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aussi et qu'ainsi lc monde libre est en train de se rapprocher
comme il ne l'a jamais fait.

Et le troisième événement et qui est la ~ource, je crois, de
tous les autres, c'est précisément cette intégration européenne.

Je ne sais pas, Mesdames, Messieurs, si les gens qui se sont
rassemblés à Versailles, le 5 mai 1789, pour l'ouverture des Etats
Généraux, et qui représentaient ou la noblesse ou le clergé ou
le tiers-état, étaient vraiment conscients que ce jour-là, ils
écrivaient la première page de la révolution française et du
passage de la France de l'AncIen Régime à la France moderne.
Il est probable qu'il y en avait qui en avait le pressentiment,
il est probable que pour beaucoup d'autres, ils n'en étaient pas
clairement conscients.

Je me demande si tous les Européens de notre Marché Com-
mun, de nos six pays, aperçoivent dès à présent clairement que
ce à quoi ils assistent en ce moment même, c'est à l'unification
de l'Europe, après llile période où pendant cinq siècles au moins,
nous avons vécu inorganisés en Etats opposés, époque où
la nation représentait le maximum et rien d'autre.

Nous apprenons dans nos lycées, nous avons appris dans nos
collèges, dans no:> athénées, que le 15e siècle a été le siècle de
l'unification française. Nous apprenons comme une chose toute
naturelle que le 1ge siècle a été le siècle de l'unification alle-
mande et de l'unification italienne et je n'ai pour ma part pas
l'ombre d'un doute que nos enfants ou nos petits-enfants
apprendront dans les écoles que la période qui a commencé en
1950 et qui est allée, je vais citer une date proche mais je crois
qu'elle est réaliste, jusque vers 1975 ou 1980, que cette période
a été celle de l'unification européenne, celle où l'Europe a ccs:>é
d'être divisée en nations et où elle a commencé à devenir un
continent.

Mesdames, Messieurs, il suffirait que notre génération ait
réussi après tant de siècles de guerres qui sont maintenant à
nos yeux des guerres civiles, une mutation pareille dans l'his-
toire humaine pour pemer que vraiment nous avons vécu de
trt's grandes choses.
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1. - Introduction

La doctrine définit généralement - en Belgique aussi bien
qu'en France - la nullité comme une sanction (1). Précisons
que cette sanction rend inefficace l'acte juridique atteint d'un
vice originel soit parce qu'il est dépourvu d'un élément néces-
saire eu égard à sa nature, soit parce qu'il lèse certains intérêts

privés particulièrement dignes de protection, soit enfin parce
qu'il a pour but ou pour effet la violation de certaines prohibi-
tions ou injonctions essentie.l1es à l'ordre social.

La nullité est tout à la fois la meilleure et la pire des sanctiolls
réparatrices: la meilleure, car elle rétablit autant que possible
la statu quo ante; la pire, car une réaction aussi énergique
n'est pas sans perturber la sécurité du commerce. On comprend

. dès lors que l'élaboration d'une théorie des nullités soit œuvre
délicate. L'ancien droit français ne l'avait pas, semble-t-il,
menée à bien (2) et c'est vraisemblablement pour cette raison

(1) Voy. notamment, quant à la doctrine belge: LAUHENl',Principes de droit
civil, t. I, nO36; Pand. b., VONullités, nO2 (comp. no 1); Rép. prato dr. belge,
VONullité, nO 6; DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 3e éd.,
t. I, nO 95bis; quant à la doctrine française: AUBRY et RAu, Cours de droit
civil français, 5e éd., t. l, par RAu, FALCIMAIGNEet GAULT,§ 37; BAUDIIY-
LACANTINERIE,Précis de droit civil, 10e éd., t. I, nOS 102-11; JAPIOl', Des
nullités en matière d'actes juridiques, Paris, 1909, pp. 12, 36 et 37.

(2) JAPIOT, op. cit., pp. 82 à 108.
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que le Code Napoléon n'offre guère sur ce chapitre qu'empi-
risme, solutions éparses et terminologie incertaine (1).

Il appartenait donc à la doctrine et à la jurisprudence - à
la première surtout - de coordonner ces solutions diverses en
une construction assez systématique pour être rationnelle et
assez souple pour être pratique. Les auteurs du XIXe siècle

s'y sont employés, en Belgique çomme en France, et leurs tra-
vaux ont engendré peu à peu ce que l'on appeUeaujourd'hui
la «théorie classique des nullités )), bien qu'il s'agisse plutôt de

quelques idées fondamentales, susceptibles de nuances multiples
et dont l'application suscitait parfois des divergences assez

graves.
C'est, semble-t-il, le Belge Laurent (2) et les Français Baudry.

Lacantinerie et Barde (3) qui ont formulé le plus nettement ce

système qui atteint en quelque sorte chez euX à la perfection
logique. Il n'y attdgnait, malheureusement, qu'en sacrifiant les
besoins de la pratique à quelques postulats que n'imposaient
ni la tradition ni les textes ni l'esprit du Code civil (4). On ne
tarda pas à s'en apercevoir. Les critiques se multiplièrent (5).
La théorie classique avait vécu; du moins déclinait-elle en même

temps que l'école de l'exégèse à laquelle elle devait sa fortune
et son épanouissement.

Comme il arrive souvent, les idées nouvelles sont nées et ont
mûri en France avant de se propager - lentement, mais sûre-
ment - en Belgique (6). Faut-il ajouter qu'elles pénétrèrent
mieux la doctrine que la jurisprudence? Il suffit, pour s'en
convaincre, de lire certains arrêts, relativement récents, dont
les motifs paraissent encore inspirés des conceptions clas-

siques (7). Au reste, il n'y a pas plus une « théorie moderne »

(1) JAPIOT, op. cit., pp. 109 à 118.
(2) Op. cit., t. l, nOS36 à 72, t. II, nOS269, 270 et 432, et t. XV, nOs450 à 465.
(3) Traité théorique et pratique de droit civil, 3" éd., t. XIV, nOS1929 à 1937.
(4) Voy. à ce sujet: JAPlOT, op. cit., spécialement pp. 82 à 118 et 348 à 365;

E. GAUDEMET, Théorie générale des Obligations, publiée par DESBOIS et
J. GAUDEMET,Paris, 1937, pp. 140 et s.

(°) JAPlOT, op. cit., pp. 137 à 150, analyse la genèse et l'évolution du mou-
vement auquel il apporte d'ailleurs une importante contribution.

(6) Voy., par exelnple, le VONullité du Rép. prato dr. belge, publié en 1938,
où l'on trouve un résumé de l'ouvrage de JAPIOT.

(1) Voy. notamment Cass., 1} janvier 1936, Pas.. 1936, l, 110.
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qu'il n'y avait une « théorie classique)) des nullités: aujourd'hui
comme autrefois, les auteurs ne s'accordent que sur quelques
idées fondamentales qu'ils parent de nuances multiples et dont
ils déduisent des solutions pratiques parfois très différentes.

'c~ II.' - La théorie classique des nullités

Le système classique semble dominé par l'idée que les nul-
, lités se répartissent en deux catégories suivant l'intensité du

vice par rapport à l'acte juridique considéré en soi.
Le vice provient-il du défaut d'une condition d'existence ou

de formation de l'acte (consentement, objet, cause et, le cas
échéant, formes requises ad solemnitatem), il y a nullité ou
inexistence: l'acte ou - plus exactement -le semblant d'acte
est, à l'égard de tous et sans rémission, inefficace de plein droit,
par une conséquence immédiate de la loi et sans que le juge ait
à intervenir autrement que pour constater, en cas de contes-
tation, que l'on se trouve bien en présence du néant et qu'i!
n'y a jamais eu d'acte.

Le vice consiste-t-il en l'absence d'une condition de validité

ou, si l'on préfère, en l'imperfection d'une condition d'existence
ou de formation de l'acte (incapacité, erreur, dol ou metus),
celui-ci est simplement annulable : il demeure efficace tant que
le juge n'en a pas prononcé la nullité à la demande de celui ou
de ceux que la réalisation de la condition déficiente aurait dû
protéger; il devient pleinement valable et définitivement effi-
cace en cas de confirmation.

Cette distinction se trouvait peut-être en germe dans les pre-
miers commentaires du Code Napoléon. Il s'en faut pourtant
qu'elle ait été reçue sous une forme aussi simple et rigide et
qu'elle ait acquis valeur de summa divisio avant le milieu du
XIXe siècle. Il semble, en effet, que les auteurs aient plutôt,
jusqu'à cette époque, cherché à résoudre les divers problèmes
de la matière à la faveur de distinctions plus nombreuses et
plus souples (1). Certains d'entre eux, par exemple, se fondaient
exclusivement sur le but de la règle violée pour désigner les béné-

,
;'1"..

'-'-'--

(J) Voy. à ce sujet JAPlOT, op. cil., pp. 131 à 134.
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ficiaires de la sanction. Ainsi opposaient-ils la nullité l'elative

à la nullité absolue, la nullité susceptible d'être invoquée par

ceux-là seulement dont la règle violée devait protéger les in-

térêts privés à la nullité suscptible d'être invoquée par tout

intéressé au motif que la règle violée se rapporte à l'ordre so-

cial (1).Il semble également que les premiers commentateurs

du Code civil aient, plus volontiers qiUe leurs successeurs, admis

le principe que toute nullité doit être pTOnoncée en justice (2).
Il est vrai que ce principefigureencoredans la plupart

des traitésde la périodeclassique.Laurent, par exemple, en-

seigneque «nullitésde pleindroitn'ont lieu en France» et
que l'on «a toujours entendu cette maxime en ce sens qu'il
faut s'adresser à la justice pour obtenir l'annulation de l'acte
déclaré nul » (3). Il considère aussi que les nullités sont relati-
ves ou absolues suivant qu'elles ont pour cause un intérêt privé
ou un motif d'intérêt général (4). Mais l'importance de ces solu-

,

{

tions est, dans la théorie classique, considérablement réduite
par la place et le rôle que l'on y attribue à la notion d'inexis-
tence. « Il n'est pas besoin», disent Baudry-Lacantinerie et
Barde, «de s'adresser au juge pour détruire un contrat
inexistant» (1). Pareil contrat ne produit aucun effet, dit Lau-
rent : «c'est le néant, et on ne conçoit certes pas qu'il faille ou
que l'on puisse demander la nullité du néant» (2).

Ainsi l'empire du principe «nullités de plein droit n'ont lieu
. en France» s'amenuise-t-il à mesure que l'on multiplie lescas

d'inexistence. Parallèlement, le but de la règle violée sert de
moins en moins à déterminer les personnes recevables à criti-

quer les actes irréguliers. L'inexistence s'imposant à tous par
définition, ce critère devient secondaire; on ne l'utilise plus
qu'après s'être assuré que l'acte réunit les éléments nécessaires

à sa formation - consentement, objet et cause -, qu'il est

bien réellement existant, et à la seule fin de décider s'il est frappé
d'une annulabilité relative ou absolue (3).

On comprend dès lors que Baudry-Lacantinerie et Barde
aient écrit: «la distinction des contrats inexistants et des con-
trats annulables est capitale» (4), et que les adversaires de la
théorie classique aient concentré sur elle leurs critiques et s'en
soient pris surtout à la notion d'inexistence (5).

Le mot {(inexistence» ne fut probablement à l'origine qu'une
simple figure de rhétorique destinée à souligner le caractère
radical et rigoureux de certaines inefficacités (6). Il doit, semble-
t-il, son extraordinaire fortune à la règle «pas de nullité sans
texte» et au souci - cher à l'école de l'exégèse - d'articuler

(') Voy. notamment: PERRIN, Traité des nullités de droit en matière civile,
Lons-le-Saunier, 1816; AUBRY et RAu, Cours de droit civil français, 3e éd.,
t. 1, Paris, 1856, § 37, texte et notes 11 à 13, lesquels enseignent que toute
nullité est, en principe, absolue, «à moins que le législateur n'ait expressément
restreint à certaines personnes le droit de la proposer, ou que cette restriction
ne résulte virtuellement du motif sur lesquel elle est fondée '); comp. : TOULLIER,
Le droit civil français, suinnt l'ordre du Code civil, 4e éd., t. VII, Paris, 1824,
na 558, suivant lequel «toute disposition qui déclare positivement et sans
restriction la nullité d'un acte, autrement la simple déclaration de nullité,
quel qu'ait été le motif du législateur, soit pour cause d'intérêt public, soit pour
l'intérêt des particuliers, soit pour vice de forme, opère une nullité absolue,
par cela même qu'elle n'est pas limitée à certaines personnes ,); DURANTON,
Cours de droit français, suivant le Code civil, 3e éd. belge, t. VII, l, na 528 :
{<quand les nullités sont fondées sur des vices de forme, ou autre cause que
l'incapacité de l'une des parties contractantes, chacune des parties peut les invo-
quer, et les opposer même à l'incapable avec lequel elle aurait traité ').

(2) Voy. notamment: PERRIN, op. cit., pp. 132 à 138; AUBRYet RAu, Cours
de droit civil français, 3e éd., t. 1, § 37, texte et notes 14 à 17; TAULIER,Théorie
raisonnée du Code civil, Grenoble-Paris, 1840-1848, t. IV, p. 443; - comp.
TOULLIER,Le droit civil fmnçais, 4e éd., t. VII, Paris, 1824, na 521, suivant
lequel l'intervention du juge est toujours nécessaire - personne ne pouvant
se rendre justice à soi-même -, mais se borne à la constatation de la nullité,
lorsqu'il s'agit d'un vice «extrinsèque et apparent ') tel que l'incapacité ou le
défaut de formes solennelles.

(3) Principes de droit civil, t. l, na 69; adde : BAUDRy-LACANTINERIEet
BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil, 3e éd., t. XIV, nOS1932 et
1935.

(4) Op. cit., 1. l, na 72, et t. XXXII, na 396; adde : DE~iOLOlHBE,Cours de
Code Napoléon, t. XXIX, Paris, 1876, na 24; BAUDHy-LACANTINERIEet 'BARDE,
op. cit., na 1932; Pand. b., va Nullités, nOSHj à 18 et 20.

(') Loc. cit. ; adde : DElHOLOlHBE, op. cit., nOS 21 à 25; ARNTz, Cours de droit
civil français, 2e éd., t. III, Bruxelles-Paris, 1879, na 261; comp. Pand. b.,
vis. Action en nullité, nOS 15 à 26, et Nullités, nOS 26 à 28.

(2) Op. cil., t. 1, na 71.

(3) Voy. et comp. : DElHOLOlHBE, op. cil., na 24; LAURENT, op. cit., t. 1, 110 72,
et t. XXXII, na 396 ; DElHANTE et COLlHET DE SANTERRE, Cours analytique de
Code civil, 2e éd., t. V, Paris, 1883, nOS 261 et s.; BAUDRY-LACANTINERIE,
Précis de droit civil, 10e éd., t. l, nOS 102-19.

(4) Traité théorique et pratique de droit civil, 3e éd., t. XIV, na 1932.

(5) Voy. notamme.nt : JAPIOT, Des nullités en matière d'actes juridiques,
Paris, 1909, pp. 119 et s. ; Rép. prato dl'. belge, va Nullité, nOS 27 à 27ter.

(6) JAPIOT, op. cit., p. 121.
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systématiquement toute solution aux dispositions précises de
la loi - source unique de droit -, quitte à transformer en
réalités objectives et à attribuer au législateur lui-même cer-
taines conceptions idéales qu'impose seule une dialectique juri-
dique bornée aux horizons d'une logique purement formelle
et abstraite (1).

Les jurisconsultes du XIXe siècle étaient très attentifs aux
pertubations que la sécurité du commerce subit par l'annula-
tion des actes juridiques. Aussi s'efforçaient-ils de contenir cette
sanction dans d'étroites limites. «La première règle», disait
TouIlier, « est qu'on ne doit point suppléer arbitrairement les
mùlités qui ne sont point écrites dans la loi; car la loi seule peut
établir des nullités » (2). « II y a », écrit Laurent, «un principe
sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que les nullités ne
peuvent être établies que par la loi, et que la loi seule a le droit
de les prononcer» (3). L'adage « pas de nullité sans texte»
n'a pas d'autre signification. Il s'en faut pourtant qu'il ait été
appliqué à la lettre. Les auteurs les plus sévères y apportaient
des tempéraments. On admettait, par exemple, que la «clause
irritante» n'est pas nécessaire, pourvu que le législateur ait
employé une formule équivalente (4) ; que le juge doit annuler
l'acte «qui ne contient pas les formalités indispensables pour
remplir le but de son institution »(5); bref, que les textes doivent
ici recevoir une interprétation assez large et que la nullité peut
être prononcée en vertu de la volonté tacite du législateur,
celle-ci devant avoir la même force que la volonté expresse (6).
On en arrivait ainsi à reconnaître que les nullités sont, suivant
l'expression d'Aubry et Rau, textuelles on virtnelles (7).

ç.

Seul le mariage a longtemps résisté à ces assouplissements.
Impressionnés par la gravité exceptionnelle de l'acte et par
le fait que le Code civil consacre un chapitre spécial aux «de-
mandes en nullité de mariage », les auteurs classiques ont cons-
tamment affirmé que la maxime «pas de nullité sans texte»

revêt en la .matière un caractère très rigoureux et proscrit,
par conséquent, la catégorie des nullités virtuelles (1). Exclu-
sion fâcheuse, si l'on songe que le Code ne prévoit formelle-

. ment la nullité du mariage ni pour identité de sexe ni pour
absence totale de consentement (2). Fallait-il donc réputer vala-
bles le mariage des déments et les unions contre nature? La

notion d'inexistence se trouva à point nommé pour résoudre

la difficulté. La loi, dit-on, n'avait pas à décréter expressé-
ment la nullité de tels mariages, car ce serait là une sorte de

naïveté: on n'annule pas le néant; on ne peut annuler que ce
qui existe. Or le mariage du dément ou de deux personnes de
sexe identique n'existe pas: c'est une acte inexistant (3).

Ainsi la figure de rhétorique se muait-elle en une notion dotée

d'une valeur propre. Le concept juridique de l'inexistence était
créé. Il ne lui restait plus qu'à acquérir ses lettres de noblesse
et à envahir les autres domaines du droit des nullités. Ce fut

bientôt chose faite. On sollicita ,les textes et les travaux pré-

~
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(') Voy. notamment: TOULLIER, op. cil., t. 1, nO 651; MERLIN, Répertoire de
jurisprudence, 6e éd. belge, VOMariage, Sect. VI, * II, art. 184, quest. 6; AUBRY
et RAU, op. cit., 3e éd., t. IV, * 458, texte et note 2; DEMOLOMBE, Cours de
Code civil, t. III, Paris, 1846, nO 335 (comp. toutefois nO 238); LAURENT, op.
cit., t. II, nOs 420 à 432; BAUDRY-LACANTINERIE et HOUQUES-FoURCADE,
Traité théorique et pratique de droit civil, 3e éd., t. III, nO 1700; GALOPIN,
Eléments de droit civil pour servir à l'enseignonent universitaire, t. 1, Liège,
1891, nO 262; comp. DEMANTE, Cours analytique de Code civil, 2e éd., t. 1,
nOS 259 à 260bis V, qui admet que c,la nullité doit s'induire plus ou moins facile-
ment de la formule prohibitive, suivant que la règle a ou n'a pas d'autre
sanction », bien qu'il rejette, en principe, les nullités virtuelles en matièJ:e de
mariage. Cette opinion est d'ailleurs critiquée par COLMET de SANTERRE, conti-
nuateur du traité de DEMANTE (voy. nO 260bis A) et par LAURENT, op. cil.,t. II, nO 431.

(') Les articles 180 et 181 n'ont trait qu'aux vices du consentement.

(3) Voy. notamment: DEMOLOMBE, op. cit., t. III, nOS 11 et 335; LAURENT,
op. cil., t. II, nOs 269, 270 et 432; BAUDRY-LACANTINERIE et HOUQUES-I<'OUR-
CADE, op. cil., nOs 1683 et 1685; GALOPIN, op. cit., nO 261.

(1) JAPIOT, op. cil., pp. 123 et 124.
(') Le droit civil français, suivant l'ordre du Code, 4e éd., t. VII, nO 482.
(3) Op. cit., t. 1, nO 41.
(4) TOULLIER, op. cil., nOS496 et 517.
(5) TOULLIER,op. cit., nO518. Cet auteur admet même que c,le silence du légis-

lateur sur l'ei1et que doit produire l'omission d'une formalité ou l'inobservation
d'une disposition, annonce qu'il a voulu s'en reposer sur la prudence du juge,
qui n'est point lié et qui peut pl'Ononcer la nullité d'un acte, lorsqu'il trouve
qu'à défaut d'cb~ervp.ticn d't:Ile fOImalité pre~crite l'acte est imparfait, ne
remplit pas le but de la loi, et surtout qu'il blesse les droits d'un tiers »(no 519).

(6) LAURENT, op. cit., t. 1, nO 45.
(') Cours de droit civil fIançais, 3e éd., t. 1, § 37, texte et notes 8 à 10.
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paratoires (1). On sollicita l'histoire (2). On sollicita même la
nature des choses et l'on se prit à considérer l'acte juridique
comme un organisme vivant: s'il lui manque certains organes,
certains éléments essentiels, il ne peut prendre naissance; c'est
un ({mort-né)) : il est inexistant. S'il réunit tous les organes
nécessaires à la vie, mais que l'ull d'eux soit atrophié, insuf-
fisant, il naît à une existence précaire; c'est l' ({infirme)) que

la confirmation guérit ou que l'action en nulli.té achève: il est
annulable (3).

C'est désormais ce concept de l' ({acte-organisme)), et non
la notion de sanction, qui préside à l'élaboration de la théorie
des nullités: la nullité n'est plus une sanction, mais bien -
comme l'inexistence - un état objectif de l'acte juridique considéré

en soi (4). Plus précisément, elle est un état de l'acte avant d'être
une sanction ou, si l'on préfère, son caractère de sanction devient
secondaire. Le vocabulaire reflète d'ailleurs cette évolution:
les auteurs soucieux d'employer une terminologie correcte par-
lent d' ({annulabilité)) (5).

Le concept de l'acte-organisme et la notion d'inexistence
étaient, par leur généralité, destinés à sortir du cadre du ma-
riage, qui les avait vus naître, et à conquérir les autres sec-
teurs du droit des actes juridiques. On en fit bientôt usage en
toute matière (6). Il y eut tout d'abord ce que Japiot appelle

~

l' « inexistence rationnelle)) des actes juridiques: est réputé
inexistant l'acte dépourvu de cause ou d'objet ou dans lequel
le consentement fait absolument défaut, bref, «l'acte qui ne
réunit pas les éléments de fait que suppose sa nature ou son
objet, et en l'absence desquels il est logiquement impossible
d'en concevoir l'existence» (1). Vint ensuite ce que le même
auteur appelle l' ~(inexistence légale» (2). Comme il paraissait
choquant que l'acte contraire à l'ordre public ou aux bonnes

. mœurs - objet iJlicite, cause illicite, etc. - fût simplement
annulable, alors que les actes dépourvus de cause ou d'objet
étaient inexistants, les auteurs décidèrent qu'est inexistant
l'acte qui ne présente pas les qualités en l'absence desquelles
il est légalement impossible d'en concevoir l'existence (3). Il y
eut ainsi des cas oÙ le fait empêchait l'acte d'exister et des
cas oÙ la loi considérait que l'acte ne peut exister.

La théorie classique fut dès lors parfaite; parfaitement sim-
ple aussi, car tout se réduisait à cet unique problème: quelle
est la frontière entre l'acte annulable et l'acte inexistant? Or

c'était là, si l'on excepte quelques difficultés de détail, une
question facile à trancher: l'illicéité (4), l'absence totale de
consentement (5), le défaut de cause ou d'objet (6) étaient évi-

<'>

(') Voy. notamment: DEJ\WLOMBE, op. cit., t. III, nOS239 et 240, et t. x""'CIX,
nO 25; LAURENT, op. cit., t. II, nOs 274 à 280, et t. XV, nOS461 à 465; BAUDRY-
LACANTINERIE et HOUQUES-FoURCADE, op. cit., t. III, nO 1682; BAUDRY-
LACANTINERIE et BARDE, op. cit., t. XIV, nO 1933; contra: JAPIOT, op. cit.,
pp. 109 à 118.

(") Voy. notamment: BAUDRy-LACANTINERIE et BARDE, loc. cit.; comp.
LAURENT, op. cit., t. II, nO 274, et t. XV, nOS458 à 461; contra: DEJ\IOLOMBE,
op. cit., t. XXIX, nOS 20 et 21 ; JAPIOT, op. cit., pp. 82 à 108 ; E. GAUDEJ\IET,
Théorie générale des obligations, publiée par DESBOIS et J. GAUDEJ\IET, Paris,
1937, p. 146.

(3) Voy. notamment: DEMOLOMBE, op. cit., t. III, n° 240.
(4) Les auteurs des Pandectes belges, par exemple, diFent que le mot « nullité»

désigne l'état d'un acte atteint d'un vice qui lui enlève la valeur que la loi
y attache et qui l'empêche par conséquent de prccluire son effet normal (vO
Nullités, nO 1).

(5) Voy., par exemple, BAUDRy-LACANTINERIE et BARDE, Traité théorique
et pratique de droit civil, 3eéd., t. XIV, nO 1929.

(6) Voy. notamment: LAURENT, Principes de droit civil, t. 1, nO 71 (acte
juridique en général), t. II, nOS 269 à 280, 430 à 432 et 440 à 444 (mariage),
t. IV, nOS 58 à 61 et 69 (reconnaissance d'enfant naturel), 224 à 236 (adoption),
471 à 486 (délibérations du conseil de famille), t. XII, nOS 217 à 229 (donations),

.iD
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t. XIII, nOS 449 et 450 (testaments), et t. XV, nOS 450 à 465 (conventÏons en
général). DEMOLOJ\IBE avait, semble-t-il, hésité quelque peu à l'admettre au
titre du mariage (voy. et comp. son Cours de Code civil, t. III, nOS 11, 238 et
335). Sa doctrine parait raffelmie dans les traités relatifs aux contrats (voy.
t. x""'CIV, nOS 41 et 76, et t. XXIX, nOS 21 à 25).

(') La définition est d'AuBRY et RAu (Cours de droit civil français, 3e éd.,
t. 1, § 37, p. Ill).

(2) JAPIOT, Des nullités en matière d'actes juridiques, Paris, 1909, pp. 124à 129.

(3) Voy. par exemple: BAUDRY-LACANTINEIUE et BARDE, t. XII, nOs 261-1
et 316, et t. XIV, nO 1930; THIRY, Cours de droit civil, Liège-Paris, 1892, t. II,
nOS 610 et 616; J\IARCADÉ, Explication théorique et pratique du Code civil,
7e éd., t. IV, art. 1304, nO 883, qui reproche à certains auteUl"S d'avoir méconnu
eette vérité à propos des pactes SUI' succession future.

(4) Cf. la note précédente. AUBRY et RAu, qui semblaient tout d'abord
n'admettre que l' « inexistence rationnelle» (supra, note 1), finissent par
enseigner, par exemple, que les pactes SUI' succession. future, « fondés SUI' une
cause contraire à la loi et aux bonnes mœurs, doivent; aux termes de l'article 1131,
être considérés comme non avenus » et sont, partant, insusceptible de confirma-
tion et de prescription (Cours de droit civil, 3e éd;, t. III,. § 339, texte et note 2).

(5) Voy. notamment: LAUREl' T, op. cit., t. XV, nOS 463 et 464; BAUDRY-
LACANTINERIE et BARDE, op. cit., t. XII, nOs 26 et 52, et t. XIV, nO 1930.

(6) Voy. notamment: LAUIŒNT, op. cit., t, XV, nOS 455 et 456; BAUDRY-
LACANTINERIE et BARDE, vp. cit., t. XII, nOs 26, 245 et 316, et t. XIV, nO] 930.

!i
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demment des cas d'inexistence; l'incapacité de protection et
les vices de consentement - erreur sur la substance (1), dol,
metus (2) -:- étaient, au contraire, des causes d'annulabilité.
Quant au défaut de formes solennelles, il suscita bien quelques
controverses, mais on finit par s'accorder à en faire un .cas
d'inexistence (3) et on concédera volontiers que la solution se
trouvait dans la ligne logique du système.

Tous les problèmes, parfois si délicats, du droit des nullités
se résolvaient très commodément - très logiquement aussi -
à partir de cette distinction fondamentale. Nous avons dit
déjà que la justice n'avait pas à intervenir pour rendre inefficace
l'acte inexistant: on n'annule pas le néant (4). Ajoutons que
l'inexistence peut être alléguée par tout intéressé: quand une
chose n'est pas, c'est, par définition, à l'égard de tous (5). L'acte
inexistant est d'ailleurs insusceptible de confirmation: on ne
saurait confirmer ce qui n'existe pas (6). Enfin, l'inexistence

,j:o

peut être alléguée en tout temps, sans que l'on puisse jamais
exciper d'une quelconque prescription: le temps est impuissant
à insuffler vie au néant (1). La prescription n'est-elle pas, au
demeurant, une modalité de la confirmation tacite (2) ?

L'annulabilité requiert toujours, au contraire, l'intervention

du juge: l'acte juridique est efficace tant qu'un jugement
n'en pl'ononce pas la nullité, car il existe et « nullités de plein
droit n'ont lieu» (3). .L'action n'appartient d'ailleurs qu'à ceux
dont le législateur a entendu protéger les intérêts, car l'effet de

toute sanction se mesure à la cause qui l'a fait édicter (4). La
catégorie des inexistences ayant, au terme de l'évolution, ab-
sorbé celle des nullités fondées sur l'intérêt général (5), autant
dire que les annulabilités sont relatives en ce sens qu'elles ne
peuvent être invoquées que par une seule personne (6), à savoir
la partie dont les intérêts se trouvent lésés par le vice de l'acte (7).
Quant à la confirmation, elle est possible dès que ce vice a dis-

~

-----

(1) Les auteurs classiques distinguent soigneusement cette eneur de celles
qui pOl"tent SUl'la cause, la nature (error in negoUo) ou l'objet (error in corpore)
de la convention. L'eneur sur la substance est un simple vice du consentement;
elle n'empêche donc pas le contrat d'exister; elle le rend simplement annulable.
Les trois autres eneurs détruisent, au contraire, le consentement: il n'y a pas
accord de volonté, il y a malentendu, c'est-à-dire défaut total de consentement
et, partant, inexistence (voy. notamment BAUDRy-LACANTINERIEet BARDE,
op. cit., t. XII, nOs 52 et 53).

(2) Voy. notamment BAUDRy-LACANTINERIEet BARDE, op. cU., t. XIV,
nO 1930. Ainsi en était-il également de la lésion, dans les cas exceptionnels où
la loi en fait une cause de rescision. des contrats (BAUDRy.LACANTINERIEet
BARDE, loc. cil.).

(3) Voy. notamment: LAURENT, op. cU., t. XII, nOs 220 à 223, et t. XV,
nO 457; BAUDRy-LACANTlNERIEet BARDE, op. cit., t. XIV, nO 1980; comp.
AUBRYet RAu, op. cil., 3e éd., t. l, § 37, texte et notes 4 et 16, t. III, § 337,
texte et notes 9 et 12, et t. V, §§ 658, 659 et 664.

(4) Cf. supra, p. 247, texte et notes 1 et 2. La plupart des autems admettent
qu'il en est ainsi même en matière de mariage (voy. notamment: BAUDRY-
LACANTINERIE,Précis de droit civil, lOe éd., t. l, nO 401bis ; comp. : DEMANTE
et COLMETDE SANTERRE,Coms analytique de Code civil, 2e éd., t. l, nO 25(j;
LAURENT,op. cit., t. II, nO 440).

(5) Cf. supra, p. 247. Voy. notamment: LAUHENT,op. cU., t. II, nOS443 et 444,
et t. XV, nO 465; DEMANTE et COLME'!'DE SANTEHRE,Cours analytique de
Code civil, 2e éd., t. l, n° 255; BAUDRy-LACANTINERIEet BARDE, Traité théo-
rique et pratique de droit civil, 3e éd., t. XIV, nO 1932, lesquels ajoutent -solu-
tion logique dans leur système - que «le juge devant qui on se prévaudrait
d'une pareille convention pourrait l'écarter d'office en déclarant qu'elle n'a
qu'une existence apparente ». ,

(6) Voy. notamment: LAURENT,op. cil., t. XVIII, nOs 564 et s. ; BAUDUY-
LACAN'!'INERIEet BAnDE, op. cit., t. XIV, nO 1932.

.

(') Voy. notamment: LAURENT,op. cit., t. XIX, nOs7 à 13; BAUDRy-LACAN-
'l'INERIE et BARDE, loc. cit. On peut ajouter, avec LAURENT, qu'il n'y a pas
d'action à pœscrire, en cas d'inexistence, sinon, le cas échéant, l'action en répé-
tition de ce qui a été indûment payé en exécution de l'acte inexistant, laquelle
action se prescrit par le délai ordinaire de trente ans.

(2) LAURENTet BAUDUy-LACANTINERIEet BARDE, loc. cit., en ce qui concerne
du moins la prescription de dix ans prévue par l'article 1304 du Code civil.

(3) Supra, p. 246, texte et note 3.

(4) Supm, p. 247, texte et note 3; adde BAUDUy-LACANTINEHIEet BAlmE,loc. cil. .

(6) Il y a «inexistence légale », quand l'acte est inégulier par rapport à un
texte d'intérêt général (supm, p. 251, texte et notes 2 et 8). LAUHENT parle
bietl de nullité absolue (op. cit., t. l, nO72) et de nullité d'Ol"dre public (t. XVIII,
nO 600), mais il n'en fournit que peu d'exemples. On peut citer la condition illi-
cite: simple élément accidentel, elle ne œnd pas, dit LAURENT, le contrat
inexistant, à la différence de la cause illicite (t. XVII, nO 39).

(6) Et, bien entendu, par ses ayants cause universels ou à titre universel.

(') Voy. Pand. b., VOAction en nullité, nO 3. Il n'y a guère, dans le système
classique et si l'on s'en tient aux cas les plus ordinaires, que l'annulabilité rela-
tive fondée sur l'incapacité de la femme mariée qui puisse être invoquée pal'
une seconde personne, à savoir le mari (Code Napoléon, art. 225, abrogé par la
loi du 80 avril 1958). L'absorption des nullités absolues par la catégorie des
inexistences explique d'ailleurs que DEMANTEait écrit: «je n'hésite pas à diœ
que toute nullité simplement relative n'est qu'une nullité par voie d'action »
(DEMANTEet COLMETDE SANTERUE,Cours analytique de Code civil, 2e éd.,
t. l, nO 255bis: à noter que ces auteurs œmplacent le mot «inexistence » pal' le
mot «nullité» ou pal' l'expression «nullité de droit» qu'ils opposent à l' «annula-
bilité » ou «nullité pal' voie d'action »).

l
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paru, car on peut confirmer ce qui existe (1). Seul l'ordre pu-
blic pourrait y faire obstacle, mais c'est là une réserve toute
théorique, puisqu..e les conquêtes successives de l'inexistence ont
confiné l'annulabilité dans le secteur des intérêts privés (2). La
prescription opère enfin, à l'égal de toute autre confirmation
tacite (3). -

Telle est la théorie classique des nullités (4). La Cour de
4>

cassation l'a, semble-t-il, consacrée dans un arrêt du 9 janviEr
1936, aux termes duquel la constitution d'une rente viagère sur
la tête d'une personne atteinte d'une maladie dont eIIe meurt

dans les vingt jours, est un contrat sans cause qui n'est pas
simplement nul, c'est-à-dire annulable, mais inexistant. d'où
la conséquence qu'il ne peut être validé ni par la confirmation,
ni par l'exécution volontai,re, ni par la prescription de dix ans (1).
Mais il semble aussi que cet arrêt constitue en quelque &ortè

'un accident, car la jurisprudence paraît, en général, assez peu
favorable à la notion d'inexistence, au concept de l'acte-orga-
nisme et aux solutions qu'en déduit la doctrine classique (2).
Ainsi des contrats ou des actes contraires à l'ordre public ou
aux bonnes mœurs (3) ou dépourvus dt- cause (4) ou d'objet (5)
sont-ils déclarés nuls et non pas inexistants. C'est également
de nullité, et non d'inexistence, que les arrêts parlent à propos
de donations ou de testaments faits sans les solennités requises
par la loi (6).

(1) Voy. notamment: AURRY et RAu, Cours de droit civil français, 8e éd.,
t. III, § 887 ; LAuRENT, Principes de droit civil, t. XVIII, nOS564 et s. ; BAUDRY-
LACANTINERIEet BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil, 8e éd.,
t. XIV, nOS1982 et 1992 et s.

(2) Voy. LAURENT,op. cit., t. XVIII, nOs599 et 600, qui invoque l'ordre public
pour justifier notamment que la cession de droits litigieux à un magistrat
(Code civil, art. 1597) est insusceptible de confirmation. Mais ailleurs, le même
auteur hésite à considérer ce contrat comme simplement nul (t. XXIV, nO 68).
Ne faut-il pas, dit-il, le réputer inexistant? Sans répondre directement à la
question, il affirme que pareille cession a une cause illicite. Ne devait-il pas
logiquement en conclure à l'inexistence?

(3) Voy. notamment BAUDRy-LACANTINERIEet BARDE, op. cil., t. XIV,
nO 19&2.

(4) Rappelons toutefois qu'elle était susceptible de nuances et que son appli-
cation suscitait des divergences. Ainsi certaines auteurs adoptaient-ils une divi-
sion tripartite: «actes inexistants ~ (inexistence rationnelle: cf. supra, p. 251),
«actes nuls de plein droit ~ (nullité absolue à propos de laquelle le rôle du juge
et la nécessité de son intervention étaient discutés et qui était, dans la pure
doctrine classique, ce que nous avons appelé l'inexistence légale) et «actes
annulables,) (simple nullité relative). Voy. notamment PLANIOL,Traité élémen-
taire de droit civil, 12e éd., avec la collaboration de RIPERT, t. l, nOS826 et s.,
qui considère l'intervention du juge comme inutile dans les cas de nullité de
plein droit, en ce sens que cette nullité opère automatiquement comme l'inexis-
tence elle-même. BAUDRy-LACANTINERIEet BARDE en concluent: «non seu-
lement la distinction des actes inexistants et des actes nuls de plein droit ne
présente aucun intérêt pratique, mais, en théorie, elle manque de base ~ (op.
cit., t. XIV, nO 1981; comp. toutefois BAUDRy-LACANTINERIE,Précis de droit
civil, 10e éd., t. 1, nO 102-16). Au lieu d'employer les mots «inexistence », «acte
inexistant~, «acte non existant » ou «acte non avenu », d'autres auteurs qua-
lifiaient de « nul », de «radicalement nul ~ ou de «lIul de plein droit ~ l'acte dont
l'existence n'est qu'apparente et qu'ils opposaient à l'acte «annulable ~ ou
«relativement nul~, c'est-à-dire à l'acte qui existe réellement, mais qui peut
être annulé en justice (voy. notamment: DEMoLoMBE, Cours de Code Napo-
léon, t. XXIV, Paris, 1877, nOS 41 et 76; DEMANTE et COLMET DE SANTERRE,

Cours analytique de Code civil, t. V, nO 261). BAUDRy-LACANTINERIEet BARDE
s'élèvent contre cette terminologie qui est, disent-ils, dangereuse «au point de
vue du sens qu'elle attache à l'expression d'acte nul » (op. cit., t. XIV, nO 1929).
Ce sont là des querelles de mots - la seconde surtout - plutôt que d'idées.
On peut néanmoins se demander si ce n'est pas à cause d'elles que les auteurs
modernes donnent parfois de la théorie classique des descriptions sensiblement
différentes et dans lesquelles la notion d'inexistence ne trouve pas toujours
la place qui lui revient (voy. et comp. : JAPIOT, Des nullités en matière d'actes
juridiques, Paris, 1909, pp. 119 et s. ; E. GAUDEMET,Théorie générale Iles obli-
gations, publiée par DEsROIs et J. GAUDEMET,Paris, 1987, pp. 140 et s.;

If>
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PLANIOLet RIPERT, Traité pratique de droit civil français, pe et 2e éd., t. VI.
pal' ESMEIN, nOS281 à 285; DE PAGE, 'fraité élémentaire de droit civil bl'lge,
2e éd., t. 1, nOS96 et 101, et t. II, nO 780).

(1) Pas., 1936, 1, 110. Il s'agissait de l'application de l'article 1975 du Codecivil.

(2) LAURENT lui-même en convenait (op. cit., t. XVIII, nO 577, et t. XIX,
nO 12) et les autenrs des Pandectes belges en firent après lui l'observation (vis.
Action en nullité, nOS19 et 5., et 1\ullités, nOs 27 et 28).

(S) Gand, 11 mai 1898, Pand. pér., 1900, no 28; Liège, 26 juin 1930, Jur.
Liège, 1930, 257; Cass., 28 mars 1935, Pas., 1985, l, 207; Bruxelles, 7 novembre
1945, J. T., 1947, 184; Gand, 17 juin 1948, Pas., 1948, II, 24; Comm. Bruxelles,
17 octobre 1949, Jur. comm. Brux., 1950, 220; Cass., 1er février 1951, Pas.,
1951, l, 359; Civ. Bruxelles, 17 mars 1951, et Bruxelles, 1er avril 1952, J. 1'.,
1952, 55 et 399; Liège, 28 janvier 1953, Pas., 1953, II, 66, et Cass., 13 novembre
1953, Pas., 1954, l, 190; Cass., 31 octobre 1952, Pas., 1953, I, 110.

(') Liège, 18 mai 1904, Pas., 1904, II, 278 : bail à nourriture conclu la veille
du décès de la personne à entretenir.

(5) Bruxelles, 28 mars 1960, Res. et jur. irnm., 1960, 321; comp. Cass., 5 juin
1953, Pas., 1953, I, 770, suivant lequel la vente n'est pas parfaite tant que le
prix n'est pas fixé; Cass., 16 novembre 1916, Pas., 1917, I, 316, suivant lequel
le juge du fond devait, d'office semble-t-iI, rechercher si le contrat n'était pasinexistant à défaut d'objet.

(6) Liège, 4 décemore 1952, Jur. Liège, 1952-1953, 153 : testament olographe
dépourvu d'une signature valable; Civ. Gand, 14 juillet 1956, Rec. gén- enr.
et not., 1959, p. 449 : donation faite sans acte notarié (le litige était, il est vrai,
né après le décès du donateur, de sorte que l'on se trouvait dans le cas un. peu
spécial de l'article 1340 du Code civil).

.
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(l) Nivelles, 3 février 1959, Rec. Niv., 1959, 17; Mons, 6 février 1959, J. 'l'.,
1959, 209; Anvers, 12 février 1959, R. W., 1959-1960, 1954. Annulation à la
requêt~ du ministère public, dans les deux premiers cas; à la requête de l'auteur
de la reconnaissance, dans le troisième cas.

(2) Voy. notamment: 1VlARCADÉ,Explication théorique et pratique du Code
civil, 7e éd., t. II, art. 335, nOIl (nOS61 et 62) ; contra: LAURENT,Principes de
droit civil, t. IV, nO 141.

(3) BAUDRy-LACAN'1'lNERIEet CHÉNEAUX,Traité théorique et pratique de
droit civil, 3e éd., t. IV, nOS634 et 635.

(4) Civ. Liège, 7 mars 1949, Pas., 1949, III, 116 : à noter que le jugement
parle de mariage (,radicalement nul" (rappr. supra, p. 254, note 4).

(5) Liège, 20 novembre 1947, Jur. Liège, 1947-1948, 177.
(6) Gand, 2 juin 1902, Pas., 1903, II, 8; Marche-en-Famenne, 10 juillet 1948,

Pas., 1948, III, 96, Rev. crit. jur. belge, 1949, 22, note DEKIŒRS, et Liège,
9 juin 1949, Pas., 1949, II, 100; Bruxelles, 9 juillet 1957, J. T., 1959, 590,
et Cass., 28 mai 1958, Pas., 1958, l, 1069; comp. Bruxelles, 16 février 1940,
Rev. prato not., 1951, 24, qui reprend la thèse classique des mariages inexistants.

(1) Civ. Bruxelles, 7 avril 1945, Rev. prato not., 1946, 401, note MAYNÉ, Rev.
crit. jur. belge, 1947, 31, note DABIN (mariage contracté par une juive pour échap-
per aux poursuites de l'autorité allemande) ; Civ. Liège, 11 janvier 1951, Jw'.
Liège, 1950-1951, 130 (mariage contracté en Allemagne par une polonaise. et
un belge en vue de faciliter l'entrée de la prétendue épouse en Belgique); Gand,
25 février 1956, R. W., 1956-1957, 911, Rev. crit. jur. belge, 1957, 179, note
P. GUAULICH(mariage destiné à éluder les dispositions relatives à la police des
étrangers); Bruxelles, 25 novembre 1959, J. T., 1959, 703 (mariage contracté
à la seule fin d'assurer la légitimité d'un enfant). La simulation n'est-elle pas
pourtant l'hypothèse même de la non existence de l'acte? Voy., à ce sujet,
DABIN, note précitée et, en matière de contrats, Cass., 17 mai 1934, Pas., 1934,
l, 283.

(6) Liège, 23 mars 1844, Pas., 1844, Il, 315; Bruxelles, 4 juin 1853, Pas.,
1854, II, 366, et Cass., 12 juillet 1855, Pas., 1855, l, 336; Gand, 14 tlécembre
1872, Pas., 1873, II, 38.

~i

III. - Théories modernes et critique
de la théorie Classique des nullités

A.- LA THÉORIE CLASSIQUE, LA TRADITION ET LE CODE CIVIL.

Il ne nous appartient pas d'examiner ici quelle était, en
matière de nullités, la tradition antérieure au Code Napoléon.
Nous nous bornerons à signaler que ceux qui en ont entrepris
méthodiquement l'étude constatent que, si l'ancien droit fran-

. çais contenait certaines solutions ultérieurement reprises par
la doctrine classique, il serait vain d'y rechercher une théorie
générale des nullités et plus vain encore d'y rechercher une
théorie générale fondée sur la distinction entre inexistence ou
nullité de plein droit et simple annulabilité (1).

D'ailleurs, la tradition n'a d'autorité que dans la mesure oÙ
les lois actuelles s'y conforment. Or la théorie classique se
concilie mal avec les textes du Code civil. Les articles 1117 et

1131paraissent, il est vrai, favorables à la répartition des nul-
lités en annulabilités et nullités de plein droit ou même inexis-
tences (2). Mais l'argument se révèle fragile, dès que l'on rap-
proche ces dispositions d'autres textes, tel l'article 502 (3). Il
Y a mieux: l'article 504 défend, en principe, aux héritiers du
dément d'attaquer les actes de leur auteur (4) et l'article 1340
permet aux héritiers du donateur de confirmer la donation
viciée en la forme (5), solutions incompatibles avec la tl1éorie

Les reconnaissances d'enfants adultérins ou incestueux sont
annulées (l), alor& qu'une partie du moins de la doctrine clas-

sique les tenait pour «inexistantes » (2) ou «non avenues ,>(3).
Plus remarquables encore sont les décisions rendues en matière
de mariage, siège de prédilection de la théorie classique: l'iden-
tité de sexe (4), l'absence de sole~nité (5), le défaut absolu de
consentement (6), la simulation même (7) sont considérés comme
des causes de nullité et non comme des cas d'inexistence. On

peut enfin citer plusieurs décisions qui ont admis la confir-
mation ou le jeu de la prescription décennale en matière de

pactes sur succession future (8).

,110
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(l) Telle était déjà l'opinion de DEIHOLOIHBEet deLAuHENT (cf. supra, p. 250,
note 2). Pour le surplus, voy. notamment JAPIOT et GAUDEIHET,réf. supra cit.,
p. 250, note 2.

(2) Art. 1117 : «La convention contractée par eueur, violence ou dol, n'est
point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en
rescision... '" Art. 1131 : «L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou
sur une cause illicite, ne peut avoir aucun e/fet ').

(3) Aux termes duquel (,l'interdiction ou la nomination d'un conseil aura son
effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement pal' l'interdit
ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit '" Or on a toujours admis
que IŒ actes inéguliers de l'individu pourvu d'un conseil judiciaire ou de
l'interdit judiciaire sont frappés d'une simple annulabilité relative, c'est-à-dire
qu'ils sont valables tant que le juge n'en a pas prononcé la nullité à la requête
de l'incapable, de son représentant légal ou de ses héritiers.

(4) Art. 504: «Après la mort d'un individu, les actes pal' lui faits ne pOluront
être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait
été prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la déI1.1ence
ne résulte de l'acte même qui est attaqué '"

(5) Art. 1340: «La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une
donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte
leur renonciation à poposer soit les vices de forme, soit toute autre exception .>.

,
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classique qui voyait là des cas d'inexistence ou du moins des
causes de nullités de plein droit (1). Aussi bien les travaux
préparatoires du Code civil contiennent-ils sur ce chapitre des
contradictions, des affirmations vagues ou obscures dont la
portée restreints démontre que les distinctions établies par le
législateur de 1804 entre certaines nullités ne procèdent pas
d'une théorie systématique et générale (2).

Il est donc permis de conclure que la théorie classique et,
tout particulièrement, la notion d'inexistence au sens où elle
l'entendait n'ont pas plus de base dans le Code civil que dans
les précédents de notre droit. Nous allons voir qu'elles ne s'impo-
sent pas davantage au nom de la raison.

B. - THÉORIE CLASSIQUEET RÉALITÉ.

"

tition opérée par les auteurs classiques présente un caractère

artificiel et arbitraire; elle est livrée à l'appréciation sans guide
de l'interprète et telle est vraisemblablement la cause des dou-
tes et des contradictions que l'on a pu relever chez les auteurs
classiques (1).

Ainsi le diagnostic des états de l'acte-organisme est-il, en fin
de compte, un art difficile et c~:mjectural; un art gratuit, au

. demeurant, car l'acte juridique n'est pas un organisme. Il n'est
même pas une réalité objective dotée d'une existence propre,
mais bien plutôt une vue de l'esprit qui établit un lien entre

certains faits au concours desquels il attribue des conséquences
d'ordre juridique. Quand des faits de cette nature se produisent
ou se sont produits, il ne peut être question de le dénier. Il
n'y a qu'à vérifier si le droit positif permet qu'on leur recon-
naisse une pleine efficacité juridique: si oui, on dit que les
faits considérés constituent un acte juridique; si non, on dit
qu'il y a un acte juridique nul et c'est bien là une sanction,
une réaction destinée à rétablir l'ordre, puisque les faits réputés
inefficaces ou partiellement inefficaces (2) devraient normalement,
au contraire, produire toutes les conséquences en vue desquel-
les on les accomplit d'ordinaire. En définitive, l'acte juridique
ne mérite pas plus d'être considéré comme un organisme ou
comme une réalité objective que les notions de délit civil ou

d'enrichissement sans cause, par exemple. Il ne semble pas que
l'on se soit jamais avisé de parler d'enrichissement sans cause

ou de délit malades, mort-nés, etc. Or il n'y a pas plus de
raison d'appliquer pareils qualificatifs à l'acte juridique.

La théorie classique répartit, on s'en souvient, les actes at-
teints d'un vice originel en deux catégories, suivant qu'il y
a absence ou simple imperfection d'un élément nécessaire en
raison ou en droit. On a justement objecté que les faits n'im-
posent nullement cette distinction des conditions d'existence
et de validité; ils semblent, au contraire, rétifs à cette sépa-
ration tranchée et l'analyse des diverses hypothèses conce-
vables révèle que l'on passe insensiblement de l'absence totale
et indéniable à la simple imperfection des éléments constitu-
tifs de l'acte juridique par une série de nuances, les cas extrêmes
étant, en définitive, exceptionnels (3). Il en résulte que la répar-

~

1
(1) L'acte inexistant ou nul de plein droit n'a pas besoin d'être annulé en

justice ni, raI' conEéquent, d'être attaqué. On ne conçoit donc pas que la loi
peI mette ou défende à quiconque de le faire. On ne conçoit pas davantage la
possibilité d'une confiImation.

(') Voy. notamment JAPIOT, Des nullités en matière d'actes juridiques,
Paris, 1909, pp. 109 à 113.

(3) Sans pader du jeune âge ni de la démence, qui peuvent affecter le consen-
tement à des degrés très divers, on citera notamment les hypothèses suivantes:
défaut d'intervention matérielle à l'acte, lequel constitue dès lors un faux (cas
extrême); adhésion d'une personne qui n'a pas conscience de prendre part à
un acte juridique quelconque (promesse faite par plaisanterie); adhésion donnée
dans la pensée qu'il s'agit de pourparlers, alors que l'autre partie pense à l'acte
lui-même; adhésion à tel acte juridique, alors que le cocontractant pense à un
autre acte (amr in negGtio); adhésion à un acte ayant telle chose pour objet,
alors que le cocontractant propose une autre chose (error in corpore) ; adhésion
à un acte ayant pour objet une chose présentant telle qualité, alOI'5 que le
LOLontractant propose une chose qui n'a pas cette qualité (erreur sur la substance)

.

A quel moment dira-t-on, spécialement en cas d'erreur, qu'il y a conCOltTSde
volontés ou, au contraire, - suivant la formule consacrée - simple malentendu?
Acquérir par erreur un objet qui ne présente pas toutes les qualités supposées
et voulues, n'est-ce pas prendre un objet pour un autre, n'est-ce pas prendre
l'objet auquel manque telle ou telle de ces qualités pour l'objet qui les réunit
toutes? On peut faire des observations analogues à propos de l'objet, de la
cause et des formes solennelles (voy. JAPIOT, op. cit., pp. 178 et s.; adde et
comp. PLANIOLet RIPERT, Traité pratique de droit civil français, 2" éd., t. VI,par ESMEIN, nOS283 à 285.

(1) JAPIOT, op. cit., p. 183, texte et note 1.

(2) Nous disons bien «partiellement inefficaces ,), car il se peut que l'acte
annulé produise certains effets (voy. à ce sujet, infra, pp. 287 à 289).

1
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1) La nullité est 'wne sanction. - On sait que les auteurs
belges et français admettent généralement cette proposition (1),
mais que la doctrine classique lui accordait une importance
secondaire (2). Les auteurs moderngs paraissent, au contraire,
attentifs à souligner qu'elle domine le droit des nullités (3) et
c'est à juste titre, car il convient d'organiser les institutions
suivant leur nature. Or la nullité est bien une sanction, puis-

qu'elle constitue une réaction destinée à assurer le respect d'une
norme contre des faits qui l'enfreignent: elle frappe ces faits
d'impuissance en les rejetant de la sphère juridique où ils
tentaient de s'immiscer en qualité de source de droit. Ainsi
a-t-elle pour objet, comme la plupart des sanctions civiles-com-
me la responsabilité délictuelle notamment -, le rétablisse-
ment de l'ordre social lato sensu par un retour aussi complet

que possible au stat'Ltquo ante.
On pourrait objecter, il est vrai, que la nullité n'est pas une

réaction, parce que le droit ne réagit pas et n'a pas à réagir
contre un acte vicié; il ne rejette pas et il n'a pas à rejeter

ce qu'il n'a pu tout d'abord accueillir. En l'absence des con-
ditions requises, l'acte juridique ne s'est pas formé et il serait
vain, par conséquent, d'envisager sa dissolution à titre de sanc-
tion. Telle est peut-être, en définitive, l'idée dont s'inspire la
théorie classique de l'inexistence. Encore n'y a-t-elle pas - s'il
en est ainsi - reçu toute l'extension logiquement souhaitable,
puisqu'elle embrasse toute irrégularité susceptible de vicier
l'acte juridique, alors que la doctrine classique limitait les cas
d'inexistence aux vices réputés les plus graves. Elle méconnaît

~

d'ailleurs - et la théorie proprement dite de l'inexistence
mérite également ce reproche - la règle que provision est
due au titre (l). Quels que soient ses vices, aucun acte ne peut
être considéré d'emblée comme inefficace, alors du moins que
les faits qui le constituent présentent une suffisante apparence
de régularité, soit, en pratique, lorsqu'il existe une déclaration
de volonté (2). C'est, en effet, une caractéristique essentielle
de notre droit que le souci de' protéger de telles apparences

.au nom de la sécurité des relations juridiques (3) et de les
présumer régulières tant qu'une Téaction appTopTiée ne les ren-
verse pas (4). Il en résulte, d'une part, qu'il est nécessaire d'an-
nuler l'acte irrégulier, de décréter sa nullité, pour le rendre
inefficace, et, d'autre part, que la nullité constitue bien une
réaction, la réaction appropriée dont on vient de parler et

C. - NATURE DE LA NULLITÉ ET DU DROIT D'OBTENIR L'ANNU-

LATION DES ACTES JURIDIQUES.

CD

t
1

(1) COLIN et CAPITANT,Cours élémentaire de droit civil français, 4e éd.
t. 1, p. 77.

(2) E. GAUDEMET,Théorie générale des obligations, publiée par DESBOIS
et J. GAUDEMET,Paris, 1937, p. 149; Rép. prato dr. belge, VONullité; nOS27ter,
29, 233, 234, 324, 454 et 471. Par exemple, il n'y aurait pas d'acte juridique et
l'on ne pourrait parler d'annulation dans le cas d'une offre de contrat non
acceptée. On parIe parfois, à propos d'hypothèses semblables, d'une (,théorie
très restreinte de l'inexistence» (voy. notamment Rép. prato dr. belge, VO cit.,
nO 27ter). Théorie très restreinte, il convient de le souligner. Ainsi est-ce de
nullité plutôt que d'inexistence que les tribunaux parlent, non seulement dans
le cas du mariage célébré devant un officier d'état-civil incompétent - ce qui
n'a rien de bien extraordinaire -, mais aussi dans celui du mariage contracté
par des apatrides ou des étrangers en présence d'un ministre du culte (voy.
notamment: Liège, 19 février 1953, Pas., 1954, II, 2, Rev. crit. jur. belge, 1953,
p. 253, note R. PIRET; civ. Bruxelles, 21 avril 1956, Pas., 1957, III, 79 ; adde
et comp. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 3e éd., t. 1, nO 96).

(3) Que l'on songe, par exemple, aux diverses règles ou mesures destinées à
protéger la possession: actions possessoires, règle (,en fait de meubles, possession
vaut titre », etc.

(") Quant aux nullités, les auteurs contemporains sont généralement d'accord
sur ce point, mais ils emploient parfois une formule différente, à savoir que
toute nullité doit être prononcée en justice à cause de la protection due aux
apparences (voy. notamment DE PAGE, lac. cit.). Aussi bien l'intervention du
juge est-elle la modalité la plus Ifmarquable de la réaction nécessaire. Elle n'en
est pas toutefois la seule: la cGnvention par laquelle parties reconnaissent
qu'un acte antérieurEment somcrit par elles est nul constitue, elle aussi, une
réaction appropriée. Il Est donc préféwble de marquer les étapes et d'énoncer
le principe avant d'en examiner l'application: c'est, d'une part, la protection
due aux apparences qui justifie la nécessité d'une réaction appropriée; c'est,
d'autre part, la règle que nul ne peut se faire justice à soi-même qui rend
nécessaire l'intervention du juge dans tous les cas où cette réaction suscite un
litige.

,

(1) Cf. supra, p. 243 et note 1.
(2) Cf. supra, p. 249, texte et note 4.
(3) Voy. notamment: JAPIOT, op. cit., pp. 13, 38 à 43 et 161; GAUDEMET,

Théorie générale des Obligations, Paris, 1937, p. 147; Rép. prato dr. belge,
VONullité, nOS12 et s.; PLANIOL,RIPERT et ESMEIN, op. cil., nO 280; DE PAGE,
Traité élémentaire de droit civil belge, 3e éd., t. 1, nO 96. Quant à la notion de
sanction et à la correspondance qu'il y a entre elle et la nullité, voy. notam-
ment: Du P ASQUIER,Introduction à la théorie générale et à la philosophie du
Droit, 2e éd., Neufchâtel-Paris, 1942, nOS134 et 137; PESCATORE,Intrdduction
à la science du droit, Luxembourg, 1960, nOS274 et 275.

Ii
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,1.

et que l'action en nullité est distincte de celles qui najssent
des droits laissés intacts par l'acte nul et des répétitions aux-
quelles l'exécution de celui-ci donne éventuellement lieu; elle
est le préliminaire indispensable de ces actions, mais elle ne
se confond pas avec elles.

On comprend dès lors que le droit de critique puisse naître
et s'exercer sous forme d'action en nullité, non seulement quand
l'acte a été exécuté, mais aussi dans les cas où il n'a reçu aucune

. exécution et alors même que personne n'aurait encore émis la
prétention de lui donner effet. Etant autonome, il a des condi-
tions d'existence propres: conformément à son objet, l'action
en nullité est recevable dès qu'il y a un acte irrégulier. Elle
constituerait, au contraire, en l'absence de toute prétention
émise par l'adversaire, une action interrogatoire et elle serait,
à ce titre, irrecevable (1), si elle se confondait avec les actions
précipitées (2).

3) Toute nullité doit être prononcée en justice. - Il ne suffit
pas de critiquer l'acte irrégulier. Encore faut-il que cette cri-
tique reçoive sa conclusion et que la nullité soit régulièrement
prononcée. C'est un principe unanimement reçu aujourd'hui
que l'intervention de la justice est indispensable à cet effet:
nullités de plein droit n'ont lieu (3). Le juge doit intervenir
pour que la nullité soit acquise; lui seul peut la prononcer,
car on ne peut se faire justice à soi-même. On se souvient que
les auteurs classiques reconnaissaient déjà la nécessité de ce
recours à la justice, mais que la notion d'inexistence limitait
considérablement chez eux le champ d'application de la règle (4).
Les auteurs modernes lui donnent, au contraire, une grande
extension etil doit en être ainsi dès lors que l'on admet que toute

que seule une conception exagérée de son rôle préventif a pu
lui faire dénier ce caractère (1).

2) L'action en nullité est un dTOit de critique destiné à provo-
quer l'application de la sanction. - Pas plus que les autres sanc-
tions, la nullité n'est une réaction spontanée. Il faut attaquer
l'acte, en dénoncer les vices, démont!er qu'il est irrégulier, bref,
le critiquer pour en provoquer l'annulation. C'est ce que l'on
appelle agir en nullité. Ainsi l'action en nullité apparaît-elle
comme un droit de critique (2).

Ce droit est-il distinct des droits au profit desquels il est mis
en œuvre? Certains auteurs le contestent et prétendent qu'il
ne s'exerce pas par une action spéciale ayant un caractère auto-
nome et une fin propre. Soulignant que l'acte ne vaut juridi-
quement que par ses effets et que le déclarer nul, c'est l'atteindre
dans ses conséquences et dire qu'il est inefficace, ils affirment
que provoquer l'annulation, c'est simplement faire valoir les
droits que l'acte aurait anéantis ou modifiés, s'il avait été ré-
gulier et qui subsistent, intacts, grâce à son inefficacité (3).
Mais doctrine et jurisprudence ont généralement négligé cette
opinion qui se heutre d'ailleurs à la tradition (4), aux textes
du Code civil (5)et aux usages de la pratique (6). On peut en con-
clure que le droit de critique est un droit spécial et indépendant

--

fi

(1) Comme toute sanction, la nullité joue un l'Ne préventif en ce sens que la
menace d'annulation peut décourager ceux qui se proposent d'accomplir un
acte juridique contraire à la loi. Mais il serait excessif de croire qu'elle prévient
aussi l'infraction en empêchant l'acte irrégulier de se former: telle n'est pas sa
fonction.

(') JAPIOT, op. cit., pp. 285 et s. ; comp. GAUDEJHET,op. cit., p. 147.
(3) JAPIOT, op. cit., pp. 293 et s. ; Rép. prato dr. belge, VONullité, nOS203 et

2911et S.
(4) GAUDEJHET,op. cit., p. 150.
(5) Voy. notamment l'm'ticle 1304 du Code civil.
(6) Suivant cette opinion, par exemple, l'incapable qui a vendu irrégtùière-

ment un bien et qui veut le recouvrer après l'avoir livré, doit agir en revendica-
tion : il est resté propriétaire et c'est, par conséquent, le droit de propriété et
lui seul qu'il exerce. On peut objecter que, dans la pratique, quand on veut
faire valoir une nullité, on conclut à ce que le juge la prononce: c'est un chef
distinct des conclusions, alors même que l'on demanderait en même temps la
restitution; on conclut d'abord à l'annulation et ensuite à la restitution. II ne
s'agit donc pas d'une revendication ordinaire. Voy., à ce sujet, GAUDEJHET,

loc. cit., qui souligne en outre que l'action en nullité est personnelle, tandis J
que la revendication est l'éelle, et que le& deux actions sont soumises à des
règles de procédure différentes. Ce dernier point est également vrai en Belgique.

f

~
1

(1) GLASSON, TIS8lER et MOREL, Traité théorique et pratique de procédure
civile, 3e éd., t. l, nO 180; VINCENT, Rép. prato proc. civ., Dalloz, VO Action,
nO 57.

(') Comp. JAPIOT, op. cit., pp. 430 et s., Rép. prato dr. belge, VO Nullité,
nOS 319 et s.

(") Voy. notamment: JAPlOT, op. cit., pp. 333 et s., et 389 et s. ; GAuDEllmT,
op. cit., p. 150; PLANIOL et RIPEHT, Traité pratique de droit civil français,
2e éd., t. VI, par ESJHEIN, nO 297, Rép. prato dT. belge, VONullité, nO 29 ; DE PAGE,
Traité élémentaire de droit civil belge, 3e éd., t. l, nO 96.

(4) Cf. supra, pp. 246 et 247.
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apparence sérieuse d'acte régulier mérite protection, car il en
résulte, d'une part, que le renversement de cette apparence ne
peut se faire que par une réaction appropriée et, d'autre part,
que cette réaction nécessite le concours des tribunaux en raison
du principe rappelé ci-dessus.

La justification de la règle en détermine la portée exacte.
Si les intéressés, d'ailleurs capables, sont d'accord pour décré-
ter la nullité de l'acte, leur commune volonté suffit à le rendre
inefficace. Le recours à la justice serait alors inutile, à moins
que la protection de l'ordre public n'exige que l'annulation
soit soumise au contrôle des tribunaux, en vue notamment
de déjouer fraudes et collusions (1). Tel est, par exemple, le
cas du mariage et des actes relatifs à l'état des personnes.

D. - PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DES NULLITÉS.

1) La nullité doit être adaptée à la nat~tre et au b~d de la règle
sanctionnée. - Comme toute sanction, la nullité n'a pour raison
d'être que d'assurer le respect de la règle sanctionnée. La me-
nace d'annulation prévient, dans une certaine mesure, l'infrac-
tion. L'annulation la réprime, en réparant le mieux possible
ses conséquences et en préservant de celles-ci les intérêts que
la règle violée était destinée à satisfaire ou à protéger (2). C'est
pour cela seulement qu'il y a des actes nuls. Il faut donc orga-
niser la nullité, comme toute autre sanction, en partant de
l'idée que sa raison d'être et sa fin en font l'accessoire de la
règle qu'elle renforce. Ce sont, par conséquent, la nature et
surtout le but de celle-ci qui déterminent les caractères du
droit de critique et de l'annulation à laquelle il tend. Tel est,
pour la plupart des auteurs modernes, le principe essentiel de
la théorie des nullités (3).

2) La nullité doit êtr'e adaptée au milieu de fait où elle opère.'
- La nature et le but de la règle sanctionnée ne sont pas les

<1»

seules considérations qui doivent présider à l'élaboration de
la théorie des nullités. Elles sont primordiales, mais il faut
tenir compte aussi du milieu de fait où opère la sanction. Quelle
que soit son importance, le but ne doit pas être atteint à n'im-
porte quel prix, car le remède pourrait être pire que le mal.
Il faut confronter les intérêts antagoniste;:;, plus ou moins res-
pectables suivant les circonstances. Il y a eu des faits tendant
à constituer un acte juridique. D'autres peut-être ont eu pour
objet de l'exécuter. Une apparence de situation juridique régu-
lière s'est créée autour de laquelle se sont cristallisés les inté-
rêts des parties et souvent même ceux de tiers.

Cette apparence, on le sait, mérite protection tant qu'une
réaction appropriée - l'annulation - ne la renverse pas. Ne
faut-il pas en certains cas la protéger davantage encore et res-
treindre l'étendue du droit de critique ou soustraire partiel-
lement ou même totalement l'acte vicié ou ses conséquences
à l'action de la nullité? Les intérêts spécialement protégés par
celle-ci peuvent être en conflit avec tel autre intérêt respectable,
avec les intérêts généraux des tiers, voire avec ceux de la socié-

té. La protection à laquelle ils ont théoriquement droit peut
heurter les besoins du crédit, les égards dus à la confiance rai-
sonnablem.ent accordée non pas à ce qui est, mais à ce qui
paraît, bref, la certitude et la sécurité nécessaires qui protes-
tent contre les perturbations apportées dans les possessions et
autres situations de fait par la nullité et ses répercussions (1).

Il convient, semble-t-il, de mettre ces intérêts rivaux en

balance, car il y a des conciliations indispensables que l'équité
impose sans impliquer pour autant l'arbitraire et que l'on peut
définir en s'inspirant de cette directive que certaines quali-
fient de «principe de l'équilibre des intérêts en présence» (2).
Aussi bien le Code civil lui-même nous convie-t-il à ce travail,
puisque bon nombre de ses dispositions procèdent d'idées sem-
blables. Par exemple, erreur, crainte et dol vicient toujours le
consentement qu'ils déterminent. Et pourtant, les articles 1110,

~i

~

(1) Voy. notamment: PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil fran-
çais, 2e éd., t. VI, par ESIHEIN, nO 296, Rép. prato dr. belge, VO Nullité, nO 29.

(') .JAPIOT, Des nullités en matière d'actes juridiques, Paris, 1909, p. 166.
(3) Voy. notamment: JAPIOT, loc. cit.; E. GAUDEMET, Théorie générale des

obligations, publiée par DESBOIS et J. GAUDE1UET, Paris, 1937, p. 147; Rép.
prato dr. belge, VO Nullité, nO 13; PLANIOL, RIPERT et ESIVIEIN, op. cit., no' 287;
DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 3e éd.,t. I, nOS 96 et s.

,
(1) JAPIOT, op. cit., pp. 176 et 177; GAUDEMET,op. cit., p. 147.
(2) JAPIOT, loc. cit. ; GENY, Méthode d'interprétation et sources en droit privé

positif, 2e éd., t. II, nOS173 et s.
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1114 et 1116, n'autorisent l'annulation du contrat que dans les

cas d'erreur sur la substance, de violence inj-usteet de dol prin-

cipal commis par lecocontmctant (1).Les dispositions relatives au

mariage sont, suivant l'interprétation traditionnelle, plus

strictes encore, puisqu'elles ne retiennent que la vio!ence et

l'erreur sur l'identitéde la personne et qu'elles prohibent l'annu-

lation pour dol (2). Or toutes ces solutions ne se justifient ration-

..

nellement que par le souci de maintenir un juste équilibre entre

les intérêts rivaux qui se manifestent dans le milieu du fait Oll

opère la sanction. Il est donc permis de les considérer comme

autant de pierres d'attente qui engagent l'interprèteà conti-

nuer, au besoin, la construction commencée par le législateur

et à doter parfois la nullitéd'un statut partiellement inspiré

d'autres considérations que la nature et le but de la norme

sanctionnée. '

, La doctrine et la jurisprudence ont rarement négligé cet

aspect du problème. Mais il est rare aussi qu'on lui consacre

une règle générale ayant rang de principe fondamental et c'est

peut-être une lacune, car la question bénéficierait sans doute

d'une étude plus systématique, si l'on était plus attentif à en

souligner l'importance.

E. - LES CAUSES DE NULLITÉ.

(1) L'erreur sur les mobiles qui ont déterminé le consentement n'est pas une
cause de nullité. Ayant à départager la personne qui a commis pareille erreur
et son cocontractant, auquel l'annulation causerait un préjudice, la loi préfère
le second. Elle n'accorde la prépondérance à la victime de l'erreur que si cette
dernière est suffisamment grave et objective: (,l'erreur n'est une cause de nullité
de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui
en est l'objet ». On admet, en revanche, que l'erreur sur les mobiles est une
cause de nullité, quand elle a été provoquée par un do!. La personne trompée
est, dit-on, plus intéressante que celle qui se trompe. Plus intéressante par rap-
port à qui? Par rapport au cocontractant, bien évidemment. Plus exactement,
c'est le cocontractant qui est alors moins intéressant, parce qu'il est coupable
d'une faute. Aussi la disposition de l'article 1116est-elle peut-être moins irra-
tionnelle qu'on ne le dit habituellement, lorsqu'elle exige que le dol émane
du cocontractant. Cet article dispose que (,le dol est une cause de nullité de la
convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles,
qu'il est évident que, sans ces 1nllnœUVre~,l'autre partie n'aurait pliS contracté ,).
On en déduit que le dol incident-celui qui a déterminé à consentir à des condi-
tions plus onénuEes et en l'absence duquel on aurait contracté quand même,
mais à des conditions plus avantageuses - n'est pas une cause de nullité.
Telle est du moins l'interprétation reçue en Belgique et on peut la justifier par
cette consiè.ÜatiGn que la victime du dol incident n'a pas, vis-à-vis de son
cocontractant et des tiel's, un intérêt wmsant à l'annulation du contrat (sur ce
point et sur l'état de la question en France, voy. RENARD,VIEUJEANet HANNE-
QUART,Novelles, Droit civil, t. IV, l, Bruxelles, 1957, nOS906 à 912). On peut
enfin expliquer par des considérations analogues la disposition de l'article 1114,
aux termes de laquelle (' la seule crainte révérentielle envers le père, la mère,
ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de'violence exercée, ne suffit point pour
annuler le contrat », et que l'on considère comme une application du principe
que seule la violence illicite justifie l'annulation du contrat (voy., par exemple,
PLANIOL, RIPERT et ESMEIN, op. cit., nO 196).

(2) L'exclusion du dol est unanimement admise: en mariage, il trompe qui
peut, dit un vieil adage (voy. notamment: RENARD et VlEUJEAN, Examen de
jurisprudence, personnes et biens, Rw. crit.jw'. belge, 1961, p. 483; Civ. Bruxelles,
3 novembre 1957, Pas., 1957, Ill, 105; comp. toutefois: CORNU,«Centenaire »,
D. C., 1959, 214; DEIŒERS, «En mariage, il trompe qui peut », Ann. nol. el
en'r., 1958, p. 5). L'opinion dominante considère également que seule l'erreur
sur l'identité - physique ou civile - de la personne justifie l'annulation.
Certains auteurs proposent néanmoins d'assouplir cette règle (voy. et comp. :
RENARD et VlEU.JEAN, op. cit., p. 484; DABIN, Hev. crU. jur. belge, 1947, p. 64;
PLANIOL, RIPERT et BOULANGER, Traité élémentaire, 4" éd., t. 1, nO 804;
CARBONNIER, Droit civil, t. 1, Paris, 1955, nO 99; MARTY et RAYNAUD, Droit
civil, t. 1, Paris, 1956, nO 403; CORNU, loc. cil. et note sous civ. Grenoble, 13 mars
et 20 novembre 1958, D. J., 1959, 495; DESBOlS, Chronique de jurisprudence,
Hw. trim. dr. civ., 1960, p. 87).

(.

"',

Les nullités sont textuelles, c'est-à-dire expressément prévues
par la loi, ou virtuelles. On se souvient que les auteurs classiques
en convenaient déjà, sauf en matière de mariage (1). La doc-
trine moderne repousse généralement cette restriction; elle ad-
met la catégorie des nullités virtuelles en toute matière (2).
Sans doute le Code n'établit-il que des nullités spéciales; il
se borne à citer des cas particuliers et l'on y chercherait en
vain un texte général arrêtant que tout acte irrégulier est an-
nulable. Mais on y chercherait tout aU1>sivainement une dis-

position prohibant l'annulation dans les cas Oll la loi ne la
prévoit pas expressément (3). Or la nullité est la sanction la
mieux adaptée aux normes relatives à la formation des actes
juridiques. Il convient, par conséquent, d'en frapper même les

~

~

(1) Cf. supra, pp. 248 et 249.
(2) Voy. notamment: COLINet CAPITANT,Traité de dl'Oit civil, refondu par

JULLIOT DE LA MORANDIÈRE, t. 1, Paris, 1957, nO 970; PLANIOLet RIPEHT,
Traité pratique de droit civil français, 2" éd., t. II, par RouAsT, nOS245 et s. ;
MARTYet RAYNAUD,op. cU., nOs 432 et 433; DE PAGE, Traité élémentaire de
droit civil belge, 3" éd., t. 1, nO 646. Quant à la jurisprudence, on sait qu'il y a
pour elle nullité et non inexistence dans les cas suivants: identité de sexe,
absence de solennité, défaut absolu de consentement. et simulation (cf. sllIH'a,
p. 256).

(3) PLANIOLet RIPEnT, Traité pratique de dl'Oit civil fmnçais, 2e éd., t. VI,
par ESMEIN, nO 295.
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irrégularités que la loi ne range pas formellement parmi les
causes de nullité et cela d'autant plus que la liste des nullités
textuelles est manifestement incomplète et omet certains vices

que l'esprit de nos institutions ne permet pas de considérer
comme bénins (1). Aussi le juge prononcera-t-il la nullité, même
en l'absence d'un texte qui l'y autôrise expressément, s'il ap-)

paraît, eu égard à la gravité de l'infraction, que le but et le
caractère de la règle violée ou la nature des choses requièrent,
en raison, le recours à cette sanction. Il en sera ainsi notamment, .

quand l'acte méconnaît une défense ou une injonction que la
loi formule en termes énergiques ou quand les parties ont négligé
l'accomplissement de formalités substantielles, c'est-à-dire in-
dispensables à la réalisation des fins que le législateur s'est
proposé d'atteindre (2).

L'extention de la nullité virtuelle ne connaît qu'une limite:

on se gardera de l'admettre, lorsqu'elle paraît mal adaptée au
milieu de fait où elle aurait à opérer. Mieux vaut alors tolérer
l'efficacité de l'acte comme un moindre mal, sauf à user d'une
autre sanction pour réprimer l'atteinte qu'il porte au droit (3).

F. - LES TITULAIRES DU DROIT DE CRITIQUE.

1) Principe: les mÛlités sont absolues o'u relatives~ - Qu'elle
soit virtuelle ou textuelle, la nullité n'a d'autre but que d'assurer
la réalisation des fins de la règle violée. Elle ne se justifie que
dans la mesure où elle poursuit ce but et il convient d'en tenir
compte pour désigner les titulaires du droit de critique. On dit
parfois à ce sujet que l'intensité de la sanction dépend de l'im-
portance de la règle violée et que les règle essentielles au bon
fonctionnement de la société sont, par conséquent, garanties

par une nullité absolue - tout intéressé est recevable à agir
en nullité -, tandis que les règles ayant pour objet des intérêt11

(CI

privés sont assorties d'une nullité relative, l'action étant réser-
vée à celui on à ceux dont la règle violée protège spécialement
J'intérêt (1). Mais l'intensité de la sanction est identique, que la
nullité soit relative ou absolue: l'inefficacité de l'acte est, en
principe, totale à l'égard de tous. Aussi est-il préférable de
djre que, conformément au but poursuivi, la sanction est au
service des mêmes intérêts que la règle sanctionnée et que le
droit d'en réclamer l'application doit être reconnu à ceux aux-

.quels il est nécessaire de l'accorder pour garantir efficacement
ces intérêts (2). Telle est l'idée qui domine aujourd'hui la dIS-
tinction des nullités relatives et des nullités absolues. Il s'en

faut pourtant que tous les auteurs en dégagent un critère
identique. Les uns considèrent, semble-t-il, que les nullités sont
absolues ou relatives suivant que l'intérêt protégé est d'ordre
public ou privé (3). Elargissant la catégorie des nullités absolues,
les autres opposent intérêt général et intérêt particulier (4).

Quoi qu'il en soit, on admet unanimement que la nullité
fondée sur un vice du consentement est relative: le droit de

critique appartient à la seule victime de l'erreur, du dol ou de
la violence (5).On s'accorde également à reconnaître que les
contrats contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs sont
frappés d'une nullité absolue: toute personne est recevable
à les attaquer, pourvu qu'un intérêt légitime justifie son inter-
vention. Mais ce ne sont là que des types (6) et bon nombre
de nullités s'en écartent plus ou moins en ce sens qu'elles ne

"jJ

~
,.
!

(l) Il en est spécialement ainsi en matière de mariage (cf. supra, p. 249,
texte et note 3).

(2) Voy. notamment: JAPIOT, Des nullités en matière d'actes juridiques,
Paris, 1909, p. 41, Rép. prato dr. belge, VONullité, nO 17; AUBRYet RAu, Cours
de droit civil français, 6e éd., t. 1, par BARTIN, § 37, texte et note 9.

(3) JAPIOT, loc. cit. ; Rép. prato dr. belge, loc. cil. Sur ce point et sur le pro-
blème des nullités virtuelles en général, voy. également DE HARVEN, Rev.
crU. jur. belge, 1948, pp. 300 à 302.

+

(1) DE PAGE, op. cit., nO 96.
(2) Comp. JAPIOT, op. cit., p. 536; PLANIOL, RIPElIT et ESJ\lEIN, op. cit.,

nOS288 à 2fJO.
(3) Telle est, semble-t-il, l'opinion dominante dans la doctrine (voy. notam-

ment et comp. : COLIN, CAPITANTet JULLIOT DE LA MORANDIÈlIE,op. cit.,
nO 175; PLANIOL,RIPEHT et ESMEIN, op. cit., nO 288; DE PAGE, op. cit., nOs 96
à 98).

(4) Voy. notamment: JAPIOT, op. cit., pp. 533 et s.; E. GAUDEMET,Théorie
générale des obligations, publiée par DESBOIS et J. GAUDEMET,Paris, 1937,
pp. 166 à 169, Rép. pmt. dr. belge, VONullité, nOS31 et S. La définition de la
nullité absolue et les caractères qui lui sont attribués diffère d'ailleurs suivant
le critère adopté (cf. infra, pp. 277 à 281).

(5) Ce point est de doctrine et de jurisprudence constantes. Signalons d'ailleUl's
que les ayants cause universels ou à titre universel de la victime sont, confor-
mément au droit commun, recevables à demander l'annulation de l'acte.

(6) J. DABlN, La technique de l'élaboration du droit positif, spécialement
du droit privé, Bruxelles-Paris, 1935, pp. 179 à 181, qui critique d'ailleurs la
rigidité excessive que la distinction présente souvent dans les ouvrages de
doctrine.
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présentent pas au même degré tous les caractères de la nullité
absolue ou de la nullité relative, soit en raison du but précis

qui leur est assigné, soit à cause du milieu de fait où elles opè-
rent (1). La nullité doit s'adapter à des hypothèses infiniment
variées. Il n'est donc pas étonnant que les deux catégories très
tranchées des nullités absolues et des nullités relatives com-

portent des nuances intermédiaires. Au reste, l'intérêt général
et l'intérêt particulier ou - si l'on préfère ce critière
- l'intérêt public et l'intérêt privé comportent eux-mêmes des
degrés qui atténuent leurs contrastes. Il n'y a entre eux ni
opposition ni frontière nettement tracée; on passe de l'un à
l'autre graduellement et par paliers.

2) Tempéraments et catégories intermédiaires.

a) Nullités pU1'ement personnelles. - Certaines nullités rela-
tives sont purement personnelles en ce sens que le droit de
critique ne peut être mis en œuvre par les créanciers de la
personne protégée. Telle est la nullité du traité conclu par le
pupille et son tuteur en violation de l'article 472 du Code civil (2).
Le principe de l'article 1166 étant tout à fait général, il s'agit
là d'exceptions fondées sur des raisons tenant au but ou, plus
souvent peut-être, au milieu de fait où opère la sanction (3) (4).

.:)

b) Nullités relatives d~stinées à protéger plusieurs personnes.
- La nullité relative n'est pas nécessairement le monopole
d'une seule personne (1). Le but de la sanction peut conduire
à multiplier les sujets du droit de critique. Il arrive ainsi que
plusieurs personnes soient, au même titre, investies de ce droit.
Tel est le cas des covendeurs de l'immeuble cédé pour un prix
inférieur aux cinq douzièmes de sa valeur (2), des cocontrac-
tants dans les contrats entre époux prohibés par l'article 1595
du Code civil: l'infraction lèse en même temps plusieurs per-
sonnes qui méritent protection pour des raisons identiques.

Il se peut aussi que plusieurs personnes aient le droit de
critique à des titres différents. Il en est ainsi notamment en
matière d'incapacité où l'action peut être intentée non seule- '

ment par l'incapable, mais aussi par la personne qui aurait
dû le représenter ou l'habiliter et à laquelle il convient de
reconnaître le droit de critique, soit parce que son autorité a
été méconnue (3), soit parce que son intervention garantit l'ef-
ficacité de la sanction et, partant, la protection de l'incapable.
La solution mérite à peine d'être signalée, lorsqu'il s'agit d'une
incapacité de représentation, car le droit commun de la représen-
tation suffit alors à la justifier. Il convient de la souligner,
au contraire, quand il s'agit d'une incapacité d'assistance telle

o@

(1) JAPlOT, op. cU" pp. 533 et s.; GAUDEMET,op. cit., pp. 166 et 167, Rép.
prato elr. belge, VONullité, nOS31 et S. La plupart des auteurs n'entreprennent
pas de présenter ces correctifs d'une façon systématique et s'en tiennent stricte-
ment à la division bipartite des nullités relatives et des nullités absolues, lors-
qu'ils exposent les principes généraux de la matière (voy., par exemple, COLIN,
CAPITANTet JULLIOT DE LA MORANDIÈRE,op. cit., n° 175; AUBRY, RAU et
BARUN, op. cit., § 37, suivant lesquels, au surplus, la nullité absolue constitue
la règle et la nullité relative, l'exception; DE PAGE, op. cit., nOs96 à 98, et 2" éd.,
t. II, nOS780 et s. ; RIPERT et BOULANGER,Traité de droit civil d'après le traité
ùe PLANlOL, t. I, Paris, 1956, nOS632 et s.; CARBONNIElt,Droit civil, Paris,
]955, t. I, nO 43; comp. l'exposé plus nuancé de PLANIOL,RIPERT et ESMEIN,
op. cU., nOS280 et s.). Il est rare pourtant que l'on conteste les solutions pra-
tiques résultant de ces correctifs.

(2) JAPIOT, op. cit., p. 539; GAUDEMET,op. cU., p. 167; Rép. prato elr. belge,
VONullité, nO 166.

(3) Ainsi justifie-t-on le caractère personnel de la nullité du traité contraire
à la règle de l'article 472 en soulignant qu'elle repose sur une présomption de
fraude et que, si le compte a été loyalement rendu, bien que les formalités du
traité aient été négligées, il serait inadmissible que les créanciers de l'ex-pupille
puissent exercer à sa place une action que le respect et la reconnaissance inter-
disent, moralement, à leur débiteur d'intenter.

(') Les tribunaux méconnaissent parfois ce caractère exceptionnel' de la
nullité purement personnelle et il leur arrive de confondre nullité relative et

;.,, nullité purement personnelle (voy., par exemple, civ. Liège, 19 décembre 1958,
Jur. Liège, 1958-1959, 205; comp. RENAUD et VIEUJEAN, Examen de juris-
prudence, Personnes et biens, Rev. crU. jur. belge, 1962, pp. ]56 et 157).

(1) En parlant de «monopole d'une seule personne Il, on ne fait pas néces-
sairement allusion à la distinction précédente; on vise toutes les nullités dont le
but est, en principe, de protéger une seule personne (nullités pour vice de consen-
tement, par exemple), indépendamment du point de savoir si l'action oblique
est ouverte aux créanciers de cette personne.

(2) Code civil, art. 1674. En pareille hypothèse, l'action est directement aUri-
buée à chacun des intéressés, La confirmation de l'acte par l'un d'eux est sans

- effet à l'égard de l'autre. Au contraire, la confirmation d'un acte par le béné-
ficiaire unique de l'action en nullité relative prive les ayants cause et créanciers
de l'intéressé du droit de critiquer l'acte. Il en est d'ailleurs ainsi également,
dans l'hypothèse considérée au texte, du droit de critique de chacun des
covendeurs : si l'un d'eux confirme l'acte, ses ayants cause et créanciers n'ont
plus le droit d'agir en nullité.

(3) Tel était, avant l'abrogation de l'incapacité de la femme mariée (loi du
30 avril 1958), le cas des actes accomplis par celle-ci sans autorisation: le ll1aI'Ï
pouvait les faire annuler (C. civ., art. 225 ancien), parce que son autorité
avait été méconnue.

4-
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que celle du prodigue ou du mineur émancipé (1). Elle s'explique
alors par cette idée que la nullité relative est moins une nullité
réservée au titulaire de l'intérêt protégé qu'une nullité accordée
à ceux dont l'intervention est nécessaire pour assurer la pro-
tection de cet intérêt. '

c) Nullités l'elatives génémlisées. - Des raisons tenant au
milieu de fait où opère la nullité peuvent également imposer
la multiplication des sujets du droit de critique. Ainsi la loi
permet-elle à tous les enfants d'attaquer le partage d'ascen-
dant dans lequel l'un d'entre eux a été omis (2). Pareille con-
tradiction entre le but - protection de l'enfant désavantagé -
et l'organisation de la nullité s'explique par la considération
du milieu. Quand l'action est réservée à la seule victime de
l'irrégularité, celle-ci tient en ses mains le sort de l'acte et de
tous les droits qui s'y rattachent, sans que l'on puisse la con-
traindre à prendre parti. Or cette insécurité devient intolérable,
quand l'acte irrégulier met en cause des intérêts nombreux et
complexes, et l'on ne peut remédier à cet inconvénient qu'en
supprimant le droit de critique - dans les cas où la règle violée
peut se passer de cette sanction - ou en l'accordant, au con-
traire, à tous ceux qui ont un intérêt légitime à clarifier la
situation (3). Ainsi doctrine et jurisprudence ont-elles fréquem-
ment admis que le contrat de mariage d'un incapable peut

~

être annulé à la demande de tout intéressé (1). On se trouve,
dès lors, en présence d'une véritable nullité l'elative généralisée.

d) Nullités d'intérêt privé général. - Le but de la nul1ité jus-
tifie parfois, à l'égal du milieu où elle opère, l'attribution du
droit de critique à tout intéressé, bien qu'il soit étranger à
l'ordre public ou à l'intérêt supérieur de la société. Il en est

ainsi, quand la règle violée a pour objet l'intérêt privé de tous
les citoyens indistinctement et notamment dans la plupart des
cas où la validité de l'acte est subordonnée à l'accomplissement
de formes solennelles (2). Les nullités de cette espèce sont fort
proches des précédentes. Elles s'en distinguent néanmoins, parce
qu'étant essentiellement vouées à la protection des intérêts pri-
vés de tous, elles peuvent être considérées comme d'intérêt

général. Aussi sont-elles absolues aux yeux de ceux qui défi-
nissent les deux catégories de nullités par le caractère généml
ou particulier de l'intérêt protégé (3). Il faut y voir, au contraire,
des nullités relatives généralisées, si l'on décide que les nullités
sont absolues ou relatives suivant que l'intérêt protégé est
d'ordre public ou d'ordre'privé (4).

e) Nullités naturelles. - Le droit doit consacrer la néces-

sité des éléments constitutifs essentiels requis par la notion
générale d'acte juridique - consentement, objet et cause - et,

(1)

."~

Ii1
~

Il

(1) Voy. notamment: JAPIOT, op. cit., pp. 573 à 576; GAUDEMET, op. cit.
pp. 167 et 168; Rép. prato dr. belge, VO Nullité, nOS 188 à 191; comp. PLANIOL
et RIPERT, Traité pratique de droit civil français, 2e éd., t. VI, par ESMEIN,
nO 291, et t. VIII, l, par BOULANGER, nOs 95 à 98-2; DE PAGE et DEKKERS,
Traité élémentaire de droit civil belge, t. X, l, nOS 189 à 192; contra: civ.
Anvers, 6 janvier 1949, Pas., 1949, III, 78.

. (2) Formes requises pour la constitution d'hypothèque, par exemple (loi hypo-
thécaire, art. 76), à savoir l'exigence d'un acte authentique (voy. notamIlJ.ent :
JAPIOT, op. cit., p. 614, note 2; GAUDEMET,op. cit., p. 168; PLANIOLet RIPERT.
Traité pratique de droit civil français, 2e éd., t. XII, par BECQUE,nO450, Rép.
pmt. dr. belge, VONullité, nO 90; comp. DE PAGE et DEKIŒHS, Traité élémen-
taire de droit civil belge, t. VII, nO 433bis, qui se bornent à parler de «nullité
radicale >', expression que l'on trouve également dans le Rép. pmt. dr. belge,
VOHypothèques et privilèges immobiliers, nOS297 et 1509). Tel est égalelllent
le cas de la nullité des sociétés commerciales pour vice de forme (lois coordonnées
sur les sociétés commerciales, art. 4).

(3) JAPIOT, loc. cit.; GAUDEMET,loc. cit.; Rép. prato dr. belge, VO Nllllité,nOS85 à 94.

(') Sur la différEnce entre les deux critères, cf. supra, p. 269, texte et notes 3
et 4, et infra, pp. 277 à 2to1.

(1) Voy. notamment, en ce qui concerne l'individu pourvu d'un conseiljudi-
ci aire (prodigue ou faible d'esprit) : PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit
civil français, 2e éd., t. l, par SAVATIER, nO 768; DE PAGE, Traité élémentaire
de droit civil belge, 2e éd., t. II, nO 412; MAHTY et RAYNAUD, Droit cvil, t. l,
Paris, 1956, nOS 911 et 912; RENARD, VIEUJEAN et HANNEQUART, Novelles,
Droit civil, t. IV, l, nOS 2954 à 2957; en ce qui concerne le mineur émancipé,
voy. notamment, pour l'action en réduction prévue par l'article 484: DE PAGE,
op. cit., nO 32; RENARD, VIEUJEAN et HANNEQUART, op. cit., n° 2689. La juris-
prudence admet depuis longtemps ces solutions (voy. notamment, en ce qui
concerne l'individu pourvu d'un conseil judiciaire: Cass., 7 mai 1896, Pas.,
1896, l, 180).

(2) Code civil, art. 1078.
(") JAPIOT, Des nullités. en matière d'actes juridiques, Paris, 1909, pp. 564

et s.; E. GAUDEMET, Théorie générale des obligations, publiée par DEsBOIs
et J. GAUDEJ\IET, Paris, 1937, pp. 167 et 168; Rép. prato dr. belge, VO Nullité,
nOS 1.81 et s, ; adde, en ce qui concerne la nullité du partage d'ascendant pour
omission d'un enfant, DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, ,t. VIII,
2, nO 1713.
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le cas échéant, par la nature particulière de tel acte juridique
déterminé (1). On rencontre ici la part de vérité incluse dans
la théorie de l'inexistence, à savoir qu'il est rationnellement
impossible de réputer l'acte valable et efficace en l'absence de
l'un de ces éléments. Le fondement (le la nullité ne réside plus
ici dans la volonté d'atteindre un certain but en vue de proté-
ger des intérêts particuliers ou généraux, privés ou publics,
mais dans la constatation que l'on ne se trouve pas en présence
d'une réalité juridique adéquate (2). Le caractère de sanction
que nous avons constamment reconnu à la nullité s'atténue
sans toutefois disparaître, car il se justifie encore par l'idée
que le droit ne peut tolérer la déformation des traits essentiels
de ses institutions.

Tels sont le but, la cause et la raison d'être de ce que l'on
appelle parfois encore, suivant la vieille expression de Domat (3),
les nullités naturelles. Aussi le régime de ces nullités ne dépend-il
plus de la recherche du caractère public ou privé, général ou
particulier, d'un intérêt protégé; il est déterminé par l'analyse
de la structure objective de l'acte et par l'examen du milieu
de fa'Ït (4). Il convient toutefois de signaler que beaucoup d'au-
teurs négligent ou combattent cette conception et préfèrent
soumettre les nullités naturelles aux mêmes critères d'organi-
sation que les autres nullités (5). Ils les qualifient, par consé-
quent, de relatives par cette raison que les principes fondamen-
taux du droit des actes juridiques ont généralement pour objet
la protection ou l'accomplissement d'intérêts privés, et ils ré-

'*

servent le droit de critique à la partie qui n'a pas consenti ou
dont le droit est dépourvu d'objet ou pour laquelle l'acte est
sans cause (1). Il faut, au contraire, si l'on reconnaît la nécessité

de soumettre ces nullités à un régime spécial, déterminé par
l'analyse de la structure de l'acte et par le milieu, décider que,
résultant de l'absence d'un élément nécessaire de l'acte juri-

dique, elles ont un camctère objectif en ce sens que l'imperfec-.
tion de l'acte s'impose à tous. Il semble, dès lors, que l'on
doive accorder le droit de critique à tout intéressé, chaque
fois que des considérations tenant au milieu ne commandent
pas de le refuser à certaines personnes ou même d'en réserver

le bénéfice à ceux qui ont un intérêt majeur à la suppression
ou au maintien de l'acte. Ainsi la nullité naturelle se rapproche-
t-elle de la nullité absolue. Elle est même qualifiée d'absolue
par la plupart de ceux qui attribuent ce caractère à toute nul-

lité d'intérêt général (2). Personne n'a, dit-on, le monopole du
droit de critique, puisque la nullité n'est pas établie en vue
de protéger certains individus; le législateur n'a pas eu en vue
un but bien déterminé, puisqu'il n'y a pas eu, à proprement
parler, volonté de sa part, puisqu'il s'est simplement incliné,
en consacrant la nullité, devant certaines considérations de na-

ture objective, donc d'ordre général: la nullité qui repose sur
ces considérations doit, par conséquent, être, elle ausi, d'ordre
général (3).

C'est peut-être au nom de cette idée que la Cour de cas&ation

(1) Voy. notamment: PLANIOL, RIPERT et ÈSlUEIN, loc. cil.; DE PAGE. loc.
cit.; comp. COLIN et CAPITANT,Traité de droit civil, refondu par JULLlOT
DE LA MOIlANDIÈIIE,t. II, Paris, 1959, n08 749 à 755; H., L. et J. IHAZEAUD,
Leçons de droit civil, t. II, Paris, 1956, n08 299 à 305; contra: CARBONNIER,
loc. cil. et t. II, Paris, 1957, nO 131, qui considère le défaut de consenteluent,
d'objet ou de cause comme un obstacle à la formation de l'acte: celui-ci est,
dès lors, inexistant; du moins faudrait-il, si l'on rejetait cette notion, considérerqu'il est frappé d'une nullité absolue.

(2) JAPIOT, op. cU., pp. 602 et s.; GAUDElUET,op. cil., p. 168; Rép. pmi. dr.
belge, VONullité, n08 95 et s. Il convient de souligner que ces auteurs ne se
fondent pas sur le critère de l'ordre public pour distinguer les nullités absolues
des nullités relatives. Ainsi l'argument invoqué pal' ceux qui défendent ici la
thèse de la nullité relative, à savoir qu'il s'agit exclusivement d'intérêts privés
(voy., pal' exemple, DE PAGE, loc. cU.), n'est-il pas une réponse adéquate: 011
emploie les mêmes mots - «nullité relative s et (,nullité absolue ,) -, mais ilne s'agit pas des mêmes choses.

(3) JAPIOT, op. cU., p. (J07; Rip. prato dl'. belge, VONullité, nO lI5.

(1) JAPIOT, op. cit., pp. 602 et s.; GAUDElUET,op. cit., p. 168; RENARD,
VlEUJEAN et HANNEQUART,NovelIes, Droit civil, t. IV l, n08 994bis et 994ter.

(') JAPIOT, op. cit., p. 603.
(3) Les loix civiles dans leur ordre naturel, Paris, 1745, t. l, pe part., !iv..l,

tit. l, sect. V, nO VI.
(~) JAPIOT, op. cil., pp. 602 et s.; RENARD, VlEUJEAN et HANNEQUART,

loc. cit. ; Rép. prato dr. belge, VONullité, n08 95 et s. ; RENARD, Examen de juris-
p1'l1dence, Personnes et biens, Rev. crit. jur. belge, 1950, pp. 152 et 153; RENAUD
et GRAULlCH,Chronique de droit belge, Rev. trim. dr. civ., 1951, p. 137.

(5) Voy. notamment: PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil
français, 2e éd., t. VI, pal' ESlUEIN,nOS173, 263, 289 et 290; DE PAGE, Traité
élémentaire de droit civil belge, 3e éd., t. l, n08 89bis, 96 et 583, 2e éd., t. II,
nO 780, et t. IV, nO 80. Certains ouvrages récents continuent à parler, en de
telles hypothèses, d'acte juridique inexistant (voy., par exemple, CAHBONNlEH,
Droit civil, t. l, Paris, 1955, n° 43.)
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a, par arrêt du 28 mai 1958, décidé que le mariage d'un dément
est, à défaut de consentement, frappé d'une nullité absolue (1).

L'ordre public n'étant pas en cause, la nullité naturelle ne
peut, en principe, être prononcée Q'office par le juge ni être
demandée par le ministère public. Il arrive cependant - mais
ce sont là de rares exceptions - que l'absence d'un élément
essentiel de l'acte provoque une situation contraire à l'ordre
public et que l'intérêt supérieur de la société exige l'annulation.
Tel est le cas du mariage entre personnes de même sexe déter-
miné (2) ou du mariage simulé par les deux parties ou par l'une
d'elles en vue d'éluder des règles d'ordre public (3). Le droit
de critique appartient alors au ministère public (4) et le juge
peut et doit prononcer, même d'office, une nullité qui résulte
de l'intérêt social autant, sinon plus, que du simple défaut
d'une réalité juridique adéquate.

Il arrive, en revanche, que des considérations tenant au
milieu commandent de réserver le droit de critique à certaines
personnes. Nous songeons notamment au mariage nul pour
absence totale de consentement, hypothèse dans laquelle la com-
paraison des intérêts en présence est toute favorable aux époux
et conduit à refuser l'action aux tiers. Ne serait-il pas inadmis-
sible, en effet, que ceux-ci puissent, en vue de satisfaire des
intérêts pécuniaires, troubler une union que les époux eux-
mêmes ne cherchent pas à critiquer et qui a peut-être été con-

(') Pas., 1958, I, 1069. Nous disons ,(peut-être ,),car l'arrêt est très laconique;
il se borne à dire: (,pareille absence de tout consentement, - élément essentiel
du mariage - ,entraîne, par application dudit article 146, la nullité absolue ,).

(') RENARD, Droit civil, Etat et capacité des personnes, 2e éd., fasc. 3, nO488.
(3) Quant à la simulation des deux parties en vue d'éluder des lois d'ordre

public (dispositions relatives à la police des étrangers), voy. notamment et comp. ;
Gand, 25 février 1956, R. W., 1956-1957, 911, Rev. crit. jur. belge, 1957, p. 179,
note P. GUAULlCH; civ. Gand, 27 mars 1957, R. W., 1957-1958, 423; RENARD
et VIEUJEAN, Examen de jurisprudence, personnes et biens, Rev. crit. jw'.
belge, 1961, pp. 485 et 486. Quant à la simulation d'une seule partie - réserve
mentale - inspirée par le même mobile, voy. notamment: Courtrai, 17 mai
1957, R. W., 1957-1958, 425, qui distingue cette hypothèse de la précédente
et prononce la nullité pour défaut total de consentement; comp. RENARD et
VIEUJEAN, loc. cit.

(") Le ministère public est même, en pareil cas, recevable à intenter l'action
en qualité de partie principale, sur le pied de l'article 46 de la loi du 20 avril 1810.
Toutes les décisions citées à la note précédente lui en ont formellement reconnu
le pouvoir.
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tractée par le conjoint sain d'esprit dans une pensée d'huma-
nité, de pitié et de dévouement (1) ? Il est toutefois douteux

que ce tempérament, en faveur duquel on peut encore invoquer
la tradition canonique (2), soit conciliable avec la formule caté-
gorique et lapidaire que l'on trouve dans l'arrêt précité du28 mai 1958.

f) Nullités d'intérêt social ou d'ordre public. - Quand la règle
violée a pour objet l'intérêt supérieur de la société ou la mora-
lité publique, doctrine et jurisprudence s'accordent à recon-

naître que la nullité est absolue et que le droit de critique
appartient à tout intéressé (3). Il est alors essentiel que la sanc-
tion soit sûrement appliquée. II faut multiplier en quelques
sorte les chances de la nullité. Or on les compromettrait, au
contraire, si l'on interdisait à quelque intéressé de la faire pro-
noncer. Il n'importe d'ailleurs que celui qui exerce le droit de
critique mette en œuvre un intérêt privé auquel la norme en-
freinte n'est pas spécialement vouée, car l'intérêt supérieur de
la socitété exige que la nullité soit assurée par tous les moyens
et il est, à cet égard, heureux que des particuliers puissent
remplir une fonction sociale en poursuivant leur profit per-sonnel (4).

On dit souvent que ces nullités sont absolues parce qu'elles
assurent la sanction de règles d'ordre public et, réciproquement,
que les act.p.scontraires à l'ordre public sont frappés d'une nul-

,4

(1) RENARD, Examen de jurisprudence, personnes et biens, Rev. crit. jur.
belge, 1950, pp. 152 et 153, et 1953, pp. 137 et 138; RENAUD et GRAULICH,
Chronique de droit belge, Rev. trim. dr. civ., 1951, p. 137; comp. JAPIOT, op. cit.,
p. 209, note l, et p. 605, note 3; comp. la conception tout à fait différente de
M. DE PAGE, op. cit., 3e éd., t. I, no 583, qui présente les mêmes observat;ions
que nous, mais sans en tirer la même conclusion: pour lui, en l'absence d'une
intervention du législateur, la nullité doit être relative - accordée au seul.
époux qui n'a pas consenti - ou absolue, c'est-à-dire susceptible d'êtI'e invoquée
par tout intéressé, même par le ministère public, et d'être proncée d'oflice
(nullité absolue et ordre public allant nécessairement de pair); la Cour de
cassation a choisi, ajoute-t-il, d'en faire une nullité absolue, mais c'est à tort,
car les raisons précitées commandent d'y voir, au contraire, une nullité relative,

(2) DEIŒERS,note sous Marche-en-Famenne, 10 juillet 1948, Rev. crit. jur.belge, 1949, p. 22.

(") Ainsi permettra-t-on au père de demander l'annulation de la reconnaissance
qu'il a faite de son enfant adultérin: Anvers, 12 février 1959, R. W., 1959-1960,1954.

(") JAPIOT, op. cit., pp. 590 et s.
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lité absolue (1). Certains auteurs limitent même, on le sait, la
catégorie des nullités absolues à celles qui assurent le respect
de l'ordre public (2) et il semble que l~ Cour de cassation s'ins-
pire assez largement de cette conception, lorsqu'elle décide, dans
un arrêt du 9 mars 1948, que la nature de la nullité dépend

de l'importance de la règle sanctionnée et que les dispositions
réglant la forme du congé en matière de bail à ferme protègent
des intérêts privés, ne sont pas «d'ordre public proprement
dit» et ne sont assorties que d'une nullité relative (3).

Le critère a l'inconvénient d'être imprécis, l'ordre public étant
nne notion variable, fuyante, insaisissable. Il es~ trop large,
au surplus, si l'on définit l'ordre public comme «l'ensemble
des règles d'organisation sociale dont les hommes disposant de
la force dans un temps et dans un lieu donnés, imposent le

respect et l'application, fût-ce contre le gré des personnes» (4),
car la violation de telles règles n'emporte pas toujours la nullité
absolue. Aussi l'arrêt précipité ne parle-t-il que des lois «d'ordre

public proprement dit» et il est permis d'en conclure que l'or-
dr~ public comporte des degrés et que la nullité absolue ne
se rencontre qu'au degré supérieur (5), c'est-à-dire, précise la
Cour de cassation, lorsqu'il s'agit d'une norme «qui touche
aux intérêts ~ssentiels de l'Etat ou de la collectivité, ou qui
fixe, dans le droit privé, les bases juridiques essentielles sur
lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société» (6).
Mais cette formule paraît trop large encore à certains auteurs

qui proposent de restreindre l'ordre public supérieur - siège

de la nullité absolue - aux normes impératives «qui participent
au caractère essentiel des règles structurales de la société»
en raison de la nature collective des intérêts qu'elles protègent
et organisent (l) (2).

Il serait donc inexact de dire que toute nullité sanctionnant
une règle d'ordre public est absolue. Ne faut-il pas, en revanche,
considérer que seules les nullités sanctionnant certaines règles
d'ordre public - ordre public supérieur - méritent cette quali-

fication ? L'arrêt précité du 9 décembre 1948paraît consacr~r
implicitement cette opinion. Celui du 28 mai 1958 lui est, au
contraire, défavorable, puisqu'il répute absolue la nullité résul-
tant de l'absence de consentement (3). Il convient d'approuver
celui-ci, si l'on définit la nullité absolue comme une nullité
d'intérêt général dont la caractéristique est que le droit de cri-
tique est attribué directement à tout intéressé et spécialement
aux ayants cause des parties, lesquels ont ainsi une action
propre dont ils ne peuvent être privé par leur auteur (4). Il
faut, au contraire, lui préférer celui-là, si l'on décide que la
nullité absolue est, en outre, imprescriptible et insusceptible
d'être couverte, à l'égard de quiconque, par confirmation, carac-
tères que l'on fonde ordinairement sur les exigences de l'ordre
public (5).

(1) DE HARVEN, note précitée, pp. 264 et 265.
(") On rejoint ainsi la distinction proposée par JAPIOT : d'une part, les règles

d'ordre public inférieur, qui tendent à protéger des individus en tant que tels
et pour la satisfaction de leurs intérêts purement égoïstes et dont la conséquence,
quant au régime de la nullité, est de rendre le droit de critique indisponible ou
provisoirement indisponible et de l'imposer ainsi à son titulaire, afin de le pro-
téger contre lui-même, ou pour l'empêcher de porter atteinte au droit de cri-
tique d'autrui; d'autre part, l'ordre public supérieur, dont le but est de proteger
la collectivité, le corps social lui-même, et non les individus qui le composent,
et dont la sanction consiste en une nullité «solidariste >j: à supposer même que
l'intérêt personnel d'un seul individu soit menacé, tous doivent s'unir pour assu-
rer le respect de la règle, car ils y cnt un intérêt moral. 'l'ous pour un, mais
aussi chacun pour tous - en ce sens que l'action en nullité intentée par un indi-
vidu est, au premier chef, une réaction de la société elle-même - tel est, sui-
vant cet auteur, le caractère essentiel de la nullité d'ordre social ou nullité
absolue d'ordre public (Des nullités en matière d'actes juridiques, Paris, 1909,
pp. 300 et s. et 590 et s. ; adde : Rép. prato dr. belge, VONullité, nOS41 et s.).

(3) Cf. supra, p. 276, texte et note l, et p. 278, note 3.
(') En ce sens: JAPIOT, op. ci/., pp. 587 à 590; E. GAUDEMET,Théorie géné-

rale des obligations, publiée par DESBOlSet J. GAUDEMET,Paris, 1937, p. 168 ;
Rép. prato dr. belge, VONullité, nOS85 et s.

(5) 'l'elle est d'ailleurs la définition que donnent généralement les auteurs
qui fondent la distinction des nullités relatives et des nullités absolues sur le

(1) Voy. notamment: PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil
français, 2" éd., t. VI, par ESMEIN, nOs 288 et 289; COLINet CAPITANT,Traité
de droit civil, refondu par JULLIOTDE LAMORANDIÈRE,t. I, Paris, 1957,n° 175,
et t. II, Paris, 1959, nOS749 et s. ; DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil
belge, 3" éd., t. I, nOS96 à 98.

(2) Voy. les réf. cit. à la note précédente et supra, p. 269, note 3.
(8) Pas., 1948, I, 699, Rev. cri/. jur. belge, 1954, p. 252, note DE HARVEN;

rappr. Cass., 14 janvier 1954, Pas., 1954, I, 402, Rev. crit. jur. belge, loc. ci/.;
cmup. Cass., 28 mai 1958, Pas., 1958, I, 1069, précité (p. 275 et 276), suivant
lequel l'absence totale de consentement rend le mariage nul de nullité absolue,
alors que cette absence de consentement ne lèse certainement pas l'intérêt
supérieur de la société ou, pour reprendre l'expression de la Cour de cassation,
«l'ordre public proprement dit >J.

(') DE HARVEN, note précitée, p. 259.
(5) DE HARVEN, note précitée, p. 264.
(8) Cass., 9 décembre 1948, précité.
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Quoi qu'il en soit, la nullité d'ordre social ou, si l'on préfère,
la nullité absolue d'ordre public peut être invoquée par le
ministère public, représentant de la /société, et le juge peut la
prononcer d'office (1). Sans doute le ministère public ne pourrait-il
prendre l'initiative de l'action, ni le juge se saisir d'office. Mais,
si la justice est saisie par l'une des parties ou par un tiers
intéressé, le ministère public pourra conclure à la nullité et
le juge la prononcer d'office. Tel est le principe (2). Il arrive
cependant que le ministère public soit investi de prérogatives
plus étendues, soit qu'un texte spécial l'autorise formellement à
intenter l'action en nullité (3), soit' que le pouvoir d'agir en
qualité de partie principale doive lui être reconnu, parce que
« l'ordre public est mis en péril par un état de chose auquel il
importe de remédier» (4). Encore les raisons qui justifient cette
extension d'attribution se heurtent-elles parfois à d'autres consi-
dérations d'intérêt social. C'est, par exemple, au nom de telles
considérations - à savoir la crainte d'inutiles scandales -

que l'article 190 du Code civil défend au ministère public d'in-
tenter après le décès de l'un des époux les actions en nullité
mariage que les articles 184 et 185 lui permettent, en principe,
d'intenter. Il apparaît ainsi que le milieu de fait où opère la
sanction impose parfois, dans l'intérêt même de la société, des

1

1

III>

atténuations au régime des nullités ou de certaines nullités d'or-
dre social.

Le droit de critique peut d'ailleurs être refusé à l'auteur

de l'acte ou -s'il s'agit d'une convention - à l'une des par-
ties contractantes, en raison du but de la sanction. Il est en
ainsi, quand la nullité présente un caractère pénal, en ce sens
qu'elle est imposée à un particulier à titre de peine. Tel est
le cas de l'interdit légal (1). Le droit de critique serait, en effet,
détourné de sa fin, s'il pouvait être exercé par celui qu'il doit
pumr.

G. - CONTRE QUI LE DROIT DE CRITIQUE PEUT-IL ETRE EXER-
cÉ?

~

Il ne suffit pas de désigner les titulaires du droit de cÔtique.
Il faut également déterminer contre qui leur droit peut s'exer-
cer; il faut, suivant l'expression de certains auteurs, désigner
les sujets passifs du droit de critique (2). Le principe est, à
cet égard, que - relative ou absolue - la nullité peut être
demandée contre tous ceux qui se prévalent ou sont susceptibles
de se prévaloir de l'acte irrégulier (3). Le milieu pourrait néan-
moins s'opposer à ce que le titulaire du droit de critique agisse
contre certaines personnes dont la situation paraît plus digne
de protection que la sienne (4). Il en est notamment ainsi, quand
le demandeur en nullité est responsable du vice dont l'actecritère de l'ordre public. Voy. notamment: COLIN et CAPITANT, Traité de droit

civil, refondu par JULLIOT DE LA MORANDIÈRE, t. 1, Paris, 1957, nO175, et t. II,
Paris, 1959, nOS 749 et s. ; CARBONNIER, Droit civil, Paris, 1955, t. 1, nO 43;
H., L. et J. MAzEAuD, Leçons de droit civil, t. II, Paris, 1956, nOS 292 et s. ;
DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 3e éd., t. 1, nOS96 et 97; comp.
PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil français, 2e éd., t. VI, par
ESMEIN, nOS 303 à 319.

e) C'est un point de doctrine et de jurisprudence constantes.
(2) GAUDEMET,loc. cit.
(3) Ainsi l'article 184 du Code civil lui permet-il d'intenter l'action en cas

de mariage vicié par impuberté, bigamie ou inceste.
(4) Telle est la formule par laquelle la Cour de cassation définit le pouvoir

d'initiative dont le ministère public est investi, en matière civile, par l'article 46
de la loi du 20 avril 1810, texte aux termes duquel le ministère public ('poursuit
d'office cette exécution (des lois) dans les dispositions qui intéressent l'ordre
public ».Ainsi le ministère public peut-il prendre l'initiative d'attaquer la recon-
naissance d'un enfant adultérin (Nivelles, 3 février 1959, Rec. l\iv., 1959, 17;
Mons, 6 février 1959, J. T., 1959, 209) ou le mariage simulé en vue ,d'éluder
les lois relatives à la police des étrangers (cf. supra, p. 276, notes 3 et 4).

!II

(1) JAPIOT, op. cit., p. 621; GAUDEMET,op. cit., p. 169; PLANIOLet RIPERT,
Traité pratique de droit civil français, 2e éd., t. 1, par SAVATIER,p. 694, note 3;
contra: MARTYet RAYNAUD,Droit civil, t. 1, Paris, 1956, nO 943; AUBRY et
RAu, Cours de droit civil français, 6e éd., t. 1, par BARTIN,§ 85, texte et note 6.
Voy. un autre cas de nullité à caractère pénal dans Cass., 19 février 1940, Pas.,
}940, 1, 56, Rw. crit. jur. belge, 1948, p. 294, note DE HARVEN.

(2) JAPIOT, op. cit., pp. 635 et s.; GAUDEMET,op. cit., pp. 169 et 170; Rép.
prato dr. belge, VONullité, nOS205 et S. Rares sont les auteurs qui consacrent un
exp08é 8pécial à cette question. La doctrine et la jurisprudence sont pourtant
d'accord wr la plupart des solutions inspiIées des idées énoncées au texte.

(3) Voy. notamment: PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil
français, 2e éd., t. VI, par ESMEIN, nO 297. Ces auteurs soulignent qu'il faut
admettre, avant toute exécution effectuée ou demandée, la personne engagée
par un contrat, à saisir la justice pour juger que ce contrat est mù. Ce n'est pas,
disent-ils, une de ces actions provocatoires, dont l'admission par le droit français
est contestée (adde supra, p. 263, texte et notes 1 et 2).

(4) JAPIOT, op. cit., p. 639; GAUDEMET,op. cit., p. 169.
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est atteint et qu'aucune faute ne peut être reprochée au défen-
deur. C'est pour cette raison que l'erreur sur la substance n'est
plus une cause de nullité, lorsqu'elle inexcusable (1), que l'in-
capacité devient impuissante à justifier l'annulation du contrat,
quand l'incapable a, grâce à des manœuvres dolosives, persuadé
son cocontractant qu'il était capable (2) et que le Code de com-
merce interdit aux associés d'opposer aux tiers les vices de
forme du contrat de société (3).

Il arrive même que le droit de critique soit paralysé, bien

que son titulaire soit exempt de toute responsabilité (4). Cer-
taines situations créées par l'acte vicié se présentent avec tant

de régularité apparente qu'il serait injuste de décevoir ceux
qui s'y sont fiés. Ainsi l'article 1240 du Code civil valide-t-il
le paiement fait de bonne foi au possesseur de la créance,
solution que l'on a souvent proposé d'étendre aux actes passés
entre l'héritier apparent et des cocontractants de bonne foi (5)
et de laquelle on peut rapprocher des règles telles que l'adage
« error communis facit jUS» (6).

H. - LE RôLE DU JUGE DANS LES PROCÈS EN NULLITÉ.

1
1

1
\

On sait que l'intervention de la justice est nécessaire en cas
de contestation et dans les hypothèses où l'ordre public inter-
dit l'annulation amiable (1). Conformément au droit commun
de la procédure civile, le rôle du juge est passif, en ce sens qu'il
prend le débat tel qu'on le lui présente et résout les questions
telles qu'on les lui soumet. Il n'a donc pas à rechercher de sa
propre initiative si les actes invoqués devant lui sont valables
ou nuls. Cette tâche ne lui incombe qu'en ce qui concerne les
nullités d'intérêt social. Il joue alors un rôle actif et prononce,
au besoin, la nullité d'office; mais c'est là une exception qu'auto-
rise seule la nécessité de protéger la société contre une grave
menace (2).

On se gardera toutefois de sousestimer l'importance du rôle
joué par le juge dans les procès d'annulation. En effet:

1) Sa passivité ne peut aller jusqu'à l'adoption de conclu-
sions manifestement dénuées de base ou déraisonnables.

Cette observation.' concerne surtout les nullités naturelles (3).
Il n'appartient pas au juge de les prononcer d'office. Mais il
ne peut pas davantage donner une quelconque efficacité à un
acte que la nature même des choses rend nécessairement inef-
ficace. Concevrait-on, par exemple, qu'il condamne l'un des
plaideurs à fournir une prestation dont l'exécution est maté-
riellement impossible ou à livrer un objet indéterminé et indé-
terminable? Il devrait plutôt déclarer, quand bien même il
n'en serait pas requis, que le contrat est nul à défaut d'objet.

Ainsi la passivité du juge n'a-t-elle d'autre conséquence, en
matière de nullités naturelles, que d'interdire au tribunal la
recherche d'une irrégularité qui n'est pas manifeste: ce qui
lui est défendu, c'est de scruter les dessous du litige, de sortir
de la question précise qui lui est posée et d'introduire dans le
débat d'autres éléments de solution que ceux des conclusions
des parties (4).

tI:i

$

(1) La solution est certaine, quelle que soit la justification que l'on en donne
(voy. notamment: Cass., 6 janvier 1944, Pas., 1944, 1, 133; Bruxelles, 25 mai
1946, J. T., 1947, 296; Comm. Anvers, 6 février 1947, Jur. comm. Brux., 1948
90; Comm. Bruxelles, 5 décembre 1951, Jur. comm. Brux., 1953, p. 308; Comm.
Bruxelles, 8 janvier 1953, Jur. cornm. Brux., 1953, 261).

(2) Voy. notamment: PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil
français, 2" éd., t. 1, par SAVATIER,n° 296; DE PAGE, Traité élémentaire de
droit civil belge, 2" éd., t. 1, n° 82 ; RENARD,VIEUJEANet HANNEQUART,Novelles,
Droit civil, t. IV, 1, nO 2502. Mais la simple affirmation de capacité serait évi-
demment insuffisante.

(3) Lois coordonnées sur les sociétés, art. 4. Les tiers sont, au contraire,
recevables à attaquer l'acte (supra, p. 273, note 2).

(4) Tel est le cas de l'action en nullité fondée sur le dol, lorsque le cocon-
tractant est innocent (supra, p. 266, note 1 ; comp. JAPIOT,Des nullités en matière
d'actes juridiques, Paris, 1909, p. 657 à 660; GAUDEMET,op. cit., p. 170).

(5) Quant à ce dernier point, voy. notamment: JAPIOT, op. cit., p. 642;
GAUDEMET,op. cit., p. 169; PLANIOLet RIPERT, Traité élémentaire de droit
civil, avec la collaboration de J. BOULANGER,t. III, Paris, 1946, nOS2311 à
2316; Cass., 10 décembre 1942, Pas., 1942, 1, 312, Rev. crit. jur. belge, 1947,
p. 2, note VAN DE VORST; comp. Cass., 7 novembre 1940, Rev. prato not., 1941,
567.

(") Cet adage a surtout été utilisé pour valider des actes authentiques irrégu-
liers, lorsque la cause de l'irrégularité pouvait légitimement faire l'objet d'une
méprise en raison des apparences (sur cet adage, voy. notamment: DE PAGE,
Traité élémentaire de droit civil belge, 2" éd., t. 1, nO" 24, 43, 44bis et 45, et
t. 11, nO 427bis; RENARD, VIEUJEAN et HANNEQUAltT,Novelles, Droit civil,
t. IV, 1, nOS778 à 799; Cass., 7 novembre 1940, précité).

do

. (1) Cf. supra, pp. 263 et 264.
(2) Cf. supra, p. 280; JAPIOT, op. cit., pp. 333 et s
(3) JAPIOT, op. cit., pp. 609 et '310.
(') JAPIOT, Loc,cit.

j
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2) La liste des nullités textuelles étant incomplète, il incom-
be souvent au tribunal de déterminer -; en s'inspirant notam-

ment de l'esprit de la loi - si l'infraction est suffisamment
grave et la règle violée suffisamment importante pour justifier
l'annulation de l'acte, après quoi il doit encore définir le régime
de la nullité, eu égard au but et à la nature de la norme enfreinte
et compte tenu du milieu de fait où doit opérer la sanction.

3) Dans les cas même de nullité textuelle, la mission du juge
peut être importante et délicate, soit qu'il s'agisse d'apprécier
des faits complexes, soit qu'il faille concrétiser certains prin-
cipes généraux et abstraits. La simplicité ne se rencontre guère
que dans les nullités réprimant la violation d'une règle concrète
et précise par un fait élémentaire: nullité des actes accomplis
par l'interdit judiciaire ou du mariage de l'impubère, par exem-
ple. Il suffit alors de vérifier deux dates et tout est dit. Mais
il est rare que la tâche du juge soit aussi limitée. On lui deman-
dera, par exemple, de décider si un contrat est vicié par une
erreur sur la substance et il devra, par conséquent, déterminer

s'il y a erreur, si elle porte sur la substanceO et si elle a déter-
miné le consentement. Ses pouvoirs seraient plus étendus
encore, s'il s'agissait de réprimer la violation d'un principe
général et abstrait, en annulant, par exemple, un contrat pour
défaut de cause ou illicéité. A la limite, on lui demandera de
définir des notions telles que les bonnes mœurs et d'apprécier
des faits aussi susceptibles de complexité que le caractère moral
ou immoral d'un acte juridique.

4) Il arrive que le législateur étende délibérément le rôle
du juge et accroisse ses pouvoirs, en lui confiant le soin d'ap-
précier la gravité de l'atteinte portée à un intérêt public ou
privé et la nécessité de la réprimer par l'annulation de l'acte.
Tel est le cas des actes accomplis par le mineur en violation'

de son incapacité et rescindables pour lésion (1) ou des mariages

clandestins ou célébrés par un officier d'état civil incom-
pétmt (1).

i.

1. - LES EFFETS DE L'ANNULATION.

.

1) Principes.

a) EfJets entre parties. - La nullité rend l'acte inefficace. .

Elle l'empêche de produire aucun effet dans l'avenir. Elle s'op-
pose à ce qu'il ait pu en produire dans le passé: les transferts
ou les constitutions de droits réels qu'il était censé opérer (2)
sont anéantis; les paiements sont, autant que possible, restituéE..
On définit généralement cette situation en disant que la nullité
rétroagit (3). Il convient d'ajouter que cette rétroactivité résulte
ùe la nature de l'institution et non d'une fiction juridique:
c'est à ce prix seulement que la nullité atteint son but, car
elle serait souvent une sanction illusoire, si elle laissait sub-
sister les conséquences que l'acte a eues dans le passé (4).

La situation est. évidemment très simple, si l'acte annulé n'a
reçu aucune exécution. Les obligations qu'il engendrait sont
éteintes, dit l'article 1234. Plus exactement, elles sont anéan-
ties. L'annulation suscite, en revanche, maints problèmes déli-
cats, lorqu'ils ya eu exécution totale ou partielle, car le réta-
blissement du statu quo ante implique alors des restitutions
et, partant, un règlement de compte plus ou moins compliqué.
La nullité engendre ainsi de&obligations et la tendance actuelle
est de considérer qu'elle constitue une source de droit autono-
me et qu'il est inexact et vain de recourir aux institutions de
l'enrichissement sans cause ou du paiement de l'indu pour
expliquer le mécanisme des restitutions (6).Les obligations résul-
tant de la nullité sont d'ailleurs régies par le droit commun:

""

~

(1) Code civil, art. 1305. Sur la distinction des actes rescindables et des actes
nuls de droit, voy. notamment: E. GAUDEMET,Théorie générale des obliga-
tions, publiée par DESBOIS et J. GAUDEMET,Paris, 1937, pp. 151 à 161;
DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 2" éd., t. II, nOS16 et s.;
RENARD, VIEUJEAN et HANNEQUAIlT,Novelles, Droit civil, t. IV, 1, nOS,2455
à 2512.

III

(1) Code civil, art. 193: la nullité ne sera prononcée que si le tribunal estime
le vice assez grave.

(2) Code civil, art. 1138 et 1583.
(3) Comp. toutefois la critique faite par DE PAGE, op. cil., t. II, nO809, p. 735,

note 1.
(') GAUDEMET,op. cil., p. 161.
(6) Voy. notamment: GAUDEMET,op. cil., p. 163; DE PAGE, op. cil., t. II,

na 817; RENARD, VIEUJEAN et HANNEQUART,Novelles, Droit civil, t. IV, 1,
nO 2519.
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notamment, les parties doivent, si possible, restituer en nature
les choses reçues (1) et, si la restitution en nature est impossible,
il y aura restitution par équivalent (2). On décide même que
l'exceptio non adimpleti contractus peut être opposée, lors-
que les deux parties sont tenues de restituer ce qu'elles s'étaient
réciproquement payé en exécution du contrat (3).

Quant aux conséquences ineffaçables de l'acte, elles ne seront
plus considérées comme les effets normaux de celui-ci; elles
perdront les caractères juridiques qu'elles auraient eu à ce
titre. Ainsi les enfants nés du mariage annulé sont-ils naturels (4).
De même la communauté de biens entre époux n'aura été qu'une
simple société de fait.

b) EfJets à l'égard des tiers. - Qu'elle soit amiable ou judi-
ciaire, l'annulation est un fait objectif. Elle s'impose donc aux
tiers aussi bien qu'aux parties: tous doivent la subir et chacun
peut l'invoquer dans la totalité de ses effets (5).

Les actes accomplis sur la base de l'acte nul sont eux-mêmes
sans valeur. Les droits acquis par des tiers sur un bien trans-
mis à leur auteur par l'acte nul sont anéantis: «nemo plus
furis ad alium transferre potest quam ipse habet)). Ainsi la
nullité est-elle une atteinte à la sécurité du crédit, atteinte

d'autant plus grave que les tiers sont souvent dans l'impos-
sibilité de découvrir les vices dont l'acte est atteint (6).

t.

2) Tempéraments. - Le but et le milieu de la nullité im-
posent parfois l'atténuation de ces principes. Le but doit être
atteint. Or il arrive que le mécanisme de la nullité ne puisse
l'atteindre qUe moyennant certaines modifications. Le but ne
peut être dépassé. Or il le serait en certains cas, si l'on s'en
tenait aux conséquences logiques de l'annulation. Il convient,
au surplus, de mettre en balance les avantages inhérents à
ces conséquences et certains intérêts généraux ou particuliers
spéciaJement dignes de protection. On peut être amené ainsi
soit à supprimer certaines conséquences de la nullité entre

parties, soit à considérer que certains de ses effets sont inoppo-
sables aux tiers (1).

a) EfJets entre parties.

10 On atténue parfois les effets des nullités d'ordre social,
afin d'atteindre plus sûrement le but. Tel est le sens des adages
«nCl1W auditur propriam turpitudinem allegans)) et «in pari
causa turpitudinis cessat repetitio)), auxquels on tend à recon-
naître aujourd'hui un caractère facultatif: ce sont des armes

dont le juge peut, mais ne doit pas, user et qu'il emploiera à
parfaire la sanction (2).

20 Souvent, la nullité serait une protection illusoire pour l'in'C'.ct....-
pable, s'il était obligé de restituer les paiements reçus en exécu-
tion de l'acte irrégulier. Aussi J'article 1812 décide-t-il que le
mineur et l'interdit ne sont pas tenus de rembourser ces paie-
ments, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tour-
né à leur profit (3).Il s'agit là encore d'un tempérament qui per-
met à la nullité d'atteindre plus sûrement son but. L'examen
du milieu de fait lui est, au surplus, très favorable: entre
l'intérêt de l'incapable et celui de son cocontractant, il n'y a
pas à hésiter, car traiter avec un incapable, c'est commettre
une faute (4).

d

(1) Code civil, art. 1143 et 1144; DE PAGE, op. cit., t. II, nO 818; RENARD,
VIEUJEAN et HANNEQUART,op. cit., nO 2520.

(") Code civil, art. 1142; DE PAGE, loc. cil.; RENARD, VIEUJEAN et HANNE-
QUART,loc. cit. ; comp. PLANIOLet RIPERT, Traité pratique de droit civil fran-
çais, 2" éd., t. VI, par ESMEIN, nO 321. Il est néanmoins permis de considérer
que la restitution par équivalent ne peut être ordonnée en cas de contrat nul
pour atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, le but n'étant pas alors
de rétablir équitablement les parties dans le statu quo ante (en ce sens: HAN-
NEQUAUT,L'adage «nemo audilur », Ann. Fac. dr. Liège, 1956, pp. 161 et s.,'
n° 53, p. 188).

(8) Voy. notamment: PLANIOL,RIPERT et ESMEIN, op. et loc. cil.; DE PAGE,
op. cit., t. II, nO 820; RENAUD, VIEUJEAN et HANNEQUART,op. et loc. cit.;
Cass., 23 novembre 1956, J. T., 1957, 37.

(4) Comp. toutefois, quant à la preuve de la filiation, infra, p. 289.
(6) Quant à l'autorité du jugement d'annulation, voy. notamment: Rép.

prato dr. belge,VONtùlité, n08 406 et s. ; JAPIOT, Des nullités en matière d'actes
juridiques, Paris, 1909, pp. 518 et 519.

(6) En matière immobilière, ils seront tout au plus informés de l'intentement
de l'action en nullité (loi hypothécaire, art. 3). Encore la sanction de cett'e obli-
gation de publier la demande est-elle très imparfaite (loi hypothécaire, art. 4).

..

..

(1) Voy. notamment: Rép. prato dr. belge, VONullité, nOS205 et S.
(2) Voy. notamment à ce sujet: HANNEQUART,L'adage «nemo auditur »,

Ann. Jac. dr. Liège, 1956, pp. 161 et S.
(8) Voy. notamment au sujet de cette atténuation des effets de la nullité:

RENARD, VIEUJEAN et HANNEQUART,op. cit., nOs 2523 à 2615.
(C) RENARD, VIEUJEAN et HANNEQUART,op. cit., nOs 2525 et 2526.

j
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80 On trouve encore une atténuation notable des effets de
la nullité dans l'institution du mariage ,putatif, laquelle se jus-

tifie par des considérations d'équité tenant au milieu de fait
où opère la nullité (1).

40 L'obligation de restitution a pour objet, non seulement
les choses livrées en exécution de l'acte annulé, mais aussi les

fruits qu'elles ont produits. Des considérations d'équité jus-
tifient néanmoins que l'on dispense de cette restitution complé-
mentaire le contractant qui a possédé de bonne foi la chose

frugifère (2). On considère également que les intérêts du prix
et les fruits de la chose doivent être compensés, en l'absence
même d'une possession de bonne foi, et qu'il n'y a pas lieu de
faire de compte à cet égard (3).

b) EfJets à l'égard des tiers.

10 Celui qui acquiert de bonne foi un meuble corporel, béné-
ficie de la protection de l'article 2279 du Code civil. Il n'a pas
à redouter l'anéantissement du titre d'acquisition de son auteur.

20 S'il s'agit d'un immeuble, la prescription acquisitive peut
également protéger le tiers acquéreur contre les effets de l'an-
nulation (4).

30 On admet aussi que les droits acquis par les tiers à la faveur
d'actes d'administration subsistent malgré l'annulation (5).

c) Maintien de certains efJets accidentels de l'acte anmÛé.
- L'acte juridique peut, à côté de ses effets caractéristiques,

1\.

produire des conséquences indirectes ou accidentelles dont l'ané-
antissement pourrait dépasser le but que l'on se propose d'at-
teindre au moyen de la nullité (1) et. qu'il convient, par consé-
quent, de laisser subsister. Ainsi l'article 1088 du Code civil
décide-t-il que la vente du bien légué emporte révocation du
legs, quand bien même elle serait ultérieurement annulée. De
même, le mariage nul peut être utilisé comme élément de
preuve de la filiation des enfants qui en sont issus (2).

J. - L'EXTINCTION DU DROIT DE CRITIQUE.

..

1) La confirmation. - Confirmer l'acte irrégulier, c'est re-
nonce?"à l'action en nullité,. au droit de critique (3).La confir-
mation est donc un acte juridique unilatéral par lequel. on
renonce à attaquer l'acte irrégulier. Il ne s'agit pas de refaire
régulièrement cet acte, mais bien de le purger de son vice,
en abandonnant le droit que l'on avait de lui faire appliquer
une sanction. L'acte produira tous ses effets, comme s'il avait
été régulier dès l'origine; plus précisément, la confirmation
empêche qu'il soit jamais frappé d'inefficacité à la requête de
celui qui le confirme. C'est en ce sens que l'on dit: confirmatio
nihil dat novi.

La confirmation peut être expresse ou tacite (4). Mais il faut
qu'elle soit, comme tout acte juridique, faite en connaissance

4

(1) Code civil, art. 201 et 202. Les tribunaux accordent très largement le
bénéfice du mariage putatif. Voy., par exemple, civ. Bruxelles, 21 avril 1956,
Pas., 1957, III, 79.

(2) Code civ., art. 549 et 550. En ce sens: GAUDEMET,op. cit., pp. 162 et 163; .
AUBRV et RAU, Cours de droit civil français, 6e éd., t. IV, par Bartin, § 336 ;
PLANIOL,RIPERT et ESMEIN, op. cit., na 321; contra: DE PAGE, op. cit., t. II,
na 827.

(3) La solution est formellement prévue, en cas de rescision de la vente d'un
immeuble pour lésion, par l'article 1682 du Code civil. Cette solution doit être
généralisée (en ce sens: AUBUV, RAU et BAUTIN, loc. cit. ; PLANIOL, RIPERT et
ESMEIN, loc. cil.; DE PAGE, op. cit., t. II, na 825; comp. GAUDEMET,op. cit.,
p.164).

«) Code civil, art. 2265 et 2262. Il Yaura ordinairement juste titre et bonne foi.
(5) GAUDEMET,op. cit., p. 164; PLANIOL,RIPERT et ESMEIN, op. cit., no,327;

contra: DE PAGE, op. cit., t. II, na 829.

,

(1)Mais il n'en est pas toujours ainsi. Voy., par exemple, Cass., 1er février
1951, Pas., 1951,1,359, qui refuse l'application du régime des allocations fami-
liales dans le cas d'un contI'at de travail au service de l'ennemi.

(2) Rép. pratodr. belge,va Nullité, na 262. Ainsi admet-on que la présomption
(,pater is est quem nuptiae demonstmnt ,) s'applique au cas oÙ le mariage est
déclaré nul, même si le bénéfice du mariage putatif est l'efusé (DE PAGE, Traité
élémentaire de droit civil belge, 2" éd., t. 1, na 1063) et que la filiation adultérine
ou incestueuse est légalement établie, quand le mariage est annulé pour inceste
ou bigamie (DE PAGE, op. cit., nOs 670 et 1228).

. (3) JAPIOT, Des nullités en matière d'actes juridiques, Paris, 1909, pp. 711
et 716; E. GAUDEMET, Théorie générale des obligations, publiée par DESBOIS
et J. GAUDEMET,p. 170; DE PAGE, op. cit., t. II, na 794; Rép. prato dr. belge,
va cil., nOS 434 et s. ; CARBONNIER, Droit civil, t. Il, Paris, 1957, na 131; COLIN
et CAPITANT, Traité de droit civil, refondu par JULLIOT DE LA MORANDIÈltE
t.' Il, Paris, 1959, na 764; comp. AUBlty et RAU, Cours de droit civil français,
6e éd., t. IV, par BARTIN, § 337; PLANIOL et RIPEUT, Traité pratique de droit
civil français, 2e éd., t. VI, par ESMEIN, na 303.

(') Code civil, art. 1338.
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de cause. Il faut aussi qu'elle soit exempte du vice dont l'acte
confirmé était atteint (1).

Les auteurs qui lient les notions de nullité absolue et d'ordre
public enseignent généralement que seule la nullité relative est
susceptible de s'éteindre par confirmation et ils en donnent pour
raison que l'ordre public s'oppose à la confirmation des actes
nuls de nullité absolue (2). Ceux qui qualifient d'absolue toute
nullité d'intérêt simplement général, affirment, au contraire, que
la nullité absolue peut être couverte par confirmation, mais
ils ajoutent que la confirmation ne peut se faire à l'encontre
des exigences de l'ordre public et qu'elle est, partant, impossible,
lorsqu'il s'agit d'une nullité d'ordre social, d'une nullité fondée
sur l'intérêt supérieur de la société ou, si l'on préfère, d'une
nullité absolue d'ordre public (3). Il ne faut donc pas s'étonner

~

de lire tour à tour que la nullité absolue est ou n'est pas suscep-
tible de s'éteindre par confirmation: la divergence "Se situe
dans la forme bien plus que dans le fond.

Il est d'ailleurs certain que la confirmation émanée d'une
personne ne peut éteindre que son propre droit de critique,
non celui d'autrui (1). Ainsi admettait-on, au temps où la fem-

(1) L'article 1338 dit que l'exécution volontaire n'emporte confirmation que
si elle a lieu après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement
confirmée. Les articles 1115et 1311font application de ce principe, en décidant
que la confirmation n'est valable que si elle survient après la cessation de la
violence ou de l'incapacité (sur une difficulté particulière en matière de lésion,
voy. notamment GAUDEMET,op. cit., pp. 172 et 173). C'est également ce prin-
cipe que l'on invoque parfois pour justifier que certaines nullités d'ordre public
ne peuvent s'éteindre par confirmation: la volonté des intéressés est impuissante
à faire disparaître le vice, lorsque la nullité est tout à la fois d'ordre public et
perpétuelle (AUBRY et RAu, Cours de droit civil français, 6e éd., t. IV, par
BARTIN, § 337, pp. 388 et 389).

(") Voy. notamment: DE PAGE, op. cit., t. l, nO 97, et t. II, nOS780, 789 et
794; CARBONNIER,loc. cit.; COLINet CAPITANT,Traité de droit civil, refondu
par JULLIOT DE LA MORANDIÈRE, t. II, Paris, 1959, n° 765 (comp. toutefois
nO 766); comp. PLANIOL, RIPERT et ESMEIN, loc. cit., suivant lesquels (,toutes
les obligations nulles sont, en principe, susceptibles d'être confirmées, que la
nullité soit relative ou absolue, de forme ou de fond ,). Quant aux tribunaux, ils
ont souvent affirmé que la nullité absolue ne peut se couvrir par confirmation
(voy. notamment: comm. Bruxelles, 17 octobre 1949, Jur. comm. Bl'uœ., 1950,
220; civ. Bruxelles, 17 mars 1951 et, sur appel, Bruxelles, 1"r avril 1952. J. T.,
1952, 55 et 399, affaire dans laquelle le tribunal et la cour ont même transformé
un simple dol en cause immorale pour pouvoir repousser toute possibilité de
confirmation) ou décidé que telle nullité peut se couvrir par confirmation en .
raison de son caractère relatif (voy. notamment: Cass., 9 décembre 1948, Pas.,
1948, l, 699; Cass., 12 juin 1953, Pas., 1953, l, 797). La règle est-elle absolue?
Voy., à ce sujet, la note suivante.

(3) Voy. notamment: JAPIOT, op. cit., pp. 713 et s.; GAUDEMET,op. cit.,
p. 170; Rép. pmt. dl'. belge, VONullité, nOS434 et s. Cette exception au principe
que toute nullité peut se couvrir par confirmation, résulte du caractère de la
nullité d'ordre social: il faut multiplier les chances de cette nullité qui est, au
premier chef, une réaction de la société, quand bien même elle serait demandée
par un particulier exclusivement soucieux de ses intérêts privés (cf. supra, p. 277).
Il en résulte que le droit de critique est non seulement accordé, mais aussi imposé
à ses titulaires. Certains auteurs ajoutent toutefois que l'ordre public ainsi
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entendu n'établit pas nécessairement un obstacle permanent, définitif et irré-
média.ble à la confirmation (rappr. AUBHY,RAu et BAHTIN,loc. cit., qui parIent
de nullités tout à la fois d'ordre public et perpétuelles). Celle-ci serait, par
exemple, valable, si une loi nouvelle avait entre temps abrogé la règle violée
(JAPIOT, op. cit., pp. 760 à 762; AUBHY,RAu et BAHTIN,op. cit., § 337, note 9;
Rép. putt. dl'. belge, VONullité, nO 506; PLANIOL, RIPEHT et ESMEIN, op. c-it.,
nO 305; COLIN, CAPITANT et JULLIOT DE LA MORANDIÈRE, op. cit., nO 766),
si les parties renonçaient à la clause d'où provient l'illicéité de l'acte (JAPIOT,
op. c-it., pp. 772 à 778 ; AUBRY, RAu et BARTIN, loc. cit. ; Rép. pmt. dl'. belge,
VOcit., nOS523 à 528 ; PLANIOL,RIPERT et ESMEIN, loc. cit. ; COLIN,CAPITANTet
JULLIOT DE LA MOHANDIÈHE,loc. cit.) ou, plus généralement, s'il résultait de la
survenance d'un fait nouveau que le but de la règle violée aura été suffisamment
atteint même si la confirmation n'est plus prohibée (dégénérescence de la nullité
d'ordre public en une nullité d'ordre privé: JAPIOT, op. cit., pp. 762 et s.;
Rép. prato dl'. belge, VOcit., nOS507 et s.). C'est, dit-on, au nom de cette idée que
l'article 1340 du Code civil autorise la confirmation des donations nulles en la
forme après le décès du donateur (JAPIOT, op. cit., pp. 767 et 768; Rép. prato
dl'. belge, VOcit., nOS516 à 518; comp. DE PAGE, op. cit., t. II, nO 789) et qtt'il
faut permettre celle des ventes prohibées par l'article 1597 après la cessation des
fonctions qui formaient obstacle à leur validité (JAPIOT, op. cit., p. 771, note 3;
AUBRY,RAu et BARTIN, loc. cit. ; Rép. prato dl'. belge, VOcit., nO 521) et celle des
pactes sur succession future, lorsqu'elle est consentie après le décès du de cujus
(JAPIOT, loc. cit. ; Rép. prat., dl'. belge, VOcit., nO522 ; PLANIOL,RIPERT et ESMEIN.
op. cit., nO 305; rappr. : Bruxelles, 4 juin 1853, et, sur pourvoi, Cass., 12 juillet
1855, Pas., 1854, II, 366, et 1855, l, 336; Gand, 14 décembre 1872, Pas., 1873,
II, 38; contra: DE PAGE, op. cit., t. II, nO 782). Notons enfin que, suivant cer-
tains auteurs, la notion d'ordre public serait, en matière de confirmation, plus
large que lorsqu'il s'agit de déterminer si une nullité est d'ordre social: pour
toute nullité - relative ou absolue, peu importe -, l'ordre public - entendu
au sens de règle impérative - s'opposerait à la confirmation tant que subsistent
les circonstances à raison desquelles le but de la règle violée exige que le titu-
laire du droit de critique conserve ledit droit et le lui impose, soit pour le pro-
téger contre lui-même, soit pour protéger d'autres personnes contre lui (.JAPIOT,
op. cit., pp. 748 et s., Rép. prato dl'. belge, VOcit., nOS479 et s.). Mais c'est;,
semble-t-il, exprimer sous une autre forme la règle suivant laquelle la confirma-
tion doit être exempte du vice dont l'acte confirmé était atteint.

(1) Voy. notamment: JAPIOT, op. cit., pp. 780 et s.; GAUDEMET,op. cit.,
p. 170; Rép. prato dl'. belge, VOcit., nOS443 et 456 et s. Il semble que l'on ait
parfois contesté cette solution. Certains auteurs enseignent qu'il faut distinguer
confirmation et renonciation à l'action en nullité: l'une serait absolue et rendrait
l'acte définitivement valable erga omncs; l'autre serait relative et laisserait
subsister l'action d'autrui. Or cette conception n'est peut-être pas étrangère
à l'idée que seule la nullité relative - considérée comme le monopole d'une
seule personne - se couvre par confirmation (voy., à ce sujet, JAPIOT,op. cit.,
pp. 723 et s.).
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me mariée était incapable (1), qu'elle ne pouvait, en confir-
mant un acte accompli au mépris de s6n incapacité, priver son
mari du droit d'en demander la nullité (2). On soulignera tout
particulièrement ce caractère relatif de la confirmation, lorsqu'il
s'agit de nullités relatives généralisées, de nullités d'intérêt pri-
vé général ou de nullités naturelles (3).

Notons enfin que l'article 1388, alinéa 3, du Code civil réserve
formellement les droits des tiers: la confirmation ne peut leur
porter préjudice (4). .

2) La presc1'iption. - La règle générale d'après laquelle les
actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente
ans (5) s'applique aux actions en nullité: le droit de critique
se prescrit, même s'il s'agit d'une nullité absolue (6).

Le délai de trente ans est parfois abrégé. Ainsi l'article 1304
du Code civil prévoit-il un délai de dix ans pour l'action en
nullité ou en rescision des conventions. On s'accorde générale-
ment à restreindre l'application de ce texte aux seules nullités
relatives (7). On s'entend moins sur la détermination du point
de départ de la prescription décennale. Les uns le situent au
jour où l'acte pouvait être valablement confirmé, par la raison
que la prescription décennale repose sur une présomption de

i?

confirmation tacite (1). Les autres soutiennent que la prescrip-
tion décennale n'est pas la consécration d'une intention indi-

viduelle présumée, qu'elle se justifie - comme toute prescrip-
tion - par un motif d'intérêt social et qu'elle prend cours au
jour du contrat dans tous les cas où la loi n'en décide pas autre-
ment (2).

Quant aux effets de la prescription, on admet généralement
qu'elle n'éteint pas toujours le droit de critique d'une manière
absolue et sous toutes ses formes: dans le cas de l'article 1304, \\
l'action en nullité est éteinte, mais l'exception de nullité sub- t!
siste, en vertu de l'adage «quœ tempomlia ad agendum perpetuai
sunt ad excipiendum» (3).

IV. - Conclusion

~.
. Les systèmes inspirés des idées modernes sont assurément

moins simples que la théorie classique des nullités. Ils sont,
en revanche, mieux adaptés aux caractères très variés que
présente la sanction de nullité. Or cette qualité-ci vaut bien
celle-là, d'autant qu'il faut se garder des séductions de la sim-
plicité et de l'uniformisation, quand on n'y atteint qu'en dé-
naturant les réalités juridiques.

Il s'en faut toutefois que la doctrine moderne réserve tou-
jours une place suffisante, dans les exposés de principe, aux
multiples nuances que comporte la théorie des nullités. Certes,
les auteurs contemporains rejettent généralement la summa
divisio des actes inexistants et des actes anllulables. Mais c'est

souvent pour la remplacer par celle - presque aussi rigide -
des nullités absolues et des nullités relatives, les unes suscep-
tibles d'être invoquées par tous et rétives à toute confirmation,

(1) L'article 214 nouveau du Code civil (loi du 30 avril 1958) décide que le
mariage ne modifie pas la capacité civile des conjoints.

(2) Voy. notamment: DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 2e éd.,
t. I, na 750.

(3) Cf. supra, pp. 272 à 277.
(4) Celui qui confirme est garant envers son ayant cause à titre particulier

du maintien de la situation existante au moment où il a traité avec lui. Il ne
peut la modifier par son fait. Il ne peut donc renoncer à une action en nullité
profitable à l'ayant cause. Voy. notamment sur ce point: GAUDEMET,op. cit.,
pp. 175 à 178.

(5) Code civil, art. 2262.
(6) Voy. notamment: JAPIOT, op. cit., pp. 872 et s.; GAUDElVIET,op. cit.,

p. 178 ; Rép. prato dr. belge, va Nullité,nos 580 et S. ; PLANIOL, RIPERT et ESMEIN, .
op. cit., na 310; DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 3e éd., t. I,
na 97; comp. COLIN et CAPITANT, Traité de droit civil, refondu par JULLIOT
DE LA 1VIORANDIÈRE, t. II, Paris, 1959, na 774.

(') Voy. notamment: GAUDEMET, op. cit., p. 184; PLANIOL, RIPERT et ESMEIN,
op. cit., nOS 313 à 315; COLIN, CAPlTANT et JULLIOT DE LA 1VIORANDIÈRE,op. cit.,
nOs 773, 777 et 778; Rép. prato dr. belge, va Nullité, na 617 ; DE PAGE, op. cit., t. II,
nOs 804 et 805; Cass., 6 mars 1919, Pas., 1919, I, 81 ; comp. Cass., 12 juillet 1855.
Pas., 1855, I, 336. La prescription décennale est, dit-on, une modalité particu-
lière de la confirmation tacite. Or la confirmation ne se conçoit que pour les
nullités relatives (comp. supra, p. 290). D'ailleurs, l'origine historique et le'texte
de l'article 1304 démontrent que celui-ci ne concerne que les nullités relatives,

~
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(1) Voy. et comp. : PLANIOL, RIPERT et ESMEIN, op. cit., na 316; DE PAGE,
op. cit., t. II, na 805; COLIN, CAPITANT et JULLIOT DE LA MORANDIÈRE, op. cit.,
na 780.

(") Voy. et comp. : GAUDEMET, op. cit., p. 183; AUERY, RAU et BARTIN,
op. cit., § 339, texte et note 30; Rép. prato dr. belge, va cit., nOS 618 et s.

(3) Voy. et comp. : GAUDEMET, op. cit., pp. 185 à 188; PLANIOL, RIPERT et
ESMEIN, op. cit., nO 310; Rép. prato dr. belge, va cit., nOS 675 et s.; DE PAGE,
op. cit., t. II, na 784; COLIN, CAPITANT et JULLIOT DE LA MORANDIÈRE, op. cit.,
na 783. Le fondement de cet adage semble bien devoir en limiter l'application
aux cas où le contrat n'a pas été exécuté et où le défendeur a ignoré son existence
et la volonté du créancier d'en poursuivre l'exécution.
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les autres réservées à un seul ou, à la rigueur, à quelques uns
et largement susceptibles de se /couvrir par confirmation (1).
C'est seulement dans le détail des différentes matières que l'on
consent alors à examiner les assouplissements nécessaires et
à les proposer sous forme d'exceptions que l'on ne se soucie
pas de coordonner en système.

C'est d'ailleurs la même absence de système général, voire
un certain empirisme, qui caractérise notre jurisprudence. La
principale raison en est, sans doute, la rareté relative des pro-
cès mettant en cause les principes qui gouvernent le régime des
différentes nullités. Peut-être les magistrats sont-ils également
désireux de ne pas se lier par des constructions théoriques sus-
ceptibles d'altérer leur liberté d'appréciation au niveau de
l'espèce: il faut demeurer proche des réalités. Voilà, incontes-

tablement, un souci très louable. On peut toutefois douter qu'il
soit vraiment inconciliable avec tout effort de synthèse et de
ra tionalisa tion.

CI. RENARD et Ed. VIEUJEAN.

(1) Voy., par exemple, DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 3e éd.,t. I, nOS95 à 101, et 2e éd., t. II, nOS775 et s. 1
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