il nous faut, en ce domaine, des lois flexibles, 

ne s'attachant pas à la pomsuite, d'ailleurs vaine, d'une 

vérité qu'on croirait absolue, et qui demeurera toujours 

fluctuante et relative. En ces matières« c'est le propie des 

lois bien faites, lorsqu'elles régissent des situations suscep

tibles de changement, d'ofîrir de la souplesse et de l'élasti

,,cité. Les lois trop précises, aux termes trop bien définis, 

deviennent bientôt étriquées et appellent de trop fréquents 

changements. Le vêtement législatif, destiné à s'adapter 

au corps social qui se développe sans cesse, doit être fait 



TECHNIQUE LÉGISLATIVE 309 

« sur croissance». Mais quelque jeu qu'il offre, il vient quand 

même un moment où il doit être renouvelé. Et c'est alors 

que naissent les nouvelles théories qui finissent par s'incor

porer dans la législation, tôt ou tard, sous l'une ou l'autre 

forme » (1). Il ne pourrait d'ailleurs en être autrement. La 

structure objective des règles normatives l'exige. Les prin

cipes qu'elles énonclnt ne sont pas absolus. Ils sont en 

état de perpétuelle transformation, sous l'inépuisable 

mouvance de l'évolution et de la vie. Ils énoncent d'autre 

part des directives de portée à ce point générale qu'il serait 

impossible d'en emprisonner toute l'ampleur, toute la force 

et toute la vie, dans la dérisoire précision du concept ou du 

langage. Ce sont les raisons profondes de leur souplesse 

et de leur flexibilité nécessaires. Le législateur doit en tenir 

compte et leur téserver une technique appropriée. Il ne 

servirait de rien de vouloir agir autrement. Tôt ou tard les 

faits se chargeraient de démentir d'aussi vains et fallacieux 

efforts. L'organe de la loi doit, en ce domaine, céder la 

place à l'organe du juge, plus capable, par la nature même 

des choses, d'assurer la vérité, l'ordre et la justice. 

Nom le répétons; il s'agit en l'occurrence d'une exclusive 

question de technique, de méthode de rédaction des lois. 

Et un exemple nous le fera parfaitement comprendre. 

Nous avons vu que l'évolution, à une époque donnée, 

a imposé la suppression du principe de l'indissolubilité 

absolue du mariage et la consécration du divorce. Pour 

cette consécration, une loi était nécessaire. On ne conçoit 

(1) Mercuriale du Procureur Général Meyers à l'audience solennelle de 
rentrée de la Cour d'Appel de Liége, le ter octobre 1923 (Journal des Tri

bunaux, 1923, col. 610). 
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pas le juge autorisant le divorce par sa seule intervention. 

Le principe devait en être admis et promulgué par une loi. 

Mais cette loi devait se limiter au p<'int de départ, et pour 

le surplus, s'en remettre à l'appréciation des tribunaux 

qui détermineraient, selon les nécessités, les cas dans 

lesquels le divorce devrait être autorisé, et l'opportunité 

d'user du principe lui-même d'une manière plus ou moins 

large ou restreinte. Ces considérations techniques ont été 

méconnues par nos législateurs. Ils ont cru pouvoir, par le 

seul efîet de la loi, rendre le divorce rare et exceptionnel. 

Et pour arriver à ce but, ils ont formulé des conditions 

limitatives à son obtention. Soit encore pour l'adultère 

et la condamnation au criminel : ces faits sont simples 

et aisément définissables. Mai's que penser de l'injure grave, 

notion vague, fuyante, imprécise ? Le but était la limita

tion. En quoi la formule « injure grave » limite-t-ellc le 

divorce ? On sait l'usage particulièrement large que les 

tribunaux.en ont fait (1). Dès lors le but initial demeurait 

frappé de stérilité. Ou bien il ne fallait pas introduire cette 

notion dans la loi, et le divorce aurait été effectivement 

limité (sous réserves du point de savoir si une telle limita

tion aurait èté heureuse). Ou bien il fallait reconnaître 

l'impossibilité de limitation, et ne point adopter une for

mule sentimentale qui tente de limiter en droit, tout en ne 

limitant rien en fait. 

On saisit sur le vif le point d'irruption des principes d'une 

science de la construction des lois. Les codes allemand et 

suisse nous offrent à cet égard une formule plus sage et 

(1) Cfr. PASQUIER, Traité des causes de divorce et de séparation de corps. 

Bruxelles, 1925. 
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plus juste. D'après l'article 1568 du code civil allemand du 

18 août 1896, « Un époux peut agir en divorce lorsque son 

conjoint, par une violation grave des devoirs résultant du

mariage, ou par une conduite déshonorante ou immorale, 

s'est rendu coupable d'un ébranlement si profond du rapport 

conjugal, que le maintien du mariage ne peut être exigé 

du premier. De sérieux sévices sont également réputés 

violations graves des devoirs n (1). Les mêmes idées se 

rencontrent dans l'art. 142 du code suisse de 1907: « Chacun 

des époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal 

est si profondément atteint que la vie commune est devenue 

insupportable n. On remarquera la différence considérable 

qui sépare, au point de vue de la technique législative, 

les systèmes allemand et suisse du nôtre. Ces systèmes se 

bornent, avec prudence, à énoncer un principe, aux terme5 

particulièrement larges, et pour le surplus délaissent au juge 

le soin d'apprécier souverainement si le principe doit rece

voir application. Tout au moins ont-ils, de la sorte, le 

mérite de fonder une loi stable, en même temps qu'exten

sible à suffisance pour demeurer adéquate aux évolutions 

du temps et des mœms. Dans ce système, rien ne défend 

au juge de se montrer large ou sévère selon les besoins. 

Mais le texte est suffisamme11t flexible pour admettre les 

deux hypothèses, tandis qm:, la formule de5 législateurs 

français et belge cherche à être limitative, sans d'ailleurs 

y réussir. Enfin, même lorsque les codes allemand et suisse 

énumèrent certaines causes de divorce, cette énumération 

demeure indicative, et non limitative comme chez nous. 

(1) Traduction du Comité de législation étrangère. 
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Nous croyons, toutes choses pesées, qu'au point de vue d~ 

la technique législative, les formules des codes allemand 

et suisse sont infiniment supérieures à celles des lois 

belge et française. 

La loi interviendra encore, avec succès, dans le domaine 

des règles normatives pour unifier, stabiliser et codifier 

l'acquis évolutif (1). Sous l'empire de règles normatives 

suffisamment larges et flexibles, la jurisprudence; cédant 

aux mutations acquises et auY incessantes transformations 

des choses, aura, par déviations lentes et progressives, 

modifié le droit normatif. Lorsque ces modifications seront 

suffisamment stables, lorsque l'évolution des faits et des 

mœurs en aura consolidé le sens, une loi interviendra 

utilement pour fixer la jurisprudence et en couronner 

l'effort. Quel juriste quelque peu observateur osèrait nier 

qu'en tait, la loi n'intervient jamais autrement ? Une loi, 

au moment où elle est promulguée, n'est-elle pas toujours 

consommée par les mœurs et imposée par les enseignements 

de la pratique ? Le législateur se complait dans une étrange 

erreur lorsqu'il s'imagine qu'il « fait » des lois. C'est la 

sociéte qui fait la loi, ce ne sont pas les lois qui iont la 

société. Une loi, tout au moins dans le domaine normatif, 

ne crée pas. Elle n'est pas active, mais passive. Loin de 

vinculer l'ordre objectif des choses, elle est elle-même 

vinculée par lui. N'est-ce pas, dès lors, perdre son temps que 

s'évertuer à lui reconnaître de force une efficacité qu'elle 

(1) D'autres fois encore, une loi sera nécessaire pour créer la règle 
constructive indispensable pour compléter et parachever la règle normative 
à tel ou tel stade de son évolution. Ainsi en est-il en matière de responsa
bilité de l'Etat et des fonctionnaires.Voy. chapitre IV, section 1'8 • 
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ne possède pas et ne possèdera jamais ? Laissons aux juris

tes géomètres le soin de résoudre, en droit, la quadrature 

du cercle. Ayons le souci plus louable de voir en fait plutôt 

qu'en droit, et de faire ainsi œuvre plus utile et plus 

féconde. 

Le procédé de la loi suivant les enseignements de la 

jurisprudence sans chercher à les précéder, aura cet avan

tage considérable de n'agir qu'à bon escient. Au lieu de 

légiférer dans le vide, les législateurs travailleront à l'école 

de l'expérience. Ils y puiseront des enseignements précieux 

et profitables. Les règles auxquelles ils s'arrêteront auront 

été soumises au contrôle des faits. Les législateurs pourront 

intensifier telle tendance reconnue féconde, et d'autre part 

élaguer telles erreurs ou exagérations. Un triage judicieux 

pourra être accompli. Et personne ne s'avisera de soutenir 

que c'est lù chose indifférente ou négligeable. 

Enfin, la loi pourra intervenir par simple opportunité. 

Parfois, l'évolution des faits sera si brusque et si soudaine 

qu'elle h,issera les juges hésitants et déconcertés. D'autre 

part, l'urgence d'une solution ne permettra pas les procédés 

plutôt lents et circonspects de la jurisprudence créatrice. 

Un coup de pouce apparaîtra nécessaire. Dans ces circons

tances, d'ailleurs exceptionnelles, la loi interviendra avec 

succès. Tel fut le cas, en Belgique, de la loi sur la résiliation 

des contrats d'avant-guerre, législation qui touche à la 

notion si grave et encore si controversée de l'imprévision 

contractuelle. Voici en quels termes s'exprime l'exposé des 

motifs de la loi du 11 octobre 1919: (( Sans doute on peut 

concevoir que les tribumrnx trouvent dans le droit commun 

largement interprété, les moyens d'obvier à certaines de 
DE P.\GE. - II. 20 
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ces difficultés (contrats dont l'équilibre initial des presta

tions a été profondément affecté par les circonstances). 

Mais il est à craindre qu'ils hésitent à adopter des solu

tions encore sujettes à controverse, et surtout qu'ils n'aient 

point à cet égard une jurisprudence unique, particulière

ment désirable cependant dans une matière où l'opinion 

publique supporterait mal une inégalité de traitement. 

D'ailleurs la détermination des éléments de fait à ·corisidérer 

dans chaque cas particulier relevant du pouvoir souverain 

d'appréciation du juge du fond, la Cour de Cassation 

n'aurait pas l'occasion d'exercer son contrôle sur les déci

sions rendues et d'assurer l'unité de la jurisprudence .... 

Il semble donc qu'il convienne d'intervenir par voie législa

tive ... pour donner au juge certaines directives et étendie 

en même temps les pouvoirs qu'il tient du droit com

mun >> (1). Des textes de portée similaire se retrouvent dans 

le rapport de la section centrale. Le coup de pouce est 

notoire, et son opportunité ne l'est pas moins. 

(1) Loi belge du 11 octobre 1919. Exposé des motifs, Chambre des 
représentants, session 1919-1920, Documents parlementaires, n° 159. 
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SECTION II. - FORMATION SOCIOLOGIQUE 

DES JUGES 

Le rôle visiblement plus large et plus actif qu'il convient 

de réserver à la jurisprudence dans l'œuvre si complexe de 

l'élaboration du droit, entraîne au même titre des consé

quences importantes quant à la manière de traiter la Science 

juridique proprement dite et, d ·autre part, quant à la 

formation sociologique des juges. 

A ce point de nos démonstrations, il serait superflu de 

démontrer combien l'interprétation logique constitue une 

méthode fausse, impuissante et inadéquate. 

Le postulat de cette méthode consiste à croire que tout 

le droit positif tient dans la loi écrite, dont toutes les solu

tions se peuvent tirer par voie de déduction. Une telle 

théorie n'est plus défendue aujourd'hui que par des esprits 

rétrogrades ou d'un autre âge. Si la plénitude absolue du 

droit écrit put être admise à certaines époques de l'histoire, 

soit par sentimentalisme politique, soit par absence de 

développement scientifique, l'évolution des sociétés a 

démontré de nos jours la puérilité d'un tel système. La 

science du droit n'est pas une science morale, une science 

formelle. C'est une science sociale, une science réelle. C'est 

une science d'observation et d'expérimentation, comme 

d'ailleurs toute branche du savoir qui mérite le nom de 



316 CHAPITRE SIXIÈME 

science. Que signifie dès lors cette pseudo souveraineté de 

la logique pure, cette géométrie d'une autre espèce, ce 

servilisme à la loi, qu'elle soit bien ou mal faite, féconde ou 

nuisible ? La méthode de la science du droit doit être non 

pas la déduction logique, mais l'induction sociale. Hors 

cela, il n'est qu'erreur, péril et ruine. 

Il fut un temps où, pour comprendre une loi, il suffisait 

de la lire. Et si, même à la lecture attentive, elle demeurait 

quelque peu obscure, un peu de grammaire et de logique 

suffisaient à sauver l'interprète des plus graves difficultés(!). 

Des esprits austères ont cru à la vertu d'une telle discipline. 

Ces esprits étaient de leur temp ,. De nos jours, ces temps 

sont morts. Pourquoi vouloir ressusciter les esprits qui 

décédèrent en même temps qu'eux? ~ (, La véritable élo

quence, a dit Pascal, se moque de l"éloquence. >> Je serais 

tenté de faire observer qu'en droit la véritable logique, la 

logique pragmatique, la logique de l'action, doit se moquer 

de la logique ; et, par allusion ù Pa:;cal encore, que l'esprit 

de finesse est au juriste d'un plus grand secours que l'esprit 

de géométrie (2). Parlant de la logique judiciaire et de l'uti

lité sociale, Planiol, auteur peu suspect de modernisme 

anarchique, ,constate que la Science du droit n'est pas cet 

art un peu étroit <( qui borne son ambition à combiner les 

textes d'une manière presque mt'.:canique, et à trouver des 

solutions sans prendre souci de leur valeur. C'est une science 

véritable, qui ne se limite pas à la connaissance des textes 

de la loi et des décisions judiciaires, ni à l'art du raisonne

ment juridique. Elle suppose un ensemble de connaissances 

(1) H. SALEILLES, Les mdthodes juridiques. Introduction. 
(2) Wooor., Le contrôle juridictionnel, p. 238. 
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variées, des investigations poursuivies dans plusieurs 

directions différentes. Le jurisconsulte, vraiment digne de 

ce nom, ne se contente pas de résoudre des questions 

pratiques : il apprécie et juge les lois. Pour cela il a besoin 

de critique, et il ne peut posséder cette qualité que par une 

culture intellectuelle étendue : l'histoire du droit lui fera 

connaître l'origine des institutions ; l'économie politique 

lui en fera voir les résultats, la législation comparée lui 

donnera des points de comparaison empruntés aux légis

lations étrangères. C'est ù cette condition seulement que le 

droit peut remplir sa mi,:sion. La méthode logique traite 

toutes les questions comme des théorèmes de géométrie, 

à l'aide d'un corps d'axiomes qui contiennent en eux, 

virtuellement, la solution de toutes les difficultés possibles. 

Cette méthode a lïnconvénient de faire fonctionner la 

jurisprudence à la manière d'une mécanique aveugle, 

indifférente au bien ou au mal qu'elle fait. Or les lois sont 

établies pour procurer aux hommes la plus grande somme 

d'utilité possible. Une science juridique qui aboutirait à 

des solutions injustes ou dangereuses serait fauss~ ; elle 

irait contre son but. La méthode logique ne doit pas être 

employée seule ; elle doit être tempéree par des considé

rations d'utilité et d'équité. Il y a évidemment une mesure 

à garder pour que le juge, qui n'est qu'un interprète, ne 

substitue pas sa pensée personnelle à l'autorité des lois ; 

mais il y a aussi quelque chose à faire pom que la loi, 

interprétée mécaniquement, ne se retourne pas contre son 

but qui est le bien social )) ( 1). 

(1) PLANJOL, Traite élementaire de droit civil, 7e édit., t. Jer, n° 224, p. 88. 
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Ces fortes paroles ne nécessitent aucun commentair<':. 

Que penserait-on du médecin qui, après avoir diagnostiqué 

un mal déterminé, ouvrirait son traité de pathologie et se 

contenterait de prescrire au patient les formules générales 

de traitement qu'il y trouve, sans s'inquiéter de rechercher 

l'origine du mal, sa cause, son évolution possible, ou d'avoir 

cure, dans la discrimination des remèdes à prescrire, de 

l'âge et du tempérament de son malade ? - Ne riez pas. 

Les juristes purs ne procèdent pas autrement. Ils font de 

l'empirisme ou de la casui"tique, jamais œuvre critique. 

Toute méthode scientifique, soit par fausse conception de 

leur rôle, soit par focilisme, leur demeure inconnue. Devant 

un « cas >> de pathologie sociale, ils n'observent pas, ils 

n'expér.mentent pas : ils se bornent à ouvrir leurs codes, 

et à l'aide de formuks savamment co .1binée:,;, ils vous 

débitent un jugement dont ils demeurent seuls ù louer 

l'impeccabilité légale ( 1). Cet idénl leur suffit, et leur con

science se repose dans la satisfaction du devoir accompli. 

Et ne convient-il pas de juger avec la même sévérité les 

revirements célèbres des Cours de Cassation de France 

et de Belgique qui, dans certains cas, jusqu'à trois fois dans 

l'espace de vingt ans, ont modifié leur jurisprudence, 

oscillant entre deux solutions qu'elles consacraient et 

rejetaient tour à tour, pour revenir en dernière analyse à la 

solution première. La cause de ces étranges fluctuations 

n'est guère mystérieuse pour le sociologue. Pénétrée de sa 

mission d'assurer l'intégrité de la loi, la Cour suprême s'est 

(1) Voy. notamment l'arrêt de Cassation belge du 24 janvier 1924 sur 
"l'illégalité » des astreintes, et celui du 21 décembre 1922 sur la procédure 
en cassation (tous deux cités). 
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attachée, par le procédé de l'interprétation logique, à 

serrer d'aussi près que possible le texte légnl, sous le couvert 

de ce postulat que tout le droit se trouve dans la loi et que 

la volonté du législnteur s'est manifestée dans le texte. 

Ce système vaut lorsque la loi est complète et parfaite. 

Mais toute loi est œuvre humaine, et bien rares sont celles 

qui réunissent ces deux qualités. Et comme on ne prétend 

pas abandonner le servilisme de l'interprétation logique, 

on s'acharne à justifier, par le seul procédé déductif, des 

solutions qu'il est impossible de découvrir dans les textes, 

pour le motif très simple qu'elles ne s'y trouvent pas, le 

législateur n'y ayant pas pensé et, par conséquent, n'ayant 

rien voulu. On conçoit la véritable logomachie du système, 

qu'il était si facile d'éviter en s'inquiétant un peu moins 

de l'intangibilité du texte, et un peu plus de l'utilité et de 

la commodité des relations sociales; en déduisant un peu 

moins et en observant un peu plus. 

Devant ces revirements célèbres de la jurisprudence, 

on peut se demander, non sans ironie, ce que devient la 

sécurité des relations sociales qu ·on croyait assurer d'une 

manière définitive par l'unité de la loi et l'unité de la juris

prudence .... Une loi n'est ni absolue, ni immuable, ni par

faite. Une loi est, comme tout œuvre humaine, faillible et 

incomplète. Elle est de plus étroitement dépendante du 

temps et des mœurs où elle est née. Le temps et les mœurs 

changent. Comment dès lors, et en vertu de quel mirage, 

la loi pourrait-elle demeurer immuable ? La volonté du 

législateur, aussi respectable soit-elle, est une volonté 

humaine. Nous ne pouvons en faire une volonté surhumaine 

en lui donnant une portée sans limite. La loi, au surplus 
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n'est pas un but : c'est un moyen, un instrument de justice. 

C'est un procédé employé pour faire régner un peu d'ordre 

entre les hommes. Ce procédé n'a qu'une valeur technique 

et non absolue. Le but n'est pas l'intangibilité du texte, 

mais l'utilité sociale. De la confusion de ces deux notions, 

pourtant si claires, est née toute l'erreur de l'interprétation 

logique. 

Une interprétation plus objective et plus conforme à 

l'utilité sociale, plus sociologique et moins rationnelle, 

plus expérimentale et moins déductive, exige de la part 

de l'interprète un usage plus large de ce sens critique qui 

manque si souvent à nos juges. 

Cette carence est, en grande partie, due à l'insuffisance 

des études juridiques. Par bonheur, le relèvement des études 

universitaires est à l'ordre du jour. Une loi est actuellement 

soumise aux Chambres, emportant revision des program

mes d'études, œuvre urgente et nécessaire. Ce qui importera 

bien plus, et sans quoi la meilleure loi demeurerait vaine, 

c',est de changer l'esprit de l'enseignement du droit. Cet 

esprit, comme celui de l'interprétation judiciaire (c'est 

chose fatale, car tout se tient dans un système), est exclusi

vement logique et rationnel, alors qu'il devrait être socio

logique et expérimental. (< Presque partout, le droit est 

enseigné comme une science formelle, alors qu'il est une 

science aussi vivante que l'histoire et l'économie sociale. 

On n'en montre pas les racines aux étudiants. On leur 

présente un ensemble de règles vides, sur lesquelles il faut 
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raisonner ; mais pas trop raisonner toutefois ..... à raison 

de la nature des ch0ses qu'elles régissent ,, (1). Il serait 

difficile de concevoir enseignement plus funeste et plus 

défectueux. Le Droit est une science sociale, une branche 

de la sociologie, science vivante et expérimentale par excel

lence. Que lui importent, dès lors, les méthodes géométri

ques. On devient juriste en étudiant l'histoire, l'économie 

politique, les sciences financières et la législation comparée, 

bien plus qu'en ouvrant des codes ou en épluchant le 

Digeste. 

Ce qui manque également ù nos juges et à nos juriscon

sultes, c'est un peu de philosophie des sciences, ainsi que 

certaines notions sur la méthode des sciences expérimen

tales. Il faut bien le reconnaître: vis-à-vis de la complexité 

infinie du réel et de la vie, la dialectique et l'exégèse sont 

des arts inférieurs. Il convient sans doute d'en posséder 

solidement les principes, de manière à acquérir la rigoureuse 

précision du raisonnement. Mais il ne convient pas d'en 

user trop, ni surtout d'y voir une méthode exclusive. La 

dialectique n'est qu'un procédé de raisonnement, un 

moyen de connaissance. Ce n'est, au regard du réel, qu'une 

forme vide et vaine. Sachons connaître et voir avant de 

comprendre et d'expliquer. Abandonnons cette routine 

désolante, cette exégèse abstruse, cette casuistique froide 

et stérile qui forme la base de l'enseignement universitaire 

du droit. Montrons bien plutôt à nos étudiants le droit 

en mouvement, le droit en vie, le droit qui n'est, malgré 

ses codes et ses lois, qu'un contenant où s'agitent, avec 

( 1) YI.ALLIEUX, L'exégèse des codes, p. 237. 
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une richesse et une fécondité inépuisables, toute l'origina

lité des formes vivantes et réelles. Enseignons-leur, certes, 

le droit écrit et les codes, mais complétons et éclairons cet 

enseignement, fragmentaire et incomplet par lui-même, 

par beaucoup d'histoire, beaucoup d'économie politique 

et sociale, une bonne dose de sociologie et une dose plus 

grande encore de dro1t comparé. C'est principalement au 

contact des légish,tions étrangères, parmi lesquelles on 

privilégie à tort la législation rom~jne (1), qu'on s'aperçoit 

mieux de la rebtivité des valeurs juridiques que l'esprit 

n'a déjù que trop de tendance à absoluiser. L'étude du 

droit comparé éveille les facultés critiques. Il empêche 

l'intelligence de s'endormir dans la routine du mécanisme 

dialectique, toujours le même et toujours aussi monotone 

et décevant. Bannissons l'exégèse de nos auditoires comme 

de nos prétoires; tournons-nous vers le réel et la vie. Et 

nos jurisconsultes n'en seront peut-être que meilleurs. 

Nous aurons développé en eux plus de générosité que de 

sécheresse, plus d'enthousiasme que de lassitude et de 

désespérance. Le niveau intellectuel de nos cours et 

tribunaux ne pourra qu'y gagner. Il ne sera peut-être 

pas aussi moyen qu'actuellement. 

Deux mots sur l'autorité de la jurisprudence. Une 

objection apparemment sérieuse a dé faite à l'école nou-

(1) Législation morte, et qui n'a Je cl1armes que pour un esprit déjà 
doté d'une culture juridique étendue. Or, chose étrange, c'est par l'étude 
de cette législation qu'on commence d'enseigner le droit aux étudiants. 
Ceux-ci n'en tirent pas le moindre profit. Et par le dégoùt qui naît, on 
aboutit à fausser, dès son origfoe, le déHloppement de l'esprit. 
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velle. A supposer le système fondé en fait et en droit, la 

jurisprudence prétorienne, à en croire les objectants, ne 

pouvant que procéder par décisions d'espèce, ne serait 

jamais capable de créer du droit aussi précis et aussi apte 

à la circulation sociale que la loi. Considéré du point de 

vue technique, l'instrument apparaîtrait, en tout état de 

cause, précaire et insuffisant. 

Cette objection procède, à notre sens, d'une vue trop 

abstraite du problème. Toute l'histoire juridique du siècle 

dernier proteste d'ailleurs contre une telle affirmation. 

La jurisprudence, faisant preuve d'une prudence et d'une 

habileté semarquables, est parvenue à créer des théories 

juridiques extra-légales, et à les acclimater avec une force 

et une sûreté telles qu'elles font autorité dans nos prétoires, 

et même dans la doctrine, au même titre que la loi. A notre 

sens, l'objection perd beaucoup de sa force par la détermi

nation du domaine <le l'intervention du juge, par la distinc

tion entre les règles constructives et normatives, dont la 

difîérence de nature (souplesse pour les dernières, rigidité 

pour les premières) justifie largement l'intervention des 

organes propres à assurer leur élaboration. Enfin, et au 

strict point de vue technique, nous ne croyons pas que la 

jurisprudence soit un instrument aussi déficitaire qu'on 

cherche à le présenter. Limitée au cas d'espèce, elle pourra 

tenter avec plus de prudence et plus de tact que la loi, 

forme rigide et impérative, des esquisses juridiques nou

velles, des essais d'extension ou de modification qui seront 

particulièrement précieuses aux périodes de transition. 

La jurisprudence ne fera autorité que lorsqu'elle sera 

unanime, et elle ne le deviendra que lorsque ses décisions, 
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passées au crible des vérifications expérimentales, auront 

été contrôlées par plusieurs cours de justice. Il y a là une 

technique d'élaboration du droit d'une richesse plus grande 

qu'on ne pourrnit la croire à première vue. 

Et peut-être n'est-il pas sans intérêt de la rapprocher, 

en un certain sens, de la technique du préteur romain. 

D'une part, par l'annalité de l'édit, Ie préteur éprouvait 

l'innovation au feu de l'expérience. La jurisprudence 

prétorienne, toutes proportions gardées, agit d'une manière 

semblable. D'autre part, et pour ne point heurter d'une 

façon trop vive et trop brutale la législation en vigueur, 

le préteur usait de cc procédé admirable de l' << exceptio ». 

Il n'accordait pas une action, ce qui eût constitué l'inno

vation directe et positive. Il se contentait d'accorder une 

« exceptio)) lorsque l' « actio » du « jus civile » lui paraissait 

trop brutale et trop injuste. Nos juges ne font-ils pas de 

même en limitant les droits individuels, jugés excessifs, 

pa1 la théorie de<< l'abus de droit i>? Au point de vue tech

nique, et nonobstant certaines différences de forme, les 

procédés nous paraissent identiques. 

D'ailleurs, s'il fallait bannir toute intervention préto

rienne de la jurisprudence, et même à supposer que la 

distinction entre les règles normatives et constructives ne 

soit pas fondée, quelle solution demeurerait possible ? Une 

seule : la revision par voie législative. Car le droit change 

et se modifie ; et une revision quelconque, peu en importe 

la forme, sera toujours nécessaire. Certains auteurs ont 

proposé le système de la revision par voie législative, et 

notamment de la revision décennale sur proposition des 
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cours de justice (1). Sans entrer dans les détails, nous nous 

bornerons à faire observer que ce système a été appliqué 

en Espagne. Le code espagnol contient en effet trois dispo

sitions additionnelles dans lesquelles il est prescrit que le 

président du Tribunal suprême et ceux des cours d'appel 

territoriales adresseront au Ministre des grâces et de la 

justice un mémoire dans lequel ils se référeront aux affaires 

dont auront connu, pendant cette période, les chambres 

civiles, et signaleront les défauts et les difficultés qu'ils 

auront rencontrés dans leur applic~ition. l.es mémoires 

seront transmis ù la Commission générale de codification, 

et celle-ci, après en avoir pris connaissance ainsi que des 

progrès réalisés dans les autres pays, et de la jurisprudence 

du Tribunal suprême, formulera et adressera au Gouverne

ment, tous les dix ans, un projet de réforme qu'il convient 

d'introduire. Le système était d'une bonne volonté notoire. 

En fait, il est demeuré lettre morte. Bien que trente ans se 

soient t'.~couU·s depuis la publication du code, et que trois 

revisions ~lient pu intervenir, rien !t'a l'Lé fait; et le code 

est aujourd'hui dans la même forme que celle de sa publi

cation (2). Nous nous bornerons ù constater sans commen

ter, fidèle à notre principe que les faits dominent les 

théorie~. 

On a également objecté l'insécurité et l'ürbitraire des juges. 

Voici encore des notions bien théoriques, et qui ne sont des 

(1) DE LA GRASSERIE, Principes sociologiques du droit civil. 

(2) Bref aperçu de l'évolution du droit privé, en Espagne de 1869 à 1919 
par l\I. Vicente Santa Maria y de Rojas.dans Les transformations du droit 

dans les principaux pays d?puis 50 ans (LiYre du cinquantenaire de la 

Société de lé~·islation comparée). 
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épouvantails que pour les logiciens. Quant à l'insécurité, 

noire distinction entre les règles constructives et norma

tives démontre suffisamment dans quel domaine du droit 

doit régner la sécurité juridique. Quant au domaine 

normatif, la sécurité de la loi est illusoire pour le motif 

très simple que la matière objective de ces règles est mou

vante, et qu'en l'espèce, seule, apparaît respectable la sécu

rité réelle, celle qui résulte des faits et des mœurs, et non 

la sécurité formelle. La sécurité, ainsi que nous l'avons 

déjù dit, est toujours à double face, et infiniment complexe 

et délicz\te. Il mésiérait de la réglementer d'une manière 

impérative. Au surplus, et s'il vient à être parlé de sécurité 

subjective, quel plaideur pourrait affirmer à la barre qu'il 

possède une connaissance suffisante des codes pour conclure: 

j'ai agi selon le droit, et je suis fondé à me rl'.'server tout, le 

profit de la sécurité que donne la loi ! Un tel plaideur est 

un être imaginaire. C'est un<< homo juridicus n qui n'existe 

pas en fait. Nous le répétons, la sécurité juridique n'est 

pas une notion aussi claire et aussi homogène en fait, qu'on 

la conçoit en théorie. Elle existe à un degré plus net dans 

les règles constructives, et notre système en a tenu compte. 

Elle devient particulièrement subtile dans les règles 

normatives ; et voilà pourquoi, à supposer qu'il y ait 

danger, celui-ci ne sera jamais assez net et certain pour 

constituer, à lui seul, un obstacle prohibitif à toute juris

prudence novatrice. 

Quant à l'arbitraire des juges, les mêmes réflexions 

peuvent être émises. En fait, et depuis cent ans, les abus 

sont à peu près inexistants. Bien au contraire, nos corps de 

droit ont largement gagné à l'œuvre d'assouplissement 
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poursuivie par nos cours et tribunaux. Il y a bien le p"rési

dent Magnaud. Mais ce ne fut qu'une" passade de jurispru

dence )) (1); et, au surplus, les illuminés ne font jamais 

école. Ils constituent l'exception, non la règle. Leur désé

quilibre ne doit pas préjudicier aux hommes de bon sens. 

Après Bacon, on l'a souvent répété : ,1 Optima lex, qnae 

minimum relinquit arbitrio judicis, optimus judex, qui 

minimum sibi )> (2). La meilleure loi est celle qui laisse la 

moindre latitude au juge ; le meilleur juge est celui qui tire 

le moins de ses appréciations personnelles. Nous avons vu 

que ces principes, constitutifs d'une certaine part de vérité• 

n'ont pas cette valeur ubiquitaire que certains esprits sont 

tentés de leur donner. Et ceci est si vrai que trois siècles 

plus tard Montaigne croyait pouvoir écrire : c< Il y a peu de 

relations de nos actions qui sont en perpétuelle mutation 

avecques les lois fixes et immobiles : les plus désirables ce 

sont les plus rares, plus simples et plus générales ; et encores 

croy ie qu'il vauldroit mieulx n'en point avoir du tout, 

que de les avoir en tel nombre que nous avons (3). n 

A d'autres temps correspondent d'autres vérités; à 

d'autres sociétés correspondent d'autres lois; à d'autres 

besoins correspondent d'autres organes. Nous croyons 

l'intervention de la jurisprudence actuellement fondée ; 

et nous avons essayé de déterminer la mesure de cette 

intervention. Ces données n'ont rien d'absolu ni de définitif. 

(1) GENY, ,lféthode d'interprétation, t. II, édit. 1919. 
(2) BACON, Aphorismes, n° 46. 

(3) Mor..TAIGNE, Essais, livre III, chapitre XIII. 
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L'organisation de l'avenir est le secret des dieux. Le seul 

but à atteindre est de rechercher si la science humaine est, 

non pas vraie, mais utile. Nous sommes prisonniers de 

notre propre humanité, et l'utilité est notre se11l idénl. Les 

circonstances sociales actuelles et l'évolution des faits 

nous imposent aujourd'hui une plus grande autonomie de 

la part du juge, et un certain recul de l'omnipotence légale. 

Une telle constatation n'est ni vraie ni fausse ; Iious devons 

simplement avoir le souci d'examiner si elle peut être 

féconde. Et dans l'affirmative notre devoir est de créer, 

pnr tous les moyens en notre pouvoir, l'état d'esprit néces

saire à la pleine réalisation de cette fécondité possible. 

Méditons, d'autre part, ces fortes pnroles de Deschanel : 

(< Le meilleur système de gouvernement n'est pas celui 

qui prétend tout régler; c'est celui qui stimule les initia

tives, éveille les énergies, et fait des hommes n:(1). 

( 1) Allocution prononcée le 17 février 1910 au Colli·ge libre des sciences 
sociales. 
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Conclusions 

Marcel Prévost a écrit:" Je conçois dans b joie; j'exécute 

dans ln peine; et je publie toujours, prîs d'un vague 

remords n. Au moment de toucher nu terme de cette étude, 

cette pensée nous revient ù l'esprit. Et nous en comprenons 

mieux toute la s:igesse et b troublant~ profondeur. 

En guise de conclusions, nous nous bornerons ù répéter 

cc que nous disions nu lkbut de cet ouvrage:,, Puisse l'œu

vre que nous entreprenons ici être moins une solution 

qu'une contribution modeste nu grave problème de l'inter

prétation juridique n. Notre but fut bien plus d'ouvrir des 

horizons que de résoudre, de préparer que de conclure . 

Nous avons essayé d'Hablir une incidence, un point de vue ; 

et nonobstant l'abondance de certains de nos développe

ments - conséquence inévitable d'une pensée qui s'efforce 

et se découvre - nous n'avons point cherché à construire 

un système complet, impeccable ou définitif. Nous avons 

unîment tenté de déterminer les bases d'un problème dont 

}'urgence et l'acuité se précisent mieux ch:.i.que jour. 

Le problème de l 'intcrpn"fation des lois, réduit ù ses 

lignes essentielles, ~uppo~c deux quc~tions bien distinctes. 

El'.:nt donn{é; et tenus pour :,cqui-. les principes fondamen-

DE n,;E. - Il. 21 



330 CHAPITRE SEPTIÈME 

taux de nos agencements constitutionnels, existe-t-il un 

obstacle invincible, une raison prohibitive à l'intervention 

de la jurisprudence dans l'élaboration du droit ? Et dans 

la négative, est-il possible de trouver, dans la structure 

objective des choses, des éléments susceptibles de préciser 

la mesure et l'étendue de cette intervention ? - La pre

mière question est d'ordre sociologique et constitutionnel. 

Nous avons démontré 'que le principe de la sépar_ation des 

pouvoirs, correctement compris et sainement énoncé, loin 

de constituer un obstacle à l'autonomie de la jurisprudence, 

postule et favorise au contraire cette autonomie. La sépa

ration des pouvoirs ne prohibe que la confusion entre deux 

fonctions spécialisées par la loi de la division du travail, 

la fonction législative et la foncticm juridictionnelle. Elle 

défend que le juge statue par voie de disposition générale 

et réglementaire, tout comme elle défend que le législateur 

statue par une loi sur un cas d'espèce, sur un litige isolé. 

Et c'est, à nos yeux, la raison profonde de l'abolition, par 

la loi belge du 7 juillet 1865, du référé législatif en cas de 

divergence des cours de justice sur le sens et la portée 

d'une loi. Comme Errera le remarque très justement, faire 

dépendre le sort d'un procès déterminé d'un acte législatif 

est éminemment contraire à la séparation des pouvoirs, 

et dangereux (1). Rien ne s'oppose donc, constitutionnelle

ment parlant, à ce que le juge, dans les limites de la fonction 

lui impartie, participe d'une manière directe à l'élaboration 

du droit. Il n'est pas exact de dire que son rôle soit passif, 

et le soit exclusivement. 

(1) ERRERA, Traité de droit public belge, édit. 1918, p. 126. 
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Reste à savoir si, par le seul procédé de la décision 

d'espèce, le juge est apte à créer du droit bon pour la circu

lation sociale, et la mesure, objectivement déterminée, 

dans bqucllc cette création pourra se faire. Ceci nous a 

amené ù approfondir la seconde phase du problème, de loin 

la plus importante. Comme le remarquait très bien Geny (1), 

il ne suffit pas de cataloguer les innombrables décisions de 

la jurisprudeuce prHorienne ou simplement extensive 

survenues depuis un siècle, et d'en cw1clure à la fécondité, 

de fait de l'intervention des juges. Il faut encore établir 

<< un jugement de valeur n. II faut déterminer comment, 

pourquoi, et dans quels domaiues la jurisprudence peut 

intervenir. II faut, dans l'acquis jurisprudentiel, établir 

les lignes de démarcation qui permettent de formuler un 

jugement objectif, une appréciation critique. II faut 

séparer les domaines où la jurisprudence sera fondée à 

intervenir d'entre ceux où, on le devine obscurément, 

toute intervention demeurera prohibée. Il faut, selon le 

mot de Saleilles, préciser les lois impératives qui s 'impo

seront au juge avec une précision absolue d'entre celles, 

plus larges et plus flexibles, qui tolèreront certaines dévia

tions imposées par les faits et les mœurs. II convient, en 

d'autres mots, de délivrer la jurisprudence de l'empirisme 

qui demeure encore sa seule méthode, et justifie toutes les 

critiques élevées contre elle. Il faut cofütruire le système 

des juges, énoncer la formule de leur intervention, en 

déterminer la mesure, et l'asseoir sur des bases suffisam-

(1) Préface à l'ouvrage de PERREAU, Technique de la jurisprudence 

en droit prive, p. XVI. 
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ment objectives et stables pour éviter toute méprise et 

tout flottement possible. 

C'est à cette tâche que nous nous sommes principalement 

attelés. Nous avons fouillé la structure objective des règles 

juridiques, et nous y avons découvert une hétérogénéité 

fondamentale susceptible, d'une part, de justifier l'efficience 

d'un droit apte à la circulation sociale créée par simple 

décision d'espèce, et, d'autre part, la nécessité de l'inter

vention de la loi dans d'autres règles de nature objective

ment différente. Partant de cette hétérogénéité fondamen

tale, nous avons établi un parallèle entre les exigences 

spécifiques de ces deux espèces de règles et les possibilités 

des deux organes susceptibles de participer à leur élabora

tion. Nous avons démontré que ce parallèle était sain, 

correct, et expérimentalement vérifiable. Et de la distinè

tion entre les règles normatives et constructives, nous 

avons déduit le jugement de valeur dont parlait Geny, le 

système de la jurisprudence. 

Cette distinction fondamentale est légitime, mais ne 

vaut et ne peut valoir que comme directive. Elle n'est 

pas d'une précision mathématique. Elle ne peut l'être, 

parce que les sciences sociales ne sont pas des sciences 

exactes. Cette réserve n'est pas susceptible,. d'autre part, 

de lui porter préjudice. Sans doute, cette directiye doit-elle 

encore être creusée, approfondie, affinée, contrôlée de plus 

près, principalement dans son étendue et ses limites d'appli

cation. Il n'en reste pas moins vrai qu'elle constitue, à 

notre sens, une ligne de démarcation solide et suffisante. 
1 

Quoique plus indicative qu'exhaustive, elle forme un point 
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de vue initial, et que nous persistons à croire définitif à 

la base. 

Quant au surplus, et pour les esprits friands de philoso

phie, nous nous hâterons de dire que le système préconisé 

est peut-être d'une valeur plus utilitaire que réelle. Et 

à tout bien considérer, nous croyons même que cette 

valeur utilitaire doit prédominer. S'agit-il en l'occurrence 

d'une vue sur l'absoluité des choses, d'une prise de contact 

dans l'immanence du monde? Nous abandonnons bien 

volontiers ces méditations à d'autres, les considérant 

quant à nous, parfaitement vaines. Nous ne pouvons 

connaître le monde qu'en passant par l'intervention de 

l'esprit. Et nul ne peut dire jusqu'à quel point l'esprit, 

comme instrument de connaissance, fausse ou rectifie 

nos vues sur le monde extérieur. Nos notions sur l'objecti

vité des choses ne peuvent pas être affirmées vraies, encore 

moins contrôlées telles. Elles ne peuvent être qu'utiles 

pour nos activités immédiates. Tel est le sens profond de la 

connaissance humaine. Mais, en revanche, qui donc oserait 

prétendre que cette utilité soit vile et négligeable. L'attitude 

de l'esprit qui engendre le plus de lassitude et le plus de 

désespérance, qui fonde le plus de pessimisme, n'est pas 

le criticisme. C'est bien plutôt le dogmatisme. Jusqu'ores 

il n'est pas encore démontré que l'infini fera toujours 

honneur aux traites que nous tirons sur lui. Avons-nous 

pris la précaution de les faire accepter? Il est possible que, 

dans la toute pureté du monde, la distinction entre les 

règles normatives et constructives n'existe pas ; qu'elle ne 

soit qu'une vue de l'esprit, un procédé de connaissance, une 

manière toute humaine d'apprécier les forces profondes. 
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Peu nous importe, si ce procédé nous est socialement 

utile et salut~ire. C'est le seul point qui vaille le soin d'être 

contrôlé. Ce contrôle est possible. Nous croyons pouvoir 

affirmer que les conclusions expérimentales sont favorables. 

Cela nous suffit. Nous bissons à d'autres le souci de la 

méta phy:-iique. 

On a dit avec jmtesse que la controver~e relative à 

l'autorité de la jufr,prudence était aussi vieille que le droit 

lui-même (1). Rien n'est plus judicieux ni plus conforme à 

la vérité historique. Le problème de l'interprétation des 

lois n'est ni d'aujourd'hui, ni d'hier. Tout au plus est-il 

possible de dire que son acuité est actuelle. Ce problème 

fut de tous les temps et de tous les âges, parce que le droit 

est un organisme toujours en évolution, et que les mœurs 

ayant changé, le sens des lois change avec elles. « Non 

seulement la thèse des progressistes est vraie aujourd'hui, 

mais elle le fut probablement toujours, sous l'empire de 

toutes les législa lions n (2). 

Et ceci nous ramène aux vues !i profondes et modérées 

de Portalis et des auteurs du code. Ces esprits étaient des 

esprits de bon sens. Et c'est pourquoi ils n'ont jamais 

songé à nier la précarité de leur œuvre, ou à contester la 

(1) PERREAU, Technique de la jurisprudence en droit privé, t. Jer, p.10; 
cfr. DuP1N, Jurisprudence des arrêts (opuscule de jurisprudence), édit. -1851, 

p. 486. 
(2) l\IALLJEUX, L'exigèse des codes et la nature du raisonnement juridique, 

p. 214. 
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collaboration nécessaire des hommes instruits et de la 

jurisprudence. Ils l'ont au contraire appelée de tous leurs 

vœux, parce qu'ils ont eu la notion claire de toute l'~m

puissance des lois vis-à-vis de l'infinie mouvance des 

mœurs et de la vie. <c Tout prévoir est un but qu'il est impos

sible d'atteindre. Une foule de choses sont nécessairement 

abandonnées à l'empire des usages, à la discussion des1 

hommes instruits, à l'arbitrage des juges. L'office de la 

loi est de fixer par de grandes vues les maximes générales 

du -d1oit, et non de descendre dans les détails. C'est à la 

jurisprudence, dont on ne peut pas plus se passer que de la 

loi, que nous abandonnons les cas rares et extraordinaires. 

C'est à l'expérience à combler successivement les vides que 

nous laissons. Les auteurs du code se sont défendus de 

vouloir tout régler et tout prévoir. Comment ench1.îner 

l'act10n du temps? Comment s'opposer au cours des événe

ments ou à la pente insensible des mœurs ? Comment 

connaître et calculer d'avance ce que l'expérience seule 

peut révéler ? Les codes se font avec le temps. A propre

ment parler, on ne les fait pas ». 

Il faut revenir à ces paroles sages. Les auteurs du code 

n'étaient pas insanes. Ce sont bien plutôt des esprits médio

cres qui leur ont fait, et leur font dire encore de nos jours 

ce qu'ils n'ont jamais dit. Ajoutez à cela le sentimentalisme 

politique né de la souveraineté populaire, et vous compren

drez le retour actuel des choses, et la rénovation du pro

blème de l'interprétation des lois. A la question : que dit 

le texte ? s'est substituée celle: que dit la réalité ? qu'exige 

l'utilité sociale ? Cette substitution est due au fait que le 

droit commence seulement à devenir objet de science. 
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A b méthode morale et métaphysique on commence à 

substituer la méthode objective. Cette méthode est la 

nôtre. Elle sera de plus en plus celle de l'avenir. Nous 

n'avons d'ailleurs cherché à en faire qu'une application 

particulière au problème de l'interprétation des lois. 

Et puisque le Droit tend à la réalisation de la Justice, 

et qu'il y est fait une applicr,tion journalière de cette 

notion qui, scientifiquement parfo.nt, demeure encore si 

déplon:blement sentimentale, difîuse et contradictoire, 

qu'on nous permette, en termiiwnt, une ~impie rtflcxion. 

La justice, tout comme la srrnié, H'est p~!s uiie idée 

première, un point de départ, une ,wtion inilü,lc qui 

s'impose, toute foite et comme" donné n, ,.ux arrangements 

du monde. C'est bien plutôt une résultante, un point d'arri

vée, une conclusion, un couronnement. La santé de· nos 

corps n'est que le symbole de la richesse et de la vie qui 

règne dans chacune de nos cellules et dans chacun de nos 

organe:;. Elle est un équilibre, un aboutissement, une har

monie, image de l'ordre et de la paix profonde. La Justice, 

ce joyau de santé sociale, n'est pas autre. Elle ne s'impose 

pas à priori. C'est une fleur où s'épanouit l'effort de la 

plante toute entière. Sa beauté est le geste de triomphe 

de la Vie. 
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