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INTERVENTION

Par

M. le Doyen LALIVE

Professeur à la Faculté de Droit de Genève

Ne pouvant malheureusement pas participer à la discussion

qui aura lieu demain, je voudrais vous soulnettre quatre rapides

observatiol-rs, qui me sont suggérées, parmi d'autres, par les inté-

lessants l'appofts qtle r'ìous venons d'entench'e.

I-e lì.apporteur turc s'est demandé notamment si le cr'éanci-

er pouvait se prévaloir d'une clartse d'indexation pour obtenir des

avantages c1tri clépassent Ie taux réel de la dépréciation. Il a évo-

qué à ce sujet la notion d'abus de droit et celle d'enrichissement

illégitime. Ce môme genre de préoccupatiolrs se retrouve sur le
lerrain du droit international privé, dont j'ai dit déjà combien il

est difficile en cette matière de le distinguer ou de le sépaler dtr

clroit civil intelne. Je voudrais signaler simplement que des prob-

lèmes analogues se posent, par exemple, lorsque les parties à trn

contrat soumis à une certaine loi et prévoyant une certaine t¡on-
naie de conrpte ont stipulé Ltne mollnaie cle référetlce qtli vient,

elle, à se déprécier; faut-il permettre à l'une des palties d'en pro-

fiter? Dans un même orclre d'idées, on peut penser à la question,

évoqr.rée hier, du débiteur en demeure qui prétendrait s'acquitter'

dans une monnaie de paiement dépréciée après l'échéance'

Ma seconde remalque revôtira la forrne d'une question : Orl

a parlé, dans le débat de droit administratif, de la théorie cle

I'imprévision et, ce matitr môme, en droit civil, ìe Rapporteur gé-

néral, le Professeur Oguzman, a évogué divers moyens de corri-
ger les conséquences du nominalisme et d'obtenir soit la tésili-
¿rtion soit la révision clu contrat, par exemple lolsrpt'ttrre moclifi-
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cation imprévisible et durable de la situation économique en

renclrait I'exécution intolérable. A notre époque de grande ins-

tabilité monétaire, peut-on encore utiliser la notion d'imprévisi-
bilité ou faut-il, au contraire, considérer que les contractants ont,

toujours et nécessairement, pu et dt prévoir la possibilité d'une

dépréciation at¡ Sens strict'ou d'une dévaluation? Une question

analogue peut se poser (d'ailleurs aussi en droit international
public) lorsqu'il s'agit d'interpréter une clause monétaire ambi-

guë et de rechercher, par exemple, si les parties ont eu l'intention
de se protéger contre une dépréciation ou une dévaluation, et de

quelle monnaie (la monnaie de compte ou la monnaie de réfé-

rence)?,

N4a troisième réflexion m'est inspirée par le rapport belge,

ainsi clue par le premier rapports québecois. Nous avons enten'

du, d'une part, que la jurisprudence belge maintenait fermement

le piincìpe selon lequel la convention est la loi cles parties, et que

le juge n'a pas à intervenir. Deux arguments ont été invoqués

à ce propos : d'une part la difficulté de I'intervention du juge

--- ce qui ne me paraît pas décisif en soi; d'autre part, on nous

a dit que le juge devait s'abstenir d'intervenir fùt-ce pour rétab-

lir I'équilibre détruit par la dépréciation monétaire, car il ne

pourrait toucher qu'à un aspect çl'un réseau de liens contractuels
cornplexes et inter déperrdants. Ce dernier argument, ìui aussi,

ne me convainc pas entièrement, et ne me paraît pas spécifique
à la dépréciation rnonétaire : dans bien d'autres cas, on peu! dire
que le juge est contlaint de se prononcer sur une donnée cont-
ractuelle isolée, en négligeant I'inter dépendance des relations

óconomiqucs et môme juridiques.

Nous avons entendu d'autre part que la commission de ré-
forme clu Code civil du Québec hésitait actttellement sur cette
question. Je voudrais seulement essayer d'éviter le malentendu
qui pourrait naître de la comparaison des clivers rapports oraux:
il ne rne semble pas qu'il y ait une opposition aussi marquée ent-

re la jurisprudence belge, d'une part, et la jurisprudence suisse

ou tuLque, de l'autre. Dans les pays où la jurisprudence ott la
loi adrnet celtaines interventions du juge, alr nom du principe
cle la bonne foi par exemple, il ne faut pas s'imaginel que le juge
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soit disposé à intervenir à la légère, et à la moindre provocation,
Tout au contraire, I'idée que la convention est Ia loi des parties
demeure fortement ancre(e (ainsi qu'on le voit, notamment, dans
la jurisprudence suisse relative à Ia vente à tempérament ou à
la lésion), et le Tribunal fédéral sr¡isse a eu l'occasion de rappeler
quc ìe juge n'était pas le tutenr des personne possédant I'exercice
des droits civils. Ceci dit, je partage l'avis du Rapporteur géné-
r:al, M. Oguzman, qui juge plus équitable d'admettre une certai-
ne possibilité d'intervention du juge en cas de dépréciation mo-
nétaire, sans qu'il doive en résulter par là un affaiblissement de
la force obligatoile des contrats.

Enfin, je voudrais rernercier le Professeur Catala qui a excel-
lemment mis en lumière, au début de son intervention de ce ma-
tin, une idée que j'avais évoquée au cours du débat de droit in-
ternational privé, et qui semble bien se dégager de la comparai-
son des rapports de droit civil et de droit international privé :

Dans l'ordre interne, c'est la dépréciation monétaire au sens étroit
qui préoccupe les juristes alors que, sur le terrain du droit inter-
national, ce sont ìes altérations monétaires de droit, soit la déva-
luation ou le réévaluation, ainsi que I'effondrement ,d'une mon-
naie, qui préoccupe, essentiellement voire exclusixemerrt, les jtr-
ristes. Il y a là une idée intéressante qui mériterait d'ôtre creusée.


