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19'!6 (1er sem.).

G.\ZETTE DU PALAIS. -

T. a. réd;.1dion InPmc du tc'xtr ~·oplll_l~f' h unr- p:l.rC>ilJP. intrrpT\-·tation : llal)}1r1ons-1e : " Le proprl(·taiJ·e ou lr local:~irc pr,11eip;1l
qui vent reprendre les ]Îf'llX ''·
Si Je législateur aY[lÎt rntcnrlu JlmitPr 1~~ repri...,e ~n:s. l)](~c:'-"'
auxquelle~ l'o{'C11ll:.lnt n'a pa~:- droit, il c;~t tiC toute t 1dclL·nt'C' qu'11
aurait préci~f' :;:a pl~nrée <'Olll1lH:' jl ]'a. f~lit tlan:-t }'.article 7 dn
dt-cret <·onccrn:lnt ln. réqni.sHiün : " S'il ~·a.!!it. rle ~oe:n1x inPurfi~aJnlnent occnpt~~. la. r(qnL.. itîon s'.::t!lpliqn'2 à. l'usa;e priY:l.lif
ùes pièce." Jlrincipa1e.~ en exc{>dcn1: ):.
Fa.nte d'une Jhnitntion f-e:ulJ~h:e tl~Pl~ l'artil'le 9. il f:tut bien
conclure que la. repr:~e 8't~teuü ü la. totalit·é l1eR lÜ'lL\
Au surplus, on peut fa:ro rcm~l.l'(jlllT lille le droit de revrh··è
est subordonné ~1 la double condiUDn ',ine le locatnir.c ll·{)crnpe
pas suffi ..;annnent et que ïc prO]JrL.itaire l'C1nplis:::e les ('O~ldition;-;
d'oc-cupation 3-uffl~ante. Saurait-on COIJCCYoir rrue {'e~to tlou~)le
condition in~éi·Pc danH le Itlêlne tt_~:t;:te ~e r(fi~''e poar l-e lo('~1t:1:re
à la totn..Ii..:..é cie:-; lieux, ct TJOUr le l)l'Oi!l'i{··tairc ~L t!!1C I~~lt'lic deB"
li en x seulen1cut ?
Tl est nianif(':::·tp, au contl·airL~. (!l!P <·t:-ttc donlde cor:tiitjon ~e
rf
..1 u.ux Iuénle::>
lol'-aux, c\:~t-~L-l1ire ;\ l't11sen1;Jle de!.' 1iuu:.
bnfin, une liwltation de ]a rcpri~e conüuirait 21 un d~n~<'~nhn~
llH?nt dn toyer fan1ilial qui 8erait en OP1HH7 itinn fbg-rn1ilP ;l\r...;
]"esprit et le but de l'urc!<>nnan<'e noH·PIJP.

.

**

Bien que c-e texte ;;:oit n1net snr <-'e point, il n'est J131:' donteux
que le bail1eur ne peut exer~cr la re::)r~'-e qu'::~prè:-: le nr·éaYis
d'usage ou à. l'expiration du cDntrat s'il r::'agi t d'un -hai] ;i
durée d€tern1inf:e.
Pendant ce d~lai, le locatrtire ponrra·t-il
pourYoir 11. l'oc.cl~p,t
tion effectiYe des lieux cl'unc n1a11jère ~onfonnG aux t1i::po:-iilollF
de l'ordonnanc-e )) ;.:on1nw il 1ni e-.:t }{li~ilJle de le faiTe lor~qn'il
est menacé d'une réquisition ?
Pour réponùre à, eette qur.~tion, il faut tout d'al1ord rappeler
qu'en m-atière d-e rcpri:··e 11r-èvue par 1a 1-t'•g;i~lation des loyers,
la Cour de casEation a jugé que J~ d~1~e ù'apprt;d:::.t:l.on des tlroit~
des partieB tie place non an jour elu con.G,·é, n1ais à l'~poqne olt
peut s'exercer effe-ctiYclneiJt le droit ~h.: reprÎt:·e, c'c.:~t.ft·dlt·è à la.
date pour laquell<' Je congé e>t donné.
En applkation de ce8 printipes, le locat.o_irC' qui Ee voit oppo:::er
le droit de re11ri~e pour DCCU11<lLÎûn in:--uq}~ante aurait la po.-:ïsibilité, prnd~nt le lU1ai de vt·t;.:l.\'j-l, do
poluYoir ü. l'o{'~:t~]Ja
tion effcci.iYe ''·
Au surplus, cette lnt.erprt-tation Elcrait en hannoni~? ~Yec la
r€quisition préfe{~tora1e puiEque anx trrnl('.~ {~ü 1'artklc :..?.6. lB loc·a·
taire de locaux in~nffil-iainnH~nt occup6s a l~ f.:_:cnltt> de potn·yoir
à J'occupation snfflPante clans le moi? de Jlréayis.
c(
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L'Ordonnance du 21 AvrH !945
sur la nuiHté des SiHtllations

et les valeurs mublllères
L"ordonnance du 21 an;! 1945 (C1n.z. Pal. 1943.1..340) prononrant
la. nullit-é des "lcte~ d.e spoliation a IH'é':n un résin1e 6Vt'~cial }Jour
le<'\ valeurs mobilières.
Son article 13 dit : " Les di~poeition3 de la présente orrlonnan{'e ne sont pas a])plieal>les aux titre:;; et Yal€urs mohiljères
vendus t'Oit en bmn·E=e par un ministère d'a.gent de change, ~oit
par l'intermédiaire d'nn ll~Ulqnier en valeurs ou d'un €talJ11sH'ment de banque, c!aJ:le le-s conditions ordinaires d'un marché en
banque, c'est-à,.dire .sans l'indication de la contrepartj€, Tontefois, l'a re\·endication restera Jlor::;ih]e Eli l'a.cheteur on le ~ous
acquéreur a eu coniJais~ancc d-e l'origi110 de la propriété. n
Cet article paraît ~ufilbarnrneu t clair pour l!ue le':::; co:nmentaires de l'ordonnance du 21 aYril, 1néme au:3si approfondis que
ceu:.: de M. Es1ndn (Gaz. Pal. 1945.2 .. p. 8 et e.) ct rie )J 1L S~r
raute et Ta.gC'r (Gaz. Pal. 1945.2, p. 23 et ~.) s'en Poien1 trè:' }Jeu
occupés. C€pendant. en pr,tique, J'application de i"ordonll~,H·e
aux Yaleur.R 111ohilières l'C:ll'Dntre de :--érjcr•~e_..; f1ifficnl~.Vs que la
jurisnruclence n'a pas encore :..1pia1Jie·"·
Sous l'occupation, une ;!:ranüe Ina:+c· de titr{;s a]1part.cnan;:, à
des juifs 6·8 sont trounc;::; t·ntre lPs rr1aÜ1g rle l'Aclmini~tration
des Doma.iLes, dé~ign.te en qnalité de Eéqnc~tre.
A un mon1cnt donné, l~L Direction de~ Domaines s'e~t. vue
obli.gée de réali~t.·r nn a~sez gr:.tnù n01nhre de titr8~ 11nar faire
face au paiement ùe l'anicrHle rl'nn ulilliarù illfllg-ée a nx jnif...::
Dar les AlJell1IliHL'3. Plutôt que de 1es ve11 dre en bDnr,~e en gros
paquets, U'\""ec tons les inconn:!11ients que cette Jnéthode o.nr;üt.
comport<és, elle eut reconr' ""x Etab!i..-ements de cr<"'dit. tant
publics que priYé.:-, a.n~quel-2 ellE' cO"!.L"Cntit des ce,ssions Uir('{?tes
enregistr.fes par agent de chang:e.
Certains de ces Et~l>li ...::-:-eml'nb ont <·on~t:>rvé r~ar rleïPr~ eux Ja
totalité ou 1111e p'1rtic de3 titre ..; achet-t:,..., aux Domaine~ ; d'autrc:s
Je~ ont (( rec1;u·:~{·~ 11, c'e~t-à-Jire TP\ ('l~ 1 ln~ d.n1~ Jc11r elien1êle J)ar
1'iutennédiaire de la Bonr~e. qnelcplefoj..; :1Yt'C héu~·ficl'.
Quand l'an2ien JH'O}Œift~tire de:-- titre- en réc'ame la Tc:-titut~on
à l'un ùe ces Etabli~~en1entci de çr(·dit, aucur1~; difficulté t~i ].v.
banque a. con~Prrè h'~ titre., ; ellP (loit, :-an'3 cünte:-taLon jW:-:::illle,
le::: ren1cttrc an propriftn.irc spolié.
Il ~('mhlc de prilne ahord que l.t ~olntion doit ftrP 1a 1n(,rrH•
dan!!. le cas oü la na,nquo a reve11dn les titres. L'~rtie1e 13 ne
Ftipu1e-t-il pas u in fine 1> que u la reYenrlication re~tera po::;·Etible
r,j l'acheteur ou le ~ous-a-eqnérenr a en connais~ance de l'origine
,,., la propriété , ? La. banque ayant acheté aux Doma.ines par
oc._~ssion dir'ilCta et en connai5atanca de catlie, n'~t-.ca pati à bon
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1.a CJ;~e-.tJ<_1n 3t' }1 0:--c done de la lll!lllÎl're ntiY~llllt> : 1.-r::Lt'llr.
~\Hn_H' ~11o:;~,l 1 P ou pl!,\·s:qnp qni a ~~{·ll.e-::~ d('s tit l'L·s }l!'c;,t:.:e .I•t:rlt llLP ~~l(l:,,ll 0ll t'Il t.'ll {_'(Hl:L~lJ ..;-:-:J.llt 1 ();'lg'lilC l't <tlli lL·-.: 'l
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1n1IHtl!t'

~1

litl

[l\1'1!,.1;-:.

:!'C\-t·~!di_c:1tioll inLrodP~te d:1n.-:

1P:-<

conditio,.. 1 ~n~n;'.e

<t~I:'·c:-;_ ci-dc~:--n~ f10:>dle allOutir IL la <:ondalllll~diüu d,C:'' r~:ti\Ilf~J·
:{'.-. 1It:'r._. 0 1!C l\ln llt: ilO:;;;-t:de 1)111~. {_'·c~t-Ü·Ilire. e! 1 pr;ti uer
a, le...:. aL·llet('l' en l1our-.e ~ E:-:t r.c lliL~n le Fens qu'ii fa11t ;lo~c!ue.
~1r .1_a dl'rnit:>re p:n·a~,_, c\0 l';trticlc 13 ;.:
lner
J;t·."- l'al,D:·,~. H~'.l~ tP:'ncnlt-é ~~PP.r11:2jt. Le terr..1e t1t~ 11 reren ·rat.~on •. )) a, dJn-.: le la1::;a:;·e JHrHlt(ltie cour;;.nt. un ~C'n~ rn·t·tl·lq
qu Il iM(' lly l'artiele ::::2ï9 Lin CoJe ciYil. \( Cc·lui qui rl p·· .r/~
n,'r. ~:u~tnel 1! :J ét:~· volé 1111e ello::c llC'Ut la revendiquer ..~ co~t(.u
('t.'.lll c~:îh h·.~ Hl:l~Il~ dtiqr;el il l'1 trotnc l i ,
re
La ~TYU!~lication c.-:t lille :1cti{l!l .o.:_t~1.C'l~t·l', l'll <ttK 1 cpw 0 t
i\ l'clJJ('L. t\·lni·ri ;.1. 1ll'an ehar'g,·cr de niain,-=, 1::1 r('Yend·l'~'lt~10e,
t-.<t. ~u\1 r~~('L' iL la pcr:-oune {1ui dt!tient l'oLjet a~1 mom~u\ 1n
1 a~tJon.
(e
~/id-:.'c dc:J'<'\Pnd.~plcr {tllL'lqny c:ho~e à,rc;wontre de la p('r 8onne
f!l_ll l~l! }H).~·:t•c1e }l'1:~ ou ne po.~ ... clle 11lnt'l l ob,lt't dp la l'L'Y('TJÜir:-~tîon
l~~::~nt l'C~l.:Cnticr un.c· ~·?ntr~ldic:tion 0~1. une errenr ,~lr f}(~fmition.
l~1l on. h.~.cn
:--;:~IL 1)0.Hl. d nn0 ,·erltal)l_f· reYPll(>Jcntion, mais:
cl ~Hu•: .. tc~·on.
.
_ aiJtl."lYCll~Put <lll]h:k·e \( l't>\l'n(li{'ation h,
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que le l~gislatcur mrr·ait
TP\P!Idieatjon 11 ?
vt•ritP •. que rl'une ac:tion ::>n rP~titn~ion dfs
('11 lllll·Clllent <le ledr prix. C;~.r de drux

. H ne_ Jlt:~r( s'a~<r, t'tl
titre:-' e.~n1v;tlc·n·,;.a ou
e~Jo:::c'~ l_nlle : on l'action IH.'rliiet d'ohtt'nir la. rc ... titution df:'t;
tJtry.~ IneEtc~ qui aYnic•Jt t-té f"!lohéR. ct ~1!or.;; c'e3t une revendic;.ltJon an :-:c11-s proprP, <nl le dt•fend.enr est conl1::tn1n-é à racheter
('11 honrse .<:'t alor~ c'e~t, une action f'll rc~t.itution d'o0qnhalent
ou en pai:~~nent (ln 1n·ix.
. Il :-;nf:S.t, <'('])Cncta!lt . . cle lire .attcntiYcU'Jent l'article 13 fHHtr
s 3.1:crec\·o r qne le 1·É'~t:-l~:te 1~r n·a eu en YUfj qt:.e la. :reï€ndi{'fti 1011 ~tn ~.::.·tl;-; l)J'op>·c d n terr:11e.
n~'PTC'lfûllf-:, ('ll effet, 1~ rlenllère nllra~e de l'artic].p : ,, Ton.
trfm~. 1a rcve:J tlication re~tt~l'~t }iO""~iUe si l'ac~letC>nr on le f.OU8ac:.•n(rf'1!l' :1 {'l! ..:.·ml·Pnl~..:a-,H·!.:! de l'nrigine de la vr(lJH'i~té n.
. ~'il f::l.i.l!2'i'-·:;:rtit de l'olJii·:ation ~JlüTll~UiYe, :-<oit de re.-.:titncr les
iltrl'r;, dau;.: h: e~l"l oil on le~ d·étit'!.lt .Pl1Core. ~:-oit, t13.ns Je ca.s
(·ontra!re, de 1h..: r~,c·heter en bo1H'Ee, i1 eut i:té i11utile de parier
tln (. f::Jn~<lcqn:.'•r('Ur l•,
na11:; ~01L- Je.; e:1:-., Je J)':·opriéLlire fipolié inte11te:rait ~(ln action
rDntr.e la pct::-"onne qr1i a ach(:·té con11ai:-;!::ant l'origine d~ titres
f't tnrnn]illerait ft ('(H1JJ Fùr, ea.r la f"n.t.i~fa-ction lui rerait donnée,
G?it.. :-·ott::J 1~tnnH· (!c re~tjtution des titres n1üne,.;, ol1jet de la sl)oliatwn. ~.olt :::otl·~ forn1c de renli~e cle titre:-> équi\:.Ilant~.
L:1 nr<'~('l 1 {'t' dn lllr.1 t u ~on2-acquérenr 11 tla11R la dernière
rh1'éPe cle ~·!:-::··tkle ,r..:'onvo:--e ft llne telle intervr-étation de Ia
p~·n··l·e <ln Jf·~i.~.Jat<·nr. T/aetion a~{'onlée au flJ'!olié ('~t nne reven.
dlt~.ticn Yl-ritallle [lni dnit être adredl-ée à c:C'lui qui d{~tient l'objet
pTO\'PJJant de la ~polhttion.
A l'anpui l1P ret arg1:ment tir.P de la lecture atteutire du texte
nlf-nlP rlc l'artic.:lt 13. Yienne!lt deux F,-éries rte consldératjon:.::, la.
J1l'e1ni0re it~n·.tnt ~t l'éco:1omie gl'nérn.le de l'ordonnance du 21 ;lrril
~945. :a t!('uxii:nle rel~tti-..-c- anx traYaux pré11ara.toires tlont est
1:-·~11 Je 1<').. tc nro1nul;-11.f'.

L'o1:~lon.n:1nce_ elu _21 a,:-11 a. pour hnt de p-ern1ettre ." ani
prolH'~(:taJ Je~' d.:,po~~eclé~ L1e rentrer lf'gal.unent en flO~:--L':-3~lDn do

leur;.; h:en~ ... }Jar .<.U1Jillcation dn )Hine~pe de la nullité ;Je.-. a\.'ICd
~~L' trnP":fL'r~ ), k:q_'o.;;:t:: (~e..: n1otifs de l'ûn1onuanee).
TIL'stittlC!' au proprü>tai1·e s-polié é-!Oll bien est la .r~paration la

pln~ arlt·quate de l'il1ju.:::tice qn'e:ït une t'poliation
L'c:rdo~JJJa1~{'1.' du 21 aYril IH'CPrrit la restitution 'du bitn tout~§
les foi~ qne cette r<':.tltut:ion eEt po-sslhle. c'f'-"t-à-Jire tonte!! !td
f.?is (]_He le~ lJi·:>n <::xb.te et en quel{!Ue~.;:; n1ain.;;; qn'l1 :--e t.r~ouye.
En cilet, qnel qll{' f:Dlt le non1bre r!p tran~fert:-:, le propnt.'Lure
.?polié a(lrc:..::~era :-.::1 rc·YC'lHlieation au détenteur actuel du bien
rpolié.
A ce propn~. jl y a lieu de faire remarqr1er qu'rrncun artic:le
de l'ordonlHllJce 11e p"!·-~_îyo:t la ~itnation Q.ui ~·€~n:terait de .la.
Jl('rte tot~fe dn lJien ~~~olié, var contre, il y est par1é de ;a
pel'tt"' partlPlle
La ;lln;;nrt r~e-- commentateur~ ont cont"id·f<ré cela comme uTlC
11101nalie. Xonp pen~oiJs, au {'üntraire, qnr le ~:iilenC'e fle l'ordDnnaJwe ~ur 1P (·.:.:.~ de la perte totale rlu bien ,.,'explique par. le
fait ctne l~l di:-::p;l..I·ition rlu l1ien en rend in1pn~sihle la r~:-titytton
Pt donc la TL\t:il(~:('at~on (Or, 1c hnt lle l'ordonna11ce, ain:-:1 que
J'a t::'--:prini.C _1\-:•q,o."'f lles IUotifs t"-"t préd~ément de permettre a 111 ~
JHOJlri(·ta ire..: de :·cntrPr en J10SSE'E' ..:;;ion de levr"' bien~ en 6..
re·:c·ntliqun.IJt. l.l. Tlullité de-::: transfE•rt~ n'étnllt p;·évne qu'~t li?\e
dL~ 1n-o~·_cn qni JWr111L't la TE'\PTHlication et en assure le :-:uc~è,:--1 ~
Tawlif-: qnP, en ca~ clc ,, dt~tf'rio"!"·ation ou cle perte p~trtJP
: 1 r~ ~de·1~ ...
·a reH"1Iclication re~te po~:-i11lc ; l'ortlonlJ:1llce .du
~1 an·il ]11''-~Yoit doue le ca~ et 1li~po-se qne n le proJ.lridJifl~
cl-t'·po~~l·cl{> ~cra q:ln'02'{~ '!e ;Jlein clroit aux l~.roit~ et nctiOll·.;:; de_.;~
d/-:('nteur:-:: c·(.llltrl' 1'~1:-:.:nrcnr ou Je tier~ -re:~pon~ah1e de la perte
1' .
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p;·opo.~-!·e 11:1.r cc·r~:11fl:- cnnnnt'~J1t::lTeur.-:, mai.-. qui ne non.-: -~1.t 1 KL 1 .,
pa. ;;;.J, :il Sf'rait int·olnpr~hen;.;ihle qne Je l(,!!'isiatcnr ait prc\·n ·~

perte nartielle dn hiPn et r{'Q:lé la :-:it11at ion qui en rt'..;.u1te .. r·
qu'il ait t1"arrlé cepcnrlant Je eilence ëllr Je cas rJ'nne perte totn~~
~i cette dernière n'avait pas pour effet, en renrtaut t-ontP rereli
rlication .ani objet. de rendre l'ordonnance elle-même iMPP ·
cable.

DOCTRINE
tJ,ue la re\<'Hùicatioll. uu i-\eu.-: ~trit:t du mot, C'::-:t bieu l'action
qtl<.-' le législateur a eu vue, n)~ulte égt•.!etuent, an~c 11lu~ d'l·ïidt'lWe en<.:ore des terrues de l'article 10 de l'ordonrtallce 1Ju
'~l

a n·ii.
Cet artlclP di,...:~JO.;;l. : ,, n:t~L:· lt' .ca~ de DlL':thlc- ..: corporel:::. ; , ,;cr a.
t'.nt. à 1 e.\.c:ln.~ion de ..: fli::pn..;ition•l de l'ani··le 2::.:8() lin C(>d(· ci\-il.
~:ppli<:~Ltion du tic!tx:Ji:Htc a!l:tca Lk l'an~.~~e ...::~ï~J ~ta lllL'lJW , t~<le
rcL:.tii aux lllPnlde-. p~·rd112 ('ll ïûl-L~. Toutt>loi:o:, le d~.ai de
n'\·cndicat.on ~era d'u!Jè anr:;Je ü COlHIJter de la tL.ue It:g~de {le ia
ct•:-':-:a t io.r1 de:s ho . . til~ lt.;... ,,
1"--~ deuxiême al:Jil::t de l"artir!e 2279 du Code ('i·nl prt:cL.:t_! <tne
\a. reYentlication doit f>trL- t'Xerc~e contre (·dui eutre le:-; Dl.Üll::i
duquel e . . t trouré 1'o1Jjt~t. tJerdu ou vol•).

II
-:'\Oll5 aro11~ dit que le t<.<xte 1le l'artide 1.3 ind;que que la.
rc\·t•,HLcatiun de~ ';tlen:· ..- nio!;ilit:rc:.~. <.!an1-1 le {'<lB où elle e . . t
po::-sihle, doit être adrt<;--:'t;e r• à l'acquer<.•nr ou aH ~ou~·acqué·
ren;· )), c'c::;t-ü·dirc an ùêten~~~nr ell'ectil' de::; titre.:!.
JJ'autre p:lrt, a11ct1iH~
di,. . po:.;ition tlc
l'ordonnance n'obli~e
l'~H:quéreur qui a, l'C' t.' it~.ln ~L rc~t i tuc-::· au lll opn.L~taire dt·po\",. . .f>dé
de;::~ titrc-3 de Jll('llle \·a;,_..ur et de llll'rn~ qnani:Ïté, ou. ù payer t 1.e.s
domma.;~;es·intêl·[~tt~ ~:.;·;un.:

~L

Ll \-:l:eur des

titrE~

re\·end•t::-- par ltli.

L'ex~111en des trL• Yaux JH'tp~u·a-;:oire6 tk l'orùonnJ.JICO l'(.ta.hlit
tle J:.t Jacou la. plus Hette.
Ou pct~t di~ti!i<..':llt'I' qu~ttre pha . . ea daJL. . l'é1alJOr::l.tiuu tle ee qtti
est aujonr(l'hui l'a;·tide 13. qui vor~ait ln~tL1lerueut le no 11.

l3 remîère pi1:1se, à

J'~vis

le t[;xte soumis par ie Gouvernement
tH~

i'Asstm~Jiée

consultative.

LL"llü.:dtions de la présente o~donnnnce ne
s-ont paH DllViie~llllt':> ;.\lL\ \aknrfi DiolJ:tièrt .... ù, ruoin!:l que C1-·1lc:;:-d
n'aient fait l"'ohjr!:, tl'niJp ..._.~,,.,,.,inn dirc-(~te on d'tine ~djndication
aux e!lehCrc::; pnl;Jiqul'"l:" JlUI! duiyic~ eile:·dnl:ille::l d'une négocüttiou
t'II Hourst.'. 'l'out<.·1oi:-, lt.~ ver~~OnJIC"' <.1ni ,1ura~rnt aequi-;, d:lns le::l
eoihlition·.. .: (le- l'.li'ticle Jn <"i-de . . ;;;w~. (les valears 111ohi1ll:Ie~ I1JI'
\Oie de ces:...:ion fEre~te ou cl'.uùjudit·ation aux enchère8 puhliqnef::l
et qui anr~r ieut, vrocé(!e il la H'Ilte en bonr3e de cc.:: Yalt:'IT:"!
alJI'f.'d 1\~ntr..:u en n~ucnr de l'ordonnance du 9 aoùt 194-l- rl'latiïe .::~u rl'l:th1~.-.:--L'Jllcnt de la k•;;alité révn1llieaine :-:tn· lP territoire eonî.inent;,;ll, deyrout f~~.j:·e lenr atLLi-:.·12 <.le la rC'l'ititution à
l'intére:.--~é dn Juê111e u-oüihre de tirre~ de ehacniJe des valeur~
cml•"idérécs. u
U'apd:s <'e texte, l'oi·don-r~nnce dn 21 aYril 19-15 n'aur.alt v;:l::3
dl· :tpvlka/Jlc clan~ Je ca..: oi: le Jl1'l'ttlier acheteur 2.nr:1it reYeJ~tln
en 1l0nrse a\ant lé D auût 1';4~"<- de~ titre~ Lu.·het{•;:: aux Dmnaiue:-:,
N\"i titrl'Ei pro\'t-:!1Ullt du ~lifpH:':...:tre dont l'A<llnin;stratioll de.~ Domaine~ ayait f't(~ cha1·::fc t-_'1~ ce qui con•.·crue le::;~ raleur,.... mohiEèrc:...: aPilat·tenaut à (1<-s juif:--.
P:1r (~ou.::.értnent. <.L.~I!:' l.li:VllOthèse en,·i~:Mgl·e et aYec lt- texte
t•iaLon·· par le (;Ot1Yl'i'llf-l11Pilt. il ne ~..:rait lllêHle p~ts po~siLtc de
JI~OJJ.OHC<.'r la nnlliié de l'acl!tl:siti_on. l'o.lr ,.Olè dr~ ('üll.-ègwHce,
J)<h d{' n• ....:ti:ntiDn à fa:ro e~ aneltne obli:_;rlti<HI de rad:L't:!r deo:->
" Art. 11. -

Le.-;

t.itrP:-1' de 1111~-·lllü YU.~Clll' t'i· Cl! Dl~llle I!Otahr{_:, )ltlib(!UC k..; l'CVC!llFS
onér~:r:-; ~y)nt, var by!,oîhè .... ~..', ant6TÜ·nl·t.·:- n11 9 aout 1~-+4.
L'Il:;!JotlJi.'~t' cnvbn,Œl'C' ne r~ntrrntit pa-; d~UJ::l la f:.f'llle cxcf'Jl·
tion vrévue lJlli re:1de avplicalJle aux vall:'nr.~ mo1Jilières le texte
t'>·llr k.:- t'lJOliation:.; et qr:i e:--t celle {( d'une ce::;~ion directe ou d'nue

adjudi~ation

allx

enchère~ puilllque~

l.!ég-od:ltwn en Bonr;:o;e.

non suivies elles·mêmes d'une

Deuxième p'W$~. Le !exto étallli par la Cammisslon
de la Reforme de l'Etat et da la Lzgislation.
Yoici !{' Jil•ell<' rlc l'article 11 tel qn'il figure dans le rap!Jort

ftti~,

an nou1 d0 1:-!. CoinllÜ!":-:ion lie la lt(·fornte de l'Etat :
Art. 11. Le~ di~IJO:'ilion6 de Ja pré~ente orùDHnance ne
va~ an~·,licables aux tltrc .. :; et Ya.leLtr.~ mohi:ie~reB venùncs
f'Oit <:n l~onr:-::;e par un udni...:tère d'a.gcnt ùe charlg-e, ooit var
l'inU'nnt·.Jiaire cl'nE l1anqn:cr en Yalenr.":' ·ou d'un Etablis::iernent
ù0 lJ~lnqne, tlan:::; lt:':' corulitions ordinaires d'un Jnarché en ban~
que, c'eot-ù,-flire san~ l'indic~tion de la contreiJartie. La reventlication re ... tcra pD~)~:ilJle si l'acheteur ou le eou:--·acqnt:reur ('st
un sn.let en11en1i, ou a pu avoir counüls:sauce lie l'origine de la
pr{)priété 1•.
La nl;,lli~LS, e11 cas de cP:.:l-llon directe e5t ccrta~ne. La différcnr-'e
rlf' n;daet1on de la. prenlièrP pl1ra:::c ~~e ('e tt·.xtc et. dll préeL·tknt
le pron\·e.
.M.ai:o: la rP:-otitution nn le remp1~H'€lllént- deB titres reTenduR n'a
pa... ; J,lu=-- it H~' .faire t.' \TC <·c noUVl'lHl texte par l'acquéreur qul
a nroct.;llt' ~L la, ren.:'otc. Cda n::-ulte de;-;~ J-él,atR à l'A ....:.-.elnl)!L·e
con':"ul~ati·,c au cour~ debquëls a êté ùi~cut.e l'artic1e 11 Ùè l·or
don nance.
\'oici ce que nou!.. trouYons dan~ le eoilliJte r~udu .sténogr:;tphiQUe de ce~ ùt>Jw_t,..; :
({ M. le directeur du Hloens, colurnie:-:aire du Gon\'eTIJCllH'I:L Al.t nmu de ~1. le n1ini"tre ùeEJ :F'inanc:c.~. j(; demande le rtta·
Ù!pH'lnent du text<.' du pru.iet gou\-enwllleota.l pour :l'article 11,
eon~er11ant le;~ valeur.-:; lllobi:it·re~.
" .Je• ùo11lle lecture à l'A,.:,emhh'e du texte propo,,é par le Gan·

" :\L le Pré>ith•nt, -·· La parole e;t ic S[ le Directeur du blocu",

" ~\l.

~;ut~·ft)l~. ll'~ pcr"'?lllll'.-:: qui anrairnt .acq ni::; .l~~u1.-.: de::;: eond_itiO!l..-i

1 1'1' CI tk~"ud tle:-: yall'ur,::: DIOt)Ilteres ])ar Yole tte
direde ou ù'atljt:tlk:~tion aux enchèn'6 pnhLquc.; et qui
~urait'nt prl1;.:1..;dt'· ü b. Yl'l!lC t'Il lJonr~e de cc~ Yalenr-3 aprt·~
lentr{··e en rio:.::lll'llr de l'o·rt!on1Jal1f'P du 9 août 19--l-4 rcLlri\e au
rqa~J!i.:::~t'HH~nt~- d<• la lt'g:lliU· n~·pnh~iCJÎDè ,snr le territoire cm:tinental. den·nnt !:.ure ~!'1!1' aii:'airP ;:le 1a rp~titutiou ü. l'intérc:::~é
dn llH·me 1Hnn1q·c de titn·-. dv chacune dC's ·;alC'1n·~ ton·:id . . . rt.:·e ....:. J•
" ,Il, le Pr~.·."'idt't1t - · Le Cou\-t'l'llf'Iltent prOlH}"'C th' ~ub~titulT le
telte dn prujL't d'ordoru:~tr!l'(' ù celui de la coulnli::o.~iou.
•( qud cH-:.. l'a\i..; de Ja l'(Jllluti~ton ~
" .\1. le }~apporteur - _:..;oti:-o aurion;; aîn16 qne !1I. le Commi~
~i.ld·t~ lltl GollYt.•rncment nuu..;. n1ontrùt .l'arant'-l.ge du texte Liu
0 U\ erne-ruent ~ur celui de la. UonliliÎ::i~·lOü.

ce

l art1de

<'f::.:::~ion

J

T.or-qu'i

du ~

Lll~'t'

;t

Ul'

"i.Jtre:-: de
" ~1î.

<':t:tl.'li!le

l~nlJI·I't

lk . . .

Lu.:oun. --

·;aleur::;

eon:-:iü~rt'es.

~·-\vu~

SOlllUlc~
Oui, ~ur

cl'ar,;cortl.
" .\L Loüi.::i ~oguèl'<:d. -·
-ce :voint nous sommeB
d'accord. ,,
'
1.!. (), lG man 19~:5. lJéhat, de !l'A,semblée consultative
P'-'01·!~oire. ~{a[l(..:e du 15 lll~U's 19-t.:J, p:1ge 504).
l>ar eon"e.quent, "'niJp.riuHz dans le texte ce qui a tra-it à la.
rc\-cute apres le 9 L,out 1044 et Je l'aYis du commia~~ire du
Uouye!'U(.'i1il'lll t't dn ravportenr de la Cummi-s~ion, l'acqut!reur
i~li.t_~a_l qui (\ .~ Jllt aYOJr conn3:issé~nce de l'origine de la proprJ<.·te n et qn1 a re\·C"ndH, 11e dott rien. Le spolié n'aura d'action
1J liL!. tl?Utre ~d 1!ëtent~~ur _cift•ctif de.-; titres (à la. condition que
L'l'ittl·C'I au~...:1 ::ut pu avon· conna.l::-ï3ance de leur oriO'ine). C'est
pnar eel:.l qn'il e-:--t parlé du .sow~-acquéreur.
"='
LP {_·om~Hi~~aire c!u Uouvcrnement insiete- donc pour l'adoption
du ~_e:..-.te gouYeruenH.:utal. Lê r~pporteur de la Commission al!cepte
tllntet-c~Llcr da11S Eon texte (eelni de la Colnmis.;:;ion) l·a seconde
ph~·:L~e du Lt.•xle dn (;onn:rucnlent, car elle donne une garantie
de vln.s t,lllX. svol!é~ n. rJlJid eu page 505).
C'u~t (!one l'1H:ore nne foi.-; que le texte initial de la Commit:·Bion
He v~·nucttait 11:.t.3 l.1 reYPIHlicatlon contre l'acquéreur qui a
l't'll::ud!l eL n'ohL·~eait pa~· ct'lni·ci à. reEtituer des titres de même
\ a:<.·ur et ea no1uhre egal, puh•que IHt>ci~.P.ment cette obligation
n't-~t illlJ:o:-ée que <.l~u~.:-3 le ca~ yi.gâ ~" la deuxième phrase du texte
dn UouYL'~'lll'llWllt, l::Hnwlie constitue uue garantie aupplémenta.ire
üu t'llolic:·.
Trors•~:ne

I.e texte voté par l'Assemblée consultative.

phase. -

Le voil'i :
,, . .\rt. 11. -

Lc:i di~lJO,. . itiong ùe la pré~ente ordonnance ne
11a::l ~li'Plieable~ aux titres et \·aleur ..; mobilières vendus soit
en Honr.-.t' 11ar nu ulini~tèrt: d'agent Je t:hunge, soit par l'inter~
uu~LliaJl'C tl'un lJ~UEtuier en valeurR ou d'un €tablissement de
l)Uldllll.:', {lan~ le:-i collllition:3 ordinaires d'un marché en ba.nque,
c·e,. . ;:-~t-dire c:ana l'1ndlcation de la contrepa.r.Uc. 'J.1outefois, les
lJL'l't>OJJ !Je"!- {~Hi auraient :;tccnt~.;;:, dans les conditions de l'article J ·-~· l:i-tlL- . . . u:--, <les valeur~ 1notlilières par ·voie de cession directe
ou ll'~t\ljntLl'utiou au~~ euchère~ publiques et qni auraient pro~
cellé {L 1a 'f :r lt.; eH liour~e de ee..- Yaleurs après l'entrée en vig·ueur
de J'urtlonJ;,\.Ilce du 9 :.;.oùt 1944 relatire au il'établis.sement de
Lt U·galit~.·· r-t·puhlicd·iue sur le territoire continen·ta.l, devront
Ltire :eur a!Tane de l.1 rc~titntion à l'intéressé ùu même nombre
de t i~re.--. de. cllaeune des yaleurs consiùérées. La revendica.t.ion
re;:-~t.'I'~L IJO~·-llJlu ~~·i l'a{'heteur on h~ Eono::::~acquéreur a pu avoir
<.::Jllll~ll:~.-<lllL'C de 1 'orig-iue Ùt~ la IH'Opri-l·té. ))
Cc tc•xte ajoute il. b pn•miiore phrase da projet de la Commis:::i<Jit, L1 tl\.:n:-.jl:Iue lJhra.,e du projet tln Gouverne:;.nent commen~
Ç'- 1-Lt I,:u· : (( 'J'ontefoi~ ... il en rt\-::ulte les corul-équences suivanteti,
.,:,OHL

ca:-; Lll' I'eY~lltf' :
,( 0.1_1 ltL··,·en:li~:atiou à t>\t:rcL'r contre
cli..'~ utrc:-> tden:ih·e p:!1ra.~c Uü texh~!.

t'Il

le

~ous-n.cqnéreur

détenteur

" 111 OlJligadon 110LU' l';,H'L_tul·renr primitif qui a revendu après
le 0 aoùt 1!::!4-+ Je re:::Liin;:;r des titres de même valeur.
\{ ~~ Di la rerente ecit a-tltél'ieure au 9 août 1944, cette obùig:tLon ùt:> re-.titner de~. titre~ ùe même Yaleur n'existe pas. ,,
"hce Je teHe tel que vot(> par l'A,,semlJI.ée consultative le
vre!nter :1chetenr qui "' rerendn u.vaut le 9 août 1944 les tÙres
achet-é;:; aux Do111:Jine:::, datJ~ le::; conditions indiquées p.lus haut,
n'aurait Llonc pas à rC'stituer le même nombre de titres.

Quatr'iilme phas-e, Le texte définitif qui est devenu
rarticle 13 de l'ordonnance du 21 avril 1945.
({ Art. 13. Le:; üispoBitions de la présente ordonnance ne

K

" Le-;:~ tl:.:lllO,·ition~ tll1 la pré:"lcnte or,Jonnauce ne so~t pas ~p;:li
c,ahl.e ... aux rulcur~ n1ohi~it·rf.'t', tL n1oins que celles-ci n'aient fait.
1 ob.H't d'uiH' l'l':">~iDn directe ou d'u.ï:Je adjutLeation aux e11chèrt:s
p,nh!icltH',-; non suirie.'-3 el]p:::-llll·nH:d d'une né;5ociation en honr:--e.

du {_;olt\'l'rllenlent.
c l>irecteur du blocus. eoinnü-:::2l':J.ii'e du Gour-ernei!lent. :; a l'LL v:.:lll 1-' en J\o11_n-'e, Ülter\'enue après l'ordonnance
lCJ-~-L il JJ,li'<.1.it ~itl.ILta~Jle d'obliger l'acquéreur initial
~on a!L,·re Lk' la re . . utut1on au ::[lo~ié du même nombre

com:;1_·.::;~~1ire

~ont

Ve-rnemc:nt :
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~ont JJa~ a11plicablcs anx titree. et valeurs mobilière.s vendue Eoit
en bour:-:c 11ar un rniHi:;tère d'agent de change, soit par l'inter~
nlétli;.ti re d'un b;,tntgüer cu "aleurs ou d'un établh')·sement de
luiJtLt!e, eLu:.~ le1"! ('onditioiJs onlirraire::o d'un marché en ba,nque,
~.:'e:.--t-à-l1irc
t::J.thS
l'lnùlcation de la. cont.repartie. 'routefois
la.
re\·c·nrlica1ion 1' .:!3tera nos~ilJle si l'acheteur ou le sous-acqué~eur
a eu coJJUai;·;:;:J.nl'c de l'orig-ine de L1 propriété. JI
JJa JH'L'111Ü:re vh ['8::-:e et la dernière phrase du texte de l:a corn·
1ni..,::ic;n .eollt Inaintenue:-!, a\·ec la. seule modification que, au
lieu t:e (( a pu a\ oir cnuuai~:""anèe de 1'origine de :la propriété ... ,
}'ol'lllJTI!lLlllCè dit '' a eU COil1H<.h"ti:;l.UCe ... 11,
La deïl:;Lt·e pln~'"'(' llL: l'article 13 e:-t donc 1ibell€e de la manière
~ni\~~ !1 te : << l·a. 1 t en tlü:-ation est vossible si l'acheteur ou le
so1..u-aeq nl·reur a ell coun!lid.<lllCe de l'origine de -la propriété n.
.!.Jar cod~J·-·(JUI.:'Jtt, nuS111e en cas de vente en Bourse, c'est bien
cDntn' le ùctc;;teur occlue! du titre que doit ee faire la reven1

1

ùtcatio!l.

(ilèaut i1 la deux;i'llle ]Jhraoe- du texte de l'Aosemblée consul·
rati>:c>, elle a. <li~paru, La g;nantic ;;upplémentaire qu'el'le ren·
Ù!l'lnait ainBi que l'1t>\·aitrlt reconnu le commissaire du Gouvernenwnt et le ravporteur de la Con1mission - el.'it donc refusée.
llans aucun ca~ il n'y a pour J'acquéreur qui a revendu obligation de reEtitncr deo titreE de ruème valeur et en nombre égal.

•*•

Si notre an.?LlysQ e~t au~si ohjectiTe que nou~ l'a.,ons Toulue et
au~::_i _exacte q1u-~ Hou~ la cro~-oii.3, il est permi~ de regretter que
le h·~Io.;Jatenr, ayant préf-éré la sé-curité des acheteurs de valeurs
1lllllJJil're~ an_\ ir·tt.:rt.'b des propriétaires ~poliés,
ne l'ait vas
diï. plus e:..:p:rdten1ent, ce qui aurait édté un certain nombre

tle prol'è ..: et Lle dt} .~il!u!::lions.
Il e:•t IIL'rini:ot (!:"','alcnll'nt de fe demander tri. aYec le régitne de
l'a ;·Lie le 13 de l'ordounance dn 21 avri1, l'-équité trouve t-on
CUlllptt!.
11 1!{'

faut p;J.;, "" diét, ,c le dis,imuler : le propriétaire spolié
tLllls la pinpo.~~·t dt'~ ca~ ~n<.:nne action contre le ùèten~
e~1 c.1~ üc~ re..-eute de ceux-ci en bourt-:e par ,e
fl!'t..'lllif'!' ~·:lt...:tcur. n'aura qu'un l'ecours éYentuel contre l'Etat
1 0Hr donuuag-P~ de~ guerre. ~itnation nettcmeut 1noins fa"\'"orab~e
que celle dn propriét<.l.ire qui récuv~re t~on bien.
qtL

n'a

1l·ttr dL' H.>.:l tine;:,
1

GAZETTE DU PALAIS.
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Au survlull, du point de rue juridique et c'est là, croyonFIl<lll·<'. une coméquenee que le législateur n'a pas aperçue Jl
y a une anornalie danB le fait que, d'une part, les ventes de
titres {'OnEentiee par le sf·queetre tombent in~onteetahl-ement :::ons
le coup de la nullité de l'article 1er ùe l'orùonn'lnce, mais qae
d'autre part, cette nu~lité re~te inopérante quant à la ddense
effecti ,.e deô intérêts des propriétaires spollé6.

S.

EPSCIIIEL';,

Licencié en rtroit, ancien princi)Jnl clerc d'avoué.

A propos du juge des enfants.
L'Orllonnanc.e Ju 2 féYri-er J 940 (<ldz. P ..d. 1Y4-5.1 ::::o8) traduit
un r·eruarquable l'ffort pour ada.JJter notre legL:,latlon à L1 connaissanre de renfant, acaui~e grâ<:e au déreloppetnent de la
science p:.;ychologique depni~ un denli-f>ièele.
Il n·e~-t pas da11 s nos intcntionti de, procéder à un examen
d'enRenible de cette orclonnrtnce, n1ais (l'~naly~er celle de r-:ee iD-s·
t!tutions qui réd•le 'le plu·s typiquen1ent le wucl du 1ég:i~lat€ur
de faire de la coDJla~~~a11ce du jennc ù€linquant l'élément ('S~en
tie-1 de la dl·dsion judiciaire pl'i:;e tJ, ~on égarù. C'e:-t 1'in~titution
dn juge ùcs enfant . . que nous propo.:;;ons d'étudier.
Le Suge deg cnfaut~ .st;1tnera en donnant une ünportancc
beaucoup plU:-:i grande an c01nporte1nent du 1nineur, à ~e~ qualitée
c:tract€rielles et in1cllcctudle5. à >Oll ùéYeloppement ph;piologinue, à ses auté-c~LlentR, à, Eon h~r0ùité, à EOll milieu Ja1nilinJ
qu'à la matérialité du fait c1ont il ~·cEt rendu l'auteur, ou vlus
exa.cteJU(mt l'exatnen du d.(-lit f.lL'~ éléments juridiqu-es (tant
dégagétl importera -en tant qne ,;igne réH~latenr on interpré·
ta,tif de la perwnna,Jité de l'enfant O'c't ea per90nnalité C11li
commandera la, 1ncsure à, prendre, mel-'ure qui sera presque toujours de protection on de ré-éducation. pui:;que l'irresvon~ahilit.é
pénale du 1nineur de 18 a11s est pos.ée en principe, par (art.i·
cie 2 de l'ordonnance, et {JU'une conLlainnation uc veut p:ns
int€r\CIÜr qu'à titre exce}1ti.Ounel.
De 'la jmtec~e de la déd"ion du Juge des enfants d€pendra
donc le plus EOHY-eilt l'aYellîr du jeune préveuu et Eon reclas.-:pruent 'dans la. Yie sociale. Qu'il nous soit permis de nous éleYt:.~r
contre ceux qui crDiellt encore Ù€YDir minimiller la jnsti(~e
rendue à J'~gard de.;;:: 1ninenr.s. 1l u'eet }Jai'l :-:ecteur de l'activHé
judiciaire où kt déci ..~ion }Jorte en elle plus de con:::éqnences
heureuseg <Ju n1alheurenscs. Elle engage toute la \Îe d'un étre
jeune. Elle revrésente nne t:\che e~~entiellement délieate, plns
d-élicate san~ doute que r.dle qni con~iete à di"Evribuer de.s prille~
d'empriEOnnerncnt à de •icnx réciùivistes du vol ou de l'eecro·
qu-erie.
En instituant le Jnge des enfantô, le l€gislateur françe1is a
suivi l'exe1nple d'un grand nDlllbre tle pays étrangers.
~ous nous d.eYons de sonlig11er les tra.itE'I originaux de notre
in~titution.

Le Juç€ c1e~ enfants a ponr mio;;~ion c1e cond1Üre l'enquête et
cnr<uitc de décider au f01uL Il infonne et il juge.
Ce r3y.-JtèJnc qui pr~seutcrait des inc<JIJ\énients s'il était aJ1Dliqué aux juridictions correeti<Jnnelles
jugeant des
prérenns
1najeurs, n'offre,
au eontraire,
que des aya.ntages aor,-:qu'il
s'exerce à l'é,g.ard dcd nlinenr~ délinquants. Ils sont jngés Dar
le Jnagistrat qui les connrrît. La connaissance qu'au cours de
J'enquête il acc1nicrt des jeunes prc;Ycnns, la confiance qu'il a
pn, dans le cadre fa1nilier de F-on cahinet. obtenir d'enx, EerYent
an mieux leur int?rêt f:dueatif s'il e::;t ég-alement appelé à statner d€finitireuH'nt ~L 1eur égarù.
Antre trait or~gina.J d-e notre in~titution. l•<Jr~qne le 111agi~trat
c-stin1e l10UYOir gratifier un enf~nt d'une simple a.dn1onest.atiou ou le reincttrc t!"Oit à. Eles parent~. soit à uue ti-erce pereonne
en le plnç~nt, érentncJ1enH~ut, Bous le r-égiine de Ja, 1iherté Sl!rvci1lée. il se JHononce senl dans eon cabinet. R'il -eGtiine, par
contre. que le vlarctncnt c1Dire être enrieagé ou qu'une eOI1L1an1nation soit except1onlle1lcnH-'nt ~n.o::<·evtible d'interY.enir, H renroic
alors !'~ffaire à. J'audience du Tribunal pour Enfant~. auclien(;e
qu'il présiùera, GB8'istc; de deux as~es~eurs. ('hoid:;, ;tinsi que
dis110\''e le t<.·xte, 11armi le~ 11ersonne:; n s'étant ~ignaléc.3 par
l'intérêt qu'elles port-ent aux questîons de l'enfance )'. I/aYenir
nous dira si l'on a eu I'ais<Jn de n1aintcnir dans -certains cas
la C011111arution ùu lDÎTH'llr à l'audience d'un tribunal qui, dans
sa eowyw::-:iiion, :ls:-:ocie Je ~yo:'tè!ne de l'éclH•Yir:nge à celui de la
coll.égialitl·. A notre :n·i.:.:, certaines JJature:". :l'enfant à prP(1oJuinance afl'ectirc s':-IC('OH11ll(H1ent 111ievx ù'une procédure clénu{·e
ùc toute vo1npe, tandis fl!IC les tenlp~r:unrn1" iii-,tiiJdlTCl:, JlCll·
\"('llt. être fa\·orab1etnent Ïl11Dl'C~~iOI~n('~ OU iuhib(,-; par l'~lPll<ll't?il
solennel d'nue a n<lit>nce cle trillllllal.
11 nans aD}Jartlent n1aintt'!l~nt d'exrut1i11er com_ment le Juge
<le~ enfant:3, tout en ra~~einLlant Je..: -élfmPllt~ de prenYe du fait
délictueux, acquiert nne ~onna!to~ance suffi~au~e du Ulincur.
~( Il vent, en tout tellJIJS. i!ldiqlle J'~rtide 8 de J'ordonnancP,
entendre le lUincnr, ~es }larenb, ~on tutl'ur, Ja nersonlle qni eu
a la garde, €t t<Jute ver~orlite dont l':n1dition lni paraîtra utile. ))
Le 1néme article ajDnte flans Eon ;.('cond ]l<1l';.lgrn]Jbc qu'il 11ent
aus~i
recnèUlir de-s rcu3eigw..:>lllL'nte par lPs llloyei!.:;; d'information <Jrdinnîrcs )/,
Il est certain que le~ tOIItntt~. pl'r:"olnH:l!"' que le n1agistrat
aura aH'C l'enfallt et f'C'.~ p~L·eut.;; seront tr(·s inFtrndif~. n1~i~
H de\Ta. toujour:.: ~"e 1néficr de H'~ imprt'~;.:ion..: lle e~lljlll't et
rl'andit'IH·e. Raus dont€'. les intPrro~·ntoires ct 1c:3 .~dlù~tiong auxquelle~ proeètle Je jnge ~011t. ~111' Cl'rtaiiJ..; JJoiut~. r·é-,·(·1:1tcur,::; de
la 1•er~onnnlité du 1n!nenr ct des t'•lfment ... qni l'ont c.·Dn~titLH'(',
lll:liR il c:xidc de .: ;>:!JlHl.fPTltl·a trolllpUT~l'", !l e:~t d<'~ tr:J.it..:: dt·
caractf.re ou de coinport~Hicnt c:_u'1:n Clltrc·ticn. nli:111c- Drü'{)ll6é.
ue ... aurait n1cttre en relief.
Le Juge de.-; enfants .;;:e rcu9eiguera don.c par \Oie de conlmi~Rion rog-atoire anprèP des antori1é3 qualifiée€, 1uais il rn·endr.a.
aussi d'autre" mesure;; su;ceptibles de l'éclairer ùe façon très
s€rieuse et très complète, .ur la personnalité du jeune d~lin
quant. li ordonnera une enquête soci'lle et un examen médicopsychologique. La loi l'oblige à le• pre~rire sauf ordonnance
1(
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motivt'e, tle sa part (a,rticle 8, paragraphe 3 et 4) A>scz lt"<!u
ment, la comJ:llo·~anee de l'enta,nt, de ees tendances, de ~.~';
ai)t~tudes, àe ~~Hl état phy~ic~1ue ~era coiHhtlonnee par une ob ,
Yatlon prolDngee. Le Jug-e d(:cidera alor;:; le place1nent ùu 1111 ~t'l·
daJ~::) un _centre ù'ob~o·ration (article 10, paragraphe 4). neur
~ous aJouterons enfin que d::tn~ le3 proe-édures renYoyfr~ det
le. 'l'rihunal. le 111::1gi~tr·.at co1nplétera sou,·e1It 6:.1 eounaisdL:.tnce
l.lll}J~ur. par t'es €ntre~1ens aYer.. t::e." a~ses::=:eurs, pour la. vlu au
~p.ec1al1ste.s de::~ questwi.a; de l enf~n~e, formé~ aux di::::ei 11 rt
p~ychologlqncE?, p-edagogique::; ou llh'Ùlcales.
nes
Le Jug~ tles enfants. au {'ours de so11 enquête, doit con"t
ment. tcY<llr le souci de la protecti0n dn mineur. Comment' UŒYlent-tl à lui us~nrcr une protection efficace ?
p,"\rD'a!)()rd, en le Eou,trayant à la, détention préYCnti ,e da
une ~Ia1~0:1 d'ar~·ê.t, détention qui est. toujours 1~ ca.use ù'~s
prunu=;cuite pETnlcien9e ct .Jan·s de nombreux cas tle désastre e
chocs affectifs retenti.-:;6ants riUI' 'le p:;ychi-sme de l'enfant.
ux
L'ordoD_natH·E' du 2 ft~Yrier 1945 di~pose dans sou a:rtic!€ 11
c1ne 1e 111Hletu ne ~(>ra 11lacé da11s une ~faisan d'arrêt 6 ou~ ma
d.a_t de t!(·!Jôt, qu~ dans de5 cirçot~stn_nces exceptionne'lles, Jimit~~
tl·.emcnt ennm-erees. Han-s la gen-eralit€ de3 cas, les mesures d
pl~cement pro,·i,oire d·écidéL'<'i par !e Juge au eotus. de l'enquét~
~eiont CX{:.c~ltN'S da113 un centre d accueil, nne lll~tltution lHlbliqnc on PI'l.'ée .. un dL~vôt de l'As.3istance à l'Enfance. un établiB"e.
Jucnt ho:::-Jn,tali(.T or~ ... t'JH;.ore, _dan:-; _u~1 centre. d'o!lt-~r\<lti{)n, aii;-:;i
{J.t:c .11ous. 1 ~\'Oll~ d~J:.t ~:g.n~~l-2 (-::trticle 10!. f-h l'et~t phy~ique de
] <.'JlÜlnt 1 ex!gE', Il sera. dinge s-ur un ftabllsscment de s<Jius.
Il il~1l)Orte,, d'au~ re part, _d~ _protl-,ger les rnineur-s en limitant
~a clure9 d€ ~ t·nquctc. La dec1~1on na, au surplu~. d'ailleurs de
ya.1eur .edueatiYe ~t <:<Jrrective que. si ...:a. date ne E'Uit pas de Ïrop
loin . CC'lle de-s fa~ts,. ll etst donc In?_:-6pen:-able que le magistrat
apvLc1ue twe procl.'ùurc non fonnan~te, roupie et rapide. c·e~t
c~ans c:e E€11>) une ~~ ~ont ll€libéré1uent orientés les auteun; de
l orùonDanc:c du 2 feYner :!945.
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la IH'Ot0dnre mi:--e à la. di~IJositlon du JufJ'e de~:
enfants en groupant nos ohser\·ation~ en quatre parag~aphe~:
A. -- Jnapplicabilité de la loi du 8 décembre 1897.
L'article 8. paragraphe 7, di•pose que la loi du 8 décembre
1897 (C:az. P:Jl. 1897.3.Lois, n. 5) n'est pas applica,ble. Le ma~is
trat. dès la JH'CJuière CDinparntion du nünenr, a le droit de Proyoou,er se~ explicati~niS au. fond. I~ peut, au cour~ d·e Eon enquête,
vrocetler <L de::: con:trontat1ons ct Interroger le jeune prévenu sur
de::; l-lélnc:nt~ de la vroc:édnrc préci~t:.':i par de~ té111oins qui YienncHt. d'étre t'lltcnrllt•. Le délai de 24 heures n'e;;t plus de rigueur.
De lllÉ'Ine, les ordonn;tnces .iurirlictionnelle:5 n . ont 11as iL être uoti·
fiée;;; aux ùGfcnseur~.
La proet·ùure €~t :;tin~i a~c.élér€e, san~ que l'on puisse parler
dr, Yiola,tion dca droits de la défen,e, dans une matière où les
fa.it.:;; ;:,ont eu gén-éral s·im_ples, où la coinplexité est beaucoup
plus ciano la personnalité ùu sujet ql'e dano l'acte dont il ù;t
n~Jll1u l'auteur, où 111a.6istrat.3 et a-voeats d<JiYent aroir le même
souci. celr1i de l'intérêt de l'enfant. Jl eet, d'ailleurs mentionné
à l'article 10 que le ,Jn<;e des enfants " à défaut d~ choix d'un
déïcn ..;;cur par le rc.·pr~:--ent.ant l-égal ~lu mineur, désigne on fait
d-bigner var ~e 1làtonnier, un Oéfensenr d'office 11. Il Ct-t inutile,
je .croil3, d'indiquer qu'au cours de l'e.nquête. la procédure 8era
1ni;e ~L la. di::no~~tion de l'ayocat sur sa demande, pour qu'ü
pu~s:e utilctneut assi-ster son jeune client.
Une fienle il'C'IUarque. Si l'affaire e:"it renYoyée à l'aulliencC' du
rrrilHlllUl }){)Ur Enfant~. 1e lllineur n'assistera. ni au réquisi,toire,
ni aux vla:c.1oirics, l'article 14 dispo5ant qu . il (~ sera inYit.é à
Ee retirer après
l'interrogatDire ct l'audition de.s témoins ,,,
article non seulement applicable au Tribunal pour Enfants sta·
tuant 01 n1:1t:èrc <lêlictuelle, n1ait5 au~si à ·]a même juridiction
con.-dituùe en Conr d'AE~<shes vour apprécier un fait crimiu€1.
L'article 20 prcnrl. en dl'et, ~oin de stipuler que les a,rticlcs 291
it 330 du Code d'in,truction criminelle ne sont alors applicables
<rlll' sons H',t•ne ùes di,ro.-itions de l'article 14 (de J'ordoll·
uallce).
El. L.a communication de la procédure.
Il e:-;t une seLoiiCle raieon motiYant l'aecél.Pration des procé·
dnrc.:s de:; Ju.;~;c~ de~ enfauts 11ar r~ppDrt à celle des .Jugea
d'hJ.:tl·lwtion
1.~ .Juge âc..: enfant::- n'a. l'obligation de comn1uniqucr sa. pro·
c{clurc au. Parquet qlle lor.:;qu'il ~e propose d'accoinplir nu acte
de. Ea <.'01llJH5tciJce pDur lequel le Code d'instructi<Ju crimit~~lle
C\:l;Ir. ex}n·e.~...,l·.mc.nt cette. fonnalité de la part liu juge ,rl Ul_9tntc·tJon. Aui~I. 11 ne pouiTa d<!~erner mandat d'arrêt qu ~pres
rÙ!Ubition:.:: du ÎHOCUJ'Cllr de la République (article 94 !lU coùe
ù'i1~~:trn~tion crimiuelleJ. De n1êU1e, il ne pourra ordow:er 1:t
ni~:Pl.cn·c cl'rtn nlan!lat ùe dépôt que sur conclusions {_'OJlionnL:
du P:u·q 11 ct (ul('nH.~ ar~icle du Code d'instruction criwiw:llcl._ ~c
111i·me, eu{'ore. dan.s les cas où i! aura d-éliYré mandat de ùtpot,
il ùcYr~L eomuJuniqu('r au ]Jrocureur <le L1 R-épublique les r!cJll~t
des de Ill ise etl li bert€ dont il •er a saisi larticle 113 du Cole
ù'jn8truction criulinclle).
11
Par colltTe, anctrn des actes intit.itués par l'ordonnaBC'C tl
3 f.é\·rier u'L":-t, à d(:faut ùe 111ention ex]Jr&Sse Eoumis à 1~ colll
rnuJtkation p1...:alable au :l~Iinir::tère public.
'
.\. 11 .
Le:: ordOHllallcL':' de pl~lCCtllent pro\'isoire (article lOJ d. ~ er•
tuellement leur nJainlevée. interviennent ~ans que la procedu"
ait été antérieurenJent tr:.lll~tuise au Parquet.
··~
Lc'l ordo_nnantcs ùe renroi el!es-1néme~ deYant le r:I'ribnnal r,a_I'ir
des 8 et l3J ne t-emlJlent pa;, clans le silence du texte. dc\O il
être rendues après cominunieation y,rénlable. ll efit, en efir\ .. ~.
11.otcr qne. ll~Jtlr t·x~:;cr, du. ~T.uge d'i•:stil!~t.ion cette c:oDl~llt~U~~·r·
1
t;on, a1a~1t rt:_:;ll'I~Jcn~ c!efun!J~, une,.ùiElrlo~It.lon cx_pr.c-"':-e c~t ~:une
Yenne: : c c~t lartlc1e 127 du Coclo d 111~--tructlOll cruulJlClle. ,.\U l('C.
di:-po::itio!1 de tnl·me nature ne figure an texte de l'ordonnaJ ré·
Un J!e s~"!.t~rait ra i~·oznH~r }Jar ,.Die d'analogie et a.ssinliler la PJ~1 ,~~
clt.tre sun1e var le .Jm;c LlC8 enfants à celle suivie par Je ut~c.
ù'un•truction. Ce ::ont ùes proctùure:; différentes par Jcnr n.a~in~i
par les !lloy~us mb en œuvre, et amsi par le contrôle uue
que nous l'étudieront! que peut exercer à leur égare~, ctiOll
juridiction wpérieure. Le Ministère public ayant mis_ 1 a(g.rti·
publique .•en mouveme11t, en 8aisiesant, par voie de requet•

