
UNI VER 5 1T E DE POl T 1 ERS

------+<1o+o>+__'--

APERCU HISTORIQUE., PSYCHO-SOCIOLOGIQUE ET PERSPECTIVE

,D'AVENIR DU DROIT TOGOLAIS DE LA RESPONSABILITE CIVILE:

(Contribution à une Théorie Générale du Droit de la Réparation))

THE5E
POUR LE DOCTORAT

1

D ETAT EN DROIT
Présentée et soutenue publiquement le 12 Novembre 1979

par KOAMD g KUMA Akogo TOll"djo

,----"".======----,--!
CONSEIL AFRICAIN ET MALGACHE \

• l'OUR L'ENSEIGNEMENT SUP~RiEUR;

C. A. M. E. S. - OU.h.Çi~OUGOU ,
Arrivée 23 .AOUT..l~~:l J
Enregistré sous n:. # 'O-,-t~~:lli

. ~--~~.~-=------.... --_..---.-."....~ ••.....•.

MEMBRES DU JURY:

- Président :

Professeur, Directeur des
D.E.R. de Sciences Juridiques;
PARIS - X.

- Premier Suffragant: M. Raymond LEGIEAtS

Vice - Président de
l'Université de Poitiers

- Deuxième Suffragant: M. Pierre COUVRAT,

Doyen Honoraire de
l'Université de Poitiers



A VER T l S SEM E N T

-=-:=-=-=-=-=-=-

Cet avertissement est destiné

1°/_ ~ exprimer aux lecteurs notre regret de la mauvaise

pagination au niveau da la page 185 (qui n'existe pas) et 280 (les

pages 281 et 282 n'existent pasly inévit3ble malgré notre vigilance

au moment de la frappe. Mais les numéros se suivent normalement.

2°/_ ~ signaler aux lecteurs qu'au moment de la deuxi~m8

dactylographie de cette Th~S8 en 1985 9 nous avons juger indispensable

de signaler certaines lois votées au Togo apr~s la soutenance (loi de

,i 9Bi réorganisant la Cour Suprême) ~ nous aVons égElernent apport~;.'

par-ci et par-l~ de lag~res modifications par rapp6rt ~ la Th~S8

originEile./-
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"••• Vérité au deçà des Pyrénées,

erreur au-delà". (Pascal-Pensées).
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Il Y a quelques siècles, l'Afrique pouvait ~tre classée,

à juste titre, parmi les continents du monde les moins connus des

hommes.

Mais de nos jours s des explorateurs s des historiens, des

anthropologues, des sociologues, des ,géographes l'ont parcourue dans

tous les sens. Par ailleurs, les moyens de communications modernes ont

rapproché tous les Etats Africains de tous les coins du Monde. Il an

résulte que l'Afrique cesse d'être "Le bout du Monde". Elle est bien

connue.

Cependant, le TOGO, cadre géographique de notre études renferme,

comme tous les Etats négro-africains, des réalités historiques, philo~

saphiques et religieuses qui ne s'offrent pas au premier venu. LiAfri

que e~t un "terroir à surprises". Sa connaissance géographique ne

correspond pas à ses données ontologiques.

Cette seule raison justifie que soit placé en tate de notre

étude, un avant-propos dont le but est de faire conna!tre la République

Togolaise. On peut signaler également une raison d'ordre technique; la

responsabilité civile est une institution juridique ; c'est un ensemble

de règles de droit; et dans le cadre de notre analyse, nous nous pro

posons essentiellement, de donner des éléments permettant d'apprécier

l'éfficacité du fonctionnement des règles modernes de la responsabilité

civile. Plus précisément, il s'agira d'apprécier comment ces r~gles

sont interprétées et appliqUÉes dans ce milieu typiquement africain,

qui est le TOGO. A notre avis, cette appréciation ne saurait so faire

en dehors des données historiques, géographiques, philosophiques et

religieuses pro~res ~ ce milieu, car, ca sont là des éléments qui

fixent la coloration du droit en général, du droit de layiparation

en particulier 9 ils sont donc de nature à fournir une meilleure

compréhension (du moins nous le souhaitons vivement) des analyses, des

idées qui seront émises et des propositions que nouSSerons amenés,

éventuellement, à faire au cours de notre étude.

Tel est donc l'objectif de cet avant-propos qui nous présente

le TOGO sur le plan historique, géographique et humain.
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Section l Aperçu historique.

Historiquement, le Togo n'existait pas, en tant que tel,

avant 1884. Mieux, son existence en t5nt qu'entité juridique, ne se

situait pas immédiatement apr~s oette date. En effet, antérieurement

à 1884, il ne s'agissait que d'un vaste territoire vague, c'est-à-dire

sans contours précis, situé entre deux colonies aux fronti~res naturel

lement indéterminées; à l'Ouest, la Cete de l'or (o~ la Gnld Coast),

colonie britannique depuis 1874 (1); à l'Est, le Dahomey, colonie

ftrançaise (2). C'est ce territoire qui est devenu le Togo en 1884.

Ce territoire présentait les caractéristiques suivantes:

d'abord, il ne connaissait aucune organisation étatique d'ensemble.

Les moyens de communication les plus élémentaires faisaient d~faut.

Il en résultait que les tribus (3) qui peuplaient cette étendue de

terrain s'ignoraient réciproquement. Il faut signaler aussi qu'à

l'intérieur de chaque tribu, régnait une parfaite harmonie ~ la

tribu, en effet, était un corps structuré, hiérarchisé, à l'intérieur

duquel l'individu ne se conçoit pas seul 9 il n'est défini qu'en

fonction de son rele et de sa place au sein du groupe social. La

tribu est une institution communautaire. Cette communauté était régie

par une règle inviolable ~ la règle de la "Solidarité" des membres du

clan devant le bien et le mal.

(1) En 1957 La Gold Coast est devenue Etat indépendant sous
le nom de Ghana.

(2) La présence française s'est fait sentir déjà vers 1670;
18 Dahomey deviendra colonie française apr~s 1870. Et en 1975, il
prendra le nom de "f\épublique Populaire du Bénin".

(3) Tous ceux qui se sont intéressés au Togo ont signalé
l'existence d'un grand nombre de tribus ~ Mr. Joseph PIC écrit ~

"une mosaIque de tribus diverses peuplaient le Togo"; cf. "La Justice
répressive indig~ne au Togo "1936 p.5.iVJr. Laurent PECHOUX ; "Le mandat,
Français sur le Togo" p.22 th~se Dijon 1939 ~ "Le Togo présente une
véritable massIque de races; on n'en compte pas moins de vingt cinq"._
IYI r • Robert COR ~J EVl ~J 9 " Le Togo" , collection " Que sai s - je" ,1 97:3 p. 1 7 • '
ilLe Togo poss~de un considérable échantillonnage portant sur une
quarantaine d'ethnies".
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Las localités les plus connues à l'époque, étaient celles

du littoral: Petit-Popo (1), Grand-Popo, Baguida (2) et le Village

du Togo, royaume du roi MENSAH MLAPA.

En 1884 s'est produit un év~nament déterminant dans

l'histoire du Togo g c'est à cette date, en effet, que le Roi

ML~PA a signé un traité de protectorat avec l'Empire Allemand (3).

Il n'est peut-~tre pas inutile de rappeler qu'au moment

de la signature de ce traité, ni les frontières orientales de la

Gold Coast, ni les fronti~res occidentales du Dahomey avec ce ter

ritoire sous Protectorat Allemand n'étaiant déterminées et que les

puissances administrantes respectives de ces deux colonies, (Français

au Dahomey, Anglais à la Côte de l'Or), avaient des convoitises sur

le Togo. Tout l'avenir, surtout l'avenir juridique du Togo, dépend

du dénouement de ces convoitises.

088 luttes d'influence éclatèrent donc entre les ~llemands

et les Anglais d'une part, les Allemands et les Français d'autre part.

Le Traité de SOMOA a mis fin à la lutte Germano-Britannique;

la frontière avec la Gold Coast est fixée : au Sud, cette frontière

laiss8 Kpando au "Togoland"; au Nord, elle laisse Vandi à la Côte de

l'Or.

(1) Pendant les XVlllo Gt XIXo siècles, Petit-Popo est
le ~om sous lequel est désignée la Ville d'Anèho (par opposition à
Grand-Papa) dans les relations d'affaires.

(2) Baguida, Ville littorale, était la capitale. Celle-ci
sera transférée à Zébé, puis à LO~E en 1896.

(3) L'Empeureur d'Allemagne était représenté à ce traité
par le Docteur Gustave NACHTIGAL, consul général de l'Empire Allemand~

le Roi MLAPA (vivant) par KLAKOO~ porteur du sceptre royal. Le texte
du protectorat est publié ~ la fin de ce document. cf. Annexe 1. pp.
333 à 337.
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La détermination de la frontière avec la colonie française,

le Dahomey, n'a pas été facile. Elle ne sera terminée - disons pro

visoirement - qu'en 1913 (1).

A peine les contours du Togo sont-ils précisés que ce

territoire sous protectorat allem&nd fut conquis, pendant la guerre

de 1914, par les troupes françaises et britanniques. Et en 1919 le

partage intervint: le Togo fut partagé (dans le sens de la longueur)

entre les Anglais qui reçoivent la partie Ouest et les Français, la

partie Est. Ainsi, il y eut un "Togo Anglais" et un "Togo Français".

D'abord territoire sous mandat de la Grande-Bretagne, le

Togo Britannique a été, par le plébiscite du 9 ~ai 1956, rattaché,

"annexé", à la Gol,j Coast 9 et l'ensemble de ce territoire est devenu

indépendant en 1957. C'est la République du Ghana.

Le Togo Français a été un territoire sous mandat français à

partir de 1922 9 par l'application de la loi cadre du 23 Juin 1956,

le statut du Togo a été élaboré et promulgé par décret du 24 Août

1956. Le Togo obtintainsi son autonomie interne. Il cessa d'être

un "Togo Français" pour devenir la "République Autonome du Togo". Il

obtint son indépendance politique le 27 Avril 196û. La République

Togolaise ayant, ou "devant avoir" ses propres lois, notamment sa

propre constitution. Certes, la constitution de 1963 a été remplacée

par celle de 1965 après le coup d'Etat militaire du 13 Janvier 1963 et

celle de 1965 a été déclarée suspendue lors du coup d'Etat militaire

de 1967 qui a conduit au pouvoir l'équipe gouvernementale actuelle (2)

malgré cette absence de constitution, les principes posés par les

deux constitutions, en mati~re de droit privé, continuent de s'appli

quer comme principes supérieurs da droit. Donc, en droit priv~, les

lois antérieures ~ 1960 demeurent applicables 9 plus précisément et

en ce qui nous concerne, les règles de la responsabilité civile

continuent de s'appliquer; c'est la genèse de ces règles qui, en

partie, nous intéressent danS le cadre de cette étude. Leur présent

et avenir aussi.

(2) Les pouvoirs publics résulteJde la constitutio~"'t~gOlai
du 3D Décembre 1979.

(J) Selon Mr. Robert CORNEVIN, les probl~mes des frontières
est ont demeuré au Togo jusqu'en 1927 -1929 cf. "Le Togo" précité
p. 68.
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Section II. Aperçu géographique.

Du point de vue de géographie - physique, le Togo est donc

cst Etat de l'Afrique de l'Ouest, se présentant comme une bande de

terre, de forme allongée sur 600Km du Sud au Nord, située entre les

6° et 11° degrés de latitude Nord. Il est limité au Nord par un

autre Etat de l'Afrique de l'Ouest, la Haute-Volta, au Sud par le

Golfe de Guinée, à l'Est par la République Populaire du Bénin et à

l'Ouest par le Ghana. L'aperçu géographique se ram~ne aux généralités

qui permettent d~ saisir les divisions territoriales du pays.

Paragraphe l : Généralités : Dans le cadra de cette

présentation physique du territoire, deux remarques doivent ~tre

faites: la premi~re concerne la pointa de l'extrémité Sud-Ouest
I.t

du Togo qui dépasse lég~rement le 2° degré de longitude-Est ~

ensuite, il faut observer que la pointe de l'extrémité Nord-Ouest,

en forme de visière d'une casquette (de sorts que le Togo à l'allure

d'une silhouette humaine) dépasse le méridien de GREENWICH. Ces deux

observations expliquent les sys~èmes des pluies, l'hydraugraphie, et

par là m~m8, le pourcentage des accidents de circulation qui varie

sensiblement selon les zones et les périodes de l'année.

1) - Le régime des pluies est fortement influencé par la

chaîne de montagne qui, du Sud-Ouest au Nord-Est, traverse le pays

ainsi il existe qu Sud deux saisons de pluies d'inégale durée et de

périodicités difficiles à préciser, tandis que le Nord n'en connaît

qu'une seule.

des régions de forte

de circulation 1

1.500 à 1.800mm dans

hydrographiqùes2) - Il exi ste

celles de KPALIME et du

a) - et du Lac-

Togo. Celui du Mono forme sur les 100 derniers kilomètres de son

cours, la limite Sud-Est du Togo avec la République Populaire du

Bénin. Il reçoit sur son côté gauche deux rivières de plaine: l'Ogou

et l'Ofé~ et sur la droite quatre fleuves de montagne: l'Anié,

l'Amoutchou, l'Amou et le Chra.
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b) - Le Bassin du Nord. C'est le syst~m8 de la volta. Ce

syst~me comprend ~

- le Biankowi et son affluent Kolougona qui se je~te directe

ment dans la Volta Blanche.'

- l'Oti qui draine l'ensemble des fleuves du Nord-Togo

(Koumago, Kara et M6).

- l'Asouakoko qui se jatte directement dans la Volta'(au

Ghana) et reçoit la Ouaoua et le ~enou.

A l'exception de la Ouaoua et de la ~enou, les autres cours

d'eaux sont saisonniers.

L'une des principales causes des accidents de circulation

est le mauvais état des routes pendônt certaines périodes de l'année,

mauvais état qui s'explique essentiellement par le régime des pluies

et le syst~me hydraulique. Les divisions territoriales nous apporterons

~ ce propos les complements d'information utiles.

Paragraphe 2 ~ Les divisions territoriales du Toqo.

On peut parler de divisions naturelles (ce que nous appelons

les régio~s naturelles), des divisions administratives (qui sont les

circonscriptions) et des divisions techniques.

1°_ Les régions naturelles.

a) - La bande littorale

Le Togo a 52km de c6tes et la premi~re zone naturelle est

constituée par la bande littorale, basse et sablonneuse, large de deux

kilom~tres ~ partir du littorale. Elle est limitée au Nord par une

lagune du nom da HTogbû". Cette bande couvre une partie des circonscrip

tions administratives de LOME et d'ANtHO.

b) - Puis vient, en allant du Sud au Nord, la zone

de la Terre de barre, tr~s souvent imperméable et glissante en périodes

de pluies. Elle forme un plateau dont l'altitude varie de 60 ~ 200

m~tres. Sa limite Nord est constituée par les limites des circonscrip

tions administratives de TSEVIE et d'ANEHO.

c) - La troisi~me zone est constituée par un plateau

cristallin de 200 ~ 400m.
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d) - La zone des montagnes du Togo p s'étend de la

frontière Ghanéenne jusqu'à la frontière da la République Populaire

du Bénin. Elle couvre les circonscriptions administratives d'ATAKPAME,

BLITTA et SOKOOE.

e) - La plaina de l'Oti couvre la circonscription

administrative de LAMA-KARA p au sol caillouteux.

f) - La zone du Nord au sol cristallin.

2° - Les circonscriptions administratives et les régions

économigues (1)

Ces six régions naturelles du Togo sont réparties en 22

circonscriptions administratives et en 9 postes administratifs (2).

Ces circonscriptions et postes administratifs sont regroupés en 5

régions économiques :

~égion IYJaritime

Région des Plateaux

Région Centréile

Région de la Kara

Région des Savanes.

a) - La Région Maritime

Elle comprend les circonscriptions administratives (et

postes administratifs) suivants g

Celle de LOIYJE (chef lieu LOlvIE, Capitale)

celle d'ANEHO (chef lieu ANEHü)

celle da TSEVIE (chef lieu . TSEVIE ) avec le poste.
administratif de KEVE (chef lieu . KE VE ).

A

celle de VO (chef lieu . VOGAN).
celle de HiBLIGBO (chef lieu . TABLIGBO)..

'Mr-

(1) La loi n081-09 du 23106/1981 portant réorganisatid~
administrative ~ transformé les 21 Circonscriptions administratives
anciennes en 21 Préfectures et les anciens Postes administratifs (9)
en sous-Préfectur8s, CF J.O.f=1.T. 6/7/1981 pp.3 à 4.

\

(2) Un poste administratif est cré~ toutes les fois que la
circonscription administrative rev~t une certaine importance.
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b) - La Région des Plateaux :

Elle comprend las circonscriptions administratives da :

KLOUTO (chef lieu KPALIME), avec deux postes administratifs créés

en 1975 : celui d'AGOU et celui de DAVES.

- AKPOSSO

ATAKPAME (chef lieu ATAKPAME avec le poste administratif

de ELAVAGNO)

- NUATS[ (chef lieu: NUAT5E) avec le poste administratif

de TOHOUN (chef lieu: TOHOUN).

- AMLAME (chef lieu: AMLAME)

8ADDU cré~ en 1975 (chef lieu BADOU).

c) - La RÉqion Centrale.

Elle regroupe les Circonscriptions

de SOTOUBOUA (chef lieu SOTOUBOUA) avec le poste administra

tif de BLITTA (chef lieu: BLITTA)

de SOKODE (chef lieu: SOKODE)

de TCHAM8A créÉ en Février 1975 (chef lieu: TCHAM8A)

de BASSARI (chaf lieu: BASSAR) avec le poste administratif

de GUERINKOUKA (chef lieu: GUERINKOUKA)

de BAFILD (chaf lieu BAFILO).

d) - La Réqion de la Kara:

Elle est constituÉe par las circonscriptions

de LAMA-KARA (chef lieu: LAMA-KARA)

de PAGûUDA (chef lieu : PAGOUDA)

de NIAMTOUGOU (chef lieu: NIAMTOUGOU)

de KANTE (chef lieu: KANTE).

e) - La Réqion des Savanes

Qui regroupe deux circonscriptions

de MANGO (chef lieu: MANGO)

de DAPAON (chef lieu: PAPAON) avec daux postes administratIfs

le poste de Mandouri (chef lieu MANDDURI)

le poste de Tandjoaré (chef liau : TANDJOARE).

3°_ Les divisions technigues :

Le service du contrale routier, la Police et la Gendarmerie

ont regroupé ces régions administratives en 2 zones techniques, compte
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tenu de la fréquence ou de la non-fréquence des accidents de circulation.

Cha cu n8 d 8 ces Z 0 ne s s' a ppelle "Gr 0 upe rlle nt". Cha qu fi Gr 0 upe fila nt s' i dan t i 

fie par son nO (1 ou 2). Il Y a ainsi le "groupement numérol" et le

"groupement numéro 2".

Le groupement n01 s'étend de LGME ~ BLITTA exclusivement.

C'est, par excellence, "la zone des accidents" de circulation.

L8 groupement n02 va de BLITTA ~ DAPAON inc~usivement. Le

nombre des accidents de circulation BSt relativement peu important.

Il faut remarquer par ailleurs que cette division du territoire en

deux zones techniques correspond, à peu de choses près, à la division

climatique ~ en effet, gr~ce à sa position géographique, le Togo S8

divise ou peut être divisé en deux régions g au Sud du 8 0 parallèle,

il y a un climat de type "lib(~ro-Dahorlléenn, avec deux saisons de pluies,

mars-juin (grande saison) et octobre début novembre ~ au-delà du 8 0

parallèle, au Nord, on a un climat soudanien ~ une saison de pluie,

généralement au cours des ~ois de mai à octobre et une saison sèche

(décembre - avril).

Section III Données hUmaines et religieuses

2
Sur une superficie de 56.785Km , le Togo loge une population

de 2.380.000 habitants (1) avec une augmentation annuelle de 320.000

en moyenne.

Plus de 80% de la population sont analphabètes.

Sauf dans certains centres urbains, le revenu annuel par

habitant ne dépasse pas 20.000F CFA, et n'est pas impossible de le

voir réduit à 10.000 ou à 5.000 F.

(1) Evolution de la population ~

1 fi - 01 -1 96 6 1. 65 8 • 9 Ci Ci (R. COR ~j EVl i\J 0 p. ci t. p. 31 ) •

1970 1.953.778 (Annuaire statistique du Togo de

Juillet 1975.

1972 2.039.000 ibid.

1974 2.089.900 ibid

1975 2.143.1nO ibid.

1978 2.380.000 cf. "Rapport sur la situation
économique nationale" présenté par la Ministre de l'économie et du
plan membre du Bureau politique Mr. K. DOGO. au conseil national du 6
au 10_,Novembre 1978 (p.7).

'"
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A premi~re vue, on peut dire qu'il existe au Togo plusieurs

courants religieux ~ l'annuaire statistique du Togo de Juillet 1975

fournit les renseignements suivants sur les mouvements religieux (1).

- 6,1% de protestants

- 12,7% de musulmans (Islam)

- 20,7% de catholiques

- 49,5% d'anémistes

- 12% convertis par les autres religions (2).

Il résulte de ces statistiques que pr~s de la moitié de la

populati0n togolaise est anémiste, c'est-à-dire a une conception

typiquement africaine de l'individu, de la famille, du dommage et de

sa réparation.

Par ailleurs, cette proportion doit être corrigée. Certes,

il y a longtemps que des religions étrang~res ont pénétré l'Afrique:

l'Islam a 1.000 ans de présence en Afrique, le Christianisme 100 ans

environ. Il est vrai aussi, comme l'écrit Mr. Robert ARNAUT, que

"l'Africain est profondement humaniste. Il accepte toutes les religions

étrangères, lE:. pensée étrang~re" (3).

Mais ces religions étrangrèes ne procurent pas à l'Afrique

une satisfaction totale. Par conséquent, il accepte ces religions avec

réserve, surtout qu'il est convaincu que "sa pensée réligieuse ••• n'ost

pE:.S prête à se fondre dans des moules dont" il "n'a pas assuré", lui

même, "la fabrication ••• " (4). ~Jous B.vons des "croyances aux racines

plus profondes" (5) et dès qu'il y a des difficultés et des souffrances,

nous n'hésitons pES à recourir à ces religions ancestrales. Le Réverend

P~re P. TEMPELS exprime parfaitement ce comportement du Noir lorsqu'il

écrit : "las 8antous (-
,.

meme - évolués" civilisés",) voire chrétiens,

retournent à la vie ancienne chaque fois qu'ils ont des ennuis, sont

dans la souffrance. C'est que leurs ancêtres leur ont laissé leur

solution pratique du grand probl~me humain, du probl~me de la vie et DG

10 mort, de la salvation ou de 12 destruction. De nombreux Bantous,

(1) "L'annuaire statistique du Togo" juillet 1975 p.12

(2) D'après le document consulté, les "autres réligions" sont
constituées par les nouJelles formes du protestantisme g les témoins
de Jeohovah, les christianismes célestes par exemple.

(3) Monsieur Robert ARNAUT "l'Afrique du jour et de la nuit p.S

(4) Monsieur Robert ARNAUT op. cit. p.54

(5). le f~éver8nd P~re P. TEMPELS g la philosophie 8a.ntoue "p.13.
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trop superficiellement oonvertis ou civilisés, retournent donc, poussés

par une force détermin.snte, au comportement et à la conception I,érités

de leurs ancêtres".

A partir de ces observations, nous pouvons affirmer, sans

risques d'erreur grave, que toute la population togolaise est ané

miste. Nous retournons à nos croyances véritables dès que le besoin

se fait sentir ~ parfois même par simple recherche du plaisir (1).

Nous avons une conception de la causa, de la causalité tout à fait

différente de celle des Européens, parce que notre conception des in

fluences des choses sur les hommes, des rapports entre les individus,

nous est (et nous reste) propre. Tout système juridique, tout législa

teur comme tout interprète, doit en tenir compte, si l'on veut que le

droit ainsi créé soit effectivement appliqué.

Le droit togolais, surtout le droit de la responsabilité

civile, qui est le droit des rapports entre les individus, doit

porter la marqua de l'histoire, de la géographie et de la philosophie

du Togolais, de ill a philosophie 8E,ntoue".

(1) - Le passage suivant illustre cette recherche du
plaisir dans les milieux païens, par des "Chrétiens" : "au Togo, on
peut voir certaines femmes de fonctionnaires assister, le dimanche
matin, à l'office catholique (protestants aussi) et l'après midi,
pendant la fête en l'honneur du Dieu de lE. foudra, on voit arriver les
"gong-gong", c'est-à-dire les porteurs de cloches de fer suivis de
ces mêmes femmes de fonctionnaires, torse nu cette fois, et venant
chanter et danser dans la cérémonie païenne. Si bien qu'on ne sait
plus s'il s'agit d'un rituel païen christianisé, ou d'un rituel
chrétien paganisé" op. cit. p.sa.
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l N T R 0 0 U C T ION
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

l - DEFINITIONS :

1°_ Tous ceux qui ont abordé l'étude de la responsabilité

civile, sur l'un quelconque de ses aspects, ont été animés par deux

sentiments différents, voire opposés.

Le premier sentiment est fondé sur l'idée suivante: en

droit, toutes les fois que l'on rencontre une notion complexe et

difficile, on est tenu d'en proposer une définition claire et nette.

Or la responsabilité civile est l'une de ces notions juridiques

fondamentales dont le sens n'est pas évident ~ d'où le désir chez

tout auteur, d'en proposer une définition fonctionnelle ~ on a là,

un sentiment de nécessité: c'est une nécessité scientifique et logique.

Seulement, à l'oeuvre, on se rend compte que la t6che

n'est pas aisée. Définir une notion, c'est surtout en présenter tous

les éléments, toutes les conditions qui doivent ~tre réunies pour sa

mise en application. Or, en ce qui concerne la responsabilité civile,

il est difficile d'en proposer une définition admise par tous les

auteurs ~ de sorte qu'on a plut6t envie de commencer immédiatament

l'analyse, sans aucune ambition de définir ce concept. Ce dernier

sentiment est exprimé, d'une manière nette, par M.I'1. IYjazeaud~ "s'il

est un sujet qu'on soit tenté d'aborder sans le définir, c'est bien

celui de la responsabilité civile. Dans sa définition m~me se font

jour, en effet, les divergences de vues profondes qui opposent les

auteurs et ne manquent pas d'avoir leur écho en jurisprUdence et en

législation • •• " (1). La tâche est donc malaisée.

Cependant, il faut distinguer difficulté et impossibilité.

Certes, la définition du concept de responsabilité civile s'av~re dif-

(1) - M.M. (H. et L.) Mazeaud "Traité théorique et pratique
de la responsabilité civile, délictuelle et contractuelle". T.1,
6ème éd. Introduction, n01 p.'l.
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ficile; on verra d'ailleurs pourquoi; elle n'est pas, pour autant,

absolument impossible. Nous allons donc la tenter par approches. Il

faut commencer par des exemples, procéder ensuite par éliminat~ons,

déterminer les différentes sortes de responsabilité et On sera en

mesure de proposer enfin une définition acceptable.

1 - Exemples.

a)- On parle souvent du "responsable" d'un service

administratif, d'une activité commerciale ou sportJve. Par exemple,

le i"iinistre de l'Education est le "responsable" de l'Education

Nationale".

b)- Dans une famille, des enfants jouent dans la cour ;

et ~ la suite d'une m~lée, un pSt de fleur est heurté, tombe et se casse.

On entend souvent chEicun des enfants dire ~ l'autre: "c'est toi qui

est responsable".

c)- Un chrétien pEir exemple, n'arrive pas ~ aimer

Dieu "de tout son coeur, de toute sa force, de toute sa pensée et de

toute son âme". Et il se sentira "responsable" de sa conduite contraire

aux commandements de Dieu.

d)- Enfin nous aVons une série de cas de responsabilité:

Un individu "A" tue son rival "B". Le juge pourra déclarer

"A" respons8b18 de lEi mort de "B".

Deux personnes "A" et "B" ont passé un contrat. IYJais "A",

s~it volontairement, soit par négligence, n'exécute pas les obligations

mises à sa charge par ce contrat et il est démontré que, de cette

inexécution, est résulté un préjudice dont "8" est victime. "A" sera

déclaré "responsable". Il est possible que l'inexécution de "A" soit due,

par exemple, au brouillard, ~ l'inondation, ou ~ une maladie; dans

cette derni~re hypothèse, liA" n'est pas "response.ble", en principe.

- Un individu "A", délibéremment, donne des coups et fait

des blessures à une personne "B". Ou bien, volontairement, "A" porte

atteinte au patrimoine de "B"; sous certaines conditions, "A" aura

ainsi mis en jeu sa responsabilité. L'atteinte ~ l'intégrité physique
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ou morale de "B", ou au patrimoine de celui-ci, peut résulter, de

l'imprudence ou de la négligence de "A" ou du fait d'une personne,

du fait d'une chose, animée ou inanimée plôcée sous 16 garde de "A";

dans tous ces cas, il est possible que "A" soit déclé,ré "responsable"

du dommage ainsi causé.

Seuls certains de ces exemples nous intéressent pour la

définition du concept de responsabilité civile. Pour arriver à une

notion précise, il faut procéder par éliminations.

3°_ 2 -Eliminations et précisions.

Dans l'exemple signalé au (a), le mot "responsabilité" ne

renforme aucune idée de reproches ni de sanctions. Il exprime unique

ment l'idée de mission, de direction technique ou administrative.

Cet exemple ne nous intéresse pas particuli~rement.

L'exemple du (b) renferme l'idée de reproches possibles,

émanant des parents par exemple. Mais la portée de ces reproches

reste limitée au niveau de la famille. Le mot "responsable" est ici

pris au sens courant, vulgaire, d'''auteur matériel, d'acteur, sans

idée de répression. Il ne pose pas de probl~mes majeurs, car, le fait

de casser le pôt de fleur ne peut entraîner que des réprimandes ou,

tout au plus, de petites corrections manuelles, ou de petites priva

tions. Pas de proc~s.

Le probl~me devient délicat au nivaau des exemples de

responsabilité retenus respectivement aux (c) et (d). Dans le premier

cas, l'individu se reproche une défaillance devant Dieu. S'il était

athée, il se ferait ce reproche uniquement devant sa propre conscience.

Dans le deuxième cas, l'individu est responsable devant

l'ensemble de la société et en vertu des r~gles de droit posées et

admises par celle-ci.

Nous pouvons nous baser sur ces deux derniers cas et

affirmer qu'il existe plusieurs catégories dB responsabilité.



4°_ 3- Les différentes catégories de responsabilité.

D'apr~s les développements qui préc~dent, il existe deux

sortes de responsabilité : une responsabilité morale et une responsa

bilité juridique.

5°_ a)- La responsabilité morale.

Le terme "responsabilité" est pris ici au sens moral et

philosophique. Etre responsable, c'est, étymologiquement, répondre

de son comportement devant un "Juge" et dans ce domaine moral, le

juge, ce peut être Dieu pour les croyants, ou la propre conscience

de l'athée. L'agent se présente devant Dieu ou devant sa propre

conscience pour répondre de sa conduite. La différence semble donc

nette entre responsabilité morale et responsabilité juridique. Cette

dernière suppose des sanctions de droit, alors que la responsabilité

morale rel~ve du domaine du remords. La situation de Job illustre

bien l'exemple de responsabilité morale du croyant (1). La responsabilité

morale ne nous intéresse par directement. C'est pourquoi nous nous borne

rons à deux observations à son propos.

D'abord et d'une mani~re générale, la responsabilité morale

SUppOS8~ chez l'agent, une "conscience", c'est-à-dire une voix

intérieure qui lui dicte, d'une manière permanente, ce qui est mal.

Ainsi entendue, la responsabilité morale est un sentiment qui risque,

naturellement, de ne pas exister chez celui qui n'écoute pas cette

voix intérieure, "guide assuré d'un être ignorant et borné, juge infail-

du mal ••• ".lible du bien et
&~7c-:,~._.

D'un sutre côté, elle Sugp.èJ~6---8ga-"l-efnkJrit chez l'agent, la./v / "" ~'l

croyance en l'existence de Dieu, Jia~ ri.P-en Di~\u:,,"\1'acceptation de

~
~ L -........:... /l-, \.1~ ~

ses commandements, de ces ordonne é.sp et "LJ'i(~se~ ph"ceptes. En d'autres
;; \ ~ / .~.J

termes, elle suppose 15. 8oummissiolJl"~>à"'-le loi/divine qui nous tient.. Cc" :1
constamment, ce lengége. : "Tout est ('S'e<E'f15~~tr9~'~; tout n'est pas

"-- .;~

utile; tout est permis, ma.is tout n'édifie pas" (2).

(1) Job considère ses moments de faiblesse comme une faute
envers Dieu, un tort 2U Tout-PuissE.nt et il se repend en ces termes:"
Je me condamne et je me repends sur la poussi~re et sur la cendre,"
Job 42 - 6;

(2) l Corinthiens 10 - 23.
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Celui qui fait ce qui "n'édifie pas" est donc responsable devant

Dieu; par conséquent, certaines catégDries d'individus risquent

de ne jamais se sentir responsables devant Dieu. Il s'agira de tous

ceux qui, niant l'existence de Dieu, ignorent pa2 l~ m~me, naturellement

toute idée de péché. Alors ils ne seront responsables que devant leur

propre conscience, ce qui est une autre forme de responsabilité morale.

Elle suppose un agent consciencieux.

6°_ b)- La responsabilité ,juridique.

C'est la responsabilité selon le droit. Pour qu'il y ait

responsabilité juridique, il faut l'existence d'un préjudice. On

trouve, là, l'une des différences essentielles entre responsabilité

juridique et responsabilité morale pour laquelle le péché seule suffit.

Le résultat n'est pas nécessaire. Aucun pr8judic8 n'est exigé.

D'après les cas signalés au (d), ces genres de responsabilité

produisent deux sortes de préjudice; un préjudice qui touche l'en

semble de la société et le préjudice qui frappe essentiellement des

particuliers. Dans 18 premier cas, il s'agit de ce que l'on appelle

le préjudice social qui relève du droit pénal. Le préjudice social

s'oppose au préjudice d'ordre privé qui, généralement, relève du

domaine des règles du droit civil (ou du droit administratif). Il

existe donc deux sortes de responsabilité juridique; d'une part la

responsabilité pénale et j'autre part la responsabilité autre que la

responsabilité pénale.

7°_ La responsabilité pénale.

Celui qui tue une personne par exemple viole une r~gle

de droit pénal. Il tombe donc sous le coup du droit repressif et

si toutes les conditions sont remplies, sa responsabilité pénale se

trouve engagée (ce qui n'exclut pas la responsabilité civile).

8°_ Les autres formes de responsabilité juridigue.

Nous signalerons deux formes de responsabilité juridique

d'une part, la responsabilité administrative, qui relève du droit

administratif. Elle déclenche des sanctions administratives i la

responsabilité civile d'autre part, qui est une forme particulière de

responsabilité, car, elle vise 18 réparation d'un préjudice d'ordre privé.



La responsabilité pénale et surtout la responsabilité admi

nistrativG ne nous intéressent pas directement. Seule retiendra notre

attention la responsabilité civile, qu'il faut définir ~ présent.

9°_ 4 - Qéfinition de la responsabilité civi~e.

En réalité, il s'agira d'un essai de définition, car, jusqu'~

présent, le concept de responsabilité civile ne connaît aucune défini

tion qui ait obtenu l'accord unanime des auteurs.

Sous cette réserve, la responsabilité civile peut ~tre

définie comme l'obligation ds réparer le tort causé ~ autrui. Nous

vivons en groupe, au sein d'une société, et de nos activités, résultent

nécessairement des dommages causés aux autres. Par ailleurs, gr§ce aux

progr~s de la science et de la technique, le machinisme se développe,

multipliant ainsi, considérablement, les risques de production des

dommages, qui doivent ~tre réparés suivant des r~gles précises.

gObis- Le préjudice peut résulter soit de l'inexécution, soit

de la mauvaise exécution d'un contrat réguli~rement conclu par la

victime et l'auteur du dommage. Il y a responsabilité contractuelle.

Dans cette hypothèse de responsabilité née du contrat, l'inexécution

ou la mauvaise exécution volontaire a pour élément constitutif l'inten

tion de nuire, appelée dol.

9ter- La préjudice peut se produire en dehors de tout contr8t.

ûn parIe alors de responsabilité extra-contractuelle.

Oans cette hypoth~se, le dommage causé résulte de ce qu'on

appelle délit, s'il est recherché; si le dommage résulte, au contraire,

dlune imprudence ou dlune négligence de la part de llagent, sn parle

alors de quasi-délit. Il existe donc une responsabilité délictuelle et

quasi-délictuelle qui couvre ces deux formes distinctes de responsabili

té extra-contractuelle. Parfois, on utilise tout court 11 expression

I1responsabilité délictuelle ii pour désigner ces deux formes de responsa

bilité en dehors de contrat et c'est ce que nous ferons souvent dans

les développements qui vont suivre.

9°qter~ Oans le cadre de cette étude~ nous nous bornerons

uniquement à la "responsabilité délictuelle il
, pour la raison essentielle

qulil n'existe pas de différences profondes entre res-
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ponsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle (1), de

sorte que, très souvent, la responsabilité délictuelle est considéré~

comme "le droit commun" (2) de la responsabilité civile. Seul le

droit commun va nous retenir.

Il f8ut, maintenant, préciser que c'est volontairement

et par souci dB clarté que nous aVons établi, plus haut, une cloison

entre responsabilité morale, responsabilité pénale et responsabilité

civile. Le moment est maintenant venu de faire remarquer que le

m~me évènement peut faire na!tre ces trois sortes de responsabilité.

N'a t-on pas écrit que "le mot même de responsabilité a une raisonance

morale? L'idée morale d'une responsabilité ~ base de liberté et de

"péché" ou de faute a eu et conserve encore une très grande audience

parmi les juristes Françôis" (3), (et chez les juristes nourris au

droit Français). En tout cas, très souvent, le même fait est cause

de responsabilité p6nale et de responsabilité civile (4).

Ces définitions et précisions données, il est temps de

rechercher comment se pose le problème de la responsabilité délictuel

le en droit togolais.

II.- POSITION OU PROBLEME DE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE-----------------------------------------------------
EN DROIT TOGOLAIS.

10°- La ~uestion qui nous préoccupe dès à présent est

de savoir quelle est la physionomie du droit togolais de la res

ponsabilité civile. En d'autres termas p quelle est le sentiment, 1&

spsychologie des victimes vis-~-vis de ce droit 1 Se sentent-elles

suffisament protégées? Ou non? La qU8stion se pose pour plusieurs

raisons ~ et elle constitue le cantre de la présente analyse :

(n (M.. 1'1. l'1AZEAUD (H. èt Le) et TUNC (p..) : "Traité théorique
et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contract~elle

6ème éd. 1965 et 1970 n096 à 10'l. p.'JDl à 108.

(2) MAZEAUD et TUNC op. cit. n012 p.9

(3) MAZEAUD et TUNC op. cit. n ù 7 p.4 à 9

(4) Marty et Raymond. Droit civil, Tome 2-1 Volume
obligetions", ')962 p.324.
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avant 1884, le droit indig~ne de la réparation est un droit

coutumier et efficace. Il assure, en effet, une parfaite protection
..,

des intérêts du corps social et des intérêts privés, car, c'est un

droit commu~autaire. L'idée de base de ce droit qui dsmeure intacte,

et vivace, m§me de nos jours, c'est que la communauté familiale est

"tout".

Par cons~qu8nt, le droit doit tout faire, tout mettre en

oeuvre, pour l'épanouissement total de cette collectivité. Pour ce

faire, le juge coutumier du moment, qui se trouve ~tre le chef de

famille, ne perd pas de vue, ~ 'aucun instant, le principe fondamental

sur lequel vit cette communauté ; le principe de la solidarité. A

chaque membre de la tribu, il faut procurer et maintenir, au profit

de tous, une satisfaction totale dans l'existence. Ce qui est primordial

pour l'~fricain, c'est la Vie, la force Vitale. Cette force vitale dé

pend de l'être; mais elle dépend aussi des objets, des animaux, des

esprits qui entourent l'individu, car celui-ci, par les fluides et

les influences cosmiques qu'il émet, se trouve et se prolonge aussi

bien dans les animaux que dans les choses qui l'entourent. Par

conséquent, lorsqu'un tort est causé à un bien par exemple, appartenant

à un individu, on tient compte, dans la réparation, non de l'importance

matérielle et objective du préjudice, mais de l'influence du proprié

taire de la chose endommagée sur cette chose, des interférences

existant entre eux~ entre la chose et son ma!tre.

Par ailleurs, pour le Noir, il existe un lien, solide

parce que solidaire, qui relie la force vitale de chaque membre à

tous les autres membres de la communauté. Il en résulte que le dommage

subi par un membre, dans sa personne ou dans son patrimoine, rejaillit

nécessairement sur les autres membres de la collectivité, sur toute la

communauté. Et c'est en considération de cette idée que le juge, chef

de communauté, octroie des indemnités compensatrices substantielles

à la victirne.

La conséquence de cette dernière idée, c'est qu'il n'y a

aucune proportion entre le préjudice matériellement subi et le

montant de la réparation accordée. Co préjudice, comme le veut le

principe, doit être réparé vite et d'une manière plus qu'intégrale,
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cela pour éviter la colère des ancêtres si elle n'est pas encore

déclenchée, ou pour l'apaiser si, déjà, elle se manifeste (1).

C'est au chef de famille, en tant que juge, que revient

cette tâche. Il doit l'accQmplir avec célérité et d'une manière

impartiale. L'existence du préjudice suffit et justifie le dédommage

ment. S'il y a une faute, c'est tant mieux. En tout cas, elle n'est

pas une condition néoessaire de la réparation. En outre, le lien de

causalité n'est pas, non plus, particulièrement recherché. On peut

d'ailleurs se demander si on estime pas que ce lien de causalité

est impliqué, tacitement mais indéniablement, dans la production même

du dommage. De toutes les façons, le juge accorde~es indemnités qui

effacent ce qu'il estime ~tre l'intégralité·du préjudice subi, c'est

~-dire ce qui est susceptible de donner satisfaction non seulem~nt ~

la victime directe, mais aussi et surtout ~ l'ensemble de la com~

munauté, aux vivants, aUX morts et aux esprits.

Il faut signaler que 1~ind8mnité peut être en nature

(produits des champs ou d'élevage) ; mais '1 peut 6tre aussi en

somme d'argent (cauris).

11°_ Ce droit indigène, incontestablement efficace et

pour cause, va survivre sous le protectoDat Allemand. Il survivra

également jusqu'en 1924, sous le mandat français. Et grâce aux

principes du "maintien" po~é~ par le législateur français, puissance

mandataire, ce droit traditionnel a surv~cu jusqu'en 1960, et même
~

au-delà. Donc depuis bien longtemps, notamment à partir de 1924, il

Y a eu coexistence entre le droit coutumier, efficace, et le droit

individualiste. C'est alors que se pose le problème: en matière de

réparation, quelle est la PSY9~109i8 du corps social togolais vis-à-vis

de ces systèmes juridiques se sent-il suffisamment protégé ou non ?

Faut-il un nouveau système ? Ce problème présente des intér~ts prati

ques certains.

(1) Par les maUVaises récoltes, les incendiespdes épidémies
et 8es décès subites.
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III - Intérêts de la guestion.

12 Q
- LaJ~uGBtion de savoir si le droit togolais de la

réparation est protecteur des victimes de faits domm~g8ables présente

un double intérêt: l'un est d'ordre général ~ l'autre tient spéciale

ment ~ l'expansion économique du Togo, ~ la vie économie nationale.

13°_ a)- Intérêt d'ordre qénéral.

D'une mani~re générale, le probl~me de la responsabilité

civile est une question d'actualité. N'a-t-on pas pu écrire

responsabilité est la grande vedette du droit civil mondial

"la

elle

prime partout" (1). Et son importance est surtout liée au développement

et à l'accroissement des accidents de circulation: les chiffres sont

significatifs ~ pour na citer que les cas graves, au Togo, les seules

unités de la Gendarmerie nationale ont constaté que les accidents de

circulation on fait 142 tués en 1973, 126 en 1974, 52 en 1975 ; même

si on oublie que ces chiffres sont très loin de la réalité et qu'ils

ont besoin d'être largement corrigés, ils démontrent suffisamment

l'importance du problème; dans les pays ou les statistiques sont plus

sérieusement tenues, on rencontre des chiffres plus~loquents : c'est

ainsi qu'en France, il y a eu, en 1974, 13.327 tués sur las routas.(2)

Le problème est donc primordial et mondial.

(1) JOSSERP-ND, "Evolution et actualité", -1936 p.29, cité
par M.M. Mazeaud et Tunc op. cit. n U 15-2 p.16 note 1 bis; d'ailleurs M.M.
f'lazeaud et Tunc ont fai t remarquer : "en cha:que matière, dans toutes
les directions, c'est ~ lui que l'on aboutit, dans le droit public comme
dans le droit privé dans le domaine des personnes ou de la famille comme
dans celui des biens ; il est de tous les instants et de toutes les
situations ; il devient le point névralgique commun ~ toutes nos
institutiuns". Ibidem, note 1, citant JOSSERAND. Adde. "Un bilan provi...;
soire" de A. Tunc Revue "Droit socié:,l : "Le projet Tunc et la réforme
du droit des accidents de circulation", n05 spéciale : n02 de février
1967 p.71, notamment la note 6.

(2)11t85tués en France en 1964~ 12.150 pour 1965. Ces chiffres
officiels des morts ne tiennent compte que des personnes décedées dans
les 3 jours qui suivent l'accident. Cf. Tunc, in "Droit Social" précité,
p.71 note 1; adde. ibid. p. 112.



b}- Intér~t spécialement lié ~ l'expansion économigue

du Togo.

D'abord il n'est certainement pas inutile pour un juriste

togolais de s'interroger sur le droit de son pays, notamment le

droit de réparation. C'est une belle tâche pour lui de dégager le

sens de l'interprétation des dispositions du code civil de 1804 qui

régissent la mati~re et introduites au Togo en 1924.

Le dernier aspect que l'on peut envisager, c'est l'accrois

sement du nombre des automobiles, ce qui entraine l'importance rela

tive du réseau routier togolais.

En 1913 il n'y a avait que deux véhicules automobiles au

Togo (1) et un réseau routier d'environ 1.700 kilom~tres (2) consti

tué de voies ne méritant pas l'appelation de routes. Ce sont plutôt

des pistes aménagées, dotées d'ouvrages et de ponts provisoires qui,

d'ailleurs, n'ont pas résisté aux effets de la guerre de 1914. Elles

ne dépassent mmme pas trois m~tres de large.

Déjà, dans les années 1930 - 1937, le Togo est doté d'un

réseau routier relativement plus important. D'apr~s la th~se de M.L.

Pechoux (3), on peut classer nos routes en 3 catégories: on 2 des

routes internationales; environ 1.200 kilom~tres, et ces routes ont

7 à Sm de large; elles sont dotées d'ouvrages définitifs.

On a des "routes coloniales", qui font environ 1.000

kilom~tres ; elles ont une largeur de 5 à 6 m~tres, elles sont dotées,

elles aussi, d'ouvrages définitifs elles relient, entre eux, les

principaux centres du territoire. On a enfin des routes d'intér~t

local, large de 4 à 5 m~tres, mais dont la plupart sont impraticables

en périodes de pluies 9 elles sont dotées d'ouvrages provisoires.

Cette importance croissante du réseau routier a entraîné

un accroissement du parc automobile. En effet en 1935 sont en circula

tion au Togo :

(1 ) 1\1. Robert COR~JEVHJ 9 "le Togo" précité p.60

(2) M. Laurent PECHOUX op. ci t. p. 163.

( 3 ) jl') • Lgurent PECHûUX op. ci t. p.163 a 164.
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-1 Autocar

- 230 Voitures ~e tourisme

- 5 Tracteurs

- 362 Camions

- I~ Remoroues

- 52 Motocyclettes.

Ce qui fait un total de 654 engins. Par ailleurs, d'après

le "Rapport sur la situation économique nationale", précité, il ya

6.800 cyclomoteurs en circulation au Togo en 1978 contre 1.300 en 1968

22.500 automobiles en 1978 contre 5.600 en 1968.

Nous ne parlons pas de l'aviation ni des activités du port

de Lomé, ni de celle du wharf, ni des diverses industries qui s'im

plantent au Togo (1). Nous nous bornerons aux transports terrestres en

1977. On peut noter:

Un réseau routier important par rapport au passé

• Les grands axes Ghana-République Populaire du Bénin,

et l'axe Togo-Haute-Volta.

• Plus de 1.400 kilomètres de routes principales avec

des ouvrages définitifs. Ce sont d~s routes bitumées.

• Plus de 3.500 kilomètres de routes secondaires

• Des pistes.

Le nombre de kilomètres de routes bitumées est passé de

1.300 en 1968 à 6.800 en 1978 (2).

• Un réseau ferroviaire, peu important, à ne pas

négliger tout de m~me quant au problème de res

ponsabilité civile.

- Ligne Lomé-Anèho 44 kilomètres

- Ligne-Lomé-Kpalimé 119 kilomètres

- Ligne Lomé-Blitta 277 kilomètres.

(1) La société d'Industries Text{les Togolaises comprend une
Usine équipée de 8.500 broches et atelier de tissage de 220 métiers
automatiques.

(2) K. DOGO rapp. cit. p.B.



D'une mani~re générale, le développement économique du

pays constitue une "cause de risques et par conséquent de responsa

b i lit é " (1).

Par ailleurs, il existe d'autres causes qui demandent et

exigent qu'on s'intéresse particuli~r8ment au probl~me de la res

ponsabilité civile en droit togolais. Signalons par exemple l'absence

d'assurance générale obligatoire (2) et l'absence "d'esprit procé

durier" (3) chez le justicie.ble togolais; on aura l'occasion de

revenir sur ces deux facteurs. Pour le moment, notons tout de mg me

que le syst~me des assurances fonctionne d'une mani~re défectueuse

au Togo, de sorte que le phénom~ne de la réparation risque de ne

présenter qu'une partie négligeable de sa véritable physionomie.

IV - Délimitation du sujet.

Le thème de notre étude, c'est la responsabilité civile

en droit togolais. Le sujet 2insi formulé exclut donc la responsa

bilité contractuelle, ce qui ne présente pas d'inconvénients majeurs,

comme on l'a signalé précédemment.

Mais notre sujet comportera une autre limitation. Elle

est d'ailleurs double ~ limitation quant au domaine des recherches

et limitation dans le~temps.

15,1_ - Limitation quant au domaine des recherches.

Le sujet tel qu'il est formulé demande que les investigatio~

soient faites dans un domaine tr~s vaste. Seulement, au Togo, le

problème de la responsabilité n'a fait l'objet d'~ucune étude jusqu'~

présent. Il n'y a m~me pas eu un seul commentaire d'arr@t relatif au

problème. Il en r.ésulte que notre t~che est exclusivement un -travail

de recherches jurisprudentielles, un travail de pionnier. En effet,

nous avons été obligés de dépouiller de 1960 ~ 1970 toutes les minutes

correctionnelles reliées (4), que nous avons pu trouver, car parfois,

on no les trouve pas toutes, soit parce qu'elles ne sont pas reliées

(elles sont laissées en vrac), soit parce que celles qui sont reliées

sont égarées ou perdues.

(1) G. Ripert ~ préface de l'ouvrage de M. Gardenat et de
Salmon-Ricci~ "de la responsabilité civile (délits et quasi-délits)"
cité par MAZEAUD; op. n014.

(2) M. (et L.) MAZEAUD (A) Tunc op. cit. nn13 p.10
(3) Jean PHJ~jEAU~ "la responsabilité médicale" éd. Sirey

1977. Introduction n04 p.3
(4) Le document "minutes correctionnelles reliées" sera.

désigné par le sigle M.C.R. suivi de l'année correspondante.
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Par ailleurs, on aurait da consulter toute la jurisprudence

togolaise sur le probl~me qui nous préoccupe : les décisions de toutes

les juridictions coutumi~res (na sarait-ce qu'~ titre de comparaison),

les décisions des sections détachées du Tribunal de PrBmi~re Instance

de ~omé (1), les arrêts de la Cour d'Appel de Lomé, les arrêts de la

Cour Su~rême, Chambre Judiciaire, les décisions dB la Cour d'Assise et

celles du Tribunal de Travail.

Seulement, nous nous sommes limités aux décisions du

Tribunal de Première Instance de Lomé. Nos recherchas ne se sont pas

spécialement étendues aUx arrêts de la Cour d'Appel, ni aux arrêts

de la Cour de Cassation, ce qui peut choquer l'esprit français? en

droit français, en effet, quand on parle de jurisprudence, on pense,

sinon exclusivement, du moins essentiellement aux décisions de la

Cour de Cassation, c'est-~-dire la juridiction qui fasse autorité.

Seulement, le fait que nous nous soyons limités aux jugements du

Tribunal de Première Instance de Lomé s'explique par plusieurs raisons:

d'abord, au Togo, les justiciables ne consid~rent pas le procès comme

un combat. Pour eux, c'est un essai. Par conséquent, très souvent ils

n'osent pas porter la procédure au-del~ des premiers juges. Ils

n'exercent presque pas les voies de recours. Il en résulte que, si

l'on cherche des informations suffisantes sur les faits susceptibles

de donner lieu ~ responsabilité civile, il semble inutile d'aller

au-del~ des décisions rendues par les premières juridictions.

Ensuite, dans les rares hypothèses ou les juridictions

supérieures ont été saisies, celles-ci sont, presque toujours, de

même avis que le juge du premier degré. La Cour d'Appel de Lomé et

la Cour de Cassation sont donc d'accord avec le Tribunal de Première

Instance et ses Sections détachées sur la manière d'interpréter les

principes du droit moderne régissant la manière de la responsabilité

civile? il Y a donc une harmonie, une entente sur les principes. C'est

pour les mêmes raisons que nous n'avons pas étendu nos recherches aux

sections détachées.

(1) En Droit togolais et au Premier degré, il n'existe
qu'une seule juridiction; c'est le Tribunal de Premi~re Instance ,de
Lomé. Son siège est ~ Lomé. I~ais il a des Sections d~Qs certaines
Villes de l'intérieur. Et ces Sections ont la m~me c~pétenc8 que le
Tribunal de Premi~re Instance. On les appelle les Sections détachées.
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2 - Deuxi~me limitation :

Il s'agit d'une limitation dans le temps. Normalement,

nos investigations auraient dO couvrir au moins la période de 1960

~ 1977. Mais nous sommes obligés de nous arr@ter aux jugements de

1970. La raison en est simple: au Togo, les décisions judiciaires

ne sont plubliées nulle part. Les seuls documents que nous pouvons

consulter dans le cadre de ce travail, sont constitués par les

minutes correctionnelles reliées, ce qui nous a créé deux difficultés

d'abord le caractère d'actes authentiques que revêtent ces jugements

non - publiés, rend difficile la consultation de ces minutes. Il faut

une autorisation préalable ; et si elle est accordée, on ne peut

avoir ces minutes ~ sa disposition, que pour un délai relativement

bref. Ensuite, elles ne sont pas reliées, notamment celles de 1969

~ 1977 sont en "vrac", et par conséquent oron-fonctionnelles • C'est

pourquoi, nous n'avons pu consulter que celles qui ont été reliées.

Seulement, cette deuxième limitation, comme la première,

ne présente aucun inconvénient majeur, et cela pour deux raisons

essentielles: d'abord, la jurisprudence togolaise n'évolue pas

ou très peu. En tout cas, rien ne laisse prévoir que de 1970 ~

1977 il Y a eu de grands revirements jurisprudentiels an matière

de responsabilité civile.

Ensuite, ~ notre premier contact avec la jurisprudence

togolaise, nous aVons eu plusieurs impressions inquiétantes, entre

autres, celles que nos concitoyens n'aiment pas s'adresser ~ la

justice ; que ceux qui osent le faire, ne savent pas quel juge
~e-nK

saisir; qu'ils demandent, très l'ôssistance d'un conseil

que, très souvant, les victimes de faits dommageables ne réclament

pas réparation du préjudice subi, et que les désistements des parties

civiles intervenantes sont très fréquents ; que dans les rares

hypothèses ou le juge togolais accorde des dommages-intérêts, ceux-ci

sont vraiment dérisoires. En vue de vérifier ces premières impressions,

pour en connaître les causes et les conséquencss quant ~ l'évolution

de notre droit,nous aVons jugé utile de faire une enquête auprès

de la papulation. Nous avons établi un questionnaire ~ cette fin (1).

(1) Cf. Le questionnaire est publié ~ l'annexe IX p. ~



o

32

Et les résultats concluants de cette enquête nous semblent de nature

~ atténuer sensiblement les inconvénients qui pourraient, éventuel

lement, résulter des différentes restrictions du domaine de nos investig2

tions.

Il faut enfin signaler que nous nous sommes portés vers

les décisions rendues en mati~re correctionnelle et non en mati~re

purement ci vile pa rce que, le Togolais, victime d'un acte dommageable, eX-}
tr~s rarement, l'habitude de saisir las tribunaux civils pour demander

réparation. En revanche, il intervient volontiers en mati~re cor

rectionnelle par voie de constitution de partie civile (quitte à se

désister par la suite). C'est la raison pour laquelle nous nous sommes

orientés vers la jurisprudence répressive.

Pour annoncer le plan de cette étude, il convient de

rappeler le problème: quelle est l'efficacité du droit togolais de

la responsabilité civile ? Le Problème se pose parce que le droit

à la réparation doit être conçu comme un droit au service du dévelop

pement économique du pays. Les individus, victimes d'un préjudice,

son t des age n t s é con 0 mi que s 9 ces0 n t des uni t é,.s. de produc t ion dan s

l'économie nationale.

De ce fait, le droit de la réparation doit contenir en

son sein, un système d'indemnisation immédiate pour éviter une

interruption trop prolongée des activités de production, permettant

ainsi aux victimes d'accidents de circulation ou autres, de tenir

en permanence, leur place dans l'économie nationale, dont le dévelop

pement doit se faire au profit de tous.

Il résulte de ce qui précède que la connaissance des

principes de la responsabilité civile en droit togolais est indispen

sable, car pour apprécier, il faut connaître. Et si ces principes ne

sont pas en mesure d'assurer la t§che qui leur incombe, une réforme

de notre droit de la réparation s'avèrera indispensable.

On voit ainsi se dégager le plan de notre étude. En effet,

nous étudierona successivement les principes de la responsabilité

civile en droit togolais (1) et le problème (éventuel) de la nécessité

d'une réforme de ce droit (II).
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PREMIERE PARTIE

LES PRINCIPES DE LA RESPONSABILITE CIVILE EN DROIT TOGOLAIS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17°_ Nous sommes, d~s ~ présent, ~ la recherche des

principes qui gouvernent le droit de la réparation. Plus précisement,

le problème est de savoir quelles sont, au Togo, les règles qui

régissent la matière de la responsabilité civile. Ce probl~me se

pose parce qu'on peut légitimement penser aUx principes du droit

coutumier ; on peut penser aussi, valablement, aux principes du

droit moderne. Enfin, il est possible que le principe du droit

moderne soit interprété selon les données locales. Tout dépend

alors de la loi applicable.

Alors quelle est cette loi applicable ? Tel est le pro

blème qui se pose au Togo depuis 1884 jusqu'~ nos jours. Ce pro

bl~me s'est posé aVBC une certaine particularité dans les annÉes

1914 -1922.

Lorsque l'on envisage les années 1914 - '1922 dans' l'his

toire juridique du Togo, il faut faire une distinction entre deux

périodes; celle de 1914 à 1919 d'une part et la période de 1919

à 1922 d'autre part.

18°- Premi~re période: 1914 - 1919 ; c'est la période

de l'occupation militaire par 1& France et la Grande-Bretagne

elle présente deux caractères essentiels: d'abord, c'est une époque

de confusion juridique, et c'est ~ ce titre qu'elle nous intéresse.

En effet, il est difficile, pendant cette période, de dire, avec

précision, quelle est la loi qui s'applique au Togo, car plusieurs

syst~mes de droit sont possibles

- Le Droit Coutumier

Le Droi t Allemand

Le Droit Fre,nçais

Le Droit Angl'üs.

Ensuite, cette époque se carGctérisa par le désir de la

France et de la Grande-Bretagne de procéder, en tant que puissances

occupantes an période de guerre, ~ l'annexion pure et simple des
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des territoires occupés 9 conformément aux lois et usages de la guerre.

c'est donc la période de conflit de lois.

D8uxi~me période: 1919 - 1922 ; c'est le momant de

l'occupation civile: celle-ci est déterminée soit par un organisme

selon des crit~res préalablement précisés? soit par accord 9 entre

les occupants militaires, selon las r~gles du droit civil.

c'est pendant la période de l'occupation civile que la

S.D.N. a attribué à le France un mandat de typa "8" (1) sur une

parcelle du Togo? ayant fait partie de l'ancien Togo Allemand.

(1) L'article 22 alinéa 3, 4 9 5 et 6 du pacte de la S.D.N.
a établi et organisé des "mandats" classés en trois catégories
"suivant" le degré de développement du peuple? la situation géographi
que du territoire 9 ses conditions économiques et qui sont les suivants:

1°_ "IYJandats A" article 22 alinéa 4. "Certaines communautés
qui appartenaient autrefois à l'empire Ottoman ont atteint un degré
de développement tel que leur existence comme nation indépendante
peut @tre reconnue provisoirement, à la condition que les conseils
et l'aide d'un mandataire guide leur administration jusqu'au moment
où elles saront capables de se conduire seules. Les voeux de ces
communautés doivent @tre d'abord pris en considération pour le choix
du mandataire".

2°_ "Mandé:;ts 8" e.rticle 20 alinéa 5. "Le degré de dévelop
pement ou se trouvent d'autres peuples 9 spécialement ceux de l'Afrique
Centrale, exige que le mandataire y assume l'administration du ter
ritoire 9 à des conditions qui, avec la prohibition d'abus tels que
la traite des esclaves et le trafic des armes et celui de l'alcool,
garantiront la liberté de conscience et de religion, sans autres
limitations que celles que peut imposer le maintien de l'ordre
public et de bonnes moeurs? l'interdiction ••• de donner aux indig~nes

une instruction militaire, si ce n'est pour la police ou la défense
du territoire, et qui assureront également aux autres membres de la
société des conditions d'égalité pour l'échénge et le commerce".

3°_ "IYJéndat Cil article 22 élinéa 6 ; "enf in il y a des
territoires tels que le Sud-Ouest Africain et certaines îles du
Pacifique Austral qui~ par suite de la faible densité de leur popula
lation? de leur superficie restreinte, de leur éloignement des centres
de civilisation~ de leur contiguité géographique au territoire du
mandataire ou d'autres circonstances? ne sauraient @tre mieux adminis
trés que sous les lois du mandataire? comme partie intégrante de son
territoire? sous réserve des garanties prévues plus haut dans l'in
tér@t de la popu16tion indig~ne". Pour l'ensemble du texte du mandat,
Cf. Annexa III? p.354 - 360.
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L'établissement du mandat français sur une partie de

l'ex-Togo Allemand a fait na!tre des probl~~es qui nous semblent

fondamentaux. Il faut remarquer que ces probl~mes se sont posés

d'une mani~re alternative.

l8bis - Le premier probl~me s'est posé immédiatement au

lendemain de l'attribution partielle du "Togoland" ~ la France

il s'agit de déterminer le droit applicable sur l'ensemble de ce

territoire. Au fond, il s'agit de trancher un conflit entre la

loi française et le droit coutumier (si on veut simplifier le

probl~me). Ce probl~me se pose pour deux raisons principales:

La premi~re raison est d'ordre historique; en effet,

au début de son histoire coloniale, la France a pratiqué une politi

que d'assimilation. On peut citer pour exemple le cas de la colonisa

tion canadienne. Par conséquent, si on se rappelle de cette politique

initiale, on peut se demander si la puissance mandataire, la France,

fera remplacer systématiquement le droit coutumier par le droit

Français.

La deuxi~me raison est d'ordre doctrinale et philosophique.

Lorsque l'on regarde les institutions négro-africaines en général,

les institutions togolaises en particulier, abstraction faite de

nos croyances, de notre conception de la vie relationnelle, de notre

conception de l'univers, celles-ci apparaissent obscures, bizarres,

et dénuées de toute logique. D~s lors, on en conclut, tr~s souvent,

que les Noirs n'ont pas de droit. La puissance mandataire adoptera

t-elle une telle attitude vis-à-vis de notre droit? Si oui, c'est

le droit français qui deviendra puremsbt et simplement notre droit.

Si au contraire, elle adopte une attitude plus nuancée, on peut

aboutir ~ la co-existence du droit coutumier et du droit français

introduit au Togo eu titre de droit moderne. Et dans cette d8rni~re

hypoth~se, on est en droit de s'interroger sur 12 mani~re dont sont

interprétées les dispositions du droit moderne relatives ~ la

responsabilité civile. Quel est le droit applicable?

5i on conna!t le droit généralement en vigueur, on conna!t

par 1~-m§m8 les r~gles auxquelles est soumise la mati~re de la

responsabilité civile en droit togolais.
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18ter - Le deuxi~me probl~me s'est posé apr~s l'indépen

dance du Togo (Français). ~lus précisément, s'est nous qui le

soulevons ; côr tout juriste peut se posér une telle question

si l'on démontre que le droit généralement applicôbls, c'est le

droit français, il en résulte que ce sont les dispositions du

code civil frônçais de 1804 relatives à la responsabilité civile

qui s'appliquent au Togo; on est an droit de sa demander, aprss

plus de 19 ans d'indépendance, comment le juge togolais ou en service

au Togo El interprèté ces règles "modernes" gouvernant la môti~re.

Le probl~me relatif à la recherche des principes auxquels

est soumis le droit à la réparation nous retiendra de deux mani~res

dans un premier temps, nous tenterons de répondre à la question de

savoir quel est le droit applicable ; et nous verrons en deuxième

lieu comment ce droit est interprèté au Togo.
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TITRE PREMIER: LE DROIT APPLICABLE.
===================================

19°_ Il n'est peut @tre pas sans intér~t de rappeler qu'~

l'origine, le droit togolais est, naturellement, un-droit coutumier.

Après l'attribution du mandat de type "8 11 à la Fr8_nce sur une partie

du Togo, ce syst~me juridique a changé d'aspect. Il y a co-existence

entre le droit primitif et le droit moderne et nous nous proposons

de chercher, dans ce syst~me de co-existence, la loi applicable au

problème de la responsabilité civile.

20°_ Au cours de l'étude du passage du système de droit

coutumier au système de co-existence, nous envisagerons trois périodes:

Les périodes antérieures ~ 1884

Sous le Protectorat Allemand

L'apport du décret de 1924.

Le droit da la responsabilité dans les

périodes antérieures ~ 1884.

Antérieurement à 1884, le droit de la responsabilité est

étroitement lié à la structure du corps social.

Section l. La structure sociale.

21°_ Pendant les périodes qui nous intéressent, l'espace

qui deviendra le Protectorat Allemand ne connatt aUcune organisation

d'ensemble; mais chacune des tribus qui peuplent ce territoire

connaît une structure interne qui rÉvèle, d'une façon éloquente,

la mentalité togolaise et africaine ; cette mentalité permet d'analyser

et de comprendre les problèmes qui touchent la réparation du préjudice

subi par un membre du groupe.

Pour cette analyse de la structure sociale, nous nous

inspire~ons de deux documents

- La philosophie Bantoue du Reverand père

Placide TEivlPELS

- La thèse de Monsieur ANANI Santos (1)

(1) "L'option des indig8~s en faveur de l'application de
la loi FrançE,ise (en A.D.F. et au Togo l1). Paris 1943.
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Dans l'exposé qui Vê. suivre le mot "tribu" a comme

synonymes: famille, ou clan, communauté et collectivité familiale.

C'est la famille qui est l'institution la plus indiquée

lorsqu'on veut pénétrer la conception africaine de l'individu et

le probl~me de la réparation ; nous étudierons donc successivement

La conception de la famille

La place de l'individu dans le clan

Lô place et le rôle du chef de fômille.

Pôragrap~e 1. Lô composition de la tribu

Deux questions se posent; qu'est-ce que la fômille

africaine ? Quels en sont les membres ?

A/- LA DEFINITION DE. LA FAMILLE

22°_ D'après Monsieur A. Suntos, qui a abordé une "étude

d'ensemble portant SUI' l'organisation de la fômille en Afrique

Occidentale" ('1), la famille "est composée de l'ensemble de tous

les descendants vivants d'un anc~tre'commun, homme ou femme selon

le régime" (2).

Pour un esprit occidental, les Noirs ont une conception,

trop large de la famille ; mais dans la réalité psychologique et

dans la ~hilosophie africaine, cette définition est trop étroite

elle ne présente pas la famille aFricaine dans toute sa richesse

ontologique. D'ailleurs, l'auteur le féit remarquer immédiatement

lorsqu'il écrit?

"Pourtant, ainsi présentée, la famille africaine est

encore loin de sa physionomie réelle. Notre définition a simplement

élargi la conception européenne dont elle part, jusqu'à la rencontre

avec la conception africaine incomplète. S'a5issant de la famille

africaine dans la conception spécifiquement africaine, il faut entendre

ce que le R.V.P. Aupiais a justement appelé "la famille totale" (3).
Quels en sont les membres?

(1 )IVJ. ,4~JANI Santos op' cit. p.S

(2) M. A. Santos op. cit. p.9", par l'expression homme ou
femme, selon le régime", l'autaui semble faire allusion aux systèmes'
de famille patrilinéaire et matrilinéaire.

(3) Expression du R.V.P. riupiais p citée për A. Santos op.
cit. p.1Û.
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8 - LES j\1E:'18RES DE Li~ "FAI'1ILLE TOTALE".----------------------------------

22°_ A l'origine, comme de nos jours, la "famille totale"

comprend plusieurs membres, plusieurs 6tres que M.A. Santos classe

en trois groupes g

Le groupe humain

Le groupe onimal et végétal

Le groupe "cosmique" (l)

Selon l'auteur, le groupe humain se composerait de deux

communGutés : celle des vivants d'une part, et celle des morts

d'autre part 9 les deux autres groupes engloberaient les esprits"

de la for~t, des esprits de certains animaux issus de l'anc~tre

commun, des esprits des eaux et de l'air, enfin des esprits de la

terre" (2).

Une telle analyse de la structure de la tribu négro

africaine n'est pas fausse. Elle nous para!t cependant sommaire (3)

et risque par conséquent 8e ne pas rendre totalement compte de la

richesse de la famille africaine, de la teneur "magiques" des rap

ports que l'individu entretient avec tous les autres "membres" de

la communauté. Or c'est la connaissance de l'intensité magique de

ces relations qui rend possible la compréhension des règles coutumières

relatives à la réparé,tion et elle justifie l'importance du "quantum"

des indemnités compensatrices accordées.

Il nous semble que les éléments de la famille africaine

peuvent ~tre classés en deux groupes, d'importance inégale: d'une

part le groupe des vivants et d'autre part le groupe des esprits.

8, 5
soit

(1) i'1. A1\) A~JI San t 0 S 0 P • ci t. P 91 0

(2) M.A. Santos op. cit. p.11; cf. aussi l Corinthiens
" ••• des êtres qui sont 2,ppelés dieux, soit dans le ciel,

sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux".

(3) L'auteur semble reconna!tre lui-m0~me l'insuffisance
de son analyse, lorsqu'il écrit: "la famille est un groupe formé
par un certain nombre d'esprits qui, à travers tous les temps et

l'espace, prennent des formes variées, selon le stade d'évolution,
tout en gardant une mémoire plus ou moins consciente de leur parenté"~

page 11, note 1·
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1 - L~ groupe des vivants.

Nous appelons ici "vivé:,nts", les personnes physiques

qui sont en vie. Il nous par~!t plus logique de placer les morts

dans la catégorie des esprits. NDus n'envisageons que les vivants,

le groupe humain, homme et femme, matériellement "visibles à un

moment donné dans le temps et en un point donné dans l'espace" Cl).

C'est ce que IYJonsieur i~. Santos appelle la "communauté des

viv2.nts" (2).

La communauté des vivants se compose des personnes

suivantes

tous ceux qui descendent d'un ancêtre -commun,

homme et femme, o~ qu'ils soient, la parenté

étant fondée sur le lien du sang.

tous les membres des familles alliées

leur parenté est basÉe sur un lien d'af

fection.

tous les protègés de la tribu : ce sont

des individus qui, poussés par des problèmes

économiques ou fuyant les §uerres, sont

venus se placer, vDlontairement, sous la

protection et la dépendance d'une tribu

plus puissante.

Les esclaves.

C'est p8ut-~tre ce que le R.V.P. Aupiais appelle "la

famille totale" (3). M.'::;. Santos estime que cette communauté"

se rapproche plus do lE, conception europÉenne (de la famille)'

basée sur les liens de sang et d'e.ffection "(4). Il semble plus

précis que ce soit à la famille romaine qu'il faille rapprocher

la tribu africaine.

(1) M• Sa nt os op. c it. P.11

(2) IYJ. A. Santos op. cit. ibid.

(3) R.V.P. Aupiais cité par M.A. Santos op. cita p.l0

(4) M.A. Santos op. cita p.ll.
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La communauté ainsi définie est fondée sur une r~gle

\
sociale essentielle : la règle de la solidarité 9 aucun individu

ne vit d'une manière isolée. Lorsqu,j un membre de la communauté est

touché par un év~nement, heureux ou malheureux, tous les autres

membres se sentent concernés. La faute d'un individu est considérée

comme une faute communautaire. La réparation est naturellement com

munautaire. Inversement, le préjudice subi par "un fils" du groupe

touche, par extension, l'ensemble de la communauté qui est alors

le point de départ dB l'appréciation du montant des dommages-intér~ts

~ accorder. La communauté des vivants peut donc @tre comparée ~

"une toile d'araignée dont on ne peut faire vibrer un seul fil Sans

ébranler toutes les mailles" (1). Le groupe le plus important, c'est

celui des esprits.

II - Les esprits.

Ils sont en principe, invisibles. Mais ils se manifestent

quotidiennement et de diverses façons. Ils sont tr~s nombreux. On

peut les cl2.sser en trois groupes :

Les morts

Les enfants qui vont naître

Les esprits proprement dits.

1 - Les morts (ou anc~tres).

Il s'agit des manes des défunts.

Les Togolais, tout Africain en général, croient en l'im

mortalité de l'gme et ~ la réincarnation (~ condition que la personne

meure sans blessuDe ouverte). Et en attendant leur réincarnation,

les défunts du clan demeurent, d'une mani~re invisible mais permanente,

au sein de leur famille, surtout aux entrées, sous forme d'esprits.

Ils nous voient et nous prot~gent parce qu'ilS ont une connaissance

(1) R. V• P. Te mpel s op. c i t. p. 41 pa rIa nt de s for ce s vit a le s
et de l'interaction réciproque de ces forces, exprime cette idée qui
explique en outre la structure de la communauté des hommes. Cependant,
des auteurs rel~vent des indications qui semblent contredire cette
solidarité. Au sujet de certaines tribus du Nord-Togo, les Konkombas,
Laurent Pechoux ~ pu écrire: "toutes ces races vivent du sol •••
certaines d'entre elles, les Konkombas par exemple, sont demeurées
belliqueoses, les batailles sont fréquentes 9 op. cit. p.25 9 seulement
cette observation~, l'auteur ne la veut pas générale 9 il s'agit de
"certaines dlentre" cas peuplades •• C'est donc une exception qui con
firme la r~gle.
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plus approfondie des principes de la vie et de la mor~, de la

"salvétion" et de 1.;:, "destruction". Ils sont en relations permanentes

avec les vivants, leur progéniture- .D'aiileurs, ils ont le devoir

d'utiliser la connaissance des lois cosmiques pour assurer le

destin des vivants. La mort est une diminution de la force vitale

de l'individu. Mais celui-ci a un moyen de reconstituer cette force

de la vie: il suffit d'@tre en contact permanent avec les viVants.

Le défunt paresseux, oisif, en ch6mage, qui n'a aUcune relation avec

las vivants, n'a aucune chance de récupérer sa forca vitale diminuée

par le décès. Il est "parfe,itement mort", disent les ~Joirs.

De leur c6té, les vivants ont recours aux ancêtres lors-

qu'ils sont en difficulté. Le R.V.P. Tempels a justement écrit:

"Les Bantous, même évolués, civilisés, voire chrétiens, retournent

à la vie ancienne chaque fois qu'ils ont des ennuis, sont dans la

sou f f r a nce" (1).

Les morts ~t les vivants, d'après la philosophie négro

africaine, sont constamment en relation. Les morts font toujours

partie de la communauté des vivants et ne sont pas étrangers aux

torts causés à celle-ci ou à un membre de la communauté. "Les morts

ne sont pas morts". Cette philosophie négro-africaine est chantée

dans le poème de BIRAGü Diop intitulé : "le souffle" dont nous re

produisons ci-dessous un passage qui illustre notre propos (2).

"Ecoutes plus souvent,

les choses que les êtres,

LE. voix du feu s'entend,

Entends la voix de l'eau,

Ecoute dans le vent,

Le buisson en sanglots

C'est le souffle des ancêtres.

Ceux qui sont morts ne sont jamais pE.rtis

Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire,

Ils sont dans l'ombre qui s'épaissit,

Les morts ne sont ~as sous la terre :

(1) Ré v é r end Père P. Te mpel s ,op • cite p.1 3

(2) Texte intégré,l in "{;nthologie {;fricaine et Malgache",
éd. SEGHERS, Paris, p.161 à162.
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Ils sont dans l'arbre qui frémit,

Ils sont dans le bois qui gémit,

Ils sont dans l'eau qui coule,

Ils sont da~s l'eau qui dort,

Ils sont dans la cass, ils sont dans la foule,

Les morts
,

sont morts".ne pas

2 - Les enfants gui vont naître.

Selon les croyances négro-africaines, les enfants qui vont

naître sont déj~ les hates invisibles de la famille. Leur présence

leur permet de s'assurer que leurs futurs p~rG et m~re poss~dent,

à coup sûr, les qualités dont ils auront besoin. Ces défunts ont

déjà l'expérience de la vie, peut-5tre plus d'une fois. Peut~~tre, ffl~

leur a été de mauvaises expériences. C'est la raison pour laquelle ils

prennent des précautions pour éviter de retomber dans de mauvaises

existences. Cette idée peut nous permettre de comprendre que les

"esprits-futurs-enfants" comptent parmi eux les anc~tres de la

famille et les anc~tres d'autres tribus qui ont fait de mauvaises

expériences dans leur tribu d'origine au sein desquelles ils ne veulent

plus, par conséquent, se réincarner.

Ce qui nous intéresse, c'est que ces esprits peuvent

prendre la forme d'un ~tre humain ou d'un animal et venir causer un

dommage dans la tribu qu'il surveille, et o~ il y a une ou plusieurs

femmes enceintes. C'est là une épreuve destinée a constater la

réaction des membres de la communauté, leur réaction humainitaire ou non.

La réclamation des dommages-intér@ts dans certains cas, peut donc ~tre

un mauvais signe. L'esprit-h6te, qui a déjà des liens intimes aVec

le foetus, risque de s'en aller ~ et l'enfant risque d'~tre mort-né

ou d'avoir une insuffisance physique ou mentale. Il peut se produire

aussi un avortement.

24°qter 3 - Les esprits proprement dits

Ce sont les forces de la nature.

Il en existe trois sortes g

Les esprits naturels

Les forces animales

Les forces végétales.
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al-Les esprits naturels et leurs influences.

Ce sont des êtres ayant la bénédiction divine et qui ne

peuvent désormais exister que sous forme d'esprit; telle est

désormais leur essence. C'est occasionnellement qu'ils peuvent

prendre la forme h~~~ne ou anima~e pour une courte durée, pour une

mission déterminée. Il existe des esprits bénéfiques, géréralement

habillés en blanc ; et des esprits maléfiques habillés en noir.

Notre conduite peut mettre en col~re un esprit bénéfique par nature

il agira alors comme mauvais esprit ; inversement, les pri~res et

notre vie, (si elle est harmonieuse) peuvent écarter les forces du

mal ou rendre favorable les mauvais esprits. La réclamatioh des

dommages-intérêts par la victime directe elle-même ~ l'occasion

d'un tort subi, peut déclenc8er la col~re d'un esprit protecteur

qui quittera alors la communauté, cédant ainsi sa place ~ une force
Jf.:~

du màl, ~ un mauvais esprit. Cependant, si, d'une mani~re ou dl~~%ne
"./

autre, des indemnités sont allouées d'office, la victime directe les

accepte volontiers et presque toujours.

b)- Les forces animales et leurs influences.

Comme l'homme et les choses, les animaux ont leur "double".

Ce double constitue l'9me de l'animal. C'est la force animale. Au

point de vue influence, la force animale est inférieure ~ celle de

l'homme. C'est une "force inférieure". Elle est créée par Dieu et

mise ~ la disposition de l'homme; du point de vue essence, l'@me

animale est placée sur le même pied d'égalité que l'9me de l'~tre

humain. C'est pourquoi on peut sacrifier un animal pour racheter

aux mauvais esprits l'6me humaine. Les forces animales sont mises ~

la disposition des forces humaines. C'est ainsi que la mort accidentel

le d'un animal est généralement considérée comme l'oeuvre d'un dieu

qui a fait un sacrifice de rachat de l'gme, profitable au propriétaire

de la bête. C'est la raison pour laquelle la réparation ne doit pas

être "r~clamée", mais simplement "acceptée".

Par ailleurs, on peut échanger son 9me, momentanément,

avec celle d'un animal; le préjudice causé ~ cet animal, en ce moment,

est, en réalité, subi par l'homme, et ~essenti comme tel. Et le juge

coutumier tient toujours compte de cette réalité dans l'octroi des

indemnités réparatrices.
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un monde de forces inférieures que la volonté de Dieu a mise ~ la

disposition des forcea vitales humaines. L'homme peut se servir des

plantes pour augmenter sa vie~ sa force~ sa puissance guérir des

maladies g éviter la mort ; chasser les mauvais asprits g inviter les

bons esprits et obtenir leur faveur. On peut se servir de ces plantes

pour causer un mal aux membres des autres clans. Si on réussit g on

prouve que les divinités de l'autre clan sont impuissantes. A ceux-ci

donc de renforcer 9 de revitaliser leurs dieux. Le souci premier g en

cas da préjudice subi g ce n'est donc pas l'obtention des dommages

intér~ts~ mais de reconstituer la force vitale de la communauté. Bien

8ntendu~ si réparation est d'office accordée par le Tribunal du village g

la communauté ne les refuse pas. Mais elle ne la réclamera pas. C'est

le dernier de ses soucis et préoccupations.

Au terme de cette analyse du clan g nous pouvons dire et af

firmer que la famille africaine est composée de deux communautés : la

communaut~ des hommes et celle des esprits g et que ces deux communautés

sont g comme l'écrit 1\1. Santos g Ilintimernent mélangées l'une à l'autre ir
9

ca qui fait de la famille "une cellule cosmique g un résumé de l'uni

vers" (1). La famille africaine est un résumé de l'univers parce qu'ellH

réunit les éléments de tous les regnes ~ minéral g végéta1 9 animal et

humain. Oans cet ensemble g le monde minéral g la terre g est le commence-

ment et 15 fin de tous le s 2,utre s règnes. La déesse-Terre est L • Lun Lr&lL

d'union entra les divers éléments de la tribu g le lien de "parenté"

mystique entre le monde humain et le monde spirituel. C'est la synth~sG

de tous ces r~gnesg qui explique g an droit coutumier? 18s précautions

du chef de famille dans l'octroi d'une forme particuli~re de réparation~

la purification en cas de relations sexuelles dans un champ par exemple.

Il est donc aisé de constater que la famille africaine présente

un caractère religieux reconnu par tous ~ "le céuactère prirnordial de

toutes ces sociétés noires étant l'athmosphère religieuse dans laquelle

elles vivaient ••• l'indigène croyait à l'existence de génies invisibles

plus ou moins malfaisante présid8nt au destin des gens et des choses" (2).
Le caractère religieux du milieu familial explique le rôle et la place

de chaque membre.

(1) M. Anani Santos op. cit. p.10

(2) f'1onsieur Joseph PIC; IiJustice répressive indigène au
Togo"g p.6.
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La place de l'individu dans la famille

négro-africaine.

25°_ Oans la conception européenne de la famille, l'in

dividu occupe, au XXO siècle, une place particulièrement remarquable~

libre et totalement indépendant vis-~-vis de son milieu familial,

l'individu est martre responsable de ses actes et de son destin.

Il suffit qu'il remplisse les conditions prévues par la loi. Il

est alors sujet de droit ; il peut agir seul, indépendamment de

la volonté de sa famille et parfois m@me, contre la volonté de

celle-ci. Le code civil français a singulièrement mis l'accent sur

cette liberté individuelle, de sorte qu'on a pu écrire :"l'homme

du code civil, la "personne" au sens du droit, reçoit du législateur

pleine fois dans sa valeur. Le pouvoir et le mérite de dominer •••

son destin" ••• (1).

26°_ On peut dire que la conception africaine ds l'in

dividu est totalement différente, voire opposée à la conception

européenne. Est-ce un mal? C'est l~ un autre problème.

Chaque pays négro-africain a une double conception de

l'individu qui influe sur les solutions au problème de la responsa

bilité 9 une conception ontologique d'une part 9 une conception

juridique d'autre part.

A - LA CONCEPTION ONTOLOGIQUE DE L'ETRE.

27 °- 1l s' agi t d' é t udie rIa " na t ure i n t i me" du ~J 0 i r , car

une telle analyse noUs donnera la possibilité d'énoncer les lois

de la causalité, qu'il est indispensable de conna$tre quand on veut,

utilement, aborder le problème de la responsabilité dans tout pays

africain au Sud du Sahara, notamment au Togo

·1 - La "nature intime·" de l'Homme Noir

La famille africaine se compose de toutes les forces et

de tous les él~ments du Cosmos. On l'a vu. Et l'individu, membre

de cette famille, renferme nécessairement les m~mes composantes,

les m~mes forces cosmiques. Il a la m~me composition que l'univers.

Ce qui compose le tout se retrouve intégralement dans la partie.

(1) M. René SAVATIER 9 "Les métamorphoses (économiques
et sociales) du droit civil d'aujourd'hui", 2° série n03 p.B.
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Donc, pour l'africain et orgce ~ Dieu, l'individu a une

possibilité de vivre fort; il a une force vitale. Il sait également

que tout individu (-comme toute chose-) est double: il est ~ lE

fois un ~tre humain matériel, sujet aux malheurs et souffrances de

ce monde, et esprit (1), ayant vocation a la béatitude.

Il résulte de ces constatations qua cette énergie vitale

que poss~de l'individu n'est pas immuable (2). Sous le poids de la

partie matérielle, la partie spirituelle peut diminuer : les maladies,

las mauvaises pensées, le déc~s~ par exemple, sont des causes qui af-

faiblissent la force vitale de l'individu.

La diminution peut résulter également du fait d'un autre

individu dont la force vitale est puissante et destructrice. Il est

lourdement responsable de cette diminution. Il acceptera, volontiars,

sa responsabilité, car ayant porté atteinte ~ la vie ou ~ la forcs

vitale d'un autre, il a, par l~-m~me, porté atteinte au plan divin.

C'est un "sacrilège ontologique, immoral et pôr conséquent injuste H (3)

L'anéabtisseur de la force vitale d'aurui est un homme

pervert; il est doublement coupable et responsable : coupable et

responsable devônt le Créateur, le dispensateur et le conservateur

de toute vie; il est responsable du point de vue judiciaire, du point

de vue juridique, pour avoir porté atteinte au droit nôturel. Il

engage sa responsabilité ~ l'égard de l'ensemble du oorps èocial et

il v~ réparer la destruction et la mort causées.

La partie spirituelle peut s'accroitre grâce à une vie

harmonieuse nourrie d'ômour du voisin et de pri~re : cette r~gle de

conduite interdit par exemple

L'aversion

Lé haine

L'erivie

Lé rnédis&ncfJ

La jalousie

(1) La partie spirituelle est la partie active de l'homme,
c'est la pôrtie causale, la partie rasponsabla y elle constitue une
source de responsabilité.

(2) "Elérnents de droit coutumier nègre", E. Possaoz,;" l'exis
t 8 ncee s t pourIa n~ gr e c h 0 s e d' i n t e ns i t é v6 ria ble", Il :\1 • E. P0 S seo z
cité pôr la R.V.P. Tampals op. cit. p.39:1a rn@me idée est exprimée
par un autre E.uteur t'l'âme comme le corps peut âtre grasse ou r.laigre~

9 r 2. nde 0 U P8 t i t e n Frs z e r "1 e R&[fi e E. u d' ,0 r", ci té P21 r le p,. V• P. T8 rn pel s
op. cit. p.39.

(3) R.V.P. Tempals op. cit. p.81



Le mensonge.

Celui qui vit conformement ~ ces r~gles finit par posséder

la force vitale la plus puissante et il devient force g il devient

parfait. Il a atteint son épanouissement. Il a seulement l'obligation

de maitriser cette force de façon ~ ne jamais causer un mal ~ autrui g

fatigue ou dépression, souffrance ou contrariété, plaie 9 maladie, mort.

Sur le plan ontologique, l'individu appara!t comme une force

de la nature et l'existence n'est rien d'autre que l'interaction des

forces cosmiques. L'individu se rév~le donc comme une source d'énergie

susceptible de renforcer ou de déforcer d'autres forces vitales. Il

participe aux lois de l'interaction des forces.

2 - Les lois de l'interaction des forces.

D'après le R.V.P. Tempels (1)9 les forces vitales de l'univers
-.

se trouvent organisées avec une harmonie ontologique rigoureuse. Cette

rigueur émane des lois générales de l'interaction des forces, que le

juge doit conna!tre pour appliquer la coutume relative ~ la réparation.

29°bis- Première loi g "l'homme vivant ou trépassé peut

directement renforcer ou dt~ninuer un autre homme dans son être ll
•

- Cette influence vitale est inévitable dans les relations

entre une force supérieure, telle que les parents et une force inférieurE

telle que les enfants de ceux-ci. Le destin de l'inférieur dépend de la

volonté, délibérée ou inconsciente du supérieur. Ne faut-il pas voir

dans cette loi la responsabilité des parents des torts causés par leurs

enfants? En tout cas cette idée est confirmée par la Bible (2).

Les parents guid~tnos actions et notre destin.

(1) Ré v é r end P~ r e P. Te mp-:et;; ~ 0 p. c i t. pp. 46- 47 •

(2) Cette loi semble illustrée par ce passage de la Sainte
Bible ~ "honore ton père et ta m~re afin que tu sois heureux et que
tu vives longtemps sur la terre"9 Ephésiens 6, verset 2 et 3.
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- Cette interaction n'est que possibilité dans les

relations d'homme à homme; plus précisément, l'influence de l'un

sur l'autre sera neutre, sauf supériorité de l'un sur l'autre,

due à une autre force externe : Dieu.

29 0 -ter Oeuxième loi: IlLa force vitale humaine peut

influencer directement leur 6tre m~me, ou des gtres-forces-infé

rieures (animaux, végétaux, ou minéraux).

29°qter- Troisi~me loi : "Un 6tre raisonnable (esprit,

mg ne ou vivant) peut influencer indirectement un autre ~tre raison

nable en agissant sur une force inférieure (animale, végétale ou

minérale) par le truchement de laquelle il l'atteindra.

29 0 ies- "A ces trois r~gles, on peut 6jouter un principe

fondamentôl selon lequel "la chose d'une personne révèle la

puissance de cette personne et pôrticipe à cette puissance". La

communauté familiale est donc lô principale source de puissance,

positive ou négative.

Il résulte de ces trois lois la conséquence suivante :

les forces qui agissent et causent, éventuellement, un préjudice

à autrui sont des forces commandées par la puissance vitale du merrl· ~re

d'une communauté familiale. On 'peut donc facilement concevoir

une responsabilité com~unautaire ; une responsabilité individualiste

cadrerait mal avec la philosophie et la mentalité des Noirs.

Il découle du principe formulé en 4° position que, pour

un esprit européen, la réparation due à raison du préjudice caus~

à la chose d'autrui parait rait disproportionnée par rapport à la

valeur objective de cette chose. Mais le juge togolais, lui, doit

tenir compte de la valeur spirituelle des personnes et des choses

dans le calcul des dommages-intér6ts. De toutes les façons, les

développements qui préc~dent montrent bien qu'avant 1884 les in

demnités réparatrices étaient substancielles.
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8 - ~S_~9~~~~!!~~_9~_~~!~9!~!~~_9~_~~!~!_~~_~~~

JURIDIQUE.

30 U _ On a plusieurs fois écrit que "le Noir ne se con

ç 0 i t pas se ul "(1). Enef f e t ~ en;::; f r i qu8 ~ n 0 ta mm e n t &. U T0 9 0 p

l'individu p m@me de nos jours~ ne vit pas indépendant~ isolé par

rapport ~ sa communauté. L'individu ne se définit pas en dehors

de la communauté. La communauté est tout~ l'individu en ta~t que

tel n'est rien~ toutes proportions gerdées.

,
'.

C - Les incidences de catte conception communau

taire de l'individu sur le régime de la réparation des torts Causés

ne sont pas ~ démontrer.

, ,

Il résulte de cette conception communabtaire de liin-

dividu, un certain nombre de conséquences juridiques.

1 - Une incapacité permanente frappe

~ tout âge:

\
\

l'individu\
\
\

\
Il ne peut pas passer un contrat par exemple ~ il ne

peut pas~ non plus~ ester en justice. Les actions en Justice p les

actes d'acquisition~ seront faits par le représentant légal et

permanent de la communauté g le chef de famille p intermédiaire

entre les morts et les vivants de la famille dont la ~ission

(2) •

sacrée est dl assurer le développement et l' épanouissement phY9iq,,~e

et spirituel de ses "fils". C'est lui qui "renforce la. vie" d~ \\
, \

la communauté

2 - Conséguence guant ~ la réclamation des in~

demnités

321>_ En cé:.s de prÉjudice subi par un membre de la com

munauté p la combinaison des conceptions ontologiq~e et juridique

de l'individu aboutit aux deux alternatives suivantes 9 soit exiger

des indemnités tr~s élevGes p soit refUser de réclamer la réparation

du tort subi.
\

(1) i"l. G. KOU~SSIG~N~ "l'homme
Toulouse, 1966, Introduction p p .'10.

(2) Révérend P~re Tempels, op.

et la terre"~

cit. p ..42.

thèse



32 bis - a)- Exiqence de dommages-intér~ts tr~s élevés

les dommEges-intér~ts doivent couvrir tout le dommage

subi ; et nous saVons que la victime ét3it la famille totale ;

l'étendue du préjudice est immense. On peut trouver l~, ~ notre

avis, le fait que dans toutes les sociétés primitives, la montant

de la réparation est un multiple du préjudice subi. En tout cas,

cette analyse explique l'octroi des dommages-intér§ts tr~s élevés

dans les sociétés traditionnelles africaines (peut-être aussi

justifie-t-elle la sévérité de la rérression). la réparation in

tégrale est la moins que le juge doive accorder.

b)- Refus ,systématique de réclamer des in

demnités.

A l'inverse, on comprend aussi, aisément, que la victime

m~me du dommage refuse, tr~s souvent, m~me ~ l'époque actuelle, de

réclamer des dommages-intér9ts ~ l'auteur du dommage. Pour elle,

il n'est certainement pas, au fond, la seule personne de la famille

a âtre atteinte par ce préjudice. Il y a, d'une façon certaine,

d'autres membres de la communauté qui sont victimes. Il vaut mieux

leur laisser le soin de s'occuper du problème et cela pour deux

motifs essentiels :

d'abord, simple individu, la victime directe ne peut

pas savoir si les esprits de la famille seraient pour

une réclamation de réparation. Il vaut mieux ne pas

déclencher leur colère.

Ensuite, si les esprits estiment que, vraiment, le

dommage doit @tre réparé, ils sont les mieux placés

pour savoir comment obtenir cette réparation. En

somme, on se confie ~ une justice . ~

lmmEnen~e.

On peut ajouter une troisième justification, déjà signalée:

tout dommage ayant atteint un membre de la famille est un signal

d'alarme, invitant toute la communauté à renforcer les liens avec

les anc§tres et les autres esprits qui, certainement, réclament

un sacrifice, car normalement, le préjudice ne devait pas pouvoir

arriver si les dieux n'~taient pas mécontents. Oonc la premi~re

préoccupation, c'est ·"de tarir les sources de dommages.
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D'ailleurs, le juge accordera d'office les dommages

intérêts en cas de besoin. La pièce maîtresse de l'appareil judi

ciaire étant le chef de famille, la question de l'octroi d'office

et de l'acceptation des indemnités compensatrices sera vite règlée

entre le clan de l'aggresseur et celui de la victime.

On peut prévoir que la t6che du chef de famille, notam'ment

sa tâche juridictionnelle,

Paraqraphe 3

sera délicate.

La place et le rôle du chef de

\

\
\

famiÜ'~.

L'idée générale, c'est que c'est le chef de famille qui

personnifie la communauté. Cette idée générale explique sa désigna

tion, sa place et ses pouvoirs.

33°_ A - LES CRITERES DE LA DESIGNATION DU CHEF DE FAMILLE.

Plusieurs critères de désignation sont à noter.

1 - "Son grand 6g8" (1) : on l'appelle couramment et

d'une manière familière: "le vieux!!. Il a déjà "un pied dans 120. tombe"9

il est ainsi plus près des ancêtres de qui il reçoit directement con

seils pour assurer le bonheur et l'épanouissement des membres visibles

de la communauté.

2 - Sa sagesse. En Afrique, c'est l'âge qui est le

critère de la science, car c'est lui qui permet, par expérienc~

d'acquérir "une vue pénétrante de la n8ture des êtres, des forces"(2),

l'interaction des forces vitales.

34°_ B - L'AUTORITE OU CHEF DE FAMILLE EN TANT QUE

REPRESENTANT LEGAL.

De l'avis un2,\or.ii: de tous ceux qui se sont intéressés à

l'étude de la famille dans les sociétés traditionnelles négra-africaines,

le chef de famille apparaît comme la clef de voCte de toute la commu

nauté. D'ailleurs, comme on vient de le voir, il est l'aîné de la

famille. Et comme l'écrit le Révérend Pere P. Te!Dpels, "l'ainé d'un

(1) 1'1. ANANI Santos, op. cit. p.14

(2) Révérend Père P.,Tempels, op. cit. p.49 9 l'auteur
écrit "la vraie sagesse est la connaissance ontologique".
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groupement clanique est pour les Noirs le chainon le plus important,

parce que reliant les vivants aux ancêtres" (1). Il personnifie la

cDrnrnune.uté. C'est lui qui exprime la volonté de l'ensemble de ffia

famille, considérée, évidemment, dans tous ses éléments (humains,

et spirituels, visibles et invisibles). Sa volonté est donc souveraine,

peut-on dira.

Mais alors, se pose un probl~me au Togo : le chef de

famille est-il toujours obéi ? Certains auteurs semblent répondre

négativement. Selon eux, le Togo est un pe.ys d'émigrants qui,

voulant Éviter d'être pris et vendus comme esclaves, ont quitté

leurs territoires d'origine et se sont installés, à des époques

différentes, généralement récentes, dans les régions favorables

~ .leurs activités (culture, chasse et pêch~). Seules les régions

occupées très tôt dans l'histoire conne.issent une certaine organisa

tion. C'est généralement les zones côtières, la région d'Aného par

exemple. Dans ces zones, les chefs ont une certaine autorité, ils

sont obéis, sauf en cas d'abus' d'autorité. Mais, de telles régions

sont très peu nombreuses. La plus grande partie du territoire est

d'occupation récente. Par conséquent, rien n'est stable dans cette

partie du pays.

Et ces régions récemment peuplées, constituent de

véritables foyers d'anarchie. Les chefs ne s~nt pas écoutés. T311e

semble être l'opinion de Monsieur Laurent PECHOUX qui s'est laissÉ

aller ~ écrire.

"Une caractéristique de l'orgE.nisation indigène du Togo

est l'absence de grandes cheferies semblables à celles que l'on

peut trouver dans les territoires voisins du Dahomey, da la Gold

Coast et de la Haute Cate d'Ivoire. C'est un fait qui semble devoir

s'expliquer par les conditions de peuplement du territoire ; •••

chassés par les guerres, fuyant la crainte d'être pris et vendus

comme esclaves, les émigrants se sont disséminés dans les zones les

plus favorables à leurs nécessités et à leur existence. Il est donc

normal que cet état instable ait engendré une véritable anarchie

et que la seule céllule sociale, sauf de rares exceptions, soit

constituéepar le groupement réduit qu'est le villsge. Bien entendu

la cohésion sera très différente suivant le degré d'ancienneté de

l'organisation. Dans le Sud, subdivision d'Aného notamment, on

(1) R.U.P. Tempels op. cit. p.42
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trouvsra des villages relativerœnt homog~nes, d'un milliers

d'habitant dans la moyenne, ou la fonction de chef a pris une im

portance telle que la surveillance la plus étroite est souvent,

~écessaire pour éviter les troubles politiques ou des exactions dues

aux abus d'autorité possibles de cette nuée de petits potentats imbus

de leurs pouvoirs, mi:,Ïs pas obéis pour autant".

Par contre, dans les régions montagneuses du centre,

dans les groupements ••• du Nord, l'inorganisation est ~ peu pr~s

complBte et l'ection administrative rendue plus difficile par

l'absence de chef susceptible de servir d'intermédiaire entre

l'administration et l'individu (1).

De prime abord, une précision doit ~tre apportée : le

texte semble ne concerner que le chef du village et non le chef

de famille. Seulement, la distinction entre chef de famille et

chef de village est très récente. ~ l'origine, et même à l'époque

du texte suscité, il n'y a pas lieu de faire une telle distinction,

car le village correspond ~ une tribu, ~ une collectivité familial~,

de sorte que chef de village et chef de famille, c 1 est la m6m8

cho se.

Cette précision apportée, il faut ensuite noter que le

point de vue de l'auteur sur l'autorité du chef de famille est

difficilement soutenable. Plusieurs arguments lB détruisent dont

la plupart se trouvent dans le corps m~me du texte : notamment

des arguments d'ordre logique, historique; par ailleurs, tous les

auteurs ne sont pas de cet avis.

1 - Arguments de logique.

Ils sont au nombre de deux

a)- Il n'y a aucune relation entre l'importance de

la tribu et l'autorité du chef.

L'histoire universelle est notre témoin: il a existé

de "grandes chefaries" au se~n desquelles a régné une "véritable

anarchie". par contre, une petite communauté humaine peut connattre

une organisation étatique harmonieuse.

(1) Monsieur Laurent PECHOUX op. cit. p.86 a 87.

\
\
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b)- Las peuples émigrants (au Togo) sont des guerriers.

Les peuplades qui ont émigré au Togo, surtout dans la

région du Nord-Togo, et de la région de Kpalimé, ont été de peuplades

guerri~res ; les conditions de leur émigration et de leurs installations

suppGsent un degré de discipline élevé. L'anarchie est incompatible

avec les guerres victorieuses qu'alles ont menées.

2 - Argument historigue.

L'auteur cite "la subdivision"d'Aného" comme exemple de

zones les plus anciennement occupées ; les régions du centre et du

Nord seraient récemment peuplées. Nous signalons une idée souvent

exprimée par ceux-là justement que l'auteur semble dénommer "nouveaux

venus". L'idée est rapportée p,::,rrt'Robert Cornevin : "du Sud au ~Jord à

partir de l'Akposso, suivant la montagne, un certain nombre de commu

nautés villageoises affirment que leurs ancêtres sont là depuis,

étant descendus du ciel par une corde ou sortis de la terre miraculeuse

ment entre-ouverte. Et l'auteur d'ajouter: "c'est dans ces groupements

que se recrutent les chefs de la terre gardiens de la coutume, dont

l'influence, en maints endroits, est si profond" (1).

En tout cas, c'~t dans la région des plateaux et dans les

régions du Nord qu'on trouve les éléments reconnus, jusqu'ici, comme

les plus anciens du Togo. Le nom de certaines peuplades du Nord est

significatif sur ce point il suffit de signaler les populations qui

vivent dans les grottes des montagnes de Bidjenga : on les appelle les

TII\ICEOAN, ce qui signifie "les Possesseurs de la terre" (2).

3 - Opirion d'autras auteurs.

Tous les auteurs ne partagent (heureusement P.) pas l'avis

de Monsieur PECHOUX. Pour certains, en effet, les chefs de famille

et de village sont des personnages puissants et obéis bien avant

l'arrivée des ~llemands.

(1) Robert CORNEVIN; "Histoire du Togo" p.26.

(2) Sur l'ensemble de la question, voir l'ouvrage de ROBERT
CCllrnevin", l'histoire du Togo ch. III; "présumés Eiutochtones des
régions voisines", p.30 ~ 46; d'apr~s l'auteur, l'une des peuplades
autochtones du Togp serait les Logba op. cit. p.40.
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Tel est le point de vue de Monsieur FERJUS qui éc~it :

"le chef de famille, dont l'autorité était jadis ••• absolue, dispose

de bras de tous et a seul droit aux récoltes préparées par la com

munauté familiale".

En échange, il est tenu d'assurer l'entretien de tous" (1).

L'affirmation est excessive. Elle risque d'être mal comprise, surtout

par un esprit strictement occidental. Il ne faut pas y voir une

exploitation, mais une affirmation du rale, de la fonction et de

l'autorité du chef de la commun~uté clanique.

Monsieur PIC exprime la m~me idée ~ d'apr~s lui, la simple

"désobéissance aux ordres du chef (autorité judiciaire notamment)

constituait une contravention" (2).

Telle est enfin l'opinion de M. KOUASSIGAN : "le chef

est, en Afrique Noire, l'élément fondamental sur lequel repose

l'édifice politico-social. C'est le pivot autour duquel s'organisent

et s'équilibrent les institutions politiques (et judiciaire) tra

ditionnelles et son importBnce est telle qu'on a pu dire que l'Afrique

~Joire porte naturellement des chefs" (3).

Il semble donc contraire ~ toute vérité scientifique et

historique d'écrire qu'au Togo, les chefs traditionnels n'avaient

aucune autorité vis-à-vis de leurs sujets et qu'ils n'étaient

nullement obéis. Plusieurs aspects da l'exposé sur las solutions

traditionnelles au probl~me de réparation risquent de demeurer

obscurs et inintelligibles si de telles affirmations étaient

véridiques.

(1) l"Ir. Samuel FERJUS; "la mise en valeur du Togo sous
le m&ndat Frénçais" th~se Paris '1926 p.3û.

(2) Mr. Joseph PIC op. cit. P.8

(3) Mr. Guy KOUASSIGAN op. cit. p.80 9 sur l'ensemble de
la question de l'autorité des chefs de famille, cf. la th~se de
Mr. G. KOU AS SIG A~J ,1 ~ r e pCi r t i e, " i na lié nab i lit é en tant que principe
constant des droits fonciers Ouest-Africains: section 1 i "l'autorité
dans le cadre traditionnel" p.80 à 82; section 2: "le chef et la
terre", p.83 à 94.
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De ce qui précède, on peut retenir deux choses qui ne

nous semblent pas manquer d'intér~t : la première idée est qu'on

peut, à bon droit , douter que les régions côtières aient été les

plus anciennement peuplées la deuxième idée, c'est que ces zones,

de peuplements très récents, ont été las premières ~ âtre O\5 co '-tv'.I1.;i.'"lq

par les Européens. Leur situation géographique a largement contribué

à cet état de choses, alors que l'hinterland est, pendant longtemps,

resté totalement inconnu.

Ces deux idées suffisent, largement, pour expliquer et

justifier, à notre avis, l'anarchie et la d~sobéissanc8 qu'on a

pu rencontrer dans ces partie~ du Togo, les populations de ces

zones ayant pu, très tôt, gtre mis au contacte d'autres civilisa

tions contestaires.

Il faut immédiatement ajouter pour préciser que ces cas

d'absence d'obéissance due au ch8f de famille ou de village sont

très rares, m~m8 dans ces zones concernées ; on ne les rencontre

que dans une ou deux villes côtières. On peut d'ailleurs se demander

si les intrigues de certains commerçants européens, souhaitant

souvent voir leurs amis sur les trônes de chef, sont totalement

étrangères à ces mouvements de désobéissance (1) inconcevables,

normalement, dans nos sociétés, surtout primitives.

En tout cas, la règle, c'est la soumission et l'obéissance

absolus au chef (éclairé) de famille et de village.

Il serait intéressant de conna!tre dès à présent, le

fond~ment d'une telle autorité reconnue aux chefs.

C- L'ORIGINE ET LE FONDE~ENT DE L'AUTORITE DU

CHEF DE FA~ILLE.

Comme on peut le pressantir,l'autorité du chef de la

communauté clanique a un fondement essentiellement réligieux (2).

Il est l'intermédiaire entre le monde des anc~tres et celui des

(1) Sur ces problèmes d'intrigues cf. ~. Laurent PECHOUX
op. cit. p.2a et 35 9 p.sa note 5.

(2) ~r. Guy KOUASSIGAN op. cit. p.SO.
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vivants. Il est donc la source de vie pour les vivants, car c'est

grâce à lui que ceux-ci entretiennent de bonnes relations avec

leurs morts, fondateurs de la collectivité, devenus des esprits

protecteurs.

Cette situation du chef explique principalement son

autorité, car "l'âme noire reste profondement religieuse, et le

monde des forces invisibles qui r~glent la marche de l'univers,

demeure une réalité au coeur des masses africaines. Les hommes

se situent le long d'une hiérarchie des forces 9 et les chefs

qui sont les héritiers des ancêtres du groupe possèdent la force

vitale la plus puissonte parmi les êtres vivants. C'est de là

qu'ils tirent, par essence, leur autorité ••• Chez les peuples qui

ont conservé l'ancienne coutume, le rôle du chef est considérable

st en m3me temps, il assume une lourde responsabilité. Lien entre

la société humaine visible et les anciens fondateurs du clan, il

est responsable de la destinée de celui-ci à l'égard des puis

sances invisibles et en même temps, il est l'interprète des

volontés ancestrales envers le groupe" (1).

On peut ainsi dégager les traits fondamentaux qui

caractérisent le chef de clan.

1 - C'est un personnage sacré.

Chef religieux, il entre souvent en contact avec les

ancêtres de la famille et les esprits amis, de qui il reçoit des

conseils. Les cérémonies rituelles sont fréquemment utilisées à

ce t te f i~l~ qui re n Force le CE; ractère S6 cré de ce pe rsonnag e.

Cette mission religieuse lui confère indubit6blement

un caractère sacré consolidé surtout après les cérémonies de son

intronisation (2). "Dès son intronisation, sa personne devient

sacrée", c'est un personnage spécial (3).

(1) IYJ r. Rob e r t cité per Guy KOU ASSIG AI\J 0 p. c i t. p. 81 •

(2) Au cours de cette cérémonie, confiée aux sages de la
communauté et assurée par eux, sont révélés au chef certains
secrets magiques dont il aura à se servir.

(3) IYJr. Guy KOUASSIGAI\I : op. cit. p.81.
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35°ter 2 - C'est un personnaqe "prépo'fldérént".

Au Togo, comme pértout ailleurs en Afrique Noire tradi

tionnelle, le chef de famille est le symbole et le gérant du bon

ordre SOCiél ; il symbolise le bonheur, le bien-être et la

cohésion de la collectivité clanique. Cette mission d'assurer la

paix et le bonheur de chacun de ses "fils" lui assure une place

prépondérante dans le groupe social. Il a notamment pour mission

d'assurer que soit rÉparé, "intégrslement", tout préjudice subi

par un mombre de la communauté dont le destin lui est confié.

Comme l' Gcri t lV]r. KOUASSICA~J "il é. le devoir de remettre les

choses en état" (1).

D[une mani~re générale, c'est par son intermédiaire

que la communauté vit la vie juridique. C'est lui qui passe les

actes juridiques au nom du clan : mariages des jeunes gens de la

famille, - acquisitions de biens communautaires, partage et at

tribution des terres, octroi d'office des dommages-intér~ts

lorsqu'un "frère" cause un tort à un autre "fr~re". Et si la

victime vient d'une autre communauté, c'est lui qui représente

et défend les intér@ts de son clan relativement aux principes

et modalités de la réparation. Peut-on encore légitimement douter

de. l'origine de son autori té ?

3 - Son autorité est intrins~gue.

Il est nécessaire de signaler enfin q~e l'autorité

du chef de famille est intrins~que, en ce sens qu'elle tire son

existence et sa justification du milieu lui-m6me, des forces de

la collectivité clanique elles-m~mes. Elle ne vient d'aucune

puissance étrang~re, contrairement ~ l'opinion exprimée par MI'.

Laurent PECHOUX (2). Par conséquent, il s'agit d'une autorité

(1) 1'11'. Cuy f<OUASSICA~j op. cit. p.82.

(2) En effet, 1'11'. L. PECHOLIX a pu écrire ceci g "comma
malgrÉ tout nulle nation ne peut, en ~frique, se vanter de se
passer d'une organisation indig~ne, il a bien fallu, pour remediBr
à cette carence politique t tentaI' de redonner aux chefs un minimum
d'autorité nécessaire à seconder l'action administrative dans
l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de faire entendra
ses injonctions à une populE,tion <sussi dispersée. "Les Allemands
s' y sont éffbrcés en essayarat de regrouper par cantons les v'lilages
de même origine ou de même race. Ils avaient 'c;:onféré éux/chefs des
villages et des cantons le pouvoir de rendre l~'-....,.justiéé' moyennant
rétribution" op. cit. p.87. '



60

stable~ ce qui profitera plus tard aux puissances administrantes (1).

Section II - Le droit primitif de la réparation.

36°_ Oans les années 1884, la mGti~re de la responsabilité

est régie, au Togo, par le droit primitif. Il s'agit évidemment

d'un droit coutumier, ce qui soul~ve plusieurs probl~mes ; quelles

sont les r~gles coutumi~res de la réparation? Quelles sont le8

mati~res, les affaires qu'elles régissent ? Enfin~ comment déterminer

l'auteur du tort causé ? (Probl~me de la preuve).

Trois questions essentielles se posent donc. Il en

résulte que l'analyse du droit primitif de la réparation se ram~ne

finalement ~ l'étude de ces trois questions qui vont ainsi retenir

notre attention~ l'un€ apr~s l'autre, sauf celui de la preuve que

nous aborderons plus tard.

P<:,r3Qraphe 1: Les règles coutumi~res.

37°_ Comme on le voit, ces r~gles ont comme caractère

essentiel d'être non écrites. Elles sont donc régies par le principe

de l'eralité. Et c'est ~ ce titre qu'elles nous posent deux probl~mes

délicats: celui de leur connaissance ou de leur source d'u~e part

celui de leur expression, de leur formulation d'autre part.

LP. SOURCE DES REGLES COUTUf'lIER~.s::iU TOGO.

1 - Définition.

Nous pouvons définir la coutume comme l'ensemble des

usages et pratiques présentement en vigueur au sein d'une collecti

vité, mais antérieurement dégagées~ comme r~gles de conduite sociale,

à partir des expériences de plusieurs existences passées.

39°_ 2 - Traits principaux.

Cette définition nous révèle les traits fondamentaux

des r~g18s coutumières au Togo en particulier et dans l'::ifrique

Noire en général.

a)- Elles datent de temps immérial

Ce sont des règles orales, c'est évident; ce sont des

r~gles qui~ dans leur partie essentielle, ont plusieurs années

d'existerlce puisqu'elles sont "antérieurement élaborées" : leur
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élaboration est, de plusieurs années, antérieures a leur usage

actuel ; donc il y a un très grand décalage entre le moment de

leur usage et le moment de leur élaboration.

b)- Leurs sources sont lointaines.

Il faut aussi remarquer qu'il existe un décalage, non

moins grand, entre leur élaboration et les expériences ayant servi

comme bases ~ leur confection ; ces bases sont, en effet, constituées

par "des expériences da plusieurs existencas passées".

40°_ 3 - Sources.

immédiates.

Elles sont de deux SOrtes des sources médiates et

40 0 -bis- a)- Les sources médiates.

Ces principaux traits de nos règles coutumières permettent

d'avoir une idée sur leur origine ~ les éléments ayant servi de bases

~ leur élaboration ont été d'origine immémoriale. Les sources premières

de ces règles sont nécessairement lointaines g elles sont l'oeuvre

des ancêtres.

Pour le Noir, les lois qui gouvernent actuellement le

corps social sont celles qui, toutes proportions gardées, ont été

établies par les aieux, voire nos bisaieux, et ont régi, pendant

plusieurs générations, leur vie communautaire. Les anc~tres sont

donc la source première des règles coutumières.

Il ne s'8git pas là d'une idée archaique ; elle est

actuelle, du moins au Togo. Les résultats des enqu6tes que nous

avons effectuées dans les populations togolaises montrent que ~Jraé8

reste encore vivace ~ en effet, plus de 61% des To~olais ~sfiment

que "les lois des blancs ne sont pas efficaces; et qu'il vaut

mieux nous reporter aux lois des ancâtres, aux solutions des

anc~tres".

40°-ter b)- Le chef de famille, source immédiate.

Il ne suffit pas de savoir que les sources premières des

règles du droit primitif, ce sont nos ancgtres, car une tella dé

monstration ne résoud pas totalement notre probl~me. La question
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demeure : nos anc§tres ont dégagé des r~glas et des solutions aux

problèmes de lé via 9 méis alors 9 cornm0flt connaître ces règles?

Par quaI moyen nous arrivent-el las ?

Si on tient compte des développements antériaurs 9 la
• A

réponse ~ une talle question ~ar~~t maintenant facile : ces règles

nous parviennent par l'intermédiaire de ce pont entre les morts et

les vivants ~ le chef du clan~ éui, gr6ce ~ sa sagesse 9 à la pureté

de la vie qu'il m~n8 i~i bas et grgce aux cérémonies rituelles,

antra en communication dir8cte~ évec nos Gnc~tres et reçoit, par

inspiration, les solutions pr~tiqu8s aux problèmes de catte existence

devant lesquels la simple inté~ligence d'un homme ost impuissante.

Nos règles coutumi~r8s snt donc deux sources, situées

dans des mondes différents, mais en relations permanentes pour le

bian-~tre des membres vivants de la communauté ; une source passée

et médiate, constituée par nos anc0tres 9 et une source immédiate

qui est constituée péH le chef de lé. communauté, "le vieux ll •

On trouve: l~ encore, l'une des manifestations de la

respons2bilité et de la prépondérance de ce personnage. Le chef de

famille est 9 en effet, le qarant de la tradition. Il reçoit les

r~gles coutumi~res par irspiration. En d'auires termas 7 ses dCcisions

sont d;~nspiration divin~. C'est par son intermédiaire qu'on peut

ronna!tre les r~gles qui doivent régir chaque domaine. Aidé par le

Conseil des Anciens v c'est lui seul qui connG!t la signification

véritable de lé. loi c~utumi~r8.

DEns les traditions négro-africaines 9 la connaissance

de la coutume par le chef de fpmille a deux sens précis

- Conna!tre la ~~gle coutumi~re~ c'est d'abord ~tre

au courant de son 8xistence et qu'elle à toujours été appliquée dans

la tribu.

2 - Pour le chef de famills 7 connaître la coutume 7 c'est

également da pénétrer le sens et le but ontologique de chaque r~gle

coutumi~re en viGueur dans la communauté familiale. Cfest conna!tre

la raison d'&tre de la r~gle. Cette précision est importsnte car

elle permet de saisir un des aspects du pouvoir du chef du clan :
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celui-ci a 9 en effet 9 "plénitude des pouvoirs dans la collectivitl?

qu' il Pr [3 si dE! et di r i ge " (1). Petr con s éque nt, sil • or d r e soc i 2.1

actuel n'admet plus cert2.ines r~gles, le chef de clan a le pouvoir

de supprimer les usages désuets et de créer des r~gles juridiques

nouvelles. Le chef de famille est une véritable source de droit

en général.

O~S lors 9 on comprend mieux le véritable visage de nos

lois traditionnelles dans toute leur0 souplesss 9 nettement décrits

par Mr. oundas :

"Les lois coutumi~res ne sont pas autre chose que les

traductions de l'expérience de générations entières 9 qui ont

patiemment fait la part des bons et des mauvais usages, essayÉs

d'oeuvrer dans de multiples voies 9 jusqu'à arriver à dégager le

subtratum valable de toutes ces tent~tives. Elles forment donc un

ensemble tr~s fermement élaboré, auquel l'expérience et le génie

de plusieurs générations ont donné l'aspect d'un ensemble cohérent

d'usages et de principes, tant il est vrai que la coutume est

une partie intégrante de l'évolution toute entière d'une société'f(2).

B- L~ FORMULATION DES REGLES TR~DITIONNELLES

DE LM REPARATION.

41°_ La question que le juriste se pose d~s à présent,

est de savoir comment se présentent les r~gles coutumi~r8s de la

réparation. De quelle manière sont-elles mises en forme?

Il n'y a pas l~ un faux problème. Mais, la réponse à

la question telle qu'alla est posée para!t simple ~ comme les

règles coutumières en généra19 les r~gles traditionnelles de la

responsabilité ne se présentent sous aucune forme. Ce sont des

règles orales 9 elles ne sauraient donc se présenter sous forme

de dispositions écrites.

Cependant 9 on peut tenter de les formuler 9 car le vrei

probl~me est de savoir comment on peut les exprimer.

(1) Monsieur Guy KOUAS5IGAN op. cit. p.Bl

(2) Monsieur DUNDAS cité par Mr. Guy KOUASSIGAN op. cit.
p.B2.
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Il faut partir de l'idée suivant 9 pour le Noir, la santé

de toute la communauté dépend de celle de chacun de ses membres,

pris isolement, mois considéré dons son double caract~re, humain

d'une part, spirituel d'aut~e'part, censé se manifester tant dans

les animaux qui lui appartiennent que dans les choses qui l'entourent.

Une telle idée implique le respect absolu du patrimoine

de la communauté pris dans toute son intégralité, dans tous ses

composants. Ce respect impose deux obligations fondementales.

Chaque membre doit veiller et contribuer au

maintien et ~ l'accroissement harmonieux de la

communauté ~ laquelle il appariient.

Chaque membre doit un respect absolu aux com

munautés étrang~res dans les personnes et dans

leurs biens. C'est d'ailleurs une forme de respect

de sa propre communauté·

Seulement, le mal est tentant, et cela d'une mani~re

irrésistible. Le mal est possible parce que, en vertu de la loi

d'irradiation, la force vitale peut échapper au contrôle de son

titulaire et aller exercer des influences vitales néfastes malgré

les meilleurs intentions et sentiments de celui-ci. Exceptionnelle

ment aussi, certains éléments visibles du clan, des hommes, surtout

les étrangers accueillis au sein de la communauté, causent volontaire

ment de msl à autrui. Enfin il existe des individus qui portent, en

eux, le principe du mal sans en ~tre conscients. Ceux-ci ne feront

que du mal durant toute leur existence terrestre.

Volontsire ou inconscient, le dommage causé doit, en

droit coutumier africain en général, togolais en particulier, &tre

réparé, d'une "manière intégrale", sous l'initiative du chef de

la communauté victime ou de la communauté de l'auteur. Il résulte

de tout ce qui précède que les principes du droit coutumier relatifs

à la responsabilité civile, non écrits, peuvent quand m~me ~tre

formulés.

41 0 bis - ArticleiO g "tout fait, fautiF ou non fautif,

qui a pu troubler l'ordre social établi, donne lieu à réparation,

en raison du préjudice qu'il cause".
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Ce premier principe appelle un certain nombre d'observa

tions ~ la ~remière observétion concerne le terme "fai t"; celui-ci

peut être volontaire ou involontaire, car, pour le Noir, tout com

portement dommageable donne lieu ~ réparation, du moins en droit

traditionnel ; par ailleurs, peu importe que le fait soit volontaire

ou non ; par conséquent, 18 dommage causé par haine ou jalousie

peut donner lieu ~ rép&ration, "le fait" peut émaner d'une personne

phys~qu8 et visible; il peut également émaner d'un esprit, par

l'intermédiaire d'une chose faisant partie de la communauté

pierres, armes, animaux ; pér exemple, un animal qui dévore la

bête du voisin, engage la responsabilité de son propriétaire, même

s'il est démontré que ce n'est pas cet animal qui a tué l'objet

de sa ripaille; la seconde observation concerne l'expression:

"l'ordre social"; il s'agit essentiellement de l'ordre économique,

philosophique, et ontologique; la troisi~me et derni~re observation

est relative é:,U "préjudice causé"; d'après les règles coutumières

togolaises, tout préjudice conduit ~ réparation, sans aucune exception;

mort de l'autre, maladie, plaie, injure, malédiction, tous faits de

nature ~ provoquer chez la victime la colère ou l'irritation, toute

for me de di min ut ion de" l ' ê t r e " •

4'1 Cl-ter i~rticle 2 Cl • "La réparation est communaut5ire".

Cette expression a deux signific2.tions essentielles ~ la

réparation est activement et passivement commuhautaire :

Passivement, en ce sens que c'est toute la communauté

de l'auteur du dommage qui supporte la dette de la réparation.

Celle-ci peut être, par ailleurs, judiciaire ou extra-judici<üre (1).

Activement, ce qui signifie que c'est toute la

de la victime du dommage qui bénéficie da la réparation·

L 'communaUL8

Il faut remarquer que les r~g18s coutumi~res constitutives

du droit de la responsabilité n'exigent pas particulibrement une

faute; celle-ci découle de la lire! ips6", du tort lui-même. On

dirait,. pour utiliser une expression contemporaine, que la respon-

(1) Et même lorsqu'il y a un proc~s, on ne discute Oi
du principe, ni du montant de l'indemnité.
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bilité est objective. Quel est alors son domaine?

Paraqraphe 2 : Le domaine de la réparation.

42°_ Les r~gles coutumières de la responsabilité s'appli

quent ~ toutes les affaires. Il suffit qu'il y ait un dommage.

Cependant, dans le cadre de l'étude du domaine de la responsabilité

en droit coutumier togolais, nous nous bornerons upiquement ~ trois

hypothèses qui sont les plus fréquentes et qui présentent des parti

cularités. Il s'agit de l'homicide, de l'adultère et du vibl.

A - L'HOMICIDE.

43°_ D'après certains auteurs, certaines formes d'homicide

ne donnent pas lieu ~ réparation ••• On peut lire sous la plume de Mr.

Joseph PIC : "certaines infractions qualifiées comme telles par nous

étaiant complètement inconnues das indig~nes. C'est ainsi qu'sn peut

ranger dans ce nombre, l'avortement, l'attentat ~ la pudeur, l'in

fanticide, la parricide, l'homicide par imprudence (1).

Sont cités, ~ titre d'exemple, le cas de parricide et le

cas d'homicide par imprudence. Que faut-il en penser?

44°_ Il nous semble que pour pouvoir l'apprécier, l'opinion

exprimée par notre auteur doit être placée dans son contexte historique~

Il est bien entendu que le parricide et l'homicide sont signalés -~c~~

J. PIC en tant qu'infractions pénales non retenues comme telles par

nos règles coutumi~res connues. Seulement, pendant la période o~ se

place l'auteur, le pénal ne se distingue pas du civil. O~s lors, dire

que le parricide et l'homicide p2.r imprudence ne sont pas réprimés

comme infractions péna18s, c'est dire, implicitement mais d'une mani~r8

certaine, que ces deux types de comportement ne donnent pas lieu ~

réparation. En termes clairs et selon M. PIC 9 celui qui commet un

homicide par imprudence n'engage ni SB responsabilité pénale ni sa

responsabilité civile. Il en irait de m~ma du parricide.

44 G bis- Si telle est la thèse de notre auteur, elle ne saurait

entraîner notre adhésion. Il est difficils 9 en effet, de souscrire ~

une telle thèse. Il suffit de se rappeler du titre de l'ouvrage o~

(1) Joseph PIC; op. cit. p.8 a 9.



est rapporté un tel point dé vue. "Justice répressive indigène

avant la domination allemande". L'ouvrage nous situe donc dans les

années antérieures à 1884. Dès lors, ce qui est clair, c'est que

l'opinion soutenue ~ar M. PIC n'est pas fondée.

45 8 _ Son point de vue est inexsct pour une raison très

simple. Dans l'Afrique traditionnelle (et actuelle) se passent

beaucoup de choses auxquelles l'Européen n'a pas accès. Pour le

Togolais, le fait de donner la mort à un parent est une conduite

d'une particuli~r8 gravité. Le tort est singulièrement grave et

donnera lieu, immanquablement, ~ une indemnisation particulière.

46°_ Celle-ci aura lieu la nuit, au cours des cérémonies

spéciales de purification, desquelles sont écartées toutes personnes

considérées comme incapables de garder le secret ou animées par un

esprit de curiosité singulière: sont donc exclus: femmes, enfants

et tout "étr6nger", notamment les Européens, les "Blencs".

47°_ L'Afrique Noire ne s'offre pas au premier venu.

Tous ceux qui veulent écrire sur l'kfrique doivent garder cette

règle en es~rit, d'une façon permanente, pour éviter les demi

vérités et les erreurs au superlatif.

48°_ Au cours de ces cérémonies de purification, nocturnes

et secrètes, réserVÉes à quelques rares sages et initiés, il se

passera beaucoup de choses qui valent plus qu'indemnisations com

pensatrices. Signalons tout simplement que l'auteur de l'homicide

et ses père et frères doivent prendre un certain nombre d'engage~

ments au profit de certaines personnes liées, d'une mani~re ou

d'une autre, au "de cujus", y compris les créanciers de celui-ci.

49°_ Il faut ajouter aussi que ce qui se passe au cours

des cérémonies dépasse de beaucoup, ce que pouvait ~tre une punition

pénale.

Il est donc inexact de dire que les r~glGs coutumi~res

togolaises ne sanctionnent ni le parricide, ni l'homicide involon

taire. Cette opinion appelle deux précisions critiques et justifica

tives.



1 - Critigue d'ordre looique.

L'auteur n'est pas rosté conséquent avec lui-m6me. Il a,

en effet, fait remarquer dans son ouvrage, que les "vols d'objets

mobiliers de minime valeur, les larcins, la désobéissance aux or

dres des chefs, les paroles irrévérencieuses à un membre de la

famille" (1) sont punissé,bles pénalement; il a également écrit que

les coups et blessures volontaires, même "1égères" (2), déclenchent

l'application des sanctions psnales (qui ne se distinguent pas des

sanctions civiles). A plus forte raison, on doit admettre que toute

forme d'homicide est sanctionnée "st donne lieu ~ indemnisation.

C'est ce qui est soutenable logiquement, même si les informations

rsçues sont de sens contraires.

51 p- 2 - Les hypet hà ses des ui ci de peu ven t jus t ; fie r

la thèse de M. PIC.

Il est possible qu'en droit coutumier togolais, l'homicide

par imprudence et le parricide ne donnent lieu, en fait, à aucune

sanction (pénale ou civile). Il en est ainsi, lorsque l'auteur

d'un tel acte horrible se donne la mort. Le Révérend Père P. Tampels

donne un exemple qui permet de comprendre cette situation de fait :

dans une localité de l'Afrique Noire, un individu s'en alla se suicider

parce qu'il a osé lever la main sur sa m~r8 (3). Tu honoreras ton p~r8

et ta m~re, recommande l'évangile. Les Noirs connaissent parfaitement

cette r~gle bien avant l'arrivée du christianisme. C'est pourquoi

celui qui frappe sa m~r8 estime, lui m6me, qu'il ne mérite plus de

continuer à vivre au sein de la communauté. A plus forte raison,

celui qui donne la mort ~ un parent se jugera indigne des délices

qu'offre la vie commun2utaire. Il va se suicider. Il n'y aura pas de

procès. Il n'y aura pas de saction officielle, publique. Telle est

la situation en fait et si on n'y prend pas garde, on risque da

l'interpréter très mal et de dire que l'homicide par imprudence ou

le parricide n'est pas punissable dans les coutumes togolaises.

(1) Mr. Joseph PIC op. cit. p.8

(2) Mr. Joseph PIC op. cit. p.B

(3) Révérend P~re P. Tempals op. cit. "les mauvaises
influences vitales inconscientes li p.B? - 89.



En cas de parricide (ou d'homicide par imprudence) les

érémonies de purification dont nous aVons parlé plus haut n'inter-.
iennent que si l'auteur du crime ne s'est pas suicidé.

L'idée de suicide illustre, d'une façon nette, le sens,

du moins l'une des significations de ces cérémonies de purification:

ce sont notamment des cérémonies de rachat, de restauration,

destinÉes à récupérer l'auteur de l'acte horrible, perdu t anéanti

sur le plan moral et psychique, ernporté par les forces du mal.

ûn voit là que le Noir a une large conception de la

réparation. Celle-ci peut se faire sans aucune intervention humaine,

sans jugem8nt, sans saction prononcée par un tiers.

On comprend aussi, aisément, que t volontiers, la com

munauté du responsable supportera les frais des cérémonies, m@me

intégralement, et hmame si celles-ci sont initialement organisées

par la communauté de la victime pour emp@char que d'autres victimes

ne soient choisies aU sein du groupe familial.

8 - L'AOULTERE.

Nous envisagerons successivement la définition, les

caractères et les cas de l'adultère.

1 - Definition.

L'adultère peut ~tre défini comme le fait, pour une femme

mariée, d'avoir des relations sexuelles en dehors du ménage.

En droit coutumier, des précisions doivent ~tre apportées

~ cette définition t apparemment identique à celle que donne le droit

moderne d'abord, il faut signaler que les r~gles coutumières ne

prévoient pas la sanction de l'adultère de l'homme. Plus précisément,

l'adultère de l'homme n'est pas un crime, ce qui paraIt logique dans

ce syst~m8 de polygamie (1); seul est donc incriminé l'adultère de

la femme; ensuite, les lois coutumières ont une large conception de

l'adultère: constitusnt des actes d'adultère ~

(1) M~me dans les systèmes de polygamie l'adultère du mari
peut se concevoir dans les cas o~ il a des rapports avec une femme
autre que ses épouses. Mais la coutume n'a rien prévu.
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1- Le fait d'avoir des rapports sexuels avec un homme

autre que son mari.

2- Le fait de s'asseoir sur le lit d'un autre homme,

m~me s'il n'y a pas eu de relations sexuelles con-

sommÉes.

3- Le fait pour la femme de montrer ses seins à un homme

autre que son mari dans des circonstances particuli~re-

ment provoquantes.

4- Le fait pour une femme de ne pas révéler à son mari

le nom de l'homme qui aura vu sa nudité au moment o~

elle est en train de prendre sa douche (1) par exemple.

Dans presque tous les pays d'Afrique, au Togo en parti

culier, le droit coutumier à une large conception de l'adult~re.

53°_ 2 - Caract~re de l'&dult~re.

En droit coutumier togolais, l'adult~re présente deux

caractères essentiels 9 d'abord, c'est une infraction très grave

pour utiliser une terminologie moderne 9 nous dirons que c'est un

crime. A ce titre, il nous intéresse sur le plan des indemnités

car les r~gles coutumières togolaises permettent la vente des

auteurs des crimes et de prélèver sur le prix de vente une quote

part peur indemniser la communaut~ de la victime ; il faut ajouter

qua parfois, l'adultère ne donne lieu qu'à des réparations pécuniaires

~omp8nsatrices versées aU mari (2). Enfin, l'adultère présente un

deuxième caractère' g c'est un délit subjectif: le régime juridique

de sa répression est déterminé par la condition des personnes qui

y sont impliquées. L'étude des différentes hypothèses de l'adultère

nous mettra à m~me de comprendre cette dernière idée.

3- Différentes hypothèses d'adultère.

C'est la condition du mari qui sert de critère de clas

sification de ces différents cas. Ûn distingue alors selon que

le rnari est de "basse" ou de "noble," candi tion (3).

(1) Au Togo, les sallas de bains sont généralernent cons
truites dans la cour, de la rnaison d'habitation, en plein air, à
l'aide de claies ou de branchas ds palmiers ou de cocotiers.

( 2) j\1 r. Jo se ph PIC 0 P• c it. p. 9 et s.

(3) MI'. Joseph PIC op. cita p.9 et s.



a)- Cas où le mari est de "basse condition".

Dans cette hypothèse, les r8g1es traditionnelles tiennent

compte du comportement de la femme adult~rB apr~s le crime, pour

fixer le régime des peines et de la réparation civile. Si, après

son 2dult~re, la femme décide de réintégrer le domicile conjugal,

la crime d'adultère n'est pas constitué. Plus précisément, l'adul

t~re perd sa nature pénale: il cesse d'~tre un crime pour devenir

un simple délit-civil; seules des indemnités seront versées au

mari trompé. Nous aurons l'occasion de parler ultérieurement de

l'évaluation des indemnités réparatrices en droit coutumier. Signa

lons tout de m~me que dans l'hypoth~s8 qui nous concerna, le montant

de l'indemnité varie selon les régions et suivant d'autres facteurs.

Il y aura aussi en famille des cérémonies de purification. Si la

femme décide de vivre désormais avec son complice, des saoctions

répressives viendront s'ajouter aux indemnités.

b)- Cas où le mari est de "noble condition".

Il s'agit de cas où le mari est le chef de village ou un

nùtBble. Il faut noter qu'en fait, ces cas sont très rares. Mais

si l'adultère se produit, c'est l'attitude de la femme qui détermine

la répression, comme précédemment.

- Si elle décide de rester définitivement avec son amant,

des sanctions répressives, bastonnades et prison por exemple, seront

infligées à la femme st à son amant ; en plus, celui-ci (et la com

munauté ~ laquelle il appartient) sera condamné par le tribunal a

verser des indemnités pécuniaires au mari (qui ne les sollicite

pas lui-même). Chez les [wés, cette indernrüté s'appelle "ayifadi".

C - LE VIOL

57°_ Le régime du viol a des similitudes avec celui de

l'adult~re. Comme l'adult~re, le viol peut ~tre entendu au sens

très large. Mais nous nous contenterons d'une conception étroite

et assez moderne. Le viol peut donc être d~fini comme le fait d'avoir

des relations sexuelles avec une femme non consentante. Il n'y a pas

de différence, en droit coutumier comme en droit moderne, entre le

viol tenté et le viol consommé.
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Comme l'adult~r8, le viol est un crime subjectif. La

personne violée est prise en considération. Deux situations peuvent

ainsi se présenter g

58°_ Premi~re situation g il s'agit du cas oD la femme

violée n'est pas nubile. La sanction est sévère g l'auteur du viol

(ou un de ses parents) est réduit en esclavage. Il travaillera dans

les champs de la CO;rl'~iUnéluté de la victime. Les cas d'affranchissement
~..

sont très rares. Il y a l~ une forme d'indemnisation très efficace,

sur le .plan économique et religieux (1). Par ailleurs, les parents

de l'Ei<tress8ur sont tenus de "soigner la victime à leurs frais" (2).

59°_ Deuxi~me situation : elle vise le cas o~ la femme

violGe est nubile; dans cette deuxième hypothèse, le viol constitue

purement et simplement un délit civil. Il ne donne lieu qu'~ des

indemnités pécuniaires "plus ou moins fortes suivant la condition

de la femme" (3).

60°- Il faut ajouter que, dans le caS du viol, de

l'adult~re comme dans celui de l'homicide, le montant des dommages

intér@ts est toujours augmenté et grossi par les frais de purifica

tion. Cette observation est également valable pour tous les actes

atroces, m5me s'ils n'ont causé aucun dommage .visible.

61°_ ~ l'issue de cette analyse, nous sommes a même

d'affirmer qu'avant le Protectorat Allemand, le droit applicable

au Togo est un droit coutumier ~ et en mati~re de responsabilité,

ce droit assure une parfaite protection des victimes.

Cette perfection du droit Je la responsabilité, on Id
, --

d~(tt~ la structure de la famille traditionnelle qui présente les
~--~ ...

deux caractéristiques suivantes, dégagées par M.A. SANTOS.

- "Elle est une collectivité très forte, à la fois religieuse,

sociale, politique et économique dont les membres sont unis les uns

aux autres par un lien de "parenté" qui ne peut s'anèlyser en de

simples droits".

(1) L'agresseur est introduit dans la communauté de la
victime avec tous ses dieux protecteurs.

(2) Mr. Joseph PIC op. cit. p.10

(3) MI.'. Joseph PIC op. cit. p.10



-"Elle est intégralement personnifiée par son chef qui la

représente au dehors, et qui préside, au dedans, à la discipline et au

respect de la tradition et de la coutume. Elle ne reconnatt pas

l'individu, qui, de ce fait, lui est complètement subordonné" (1).

C'est grace ~ cette famille, harmonieusement organisée, que

va pouvoir survivre le droit primitif sous le Protectorat Allemand.

Par ailleurs, cette solidarité clanique deviendra très tôt nationale,

dès que les moyens de communication permettront à ces différentes

tribus de ne plus s'ignorer.

Chapitre 2 : Sous le Protectorat Allemand.

62°_ L'un des traits les plus frappants de la période du

Protectorat Allemand, c'est l'absence, quasi-totale et générale,

de toute législation nouvelle. Par conséquent, la matière de la

responsabilité civile n'a fait l'objet d'aucune nouvelle règlementa

tion.

Le fait paraît curieux (du moins ~ nous) et il nous semble

qu'il ne faille pas qu'il passe sous silence, surtout dans le cadre

d'un travail relatif à la responsabilité délictuelle. Son explica

tion mérite d'atre aU moins, tentée.

63°_ Pour ce faire, il convient de prendre appui sur le8

observations suivantes g pour qu'une puissance éti~ngère, amenée,

d'une manière ou d'une autre, à administrer un territoire nouvel

lement occupé, il faut que certaines conditions soient nécessaire

ment réunies, d'une façon cumulative.

64°_ D'abord il faut que la puissance administrante soit

disponible, PSY9~logiquement et politiquement. Cette disponibilité

fait défaut lorsque le gouvernement est absorbé par des problèmes

de frontières par exemple, qu'il considère comme problèmes politiques

primordiaux.

(1) ~onsieur Anani SANTOS op. cit. p.15.
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65°_ En second lieu? l'établissement de nouvelles lois

pour un peuple nouvellement connu exige, pour des raisons d'effica

cité? la connaissance, p&r le législateur? des moeurs et traditions?

des croyances religieuses et de la philosophie des populations ainsi

concernées. Un tel travail est très difficile, il faut l'avouer.

Mais il est indispensable lorsque l'on veut faire une oeuvre

législative sérieuse. L'efficacité m~me de la loi nouvelle l'exige;

car? pour être applicable, le droit doit reRlèter l'esprit et

l'gme du terroir. Par ailleurs, un tel travail technique est in

dispensable, parce que l'on ne doit pas engager l'avenir d'une

nation à la légère.

66°_ Enfin, vient une condition qui est spécialement

exigée par la mati~re du dédommagement ; en tout temps et an tout

lieu, la règlementation de la responsabilité civile suppose

l'existence, chez le législateur, d'un sentiment de respect, d'un

minimum de considération pour l'autre. Il faut gtre humain.

Telles sont las conditions sans lesquelles on ne peut,

valablement, établir de nouvelles lois applicables au territoire

nouveau. Leur absence constitue donc un obstacle.

L'absence de législation nouvelle sous le Protectorat

s'expliquerait peut-âtre par ces obstacles, ce qui justifierait

la survie du droit primitif antérieur.

Section 1. Les obstacles.

Nous envisagerons successivement les obstacles

politiques? techniques, et purement psychologiques.

Paragraphe 1. Un obstacle d'ordre politique la

détermination des fronti~ras.

67°_ De prime abord 9 il peut para!tre hors de propoe de

par le r de" f r 0 nt i ère s '1 dan s le ca drad' un t r a vail po r tan t 5 ur lE,

responsabilité civile 9 en réalité? il peut se faire que l'introduc

tion 9 dans un territoire donné, d'un syst~m8 juridique étranger?
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peut-~tre la conséquence de la mani~r8 dont est résolu, en définitive,

un problème de fronti~re. Si les Allemands avaient le temps (et la

volonté) d'élaborer un droit, compte tenu de nos croyances et de

la mentalité africaines, de l'esprit communautaire du Togolais,

notre droit de la responsabilité offrirait certainement une

physionomie autre que celle qu'ella présente aujourd'hui. Les

difficultés de la détermination des frontières du Togoland" sont

donc étroitement liées aU probl~me du droit de la responsabilité.

68°_ Le problème de la responsabilité civile au Togo

est lié à ces difficultés. Celles-ci ont une origine profonde.

De 1883 à 1923, 16 Francs a toujours semblé regretter

que ce ne fût pas elle qui ait étsbli un protectorat sur le ter

ritoire du Togo. Ce sentiment se trouve exprimé sous la plume de

plus d'un auteur français (1).

On peut signaler le point de vue de Monsieur Laurent

PECHOUX, qui, pa,rlant du Togo, a écrit: "le Togo n'a pas eu

d'existence propre ••• L'entité qu'occupait l'Allemagne n'est donc

qu'une création de la diplomatie européenne. On peut s'étonner,

à vrai dire, qu'Anglais et Français aient laissé s'infiltrer les

Allemands entre leurs zones respectives d'influance" (2). Et

l'auteur de continuer: "le Sieur GOURG, nommé administrateur en

1787, avait notamment pour mission de créer un comptoir à Petit-Popa

(Anécho) et Wlahu (Aflao), pr~s de Lomé 9 dans une région déjà

fréquentée par les commerçants français. Le peu d'intér9t apporté

alors par la métropole aux questions coloniales devait nous faire

perdre le bénéfice de cette situ~tion favorable" (3).

(1) Ce regret n'est pas celui des individus mais d'une
nation, car tous ces auteurs ont exercé au Togo des fonctions
administratives et gouvernementales.

(2) Mr. Laurent PECHOUX, op. cit. p.27 l"1r, Laurent
PECHOUX B été administrateur au Togo dans les années 1930.

(3) Ibid p.28.
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69°_ Un auteur, Robert CORNEVIN semble ~tre du m~m8 avis

lorsqu'il rapporte : d~s1875, le représentant de la maison Cyprien,.

Fabre signait, avec les "chefs de Porto-Séguro et Agbanaquin, de

véritables traités de commerce et d'établissement. La m~me année,

le chef d'Agoué faisait une démarche ••• pour obtenir le protectorat

de la France. Enfin, la 1er Janvier 1878, un traité était signé

entre le représentant de la maison Cyprien Fabre et les chefs des

Minôs".

"Devant les intrigues angL3ises et allemandes, les chefs

de Grand-Popo, Agoué, Petit-Popo, AgbanaquiO,Porto-Séguro, adress~rent

les 4 décembre et 20 aoOt 1881 des suppliques à la France. Enfin

le 19 juillet 1883, un décret portant signature de Jules Grévy

(Président de la République) Chalemel-Lacour (Ministre des Affaires

Etrang~res) et CH. Brun (Marine et Colonies) déclarait établi le

Protectorat Français sur les territoires de Petit-Popo, Grand-Popo,

Porto-Séguro et Agoué. Mais on décida de surseoir à la publication.

Toutefois, notification en avait été faite aU Gouvernement Allemand

et Natchigal en était informé par une note du Prince de Hohelohe".

" Le 4 J u i Il et, ~J E, t chigal d é bar que a u v i Il é,g a de Bagi da,

puis de Togo et se trouve en présence du porteur de canne du chef

Mlapa (d'ailleurs défunt) (1). Natchigal fait une distribution de

rhum, de gin, de tabac, puis fait mettre à ces gans une simple

croix au bas d'un traitE3 en anglais ••• "(2).

Solon,Pechoux, le Togo constitUe pour la France métro

politaine" une situation favorable économiquement; et c'est à la

France que devait revenir le privilège d'é~ablir un Protectorat

sur cette partie de l'Afrique. Mais la lenteur et l'indifférence

du Gouvernement Français de l'époque ont conduit à la perte de ce

privilège, qui est alors passé aUX allemé,nds".

(1) Ce point de vue est discutable et discuté.

(2) R. CORNEVHI "le Togo" "Que sais-je" 1973 p.50-52
le texte original et la traduction en Français seront publiés à la
fin de ce travail.
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Et l'~uteur, apres l'expression de ce sentiment de regret,

para!t approuver les manoeuvres de certains commerçants destinées

à réduire l'influence allemande au Togo:

"Cependant, les commerçénts Français, comprenant pérfaite

ment l'importance que pouvait présenter l'occupation du pays,

travaillaient à contre-balancer une influence allemande déjà active

et d~s 1870, des familles notables de Petit-Popo sollicitaient

l'appui du gouvernement français. Les év~nements de l'Europe ne

permetteient pas de répondre immédL~tement" (1).

70°_ Ce sentiment de regret (qui, peut-~tre, est récipro

que), est certain et indéniable ~ et chaque fois que Itoccasion se

présentera, elle sera saisie en vue de rattraper le privil~ge perdu,

de récupérer le "bénéfice" perdu. Au besoin, il faudr2. la créer.

On comprend, d~s lors, que ces occasions ne tarderont pas à se

présenter. Il y a eu, en effet, plusieurs occasions, fortuites ou

créées. Et ces occasions constituent, à notre avis, des moyens

indirects l'introduction des articles 1382 et suivants du code

civil en droit togolais.

71°_ La premi~re occasion. Elle est constituée par la

convention Franco-Allemande signée à 8erlin, le 24 décembre 1885.

En effet, dès la signature du traité de Prot8ctor~t entre

l'Empire Allem~nde et le Togo, des luttes d'influence ont aussitBt

éclaté entre l'Empire Allemand et la France, dont la présence au

Dahomey, pays limitrophe au Togo, remonte à une période antérieure

à 1671 (2). La convention du 24 décembre 1885 a mis fin à ces luttes

(1) Laurent PECHOUX op. cit. p.28 en Annexe II.Pp.337 à 339.

(2) D'après Laurent PECHOUX op. cita p.77, certaines dates
de l'histoire démontrent que la présence française aU Dahomey est
tr~s ancienne: 1627, Edit O de Louis XIII créant la Compagnie des
Indes Occidentales 9 celle-ci sera remplacée à la fin du XVlïlo siècle
par la compagnie du Sénégal et plus tard par les maisons Regis et Fabre
de Marseille sur la CBte de Guinée 9 1670, Visite du Commissaire de la
Marine Française au roi d'Ardres (Allada)9 1671, établissement du Fort
Français de Juda (Ouivah) sur l'ordre de Colbert; 1721, établissement·
des Français à Agoué 9 1767, le Comptoir de Juda est dirigé par un admi
nistrateur GOURG, aVsc mission d'organiser un comptoir 9 1851 Traité de
commerce et d'amitié entre le roi Ghezo du Dahomey et la F~anceJ 1865 9

les Maisons Française ~égis et Fabre s'installent à Porto-Séguro (Togo),
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comme on le voit dans ces dispositions essentielles ~

1- "La Frênce reconnaît le Protectorat i~llemEnd sur le

territoire du Togo, renonce aux droits qu'elle pourraît faire valoir

sur le territoire de Porto-Séguro, étant donné ses relations avec le

roi ï'1ensah" •••

2- "Les commerçants Français de Porto-Séguro et de Petit

Popo conservent leurs biens et peuvent commercer librement jusqu'~

la conclusion d'un arrangement ultérieur".

3- "Les deux gouvernements se réservent de se concerter,

apr~s enqu@te sur les lieux, pour établir des r~glements douanie~s

sur le territoire compris entra les possessions anglaises de la

Côte de l'Or à l'Ouest et du Dahomey à l'Est".

"Les limites des territoires Français et Allemands de la

Côte des esclaves (1) seront fixées sur les lieux par une commission

mixte. La ligne de séparation partira d'un point de la côte déterminé

entre les territoires de Petit-Po po et d'Agoué, en tenant compte des

possessions iridig~nes l'Allemagne renonce à toute action politiqua

~ l'Est de la ligne, la France à l'Ouest de cette m~me ligne" (2).

La convention de Berlin de 1885 assure à la France, future

puissance mandataire au Togo, deux avantages essentiels : La protec

tion et le mEintien des commerçants français au Togo, avec la liberté

du commerce. Est-ce pour "contre-balancer l'influence Allemande" ?

Le report du tracé de la fronti~re entre le Dahomey et le Togo; est-ce

une stratégie ?

La commission mixte est composéeoccasion.72°_ Deuxi~me

/
dy'Docteur 8oujol représentant la France et du consul Impérial Falkent
1

'hal, commissaire allemand pour le Togo; elle a délimité la fronti~re

depuis lE côte jusqu'à un village appelé ~koré-Sewa. Et au-delà d'Akoré

Sewa, le proc~s-verbal signé en 1887 retient comme ligne de séparation

le rnéridien allant de la pointe Ouest de l'île "Bayol" entre Agoué et

Aného jusqu'~ la rencontra du 9~me parall~le.

(1) Le territoire du Togo étEiit l'un des rnarchésd'Bsclaves.

(2) Leurent PECHOUX op. cit. p.28-29.
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73°_ Troisi~m6 occasion. La délimitation de 1893. La

Commission est composée g

du côté français de

2 Lieutenants

COLSO~I

STEi\JE R

du c5té allemand du g

Gouverneur Von PUTTMAKEP

Docteur GRUNER

La délimitation de 1893 est conforme ~ la convention de

Berlin. l11ais, du côté frençais, on estirne qu'sIle est "artificielle",

parce qu'elle n'a tenu aucun compta de la réalité géographique ••• ;

la Rivi~re Mono est coupée en plusieurs endroits" (1). Comme il

fall.sit s'y attendre, la France va inviter l'i411emagne "pour sup 

primer ces inconvénients", pour "rectifier" la délimitation de la

frontière. Cette tâche est alors confiée à une commission g la

Commission PLE, dont les travaux doivent ~tre considérés comme la

4èrne occasion pour rattraper le "privilège" perdu.

74°_ 4- Quatrième occasion. La commission PLE.

Elle est composée

du côté français de

PLE (cE,pitaine)

BRISSON

du caté allemand, de

PREIL (Lieutenant)

- RIEGLER (Docteur).

C'est la commission PLE qui a fixé la frontière avec le

Dahomey, de la mer jusqu'au 11° perall~le. Le protocole final est

signé le 17 décembre 1899 par le Capitaine PLE et le Lieutenant

PREIL. Pour apprécier les traVaUX Be la commission PLE, il aurait

fallu fournir des informations, surtout économiques (2) SUI' les

sols rattachés ~ l'ex-Dahomey et sur les sols attribués au Protec

torat i411emand. Nous regrettons de ne pas nous sentir devoir donner

ici de telles informations, très utiles, il faut le reconnaître.

Mais notre but est uniquement de tracer, ~ grands traits, le long

chemin, lent mais certain, parcouru par les articles 1382 et suivants

du code civil de 1804 pour arriver au Togo. Ce qu'il faut retenir,

c'est que les travaux de la commission PLE ont fait l'objet de

violentes critiques que lui a faites le Gouvernement Français de

(1) Lr,urent PECHOUX op. cit. p.30

(2) Le sous sol notamment.
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l'époque. Ce sont elles qui ont cré~ la cinqui~m8 occasion, car

les travaux seront repris.

75°_ 5 0 -les reproches aux travaux de la commission PLE.

Deux critiques essentielles ont été adressées aux travaux

de la commission PLE g on lui a reproché que le tracé n'est pas

facilement reconnaissable; que la détermination est trop théorique.

Les travaux seront donc repris "pour une application plus

exacte sur la terrain" (1:). C'est ainsi que la zone de C~BOLE (2)

a été attribuée ~ l'~llemagne ; celle de BOUKOMBE ~ la France. Les

frontibres sont matériellement déterminées ~ l'aide de bornes

quadrangulaires numérotées ; en plus, une piste frontali~re est

tracée avec obligation d'entretien alternatif par les deux puis-

sances.

Ces opérations sont consignées dans un procès-verbal dont

la signature a été faite le 20 Octobre 1913 par Messieurs FOURN et

HEILBRUNNER respectivement commissaires français et Allemand (3).
Est-ce le "dernier acte" concernant la frontière avec le Dahomey (4)7

75°_ QUant au côté Ouest, la frontière avec la Gold Coast

a été fixée par le traité de 5AMDAo en 1899, aux termes duquel les

villages d~ Kpandouo et de Yandio passent respectivement au Togo et

.~ la Gold Coast. Est-ce le dernier act~7 Est-ce la fin du problème

de frontière avec l'actuel Ghane. (5)7

76°- Dans tous les cas~ ces problèmes de frontière sont

donc suffisamment sérieux pour empécher, eux seuls, toute oeuvre

(1) Laurent PECHOUX op. cit. p.3û; il s'agit da l'applica
tion de 18 convention du 24 décembre 1885.

(2) Pour la situation géographique des noms marqués par
le signe 0 cf. la carte hors texte p.

(3) M~L. PECHOUX op. cit. p.30

(4) C'est certainement le "dernier acte" comme le dit M.L.
PECHOUX dans sa thèse p.3û dans la période que nous envisageons~ sous
le Protectorat. Mais comme le signale M.R. CDRNEVIN dans "le Togo",
1973 p.68, la délimitation définitive ne sera faite, du côté est, qu'e
1927, c'est-~-dire sous le mandat Français, ce qui démontre les dif
ficultés, que las Allemands ont rencontré pendant la période du Pro
tectorat.

(5) C'est certainement le dernier acte dans la période du
Protectorat Allemand sur le Togo, mais ce n'est pas le dernier acte de
frontière avec le Ghana. Signalons par ailleurs qu'il y a eu une con
vention entre l'Allemagne et l'Angleterre qui a fixé la frontière ~

l'Ouest de Lomé. La capitale était fixée à 8aguid2, puis ~ Zébé; et
o~ ·lQO~ 1 n.ne; 0",1- rl"'I/Anll 18 sièGe de l'administration •.
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de législation globale et sérieuse (1). k ces difficultés politiques,

il faut nécessairement ajouter une difficulté d'ordre technique très

souvent (sinon toujours) négligée parles colonisateurs.

Paragraphe 2. Un obstacle d'ordre technique.

77 n _ Il n'est pas aisé de légiférer pour un territpire

occupé o~ on doit exercer des fonctions administratives, lorsqu'on

v8 ut· le fa ire bi en et d' une man i ère con s cie ncie use 9 en e f f et, la

tâche législative suppose toujours, dans ces circonstances, un

travail préalable, complexe et qui, par conséquent, demande du temps

et de la patience. Malheureusement une telle précaution n'a été

entreprise nulle part car c'est une oeuvre très exigeante.

78°_ 1- Elle exige l'intervention de plusieurs sciences

spécialisées :

L'ethnologie

La linguistique

La psychanalyse

La sociologie

La science du droit

L'étude des religions.

79 l· - 2- EIl e ex i 9e Ci us s i une toI é r Ci nce, et l' ex c lus ion

de toute idée préétablie, une hygiène mentale. Car, du moment qu'on

part de l'idée que les Noirs ne sont que de grands enfants, qu'ils

n'ont qu'une "mentalité simpliste" (2), rien de sérieux n'est possible;

leurs institutions, leur droit seront toujours considérés comme in

férieurs, on ne sait par rapport à quoi.

3- Elle exige enfin et avant tout une étude complète

de la philosophie et de l'ontologie du primitif. C'est la condition

sans laquelle aucune nation ne saurait, valablement, faire des lois Qour
i

(1) Cependant les ~118mands ont légiféré en matière foncière
cf. L'arrêté du che:'.ncelier de1888, l'ordonna.nce impériale du 2'1
novembre 1902, des arr~tés du gouvernement des 19 juillet 1904 et
2 décembre 1910 9 sur l'ensemble du problème et pour plus de détails
cf. Samuel Ferjus : "la mise en valeur du Togo sous mandat Français"
thèse Paris 1926 p.9 et S.

(2) L'espression est utilisée par Joseph PIC op. cit. p.76
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le territoire qu'elle occupe par suite d'une guerre, par suite d'un

accord ou par décision d'un organisme international.

81 Q- 4- Intérêt de cette étude ontologique elle pè3rmet-

tra d'être informé sur plusieurs choses:

de sBvoir si ctdui qu'on appelle "l' homme sauvage" a

une conception propre de l'être et de l'univers, des relations entra

les hommes d'une part, et d'autre pBrt entre les hommes, les choses

et les forces de la nature.

de savoir si, oui ou non, on peut faire fi de cette

conception de la vie sans porter atteinte aux droits qu'on élabore

que sa réceptibilité, son acceptabilité et son epplicabilité ne

seront pas compromises d'une mani~re grave.

l'aventage d'une telle étude, c'est que, nous Africains,

nous vivons selon nos idées. Ce sont ces idées qui guide~t les Africains.

Aussi cette étude permettra t-elle de comprendre le cBract~r8 spécial

de la vie religieuse, des coutumes et des institutions juridiques

togolaises, les attitudes socio-psychologiques des Togolais face au

dommage subi.

Sans ca travail préalable, c'est vain de vouloir légiférer

pour un territoire africain, quelque soit la perfection de la civilisa

tion (si perfection il y a ) de la puissance administrante, et si

universelle que soit (si civilisation universelle il y a ) cette

civilisation.

82[,- 5- On peut signaler un autre avantage d'une telle

étude: la loi nouvelle aura l'avantage et le privilège de refléter

les couleurs locales, sinon elle risque de ne pas s'appliquer (du

moins) par toutes les couches sociales.

L'absence de législation nouvelle globale (1) constatée

sous le Protectorat Allernénd sur le Togo peut donc s'expliquer par ces

(1) ~bsence de législation générale. Mais èxistence de dis
positions d'ordre répressif prévues pér l'ordonnance du Chancelier de
l'Empire du 22-4-1896; sa portée est d'ailleurs tr~s limitée 1 G _ Elle
établit le8 autorités judiciaires en matière pénale : administrateurs
et chefs ds poste 2°-Ellœ établit la catalogue des ~~ines : ce sont les
peines privatives da liberté 3 a -Elle organise les pouvoirs disciplinaires
des administrateurs et des chefs de poste. Le texte de cet ordonnance
est reproduit à la fin de cette étude, dans sa traduction Française, en
i~nneXe II 1.
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difficultés politiques et technique; et du coup, se conçoit, assez

facilement, la survie du droit primitif avec sa jurisprudence. A

ces 8cueils, s'ajoute un obstacle psychologique.

Paragraphe 3. Obstacle d'ordre psychologique.

83['- Pour peu que l'on se souvienne des traitements que

les Allemands ont résarvé8 aux Noirs du Togo~ force est de conclure

qu'ils ne peuvent guers se soucier das torts at malheurs qui peuvent

frapper leurs administrés, soit par leur fait, soit par le fait

d'une tierce personne. Le probl~me de la responsabilité est un

probl~me humain, qui touche l'homme. Pour éprouver le besoin de

s'en occuper, il faut ~tre humain, il faut compatir; il faut avoir

des sentiments hum~ nitaires i il faut Btre en mesure de considérer

l'autre comme un homme.

84°_ C'est alors qu'une question se pose: sous le

Protectorat, les administrateurs allemands sont-ils en mesure,

psychologiquement, d'~tre animés d'un tel sentiment? La réponse

~ une telle question ne semble pas tellement aisée. En tout cas,

le doute est permis, à bon droit, surtout lorsqu'on & en esprit

la teneur d'un passage de la p~tition que les notables de Lomé ont

adressé, le 13 octobre 1913 au Docteur SOLE (1).

"Nous saisissons cette occasion (votre arrivée et présence

~ Lomé) pour présenter respectueusement ~ votre attention les af

faires suivantes g ••• 1['_ Meilleure organisation de l'administration

jUdiciaire. Ce point concerne particulièrement les relations juridi

ques entre européens et indigènes ; les démélés de justice entre

européens et indigènes sont sob~nt arrangés de telle manière que

l'indigène est le perdant et est soumis à une punition non propor

tionée. Il arrive malheureusement souvent qu'un indigène, coupable

de ne pas avoir ~olué un européen inconnu est arrêté pour cette

simple action, et si l'européen en question est un fonctionnaire,

le pauvre homme, sans autre enqu6te, et sans considération pour

sa culture, est emmené ~ la Cour ou à la gare pour sa punition.

De plus, si l'indigone arrêté répond aUx observations exagérées

de l'européen, il est encore soumis à une punition plus dure pour

son offense" (2).

(1) Diplomate Allemand en mission au Togo.

(2) Une partie du texte de la pétition est rapportée dans
l'ouvrage de Laurent PECHOUX p.118 note 2; cf. également la thèse de
':::.nan i SA ~JTOS.
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85 G _ D'&pr~s ce texte, constitue un crime, sév~rement

puni, 18 fait pour un Togolais illétré, donc ne sachant pErler

l'Allemand, de dépasser un AllemEnd (surtout fonctionnaire) sans

le saluer. Il faut ajouter que l'kllemand ne connàît aucun dialecte

togolais, du moins ~ l'époque de la rédaction de cette pétititin.

86 n _ La teneur de ce texte, ajoutée au contenu de l'or

donnance du Chancelier de l'Empire du 22 avril 1896 (1) et, d'une

façon plus générale, à toutes les vexations dont a été l'objat

l'homme togolais, dans son intégrité physique et morale, et dans

son patrimoine, démontre, d'une façon éloquente, que sous le

protectorat Allemand, aucune nouvelle législation en mati~re de

responsabilité civile n'est possible pendant et sous un tel régime.

Force est, ~ar conséquent, d'affirmer la survie du Droit Coutumier

de la réparation.

Section II.- La survie du droit primitif.

87 n _ Comme nous venons de le démontEer, c'est le droit

coutumier qui a continué, sous le Protectorat Allemand,

entre les indig~nes, la mati~re de la réparation. Il convient

d'ajouter que cet état de choses durera au moins jusqu'en 1924,

date d'introduction officielle au Togo des articles 1382 et suivants

du code civil de 1804. La survie se justifie par l'absence de toute

législation nouvelle relative ~ la mati~re de la réparation.

8Bû_ On conna1t d~j~ le pouvoir du juge et les mati~res

souvent portées devant lui (2). Ce qui nous intéresse maintenant,

c'est la marche du proc~s devant le juge. C'est la procédure devant

le juge. En matiG~e de réparation, deux catégories de règles nous

intéressent dans le droit primitif

Celles qui organisent la preuve

Celles qui concernent le calcul du montant des

dommages-intér~ts accordés par le juge. Nous

étudierons donc, successivement, le problème de

la preuve et celui de la détermination du montant

des dommages-intér&ts.

(1) Cette ordonnance ~ont un extrait est publié dans la
th~se de Laurent PECHOUX p.113 et S) prévoit essentiellement, comment
appliquer des punitions corporelles : bastonnades et coups de fouets
si le coupable est un indig~ne. En principe, il s'aoit des sanctions
des r~gles c~utumi~res. Mais en fait, 188 infractio~s qu'œlles sanc
tionnent sous le Protectorat Allemand sont généralerœnt insigcifiantes.

(2) Cf. supra nOs 42 à 60, p.66 à 72.
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Paragraphe 1. La preuve.

89 0
_ Deux questions se posent : celle de la charge de

la preuve sur la victime ou sa famille ; celle des modes de preuves.

Seul~ le probl~me des modes de preuve BOUS retiendra, le premier

probl~me ne posant aucune difficulté en droit primitif togolais,

en droit traditionnel africain en général. Chacune des ~arties au

procGs doit rapporter la véracité de ses prétentions.

90 G _ Les documents écrits que l'on peut trouver actuelle

ment sur ce sujet ont tendance ~ faire croire que, les ordalies

constituent, 8 titre exclusif pour certains auteurs, à titre prin

cipal pour d'autres, les seuls procédés de preuve. On peut citer,

à titre d'exemple, les th~ses de Laurent PECHOUX et celle de

Joseph PIC.

91('_ D'après Laurent PECHOUX (1), il n'existe que des

ordalies comme modes de preuve. L'auteur mentionne essentiellement

trois moyens de preuve

~ L'épreuve de poison, d'application générale avec

ses deux variantes la forme classique et la forme

huma.nis8e.

* L'épreuve de l'huile chaude dans certaines régions.

* Le procédé de "1'e6u de vie" dans le Sud.

92~- Joseph PECHOUX (2) signale trois modes de preuve,

les deux derni~r8s ne jouant qu'~ défaut de la pr8mi~re :

* Le témoignége

* ~ défaut des ordalies

épreuve de poison

- le procédé de l'huile chaude.

93 J _ En réalité, les choses se présentent autrement. Il

axiste~ an droit primitif togolais, plusieurs procédés da preuve

qu'on peut classer an deux catégories: on rencontre un moyen de

(1) Léurent PECHOUX op. cit. p.111 ~ 112.

(2) Joseph PIC op. cit. p.ll à12.
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preuve qui est le plus usité, le plus fréquent: c'est l'aveu,

qu'on peut considérer comme le procédé de droit commun. A défaut

d'aveu, on a alors recours aux ordalies.

A - LE PROCEDE DE PREUVE DE DROIT COMMUN: L'AVEU.

94°_ Prenons un exemple simple : une accusation est

portée contre un individu d'avoir jété un mauvais sort ~ un tiers.

Loin de nier, cet individu va accepter les accusations

peut-@tre essaiera-t-il d'opposer, timidement, des arguments de

défense. Mais très vite, il va abandonner ces moyens de défense

pour s'incliner devant l'accusation. Cela ne signifie nullement

que le Noir n'est ni intelligent, ni rusé. Il ne s'agit pas non

plus d'un "alcoolique" (1)9 ce comportement s'explique par la

philosophie négro-africaine, par la sagesse africaine: il résulte

de l'ordonnancement des forces vitales que certaines personnes,

ayant atteint un degré élevé de développement spirituel, vont

causer du mal, exercer des influences néfastes sur d'autres forces,

pour les "diminuer" ! Il est aussi possible qu'on soit "porteur du

principe du mal" sans le savoir. Oans l'un ou l'e.utre cas, il vaut

mieux avouer le fait reproché, m~me si on n'est pas convaincu d'@tra

le véritable auteur du dommage, car, lorsqu'on vit en groupe, qui

peut dire avec certitude qu'on n'exerce aucune influence sur les

autres ? Cet aveu mettra la communauté en mesure de déclencher

le procéssus de récupération du coupable (2) après avoir indemnisé

la communauté victime.

(1) "Les troubles mentaux" (étude criminologique) de Dr.
G. HEUYER, pur 1968, p.387-398; Georges HEUYER donne plusieurs
explications au phénomène de l'aveu. D'après lui, l'aveu est sou
vent la manifestation d'un trouble mental, da ~ la vieillesse, ~

l'a l c 0 0 lisme, à la mé l a ncol i e. " Les fa ux a ve uJ' s e raie n t t 0 u j 0 urs
surtout "des aveux pathologiques, des âuto-accusations pathologiques"
(p.395). L'auteur risque ainsi d'expliquer les hypothèses d'aveu en

droit coutumier togolais (africain en général) par l'idée d'alcoolis

me, (ou de mélancolie délirante, par la manifestation d'un début de
démence), car il El pu écrire : "dans les épisodes aigus de l'ivresse
délirante ou suraigus de l'a~coolisme avant la phase du grand
"délirium trémens lV

, l'auto-accusation criminelle et le faux aveu
sont l'expression du délire de r@va de l'alcoolique". Il ajoute,
citant LASEGI\IE : "Lorsqu'un homme vient dire qu'il a tué quelqu'un
sans que cela soit vrai, il y a 99 chances sur 100 pour que ce soit
un alcoolique". Nous répondons qu'en ce qui concerne le droit primitif
togolais, l'aveu est une question de philosophie et de croyance re
ligieuse. Ce n'est pas une question d'alcoolisme.

(2) Considéré comme emporté par les forces du mal.
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95:'- C',,3st en ce sens que le Révsrt;nd l'ore P. Tempals

a puécri r 8 : 1'" 1\1 G i r Il 8 dm e t que l' ho mme peu t 9 Pé r u n a ct e, p i3 r

une attitude 9 ou rér S6 seule m~nibre d'~tr89 dont il est p au

demeur6nt 9 pE.rfai taillent inconsciémt 9 porter Etteinte à l'ordre

ontologi0ue des forces et partant p faire ainsi du tort a son

prochéin. Je ne vois que cette exr:;lication fondéa sur la philo-

sophie bantou8 p pour eX01iGuar comment les Noirs s'inclinent

devant une accusation p lorsqu'ils sE.vent pertinemment p dans leur

fort int~rieurp n'avoir 2ucune intention consciente de destruc-

t ion c! e vie. l l nous semble Cl u ' il Li ci t se trouver d ô ns uné ta t

d'esprit semblable ~ calui d'un apprenti-chauffeur p qui est con-

v~incu d'avoir suivi la th~ori8 u 18 lettre p qui ne sa souvient

nullement d'une fausse manoeuvre p mais qui devant les plaias et

b0 s ses deI ê, mEC h i ne d <'3 fil 0 lie n lOS 8 ré. • •. p 0 i n t nie r ê t rel ' 6. Ut e ur

de l'accident. Une force ••• peut défoncer une autre. C'est la loi

de 18 causalité. C'Est l~ la philosophie des Noirs p la philosophie

8a nt 0 ue " (1). Doncl' 8 V e u 8 s t leproc é d é d 8 pre uven 0 r mal pIe s

ordalies des procédés exceptionnals. I~ue de fois na nous arrive

t-il pas d'entendre un Noir accusé d'être la cause de la maladie p

voire de la mort d'un autre g simplement parce qu'il était en

dispute avec lui 9 ou parce 0u'il l'avait insulté ou maudit. C'est

l'habituel palabre (proc~s). Or l'accusé s'exécute; il paie les

dornrno·ç;es-intérêts qui lui sont réclamés p généralement SEns bea,u-

coup d'objections et parfois m~me ma!gré la sentence contraire

d'un tribunEl européen. En effet p pour les 8antous p le palabre

(-le procès-la sentence-) est clair et incontestable. Ils ont une

notion différente des relations entre les hommes,de la causalité

et de 16 responsabilité. Ce que nous prenons pour des élécubrations

i Il 0 9 L; u es. •• c;:; Ci ue no uStE X0 ns de cu p i dit é 9 d'e x p l G i ta t ion du

faibl,] est pour eUA la dt~duction logique de leur perception des

choses et devient une nécessité ontologique. Si nous voulons

apr~s celsg convaincre les Noirs de l'absurdité de leur apprécia-

tion p en leur faisant voir comment cet homme est tombé malade et

de quoi il est mort~ c'est-~-dire en leur montrant les causes

physiques de la mort et de la maladis p nous perdons notre temps.

Nous aurions beau leur donner une leçon de microbiologie et leur

faire voir, de leurs yeux p ou m&me leur faire découvrir eux-m@mes p

(1) RGv{ r end p8 r e P. Te mpel s op. c i t ., l' EUt e ur traite
de ilIa mauvaise influi=Jnce vitéle inconsciente" p.27 et 89.
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mort que nous n'aurions pas ancora résolu leur probl~mB. Nous aurions

sim pIe men t r t3 sol u l a Cl uest ion ph Ys i Cl ue 0 u chi rn i c: ue Cj u i s' y rai=' [. art e

(accidentellement). La vraie cause profo~de, la cause métaphysique,

n'en subsiste pas moins pour eux, conformémant ~ leur pensée 9 ~

leur sagrJsse ontologique" (1).

B - LES PROCEDES EXCEPTIONNELS: LES ORDALIES.-----------------------------------------

96- Ceux r8m~rques doivent être faites D propos des or-

dalies. Leur usage est tr~s rare ~ elles sont tr~s nombreuses. Nous

n'en citerons que trois dont parlent tous las 8~t8urs.

l'épreuve de poison

l'épreuve de l' huilE! Ichaude

l'éprl~uv8 de "lleau de 10 vérité':.

Elle rev@t deux formes ~ l'une traditionnelle, l'autre

moderne.

97 8 - 8.- La forme traditionnelle (DU classique)·

Lorsque l'accusé n'avoue p8S ce qu'on lui reproche, le

chef du village ~ recours au féticheur~ celui-ci va administrer ~

l'accusé un breuvage contenant un poison mortel~ c'est un liquide..
contenant en putrGfaction, la bile de crocodile, ou le coeur, lu

rate ou le foie de certains animaux~ certains auteurs citent aussi

"des excréments d'E,nirna,ux ou d'hDrnrrtes pil[~sll (2). Parfois, le poison

est administré à l'accusÉ l' accus2,taur. Celui qui succombe est 18

coupable ou le faux accusateur. On peut se demander ce qui se passe

dans l'hypoth~se D~ tout les plaideurs succombont. A vrai dira 9 ca

cas ne peut pas se produire, parce qua, dsns ces genres d'épreuve,

les éléments qui entrent dans la composition du breuvage comptent

peu. Ce qui tue, c'est le mensonge, la mauvaise foi 9 et non le poison.

Or pendant la période qui nous intéresse la m~uvaise

parties est inconcevable; au moins l'accusation doit

foi des deux

ce qui est tr~s souvent le cas en ces moments D~ le sentiment reliçieux

est au plus haut point. Alors, la communauté du plaideur qui succombe

(1) Révérend Père p.• Tempels op. cit. p.20-21.

(2) Joseph PIC op. cit. p.12.
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paiera des dommages-intér~ts à l'autre pGrtie. ~ l'heure actuelle (1),

cette derni~re forme subsiste et est appliquée, surtout dans les

campagnes. Mais elle tend à se moderniser.

b- Dans lé; forme moderne, plus "humaine", chacune

des parties apporte un poulet au féticheur ; celui-ci partage le

breuvage empoisonné en deux parties égales et le fait boire à chaque

poulet : en ce moment~ le propriétaire du poulet doit prononcer

l'imprécation suivante: "si c'est moi qui ai volé, que mon poulet

meura". La mort ou la résistance de l'un des deux poulets démontrent

la culpabilité ou l'innoncence du ou des propriétaires. La communauté

du coupable paie des dommages-intér~ts à la communauté de la victime(2).

99 n _ Lorsque les deux parties sont innocentes, elles

"résistent", soit personnellement dans le système classique, soit

à travers les oiseaux (poulets, pigeons ••• ) de substitution. L'ac

cusateur continuera à rechercher le coupable ; mais, au préalable,

il est tenu de "purif ier" l'accusé, car il l'a "sali" par une ac

cusation de bonne foi mais non fondée. Il doit donc le "blanchir".

Il y a l~ une forme d'indsmnisation.

100°_ 2- L'épreuve de l'huile chaude.

Ce mode de preuve est surtout utilisé~ dans les cas de meurtre

par envoutement, de vol d'objets précieux. L'épreuve de l'huile chaude

exige la présence oe toute la population de la localité, car, c'est en

son sein qu'est tout d'abord rechercher le coupable. Le personnage

central est le féticheur du village. Toute absence à la cérémonie

est interprètés d'une façon défavorable à son auteur. Toute la popula

tion se groupe donc en cercle Buteur des parties, accusateur ',et

accusé. Lorsque tout est mis en place, le féticheur met une~ vase au

milieu de la foule; il y verse de l'huile de palme portée à ébulition;

puis il y verse une poudre "magique", il y jette ensuite une bague

(1) Des auteurs sont d'avis contraire: (a) IYI.J. PIC en 1936,
déclare qu'''actuellement encora, on prEtique cette épreuve du poison,
mais plus humainement qu'autrefois"op. cit. p.12; (b) M.L. PECHOUX
écrit : "au fur et ~ mesure ~ue les contacts avec la civilisation
européenne se sont multipliés, le caractBre barbare de ces procédés
s'est estompé et la prison et l'amende ont remplacé ces usages par trop
primitifs", op. cit. p.112. Cette information n'est pas exacte: le
procédé demeure, mais il est souvent commercialisé et est devenu dan
gereux.

(2) D'apr~s Robert ARN~UT, ce mode de preuve par poison ou
de poulet existe encore chez les Ngombe op. cit. p.17-18.
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magique~ sera déclaré responsable celui des plaideurs qui n'aura

pas réussi ~ repêcher l'anneau avec la main nue (1).

101 !- 3- Le procédé de "l'eaU de la vérité".

Il est souvent utilisé danâ un domaine précis : une personne

"A" est décédée; un individu "B" vient réclamer à sa succession une

créance avant l'enterrement; on lave alors le nez, la bouche et les

yeux du féfunt; et pour affirmer sa créance sur ";''', "B" doit boire

cette "eau": "l'eau de lB vérité". S'il le fait, les héritiers n'ont

plus le droit de discuter et doivent restituer les objects ou rem

bourser la créance de somme d'argent réclamée (1). Ce procédé peut

@tre utilisé en mati~re de responsabilité, soit pour constater le

tort causé, soit pour réclamer le paiement des indemnités préalable~

ment mises ~ la charge du défunt ou acceptées par lui avant le déc~s.

Paraqraphe 2. Le calcul du montant des dommages-intérêts

Nous étudierons successivement la base et les crit~res du

calcul.

A- LA BASE DU CALCUL.

102 8 - En droit romain, la méchanceté est sév~rer~t punie;

ainsi, en mEtiÈ:re de vol, de "furtum", la réparation est au simple,

mais surtout au double, au triple et au quadruple (3). La m~me

préoccupation se rencontre dans la réligion chrétienne ou on trouve

des cas dans lesquels le "quantum" de la réparation est un lllultiple

du préjudice subi (4).

103 n - En droit primitif togolais, comme dans presque tous

les droits traditionnels négro-africôins 9 les indemnités réparatrices

versées ~ la victime du fait dommageable est un multiple de la perte

subie. Tout se passe comme si la réparation surpasse, de beaucoup, la

(1) fi rapprocher du procl3dé de poulets blancs of. supra· n098
p.89.

(2) Ce procédé de preuve a une signification profonde qui ne
peut être comprise qu'à partir du pacte de sang. Par ailleurs, toutes
les ordalies en droit africain ont un sens profond et sont fondées
sur la force et la vertu purificatrice de la vérité et de l'innocence.
La vérité et l'innocence rendent insensible le corps matériel pour
avoir pu fortifier l'esprit et les corps suptiles: et l'agent peut ré
pécher l'anneau dans l'huile chaude; boira le poison, neutralise-per
les fluides de la vérité et boire l'eau de la vérité, filtrée p:r la
candeur de l'âme de l'innoncent.

(3) Cf. infra n(J450 et s. pp.241 et s.

(4) Cf. infra. n D417 p.222 Nota2 •
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être réparÉ d'une mani~re "intégrala". Cette expression 0 ici un

sens tout a fait particulier. Selon la philosophie négro-africaine,

il existe des relations étroites entre l'individu et son patrimoine;

tous les éléments du patrimoine, matériel ou non, ont la mission

sacrée d'accroître la force vitale de son titulaire. C'est donc une

"pire malice" (2) que de porter atteinte à un individu, dans sa

personne ou dans ses biens. La base du calcul des dommages-intér@ts

est donc trbs complexe. C'est pourquoi tous les auteurs qui ont

abordé ce probl~me en droit togolais n'ont pas pu dire comment les

chefs de villages ou de cantons procédaient à ce calcul : la base

d'appréciation de la réparation n'est pas constituée par "l'importance

du dommage subi, elle sa trouve dans l'atteinte à la force vitale"(3).

Pour les Noirs, seule importe la restauration de l'ordre ontologique

et de la force vitale qui ont été troublés. Et il faut préciser que,

à son tour, l'importance de cette "restauration" métaphysique dépend

d'autres facteurs: le sage-juge tiendra compte notamment de certains

critères.

B - LES CRITERES DU CALCUL.

104°- Pour utiliser une expression latine, nous dirons que

le calcul se fe.it "intuitu perslJrnae". Les critores retenus sont les

suivants

le sexe de la victime

son âge

son mode de vie

son rang sa cial

sa place élU sein du clon.

Il en résulte qu'à dommage matériel é901 la montont de la

réparation variera selon que la victime directe est un simple in

dividu, un membre du conseil des anciens ou le chef de famille lui-

même.

(1 ) Exodes 22 - 1 - 20.

( 2 ) R.V.D. P. Tempels op. cit. p.97

(3) R.V.O. P. op. cit. ibid.
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105 Q
- ~jous ferons une dernière remarque à propos de la "res

tauration". Celle-ci peut être réalisés grâce à la remise des biens

matériels à la communauté victime. Il suffit qu'ils constituent un

multiple du préjudice matériellement subi, sinon les souffrances

demeurent, le préjudice demeure (1).

Dans certains cas, la réparation ne sera intégrale qu'apr~s

et en plus d'une cérémonie de purification (2) ontologique qui est

par conséquent, une forme de dédommagement.

Au terme ds cette analyse relative ~ la survie du droit

coutumier et de sa jurisprudence, un certain nombre d'observations

s'imposent. Elles concernant d'une part les caractères de ce droit

primitif et d'autre part sa destinée.

1- Les caractères du droit et de la jurisprudence

primitifs de la responsabilité.

C'est un droit constant, immuable, sauf quelques retouches

faites par le chef de famille.

La réparation est communautaire (activement et passivement).

Les justiciables, surtout, les demandeurs en réparation,

ont une pleine confiance en la personne du juge. Il est le garant

des intérêts de ses sujets. C'est ce qui explique l'absence, presque

totale, de l'appel qui, en principe, est possible devant le chef

(1) Le RVD P. Tempels illustre parfaitement cette idée
dans le récit suivant: un ômi è un chef de village a confié à ce
dernier une jeune brebis 9 un jour, en surprend le chien du chef
de village entrain de dévorer la jeune brebis. Il est certain, rap
porte l'auteur, que ce n'est pas le chien qui ô tué la bête, mais
que tous l'avaiant vu manger sa dépouille. A titre de réparation, le
chef a remis au propriétaire de la brebis et en dehors de tout proc~s,

3 brebis et une somme de 100F CFA 9 et l'auteur de rapporter les pro
pos suivants du propriétaire de la brebis: "je souffre, la perte de
ma brebis me fait mal. Pour effacer cette souffrance, 3 moutons et
100F ne sont pas de trop. Ce n'est ~u'après cela que je pourrai
oublier ma douleur, me sentir ~ nouveau l'homme vivant" op. cit. p.
98.

(2) La purification s'ajoute au paiement des dommages-in
térêts lorsque l'on se trouve dans les cas de viol sur certaines
catégories de jeunes filles, les "voudussi"; 00 en Cé;S de relations
sexuelles dans un champ.
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supérieur (1). Le juge "du droit dit moderne" doit aspirer à avoir

une telle confiance.

C'est un droit qui éssure une parfaite protection aux

victimes de faits dommageables. La faute découle du dommage lui-m6me,

de lô "re ipsa".

C'est un "droit personnel", c~est-à-dire un droit des

personnes (2).

107"- 2- 12 destin~e:

L'efficacité du droit primitif de la responsabilité fait

que ce droit coutumier n'a pu A.LeGre ôbandonné a aucun moment de

l'évolution du droit togolais? il a toujours co-existé avec le

droit dit moderne, introduit pE,r le décret de 1924. l"Iais le "droit

moderne" a tendance à la réléguer à une position d'infériorité.

Chapitre 3. L'apport du décrèt du 22 Mai 1924.

108°- Avônt le décret de 1924, prédomine une situôtion

de fait qui va 6tr8 légalisée. Il ne semble donc pas sans intér6t

de connôître cette situation (section 1), et les règles de droit

moderne ultérieurement introduites en droit togolais, par le décret

précité (Section II). Par ailleurs, il existe deux problèmes fonda

mentaux que l'on aurait pu étudier dans le cadre de la section II

que l'on vient d'annoncer. Mais nous préférons les étudier isolément

dans des sections différentes à cause de leur importônce : le pre-
•mier problème est le suivant : quelle est, en droit togolais, la

nature juridique des règles nouvellement introduites par le décret

du 22 Mai 1924 ? La deuxième question est de savoir quelles sont les

conditions de la responsabilité civile des articles 1382 et suivants

du code civil? Sont-elles les m@mes que celles du droit coutumiero ?

(1) Les auteurs qui p8rlent de "chef supt~rieur" n'indiquent
pas nettement qui est ce personnage, quelles sont ses relations avec
le chef du village. Les deux chefs peuvent se rencontrer dans un m6me
village. Le chef supérieur, c'est le 1 n homme qui est venu dans la
localité. C'est le fondateur? le chef de village, c'est le chef du
clan dominant.

(2) La philosophie Bantoue aide à comprendre la nature du
droit primitif? c'est url droit essentiellement personnel. C'est "un
droit des personnes", R.V.P. Tempe15 op. cit. p.97. Le dédommagement
par translation de biens matériels n'est accepté que parce,que les
Noirs pensent que ces biens matériels peuvent restaurer la vie, la
force. Pour eux, les choses matérielles peuvent fortifier l'esprit.
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109°- Finalement nous envisageons successivement la situa

tion de fait antérieure ~ 1924, les r~g18s de la responsabilité

civile introduites en droit togolais, la nature juridique de ces

r~gles de droit moderne et les conditions de la responsabilité civile.

Section 1.- Une situation de fait légalisée.

110°- Il existe des faits qui peuvent laisser prévoir

l'introduction du droit français au Togo. On peut en signaler deux

18 pénÉtration diffuse du droit français d'une part, le pouvoir

législatif de fait reconnu au représentant des gouvernements alliéS,

d'autre part.

Paragraphe 1.- Une pénétration diffuse.

111°- On peut dire, sans crainte d'erreur, que toutes

les relations d'affaires entre les commerçants français et les habi

tants de ce territoire devenu Protectorat Allemand, ont été, néces

sairement, régias, en fait, pe.r les rsgles du droit français. En

effet, le droit coutumier togolais ne saurait ~tre considéré ~ m@me

de gouverner ces relations de type nouveau. Donc déjà bien avant

1884 il Y a eu infiltration du droit français au Togo.

Paragraphe 11- Un pouvoir législatif détenu en fait

par ~es représentants des puissances alliées.

112 n - Ici, c'est la période de 1914 ~ 1922 qui nous intéres

se essentiellement. Elle co!ncide presque avec la conqu~te du Pro

tectorat Allemand par les puissances alliées. C'est l'époque pendant

laquelle stest posé, d'une mani~re singulièrement sérieuse et cruciale 9

le probl~m8 de la détermination du droit applicable.

113°- Certes, le pays ayant été r~guli~rement occupé en

temps de guerre 9 le r~glement annexé ~ la convention IV de la Haye

de 1907 permet de connBttra la loi susceptible d'@tre appliqué~ :

"l'autorité du pouvoir légal étant passée de fait, entre les mains

de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépend~nt

de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible,

l'ordre et la vie publics, en respectant 9 sauf emp@chement absolu,
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les loi s 8 n vi gu8 ur dans 18 pa ys" (1). Et le s "loi s 8 n vigueur dans

le pays", ca sbnt la législation allemande (qui est presque inexis

tante) et nos coutumes dont nul n'ignore la valeur que leur recon-

naissent les Occidentaux du moment: il s'ensuit nécessairement que,

de 1914 à 1924~ c'est, en fait, le droit français qui a régi les

relations de type moderne, les r~gles coutumi~res ne régissant que

les relations entre éuthoctones 9 par ailleurs, certaines situations

vont rendre évidente l'application du droit français 9 la première,

c'est qu'en 1914~ aux termes d'une convention écrite et provisoire,

l'administration politique et judiciairo des divers districts est

~xclusivement confiée aux officiers de l'un et l'autre des gouverne

ments coloniaux, lesquels seront guidés par les lois en viguaur res

pectivement dans la Gold Coast ou ses dépendances et au Dahomey au

tant qu'il sera jugé à propos de les appliquer ••• "(2)9 pour être

à même de comprendre cette idée~ il faut signaler que les deux

gouvernements se sont partag~le territoire (3) et que chacune de ces

puissances a le droit de légiférer SUI' la zone qui lui est attribuée,

"en tenant compte des coutumes indig~nes at des circonstances locales"?

la seconde situation~ c'est que depuis la 1 Mars 1915 et par décision

n D 25, le commandant militaire frElnçais" se voit ajouter un haut con

trale SUI' toute la justice ; il peut annuler les jugements, évoquer

et juger à nouveéU de façon définitive" ••• (4).

114~- Enfin, le décret du 4 Sept. 1916 place à la tête du

territoire un Commissaira de la République. Il représente le Gouverne

ment français 9 et le décret lui rBconna!t "pleine et entière compé

tence législative". Ces textes permettent donc au Commissaire de la

République "d'édicter, au fur et à mesure des besoins~ las dispositions

(1) Ces dispositions des r~glements annexés à la conven
tion IV de la Haye de 1907 sont rapportées par Laurent PECHOUX dans
sa thèse précitée p.35.

(2) Laurent PECHOUX op. cit. p.36-37.

(3) La convention du 30 AoOt 1914 approuvée par les deux
gouvernements le 9 Sept. 1914 confie au gouvernement Britannique les
districts de Lomé~ ~isaho8~, Kété-Kratchi ü et une partie de Nango-
Y~ndi au gouvernement français les districts d'Aného 7 Atakpœm~~ Sokodé,
~assari et le reste au district de Nango-Yendi. Laurent PECHOUX op. cit.
p.37.

(4) Laurent PECHOUX op. cit. p.38.
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nécessaires qua la législation allemande ne comportait pas" (1). La

législation allemande est totalement absente. Le Commissaire de la

République légiférera donc toujours; les articles 1382 et suivants ap

prochent. Il s'aoit d'une situ2tion de fait parce que jusque là, et avant

1922, la Fr.snce n'a pas reçu un mandat officiel sur le "Togoland".

Donc de 1914 à 1924 sont applicBbles au Togo

+ le droit angléis

+ le droit allemand

+ le droit coutumier

-{- le droit français.

;VJais c'est, en fait, le droit français qui prédomine.

115 0 - L'application du droit français, exigée par les circons

tances da fait, est légalisée par le décret du 22 Mai 1924 qui disposa

dans son article1°~ II son t rendus exécutoires dans les territoires du

Togo placés sous mandat de la France, les lois et décrets promulgés en

AûF., antérieurement aul° janvier ·1924".

116°- Ces dispositions de l'article premier sont compl~tées et

précisées [Jar ctilles de l'article 2 du décret du 22 :"lai ·1924~ "toutefois,

ces textes ne seront applicables que dans celles de leurs dispositions

qui ne sont pas contraires au décrets (2), pris spécialement pour le

Togo, du 2G juillet 1922" • Oonc le respect de nos coutumes, du moins

sur certains points, est proclamé. Trois probl~mes sont posés par le

déc r et d81 924 •

117°_ Premier probl~me : la décret du 22 Mai 1924 n'a pas pris

la précaution d'abroger la législation allemande: (l'ordonnance du

Chancelier de l'Empire en date du 22 avril 1896). Certes, ce probl~me

n'a pas d'incidence majeure en la mati~re qui nous concerne, l'ordonnance

de 1896 n'étant intervenue qu'en mati~re pénale. Seulement la mani~re

dont ce probl~m6 est résolu en doctrine et en jurisprudence nous oblige

à la soulever~ en effet, se basent sur la jurisprudence (3), la doctrine

estime que lE:, "législation constitUÉe pôr l'ensemble des

(1) Laurent PECHOUX opo cit. p.36

(2) Ces décrets exigent, en principe, le respect de nos coutumes.

(3) Arr§t de la Cour d'Appel de l'AOF du 11 janvier 1924 Penant
1924 p.'137.
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lois constitutionnelles, politiques, dG police, de sureté générale

du pays envahi", est l'expression de la puissance publique "r~gle

mentant son propre organisme ou ses rapports avec les particuliers!'.

Cette puissance est annexée. S2 législation est par conséquent,

"frappée d'une caducité absolue" (1).

La vraie justification, c'est que l'ordonnance en question

n'a pas innové. Elle s'est bornée ~ mettre sous forme d'écrit, les

sanctions et infractions coutumi~res en les privant ainsi de leur

cadre philosophique et religieux, donc de toute signification. L'an

nexion a permis ~ ces infractions d'~tre reprises par la coutume,

qui subsiste toujours ; ces infractions ont donc continué à donner

lieu à des réparations suivant les r~gles coutumi~res.

118°- Deuxi~me probl~me ~ la décret du 16 fivril 1924 a

fixé le mode de promulgation et dB publication des textes législatifs

au Togo; il prévoit notamment que les textes, ayant fait l'objet

d'une promulgation, doivent @tre déposés au Grffffe du Tribunal de

Premi~re Instance de Lomé. Donc logiquement, le décret du 22 Mai

1924 aurait du ~tre suivi d'une promulgation et d'une publication

locales des lois et actes r~glementaires déjà promulgués et publiés

en AOF. Ces promulgations et publications locales n'ont pas eu lieu

en vertu d'un autre décret qui pose une exception ~ c'est le décret

du 5 Mai 1926 qui dispose: "à titre exceptionnel et par dérogation

au décret du 16 Avril 1924, les lois et décrets visés à l'article

premier sont dispensés, au Togo, da toute promulgation et de toute

publication spéciale fl
• D~s lors, ne peut-on pas discuter de l'ap

plicabilité ds css lois (notamment des articles 1382 et suivants) et

décrets au Togo ? Ou point de vue de droit pur, il nous semble que

la discussion soit possiblo. Seulement, en fait, elle n'offre aucun

intérêt pratique, les lois françaises étant appliqUÉes au Togo,

malgré catte irrégularité, depuis plus da 36 ans. Nous soulevons le

probl~me parce qu'il nous semble qu'il y ait là un argument ~ la

disposition du juge togolais contre le droit moderne, d~s le lendemain

du décret du 22 Mai 1924, en tout cas ~ partir de l'indépendBnce du

pays. Nul n'est censé ignorer la loi que si celle-ci est promulguée

et publiée.

(1) Laurent PECHOUX op. cit. p.81-82.
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119°_ Troisi~ma probl~me : la portée du décret du 22 Mai

1924. Quel est, exactement, le contenu du droit français ainsi

introduit au Togo? Dans son rapport adress~ ~ la SDN en 1925 9 le

Commissaire de la République a donné des renseignements tr~s intéres

sants sur ce point 9 " •• a) en matière de droit pénal, les citoyens

togolais ••• relèveraient des Tribunaux Français pour les crimes,

délits et cDntraventions ••• ".

"En fm"tière de droit civil, la question est vaste et

compliquée. Elle suppose l'adoption du code civil pour les personnes

comme pour les biens".

"Pour les personnes, le livre du code civil pourrait, dans

ses grandes lignes, s'appliquer en ce qui touche la jouissance et

la privation das droits civils, les actes de l'Etat Civil (actes de

~Jaissance, mariage, décès), le domicile, le mériage (toutefois, pour

ce dernier, il conviendrait J'admettre la polygamie, de maintenir

le divorce, 1& législation relative aux enfants naturels), l'adoption

et la tutelle officieuses, l'émancipation".

"Pour les biens, la législation applicable serait celle

du Code civil pour autant qu'ella s'harmonise avec le régime de

l'immatriculé:ltion i
!. "C' est lé:. rnBti~re des successions qui serait la

plus délicats, car elle ne peut être séparée de celle du môriage et

de la polygamie, ôinsi que colle du partage et des rapports. A la

vérité, j'inclinerais à m&intenir les coutumes sur les deux points".

"La mati~rF: des obligations, conventions, dépôts, sociétés,

mandats, serait régie par le Code civil, celle des privilèges et

hypoth~ques mise en héŒmonie 8vec le régime fermier du territoire" (1).

- Sont donc applicables d'une manière générale

- Le Code civil sauf restriction aU niveau de tout ce

qui touche la famille, et les dispositions propres

à la France métopolitaine.

- Le Code pénal

- Le Code de commerce

- Le Code d'instruction criminelle

- Divers autres textes de droit.

(1) Laurent PECHOUX op. cit. p.96-97.
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120°- Pour ce qui nous intérasse directement, le Code civil

s'applique en matière d'obligations contractuelles ou extra-contractuel

les. Il faut ajouter que sont également introduits dans notre droit

non seulement la théorie actuelle des obligations, mais aussi et

surtout les interprétations doctrinales et jurisprudentielles de ces

dispositions du coJe civil relatives a ces matières et ce, jusqu'en

1960. Le droit de la responsabilité civile, au Togo, Bst constitué

par les règles du droit français applicables en la matière et leurs

interprétations. Après 1960 ces m~mes règles s'appliquent mais sans

leurs nouvelles interprétations jurisprudentielles et doctrinale

faites en France. Il en va de m~m8 en ce qui concerne leurs modifica

tions. Quelles sont ces règles?

Section II. Les rèqles de 1& responsabilité civile

introduites par le décret du 22 Mai 1924.

121°- Ce sont les dispositions du code civil relatives au

délit st quasi-délit; les érticles 1382 ~ 1386 qui sont des textes

généraux auxquels il faut ajouter l'article 1147 et les textes spéciaux.

paragraphe 1. Les dispositions de portée générale.

A - LES TEXTES

"Tollt fait qUf;lconque de l'hornrne 9 qui cause ~ autrui un

dommage, oblige celui par lB faute duquel il est arrivé, ~ le répéHer li
•

123°_ Article 1383.

"Chacun est responsable du dommage qu'il 3 cEusé non seule

ment par son fEi t, mais encore par S2 négligence ou paer son imprudence ii
•

124~- Article 1384.

Alinéa '1 ~ ~iOn est responsable non sfJulement du dornrnage que

l'on cause par son propre fait 9 mais encor~ de celui qui est causé

par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que

l'on a sous sa gardelio

Ali n6é . 4 ~ Il LeP è r 8 8 t l a I~l ère, é pr è sIe déc è s dumE ri,

sont responsabl$du dommage causé par leur enfant mineur habitant

avec 8UX fi
• (1)

(1) Le décret est modifié par le décret du 5 Mai 1926.
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Alinéa 5 : "Les maîtres et les cornmett2,nts p du dommage causé

par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les

ont employés".

Alinéa Dg "Les instituteurs et les artisans, du dornmage(7)

causé par leurs él~ves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous

leur surveillanc8".

Alinéa 7 : "Lé, responsabilité ci-dessus Et lieu, à moins que

les p~res et rn~rss et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu emp~cher

le fait qui donne lieu à cette responsabilit~lI.

Alinéa 8: "En ce qui concerne les instituteurs, les fe..utes p,
imprudences ou négligences invoquées contre eux comme aye.nt causé le

fait dommageable, devront ~tre prouvés p conformemen~ au droit commun,

par le derflsndeur à l'inst8nce".

125°- Article 1385

ilLe propriébürtJ d'un animal, ou celui qui s'en sert pendant

qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé,

soit que l'anirnéll fut sous S3 g8rde p soit qu'il fut Égaré ou échappé ll •

126 0 _ Article 1386

"Le propritHé"iire d'un bâtiment est responsable du dommage causé

par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien

ou par vice dG sa construction".

La reproduction int~gra18 de ces textes montrent qu'un

certain nombre d'observ5tions doivent être f&itas à leur sujet.

B - OBSERVATIONS (1).

'1 - Ce sont des textes H g énéraux l1 et "brefs" (2).

a)- ilGénéraux ll
9 en ce sens qu'ils sont rédigés en

termes vagues, sans contours prGcis. Et 15 loi ne donne aucune définition

de ces termes ~ aucune définition n'est proposée pour les concepts de

(1) Il nous faut ajouter aux textes de la responsabilité
délictuelle et qU2si-délictuells p les t8xtes de la responsabilité con
tractuelle notamment les articlss1147 et suivants du code civil.

(2) Marty et Raynaud p droit civi1 9 les obligations p Torne II
Vol .1 pl 962 p n r 356, p. 324 ~ B. St Ci r c k p droit ci vil pille s 0 bli g,?ct ion s Il 9

n0219 v A9 p.98;
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"fait", "faute"v "hornme ll ••• t:t tout l'avenir jurisprudentiel et

doctrinal de ces textes réside dEtns ces mots V2gU2S ~ "chose"v

11 gE\rd8", Iiinstituteurllv "fe.it", "faute", "hornme H
, "on ll ? ce cé,rGctère

g é n f~ r 51 leu r & peI' rn i s d 1 ê t r 8 d 8 S & r tic les 1; à s LI r pris e il (1).

Le car2ctère général des dispositions des articles 1382

et suivants du code civil est d'une singulière utilité ~ l'évolution

de 1& jurisprudence (parfois dénoncée) française, car, à pErtir et

au-delà de ces textes, on & pu engager 1& responsabilité d'une

personne bien qu'elle n'ait corhJ..s é·ucune f2ute.

b)- I1Brefs" - Ce sont des textes dont lEi rédEiction

est brève, comportant très peu de phrases ce sont des textes de

synthèse. Leur brièveté est peut-être une conséquence de leur géné

ralité : textes ramassés, ils sont susceptibles de recouvrir

plusieurs hypothèses.

2 - Ces textes renforment certaines maladresses

.9.E.ammaticEiles.

12g r'_ Dé.ns leur lItraité théorique et pratique de Id

responsabilité civile délictuelle et contractuelle", Messieurs

Mazeaud ont relevé certaines de ces maladresses de rédaction (2).
Ils proposent pour l'article 1382 la rédaction suivante.

liTout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un

dOiTIm&ge, oblige celui pEI' lE1 f2ute duquel il est érrivé, à réparer

Le ril é rit 8 d 8 l ô f Q r rn ulep r 0 p 0 S r; e est ce r t 5 in: d&ns l a

réd", c t ion 0 r i gin 2. ire, le s fil 0 t s ~ Il i l fi, d é ns ~ "iles t G r r i v É Il ~ e t

"lell dans ~ \là le réperer", se rEJpportent à iltout fait quelconque",

ce qui n'a aucun sens; d&ns la rédaction proposÉe pér les profes

Sî3urs IYJ2.zeaud, l1il" se rapporte 2. "dornrnagell et ndornrnage est le COfll-

(1) L8 Doyen Le 9e ais II U n Fr tic1 e à surprise ou le nouvel
essôi de généraliser la responsebilité du fait d'autrui" 0.65 chr.13
( a', )propos de l article 1324 alinéa 5 .

( 2) 1"15 Z e cS LI d ,op. co t. vn'·, 36 g, p • 38 2 , 1\1 0 ter.

(3) Mazeaud,ibid) p.382 Note 1 : le principe de l'article
1382 peut être 13galer::ent formulé comme suit: "Tout fait quelconque
de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige à répôration celui
pEJr lz_ faute duquel ce dornrriage arrivt3 1r •
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p l Érn e n t d' 0 b jet d i r ;:: c t d u V 2 r be il cau se" 2 t Il il" est lesu jet de

est arrivf.;"y "le" est supprirn{ par la répétition du mot "dommage!l,

ici complément d'objet direct de "réparer".

130 G - Par ailleurs, lorsque l'on consulte les travaux

préparatoires du code civil de 1804, il est clair que les rédacteurs

de ce code entendent poser la "faute" comme le fondement de toute

responsobilit(~ civile, et que dc,ns l'article 1382, le mot "fc,it ll
,

de, ns l' exp r essi 0 n ~ " t 0 ut f 2< i t q LI el con que l!, sig nif i e fa ut e volon

taire, faute intentionnelle, par opposition ~ la faute d'imprudence

et de négligence de l'article 1383 du code civil; de m~me, dans

l'Erticle 1383, le mot "fEit" dans l'expression g "non seulement

par son f 8 i t il, vis e l c! fa ut e volon t air e de l' art i c l e '1 382 duc 0 d e

civil. L'erticle 1382 vise donc la faute volontaire uniquement.

,f.; ce titre, lé, formule "tout fait quelconque" est trop vaste •

Elle est trop large y par conséquent, il est malaisé de la limiter

à le. seule faute intentionnelle. Elle vise "tout fait", volonté.ire

comme involontaire. L'article 1382 aurait pu ~tre rédigé de la

manière suivante ~ iitout fait quelconque de l'homme qui cause a

autrui un dommage oblige son auteur à réparer ce dommage" et

l'article 1383 n'aurait plus sa raison d'~tre. Mais si l'on veut

maintenir les deux textes, il faut adopter la formule proposée

par Messieurs Mazeaud pour l'article 1382 l'toute faute volontaire •••

qui cause ••• " (1).

!384

Il faut enfin remarquer

alinéa l a plusieurs sens

que le mot lifait" de l'article

,il a le sens de faute intention-

nelle y de fa.ute volontë:,ire dE,ns l' expression ~ lion est responsable

non seulement des dommages que l'on cc,use pë,r son propre fait"

il a Eiussi If) sens de faut.e d'imprudence. Le terme Hféit" est

donc employé aU sens large.

Paraqraphe II. Les dispositions spéciales.

131 "'- Ces textr5s spéciéux sont trÈls nombreux et nous

n'aurons ni la prétention ni l'ambition de les étudier tous. Nous

n'en retiendrons que les principaux. Mais avant de les aborder,

un aperçu général s'impose qui les' concerne.

(1) i'lazesud,op. cit, n"47, p.52.
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132~- Il s'agit des textes édict~s pour r~glementer des

cas spéciaux de responsabilité civile. Comme to~s les auteurs l'ont

fait remarquer~ la mati~re de la responsabilité civile est domin~8~

en droit français actuel, par deux grandes théories ;

Il Y 8 9 d'une part, une théorie tr8ditionnella ? c'est

la théorie classique ou subjectiv8 9 ainsi dénommée parce qu'elle

est la premi~re ~ voir le jour et parce qu'elle SUPPOS8 9 en principe~

l'existence d'une faute pour qu'il y ait réparation. C'est la

théorie de la responsabilité pour faute à prouver.

Il existe, d'autre part 9 une théorie relativement récenta.

moderne, appelée théorie de la faute présumée (ou de responsabilité

présumée selon les époques). Elle est objective 9 en ca sens qu'elle

n'exige pas l'existence j'une faute à prouver. C'est la théorie

dite de la responsabilité sans faute.

133°_ La mati~re de la responsabilité civile traverse

donc (inutilement !) Une ~re de dualisme (facilement réductible

à l'unité selon que l'on opte pour l'efficacité ou pour l'inéffica

cité, pour le souci de protéger ou le plaisir de sacrifier les

victimes des Faits dommageables); ailleurs, notamment dans res

syst~mes juridiques africains dérivés du droit français, les

tribunaux opteront souvent pour l'application de la théorie

classique 9 soit parce qu'ils ignorent l'histoire du droit 10c81 9

soit parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment le vrai visage

du droit-!Il~r8, du droit Frénçais, à l'époLJLle de son introduction

(dans la plupart des Etats ~fricains) au Togo. Et dans cette

dualité, chacune de cas théories a son champ d'action, sa zone

dl influence ï puis elles ont "des zones disputées ll Ci).

134"_ un remarque que cette controverse n'a pas toujours

existé. t:lle dote des débuts du XX" siècle. Jusque vers la fin du

XIX" siècle, en eFfet 9 le domaine de la responsabilité civile a

constitué une méti~re célme s parce que régie par la seule théorie

dite classique, dont les insuffissances et inconvénients étaient

à peine perçus ~

('[) f"lE.rty et Raynoud 9 présentant le 9Vbilan positif de
la controverse [~ntr8 las deux thé'ories ll

, ont pu écrire g ilA vrai
dire les deux conceptions subjectives et objective de la re5ponsa
bilit~ demeurent distinctes mal~ré les rapprochements qui ont pu
s'esquisser entre elles, et il tend plut6t à s'établir entre elles
un pE.rtage d'influence avec des zones disputt,es I1 • op. cit. p.347.
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Dans les d8rni~res ann~es du XIXo si~cle des textes

spéciaux vont apparaître. Et ces textes se partagent les deux théories

signalées plus haut.

a - LES PRli\JCIP!~UX ïEXïES SPECI;i,UX.

135'- Il ne nous semble pas manquer d'intér~t de faire

la conn6issance des princip8ux dt! ces textes pOLir la ra.ison suivante ~

une analyse de ces dispositions montre que ces textes ne sont pas

en sens unique ; ceI'tains~ en effet, consacrent la théorie objective;

d'autres 9 la théorie subjective ~ d f 6utres, enfin 9 font la synth~s8

des deux, s'ils retiennent la fraude. On voit par l~ mgme que le

choix de l'une ou de l'8utre théorie est, d~s lors 9 une question

de philosophie juridique~ de foi juridique.

Il faut remarquer enfin que ces texte~ se rencontrent

aussi bien en fIl,üière contr6.ctuelle qu'en matière purerne nt délic-

tuelle et quasi-délictuelle. La classification de ces dispositions

spéciales n'est donc pas aisés, mais nOLis r8ti~ndrons un schéma en

trois points ~

Le domaine de la responsabilité du f8it des

choses inanimées.

La matière de la responsabilité du fait d'6.utrui

autre que celle de l'article 1384 alinéa I.

Les textes qui sanctionnent la fraude.

1- Le domaine de la reseonsabilité du fait des choses

inanimées.

136~- Le législateur est sp6cialement intervenu dans le

domaine des accidents du travail et dans plusieurs autres mati~res.

137~- a)- La loi du 9 avril 1898 et les accidents du

t r 2, v 2 il (1) 0

L'idée générale de cette loi de 1898 peut §tre schématisée

de 18 mani~r8 suivante ; les accidents causés par les machines,

notamment par l'outillage industriel, démontrent que l'article 1382

du code civil de 1804 n'est plus suffisamment protecteur (quoi

(1) Sur la loi du C]

Yvonne Lambert Faivre
avril 1898 cf. Mazeaud op.
"droit des assurances" n"9

cito
p.10

n'73
ÈJ 1 '1 •
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d'étonnant !) des victimes, et qu'il faut chercher ailleurs 9 une

pro t e c t ion plu s é ne r 9 i qU 8 9 C B r Il cn n t rai ndrel e s vic t i mes, env e r t u

de l'article 1332 9 ~ prouver une faute commise par le patron,

c ' é té" i t le semp é che r , pre s que t 0 u j 0 urs , de se f é ire i nde mni s e r " (1).

Il Y a donc une nécessité pratique et pre~sante de secourir

les ouvriers victimes. Plusieurs solutions ont été essayées. Mais

elles sont lentes et hésitantes parfois s elles sont contre toute

logique élémentaire.

C'est alors que va intervenir la loi du 9 avril 1898 qui

institue un syst~me spé6ial de responsabilité sans faute en faveur

des ouvriers victimes d'accidents de travail. Il s'agit d'un

régime de responsabilité individuelle, personnelle, pesant, ~

l'origine, sur tout employeur. Une telle responsabilité est fondée

sur le risque professionnel (2)

Le champ d'application de la loi de 1898 sera constamment

élargi pour pouvoir englober les cas de risque non prévus.

L'une des modifications les plus importantes est apportée

par la loi du 31 octobre 1946 qui transfère ~ la sécurité sociale,

une bonne partie du domaine de la responsabilité civile.

b)- Les autres textes spéciaux.

138"- On peut signc,ler les lois du 7 Novembre 1922 (3)

du 31 IVI a il 9 24 (4 ) (relative aux aéronefs) et du 8 j ui 11 e t1 941 ( 5 )

(relatives aux lignes télt~phoniques).

(1) 1"!5ze",ud op. cit. n"1142 p.1GÛ.

(2) O'apr~s MM. Mazeaud, la loi du 9 avril 1898 ne consacre
pas 10 seule théorie du risque. "Elle constitue plutôt une transaction
entre les deux th~s8s (de la responsabilité civile, subjective et
obj8ctive)9 car si la victime reçoit des dommBqes-intér~ts sans avoir
à IDrouver la faute du patron, elle n'obtient pas réparation intégrale~

elle n'est indemnisé8~ en principe 9 que de la moitié du préjudice subi\l.
Las principales lois ayant élargi le domaine d'application de la loi
de 1898 sont ~

Loi du 12 avril 1906 relative aux exploitations commerciales
Loi du 25 Octobre 1919 relative aux maladies d'origine pro
fessionnelle.
Loi du 15 décembre 1922 relative aux exploitations agricoles.
Loi du 2 AoOt 1923 relative aux domestiques.

(3) D.1923-IV. 89, relative aux choses incendiées.

(4) D.P. 1925-IV. 41, relative aux aéronefs.

(5) D.A. 1841-IV. 436 9 relative aux lignes téléphoniques.
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139 8
_ Seule la loi du 7 Novembre 1922 mérite de retenir

notre attention pendant un moment. L'intervention de ses disposi

tions en m&ti~ra de responsabilité civile s'inscrit dans le cadre

de l'évolution flottante du droit de la respons3bilité des choses

in2nimé8s~ comrnencée à pE,rtir de 1896 (1). En 8ff8t~ il a été

d~couvert (2)~ à la fin du XIXo si~cle9 que les dispositions du

paragraphe 1 de l'article 1384 relatives aU dommage causé par

"1 es choses ll (lion est responsable non seulement du dommBge que

l'on cause par son propre fBit~ mais encore de celui qui est causé

p6r le fE,it ••• des choses que l'on a sous sa gardell)p ne se bornent

pas à une simple annonce des articles 1385 et 1386~ mais constituent

au contraire 9 un texte autonome p une théorie générale de la res-

ponsabilité du gardien de lB chose inBnimée qui a été la cause

génératrice du dornrllage. Peu importe que la chose soi t meuble ou

imn/euble.

Et au fil du temps p il a été jugé~ e~ jurisprudenc8 p que

l'article 1384 alinéa 1 pose une présomption de responsabilité (3)

à la charge du " gE,rdien Vl de le. chose qui a été la cause génératrice

du dommage ; et que le gardien ne peut écarter cette présomption

Qu'en rapportant une preuve positive (4) qu'il ne peut pas être

retenu responsable (5).

(1) Con s 8 il d' Et a t p 2i J u i n 18 8 9 D. 8 9 - II 1 - 6 5 ete 0 nc lus
Rûf'1IEU.

( ~) ~-L-ILLLS ilL ., .1. ' .1.'1 tL a- ~M l ~ 9 es aCClQen~S ou GraV8l e
ponsabilité civile" note 0.1897-5-433. b- JOSSERA:\jO ; 1I0 e
po ns a bil i t é d li foi t des ch 0 ses in a ni mé e s li ~ ·1 8 ~~ 7 •

( 3) i', U dépsr t p 0 n apI' é t end u que lE, r e s p0 ns a bi lit é du Il g ê; r 
dien" est une responsabilité fondée sur une présomption de faute~

c'est la faute dans la garde p déduite da l'existence du dommage.

(4) Pendant la période de la théorie de la présomption de
fallt8~ le gardien pouvait s'exonérer facilement 9 la présomption
n'étant pas regardée comme irréfragable; et la preuve contraire
était facile: c'était une preuve négative: il suffisait de dé
montrer qu'on n'a commis aucune faute.

(5) Sous le régime de la présomption de responsabilité~

la preuve ~ établir pour s'exonérer est une preuve positive: le
gardien est tenu de démontrer que l'accident est dO à l'un des
faits positifs suivants :

Cas fortuits ou force majeure
faute de la victime ou faute d'un tiers.
plus tard~ la formule de Ilprésomption de responsabilitÉ"

sera remplacée par celles de i'responsabilité mise ~ la charge du
gardien H ou : \iresponsE.bilité de plein droit fl 1 cf. klex \)3eill et
François Terré op. cita n G 79S. et S.



Comme on peut le constater aisém8nt~ la jurisprudence

devient tr~s sév~re ~ l'égard du gardien. Les cas ou l'on peut

engager la responsobilité du "gordien H daviennent de plus ou en

plus nombraux. Ct celui-ci est nécessairement déclaré responsable

d~s qu'il ne peut pas établir la preuve qu'il n'est pas responsable.

Gr il n'est pas en nr,,!SUrfJ dc; démontrer son irresponsabilité, toutes

les fois que la cause génératrice du dommage reste inconnus. Il

est donc de jurisprudence tacite~ mais constante, pendant cette

période~ qu'il faut retenir la responsabilité du gardien,
,. .

meme S2

l a v é rit ab 12 c é; use du do [wn age 8 s tincon nue (1).

139 U - Tr~s t6t cette jurisprudence a reçu des applications

oudacieuses (2)~ et por conséquent, inquiétantes pour l'avenir de

la faute, qu'elle veut scarter pour son inéfficacité.

'14G"- C'est alors qu'est intervenu la, loi du 7 ~Jovembre

1922~ consignée sous le paragraphe 2 de l'article 1384. Certes~

on maintient 1& nouvelle interprétation de l'article 1384 alinéa

S 8 Ion la que Ile le s c h 0 ses i na n i mé 8 S ~ [II e uble sou i mme ub les ~ e n9e g e n t

la responsabilité civile de leur " gé,rdien il
• lIïoutefois~ CElui qui dé

tisnt ~ un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des

biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance~ ne

sera responsable, vis-~-vis des tiers, des dommages causés par cet

incendie, que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute

ou à la f",ute des pé:rsonnes dont il pst responsable l1
0

141°- Deux observations doivent être faites à propos des

dispositions de l'article 1384 olinéa 2 : la premibrs, c 1 est que le

législateur de 1922 reste fid~le à l'esprit du code civil de 1804

relatif au fondement de la responsabilité civile ~ celle-ci est, en

effet, basée sur la faute de l'auteur du dommage. La loi de 1922

conserve donc la th~orie cl~ssique.

(1) Ciu. 21 Jenvier 1919, 5.191S~ -1-265 (explosion d'une
locomotive)l Req. 28 Juin 1920 D.P. 1922.-1-25 (explosion de grenades
dans une usine de guerre)- civ. 16 Novembre 1020 D.P. 1922.1.160 note
R. Sav2titn : S.1922~-1-97 note HUCUUJEY civ.15 mars 1921 ,=!.P.1922.
1.25 note Riperto

(2) Catte jurisprudence est consacrée dans deux affaires,
notamment 1" esp~ce, civ.15 i'18rs192'l précit(;e :; 2"- espèce,
Toulouse 8 Juin 1921 D.P.22.11 ; sur l'évolution de la responsabilité
objective, cf. Infra n D 498 et s p.282 et s.
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142°- Cependant, et nous abordon~ ici la deuxi~me observa

tion, cette loi vient consacrer, cornrne l'ont fait remarquer, à juste

titre, Messieurs Mazeaud (1), la nouvelle interprétation; la découver-

te da l'article 1384 alin~a 1 va faire fortune en jurisprudence (2);

en effet, l'article 1384 alinéa 2 appara1t dans sa rédaction, comme

une exception au principe de responsabilité de plein droit que l'on

a trouvé dans les dispositions de l'article 1384 alinéa 1. Le premier

mot du texte du paragraphe 2 est significatif: "toutefois ••• Il
• La

loi confirme donc la nouvelle interprétation.

2°_ Le domaine de la responsabilité du fait d'autrui

autre que celui des cas prévus ~ l'article 1384.

143°- On trouve d'abord des textes qui se bornent ~ ap

pliquer des r~gles générales : ce sont surtout des textes relatifs

à la responsabilité des parents et des commettants qu'ils déclarent

civilement responsables des infractions commises par les enfants

(en ce qui concerne les parents) et les préposés (en ce qui concerne

les commettants) de ceux-ci; on peut signaler:

- la loi du 5 Avril iB29 article 74 bis

- la loi du 3 Mai 1344 article 28

la loi du 29 Juillet 1881 (3) (article 44) sut la

pr'esse

144°_ Cette derni~re loi Jans son article 44 alinéa 1,

assimile au commettant le propriétaire d'un journal qu'il déclare

alors responsable des condamnations prononcées au profit des tiers

contre les gérants, les éditeurs, auteurs, imprimeurs de l'entreprise

du journal: "les propriétaires des journaux ou écrits périodiques

sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit

des tiers contre les personnes dans les 2 articles précénents

(1) Ces a u t e urs 0 n t pué cri r e ~ 11 a i nsile tex te no uve a u
(article 1384 alinéa 2) en disposE.nt que, dans un cas particulier de
dommage causé par une chose inanimée (incendie), la victime doit
prouver la faute du gardien de la chose, précise que cette r~gle est
dérogatoire au droit commun de la responsabilité du fait des choses •••
La législation admet donc que, dans tous les autres cas, la victime
est dispensée de cette preuve; l'article 1382 ne s'applique pas aux
dommages causés par les choses inanimées hors l'hypoth~se d'incendie,
l'article1384 alinéa 1 B unE! portÉe absolue"~ i'lazeaud op. cit. n011 tl5
p.104 ~ lOS; cf. également ibid. n01329 ~ 1368 p.62-B4.

(2) l'lazeBud op. cit. n01141 p.99. ApI'~s i'lazeaud, Yvonne
Lambert-Faivre a répété la m6me idée op. cit. nog p.11.

(3) Cf. code pénal 1976-197~ p.72S.
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(directeurs de publications ou éditeurs 9 à défaut~ les auteurs ~ à

défaut des auteurs, les imprimeurs; à défaut d'imprimeurs, les vendeurs,

les distributeurs et afficheurs (orticle 42~directeurs, co-directeurs,

les complices (orticle 43), conformément aux dispositions des articles

1 382 -1 383 -1 384 du code civ il 11 (1). L' 0 r tic le 4 4 alinéa 2 de la loi du

25 Mors 1952 oyant modifié l'alinéa 2 de l'article 44 de la loi du 29

Juillet 1881 prévoit m@me le mode de recouvrement desdommages-intér~ts:

"dans les cas prévus GU deuxième a.linéa de l'article 6 (directeurs

jouissant de l'immunité parlementaire), le recouvrement des (amendes

et) dommages-intér~ts pourra gtre poursuivi sur l'a.ctif de l'entre

prise" (2). Oans tous ces cas, la L:;ute en ta.nt qua fondement de la

responsabilité, est présumée.

145 D - On trouve également des textes qui s'appliquent à des

personnes déjà régies par les dispositions de l'article 1384~ ils

constituent par conséquent, des dérogations a l'article 1384, on peut

citer sur quelques points :

- l'article 4~9-2 du code civil (3) prévoyant à la charge

du dement, l'obligation de réparer.

- Article 216 du code de commerce.

- Article 12 paragraphes 2 et 3 du décret du 9 janvier 1852

sur lap~che.

- L'article 2 ~U décret du 28 septembre au 16 Octobre 1971.

146°- Nous signalons enfin l'article 1147 du code civil

relatif à la responsabilité contractuelle : "le débiteur est condamné,

s'il y a lieu, au paiement de dommages-intér~ts, soit à raison de

l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard •••. ~: dans

l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution

provient d'une cause étra.ngère qui ne peut lui ~tre imputée, encore

qu'il n'y ait aUcune mauvaise foi de sa part". Ce texte montre qu'il

n'existe pas de différence fondamentale entre responsabilité contractuel

le et responsabilité délictuelle.

(1 ) Cf. Code Pt3na.l de 1976-1977 , pp.753 et 754.

(2) Cf. Code Pénal de 1976-1977, pp.753 et 754.

(3) L'érticle 489-2 du code civil est résulté de la loi n062-S
du 3 Janv ü'!r 1968.
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3- Les textes gui sanctionn~nt l'idée de fraude.

147°- Il existe un gr6nd nombre de textes spéciaux fondés

sur la notion de fraude. On les rencontre dans les domaines tr~s :

divers : en matière forestière (1) p commerciale (2) p de procédure

civile (3)p de loyer (4)p en matière de la police de chemin de fer(5)p

enfin en mati~re de p~che (6).

148°- Nous nous bornerons ~ l'article 792 du code civil (7).

"Les héritiers qui éuraient diVerti ou recelé des effets

d'une succession p sont déchus de la faculté d'y renoncer ~ ils de

meurent héritiers purs et simples p nonobstant leur renonciation,

sans pouvoir prétendre a aucune part dans les objects divertis ou

recelés" (8). En voulant trop gagner p on ne gagne rien 0 Ce texte

prévoit donc deux sortes d'indemnité au profit des co-héritiers ~

d'une part p les héritiers fraudeurs restent héritiers p au besoin,

co~tr8 leur gré ils perdent le droit de renoncer à la succession.

Par conséquent il est possible qu'en leur qualité d'héritiers p ils

supportent une part du passif successoral i d'autre part p ils sont

frappés de la privation de leur part dans les obj~~~divertis ou

recelés.

(1) Art i c le 3;J duc 0 de for est i e r 1 "l'a d j u d i c a ta ire d' une
coupe forestière qui aura abattu des arbres hors de son lot sera
condamné à payer le double de la valeur des arbres ainsi abattus
hors lot"~ peuvent ~tre également cités les articles 34 et 2Q2 du
même code.

(2) Article 292 et 362 du code de commerce ;

(3) krticle 263 relatif aux témoins défaillants

(4) Les articles 60 et 61 de la loi du 1° Septembre 1~48
(ou code du loyer) prévoient des senctions contre le propriétaire
qui p apr~s avoir exercer le droit de reprise p n'utilise pas les
locaux ainsi repris p alors que la reprise a été fondée sur le besoin
d'usage personnel;

(5) L'article 2 de l'ordonnance du 5 Mai 1945 prévoit la
perception d'une indemnité forfaitaire supplémentaire au bénéfice
de l'exploitant en cas de fraude en matière de police des chemins
de fer.

(6) Article 71 de la loi du 15 ~vril 1829 sur la pgche
fluviale.

(7) Sur ces textes spéciaux Cf. Marty et Raynaud op. cit.
pp •. 327-351.

(8) L'ancien article 1460 du code civil prévoit des sanc
tions similaires contre l'époux auteur de divertissements ou de re
cel~s de biens communs.



149°- Dans notre entreprise d'exposer les dispositions

générales et spéciales des r~gles introduites en droit coutumier

togolais par le décret de 1924, nous n'avons nullement la préten

tion de faire une présentation exhaustive de tous les textes du

droit français relatifs ~ la responsabilité civile. Nous ne saurions

avoir une telle ambition. Notre but est tr~s modeste ; nous voulons

tout simplement dégager les dispositions essentielles qui sont ~

m~me de rev~ler la vraie physionomie, de favoriser la connaissance

de ce droi t des périodes immédiatement antéri8u~bet postérieure.b à

1924.

150°- L'analyse précédente n'a pas fait toute la lumière

sur ce droit. C'est la raison pour laquelle nous reviendrons ulté

rieurement sur le souci et la nécessité de conna!tre et de comprendre

ce système juridique. Cependant, nous avons, d'ores et déjà, de ces

règles, une idée suffisamment claire et nette : que ce soit dans

leurs dispositions générales, que ce soit dans leurs dispositions

spéciales, ces règles présentent un caractère précis ce sont des

règles souples, susceptibles d'être interprétées selon l'objectif

et la philosophie que poursuit le juge, car ils sont rédigés en

termes vagues. A ce titre, on peut les adapter aussi bien aux sys

t~mes juridiques individualistes comme aux syst~mes communautaires.

L'article 1384 alinéa 1 par exemple dispose qu'on est responsable •••

des dommages causés par le fait des choses que l'on a sous sa garde.

Et IYI M IYI a z eau d des e de mé, nder " que les t cet " 0 n" (1) ? " 0n ", p8 ut

~tre, en effe~, un seul individu, plusieurs individus pris collective

ment (chasseurs), voire m~me toute une collectivité (famille, Etat,

caisses de sécurité sociale, assureurs).

151°- Par ailleurs, l'ensemble de ces textes montre qu'au

moment de son introduction en droit coutumier togolais 9 le droit

moderne de la responsabilité civile est dominé par deux idées princi-

pales qui se partagent la mati~re, presque à égalité l'idée de

responsabilité sans faute et celle de responsabilité à base de faute.

En d'autres termes, ces dispositions adressent un message à tout juge

o~ qu'il serve dans tout syst~me latino-germanique, en mati~re de

respons&bilité civile: "pas toujours la faute". Il ne faut pas être

(1) M~ZEAUD op. cit. n01155 page 112.
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esclave de lB faute. A ce titre~ les r~gles modernes de la responsa

bilité civile constituent das instruments susceptibles d'~tre ef

ficaces, mis ~ la disposition du juge togolais, ou du juge en service

au ïogo, pour le bien-être des victimes de fE,itS~ domm5geables. Par

conséquent, ~ supposer que ln puissance mandataire n'ait pas choisi

la meilleure voie pour légiférer (1), la souplesse des dispositions

des articles 1382 à 1386 du code civil porte largement rem~de ~ la

situation.

152°- A ce rem~de, déj~ appréciable, il convient d'ajouter

la sagesse de la puissance m5ndataire qui a su juger utile de main

tenir les r~gles coutumi~res ~ c6té des r~gles du droit moderne.

153°- Le probl~me Qui nous préoccupe ~ présent est de

déterminer la nature juridique des r~gles du droit moderne au ïogo

dans leurs rapports avec les r~gles coutumi~res.

Section III - La nature juridigue des rè~les des

articles 1382 a 1386 du code civil introduits en

droit toqolais.

154°- Les développements précédents nous font une descrip

tion des textes de la responsabilité civile qui pénétrent le droit

togolais à partir notamment de 1924. A la suite de cette présenta

tion textuelle se pose naturellement une question de fond : quelle

est la force juridique de ces r~gles ? Sont-elles des règles impéra

tives ? Sont-elles, au contraire, des règles supplétives 9 par rap

port aux r~gles coutumières, sont-ellasdes règles exceptionnelles?

155 C - Une telle question se pose pour deux raisons fonda

mentales: d'abord, il faut se rappeler le cadre coutumier dans

lequel sont introduites ces dispositions: d'une mani~re générale~

le droit tr5ditionnel~ on l'a vu 9 est resté le droit régissant les

rapports entre les indig~nes malgré la présence des puissances al

lemandes 9 puis alliées. Il a survécu bien au-delà de 1924. Et gr~ce

~ la prépondérance du chef de famille, son efficacité est incontesta

ble, surtout an matière de r~par8tion ; ensuite 9 il convient de

préciser que, d'une façon généralc9 le sort et la situation du droit

moderne au Togo dépend singuli~rement de la politique législative

adoptée par la France 9 puissance mandataire.

(1) Cf. supra non ~ 86 p.81 a 8<~.
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Les choses ne se présentent pas de la m~m8 façon selon

que la Frônce ait retenu le principe de "l'assimilation" ou celui

du "maintien". Il fout, par ailleurs, remarquer que le principe du

"maintien" conduit nécessairement aU droit d'option au profit des

justiciables togolais.

Nous envisagerons donc successivement la politique

législative de la France et le droit d'option.

Paraqraphe 1.- La politique législetive.

Deux possibilités opposées s'offrent à la France dans

ce domaine ~ l'assimilation ou le maintien du droit coutumier

togolais. Cette dernière possibilité aura pour conséquence, la

faculté, pour les indig~nes du Togo, de choisir à ~tre régis,

soit par le droit moderne, soit par le droit local: c'est

l'option.

A - L'ASSIMILATION.

L'assimilation peut gtre définie comme le fait, pour la

puissance administrônte~ de remplacer, purement et simplement, le

droit local p8r son droit propre. En la L • ,
rna L, 18 re , la France a adopté

une position de sagesse louable, qui se présente comme un obstacle

à l'assimilation, ~ c6té de deux autres écueils.

1 - La saoesse du léoislateur français.

156 Q
- Dans ce domaine, la France a fait preuve d'une

sagesse remarquable. En effet, dans son histoire coloniale, l'as

similation est, comme le fait remarquer M. Anani SANTOS, le système

toujours appliqué, le système traditionnel' remontant aux concep-

tions royales de la colonisation ••• " Il suffit de penser à lô

colonisôtion canadienne et antilléise, ou l' assimilation~ "sous

l'influence des idées du dix huitième siècle, avait connu sa plus

complète application" et "elle a subsisté, aVBC des formes diverses,

jusqu'à 18 fin du vingtième siÈlcl?" (1).

ment
date

(1) ;:;. n a n i SArH 0 S 0 p. c i t. p. 6
dire "fin XIXo siècle", car S8 thèse
de 1943. Ce n'est donc pas la fin du

l'auteur voudrait cert2ine
o~ son opinion est exprimée
20 0 siècle.



157°- Mais d~s le début du vingti~me si~cle, fait remarquer

notre auteur, la France a estimé que las hommes n'ont pas forcément

le m~me niveau social (1)~ les m~mes conceptions des rapports sociaux,

les mêmes aspirations. Dès lors, elle a renoncé à sa "politique

tre,ditionnelle" d'assimilation. Elle "est revenue de son erreur

assirni16trice" (2).

2 - Deux autres écusils à l'assimi16tion.

La sagesse de 16 puissance mandataire, en mati~re de

législation, ne constitue pas le seul écueil à la politique d'as-

simi16tion. Il Y a au deux autres obstacles, juridique et technique.

158°- 6)- Ecueil d'ordre ,juridique.

- Le r~glement annexé a la convention IV de la Haye de

19[·7 "recommande lB respect des lois en vigueur dans la pays". Il

n'y a pas de raison que l'occupation civile soit plus sévère que

l'occup6tion militaire vis-à-vis des lois en vigueur. Peut-être

la Convention IV ne visait pas spécialement les coutumes locales

mais rien ne justifie le refus de respecter ces règles de coutume,

reflet des couleurs locales •

.. L'étude comparée des textes des f116ndats ";:''' et "8" (3),

montre que le respect des coutumes locales est obligatoire au manda

taire. Il faut ajouter que le souci de la S.D.N. est d'une part le

bien-être et le développement des habitants des territoires sous

mandat; et d'autre part. le respect st des garanties à la liberté

(1) Un passage du rapport du Commissaire de la République
à 10 S.O.N. en ï925 p.121, confirme cette observétion. "Je me suis
éfforcé, par principe et an vertu de la ligna politique que je me
suis tracée, do perfectionner, au fur et ~ mesure de l'évolution de
nos protégés, les institutions politiques pér lesquelles nous enten
dons les amener en paix à notre niveou social" (texte d'un administra
teur au Tog0 9 cité par Laurent PECHOUX op. cit. p.96).

(2) Anani SANTOS op. cit. p.6; et l'auteur da continuer:
"Elle s'est rendue compte que coloniser, ce n'est plus reconstitUer
outre-mère une société identique à la société métropolitaine, mais
bien créer une soci~té nouvelle, ayant sa civilisation propre, ses
institutions propres".

Ce changement de poli tique coloniale est dérrlontré et con
firmé par la création, en 1894 9 du Minist~r~ des Colonies qui est
chargé d'étudier les questions coloniales d'une façon "différente de
celle des problèmes spécifiquement métropolitains.

(3) Cf. Annexe IIIpp.399 à 401.
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de conscience et de réligion. Et le respect de nos croyances reli

gieuses conduit nécessairement au respect de nos r~gles et institu-

tions juridiques qui ne sont que les produits~ les conséquences de
çss crÇJyanc8s Cl).

Il résulte donc de ce qui préc~de que le principe de

l'assimilation a été rejeté par la puissance administrante. Il faut

en déduire que c'est le principe du maintien qui est retenu. Mais

que signifie exact8fllent ce principe? On le verra ultérieurement.

b)- Ecueil d'ordre technigue

Le droit ne peut protéger les habitants d'un territoire

que lorsque ceux-ci vont vers lui ) et ils ne vont vers lui que

si ce droit refl~te les moeurs~ les usages et la psychologie locaux.

Ces idées sont parfaitement exprimées sous 1& plume du Révérend

Père P. Tempels ~ IIl'ethnologie9 la linguistique 9 la psychanalyse,

la science du droit 9 la sociologie et l'étude des religions ne

pourront donner de conclusions définitives qu'après que la philo

sophie et l'ontologie du primitif auront été complètement étudiés

et décrits. En effet 9 si les primitifs ont une conception particuli~ra

de "l'Etre" et de l'Univ2rs 9 cette ontologie propre donnera un

caractère spéciale, une couleur locale à leurs croyances et prati-

ques religieuses, à leurs moeurs, à leur droit, à leurs institutions

et coutumes 9 à leurs réactions psychologiques et plus généralement

à tout leur comportement" (2). Il n'est donc p5S prudent de rernplé,cer 9

systém&tiquement, un système profondément communautaire par un sys

t~me profondément individualiste. Cette observation explique le

principe du maintien.

(1) Anani SANTOS op. cit. estime, à bon droit 9 que "les
institutions indig~nes9 dans la plupart des. cas9 ne sont qu'une
phase particuli~re de la religion'! p.19; Fustel de Coulange exprime
la m~me idée ~ pour lui 9 on ne saurait comprendre les institutions
antiquas, grecques et romaines 9 si on ne les raplaçait pas dans
leur contexte religieux". "~egE.rder las institutions des anciens
sans penser à leur croY5nce 9 vous les trouverez obscures 9 bizarres 9
inexplicables ••• Mais en regard da ce~lois~ placez les croyances 9
les faits deviendront aussitôt plus clairs 9 et leur explication se
présentera d'elle-m~me. 5i 9 en remont&nt aux premiers ~ges de cette
race antique, grecque et romains 9 c'est-à-dire au temps o~ aIle se
faisait une opinion de l'être huq11~in9 de la vie 9 de la rnort 9 de la
seconde ••• existence, du principe aloin, on aperçoit un rapport in
time entre ces opinions et les règles antiques du droit privé ••• "~

"La cité antique" introduction 9 p.3.

(2) Révérend P~re P. Tampels op. cit. p.17.
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B - LE PRINCIP~ DU MAINTIEN.

Ce qui nous intéresse, c'est la connaissance du Fondement

du principe du maintien, ce qui suppose au préalable l'énoncé de

la règle.

1 - Enoncé du principe.

160 ci - Comme on l'a vu, il y a eu une nouvelle conception

de la législation coloniale qui recommande le respect de la coutume

locale. Les lois (au sens large de textes législatiFs, leurs inter

prétations jurisprudentielles et doctrinales) métropolitaines ne

s'appliqueront plus aux colonies d'une mani~re systé~atique quels

que soient leurs degrés d'évolution par rapport à la France métro

politaine, leur mentalité, leur religion, le législateur colonial

va maintenir désormais, dans certaines de ces colonies, les institu-

tions et les r~gles coutumi~ras.

161°- Il en résulte, en ce qui concerne le Togo, que le

droit primitiF et sa jurisprudence constante en matière de la

réparation seront maintenus ~ caté de l'apport du décret du 22

Mai 1924. La nouvelle règle en mati~r8 de législation coloniale se

trouve dans le décret du 10 !\Jovembre 1903 ~ "la justice indigène

a ppli que r a e n t Ci ut e rn a t i è r [~9 les cou t ume s l 0 cal es" • •• (1). La r 8g l e

est donc claire. Quel en est son Fondement?

2 - Fondement du principe du maintien.

On trouve plusieurs explications aux principes

une explic5tion pratique et une explication d'ordre social et

politique.

162°- a)- Un fondement pratique.

Le principe du maintien est une conséquence logique et

nécessaire du rejet de la politique traditionnelle de l'assimilation.

Monsieur Solus le Fait remarquer d'une façon parFaitement nette:

"que l'on suppose en efFet, que le peuple colonisateur ••• décide

d'abroger les institutions de droit privé en vigueur dans la coloni2:

(1) Oécret du 10 Novembre 1903 article 75 Dareste 1904-1
p.18 signalé par Anani SANTOS op. cit. p.20.



il se trouvera alors pl~cé devant le grave et difficile probl~mB

de savoir par quoi 9 en pratique, il faudra les remplacer" (1).

Le principe du maintien Évite le vide juridique.

b)- Des motifs d'ordre social et politique.

"C'est une vérité dont le raisonnement et l'expérience

fournissent la preuve, que la législation de droit privé d'un

peuple est en harmonie et en concordance étroites avec son organisa-

tian politique, son état social, son degré de civilisation"; il est

donc indispensable de maintenir les institutions et les r~g16s

coutumières, qui sont 9 dons le domaina du droit privé "la traduc

tion des conceptions politiques et sociales".

164°- A cas deux 8xplications 9 il faut ajouter celles

que nous avons déje exposées ~ les raisons d'ordre ontologique,

philosophique d'une part, at d'autre part, le fait que le législateur

français cherche ~ respecter la liberté de conscience, du culte,

et à respecter los personn61ité ~ car "l'ensemble des droits civils

constituent les prérogatives de la personnalité humaine ; on conçoit

tr~s bien que le peuple colonisateur 9 dans la mesure o~ il 2st

respectueux dB cette personnalité, 18 soit du m6me coup d~ droits

c i vil s qui lac 0 nii t u 8 n t Il (2).

C - LE DROIT D'OPTION.

Le droit d'option sera envisagé dans trois directions

son exposé, son domaine, et sas sources.

- Exposé et précision terminoloqigue.

165°- Le droit ~'option9c'est la possibilité de choisir

entre plusieurs syst~mes juridiques, celui auquel on entend se sou

mettre. Ici, l'option est entre la droit coutumier et le droit

moderne.

l"Jonsieur ~nE,ni S~NTùS propose une définition de l'''optiona~

"le droit d'option des indigènes en faveur de l'application de la

loi française est la faculté reconnuo à ces indigènes, par le législa

teur colonial, de renoncer à leurs lois personnelles, pour se

(1) Solus "traité de la condition des indigènes en droit
privé" R,,;cueil Sirey, Paris 1927, nOj86 219"1, cité par ;:;.Skl\JTCiS op.
ciL p.

(2) Solus,cité par ~nani S~i\lTOS9 op. eiLp.
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soumettre aux dispositions de la loi française ~ propos d'une

opération juridique, n'intéressant qu'eux seuls" Cl).

166°- L'expression "droit d'option" doit être précisée.

L'option, c'est le choix. Le droit d'option p c'est donc le droit

de faire un choix. C'est la possibilité de choisir un objet parmi

- plusieurs choses, ou de ne retenir aucun de ces objets. l'option

suppose donc que l'individu puisse adopter l'une ou l'autre de deux

attitudes : positive, consistant ~ retenir une chose j et une at

titude négative consistant ~ ne retenir aucune des deux choses (au

moins) qui se présentent. Dans ce deuxi~me cas, l'intéressé abandonne

les deux objets. Pour qu'il y ait option p il faut qu'il ait possibi

lité de refuser les deux objets présentés. On sent alors le besoin

de la précision de terminologie : au Togo et apr~s le décret de

1924 p le droit applicable 8UX indigènes, c'est,soit le droit coutumier,

soit le droit moderne. l'indig~n8 ne peut pas écarter ces deux syst~m8s

de lois. Il doit nécessairement se soumettre ~ l'un d'entre eux.

S'il ne dit rien p c'est le droit coutumier maintenu qui s'applique

mais la loi lui permet de choisir p occasionnellement p ~ être régi par

le "droit moderne". En réalité, il ne s'8git pas d'une option mais

d'une renonciation au droit coutumier. Pour la commodité de l'exposé,

nous maintenons les expressions "option" et "droit", mais nous las !

utilisons comme synonymes da "renonciation il élU droit primitif.

167°- En principe l'option n'est possible que lorsqu'il

s'Boit des actes juridiques. Pratiquement d'ailleurs, il s'agit des

contrats, et dans ces contrats, l'exercice de l'option est stipulée

par une clause; c'est la, "clause d'option" (2). Il suffit que les

parties au contrat soient des indigènes (3).

168°_ Cependant, rien ne justifie de traiter les indig~nes

autrement lorsqu'il s'agit des faits juridiques. Par ailleurs,

l'harmonie de la justice oblige ~ ce que l'option soit admise dans

le cas des faits juridiques p notamment en matière da respons8bilité

civile, délictuelle et quasi-délictualle. En troisième lieu, las

(1) Solus, cité péT .;nani Sfii\lTO$., ibidem.

(2) P.nani S{;~JïOS,op. cit. pile

(3) "Indiggnas" signifie les Togolais qui n'ont pas la
nationalité Française 7 ceux qui ont conservé leur statut personnel.
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faits juridiques 7 les cas da responsabilité délictuelle seront plus

fréquents que les litiges nés à l'occasion de ces types de contrats

nouveaux pour las indigènes donc 7 éCérter l'option en rliatière de

responsabilité délictuells 7 c'est 9 finalement 7 supprimer 7 presque

totalement 7 cette "faveur" fa,ite aux indigènes.

3 - Sources de l'option

Les textes du droit français qui prévoient l'option sont

signalés par {;nani SAi'HOS dans sa thèse (1). Il s'5git de trois

décrets.

170°_ a)- Le décret du 10 Novembre 1903.

Ce décret prévoit 9 dans sont article 31 7 qu'en toute

matièr8 7 les indigènes peuvent réclamer le bénéfice de la juridic

tion fr5nçaise 9 lorsque les parties sont d'accord pour saisir de

leurs différends les tribunaux français 7 il leur est fait applica

tion des usages et coutumes du lieu 7 à moins qu'elles n'aient

déclaré 7 dans un acte 7 qu'elles entendent contrécter sous l'empire

de la loi française". Il y e une double option: le choix 'du juge

et le choix du droit appplicable. On peut alors S8 demander si en

1924, les tribunaux français connaissent suffisamment les coutumes

du Togo". Le problème mérite d'~tre soulevé car la règle d'option

n'est pas une loi d'application future; elle doit s'appliquer

immédiatement.

171 C - b - Le d El cre t dul 6 ,4 0 0t1 91 2 •
==

L'erticle 48 de ce décret disposes "en metière civile

et commerciale 9 les indig~nes peuvent porter leurs litiges devant

les tribunaux français ••• Il est statué dans ces cas conformément

~ la loi française". L'option n'est donc plus 8xpressement doubls 9

toutes les fois qu'il s'agit d'une affaira civile ou commercial~

e choix du juge est expresse. Et celui du droit applicable en

découle tacitement.

( 1) ;:... SArnOS op. ci t. pp. 33- 34 ~ ce sont des textes qui
r~glementai8nt l'organisation de la justice en {;frique Occidentale
Française. Mais le décrgt du 22 Novembre 1922 article 87 (Dar 1923-1
137 Penant 1922-111-133) déclarant applicables au Togo les disposi
tions du décret da 19D3 et de 1912; les dispositions du décret de
1924, reprises par le décret du 3 décembre 1931 7 ont été déclarées
étendues au Togo par le décret du 21 Av r i 11 93 3 (D a rl 93 3 -1 - 5 71 ) •
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172°_ c- Le décret du 16 Novembre 1924.

L'article 14 alinéa 3 de ce décret prévoit que loI' soue

les parties sont d'accord pour Saisir de leurs différends les tri-

bunaux français, il leur est fait application des usages et coutumes

qui les régissent, à moins qu'elles n'aient entendu, contracter sous

l'ernpi.1YcJ de la loi française, auquel cas cette loi seule est applicabls"

(1). Ici, le choix du juge est 8xpresse. Le rejet de la coutume

locale doit ~tre expresse aussi; dans la 1~re et la 3~me hypoth~sas,

la coutume ap~raît comme un droit commun. Ce cétract~re est-il général?

Paragraphe II - La nature juridigue des r~qlas de la

responsabilité civile.

173°_ Il s'agit de savoir si les dispositions des articles

1382 ~ 1326 notamment sont des r~gles supplétives, ou si au contraire

elles sont placées sur le m~me pied d'égalité que les r~gles cou

tUmi~res de caract~re impératif. On peut mgme aller plus loin st se

demander si ce sont des r~gles ~ valeur supérieure par rapport a

nos usages et coutumes~ La question peut ~tr8 généralisée. Les

r~g12s du droit moderne sont-elles supérieures ou inférieures p3r

rapport aux r~g12s coutumi~res ?

174°- En princips9 la possibilité que le droit moderne

soit de valeur supérieure doit être exclue ~ les choses peuvent S8

passer autrement en fait. De toute évidence, la question est délicate.

Si on prend en considération lé, n5ture de 1I1'option", on est tenté

de dire que les deux syst~m8s sont placés sur des plans différents.

IIL'option Oi apparaît comme une institution facult&tive. Il apparaît

alors, ~ pr8mi~r2 vue, que nos usages et coutumes sont des r~g18s

facult6tives que les parties peuvsnt écarter. Ce serait des r~gles

non obligatoires.

175°- Cette analyse ne semble pourtant pas exacte. Pour

avoir une juste idée de la réalité, il faut se rappeler du vrai sens

de'~'option". C'est la renonciation au droit coutumier ou plut6t

l'acceptation du droit français ~ 1& place du droit local. Pour ~r.

Anani SA~ITCIS, le droit "d'option" comporte eS8entiell"rnent deux élé-

ments constitutifs: 1°_ un choix négatif, la renonciation ~ la loi

indigène; 2°_ un choix positif, l'acceptation de la loi française.

( 1) 0 a r1 9 2 5- ] - 3 2 ~ Pen B n t 192 5- 111 - 8 8 .



1 21

En somnle s une renonciôtion et une acceptation simultônée" (-1). Cette

façon de voir ne paraIt pôS totalement exacte.

176°- L'option suppose une seule choses l'acceptation du

droit françôis. L'exclusion de la coutume n'est pas une deuxi~me

attitude exigée de l'agent. Elle est une conséquences tacite mais

nécessaires de l'appel fait au droit moderne. C'est la raison pour

laquelle l'option n'est qu'en sens unique. Elle ne se dirige que

vers le droit moderne. En réalité, dans l'esprit du législateur

colonial, le droit traditionnel fait figure de droit commun (2).

C'est exceptionnellement que le droit nouveou sera appelé à régir

les relations entre indigènes de statut local (3). Et le procédé

par lequel on peut écarter le droit coutumier est une formalité

lourde : il faut une renoncietion expresse : il y a là la preuve

que le droit coutumier constitue le droit commun.

177°- Au terme de cette esquisse sur la nature du droit

moderne en général, et du droit de la responsabilité civile en
"

particulier, un certoin nombre de remarques s'imposent relativement

·à la dualité du système juridiques au rapport entre ces deux syst~mes

et à la façon d'interpréter les règles du droit moderne de la respon

sabilité.

178°- S'agissant de la co-existence (4) du droit moderne

avec le droit coutumier, il faut observer qu'il y a partage du

compétence entre les deux systèmes de droit: le droit moderne ne

s'applique, en matière de responsabilités que si l'une des parties

est un Européen, ou si, les deux parties étant des indigènes, ceux-

ci s exceptionnellement, optent pour l'application du droit écrit. On

peut se demander s'il est totalement impossible que le droit tradition-

nel soit remanié de façon ~ pouvoir couvrir la mati~re de la responsa-

bilité dans tous les cas.

(1) '" na n i S:S. [\\ T[1 S 0 p. c i t. p. 28 •

(2) Cf. Infra n ù 477 p.259.

(3) Au ïogo s il existe deux statuts ~ le statut local et le
statut du droit modernes conférant ~ l'autochtone qui le désire, la
nationalité de la puissance mandataire. !vlais en règle générale, "les
indig~n8s d'un territoire sous mandat n'acqui~rent pas la nationalité
de la puissance mandataire par suite de le protection dont ils bénéfi
cient" Cf. Conseil de la s::m) séance du 23-4-1923. Sur l'ensemb1e du
probl~m8 des statuts Cf. Laurent PECHOUX op. cit. Q~.100 ~ 103.

(4) Les dispositions de l'article 9 du texte du mandat
français semblent permettre à la France d'annexer le territoiredu
Togo Cf. annexe Il p~.337 à 339.



179°_ Quant au rapport entre le droit moderne et le droit

primitif, nous venons de démontrer que celui-ci constitue le droit

commun. Nous voulons simplement exprimer la crainte que la situation

inverse ne se produise en fait : le risque est considérable lorsque

ceux qui font application du droit local ne connaissent que le

droit écrit, ou ne comprennent p2S le sens exact et profond de ce

droit traditionnel.

180 D
- Enfin en ce qui concerne l'interprétation des

dispositions nouvelles~ il faut observer que ce droit, malgré son

caract~re étranger aU milieu, peut, grgce ~ la souplesse des dis

positions des r~gles de la responsabilité civile, efficacement pro

téger les justiciables et rendre d'énormes services ~ la nation

togolaise. Toute victime est une unité de production. ~ ce titre,

elle mérite une protection rapide et efficace, pareille ~ celle

qu'elle trouvait dans le droit coutumier. Tout dépend donc de l'inter

prète, du juge togolais ou en service au Togo 9 celui-ci doit tout

mettre en oeuvre pour élaborer une jurisprudence digne de ce nom

et nous épargner des risques d'une jurisprudence balbutiante.

181 G - Les analyses exposées plus haut ne sont pas complètes,

car elles se bornent à nous présenter et décrire les règles de la

responsabilité civile. Gr la responsabilité civile n'est pas unique

ment constituée par las règles de pur droit civil, mais aussi des

dispositions créant das orgE.nes de garôntie et de sécurité

sociale. La responsabilité civile suppose des organismes d'assurances.

Or ces organismes, n'existant pas en France avant 193G, ne sont pas

introduits au Togo en 1924. On peut craindre pour les victimes.

182°- Insuffisantes, ces analyses nous ont quand m~me

permis de conn~!tre assez les règles modernes de la responsabilité

délictuelle pour pouvoir aborder l'étude des conditions qu'ellas

posent pour qu'il y ait réparation du préjudice subi.

Section IV - Les conditions de la responsabilité extra

contractuelle dans la droit moderne toaolais.

183 û
- Comma on lIa vu, la droit moderne togolais de la

responsabilité délictuelle est constitué, ~ partir de 1924, par

les dispositions des articles 1382 à 1386 du code civil, tels qu'ilS

sont interprètés 9 par la doctrine et la jurisprudence française, de
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1804 jusqu'à l'indépendance du Togo en 1960 (1). L'application de ces

dispositions est soumise ~ la réunion préalaole d'un certain nombre de

conditions il faut une faute 9 un préjudice et enfin un lien de causa-

lité entre la faute et le préjudice. Ce sont là des conditions classi
'1\OU.$

ques et bien connues de la réparation en droit écrit. Nousxbornerons

donc à faire de bref rappels à leur propos.

Paraqraphe 1.- ".L.a nécessité de l_?Ll.aute" (2).

184°- Il Y a une conception classique de la fauts 9 stricte

ment liée à la mission qu'on lui a assignée à l'origine. Apr~s l'étude

de cette conception traditionnelle 9 on verra si l'institution de l'as

surance, du moins en droit français (l'assurance n'est introduite en

droit togolais qu'en 1965) n'a aucune incidence sur le rôle originaire

assigné à la faute.

A - LA NOTION CLASSIQUE DE LA FAUTE ET SON RDLE ORIGINAIRE

1- Définition:

185°- Toute institution juridique a toujours ses adversaires

et ses partisans. La faute ne fait pas exception à la règle. La faute

est une notion très discutée. ~ais GOUS ne retiendrons ici que la

définition de certains défenseurs de la notion traditionnelle de la

faute 9 en raison m@me de l'autorité de ces auteurs en la mati~re.

186°- D'après les é~rits de Messieurs Mazeaud, la faute,

dans sa conception classiqu8 9 peut @tre définie comme une erreur de

conduite (3) ayant été ~ l'origine du préjudice subi par une tierce

personne, totalement ou partiellement innoncente : quel est alors son

rôle ?

(1) .::'près1060 j la jurisprudence française n'est plus ap
plicable au Togo.

(2) La jurisprudence a 9 pendant longternps9 décidé "que les
articles 1382 et 1383 9 s'appliquent en mati~re médicale et (au moment
ou la responsabilité médicale est déclarée délictuelle) s'appliquent
à toute faute quelconque de l'homme qui, quelle que soit sa situation
ou sa profession, cause un préjudice à autrui. qu'il n'existe aucune
eXE$tion en f8veur des rnédecins. Req, 21 juillet 1862, 5.1362-1-812.
Civ. 29 novembre 1920 9 D.P. 1924-1-103.

(3) IYJi'l. f'lazeaud op. cit. lic;uand on commet une faute 9 on
n'agit pas comme il faudrait: on commet ce qu'on peut appeler une
erreur de conduite il

, n C 395 Cf. également n0409 et 416 Ibidem.
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2 - Rôle de la faute

187°_ La faute ainsi présentée constitue l'une des condi

tions pour qu'il y ait lieu ~ réparation en mati~re contractuelle,

comme en matière 8xtra-contract.uella. Clest une condition "néces

saire" (1). Une personne ne peut être déclarée responsable 9 sur

le plan civil, si on n p peut rien lui reprocher. Il faut une faute,

une défaillance dans la condui te (du latin l'fallere").

188°_ La faute apparaît ainsi, surtout dans la conception

traditionnelle, comme le fondement de la responsabilité individuelle.

Mais une précision s'8v~re indispensable. La commission matérielle 9

objective de la faute na suffit pas. Il faut que la faute soit

imputable ~ son auteur, car l'idée de la fauta est strictement liée

~ celles de discernement~ et surtout de libre arbitre.

189°_ L'idée de la nécessité de la faute conduit à cette

conséquence, qu'il ne saurait exister, en principe, de cas de
/

responsabilité sans faute. Seul est réparable le dommage né d'une

faute imputable ~ son auteur. Mais d~s qu'on constate une faute

~ l'origine du préjudice, le juge doit obligatoirement accorder

des indemnités. Il suffit qua la faute soit imputable à son auteur.

19GO- L'exigence de la faut8 (comme celle des autres

conditions de la responsabilité civile) et l'obligâtion pour le

juge d'accorder la réparation d~s qu'une faute dommageable et im

putable est constatés, se trouvent exprimée, d'une façon pertinents 9

sous la plume de Oornat : "Toutes les pertes et tous les dommages,

qui peuvent arrivaI' par le fait de quelque personne, soit par im

prudence, légèreté 9 ignorance de ce qu'on doit savoir, ou autres

fautes semblables, si légères qu'elles puissent ~tre9 doivent ~tre

réparées par celui dont l'imprudence ou autre faute y a donné lieu.

Car 9 c'est un tort qu'il fait, quand m~me il n'aurait pas eu l'in-

tention de nuire". Et l'auteur d'illustrer son idée par un exemple

Il a i nsi, cel u i qui, j 0 u E, n t i mpr Li de rn fil e n tau mai1 dan sun 1 i e Li 0 Ù i 1

pouvait y avoir du péril pour les passants, vient ~ blesser quelqu'un,

sera tenu du mal qu'il 8ura cEusé" (2).

(1) fVW1. 1'1 a z e 8 u d 0 p. ci t. nO 366 p. 3[32 •

(2) Texte de Domat cité par Mazeaud op. cita n036 p.
Cf. DomaL "Lois civiles". Livre VIII section 2 article ·ler.
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190 8 bis- Tel est également le point de vue des rédacteurs

du coda civil~ notamment aert~and de Greuille qui proclame ; tout

individu est garant de son fait c'est une des premières nrnaxirnes

de la société~ d'o~ il suit que si ce fait cause ~ autrui quelque

dommage~ il faut que celui-ci per la faute duquel il est arrivé~

soi t t e n u deI a r é p c. r a r " (j). Ci n s 8 n t dan s cet t e déc 15 rat ion lE.

formule de l'article 1382.

19GOter- Deux attitudes opposées se dégagent de l'exigence

de la faute g on est à la fois libéral et restrictif ~ d'abord on

est libéral en ca sens qulil est admis que toute faute~ m&me la

simple faute légère~ m~m8 la faute tr~s légère (2)~ peut donner

droit à réparation. C'est la consécration de la théorie de la

" l é vis s i rn a cul p0" 9 e nsui t 8 ~ 0 n ris que d 1 Êi t r 8 e x i 9 8 2> n t 9 d' ê t r e

restrictif, dans la mesure o~ la preuve de la faute doit être rap-

portée. Et en vertu des règles du droit commun~ la charge de cette

preuve incombe aU demandeur à l'action en réparation (sauf en cas

de constitution de partie civile devant 18s juridictions répressives).

On peut craindr8~ car les victimes risquent de ne pas ~tre indemnisées

tant qu'elles ne réussissent pas à établir cette preuve. Les risques

d'insuccés sont tr~s çrands de nos jours en raison de la complexité

des machines qu'on utilise.

190 0 Quater- Cependant cette crainte est atténuée. A cet

égard~ il faut faire une distinction entra la théorie classique et

la théorie moderne de la responsabilité civile. La théorie classique

est constituée par les articles 1382 et 1383. C'est uniquement dans

le cadre de la théorie traditionnelle que la preuve est exigée. Dans

18 cadre 0'-0
co 10 théorie objective de 18 responsabilité, notamment

dans la cadre de la responsabilité du fait des choses inanimées de

l'article 1384 alinéa 1er, dans son interprétation octuelle en droit

français, la preuve est facile, car il s'agit d'une responsabilité

de plein droit qui pèse sur le "gardien". L'inquiétude risque ce

pendant de persister en droit togolais. On oura l'occasion d'aborder

suffisamment cet ~spect du probl~m8.

191°- Par ailleurs, et toujours en droit françois, il

nous a été donné de constater que, tr~s souvent, le juge se montre

lib~ral pour admettre l'existence de la faute, même dans le cadre

(1) Rapport du tribun~t!? au nom do la section de législation
civile~ séance du 16 pluviose An XII Locré T.13 p.

( 2) Cf. Let r & it é d e Ph. u: Of 0 li Pi NE;:; U g " l E. r e 3 p 0 n s a b i 1 i t é

c i v i le Il 9 2 è éd. ~ 0 a 11 0 z1 9 7 6 ~ 1'1.~ Z E;, lJ 0 ~ op • c i t. ~I 0 s 6 8 3 - 6 a6 .
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de la théorie classique. Nous citerons l'exemple de la loi du 7

novembre 1922 en mati~r8 de communication d'incBndie ; cette loi

exige 9 rappelons-le 9 que 1& victime démontre, conformément ~ la

théorie cIo s s i qua des art i c le sl :3 8 '2 e t1 :3 8 3 , la F8 Ut e de ce Il ga r die nIl

(particulier) de la chose d'o~ l'incendie siest propagé (1).

"Tout va donc se passer COfnrne s'il ne s'agisséiit pas ici

d'une responsabilité du fait de la chose, mais d'une responsabilité

du fait personnel ~ on appliquera les 8 r tic le sl :3 8 :2: 8 tl :3 8:3" 9 écri v c, n t

Messieurs Mazeaud qui constatent ~ juste titre, que cette solution

est tr~s dure pour les victimes du fait des choses ; il est en effet

extr~mement difficile d'établir la cause exacte d'un incendie (2).

192°- le juge fr8nçais 9 toujours soucie,ux de la protection

des intérgts légitimes des '.L' (" L"J,... t .LV1CGlmes a ce G1Gra oUG bon juge doit

l'imiter 9 car il n'est pas mauvais d'imiter ceux qui Font de bonnes

choses) va se montrer tr~s libéral. Il va admettre qu'il suffit ~

la victime da démontrer qU8 9 si le défendeur avait pris les précau-

tions souhaitables, l'incendie ne se serait pas produit; pour le

juge français 9 on n'a pas ~ exiger que la victime établisse la

preuva que le f"Ju~ couse de Il incendie, provient d'une faute du "gar

dien" défendeur (3). Les victirll8s sont sinsi libérées 9 du moins sou-

lagées du poids de la preuve ; l'~efficacité du droit dépend surtout

du juge.

193°- Cette attitude libérale du juge fr",nçais ne se limite

pas seulement ~ la m2ti~re des dommages causés par communication

d'incendie. Elle est \génl~rale en iIléti~:re de répé3ration. un le voit

surtout dans l'interprétation de l'article 1384 alinéalar du code

civi1 9 texte qui semble devenir t6t ou tard 9 directement et indirecte

ment (par son influence)9 le seul régime da réparation. En tout cas

nous le souhaitons. Il est aisé de vérifier que l'évolution du droit-

m~r8 dans le domaine de la responsabilité est étroitement liée au

développement de l'assurance.

(1) Voir s u p r 2, n LI 14 3 p 01 0 8

(2) Messieurs ~azeaud op. cit. n01:365 p. 283

(3) POITIERS 19 Février 1930 5.30-11-51-0. 1932-11-76~

Cf. aussi Mazeaud op. cit. n01365 note 2 p. 283.
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194°- On est donc en droit de se demander si l'assurance

nia eu aucune incidence sur la conception traditionnelle de la faute.

8 - L'INCIDENCE OU DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE SUR

LE RDLE ORIGINAIRE ASSIGNE A LA FAUTE.

195 û
- L'incidence du développement de l'assurance ne sera

envisagé qu'en droit français. ~ais une telle étude nous permettra

de comparer les deux syst~mes français et togolais de la responsabi-

lité civile.

196°- Oans la théorie classiqu8 9 la faute se présente comme

un moyen d'assur~t la protection de l'auteur du fait dommageable, .
celui~~i en effet 9 ne sera condamné à verser das dommagas-intérgts

~ la victime que si sa faute personnelle est prouvée. La formule

est restrictive et pour cause. Il faut un comportement fautif.

Certes 9 l'appréciBtion de la conduite du défendeur se fait "in

abstracto" : on se demande quelle serait l'attitude d'un bon p~re

de famille, d'un homme doué d'une intélligenc8 moyenne 9 prudent et

diligent 9 placé dans la m~me situation de fait que le défendeur.

Cependant 9 la preuve de la f2ute n'est pas du tout facile. [t le

défaut da preuve doit conduire 9 naturellement, au refus d'octroi

de dommages-intér~ts. L'exigence de la faute crée donc une situation

favorable au défendeur. il faut une,faute réelle 9 et non fictive.

197D~ L'exigence de 12 faute fait qu'autrefois 9 on voit

des victimes renoncer à toutes sctions en réparation: elles "s'in-

clinent devant le haséHd néf,::"ste". Il en va de mêrne lorsqu'il y a

un lien de parenté ç d'alliance ou m&rne de simple amitié entre la

victime et l'auteur du dommage. La mgme attitude de recul est

également observée par la victime lorsque celle-ci est fortunée et

l'autre économiquement faible.

198°- De nos jours, les choses se passent autrement. Un

vent nouveaU souffle. Un nouvel esprit est né qua les auteurs appalent

"réE,ction contI'2 las coups du sort". Comme le font remErquer 'Y!essieuI's

IVlazeaud, les victirnes de fc,its dornmageëbli:;s na disent plus: "je n'oi

pas de chance" pour conclure qu'il.faut renoncer ~ toute action en

réparation. ku contre.ire, on ne supporte plus le préjudice. L'époque
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du préjudice est révolue (1). On court toujours ~ la recherche

dl un respons8ble. ilGn veut à toute force se faire indernnisè1" on

prétend ne plus rien support2r~ on ne recule pas devant las ennuis

et les frais d'un procès, on crie à l'injustice si l'on n'obtient

pas réparation. La moindre piqOre provoque une réaction violante,

une sensibilité excessive, une irritabilité souvent déplocÉe".

C'e st c 8 t t e c' t t i t ud e que les é, ut e urs a p p e l~.·n t "unet end an c e m0 da r n 8

des espritsil~ "une conscience trop nette de ses droits" (2). Partout

en France, on se plaint contre les médecins, les avoués, les notaires,

les banquiers, les coiffeurs, mêflle contre le propriétoire que l'on

veut cambrioler et par qui on est blessé por le coup de fusil qu'il

a légitimement tiré (3), contre l'historien qui s'est borné ~ rap

porter des faits que tout la monda conna!t (4), contre les proprié-

taires d'immeubles lOUés pour "retard systématioue dans la distribu

t.ion du courrier" (5). Il Y c, une inflation d'actionsen répc,r8tion,

due à ce que i'Jonsieur Jean PEJ\JÎ\IEAU é, justerllent appelé 2ttitude

d'individus "procéduriers" CG).

199°- Ce phénom~na psycho-sociologique, cet esprit procé-

durier, conduit,naturellernent
p

à li" rnultiplic8tion des assuréinces. On

a peur, surtout lorsqu'on exerce une activité, ou lorsqu'on possède

une chose susceptible de causer des dommages aux autres. ~oralité

il faut recourir à l'assurance.'On sa confie également a l'assurance

10 r s qu' 0 n cr 2' in t da su b i r gré t u i t a~11 an t des do rn rn age s •

200°- L'assuré paiera des primas, plus ou moins élevées

selon les cas, généralement élevées. Par la perception de ces primas,

l'assureur est tenu de supporter pécuniairement 18s dommages causés

(-1) 1111 est clair que, d'une rnanlere générales nos contem
porains ont abandonné l'Jttitude de résignation devéint le fatum, qui
étE.it crdle de leurs prédecasseurs" 5 Jei3.n Panneau ~ ilL:,. responsabi
lité inédicale", introduction, p.3 nOS.

(2) Mazeaud op. cit. n D j4 p.12

(3) Req. 25-3-1902 D.P. 2-1-358~ 5.·19Ci3,J. S note Lyon_Caen

(4) Seine 29-6-1928 G. Tribunal 28-11-474 (affaire Lauth
Sand) 0

( 5) ri • ST h RC~(, 0 p. ci t. n 011 7, p.5 9 ,n 0 t e 36.

~6) Jean PENNEAU ; op. cit. s Introduction,p.3,n o4.
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OU 12s pertes subies par son assuré. Situat;on merveilleuse ! Les

assurances vont se multiplier v vont pénétrer v en France et dans la

plupart des pays occidsntaux 9 presque dans tous les domaines. Et

c'est ce qui nous intéresse. Le droit de la responsabilité civile

sans syst~me d'assurance est un squelette de dro.it.

201°- Pendant tous le temps o~ la réparation civile pesait

sur l'indivi~u lui-mgms 9 le juge est scrupuleux: il hésite ~ accepter

facilement l'existence de la faute. Mais dès qua crest l'assurance

qui paiara 9 la faute classique perd toute importance ; déj~vdans le

cadre de la théorie classique v on admettra facilement que la preuve

de la faute est rapportÉs. Les observations de certains auteurs ~

ce propos sont pertinentes à une "inflation .••

de la responsabilité ••• subjective. Une tendance m2rquée • .L '
eXClt-8 a

rechercher partout et toujours un responsable lorsqu' .un dommage se

produit. L'exigence d'une faute n'est souvent qu'une barrière fragile

à raison de l'extension prise par cette notion et de l'ingéniosité

mise ~ en découvrir les éléments (1).

202°- Mais 9 c'est surtout dans le cadre de la th~orie

moderne que l'influence de l'assurance est remarquable. Tout objet

devient é,insi B une chose sous lé, garde". Et on devient "gardien" de

toute chose ~ d'une canalisation da gaz qui engendra une explosion (2)9

d'un terrain qui glisse (3)9 d'un ascenseur (4)9 des r5yons X (5)v

d'un escalier (6)9 d'una lame de rasoir (7)v d'une balle de tannis(8)

de la fumée (9). La liste est illimitée quand on consulta un trait~.

(1) :'1 art y, e t Ra yna ud 0 p. c i t. n 0 3 7 3 p.3 4 9

( 2) Ra q. 3 J u i ni 9 Ci 4 5.1 9 [1 5 • l • 1 El S • -,) .1 9 C' 7 • l .1 77 •

(3) Seine 26-6-1928 G.P.28.I.55D

( 4) fi a l' i sL3 déc 8 ni b r el 91 8 Ci. 21. O. 1 C, 3 •

(5) Nantes 20-1-1925 ~.P.I.5S3.

(6) Rsq. 22-1.1908.1.217 note Josserand.

(7) Seine 19-12-1929 G. Pal. 1930.1.431.

(8) Poitiers 25-IO-192G 0.27-11-10S nota Lalou Cf. Mazeaud
op. ci t. n Ü '11 52 Ps. 1 07 à 1 08

civil
(9) Sur l'ensemble du probl~ma Cf· Boris Starck

le s 0 b l i g Et t ion s n °38 Ci p.1 5 a•
droit
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202 bis- Il ne fait aucun douta que le droit tout entier

est envahi par la théorie de la respons5bilité sens féute. Et cette

évolution progressive de la théorie moderne et objective démontra

incontestablement qua la preuve de la faute n'est pas toujours

exigée. La responsabilité individuelle décline (1) parce que son

fondement individualiste est sérieusement atteint et ébranlé depuis

la fin du XIXo si~cle (2). On voit bien que c'est l'assurance qui

dépersonnelise la réparation, qui a fortement contribué au dépéris

sement de la faute.

Paraoraphe II - Le dommage réparable.

203 D - En t~te de cet exposé, une précision terminologique

nous péTaît nécessaire. Elle va concerner les mots "préjudice" et

"dommage" utilisés de nos jours comme synonymes.

~ l'origine, il existe une nette différence entre ces

deux termes 9 l'un est la conséquence de l'autre. Le ildsmnum" en

droit romain désigne l'impact matériel de la faute ou du fait de

l'agent. C'est le dommage; le préjudice, c'est la perte ayant

résulté de ce "dEmnum". Cette différence entre le sens des deux

concepts peut @tre schématisée pEr la relation entre la cause et

l ' B f f et, .l e rid cfn nU in \1 é tan tIc cau s 8, lep r é j u d i cel ' e f fat ~-c ' a s t pE r

la suite que l'usage tend 1 les confondre et de nos jours g le dom

mage est synonyme de préjudice (3), notion tr~s difficile ~ définir

~ raison m@me de la diversité des réalités qu'elle couvre.

;.;. - DE F HI Iï 10 1\1 ~

2G4°- Le préjudice peut ~tre défini comme le tort causé

eU demandeur par la faute ou le fait du défendeur. Il constitue,

en droit 9 l'une des conditions essentielles (n'est-il pas lé princi

pale 1) pour engager la responsabilité d'Une personne. Sans dommage,

il n'y a pas de responsabilité civile concevable. On trouve l~ une

différence entre la responsabilité civile et la responsabilité pÉnale.

(1) C. D'état 21-6-1895 D.96.III.65,conclusion Romieu
précitée

(2) Geneviève Viney ~ "le déclin de lEi responsabilité in
dividuelle" ; thèse, PEris 1c:i65) sur le probl~me de la faute en
général, Cf. B. Starck, op. cit. n0332 et 5. Mazeaud 9 op. cit. n0336
à 1 3 6 8 A. li! 8 i 11 8 t F. Ter ré, 0 p. c i t. n 0 6 16 à 77 9 p. 671 à 8' 51

(3) iVlazaaud op. cit. n02C1 B Note '1 P'230.



131

Cette derni~re9 en effet 9 n'est pas forcément soumise ~ l'existence

d'un préjudice concret. Il en va de m~ms d'ailleurs, an ce qui

concerne la responsabilité mor~18.

205°- En droit péna1 9 on peut poursuivre et condamner un

individu qui 9 pourtant g n'a obtenu aucun résultat infractionnel

matériel. Il suffit que l'intention criminelle soit suffisamment

extériorisée pour que le fondement essentiel des sciences criminel

les 9 le trouble social (opposé au préjudice d'ordre privé)9 soit

jugé atteint. Autrement dit 9 la simple tentative est punissable.

2G6~- Ajoutons que le dommage est une condition générale

de la réparation. Il est exigé en mati~re contractuelle comme en

mati~re extra-contractuelle. Dans le domains du contrat, il n'existe

pas de texte précis au m~me titra oue l'article 1382 du code civil.

l'lais l'exigence du dornrllage est une question de simple logique. Pour
.......eL-re tenu ~ réparation 9 il faut qu'il y ait réparer.

Et tr~s souvent 9 l'inexécution du contrat ou sa mauvaise exécution

cause un préjudice dont le créancier demandera réparation. L'exigence

du dommage est donc un principe général en mati~re civile (1).

207°- Faut-il que le préjudice présente un caractère

particulier 9 soit d'importance 9 soit de juridicité ? La question

mérite d'~tra posée 9 car le sujet 2 connu une ~volution dans le

temps. A l'origins 9 il est admis que réparation est due dans tous

les cas. La l~sion d'un intér~t quelconque suffit. Mais ~ partir

de 1937 9 la Chambre Civile de la Cour de Cassation a tendance ~

exiger un dommage de qualité ; d'Gpr~s cette jorisprudance, il

faut "un intérêt légitima juridiquement protégé" (2). L'intf::rêt

est considéré comma juridiquement protégé lorsqu'il est constitUÉ

pST ce qu'il est convenu d'appelaI' "un droit muni d'ection" (3).

La Chambre Criminelle est anim~e de la m~m8 idée de restriction

des action3en réparation. [Ile va exiger un préjudice qualifié 9

(1) On trouve des cas y en mati~r8 contractuelle 9 ou ré
p8ration est accordée en l'absence de tout préjudice ~ on peut donner
deux exemples ~ lorsqu'il y a une clause pénale inscrite dans le
contrat fixent d'i.'.V&nce la, SOfilrll8 due en cas d'inexF.cution; art.llS3
du code civil ;;:,1. 2 ~ "ces dommages-intérêts sont dus sans que le
créanciL-=;r soit tenu da justifier d'aucune perte".

( ~) ,~. 2~ 7 1 ," 37 r, 3 Cl - 8 (4 ° .. ') t" ,- L •L LlV. /- -',::; LJ. b.l. espace, no 8 ri. ::J8va"ler"
S. 1938-1-321 9 nota G. Marty; J.C.P. p.1937.II.466, note DelIant;
Rev. Gén. Ass. Terr. 1938 p.938 note Picard.

(3) Civ. 28-11-1938 D.H.1939. 97; civ. 2G-4-et 23-5-1939
Gaz-Pal 1939.11.268 Cf. 80ris Starck op. cit. n0136 ~ 144.
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c'est-~-dire qu'elle n'admet l'action civile que lorsqu'il existe

Il un lien de droit" entre le demé3.ndeur et la victime directe (1).

Comme on peut le prss88ntir, c'est surtout l'action de la concubine

qui est • <
VlSEe.

208°_ Mais à l'heure actuelle, toute lésion, si légère

soit-elle, est rAparable. La jurisprudence, pÉnale (2) et civile (3),

semblent renoncer ~ leur politique restrictive, pour revenir au

principe de 1", répE.ration "d'un intérêt quelconque". La presque

totalité de la doctrine est de m@me avis (4). En tout cas,tout

préjudice est logiquement réparable. Et il existe une diversité de

préjudice dont la réparation est admise en droit positif.

B - LES DIFFERENTES SORTES DE PREJUDICES.

209°- Ces préjudices réparables sont très nombreux. On

les classe traditionnellement en deux grandes catégories : les

dommages matériels d'une part et les dommages d'ordre moral d'autre

part.

'1- Préjudice matériel.

En droit, l'expression I1 préjudice rnatériel il peut valable

ment rev6tir deux sens: il peut d'abord désigner le tort qui laisse

des traces matérielles sur son si~ge. C'est par exemple, le préjudice

matériel qu'on trouve sur le véhicule automobile entré en collision

avec un train. En ce sens, le préjudice matériel est synonyme de

dég~ts matériels; il peut s'agir aussi de tort, de préjudice suscepti

ble d' @tre évalué en som r/l8 dl àrgent : c'est ce deuxième sens qui nous

intéresse g le préjudice mBt~riel, c'est le préjudice monnayable~

Le dommage màtériel, c'est donc~lui qui a des conséquences pécuniaires

(1) Crim. 13-2-1937 (3 arrgts), O. 38.1.8 note R. Savatier;
S. 1937.1.153 rapport du consBill~r Roux.

(2) Crim. 16-12-1954 J.C.P. 54.11.8505.

(3) Ch, mixte,27-2-197G J.C.p~ 70.11.16305 Concl. Lindon~

note Pàrlange ; 0.1970 201 note Combaldieu i Rev. gén. ass. TerI',
1970. 193 note A.B.; Cf. Commentaire de cet arr~t pàr José VIDAL.
J.C.P. 71.1.2390.

(4) Sauf 80ris STARCK qui fait remarquer qu'il est bien
entendu que l'arr@t 27-2-1970 décide "qu'il n'est pas nécessaire que
l e d8 rn and e LI r 8 n i nde mnit é i nv 0 qU 8 " LI n l i 8 n de d roi t" a ve c l Ci vic t i rn e ;
mais qu'il n'y est pas dit que le dommage réparable ne suppose pas
au moins la lésion d'un intér§t juridiquement protégé ••• La lésion
d'un intér§t juridiquement protégé, donc légitime, est inhérent à
la notion même de domrnage réparable. Elle est ••• toujours sous-jacente";
nl)95 pA?
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(ou patrimoniales). En ce sens, on peut dire que l'expression est

entendue au sens large. [Ile englobe les déggts matériels qui sont

par essence des dégits ayant une valeur en somme d'argent. C'est

la raison pour laquelle on a fait observer que l'expression "dom

mage matériel" n'est pas heureuse (1). Mais nous la maintenons par

con for mis me etc0 fil rrl 0 dit é •

211°- Comme tout dommags l le préjudice matériel est

réparable ~ il suffit qu'il réunisse certaines conditions. Il

s'agit en réalité, de certains caract~res que doit présenter ce

dommage. Le préjudice matériel peut 6tre la destruction ou la dété

rio rat ion d 1 unD b jet cor p 0 rel (d e cor P' ce r ta in;· ) ~ cepeut ê t r e un 8

lésion corporelle? qui entraine souvent des conséquences pécuniaires:

frais médicaux, frais chirurgicaux et pharmaceutiques, une incapa-

cité de travail totale ou partielle, une incapacité permanente ou

temporaire. Il y a lè possibilité de perte de salaire ou de revenus

du travail, qui servira de base de calcul lorsque le préjudice

présente les caract~res cumulatifs suivants :

212°- Il faut que le préjudice soit certain. Il en va

ainsi lorsque la réalisation du dommage ne présente aucun doute.

Ainsi la perte déj~ éprouvée est, évidemment, un préjudice certain,

car il s'agit d'une perte "éctuellernent réalisée i' • L'expression

"latine est pleine de sens et d'illustration: damUum émergens".

213°- Le caract~re actuel de la perte éprDuvée nous fait

penser ~ un probl~me ; celui du dommage futur. Le dommage déj~

réalisé et prouvé est réparable. Le préjudice futur peut-il être

certain? Ges parents qui perdent un enfant en bas âge invoquent

e n plu s du pré j LI di cern 0 raI qui est c e r t a in, l e dom i/l a 9 8 fut ur

consistant dans le féit que leur enfant serait devenu un excellent

agriculteur et un "millionnaire"~ la réparation est possible.

C'est la preuve de la certitude~ voire de la simple vraisemblénce

du préjudice qui risque d'être difficile. La vraisemblance suffira 9

sinon le juge considérera qu'il s'agit d'un dommage "hypothétique"

qui n'est pas réparable parce que trop incertain.

La vraisemblance r~sulte généralement des situations de

fait: les brillantes études en médecine de l'enfant (2); l'âge

avancé des parents sera également pris en considération. Les

(1) BDris STARCK op. cit. n G 1GO p.5D

(2) Req. 20-11-1939 J.H. 40.77.



tribunaux se montrent généralement libéraux et appliquent la théori~

de 16 perte d'una chance (1).

214°- On trouve aussi dans les manuels et trsités que

le dommage doit ~tr2 personnel. Pareille formule est susceptible

de plusieurs sens et de confusion. Certes: elle signifie, en premi2~

lieu, que le demandeur ~ l'action en réparation doit gtre celui-l~

rnÊr!ie qui é, personnelL:~!"ent souffert du fôit dorllrn5~8abL:;, rnais elle

ne se limite pas a cette seule interprétation.

Ll ac tion en répsration peut être exercée par une personn2

autre qUR la victime ~ le prfjudice subi par celle-ci peut frapper

égaler:!ent d'autres personnes. Ce.l18s-ci ne sont pas des victimes

~indirectes" malgré l'appelation qu'il est d'usage de leur réserver

victimes par Iiricochet 1i
• Las enfants qui vivent au dépens de leur

p~re subissent incontestablement un préjudice personnel né du d~c~s

accidentel de ce parent.

Le préjudice peut frapper également une collectivité qui

est ~menée ~ verser une pension ~ l'un de S~& agents. Ca préjudice

est réporc;ble.

215°- Enfin le préjudice doit ~t:e direct.

Cette &ffirflléotion ·signifie que le dornrnéige doit être le

ré6ultat direct de la perte née du fait du défendeur. Mais les

développements précédents permettent d'admettre que le préjudice

est direct mgme si celui qui l'invoque est une personne autre que

la victime directe et principale. Précisons q~'8n droit togolais?

la demandeur ~ l'action peut ~tre une personne ~ laquelle le droit

français risque de ne pas accorder la possibilité d'agir: l'une

des fenHiles de la victime 6ccidentelle 9 '..In parent membre de 16

famille au sens relativement large; un enfant qui semble n'avoir

aucun lien avec le défunt, car en droit togolais tous les enfants

sont légitimes (2).

(i) SUI' l'ensemble du prGbl~me du préjudice réparable
cf. Boris Sï;:',RC~< op. cit. n C 91_17Ci

9
Pp.45-84 ~;,. WEILL et F. Terré,

op. ci t. n a 6 Ci Ci e t 6 15 p. 6i 59 p. 6 5 5 à 6 7 CI ~ i'la z eau d 9 0 p. ci t. n (' 2L' B
à 335 p.23Ci à 355 " Carbonnier HC'roit Civil", les obligations.

(2) Cette affirmation n'est pas vraie au niveau de la
caisse nationale de sécurité sociale.
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2 - lü préjudice moral.

215"- le prRjudice fllEtérif31 est réparable.· Il suffit que

les conditions prévues pôr le droit positif soient réunies. Le

probl~me qui nous préoccupe b présent est de savoir ouel est le

principe posé pSI' la droit ralstivemsnt ~ la réparation du dommage

moral. La réponse ~ une telle question suppose un travail préalable,

Il faut d'abord dire ce qu'on désigne pSI' l'expression ilpréjudice

moral l1
• C'est donc un travail de définition. Gr? il n'est P&s dif-'-

ficile de remarquer que 10 notion de dOfflrilage moral est un concept

juridique tr~s complexe parce qu'il recouvre une orande diversité

d'hypothèsBs. Et en droit? toutes les fois que l'ont V8ut définir

une notion complaxe p il faut? au préalable~ pôrtir des exemples.

L'étude de la notion de dommage moral sere donc faite en

trois temps: nous en donnerons d'abord des exemples ensuite nous

en proposerons une définition avant d'arriver enfin su principe de

droit positif reletif à 1& répë.ration de ce genre de tort.

a)-217°- les axamples.

Le concept de dornriléga moral 5 foit couler !ldes flots dl iOn·,

cre" (1). Tou s le s t r 8 i t 8 s der e s p 0 n 5 8 b i lit é c i vil e y con sac l' e nt

d'Bbondants développem8nts (2' avec des bibliogrsphias éblouissEntes~~).

Tous les rn a nue l s de droit c i vil 9 t r éi i tan t des " 0 b l i ga t ion s Il ~ en pEI' l c n:~

suffisamment (4). Monsieur Boris STARCK notsmment l dans son manuel

IIdroit civi1 9 "obligation'i (sL a foit une an<'ilys8 cleire et nette

de la notion da préjudice moral. ['est ce document qui nous a servi

de source d'inspiration pour donner ces exe~ples et pour l'étude

sommaire qua nous entreprenons.

Il existe une tr~s grande diversité de préjudices moraux.

Pour utiliser une terminologie dégagée peI' 5tarck 9 on peut distingueI'

les "dommages purement morc:,ux il
, des "dornmé,ges rnoré-LiX résult&nt de 1:0.

(i) 8. 5T,4RCf< op. ciL n r'li4 p.57

(2) Cf. notamfllent ["IJYI. i'lazeaud et ïunc ~ 11tréité théorique
et pratique de la responsébilits civile délictuelle et contractuelle n

ch. 3~ section L paragraphe '1 n03Cll 8 32fl ~ plus généralement les
n0292 à 335,p.392 à 428.

(3) Cf. notamment Mazeaud et Tunc~ op. cit. n0292 p.392 note

( ') N1 t .... '., , . t Cl 'f 8 ~ ... 38'2 ~ 6 ~ , 7. b- 7.LI ,'aI' y eL Maync,uo op. Cl • n J L. eL J p • .] L. a ..J'J.

IYjaz8aud~ "leçon de droit civil'i T.2~ 4° éd. vol.! ~ les obligations",
n û 417 ~ 423 p.355 ~ 35G A. Ueill et F. Terré op. cit. n0614 et 615
p.668 ~ 67G; Carbonnier, droit civi1 9 les obligations.

(5) 8. Starck op. cit. n 0 113 à 170 P.56 à 84.
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destruction ou altération de choses matérielles, de l'atteinte ~

l'intégriié corporelle ou ~ la vie humaine".

218°_ Les dommagea moraux (1). Il s'aoit des préjudices

"moraux ne résultant pas de l'étteinte à la vie ou El l'intégrité

corporellE!, ni de la destruction d'objets".

- Ainsi, cause un dommage moral, celui qui à tenu des

propos diffamatoires à l'égard d'une autre personne. Le tort vient

de l'atteinte ~ l'une des caractéristiques morales de l'individu g

l'honneur. Il en va de m@me des injures.

- Rentre dans cette catégorie, le fait pour un ihstitu-

te ur pér exemple de tenir des propos obs~nes et immoraux devant

des él~ves ~ bas-gge. Le dommage moral dans cette hypoth~se réside

dans "l'atteinte aux sentiments de ~udeur" (2). L'atteinte peut

également toucher les sentiments et convictio~réligieu~ (3).

- Constitue un préjudice moral, le fait de publier p par

voie de presse par exemple, des récits relatifs à la vie d'une

personne célèbre et connue du public ~ artiste, écriv,ains, homme

d'Etat, vedette de spectacle, sans son autorisétion préaléble. Le

tort réside dans l'atteinte fautive à la vie privée de cette

personne (4).

- ConstitUe un préjudice morél le féit de photographier

une personne sans son consentement et de procéder à la publicatio~

de ces images. Le préjudice réside dans l'atteinte au droit ~

l'image.

Un a voulu voir l'existence d'un préjudice moral dans

plusieurs autres hypoth~ses, plus discutables le fait de ne pas

citer le nom d'un savBntda~9unouvrage relatif à une question o~

les études de ce savant avaient apporté une contribution capitale(S)ë

(1) Pour son origine romaine cf. infra n0443 p.236.

(2) Cf. Annexe IX, 2~me questionnaire no11 p.4D7.

(3) Cf. Annexe IX, 2~me questionnaire nOl1 note 1, p.439
Toulouse 26-1-1914 0.14-11-93.

(4) Article 0 nouveau du code civil (loi n070-643 du
17/7/1970 érticle 22.)

(5) Oubli de signaler le nom de BRANLY dans un ouvrage
relatif à la télégraphie sans fils ~ Civ. 27-2-1951~ 329 note
OES8ü1S 9 Chronique de Carbonnier ~ Ille silence et la gloire" 0.1951
chI'. P.119 •
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dans l'Eottribution à une personne des ouvrages d'une autre (1~9 dons le

non-respect du droit de visite aux enfants; dans le manquement~ par un

époux~ au devoir de fidélité de l'article 212 du code civil (2); dans

le fait pour une entreprise des pompes fun~br8s d'avancer l'heure de la

cérémonie d'enterrement~ privant ainsi, dit-on~ la famille de la pos

sibilité d'assister ~ l'inhumation (3).

A la différence des cas que nous venons d'énumérer~ il existe

d'autres hypothèses~ qui vont bient8t nous retenir où le tort a pour

si~ge soit un objet, soit le corps ou la vie de l'homme.

2·19°- 1I0 es dommages moraux résultant de la destruction ou

altération de choses matérielles, de l'atteinte ~ l'intégrité corporelle

ou à la vie humaine".

Ces différentes formes d'atteinte entra!nent deux sortes de

dommage .~ matériel et moral. La question du dommage matériel est déj~

règlée (4). Reste celle du dommage moral, qui peut na!tre, d'après

beaucoup d'auteurs notamment d'apr~s 2. Starck, de la destruction d'une

chose~ de l'atteinte à la vie~ ou ~ l'intégrité physique.

- Exemple de préjudice moral né de la destruction d'une chose

ou d'un animal (5). Il a été jugé que la mort d'un animal, un cheval (6

ou un chien (7) par exemple est pour le propriétaire une source de souf

france morale. Et les auteurs font observer que, poussée plus loins

dans sa logique, cette jurisprudence doit normalement voir dans

(1) Il s'agit d'un reportage de photographie; Paris 1-4-1957~

2~ esp~ce 0.1957-436. Il faut remarquer que cette décision est fondée
sur l'idée de faute et qu'elle est rendue à un moment oL l'adultère
constituait encore un délit pénal (supprimé p~r la loi française du 11
7-1975. Les indemnités accordées sanctionnant une faute ont essentiel
lement un caract~re de peine privée. Cf. 8. 5tarck 9 0p. cit. n 0 118 p.6G,
notamment note 44.

(2) Paris 9-11-1963 0.1964-294, arr~t qui a accordé 1.000r de
dommages-intér~ts à l'époux trompé 9 cité par B. Starck, op. cit. n 0 117
p.S9 note 41.

(3) Tribunal civil Seine 8-12-1936 Gaz-Trib. 11-2-1937 cité par
B. Starck, op. cit. n 0 117 p.60 note 43.

(4) Cf. Supra n0210 ~ 215 pp.132 ~ 134.

(5) 8. Starck~ op. cit. n0119 et 120 pp.137 et 138.
(6) L'affaire du cheval LUNUS~ Chaval de course dont la mort a

rapporté ~ son ma!tre 575.000r de dommages-intér~ts~ civ. 2° 16-1-1962
0.1962-199 note Rodi~r8~ J.C.p. 1962-11-12557~ note p. [smein.

(7) l"Jort d'un chien 9 "le meilleur ami de l'homme" T.G.I. Caen
3 0 -1 0 -1 96 2 0.1 963 - 9 2 •
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la perte d'un objet inanimé auquel on est attaché p un dommage moral

réparable. Cette observation est d'un ton moqueur et ironique. Cette

solution n'est pourtant pas impensable. Elle peut d'ailleurs p avoir

sa justification.

- Exemple de préjudice moral né de l'atteinte ~ la vie

ou à l'intégrité physique.

- Il Y a p dans ce cas p préjudice moral lorsque la victime

a supporté des "souffrances" ~ raison de l'accident.

Les accidents corporels peuvent également faire na!tre

d'autres formes de torts moraux p connus sous des noms divers g

"préjudice d'agrément" ou la privation des joies da la vie, qui a

d'ailleurs p à son tour p des variantes g "préjudice juvenile (impos

sibilité de faire des jeux d'enfance)p préjudice né de la "privation

des joies du mariage" (impuissance du mari consécutive ~ un accident);

le "préjudice esthétique" (1)~ "le préjudice d'affection" qui est

le chagrin résultant de la mort d'un ~tre cher ("prétium affectionis").

Ces divers exemples nous mettent en masure de proposer ou

retenir une définition du concept de préjudice moral.

220°- La définition de la notion de dommage moral.

Le préjudice moral peut donc ~tre défini comme un dommage

qui p en aucune mani~re intrins~quep n'engendre une perte économique.

Le préjudice moral p c'est donc un tort qui, en soi-m~me, n'est pas

susceptible d'~tre évalué en somme d'argent. Par conséquent, contraire

ment ~ ce qu'on est tenté de penser, il ne s'agit pas d'un dommage

lié à la morale. C'est un dommage apprécié par rapport ~ l'argent.

C'est pourquoi presque tous les auteurs ont dénoncé le caract~re

impropre et inexact de l'expression "préjudice moral" (2). La ques

tion qui se pose dès à présent est de savoir si le droit positif

admet la réparation de ce préjudice extrapatrimonial.

b)-221°- Le principe du droit positif relatif ~ la réparation

des dommages extrapatrimoniaux.

(1) Mais la jurisprudence n'accorde pas toujours des dom
mages-intér9ts pour toutes les formes de préjudice esthétique. Paris
20-6.1960 G.P.II.169; Rav. Trim dr. 1960 p.647 observation de Tunc:
Refus d'allouer des dommages-intér§ts réclamés par une stripteasause
pour une cicatrice· sur la jambe.

(2) 8. Starck op. cit. n0113 po56~ "le terme dommage "morCil
est impropre".
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Le projet Tunc écarte la réparation du préjudice moral (1).

Mais en doctrine et en r~gle générale, il est admis que l'existence

d'un dommage extrapatrimonial peut justifier l'octroi des dommages~

intérêts à la victime. Il faut préciser que le préjudice sans con-
il}

séquence pécuniaire doit présenter les mêmes caractères qua le pré-

judice matériel (2). D'une mani~re générale, le jurisprudence, elle

aussi, admet la réparation du dommage moral (3). Il semble m~me que,

dans certains cas, elle va plus loin que ne le souhaiterait la

doctrine, ce qui est source de critique, même de la part de ceux

qui ne rejettent pas l'idée de la réparation du tort moral (4). ïoutes

proportions gardées, nous pouvons donc affirmer que tout préjudice

est réparable; peu importe qu'il soit "matériel" ou "moral" (5).

(1) L'auteur ne semble pas rejetter l'idée de la réparation
de ce dommage. S'il l'a écart~ ce serait par souci de réduire les
cas de réparation automatique.

(2) Les caractères "personnel" et direct du tort ne semblent
pas exigés par la doctrine et la jurisprudence qui admettent la
réparation du dommage par ricochet.

( 3) Cf. 8. Starc k, op. ci t ., nO 1 "1 5 et 5 p. '57 : "0 n r e con na î t,
certes que l'indemnité pécuniaire ne répare pas ce qui par hypoth~s8

est irréparable, mais ajoute-t-on, si les dommages et intérmts n'ont
pas en' ce cas une vertu "indemnitoire", du moins offrent-ils une

"compensation". L'indemnité accordée n'est pas "réparatrice, elle est
"satisfactoire", l'a.rgent permet de se procure!' certaines joies, et
si la somme est quelque peu importante, des satisfactions réelles,
qui vont par exemple de l'achat d'un téléviseur ou d'un train électri
que jusqu'au voyage autour du monde, source de distraction, d'intérêt
et d'oubli". L'argent pense bien des plaies physiques et morales".

(4) La jurisprudence togolaise admet la réparation du pré
judice moral. Cf. arrêt de 12, Cour d'Appel du Togo:Z1ict/J974, Bulletin
des arrêts de lé Cour Suprême, n 0 2, affaire n010.

(5) Cf. 8. Starck op. cit. n0119 pp.50 à61;"pourquoi n'ac
corderait-on pas une indemnité pour le préjudice moral résultant de
la perte de toute chose, même inanimée, un tableau, un bibelet, un
vieux et cher souvenir ?. On sant bien qu'il serait absurde d'aller
si loin et que le juge qui, pour accorder une indemnité dans cas cas,
affirmerait que les objets inanimés ont eux aussi une âme "qui-'s'at
tache ~ notre âme et la force d'aimer, risquerait fort de voir sa
décision infirmée ou cassée". Le droit privé comparé nous montre que
la réparation du préjudice par ricochet n'est pas admise par toutes
les législations. Ainsi, en Angleterre, d'après le principe constant
posé aU 19° si~c18 par la jurisprudence, l'action en réparation d'un
préjudice réalisé dans la personne est irrécevable, dès lors que la
victime directe est morte: "actio personalis moritur CUm persona".
IVJais le "FATAL ACCIOEI\JTS ACT" de 1846 a apporté des exceptions à la
règle; d'après cet act, si une personne est morte à la suite de fait
qui lui aurait ouvert droit à réparation si elle avait survenu, une
action est ouverte à son conjoint et à ses parents ~ parents,grands
parents, petits enfants, adoptifs, naturels et légitimes, aux beaux

filB et aux belles-filles. Le "FATAL ACCIDENTS ACT de 1959 a allongé
la liste. Esrnein (P.) "le prix de la vie" O.H. 1962 ch. 151.
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Cette exigence signifie que le fait ou la cause génératrice

du dommage (ou le fait) et le préjudice lui-m@me ne suffisent pas ~

engager la responsabilité d'une personne. Ils doivent être complètée

par une troisi~me condition 9 qui est le lien de causalité; c'est un

lien de soudure entre le fait et le dommage ; il doit exister une

relation de cause ~ effet entre ce fait commis par le défendeur et

le préjudice subi par la victime qui en demande réparation. Ces trois

conditions sont cumulatives.

223°- Comme au sujet du préjudice et contrairement ~ ce

qui se passe au niveau de la faute p l'unanimité est faite, d'une

mani~re générale, en droit français p ~ propos de cette troisi~me

exigence. Cette unanimité, au niveau de la doctrine et de la juris

prudence, peut ~tre justifiée par deux arguments ~ un argument de

texte et un argument d'ordre logique.

ARGUMENT DE TEXïE

les textes eux-m~mes exigent ce rapport de causalité

- article 1382 : "tout fait quelconque de l 'homme QUI

C&US8 à autrui un dommage".

- é'rticle 1383 "tout le monde est responsable du dornmaGe

C'::Il a causé ••• "

- article 1384 : alinéa 1: "on est responsable non

seulement du dommage QUE l'on cause par son propre

fait, mais encore de celui QUI est causé par le faiL."

D'une mani~re générale, l'idée de causalité se trouve

exprimée de différentes mani~r~s dans les textes (mêmes spéciaux) de

la responsabilité civile: dommage "attribué" (l)p "arrivé par" (2L

"causé par" (3).

8 - ARGUMENT DE LOGIQUE.

il est renforcé par un adage juridique: "pas d'intérêt pas

d'action". la logique, c'est qu'on ne saurait réclamer des dommages

intér~ts ~ un individu totalement étranger au préjudice : on ne saurait

( 1 ) Exemple la loi du 7 novembre 1922.

( 2 ) t:xemple l'article 1386 du code civil.

( 3 ) Exemple responsabilité des instituteurs.



141

non plus, réclamer des dommages-intér@ts à une personne parce qu'elle

a commis une faute alors qu'aucun préjudice n'en est résulté.

Donc, l'exigence du lieu de causalité ne pose pas de dif

ficulté. Il faut simplement signaler que le point auquel le préjudice

sera rattaché n'est pas toujours le m~me : parfois, c'est a la faute

du défendeur: c'est le cas des articles 1382 et 1383, le rattache

ment à la personne du défendeur est direct dans ces hypoth~ses :

c'est la responsabilité du faite personnel; mais, dans d'autres

cas, il est indirect: il suppose la faute d'une autre personne

(préposé) ou le fait d'une chose (bgtiments)~ ce sont les syst~mes

de la responsabilité du fait d'autrui et des choses inanimées.

224°- Le moment est venu de répondre ~ la question qui

nous préoccupe, à savoir quel est le droit régissant la mati~re de

la responsabilité civile au Togo. Les analyses précédentes nous

permettent d'affirmer qu'à partir de 1924, la mati~re de la répara

tion est régie par deux syst~mes juridiques qui coexistent gr§ce au

principe du "maintien" posé par la puissance mandataire : le droit

coutumier d'une part, le droit moderne introduit au Togo en 1924

d'autre part. Chacun de ces syst~mes de droit appelle un certain

nombre de remarques.

225°- Le maintien du droit coutumier est, en soi, une

chose louable. Mais une menace sérieuse pèse sur ce droit qui risque

de lui faire perdre son efficacité. C'est que le législateur commenCG

à intervenir, par périodes, dans le domaine de ce droit: il l'a

fait en 1922-1933 et 1961. Le résultat de ces différentes inter-

ventions législatives, c'est que le droit primitif perd sa pureté.

Ce n'est plus un droit purement coutumier. Il y a une tendance du

législateur a en faire un droit mixte. La preuve, c'est que le juge

n'est plus ce personnage sacré dont nous avons parlé précédemment,

le chef de la communauté familiale, mais un fonctionnaire de l'Etat:

le juge de Paix. Nous n'avons aucune raison de douter de la compéten

ce de ce juge. Mais ce changement de personnage peut entra!ner un

changement de philosophie et de responsabilité. Maintenant, il

s'agit de justiciables et non de "fils" de famille à protéger. Ce

changement peut jouer sur l'efficacité traditi~nnel18 des règles

coutumières de la réparation. M§me si elles peuvent para!tre

inexactes pour certains, les croyances religieuses et philosophiaues

antérieures n'en sont pas moins utiles pour la protection des victim~.,
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Le juge da Paix peut ne pas adopter les mêmes principes religieux.

Mais alors il faudrait que l'organisation de la justice coutumi~re

trouve d'autres moyens pour arriver ~ bien protéger les victimes

des faits dommageables : une organisation judiciaire simple

s'impose; les audiences, par ailleurs, doivent Itre fixées compte

tenu du fait que le grande majorité des justiciables sont des

paysans. Les délais de prescription doivent être suffisamment

longs, car il s'agit d'une population actuellement illéttré~;

enfin il faut éviter des dommages-intérêts dérisoires, car la

réparation dérisoire veut absence de réparation. Ces derni~res

observations sont d'ailleurs valables pour le juge de droit moderne.

226°- En ce qui concerne le droit moderne, il faut recon

na!tre qu'il pose, en mati~re de réparatio~, des conditions qui,

en soi, sont difficiles ~ réunir d'abord, leur nombre constitue

une difficulté: il faut en effet, trois conditions cumulatives

(qui sous-entendent à leur tour d'autres conditions) : la faute,

le préjudice et une relation de cause ~ effet entre la faute et

le dommage. Cependant, déjà, au moment de leur introduction au

Togo et jusqu'~ l'indépendance de ce territoire sous mandat, les

r~gles qui déterminent ces conditions ont reçU8, en droit français,

une interprétation assez libérale et relativement favorable aux

victimes. Ces mérites sont surtout l'oeuvre du juge et du législa

teur qui reprennent, ~ chaque instant, leur droit, l'observent

et en comblent les lacunes, pour que celui-ci soit toujours un

droit moderne; sinon, il risque de devenir un ex-droit moderne.

Le droit français, surtout le droit de la responsabilité délictuelle,

est comme la toile de Pénélope sans cesse recommencée.

227°- C'est à partir de ces données que le juge, togolais

ou en service au Togo, doit évaluer l'importance de la tâche qui

lui revient. Celle-ci n'est pas aisée. Elle est double: d'abord,

il doit toujours actualiser les r~gles nJodernes de la responsabili

té. La notion de faute n'est pas un moyen pour refuser les indemni

tés l~ où celles-ci s'imposent de toute évidence; ensuite, de

1924 ~ nos jours, le magistrat se doit toujours de tenir compte

de la personnalité du justiciable togolais pris dans S8 réalité

historique, psycho-sociologique et culturelle et, pourquoi pas,

philosophique.
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228°- Réalité historique: comme tout Africain, le Togoleis

st, fortement et constamment, influencé par le poids d'un passé

qui lui procurait entière satisfaction: c'était la communauté,

par la personne de son chef, qui s'occupait de ses affaires.

C'est à travers ce p6ssé qu'il feut chercher à comprendre le

comportement du Noir, qui n'a pas un esprit procédurier: en r~gle

générale, il n'a pas l'habitude de s'adresser au juge pour réclamer

des dommages-intérêts; s'il est obligé de le faire dans le cadre
,

du droit moderne (st du droit coutumier modernisé), ce n'est qu'à

titre d'essai; par conséquent, il n'exercera pas les voies de

recours. Les juges du premier degré ont donc une très grande

responsabilité. Tout l'avenir de notre droit moderne de la responsa

bilité dépend de leur ardeur. Ils ne doivent rien faire de nature

à décourager les victimes des faits dommageables.

229°- Réalité psycho-sociologique et culturelle.

Pour le Noir, la justice moderne (ou modernisée) est la

justice des lettrés. Et le juge moderne doit tout faire pour écarter

cet esprit, car il ne faut pas oublier qu'il existe, au Togo comma

partout ailleurs en Afrique, des juges occultes : les sorciers,

considérés comme les juges des illettrés.

230°- Nous ne reviendrons plus sur la manière dont les

sociétés négra-africaines conçoivent la vie ici bas. Nous nous

bornerons ~ souligner que le juge moderne (ou du droit coutumier

modernisé) doit tenir compte de cette explication négro-africaine

du monde et des relations entre les hommes, s'il veut faire un

travail utile et efficace.

Ajoutons que le juge a besoin de l'aide du législateur,

car le probl~m8 de la responsabilité est, en réalité, un probl~me

de garantie, c'est-~-dire une question d'argent. Il faut bien qu'on

puisse prendre l'argent quelque part.

231°- Nous n'avons nullement l'intention de prodigue~ des

conseils ~ qui que ce soit. D'ailleurs, nous n'en avons la moindre

compétence. Mais, relativement au droit de la responsabilité, il

y a des principes directeurs, il y a des choses qu'il est souhaitable.

de rappeler, m~me ~ ceux qui les connaissent déj~, car leur ignorance

ne saurait être gratuite, parce que l'interprétation du droit moderne
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de la responsabilité délictuelle en dépend.

TITRE II

L'INTERPRETATIGN DES REGLES MODERNES DE LA RESPONSABILITE

DELICTUELLE PAR LtS JURIDICTIONS TOGOLAISES.

232°_ Les analyses précédentes nous ont permis de prendra

connaissance notamment des r~gles du code civil de 1804 qui, théori

quement, doivent régir les différents domaines de la responsabilité

délictuelle au Togo. Il est normal de s'interroger, ~ présent, sur

le fonctionnement pratique de ces r~gles. Au fond, la question est

de savoir quelle est, dans la pratique, l'efficacité des articles

1382 :~ 1386 du code civil. La question se ram~n8 ~ l'efficacité.' ". ~.

de l'interprétation de ces règles par les tribunaux togolais.

233°- ~insi posé, le problème suppose une analyse préalable

de la jurisprudence qui nous conduira à l'appréciation du fonction

nement de ce droit de la responsabilité.

Chapitre 1. - L'analyse de la jurisprudence.

234°- Nous étudierons successivement l'organisation judi

ciaire togolais (1) le domaine d'application des r~gles modernes

de la responsabilité délictuelle (II) et le mode de calcul du

"quantum" de la réparation (III).

Section 1.- L'organisation judiciaire au Togo.

235°_ Pour des raisons que nous avons déjà signalées (~)

notre sujet ne concerne que le droit moderne. Mais sn ce qui con

cerne l'organisation judiciaire, nous estimons qu'il n'est pas

totalement inutile de parler des tribunaux coutumiers pour une

raison essentielle sur laquelle on aura d'ailleurs l'occasion de

revenir ~ c'est que la structure des tribunaux coutumiers est de

nature à justifier certains des comportements du citoyens togolais

vis-à-vis des juridictions de droit moderne. Nous étudierons donc

d'une part les juridiction coutumières et d'autre part les tribunaux

de droit moderne.

(l) Cf. supra, Introduction n015 et16 à 55 pp.29à 73.
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Paraqraphe 1. Les tribunaux coutumiers.

236°- Leur organisation est d'abord r~glamentée par le

décret du 22 nov. 1922, ensuite par le décret du 21 avril 1933 et

enfin par la loi du 12 juin 1961 (1). Il faut se rappeler que,

pendant la période du mandat, la justice est placée sous l'autorité

du Commissaire de la République (2).

A - LES JURIDICTIONS COUTUMIERES CREEtSPAR LE DECRET

DU 22 NOVEMBRE 1922 (3).

237°- Le texte de base est l'article premier de ce décret

qui dispose g "sur toute l'étendue des territoires du Togo placÉs

~ous le mandat de la France, la justice indig~ne est administrée

à l'égard des individus non justiciables des tribunaux Français"

- 1° Par des tribunaux de subdivision

- 2° Par des tribunaux de cercle (4)

- 3° PœruDtribunal d'appel et d'homologation

- 4 Q
- Puis l'article 87 institue le droit de préférer

les juridictions françaises. Le décret de 1922

prévoit donc, pour l'application du droit tradi

tionnel togolais, trois sortes de tribunaux qui

sont, par ordre croissant :

1°_ Les tribunaux de subdivision.

238°- Sa composition est déterminée par article 4 du

décret 1922. Il comprend un Président et deux Assesseurs. Le Prési

dent est un européen; c'est-à-dire le fonctionnaire, l'officier ou

l'agent qui remplit les fonctions de chef de subdivision, ou celle

(1) Adde gL~rdonnance n078-35 du 7-9-1978 portant organisa
tion des Tribunaux au Togo; Oécret noaO-4 du 21-10-1980 fixant le
siège, la classe, le ressort des juridictions ordinaires et l'ef
fectif des magistrats qui y sont détachés; loi n081-35 du 30-3-1981

9

déterminant l'organisation judiciaire et le fonctionnement de la
cour supr~me.

(2) Cf. supra, n0118 p.97

(3) Pour le texte de ce décret cf. annexe !. pp.358 à 373.

(4) Sous le mandat français le Togo est divisé en communes,
la commune en cercles et le cercle en subdivisions.
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d'adjoint du Commandant de Cercle (article 4 alinéa 2 ). Ces

fonctions ne peuvent être confiées qu'à des Européens car elles

supposent nécessairement la connaissance du français. On n'apprend

pas le français en trois ans.

23go- Le Président est assisté de deux Assesseurs in

dig~n8s représentant chacun la coutume de chaque partie au proc~s.

Ils sont choisis par le Commissaire de la République, sur une

liste qui lui est présentée par les Commandants de Cercle. Ce

sont des notables. L'Assesseur doit être âgé de 25 ans au moins,

"savoir parler le français et présenter toutes les garanties de

morali tés désirables", di t l'article 7 alinéa 3. 0' apr~s l'article

7 alinéa l, les Assesseurs des Tribunaux de subdivision comme ceux

des autres juridictions coutumi~res, n'ont que "voix consultative".

Le si~ge du Tribunal est le Chef-lieu de la subdivision (1).

240°_ Quant 3 la compétence de ce tribunal, il faut faire

une distinction: en mati~re civile (et commerciale), il juge: en

premier et dernier ressort, toutes les actions dont la valeur est

au plus égal à 3GO francs CF~ (6FF); en premier ressort, les actions

dont la valeur est comprise entre 300 francs et 1.500 francs (30 FF);

il en est de même lorsque la valeur est indéterminée.

2°_ Les tribunaux de cercle.

241°- D'après l'article 5 alinéa l, le tribunal de Cercle

se compose de la même façon que le tribunal de subdivision. La

Présidence est assurée par le Commandant de Cercle. Les assesseu~s

sont désignés comme précédemment. Le si~ge de ce tribunal se trowe

au Chef-lieu du Cercle.

242°- Au point de vue compétence, le tribunal de cercle

joue un double raIe : il est à la fois juge du premier degré et

juge d'appel dans certains cas comme juridiction d'appel, il con-

na!t des jugements des tribunaux de subdivision frappés d'appel (2);

dans ce cas, il juge en premier et en dernier ressort : comme

juridiction de premier degré, il est saisi, en mati~re civile (et

(1) ~.rticle 4 alinéa

(2) Article 5 olinéa 3.
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commerciale), des affaires dont la valeur est comprise entre 1.500F

et 3.000 F CFA.

3°_ Le tribunal d'appel et d'homologation.

243°- C'est la juridiction supr~me en mati~re coutumi~re.

Elle se compose ~ d'un président, qui est le "président du tribunal

de premi~re instance"(1)~ de deux fonctionnaires désignés au début

de chaque année par le Commissaire de la République après avis du

Procureur de la République" (2), de deux assesseurs indigènes

désignés par le Commissaire de la République comme précédemment.

Les fonctions du Ministère Public sont assurées par le Procureur

de la République; celles des greffiers sont remplies par le Greffier

du Tribunal de Première Instance ou l'un des commis greffiers (3).

244°- Signalons qu'auprès du Tribunal de subdivision et

le tribunal de cercle, le Secrétariat est respectivement tenu par

"un agent indigène connaissant suffisamment la langue française ••• "

désigné par le CommandeS nt de cercle (4) et par "un agent européen •••

désigné par le Commissaire de la République sur la proposition du

CommandeSnt de Cercle ••• " (S)

245°- Le Tribunal d'Appel et d'Homologation joue un

double rôle. Il a d'abord compétence exclusive dans certaines

matières. Il s'agit généralement des affaires répressives. (Mais

comment un illettré distinguerait-il le pénal du civil; surtout

dans une telle organisation judiciaire). Ensuite, il est juge

d'appel en matière civile (et commerciale) vis-~-vis de certains

tribunaux de cercle.

246°- 4°_ L'article 87 et le droit de préférer les

juridictions françaises.

L'analyse des tribunaux coutumiers serait incomplète si

les dispositions de l'article 87 du décret de 1922 sont passées sous

silence; ce texte prévoit, en effet, "qu'en matière civile (et com

merciale), les indigènes peuvent, d'un commun accord, porter leurs

(1 ) Article 6 al i nÊal • Le Tribunal de Pre ri! i ère Instance
au Togo est institué en 1920 et constitue l'une des juridictions de
"la justice européenne au Togo"; cf. Laurent PECHOUX op. cit. p.
à

(2) Article 6 alinéa 1-2
(3) Article 6 alinéa 3~

(4) Article 12 alinéa 1;
(5) Article 12 alinéa 2.
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litiges. devant les tribunaux français". Il semble qu'il Y ait là

une menace qui p~se sur le droit coutumier.

247°_ Qua penser d'une telle organisation judiciaire?

Elle sus~ite beaucoup de critiques. Bornons-nous à deux observa

tions qui ne sont d'ailleurs pas forcemment les plus importantes

d'abord, elle est tr~s complexe. On ne s'attend pas a une telle

organisation de la justice dans un pays et à un moment o~ plus

de 99% de la population sont des illettrés, en tout cas ne savent

pas parler la langue française ï ensuite, il faut souligner que

la r~gle, c'est que ces juridictions coutumi~res ont le devoir

~'appliquer des r~gles coutumi~res locales. Or dans la composition

et le fonctionnement de ces tribunaux, l'élément européen est

visiblement prépondérant, en nombre et en r61e.

248°_ ûn peut craindre que le justiciable togolais ne

se désintéresse de ce droit et de cette justice qui ne sont plus

purement coutumiers et qui sont, au surplus, très complexes. La

conséquence de ce désintéressement serait regr~ttable. On attend

donc beaucoup du législateur de 1933. Il doit notamment éviter

l'erreur commise par le décret précédent dans le choix des as

sesseurs. Certes, on comprend le souci du législateur de 1922.

Il a conscience de son ignorance en ce qui a trait aux coutumes

locales. Pour remédier à cet état de choses, il a recours aux

assesseurs qui sont censés conna!tre leurs coutumes respectives.

Ce sont des délégués de la population. A ce titre, on peut valable

ment les comparer aux assistants du juge d'instruction institué

en droit français, en mati~re de procédure pénale, par le décret

des 8-9 ûctobre 1789. Ce texte a en effet prévu, dans les articles

'1 et 2, des "représentants de chaque municipalité auprès du juge

d'instruction". Ils sont l'oeil de l'opinion publique. Ce sont

des notables. Leur désignation est soumise a certaines conditions.

Ce sont des citoyens de 25 ans au moins , sachant signer, de bonnes

moeurs et de probité.

249°_ La similitude en~re la situation des assistants

du décret de 1789 et celle de nos assesseurs est certaine. Mais le

décret de 1922 oublie une chose ~ l'§ge de 25 ans ne peut pas 6tre

le critère de la connaissance des lois traditionnelles. Par ailleurs

à supposer que nos aSsesseurs connaissent bien ces coutumes, il

y a un autre écueil: c'est la langue. Le français est une langue



149

riche et nuancée. Ces assesseurs ne peuvent donc pas rendre fidèle

ment leur pensée (i). Le risque est grand ; le décret de 1933 l'a

t-il évité?

8 - 6ES JURIDICTIONS COUTUMIERES CREE~ PAR LE DECRET

25GO- En 1931 une réforme est intervenue en A.O.F. qui a

réorganisé la justice indigène. Et on a jugé indispensable d'étendre

en 1933 cette réforme au territoire du Togo. Ce qui a été Fait par

le décret qui nous intéresse présentement. Il a été créé des tribu

naux et rendu obligatoire la procédure de conciliation.

1°_ Une procédure de conciliation obliqatoire est

instituée.

251°- Le texte de base est l'article 5 du décret de 1933

qui dispose : "le cheF supérieur de canton, de village, de quartier,

ou de Famille est investi, en matière civile (et commerciale) du

pouvoir de concilier les parties. L'accord intervenu acquiert la

force probante des actes sous-seing-privé lorsqu'il est constaté

par le commandant du cercle ou le chef de subdivision en présence

du conciliateur et des parties ••• S'il demeure ~ l'état de conven

tion ver~ale, il possède la valeur réconnue par la coutume aux

conventions de cette nature. Ce préliminaire ne fait obstacle, en

aucun cas, ~ l'engagement ultérieur des instances".

252°- Le décret de 1933 a un double mérite: d'abord

celui d'avoir prévu la procédure de conciliation; se faisant, le

législateur révèle un réalisme louable. Le Noir, pour les raisons

que l'on sait, na considère pas le procès comme un combat, mais

comme un arrangement de famille: ensuite, il a le mérite de confier

cette procédure aux chefs traditionnels. Bien entendu, une dif

férence de valeur est établie selon que la conciliation a eu lieu

uniquement devant le chef de village ou devant 12s autorités

administratives. Mais tout porte ~ croire que les indig~nes se

(1) Cf. infra n023S bis P.163note '1

(2) Pour les extraits du décret de 1933 cF. anhexe VI.
pp. 3 74 à. 3 9"1 •
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porteront beaucoup plus vers cette voie que vers celle du procès

classique. Peut-~tre, vaudrait-il mieux reconna!tre la m~m8 force

probante ~ la conciliation, sans tenir compte de l'intervention

ou de la non-intervention des pouvoirs administratifs.

2°_ Les tribunaux coutumiers.

253°- Le décret de 1933 a crée plusieurs tribunaux

coutumiers. Nous n'en retenons que ceux qui ont une compétence

en matière civile (et commerciale). Sur ce point, on peut signaler

qu'en première instance, comme en appel, la justice est rendue,

en matière coutumière, par plusieurs juridictions créées par ce

décret; ce n'est qu'au degré supérieur qu'est prévu un seul

tribunal.

254°_ Les textes de base sont constitués par les dis

positions des articles 1-20-21-41 et 67 du décret. Ces textes

prévoient ce qu'ils dénomment des "tribunaux du premier degré", des

"tribunaux du deuxième degré", "le tribunal colonial d'appel" et

"une chambre d'annulation "(1); enfin, on ne passera pas totalement

sous ~ilence le tribunal criminel.

a- Les tribunaux de premier degré.

255°- D'après l'article 20 alinéa 1, un tribunal du

premier degré est créé au chef-lieu de chaque subdivision; et

à défaut de subdivision, au chef-lieu de chaque cercle. Il se

compose d'un président et de deux assesseurs. Le président est un

européen. C'est le "chef de la subdivision administrative" (2).

Par ailleurs, "le tribunal du premier degré peut, en matière

civile (et commerciale), tenir des audiences foraines. Il si~ge,

en ce cas, avec l'assistance de deux notables désignés par le

président qui est alors nécessairement un fonctionnaire euro~~enfl(3)

Les assesseurs sont des notables choisis sur une liste par le Com

missaire de la République (4).

( 1) ,~rti clel al in éal •

(2) Il Y a une possibilité que la présidence soit assurÉe
par un indigène, car là où il n'existe pas de subdivision, le décret
prévoit que le président peut Itre "l'adjoint du commandant de cercle
ou tout. autre fonctionnaire désigné à cet effet par le Commissaire
de la République "(article 20 alinéa 1). Il est possible que l';::'d
joint soit un indigène.

(3) Article 21 alinéa 2

( 4) Art i c le 21 al in éa 2.



151

b- Les tribunaux du deuxième deqré.

256°_ Un tribunal du deuxième degré est créé au chef

lieu de chaque cercle (1). Il comprend un président et deux as

sesseurs. Les assesseurs sont désignés comme préc~d8mment. Le

président est un européen. C'est "le Commandant de Cercle ou le

fonctionnaire appelé ~ le substituer dans ses fonctions administrati

ves" (2). Celui qui assume la présidence d'un tribunal du premier

degré ne peut pas 9tre président du tribunal du deuxi~me degré (3).

Comme le tribunal du premier degré, le tribunel du deuxi~me degré

peut tenir des audiences foraines dans les mOrnes conditions (4).

c- Le tribunal colonial d'appel.

257°- Son organisation est règlement~e par l'article 55.

Il a son siège à Lomé (5) : il est compos~ :

du président du tribunal de première instance

- "de deux fonctionnaires du cadre des administr&teurs

des colon i es li ( art icI e 55 al in é asl et 2 ) nommés par

le Commissaire de la République.

- de deux notables indig~nes nommés par le Commissaire de

la République.

- De quatre membres suppléants nommés également par le

Commissaire de la République.

De deux administrateurs des colonies et deux indigènes(6)

258°- Dans le cadre des tribunaux du premier degré et du

deuxième degré, rien n'est dit à propos du secrétariat. Il semble

donc que les dispositions du décret de 1922 relatives à la matièrè,

soient maintenues (7). En ce qui concerne le tribunal "de première

(1 ) Article 41 al in éal

( 2) Art icI e 41 a li n éa 3

(3) Article 41 alin~a 3

(4) Article 41 alin~a 5

(S) Article 5S alinéa

(6) ~rticle 55 alinéa et 3

( 7) L' art icIel Û 7 du déc r et del 933 ab r 0 9 e " t 0 LI tes les
dispositions antérieures, générales et spéciales ••• " "lais nous pen
sons que les dispositions du décret de 1922 relatives au secrétaire
sont maintenues,car le décret de 1933 n'abroge les dispositions

"antérieures, générales et spéciales ••• " que si elles sont "contraires
au présent décret".
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instance", c'est un "commis greffier" (1 J qui ;:;ssure le secrétari5t

d- La chambre d'annu15tion.

259°_ Comme toutes les autres juridictions, la chambre

d'annulation est prévue par l'article premier. C'est une chambre

de la cour d'appel de l'~frique Occidentale Française (2). Son

organisation est r~glamentée 9ar l'8rticle 67.

Son si~ge est ~ Dakar (3). Les membres qui la composent

sont les suivants ~

un président qui est le vice-président de la cour d'ap_

pel (juridiction du droit moderne).

- Deux conseillers titulaires et deux suppléants désignés

à la fin de chaque année pour l'année suivante par le

président de la(cour d'appel, après avis du procureur

général (4).

- Deux fonctionnaires du cadre des administrations des

colonies et deux suppléants nommés à la fin de l'année

pour l'année suivante, par l~ gouverneur (5) général

après evis du procureur général (6).

- deux assesseurs indigènes, parlant fra~ais, choisis

par le président de la chambre su~ une liste de douze

notables dressée à la fin de l'an~ée par le gouverneur

général.

260°- En ce qui concerne le tribunal colonial d'appel,

les fonctions de minist~re public sont assurées par le Procureur

de -la République près le tribunal de première instance, "ou par

le magistrat appelé (par le Procureur de la République certaine

ment) à la remplacer" (7).

( 1 ) A:.'"~::':-:;lG. 55 a.!-.in::~. 3

(2) P,rticle

(3) Article 67 alinéa

(4) Article 67 alinéa et 2

( 5 ) Le Gouverneur général résidait à Dakar.

( 6 ) Article 67 alinéa 1 et 3

(7) Article 55 alinéa 2.
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261°_ S'agissant de la chambre d'annulation, ces fonctions

sont remplies par le Procureur Général ou l'un des membres de son

pô r que t (1); l e 9 r e f f e est a s sur é 11 PE. r le 9 r e f fie r deIa cou r

(suprême) ou l'un des commis greffiers ll (2).

Pour juger, la composition de la chambre d'annulation

est la suivante (3) :

Son Président

Deux Conseillers

Deux Assesseurs fonctionnaires titulaires ou suppléants.

Et les deux Assesseurs indigènes.

e)- Le tribunal criminel.

262°- Avant d'aborder l'étude de la compétence des

tribunaux coutumiers créés par le décret de 1933, il faut signaler

qu'il est crée ~ la m&me époque un tribunal criminel (4). Sa com

position est la même que celle d'un tribunal du deuxi~me degré.

Mais il cDmprend en plus deux assesseurs européens.

3°_ La compétence des juridictions coutumières de 1933

263°_ Quel est le domaine que le décret de 1933 assigne

~ chacune de ces juridictions traditionnelles? Il faut remarquer

que la compétence varie selon que l'on se place au premier degré,

au deuxième degré ou au niveau de l'annulation 9 même si la juridic

tion reste la même.

a- En première instance.

264°_ A ce degré de juridiction, compétence est reconnue

~ plusieurs tribunaux et la justice est rendue :

Soit par les tribunaux du Premier Degré,

Soit par les tribunaux du deuxième degré,

Soit ~ partir de 1944, par des tribunaux indigènes

coutumiers spécialement créés (5).

DALAVE,

(1 )

(2 )

(3)

(4)

(5)
cf. p.

Article 67 alinéa 2

Article 67 alinéa 2

Article 67 alinéa 3

Article 1 •

C'est en vertu de ce texte qu'est crée le Tribunal de
note 3.
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265°_ Les tribunaux du premier degré connaissent en

premi~re instanc8~ de petits proc~s : compétence leur est reconnue

pour les actions dont l'intér~t évalué en somme d'argent, ne dépasse

pas 500F CFA (10 FF) en principal: dans ce cas~ ils jugent en

premier et dernier ressort: pour les litiges portant sur un intérêt

dont la valeur n'est pas supérieure à 3.0ûüF (6Ü FF) en principal,

ils jugent alors en premier ressort il en va de même lorsque la

valeur de l'intér§t litigieux est indéterminée (1).

266°_ Toujours en premi~re instance, lorsque, en mati~re

civile (et commerciale), la valeur de l'intérêt contesté ou de la

lésion faite est supérieure à 3.00DF~ les tribunaux du premier

degré cessent d'être compétents. L'action dans ce cas doit être

exercée devant les tribunaux du deuxi~me degré qui juge en premier

ressort.

267°- Enfin et s'agissant de la premi~re instance, il

faut signaler que le décret de 1933 a été compl~té par celui du

26 juillet 1944. Ce dernier donne au Commissaire de la République

la possibilité de créer des "tribunaux indig~nes coutumiers", qui,

d'une mani~re générale, sont compétents à conna!tre des mêmes af

faires que les tribunaux de premier degré. Et ces derniers tribunaux

coutumiers ont été créés (2).

b- En aepel.

268°_ L'appel dirigé contre les décisions rendues, en

premier ressort par les tribunaux du premier degré doit être porté

devant les tribunaux du deuxi~me degré. Il en est de même des

décisions des tribunaux indig~nes coutumiers dont la création est

prévue par le décret du 26 juillet 1944.

268° bis- Le tribunal colonial d'appel.

Au fil des années, cette juridiction a changé de nom. Il

est devenu le tribunal supérieur de droit local. C'est la juridiction

à saisir lorsque l'on interjette appel contre une décision rendue,

en premi~re instance, par les tribunaux du deuxi~me degré.

(1 ) Cf • Les articles 22 à 25 du déc re t de 1933 •

(2) Exemple: en application du décret de 1944, il a été
crée, par l'arrêté n0960-54/AP. du 29 octobre 1954 (J.D.T. 16-11-54
p. 943~le tribunal coutumier de DALAVE, pr~s du tribunal de Premier
Degré de Tsévié.
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c- La Chambre d'Annulation.

269°- C'est la cour de cassation en matière coutumi~re.

rendant longtemps, son si~ge était fixé ~ Dakar. Ce n'est que tout

récemment que le si~ge est transféré (trop tard !) ~ Lomé. Elle

IS ta tue sur lep 0 uva ire n an nul a t ion di r i gé , soi t con t rele s j ug e men t s

res tribunaux du premier degré (rendus en premier ressort), soit cont

ceux des tribunaux indig~nes, soit enfin contre les jugements rendus

len premier ressort par les tribunaux du dauxi~me degré.

270°_ Oue faut-il penser d'une telle organisation judici

aire? Elle risque de décourager las justiciables, surtout quand

on sait qu'il s'agit de gens qui sont ces analphabètes. Elle est

extrêmement compliquée. C'est le moins que l'on puisse dire. Elle

présente essentiellement des défauts quant au nombre des tribunaux,

~uant à leur composition, quant aux frais de justice, quant aux délai

d'appel et au siège de certaines juridictions:

271°- C'est une organisation judiciaire qui prète à

confusion. Si l'on considère les seuls tribunaux du premier degré,

on constate aisément que leur nombre est éblouissant ~ les dis

positions de l'article 20 du décret de î933 prévoient un tribunal

du premier degré par subdivision administrative ~ il faut y ajouter,

toujours dans les prévisions de l'article 2ü, un tribunal du premier

degré par commune mixte ou de plein exercice ; et en vertu des dis

positions du décret du 26 juillet 1944, on peut avoir en plus, un

tribunal indigène coutumier (1). Cet inventaire donne le résultat

suivant ~ comme l'a justement fait remarquer Lucien RIOU (2) on

peut avoir dans la même localité :

Un tribunal de premier degré de

Un tribunal du premier degré de

cercle).
3,1'\ cL.'.i3t '" (.

Un tribunal coutumier

la commune

la subdivision (ou du

Un tribunal du deuxième degré.

(1) D'après Lucien RIOU il existe 31 tribunaux indigènes
coutumiers cf. "1 es juridictions coutumières au Togo" p. note I.

(2) Lucien RIOU op. cit. p.3
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- "Et un nombre indéterminé de tribunaux de première

instance dans les limites d'une même subdivision ou d'un même cercle".

Et l'auteur de conclura •. "11 faut bien convenir que le malheureux

justiciable avait de bonnes excuses lorsqu'il lui arrivait de se

foudroyer dans le détale des tribunaux".

272°- QUant ~ lB composition de ces tribunaux, il semble

que l'organisation judiciaire que nous venons de décrire est cri-

tiquable. On peut constater, objectivement, que l'élément européen

est trop important en nombre et en r61e. Il ne faut pas perdre de

vue que la règle d'or, c'est l'application des coutumes tradition

nelles. Or ces règles coutumières ne sont pas connues des européens.

Nul n'ignore la bonne volonté de ceux-ci. Mais nous ne cesserons

de souligner que ces rèoles sont liées à certaines croyances philo

sophiques et réligieuses inacessibles à tous occidentaux. C'est

un fait objectif. Par conséquent, on n'a pas le droit de feindre

l'ignorer, sinon les suites risquent d'être désastreuses relative

ment au bon fonctionnement de la justice. Certes, on pourrait nous

répondre qu'il y a des assesseurs indigènes. Et le décret de 1933

leur a donné voix délibérative (1). C'est exact. Mais que nul ne

s'y laisse trompé la désignation des assesseurs suivant des

celles de Lomé

critères qu'on peut facilement deviner est une chose ; la connais

sance ontologique des coutumes négro-Africaines en est une autre.

Par conséquent, le risque demeure et il est sérieux.

273°- Quant aux frais du procès.

Pendant la période du mandat, la justice n'est pas gratuite.

En effet, un arrêté du 3D août 1954 dispose que le taux (2) des frais

a percevoir varie suiVant l'intérêt litigieux et suivant la région

Lorsque l'intérêt litigieux ne peut pas être évalué,

les taux à percevoir sont

25F dans les subdivisions de la côte

et Aného.

- 15F à Atakpamé et dans le cercle de Sokodé.

5F dans le cercle de Sansanné-Mango.

(1) L'article 3 du décret de 1933 dispose en effetqu8
"le8 membres européens ou indigènes des juridictions ont toujours
et en toute mati~ra voix délibérative" (alinéa 1).

(2) Ces sommes représentent à l'époque toute une fortune
car en ce moment.
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5i l'intér6t en jeu est déterminé, le taux des frais du

procès est fixé en pourcentage et suivant les régions.

2% du montant de la demande avec un minimum de perception

de 25F à Lomé, Aného et Klouto.

1,5% de la demande avec un minimum de perception de 15F

à Atakpœmé et dans le cercle de 50kodé.

1% de la demande avec minimum de 5F dans le cercle de

Sansanné-Mango.

Ces frais de procédure constituent un obstacle sérieux

au développement de la justice coutumi~re et moderne (par voie

d'extension). Certes, la puissance mandataire n'est pas le premier

à les instituer: le point de départ est constitué par l'ordonnance

de 1912. Car, m~me, s'il y a une institution au Togo avant 1884 et

qu'on pourrait appeler frais de justice (~ défaut d'autres mots),

elle aurait nécessairement une signification profonde. C'est en

1912 que les Allemands ont cru devoir regrouper les tribus en

zones, en villages et en cantons et pouvoir donner certaines pré

rogatives aux chefs. Ils ont alors permis à ceux-ci de percevoir

10% du montant du litige, avec un minimum de 2 marks pour frais

de justice. C'est d'ailleurs ~ partir de ce moment que nos institu

tions coutumières ont commencé par perdre leur pureté, les chefs

cherchant ~ plaire à l'administration allemande, ont, peu à peu,

commencer par perdre leur sagesse et leurs devoirs métaphysiques

et sociaux vis-à-vis de leurs communautés familiales.

Certes aussi, l'esprit du décret du 30 aoat 1934 est

réaliste et humanitaire, car les taux qulil a prévus sont des taux

dégressifs, variant en fonction de la "richesse présumée des dif

férentes régions" (1) 7 per ailleurs, la taxe n'est pas due dans

certains cas, notamment en cas de conciliation; elle n'est pas

exigible non plus, en premier et dernier ressort ; enfin les

plaideurs indigents peuvent en ~tre exemptés partiellement, voire
'"

totalement en cas de besoin. Néanmoins, le fait qu'il existe consti-

tue un véritable frein à l'audace d'aller saisir le "juge blanc"

pour demander des dommages-intér~tso

(1) Laurent PECHOLIX op. cit. p.131
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274°- Les délais d'appel.

L'article 34 donne à la partie lésée le droit de faire

appel: "l'appel peut être fait dans les mêmes formes et délais

par la partie lésée, en ce qui concerne la partie du jugement

(pénal) statuant sur les restitutions, 18s dommages-intér§ts ou

autres intérêts civils". Le Président est tenu d'informer les

parties de leur droit d'appel (1). Et l'appel doit être fait"

après et hors l'audience". Oans ce cas, l'intéressé à15 jours pour

faire appel, si la décision à attaquer est un jugement d'un tribunal

du pramier degré (2); ce délaid est de un mois (3) si l'appel est
<1

fait devant le tribunal colonial d'appel contre une décision rendue

par un tribunal du deuxième degré par exemple. Dans tous les cas,

l'appel peut être écrit ou verbal. Le point de départ, c'est, soit

le jour du jugement, soit la date de notification selon que le

jugement est contradictoire ou rendu par défaut et à condition,

dans cette dernière hypothèse, que la notification soit faite à

personne. Ce délai~ est porté à trois mois lorsque la notification

est faite au chef du village ou de quartier.

Dans l'ensemble, ces délais nous para!ssent trop courts

pour une population illettrée et à un moment o~ les moyens de com

munication ne sont pas desplus aisés. Il y a donc là encore un

obstacle à la saisie du juge pour réclamer réparation.

275°_ Les sièges des tribunaux : pour les juridictions

du premier et du deuxième degré, le siège est au chef lieu. Ces

villes ne sont pas facilement accessibles aux paysans. A plus forte

raison, lorsqu'il fE.ut aller à Lomé o~ à "Dakar", c'est trop leur

demander. A l'occasion de notre enquête dans la population togolaise,

nous avons posé les questions suivantes

1°_ "Pouvez-vous aller à Lomé pour faire appel" (4) ? La

réponse est évidente: "Lomé, c'est trop loin, nous n'éivons pas de

logement là-bas". Lomé c'est "trop loin". Dakar, c'est encore "trop

loin" •

•
(1) Article 34 et 26.

(2) Article 33

(3) Article 44

(4) Nous n'avions pas prévu ces questions dans les
questionnaires. Elles nous sont arrivées au cours de l'enquête.
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2°_ "La loi vous permet de vous faire représenter

pourquoi ne le feriez-vous pas" 7 Plus de 87% des personnes in

térrogées ont répondu ceci ~ "qui le.isserai t son champ pour .aller

vous obtenir de l'argent chez le juge" ? L'éloignement des juridic

tions est, à coup sûr, une barrière pour la saisine de la justice.

3°_ Feriez-vous appel si le juge venait, lui-même dans

votre village? "Plus de 69% des personnes intérrogées ont répondu

affirmativement, à condition que ce soit après les réooltes".

276°- Ces différents défauts du système judiciaire cou

tumier font deviner quelle a été l'efficacité, ou (le moment est

venu de dire le vrai mot) l'inéfficacité de ces juridictions qui

n'ont plus rien qui corresponde ~ leur nom de tribunaux coutumiers.

On n'a pu faire l'éloge du fonctionnement de ces tribunaux ~ "1es

statistiques montrent, en matière civile, un accroissement continu

qui témoigne de la tendance des indigènes à délaisser la justice

des chefs pour s'adresser aux tribunaux constitués. Les concilia

tions, noté.mment, sont nombreuses" (1).

277°- Nous avons été surpris par de telles affirmations

et nous nous sommes reportés, naturellement, aux données statisti

ques à partir desquelles l'auteur, aux écrits duquel nous recon

naissons une très gr&nde valeur scientifique, a pu faire ces éloges.

Nous estimons les reproduire aux yeux de tout le monde pour montrer

si elles peuvent, honnêtement, conduire à de telles appréciation.
~

(1) Laurent PECHOUX op. cit. p. 133
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STATISTIQUES JUDICIAIRES DES TRIBUNAUX INDIGENES.

_ AFFAIRES CIVILES. -

REGLES JUGEf'lEI\JT JUGUlENT JU GEÎ'lE ~JT DU TRIBU- TOTAL
EN COI\J- AU PRUlIE R PES TRIBU- NAL D'APPEL ET DESANNEE D'HOMOLOGATION OUCILIATIONDEGRE NAUX AU JUGE-

bE UX I Ei'1E DU TRIBUNAL COLONIAL l'1ENTS
DEGRE D'APPEL.

1921 - - - - -
1922 - - - - -

1923 - 9 15 1 25

1924 - 15 1 5 1 31

1925 930 22 15 4 4-1

1926 765 15 25 - 40

1927 563 19 36 2 57

1928 876 22 8 -1 31

1929 666 22 23 2 47

1930 696 63 30 '7 100

1931 714 82 Ll3 9 134

1932 905 49 1 9 5 73

1933 657 34 2 - 36

1934 1024 10 8 - 18

1935 827 - 122 5 127

1936 1066 88 8 1 97

1937 929 113 31 4 148

Ce tableau est extrait de la thèsa de Laurent PECHOUX

"le i'llandant Français sur le Togo" 1939 page 136.
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278°_ Ces statistiques (1) nous permettent de faire

deux observations à propos des idées exprimées par Laurent PECHûUX

sur le fonctionnement des juridictions traditionnelles pendant~la

période du mandat.

279°- D'abord~ on admettra facilement que lorsqu'on veut

sérieusement apprécier le fonctionnement des tribujaux, ce n'est

pas aux affaires non contentieuses qu'il faut se référer. Donc

l'auteur ne nous démontre rien du tout, en écrivant que "les concilia

tions notamment, sont nombreuses". Par ailleurs, ~ supposer qu'on

puisse~ scientifiquement~ invoquer les "conciliations" pour établir

l'efficacité des tribunaux coutumiers, il nous semble, à notre

avis~ que les chiffres tiennent un langage totalement opposé aux

affirmations de notre auteur. Considérons les statistiques de deux

années :

1934

1935

1.024 conciliations.

827 conciliations.

Les r~gles de l'arithmétiques élémentaires interdisent,

impérativement, que l'on ose parler "d'accroissement continu" et

recommande un langage diamétralement opposé.

280°- Ensuite, une appréciation correcte demande qu'on

s'appuie, non sur des statistiques globales~ mais sur celles des

tribunaux coutumiers les plus importants ~ celui du deuxi~me degré

de Lomé et d'Aného par exemple. "La vérité", écrit Lucien RIOU,

C'est dans les statistiques des tribunaux du deuxième degré qu'il

faut la chercher, c'est-à-dire là où les chiffres se trouvent pas

faussés par des prétendus jugements supplétifs" (un deuxi~me

exemple d'affaires non contentieuses) (2). Et Riou de donner des

informations scientifiquement édifia~tes : en 1958 l'ensemble des

tribunaux du deuxi~me degré n'avait rendu~ en appel des jugements

des tribunaux du premier degré, que 13 décisions. Ce chiffre est

porté à 20 en 1959. Il Y a là de quoi "apprécier à Ba juste mesure

l'activité des tribunaux du premier degré" (3). En ·1958~ le tribunal

(1) Elle8 sont données par Laurent PECHOUX op. cit. P.136
statistiques judiciaires des tribunaux indig~nes" (affaires civiles).

(2) Lucien RIOU~ op. cit. P.7

(3) Lucien RIOU, op. cit. P.7
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du premier degré de Lomé n'a rendu aucun jugement en premi~re

instance ~ dans la m~me année, il n'a rendu que 3 décisions en

appel. Le tribunal du deuxi~m8 degré n'a rendu aucune décision, ni

en premi~re instance 9 ni en appel, durant 1958. En 1959 9 le tribunal

du deuxi~me degré de Lomé n'a rendu aucune décision en premi~re

instance. Il en est de m~me pour celui d'Aného dans la m~me période.

En 1959 le tribunal du deuxi~me degré de Lomé n'a été

saisi en appel qu'une fois. Il en est de m~me pour Aného dans la

m~me période.

281 ü - Alors il faut conclure. Mais il ne faut pas conclure

en disant que le syst~me fonctionne tr~s bien et que vers 1958-1959

les Togolais n'ont plus de proc~s ~ mais que depuis 1922, l'appareil

judiciaire coutumier ne répond plus aux réalités historiques, psycho

sociologiques et culturelles, économiques, philosophiques, et reli

gieuses du pays. Depuis 1922, le droit appliqué au Togo perd, lente

ment, mais sOrement, sa nature et son fondement. Et au Togo,comme

dans toute l'Afrique, comme partout ailleurs, lorsque la justice est

sans orientation, sans philosophie 9 les justiciables Togolais lui

tournent le dos. Le syst~me judiciaire coutumier écarte les justicia

bles du prétoire. Riou a déj~ aperçu le danger, il l'a m~me signalé

en ces termes g "l'activité ou plut8t l'inactivité de ces tribunaux

coutumiers risquait d'entra!ner des conséquences dangereuses" (1).

282°- Mais où vont-ils, ces citoyens qui ont perdu con

fiance dans toute justice à tendance moderniste? Gn aura l'occasion

de répondre ~ cette importante question. Une chose est certaine,

c'est qu'on attend beaucbup du législateur, surtout en mati~re de

responsabilité civile.

C - LES JURIDICITIONS COUTUMIERES CREEES PAR LA LOI DU--------------------------------------------------
12-6-1961.

283°_ Nous envisageons successivement les juridictions

de premi~re instance, celles d'appel puis la chambre d'annulation.

(1) Lucien RIOU op. cita p.?
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1 - Les tribunaux de premi~re instance.

Sous le régime de la loi de 1961 p il n'existe qu'un seul

type de juridictions ayant compétence en premi~re instance ~ on les

appelle les tribunaux coutumiers de premi~re instance.

284°- Chaque tribunal coutumier compétent en premi~re

instance se compose? aux termes de l'article 41 de la loi de 1961?

d'un juge de Paix et de deux Assesseurs. Et l'article 48 prévoit

que le tribunal est assisté d'un secrétaire-greffier. La présidence

du tribunal est assurée par le juge de paix. L'article premier

prévoit que le statut des juges de paix ferait "l'objet d'une loi

particuli~re". Mais jusqu'à présent? cette loi n'est pas encore

intervenue et il est difficile de connaître le statut officiel du

juge de paix. Le décret n063-145 du 2 décembre 1963 a prévu que le

Garde des Sceaux Ministre de la Justice p peut p provisoirement?

confier les fonctions de juge de paix à des greffiers ayant trois

ans de service. Le bénéficiaire de la délégation peut être aussi

un fonctionnaire du Minist~r8 de la Justice. Dans ce cas p il faut

qu'il justifie de cinq années de service.

285°- Aux termes de l'article 41 p las juges de paix sont

mis a la disposition du Président de la Cour d'Appel par le Ministre

de la Justice. Le Président de la Cour d'Appel les met à son tour p

pour les affectations de ceux-ci p à la disposition des présidents

des tribunaux du premier degré du droit moderne. La loi de 1961 a

maintenu l'é.ccessorat (1) p car on pense qu'ils sont nécessaires pour

éclairer le juge. Oonc ce n'est pas par souci de collégialité que

l'accessorat est maintenu. Cependant p la loi leur reconnaît voix

(1) Pendant les travaux préparatoires de la loi du 12
JUln 1961 p il Y a eu p d'après Lucien RIOU p des adversaires de
l'accessorat p car on reprochait aux assesseurs l'incompétence et
le manque d'objectivité et d'impartialité surtout. BEn réé lité il
semble bien que les assesseurs se soient montrés généralement in
capables de tout effort d'abstraction et que l'énonciation de la
prétendue r~gle coutumikre applicable ~ un litige déterminé n'ait
été faite qu'en fonction des individus en cause ••• " op. cit. p.8
Cf. supra nO::' 39 p., 146~JOt81.
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délibérative. Les assesseurs sont désignés par le chef de l'Etat

sur une liste de 24 assesseurs au moins 9 dressées par le Ministre

de la Justice pour chaque tribunél (Î). En principe 9 ils sont

nommés peur un an.

286°- Aux termes des dispositions de l'article premier

de la loi de 1961 9 les tribunaux coutumiers de premi~re instance(2)

ont la m~me compétence que les juridictions de premier degré du

droit moderne en mati~re civile (et commerciale) (3). Nous n'envisa

geons que la compétence en fonction du litige (4). On sait que le

droit coutumier ne s'applique qu'aux personnes de statut local.

287°- S'agissant de la compétence d'attribution (5)9 les

tribunéux coutumiers de premi~re instance connaissent en premier

et dernier ressort des actions civiles (et commerciales) portant

sur un intér~t évalué au plus à 50.GOOF CFA en principal ou 5.0GOF

CFA de revenu déterminé; en premier ressort et à charge d'appe1 9

des actions dont l'intér~t est estimé supérieur à 50.000F en

principal ou à 5.GOOF de revenu déterminé.

2 - Les tribunaux coutumiers d'appel.

288°_ Ce sont les juridictions modernes du premier degré

qui jouent le rale de tribunaux d'appel en m2ti~re civile (et com

merciale). Les délais d'appel sont fixés par l'article 57 de la

loi 1961. Ils sont les m~mes que ceux du décret de 1933. Par ail-

(1) Alinéa 5 de l'article 41.

(2) L'article 41 prévoit que des décrets d'application
doivent déterminer le ressort et le si~ge des tribunaux coutumiers
de premi~re instance. Plusieurs décrets d'application sont inter
venus en ce sens notamment g 1°_ le décret n062-236 du 21-2-1962
qui a créé six tribunaux coutumiers siégeant respectivement à Lomé 9

Anéh0 9 Kpalimé 9 Atakpamé 9 Sokodé et Oapaong. 2°_ Le décret n063-75
du 4-7-1963 ceux de Lama-Karé et de Sansannée-Mango.30- Le décret
66-171 du 20-10-1966 : ceux de Niamtougou et Bassar. 4°_ La plupart
des tribunaux dont la création est prévue dans le cadre de la loi
du 17.7-1965 portant approbation du plan de développement économique
et social sont déjà créés et leur si~ge se trouve à Tsévié 9 Tabligbo,
Kandé et Badou. Seule certaines Circonscriptions Administratives
nouvellement créées ne sont pas encore dotées de tribunaux coutumiers.

(3) Le juge de paix a une compétence propre en mati~re de
police. Il est dans ce cas juge unique.

(4) Sur le problème de la compétence "ratione personae"
cf. Lucien RIOU op. cit. pp.27à 58 •

(5) La compétence d'attribution de ces tribunaux est
r~glementée par l'article 43 de la loi du 12 juin 1961.
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leurs, cornme le décret de 1933 (1 ) l'article 59 prévoit une "amende

de fol appel" (2).

3 - La Chambre d'~nnulation.

289°- Comme sous le régirne du décret de 1933, la Chambre

d'Annulation joue le rale de cour de caSSation en rnati~re de droit

coutumier. Son siège est à Lomé. Elle est présidée par le Président

de la Cour d'.lippel, assisté da "deux magistrats du siège désignés

par ordonnance du Président de la Cour d'Appel et n'ayant pas connu

de l'affaire" et de "deux assesseurs coutumiers à voix délibérative

appartenant, de préférence, à la coutume des parties et choisis

pcŒ le Président de la Che.mbre d' i'.nnulation sur une liste ••• " (3).

Las fonctions du Ministère public sont assurées près le tribunal

coutumier d'appel de Lomé par le Procureur de la République ou l'un

de ses substituts (4); elles sont exercées pr~s la Chambre d'Annula-

tion par le Procureur Général près de la Cour d'i'.ppel. Les fonctions

de greffier sont assumées par le greffier en chef de la cour d'appel.

290°_ En matière civile (comme en toute matière), le délai

du pourvoi formé contre las décisions rendues en appel, est fixé à

six mois (5). i'.ux termes de l'article 18 de la loi de 1961, le

pourvoi ne peut ~tre formé que pour incompétence ou violation des

dispositions de la présente loi ou des règles couturnières.

291°- En abordant l'étude de l'organisation des tribunaux

coutumiers, nous n'avons que la simple intention de rechercher, dans

ce systèrne judiciaire, les institutions qui sont de nature à pousser

le justiciable togolais Vers le prétoire. Nous ne vison~ pas une

analyse approfondie. C'est la raison pour laquelle nous avons laissé

de caté toutes les questions, importantes bien sOr, mais qui n'intéres-

(1) Les dispositions des articles 26 et 44 du décret du 21
i'.vril 1933 prévoient une amende d'appel abusif, le montant est de 100F.

(2) Oans le cadre de la loi du 12-6-1961, l'amende est auto
matique. C'est la différence avec le décret de 1933 cf. Lucien RIOU
op. cita p. 135 et 5.

(3) Cf. article 16.

(4) Près des sections détachées, qui sont aussi des tribunaUX
coutumiers d'appel, le minist~re public n'est pas représenté de façon
permanente;cf. l'art. 58 paragraphe 2gprévoit la délégation, à titre
exceptionnel, d'un magistrat du parquet.

(5) Le pourvoi formé par le procureur général dans l'intér~t
de la loi est dispensé de tout délai 9 cf. articïe 1a p.
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sent pas directefnent le but, que nous poursuivons (1).

292°_ En ce qui concerne l'objectif poursuivi, il nous

est donné de constater que l'appareil judiciaire n'a, ~ aucun moment,

vraiment tenu compte des données rÉelles du milieu. Sauf sous le

régime de la loi de 1061 ; qui a organisé une justice coutumi~re

relativement simplifi~e, surtout en ce qui concerne les tribunaux

de premi~re instance, l'organisation judiciaire coutumi~re, est,

d'une mani~re générale, trop compliquée, trop couteuse, trop éloignée

des justiciables ~ "Dakar? c'est loin, Lomé aussi" telle est l'ex

pression qui circule dans les milieux o~ nous avons fait nos enqu§tes.

293°- Point n'est besoin d~numérer tous les défauts et

t 0 u tes le s lac une s (2) dus ys t è rli 8. Sac 0 mpl e x i té, son é loi gne men t

et ses frais suffisent largement ~ décourager les justiciables.

Ils ont "forcément contribué é'U discrédit de la justice coutumière(3).

On peut se demander si la partie moderne du droit togolais n'est pas

également touchée par ce discrédit. Les développements ultérieurs

nous le diront.

Paraqraphe 2 ~ Les tribunaux de droit moderne.

294 D - Ils sont ainsi dénommés parce que ce sont eux qui

appliquent les dispositions des r~gles de droit moderne. L'ensemble

de ces tribunaux est prévu par l'article premier de la loi du ~ juin

1961 (4) en m~me temps que les juridictions coutumières. Ce texte

dispose ~

"Au Togo la justice est renduB par ~

1°_ une cour supr~me dont la composition et le fonction

nement sont fixés par une loi spéciale.

2°_ une cour d'appel qui se constituera en ~

"chambre civile, commercia.le ou sociale.

" ch6rnbre des appels correctionnels.

"che,mbre des mises en accusation.

li cour d'assise.

(1) Ils' agi t no ta mrn en t du pro b l ~ me des st a tut set de la
question de détermination des domaines des compétences entre les
juridictions coutumières et les tribunaux de droit moderne. Pour
ces questions cf. l'ouvrage de Lucien RIOU précité.

(2) L'absence de l'opposition et de l'assistance d'un
conseil au niv86u des tribunaux coutumiers de prernière instance.

(3) Lucien RIOU op. cit. introduction P.10

(4) En ce qui concerne l'extrait ~e cette loi cf. Annexé 6.
pp.374 ~ 391..
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"et chambre d'annulation statuant an mati~re civile

et commer~iale, coutumi~re et en mati~re de simple

police.

3°_ un tribunal de droit moderne de premi~re instance

siégeant ~ Lomé et des sections détachées de ce

tribunaL

4°_ un tribunal du travail et des juridictions sociales.

5°_ des tribunaux coutumiers de premi~re instance et

d'appel.

6°_ des tribunaux de simple police, composés des juges

de paix dont le statut fera l'objet d'une loi

particulière H •

Les juridictions qui font application du droit moderne

sont donc les tribunaux du premier degré, une cour d'appel et une

cour suprême.

premier

Ils sont donc prévus par le paragraphe 3 de l'article

il s'agit du Tribunal de Droit Moderne de Première Instance

de Lomé et de ses sections détachées. Il résulte des dispositions de

ce paragraphe 3 qu'il n'existe au Togo qu'un seul tribunal de droit

moderne, mais qui a des sections détachées en service dans d'autres

Villes. Ce tribunal a son siège ~ Lomé, tandis que les sections

détachées siégent respectivement ~ Aného, ~ Atakpamé et ~ Sokodé.

Avec ces trois sections détachées signalées plus haut, le ressort

du tribunal de droit moderne de première instance de Lomé couvre

toute l'étendue du territoire national.

296°- Pour juger, chacune des trois sections détachées

est composée de la même mani~re que 18 Tribunal de Droit Moderne

de Première Instance de Lomé. Celui-ci n'est pas régi par le principe

de collégialité. C'est un tribunal à juge unique. Le juge est un

magistrat de carri~re, nommé par décret présidentiel apr~s 18 mois

de stage de magistrature en France. Il est au moins licencié en

droit. Il est assisté d'un greffier. Les fonctions du Minist~re

Public sont exercées auprès de ce tribunal par le Procureur de la

République ou par l'un de ses substituts. Il n'existe pas de repré~an-

tant permanent du Ministère Public auprès des section détachées.

(1) Adde: Ceux de l'ordo du 7/9/1976.
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297°- La compétence des tribunaux de droit moderne du

premier degré est déterminée par l'article 34 alinéa 1 lien mE.tière

civile (et commerciale)p le tribunal de Droit Moderne de Premi~re

Instonce de Lomé ct les sections détachées sont juges de droit commun/Y.

D'opr~s ce taxte 9 les tribunaux coutumiers de première instance sont

donc des juridictions d'exception. Et lorsque les parties au procès

sont toutes les deux de stotut coutumier, l'article 34 alinéa 2

reconna!t au demandeur la faculté d'attraire son adversaire devant

le tribunal de droit moderne ou devant le tribunal coutumier. Mais le

défendeur n'est pas ~ la merci du demandeur. L'article 34 paragraphe

3 fait la part des choses et lui donne le droit de deme.nder "avant

toute défense au fond ••• le renvoi devant le tribunal de droit moderne;

ce renvoi ne peut pas lui être refusé". Il y a donc, en principe, con

currence de compétence entre les deux ordres de juridictions, coutu-

mi~res et modernes.

298°- Il convient de prÉciser que les tribunaux modernes

ont tout de m~me une compétence exclusive dans certains domaines

notamment ~

- dans les affaires ou l'une des parties n'ont pas de

statut coutumier

dans les affaires régies par le droit moderne.

299°_ Comme ses sections détachées, le tribunal de droit

moderne de première instance de Lomé conna!t p en premier et dernier

ressort, des actions civiles (et commerciales) dont l'intérêt est

évalué en principal ~ SO.OOOF CFA au plus, et ~ 5.GGOF de revenu

déterminé p soit en rentes soit par prix de bail. Il juge en premier

ressort au del~ de ces sommes.

Rappelons enfin que le tribunal de droit moderne de pre

mi~re instance de Lomé et ses trois sections détachées constituent

des cours d'appel en matière coutumi~re.

B - LA COUR DIAPPEL.

300°- Au Togo il n'existe qu'une seule cour d'appel. Son

si~ge Bst ~ Lomé (1). Pour juger p elle se compose d'un président p

(1) adde : la loi nOSO-04 du 21-10-1980 ~ prévu deux Cours
d'Appel: "Les Cours dl:~ppel de clesse unique, on leur si~ge res-
Pe c t i v a fil en t ~ L0 rn é et à Lam 2. - f< a ra" ( art icIal ) •
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d'un vice-président et de deux conseillers; les fonctions du

Ministère Public sont remplies par un Procureur Général près la

Cour d'Appel. Ces membres sont tous des magistrats de carrière.

La Cour est complètée~ pour les services de ses audiences, par des

magistrats du siège qui n'ont pas connu de l'affaire. Ceux-ci sont

désignés par le Président de la Cour. Un Avocat défenseur "n'ayant

pas occupé ni postulé dans l'affaire et un Greffier complètent la

formation de la Cour.

301°- Le délai d'appel est~ en matière civile (et com

merciale)~ de deux mois ~ compter~ soit du prononcé de l'arr6t,

soit du jour où l'opposition n'est plus possible.(l)

302°- En mati~re coutumière~ la Cour d'Appel joue le r61e

de Cour Supr6me elle comprend alors g le président, deux magistrats

du siège désignés par ordonnance du président de la cour d'appd et

n'aiant pas connu de l'affaire, de quatre Assesseurs coutumiers

ayant voix délibérative, et appartenant à la coutume des parties.

C - LA COUR SUPREME.

303°- Elle se compose de plusieurs chambres

Une Chambre Constitutionnelle

Une Chambre Administrative

Une Chambre Judiciaire

Une Chambre des Comptes.

En matière civile (et commerciale) notamment, les pourvois

en cassation sont exercés devant la chambre judiciaire qui seule nous

intéresse quant ~ sa composition et la procédure suivie devant elle.

304°- 1°_ Composition de la Chambre Judiciare.

Elle se compose d'un Président qui est un Magistrat de

carrière~ nommé par décret présidentiel~ d'un Conseiller-rapporteur

st du Procureur Général près la Cour de Cassation, qui exerce les

fonctions du Ministère Public elle se complète d'un Avocat-défenseur

éventuel et du Greffier de la Cour Suprime.

305°_ 2°_ Procédure de Saisine.

La Chambre Judiciaire de la Cour Supr6me est saisie par

un pourvoi en annulation qui doit être exercé dans un délai de trois

(1) Le code de précédure civile (Togolaise) de 1981, a amenagés
des délais plus longs (articles 241 et s.) mais dont l'effet bénéfique est
loin de se faire sentir to~t de suite en matière de responsabilité civile.
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mois (en toute mati~re). Lorsqu'elle estime Que la Cour d'Appel

dont l'arrêt est frappé de pourvoi a fait une mauvaise application

du droit, elle casse et renvoi l'affaire devant la même cour d'appel

qui a rendu l'arrêt censuré mais autrement composée (1). Cette

procédure risque de laisser une jurisprudence stationnaire, car, com

me il n'existe qu'une seule cour d'appel, celle-ci est obligée, nous

semble-t-il, d'adopter le point de vue de la Chambre Judiciaire.

306°- L'idée générale qui se dégage de l'organisation

des tribunaux de droit mGder~e, c'est que ceux-ci semblent trop

éloignés des justiciables. La Cour d'Appel et la Cour de Cassation

ont leur si~ge ~ Lomé. quant aux juridictions du premier degré, il

n'en existe Que quatre, dont les ressorts respectifs sont très

vastes.

- Le Tribunal de Droit Moderne de Première Instance de

Lomé couvre la commune de Lomé et les Circonscriptions de Lomé,

Tsévié et Kpalimé. Le ressort de la section détachée d'Aného

s'étend aux Circonscriptions d'Aného et de Tabligbo. Celui de la

section d'Atakpamé s'étend aux Circenscriptions d'Atakpamé, ~kposso,

Nuatja. La section détachée de Sokodé couvre les Circonscriptions

de Sokodé, Bafilo, Bassar, Lama-Kara, Niamtougou et Pagouda. Enfin

celle de Oapaong couvre les Circonscriptions de Kandé, Mango et

Dapaong.

307°- Par ailleurs, en matière civile (et commerciale),

l'appel n'est pas gratuit (2). Il en est de m~me pour le pourvoi en

cassation (3). Tous ces facteurs constituent pour les victimes des

faits dommageables, de véritabl~ freins pour l'accès au prétoir.

308°_ Cependant, une meilleure interprétation libérale

des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil peut

attémuer les inconvénients du système, car, la satisfaction Qu'une

telle administration de la justice procurera à ceux qui "tenteront"

de la saisir peut constituer un encouragement et une invitation aux

autres victimes qui seraient ainsi en mesure de franchir les obs-

(1) Cf. supra s n0300, p.168 Note 1.

(2) La loi ~ prévu une taxe d'appel qui est de 200F CFA.

(3) L'article 39 de la loi oraanique du 14-3-1962, relative
~ la composition et au fonctionnement ~e la Cour Supr§me, prévoit
une taxe de pouvoir qui est de 5.000F CF~.
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tacles pour oser saisir la justice. La mani~re d'interpr~ter ces

règles jouera donc un grand rôle d8ns l'évolution du droit moderne

de la responsabilité civile au Togo.

Section II. Le domaine d'application des règles

modernes de la responsabilité délictuelle tel qu'il

est déterminé par la jurisprudence toqolaise.

309°- Interpréter la r~gle de droit 9 c'est 9 finalement 9

circonscrire son champ d'application. Quel est le champ d'applica

tion 7 en droit togolais 9 des dispositions des articles 1382 ~ 1386 ?

La question ainsi formulée présente un double aspect : un aspect

général et un aspect spécial. Oans son aspect généra1 7 le probl~me

revient ~ se demander si, en droit togolais 7 tous les dommages sont

réparables. L'aspect spécial concerne le domaine d'application (ou

d'applicabilité)de l'article 1384 alinéa 1.

Paragraphe 1.- Les préjudices réparables.

310°- Paradoxalement, la notion de faute qui a donné (et

continue de la faire) lieu 7 en droit français 7 ~ une abondante lit

térature, en doctrine et en jurisprudence 9 ne pose pratiquement

pas de problème en droit togolais. Le juge ne se préoccupe pas

particulièrement de la définition de la faute. Les jugements se

bornent ~ rélèver : "qu'il résulta des pi~ces"~ ou "des pièces et

des débats"~ ou des "enquêtes"7 "la preuve contre X•••. d'avoir •••

par imprudenca 9 négligence 9 ou inobservation des règlements, involon

tairement causé des coups et fait des blessures à ••• " Par contre,

la jurisprudence togolaise pose des problèmes sur un point o~ règne

le calme, o~ l'unanimité est faite en droit positif français actuel:

il s'agit du dommage. Elle réserve un sort particulier à deux sortes

de dommages (matériel et moral) et à la constitution de partie

civile dans certains cas.

Ainsi nous étudierons successivement le préjudice matériel

en droit togolais, le "préjudice bénin" en droit togolais, l'irreceva

bilité de certaines actions civiles en droit togolais.
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31-1°- L'expression "préjudice matériel" ne désigne pas

seulement un dommage patrimonial, opposé au préjudice moral. Elle

vise ~ussi le préjudice matériel, causé lors d'une collision entre

deux véhicules par exemple, ou entre une voiture et un engin ~

deux roues. En droit français, ce préjudice est réparable. D'ail

leurs un sort particulier lui est réservé en France à partir d'une

loi du 1er janvier 1977 (2). Mais que se passe-t-il en droit togo

lais à propos du préjudice matériel? Certains jugements vont nous

permettre de répondre. Nous ne considérons que les décisions les

plus récentes.

1°_ Juqement n0727 du 27-12-1967 (3).

312°- Cette décision est rendue dans les circonstances

suivantes (peu claires d'ailleurs, car certaines précisions font

défaut) une collision a eu lieu entre un cycliste et un gardien

de paix de la brigade mot.risée, circulant donc en moto. Le juge

ment ne nous dit pas exactement les circonstances de l'accident,

mais se borne ~ nous dire "qu'il résulte des pièces et des débats,

la preuve contre "le prévenu" d'avoir à Lomé, le16 septembre] 967,

par imprudence, négligence, inobservation des règlements, causé

des blessures" à la victime 9 et que ces blessures ont entraîné

une incapacité de travE.il personnel "de plus des 6 jours".

La victime se constitue partie civile devant le tribunal

de pr8mi~re instance de Lomé saisi par le parquet et demande la

remboursement du "prix d'ache.t de son moteur, soit 36.340 francs,

à raison des dég§ts matériels subis par le moteur".

313°_ Mais le tribunal refuse l'octroi des dommages

intérêts car, le prévenu n'est poursuivi que "pour le délit (p~nal)

de blessure par imprudence sans qu'aucune contravention ne soit

relevée ~ son rencontre". "Attendu au fond, que la demande de la

partie civile concerne uniquement les déggts occasionnés à sa

(1) Sur le sens technique de ce mot cf. supra n0210 et 5.
Pp. 132et 5.

(2) D'après cette loi 9 lorsqu'il n'est résulté d'un ac
cident d~ circulation, que des dég~ts matériels, les réparations
seront faites par les assurances des parties en dehors de tout
procès. Depuis 1977 le montant de cette indemnité est fixé chaque
année par le législateur.

(3) M.C.R. (minutes correctionnelles reliées) 1~67 T.3
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mobylette, que le prévenu est poursuivi pour le délit de blessure

par imprudence sans qu'aucune contravention ne soit relevée ~ son

encontre; qu'il y aura lieu de dire que la demande de la partie

civile n'est pas fondée et de débouter la partie civile de sa

demande". La décision est donc claire: en cas de préjudice matérie1 9

dit le tribunal, la partie civile n'est recevable que s'il y a une

contravention connexe relevée ~ l'encontre du prévenu. Tout préjudice

n'est donc pas réparable devant le juge pénal, on dira bientôt pour

quoi une telle conclusion s'impose.

2°_ Jugement n02 du 3 janvier 1968 (1).

314°- De quoi s'agit il ? Au volant de son véhicule, une

soeur religieuse renverse un cyclomotoriste sur une route tr~s

passag~re de Lomé, le 4 mars 1967 vers 17h30mn; ~ la suite de sa

chute, la victime présente les blessures suivantes qui prouvent la

violence du choc, ce qui dénote d'une façon certaine un exc~s de

vitesse:

des plaies traumatiques du pied et du cuir chevelure

des écorchures multiples ~

des plaies contuses multiples

des plaies contuses du dos

fracture de deux côtes

deux semaines d'incapacité de travail personnel ~

Elle est hospitalisée le 4 mars 1967, sortie le 11 mars

1967 "sans qu'un diagnostic spécial ait été fait", puis hospitalisée

de nouveau, avec comme diagnostic "tétanos". Le 20 mars 1967, il

déc~de, laissant six enfants mineurs et quatre veuves et un tuteur

testamentaire pour ses enfants.

315°- Le tuteur des enfants (par la voie de son conseil),

demande la réparation de ce préjudice corporel et du préjudice

"matériel" subi par le moteur de la victime. Le préjudice corporel

ne nous intéresse pas pour le moment. Signalons tout simplement qu'il

a fait l'objet d'une réparation dérisoire da 20.000r CrA, parce qu'il

y aurait ~ tenir compte d'un prétendu partage de responsabilité dans

le rapport de 50%.

316°- QUant au préjudice "matériel", le tribunal décide

qu'il ne mérite aucune réparation, car aucune contravention connexe

Ci) IV]. C• R. "1968 T. 1 •
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n'est relevée à 1& charge du prévenu: II sur la réparation du pré

judice matériel, la juridiction répressive n'est pas compétente

pour arbitrer les dommages-intér@ts demandés en réparation du

dommage matériel, sauf si une contravention a été génératrice de

ce préjudice matériel; ••• en l'espèce, aucune contravention con

nexe au délit n'a été retenue à l'encontre du prévenu, qu'ainsi

la demande ••• en réparation des dommages causés au cyclomoteur •••

n'est pas fondée 9.. • il Y 2 lieu d 8 la r e jet e r Il (1).

3°_ Juoement n0142 du 6 Mars 1967 (2).

317°- Les faits sont les suivants: un chauffeur au

service d'un transporteur a, le 24-12-1967 à Avépozo (Circonscrip

tion Administrative de Lomé), "par imprudence, négligence, maladres

se, inobservation des règlements, involontairement causé des bles

sures" à deux personnes: à un maçon, demeurant à Anfoin (15 kilo

mètres environ d'Aného) Circonscription de va 9 ce premier a subi

une incapacité de travail personnel de trois semaines 9 le second,

six jours. Imprudence, notamment lien dépassant un cycliste sans se

porter suffisamment sur sa gauche", tels sont les reproches.

318°- Le parquet poursuit le chaffeur et son commettant

pour coups et blessures p&r imprudence. C'est alors que les victimes

interviennent pour demander des indemnités. Le maçon sollicite, à

titre de réparation, une certaine somme dont 9.500f CfA pour le

préjudice matériel causé à son engin et au tribunal de décider :

"attendu ••• qu'en ce qui concerne le préjudice matériel, aucune

contravention connexe au délit de blessures involontaires n'ayant

été relevée contre le prévenu, le tribunal correctionnel n'est

pas compétent pour connaître de l'action civile ayant pour objet

la réparation du dommage matériel 9 qu'il y a lieu de débouter

"la partie civile de ce chef".

319°- On peut se dem&nder si le fait de dépasser un cyc

liste" sans se porter suffisamment à gauche" n'est pas une contra

vention aU code de la route qui prévoit la distance devant séparer

le véhicule qui effectue un dépassement et celui qu'il dépasse.

Le dépassement, dans le cas d'espèce, n'est-il pas défectueux? Et

dans l'affirmative, ne constitue-t-il pas une faute contravention

nelle, qui plus est, est généralement présumée. La faute existe.

( 1) IV}. C• R.1 968 1.1

(2) M.C.R. 1968 T.1
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Le fait que le ~arquet ne la poursuit paS, ne doit pas être un

obstacle à la réparation du tort qui en est résulté.

320°- En réalité, il faut reconnaître que le tribunal

ne dit pas 8xpressement que le dommage n'est pas réparable, mais

que le juge correctionnel est incompétent pour accorder des in

demnités pour de pareils préjudices. Donc le juge ne refuse pas

directement la réparation. Mais il le fait indirectement, ce qui

est contraire à l'attitude qu'il doit adopter, compte tenu de la

mentalité des justiciables togolais. Ceux-ci ne sont pas procé

duriers. Par conséquent, leur dire qu'ils n'ont qu'à s'adresser

à un autre juge, en l'occurence, au juge civil, cela revient finale

ment à les priver, indirectement mais sOrement, de tout droit à

réparation, puisque, jamais, ils ne vont plus risquer de perdre

leur temps à saisir le juge civil. En droit togolais, le renvoi

devant une autre juridiction vaut suppression totale du droit à ré

paration.

4°_ Jugement n D 159 du 13-3-1968 (1).

321°- Ce jugement est rendu dans les circonstances qui

suivent: au volant d'une voiture, un professeur d'un lycée techni

que aborde un carrefour "sans faire attention aux autres usagers

de la route" et caUse par cette négligence, imprudence, inattention

et inobservation des règlements, des blessures à un cycliste et

endommage la bicyclette de celui-ci. L'auteur des faits est poursuivi

par le parquet, devant le tribunal correctionnel (T.P.I. Lomé) pour

blessures par imprudence. La victime intervient pour réclamer notam

ment la réparation des déggts matériels causés à sa bicyclette. Le

tribunal écarte l'action g "Attendu ••• qu'en ce qui concerne la

préjudice matériel résultant des dégâts occasionnés à sa bicyclette,

la demande de la "victime" est irrecevable; qu'en effet, le juge

correctionnel ne peut connaître d'une telle demande dès qu'il n'est

pas saisi d'une contravention connexe au délit de blessures involon

taires". La victime est un gardien de nuit à Lomé. Il a fait appel

le 26-3-1968. Mais nous ne somme pas arrivés à trouver l'arrêt rendu

par la cour d'appel.

(1) f'J. C• R. 1 968 T.l
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5°_ Observations.

321°- A lire la formule de ces 4 jugements, on est con

vaincu que la jurisprudence du tribunal correctionnel est constante

sur ce point: le tribunal correctionnel n'a pas la compétence de

décider de l'octroi des dommages-intér@ts lorsqu'aucune contraven

tion n'est relevée contre le prévenu. Oonc incompétence m@me si

l'existence de la contravention est évidente: excès de vitesse,

non respect d,[J stop, non respect de l'obligation générale deprudence,

dépassement défectueux. Aucune de ces décisions n'est frappée

d'appel. Quant à la dernière, il y a eu appel du prévenu, mais

c'est s~rtout pour les préjudices corporels très importants = 21

jours d'incapacité de travail personnel.

322°~ La formule semble dire que la victime n'a qu'à

saisir le juge civil. Mais en réalité le juge sait une chose =
c'est que la partie civile n'ira plus devant un juge quelconque.

Pour les Noirs, le procès n'est pas un combat, mais un "essai",

une" tentative". Tant mieux si les premiers juges donnent satis

faction. Sinon, c'est fini. Par ailleurs, si le procès traine trop,

on n'hésite pas du tout à renoncer à la constitution de partie

civile.

323°- La vérité, c'est que la jurisprudence est hostile

~ toute réparation, notamment ~ la réparation des dég6ts matériels.

ainsi m@me lorsqu'il y aura une contravention connexe, le tribunal

rejettera quand m~me la demande, sous prétexte que celle-ci n'est

pas précise. ['est ce qu'on peut noter dans certaines décisions,

par exemple dans le jugement n0483 du 18 septembre 1963. Un chauf

feur de 22 ans au service des Travaux Publics (Direction) cause

par imprudence et inobservation des règlements, divers préjudices

~ un cycliste de 46 ans, notamment les déggts matériels ~ sa

bicyclette (et plus de six jours d'incapacité de travail personnel).

La victime se borne à demander "la remise en état de son vélo".

Mais le tribunal estime que si la constitution de partie civile

est recevable en la forme, elle n'est pas explicitée au fond;

qu'il échet de la rejeter (1). La demande n'est pas "explicitée",

(1) M.C.R. 1963 T.2.
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cela signifie que la demande n'est pas précisée, n'est pas chiffrée.

En d'autres termes, cela signifie que le tribunal n'est pas éclairé

sur le sens de la décision à prendre. Mais lorsque le tribunal pense

qu'il n'est pas suffisamment éclairé, il est de ses habitudes d'ordon

ner une expertise (1). Ce défaut d'harmonie dans la jurisprudence

ne peut s'expliquer~ nous semble-t-il, que par le défaut de philosophis l

une prise de position nette en matière de réparation. Une simple

formalité procédurale ne doit pas faire perdre le droit à l'indemnisa-

tion.

324°_ Cette hostilité de la jurisprudence est, d'une manière

générale, de nature à décourager les victimes de faits dommageables.

Ce découragement se manifeste quotidiennement de plusieurs façons,

notamment par des désistements de la part des victimes (2); ou par

(1) Exemples ~ jugement n061 du 22 janvier 1964 M.C.R.
1964 T.1. une collision s'est produite entre un vélomoteur et une
automobile, dont le conducteur ne possède pas de permis de conduire,
et l'accident s'est produit à cause d'un croisement défectueux ef-

fectué par l'automobiliste. La victime dema~de réparation. Mbis le

tribunal ne se sent pas suffisamment éclairé sur les éléments du
calcul. Il a alors ordonné une expertisa. On peut citer un autre
exemple: jugement nOS93 du 20 novembre 1963 M.C.R. 1963 T.2. : une
fracture du radius est constatée sur la victime d'un accident de la
circulation 12 jours après l'évènement. Avant de décider des intér~ts

civils, le tribunal correctionnel à dû ordonner une expertise.

(2) Désistement de la partie civile. En matière deviolences
et voies de fait ~ n0269 du 26-4-1961 M.C.R. 1961 T.l. no~j8 du 9-5
196 2 IVJ. C• R.1 96 2 T.1. n°480 dul 8 septembre 1 96 3 M. C• R. 1 9 63 T. 2
n0227 du 12-5-1965 M.C.R. 1965 T.2. En matière de coups et blessures
volontaires. n0195 du 23-3-1961 IVJ.C.R. '1961 T.2. Victime: deux
dames: une quarante ans; l'autre, une monitrice d'enseignement de
la Mission Evangélique ggée de 29 ans. n0234 du 22-4-1964 M.C.R.

1964 T.2 n0240 du 19-5-1965 M.C.R. 1965 T.2. n0133 du 16-5-1966
M.C.R. 1966 T.l •• En matière de vol noeD du 8-2-1961 M.C.R. 1961 T.l
"parce que déssintéressés". n046D du 4 septembre 1963 IVJ.C.R. 1963
T.l. n04 du 6-1-1965 M.C.R. 1965 T.l. n0458 du 8 septembre 1965
M.C.R. 1965 T.3. n0 1 68 du 30-3-1966 M.C.R. T.l. n029 du 10-1-1968.
m.C.R.1968 Te
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B - II\JTRODUCTIOi\J DE LA i\IûTIül\j OU "PREJUDICE BENIN".
~------------------------------------------

325°_ En droit français, qui est notre droit-m~re, tout

préjudice est réparable, dès lors que ce préjudice résulte d'une

faute. Peu importe que le préjudice soit négligeable.

326°- En droit togolais, la jurisprudence a tendance à

introduire une notion originale et nuisible ; pour elle, pour que

le dommage mérite d'~tre réparé, il doit présenter une certaine

gravité, une certaine import<=.nce. Il doit âtre" sérieux". Certains

jugements illustrent cette tendance.

1°_ Appréciation de la décision n083 du 8 février 1961.

327°_ Les faits sont simples: lors d'une discussion, deux

jeunes dames, locataires dans la même maison, commencent par échanger

de vifs propos ; et tr~s vite, ceux-ci dégénèrent en rixe, au cours

de laquelle l'une mordit J'autre aux doigts après qu'elles se soient

réciproquement jetté des seaux d'eau. La victime de la morsure a

da subir une amputation de l'index gauche au niveau de la deuxième

phalange; cette amputation est ordonnée à la suite d'un certificat

médical, établi le 8 septembre 1960, qui confirme las pronostics

d'un 1er certificat médical en date du 26 aoOt 1960 : "des plaies

suppurées, notamment BU niveau des 2° et 3° phalanges de l'index

gauche avec réserve de pronostic au cas où une amputation s'avèrerait

(1) n0596 du 14 octobre 1964 M.C.R. 1964 T.4 coups et
blessures volontaires. Vol n033 du18 janvier 1961 IV).C.R. 1961 T.1.
n°64 du 25 janvie rl 961 1'1 • C• R. 1961 1. 1. n°287 du 3 mail 961 !YJ • C• R•
1 961 T. 1. I\J °702 du 25 octobre 1 961 IV) • C• R. 1 961 T. 3 • n ° 5Û 8 duÎ 8
juillet 1962 M.C.R. 1962 T.2. n066 du 20 février 1963 ~.C.R. 196~

1.'1. n0127 du 20 mars 1963 !V).C.R.1963 1.1. n0485 du 18 septembre
1963 M.C.R. 1963 T.2. n027 du 15 jahvier 1964 M.C.R. 1964 .T.1
n094 du 5 février 1964 M.C.R. 1964 T.1. n05D4 du 6 septembre 1965
M.C.R. 1965 T.3. n04 du 5 janvier 1966 M.C.R. 1966 T.1. n0334 du
1Ü-aoat 1966 M.C.R. 1966 T.2. n0572 du 18 octobre 1967 M.C.R.1967
T.3. Voies de fait sur mineure de moins de quinze ans. n03D3 du 10
ma il 961 IV) • C• R. 1961 T. 1. n°31 8 du 7 juin 1 961 IV) • C• R.1 961 T.l.
n0501 du 6 octobre 1965 M.C.R. 1965 T.3. Coups et blessures par im
prudence. n01D8 du 12 février 1964 M.C.R. 1964 T.1. n0112 du 19 fév.
1964 M.C.R. 1964 T.1. n0296 du 16 mars 1960 M.C.R. 1960 T.1. n0566
du 22 aoOt 1962 M.C.R. 1962 T.2. n0796 du 12 décembre 1962 M.C.R.
1962 T.3. n0432 du 21 aoOt 1963 M.C.R. 1963 T.2. n0546 du 23 octobre
1963 M.C.R. 1963 T.2. n072 du janvier 1964 M.C.R. 1964 T.1
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nécessaire". D'c,près le tribunal, la gravité de l'infection est en

partie due au retard de la victime pour 8e faire soigner.

328°- En tout cas, les deux antagonistes, poursuivies

pour coups et blessures volontaires, se sont constituées parties

civileèet réclament chacune 500.000 francs de réparation ~ l'autre.

Le tribunal a bien reconnu que la morsure a joué un r61e causal

dans l'amputation du doigt, mais il a rejeté purement et simplement

les demandes" celle notamment de la victime de l'amputation au

motif qu'au départ "les blessures ••• n'étaient que bénignes".

"Attendu que le retard apporté par ,G. •• (6 jours) pour

se faire soigner n'a pas été étrangé ~ la grave infection qui a

nécessité cette amputation qui aurait pu ~tre évitée, et A•••

avait apporté aux morsures qu'elle ~ortait les soins d'aseptie

les plus élémentaires".

Cet "attendu" montre que, dans l'esprit du tribunal,

le retard n'a joué qu'un rele subsidiaire, la forme négative de

la phrase le prouve: "le retard ••• n'a pas été étranger •• "; il

n'est pas étrangeret par conséquent, il n'a servi qu'à aider la

cause principale: la morsure. Ainsi, c'est timidement que le

tribunal continue pour dire "qu'on peut donc estimer Que l'infec

tion intercurrente qui s'est déclanchée est due à la négligence

qu'elle a apportée tant ~ se faire visiter immédiatement après

les faits par un homme de l'art, qua par l'absence de soins ap

portés à des blessures qui n'''étaient au départ que "bénignes".

"Attendu que chacune des prévenues réclament SOO.DOOF

de dommages-intér~ts à l'autre, que ces demandes, outre qu'elles

sont exagérées "et dénUÉes de toute espèce de justification,

démontre le peu de sérieux de celles-ci: Qu'il convient, en

l ' é ta t, de les r e jete r " (1).

Les idées du tribunal sont claires : lorsque le préjudice

n'est pas important et que la demande est injustifiée, il faut

rejeter la demande, puremeht et simplement. Il ne s'agit pas là

(1) 1'1.C.M. 1961 T.1.
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de deux conditions cumulatives. Une seule de ces conditions suffit.

Oonc le préjudice non important n'est pas réparable. Nous ferons

certaines observations à propos de ce jugement.

a)- Il faut remarquer la mani~re dont il s'acharne

à charger la victime de la morsure pour pouvoir lui refuser la répara

tion : il passe au crible les fautes qu'elle aurait commises.

ne pas &lVo.ir conslll'lté un m·édecin.

absence totale de soins à apporter aux blessures:"les

soins les plus élémentaires", n'ont pas été sollicités.

Cette mani~r8 de faire contraste avec la position habituelle

du tribunal à l'égard de la faute du responsable du fait dommageable

qu'il présente à peine (1 ) et dans ces décisions, on ne sait pas

exactement par quoi le tribunal justifie le montant des indemnités

qu'il accorde (2). Mêma si le juge n'a pas l'obligation de s'expliquer

sur les crit~res retenus pour allouer des réparations, il faut tout

de même qu'il y ait un minimum de justification sinon on risque da

panser à l'arbitre. Le juge doit justifier sa décision autrement que par

des formules balbutiantes. Et cette justification doit être un arbitra

ge entre les positions respectives des deux parties.

b)- Il faut noter aussi que le juge, avant de

refuser catégoriquement toute indemnisation à la victime, a reconnu

tout de m~me, ne serait ce que subsidiairement, que la morsure a

(1) Exemples : blessures involontaires : "il résulte des
p~ e ces. • • preuve contre X. - jugement n°3 52 du 21 juin 1 961 IV) • C• R.1 9 61
T.3.- Jugement n0672 du 24 octobre 1962 M.C.R. 1962 T.3. - jugement
n0684 du 31 octobre 1962 M.C.R. 1962 T.3. - jugement n0655 du 31 oct.
1962 M.C.R. 1962 T.3.

(2) a)- Coups et blessures volontaires: jugement n0166 du
17 février 1960 1V).C.R.1960 1.1. - jugement n0149 du 6 mars 1968 IV).C.R.
1968 T.l.

b)- Vol * jugement n05G du 20 janvier 1960 M.C.R. 1960
T.1 • - jugement n°1 10 du 1 4 f é v ria rI 968 IV). C• R. 1 968 T. 1 • - Vol j u9 e
ment 48 du 25 janvier 1961 M.C.R. 1961 T.1.- Blessur88~ Jugement
n ° 6 5 du 25 janvie rl 961 IV). C• R.1 961 T.1. - jugement 1;1 °1 8 9 du 27 mars
196 8 1'1. C• R. 1 96 8 T.l. - jugement n° 9 37 du 31 a 0 at1 9 60 1"1. C • R. 1 9 60
T.3.
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participé ~ la réalisation du dommage ~ dans l'esp~ce qui nous

occupe actuellement, le juge, en effet, n'affirme pas d'une façon

nette, que le dommage est exclusivement dû au "retard" mais se

b02ne ~ relever que "le retard ••• n'est pas étrangèr •• " au préjudic8i

que "l'infection est due ~ la négligence ••• ". Ces Formules nous

paraissent timides, ce qui démontrent par l~ m@me que le juge est

convaincu que le comportement du défendeur est l'une des causes

génératrices du tort subi, sinon, il serait plus catégorique dans

ces affirmations.

332°- Cette constatation appelle trois remarques il

faut observer d'abord que, du moment que la faute de l'agent ~

participer ~ la production du dommage, il doit ~tre condamné ~ ré

parer, si légère que soit sa faute 9 ensuite, il existe des théories,

accompagnant notamment le droit de la responsabilité civile, sur

lesquelles le juge, s'il est libéral, peut s'appuyer pour allouer

des indemnités è la partie lisée 9 nous pensons surtout ~ la théorie

de l'équivalence des conditions et à celle de la cause la plus

adéquate 9 d'apr~s la premi~re théorie, lorsqu'un dommage résulte
,

de plusieurs causes, on peut découvrir, par une demarche ~ postériori,

celles de ces causes qui, par le cours normal des choses, sont en

mesure de produire le préjudice. Le poids de l'entier dommage peut

@tre mis sur le compte de l'une quelconque de ces causes qui sont

équivalentes. L'avantage d'une telle théorie, c'est qu'elle est

ambivalente 9 dans l'espèce, l'application de cette théorie peut

@tre favorable ou défavorable ~ la victime. Rien n'emp9che le

tribunal d'~tre favorable à la victime; quant ~ la deuxième théorie,

elle signifie que lorsque plusieurs facteurs ont entraîné la nais

sance d'un préjudice, on fait une démarche retrospectiv8 : on cherche

dans la série causale celle des causes qui, de part sa nat~re, pré

sente plus d'efficacité dans la production du dommage. Une telle

construction doctrinale permet au juge, dans notre esp~ce, de mettre

tout le dommage sur la t@te du défendeur, dont le comportement peut

gtre ainsi retenue comme la cause la plus adéquate dans la production

du dommage.

333°_ c)- On peut penser aussi au recours ~ une troisième

théorie 9 celle de la faute commune. C'est une théorie élaborée

par la jurisprudence française pour résoudre le difficile problèrne

qui est de savoir ce qu'il faut faire lorsque la victime, par sa
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faute~ a contribué ~ produire le dommage. Peut-elle réclamer~ légi

timement~ des dommages-intér~ts ? C'est exactement le probl~me qui

se pose dans notre esp~ce. La question ne date pas d'aujourd'hui.

Elle s'est déj~ posée en droit romain ou elle a reçu une solution

La solution vient de la règle de Pomponiusg "Quod si
sua damnurn sentit non intélligitur darnnum sentira", Diço

sév~re et défavorable ~ une telle victime (1). Il est de jurispru

dence constante qu'en mati~re délictuelle~ la faute de la victime •••

entraine tout au moins un partage de responsabilité (2). Cette

"-h" d 't d' t dl!. b'l't' . t t t~ èorle con Ul onc a un par agBjresponsa l l 8, ce qUl es ou

de même plus favorable ~ la victime~ car la "répartition de la

charge du dommage est obligatoire" (3). Elle doit ~tr8 "faite pro

portionnellement à la gravité des fautes". Donc la victime~ co-pré

venu, ~ la possibilité dans notre esp~ce, de ~emander et obtenir

réparation (4), ne serait-ce qu'une réparation partielle.

334°- d)- Il faut enfin remarquer que dans les croyances

négro-africaines~ la morsure par l'homme est considérée comme un

fait dommageable d'une particuli~re gravité. Il en est de m§me

pour le fait de jetter des denrées alimentaires contre son adver

saire ou de la frapper avec les mgmes objets~ telle que l'eau, la

viande et autres denrées. C'est donc ~ ce point de vue qu'il faut

se placer pour statuer. [n effet, au cours de nos enqu§tes dans

la population togolaise~ nous avons eu la chance de trouver la

victime de la morsure; et il faut avouer qu'elle a dO engager

d'énormes frais pour les cérémonies de purification.

2°_ Appréciation de la décision n ü 123 du 26 février

~.

335°_ Ce jugement pose un probl~me sérieux ; les règles

de la responsabilité civile exigent-elles que le dommage~ pour

mériter d'~tre réparé, prése~te une certaine importance? Tel

semble ~tre le point de vue du tribunal dans cette esp~ce.

( 1 )
quis ex culpa
50-17- p.203.

(2) Marty et Rannaud op. cit. n0498 p.541.

(3) Sur le caractère obligatoire du partage~ V. civ. 24
juillet 1918-5. 1920-1-359; 24 mars 1930 D.H. 30-300; 27 octobre 1948
5.49-1-119; J.C. p.49-II-4793 note P. Esmein; 20 mars 1956-5. 56-J.7;
0.56-J-445 note Savatier; JCP 56-11-9308 note P. Esmein civ. 28 nov.
1957 J.C.P. 58 Ed.~ Gen. IV p.2.

(4) Parfois m~me la jurisprudence admet une réparation
intégrale malgré la faute de la victime Crim. 26 déc. 1960 JCP~61

11-12193 note Esmein : Rav. Trim. de droit civil 1961-684 obs. Tunc.
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336°- Les faits sont relativement simples. Au volant de

sa voiture, un commerçant, membre de la délégation spéciale de la

Circonscription r:idministrative d'kného, domicilié à Glidzi (Anéllo),

de passage ~ Lomé, renverse un passant qui pilote une mobylette (mar

que D.K.W.); dans sa chute, celui-ci alla tamponner ~ son tour une

jeune fille et lui causa des blessures. L'automobiliste est poursui

vi pour coups et blessures involontaires (d'une part et pour conduito

sans permis de conduire d'autre part); un certain sieur, portant

le m~me nom que la jeune fille, (peut-gtre c'est le p~re de la

jeune fille), "maître d'art pour toutes les écoles publiques",

intervient comme partie civile et réclame des dommages-intér~ts

pour le préjudice subi par la jeune fille. Et au tribunal de décider;

"si cette constitution de partie civ~18 est recevable en la forme(l)

elle est irrécevable au fond faute de justification sur l'importance

du préjudice patrimonial qu'il a subi ~ la suite des blessures dont

a pu ~tre atteinte sa fille". Comment faut-il comprendre cette déci

sion? Il nous semble qu'il n'y a qu'une seule et unique mani~re de

l'interpréter: selon le juge, le probl~me ne concerne pas l'exis

tence du préjudice. Celui-ci existe. Il est constitué par les "bles

sures". Mais il est insignifiant. C'est donc dans ce sens qu'il faut
• : J

comprendre le mot "import.snce". "Importance" en effet, ne' signifie
.",;

pas, ici, que le demandeur n'a p~s fait la preuve du montant du

préjudice. On sait que si la demande n'est pas chiffrée, 'la juris

prudence togolaise accorde au moins le franc symbolique. o~s fois

m~me, elle n'hésite pas ~ allouer des indemnités. Pour la jurispru

dence togolaise, le préjudice sans importance n'est pas réparable.

L'interprétation que nous proposons est conforme à la sévérité de

notre jurisprudence en mati~re de responsabilité civile et à

l'égard des victimes. C'est à ce titre que nous leur aares~ons

une critique tirée des travaux préparatoires et du droit positif

français. En effet, le droit-m~re admet, en législation, comme

en doctrine et en jurisprudence, que tout dommage est réparable (2).

Il suffit que les autres conditions de la responsabilité • .L
SOlen ...

réunies. Ca point de vue est d'ailleurs conforme ~ celui des rédac-

de ur
(1) Mais le tribunal ne signale pas la qualité du dèman

peut-~tre, il s'agit du père.

(2) Cf. supra n02D3 ~ 220 p. 130 ~ 138.
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teurs du code civil. Faut-il encore rappeler cette déclaration

de Terrible? IlCette disposition (obligation de réparer) embrasse

dans sa vaste latitude tous les genres de dommages et les assujettit

à une réparation uniform8~ qui a pour mesure la valeur du préjudice

souffert. Oepuis l'homicide~ jusqu'à la légère blessure, depuis

l'incendie d'un édifice jusqu'à la rupture d'un meuble chÉtif, tout

est soumis à la m§me loi~ tout est déclaré susceptible d'une apprécia

tion qui indemnisera la personne lésée des dommages- quelconques

qu'elle a éprouvés" ! Les conditions de la responsabilité civile sont

déjà nombreuses. Il ne faut plus en créer d'autres. Exigé gl'impor

tance" du préjudice, c'est violé le droit positif, c'est violé la

philosophie négro-africaine.

3°_ Appréciation de la décision n0937 du 31 aoat 1960.

suivantes

337°- Cette décision est rendue dans les circonstances

un acheteur de produits, §gé de 46 ffiS~ (marié huit

enfants)~ a exercé des violences et voies de f5it" sur une petite fil-

lede huit ans". L'auteur est poursuivi sur le plan pén51, et la mère

de 15 victime est intervenue dans le proces comme partie civile

et demande 50.000 francs de dommages-intér§ts. Mais le tribunal

n'ôccorde quel0.Ciüo francs d'indemnité et ajoute que "nulle"

conséquence grave ne paraît devoir résulter de cette action

préjudiciable" ('1). Cette décision éppelle deux observations

d'abord il semble qu'il y a une erreur d'optique. Les violences et

voies de fait~ c'est-à-dire viol, sur une petite fille de huit ans

entrainent certainement des conséquences très importantes pour

l'avenir de la victime. Il suffit de consulter sur ce point les

manuels de criminologie, et notamment de criminologie clinique (2).

C'est, généralement, toute la vie de la victime qui est g§chée

ensuite, cette décision n'est pas en harmonie avec la jurisprudence

de ce tribunal ~ en effet, il a l'habitude d'accorder 10.000 francs

pour des violences phJ'siques "légères" (3). Par conséquent, il est

(1) M.C.R. 1960 T.3. Oans le cas de l'exigence d'un préjudice
important cf. j ug e rn e n t n ° 5 53 du 15 a 0 Ûtl 961 1'1 • C• R. 1961 T. 2 • Un fa c 
teur au service des Postes télégraphes et téléphones à Lomé~ ggé de
25 ans, a commis des voies de fait sur une dame ggée de 35 ans. La
décision ne donne aucun détail sur la nature des voies de fait, ne
dit pas non plus s'il y eut incapacité de travail personnel, mais dis
qualifie la délit en contravention et n'accorde quel .GOOF réparation,

(~) Colin et Coll. 9 "Etudes de criminologie clinique", "le3
incendiaires", p.228 et s.

(3) E~emple jugement n03388 du 3D mai 1962 M.C.R. 1962 T.l.
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inadmissible que l'on n'accorde que 10.000 francs pour des préjudices

dont les séquelles resteront sur la victime pendant toute la vie de

ce 118- ci.

C - LE PRGBLEME DE LA RECEV~OILITE DE L'ACTION CIVILE

DANS CERTAINES HYPOTHESES.

338°- Ce probl~me se pose dans trois hypoth~ses essenti811~m8nt:

- Cas de défaillsnce de la partie civile

- Cas où le tribunal fait application de la règle selon lequel-

le Ille criminel tient le civil en état". Et le problèrne de

l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil

- Cas où l'Etat est intéressé au problème de la réparation.

1°_ Cas de la défaillance de la partie civile.

339°- Très souvent 9 en droit togolais; la victime du fait dom

mageable 9 après sa constitution de partie civile 9 fait défaut le jour

de l'audience, alors que, généralement~ elle a été régulièrement convoquée.

Elle ne se fait pas représenter non plus.

340°- Que décide le juge dans ce cas ? La solution varie selon

les circonstances. Il faut faire une distinction entre l'hypothèse où

la partie civile a chiffré 9 devant la police ou devant le juge d'instruc

tion 9 le montant des indemnités qu'elle entend se faire allouer, et

l'hypothèse où la demande n'est pas IIchiffrée ll
•

341°- a)~ ~orsque la demande est chiffrée 9 l'absence ou la

non-représentation de la partie civile n'a aucun inconvénient. Les dom

mages-intérêts lui sont alloués (1). Ils sont calculés à pe.rtir

(1) Cas où la réparation est accordée alors que la partie
civile ne s'est ni présentée ni fait représentée.

- En mE.tière de Vol:
n D 64 du 25 janvier 1961

jugements nO 33 du 1 5 jan vie rl 96·1 (p r é ci té) 'ii
(précité).

En matière Viol: jugement n ü 303 du 10 Mai 1961 (précité)

- En matière de blessures volontaires : jugement n0566 du 22
AoOt 1962 (précité)

En mati~re blessures involontaires
Octobre 1963, M.C.R. 1963 9 T.3.

jugement n U 546 du 23
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de la somme demandée; cette somme est parfois maintenue, mais tr~s

réduite. Une seule fois estimée ~ la hausse (1). Seulement It~ S
J.. •parL.leS

civiles qui adoptent une telle attitude sont les habitants des centres

urbains, avertis des affaires et habitués du palais: instituteurs, COfil-

merçants, professeurs, revendeuses de Lomé.

b)- Demande non-chiffrée.

342 G _ Tr~s souvent, la partie civile ne fixe pas le montant

de sa demande: il s'agit généralement des cultivateurs, paysans,

manoeuvres, ch6meurs. Gue décide la jurisprudence dans ces hypothèses?

Un certain nombre de jugemen~ nous fournit des éléments de réponse.

343°- Jugement n0287 du 3 mai 1S61.

Il est rendu en mati~re de vol. Le 1er septembre 1960, un vol

a eu lieu dans un village. L'auteur est une femme de 28 ans environ,

mariée, mbre de trois enfants. La victime est une vieille dame de 70 ans

environ. Le village se situe ~ 27km de Lomé. La victime, partie civile,

n'a pas pu se présenter, elle ne savait pas qu'elle pouvait se faire

représenter. Le tribunal lui a refusé le remboursement du prix du

mouton volé (2).

344°- Juqement n0596 du 14 octobre 1964.

L'auteur des coups et blessures volontaires commis dans un

village de Klouto, ~ plus de 13Dkm de Lomé, est poursuivi ~ Lomé pour

ce délit. La victime, qui s'est constituée partie civile, n'a pas pu se

présenter le jour de l'audience. Elle ne sait p2S non plus qu'elle

pouvait se faire représenter. Elle n'a pas chiffré sa demande ~ elle

n1 a pas droit ~ réparation (3).

345.° • 0 - Jugement n ° 3Bi du 7 J ui ni 961 •

Des poursuites sont diligentées contre l'auteur des violences

et voies de fait commis ~ Kpalimé, a plus de 115km de Lomé. La m~re de

la victime intervient dans le proc~s pénal, et sollicite réparation, en

tant que partie civile, sans toutefois fixer un montant. Elle est

déboutée faute de demande.

(1 ) Jugement n° 2G6 du l 3 avril 1966 IVI. C• R.1 96 6 T. 1 •

(2) Jugement n0287 du 3 mailS6i, n.C.R.1961, 1."1 déc..ns 1., même
sens en matière de vol, cf. n027 du 15 janvier 1964 précité n 0 9/+ du 5 février

1 964 pré ci té •

(3) Jugement n0596 du 1~ octobre 1964 M.C.R. 1964 T.3



188

Il faut signaler, dans le m~me domaine, le jugement n 0 5G1 du

6 octobre 1965 précité. Un moniteur de l'église évangélique s'est livré

~ des violences et voies de fait sur ses él~v8s9 ggées de moins de 15

ans. Il est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Lomé; des

gens (1) interviennent pour réclamer des dommages-intér~ts pour 3

mineures. Puis 11 une des parties civiles a fait défaut le jour de

l'audience. Les deux autres sont dédommagées; elle, non, ce qui est

déplorable ~ ne peut-on pas se fonder sur la demande des deux parties

civiles pour accorder des indemnités ~ celle qui a fait défaut? Ne

peut-ont pas poser un principe de solidarité entre les parties civiles

lorsque l'on a le sentiment et lorsque l'on sent la nécessité de ne

pas sacrifier les intér~ts légitimes des victimes?

346°- En tout cas, la position de la jurisprudence est claire.

Pas de demande, pas de réparation. Il y a demande, mais calle-ci n'est

pas chiffrée ; la demande non chiffrée vaut absence de demande : pas

de réparation si, dans tous les cas, la victime fait défaut (2).

On peut se demander ~ quoi sert au juge la présence de la

partie civile? La partie civile ne donne pas la règle de droit ap

plicable 9 son absence ne doit donc pas faire obstacle à la juste ap

plication du droit.

2°_ Le ,jeu de la rèole ·de l'autorité de la

chose juoée au criminel sur le civil.

Nous envisagerons successivement rexposé et la portée de

la règle.

a)- Exposé: Cette règle est rappelée par le

tribunal correctionnel dans les circonstances suivantes: l'auteur

d'un homicide par imprudence est poursuivi et un héritier est intervenu

dan s le pro c èset de mander é para t ion. Let r i buna lad é cid é : i' lad 8 m2. nde

de la partie civile doit être rejettée parce que la responsabilité

pénale n'est pas retenue" (3). Il faut signaler que ce principe est

du 22ï .1 ;

civile, ne fait PêS
voir n D162 du ? avril

(1) Le jugement ne précise pas clairement la qualité des
parties civiles. On peut constater qu'elles ontles m@mes noms que les
victimes.

(2) Parfois m@me si la victime, partie
défaut, l'2.ction civile est quand même rejettée :
1965, j'l.r..R.1965 9 ï.1.

(3) nO?? du 8 février 1961 M.C.R. 1961
janvier1964,M.C.R.1964 9 1.1.
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posé par la jurisprudence française ; notamment un arr@t civ. 23 mars

"1953 a admis "le principe d'après lequel les décisions de la justice

répressive ont 9 BU civi1 9 l'E.utorité de la chose jugée à l'égard de

tous". Le résultE..t 9 c'est "qu'il n'est plus permis au juge civil de

meconna!tre ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le

juge crimine1 9 sur l'existence du fait incriminé qui forme la base

commune de l'action civile et l'action pénale? sur sa qualification

et 18 culp&bilité de celui à qui le fs.it est imputé" (1).

b)- Portée ~ ~ vrai dire? la solution du tribunal

correctionnel n'est pas critiquable en soi la règle de l'autorité

de la chose jugée au criminel sur le civil (2) ne s'oppose pas y de

par sa nature y à l'indemnisation de la partie civile; seulement? il

faut qu'une condition y fondamentale à notre avis y soit remplie ~ il

faut qu'on soit dans un cadre où les justiciables aient l'habitude du

procès? aient conscience claire et nette de leurs droits dans le système

juridique où ils se trouvent et une idée sur la procédure. Si cette

condition est remplis y la partie civile? déboutée au pénal? portera

imanquablament son action devant les juges civils. Il lui suffira

d'invoquer une base autre que celle ayant servi de fondement à l'action

publique. La règle de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le

civil n'est pas IId'ordre public",c mais "d'un intérêt purement privé"(3).

Elle n'est pas absolue. Ainsi y lorsque cette condition n'est pas remplie?
1

la règle devient une barrière. Elle devient dangereuse. Elle risque

de décourager les justiciables.

349°_ On peut nous retorquer qu'il n'y a là qu'une seule

décision isolée? et qu'une décision unique ne fait pas jurisprudence.

L'objection est juste y mais elle n'est pas solide. Juste y en ce sens

que nous n'avons relevé qu'une seule décision: mais nous n'avons pas

trouvé toutes les décisions rendues pendant la période qui nous inter

resse ; elle n'est pas solide parce que dans un pays où la jurispruden

ce n'évolue pas? une décision vaut jurisprudence y en tout cas y elle peut

valoir et faire jurisprudence.

(1) Do 1953 363 JoCoP. 1953-11-7637 note Savatier.

(2) Stéfani et Levasseur? procédure pénale~ Précis Oall02 y

édition 1975 T.2 n0.696iiCf,. pp.68u et cS.

(3) Stéfani et Levasseur op. cit. pp.682 - 683 n 0 698 et S.
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3°_ Le probl~me de la compétence des juridictions de

l'ordre judiciaire lorsque l'Etat est m~lé au

procès.

Il semble que le sens de la décision de nos tribunaux

varie selon que l'Etat ou une Collectivité Publique est défendeur

ou demandeur à l'action civile.

) ~ ,
a - Las ou l'rtat est défendeur

* Jugement n03Gl du 23 ,juin 1965.

350°- Les faits sont relatés dans le jugement avant

dire-droit n 0 92 du 24 février 1965 dont nous n'avons pas la chance

de trouver le texte. Mais les faits peuvent ~trB résumés comme suit

dans l'exercice de ses fonctions (policier), O••• marié, père de '14

enfants, a causé un homicide par imprudence. Et il est poursuivi

pour ce délit. La veuve intervient dans ce procès et réclame des

dommages-intér~ts. Le tribunal correctionnel se déclare incompétent

parce que l'Etat est mêlé au procès. "1'12.is attendu qu'au fond,D •••

gardien de la paix a commis le délit d'homicide dans l'exercice de

ses fonctions, que la faute pÉnale qui a été relevée contre lui

n'est pas détachable de la faute de service, qu'ainsi, les consé

quences civiles de cette faute pénale ne peuvent ~tre examinées

par la juridiction du droit commun et que l'action en réparation

du préjudice subi du fait d'une faute de service commise par un

agent d'une administration publique, n'est pas de la compétence

du tribunal judiciaire, qu'ainsi le tribunal doit se déclarer

incompétent pour conna!tre de l'action de la dame ••• H et renvoyer

la requérante à se pourvoir devant les juridictions compétentes en

la matière " (1). Donc la compétence des juridictions de l'ordre

administratif serait exclusive. Il faut remarquer que les juridic

tions administratives ne sont pas de juridictions d'exception par

opposition aux tribunaux de l'ordre judicf.sire qui seraient "de

droit commun" ; enfin que cette décision n'est que la continuation

de la jurisprudence antérieure. Dans le même sens on peut citer

le jugement n02D5 du 1er octobre 1964. (2)

(1) M.C.R. 1965 T.2. Dans le m~me sens cf. jugement n D39
dul 7 janvie ri 96 2, ,v: • C• R.1 96 2, T. 1 un chauffeur du garage
central cause un accident de circulation par suite de fautes de
maladresse, notamment le fait d'avoir opéré un dépassement sans
prendre les précautions élémentaires et de rouler à une vitesse ex
cessive. La victime a plus da 6 jours d'I.T.P.; le tribunal se dé
clare incompétent cf. arrêt Blanco T.C. a février 1873, 0.1873, 111 9

17, con cl. David 5.1 873, 11 l ,1 53 con cl. 0a V i d 9 - ( 2) I"VJ. C• R•
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octobre 1962.
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,juqement n0685 du 31

Comme d'habitude p ce ju~ement donne tr~s peu oe détsils sur

les circonstances du délit ; des blessures involontaires sont commises

par un garde togolais (Gendarme) de o2uxi~me classe en service a

l'Escadron de marche ~ Lomé. Certainement, le délit est commis a

l'occasion d'un accident de circulation puisque le jugement déclare

qu'il résulte des pièces et des débats la preuve contre Ille prévenu"

d'avoir ••• par maladresse p imprudence p et inobservation des règlements••• 11

Par ailleurs, la victime 5 ..• i c'est le chauffeur d'un particulier.

L'auteur du délit est poursuivi devant le tribunal correctionnel de

Lomé ~ la victime intervient et se constitue partie civile. On peut.

s'attendre à la décision ~ "au fond, il échet de renvoyer S. à se

pourvoir devent la juridiction compétente ll (1). Bornons nous, pour 18

moment p à nous demander si les dispositions de la loi du 31 décembre

1957 article 1° ne peuvent pas s'appliquer (2). Le danger d'une telle

jurisprudence p c'est qu'elle risque de décourager les victimes dont

les intér~ts ne sont aucunement protégés.

(1) M.C.R. 1962 T.2; dans le m~me sens.
a)- cf. le jugement n G118 du 13 mars 1963 M.C.R. 1963 T.l.

Coups et blessures involontaires ~ l'auteur e~t unchauffeur au service
des Travaux Publics Sud à Lomé (marié p trois enfants). Sa faute réside
dans le non-respect de la priorité: "aye.nt omis de céder le pass5ge à
un conducteur venant de droite"i la victime ~ l.T.P. plus de 6 joursj
deux parties civiles p le chauffeur et son patron ; "le tribunal les
déc15re" irrecev5bles en la forme et renvoie les parties à se pourvoir
ainsi qu'il appartiendra".

b)- jugement n0456 du 28 aoat 1~63 M.C.R. 1953 T.2. Lors de
l'accident causé par un agent de police (marié, quatre enfants demeurant
~ Oapaong il y a au 1 mort et 2 blessés p la veuve et un parant du défunt
se constituent parties civiles. La veuve demeure ~ Lomé; le parent cul
tivateur demeure ~ Vogan; "attendu que lors de l'accident L. exerçait
une fonction de service public puisqu'il était agent de la force publi
que i (il pilotait un véhicule administratif), que dans ces conditions,
le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la responsabilité
civile de celui-ci ni sur celle de l'administration qui l'employait,
qu'il échet par conséquent de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi
qu'il appartiendra").

(2) Pour le texte de l'art. 1° de la loi du 31 décembre 1957
voir St5~ck op. cit. n G 915 919 p.315 à 316, voir notamment n0916 p.315
~ 316.



192

b)- Cas o~ l'Etat est demandeur.

35 2° - SillE t é. t 8 S t de rll él nde ur, c' 8 S t - à - d ire s' i l 8 S t vic t i rn e

direct d'un délit y surtout de vol, et qu'il réclame des indemnités y

alors les juridictions de l'ordre judiciaire, le tribunal correction

nel notamment, se déclarent 9 compétentes; c'est ce qui est démontré

pélr le jugement n 0 11 du 9 janvier 1963 : l'Etat togolais a été victime

d'un vol. Et l'auteur est poursuivi. La République Togolaise S8 consti

tue partie civile et 18 montant sollicité lui a été accordé, sans m@me

dire ce qui justifie ca "quantum" de la réparation (1).

353°- On repète souvent que le droit togolais, c'est le droit

français jusqu'en 1960. Ce propos est généralement tenu pour décourager

celui qui voudrait tenter une étude du droit togolais de la responsabili-

té civile. On nous ..a meme dit qu'un tel sujet est absurde; que "le droit

togolais de la responsabilité, c'est les articles 1382 à 1386, terminé. il

L'analyse des affaires dans lesquelles l'Etat est impliqué nous démontre

que dans la pratique, le droit togolais diffère, à bien des égards, du

droit français : des préjudices qui seraient réparés en droit français

ne le sont pas en droit togolais. Oonc il n'est pas toujours exacte de

dire que le droit togolais c'est le droit français; ce sont les m~mes

dispositions mais leur interprétation est différente. Quelle est la

meilleure interprétation? C'est là un autre problème qui nous préoc

cupera ultérieurement.

Il ne suffit pas d'avoir les m&mes textes. Encore faut-il

voit s'ils sont tous appliqués. C'est la question qui se pose à propos

de l'article 1384 alinéa 1° du code civil.

Paraqraphe 2.- Le rejet tacite de l'article 1384 alinéa 1°

ou l'exclusivité de la faute.

Trois jugements vont retenir notre attention qui rev~lent

le sort que la pratique judiciaire togolaise réserve aux dispositions

de l'article 1384 alinéa 1°, du moins dans las années 1960-1970.

354°_ h - LA JURISPRUDENCE OU JUG~MENT N°435 OU 20 JUIN 1962.

Olapr~s ce jugement, il résulte des débats et de l'enqu&te

préliminaire que le 6 mai 1962, un boucher de la C.I.C.A. Monoprix,

au volant de sa voiture, a renversÉ une fillette de 4 ans qui fut
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tuée sur le coup. L'accident s'est produit sur l'une des rues les

plus passag~res de Lomé. Il nly a pas de témoins. L'enqu@te n'a pas

permis de conna1tre 12s circonstances de l'accident. Le p~re de la

fillette~ un retraité de 65 ans~ a déclaré se constituer partie

civile. Il a été jugé que l'action civile n'est pas recevable car on

n'a pa,s pu découvrir le mobile ~ "é.ttendu que l'enquête niE. pes permis
1

de réveler de lé. fa,ute de conduite E.U moment de l'accident è l'encontre"
li

du prévenu qui déclarait rouler au milieu d'une file de voitur~quand

il ressentit un choc et constate, apr~s s'être arr~té immédiatement~

qu'une fillette gis8it sur la chE.ussée". La réponse du tribunal est

alors simple comme on pouvait s'y attendre ~ il est en effet jugé que

la demande en 'réparation introduite p8r le pere de la victime, si elle

est recevable, n'est pas justifiée au fond en l'absence de toute foute

à l'encontre du prévenu" (1).

B - LA JURISPRUDENCE OU JUGEMENT N°61S bis OU 26

SE PTU18REl 962.

Une collision s'est produite le 27 septembre 1961 entre

un cyclomoteur piloté par un mécanicien de l'établissement "Gaston

f\Jégre", et une voiture automobile. L'accident s'est produit à un car

refour ; le mécanicien §gé de 42 ans~ fut blessé. Rien n'est pourtant

signalé sur l'incapacité de trE.vail personnel. La victime se constitue

partie civile et pé.r la voie de son conseil, demande répé.ré.tion. Pour

le tribunal~ cette constitution de partie civile est recevable dans

la forme~ mais "injustifiée au fond en l'absence de toute faute com

mise" p&r le prévenu (2).

C - LA JURISPRUDENCE DU JUGEMENT ND1S8 OU 10AVRIL

1963.

3S6 ° - Le '1 6 novembre 1962, ver 81 6h4 5 ~ à un c 8 r r e fou r ~ lc~

chauffeur personnel d'un notaire r2nversa~ avec la vo~ture de son

patron~ un cyclomotoriste qui décéda~ le m~me jour~ des suites de ses

blessures. Le p~re de la victime intervient dans le proc~s pénal

engagé par le parquet contre le prévenu et réclame des indemnités. Le

tribunôl déclore ~ "attendu que cette constitution de partie civile

est recevable dé.ns la forme~ elle est injustifiée au fond, aUcune

(1) M.C.R. 1962 ï.2

(2) M.C.R. 1962 T.3
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faute pénale n'ayant été retenue contre le prévenu (1). D'apr~s cette

décision 9 l'absence de faute pénale correspond obligatoirement ~

l'absence de toute faute civile; et sans faute civile 9 la victime

perd tout droit ~ réparation.

357°_ Faut-il signaler que les 3 décisions 9 a formules

identiques parce que les circonstances des faits sont presque les

m~mes9 sont rendus par le m~me magistrat? Ce n'est plus la peine

parce que 9 jusqu'en 1968 et m~me au-del~ de cette date 9 d'autres

magistrats 9 ont rendu des décisions dans le m~me sens et avec des

formules presque identiques. Le refus d'appliquer la r~gle de l'article

1 384 a lin éal ° (1 ) est total. Il f é U t quand m~mesi g n2, l a r dé, ns tous

ces cas 9 que les véhicules sont assurés; mais on n'en fait m~me pas

allusion. Est-ce l'assureur qui dirige le proc~s 7 On dira ultérieure

ment pourquoi ces mutismes. Il faut signaler aussi que dans les deux

premiers cas 9 les parties civiles ont pour conseil l'un des meilleurs

avocats du pays et pourtant l'application de la responsabilité de

plein droit n'a pas été demandée.

358°_ Cette jurisprudence efface tout sentiment de pitié

qu'on puisse avoir pour les victimes de ces faits dommageables. Car

elle démontre 9 une fois de plus 9 que celles-ci n'ont rien ~ attendre

du juge en droit positif é,ctuel qu'on continua encore d'appeler i1droit

moderne". Cette jurisprudence féit plutôt sourire 9 surtout quand on

sait qu'elle date de 1962 (2) et quand on pense aux multiples possibi

lités dont 18 juge dispose pour assurer la protection de telles victimes.

Quelles sont ces possibilités?

359°_ Considérons uniquement le jugement n0435~ d'abord 9

le juge a l'air de dire qu'on na conna!t péS les circonstances de

l'accident; il a également l'air 9 en rapportant les propos du con

ducteur qui "s'est arrêté immédiatement"9 d'admettre que celui-ci n'a

commis aucune erreur de conduite ; pour le tribuna1 9 le fait pour un

automobiliste de "s'arr~ter immédiatement" apr~s élvoir 9 froidement 9

(1) Un chauFfeur démarre alors qu'il sait qu'une femme est
entrain de prendre place dans le véhicule et qu'elle n'a pas fini de
monter. Le tribunal a jugé que la cause génératrice de l'accident
résiderait exclusivem~nt dans l'imprudence de la victime qui avait
essayé d'entrer déns une voiture en marche ~ l'insu du chauffeur" n D 17
du 29 j6nvier1964 T.l.

(2) Cf. arr~t chambres réunies 13 février 1930 D.P. 193G-I
57, note de MI'. RIPERT (arr~t JAND'HEUR); cf. n0136 9 p.487.
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écrasé uoe fillette innocente est la preuve qu'on se trouve devant

un bon père de famille, prudent au volant de sa voiture. Cette fillet

te n'est certainement pas sortie de la terre pour s'exposer aux puis-

santes roues du véhicule de cet automobiliste. Certes, il y a des

miracles et des myst~res en Afrique. Mais ce cas dont est saisi le

tribunal n'en est pas un. Les circonstances de l'accident sont donc

connues ~ la fillette a pu s'infiltrer dans "lE file de voitures"

avant l'arrivée de notre automobiliste. Et celui-ci n'a pas pu l'aper

cevoir. N'y a-t-il pas l~ une faute? CertEinement oui !. Les cir

constances de l'accident sont donc connues, et la faute du conducteur

s'en dégage. Malheureusement, il faut la prouver. Oui doit la prouver 7

Nous sommes en mati~re pénale. C'est donc au minist~re public de

rapporter la preuve de la faute du prévenu. Les citoyens n'ont pas

~ souffrir de la défaillance (ce que certains eppeleraient incompéten

ce) de certains services publics. Par ailleurs, l'Euteur de l'accident

pErle "d'une file de voitures" au milieu de laquelle il se trouve.

Cela signifie qu'on est soit sur une rue tr~s passagère, soit 8 une

heure de pointe. Dans l'un ou l'autre cas, la présence d'un aqent est

indispensable pour contrôler la circulation. Si, à tout hasard donc, on

R8 saurait retenir la responsabilité (pénale et) civile de notre auto

mobiliste, est-il d'une impossibilité absolue de trouver un responsa

ble ? M@me si, dans le cas d'esp~ce, la partie civile n'a pas penser

à invoquer la responsabilité de l'Etat Togolais, le juge aurait pu

orienter les futures victimes dans ce sens (1). C'aurait été une

invitation utile pour l'avenir, c'aurait été une réforme louable

d'éducation de masse. Rien aU Togo, n'existe qui s'oppose à une telle

éducation. Mais rien ne se fGit non plus GU niveau de la jurisprudence,'

pour l'entreprendre.

360°_ Revenons au probl~me de la preuve; selon le droit

commun, la preuve de la faute du conducteur doit ~tre faite. Mais en

mati~re da responsabilité civile, il y a un texte. C'est l'article

(1) Sur ce point nos admirations vont au rapporteur de
l'arrêt n05 du 27 juin 1974 "Bulletin des arrêts de la Chambre Judi
ciaire", affaire nOlG, p.blQ 6SUn E.ccident mortel s'est produit par
suite d'une faute de maladresse et de négligence, imprudence d'un
automobiliste. Le rapporteur fait remarquer Que l'article 35 de la
loi togolaise du 17 janvier 1964, qui exige une faute intentionnelle
n'est pas applicable i et qu'il en irait autrement si la loi avait
retenu la notion de faute inexcusable". Il semble qu'il y ait là une
invitation aux victimes de demanderl'application de l'article 35 en
cas de faute inexcusable.
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1384 alin~a 1, qui établi une respohsabilité automatique, une respon

sabilité de plein droit du gardien de la chose. Certes, la p~rtie

civile n'a pas invoqué le bénéfice de ce texte. Mais le juge a la

possibilité, voir~le devoir, d'inviter, chaque fois que l'occasion

se présente (et elle se présente tr~s fréquemment), les victimes et

justiciables togolais ~ fonder leur demande de réparation sur les

dispositions de ce texte à Hfortune".

361°- Deux autres possibilités sont à la disposition du juge

lorsqu'il entend assurer la protection des victimes; en premiEr lieu,

celui qui invoque l'article 1382, fait preuve d'une audace ~ c'est

l'audace de faire face à la lourde charge d'éteblir la faute de

l'euteur du feit dommageable. Par conséquent, le juge peut présumer

que le fait d'avoir fondée son action sur l'article 1382 vaut l'inten

tion d'invoquer l'article 1384 alinÉa 1. Oui à l'audace de faire jouer

le texte le moins favorable a, implicitement mais nécessairement,

l'audgce d'invoquer le texte le plus favorable. Cette présomption

d'intention de feire jouer l'erticla 1384 elinéa 1 aurait permis aU

juge d'appliquer ce texte m~me si les justiciables ne l'ont pas in

voquer et d'assurer ainsi une meilleure protection aux victimes, en

attendent que le législateur décide, un jour, da s'intéresser au droit

de la réparation ; en d8uxi~me lieu, nous avons toujours la faibless~

de penser que le juge togolais, qui exerce ses fonctions dans de condi

tions difficiles, (il faut le reconna!tre, puisque les justiciables

ne connaissent pas leurs droits ni ne sont habitués au procès,) 8 un

autre moyen de recourir ~ l'6rticle1384 alinéa 1 qui est un trésor

en matière de réparation : en effet, lorsque des circonstances de fait,

de temps et de lieu, comme dans notre esp~ce, il est évident que

l'accident ne peut avoir d'autre cause que l'ection de la personne la

plus fortement soupçonnée, le juge ~ le droit de ~éclarer, d'offices

que l'article 1384 alinéa 1 est applicable. C'est une question de

philosophie juridique et sociale ~ cette idée, nous la tirons d'un

arr~t de la cour d'appel de l'A.D.F. rendu en 1931 qui a décidé que

"lorsque des circonstances de temps et de lieu, il ressort qu'un

incendie ne peut E.voir d'autre cause que la communicEtion du feu d'un,'

locomotive aux bgtiments incendiée, il échet d'appliquer le8 disposi

tions du paragraphe premier de l'article 1384 du code civil. Et la

présomption légale ainsi édictée, ne pouvait @tre détruite que par lE

preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou du fait d'autrui, il

convient, d~s lors que la gardian de 12 chose n'offre pes cette preuve,
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de prononcer a SE. chorge, "de plano", 1& rép&r&tion du préjudice

causé" (1).

362°- Cette dernière interprét&tion offre des gar&nties

certaines aux victimes; d'&bord elles n'ont plus 1& ch&r~e de la

preuve, qui se trouve renversée ; elle met, par ailleurs, le gordien

de 1& chose qui aura de la peine à s'exonérer, dGns une situation

délicate. Enfin les victimes sont sOres qu'elles pourront avoir des

indemnités. Certes, il est fort possible, surtout dans les espèces

signalées plus haut (supra n0354 et 355) que le tribunal retienne

la faute des parents (jugement n0435) ou des cyclomotoristes (juge

ment n0615 bis) et applique le principe de la réparation des dommages

selon la gravité des fautes de la victime et de l'auteur dans chaque

cas; il n'en demeure pas moins que cette solution est plus avantageu

se que celles que nous connoissons jusqu'à présent. ~ucune de ces

nombreuses possibilités n'&y&nt été utilisée, on peut affirmer que

la jurisprudence togolaise est hostile à tout ce qui est efficace

dans la protection des victimes. Cette affirmation se vérifie aussi

dans le calcul du montant de faits dommageables de la réporation.

Section III - Le principe qui qouverne le calcul du

"quantum" de la réparation.

363°_ En la mati~re, la jurisprudence a adopté une règle

du droit français que nous signelerons Evant d'étudier les applica

tions pratiques de celle-ci en droit togolais.

Paragraphe 1.- La règle de l'appréciation souveraine

des juges de fond.

A - L'A~PRECIATIGN DE L'ETENDU DU PREJUDICE.

En droit français, il est admis que le problème de l'ap

préciation de l'étendue du préjudice subi par la victime du dommage

est une question de fait, laissée, par conséquent, ~ la souveraine

appr~ciation des juges de fond. Le principe est suffisamment constant.

On peut choisir au hasard l'arrgt de la chambre civile rendu en 1952,

qui rappelle la r~g18 ; ••• les juges de fond déterminent souveraine

ment l'étendue du préjudice subi par lD-victime d'un délit" (2). Le

principe est donc net. Il en résulte que le juge peut se contenter

(1) Cour d'Appel de l'A.O.F. Penant 1938 p.223 n017 (Guiné).

(2) Civ. 2° section 19 décembre lê58 J.C.P. 58 IV pA6



de déterminer~ d'une façon globale~ le montant de la réparation ~ ac

corder ~ la victime. Il n'est donc pas dans l'obligation de fournir

des explications détaillées sur las différents élémBnts~ las dif

férentes parties et fonctions de cette somme globale constituant les

inde~nité8 réparatrices.

365 - a - LE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATIDN.

Il faut ajouter qua la Cour de Cassation exercera son

contr61e sur la qualification juridique du dommage~ la constatation

et les caract~res de ses éléments ; elle contr61era aussi les dif

férentes modes de réparation. C'est tr~s fréquent. Il en résulte

qu'une obligation pèse quand Amarne sur le juge de fond ~ il doit

fournir~ nécessairement, les éléments indispensables ~ la Cour de

Cassation pour l'exercice de son contr61e. Cetta obligation est

primordiale dans notre droit surtout, o~ la préoccupation premi~re

doit ~tra la protection des victimes, unités économiques. Cette

protection doit donc ~tre fondée sur des éléments vérifiables.

D'ailleurs,tout porte à croire que le juge togolais n'ignore pas

la nécessité d'indiquer les éléments qui lui permettent de fixer le

montant des indemnités. C'est ce qua nous rev~le l'un des attendus

principaux d'un arr~t de la Cour d'~ppel du Togo rendu le 28 janvier

1965 ~ "attendu que le premier juge, à bon droit~ a décleré prendre

en considération certains éléments d'appréciation, tels Que la pré

carité de la situation de la victime~ la jeunesse relative de la

veuve, le fait qu'au moment de l'accident~ celle-ci exerçait un

métier qu'il ne lui sera pas impossible de reprendre ultérieurement ••• "

(1). Il faut donc conclure que toutes les fois que le tribunal a trouvé

des éléments sérieux l' aY5nt guidé d5ns la fiXation du "quantun{' de

la réparation, il les signale ~ m5is qu'il se refugie derri~re une

formula vaseuse toutes les fois que les indemnités (dérisoires) sont

déterminées d'une fEçon arbitrE,ire e "le tribunal possède suffisamment

d'éléments d'appréciation pour réduire ••• "

Paraoraphe 11- L'application de 13 règle en droit togo-

lais.

Nous pErtirons des exemples pour pouvoir comprendre le but

de lE, règle.
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A - EXU1PLE.

366°- Il s'agit pour nous p de choisir dans notre jurispruden

cep quelques cas p parmi tant d'autres que nous avons relevés p qui

montrent comment est appliquée chez nous le principe de l'appréciation

souveraine des juges de fond.

i 0 - J u9 8 men t n ° 94 du 27 jan vie r1 9 6 3 (i).

Il est de coutume chez nous p qu'on tire en l'air des coups

de fusil lors des funér&illes p surtout lorsque le défunt est d'un

certain rang social; seulement p les fusils ne doivent pas gtre

ch&rgés de plombs. C'est cette d8rni~re précaution que n'a pas priss

le sieur A.K. qui a chargé son fusil avec des plombs. Le .Dusil p tiré

par un individu &utre que le sieur A.K. p blesse une personne et tue

une autre. Il faut sign&ler que les faits se p~ssent dans le village

de Oayes-Elavagnon donc dans un milieu o~ les habitants ne savent

pas comment récl&mer des dommages-intér@ts. Celui qui a eu des bles

sures p deiTIonde 5(J.uOOF (2) et ê.U tribunal de juger g itl e tribunol

poss~de suffisamment d'éléments d'appréciation et ram~ne ~ 3G.OOOF

le montant des dommages-intér@ts b allouer" ~ la victime des blessures.

Quels sont ces éléments d'appréciation souveraine?

2°_ Juqament n0495 dul S juillet 1961 •

367°- Lors des querelles nÉes ~ propos d'un arbre situé p

certainement (3)9 ~ la fronti~re de leurs champs respectifs p l'un

des deux cultivateurs adrninistra à l'autre "un violent coup de hÊ,che 11
p

qui & en t r E. î né une in c 2 p& C i té de t r 0 vE. il pers 0 nne) d 8 2 Ci j 0 urs. L2,

0-
victime se constitue partie civile et réclams p l'8utre cultiva-

(1) M.C.R.1963 pT.1.

(2) M.C.R. 1963 p T.1. La partie civile du c5té du défunt
a également réclamé SO.OOOF parce que l'autre a demandé le m@me mont~nt.

Et le juge a &ccordé les 50.0GOF alors qu'il a écarté 1& règle selon
laquelle le juge ne doit pas aller &U del~ de la demande; cf. jugemGnt
n C 2Cl6 du 13 avril rendu en matière de coups et blessures volontaires
ou les parties civiles sollicitent respectivement 1.450 et S.GDF le
le Tribunal a accordé au premier 3.000F et au second 2.0GCiF.

(3) Les foits ne sont P&s détaillés.
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teur, ggé de 29 ans, 100.0GOF de dommages-intér§ts. ~ tribunal,

"possédant suffisamment d'éléments d'appréciation" a réduit cette

demande ~ 20.000F et l'arr~t rendu par la Cour d'Appel du Togo en

mati~re pénale, ~ propos de cette affaire,

le montont de cette répE;ration (1).

a - LA MISSION DE LA REGLE.

n '~a pas cru devoir modifier

368°_ La règle selon laquelle les juges de fond ont un

souverain pouvoir d'appréciation de l'étendue du préjudice est

généralement destinée ~ la protection de la victime du délit. Cette

interprétation est confirmée, d'une façon claire et nette, par la

Cour de CassE,tion Chambre Criminelle dans l' arr~t rendu le 2 octobre

1941. Quels sont les faits? Le 7 octobre 1937 une petite fille,

Bermond, est victime d'un accident de la circulation dont l'auteur

reconnu est un assuré. Cet accident lui a causé les blessures suivé.ntes~

trois fractures de c6tes ~ une fracture de l'omoplate.

369°_ Puis le 2 décembre 1938 est déclanchée chez la

petite fille une manifestation de tuberculose pulmonaire localisée

dans la partie du thorax accidenté. Par jugement avant-dire-droit,

une provision est accordée pour le traitement de la tuberculose

pulmonaire. Puis des dommages-intér~ts supplémentaires ont été ac

cordés ~ la victime et la provision a été tacitement considérée par

la décision comme une partie de la réparation, alors que la personne

responsable et sa compagnie en esp~rent le renlboursement 9 plus précisé

ment, il a été jugé que la provision fait partie de8dommages-intér~ts

prononcés et qu'elle doit @tre versés ~ la victime; qu'elle n'est

pas remboursable.

370°- Il Y a eu appel ; l'arr~t fut confirmatif. Il y a

eu pourvoi qui reproche à l'arrêt de n'avoir pGs recherché un lien
1

direct entre le dornrn2ge et le délit. Et 12 chernbre ctirninelle de

décider ~ "attendu que les juges de la répression apprécient souveréine-
"'

ment ••• l'indemnité due ~ celle-ci (~ la partie civile) sans ~etre

tenue de justifier par des motifs spéciaux la condamnation ~ des

dommages-intér~ts9 ni de spécifier sur quelle base, ils ont évalués

(1) Arr9t du 23 novembre 1961 sur appel du Parquet.



le montant de l'indemnité allouée ~ qu'en fixant ~ lOO.GOOr la

réparation due ~ la mineure Bermond, l'arr&t attaqué n'a fait qu'exer

cer son pouvoir dl épprécic,tion souveraine" (1).

371°- Certes, le m&me principe peut @tre rappelé ~ l'en

contre de la partie civile. Mais tr~s souvent, c'est un moyen de pro

tection pour celui qui réclame réparation. En tout cas, le juge, dans

notre syst~ma juridique, peut l'invoquer pour élargir le champ d'ap

plication des règles du "droit moderne", pour renforcer la protection

de la victime.

Il est donc regrettable que, très souvent, presque toujowtS

le juge l'invoque contre la personne qui réclame réparation, pour

"fixer"la réparation à un tôux très inférieur à 16 demends, pour

"ramener lB demonde" a un tEUX dérisoire. Toute indemnité dérisoire

vaut absence d'indemnité.

Compte tenu de cette jurisprudence et du fonctionnement

de la justice coutumière, comment se présente l'état du droit togolais

de la responsabilité délictuelle ?

ChE pitre 3 - ~ppréciations critiques sur l'efFicacité

du fonctionnement du droit togolais de la responsabilité

délictuelle.

372°- D'après les développements qui précèdent, on peut se

demEnder quelle est l'eFFicacité de la justice togolaise en mati~re

de réparation. Cette question nous conduit à étudier l'état du droit,

et en cas de réponse négative, à tenter de chercher la cause de

l'inéfFicacité de ce droit.

Section 1.- L'état du droit

justiciables.

la désafFection âes

373°- Il nous semble que l'état du droit togolais de la

réparation puisse ~tre résumé en deux phrases: les togolais n'osent

pas s'adresser ~ la justice pour obtenir réparation du préjudice

qu'ils subissent; ceux qui osent le Faire n'ont plus le courage de

continuer la procédure'!. Par ailleurs 9 il existe des afFaires dont le

juge n'est jamais sEisi ; la preuve, c'est qu'il y a des textes jamais

appliqués, du moins à notre connaissance en 1970.

(1) O.;:,.• "194î - 357.
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374°_ Paraoraphe 1.- Le défaut d'audace pour saisir le

juge.

wu&nd on réussit à pénétrer dans la jurisprudence du

tribunal corractionnel de Lomé? on a la certitude qua beaucoup

d'affaires ne sereient pas portée à la connaissance de la justice

si le parquet n'était pas intervenu pour poursuivre les auteurs.

Nous tirons cette constatation du fait que 9 m~me lorsque le parquet

poursuit l'auteur du fait dommageable sur le plan pénal? la victime

n'intervient pas pour éclamar une indemnité ~ on paut citer 9 ~ titre

d'exempü" les CéS oe destruction de récolte (1)~ des cas d'hornicido,

par imprudence (2) et des cas en mati~re d'accident de chasse

su:rtout (3).

375°- Cet état de chose est choquant, surtout quand on

s é i t qu' a.i..ll a urs, 0 n 0 e mé n de des 00 mln 2, g e s - in t é r 5 t s pou r la rn 0 r t

d'un petit chat ou d'un petit chien, quë.nd on sait que des voleurs

blessés par des propriétaires qui protègent leur bien, reprochent a

ceux-ci d'avoir riposté et demandent réparation. Nous avons pensé

qu'il se passe quelque chose dans notre société. Et nous nous sommes

décidés ~ faire une enqu6te déns les populations togolaises. Nous

avons notamment posé les questions suivantes =

376°_ k- "Qu'est-ce qu'un jugel> ? é)- Cette question nous

a permis de constater qu'environ 3G~, des Togolais (dans les campagnes)

ne connaissant péS oe juge autre que la chef du village ou son chef

oe famille. Comment paut-on éttendre da celui là d'aller réclamer

des domrnagas-intér~ts devant le juge moderne, pour ses cultu~8s

et récoltes rav2gées par des feux de brousse dont les Buteurs ne sont

pas fé.ciles Èl connaître? b)- 60/ s2.vent qu'il y Ci des juges modernes

mais Bc'est pour les h2bitsnts des grandes villes et les lettrés".

(1) Jugement nOSJ9 du 2:; rnéi196G t'l.C.R. lS6G,T.2

( 2) J ug 2 rn 2 n t n 0 6 SC, 0 LI 1 3 déc e mbrel 96 '1 ,V) • C• R• 1961 ï. 4 g dan s
catte 8nqu~t8 un cultivateur de 24 éns fait boire ~ une jeune fille
une grande quantité d'alcool de traite et de l'alambic. La victime
eet décédée et les pérents n'ont pas deménder des dommages-intér@ts.

( 3) J u9e rn Em t n C' 61 5 du 8 se pt am brel 9 61 f'1 • C• R. 1961 T. 2 e t
n0851 du 13 décembre 196'1 :\1.C.R. ]961 T.4 g un chasseur ne sachant
pas chasser, tire dons la direction d'une personne sans prendre les
précéutions élémentaires et la tue ; les poursuites du parquet ont
donné lieu au jugement n0851; il n'y é pas eu de constitution de
partie civile.
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377°- 8 - ilO ue pensez-vous du jUJe" 7 Plusieurs réponses

ont été faites à cette question ouverte ? certaines concernent les

pouvoirs du juge : 12 plupart de nos interrogés pensent que le juge

n'a pas suffisamment de pouvoir: d'autres estiment qu'il a trop de

pou~oirs. Tous pensent qua la justice est inefficace.

378°- Il Y a aussi des réponses qui touchent la mani~re

dont le juge exerce ses fonctions : un grand nombre des 8nqu~tés

pensent qu'il est partinl et que la justice est une perte d'argent

(frais de voyage) et de temps.

379°- Il résulta de tous ces renseignements qu'une grande

partie de la population n'est pas a même de saisir la justice pour

réclamer de l'argent à raison du préjudice subi. Sur ce ~ointp il

y a une concordance entre les résultats de nos enquêtes et ce que

nous avons pu constater dans la jurisprudence togolaise : en effet

de 1960 ~ 1969 v nous avons relevé que le tribunal correctionnel a

ra nd u environ 2461 (1) j ug 2 rn e n t s po r tan t s ur d8 S C 2, S graves de pré

judice et pourtan~ il y a tr~s pau de constitution de partie civile.

Paraoraehe 2.- Le défaut d'audace pour exercer les

voies de recours.

38GO- Nous avons posé la question • LSUIVanc.e : dEns certains

villages p situés ~ une certaine distance du si~gep soit du tribunal

de droit moderne de Lomé p soit de celui de l'une des sections

détachées ~ l1 a irneriez-vous faire appel contre une décision rendue

par le premier juge et qui vous est défavorable ~ Plus de 87% des

interrogés ont répondu négativc;lTIent et ont ajouté : "tous les juges

sont les rnêmes" (2). En jurisprudence p il nous 0 été donnée de

(1) Cf. 8 i b l i 0 g r 8 ph i e ou
décisions p.441 ~ 446.

1
sont publi~~ certaines de ces

(2) Clest-~-dire qu'on leur refuserait encore l'indemnité
ou qu'on ne lsur accorderait que des dornmages-intér~ts dérisoires.
Il s'agit soit des personnes qui ont déj~ vainement exercer une
action en réparation p soit qui S8 fondent sur les expériences judi
ciaires infructueuses des autres.



constater que sur les 2.46i décisions environ (t))rendues par le

tribunal cOI'r2ctionn21~ à peine 25 ont ,~té frapp",'\S d'a.ppel formé

par la partie civi18~ ce qui confirme l'idée que nous nous sommes

faite' à savoir que pour le Togolais~ le procès n'est qu'un ess8i~

et non un combat.

far8Qraphe 3. Jas textes qui ne sont jam8is appliqu~s.

381°_ En jurisprudenc8~ du moins dans la période qui nous

concerne 9 nous n'avons trouvé aucune décision ayant fait application

de l'article 1386 du code civil. Il en est de m~me de l'article 1385~

des dispositions de l'article 1384 relatives à la responsabilité du

fait des choses inanimées~ à la responsabilité des p~r8s et m~res,

à celle des instituteurs ; m~m2 dans le cadre des articles 1382 et

1383, nous n'avons trouvé aucun cas o~ des dommages et intér~ts soient

demandés à un médecin pour le tort qu'il aurait causé à son patient~

mgme si ces cas existent~ ils sont tr~s rares. La désaffection est

certaine. Quelle en sont les causes?

Section II.- Les causes de la désaffection.

382°- Elles sont tr~s nombreuses. On peut les classer

en deux groupes. Celles qui se trouvent au niveau de la jurisprudence

du droit moderne d'une part, celles qui résultent de l'organisation

des juridictions coutumi~res d'autre part.

Paraqraphe 1.- Méfiance ~ l'égard de la jurisprudence

du droit moderne.

383°- Il s'agit essentiellement (mais non exclusivement)

de la jurisprudence du tribunal correctionnel de Lomé. Cette juris

prudence risque en effet de perdre la confiance des justificiables 9

soit parce qu'elle se borne à accorder des dommag8s-intér~ts dérisoir8s 9

soit parce qu'elle exige la justification de la demande 9 soit enfin

parce qu'il accorde d'office le franc symbolique.

k - L'OCTROI DES INDEMNIïES DERISOIRES.

384 U - Oans presque tous les cas 9 on a l'impression que

le montant des indemnités accordées par le tribunal ne répare pas

intégralement le dommage subi. Les formules utilis~es par cette

jurisprudence semblent confirmer cette impression 9 "le tribunal

(1) Cf. Bibliogréphie
à (.146.

fi La j uri s p r uden CGt 0 9 013 i se '1 p. (~41
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poss~de suffisamment d'éléments d'appréciation'! pour réduire la de

mande". Cette expression est fréquemment utilisée en mati~r8 de

ble s s LI r e s volon t aire s (1); 8 Il e 8 stégal e rlJ ,m tut i lis ée- e n ct' é' U t ru fi m'" 

nièras~ HIe tribunel trouve suffisBrlHllent d'élérnents d'e,ppréciétion"

(1) n 81 66 du"!? f é v ri e r l % Q 1'1. C • R. '1 960 1. '1. - nO 2 Ci 2 du

17 février 1960 M.C.R. 1960 T.l. - n0216 du 5 avril 1960 M.C.R. 1960

T.1. - nO 223 du 5 c. v ri11 960 :'1. C • ,~ .1 9 fi G 1. 1. - n"' '285 du 16 m.3 r s

1S' 6 0 1'1. C • R. T.l. n LJ :3 3 8 d LI 3 m& i 1-; 61 :''1 • C • R. 19 fil 1. 1. - n °411

dul 4 j u i nl 96 j l'~ • C• R. 196 1 T. Î - n G Li 7S du 2 '1 j LI i nl ~: 61 1'1. C• R• J Si 61

T.2. - n049~ du 19 juillet 1961 M.C.R. 1961 T.2. - n07? du 31

j G nvie r 196 29 l'II. C• R.1 96 2 Pr ~ c i té. - n G 81 du 3 1 j 8 nv Îi=j rl 96 2 1'1. C• R•

'1 96 2 pré c i t é 0 - n 0 9 1 dL: 7 f é v ri d r 19 6 2 f:l 0 CoR 0 "1 9 6 2 ï 0 "1 0 - n U 2 85

du 25 avril 1962 f'I.C.R. 1962 1.1. - n0310 du 2 rnai1962 :"l.C.R.1962

1.1. - n G 338 du 9 mail~:62 l'l.C.R. 1962 Ll. - n G 336 du 23 me.i '1962

M.C.R. 19621.1.- n LJ 386 du 30 mai 1962 M.C.R. 1962 T.l. - n D388

du 3G rn é il 9 fi :2 :'1. C• R. 196 2 T. 1. - n Cl 4 16 d L11 8 j u i 11 e tl 962 :':!. C• Po •

1962 T.2. - n0642 du 10 ctobre 1962 M.C.R. 1962 T.3. - n0129 du 20

mars 1963 M.C.R. 1963 T.l.- n G 227 du 8 mai 1963 ~.C.R. 1963 T.l.

n 0232 du 8 mai 1963 M.C.R. 1963 T.'. - n0353 du 10 juillet 1963

M.C.R. 1963 T.l. - n G 4D4 du 3 juillet 1963 M.C.R. 1963 T.2.- n G6 24

du 14 aoOt 1963 M.C.R. 1963 T.2.- n0468 du !1 septernbre 1963 M.C.R.

1963 T.2.
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et ra mè na à il té:, nt li le rn 0 nt 2· n t d 8 12 de fil Ci nd 8 (1).

385 0_ "Le tribunal trouve en la cause suffisarnrnent d'élérnents

d'appréciation" ••• pour rf~duire 12, derno:,nde.

(1) Coups et blessures volonteires. n 0158 du 17 février
196 G :\1. CoR. 196 C) 9 1.1. - nO 2 90 du 16 rn 2, r sl 9 60 9 !\1 • C• R.1 960 9 T. 1• 
n 0338 du 3D mars 1960 9 M.C.R. 1960 9 /1.1. - n038D du 6 avril 1960 9

III • C• R.l 96 0 9 T.1. - n 11 5 9LI du1 j u i n1 96 Û 9 ~1. C•R. 196 0 9 T.l - n°61 9

du 8 juin 19609 M.C.R. 1960 9 T.2. - n o e04 du 27 juillet 1960 9 M.C.R o
19609 T03. - n0811 du 27 juillet 196[1 9 1').C.R.196Ci 9 1.3.- n OB4 du 8
f é vrie r1 961 ~ IV] • C• R.1 ~i 61 9 T.l. - n °1 4 1 du 8 rn Ersl 961 9 1"1. C• R.1 9 61 9
T.l. - n088 du 7 février 1962 9 M.C.R. 1962 9 T.l. - n 0384 du 30 mai
1962 M.C.R. 1962 9 T.l. - n0539 du 25 juillet 1962 9 M.C.R. 1962 9 T.2.
n 0160 du 10 avril 1963 9 ~.C.R. 1963 9 T.l. - n0198 du 7 avril 1963 9
1\1 • C• R.1 96 3 9 T.l. - n°33'.:' du 3 j u i 118 tl 963 9 fi:. C• R. 196 3 , T.1. - n 01 S
du 8 janvier 1964 9 M.C.R. 1964 9 T.1.- n 018D du 25 mars 1964 9 M.C.R.
1.1.- n 04CiG du i3 juillet 1964 9 i'1.C.R. 1964 9 1.3. - nP 423 du 22 juilltè·t
1964 9 M.C.R. 1964 9 T.3. - n 0436 du 29 juillet 1964 9 ~.C.R. 1964 9 T.3
n G 475 du 12 aoot 1964 9 M.C.R. 1964 9 T.3. - n G 538 du 16 septembre 1964 9
M.C.R. 1964 9 T.3 - n06DS du 21 octobre 1964 9 M.C.R. 1964 9 T.3. - n D 261
du 2 juin 1965 9 M.C.R. 1965 9 T.2.- n D 264 du 2 juin 1965 9 M.C.R. 1965 9
T.2.- n D 272 du 9 juin 1965~ M.C.R. 1965 9 T.2. - n C 588 du 17 novembre
1965~ M.C.R. 1965 9 T.3.- n 0274 du 25 mai 1966 9 M.C.R. 1966, T.2.-
n D 315 du 15 juin 1966 9 M.C.R. 1966 9 T.2.- n D 34D du 29 juin 1966 9 M.C.R.
1966 9 T.2. - n0388 du 20 juillet 1966 9 M.C.R. 1966 9 T.2.- n0546 du
12 octobre 1966 9 ~.CoR. 1966, T.3.- n 0644 du 30 novembre 1966, M.C.R.
1966 9 T.3.- n0647 du 30 novembre 1966~ M.C.R. 1966 9 T.3.- n062 du 8
f é vrie rl 9 67 9 1"1. C• R. 1 967 9 T.l. - n °1 83 du 26 2, V r i li 967 9 IV]. C• R. 1 967 ~

T.l.- n D 33D du 12 juillet 1967 9 M.C.R. 1967 9 T.2.- n D 374 du 26 juillet
1967, M.C.R. 1967 9 T.2.- n 040S du 9 aoOt 1967 9 M.C.R. 1967 9 T.2.
n D478 du 13 septembre 1967 9 M.C.R. 1967 9 T.2. - n0510 du 27 septembre
1967 9 M.C.R. 1967 9 T.3.- n D 549 du 11 octobre 1967 s M.C.R. 1967 s T.3.
n 0627 du 8 novembre 1967 s M.C.R. 1967, T.3. - n D 641 du 22 novembre
1967 9 MC.R. 1967 9 T.3.- Vol. n057 du 20 janvier 1960 9 M.C.R. 1960 9 T.l
n 0827 du 1 Boat 19609 M.C.R. 1960 9 T.3.- n070S du 7 novernbre 1962 9
M.C.R. 1962 9 T03.- n 049 du 6 mars 1963 9 M.C.R. 1963~ T.1.- n054 du 13
f é vrie rl 963 9 IV]. C• R.1 963 9 T. 1 • - n D 6 fi du 2G février l 963 9 1'1 • C• R.1 963 9

IV] • C• R.1 963 s T.1. - n ° 8 0 du 27 février 196 3 ~ il'). C• R.1 9(] 3 9 T.l. - n Col 37
du 27 [Il ars 19 6 3, ;'1. C•R.1 963 9 T.l. - n ° 5 41 du 9 0 c t 0 brel 96 3 9 1"1. C• R•
1963 s T.2.- n D 4D9 du 15 juillet 1964 s M.C.R. 1964 s T.3- n C 599 du 14
octobre 1964 9 M.C.R. 1964 9 T.4.- n027 du 18 janvier 1967 9 M.C.R. 1967 9
T .1 • - n 0 18 8 du 3 nw i 1967 9 :V] • C • R.1 9 67 9 T.l. - Violences et voies de
fait sur mineures de rnoins de 15 ans. n072D du 14 octobre 1962 s M.C.R.
1 96 2 9 T. 3 • - nO 1 25 du 20 [Il 3 r s1 9 63 9 IV]. C• R.1 96 3 9 T.l. - n°438 du 29 j u i 1
1964 9 M.C.R. 1964 9 T.3.- n U 653 du 18 novembre 1964 9 M.C.R. 1964 9 T.3.
n ° 21 9 d u 4 rn Bi i 9 66 ~ 1'1. C• R • l 966 9 T.l. - nO 6 8 3 du 6 déc 8 fil brel 967 9 M• C0
R. 1967 9 To~.- Blessures par irnprudence.- n D 48 du 20 janvier 1960 9 M.C.
R. 1960 9 T.l. - n0116 du 10 février 1960 9 M.C.R. 1960 9 T.l. n0212 du
24 février 1960 9 M.C.R. 1960 9 T.l.- n0684 du 31 octobre 1962 9 M.C.R.
1962 9 T.3.- n012 du 9 janvier 1963 9 M.C.R. 1963 s Tol.- n D 172 du ID
a vr i Il 963 9 IV:. C• R.1 963 9 T. 1 • - n 01 8 0 d ul 7 avril 1963 9 M• C• R.1 96 3, T. l
n0268°- du 29 mai 1963~ ~.C.R. 1963 9 T.2- n0314 du 19 juin 1963 9 MoC.
R. '1 963 9 T.l. - nO 36 S du 24 juillet: 96:5 9 ;V]. C• R.1 963 9 T. '1 • - nO 61 7 du
4 février 1963 9 MoC.R. 1963 9 T.2.- n O l09 du 12 février 1964 9 M.C.R.
1964 9 T.l. - n 01 29 du 26 f é vrie r1 964 9 i"l. C• R.1 96 li ~ T. 1. n °1 5 9 du 11
fil 2, r sl 964 s (\1 • C• R.1 964 9 T. 1 • - n (11 93 du l Et V r i Il 964 9 ,V]. C• R.1 9 64 9 T.l
n 0213 du 8 avril 1964, M.C.R. 1964 s T.2.- n O S3 du 29 janvier 1964 9
iVJ. C • R.1 9 6 4 9 T.1
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Cette formule est moins arbitraire, en principe. Le verbe 9 ici,

a un complément circonstanciel de lieu : ce sont les éléments du proces

qui fournissent au juge les motifs de sa décision alors que dans les

premiers cas, les éléments d'appréciation peuvent venir d'autres sourcasg

place est donc faite au senti mentalisme défavorable aux victimes et

favorable aUx responsables et aux organismes d'assurance.

Une formula similaire est usitée par quelques décisions g

"le tribunal trouve dans les faits de la cause ••• 1l (1) suffisamrnent

d'éléments pour réduire la demande.

386°_ Il faut reconna!tre que la formule n'est pas propre ~

notre jurisprudence. Celle-ci l'a tirée de la jurisprudence française

qui l'utilise, soit pour freiner et décourager les actions en réparation 9

soit pour signaler au défendeur condamné ~ verser desdommages-intér@ts9

que le juge n'a pas à lui dire les critères retenus pour la détermination

du "quantum" de la réparation (2). Pour l'une ou l'autre raison, on voit

bien Due cette formule n'a pas sa place en droit togolais. Il n'y a

aucune raison de décourager le justiciable togolais. Il faut plutôt des

systèmes d'encouragement. Nul n'ignore le pouvoir souverain du juge du

(1) Coups et blessures volontaires. - ND56D du 8 aoOt 1962 M.C.
R. 1962 T.2. - N°777 du 12 décembre 1962 M.C.R. 1962 T.3. - ND 2 du 2
janvier 1963, M.C.R. 1963 T.1.- N°6D4 du 27 octobre 1963, M.C.R. 1963
T.2.- N°175 du 14 avril 1965, M.C.R. 1965 T.1.- N°2D6 du 13 avril 1966,
M.C.R. 1966 T.l. N°4 du 4 janvier 1967, M.C.R. 1967 T.I.- N°253 du 7 juin
1967, M.C.R. 1967 T.2.- ND 267 du 14 juin 1967, M.C.R. 1967 T.2.- Vol N°
629 du 23 novembre 1966, M.C.R. 1966 T.3.- Blessures par imprudence. N°
672 du 24 novembre 1962, M.C.R. 1962 T.3.- N°786 du 12 décembre 1962,
M.C.R. 1962 T.3.- ND 788 du 12 décembre 1962, M.C.R. 1962 T.3.- Coups et
blessures volontaires n08D5 du 19 décembre 1962, M.C.R. 1962 T.3.- N°62
dul ,3 janvier ') 9 63 9 M. C • R. 1 9 63 T.l. - Vol. n° 652 dul 7 0 c t 0 b rel 9 62 9

M.C.R. 1962 T.3.

(2) Crim. 28 février 1930 D.P.193D-49 ~ "Attendu que le
préjudice résultant d'un crime ou d'un délit est une question de f6it 9

que l'évaluation rentre dans les pouvoirs des juges de répression qui
déterminent souverainement, dans les limites des conclusions de la
partie 0 i v i le, le mon t E. nt de l' i nde rn nit é ~ a 11 0 uer 19 9 Par i sl Û février
19 33 O. H.1 93 3- 250 9 ".. • La cou l' trouve dans les f ,0.1 t s de la cause les
éléments nécessaires pour arbitrer le montant de l'indemnité qui, de
c e che f, est l ég i t i me men t dû... ", 8 0 rd eau x 9 2 maI' sI 944 qui déc l are
trouver en la cause tous les éléments pour fixer le montant des dommages
intér@ts, dont la partie civile demande réparation. Cf. supra ND 36S ~ 198

n D 465 P.l?49.
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fond (1). Et il ne fout paS oublier qu'à ce pouvoir correspond un

devoir qui est 9 pour la justice f de protéger les justiciables. La Cour

d'Appel d'Alger a rappelé ce devoir à maintes occasions s notamment

en 1896. "Le devoir de 10 justice est de protéger les justiciables

contre les entreprises qui peuvent leur nuire dans leurs intérêts

moraux et matériels et les tribunaux ne sauraient remettre à statuer

jusqu'au moment o~ les entreprises nuisibles auraient épuisée leurs

effets pernicieux" (2). Par ailleurs f si le juge togolais utilise

cette expression vague 9 on peut se demander s'il ne viole pas deux

principes; celui de la réparation intégrale 9 dans la mesure o~ le

juge togolais se dérobe derri~re cette formule pour ne pas avoir à se

justifier sur les crit~res de la détermination du montant dérisoire

des indemnités qu'il accorde; il viole aussi les dispositions de

l'article 2 de la loi du 12 juin 1961 relatives à l'organisation

judiciaire au Togo. "Les arr@ts et jugements doivent @tre motivés sous

peine de nullité". Il serait souhoitable que le juge, en cas de réduc

tion notoire du montant des indemnités compensatrices auxquelles on

doit normalement prétendre f dise d'une façon claire et nette, les

raisons qui con~uisent à une telle réduction. Enfin f ce qui importe 9

contrairement à ce que le tribunal semble toujours dire.ce n'est pas
./

le volùme d'éléments d'appréciation. En effet, on lit dons les juge

ments ~" le tribunal possède suffisamment d'éléments d'appréciation".

Ce qui importe, c'est une appréciation suffisante; ce n'est pas une

masse d'éléments suffisants d'appréciation.

8- L'EXIGENCE SYSTEMATIQUE DE JUSTIFICATION OU MONTANT

DE LA OE:VjA~JOE.

• LeXlst..e une autre pratique du tribunal correction-

nel qui consiste ~ exiger que la partie civile justifie sa demande 9

(ce qui, jusque l~, est normale en soi) et elle déboute (3) celle-ci

au cas o~ elle n'arrive pas à justifier sa demande. Nous pensons que

cette pratique judiciaire est déplorable dans un pays comme le notre 9

(1) "Le juge du fond détermine souverE.inement l'étendue du
dommage causé par un quasi-délit et le montant de l'indemnité due ~

celui qui en a été victime", casso de Belgique 11 juillet 1895 0.97
XV-XVI-II-380.

(2) Alger 17 juillet 1896 O.97-VI-II-143.

(3) "Faute de justification il échet par conséquent f débouter
la pertie civile de sa constitution" jugement n0162 du 7 avril 1965 9

\'1\ • C • R.1 9 6 5 ï. 1 •
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surtout si ella intervient dans l'hypothèse où d'une manière ou d'une

autre, le juge aurait pu déterminer facilement le montant des indemnités

compensatrices qui méritent d'gtre accordées (1).

A cette pratique judiciôire il faut rapprocher une autre,

consistant à exiger que la partie civile justifie ~ tout prix sa

qualité (2) m~me s'il n'y aucun doute que celle-ci est en droit de se

constituer partie civile. Une telle précaution nous paraît ~nutile pour

le moment.

C - L'OCTROI D'OFFICE OU FRANC SYMP08LIOUE.

388°- Généralement, le franc symbolique est demandé par les

parties civiles ou des victimes qui interviennent dans les procès ou

exercent l'action en réparation pour des raisons d'honneur et non,

vraiment, dans un but pécuniaire. Le franc symbolique est volontaire.

Par conséquent il est regrettable ~ue nos juridictions instituent un

s~stème de franc symbolique très fréquemment appliqué (3), un système

de franc symbolique imposé ~ la pôrtie civile.

Paraoraphe 2 - L'organisation des tribunaux coutumiers

comme frein ~ l'accès au prétoire.

389°- Nous avons eu l'occasion de parler de la complexité

de l'appareil judiciaire coutumier. Par ailleurs, l'élément européen y

était prépondérant, ce qui constitue un frein pour les victimes, parce

que, pour les pa.ys africains, "tous les blancs sont des blancs", "tous

les blé,ncs" sont les mêmes. [Ir les i'.llemands ne permettaient pas aux

Togolais de défendre leurs droits et intérêts. C'était une preuve d'in

discipline. Et c'est l'article 11 de l'ordonnance de 1896 qui s'appli-

que (4).

(1) Nota,mment en cas de vol~ n0334 du 3 juin 1964, 1'l.C.R.
1964 T.l.

(2) Jugement n0445 du 5 aoOt1964, M.C.R. 1964 T.2. 344 pour
le critique de cette pratique cr. Riou op. cit. p.48 et 49.

(3) Sur le franc symbolique, cf. jugement n01001 du 14 sapt.
1960~ M.C.R. 1960 T.3~ la partie civile demande 300.000 F~ le tribunal
lui accorde d'office un franc; n063 du 3 janvier 1962, M.C.R. 1962 T.l;
N°434 du 29 juillet 1964~ M.C.R. 1964 T.3.;- N°175 du 14 avril 1965,
M.C.R. 1965 T.l.- NG 536 du 27 septembre 1965, M.C.R. 1965 T.3.

(4) Cf. annexe II ce texte prévoit les bastonnades, générale
ment 25 coups, en cas d'indiscipline dans la conduite.
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390°_ A l'origine dDnc~ l'organisation des tribunaux constitue

pour les justiciables une double source de desaffection, par leur com

plexité et leur composition. Plus tard, l'incompétence et l'impartialité

des assesseurs viendront s'ajouter à ces deux facteurs pour écarter

non seulement de la justice coutumi~re, mais aussi et surtout de la

justice des tribunaux modernes 9 plus de 75~ de la population. En effet~

pendant notre enquête 9 nous avons posé 5UX groupes la question de

savoir s'ils aimeraient saisir la justice lorsqu'ils pensent que l'u~

de leurs droits est violé. Plus de 75% des intérrogés ont répondu qu'ils

ne s'adresseraient ni au juge coutumier ni aU juge moderne. "les juges

sont les mêmes. "Alors 8. qui s'adressent-ils 'i Il Y a longtemps que nous

avons posé cette question (1). le moment est venu de fournir une réponse:

les justiciables togolais qui tournent le dos à la justice instituée~

tournent la face vers les sorciers. O'autres ont signalé ce phénomène

avant nous, notamment IYJonsieur Lucien RlûU~ qui 8 écrit ~ "18 désaffec

tion des justiciables togolais à l'égard des juridictions coutumières

était devenue p8rticulièrement inquiétante" (2). Et l'auteur de poursui

vre : "si les juridictions coutumi~res n'étaient plus appelées à tranchar

cette multitude de litiges 9 c1est parce que d'autres tribunaux 9 occultes

ceux-là, s'étaient peu à peu subsitués aux juridictions légales et

jugeaient à leur plc:,ce" (3). lel est le comportement des justiciables

togolais qui d'ailleurs est le comportement normal de celui qui cherche

son messie; son sauveur la situation est grave (4) et il faut un remède.

Section III - le remède.

391°- Une idée peut justifier le fonctionnement défectueux

de notre justice : notamment en matière de responsabilité civile : "en

matière de justice •••• 9 la valeur et la bonne volonté des hommes qui

en sont chargés ne suffisent pas et 9 si les institutions ont été mal

conçues ou sont inE.daptées ••• la justice est inoPé/rEnte" (5). Notre

organisation judiciaire est trop complexe et défectueuse.

392°_ Quel remède trouver à cette situation ? Nous soulevons

ce probl~me ici tout simplement pour montrer que sa solution ne se

trouve plus au niveau du juge. un aurait da prévoir, au moment de

l'organisation et de la règlementation de ces tribunaux~ des systèmes

de nature ~ tenir compte des données locales. l'histoire du droit

en mat5~re civila".
été mentionné.

aU Togo
n'a pas

p.6
p.l 62
cit. Introduction
cit. p.8
p.162.

Cf. supra n 0 282
Lucien RIOU op.
Lucien RIOU op.
Cf. supré. n 0 282

(1 )
( 2 )
(3)
(4 )
(5) :"1. FeilI "l'orga.nisation judicLsire

Introduction 9 p.1~ citant un auteur dont le nom
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f ra nça i s se r 5 i t t r ès ut i ladans cee a s ~ en e f f et, au cou r s ch sannée s

antérieures au XVIo siècle, on a constaté que les sujets victimes de

faits dommageables, ne demandaient pas réparation. Mais comme on savait

qu'ils portaient souvent plainte, ce qui était une manifestation.de

leur esprit vindicatif, habitués qu'ils étaient à la vengeance privée,

on liait l'action en réparation à la plainte. Le fait de porter plainte

comportait automatiquement constitution de partie civile. Et cette

règle était destinée ~ protéger les victimes et ~ éviter ~ l'auteur du

fait dommageable, de profiter de sa situation politique ou sociale

pour accorder des dommages-intér~ts volontaires et dérisoires. La

règle obligeait aussi les gens à porter plainte, ce qui permettait au

juge de conna!tre un nombre important d'affaires. Ce n'est que dans

le souci de dispenser les victimes des frais de procès que devait

supporter l'auteur de la plainte à raison de la constitution de partie

civile qu'on a séparé, au XVIO siècle, l'action en réparation de la

plainte. Un passage de l'ouvrage de ~. Allard est significatif sur ce

point: l'auteur fait remarquer, en effet, qua les frais de procédure

étaient source d'hésitation dans les actions en réparation. Il a donc

été question d'arriver à supplier "à la plainte de sujets qui, le plus

souvent, sont si pauvres et indigents et tellement intimidés par la

puissance de déliquants ou de leurs parents amis et alliés, qu'ils

n'en font pas plainte en justice et sont contraints d'en composer pour

de petites choses, tellement que les dits crimes et délits, ni la forma

de las avoir commis et perpétrés, ne viennent à lumières de justice 'i (1).

En matière c~iminelle par exemple; on aurait pu instituer de pareilles

techniques juridiques au niveau des juridictions pénales.

393 0 - Ln tout cas, le situetion est créé~et existe. Il ne

sert ~ rien d'exprimer du regret. Il vaut mieux que le législateur

togoleis intervienne énergiquement en la mati~re~ pour réformer l'en

semble du droit de la réparation, en ayant en esprit cette r~gle

exprimée d'une façon claire per I"I'J. Lucien RIûLl : "Le droit, qu'il

s'agisse des r~gles de fond ou des techniques de mise en oeuvre de ces

r~gles, doit nécessairement se mettre d'accord avec ces réalités

(philosophiques, sociologiques et économiques), faute de quoi l'ina

daptation ne peut que conduire au mépris de la règle et a une désaf-

(1) ;,. r:\llard, "histoire de la justice criminelle au xvro
siècle" p.1 7 6 e tl 77 •
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fection dangereuse" (1). La reforme du droit togola.is de 10 respons2.bi

lité civile s'impose donc d'une façon impérative.

(i) Luc i e n RIO U 0 p. ci t. l nt r 0 duc t ion p. 8. Lad a ngaI',
c'est que le juge occulte n'a plus 18 sagesse traditionnelle. Il est
devenu un commerçont ; gagnera donc le proc~s celui qui aura fait
la plus de cadeaux. Sur ce point, M.J. Pic a raison de critiquaI'
l'épra uv e ct u p0 i son, à con ct i t ion de ct ire à que l fil 0 men ton S 8 pla ce.
A l'heure actuelle, l'épreuve du poison nIa plus sa raison d'être,
car elle a perdu sa sagesse d'antan.
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LA NECESSITE DE LA REFORME OU DROIT TOGOLAIS DE LA REPARATION.

394 0
- Les développements précédents rév~lent suffisamment

qu'il existe un malaise certain· dans le droit togolais actuel de la

responsabilité civile (délictuelle notamment)~ faut-il rappeler que Fl~s

de la moitié de la population togolaise ne savent pas si, quand et

comment on peut obtenir la réparation d'un tort subi? Faut-il rappeler

que la presque totalité de la population tournent le dos à la justice

instituée? Point n'est besoin! Le mal est objectif et incontestable

il reclame une reforme urgente de notre droit de la réparation.

395°_ C'est pourquoi,il est indispensable de ne jamais

perdre de vue que la désaffection tient à deux causas essentielles
1

à l'organisation judicLsire)dont nous n'aurons plus à pérIer (1). et Q.'
.:>

l'obscurité qui plane sur le fondement exclusif que notre jurisprudence

assigne au droit à l'indemnisation,du moins de 1960 ~ 1970. La mani~re

dont on a légiférer pour le Togo, territoire sous mandat, constitue

peut-être l'origine profonde de la situation présente. On ne légifère

pas pour un groupe d'individus seulement, mais pour tous ceux qui vivent

sur l'ensemble du territoire national.

396°_ Se félicitant du principe du maintien posé par le

légis lat eu r colon i al, IVj 0 nsie ur;::' non i S 2. n t 0 sapu écri r e ~ '1 leI é gis la

teur colonial françois a souvent tenu compte des retardataires. Ainsi,

la plupart des dispositions de la loi indigène (loi moderne) sont

d'abord facultatives, tout au moins pour certaines catégories de

personnes, avant de devenir obligatoires pour l'ensemble de la popula

tion". "Il nIé:. donc pas manqué de se prétlccuper d'une façon tout

particulière de tous ceux qui sont à l'avBnt-garde du progrès et de

l'évolution, des témoins de son oeuvre de colonisBtion".

li
C'est pourquoi, dans 18 domaine de la législation civile~

il leur permet de renoncer à leurs lois personnelles pour recourir

aux dispositions de la loi française, souvent plus conformes, sinon

a leur évolution générale, du moins ~ certains de leurs besoins; c'est

le bénéfice de l'option en faveur de l'application de la loi française"<

"Prise dans l'ensemble du système de la légis18tion coloni&le, cette

option se présente essentiellement comme un tempérament au principe du

(1 ) Cf. s upr 8 n 0 23 2 à 3 Ci 8, P .1 44 ~1 7 CI •
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miintien des institutions de droit privé indig~ne, qui, on le sait, est

l a r è9 l a g é n é r E, le" (1).

397°_ Ce texte appelle deux observations ~ d'abord, l'auteur

nous dit que le droit modtHne a réussi à "devenir obligatoire pour

l'ensemble de lE, populction". C'est là une affirmation. Ce n'est pas

une démonstration. Et la réalité semble contraire a cette affirmation.

Ensuite, ce texte montre toutes les précautions prises par

le législateur colonial au moment o~ il introduit en droit togolais

les dispositions du droit moderne. Mais il montre, par là m~me, les

dangers futurs du système. On ne légifère pas pour les "non retarda

taires" spécialement, sinon, tout le monde risquede devenir retarda

t8ires. Nous pensons que c'est peut-~tre le phénomène qui se produit

actuellement au sujet du droit des articles 1382 et suivants du code

civil.

398°- En effet, il nous est enseigné que la faute est le

fondement de la responsabilité civile. Nous l'avons assimilé. Mais

quel est le fondement de la, fa.ute ? Quel est le fondement du "fondement"?

Nous ne pensons pas qu'il y ait là un faux probl~me ; nous pensons

[n~rne que 1& question est primordisle et qu'elle doit préoccup2r le

législa.teur togolais dans la réforme du droit de la réparation.

fond, il doit se demander si la faute ~ toujours

existé dans l'histoire du droit. Il ne faut pas oublier que pour le

juge togolais des années 1970, ~l n'y a pas droit à réparation tant

qu'on ne prouve pas la faute de la personne de qui on prétend obtenir

des dommages-intér~ts. Relisons l'attendu principal de l'une des déci-

sians qui nous p&raissent le8 plus importente8 en 1& rn5ti~re ~ la

demande "n'est pas justifiée GU fond en l'absence de toute faute ••• "(2)

400°- Oans sa tgche de reformer le droit de la responsabilité,

le législateur se doit de dégéger les directives qui lui servirons de

guide. Pour ce faire, il faut, aU préalable, qu'il puisse ~tre en

mesure de répondre à la question principale ~ quel est le fondement

de la faute ? La faute a-t-elle toujours existé comme fondement de la

réparation du préjudice ? Sinon,~ partir de quels moments de l'histoire

une telle notion est apparue en droit? Et pourquoi? La réponse à ces

(1) Anani SANTOS op. cit. p.23 ~ 2S cf. supra n0328 p.179.
(2) Jugement n0435 du 20 octobre 1962, M.C.R.1963 précité;

cf. infra n 0 482 P.262
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questions exige donc une genese de la faute, qui nous conduira ensuite

aux directives de la réforme.

TITRE PRUlI ER ~

LA GENESE DE LA FAUTE.

401°- Nous sommes ~ la recherche des origines et de la

naissance de la faute. Il faut, pour une telle démarche et analyse,

interroger l'histoire. Mais quelle histoire? L'histoire de quel pays?

L~ réponse n'est pas aisée. Proc~dons donc par éliminations.

402°- L'histoire du Togo doit être exclue d'office pour deux

raisons essentielles ~ d'abord, le probl~ma da la faute est une question

de droit moderne, qui se pose dans le cadre du droit moderne. Oans son

histoire, le Togo n'a connu qu'un syst~me de droit coutumier. Par aileurs,

le droit coutumier togolais de la réparation ne se souciait gu~re de la

notion de faute. On l'a vu. Oonc l'étude de l'histoire du Togo ne nous

sera d'aucune utilité.

403°- Restel'histoire des obligations en droit français. Il

s'agit surtout de l'ancien droit français. Une telle étude sera retenue 9

car, elle peut être utile à notre propos, surtout l'histoire des pério

des du code civil et celle postérieure à 1804. Par ailleurs, elle nous

invite à étudier deux autres périodes ~ d'une port l'histoire du droit

romain ou les juristes français ont puisé pour construir.z..leur droit,

duquel est dérivé nos syst~mes juridiques actuels, et d'autre part la

période du code civil de 1804 qui est, dans une certaine mesure, l'abou

tissement de l'élaboration de la théorie des obligations délictuellas.

Nous envisageons donc de rechercher la faute tour à tour dans ~

le droit romain

- l'ancien droit français

- le code civil de 1804.

Chapitre 1°_ La faute dans l'histoire du droit romain.

404°- Pour la découverte de la naissance de la faute dans

l'histoire des obligations en droit romain, on devrait normalement,

envisager quatre pér,iodes 9

celle du très ancien droit romain (Origine de Rôme)

- celle de l'ancien droit romain (aUX environs des 7°_6°

siècles SVant notre ère).
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celle da la fin da l'ancien droit romain (aux environs da la fin du

3° siècle avant J. Christ~).

- Enfin,1E:1 période du Haut Empire at du Bas Empire, envisagéecommencél?..

vers la fin de la République.

405°- Nous ne tiendrons pas compte du très ancien droit romain.

L'ancien droit romain est suffisamment primitif pour nous fournir des

renseignements sérieux sur l'origine et la naissance de la faute. Trois

époques vont donc retenir notre attention pour la recherche des origines

historiques de la f8ute g

- l'époque de l'ancien droit romain que nous allons désigner

p8 r des ~.xpre s s ion s s ynon ymes : d roi t r 0 rn c; i n pr i mit if, d roi t rom E. i n

tr8ditionnel, la Rtme primitive, l'ancienne Rome, l'époque de la royauté

que nous situerons, sans précision absolue et pour la commodité de

l'exposé, aux environs de la période de la loi des XII tables, quitte

~ nous étendre, légèrement, jusqu'au VIa siècle avant notre ère (1).

- La fin de l'ancien droit romain que nous situerons, toujours

pour les m~mes motifs, aux environs du 2° siècle avant notre ere. Nous

faisons coïncider cette période avec cella de la République, dont la

distinction avec la Haut Empire n'est pas toujours nette.

- Enfin l'époque de l'Empire: le Haut Empire et le 88S Empire

que nous appelerons période du droit classique et du droit de justinien.

C'ast l'époque de la faute aquilienna.

Section 1.- L'ancien droit romain.

406°- Il nous faut distinguer la période de 18 loi des XII

tables de celles antérieures à cette loi. Il conviant aussi de faire

une précision de terminologie; dans les développements qui vont suivre,

les termes "délits", "sanctions", "répression", et "peina" na seront

pas utilisés dans leur acception uniquement répressive. Il en va de

même pour la mot "responsabilité". Ils visent en même temps l'idée des

dommages-intér~ts diffici12 ~ séparer, pendant ces périodes, de celle

de "répression" au sens technique actuel. Enfin, une dernière précision

(1) Pour la d5te de 1& loi des XII tables, nous ratiendrons
les annÉes 45G (ou 449) avant Jésus Christa.
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concerne l'organisation sociale; les solutions aux probl~mes de la

responsabilité et de la faute se trouvent étroitement rattachés ~ cette

organisation sociale de la Rome ancienne ou l'unité juridique est

constituée par un groupe de personnes liées les unes aux autres par

un lien commun d'assujettissement à un même chef? le "Pater familie.s"?

(qui a de fortes similitudes avec le chef de la famille africaine). Le

p~re de famille est la seule personne qui p dans l'intérêt du groupe?

r8prés~nte celui-ci et a seul qualité pour l'obliger. Les autres membres

de la famille p
Ameme les non-esclaves p même les proches parents au "Péiter ii

,

tels les fils, lui 'isont soumis et incapêobles d'engager le groupe,ou

de s'engager personnellement p sans le consentement et la volonté du

chef de famillel! (1). Oans cette société p celui qui est victime d'uïle

offense corporelle par exemple, est en droit de se faire jûstice à lui

même. Il sera tr~s souvent aidé par l'ensemble de sa communauté. C'est

l'application, presque instinctive p de la règle de la solidarité. Clest

la vengeance privée. Elles est individuelle ou collective. Elle est

dirigée contre la personne de l'agresseur ou contre tout le clan de

celui-ci p et a pour but de nettoyaI' le préjudice subi par la victime

et par voie d'extension, par son clEn. Elle est donc essentiellement

fondée sur l'idée de solidarité. C'est également l'idée de solidarité

qui explique le fait que la famille de l'agresseur est, presque toujours,

prête à subir la réaction du clan de l'agr~ssé. Pendant cette période,

la solidarité est donc active et passive. C'est ce qu'expriment juste

ment les professeurs Stéfani et Levasseur lorsqu'ils écrivent: "dans

la mise en oeuvre de la vengeance privée, se manifeste une étroite

solidarité active et passive du groupe. Tout le clan de la victime est

prêt à ôssister le vengeur, tout le clan de l'agresseur doit s'apprêter

~ subir la vengeance qui cherchera a atteindre non seulement le coupa

ble 9 mais ses proches 9 son chef, les membres les plus importants du

groupe ••• " (2). Ce boutcYtexte dit tout. Il exprime notEmment le fait
"-

que la vengeance privé~ est une opération d'une très grônde envergure.

C'est une "vengeance de sang i1
, c'est une guerre privée entre deux

"gentes"9 organisées dans un double but de satisfé,ire le8 pE~l'SOnnes

et les dieux de la famille touchés? eux aussi, eux surtout, par l'of

fense. C'est un syst~m8 d'auto-dédommagement.

(1) G. Lep 0 i n te e t R. IYI 0 nie r ? "le s 0 bl i ga t ion sen dI' 0 i t r 0 rn e, i n
et da~s l'ancien droit français"9 p.13.

(2) Stéfani et Levasseur p Précis Dalloz T.1 droit pénal géné
ral 1976 nO 59 p.57.
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Paraqraphe 1.- La question des dommages-intér~ts.

A- l~ PRESENTATION DU C~DR[ SOCIAL.

407°- C'est essentiellement des époques correspondant ~

la pratique de la vengeance privée. La Rome ancienne compte, comme

un des traits caractéristiques, l'absence d'une organisation étatique

~ l'instar des sociétés modernes. L'élément dominant de la société,

c'est la "gens", vivant sur la "domus". Il s'agit d'une collectivité

familiale tr~s vaste, bien organisée et tr~s cohérente, vivant de

ses propres productions (agricoles et autres) et par là, se suffit à

811e-m~me. A la tête de la "gens", se trouve un personn5ge très

puissant aY5nt tous les pouvoirs: politiques, économiques, judi-

ciaires 9 et religieux g c'est le personnage connu sous le nom de

"Pc,ter familias".

- L5 "gens", collectivité f5milic,le fortement structurée,

hiérarchisée et solidaire, fournit à l'individu tout son appui matériel

et moral dans toutes les circonstances.

B - LA VENGEANCE PRIVEE.

408°_ Dans la ~ome primitive 9 lorsqu'un tort est causé à un

membre de la "gens" par l'élément d'une outre "gens", c'est la venge6n

ce privée qui se déclenche, (sauf si la famille de l'agresseur décide

de procéder à l'abandon noxal, qui consiste ~ se désolidariser de

l'auteur et à le livrer à la communauté de la victime). L'individu

est livré à lui-même. Les délits interessant directement l'Etat (as

sassinats) sont tr~s rares. La vengeance privée ainsi présentée mérite

un certain nombre d'observations.

409°- Premi~ra observation. Aussi loin que l'on puisse

pénétrer dans l'histoire du droit romain et dans la nuit des temps~

d'autres peuplas (Xogolais, Egyptien, Grec ••• ), la vengeance privée

constitue la premi~re forms 9 historiquement connue, de dédommagement.

C'est la forme traditionnelle de réparation du préjudice subi. Cette

premi~re formule d'indemnisation ou d'auto-indemnisation présente deux

caract~res fondamentaux, sur lesquels l'accent doit ~tre mis dès ~

présent, csr 9 nous aurons ~ les retrouver dans les développements

ultérieurs g elle est objective et disproportionnée.
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Elle est objective dans la mesure ou on ne tient nullement

compte de la psychologie de l'aut2ur de l'acte agressif ayant déclanché

les hostilités. On ne sonde pas lé volonté du coupable. Seule compte

le dommage matériel? matériellement causé et subi. L'idée de faute est

donc exclue. C'est pourquoi les té,rmes et expressions~ "f&.it:illicits"?

il/délit illicite" utilisés par certains éuteurs (1) pour désigner

l'acte d'aggression ne nous paraissent pas exacts? ~ar ces expressions

semblent avoir une coloration morale.

El12 est disproportionnée en ce sens que? faut-il le

démontrer? aucune mesure n'existe entre le préjudice subi et la réaction

de la victime contre les personnes et les biens de son aggresseur. Tout

dépend da la force de frappa de la victime et de sa famills.

410°- Deuxi~m8 observation. Elle concerne le domaine et les

conséquences de la vengeance privée en tant que moyen de dédommagement.

- Observation quant au domaine. Quels sont les faits sus

ceptibles d'entrainer l'auto-dédommagement? Nous sommes tentés de

dire ~ tous les faits. Mo;s nous seron! prudents ; il faut nous taire

et faire entendre des voies plus autorisées : "la vengeance privée

sera tenace et inexpiable pour les atteintes à l'intégrité corporelle,

mais son domaine primitif embrasse tous les actes dommageables? le

vol de troupeaux par exemple? à fortiori? l'attentat aux moeurs ou le

sacrilège B .(2)

- Observation quant aux conséquences. Nous venons de le

voir. La vengeance privée n'a pas de frein. Tout dépend du ressentiment

et de la force de frappa de lé "gens" victime. Il en résulte que le.

vengeance privée et les guerres privées qu'elle engendre peuvent

conduire ~ l'anéantissement total et définitif de la communauté de

l'aggresseur.

411°- Troisi~me observation. Elle concerne un cas spécial de

dommage causé.

Dans la Rome primitive (comme ailleurs)? tout dommage

entraine? ~ titre de réparation? une "répression li terrible. Que se

(1) Lepoint e et IYJonier pôrlent d'''acte illicite"~ cf. "les
obligations en droit Romain et dans l'ancien droit frônçais"? 1954
Introduction~ p.7; A.E. Giffôrd et Robert Villers dans leur ouvrage?
pré c i s 0 a Il oz? "0 roi t R0 rn a i net a ncie n droi t f r ô nçais "? 4° éd i t ion? 'i 97 6 ?
parlant des obligations nées de faits illicites~ délit~ quasi-délits?
p.223~ "fé.its ilU.. a:ites ou délits"? n0119 p.228.

(2) Stefani et Lavôsseur op. cit. n059 p.58.
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passe-t-il alors lorsque l'aggresseur et la victime appértiennent

ensemble à la même "gf~nsli ? Si l'on en croit aux dires des éminents

professeurs Stéfani et Levasseur 9 la "sanction dans cette dernière

hypothèse, tout en n' étE.nt PE-,S rnatérielle p n'en est pas moins rigoureuse".

Il faut se rappeler da deux choses ~ lEi toute puissance du "Pater

Familias" d'une pE.rt p ses plains pouvoirs an matiÈ::re judiciaire d'autre

part. Et sans tomber dans l'arbitraire, mais plutat dans l'intérêt

général bien compris du groupe familial, le chef de famille doit "sévir

en dépit de ses sentiments personnels" (1). P. catte époque, la pire

sacrilège, c'est de verser le sang d'un parent. Pour éviter la colère

des dieux, le chef de famille doit appliquer des sanctions rigoureuses~

parfois, c'est la mise à mort pure et simple de l'auteur du sacrilège;

mais très souvent, il sera simplernent écarté de la "gens". C'est l'isole

ment, "l'élimina.tion ignominieuse" du clan. Et aux auteurs de rappeler

la sanction divine sur le premier meurtrier GaIn ~ le Bannissement.

412°- ~vec l'évolution de lEi civilisation p le bannissement

sera fictif ~ le coupable reste dans le groupe, mais on le prive de /

toute participation à la vie du clan ~ c'est la sanction qu'on appelle

"l'interdiction de l'eau et du feu"? "aqu8e et ignis interdictio" (2).

Il ne ferE. plus usage d'eau ni de feu au sein de la "gens". C'est la

justice fEmiliale.

413°- Duel intérêt y a t-il à parler, ici, de la justice

familiale? Si c'est pour faire un exposé sur une telle institution 9

l'Einalyse de la justice familiale dans la Rome primitive ne saurait

présenter aucun profit, une telle ônalyse et exposé p d'autres les ont

déjà mieux faits. Si la justice du "Pater" vis-à-vis de l'un des membres

de son clan nous intéresse, c'est que le caractère pécuniaire de la

réparation n'est pas évident et il faut le faire ressortir. Quel dédom

magement obtient on p en effet, en refusant ~ un individu de faire usage

da l'eau et du feu? P. priori, aucun. Cependant p le caractère pécuniaire

(1) Sté fan i et Levas s e ur op. c i t. n ° 57 p. 56

(2) Il s'agit d'une sanction sévère; car le feu est le symbole
du soleil, de la force, de la source de vie et de joie ; pour s'en
convaincre, il suffit de consulter la prière au feu, trouvée dans le
recueil des hymnes orphiques 84 cité par Fustel de CoulEnge: "Cité
antique", p.22 : "Rendez-1\Jous toujours florissants p toujours heureux,
o ! Foyer, 0 toi qui est éternel, beau p toujours jeune, toi qui nourris,
toi qui est riche, reçois de bon coeur nos offrandes et donne-nous en
retour le bonheur et la santé qui est si douca li cf. aussi Colin et Coll.
op. cit. "las incendiaires".
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de l'indemnité existe. Il ne faut pas oublier que l'interdiction de

l'eau et du feu est le signe de désolidarisation. C'est la fin de la

solidarité. Par conséqu8nt p le groupa n'a plus ~ apporter son appui

~ ce parent qui a commis le sacrilège. Oésorm2,~p les [',utres peuvent

le tuer gratuitement. Il y a l~ une source d'économie, donc, indirecte

ment, de dédommagement pour la collectivité. C'est une économie com

pensatoire, indemnitaire, pour la mort ou le tort du parent offensé.

Ce caractère indemnitaire de la justice familiale est plus nette

lorsque le coupable est banni. C'est là une charge en moins pour la

collectivité. Pour s'en convQincre, il faut penser au coat de l'organisa

tion et aux conséquences des guerres privées qui se déroule dans le

cadre de la vengeance privée. Le banni n'a plus le droit d'être vengé.

414°- ~ux termes de catte analyse, nous pensons dire que,

aux environs du VIc siècle avant notre ère, dans la Rome primitive

~ ses débuts p la vengeance privée réalise une forme de réparation du

dbmmage subi. C'est une réparation sans faute. On peut se demander

quelle est la physionomie de la vengeance privée sous la loi des XII

b"bles.

Paraqraphe 2.- La loi des XII tables et les nouveaux

procédés de dédommagement; le talion et les compositions.

415°- Au début de la deuxième moitié du VO siècle avant

notre ère, deux changements sont intervenus dans l'ancienne Rome.

L'un concerne l'Etat p l'autre les moeurs. Le changement concernant

l'Etat consiste dans le fait que celui-ci connaît un début d'organisa

tion politique plus structurée. Par rapport au VIC siècle, l'Etat

devient relativement plus fort et peut faire admettre, sans violence,

certains de ses points de vue. Quant aux individus p il y a eu un

adoucissement des moeurs. Un certain degré da civilisation est atteint

qui ne cadre plus correctement avec la vengeance de sang.

416°_ La conséquence de ca double changement, sur le plan

juridique, est simple. Le droit de se raire justice va changer lui

aussi. Les juristes romains, les jurisconsultes, sont donc appelés

à l'oeuvre. Ceux-ci tiendront compte de l'évolution politique, sociale

et culturelle intervenues. Ce sont donc de bons juristes, car ils vont

s'interdire toute révolution dans les institwtions, tout boulversament.

Leur règle de travail peut être forrnulée de la m&nière sui.vante : "115
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législation de droit privé d'un peu~le doit ~tra en harmonie et en

concordance étroites aVec son organisation politique, son état social,

son degré de civilisation" (1). Or pendant 16 période de le rédaction

de la loi des XII tablas, l'ét6t d'esprit du peuple romain peut ~tre

exprimé 8n deux vérités. Les moeurs S8 sont adoucies. Mais l'adoucis-

seme nt n'est pas total. En bons juristes, réalistes, les jurisconsultes

romains vont tenir compte de ces deux véritées vérifiables et ils vont

les consigner dans les dispositions de la loi des XII tables relatives

aux modes de sanction et de rdperation des torts causés; puisque les

moeurs s'adoucissent progressivement, la vengeance privée ne sera plus

la seule formule de réparation. Elle va survivre et co-exister avec

une institution nouvelle ~ la composition; par ailleurs, étant donné

que l'adoucisserrlent des moeurs n'est pas encore total, la v2ngeance

privée subsistera un moment, mais sous une forme moins barbare, plus

civilisée ~ c'est le talion. Comme procédé de dédommagement sous la

loi des XII tables on peut donc citer le talion et les compositions,

que nous étudierons l'un après l'autre.

A - LA REGLE OU TALION.

417 0 _ L'idée générale qui domine la matière, c'est que les

guerres privées sont dévastatrices. Par conséquent, il faut, dans

l'immédiat au moins, 18s limiter dans leurs conséquences. Le législa

teur a donc prévu qu'en cas de préjudice subi (d'un délit ou d'un

co~trat) l'auto-dédommagement, personnel (vengeance par la victime

elle-m~me dans les hypothèses o~ elle est possible) ou collectif

(vengeance par la clan de la victime , dans certains cas, c'est la

seule forme de dédommagement ~ meurtre), ne doit plus dépasser le

montant du tort causé ~ la victime. Pas plus qu'il n'a été causé de

tort. Il faut donner des exemples pour illustrer cette r~gle

1 0 _ Exemple: lorsque un homme libre creve l'oeil a un Butre

homme libre, celui-ci n'a le droit que de cr~ver un seul oeil ~ son

aggresseur pas plus.

2 0 _ Exemple ~ lorsque un martre cr~ve un oeil ~ son esclave,

il accordera la liberté à la victime "pour prix de son oeil" (2)

(1) Solus : Iltraité de la condition des indig~nes en droit
privé". Recueil Sirey, Par i sl 927, n 01 8 6 ct suivants.

(2) Exode 21 verset 26.
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3°_ Exemple ~ lorsque un homme libre tue un autre homme

libre, le clan de la victime n'a plus le droit de déclancher la guerre

~ l'ensemble de la collectivité de l'aggresseur. Il se bornera ~ donner

la mort au seul aggresseur, sans aucune opposition de la part du clan

du coupable. C'est ce que l'on ôppa!le la loi du talion j "oeil pour

oeil, dent pour dent". C'est une règle du m,,:'.! équivalent "qui ne doit

pas dépasser le mal causf~••• " (1).

La loi du talion est donc une loi laïque. Mais on la trouve

également parmi les lois mosaïques, sous une formule plus détaillée

et plus profonde

" ïu donneras vie pour vie"

" Oeil pour oeil, dent pour dent"

" l"l E,in pour m5in, pied pour pied"

" Brûlure pour brûlure"

" jV]eurtrissure pour meurtrissure" (2).

418°_ Le talion joue pour tous les actes, accidentels ou

volontaires. La mission de la loi du talion, en tant que nouveau

procédé de réparation, est claire et incontestable g c'est d'amener

une certaine justice dans la sanction, opérer une limitation de la

vengeance privée. Son efficacité est évidente et incontestable, surtout

lorsqu'on pense ~ 15 vengeance privée collective. Pour employer l'ex

pression des professeurs G. Lepoin~et R. Monier (utilisée peut-être

pour exprimer une autre idée), nous dirons que "le talion est une

ràgle de discipline collective" (3). Elle est destinée ~ corriger et

limiter la vengeance privée et les guerres familiales. Les compositions

ont la m~me mission. Mais ellas ont une mission de plus ~ celle de

corriger le talion.

419°- B - LES COMPOSITIONS.

La composition est, généralement, unesomme d'a~gent que

l'auteur d'un préjudice (ou sa communauté) verse ~ la victime ou ~ la

famille de celle-ci qui, en l'acceptant, renonce ainsi ~ leur droit

de vengeance privée. L'évolution de la composition est très intéressante.

A ses débuts, alla est volontaire. Bien avant le 2° siècle avant notre

ère, elle est devenue légale et obligatoire.

(1) Lep 0 i n te 8 t j\10 nie r op. ci t. p.l 8 •
(2) Exode 21, versets 23 ~ 25 ~ cf. Lévitique 24, versets 17

à 22 9 D8 U t é r 0 n 0 rnel 9 - 21:; (V] a t hie u 5 , verset 38.
(3) G. Lepointeet R. :"lonier op. cit. p.18.
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1°_ La composition volontaire.

420°- La loi des XII tab18s~ toujours dans le souci de

limiter~ puis éliminer la vengeance privée 1 a prévu une possibilité

d'entente? une sorte de pacte entre la victime (ou sa famille) et le

coupable (ou la famille de celui-ci). Aux termes de cet accord 1 l'of

fensé renonce ~ son droit de détruire l'offenseur? moyennant le

paiement d'une somme d'argent? la composition? également fixée par

accord. Le coupable n'a pas le droit de l'imposer .~ la victime.

Celle-ci a le choix entre la vengeance privée? sous sa farme civilisée 1

qui est le talion, et la composition.

421°- La composition volontaire 8e situe ~ la fin d'une

procédure spéciale lorsque l'offense est constituée par l'un des

délits qui donnent lieu à l'application du talion ou composition (1),

l'offensé se saisit de son aglgresseur? le conduit au tribuné1 9 "injure".

Oans plusÎF;urs hypothèses, le rllagistrat remettra (pa.r "additio") ~ la

victime la personne de l'éggr8sseur~ car ~ cette époque, il existe

un principe fondamental : tout délinquant répond de son délit sur son

corps ("corpus obnexiurrr"). L'offensé va donc conduire chez lui? dans

sa maison? le responséble qu'on lui é ainsi attribué. Gn peut citer à

titre d'exemple, l'hypothèse d'aveu ("confession) ou celle du "furtum

manifestum" 9 le vol manifeste. Il peut le tuer ou en faire un esclave~

il peut oussi y avoir une entente? "des ElTra.ngements" entre eux. C'est

la composition volontaire? une indemnité réparatrice volontairement

acceptée par le coupable. Généralement 1 aIle est pécuniaire. Mais elle

peut 6tre sous la forme de services rendus.

- Il est certain qu'il n'y aurait aucune proportion entre

la composition volontaire et le préjudice subi. Le montant de cette

indemnité réparatrice dont le coupable a volontairement accepté le

paiement, sera un multiple du dommages subi et cela pour plusieurs

r8isons ~

a)- 8rgument tenant ~ la psychologie des parties au pacU:

Certes? l'''arrangefllent'' auquel sont parvenues les deux parties

(1) Les délits les plus grevss ne donnent pas lieu au talion?
tel le vol de nuit ou le vol à main armée? l'essassinat; ils sont
considéré comme das délitê publics at antrainent quasi-automatiquement
la peine capitale. D'ailleurs~ dans les deux premiers hypoth~ses? le
voleur peut gtre tué sur le champ.
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s'explique "pa,r l'intérêt bien, entendu (compris) des deux groupes com

munautaires = la victime pense avoir intér~t ~ faire la paix avec le

coupable g a renoncer donc ~ la guerre privée. Ainsi g l'intérêt matériel

l'emporte sur le ressentiment. Le coupable et sa famille trouvent aussi

moins onéreux et moins risqué de payer cette composition" (1). Mais les

intérêts des deux groupes n'ont pas psychologiquement la même importance:

la victime aura le sentiment d'avoir trop fait pour le coupable en lui

épargnant la vie. Par conséquent g alle sera plus exigeante. Elle sera

en position de force. La famille de l'aggresseur aura le sentiment

d'avoir trop reçu g car la composition a sauvé toute la collectivité,

dans ses personnes et dans ses biens. Ella sera, psychologiquement g en

position de faiblesse. Les deux mouvements, les deux sentiments

psychologiques sont dans le m~me sens et vont profiter ~ la victime

et ~ sa famille.

b)- Argument qui tient ~ ceux qui déterminent le montant de

la composition. Dans l'ancienne Rome, cette composition est arbitrée

soit par les Pontifes qui ont toujours souhaité la disparition des

guerres privées g soit par un comité composé des membres de chacune

des "gentes". Il va de soi que les Erbitres vont accorder des composi

tions qui soient un multiple du dommage causé. La composition doit

correspondre au prix des vies humaines qu'elle remplace.

c)- Argument tenant au caract~re de la r~gle du talion. La

loi du talion est une r~gle comminatoire ~ lorsque les parties ne

réussissent pas a aboutir à une transaction, c'est le talion qui va

s'appliquer dans la plupart des cas (2). La vengeance privée modernisée

demeure, a portée de la main g sous forme de menace.

d)- Argument de texte; la loi des XII tables a prévu des

hypoth~ses dans lesquelles le montant de l'indemnition est un multiple

du dommage subi (3). Ces cas vont naturellement exercer une influence

(1) G. Lep 0 i n te e t R. IV] 0 n i 8 r 0 p. c i t. p.1 8

(2) Par eX8rnple g da.ns le cas du délit de "membrun ruptum", la
table VIII de la loi des XII tE,bles prévoit~ "si mi3mbrum supsit ni cum
ex pe.cit talio estes". Si l'on arrache un rnernbre g s'il n'y a pas de
pa cte a ve c lui (v i ct irn e ), Cl u ' il Y Cl i t t 81 ion". Lep 0 i n te et IV} 0 nie r p. 25 à
26.

(3) Ces cas sont nombreux et fondés sur l'idée pénale au sens
moderne de punir ~ CES de vol, sanctionnés par l'action au double; cas
de vol, sanctionnés par l'action de vol au triple 9 les différentes hypo
th~ses de l'action éU quadruple ~ flagrant-délit, opposition â perquisi
tion, cas où la chose recherchée a été cachée et retrouvée g cf. infra,
n0449 à 454 g p.240 à 243.
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sur l'arbitrage du montGnt de la composition volontaire. On rencontre

lE" rn of! in 8 i d é L~ dan s l & i3 i b le (1).

p,ouI:' t.ou-tes .c~8 r6isiJ'f1s~ l'estimation serE nécessairement

& La ,h'CHlS'5t> .. Cl est pourquoi le législateur va intervenir pour imposer

.dS& t..=.rifs. Ce sont des compositions légales et obligatoires.

422°- 2°_ La composition léqe.le et oblige.toire: "la Poena".

L'ancien droit romain et d'une mani~re générale en droit

romain, ~ chaque évolution de la civilisation et des moeurs, corespond

une amélioration dans les techniques de dédommagement. C'est ainsi

qua vers la fin du 3° si~cle avant notre ~re, la composition volontaire

est remplacée par une composition obligatoire parce que légale qui,

désormais, doit réparer les torts subis.

Jusqu'~ présent, les délits privés sanctionnés par la com

position légale sont les m@mes que ceux prévues par la loi des XII

tables. Ces délits sont tr~s nombreux (2). Nous n'en retiendrons

que deux essentiellement: il s'agit de l"'injuria" et du "furtum".

a)- Les indemnités réparatrices des diverses formes

d'''injuria''.

423°- Et~mologiquement, "injuriE" signifie : "acte contraire

au droit" ou "acte commis sans droit". Oans la Rome primitive, le

terme vise pratiquement des atteintes lég~res au citoyen dans sa

personne physique ou morale. Pour utiliser une terminologue moderne

et contemporaine, nous dirons que "l'injuria" est une sorte d' atb:3inte

(lég~re) ~ l'intégrité' physique (ou morale). Mais pour notre propos,

nous ne retiendrons que les formes d"injuria" constituant des at-

teintes physiques

légères.

le "membrum ruptum", l"'os fractum"~ les violë;nces

424°- Lt:1 répar;:;tion du "mernbrum ruptum".

Il nous par8ît inutile de relever ici les difficultés qu'on

rencontre lorsqu'on veut proposer une définition exacte de l'expres-

(1) Cf. infra~ n043D, note, 2 p.229.

(2) Les professeurs G. Lepoin~ et R. Monier sign;:;lent, dans
leur ouvrage, d'autres délits privés en plus de "l'injuria" et du
"furtum" et des violences légères: "les dornrnEiges rel&tifs à lis pro';:
priété fonci~re", p.35; "l'usus furturn", p.3?; les dornmaqes causés
par l'impub~re, p.3?; les torts ne donnant lieu qu'~ rép~ration, p.38
et S.
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sion "rnembrum ruptum IY (1). Nous noLis bornerons à dire qu r il s' ~,gi t de

toute atteinte à l'intégrité physique d'une personne humaine (vivante)

qui n'occE-sionne pas lE, mort. Le " mern brurn ruptum IY c'est "l'amputation"9

"l'arrachement" dè toute partie du corps quelle qu~_elle-suib--à,oorfdttion

qua la fa i t n' ait pé S été fil 0 r t el (2). La sa nc t ion pré vu8 pC' e st l co ta l ion.

lY1a i s 18 t a l ion nIe s t pr-é vu c 8 t t e foi s q LI 1 à t i t r 8 d 8 rn e na c 2 9 i l ne

s'applique qu'à défaut de cornposition volontaire. Et Aulu-Gelle (3)

nous apprend qU2 9 en pratique9 ce délit n'est réprimé que par une

cornposition volontairs p qui deviendra obligatoire vers lE, fin de la

République et au début de l'EmpLre.

425°- La réPbration de l,tlos fractum" (4).

Le terme visa, sans aucunp doute, la fait pour un individu

de briser l'os à un ~tre humain 9 homme libre ou esclave. C'est donc la

fracture de l'os. La réparation 9 dans son montant p prévue par la loi

des XII tE,bles 9 est de 300 sesterces pour un homme libre 9 150 pour un

esclave (5).
Aux origines 9 la loi ne semble accorder ces indemnités que

dans deux hypoth~ses : lorsque le dommage est causé soit avec la main,

soit à l'aide d'un b2ton ("manu fustive"). 1'~5is il semble qu'avec

l'évolution 9 cette indemnité soit due qU81que soit l'instrument utilisé

et peu importe que le délit soit volont5ire ou non (6).

( 1) Cf. G. Lep 0 i n te e t R. 1'10 nie r 90 p. ci t. p. 25 - 26 pou r les dÉ-
tails.

(2) G. lepoint et R. Monier op. cit. p.26

(3) Auteur cité par A.F. Giffard et Robert Villers, op. cit.
n0326 p.235 nota 2.

(4) Pour plus de détails sur ce délit et sa répression 9
cf. G. Lepoint8 et R. l"l on L,r 9 op. cit. p.26-28.

(5) Texte de la loi ~ "rnenu fustive si l'os frégit libéro
trécenta 9 servo centum et quinqueginta poenam subit sesterciorurn"9
cf. G. Lepointeet R~ Monier 9 op. cit. p.26.

~6) Sur cette rnanière d'interpréter 9 cf. C. LepoiniB R. i"lonic'I'
qui ont reproduit et tr5duit le texte latin sanctionnant "l'os fracturn":
"t"lanu Fustive si os fregit libers trecenta, servo centum et qudInquc,ginta
poenam subit seste1'ciorurn" p.26 : "si quelqu'un é brisé un os avec lE',
main ou évec la b~ton9 qu'il subisse une peine de 300 sesterces (8utre~

fois il s'agit d'os) pour un homme libre; 150 sesterces ••• pour un
esclave"9 p.2? et ils font rernérquer que la loi ne fE,it pas de distinc
tion entra acte volontaire et involontaire.
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425 U - La réparEtion des violences léqères.

L'indemnisEtion des violences lég~res a également été prévue

pEI' la loi des XII tEbles ~ il s'agit des violences qui n'entrainent

aucune conséquence durable sur lE personne de la victime. L'incapacité

de travail personnel n'existe pESo On cite hEbituellemant les soufflets

(1) comme exemples de violences légères. De tels comportements sont

sanctionnés pEI' une peine pécuniEire fixe, déterminée pEI' la loi : 25 as.

prévue par la loi 4 de la table VIII (2). Cette indemnité mérite

deux observations ~ d'Ebord on peut constEter que le montEnt est faibleg

25 as y on peut donc dire que l'idée de vengeance est exclue par 18

loi lorsqu'il s'agit de violences légères; la deuxième remarque, c'est

que cette indemnité, déj~, fEible, ri~que de devenir dérisoire sous

l'effet de l'inflation, très fréquente en ces moments (3).

Il faut tout de suite signaler que les délits de violence

légères constituent des cas o~, exceptionnellement, on rencontre une

composition légale dont le tEUX est fE,ibla. En matière de "furtum" EU

contraire, le mont;snt de le, "psenE" est, souvent, très important.

b)- Les indemnités répEratrices des diverses formes du

" fur t urn 11 •

427°- Le "furturn" est une forme d'atteinte 8U patrimoine

d'8utrui. Ce délit est très complexe. C'est le "m8niement" de 18 chose

d'autrui. La notion de "furturn 1l an droit romain est, de loin, plus 12rge

que notre délit de vol. Point n'est besoin d'envisager ici toutes les

nuances et tDutes les subtilités du "furtum". Nous l'entendons donc au

sens de l'appropriation de la chose d'8utrui. Il existe plusieurs

modalités de "furturn". ~!ous n'en retiendrons que trois pour les besoins

de notre propos,

- Le "furtum nec rr18nifestum";

- Le "furtum conceptum 1l
;

- Le" fur t um 0 b18 t urn" ;

(1) Go Lepointe et R. l'lonier, op. cit. p02a; A.E. Giffard et
R.Villers, op. cit. n0328 p.235.

(2) Texte lE,tin donné par Go Lepointeet R. IVJonier op. cit.
p.2B "ei injuriarn facit vigenti quinque poenae santo".

(3) Ce risque n'est pas demeuré hypothétique~ il a été effectif,
avec la dépréciation de l'unité monét&ire, "l'as". Cette indemnité est
devenue illusoire. Pour illustrer cet ét8t de chose, les auteurs, notam
ment G. Lepointeet R. Monier, r&pportent l'anecdote c18ssique d'un richa
chevalier rom&in, Lucius Vsratius, qui se promène dans la rue, accompagné
d'un esclave porteur de bourse, et ce noble giffle tous ceux des passants
pour lesquels il éprouve da l'antipathie et l'esclave verse, SUI' le ch&mp,
les 25 as aux malheureux passants. cf. aussi A.E. Giffard et R. Villers~

op. cit. n 0 329 p.236.
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428°- La répEiration du "furtum ne manifesturn".

c'est le vol non manifeste qui s'oppose au flagrant délit de

vol 9 le Il fur t umm <0 nif 8 s t um" (1). 0ans l' h Ypot hèse 0u lev 0 ln' est p8 S

manifeste 9 le volé doit utiliser la voie judiciairs 9 l'action judiciaire.

La partie lésée doit f<oire la preuve du délit puni par l'action de la

10i 9 par la "légis actio sacrcrnenti". Le vol sera établi soit pè,r aveu 9

soit par d'sutres moyens de preuve admis par la loi.

Une fois le délit prouvé 9 le voleur (non manifeste) doit

"duplione damnum décidère"9 celà veut dire qu'il doit réparer le pré-

judice en payant l'amende au double. C'est ce qui nous intéresse ~ la

montant de la composition prévue par la loi est égal au double de la

valeur de la chose volée.

429°- Le "furtum conceptum H •

L'hypothèse envisagée ici est un peu~ spéciale; c'est le cas

oG la chose soustraite furtivement est retrouvée chez un recéleur et an

présence de témoins. La loi des XII tables prévoit 9 contre ce recélaur 9

une Eiction qu'on appelle "actio furti concepti". C'est une action au

triple. l'lais il existe un autre hypothèse oG la "poenC. 1I est un multiple

de la valeur de l'objet volé. Nous voulons parler du "furtum oblatum".

430°- La "furtum ob18tum~l.

IYJot à mot 9 cette expression signifie ~ IIvol offert". Il

s'agit de l'hypothèse ou 10 chose volée ("furturn lf
) a été offerte

("oblatum") 8 une tierce personne (2). La loi des XII tables accorde

à cette tierce personne un recours contre celui qui a fr&uduleusement

offert la chose 9 qui peut ~tre le voleur lui-m~me ou une personne

autre que le voleur 9 mais qui conna!t l'origine et la provenance

frauduleuse de l'objet. C'est l"factio furti oblati". C'est une action

oU triple.

(1) Le vo1 9 "le furtum"9 est m5nifeste endtoit primitif roméiin
lorsque ~ 1°_ le voleur est pris sur le fait, 2°_ le voleur est SE.i8i 9
la chose en main alors qu'il n'est poS encore E.rrivé chez lui; 3°_ l~

voleur est arrivé chc~z lui 9 rneis il a laissé des tra.ce8 pGrmettant de
l'identifier 9 4 U

_ en dehors da ces hypothèses 9 on rencontre un cas de
fl&grant délit ~ lorsque l'objet est trouvé chez la voleur grâce à la
procédure de "perquisitio lance licioque"; comma sanction 9 la voleur
est conduit devant le magistrat DG il sera battu de verges et attribué
au voli s'il s'agit d'un hornms libre; l'esclave sera battu et mis à mort.

(2) Cf. ~.E. Giff&rd R. Villers op. cit. n0341 p.242.
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peut ~tr~ simplement résumé ~ vers la VI si~cle avant J.C., il n'exista

~ Rome, qu'un seul procédé da répression des torts causés: la vengean

ce privée. C'est une réaction brutale, barbare et sanglante. Générale

ment et en fait, elle est collective, passivement et positivement, de

sorte qu'elle entraine, presque toujours, des guerres privées dont

les conséquences sont sans limites. Elles sont ruineuses.

:'1 ais t r è s tôt (1), li=. loi des XII té; b les est in ter ven ue e t

a remplacé la vengeance privée par deux institutions, dans lesquelles

on retrouvera d'ailleurs, pendant le temps que durera chacune de celles

ci, l'idée de vengeance privée (2), fortement ancrée dans les moeurs

nous voulons dire d'une part, le talion, institution ~ caractère

exceptionnel (3) et d'autre part, la composition, institution de

principe. ~ ces débuts des dispositions de la loi des XII tables, le

ta l ion est, in c on tes t a ble rn e nt, d 13 ce s de ux in st i tut ion s , ce Ile qui a

le plus introduit l'individualisme. Le principe de la solidarité

(1) La loi des XII tables est élaborée vers 450 avant notre ère.

(2) Le talion, a ses origines, ne s'exerce que sur la personne,
le corps du coupable lui-rnême. "Tu donneras vie pour vie". Quant à 15
composition, l'idée de vengeance privée est exprimée par la condamna
tion au multiple, double ou triple; 1& Bible offre d'exéllents exem~les

de condamnation aux multiples du domrne.ge subi: Exode 22 verset 1; "si
un homme dérobe un boeuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende,
il restituera cinq boeufs pour le boeuf, quatre agneaux pour l'agneau ~

verset 4 : "si ce qu'il a dérobé, boeuf, âne ou éigne8u se trouve encore
vivant entre ses mains, il ferE- une restitution au double", verset 5;
"si un homme fe.it des déggts dans un champ ou dans une vigne et qu'il
laisse son bétail pa!tre dans le ch8mp d'autrui, il donnera le meil
leur produit de son ch~mp et de sa vigne"; voir également les versets
9 et 10 pour les condamnation pécuniaires au double.

(3) Cf. G. Lepointe et R. j\lonier, op. cit. p.19 ; talion
s'applique par exemple en cas de "furtum manifestum ll commis pe.r un
esclave. Il semble que le talion s'applique aussi à un homme libre;
en tout cas, les auteurs ont mis l'accent sur le car8ct~re exceptionnel
du talion sous léi loi des XII tables; Cér lien générale les dieux ne
permettent plus au temps des XII tables, l'exercice de la vengeance
privée source de guerre privée ... ", p.19.
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familiale doit céder (1) pour qua les r~gles du talion puissent jouer.

La trEnsformation de le répression en peine pécuniE,ire appelée "Poeno"

(2) est un sutre point de résurgs2.nce de 10 solidarité du clan. Il en

est ainsi lorsque ilIa gens" de l'aggresseur 2.ccepte de payer la com

position? pour éviter qu'un tiers ne se venge sur leur parent délin

quant (3). Tel est l'état du probl~m8 de l'indemnisation à la fin

de l'ancien droit romain? en cas de préjudice causé à autrui. Les

choses ne seront certainement p2.s maintenues telles sous la République.

Section II.- Sous la République.

431°_ Nous nous plaçons p catte fois? vers le deuxi~me si~cle

avant ~ésus Christ. Le droit de la réparation de cette période est-il

fondé sur la notion de foute? Pour accorder l'action en réparation

à la victime? le législateur républicain s'occupe-t-il de la question

de savoir si l'é3uteur du dommage a bien ou mal agi? Deux lois nous

aiderons a répondre ~ la loi ~quili5 et la loi Fabia.

Paraqraphe 1.- La loi "Fabia"? la mc;uveise foi dans le

"plagium" (4).

432°- La date de la loi "Fabia" est incertaine. Gn peut

valablemant la situer vers la fin du dauxi~me si~cle avant notre ~re

comme l'ont fait les professeurs G. Lepoin~ et R. Monier (5). C'est

une loi qui réprime la séquestration d'un individu suivie de vente.

les deux premiers chapitres de catte loi sanctionnent la séquestration

d'un citoyen ou d'un affranchi? et la vente ou l'achat? de mauvaise

foi 9 d'un citoyen ou d'un affranchi. La loi prévoit dans ces différentes

hypoth~ses SG.OOO as d'amende.

(1 ) Pour plus d8 dé t 2. i l sur ce pro b l ~ m8 cf. "la no xal i t é et
les actions noxales" dôns l'ouvrage de C. Lepoint et R. l"lonier p.137 et

S. (2) L'idée de vengeance se trouve également dôns cette peine
pécuniairs 9 la composition? intransmissible passivement. La victime ne
peut pas s'adresser aux héritiers du coupable. Pour plus de détail cf.
A.E. Giffard et R. Villers op. cit. N°3 2~ p.229 et 230.

(3) Pour les détails sur le probl~me complexe de l'abandon
noxal et son applic&tion cf. G. Lepoin1B et R. i'lonier op. ciL p.141 et

(4) G. Lepoint9' et R. l''lonier op. cit. p.78.

(5) Le "Plagium" pour les professeurs Lepointeet R. 1'10nier
c'est le nom donné? sous l'Empire? au délit de séquestration ou de
vente frauduleuse de citoyen? d'affranchi ou d'esclave ~ op. cit. p.79.
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433°_ Le. loi "re.bie," d[,ns ces mêmes che.pitres prévoit un

c'est l'hypoth~sef o~ ce même délit est commis par un

esclave, de connivence avec son petrone Dans ce cas, l'amende sera

payée pe.r le mattre (50.000 as)~ quant ~ l'esclave, il ne sera pas

affranchi avant un délai de 10 ans. C'est lé sanction de sa fraude de

vouloir irrégulièrement che.nger de mê,ttre. Ln loi "rabia" nous intéres

se dans la mesure o~ l'accent y est mis sur le mauvais comportement

du coupable. Il faut qu'il soit de mauvaise foi. On s'approche de la

faute.

434°_ Pér ê.illeurs, la "poena", lô composition légale est

très lourde 50.000 (ou dix ans d'esclavage pour l'esclave). Et ce qui

justifie la grévité, l'importénce d~ l'indemnité, c'est la ~auvaise

foi. Ce n'est péS uniquement l'importante du préjudice. Il f&ut
\

signaler que dans le cas o~ l'infraction est commise par le mattre

avec le. connivence de son esclr::,ve, la cürnposition est payée ôux pd:rents,

au "pater" de l' escle,ve. LB loi "Fabia" est donc le commencement de la

prise en considérBtion de l'élément moral. Mais l'idée de culpabilité

n'est pas encore totalement née. Il faudra peut-§tre attendre la loi

"Aquilia".

ParacHaphe 2. La loi "Aquilia".

435('_ La loi Aquilia peut se situer vers les années ':150

avant Jésus Christ (1). C'est une loi très importante ayant risulté

d'un plébiscite voté sur la proposition d'un tribun de la plébe,

".iiquilius" (2). Cmmme la loi des XII tables, lé loi Aquilia n'a rien

bouleversé, mais a suffisamment ~pié les moeurs, la pre.tique, la

coutume et s'est bornée ~ codifier cette coutume, secrétion secr~te

de le. société. La plupe.rt des auteurs s'accordent pour affirmer que

la loi Aquilia est une loi de circonstance rendue ~ la demande des

Plébéins et qui a renforcé la sanction de certains dommages typiquement

agricoles, causés aux Plébéins par les Patriciens (3).

(1) Les professeurs G. Lepointee,t·.R. jVlonier en signalent les
limites: elle est postérieure ~ 229 et antérieure ~ 150 avant Jésus
Christ. ~ op. cita p.73 y pour A.C. Giffard et R. Villers la loi Aquili2
serait tr~s probablement votée vers la fin du 50 siècle de Rome; op.
cit. p.230.

(2) A.E. Giffard et R. Villers, op. cita p.250.

( 3) t:I. E. Gif f Er d p. 25 [r ; Lep 0 i n te e t R. I~l 0 nie r p. 73 •
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La chapitra premier prévoit le fait da tuer~ sans droit ("injuria")9

un esclave 9 un animél vivant en troupeau ~ cheva1 9 boeuf 9 mouton 9 ch~vre,

cochon 9 seuls donc sont visés les qU8drupedes ~ les volailles sont

exclues. On exige une certaine gravité da la faute 9 résultant de

l'importance du dommage,

La condamnation pécuniaire est une amende qui va enrichir

la victime et qui correspond à la. plus haute valeur ("qu8nti plurirni"

p8r opposition o.u II nox iam ssrcito" ~ valeur actuelle)9 que l'esclave

ou l'animal a étteint dans l'année précédant l'année du délit. L'action

exercée est "l'actio legis Aquiliae", En cas d'''infitiatio" 9 de dénégE

tion audécieuse et téméraire 9 la loi accorde une action au double. Ici

encore cDmpte est tenu de la mauvaise foi de l'agent,

437°_ Le cha~itre II concerne l'hypoth8se qui suit ~ il

existe deux créanciers pour la m~m8 dette ~ un créancier principal et

un créa.ncier accessoire ("ad stipulator")9 de m&uvaise foi 9 l'''ad

stipulator" ramet la datte au débiteur au détriment des droits du

créancier principal. Ici 9 l'accent est mis sur la fraude 9 la malhon

nateté. Cette remisa constitue un acte "dolosif Il et c'est à ce titre

d'a c t e dol 0 s i f et mal h 0 nnat é~ Cl ue 1& loi ,4 q LI i lia s' en 0 c c upe. Une

action de la loi e~t accordée à la victime. Le régime de la composition

est le m~mB que précédemment.

OEns ce chapitre 11 9 la loi prévoit et sanctionne trois

délits : ce sont des cas de détérioration ou destruction p&r le feu

("urbr8"), par fracture 9 "frangere"9 pa,r arrachement 9 "rumpere".

o' a p r è s le SpI' 0 f e s s a urs Lep 0 i nte a t i"'! 0 nie r ~ le 11 r umpeI' e " peu t ~ t r e

interpreté d'Une mani~re extensive et ainsi englober toute forme da

corruption ou de destruction 9 même au sens purer"ent intel])ectuel èt 9

on sanctionnerait alors 9 en vertu de ce chapitre~ tous les faits

consistant ~ détruire un testament ou ~ établir un fau~ (i). Ici

_enc(j_E.l3.__9.,__~'idée de rna,uvaise foi est évidente et c'est elle qui est

sanctionnée an tant qu'élément de m&uvaise conduite dommageable.

Certes, aucune de ces lois n'exige la "culpa"g du moins pour

le moment. Mais g il semble qu'un fait objectif 9 m&térie1 9 ne suffirait

plu s à jus tif i e r l' i mp0 r tan c e de la" poe na". La f r o. tJ de, l a rn a l h 0 nnet e t é 9

C1) G. Lepointe et R. Monier 9 op. cit. p.74.
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la mauvaise foi est exigée. La loi cessa donc de se borner ~ la simple

gravité objective du délit ; on commence, vers la fin de l'ancien droit

romain et au début de l'Empire, a s'intéresser au comportement, bon ou

malhonnète, de l'agent; il Y 2, là, preuve que les moeurs sa sont

adoucies et qu'on ne sent plus le basoin d'ic:iEltHnnisar,dtout prix, tout

individu victime d'une offense, de mani~ra à la détourner de la vengeance

privée. A la fin de l'ancien droit romain, la critère du dédommagement

est une notion \ mi-chemin entra la conception purement objective du

dommEge tel qu'on l'e vu sous 12. loi des XII tables et la " cu l pa ", la

culpabilité, la faute imputable.

Sans vouloir anticiper sur les résultets de nos investigations

ultérieures, nous sommes quand m~me tentés de dire que tout porte à

croire qua, dans les périodes ~ venir, on commencera à s'intéresser

davantage ~ la psychologie,~l'état d'§me de l'offenseur. Peut-~tre

e x i g e r a - t - 0 n l 2. f '" ute. j\J 0 usa s sis ter 0 ns , peu t - ~ t r e, ~ l' e x i g a nce, à la

naissance de la faute.

Section III. De la période du droit clessigue à celle

du droit de justinien (Empire)~ la faute aquilienne.

438°- En principe, seule la période de l'empire (Haut-Empire

ou pério-classique et 8as-Empire-ou époque du droit de justinien) doit

~tre envisagée. Mais les institutions de droit privé de l'empira s'ex

pliquent et se comprennent mieux si on tient compte de leur évolution

depuis l'époque de la République RornEine ; c'est de là qu'elles ont pris

leurs racines. C'est donc volontairement que nous ferons des incursions

dans la période de la République. Par ailleurs, nous nous arrêterons

au droit de justinien, c'est-à-dire au VIU siècle de notre ère. Notre

étude s'étend donc sur environ huit siècles ~ du deuxième siècle avant

Jésus Christ. au va siècle après Jésus Christ.

Un fait très important caractérise la période considérée. A

la fin de la République (c'est-à-dire au début de l'époque classique)
~~L~

et surtout au premier de notre ère, une transformation très

importante est opérée à Rome ~ les dimensions et la structure de l'Etat

ont chargé ~ en effet, l'Etat Romain est devenu plus vaste et plus

puissant qu'auparavant; il peut donc imposer ses points de vue dans

tous les domaines, notamment en matière de droit privé, en matière de

réparation. On assiste aussi au développement du commerce et de l'in

dustrie. Il en résulte que les relations entre particuliers se multi-
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plient sur le plan interne et international. Se multiplient par

de conséquence les occasions de causer des dommages aux autres p

voie
. '-SOlL.

dans le cadre d'un contrat p soit m~me en dehors de tout contrat. En

ce qui concerna les moeurs p les vieux Romains sont maintenant mis en

contact avec d'autres civilisations. Comme nous le savons p les moeurs

vont s'adoucir lentement. Le droit tout court p le droit de la répara

tion note.rnrnent p ne seront pas étrangers à ces trans.flürmations.

439°_ L'ensemble de ces transformations s'est effectué" à

l'aide des éléments et des modes d'action exist.snts et connus" (1).

Rien n'a été brusqué. Ces transformations sont l'oeuvre de la pratique

et de la coutume. C'est pourquoi on a pu écrire qu'elles (ces transforma

tions) constituent lI une nouvelle et puissante manifestation du rôle

capital joué par la pratique (la coutume) dans 18 vie juridique des

Romc·.ins aux diverses époques de leur histoire" (2).

440°- Correlativement à ces transformations donc p des change

ments sont intervenus dans le domaine juridique p notamment dans le

droit de la réparation. A propos de ces derniers changements p un danger

est à craindre et qu'il faut relever g les jurisconsultes Romains ont

été nourris à la philosophie et à la rhétorique grecques. On peut alors

craindre que, d'un trait de plume, les institutions juridiques soient

barrées et remplacées par des constructions plus élaborées, plus abs

t rai tes r en con t r é.e s . Ci h e z les Gre cs. l ln' en a ri 8 n étÉ. Réa lis tes p
o~l\~

(louables et ), en bons juristes g les jurisconsultes ~omains

vont harmonieusement 9 méthodiquernim~mo~fier les coutumes et pratiques

antérieures, compte tenu des données actuelles apportées par les dif

férentes transformations connues par le pays. Ces changements juridiques

sont surtout sensibles au niveau de la coutume relative à la réparation

des dommages. En la mati~rep deux idées ont essentiellement guidés les

jurisconsultes Romains ~ protéger la victime du fait dommageable sans

sacrifier le coupable. Dans le domaine de la responsabilité civile, ces

deux idées ont été harmonieusement concrétisées.

1°_ Idée de protection de 12 victime.

441°_ La préoccupation premi~re du droit a été d'élargir le

domaine de la réparation. Par ailleurs g dans la période qui nous in

téresse g un élément fondamental est intervenu dans les relations entre

particuliers g c'est l'argent. Le commerce et l'industrie se sont

(1) G. Lepoints et R. l'lonier op. cit. p.55 à 57.

(2) G. Lepoinb3et R. l"lonier op. cit. p.67.
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développés p les indiviaus préfèrent percevoir de l'argent plutôt que

de se livrer à la vangeance privée. Le droit va se servir de cette odeur

de l'argent, répandue dans la population, pour bannir définitivement

les formes de la vengeancaprivée subsistantes. Mais alors, il faut

accorder aux victimes des indemnités substancielles. Deux procédés de

protection de la victime ont donc été utilisp:s" ~ élargissement du

champ d'application des règles de la réparation et l'octroi des indem

nités substantielles. Ces deux procédés retiendront notre attention

l'un après l'autre, ils ne sont d'ailleurs pas les seuls.

A - L'EXTENSION OU DOMAINE DE LA REPARATION.

442 D _1 D _ Une nouvelle conception de l'''in,juria''.

Par le mot "injuria", la loi des XII tables visait, d'une

manière limitative, des formes bien précises d'atteinte ~ l'intégrité

physique

fracturé

des atteintes à l'intégrité physique n'entrainant pas une

"membrum rupturn" et celles qui occasionnent une fracture

"os fractum". Certes, ce texte n'a pas oublié les violences légère,

les soufflets par exemple. CependE.nt, il ne couvre pas, dans ses prévi

sions, la diversité infinie des atteintes physiques ou moraux à la

personne. C'est ce qui explique l'intervention du préteur, puis du

législateur, qui ont réalisé l'Essimile.tion de "l'injuria" à la "con

tumelia" (1)~ On punit des faits voisins à l'injuria; il y a eu "lE,

loi cornelia de injuriis".

443 D _ a)- Les "faits voisins de "l'injuria" (2).

Ils sont prévus par des édits spéciaux (3) du préteur qui

visent notamment ~- lé répression du "convicium" (4). C'est le bruit,

(1) G. Lepointeet R. :'1onier op. cit. p.148; ,4.E. Giffard et R.
Villers op. n D 328 p.235.

(2) A.E. Giffard et R. Villers p op. cit. p.237 n D 331.

(3) G. Lepointeet H. l'1onier op. cit.(Les édits spécié;uxo)A Rom2 p

lorsqu'un préteur entre en fonction il prend "un édictum générale", un
édit perpétuel; c'est un texte indiquant d'une manière générale, le point
de vu~ret8ur sur la répression d'un délit. Il est affiché E,U "forum",
exposé à la connaissance de tous. Mais à côté de ce texte qénérale, de
l'édit perpJtuel, il y en a de spéciEUX concernant des poi~ts particuliers.
Ils sont très proches de la règlementation de l'ancien délit mais, tr~s

souvent, ils y apportent des modifications.

(4) La différence avec l'6ncien délit, c'est que le "convicium"
de la loi des XII tables était "d'allure magique", ce qui est très rE,re
vers le deuxième siècle aVEnt Jésus Christ ; le convicium actuel est
laïcisé.
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le tumulte injurieux v à mi-chemin entra l'2.ncienne "occentotioll et le

terme moderne de l' injure ~ de I con tur/1elia" ï - la répression de certeins

manquements ~ la pudeur ; ce sont des attentats aux bonnes mesurs.

Les romanistes an signalent deux d ' u·n e poé r t l e f e. i t de t e n i r des

propos et propositions indécents a l'égard d'une femme mariée ("sectatio

uxaris"), et v d'autre p2rt v le fait de tenir les mêmes propos à l'égE.rd

des mineurs ("praetextatus"). La répression est prévue p-sr l'édit "de

adtemptata pudicitia";

- L'édit "ne quid infamandi causa fiat". Cet édit sanctionna

les outrages à la considération d'une personne. Plus tard v cet édit

réprimerE. toutes les formes de la diffamation, toutes les atteintes

aux droits et libertés individuelles des citoyens. On peut donner

certains exemples (1):

- Le fait d'emp6chsr un individu de faire la pêche en mer;

- le fait d'empêcher un individu de jouir normalement de sa

propriété par exemple en enfumant celle-ci

- le f6it de poursuivre la saisine des biens d'une personne

en vue de leur mise en vente pour des dettes imaginaires.

L'enseignement de cet édit v c'est que le juge ~ le devoir de

protéger l'ordre établi. On remarque donc que le préteur, dans le

souci de protéger l'ordre social, a considérabl.8fnent élargi la notion

d'injure. Celle-ci englobe les atteintes à l'honneur qui v souvent,

donne lieu à réparation. Donnent également lieu à réparation, les voies

de fait exercées contre des personnes en puissance v por exemple contre

un "alieni juris" Ç)u un esclave. ,c'u début de la période, le. composition

est payée au "Pater families ll sous la puissance duquel se trouve la

vic time. Plu s ta r d 9 d' apI' è s le SpI' 0 f e s se li r s G. L8 P0 i n te et a. :'10 nie r. (~2 ) ,

la réparation sera versée ~ la victime elle-m6me ~ laquelle on Et reconnu

une certaine capacité et l'aptitude d'invoquer elle-m6me "l'actio

injuriarum ll (3).

(1) Ces exemples sont deonnés par les professeurs Lepointeet
~oni8r op. cit. p.149.

( 2) G. L8 po i n te e t R. 1'10 nia r 0 p. c i t. p.1 49 •

( 3) G. Lep 0 i n te e t R. 1'1 0 nie r 9 0p. c i t. p.1 4 9 ~ d' apI' è s ces
auteurs, "l'actio injuriarum ll ast exercée par 12, victime. l'1ais du fe,it
que l'injure porte une atteinte personnelle au "Pater farnilias"9 celui
ci est également en droit d'exercer l'action d'injure; las professeurs!~

A.E. Giffard et Robert Villers sont de m6me avis; op. cit. n0332 p.237 •.
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Il résulte de ces interventions du préteur que le jL'ge "doit

suppléer aux insuffisances d'une loi" (1). En tout cas il n'a nullement

le droit de créer ces insuffisances. Les solutions juridiques ne sont

que des fictions ; mais des fictions protectrices.

444°- b)- L'intervention de la loi en mati~re de délit

d'injure ~ la loi "cornelia de injuriis".

La loi Ilconrnelia de injuriis" est votée pendant lé, dictature

de scylle. Elle date de 81 avant J.C. Avant le r~gQe de Scylla~ le

pays conna!t une multitude de guerres civiles et de troubles. Ainsi la

loi "cornelia de injuriis" reprirne-t-elle les coups et blessures, de

même que les violations de domicile (Ilpulsare" ~ "verberBre" ~ "vi domum

in t r uire !1 ). Lan 0 uvell e loi a cr é é une 2, c t ion qui est a c cor dé e à la

victime et permet à celle-ci de saisir le jury criminel ("quaestio de

injuriis") (2).

2"- Une nouvelle définition de la notion de "furtum ll
•

445°- A l'époque cl&ssique~ des textes de loi ont proposé une

nouvelle définition du "furtum". Cette nouvelle définition est plus

extensive que celle qu'on a trouvée dans l'ancien droit romain. En

effet, dans le système de 16 loi des XII tables, le Ilfurtum" suppos~,'~:

des actes bien précis, bien précisés par 16 loi~ il faut qu'il y ait

soustraction, enlèvement ("amoversll~ "subripere il
) de lB chose d'autrui.

En déhors de ces cas, le fait de vol est difficilement acceptable.

446 °- A PEr tir de la. pé riode cl aS s i que, le Il f ur t urn " e st

défini d'une manière vague~ c'est tout "maniement fr6uduleux" (3) de

lé chose d'6utrui (dBns un but de lucre)~ "contrectatio fraudulosB rei

alienae". La soustraction ("amovere", "subripere"), les attentats

furtifs commis suffisent. Certes, il y a des limitations, des condi

tions. Il fEut que l'Bcte soit frauduleux. Cette condition n'est d'ail

leurs

(1) A.E. Giffard et R. Villers~ op. cita n0243 p.256.

(2) D'après Lepointe et ~onier, cette action présente un
caractère complexe ~ elle a un caractère public parce que exercée au
nom de l'ordre public, dans l'intérêt public. Mais elle garde aussi le
caractère privé, qui est essentiel~ car elle est réservée à la victime
du délit op. cita p.150 précité.

(3) G. Lepointe et R. Monier~ op. cita p.153.



plus nouvelle. Il f5ut ~ussi qua l'acte soit acc~~pli dan3 un but da

lue reg l! l ucri f;o, cie n cJ i C) r E -::, i::; :: (1). 1 If;; u t doncl' in t 8 nt ion de

s'enrichir. Clest 12 seule limitation nouvelle. Cependant s ~lle

n'Bmp~ch8 pas que le8 cas d2 vol soient plus nombreux (2). Tout

maniement suffit. C1ést ainsi qua :e vol d'usage devient pun~sabla.

'~a t UiJî!~ 0

447 U
_ La loi Aquilia 2 prévu un nouveau délit civil (3).

C'est le dommage c2~sé sans droit ~ la chose d'autrui. C~mme le vol~

le i'damnurn injurié: datum"1 appGuvrit la victime fnEis fj L:, différEnce

du vol~ il n'enrichit pes son auteur (~).

Il s!agit des délits des chapitres I~ II et III de cette

loi qui nous intéressent~ notamment en ce qui concernA le chapitre

III~ lE jurisprudBncaclassiqu~ B élargi considérablement la notion

de" d a rn n u rn " ; d &n s ce ch spi t ré? 9 lEI 0 i :~ qui lia ut i lis 2. lem 0 t "r u pt L' rn '

le "darnnurnl'~ c'est donc toutes formes de déteriorE,tion~ de corruptic:I

de la chose d'autrui.

QUe ca scit au niveau des atteintes ~ l'intégrité physiou~

(injuria), qu'il s'3gissB du furturn ou du "dE.rnnurn iti'juri8 d",turn ll
,

l'extension des cas dans lesquels réparation est due ~e

(1) Le f;::,it de s'ernpsrer "de lé chose d'ô.utrui pour le, jPtf.,,:
dE.ns la merl! n'est donc pES constitutif du vol~ nous disent !~.E. Gif'-,
fard et Robert Villers op. cit. n D 343 p.243. Ca serait le 11dBmn~rn

injuriis daturn".

(2) Le vol d:usBQe ("furtum u'r8re")~ le vol de lé possessiof'
"furturn possessionis l1 dE'!vienndnt répréhensibles. De même Que l'e,bus d~

confiance cf. Lepoint e et Monial' op. cit. p.1S3.

(3) La loi Aquilis 8 également mis de l'ordre dans certains
CElS pa.rticulitns dB dornmc-.ges ("noxia") prévus par la loi des XII t2b123
signElés pSI' A.E. GiffeTd et R. Villt3rs op. cit. n0357 p.2t~9.- L? p&':;ur"
des troupeéux dans les chE'nps d'autrui S'cnl(J:iunnsep&r "l'é>ctio passu",.
L [; Fe; i t de coupe r l' 8rbri:~ d' out rui "oct io c,rbor ib us sucei sls ll ,ave c une:
smende de 25 as, - L'incendie par néqliqence ("cp,su") de lar;Etison
d'a,utrui est sanctionné pe,r "actio â~di~rn incensaTumllQ La répe,r3tion
est GU sirnp12 du dommagd causé "noxiôrn sc,rcire"; If] fr.it ,j", briser 12,
chose d' &utrui ~ lirurnperell9 conduit à une rép2r2.tion E.U simple.- Lé,. dcc'ô'··
truction des récoltas entraine une peine de mort prévue par la loi de~

XII tables si la coupEbl~ est un homme libre pub~re! s'il s!agit d:ur
impubère, il ne sera puni que de coups de fouet ('Iverberétio ll

).

(4) A.E. Giff&rd et Robert Villers op. cit. n0357 p.249 ~

25[· •
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fait aucun doute (1). Il est également évident que cet élargissement

libér61~ cette multiplication des hypothèses de dommages (2) ("noxia")

réparables est favorable a la victime qui~ progressivement, est amenée

à renoncer, d'el18-même~ à son droità:ica vengeance privée. Pour l'en

courager, le moyen le plus efficace semble résider dans l'octroi des

dommages-intérêts substantiels (si les conditions exigées sont remplias).

8 - L'OCTROI DES INDEMNITES SUBSTANTIELLES ~ LA TECHNI-

QUE DE LA PLUS-INDEMNISATION.

448°_ Ce que nous appelons la plus-indemnisation~ si on

peut nous permettre d'avancer catte expression, c'est l'allocation

de dommages-intérêts bien supérieurs au préjudice subi. C'est une

technique de politique réparatrice. Elle nous appara!t comme une

technique d'éducation de masse. Ella tend à affacer~ dans les esprits,

l'instinct vindicatif~ le désir de vengeance de sang. Elle est réalisée

gr&ce à plusieurs actions l'action estimatoire d'injures~ les actions

nées du vol~ l'action de la loi Aquilia.

1°_ L'action estime,toire d'injures.

Dans les périodes classique et post-cl&ssique~ la notion

"d'injuria" englobe à la fois le8 Etteintes à l'intégrité physique

et à l'honneur ("contumelia"). Et pour reprimer l'injuria ainsi étendUE=:,

deux faits vont être pris en considération ~ d'abord les amendes tari

fées de la loi des XII tables sont devenues dérisoires par suite de

la dépréciation de la monnaie ~ par ailleurs, le talion (et à plus

forte raison la guerre privée) ne correspond plus aux moeurs nouvelles.

Les victimes des offenses préfèrent l'argent à l'épée.

c'est en considération de ces éléments nouveaux que le

préteur va intervenir et modifier la répression de "l'injuria". Oans

son édit~ la préteur va prévoir une seule action ~ "l'éictio injuriarurn".

(1) Dans le cadre de cette extension, il faut signaler
également 18s délits prétoriens ~ la "rapina" (répi3rétion au quadruple
si l'action est exercée dans le dél&i)~ la vi31anca et le dol~ na faut
il pas signaler aussi les ~uasi-délits ? Cf. ~.E. Giffar et R. Villers
n0381 p.268.

(2) Cf. supra le dornrnage matériel n02G3 à 221 p.130 à 138 •

.- l,
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C'est une action gén~rale~ c'est-~-dire qu'e"le remplace les ~~verses

actions de la loi des XII tables qui réprimaient les divers faits

constitutifs d'injure. Le talion est également supprimé (1).

L'ection nouvelle est exercée devant les juges spéciaux

(et non plus devant un juge unique) qu'on appelle les récupérateurs.

Le demandeur doit prÉciser la nature de l'''injuris;; car l'indemnité;

compensatrice sera fixée en fonction du dommage né de llinjure.

quant au calcul du montant des indemnités? doux modalités

sont prévues selon l'importancG du fait dommag8ab18~ ~~ les faits sont

peu graves? 18 Hcondamnation tl se fait i1 cum tax2tione: l ? celà signifie

que c'est le demandeur lui-m@me qui fixe un maximum; s'il s'agit des

v 0 i es de fa i t gr Cl ves? !I d ' in j uri a 8 t r 0 x "! 0 u d 8 d r.15_ t seo ~:1r(' .i s a ve c des

circonstances aggravantes? c'est le magistrat qui fixe ce maximum.

Lep r Gj ud i c 8 est est i ril élie n é qui té Il •

Qua l'indemnité soit fiXÉe par le juge Oll par le plaignant?

il ne fait aucun doute qu'elle sera consistante. Sous lé" loi "Corne li;;

de injuriis"? et sous l'Empire? lé" victime conserve l'action estima

toire d'injure p qu'elle peut exercer soit devant le juge répressif,

soit devant le tribunal civil. Dans ce derni~r C2S~ l'action ne vise

qua l'obtention d'une amende pécuniaire.

2 0
_ Les ô ct i ons de l~~.~:..i.!J.~_ernr.l~s_~!iD.n_d'?D.9_~_c.adr:_e.

du vol.

45GO- En cas de vol? 1& victime dispose de plusieurs actions

qui aboutissent a l'octroi d'indemnités supérisl'res au préjurlice subi

c'est ce que nous osons appeler la plus-indemnisation. Il y a une

action au double p une action au triple et uns ~ction au quadruple

(1) 1\1ais si le coupable est un esclave, il est sanctionni~

par la " ver beratio" sous l'arbitraqe du juge. C'est la flagellation
( du 8a s - Ein pi r 8 9 sou s Jus tin i en) pou r II 1e s hum i 1 i 0 l' es Il ~ 1es Il ho r;) est 0 r e s~:

sont soumis ~ l'exil temporaire.

(2) Nous n'envisageons ici que les actions aux multiples ~

nous laissons de côté les actions réipersÉcutoires ~ action en revendice
tion et la "condictio ex causa furtiva" que le volé cumule avec les
actions destinées ~oit ~ reprendre la chose volée? soit ~ obtenir un8
simple indemnité? cf. A.E. Giffard et R. Villprs, op. cit. n0348 et s.
pp. 245 et s. O. Lepointe et R. Monier op. cit. pp.154 et s.



45'1 ° - ê. ) - Il {\ ct i 0 fur t i" a u d 0 ub l 03 (1).

C'est l'e,ction qui sanctionnüe vol non manifeste. Elle est

prévue par la loi des XII tables et maintenue par le Préteur. Elle

permet ~ la victime du vol de percevoir des indemnités deux fois,plus

importantes qua le préjudice né du vol~ d'o~ sa dénomination ~ " ac tio

furti" au doubla.

452°_ b)- Il':'ctio furti" au triple.

Les actions au triple sanctionnent le "furtum concepti" et

le "furtum oblEiti" (2). Elles sont de la loi des XII tables mais

maintenues par le préteur, pour les raisons signalées plus haut (3).

453°- c)- Les actions au quadruple.

Elles sont exercées dons trois hypothèses différentes.

- En cas de flagrant délits (4).

Pendant la périoda classique, 10 peine privée corporelle en

matière de vol manifeste est supprimée. Il en est de m~me pour la

composition volontaire. Seul existe le droit de tuer la victime en cas

de légitime défense (selon les dispositions de la "Cornelia de Sicariis"),

Dans tous les autres cas, la victime na peut exercer que l'8.::Jtion

"furti manifesti". C'est donc une action générale. C'est une action

au quadruple. A l'oriQiine, c'est la valeur de la chose volse ("quanti

ea res est") qui est prise comme base du calcul de l'indemnité pécu

niaire. Par la suite, la quadruple est calculé B partir de l'intérêt

que la victime a, ~ ce que le bien ne lui soit pas soustrait. C'est

le principe du "quati interest" (5). En cas d'opposition ~ perquisition,

c'est l'action "furti prohiti" qui doit être exercée. Au cas o~ la

ch 0 s are ch 8 r c h e'e a été cac h é e e t r 03 t r 0 u v é e : le, vic t i rn 03 disp 0 se a l 0 r s

(1) Les ma î t r e s dena vire ("h & U t a e" ), les tan a ncie r s d' hôt el s
("caupones") et les tenanciers d'écuries ("stabulariis") sont responsa
bles du vol ou du délit commis por l'un de laurs préposés. Ils sont
poursuivis par l'action "furti" ou "damni" au double 9 A.E. Giffard et
Villers op. cit. n0381 p.268.

(2) Cf. supra n0429 et s. p.229.

(3) Cf. supra n0448 p.240.

(4) Sous Justinien, un principa nouveau a été posé: il est
admis, en effet, que tous ceux qui, sciemment, ont reçu ou caché une
chose volée doivent être considér~ comme oyant commis un vol non mani
feste. Il en résulte que les actions "Ciblati", "Concepti", Purti ll

,

"Prohibiti", et "furti non exhibiti" constituent des &ctions de vol non
manifesta; mais cette situation ne change rien ~ notre conclusion car
le vol non manifeste est sanctionné au double.

(4) A.E. Giffard et Vilers op. cit. n0346 p.244 et 24J.
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de l'action "furti non exhibiti".

Grâce à ces actions (1), on le voit, est e.ccordée à la p2rtié'1

lésée une indemnité consistante. Le t2UX élevé de l'indemnité s'explique

par le désir de supprimer définitivement les différentes formes de la

vengeance privée. ['est pourquoi on les appelle actions pénales. La m~me

préoccupe,tion explique et justif ie la répare.tion résultant de l "'e.ctio

légis aquilias".

3°_ L'2ction de le. loi Aguilia~.

454°_ En principe, l'action de ls loi ,C,quilia ("actio légis

aquiliae") est une action au simple. Elle essOre cependant une indemnité

consistante à la • L'
VlCLl.rne, et celà pour deux réisons essentiellement.

La premi~re raison est tirée du texte m~me de la loi. Il est

prévu, en effet, que l'action cro!t au double lorsque, de mauvaise foi

et sans justification, l'auteur du domme.ge dénie les faits g "Ouae

(actio) crescit in duplum proter infinitiationem". Or nous nous trouvons

à une époque où l'honneteté a cessé d'être la vertu quotidienne du

Romain. Dans ces conditions, l'auteur du dommage contestera presque

toujours et de mauvaise foi, les faits qui lui seront reprochés. Il en

résulte donc que l'amende pécuniaire sera, presque toujours, lE double

du préjudice subi~ la deuxi~me raison tient au mode de calcul de l'in

demnité simple. Compte est tenu du "quantum", de la plus h2ute ve.leur

de la chose. La victime touchera donc nécessairement une indemnité net-

tement supérieure à la ve.leur actuelle de la chose.

C - LES AUTRES PROCEDES DE PROTECTION DE LA VICTIME.

Il s'e.git des actions prétoriennes et de 12 r~gle du cumul.

455°_ 1°_ Les actions prétoriennes.

Jusqu'aux environs du 2° siècle ave.nt notre ère, le respect

des droits subjectifs n'était assuré à Rome que par les actions de la

loi qui dominaient toute la procédure civile. Or, à pertir du 2° siècle,

ces actions prévues par la loi devene.ient de moins en moins efficaces

pour deux raisons g elles étsient trop formalistes elles étaient figées.

Elles ne pouvsient pas s'appliquer en dehors des cas prévus par la loi.

On cite habituellement, à titre d'exemple, l'''actio arboribus succisis H •

(1) 1l faut sig nEl 1er que l' El C t ion " met us" e n t rai ne également
une condamnation au quadruple lorsqu'elle est exercée dans le délai; cf.
A.E. Giffard et R. Villers op. cit. n0375 pp~ 2~2 ~ 263.
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Elle sanctionnait le fait de couper les arbres d'autrui. La lo~ n'avéit

pas envisagé les vignes. Si donc 9 dans sa demande en justice, la victime

parle des vignes alors qu'en réalité ce sont des arbres qui ont été

coupés 9 la rigueur du formalisme recommandait l'irrecevabilité de

l'action en réparation.

C'est alors que le préteur, dans le souci de protéger efficacG-

ment les victimes, est intervenu et a crée deux catégories d'actions

nouvelles, en vertu de son pouvoir de dire le droit (1I1 a juridictio")9

des a c t ion s fic tice set des a c t ion s d 8 f ait (" i n f E. C t um" ) •

- Les actions fictices sont celles qui contiennent une fiction.

Celle-ci consiste ~ feindre qu'un év~nement s'est produit ou qu'une

condition exigée par la loi est remplie alors qu'il n'en est rien. Si

l'~xercice d'une action suppose que le demandeur ait la citoyenneté

romaine 9 le préteur demandera au juge (1) de faire comme si cette condi

tion est satisfaite. Ainsi se trouve sauvegardés las intér@ts légitimes

des particuliers. Sans cette fiction, l'application stricte des règles

relatives aUx actions de la loi ne pourrait que conduire ~ une injustice.

Il en ire,it da même si le préteur n'avait pas inventé les actions "in

factum ll •

- Les actions "in factum 1l
9 ce sont des actions de fait. Les

actions fictices sont tirées du droit civil et transformées, tandis qua

les actions de fait sont crées de toute pièce par le préteur 9 en dehors

de toute règle juridique 9 un individu a par exemple fait le dépot

d'une table incrustée d'argent chez une personne ~ par suite d'un do1 9

cette table n'a pas été restituée 9 et on se trouve ~ un moment o~ la

loi n'a prévue aucune action sanctionnE.nt un tel comportement 9 le

préteur demandera quand m~me au juge de vérifier si le dép6t a eu lieu

sans restitution et de condamner le dépositaire fautif a en payer le

prix.

Les actions fictices et les E.ctions de fait nous montrent

suffisamment que le souci majBur du droit doit être l'efficacité et non

la vérité. Cette efficE.cité peut résulter aussi bien des données onto

logiques que de pures fictions juridiques.

(1) A. Roms 9 le procès civil comporte deux phases g la phase
11 i n j ure" 9 qui s e d é r 0 u l <,; de v i3 n t lep r é t e ur, e t l a pha se"a pud j ud i c e mli e
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2)- LE. rèqle du cumul au profit de lE victim (1).

Le cumul est une règle qui joue lorsqu'il y a plusieurs

coupables. Chacun d'eux doit verser des indemnités ~ la victime. Il

résulte de ce qui précède que la protection de la victime est certaine.

Mais on constatera que l'auteur du fait dommageable n'est pas sacrifié

pour autant.

11°_ Idée de protection de l'auteur du dommaos.

457°- Le souci de ne plus sEcrifier l'auteur du fait dommagea

ble a conduit ~ certaines exigeances qui constituent les conditions de

la réperation. Il s'agit de l'exigeance d'une fBute et celle du corps

~ corps. D'autres règles et pratiques judiciaires s'expliquent par la

m~me préoccup&tiono

A - LA FAUTE AQUILIENNE.

458°_ Dans l'ancien droit romain, ce qui compte pour la répres

sion, c'est le fait matérie1 9 objectif. L'intention coupable présente

peu d'importance.Mais~ partir du droit classique, on va exiger une in

tention malicieuse. Donc d~s la fin de la République, réparation n'est

due par l'agent que si celui-ci est de mauvaise foi. La faute appara!t 9

pour la première fois en droit romain, comme un élément essentiel de la

responsabilité civile. La découverte de le faute est l'oeuvre de Prudents

qui ont fait une interprétetion libérale (vis-à-vis du responsable) des

dispositions d~ la loi Aquilia. Pour la jurisprudence, en effet, la

fé,ute est l'élément primordial du délit aquilien du "darnnum injuria

dBtum". Pour arriver ~ ce résultat, il a suffi d'élargir la notion

"d'injuria". A l'origine, l'injuria est un acte accompli sans droit et

qui cause un dommage a autrui ~ "quod non jure fit". Et pour les prudents 9

qui cherchent les éléments de la qualification du nouveau délit, l'inju-

rie doit ~tre considérÉe comme

i1damnum".

synonyme de f2.ute, lorsqu'on traite du

(1 ) En c é1 s de pluralité d 8 dÉ lin qua nt s p on admet que la vic t i in 2

puisse curnuler le bénéfice des condamnations qui frappent chaque coupeble
dens la mesure où il s'agit d'actions qui poursuivent la composition
d'une vengeance personnelle; primitivement 9 chaque coupable était en
effet individuellenlsnt et séparement soumis ~ la vengeance ou ~ la com
position avec la victime 9 ch2.que coupable devait personnellement la ran
çon de sa propre dette personnelle p chacun est considéré comme s'il était
seul en cause; l'idée première des actions pénales 9 c'est donc essentiel
lement de procurer un bénéfice ~ la victime"; G. Lepointe et R. l'lonier
op. c i t. p.1 33 ~1 3LI •
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Dans le c5dre du "damnum", la faut2 est constituée ~.ar un

fait positif dommage5bls 9 commis par dol. Il faut une intention de nuire 9

ou tout aU moins, une imprudence et négligeancB coupables. C'est "15

culpa"9 qu'il fé:1ut distinguer du cas fortuit et du hasard ("ce.su").

AV5nt 15 loi Aquilia 9 le soldat qui 9 en s'exerçant 5U j5velot 9 tue

un esclave 9 commet un délit; peu importe que cet accident se produise

dans un camp ou ~ un endroit o~ on n'a pas le droit de se livrer ~

un tel exercice. Avec cette nouvelle interprétation de la loi Aquilia 9

si l'accident s'est produit dans un camp9 le soldé:1t n'a pas commis de

faute; par conséquent 9 il n'est pas tenu à répe.ration. Sa faute ne

sera retenue que si~le lieu de l'e.ccident est un endroit ou l'exercice

du javelot n'est pas permis. Gn assiste donc ~ l'abandon du dommage

objectif pour ne retenir que le préjudice selon les circonstances 9 le

préjudice circonstancié: celui qui résulte d'un comportement 5norma1 9

donc f6utif.

Telle est donc l'origine de la faute délictuelle ou aquilienne.

Elle peut être grave. Elle peut être légère. Peu importe ~ "in lege

Aqui lia etc ul pal e vis s i rn a ven i t" (1). 1'1 ais i l f C'. u t dés 0 r mE. i sune f é. Ut e

pour engager la responsabilité civile d'un individu. Dorénavant 9 la

nécessité de 15 faute est de règle.

L'exigeance de la faute ne se limite d'ailleurs pas au

seul "damnum injuria datum". On lE trouve dans la nouvelle définition

du furtum ~ "Contrectation frE.udulosa ••• ". L'expression n'est pas

nouvelle. On l'a dit. Mais un é.ccent est singulièrement mis sur

l'élément frauduleux 9 l'intention de nuire. Cette façon de faire est 9

elle 9 nouvelle. La faute est l'élément essentiel qui nous intéresse.

Nous passerons très rapidement sur les autres procédés qui protègent

le coupable.

8 - LE PRIi\JC 1 PE DE "CORPORl CORPORE"

L'agent doit avoir causé le dommage pe.r "le corps au oorps"; ce

tQrt doit ~tr~ une atteinte matérielle ~ la chose (corpori) causée

directement par un acte positif 9 matériel de l'agent ("corpore") (2).

Les professeurs A.E. Giffard et Robert Villers donnent 9 dans leur

ouvré.ge 9 "droi t romain et ancien droi t français" 9 deux exemples qui

illustrent 9 d'une façon nette 9 l'intérêt pour le coupable d'exiger le

le "corpore corpori" ( 3 ) •

(1 ) A.E. Giffe.rd et R. Villars 9 op. "J.. n0367 p.255 et 256.Cl..,.

( 2 ) A.E. Giffard et R. Villers 9 op. ci t. 363 p.252
(:3 ) Ibid.
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Premier exemple g un ma!tre a attaché son esclave ~ un

arbre p ~ titre de punition: la sc~ne fait pltié ~ un passant. Celui-ci

rompt le lien et l'esclave prend la fuite. Le ma!tre ne le retrouve

plus. Il a subi un préjudice p une perte. ~ais il ne s'agit pas du

domma.ge Aquilien p car le "corpori corpore" fait défaut. Le corps de

l'esclave n'a subi aucune lésion. Le corps du ma!tre non plus.

Deuxi~me exemple: un passant effraie un animal en pature

aux abords d'un torrent. L'animal tombe dans le torrent et se noie.

Le dommage aquilien n'est pas constitué; le corps ~ corps fait défaut p

car p on n'a pas poussé l'animal dans le torrent.

Il faut remarquer que le corps ~ corps est étroitement lié

~ la notion de l'acte fautif. Il est constitutif de la faute p acte

positif p avec contact matériel. Il appara!t clairement que l'exigs3nca

de la fauts p dans tous ces éléments, est désavantageuse aux victimes

et est favorable ~ l'auteur du dommage.

C- LES AUTRES PROCEDES DE PROTECTION DU RESPONSABLE.

Il s'agit do la suppression des compotions volontaires p du

respect du délai das actions pénales p et de l'intransmissibilité de

celles-ci.

1°_ La suppression des compositions volontaires.

On a dit que les indemnités qui résultaient des compositions

volontaires étaient énormes: "pé,r l'a.cceptation d'une indemnité, la.

partie lésée compose avec l'agresseur et renaace ~ l'exercice de son

droit de vengeance. Cette institution se rencontre également ~ peu

pr~s partout p mais se développa plus ou moins selon le ca.ract~re de

la population et l'état des mosurs. De toute façons p la. ra.nçon est

énorrne et équivéut à une confisca.tion générale ••• " (1). La suppression

de ces compositions volontaires a permis d'éviter cette confiscation

générale et familiale.

(1) Stéfani et Levasseur p précis Dalloz p T.I. Droit Pénal Géné
ral 1976 n063 p.62; Lepointe et Monier ont exprimé la m@me idée. Expli
quant l'idée ch~re ~ l'époque selon laquelle "la personne physique (du
coupable) est ~ la. base de l'obligation délictuelle p ces auteurs ont pu
écrire: "dans ces sortes d'a,ctions pénales où il y a fréquemment lieu
à une composition p la condamnation encourue par le coupable ~ la suite
de son acte répréhensible et dommageable est bien la suite de la venge
ance privée p elle représente davantage que le simple dédommagement.
C'est un profit pour la victime p l'enrichissant p qui va au-delà de la
stricte compensation de ce dommage. Le coupable subi davantage que la
stricte réparation p il est puni par ces versements oU multiple"? G.
Lepointe et R. Monier op. cit. p.13"1.
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461°- 2°_ Le respect du délai des actions pénales.

Les caractéristiques essentielles de ces actions pénales,

c'est qu'elles conduisent a une condamnation au multiple: double,

triple, quadruple du préjudice causÉ, mais ~ condition que l~actioM
~

soit exercée dans le délai. Passé ce délai, l'action est toujours re-

cevable, miüs ne peut aboutir qu'à une indemnisation au simp-1,8. La pro

tection réside dans le délBi qui est très bref : un an, "une année

utile ll
•

462°- 3°_ L'intransmissibilité des actions pénales (1)

Les actions pénales ne peuvent ~tre transmises passivement.

Si le coupBble décède, l'action est éteinte. Les héritiers du défunt

n'en sont plus tenus. Si c'est la victime qui meurt, le résultat est

le m8rne ses héritiers ne peuvent plus poursuivre le coupable en

fondant leur action sur l'idée de vengeance à raison d'un tort n'aY6nt

atteint que la seule personne de leur auteur. C'est l'idée de l'indivi

dualisation de la répression'

o - OBSERVATIONS A PROPOS DE LA FAUTE DECOUVERTE AU IIème
.~---------------------------------------_._._---,--_._._._-

5IECLE AVANT NOTRE ERE.

Ces observations ont trait aUX circonstances qui ont conduit

à la nécessité de la faute en matière délictuelle et au domaine d'ap

plication de celle-ci.

1°_ Les ciréonstances nécessaires a la naissance et au

maintien de la faute.

463C'_ Les juristes rOr1?,,'fiirlS n'ont pas totalement ignoré la

notion de foute. Certes, à l'origina et au premier stade, lion ne se

préoccupe que de l'existence de deux conditions (pour qu'il y ait répara

tion): un acte contrE-ire au droit 9 et un tort causé à autrui.

(1) L'interdiction da la transmission ne semble pas pouvoir
jouer dans 3 cas signalés par G. Lepointe et R. Monier op. cit. p.132
et 134 : Actions réipersécutoires 9 en cas da mort civile cf. G. Lepointa
et R. Monier op. cit. p.132~de m@me l'aition ne se transmet pas passive
ment. Mais les héritiers de l'auteur du délit peuvent 8tre poursuvis et
condamnés dans la mesure de leur enrichissement 9A.E. Giffard et Villers
op. cit. n D375 p.263.
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Peu i mp 0 rte la que st ion de volon t é et d' in t e n t ion Il ('1). "L'a c te mat é riel

suffit ••• l'élément moral et intentionnel n'est pas pris en considéra

tion" (2). Mais cela ne signifie nullement que cet élément n'existe pas;

deux cas prouvent m~me que t6t ou tard, on sera amené ~ tenir compte de

la faute. Il s'agit d'une part de la sanction du "furtum" dans CEntaines

circonstances particulières, et d'autre part de la distinction faite au

sein du groupe des mineurs.

a)- Il s'agit de la vio1.stion d'un lieu sacré ("locus"

sacré ou religieux) ou du détournement d'un objet mobilier consacré aux

dieux supérieurs (3). Certes, on ne sonde pBS lé. psychologie du coupable.

Le fE.it matériel suffit pour que la "poena" s'applique. Pas "d'examen

de la culpabilité consciente de l'agent" (4). Cependant, l'2.ccent est

particulièrement mis sur le comportement, l'atteinte au lieu sacré ou a

l'objet sacré. C'est la violation du caractère sacré du lieu ou de

l'objet qui explique la répression et ~ette viol2.tion du sacr( n'est.,
pas loin de la faute. D'ailleurs, très t6t, on distinguera, au cours de

l'évolution, selon que l'2.gent a ou non l'intention coup2.ble et le délit

est involonboire ; c'est un sacrifice expiatoire (" piamen") (5) qui est

imposé ~ la victime.

b)- La théorie des "incap2.cités de fait" en matière

contractuelle dans l'ancien droit et dans le droit

classique et son application aux délits (6).

En droit romain, on rencontre des cas o~ une personne, capable

en droit, peut être, en fait, déclarée incapable; elle est ainsi considé

rée comme n'ayant p2.S l'2.ptitude physique ~ exercer, elle-même, les

droits que la loi lui reconnaît. Pour les juristes classiques, la

(1) Lepointe et Fi. l'1onier op. cit. p.2û

(2) G. Lepointe et Moniar op. cit. p.2G

(3) G. Lepointe et R. Monier op. cit. p.21

(4) C. Lepointe et R. l"lonier op. cit. p'~21

(5) C. Lepointe et R. Monier op. cit. p.21 et aux auteurs de
signé.ler qu'en droit criminel, l'homicide involontaire peut ~tre racheté
par une l'offrande d'un balier aux ayants-droit de la victime; op. cit.
p.21

note .j

(6) Cf. A.E. Giffard et R. Villers, op. cit. n0319 p.229
G. Lep 0 i n t e 8 t R. l"lo nie r , op. c i t. p .1 34 •
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capacité impliqua~ chez la sujet~ la volonté susceptible da comprendre

les conséquences et la portée de ses actes juridiques. Et il existe

des individus qua la nE.ture 0 mis dar:s 1I1'impossibilité de fait", le

droit romain les classe0 en deux groupes ~ ceux frappés d'une incapa

cité absolue et ceux frappés d'une incap8cité partielle.

- Les personnes 8bsolument incapables en fait sont

- lesfous ("furiosus mente capus")

- les "infantes"~ ceux qui ne peuvent parler ("fari")~

~ les enfants da 7 ans.

- les impubères ~ "inf8ntiae proximi".

L'intélligence~ et la volonté leur manquent totalement. Ils

ne peuvent donc pas passer des actes juridiques qui rendent pire leur

condition~ m@me si l'acte leur est avantageux au moment da la conclu

sion.

- Les personnes frappées d'incapacité partielle sont g

las impubères~ '1I'pubert8ti proxirni"~ (sont considérés dotés

de capacité)

- les prodigues

- le s femrnes

les mineurs de moins de 25 ans.

Comme ceux qui sont frappés d'une incap6cité absolue~ les

parsonnes de la deuxième catégorie ne peuvent pas aggravé leur condi

tion (alienar laur patrimoine~ s'obliger ~ renoncer ~ un droit réel~

renoncer à un droit de créénce). Mais alles peuvent passer des actes

qui~ avantageux ou non~ rendent leur condition meilleure (acquisition

de droits de propriété, acquisition d'autres droits réels~ de créanc8 9

se libérer d'une charge réelle). Et en matière délictu811e~ le droit

admet que toutes ces personnes incapables en matière contractuelle

peuvant~ d'une certaine manière, valablement engager leur responsabi

lité civile par leurs délits. Une seule exception? les impubères

"infantiae proximi". Pourquoi ces solutions? "Il Y a des différences

importantes de capacité personnelle entre les contrats et les délits".

"En matière de contrats les femmes nubiles et les impubères

des deux sexes après "l'infantia" sont incapables ou du moins n'ont

pas la pleine capacité ••• il faut l'intervention du tuteur pour les
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obliger selon ce qui a été vu dans l'étude de la tutelle". "!~u con

traire~ la capacité délictuelle est admise plus largement et d'ail

leurs les r~gles en ont évolué au cours de l'Empire. La responsabilité

de "l' infans" a c.dmis o •• que l' enfént a connaissénce du bien et du

mal. Peu ~ peu~ on admet une présomption de responsabilité de cet im

pubère surtout pour la "pubertétis proximior"~ en ce qui touche les

actes dommageables causés péir lui. Cette "pubertas preximita" corres

pond aux deux ou trois années précédant normc.lement la puberté (de 11

~ 14 ans en principe). Au temps d'Auguste~ Labéon décide que tout im

pubère sorti de l'infsntia (ou avant lé "pubartatis proximita") pour

rait être poursuivi pour vol ou pour "damnum injuria datum" et bien

avant Justinien~ on s ~dmis que les "puberti proximiores" pourraient

être poursuivi pour tous les actes malfaisants commis par eux" (1).

On tanait donc compte de la psychologie des agents. Mais la faute

n'était encore née à cette époque.

466°- Deux circonstances essentielles ont fait naître la

règle de la nécessité de la fc.ute ~ d'abord, les circonstc.nces de

l'économie ont changé considérablement en raison même du développement

de l'industrie et du commerce; autrefois, c'était avec des amis et

des parents que l'on passéit des contréits; maintenant, les relations

d'affaires s'établissent avec des étrangers, et cela ~ un moment où

la foi religieuse~ exigeant le respect absolu de la parole donnée~

est sérieusement an recul. Par conséquent, lorsque les co-contractants

ne s'exécutent Pas, les lois permettent aux débiteurs d'obtenir des

dom mé, g e s - in t é r ê t s " j ud icic. ire s" 0 u " con ven t ion ne l s "(2) e n se f 0 ndan t

sur la faute de l'autre. Le créancier doit établir la faute de son

débiteur; celui là n'éprouve plus aucun scrupule ~ demander des dom

mages-intérêts, puisque le co-contractant n'est ni un ami, ni un

parent. Les actions en répc.ration sont donc tr~s fréquentes~ trop

fréquentes. Il falléit alors un frein g c'est la faute. La naissance

de la notion de faute an m6ti~re contractuelle a fortement exercé une

influence sur l'introduction de cette notion en mati~re délictuele (3),

car, pour les jurisQonsultes romains, il n'y a pas de raison de traiteI

le débiteur différemment selon que l'on soit en mati~re contractuelle

(1) G. Lspointe et R. Monier op. cit. p.134-135.

(2) ~.E. Giffard et R. Villers op. cit. n û 459 p.333; les
auteurs n' ajJJprouvent p8S cette terrninologi=q elle n'est pas "romaine".

(3) Sur l'ensemble du probl~me, cf. A.E. Giffard et R. Ville]
op. cit. n0459 et s. p.333 et s.
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ou d éli c tue 11 e Cl)

Ensuite ce développement de l'industrie et du commerce

entraine deux conséouences relatives à l'individu; celui-ci à d'une

part~ les moyens de s'enrichir; l'extension économique est une source

de richesse; par ailleurs i l'individu est isolé de son groupe familial

d'origine; il devient mattre de sa conduite et de son sort ; isolé~

mais enrichi i il sera en mesure de féire face aux conséquences dommagea-

bles de se. conduite fautive. On n'hésistera donc plus à retenir sa faute~

puisqu'il a la richesse nécesse.ire pour verser des indemnités à la

victime. Le fondement de le. faute c'est donc la richesse.

La fauta appara!t ainsi comme une notion de circonstances.

Au point da dépe.rt et contrairement aux idées reçues~ la faute na semble

pas gtre l'élément essentiel de la responsabilité civil~. Ce qui est

essentiel~ c'est l'argent. La fE,uL::, n'est donc pas "l'''alpha''.

2°_ Rer/largue qUant au domaine de 18 faute.

A l'origine~ en droit romain i seuls sont pris en considération

les préjudices me.térials causés à autrui, les atteintes à l'intégrité

physique~ les atteintes au patrimoine d'une autre communauté. Mais vers

la fin du Bas-Empirai le. faute devient le fondement de la réparation de

tout préjudice i matériel comme moral. Quelle est alors l'histoire de la

faute an droit français ? A-t-elle subi~ en France 9 la mgme évolution

qu'en droit romain?

(1) A l'origine~ comme le font remarquer les professeurs G.
Lapointe et R. Monier~ on ne distingue pas~ à Rome~ entre tort causé
par un délit et tort causé dans le cadre d'un contrat: "le tort provoqué
pe.r un délit ou qu'il s'agisse de l'inexécution d'une promesse~ d'un
engagement ~ on distingue malaisément 9 pour la réparation du dommage!
celui qui a été causé volontairement de celui qui provient d'une inJadver
tance ou i1 négligeance involontaire"9 op. cit. p.2[1 à 2'1. lV)ais~ très tôt 9
la matière du contrat s'est détachée de la mati~re délictuelle et quasi
délictuella. Très t6t~ en effet 9 l'idée est née~ en matière contractuelle,
que la perte de la chose de corps certain libère le débiteur: ("débitor
rei certae intéritu re liber6tur")~ à condition que le.. perte soit l'ef
fet du hasard ("casu"). A contrario~ 16 faute~ ou la négligeance du débi
teur engagent lé responsabilité de celui-ci. D'après A.E. Giffard et R.
Ville r s 9 18 f e. ut 8 co nt ra c tue 1129 . il C ' 8 S t la f au te do n t le dé b i te urd' une
chose certaine s'est rendu coupable à l'égard de cette chose et qui a
entrainé sa perte"~ op. cit. n0468 p.339 9 et pour savoir en quoi consiste
cette fe.ute contractu811e~ on a proposé une distinction subtile entre les
débiteurs tenus en vertu d'une action de droit strict et ceux tenus en
vertu d'une action de bonne foi: les premiers sont tenus de leur dol et
de leur "cul pa in f6ciendo il

• La culpa "in ommittando" ou "non faciendo"
est exclue. Les seconds engagent leur responsabilité même par une culpa"
in rlmmittando" caT ils doivent faire preuve da présence d'esprit et de
diligence.



Chapitre 2. La faute dans l'ancien droit français.

468°- Nous ne cesserons de rappeler le probl~me essentiel

qui nous prÉoccups9 toutes les fois que le besoin s'en fait sentir

et tant qu'aucune solution satisf2isante ne se dégage de nos recher

ches : la faute a-t-elle toujours existé en droit français ? Au com

rfl e nce men t é tE. i t l ê. f sut e ? Pou r che r che r l a 0 u le s r é pan ses à ca

probl~me9 nous envisagerons successivement le tr~s an~ien droit et

l'ancien droit français.

Section l ~ Le très ancien droit frE.nçais.

...moyen age.

Cette époque couvre deux périodes l'époque franque et le

Paraorapha 1. L'époque franque.

469°- ~jous la considérons comme consti tUBnt les origines

de l'histoire du droit français. C'est l'époque des invesions bar-

bares et du droit germanique. Un seul royaume barbare sera envisagé

ici (1) : le royaume f r Ci nc par c e qu' il est le seul r 0 ya urne "resté

le plus bErbare" en jusqu'à lé. conquête d" la Gaule par Clovis.

Comme tous les royaumes barbares 9 le royaume franc a

élaboré 9 aprgs la conquête de Clovis 9 deux cBtégories de lois (3)

une loi pour les Gallo-romains et une loi pour les

(1) Les autres royaumes barbares sont : le royaume Wisigoth
et le royaume Burgbnds.

(2) Jacques Ellul: "histoire des institutions, de l'époque
franque à la Révolution l' CC).+.l0 Theillis 9 l'Jouvelle édition 1962. Presse
universitaire de France.

(3) Pour les royaumes barbares 9 le droit romain est trop
rafiné. C'est un droit savant. Par ailleurs 9 ils ne veulent rien im
rbse~a~x ·Et@ts con~uis. Par conséquent les rois barbares 9 pour résoudre
ce dilème 9 sont amenÉs à poser un principe: c'est le principe de la
personnalité des lois. Il résulte de ce principe une pratique que l'on
rencontre dans tous les royaumesg l'existence de deux syst~mes de
lois: une loi pour les Gallo-Romains et une loi pour les Barbares.
Oans le royaume Burgonde par exemple 9 on 8 une loi barbare qui est
la loi Combette (502)qui contient des emprunts au droit romain mais
reste adoucie pé.r rapport au droit romain primitif. La loi rorne.ine 9

c'est le Papion qui est trss proche du code Théodosien.
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barbares 1 ). Seule nous intéresse la loi barbare (2) 1 plus prpcisement

la loi Salique. C'est la loi qui a le moins subi l'influence romaine (3).

Et c'est ~ ce titre qu'elle nous intéresse to~t particuli~rement.

470°- Oans le syst~me de la loi salique prévaut la pratique

des compositions légales et obligatoires. Plusieurs précisions doivent

@tre apportées g d'abord le syst~me a évolué g au départ a existé la

vengeance privée et les guerres privées entre les familles puis,

vient le syst~me des compositions volontaires qui a remplacé la vengeance

privée, et ~ son tour, le régime des compositions volontaires est. rem

placé par les compositions légales, confirmé sous le r~gne de Charlemagne.

Les Gallo-Romains aussi, par la suite, ont adhéré au syst~me des composi

tions obligatoires ainsi devenu un régime général parce que la technique

des transactions, tr~s répandus en mati~re criminelle ~ la fin de l'Empire

romain, est devenue une pratique habituelle. "Barbares et Gallo-Romains

font payer les condamnations en monnaie, exactement en sous d'or de

quarante de::'niers" (3); ensuite, il convient de préciser comment arrive

t-on ~ la composition légale g en cas d'offense, la victime et le coupa

ble ont l'obligation de procéder par transaction g aux-·term~8rde cet ac~

cord, la victime et sa famille ra0noncant ~ leur droit ~ la vengeance et

accepte de s'adresser au juge

(1) Loi romsina dans le royaume franc 1- le bréviaire d' ,~larie
(qui est un code complet promulgué ~ Toulouse en 505 et a abrogé tout
le droit romain antérieur et le Papien chez las Wisigoth), c'est la
seula loi qu'on peut invoquer devant le liCornes"). Lois barbares g deux
lois, le Franc Ripuaire et la loi Salique (485 ou 498 ou 510°). La seule
loiebarbara qui nous intéresse, c'est la loi salique. Le Franc Ripuaire
~st, bien entendu, influencé par le droit romain, mais son importance
est moindre. La loi Salique est la plus importante, surtout pour sa
généralité. Elle est devenue loi générale du royaume des mérovingiens
aprss la reconquête.

(2) Bien qu'elle soit, à l'origine, rédigée en latin, elle
sera reman1se aux VIII et IXo si~cle 1 en Y introduira des textes
nouveaux, des capitulaires.

(3) A.E. Giffard et R. Villers op. cit. n0391 p.277.



255

pour la perception d'une somme d'argent compensatoire; en troisi~me

lieu~ la loi salique 2 fixé la tarification des délits (comme la loi

Wisigothique). Le tarif des compositions pécuniaires est r~glementé.

Le montant des compositions varie selon qu'il s'agit d'un délit contre

la vie ou d'un délit contre l'int~grité physique d'u~e personne. Et

pour le délit contre l'intégrité physique~ les condamnations pécuniair~

sont graduées

:1°_ suivant la nature et la gravité du délit. Le meurtre

volontaire est frappé de ce que plus tard les capitulaires carolingiens

appeleront le Wehrgeld. L'amende est moins élevée pour les coups et

blessures; elle est en rapport avec l'importance du délit~ le nombre

et le volu~e des os brisés. 2°_ suivant les circonstances du délit.

3°_ suivant la condition de la victime ; le meurtre

d'un franc coOtait deux cents sous d'or ~ l'auteur et le meurtre d'un

~omBin~ cent sous d'or seulement, car le statut juridique du Romain

était le statut du vaincu; le meurtre d'un affranchi était tarifé ~

la moitié de celui d'un homme libre~ tandis que le meurtre de certains
o

d~nitaires (fonctionnaires du roi) faisait encourir une pénalité triple.

4°_ En quatri~me lieu~ le montant de la composition

pécuniaire comporte dans tous les cas deux éléments g une partie allait

~ la victime (2/3). L'E.utre au trésoi:' royal~ le "Fredus".

5°_ Les compositions pécuniaires se présentent comme un

succédané des guerres privées entre clans ; la responsabilité, la

réparation est familiale. Elle n'est pas encore individuelle. Si les

parents de la victime trouvent cette responsabilité trop lourde~ ils

auront la possibilité d'exclure le coupable de la famille (1)~

6°_ Enfin le probl~me d'imputabilité. Le tr~s ancien

droit français ne semble tenir compte que du fait matériel du délit

l'élément psychologi~ue, l'intention compte peu. Il résulte de cette

observation un certain nombre de conséquences ~

(1) Cérémonie symbolique d'abandon totale: on rompt 4
baguettes d'aune au-dessus da la tête dU coupable et on annonce que
l'hérédité et la communauté du serment n'existent plus entre ce membre
et sa famille. C'est le. procédure dite de "Chrene Crude" prévue par
le litre oa loi.salique ; ~.E. Giffard et R. Villers op. cit. n0394 p.
279. (Titra 58~ chapitre 100 s édition ECKHARDT).
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- La premi~re~ c'est que le degré de dicernement de l'auteur

du fait dommageable n'est pas pris en considération: l'enfant en~age

la responsabilité du chef de famille 9 il y a des proc~s criminels (ce

qui n'exclue pas les probl~mes de responsabilité) contre des animaux

et m@me contre des objets~ des cadavres. On retrouve une similitude

avec le droit romain. Mais la différence 9 c'est qu'il y a eu dans

l'ancienne trance 9 des voix qui se sont élevées contre cet état de

choses qui a duré jusqu'au XIIo et
,.

rnem e au XIVO si~cle59 notamment la

voix de Beaumanoir qui ne cache pas son indignation. "Car bastes mues

n'ont pas entendement qu'est biens ne qu'est maus et pour ce est-ce

justice perdue" (1). LE; responsabilité civile suppose l'existence de

dincernement qu'on ne trouve ni chez les b@tes ni chez les choses.

- La seconde 9 c'est qu'aucune différence n'est faite entre

le délit volontaire et le délit involont.sire. L'axiome "le fE;it juge

l'homme" joue en plein.

- La troisi~me et derni~re conséquence 9 c'est que la légitime

défense ne constitue 9 en aucune façon 9 une excuse absolutoire. Réciproque

ment 9 la tentative (ordinaire) et le délit manqué (au sens large) reste

impunis~ Les coups et blessures portés avec intention de donner la mort

sont réputés coups et blessures ordinaires du moment que le but précisé

ment poursuivi n'est pas atteint. Qu'en est-il au Moyen Age?

Paraqraphe 2. Le Moyen Age.

471 0 _ Cette période nous intéresse ~ plus d'un titre: d'abord,

l'élément intentionnel est progressivement pris en considération; ensuite,

on assiste au développement et ~ la naissance d'une véritable action

civile en dommages-intér@ts.

(1) Cité pa,r 1'11'1. Giffard et R. Villers, op. cit. n 0 39S note 2
p.279 dans "les peines capitales et corporelles en Fre.nce saLIs l'anciail
régime 1670 - 1789). Le professeur Marguerite Rateau donne l'exemple
d'un proc~s contre un cadavre. Dans une autre affaire, un criminel qui
condamné ~ ~tre brOlé vif s'échappa pendant le supplice et se réfugia
dans une église puis il mourrut le lendemain des suites de ses
blRssuI'es. Par arr@t de 1534 9 il fut dit que "son corps serait réduit
en cendres".
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;, - L'''II\ITRGDUCTI(jN PROGRESSIVE DE L'ELU1ENT HITOITICiI\!-

~JEL" (1).

472°_ Il n'est pas totalement :il.nutile de reppeler qu'à

l'époque franque, ce qui compte, c'est l'élément matériel; ce procéd~

est favorable à la victime. Il suffit qu'il y eit atteinte matérielle 9

une lésion matérielle pour que se déclenche le procè~sus de dédommage-

ment en vigueur au moment des feits

ou composition selon les périodes.

vengeGnce privée 9 guerre privées

Au moyen gge, l'on assiste à un léger changement. Certes 9

le feit matériel conserve son importance. Cependant, l'idée de faute

va appera!tre sous l'influence de deux facteurs: le droit romain qui

renaît et qui est enseigné 8 la Faculté de Droit de Paris (créée en

1201) et le droit canonique, source de la théorie de la faute chrétien

ne. L'idée de nuire est maintenant prise en considération. En effet,

les connentateurs des textes du droit romein ét~blissent une nette

distinction entre le dol et la "culpal; (faute) et décident qu'il ne peut

y avoir de délit sans volonté de nuire.

Ce principe a déjà été posé en droit romain. Il suffit de

rappeler cet adage pour le plecer à son époque : "in leg8 aquilie et

cul pa lévissima venit". Seulement la différence entre le dol et la

"culpa" n'a péS été clE,irement faite en droit romain. Ce sont les

auteurs français de l'ancienne France 9 notamment Domat et Pothier (2)

qui ont fait cette distinction. Dès lors réapparaît la notion de

quasi-délit 9 très artificielle en droit romain.

Dans le droit du moyen gge 9 la notion de quasi-délit exclut 9

de toute évidence, l'existence chez l'agent de l'intention de nuire.

Par conséquent 9 elle ne pourra donner lieu qu'à une réparation en

somme d'argent. Elle écarte donc toute peine publique visant la répara

tion du préjudice sociel et qui suppose chez son ôuteur l'intention

méchante. La règle est donc claire: l'agent doit avoir une conscience

de son acte. Il en résulte qu'aucune poursuite n'est possible contre

les infantes 9 les fous 9 les anirnaux. Il en est de même en cas d'erreur

de fait 9 d'état de nécessité 9 d'ivresse. Le civil se sépare du criminel.

L'action civile s'isole.

(1) A. E. Ci f f <3 r d et R• Villers • Op. ci t. p. 281 •

(2) Pothier, "des obligetions" édition Bugnet T.2 p.497.
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8 - L'ACTION CIVILE.

473°- A la fin du moyen gge et surtout au XVIo si~c18~ se

produit la séparation de l'action civile de l'action pénale. Ce fait vo

contribuer au développement de la notion de faute. La séparation s'est

réalisée au cours d'une longue évolution signalée par les professeurs.

A.E. Giffard et R. Villers (1) dans leur manuel.

Pendant une longue période~ tout individu auteur d'un délit

contre les personnes se trouve exposé à deux sanctions distinctes : une

peine publique (qui ne nous intéresse pas directement) d'une port, et

une peine privée (parce que visant la réparation d'un préjudice d'ordre

privé, subi par un particulier). Cette dernière peine est pécuniaire et

non infamante. C'est la réparation civile. Le régime de l'octroi de cette

réparation pécuniaire est un peu complexe. La réparation civile pose un

certain nombre de probl~mes: devant quelle juridiction l'action civile

est-elle exercée? Oui l'exerce? Comment l'exerce-t-on ? Que demande-t-

on ?

1°_ La juridiction compétente.

A quel juge est adressée l'action en réparation? La réponse

à cette question n'est pas aisée. Certes~ en peut dire qu'au XVlo si~cle9

il n'y a que des juridictions royales (2). Par conséquent~ l'action

n'est portée que devant les tribunoux du roi. Mais quel tribunal? Civil

où Pénal? La séparation du Pénal d'avec le civil n'est qu'à son prin

temps. Elle vient à peine de commencer. Par conséqu8nt~ il y a de fortes

chances que des tribunaux spécialisés en mati~re civile ne soient pas

encore mis en place. Oans ces conditions, on est contraint d'admettre

que l'action civile rel~ve de la compétence du juge répressif. C'est un

peu ce qui se passa actuellement au Togo~ o~ l'action civile est presque

toujours~ traitée devant le juge pénal.

2°_ La saisine.

Le probl~me peut ~tre formulé de la mani~re suivante : comment

est saisi le tribunal crinlinel par la partie lésée qui réclame réparation?

LA réponse varie selon les périodes. Avant 1670~ las ordonnances de 1436

15~6 et 1539 disposent que toute plainte emporte automatiquement consti

tution de partie civile. Mais une modification en est apportée par l'ordon-

(1) p.283 et s. n0398 et s.

(2) ~u XVlO- siècle et grÊce aux légistes~ les juridictions
seigneuriales et éclésiastiques ont été remplacées par les tribunaux
royaux dans le cadre de l'affermissement du pouvoir central; cf. supra
n C 393 p.211.
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nance de 1670 ~ le plaignant n'est réputé se constituer partie civile

que s'il le déclare expressément dans la plainte. Par ailleurs 9 le fait

que la victime ait accepté de composer avec le coupable ne s'oppose

nullement aux poursuites pénales (i). La constitution de partie civile

cesse donc d'~tr8 automatique 9 car on estims 9 nous semble-t-i1 9 que

les esprits ont été suffisamment préparés et éduqués pour défendre

désormais, eux-m~me, leurs propres intér~ts.

3°_ Oui exerce l'action civile et que demande-t-on n

L'action civile est exercée par la victime ou ses parents.

L'action civile devient de plus en plus obligatoire ~ partir du XVIO

siècle 7 "les coupables ne pouvôient être reçus ~ composer" (2)9

quand il s'agit de crimes punis corporellement devant le juge 9 les

parties ne peuvent pas mettre fin au cours du procès et demander ~

aller composer car il y a un risque: risque de donner ~ la victime

intimidée par le coupable ou par les amis de celui-ci 9 das réparations
/

insignifiantes et derisoires. Même la transaction consentie par les

parties lésées ne faisait aucun obstacle aU droit de la partie publi

que (3). Il faut s'arrêter un moment sur cette phrase, surtout sur

le mot "droit de 16 pé,rtie publique lV
• Il faut remarquer que ce droit

est double.

- le droit de punir

- le droit d'accorder des réparations, de se prononcer

sur le montant des indemnités réparatrices (4).

Cette réparation civile est une peine privée. Elle se

dis tin gue a u XVIDe tau XVII 0, des d 0 rmll ;::. q e s - i n t é r ê t s c i vil s (i nde fil nit é

pour dommages causés aux biens, car la réparation civile 9 aux origines,

était due par celui qui a commis une infraction contre une personne.

(1) ;:;. ;:; lIa rd ,op. c i t. p. 1 6 9 no tel 9'

(2) A. iillE,rd, Ibid, défense est même faite à tout juge" de
mettre à composition Etucun"accusé de crime et excès", op. cît. p.17C'.

(3) A. Allard Ibid; l'article 19 titre 25 de l'ordonnEtnce
du 1670 demande aux procureur du roi et aux seigneurs de poursuivre
"des crimes ernporté.nt peines C.1,fflictives911cflobstant cessions et trans&c-•tions"; il faut remarquer qu~ la composition est interdite en Allemagne
dans la principauté de LIEGE et aux Pays Bas ; de m~me Philipps 2 9 par
ordonnance du 15-juillet 1570 9 interdit touts composition.

(4) "LE. réparation ••• est aussi valablement donnée par un
accord des parties que pEtr intervention du juge". ;:;. ;:;llard op. cit.
p.'173.
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Et dans les cas de crimes graves, la réparation civile est prononcée

conjointement avec les peines publiques. Les dommages-intérgts réparent

les torts causés aux biens.

- La. ré par a t ion ci v i le, " der ni 8r e t r ace des dé lit s pr i v é s il (1),

peut conduire ~ la contrainte par co~ps. Ces éléments de la réparation

civile nous permettent de dire qua le montant de la réparation n'est

pas dérisoire. La réparation civile et les dommages-intér~ts+)ivils

se cumulent. L'auteur du dommage sera condamné ~ verser ~ la victime

la réparation civile et les dommages-intér~ts civils~ il suffit qu'il

ait commis une faute, si simple soit-elle.

Section II. La faute dans l'ancien droit français.

Au XVIIo et XVIIIO siècles, les jurisconsultes français de

l'ancien droit ont "abéndonné les différences, considérées secondaires,

entre réparation civile et dommages-intérgts, pour ne retenir que ce

qui est es sen t i el a ux de ux no t ion s ~ "1 E, fa ut d ". Au,: ter me' da cet te

évolution de l'action civile, on aboutit a plusieurs résultats~1°- la

distinction entre le délit civil et le délit pénal se précise et devient

de plus en plus nette 9 le civil se sépare du pénal 9 2°_ le quasi

délit est assimilé au délit civil en ce qui concerne la réparation.

La simple faute suffit (faute de négligaance et d'imprudence). On

sent les odeurs de l'article 1382 du code civil dans les idées et

écrit des anciens E,uteurs ~ "toutes pertes, écrit DOffié,t en 1694, et

tous les dommages qui peuvent arriver par la faute de quelques person

nes, doivent être réparés par celui dont la faute y a donné lieu" (2).

477°- Nous ferons un certain nombre de remarques en guise

de conclusion g 1°_ on peut tirer de la loi le sens et l'interpréta

tion exigés par l'orientation que l'on veut donner au droit. ïout

dépend du but poursuivi. 2°_ le phénomène du dédommagement peut sa

concevoir en l'absence de toute notion de faute. L'histoire du droit

romain et du droit français le prouve, tout comme l'histoire d'autres

pays; 3°_ en droit romain et en droit français, la faute ~ eu un point

de départ. La faute n'est pas une donnée premi~re. A l'origine, c'est

la vengeance privée et les guerres privées 9 puis, le talion et les

(1) A.E. Giffard et R. Villers n0398 p.283.

(2) Domat II - X - VII - 4.



compositions ont suivi. Toutes ces institutions sont défavorables à

l'auteur du fait dommageable. ~lors na!t la faute p fondée sur l'idée

de liberté (1) et de richesse et destinée à protéger le coupable contre

la victime, a condition que la protection ait ses raisons d'@tre.

Chapitre 3. La faute dans le code civil de 1804.

Nous envisagerons successivement la faute dans l'esprit

des rédacteurs du code civil p l'apogée puis le dédin de la faute après

1804.

Section 1. L'esprit des rédacteurs du code civil.

478°- Il faut se demander quelle est la position des ré

dacteurs du code civ~l de 1804 vis-à-vis de la faute. Gnt-ils proclamé

la nécessité de la f<3uta ? Si oui p pour quelles raisons? NouE':ê't.lA'dV~

Tons donc successivement la nécessité da la fauta et sa justification.

Paraqraphe 1. La proclamation de la nécessité da la

479°- Lors des travaux préparatoires, les rédacteurs du code

civil ont admis et procJamés la nécessité de la faute. Cette idée se

vérifie dans l'intervention de plusieurs rapporteurs.

A - PREMIERE EXPRESSION DE LA NECESSITE DE LA FAUTE ~

L ' [1 Pl I\JI 0 NOE 8 ERTR~ :\1 0 DE GRE UILL E : " TCi UTIN DIV ID U

EST GARAI\JT DE 501\1 FAIT". CETTE IDEE EST EXPRlI'lEE

DANS UNE PHASE CELEBRE.

"Tout individu est ga.rant de son fait 7 c'est une des pre

mi~r~maximes de la société; d'o~ il suit que si ce fait cause à

autrui quelque dommage p il faut que celui par la faute duquel il est

arrivé soit tenu de la réparer (2). Partout o~ la loi apperçoit qu'un

citoyen a éprouvé une perte ••• , elle examine s'il a été possible à

(1 ) "La liberté.. • est le f 0 nd 8 men t de la r es p0 ns a b il i té ••
en matière de délit et de quasi-délit. Le rple de la faute comme source
de responsabilité (article 1382 et s.) est le corollaire de la liberté
de l'individu", R. Save,tier 9 les métamorphoses (économiques et sociales)
du droit privé aujourd'hui"p seconde série p n 0 20 p.?

(2) Rapport au tribon~t au nom de la section de législation
civile p séance du 16 pluviose an Cllo p Locré T.13 p.40 n09; Mazeaud
et Tunc op. cit. n043 Note l p.48.
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l'auteur de cette perte de ne paS la causer. Et si elle trouve en lui

de la lég~reté ou de l'imprudence, elle doit le condamner ~ la répara

tion du mal qu'il a fait ••• C'est dans ce défaut de vigilance sur lui

m~me qu'existe la faute qu'on appelle en droit quasi-délit dont il

d 0 i t r é para t ion" (1).

488 0 - Il ne faut pas voir là une position isolée. En effet,

dans l'exposé des motifs lors de la séance du 9 pluviose an XII,

Treilla,rd a, exprimé la m~me rnéxime en ces termes ~ "celui qui, par

son fait, a causé un dommage ••• est tenu de la réparer, il est engagé

~ cette réparation, m~me quand il n'y aurait de sa part aucune malice,

mais seulement négligeance ou imprudence: c'est une suite nécessaire

de son délit ou quasi-délit. Il offrirait (2) lui-m&me cette réparation

s'il était juste, comme il l'exigerait d'un autre s'il éprouve le

dornmage" (3).

La réligion des rédacteurs du code civil n'est plus un

secret pour personne: "tout individu est garant de son fait". Peu

importe que le fait soit volontaire ou non; l'imprudence ou la

négligeance suffit. Les deux textes susrapportés sont formels sur ce

point.

vue :

-QXf) '( \ ,'"\" e VI-t
481°_ D'autre~auteurs comme TTERRI8~Ej.tle m~me

"tout fa,it qUédconque de l'homme ••• oblige celui par

point de

la, f8ut

duquel il est arrivé ~ la réparer. Chacun est de plus responsable du

dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa

négligeance ou par son imprudence" (4). La faute volontaire et la faute

involontaire sont placées sur lB m@me pied d'égalité.

(1 )Rapport du tribunat au nom de la section de législation
civile, séance dul 6 plu v i 0 s e an XII 9 Loc r é T. 3 p. 4 -1 9 1"1 a z eau d op. c i t •
n045 Note 3 p.49.

(2) N'est ce pas une allusion aux compositions volontaires?

(3) Locré T.B p.31 n09.

(4) Discours éU corps législatif, séance du 19 pluviose AN
XII, Locré T.8 p.S7-S8, n019; l'auteur précise sa pensée: "l'ordre
et la division établie au commencement de ce titre nous ram~nent aux
engagements qui résultent des délits ou quasi-délits, ils se forment
comme les quasi-contrats, non par un fait volontaire de l'homme, mais
par un fait illicite. Le dommage, pour qu'il soit sujet à réparation,
doit ~tre l'effet d'une faute ou d'une imprudence de la part de quel
qu'un, s'il ne peut ~tre attribué ~ cette cause il n'est plus que l'ou
vrage du sort, dont chacun doit supporter les chances; mais s'il y a
une faute ou imprudence, quelque légère que soit leur influence sur le
dommage commis, il en est dOe réparation", discours au corps législatif,
séance du 19 pluviose an XII, Locré, T.8 p.57-S8 n018; cf. Mazeaud et
Tunc op. cit. n045 p.49 n044.
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482°- Si toute faute est nécessaire~ il semble injuste de

traiter de la m~me mani~re la malice et la négligeanc8 p la faute

volontaire et la faute par imprudence. Les rédacteurs du code civil

na sont pas de cat avis; ils s'en expliquent longuement.

"Ûn pourrait p au premier aspect p se dem2ndar si cette con

séquence (rép2ration) n'est pas trop exagérée et s'il n'y a pas

quelque injustice ~ punir un homme pour une action qui participe

uniquement de la faiblesse ou du malheur p ~ laquelle son coeur et

son intention sont absolument étrangers. La réponse ~ cette obligation

se trouve dans ce grand principe d'ordre public g c'est ~ue la loi

ne peut balancer entre celui qui se trompe et celui qui souffre.

Partout où elle apperçoit qu'un citoyen a éprouvé une perte p elle

examine s'il a été possible ~ l'auteur de cette perte de ne pas la

causer et si elle trouve en lui de la lég~reté ou de l'imprudence p

elle doit le condamner ~ la réparation du mal qu'il a fait. Tout ce

qu'il a le droit d'exiger, c'est qu'on ne sévisse pas contre sa

personne, c'est qu'on lui conserve l'honneur~ parce que les condamna~.

tions pénales ne peuvent atteindre que le crime et qu'il ne peut

exister que l~ où l'intention de nuire est établie~ Mais ce n'est

pas trop exiger de lui que de l'astreindre ~ quelques sacrifices

pécuniaires pour l'enti~re indemnité de ce qu'il a fait souffrir

par son peu de prudence ou son inattention. C'est dans ca défaut

de vigilance sur lui-m~me qu'existe la faute qu'on appelle, en droit p

qué, S i - délit, don t i l d 0 i t r é p 2. r é, t ion (1)".

Cette explication est peu convaincante. Elle se borne à

nous dire qu'on ne doit distinguer le délit civil du qU2si-délit.

Un principe d'ordre public exclur2it une talle distinction. Mais

nous ne voyons pas clairement pourquoi ce principe s'impose ~ la

distinction. Nous pensons que la véritable explication se trouve

dans le fait qu'en mati~re de responsabilité civile p la gravité~ ou

la quslité de la faute, cause génératric8 p est indépendante de la

(1) Locré 1.13 p.40-4 nOS Rapport au tribunat au nom de la
section de législation séance du 16 pluviose an XII; Mazeaud op. cita
n046 Note 2 p.SO.
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gravité du dommage. Un grand préjudice peut résultéYd'une faute

lég~re. L'inverse aussi est vrai. Une simple négligeance ou impru

dence peut ~tre aussi préjudiciable, au m~me degré qu'une volonté

consciente de nuire.

483°_ Le résumé des dispositions nouvelles est fait par

Treilhard : "éiinsi r~glée, lé responsabilité est de toute justice.

Ceux ~ qui elle est imposée ont ~ s'imputer, pour le moins, les uns

de leur faiblesse, les autres du mauvais choix, tous, de la négli

geance"(l). Comme l'ont fait remarquer Messieurs Mazeaud et Tunc,

les rédacteurs du code civil ont posé, en mati~re de responsabilité

contractuelle et extra-contractuelle, deux principes essentiels :

"une faute est nécessaire, mais une fa.ute quelconque suffit" (2).

Une faute est nécessaire, en ce sens qu'il est exigé une

"mauvE.ise conduite", cause du dommage. Gn ne saurait donc, valableillènt,

engager la responséibilité d'une personne ~ qui l'on n'a rien à re

procher (3). A premi~re vue, cette idée parra!t @tre une nécessité

logique. Mais on peut se demander si vraiment, l'on peut causer un

dommage à autrui sans faute. En tout cas si l'idée est logique, ses

conséquences sont totalement .L. ,conL.ra1.res 8 lE. mo ra le de 1.'0 vie en

groupe. La victime sera seule à supporter le poids du dommage. Le

Hasard l'E. voulu (4). Ce n'est peut être pas grave s'il s'agit d'une

blessure causée par un rasoir. Le doute est permis lorsque le hasard

a frappé, si cruellement, des vies humaines, ou lorsqu'il a anéanti,

en quelques secondes, les résultats da plusieurs années d'effort et

de privéition, des récoltes toutes enti~res 1

Ube f§ute quelconque suffit. Ce deuxi~me principe a un

double mérite : il est clair pE.r ailleurs, il mE.nifeste, semble-t-

il, un libéralisme vis-à-vis des victimes, puisque lE. fiute la plus

lég~re engage tout de m@me la responsabilité de son auteur, s'il en

(1) Séance du 9 pluviose an XII, Locré, 1.13 p.32 n02 cité
par j'/]&;z..tfaud et Tunc, op. cit. n045 p.53 note 2.

(2) Mazeaud op. cit. Ibid Cf. supra n0338 note 2.

(3) Cf. supra nOJ53 et 362 pp.192 à 197.

(4) Mazeaud op. cit. n045 p.53: parlant de la nécessité
de la faute, not&mment "en m&ti~re délictuelle et quasi-délictuella",
ces auteurs, expliquant l'esprit des rédacteurs du code civil, ont
pu écriÏ:re: "celui dont la conduite est irréprochable na peut @tre
condamné ~ réparer le dommage qu'il 8 causé; le hasard à voulu que la
victime patisse". Ne peut-on pas corriger le hasard? Jamais?
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est résulté un dommage ~ autrui. Seulement~ il ne faut pas oublier une

chose qui n'est pos négligeable ~ c'est que le preuve de la faute~ dans

le cadre de la théorie tr2ditionnelle.q~~celledes articles 1382 et

1383 du code civil de 1804~ doit ~tra rapportée par la victime. Il y a

là une lourde chsrge. En disant cela~ nous n'apprenons rien à personne.

Du coup le libéralisme de ce d8uxi~me principe s'évanouit singuli~re

ment sauf aménagements circonstanciels et réfléchis.

Paraqraphe 2. La justification de la nécessité de la

faute.

484°- C'est, finalement deux idées qui, à notre avis, ex

pliquent la nécessité de la faute en mati~re de responsabilité 9 l'idée

de liberté d'une pert et son corollaire, l'idée de richesse d'autre

part.

A. LA LIBERTE DE L'INDIVIDU.

485°- Jusqu'à la révolution de 1789, la structure de la

société française est,comme en Afrique traditionnelle,de type com

munautaire. L'individu ne se conçoit pas totalement seul. Il appara!t

comme le maillon d'une cha!ne qui représente la communauté familiale.

Et celle-ci lui offre les garanties nécessaires et en m~me temps, elle

lui impose des contraintes. La révolution da 1789 a conduit à l'éclate

ment de la communauté familiale et à la libération de l'individu. Celui

ci est laissé à lui-m~me ; il doit pouvoir agir seul, diriger lui-m~me

son destin. Avant~ c'est la communauté familiale qui constitue la

c~llule sociale; maintenant p c'est l'individu p libre et isolé, auquel

il faut faire confiance p pleine et enti~rep et lui donner les moyens

de faire face aUx réalités de l'existance. C'est ce que les rédacteurs

du code civil de 1804 ont fait. Comme l'écrit justement le doyen R.

Savatier p "l'homme du code civil, la personne (1) EU sens du droit p

reçoit du législateur pleine foi dans sa valeur. Il a le pouvoir et

le mérite de dominer son destin. Ses actes portent leur récompense ou

leur sanction civ ile". L'individu isolé p IfL:.ché dans lE, barque de la

société et de la vie", est donc une personne responsable (2).

(1) Il nous semble que le mot personne est utilisé ici au
sens étimologique de "personna"p ce qui signifie "masque ll p ce qui est
abstrc-,it.

(2) R. Sav6tier "les métamorphoses (économiques et sociales)
du droit civil d'aujourd'hui"p 2° série p n02 (C) n03 p.7 et 8; voir
aussi R. Savatier "du droit civil au droit public", 2° édition 1950
p.1GO et s.
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Il est donc nécessaire qu'on lui donne des moyens de faire

face à ses responsobilités. Il faut lui offrir la possibilité de

s'enrichir, câr, pour les rédocteurs du code civil, 12 responsabilité

individuelle sons richesse est un vain mot, un 18urt~. Nous pensons

que le réformoteur du droit togolais de la réporation ne doit poS ignorer

cette gronde vérité.

B. L'INDIVIDU A LA PGSSIBILITE D'ACQUERIR DE LA RICHESSE

POUR LUI-IYJU1E.

1°_ Il peut s'enrichir.

O'opr~s le code civil, l'homme 0 de larges possibilités d'6voir

10 richesse. Le code civil de 1804 lui offre 10 possibilité d'acquérir

des biens et de se constituer, pour lui-m6me, un patrimoine. C'est

la conséquence du principe de lé, liberté contr&ctuelle g "toute person

ne peut contr2cter" déclore solennellement l'article 1123. Il suffit

que soient réunies les conditions essentielles pour 10 validité des

conventions prévues par les dispositions de l'article 1108 du code

civil. Les parties contract2ntes sont libres de fixer le contenu de

leur contrat comme ils l'entendent; il suffit simplement de respecter

l'ordre public et les bonnes moeurs. Puis, dès que le contrât est

passé, il devient 1& loi des parties. Les obligations nées de cette

"loi" à 10 charge de choque p2rtie EU contrat doit recevoir exécution

l'inéxacution peut donner lieu au paiement de dommoges-intér@ts. M@me

l'exécution, si elle est mauvaise, conduit au m6me résult2t. Les chances

pour l'individu de s'enrichir sont certaines et multiples, car la

révolution de 1789, en libéront l'homme, a aussi libérer les terres

françoises et a proclamé le droit à la propriété individuelle, pré

sentée comme un droit sacré, sinon, le principe de la liberté contrac

tuelle serait d'application très réduite, pendant ces périodes ou on

n'attache d'importance qu'aux immeubles. Il faut enfin ajouter que

l'individu ocquiert des richesse pour lui-m@me et non au profit de sa

communauté familiale. Il s'enrichit seul. Il est normal, dans un tel

système, qu'il supporQ.-seul le poids de ses actes.

2°_ Cette richesse est protéQéa par la loi.

Les rédacteurs du code civil ont mis toute leurs arts! ~r

et sciences juridiques à la protection de la propriété privés. Pour

eux, ceux qui s'enrichissent sont ceux qui le méritent (1). Et ce

(1) R. Savatier s l'a,uteur fait remarquer que "volontiers 12s
ruréiUX regarderaient encore les pauvres comme des paresseux ou des sots"
op. cit. n03 (b) p.8.
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mérite réclama protection. ~insi 1766 articles du code civil sont~ils

conSGcrés à 18 protection de ce pGtrimoine : lé rsglerll<mtEtion de 12

lésion dëns lé vente (l'é,rticle 1674), des l'éç;imes rllatrirnoniaux

(articles 1404 à 1449 et 1554) de la tutelle (érticle 454)pour ne

citer que ceux-là à titre d'exemples.

Le but poursuivi pôr la code civil de 1804 ne foit plus

de doute à personne ~ il veut fEira "lt, bonheur de l 'homme lâché

da n s la bé, r qu8 deI c. soc i été e t de 15 vie" (1). Le co d e p é n2 l Y a P

porte son secours, notamment les article 379 et 401, 405 et 408 du

code pénal.

C - LE FONDEMENT DE LA FAUTE.

488°- Il nous a toujours été enseigné que le fondement de

la responsabilité personnelle, c'est la faute. L'homme est doué de

libre arbitre et de reison. Il doit pouvoir répondre de ses actes.

Mais quel est le fondement de la faute? L'accent n'est presque jarnois

~uffisBmment mis sur cette question. Gr de la répon~e à cette question

dépend tout l'avenir de la fEute, entendue comme notion technique.

Ce qui a favorisé et expliqué la foute, on lIB démontré, c'est la

richesse privée~ la faute ne sera donc une technique juridique effic~

ce en matière de responsabilité contrectuelle et extra-contractuelle

qu'à partir du momant o~ la richesse individuelle de l'auteur du dom

maga est devenue suffisante pour permettra ~ celui-ci de supporter

seul le montant -des indemnités compensetrices allouées ~ la victime.

Faut-il la maintenir, dans une société 9 ou la patrimoine d'une seule

personne ne suffit plus pour indemniser ?

489°_ De ce qui préc~de, il pera!t p d'une façon cleire et

nette, du moins pour nous, que le vr~i fondement de la responsabilité

civile, contractuelle comme extra-contractuelle, est constitué par le

liberté individuelle. M.R. Savetier eussi exprime la m@me idée lorsqu'il

écrit: "l'individualisation de lé responsEbilité délictuelle (et con

tractuelle) fondée sur la faute est une conséquence du développement

de la propriété privée et de 12 libe'rE,tion de l'individu" (2).

(1) R. SE V e, t i e r , op. c i t. n°4 P.11

(2) R. Savetier, op. cit. n 0 2 p.6.
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490°_ Cette démonstration du vrai fondement da la responsa

bilité présente deux avantages: elle nous permet d'abord de saisir le

vrai rôle de la faute s ensuite, elle peut conduire à s'interroger sur

l'applicabilité d8S.~rticles 1382 et 1383 du code civil au Togo.

S'agissant de la fauta, on peut maintenant affirmer qu'en

réalité, la faute n'est qu'une sim~la technique (morale d'abord puis

devenue) juridique, qui permet au magistrat de déclarer un indivj~u

responsable de son fait ayant causé un préjudice à d'autres, lorsque

la surface financière de cet individu peut résister au prélèvement des

indemnités. Tout le destin de la faute réside dans cette idée : pendant

toute la période o~ les individus sont su§fisamment riches, la faute

sera à son apogée. Oans l'histoire du droit français, la faute doit

certainement avoir connu des moments d'apogée, comme en droit romain.

S'agissant du droit togolais, l'idée salon laquelle la

responsabili~é civile fondée sur l'isolement de l'individu et sur

la richesse individuelle de celui-ci nous conduit à nous demander

si, en 1924, et jusqu'à nos jours. de telles conditions sont réunies:

la collectivité traditionnelle a-t-elle éclatée pour libérer l'individu?

Par ailleurs, celui-ci est-il suffisamment riche 7 La question est tr~s

importante : si la liberté et la richesse conduisent à la responsabilit~

individuelle, la pauvreté ou l'insuffisance de richesse, doivent con

duire à un système da réparation communautaire et à un déclin de la

responsabilité individuelle (1). Nous aurons l'occasion de revenir

sur ce problème capital. Pour le moment, c'est l'apogée de la faute

dans l'histoire du droit frGnçais qui nous préoccupe.

Section II.- De l'apoqée de la faute.

491°_ Comma en droit romain, nous venons d'assister, en

droit français, à la naissance de la notion de faute et à l'étude des

motifs rendant cet évènement inévitable. Et comme on peut s'y attendra,

la faute a connu une apogée. On a parlé du "primat" de la faute. C'est

normal. C'est le sort réservé à toute naissance nouvelle, humaine,

(1) Dans ce cas la réparation sera assurée soit par la caisse
de sécurité, soit par la compagnie d'assurances, soit par l'Etat ou une
collectivité publique. 0sns ce sens cf. G. Viney op. cit.
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s'est manifestée essentielle-

ment de deux façons : d'abord~ des origines du code civil jusqu'~ la

fin du XIXo si~cle, on peut parler d'un véritable monopole de la théorie

classique. Il n'y a qu'un systàme unique de responsabilité civile; ce

n'est que par la suite qu'une nouvelle théorie a été élaborée. C'est la

théorie du risque. Mais la jurisprudence a opposé une farouche résistance

~ l'admission de cette théorie nouvelle. Nous étudierons donc successive

ment le monopofe de la faute et la résistance à la théorie du risque.

Paraqraphe 1.- La période du monopole de la faute.

492°_ La période de l'unité du syst~me de la responsabilité

civile va des origines du code civil jusqu'aux derni~res années du XIX'

si~cle ; certes, il y a eu les régimes des dispositions de l'article

1385 relatives aux dommages causés par des animaux et celles de l'articl~

1386 relatives aux dommages causé par les bgtiments en ruine. Mais en

dehors de ces deux régimes~ toute la mati~re de la responsabilité civile

est régie par la théorie traditionnelle : l'auteur du préjudice doit
~ l ,
etre condamne:; B dédommager la victime parce qu'il a commis une faute~

et seulement lorsqu'il a commis une faute. Celle-ci peut ~tre grave ou

lég~re~ intentionnelle ou non intentionnelle, mais il faut qu'elle existe.

Comment justifiait-on cette exigence? Par deux arguments essentiellement:

un argument de texte et un argument d'ordre moral :

ARGUMENï DE TEXTE.

Ce sont les textes des articles 1382 et 1383 qui ont été

invoqués; l'article 1382 dispose que "tout fait quelconque de l'homme

qui cause a autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est

arrivé, à la réparer" \: donc, fait-on observer~ ce texte exige une

faute. Et on précise que l'article 1382 exige une faute intention-
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nelle (1) alors que l'article 1383 est relatif ~ la faute d'imprudence.

Dans l'un ou l'autre cas~ la victime du dommage doit prouver cette faute.

Elle est demanderesse et on sait qu'en droit communs la charge de la

preuve incombe .su demandeur ~ "actor incumbit probatioH.

494 Q
- 8 - UN ARGUMENT D'ORDRE MORAL.

La responsabilité civile n'est rien d'autre qu'un aspect de

l are s p 0 nsa b i lit é f/l 0 raI e (2). C' rIa r e s p0 ns a b i lit é m0 raI e ne peutex i s t 8 r

sans faute. C'est condamner un innoncent que de condamner une personne

~ réparer un dommage alors qu'elle n'a commis aucune faute.

Ce qui .L' •carac<-erlse donc cette période~ c'est qu'aucune

théorie nouvelle n'est venue faire concurrence ~ la théorie classique

quis seule~ pendant un si~c18 environ~ a régi la mati~re de la responsa

bilité civile (3). C'est la période du monopole, qui malheureusement ou

heureusement~ n'a pas duré au-del~ de la fin du XIXc si~cles marquée

par la cessation du primat de la faute.

Cl) Voir notamment Ripert ~ "la règle morale dans les obligations
civiles" n D j21 ~ j'lazeaud et de Juglart~ "les obligations", II~ volume I s
n°4 29 p. 371 ~ "le fait de retenir la r e s p 0 ns a bi lit é d' un individu pour un
Bcte non fautif peut se justifier~ rarement d'ailleurs~ sur le plan de
l'utilité soci31e~ jamais sur celui de la morale":; Rodisre in f-JeE,udant 9
"la responsabilité civile", nO·14Ci4. i\Jous pensons que l'idée selon laquelle
la responsabilité civile n'est qu'un aspect de la responsabilité morale
est également exprimée dans ce passage g "c'est de Dieu en effet qu'ém.snent
les premi~res lois et sans parler de celles qu'il nous a manifesté par
révélation extraordinaire et qui nous sont enseignées par la réligion i

et qu'il a rendu tellement inséparables de la raison qu'elles ont été
connues et observées par les paIens eux-m~mes. C'est dans nos coeurs que
nous trouvons le sentiment de l'existence et de la toute puissance de
Oieu~ d'ou na!t l'obligation de lui rendre un culte et celle de conformer
nos désires particuliers à ses volontés. C'est là que nous trouvons cet
amour raisonnable et éclairé de nous-m~mes qui nous fait tendre à notre
conservation, à notre bien-~tre mais qui, loin de nous porter ~ jamais
faire tort à autrui~ reconnait au contr2ire~ pour premi~re loi~ la justice~

qui consiste dans la volonté ferme et perpetuelle d'attribuer et de rendre
à chacun ce qui lui appartient li

• OOfnéite "cours de droit civil franç5is".
Introduction n 0 4 p.3.

(2) Poitiers 8 Juin 1894 O.94-I-141~ peut 9tre cité en exemple.

(3) Cf. supra n D lag et 202 bis 124 ~ 130.
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Pé.raqraphe 2. Lé. résistance opposée à 12 théorie nouvelle

495°- Nul n'ignore le développement du machînism8~ partir

notamment de la fin de la premi~re moitié du XIXo si~c18 (1) qui a

eu pour conséquence la fréquenc8 9 la multiplication et la complexité

des accidents. Ceux-ci se caractérisent par deux traits fondamentaux

d'abord ~les dommages qu'ils causent sont généralement tr~s importants

et exigent donc 9 pour leur réparation 9 la fortume de plusieurs person

nes ~ ensuite 9 cas accidents sont anonymes (2); cala veut dire que les

coups et les blessures (si ce n'est la mort d'homrlle) qui en résultent

sont le fait non d'une personne physique connue 9 mais des machines.

Il est difficile aux victimes de ces accidents da trouver la faute

de qui que ce soit. Par conséquent 9 elles se voient refusar 9 tr~s

souvent, toute réparation. Plusieurs solutions ont été donc proposées

pour venir au secours de tallas victimes. Mais alles n'ont pas été

efficaces (3).

496°_ C'est alors que la doctrine a élaboré une nouvelle

théoria ; uns nouvelle interprétation de l'article 1384 alinéa l du

code civil a été proposés. Pendant la période du primat de la fauts 9

il est admis que ce texte nia d'autre raIe que celui d'annoncer les

art icI e sl 385 e tl 386 du c ~Je, c i v • Mais dans la souci de protéger

les victimes des accidents du trevé.i1 9 les professeurs Saleilles et

Josserand ont soutenu que le paragraphe l deI 'article 1384 du code

civil ne se limita pas ~ ce raIe annonciateur. Le mot "Chose" doit

~tre pris dans un sens large ; il vise toutes choses 9 meublas ou im

meubles dont une personne a la garde. Par conséquent 9 lorsque l'une

l d h d ~ t' d it d t""que conque e ces c oses cause un ommage a au rU1 9 en ~o a me Lre

d'une façon généréle la responsabilité civile de la personne qui en

a la garde. Il s'agirD d'une responsabilité de plein droit.

(1) J a a n Cil ARC HAL g li Cou r s d' é con 0 mie pol i t i que" 9 1.1 9 4è éd. 9

1964 9 p.89 ~ 100; 12 plus importante de ces inventions est certainement
celle de la machine à vapeur en 1764 p5r l'Anglais James WATT.

(2) A. Weill et Terre op. cit. n~685 p.733 à 742.

(3) Dans le souci de dispenser la victime d'accidents de
travail de la charge de la preuve de la faute 9 plusieurs solutions
ont été tentées 1°_ la théorie de l'obligation de sécurité dans le
contrat de travail 2 D _ recours, à l'article 1386; pour l'inefficacité
de ces solutions V.A. Weil et F. ïerre op. cit. n0688 p.736 et 737.
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Mais quel est le fondement de cette responsabilité? Ce

n'est pas tellement une présomption de faute elle est surtout liée

au seul fait de la propriété de la chose qui a été la cause génératrice

du préjudice (1). C'est la théorie du risque, dite de responsabilité

objective.

Il est aisé de constater que la théorie nouvelle constitue

un moyen efficace pour retenir et engager la responsabilité des chafs

d'entreprise. Tous leS aècidents causÉs par leur outillage et subis

par des ouvriOo,fs tombent sous le coup de lE théorie du risque. Les

victimes n'ont plus ~ établir la faute de leurs patrons. Et ceux-ci

ne sauraient s'exonérer qu'en prouvant la faute de l'ouvrier où d'un

tiers. Mais la jurisprudence n'a pas cru devoir consacrer catte thèse

nouvelle, ce qui constitue une autre preuve du primat de la faute.

Mais celle-ci ne résistera pas totalement ~ la théorie de la responsa-

bilité de plein droit. Il se produit un déclin de la responsabilité

classique sous le coup des exigences économiques, sociales et humani

tiÜres.

Section III. Du déclin de la faute.

497°_ Il Y a longtemps qu'on a constaté le déclin de la

responsabilité individuelle (2). Il s'agit en réalité du déclin de

la faute traditionnelle. Plusieurs procédés, nouvellement institués

pour assurer une indemnisation plus efficace, et dont nous parlerons

ultérieurement (3), ont tous contribué ~ la perte par la faute, de son

hégémonie. Nous allons nous en tenir, pour le moment, ~ l'un d~ cas

procédés ~ les succ~s de la théorie objective.

Ce déclin résulte d'une pErt de l'échec de diverses rltentati

ves de refoulement de l'article 1384 alinéa 1" et d'autre par de

l'admission définitive et solennelle de la théorie nouvelle par l'sr

r9t du 13 février 1930.

(1) Saleilles ~ "les contr2,ts de travail et la responsabi
lité civile"9 Josserand "de la responsabilité du fait des choses
inanimées" 1897.

(2) G. Viney, th~se précitée~

(3) Cf. infra n0528 ~ 530 p.288 ~ 289.
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Par z, q ra ph el • L'échec de diverses "tentatives de

refoulement de l'article 1384 alinéa Iii (1).

Trois tentatives méritent singuli~r8m8nt d'~tre retenues

à savoir la théorie du vice de construction 9 la thèse de présomption

de faute et la loi de 1922 sur la communication d'incendie.

A- LA THEORIE OU VICE DE CONSTRUCTION.

Cette théorie est élaborée à lB suite de l'arrêt de la

cour de cassation 9 chambre civile 9 rendu le 16 juin 1896. De quoi

s'agit-il? Les faits se sont passés en France 9 sur la Loire: un

des tubes de la machine à v~peur d'un remorqueur a fait explosion

et B tué le mécanicien. L'enqu~te demandée par les juges du fond a

révélé que l'explosion est due ~ un vice de construction constituÉ 9

en l'espèce 9 pa,r lô présence d'un morceôu de "paille" dans l'acier

de la chaudière qui a explosé ; le propriétaire du remorqueur se trouve 9

de toute évidence 9 dans l'impossibilité de conna!tre un tel vice. La

cour d'appel de Paris l'a cependant condamné à verser des indemnités

~ la veuve du mécanicien. L'arr~t a fondé sa condamnation sur la base

del'alinéa premier de l'article 1384 par analogie avec l'article 1386.

Le pourvoi a reproché à l'arr~t de la cour d'appel de Paris d'avoir

fait une f112,uvaise application de l'article 1384 alinée. 1 9 le. chambre

civile a été d'avis contraire 9 estimant que l'article 1384 alinée. 1 est

de portÉe générale et peut 9 par voie de conséquence 9 s'appliquer au

lieu et place de l'article 1386 (2).

Huit ans plus tard 9 la cour de ce.ssation semble soumettre

l'application de l'article 1384 alinéa 19 à la preuve d'un vice de

construction (3). Il Y a là 9 une tentative de refouler la nouvelle

interprétation de l'article 1384 alinéa 1 9 car la preuve d'un vice

de construction n'est pas toujours plus facile que celle de la faute

de l'homme. Elle risque m~me d'~tre toujours plus difficile.

(1) Boyis Starck op. cit. n 11 37D p.154.

(2) Civ. 16 juin 1896 0.97-1-433 Note Saleilles 9 concl.
Saccrut ; 5. 97-1-17 Note A. Esmein.

(3) Req. 3 Juin 1904 D.07-1-177.
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LA THE5E DE LA PRESOMPTION DE F~UTE.

La théorie d'un vice de construction est abandonnée bien

avant l'arr6t da 1904. En effet 9 d~s18979 la chambre des requ~tes

a trouvé l'occasion de décider 9 dans une affaire relative? elle aussi 9

a l'explosion d'une autre chaudière 9 que le propriétaire de la chose

inaniminée 9 cause génératrice du dommags 9 peut s'exonérer en ~rouvant

qu'il n'a pas commis de faute (1). Ce qui revient ~ dire que les

dispositions de l'article 1384 alinéa 1 9 établissent une présomption

de faute susceptible de s'incliner devant la preuve contraire. Cette

thèse est évidemment hostile à la théorie du risque puisqu'elle fait

réappara!tre la faute. Pareille preuve est relativement facile ~

rapporter? car il s'agit d'une preuve négative. Il suffira au patron

de prouver qu'il a pris toutes les précautions nécessaires.

501°- La jurisprudence s'est vite rendue compte qu'une telle

interprétation défavorise les victimes des accidents de travail. Elle

va ~tre plus exig~anta.Elle va remplacer la preuve négative d'absence

de faute par une preuve positive ~ le chef d'entreprise ne peut

écarter la présomption qu'en prouvant que l'accident est dO ~ une

cause étrangère qui ne lui est pas imputable ; force majeure ou cas

fortuit 9 faute d'un tiers 9 ou faute de la victime. Cette preuve est dif-

ficile st la présomption devient "presque irréfragable" (2). Par le

biais de ce caractère singulier de la présomption? on se rapproche

davantage de la théorie du risque (3). La responsabilité des chefs

d'entreprise sera tr~s souvent 9 sinon toujours? engagée? toutes les

fois que la cause de l'accident est inconnue. Il y a là une inquiétude

certaine. Il y a 1~9 certainement 9 une menace pour la faute. C'est elle 9

en effet 9 qui est I1 re fouléB" presque tot&lefTIent et c'est le triomphe

de la théorie objective. C'est alors qu'intervint la loi de 1922 dans

un but précis de limiter le champ d'application de la nouvelle inter

prétation de l'article 1384 alinéa 1.

C - LA LOI DU 7 NOVEMBRE 1922 RELATIVE A LA COMMUNICATION

D' l I\JCE I\JDIE.

502 0
- Cette loi est intervenue à la suite d'une application

audBcieus8 9 dans deux esp~c8s9 de la présomption de fauta découverte

(1) Re q. 3G rn Et r s1 897 S. 98- l - 71 • Dans le rn 8 fT! e sens Ra q. 25
mars 1908 D.P. G9-1-73;Req. 29 avril 1913 D.P. 13-1-27.

( 2) A. li a i 11 e t F. Te rr f~ ,op. c i t. n 0 69 2 p. 737 e t n°6 94 p. 7 3S •

(3) A. Weill et F. Terré op. cita n0692 p.737.
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dans l'article 1384 alinéa 1 9 telle que nous venons de l'exposer.

Les deux esp~ces concernent une communic~tion d'incendie.

1 0 - Pr 8 mi ~ r e espèce " ci v .1 5 mETS -1 921 •

Un incendie s'est dÉclEré,' dé>ns 12 gare maritime de Bordséux,

La cause du sinistre est demeurée inconnue. Mais il est acquis avec

cer~~tude que ledit incendie a été alimenté par des futs de rÉsine

entreposés dans cette gare pour ~tre transférés sur le réseau du midi

et que le feu ainsi alimenté a pu gagner la voie publique et endommager

des immeubles et des matériaux ~ppartenant ~ des tiers. Parce qu'elle

a les futs de résine sous sa garde 9 la compagnie du midi a été

déclarée res~onsable des dommages caUsÉs par la communication de

l'incendie. L'attendu principal est significatif g "la présomption

de faute édictée p~r l'article 1384 aliné~ 1. ~ l'encontre de celui

qui a sous sa gErde la chose inanimée qui a causé le dommage ne peut

être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure

ou d'une caUse étrangère qui ne lui soit par imputable. Il ne suffit

pas de prouver qu'il niE pas commis de faute 9 ni que la cause du

dommEge est demeurée inconnue (1).

2°_ Oeuxième espèce ~ Toulouse. 8 juin 1921.

Oans cette espèce, un incendie a été communiqué par une

maison ~ un autre immeuble voisin. Saisie. la cour d'appel de Toulouse

fait application, a ce cas, de la jurisprudence de 1921, en décidant

que "1'Brticle1384 ôlinéa 1. qui s'applique aux imrneubles et aux

meubles. édicte y à l'encontre de celui qui â y sous sa garde 9 une

chose inanimée ayant causé le dommage 9 une présomption de faute qui

ne peut être détruite qua par la preuve d'un cas fortuit ou de force

majeure y de la faute de 12 victime ou de celle d'un tiers; en consé

quence. le propriétaire d'une maison. qu'il occupe lui-m~me est 9 de

plein droit y responsable y en qualité de gardien. de l'incendie dû

à une caUse inconnu8 y comrnuniqué par cet immeuble ~ une maison voisine,

Il ne suffit pas. pour se décharger y de répondre qu'aucune faute n'est

établie ~ sa charge (2).

505 0 - Ces deux applications de l'article 1384 alinéa 1, sont

admirables et auraient pu servir de source d'inspiration à la juris-

(1) D.P. 1922-1-25 note Ripert.

(2) O.P. 1922-11-21.
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prudence togolaise, notamment dans les jugements précédemment signalés

(1). Elles sont par eilleurs très proches de l'esprit de la jurisprudence

qui a éleboré la théorie du gerdien probeble (2).

506°_ Craignant l'envahissement de la théorie traditionnelle

par la nouvelle interprétation, le législateur est intervenu en matière

de communication d'incendie pour ramener celle-ci dans le domaine

classique de la responsabilité civile. Les dispositions de l'article

1384 alinéa l du code civil édicte une présomption, presque irréfra§a

ble, à l'encontre de celui qui a, sous se garde, la chose, meuble ou

immeuble, qui a c8usé le dommage; "toutefois, celui qui détient, à un

titre quelconque, tout ou p8rtie de l'im~euble ou des biens mobiliers

dans lesq~els un incendie a pris naissance, ne sera responsable vis-à

vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé

qu'il doit ~tre attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont

il est responsable "(article 1384 alinéa 2). "Cette disposition ne

s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui

demeurent régis per les articles 1733 et 1734 du code civil" (erticle

'1'84 l' , 3)~ a lnea •

507°_ La loi de 1922 nous intéresse pour deux raisons

d'abord, en ce qui concerne la faute, elle appara!t comme une loi de

répartition des metières g la nouvelle interprétetion de l'article

1384 alinéa 1; devient le principe générel, le cas de communication

d'incendie appara!t comme une hypoth~se spéciale. En réalité, à partir

de cette loi de 1922, la théorie classique de la responsabilité civile

fondée sur la faute devient d'application exceptionnelle, car, valable

en 1804, elle est dépassée par les réalités économiques et sociales

du XXO siècle. Le juge françois en France le sait. C'est pourquoi,

m9me dans le cadre de la communication d'incendie, elle se montre

libérale (3); en revanche, et c'est la deuxième raison, la jurisprudence

togolaise semble ignorei ces données économiques et sociales. La date

de la loi est significative g 1922. Le décret de 1924 qui a introduit

au Togo le droit français de- la responsabilité civile l'a introduit

avec cst esprit nouveau de la loi de 1922 g la faute, condition de la

le responsabilité civile, ne doit intervenir que dans des cas exception-

(-1 ) Cf. supra n0354 à 356 p.192 là 193

( 2 ) Cf. supra n 0 361 p.196 a 197 , notarnrnent p.197 note 1 •

( 3 ) Cf. supra n0197 p.l:;!?
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nels. A ce titre, on peut dire que les tentatives de refoulemont de

l'article 1384 alinéa 1 sont vouées ~ l'échec qui sera consommé presque

définitivement en 1930.

Paraqraphe 2. La confirmation et la précision de la

théorie découverte dans l'alinéa 1 de l'article 1384 et l'extension

de son domaine d'application par l'arr@t des chambres réunies en date

du 13 février lS3G.

508°- Comme on le sait maintenant, la nouvelle théorie de la

responsabilité civile est admise par la jurisprudence et le législateur.

D'ailleurs, depuis 1922, il nous semble qu'elle est devenue une r~gle~

législativs, puisque la loi l'a prise en charge

Seulement, pendant longtemps, son champ d'application est

resté relativement restreint en effet, pour savoir si les disposi-

tions de l'article 1384 alinéa l, dans leur interprétation du moment,

doivent recevoir application, on fait la distinction selon que l'ac

cident, est ou non, engendré par la chose elle-m6me ~ le piéton blessé

par une automobile, par suite d'une rupture de la direction due ~ la

défectuosité du véhicule, peut, utilement, invoquer l'article 1384

alinéa 1. Il faut remarquer que cette situation se produira rarement;

si au contraire, un piéton est écrasé par un véhicule conduit par

son propriétaire par exemple, l'article 1384 alinéa 1, n'est plus

applicable ~ pourquoi? Parce qu'un tel accident n'est pas causé par

la chose seule, par la chose elle-m~me. Celle-ci est mue et dirigée

par "la main de l'homme ll (le piéd aussi). C'est donc un dommage qui

est causé par le fait de l'homme. Ce sont par conséquent les disposi

tions, défavorables, de l'article 1382 qui sont applicables (1). Autre-

ment dit, avant193G, la jurisprudence de la cour de cassation refuse

d'appliquer la théorie nouvelle aux dommages causés matériellement

par des véhicules en marche. Les accidents d'automobile sont donc

régis par l'article 1382. Telle a été d'ailleurs, pendant longtemps,

la jurisprudence de certaines cours d'appel ~ notamment la cour d'ap

pel de Besançon (2) st de Lyon (3) qui ont connu de l'affaire qui

finalement a donné lieu ~ l'arr6t des chambres réunies sus-mentionné.

Cet arr6t a rompu aVsc le passé sur tous 18s points ~ d'abord, elle

(1) Req. 22 mars 1911, D.P. 1.354; pour les critiques, V.B.
Starck, op. cit. n0223 ter p.138 et s.

(2) Besançon, 13 novembre 1928, Ga~-Pal 1928-11-925.
(3)Lyon, 7 juillet 1927, S.1927-11-106~ D.H.1927-423~ Gaz

Pal 1927-11-398.
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l'homme ensuite, il ne soumet pas l'application de l'alinéa 1 de

l'article 13a4 au car oS c t ère doS ng e r eux (1 ) de la chose ~ "il n'est

pas nécessaire que la chose ait un vice inhérent 8 sa nature et suscepti

ble de causer un dommage, l'article 1384 rattachant la responsabilité

à la garde de la chose, non à la chose elle-même"? enfin, elle voit

dans l'article 1384 alinéa l, non une présomption de faute, mais une

présomption de responsabilité; on ne saurait passer sous silence l'at

tendu principal, qui a fait la célébrité de l'arrêt des chambres réunies,

rendu en 1930 (2 L "la présomption établie par l' article 1384 alinéa 1,

à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causée

un dommage a autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas

fortuit ou de force majeure et d'une cause étrangère qui ne lui soit

pas imputable il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune

faute ou que la cause du fait est demeurée inconnue" (3).

509°- Malgré les hésitations ultérieures de la jurisprudence

(4), certainement influencées par les critiques soulevées par l'arrêt

Jand'heur (5), le domaine d'application de l'article 1384 alinéa 1, n'a

jamais cessé de s'accro!tre ~ il s'applique aUx choses dangereuses (6),

à toutes chose susceptibles de causer un dommage (7) car on estime

(1) Jurisprudence de 16 chose dangeureuse, Paris 9 avril 1927
Req. Gaz-Pal 1927-11-248 (automobile)? Tribunal civ. Montluçon 22 février
19 2g, Re c. Gaz - PoS l , 19 29- 1- 4 3 3 ( bic y cIe t te) 9 Par i 51 6 nove fil br el 929, D.
P.30,90 (fusil de chasse); Alger 12 décembre. 1929, Rec. Gaz-Pal, 1930-1
33, (Carabine de tir); Tribunal civil Seine 19 déc. 1929 Rec. Gaz-Pal,
1930-1-431 (Lame de rasoir)? Tribunal civil Seine 2 janvier 1930 Rac.
Gaz-Pal, 1930-1-431 (radiateur à gaz).

(2) D.P. 1930-1-57 rapport conclusion Le-Marc'Hadour, con
clusion proc. géné. Matter note Ripert; S. 1930-1-121, note Esmein P;
J 0 s s e r and D. H.1 93 Ci chI'. 25; H. Cap i t 8 nt, o. H.1 9 3 Ci - 29 ~ " l 6. r e s p 0 n s ô bi l i 
té du fait des choses inanimées d'&pr~s l'arrat des chambres réunies du
13 f é v ri a rl 9 3 Ci •

(3) La formule n'est pas nouvelle mais son domaine d'applica
tion est nOl'veau; cf. supra n0503p.275 et s.

(4) Dans l'arrêt Franck, la jurisprudence~ en décidant que le
propriétaire d'un véhicule volé n'a plus l'obligation de surveillance
sur la voiture 9 semble revenir sur la faute; ch. Réunies 2 déc. 1941 O.
C. 42-25 note Ripert; s. 41-1-217 ~ote H. Mazeaud? J.C. P.42-11-1766
note l'lIHURk.

(5) H. Capitant D.R. 193G-29:; 1\']. Picard, Rev. Géné. Ass. terre
193G-259.

(6) Cf. supra n0500 à 501 p.274 et s.
(7) L'article 1384 alinéa 1 a été déclaré applioable aU contenu

d'une bouteille de "vin"; il s'ô9it en fait, d'un liquide corrosif mortel.
Ci v. 26 j ui nl 95 3 0.1 954- 1a1 note Sa vat i e q ChI' 0 n. Es rn e in, "lB diable
dans la bouteille" J.C.P.1954-1-'1163.



qu'elles sont dangereuses. D'ailleurs et d'une manière générale,la

dangerosité de la chose n'est plus exigée. Et à l'heure actuelle,

l'article 1384 alinéa 1 s'applique aU dommage causé par toute chose.

Il suffit de consulter un traité pour s'en convaincre (1). Comme le

fait remarquernFitarck, on peut "se poser la question de s2.voir s'il
-~

y a des''''choses "qui échappent à ca texte" (2). Tel est le vrai visage

du droit positif fronçais de la responsabilité civile au début du XXO

siècle. C'est un droit jurisprudentiel de la réparation.

510°- Cette généralisation qua~i-totale de l'application

de l'article 1384 alinéa 1 nous permet d'affirmer que la faute n'est

pas la dernière donnée technique en matière da réparation. La faute

n'est pas "l'Oméga". La fauta est une notion technique circonstancielle,

susceptible d'être refoulée, à coup sûr, par des données auxquelles

elles ne répond plus. La faute était donc en agonie au moment de l'intro

duction du droit jurisprudentiel de la réparation au Togo.

511°- 18 caractère st8tique du droit togolais de la respons&

bilité nous a su~pris, surtout que l'on a l'habitude de dire que le

droit togolais, c'est le droit français la genèse de la faute 8 été

long, mais nous avons la faiblesse de croire qu'elle ne l'a pas été

inutilement; nous voudrions que cet aperçu historique sur l'évolution

de la faute pdrmette a ceux qui le v~u18nt, de conna!tre la réalité ~

depuis 1895, le droit français de la responsabilité a commencé, lente

ment, ~ se détacher de la f8ute (3) tandis que la jurisprudence togolaise,

on le sait, est restée, jusqu'en 1968 et même jusqu'à nos jours, semble

t~il,au stade de 1804. O~ est l'identité? Ensuite, nous pensons ferme

ment que bien heureux doivent être ceux qui se nourrissent de l'expérien-

ce des autres il suffit de comprendre le pourquoi des choses ; enfin,

nul ne conteste que l'histoire, même l'histoire des autres, est une

lumière qui éc10ire le présent et peut servir de point d'appui pour

agir dans l'avenir. Toute notion juridique peut être éclaircie par

(1) Mazeaud op. cit. n01152 p.10? à 10B.

(2) 8. Starck op. cit. n03BO p.15B.

(3) Cf. la loi de 1897 la loi du 3D octobre 1946 sur les
accidents de tr8vail~ sur la sécurité social; Savatier (R) "vers la
socialisation de la responsabilité et des risques individuels". D.H.
193'1 chr. 9; "La surabondance des débiteurs de réparation autour de la
victime d'accident et l'enchev~trement de leurs dettes". D. 1962 Chr.
173.
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l'histoire du droit de n'importe quel pays. En tout cas p l'histoire

du droit français et par extension celle du droit romain 9 ne sont

pas totalement étrangères au droit togolais. L'une et l'autre sont

riches en renseignements qui peuvent @tre utilisés par le réformateur

togolais du droit de la responsabilité délictuelle 9 notamment cette

découverte que lé; faute n'est ni l"';:;lpha" ni 1"'ûméga"9 doit être

la clef de vante du nouveau régime de la réparation en droit togolais.

TITTRE DEUXlEi'lE

LE NGUVEAU REGIME ïGGGLAIS DE LA REPARATION DES TORTS

RESULTANT D~UN DELIT OU D'UN QUASI-DELIT.

512°- Le régime nouveau doit instituer un système qui fasse

participer au moins tous les citoyens togolais ~ la réparation. Le

caractère essentiel du droit p c'est d'être évolutif. C'est une condi

tion "sine qu,Cl non" la règle juridique ne saurait remplir sa mission

de tous les temps et de tous les lieux p qui est de protéger les inté

rêts des citoyens. Notre droit 9 notamment celui de la responsabilité

civile 9 moderne en 1924 p a tendance ~ devenir un ex-droit moderne 9

car il n'existe pas un droit moderne en soi. Le droit moderns 9 c'est

le droit constamment repris 9 revu 9 modifié et adapté aux exigeonces

de l'heure.

513°- C'est ~ la jurisprudence et surtout au législateur

que revient ce rele. La situation de malaise qui règne dans notre

système juridique nous semble dépasser et quitter le niveau de la

jurisprudence. On ne peut compter que sur le législateur 9 qui ne

perdra certainement pas de vue que le seul régime qui nous convienns 9

c'est celui qui serait fondé sur l'idée de la participation de tous

~ l'indemnisation.

Pour remédier ~ la situation 9 le reformateur togolais doit

tirer une leçon du passé même s'il s'agit du passé d'autres nations

et du présent 9 même s,fil s'agit du présent d'autres [tahs; la faute

Q'est pas la donnée première. Elle ne saurait être la dernière

technique en matière de réparation des dommages causés ~ autrui. Le

droit comparé confirme ce point de vue. Par ailleurs 9 il n'y a pas

de notions d'existence éternelle en droit. Comme les institutions p

les notions juridiques ont leur apogée et leur moment de déclin.

C'est une loi. Elle est générale. La faute ne s~urait donc y échapper.



283

514°_ Cette idée servira de guide aU législateur togolais

car, elle permet de fixer d'une part les directives du nouveau régime

et d'autre part les organes devant supporter la charge de la dette

de la réparation.

Chapitra 1. Les directives de la réforme: les motifs

d'exclusion de la notion de faute.

515°_ Il s'agit des idées qui doivent orienter le sens de la

réforme, déterminer les lignes générales de celle-ci. Elles doivent

recommander notamment de tenir compte de l'inefficacité actuelle de la

notion de foute et d'occorder une priorité aux réalités psychologiques,

économiques et sociales.

Section 1.- L'inefficacité actuelle de la notion de

faute.

516°- Cette inefficacité se manifeste essentiellement de deux

façons : elle est difficile à définir ? par ailleurs, elle est inutile

dans certaines hypothèses.

Paraqraphe ].- La difficulté de définir la faute.

517°- Le maintien de la responsabilité classique sans

conscience de la faute n'est que ruine des victimes, car son efficacité

est aléatoire, contingente. Tout dépend de la façon dont on a compris

la naissance, le fondement et le raIe de la faute.

518°_ Les philosophes ne savent pas exactement ce qu'est

la philosphie. C'est regrettable, mais ce n'est pas tellement grave.

Ce qui est grave, c'est que les juristes ne sachent pas ce qu'est la

faute, surtout si celle-ci se présente, dans leur esprit, comme la

condition essentielle de toute responsabilité civile. Nécessaire

à toute réparation, la faute devrait recevoir une définition claire

et nette, susceptible d'obtenir l'avis de tous.

519°- Malheureusement, telle ne semble pas ~tre le cas.

Nous avons relevé, dans l'introduction, qu'il est difficile de proposer

une définition de 1& notion de responsabilité. Ln réalité, la difficul

té vient surtout du fait que les juristes ne sont pas d'accord sur

une seule et unique définition de la faute. Toutes ces définitions,

sans compter celles proposées dans le cadre de la théorie du
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ris que (1), son t ex p0 sée set cri t i q u é e s pEt r IVj a z e Et ud et Tu nc dan s le ur

traité o~ ils ont ensuite proposé la leur propre. Nous envisagerons

donc successives,', les définitions critiquées (par i'lazeaud et Tunc) et

celle proposés pEtr Maze6ud et Tunc.

A - DEFINITIONS CRITIGUE~~

52DO- Ce sont des définitions "rnénquant de précisiori"(2)~ Il

s'agit uniquement des définitions courantes, c'est-~-dire auxquelles

se rallient 16 plupart des auteurs qui sont les défenseurs de la faute.

521°-1°_ Celle qui voit dans la faute "un fait illicite

imputable a son auteur". L'auteur du dommage a commis une faute parce

qu'il a agi~ contrairement au droit, ce qui fait l'illicéité de son

acte. Le deuxi~me élément de la définition, c'est l'imputabilité,

c'est-à-dire que l'agent doit être capable de discernement, pour

pouvoir porter S2 faute.

521°bis- Pour MM. Mazeaud et Tunc, ces deux éléments de la

définition de la faute, "illicéité,·," et "imputabilité", sont critiqua

bles g la notion d'illicéitéc,1I ,'.,ne nous dit pas, avec précision,

"quand il y. a faute". "Dn ne peut pas, en effet, poser en principe

que tout fait dommageable, à moins qu'il ne soit autorisé par un

texte formel, est fautif. Le législateur n'a pas énuméré limitative

ment les cas dans lesquels il est permis de causer un dommage ; il

s'est contenté de dire que seuls ceux qui, par leur faute, causaient

un domma.ge, devaient réparer. Par suite, en dis8nt g "la faute, c'est

un acte illicite", on se contente de remplacer un mot par un autre,

mais on ne définit. rien du tout, ce n'est pas l~ une véritable défini

tion, ce n'est qu'une tautologie" (3); en ce qui concerne l'''imputa

bilité", c'est-à-dire la possibilité chez l'agent de saisir" "la portée

de ses actes", ces auteurs font observer qu'on vise par là l'irresponsa

bilité de "l'infans" et du dément, c'est-à-dire que ceux qui ne sont

pas doués de volonté, et donc ne sont pas responsables 9 et que ce n'est

pas une définition mais la conséquence de la définition générale de

(1) D' apI' è s lé, th é 0 rie d u ri s que, t 0 u t fa i t , fa Lit i f ou non ,
qui cause un dommage à autrui, oblige son auteur à réparation. C'est
ce qu'on appelle la théorie de risque intégral qui a des nuances
théorie de "l'acte anormal" et théorie duilrisque profit".

(2) MM. Mazeaud et ïunc op. cit. n0387 et s, p.465 et s.
Mazeaud op. cit. n0336 et s. p.329 et s.

(3) Mézeaud et Tunc op. cit. n0367 p.462.
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la faute (1). Quelle est cette définition générale de la faute? Est-ce

celle que nos auteurs vont nous proposer? ûn espère qu'elle évitera

lé tautologie.

2°_ Définition de Monsieur Demoque.

522 D - Pour cet auteur, fideux conditions, d'après la juris

prudence, semblent indispensables ~ l'une objective et l'autre subjective;

une atteinte cU droit et le fait d'avoir aperçu ou pu apercevoir que

l'on port8it atteinte au droit d'cutrui" (2). Il est reproché ~ cette

définition d'être trop liÉe aux cas d'espèces de la théorie de l'abus

des droits, qu"'aucune idée générale permettant de résoudre les dif

ficultés ne se dégage de sa définititiori" (3). Cette critique nous

donne l'espoir que MM. Mazeaud et Tunc nous proposeront une définition

susceptible de resoudre les difficultés de la responsabilité civile.

3°_ 8éfin i tion da Planiol.

523°- Celui-ci dÉfinit~la faute comme "le manquement ~ une

obligation préexistcnte" (4)i L'exactitude de cette définition est

reconnue. Mais on estime qu'elle ne donne pas de la faute une idée

"s~ffisamrnent précise" parce qu'on ne peut, grâce ~ une telle définition,

résoudre le problème de la faute dans les seuls cas d'obligation déter

minée (5). Nous comptons donc avoir enfin una définition définitive

de la faute car elle aura le mérite de revêtir toute la précision

souhaitée.

4°_ Définition da Monsieur Emmanuel LEVY.

524 G - Ce dernier auteur définit la faute comme "la confiance

légitime trompée" ••• ? "les é,utres sont responsables envers nous dcns

la mesure ou nous avons besoin d'avoir confiance en eux pour agir; dans

la mesure o~ pour agir, nous avons besoin d'avoir confiance an nous

même, nous ne sommes pas responsables envers autrui" (6). k propos de

(1) i"l a z eau d et Tu nc l bide m nO 390 p. 467 •

(2) Demogue, "Gbligations", LIlI, n0448 ~ 475.

(3) Mazeaud et Tunc op. cit. n0391 p.468 et s.

(4) Paniol "trEité élémentaire de droit civil; LI! n0863.

(5) Mazeaud op. cit. n0392 p.400 ~ 402.

(6) l. Levy, "responsabilité et contrat", revue critique de
la législation et de jurisprudence, 1899 p.361 et s.
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cette définition, on a fait constater qu'il n'y a pas là une définition

de la faute p mais un conseil adressé au législateur de laisser à

chaque individu un champ d'action suffisamment étendu. Apr~s et à la

lumi~re de ces rigoureuses critiques,MM. Mazeaud et Tunc nous pro

poseront une définition rigoureuse. A bon droit, on suppose qu'elle

ne présentera aucune des insuffisances reprochées au définitions

précédentes.

B- DEFINITION PROPOSEE PAR MM. MAZEAUD ET TUNe.

525°- Apr~s avoir adressé, à bon droit (car les définitions

concernées ont des lacunes), des observations critiques aux différentes

conceptions courantes de la fE.ute, MM. Mazeaud et Tunc délcarent partis

à la "recherche" de leur propre définition.

526°- Cette formule paraît, sinon décevante et décourageante,
,

du moins assez timide, parce que, compte tenu de la tsneur des

observa.tions critiques signE:,lées '(plus haut, on doit s'entendre,

semble-t-il, à une définition spontanée, immédiate, claire et nette,

à l'abri de toute critique. Nous pouvons nous tromper et nous présen-

tons d'avanc8~ nos excuses. Mais cette définition est annoncée au

n0395 9 et elle n'est donnée qu'au n0416

aux définitions admises par de nombreux

"les critiques apportées

auteurs ont montré que la

faute est une erreur de conduite". Par ailleurs, on remarquera que

dans cette définition p on a simplement remplacé un mot par un autre

mot ~ la "faute" par le terifle "erreur"9 "la faute est une erreur de

conduite"9 "faute de conduite" et "erreur de conduite", c'est la. même

chose. Si cela n'est pas faux, ceux qui proposent une telle définition

pourraient s'exposer à la même critique qu'ils ont 8dressé~tout ~

l'heure à lE conception de lE. féute fondée sur l""illicéité". En~

troisi~me lieu p il nous semble que la notion d'''erreur'' soit plus

difficile que celle de la "féute". Enfin p on peut se demander si

l'''erreur de conduite" est toujours une fEute de conduite (1).

l'1ais alors p pourquoi la faute serait-elle a.ppréciée "in

abstracto" ? On ne nous dit pas à l'endroit et au moment convene.bles p

(1) Cf. Jeéln POJNE.~U : "faute dt erreur en matière de
responsabilité médicale", Paris 1973. Des injections mal faites ont qUE,nd
,m~me pu entra!ner la guérison dans certains cas.
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mani~re d'apprécier la faute n'est pas unanimement admise par~out~la

doctrine; ainsi 9 ceux qui la préGonisent s'exposent-ils à des critiques

émanant de ceux qui sont d'avis contraire o~ différent 9 tel M.B.

Starck qui fait observer ~ "bien que les auteurs 9 presque unanimes 9

notent et approuvent ce mode d'appréciation de la faute 9 ils ne

semblent pas qu'ils éprouvent 9 en généra1 9 le besoin de le justifier.

C'est là esquiver une difficulté 9 car il n'est pas indifférent de

savoir pourquoi la f5ute s'apprécie et ne doit s'apprécier qu'''in

abstracto" (1). Contrairement à ce qui est généralement admis 9 l'ap

préciation iiin abstr8cto" ne se justifia pas par des difficultés

d'une appréciation "in concreto". Mais 15 raison véritable nous

p5raît autre. L'appréciation "in 5bstracto" de 15 f5ute repose sur

une possibilité pour lui de choisir entre le bien et le mal et de se

conformer à ce choix ••• " (2).

527 D
- Comme on le voit 9 la définition de la faute 9 par

l'idée d'erreur de conduite 9 pose plus de probl~ma qu'ella n'en

resoud 9 ce qui fait que la notion de faute perd chBque jour de son

efficacité. Elle est difficile ~ définir m@me pour ceux qui font

autorité en la mati~re. Par ailleurs 9 on ne sait pas exactement com

ment elle doit @tre appréciée 9 car pa,rfois 9 l'appréciation "in abs

tracto" n'est pas admise (3).

Faut-il s'en étonner? Nullement. MM. Mazeaud et Tunc

n'ont-ils pas fait rema,rquer 9 eux-mêmes 9 que "préciser la notion

de faute est sans doute l'un des points les plus délicats soulevés

p.::tr le probl~rne de la responsabilité civile" (4) ? L'un des plus

ardents défenseurs de la fa,ute n '2,-t-il pas déclaré? "Le mot faute

est une protée 9 il représente une notion à formes multiples" (5). Il

ne s'agit pas là d'une opinion isolée. M. Legal exprime la même idée:

"le mot faute est une de ces expressions qui n'ont rien de proprement

juridique 9 qui sont empruntées à la langue de tous les jours et font

appel à l'imagination 9 à l'intuition 9 beaucoup plus qu'à la raison.

De pareils termes éveillent dans l'esprit des idées complexes et

(1) B. Starck op. cit. n0285 p.120 à 121.
( 2) 8 • Starck op. ci t. n ° 286 p.1 2 1 •
( 3) B• Starck op. c i t. n 0 287 p.l 2 'l. L'appréciation "in

abstracto" est refusée pour les fautes intentionnelles.
(4) Mazeaud op. cit. n0380 p.389.
(5) Cf. Revue critique de législation et de jurisprudence

19D5 p.283 9 cité p6r 1'11'1. !'léizeaud et Tunc op. cit. n038D p.461.
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vaguès~ do nt il est peT là-même très difficile de rendre un compte

aXéct~ et y pour ce motif y on peut les appeler des mots d'évocation~

. t . .L d· 'o. l' (1)par OppOSl lon aux mo~s e preclslon... • Le réformateur togolais

ne doit pas perdre de vue cette idée ~ nous venons de constater

objectivement que "1& faute délictuelle est quelque chose de tout

à fé,it indéfinissable ll (2). Par conséquent~ elle ne peut~ à l'heure

actuelle~ donner qu'une satisfaction morale et intéllectuelle à ceux

qui essaieraient encore de la définir et de lé défendre. Gn comprend

pourquoi toute définition nous 10iss8 dans le vague et dans l'insatis-

faction. Il ne peut poS en gtre autrement. Ce qu'il nous fa~t~ dans

le droit togolais de la réporation 9 ce sont des institutions pratiques

et efficac8s~ qui cadreraient mal avec une notion souvent inutile y

gén5nt~ et nresque toujours nuisible.

Paraqraphe 2. L'inutilité de la faute d3ns cert&ins

domaines.

Nous pensons essentiellement aux domaines de la chasse du

voisinage et de l'article 489-2 du code civil.

A - EN M~ïI[RE DE CHASSE.

528 C _ Il peut se faire qu'une personne soit blessée ou

même tuée à la suite des coups de fusil tirés par plusieurs chasseurs.

Dans ces hypothèses 9 il est &isé de oonstater que la notion de faute

est devenue impuissonta à déterminer le responsable. Il suffit de

rappeler bri~vement les différentes théories élaborées pour venir au
c\'do<~~

sec 0 urs des vic t i rn e ~lcfe cha s se 9 pu i s l' in ter ven t ion du légis lat eu r

français.

1°_ Les di~férentes théories.

Il s'agit surtout de trois théories ~ celle de la fauta

collective d'abords celle de la garde commune et enfin celle de la

ugerbe de plombs n •

(1) ;''1. Légal Cité par MÎ'l. Maze2,ud et Tune op. cit. n038Ci
p.461. notamment n038D p.46Ci note 1.

(2) Léon Miche1 9 cours sur la loi du 9 avril 1898 publiée
par la revue critiqua précitée 1901 cité par MM. Mazeaud et ïunc op.
cit. n0380 p.46G Note 1.
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a)- La théorie de la faute collective.

En rn é· t i ère de c h <,:, s s e 9 1,0. loi n' 8 pré v u 9 i nit i ale m8 nt 9 a, uc una

présomption au profit des victimes. Pour avoir droit ~ réparation, il

leur faut par conséquent 9 prouver la faute du mauvais chasseur. On

comprend qu 'J;~ucun des chasseurs ne sera condE,fIlné (1) 9 une telle

preuve étant pratiquement impossible. La victime supportera seule le

préjudic8 9 (elle-m~me en cas de blessures ou ses héritiers en cas de

décès). La solution est logique dans le système classique. Mais elle

choque l'équité la plus élémentaire.

C'est alors que les tribunaux ont élaboré une théorie ap

plicable d'ailleurs au Tog0 9 parce que intervenue avant l'indépen

dance (2). Lorsque la règlementation de la chasse n'est pas min8cieuse

ment respectée et qu'il en est résulté un tort pour un tiers, la

jurisprudence considère chaque membre du groupe de chasseurs comme

étant en faute (3); c'est la thèse de la faute collective, commise

lors d'une activité collective (4). Elle permet la condamnation de

l'un quelconque des chasseurs ~ supporter l'entière responsabilité.

Que de fiction !

b)- La théorie de la garde commune des fusils.

i\lous nous trouvons toujours da,ns l' hypothèse.· où l'auteur

véritable n'a pu ~tre identifié parmi le groupe de chasseurs qui ont

tiré simultanément ~ il est jugé que les chasseurs ont 9 en commun, la
,\t . ()gaI' de .. leu rS f us Ils 5 •

C - LA THEORIE DE LA GARDE COMMUNE DE LA GERBE DES

PROJECTILES.

Cette théorie se rapproche de 10 précédente y 1& différence

est que les chasseurs sont déclarés gardiens non des armes utilisées,

mais surtout des ballas sorties de leursfusi15,qui sont considérées

( 1 ) Civil 2 1]. 4 j <':' nvie r 1 9 57, :J .1 95 7 - 26 4 5.1 95 7 - 21 8. 9 oct.
1957 D.1957-708.

(2) Indépendance du Togo en 1960.
(3) Civ. 2°. 5 janvier 1957 9 J.C.P. 1957-11-10. 205 Note

Esmein 0.1957-493 Note Savetier.
(4) Elle l'utilise dans d'aut~es domaines notamment en mati~re

de jeux; Aix 6 juin 1950~ J.C.P. 1950-11-5736 Note Rodi~re.

(5) Cour d'appel de l'A.G.F. 5-41 J.C.P. 1957-11-10. 308
i\Jote SavE.tier.
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comma formant una gerbe unique de projectiles (1). Quelle fiction

Mais elle est efficace.

2°_ L'intervention de la loi.

532°- ïoutes ces interprét~tions audacieuses sont fondées

sur une idée ~ il faut prendre l'argent là où il se trouve 1 et

l'argent se trouve chez l'assureur, car ces chasseurs sont assurés.

Voilà un exemple da réalité dont il faut tenir compte, lorsqu'on a

un idéal de justice àridêfendte en la matière.

533 8
- Seu18ment~ la jurisprudence a le souci de fonder

ses décisions sur un minimum de vraisemblance. Cette vraisemblance

dispara!t en mati~re de ch8sse~ lorsqu'il est prouvé, avec certitude,

que le préjudice est causé par un seul chasseur dont l'identité ne

peut, aucunement, ~tre établie; dans ce cas, ni la théorie de la

garde commune, ni celle de la gerbe unique de plombs ne saurait jouer.

C'est ce qui s'est produit dans l'espèce dont la cour de

cassation est saisie en 1969 ~ deux chasseurs ont tiré sur un lièvre

et dans la direction d'un individu dont ils n'ignorent pas la présen-

c e, car c' est leu r compa gnon de cha s se. 5 8 U lem ent, les tir s son t

alternatifs, donc on ne saurait appliquer l'une quelconque des théories

sus-exposées (2).

Alors, la fréquence de pareilles situations a fait inter

venir le législateur en 1966 (3) qui a déclaré que la loi du 31

décembre 1951 instituant le fonds de garantie (4) devient applicable

aux accidents de chasse. C'est ce qu'a fait la chambre civile dans

l'esp~ce qui lui a été soumise en 1969. ïout comme en matière de

chasse, la faute apparatt inutile et nuisible en matière de voisinage.

(1) Civ. 2°. 5 février 1960 0.60.355, note Abertano; cf. B•.
Starck op. cit. n0753 p.271.

(2) Civ. 2°. Civ. 11 juin 1969, Bull. II n0200; ~evue ïrim.
de droit civil 1970 p.359 obs, Durry. La doctrine canadienne a proposé
l'application dela théorie de la perte d'une chance~ l'intervention
de chacun des chasseurs a privé la victime de conna1tre avec certitude
le vrai responsable cf. note sous l'arr~t de 1969.

(3) Loi du 11 juillet 1966.

( 4) L' 2·.r tic le1 5 deI a loi d u 31 déc emb r e i 951 pré v0 i l:-
une indemnité aux victimes d'accidents d'automobile lorsque notamment
l'auteur deI 'accident est inconnu.



29ï

B - LES INCONVENIENTS OU VOISINAGE ET L'INUTILITE DE LA

NOTION CLASSIDUE DE LA FAUTE.

534"_ Ces inconvénients sont génér81ement des bruits exces

sifs, des fumées, des trépidations, des odeurs nauséabondes, le fait

pour certaines usines de jetar abendamment de la poussi~re sur les

propriétés voisines. On les 2ppelle l!abus du droit de voisinage" qui

ne se confond pas avec le droit de propriété (1). Les abus de voisinage

excluent toute idée de faute de leur auteur. Il s'agit généralement

des chantiers ou des usines (assurées). L'abus du droit de voisinage

n'engage la responsabilité de son auteur qu'~ partir du moment o~ on

peut estirller que 12 gêne causée aux voisins dép2sse la dose normale

des nuisances qu'on est tenu de subir du fait das voisins, en l'absence

de toute fauts,même tr~s lég~re.

C - L'INUTILITE DE LA FAUTE DANS LA REDACTION ET DANS

L'ESPRIT DU NOUVEL ARTICLE 489-2 OU CODE CIVIL.

535°_ L'article 489-2, dans sa rédaction actuelle, résulte

de la loi du 3 janvier 1968 portant réforme des droits des inca~bkl~S
\

'"'-
majeurs et dispose que "celui qui a causé un dommc\ge a autrui, alors

qu'il était sous l'empire d'un troubla mental, n'en est pas moins

obligé à , .L • " ,-.r6par5L-lOn • Le texte est tr~s bref, d'apparence "anodine"(2).

1'1118. G. VINEY notamment 5 souligné "la brièveté, 16 concision et

l'al~ure modeste de l'article 489-2". A ce titre, on peut le rapprocher

des articles 1382 à 1386 du code civil (3). Cepend6nt, son aspect

anodin n'est qu'une apparence dont il faut se méfier, car l'article

489-2 risque d'apporter " ••• des modifications fort importantes ~

certaines notions fondamentoles du droit de la responsabilité" (4).

En effet, l'article 489-2 semble annoncer une transformation considéra-

ble des notions traditionnelles, et c'est a ce titre qu'il nous intéres

se; son fondement bien compris pourra servir de guide dans la réforme

du droit togolais de la réparation.

(1) B. Starck op. cit. n03D2 p.125 ~ 129.

(2) Mlle. G. VIN[Y~ Reflexion sur l'article 489-2 du code
civil li

, Rev. Trim. dr. civ. 1970, p.251 à 267: "appâremment anodine,
cette courte phrase ••• " retient néanmoins l'attention"; cf. p.252 cf.
aussi ch. 8LAEVOET qui qualifie l'article 489-2 d"'un petit texte de
loi" 5 G. p.1 96 8- l - Doc. 1 13 •

(3) Cf. Sup. Pa100,(B).

( 4) 1'1 11 e. G. VHI EY~ art i c lep r é c i té, i b i d p. 25] •
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536°- jVjais ces "tr<::nsformations" présenties ne sauraient être

qualifiées d'''i(nportantes'' Clue dans la flleslilre où (;";lles touchent les

notions fondamentales sn li mati~re. La fauta? pivet du syst~me classi-

que da la réparation? risqua fort de figurer sur le liste de ces notions

juridiques i1menacées:v Cl)? susceptibles d'être modifiées? très sérieuse-

ment? par le texte et l'esprit de l'article 489-2. Pour vérifier de tels

propos? deux directions s'ofFrent ~ nous: énoncer le nouveau principe

et chercher son fondement.

1°_ L'énoncé du nouveau principe.

537°- La loi du 3 janvier '968 écarte désormais une vieille

règle ~ celle de l'irresponsabilité du dément. La faute constitue le

fondement de la responsabilité civile

lité de discernement chez l'agent (2).

et celle-ci implique la possibi-

Il en résulte logiquement la règla de l'irresponsabilité de

l'inconscient? puisque? sans discernement? on ne saurait commettre un

acte fautif. Cette solution est conforme ~ l'article 1382 et 1383 du

code civil dont la rédaction a mis l'accent sur le "fait"? 2ème mot

dans le texte de l'article 1382 9 tandis que? dans son esprit et dans

sa rédaction? l'article 489-2 mat l'accent sur la "réparation fl
9 dernier

mot du texte. Ce qui compte ~ la fin du XXè siècle 9 c'est surtout la

possibilité pour toutf; victime d'obtenir f1 r éparation"9 quelle que soit

la personne de qui provient le préjudice. Un principe nouveau va donc

être posé ~ c'est le principe de l'obligation d'indemniser la • .L-.
V1CL..lme

que la loi du 3 janvier ]968 fait peser sur la tâte de celui qui a

causé le dommage alors qu'il se trouve sous l'empire d'un trouble mental.

C'est ce principe d'l'obligation ~ réparation" que las auteurs désignent?

d'une m6nière incorrecte 9 à notre avis? pSI' l'expression nresponsabilib~

objective du dément": il faut parlèr~ non pas de la responsabilité (parce

qu'on ne pense plus ~ la faute) mais de réparation.

(1) L'expression est utilisée peT R. RGOIERE dans son articl,,;~

Hune notion menacÉe: la, faute ordinaire dans les contrats"9 Rev. Trirn.
dI'. civ.1SJ54 p.2Û1 9 voir aussi ch. BLAEV[iET 1V1\louvelle orientation de
no t rasy st è rn e der e s p 0 ns Ci b i lit é ci vil e li Cl. Î 966 chI' 0 n .11 3 sE. CCi 5TE
"vers une simplification et une unification de la responsabilité basée
sur la, faute IV 9 J.C.P. 1944 9 424.

(2) Cf 9 supra, n C 187 à 2[;2 quater p.124 à 129.
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538°- La nouvelle règle ne surprend personne, parce que la

loi de 1968 n'a fait que consacrer un principe secrété et précisé par

la jurisprudence Française 9 elle-mSme soutenue par la majorité de la

doctrine.

a)- La règle de l'article 489-2 est 9 en effet 9 juris

prudentielle. Certes 9 pendant environ un siècle, la cour de cassation

affirmait, presque toujours (1)9 que lE. démence constituait une cause

d'irresponsabilité (2).

539°- Mais très tôt, des atteintes sérieuses ont été portées 9

~ cette règle traditionnelle d'irresponsabilité. Oéj~, sous le primat

de la faute, les tribunaux la rongeaient 9 par petits coups destructeurs~

plusieurs procédés étaient utilisés (3) ~ tantôt 9 les tribunaux déci

daient que le principe de l'irresponsabilité ne devrait @tre admis

qu'en cas de démence totale; les autres hypothèses de défaillance des

facul tés intellectuelles éte.ient ainsi exclues, la notion d 'll a bsence

de raison" étant ainsi excessivement restreinte ; tantôt, il était jugé

que le trouble mental ne saurait justifier l'auteur du dommage, dès

lors qu'il apparaissait comme le résultat d'une fauta antérieure de

l'agent g habitudes alcooliques, usage habituel des drogues 9 débauche,

la troisième technique utilisée consistait ~ atteindre celui qui avait

la garde du dément toutes les fois que celui-ci commettait un préjudice

~ autrui:; on présumait une fe.ute de surveillance du "gardien" (4); la

faute cette notion plastique, on la trouvait toujours toutes les fois

qu'on 8 besoin d'elle.

539°-bis- Mais 9 au principe traditionne1 9 le coup décisif

est porté, en 1964, par la Cour de Cassation, dans une espèce célèbre

( 1) fi e q. Î 4 m<3 il 86 6, o. P. 18 67, J • 29 6 1 21 octobre 1901 9 0 • P•
19 Dl 9 1. 5 24 9 rapport LE TE LLIE R1 5.1 902 • l • 32; 2 ° c i v ., 26 a v r i 11 947 •
329, conclusion LANDAN; S. 1947.1.115 (irresponsabilité du dément qui
a tué avec un revolver);- Civ. 2. 15 mars 1956 9 J.C.P. 1956 9 II.9297,
note E5ME1N P. (qui a jugé que le meurtre commis par un préposé atteint
de trouble mental n'engage pas la responsabilité civile de son commet
tant, car la responsabilité de celui-ci suppose une faute du préposé);
ROUEN, 10 mai '1955; 0.1955, 515.

(2) On a rencontré tout de m~me des cas d'opposition de la
part de certaines juridictions g Trib. civ. de Toulouse, 19 nov. 1951 9

0.1952 155; OGUAl, 19 mars 1965 et l'arr~t qui l'a censurég 2° civ. ln
mars 1967, BulL II. n 0 96.

(3) En ce qui concerne ces procédés cf. Mazeaud et de Juglart,
op. cit. 4° T.2 vol.1 n0449 p.392; Mlle. G. VINEY~ article précité; ibid
p.251 et 252. - (4) Lorsque la garde du dément est assurée par un établis
sement publique, une faute lourde ou inexcusable est ~xigée pour mettre
en jeu la responsabilité civile dudit établissement.
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connue sous le nom d'affaire TRICHARD. De quoi s'agit-il? Pris d'une

crise d'épilepsie au volant de sa voiture, un individu, le sieur

Trichard, heurte un attelage et blesse gri~vement le conducteur nommé

PICCIND. Au correctionnel; l'automobiliste a bénéficié d'une décision

de relaxe, parce qu'une expertise médicale a revélé qu'au moment de

l'accident, l'auteur se trouvait sous l'empire d'un trouble mental.

La victime du dommage, le sieur PICCINO, s'étant constitués partie

civile, a donc été déboutée. Elle exerce alors une action en réparation

devant le tribunal civil sur la fondement de l'article 1384 al.1° du

code civil. LE procédure a évolué, et l'affaire est arrivée devant

la cour d'appel de Nimes, saisie comme cour d'appel de renvoi qui a

condamné l'auteur ~ réparer intégralement le dommage causé ~ la victime.

Il Y eut un deuxi~me pourvoi, et la 2~me chambre civile de la cour de

cassation a rendu l'arrêt ~richard (1) qui doit sa célébrité ~ son

attendu principal : " •• mais attendu que, pour décider que Trichard

devrait, par application du texte susvisé, réparer l'intégralité du

préjudice souffert par Piccine, l'arrêt rel~ve, à bon droit, qu'une

obnubilation passagère des facultés intellectuelles, qu'elle soit

qualifiée de démence au sens de l'art. 64 C.P. ou qu'elle proc~de

d'un quelconque malaise physique, n'est pas un év~nement susceptible

de consti tuer une cause de dommE1ge extérie ure et étrang~re au gardien".

D'après cet arrêt donc, 12- démence n'empêche pas que l'on soit "gardieil"

au sens de l'article 1384 al.1°~ par ailleurs, elle ne constitue nul-

lement une cause extér~ure et étrang~re ~ l'agent. Le principe est

clair et sans équivoque : il est désormais admis en jurisprudence

que lorsque le dément s'est servi d'un objet pour causé un dommage

~ autrui 9 l'article 1384 al.1° lui est applicable. Il ne s'agit pas

d'un arrêt isolé g il Y 3 déjà des précédents (2). Deux autres arrêts

de la même chambre ont ultérieurement utilisé une formule presque

identique (3). Dans d'autres arrêts, la 2° chambre civile de la Cour

de Cassation a utilisé un attendu complémentaire pour préciser, d'une

mani~re claire et nette, le principe nouveau que l'on demeure gardien.

(1) 2° chambre. civ. 18 déc. 1964,0.1965, 191 conclusion
SCHMELCK, note P. ESMEIN; JCP 1965, 14.304 note OE]EAN de la BATIE~

R.T.D.C. 1965, p.351 9 obs. Rodi~re.

( 2) Nî me sl 3 mé. r s 1 ':1 61 9 J CP. 1961 , 11 .1 236 0, no t 8 13.. ES11 EIili 9

approuvé par l'arr@t Trichard; Colmar, 22 décembre 1965, G.P.1966.I.345.
(3) "Attendu que la défiod:éJnce dans les facultés intellectuel

les et le déséquilibre physique ne constituent pas une cause extérieure
ou étrangère au gardien, susceptible de l'exonérer de la responsabilit(
qui p~se sur lui en cette qualité"; 2° civ. 4 nov. 1965 Bull. II, n0849;
R.T.D.C. 1966 299, obs. Rodière~- 2° civ. 22 janv. 1966, Bull. II n0102~

R• T•D• C.1 966, 534, 0 bs. R0 d i 8 r 2 •
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m~me si l'on ne peut pas exercer parfaitement les pouvoirs de contr61s?

d'usa.ge et de direction ~ " ••• attendu que celui qui exerce sur une

chose les pouvoirs d'usage, de contr61e et de direction, conserve la

qualité de gardian, m~me s'il n'est pas en mesure d'exercer correcte

men t lesdit s pou v 0 i r s " Cl).

b)- Cette jurisprudence est fortement appuyée par

la doctrine dominante (2). Il suffit d'écouter la voix de G. DURRY~

li pour notre part, le rgçle nouvelle nous semble dans la logique de

la responsabilité (réparation !)Du fait des choses ~ elle a, en effet,

le mérite d'éliminer du droit positif, la rggle qui exigeait du gardien

la faculté de discernement. Or, cette r~gle, l'un des derniers arguments

qui promettait de voir dans l'article 1384,1°, une responsabili té fondée

sur la faute, jurait par trop avec tout le reste de la construction

jurisprudentielle édifiée sur ce texte. Comme en outre, on parvient

ainsi ~ une meilleure indemnisation des victimes, il n'y a, selon nous

qu'~ se réjouir, tant au nom des principes qu'~ celui des résultats

pratiques auxquels on aboutit" (3). La jurisprudence est suffisamment

constante, et m~me si el18 n'est pas approuvée par l'unanimité de la

doctrine (4), on est en droit d'affirmer que la rggle est solidement

acquise ~ la folie ne s'oppose plus à l'obligation de répàrer qui pèse

désormais sur le dément surtout, sur son assureur. Il suffit que ce

principe soit scellé par le législateur. C'est ce qui fut fait le 3

janvier 1968. Peut-~tre aurait-il fallu élargir la rggle ~ toutes les

hypothgses de dommage causé par das inconscients. En tout cas, il est

tr~s intéressant de rechercher le fondement du nouveau principe.

2°_ La recherche du fondement du nouveau principe.

54 1° - Pa rJ6u 0 i s' 8 X pli que l a fI r e s p 0 n sa bi lit é c i vil e li du d é in e li t ?
1

Pourquoi, en France, à partir d'un certain momant, on a cru nécessaire

d'adrnettre et d'instéurer la "respons.sbilité il des fous? Un tel système

(1) 2° civ. 30 Janvier 1966 Bull. II. 720; surtout 2° civ.,
1° rnGrs 1967 Bull. II. n096 Peris, 12 [llé.i1967; G.P.19 août 1967.

(2) Voir notamment~ G. DURRY obs. dans reV. trima dr. civ.,
1967 (à propos de l'arrêt Trichard) p.829;- R. Savatier, traité de la
responsabilité civile, 2° éd. n0205.

(3) Le principe de la responsabilité des déments ~ des adver
saires rédoutables; P. E5MEIN, D.1965. 191; R~ RODIERE. Rev. ttim.; dr.
civ. Précité.(4) Mlle. G. VINEY par exewple 9 fait remarquer, dans son
article précit6, que le nouve~u systèrne est "arnenagé sur le terrain de
la responsabilité civile"- qu'il s'agit d'un régirne de responsabilité du
fait personnel. L'auteur semble admettre donc qu'un fou peut commettre
une faute. cf. rec. trirn. dr. clv. ·1970 p.254.
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est-il fondé sur la faute, sur l'idée de risque on sur celle de garantie?

Le nouveBU syst~me s'explique-t-il, ~ le fois, par ces trois fondements?

La question présente un intérêt certain g s'il est prouvé que le fondG-

ment de l'article 489-2 est autre que lB faute ou la théorie du risque,

on aura d~montré l'inutilité des notions classiques, surtout celle de

la faute.

5~2a- La réponse est délicate et difficile d'autant plus ~ue

la loi n'exclut ni n'admet expressement l'idée de faute. Elle parle

d'obligation à réparer, de sorte que les tenants de la théorie clas

sique de la responsabilité civile, tout comme ceux des différentes

formes de l'idée de risque, ont cru voir dans ce même texte la con

sécration de leur idée respective. Pour illustre,la difficultei de

la réponse au délicat problème du fondement de la responsabilité de

l'article 489-2, du code civil, on peut retenir,par exemple l'article

pPécité de Melle. VINCY. Elle a abordé en trois étapes l'étude de cet-

te question 9

dans un premier temps, elle fait observer que, logiquement,

l'idée de "faute" du dément devr2it être éCdrtée en tant que fonde-

ment du nouveau syst~me. Le seul fondement de l'obligation de réparer

qui pèse désormais sur l'aliéné, serait soit l'idée de risque, soit

cella de garantie ?

puis immédié3tement, dans un deuxième temps, l'auteur repousse

cette première explica,tion g ni la "garantie", ni le "risque" ne Sé.U-

rait justifier l'obligation nouvelle qui pèse sur la tête du dément

, 'd ".L 0 bOl't'qUl a cause un ommage a aULrUl g engager sa responsa l l e sans

faute 9 reviendrait ~ imposer ~ l'aliéRé une responsabilité plus lourde

que celle qui menace l'homme sensé, en l'obligeant à réparer les

dommages qu'il a causés sous l'empire d'un trouble mental, m~me lorsque

son activité ne revêt pas le caractère objectif d'une "faute"? (e

faisant 9 l'obligation ainsi imposée ~ cat inconscient

à ce qu'il su~porterait s'il était resté sensé 9 et rien dans l'art.

489-2 ne recommande de surcharger l'aliéné 9 dEns un troisième temps,

l'auteur conclut g puisqu'on ne doit pas imposer EU dément une obliga

tion supérieure 9 on est obligé d'admettre que la loi de 1968 n'a

nullement donné ~ l'article 489-2 "un fondement autonome? "la méthode

suivie (par le législateur de 1968) est donc la plus simple g l'ali~né

se trouve, au regard des règles de la respo,sabilité civile, absolument
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assimilé ~ l'homme sensé. Non seulement il est responsab18 9 mais sa

responsabilité est engagée sur la base de toutes les règles applicables

à une personne ordinaire" (1).

543°_ Cette explication du fondement du nouveau système ne

para!t pas claire p du moins pour nous g qu'est-ce qu'une responsabilité

plus lourde ••• " ? La responsabilité est une règle. Elle n'a donc pas

de poids. Sa conséquence, qui est la charge de réparation p le montant

des indemnités p peut ~tre quantifiée ; elle peut ~tre plus o~ moins

lourde en fonction surtout de la gravité objective du dommage 9 en

fonction de la force ou de la faiblesse des facultés mentales ; par

ailleurs à quoi correspond "le caractère objectif de la faute" ? La

faute est essentiellement subjective. Alors p quelle est cette faute à

"caractère objectif" ? Enfin, que signifia les expressionsg"fondement

a uton 0 me" ? " Les r è gle sapplic a b\1Gl> à une pers 0 nne 0 r d i nair e" ? C0 mpar e r

un fou à une personne normale, ne risque-t-on pas d'aboutir à des

conclusions contradictoires et difficiles à expliquer. D'après notre

auteur p toutes les modalités de la responsabilité civile s'appliquerai

ent au dément puisque "sa responsabilité est engagée sur la base de

toutes les règles applicables" g s'appliqueraient donc au fou la res

ponsabilité du fait personnel (2jp la responsabilité du fait d'autrui

les régimes de responsabilité "sens faute" ou "objective". ;'lors l'article

489-2 au moins deux fondements: la faute classique p qui suppose la pos

sibilité de discernement et l'idée de risque 9 par laquelle on a voulu ex

pliquer les cas de responsabilité sans faute apparus, par urgence, en

législation et en jurisprudence. Cette conclusion semble inadmissible (3)p

parce que p comme l'a écrit _P. E5MEIN 9 la responsabilité civile est

un système de redistribution des dommages qui ne peut avoir qu'un seul

fondement g la faute ou le risque p pas les deux à la fois (4).

(1) Article précité, ibid p.254.
(2) L'auteur a en effet écrit g "l'ali~né peut être condamné

sur le fondement de la responsabilité délictuelle et quasi- délictuelle
de droit commun organisée par les articles 1382 et 1383 du code civil p
~ la seule condition que l'acte dommageable eOt été considéré comme une
"faute" de la part d'un homme sensé". Article précité p ibid p.256.

( 3) IV] ême lath é 0 rie mi x tep celle de"ma ria g e derais 0 n" a n t r e
la faute et le risque ne justifie pas cette conclusion. Cf. B. STARCK op.
cita n048 à 52 p.3û à 32.

(4) p. E5î'lEIN g "à une responsabilité civile 9 c'est-à-dire à
un système de redistribution des dommages p il faut donner un fondement.
Si ce n'est pas la faute p ce ne peut être que le risque couru ll (nous
ajoutons la garantie). Note sous l'arrêt Trichard. 0.1965-194.
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544°- Notre auteur choisirait la faute (1) comme le fondement

deI 'article 489-2, puisqu'il a pu écrire que l'obligation de réparer

qui p~se sur l'aliéné 1 la m@me fondement que la responsabilité de

droit commun (2). Seulemant i elle ne nous dit pas pourquoi et comment

réussir à faire comme si un fou est un homme sensé ; on ne compare que

les choses comparables. Un fou est fou ! Il est par là-m@me différent

d'un homme sensé. Un fou ne peut donc pas commettre une faute, car

celle-ci est un phénom~ne psychologique qui suppose une conscience

lucide. Et tout cela, l'auteur le sait mieux que nous.

A premi~re vue, on pourrait invoquer, à l'appuie de l'opinion

de l'1elle G. VINEY, les propos suivants (3) g "il y a, •• dans la notion

de fsute, deux éléments ~ distinguer: d'abord, un élément objectif:

est une faute, l'action qui n'est pas conforme ~ une règle; ensuite,

un élément subjectif g l'action non conforme} une certaine règle, ~

un certain mod~le de conduite ne pouvait @tre imputée ~ son auteur

qu'autant qu'en l'accomplissant, celui-ci avait eu conscience de ce

qu'il faisait et de ce qu'il avait eu la volonté de faire. Or, ce que

nous proposons de supprimer dans l'article 489-2, c'est l'élément

subjectif et non l'élément objectif" (4). Mais il nous semble que,

cette distinction entre ~lément objectif et élément subjectif de la

la faute est pauvre et inopérante g elle est pauvre, car dans la

structure de la fautG, il n'y a pas qua deux éléments, l'un objectif,

l'outra subjectif. Si 18 f5ute est plastique, c'est parce qu'elle

contient plusieurs composants g un élément historique et un élément

actuel, un ~lém8nt réligieux lié ~ l'idée de p@ché et un élément laIc,

unélément juridique et objectif qui collabore avec un élément moral,
nQ-

psychique, psychologique, psychalytique et subjectif, un élément social,
~

sociologique et humain, un élément collectif et un élément individuel,

un élément personnel et un élément réel ; la faute suppose enfin un

élément économique, un élément rationnel et un élément instinctif et

non-intention~elet un élément relationnel qui permet des rapports entre

(1) Cf. la th é 0 rie d e la " f a u t soc i ale" éla bor é e pa r 1'1 a z e 3 ud
et de Juglart op. cit. 4° Y.2, Vol. 1. n0448-49 p.389-392. C'est la
faute sans élément subjectif.

(2) Cf. supra n0543 p.308, note 2 9 cf. la théorie de 18 "faute
sociale".

(3) Propos du Garde des Sceaux, ~ l'Assemblée Nationale au
sujet de la "feute civile" ou faute sociale.

(4) Melle. G. VINEY. Article précité, ibid p.263.
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deux patrimoines différents par l'intermédiaire de deux personnes dif

férentes g l'auteur du dommage et la victime. ~lors, pourquoi ne s'arr~te~

qu'~ deux éléments seulement, l'un objectif et l'autre subjectif? Pour

résoudre le difficile probl~me de la responsabilité ou de la réparation,

on doit tenir compte de chacun des éléments énumér~plus haut, sinon,

on risque d'aboutir ~ une impasse : par exemple, on ne peut pas, ef

ficacement, prétendre résoudre un probl~me de réparation sans tenir

compte de l'élément rationnel car c'est lui qui fait la lumi~re sur la

solvabilité ou l'insolvabilité de l'auteur du dommage.

La distinction est par ailleurs, inopérante parce qu'elle ne

démontre rien. Elle ne démontre pas que, par "déduction" et "induction",

on arrive vraiment à découvtfr la faute dans l'article 489-2 du code

civil, la faute du "droit commun de la responsabilité civile". Elle

aboutit plut5t, sinon ~ des contradictions, du moins ~ une impasse. En

effet, il ne semble pas soutenable d'affirmer que l'article 489-2 organise

un syst~me semblable ~ celui des articles 1382 et 1383 du code civil, puis

d'affirmer, quelques pages plus loin, que l'élément essentiel de la faute,

c'est l'élément objectif 9 que "la faute elle-même n'implique aucune

conscience, aucun élément subjectif". Une telle affirmation est contraire

~ l'histoire et ~ l'opinion qui a dominé la mati~re depuis bien avant

1804 jusqu'aux derni~res années du XIXo si~cle o~ on a commencé ~ tenter

de "rejeter" l'élément subjectif et psychologique (1). De plus, de

savants juristes ont soutenu que la responsabilité civile n'est rien

d'autre qu'un aspect particulier de la responsabilité morale (2).

545°- D'une mani~re générale, l'erreur de tous ceux qui ont

fait l'analyse du fondement de la responsabilité de l'article 489-2,

semble résider dans le fait qu'on persiste ~ croire que, même ~ cette

fin du Xxo si~cle, la faute est et reste le fondement permanent de la

réparation civile. "La faute doit être maintenue comme condition et

(1) L'expressior est de SALEILLES qui a proposé, vers la fin
du X1X° si è c le de" mat é na lis El rIe droi t (p ar lath é 0 rie dur i s que e t
de) ••• , jeter par-dessus bord le côté psychologique". Cf. IYJa2eaud T.l
nOS.

(2) G. RIPERT, la r~gle morale dans les obligations civiles
n0121 ; Mazeaud et de Juglart op. cit. 4è éd. T.2 Vol.1; n0429 p.3?1
C.F. supra, n0190 p.124.
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fondement de la responsabilité civile. L~ est le principe: pas de

responsabilité civile sans faute. On peut cependant admettre que dans

certaines situations? il soit urgent de secourir les victimes en

établissant une responsabilité en dehors de toute faute. C'est ce

qu'a décidé le législateur français en mati~re d'accident de travail.

Mais ces situations doivent demeurer l'exception. ~on seulement on

doit se prononcer contre la responsabilité sans faute comme r~gle

générale? mais m@me comme r~gle ne jouant que dans un domaine déter

miné de la responsabilité? si ce domaine est susceptible d'englober

un nombre illimité de situations particuli~res? par exemple, celui

de la responsabilité du fait deschoses. Il reste? au surplus? possible •••

d'enlever ~ la victime le fardeau de la preuve sans nier la faute com

me condition de la responsabilité" (1). Lorsqu'on postule que la faute

est une donnée permanente? on aboutit nécessairement ~ une impasse.

Certes? il est exact que le droit doit sauvegarder les valeurs morales

et spirituelles? appr~ciBr la conduite humaine et émettre des jugements

de valeur. Mais on ne peut pas ne paB~tenir compte~principalement? de

l'évolution législative commencée depuis 1810 (2) (approuvée par la

jurisprudence?) par la création des cas de responsabilité q8i ne

s'expliquent plus par les articles 1382 et 1383 du code civil. La

faute classique ne justifie plus l'obligation de réparer qui p~se sur

le concessionnaire d'une mine relativement aux dommages causés au

propriétaire de la surface? ni celle imposée ~ l'employeur par la loi

de 1898 (3). Alors on retorquera sans crainte de se contredire? qua la

faute civile n'implique pas nécessairement un élément moral? qui

(1) IVJazeaud et de Juglart? op. cit. 1+° éd. ï.2? n0432 p.372
373~ dans le cadre du principe général du maintien de la faute? ces
m@mes auteurs ont écrit: "la justice et la morale supposent une dis
crimination entre l'acte fautif et l'acte non fautif 9 un examen de la
conduite de l'agent. Nos actes nous suivent? sans doute 9 mais il ne
nous obligent que s'ils sont fautifs. Décider qu'un acte non fautif
engage la responsabilité de son auteur peut rarement se justifier sur
le plan de l'utilité socié:tlc? jamais sur celui de la more.le". ibid nO
429 p.1371; cf. aussi R. RODIERE in BEUDANT; "la responsabilité civile"9
n014D5; pour R. SAVATIER p la faute est la source principale 9 "la source
la plus juste" de la responsabilité civile; le risque 9 la source subsi
di.sire; "traité de la responsabilité civile"9 T.1? nOs 280 et s.

(2) Cf. infra 9 n0547 p.:101-::~:.3~ égalernent A. Weill et F. Terre
op. cita n 0 5S4 p.647 9 note 3.

(3) Cf. infra 9 n0547 p.3D1-303 p égalernent i-i. Weill et F. Terre 9
i bide mp nO 597, no tel 9 p. 651 •
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résulte forcement d'une intention de nuire (1) ou d'une négligence

et on affirmera une nouvelle conception d'une prétendue faute: il y a

faute du moment que l'agissement de l'auteur du dommage n'est pas con

forme ~ celui d'un homme normal, avisé; que commettre une faute~ c'est

"se conduire autrement que la moyenne des gens qui se trouvent dans

les m@mes circonstances extérieures (2); qu'il s'agit d'une faute

d'utilité sociale"9 c'est la théorie de la faute sociale" élaborée

par M~. Mazeaud et de Juglart. C'est la faute privée de son élément

subjectif~ une "faute objective". On utilisera alors des formules et

expression qui ont pour seul mérite de jeter la confusion la pl~s

parfaite sur une question déj~ complexe et obscure g "faute ~ caract~re

objectif"; "faute sans culpabilité il
, (la faute sans culpabilité est

elle encore une faute) ? "Faute présumée" "responsabilité de plein

droit" ou "objective".

546 U - De l~, on est naturellement amené ~ affirmer que

l'article 489-2 organise un syst~me de responsabilité civile de droit

commun comme l'article 1332 et 1383, (oubliant ainsi que si une telle

affirmation était exacte~ le nouvel article ferait double emploi avec

les articles 1382 et 1384 ;) et que la faute, fondement du droit com

mun de la responsabilité civile n'implique aucun discernement (3).

Quelles contradictions! Quand on compare la conduite d'un "fou" ~

celle d'un homme "normal" et "avisée", on ne peut qu'aboutir ~ de

telles conclusions dont le résumé~ c'est que la faute n'est pas faute.

La faute qui est privée de son essence ne mérite plus la dénomination

de faute. C'est une faute dégradée, qui n'a rien a voir avec la faute

classique de l'article 1382 et 1383 du code civil.

547°- Comme l'a fait remarquer, ~ juste titre, M.a. STARCK,

le véritable fondement de l'article 489-2 se trouve dans la théorie

de la garantie. Pour s'en convaincre, il suffit de replacer ce texte

dans son cadre h~storique. L'article 489-2, en soit~ n'est pas applica

ble au Togo (4). Mais il constitue la suite logique de l'évolution

(1) Cf. n0543 p.297 et s.

(2) Mazeaud et de Juglart op. cita 4 U éd. T.2, Vol.1, n0448
449 p.389-392 9 voir 8. Starck, op. cita n053 à 57 p.32 ~ 34.

(3) Cf. supra n0542 p~. 296 ~ 297.

(4) L'article 318 du code togolais de la famille correspond
l'article 489-2 du code civil.
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législative (1) commencée depuis 1810, qui a crée des hypoth~ses parti

culi~res de responsabilité civile dont l'esprit peut guider le réforma-

teur togolais. ~ vrai dirs, ce sont des cas d'obligation de réparer le

dommage causé ~ autrui. Leur préoccupation principale est de donner

" l e. po s si b i lit é • •• à l a vic t i me d' 0 b t 8 n i l' une ré p6 rat ion san s a voi r à

prouver une faute de l'auteur du dommage" (2). Sous un paragraphe 2

intitulé "apparition des cas de ··responsabilité sans faute en lécisla

tion ••• ",I"lr. 8. Starck à clairement énuméré at résumé ces lois. L'auteur

les a présenté~dans l'ordre chronologique: ce sont la loi du 21

avril 1810 (3); le8 lois du 9 avril 1898 et du 3ü octobre 1966 (4)~

calles dulÜ décembre 1917 (5), du 3 mai 1921 (6),du 31 mai 1924 (7),

(1) L'expression "responsabilité sans faute"ne signifie donc
pas forcement, qu'il s'agit d'un syst~me dans lequel réparation est due
en l'absence de toute; mais d'un régime o~ l'allocation des dommages
intérêts n'exige pas une faute prouvée. L~ faute peut exister.

(2) 8. Starck op. cit. n035 p.24.
(3) L'article 15 de la loi de 1810 a été repris par le code

minier dans son article 74 alinéa 1 qui déclare que le concessionnaire
d'une mine est responsable des dommages causés au propriétaire de la
surface, même s'il nIE commis aucune faute d'imprudence ou de négligence.

(4) La loi du 9 avril 1898, relative aux accidents de travail
oblige l'employeur ~ indemniser l'ouvrier victime d'un accident de travail,
même si on ne peut lui reprocher aucune faute, et même si l'accident ré
sulte d'une faute de l'ouvrier. (La réparation n'est pas intégrale; l'in
demnité est augmentée en cas de faute inexcusable ou intentionnelle de
l'employeur; elle est réduite si les mêmes fautes sont commises par
l'ouvrier; elle peut même être supprimée~ sur 18 rôle de la gravité da la
faute dans ce domaine cf. MI'. M.POCANAM: "la gradation des fautes commises
par le travailleur salc1rié", thèss 9 Poitiers 1 0 juillet 1978 9 sous la
présidence de MI'. J. SAVATIER~ la loi de 1898 a été modifiée plusieurs
fois et l'ensemble de ces lois ont été refondues par la loi du 3D octobre
1946 dans un syst~me général de sécurité sociale.

(5) La loi du 10 décembre 1917 a créé une responsabilité sans
faute ~ la charge des établissements dangereux, incommodes ou insalubres
pour les dommages causés aux voisins.

(6) La loi du 3 mai 1921 a créÉ une obligation de réparer
les dommages causés aux tiers par des accidents qui se sont produits
dans les établissements industriels travaillant pour la défense nationale.

(7) La loi du 31 mail 924 a créé dans son a.rticle 53, la
.responsabilité des exploitants des aéronefs en cas de dommages nés du

fait de l'évolution des appareils ou des objets qui s'en détachent et
subis par les tiers, dans leur personne ou dans leurs biens situés ~ la
surface. ~ l'issue da la loi n067-333 du 30 mars 1967, l'article 53 est
devenu l'article L.141-2 du code de l'aviation civile et commerciale.
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du 8 juillet 1941-(1) et les lois n065-955 et n065-956 du 12 novembre

1965 (2). La plupart de ces lois qui sont antérieures ~ 1960~ sont

en principe applicables au ïogo g il suffit que leurs conditions

d'applications se trouvent réunies au ïogo (3).

548°- C'est le cadre de ces cas de I1responsabilité sans

faute" qu'est venu s'inserrer l'article 489-2. Ce texte ne parla pas

dele notion de responsabilité civile 9 il n'uitilise pas non plus la

notion de faute (4), et pour cause. Ce texte & organisé un cas de

responsabilité tel que si la fauta de l'agent existe~ c'est tant mieux 9

si elle n'existe pas, réparation est quand m~me due. Pourquoi? Parce

que~ comme l'a noté Mr. O. Starck~ le législatour a changé dB tactiqueg

jusqu'~ présent~ il était habituellement du caté del'auteur du dommage

et ne retient sa responsabilité que s'il a commis une faute, prouvée

ou présumée. A présent, le législateur, dit Mr. 8. Starck,s'est mis du

c6té de la victime. Comme tout individu~ celle-ci a des droits g le

droit à la vie (5)~ le droit à l'intégrité corporelle, le droit ~

l'intégrité matérielle de son patrimoine. Olapr~s la théorie de la

garantie proposée par Starck (6)9 ces prérogatives constituent des

droits protégés par la loi. Elles ne doivent donc souffrir d'aucune

atteinte gratuite~ parce qu'elles sont la conséquence d'un droit plus

général g le droit à 18 sécurité dont jouit toute personne g donc, dans

la théorie de la garantie, la mort, les coups et blessures~ les

(1) La loi du 8 juillet 1941 a créé une obligation de réparer
~ la charge des exploitants de lignes téléphoniques en cas de dommages
causés par le passe.ge des cables et cabines ou pe.r les objets qui s'en
détachent.

(2) Les lois n065-755 et n D 65-956 du 12 novembre 1965 ont
consacré une responsabilité sans faute ~ la charge des exploitants
d'installation nucléaire (no955) et des navires (no956).

(3) La loi n D 65-955 ne peut pas s'appliquer chez nous. Le
Togo n'a pas d'installations nucléairüs 9il nous semble qu'il en va de
m~me en ce qui concerne la loi du 3 mai 1921 relative aux dommages
produits dans les établissements industriels travaillants pour la
défense nationale.

(4) On peut retenir la faute alors que les dispositions de
la loi n'ont pas utilisé le terme; exemples. Les articles 1384 al. 1,
1385-1386 du code civil. ïout dépend des circonstances.

(5) Article 9 de la loi du 17 juillet 1970.

(6) Cf. B. Starck, op. cit., n058 ~ 90 p.35 ~ 44.
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destructions de biens constituent des domm&ges illicites (1)? par

opposition aux dommages licites. les premiers sont corporels et

matériels (ou sens étroit). les seconds sont "de nE.ture purement

écon 0 ln i que e t pur e me nt moI' E> le". Ils ne s u pp 0 sen tau c une a t t e i n t e

corporelle ni matérielle (2).

549°- la théorie de la garantie ne protège pas "les domrl13ges

pureme nt économiques ou pureme nt moraux" CEr ceux-ci résul tent de

l'exercice d'une liberté ou d'un droit dont llE.utre est titul&ire (3)

et qui implique la possibilité de nuire ~ autrui.

les victimes des dommages matériels et corporels? au con

traire? sont garanties. l'obligation de réparer? qu'on appelle in

justicement responsabilité civile? est la sanction juridique qui

frappe ces formes d'&tteintes illicites à la vie? à l'intégrité

corporelle des personnes/st à l'intégrité matérielle des biens. Et

plus il est facile à l'auteur de ces dommages de trouver les fonds

nécessaires au payement des dommages-intér~ts9 moins il sera difficile

au législateur et aux tribunaux d'instaurer et de prononcer cette

sanction fondée sur le droit à la sécurité. Réparation est dOe m@me

si l'activité dont résulte ces dommages est irreprochable (4). En

France 9 et dans pr8S~U8 tous les P5YS qui ont voulu organiser leur

potentialités en vue de protéger l'homme? ces lois se multiplient

parallelement à la multiplication des assurances da responsabilité (5).

(1) Car? d'après B. Starck 9 aucune des prérogatives dont
nous sommes titulaires n'implique? intrinséquement 9 le droit de porter
atteinte à ces préorgatives. (Cf. op. cit. n067 p.37) reconnues à autrui

(2) B. Starck? ibid? n069 p.38.

(3) Ce sont? par nature? "des droits de nuire gratuitement"9
tel que le droit de grève régulièrement exercé. Cf. ibid. n066 p.37.

(4) Sauf exceptions et celles-ci existent g prutique régulier
d'un sport; exercice.régulier d'une prof8ssion~ la légitime défense.

(5) Ce qui a f8vorisé ce que les é.uteurs appelle le "glisse
ment de la charge de la réparation 9 du responsable à son assureur"~

cf. Yvonne lAI"lBERT-FAIVRE op. cit. nog p.115-R. Savatier "vers la
socialisation de la responsabilité et des risques individuels"? D.H.
1931 9 chrono 9 9- "La surEbondenc8 des débiteurs de réperation autour
de 18 victime d'accident et de l'enchev~trement de leurs dettes"? O.
1962. Chrono 173~ M. MIGNON g "la socialisation des risques 0.1947?
chrono 37- P. E5:'1El1\1 ~ "la faute et sa place dans la responsabilité
c i vi le "9 R8 V. tri rn '? d r. c i V. '1 949 p. 4 al •



de telle sorte que la faute n'a presque plus aucun rôle à jouer (1).

Ce qui prédomine actuellement dans lGS syst~mes qui entendent organiser

une meilleure protection de la vie (2) et des biens? c'est l'idée de

garantie (3).

550°- ~u terme de cette analyse? il ressort que le fonde

ment de l'obligation de réparer du dément organisée par l'article

489-2 du code civil est constitué par l'idée de garantie (4). Les

deux guerres "mondiales" ont porté des atteintes sérieuses à 12.

population française (comme ailleurs) et un accent particulier est

mis sur la protection de l'homme? dans sa personne et dans ses biens.

Il faut une protection énergique? que ne peut plus assurée la faute

(ni la théorie du risque). Il en résulte que tout syst~me de protec-

tion doit tenir compte de l'inutilité de la vieille notion de faute •••

Les éch~cs de la faute ont leur explication. Il suffit de se souvenir

de sa date de naissance. La faute est née sous l'Empire. Elle est

vieille. Elle n'a plus l'énergie nécessaire pour faire face au probl~ma

de la fin du 20° si~c18. On trouve là l'une des réalités dont doit

tenir compte le reformateur du droit togolais relatif a la réparation.

l\lais il existe aussi des réalités psyc~logiques? économiques et sociBles

qui s'imposent.

Sec t ion 11. Les réa lit é s Ps y c ho log i 9us.fiI ~ é con 0 mi 9u8 set

sociales comme directives da la réforme.

551 C - La réalité psycologique est liée ~ l'idée de solidarité:

las réalités économiques et sociales? c'est que? au Togo? les auteurs

des faits dommageables sont? dans leur majorité? des gens éconornique-

ment faibles.

(1) S81 on 8. Starc k ? la f é, U tepe ut j 0 u8 r en cor e un r Ôle den s
l'exercice "das droits de nuire i

' (droit de qr~ve par ex.? lorsque
l'exercice n'est pas curreètQ. Cf. op. cit. -n072 p.39.

( 2 ) Art. 9 de la loi du 1 7 juiLl 97 0 9 cf. R. LHl0 0 ~J : "les
dispositions de la loi du 17 juil. 1970 relative à la protection de la
vie privée? JCP 197û.I.2357~ n06. J. CHA8Ai\JES. "La protection de la via
privés dans la loi du 17 juil. 1970? rev. trime de sce. crim. 1971? p.
6G5 et s. noternrnent p.6Ci7~ J. PRADEL. "Les dispositions de le loi n07CJ
64 3 dul 7 j u i l .1 9 70 sur la protection de la via pr i v é a "~ D. 1 971 chI' 0 n •
11l.

!3) La loi du 3 janv· 1968 nqus para!t cDmpl~te parce qu'ella
~ organisé~la fois la protection des incapables mejaurs et un syst~me

de garantie au profit des victimes des dommagas causés par les déments.
(4) 8. Starck. "Domaine et fondement de la responsabilité

sans faute"? Rev. trirn. dI'. civ. 1958 p.475 9- F. SCHEJE:R: "Faute et
tort"? Rev. trima dI'. civ. 1936 p.59.
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ParaGraphe 19 Le principe de la solidarité.

552°- La Noir ne se conçoit pas seul. Ainsi l'introduction 9

au Togo, des r~gles des articles 1382 et suivants a créé une situation

particuli~re. Oans leur rédaction initiale, ces textes sont individualis

tes 9 personne ne le conteste. Or 9 c'est seulement en 1933 qu'on a

essayé d'individualis~rle Togolais par la création (partielle d'ailleurs)

de l'Etat-Civil (1). Oonc jusque 1~9 l'individu reste lié ~ sa commu

nauté 9 ce qui aurait pu permettre au juge de proposer et faite une

interprétation communautaire de l'article 1382 du code civil; en effet 9

la loi oblige ~ réparation "celui par la faute duquel" le dommage est

causé. Comme le fait de l'individu est fait de la communauté 9 le terme

" cel u i l' de 11 art icIel 382 du code civil signifie bel et bien, en droit

moderne Togolais 9 la collectivité familiale toute enti~re.

553°_ En tout cas 9 le principe de la solidarité demeure

il a été repris par la constitution togolaise du 5 mai 1963 (2).

L'a r tic le ·1 8 a lin é a 7 pro c l a me" les c i t 0 yen s ., 0 n t des de v0 i r s a ux 
S'r"\.\l.l-'<'\.~'\.e..

quels nul ne peut se • Ces devoirs procédent essentiellement

de la solidarité nationale" (3).

Il appartient donc au législateur de faire fonctionner

concr~tement cette solidarité sur le plan de °la responsabilité délictuel

le compte tenu surtout des données économiques et sociales du pays.

ParaGraphe 2. Les données économiques et sociales.

Elles ont essentiellement deux p61es; elles concernent les

victimes d'une part et les responsables des faits dommageables, d'autre

part.

(1) Le Gouvernement Allemand a édicté dans l'ordonnance de
1909 que la déclaration des naissances locales (et les déc~s) est
obligatoire dans les centres urbains de Lomé 9 Anéh0 9 Atakpamé et Kpalimé;
l'ordonnance a été d'application tr~s rare; elle a été rappelée par
l'arrêté du Commissaire de la République du! 7-2-1921; puis par de nom
breuses circulaires qui ne sont que des "essais". L'arrêté du 3·1 juil.
1933 ne visait donc que les catégories de Togolais "suffisamment évolués"
cf. M. Laurent Péchoux op. cit. p.99.

(2) La constitution de 1963 a été suspendue apr~s le coup
d'Etat du 13 janvier 1963; il en & été de mêmeen 1967 de celle qui l'a
remplacée. Mais le principe de la "solidarité nE.tionale" demeure comme
principe de droit supérieur. Cf. constitution Togolaise de 1979.

(3) Le préambule de la constitution proclame en (8) le prin
cipe de "la fraternité et de la solidarité humaine".
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A - LA SITUATION ECO~IOMIQUE ET SOCI.t:;LE DES ,VICTH1E5.

Ces victimes rel~vent en général, des couches sociales les

plus défavorisées. De plus, elles n'ont pas un accès facile au prétoire

parce qu'il n'existe pas d'aide judiciaire.

554 0 - Ces 0 nt sur t 0 u t des pa ySan s , des pé che urs, des 0 uvrie r s ,

des chBmeurs; ce sont des agents économiques, des unités de production

qui ont droit à réparation dans ce pays 2 base de solidarité et ils

ont besoin de réparation, surtout d'une réparation immédiate et sans

délai. Le réformateur du droit nouveau ne doit pa~oublier que l'horizon

1985-1990 est obscur. Il y a une menace de faim qui pèse surtout sur

le Tiers Monde qui conseille des mesures efficaces pour soutenir les

économies nationales. Il faut donc permettre aux unités de production

de produire.

8 - LES AUTEURS DES FAITS DOMMAGEA8LES SONT EUX AUSSI,-------------------------------------------------
DES INDIVIDUS ECONOMIQUEMENT FAIBLES.

555 0 - Nous ne répéterons jamais assez que le problème de la

réparation est un problème d'argent (1); condamner à réparer, c'est

permettre à la victime d'aller prendre de l'argent. Elle ne pourra le

prendre que si l'argent existe (là où il existe, assurances). C'est

pourquoi le droit de la responsabilité se transforme, dans son esprit

comme dans son fondement, avec la mise sur place de différents systèmes

financiers de secours aux victimes ~ assurance, sécurité sociale, fonds

de garantie automobile •••

Or au Togo où trouver des moyens financiers pour dédommager?

L'assurance n'a pas légalement existée av~nt 1965.Seul le patrimoine

de l'auteur reste la garantie pour la victime. Et si on pense aux

appelations professionnelles de ces responsables, on est, de prime

abord, tenté de leur faire confiance; ce sont des "maçons-cultivateurs".

En somme, on a l'impression qu'on a affaire à des individus qui sont

polivalents et par conséquent, ont plusieurs sources de revenu. On est

porté à croire qu'on a affaire à des gens solvables. Mais ce n'est là

qu'une illusion.

(1) Esmein (p)~ "prendre l'argent où il est", article précité.
G.P. ·1958, 2, Doc. 46.
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En réalité~ ce sont des individus qui sont en ch6mage-camouflég

l'''électricien-cultivôteur'' p5r exernple~ c'est un jeune homme, générole

ment du 17 ~ 25 ans qui n'a pos eu le courage de faire face aux dif

ficultés du monde agricole parce qu'il les trouve insupportables; et

qui a décidé d'apprendre l'art de faire des installotions élactriques s
mais il le trouve plus difficile et p5r conséquent, il n'a pas pu terminer

son apprentissage. Il se prom~ne de maison en maison pour réparer les

sonneries, les vieux réchouds électriques~ ou remplacer des ampoules

grillées s et pendant les périodes de plu~s,il ira faire un petit champ~

tout juste au bord de la voie publique, "pour avoir du maïs frais ou des

arrachides". Ce sont des gens qui n'ont pas de revenu fixe, parce qu'il

sont en ch6mage ou presque, mais qui arrivent, habilement, ~ cacher cette

situation à ceux qui ne savent pas voir. Si un tel individu cause un

dommage~ comment peut-il le réparer ?

Nous avons eu l'accasion de demander ~ un. ami avocat au bar-

reau de Lomé comment est exécutée la Condamnation d'un individu qui

n'a vraiment pas de ressources. La réponse est évidente dans un syst~me

où les assurances ne sont pas obligatoires g "la décision, en fait,

n'est pas exécutée: on n'y put rien". Faut-il s'en étonner? Nullement.

La réparation civile est fondée sur l'existence des moyens financiers.

On trouve l~ encore une raison suffisante de faire une application com-

munautaire de l'article 1382 et de retenir la responsabilité familiale.

L'union fait la force.

556°_ Les difficultés de définition, l'inutilité de la faute

dans des hypothèses de plus en plus nombreus8s~ et qui vont se multipli

ant chaque jour~ les données psychologiques~ sociales et économiques

propresè notre pays doivent servir de guide dans la détermination des

organes qui auront à payer les dettes de réparation dans le nouveau

système.

Chapitre 2. Le paiement de la dette de la réparation

dans le nowve5U système.

557°- Deux idées doivent caractériser le nouveau système

il doit s'agir d'un système unique (1) de réparation du tort causé a

(1) Doit donc être écartée la diversité des régimes de res
ponsabilité civileg responsabilité du f5it personnel, responsabilité
du fait d'autrui~ responsabilité du fait des choses. Ou moment que la
répar5tion est désormais fondée sur l'idée de~sécurité, une telle diver
sité ne nous paraît plus indispensable.



un membre de la communauté nationale; tout le monde doit participer

à cette réparation.

La dette de réparation sera donc assumée par des organismes

d'Etat dont la mission est justement d'assurer le bon fonctionnement

du syst~me mis en place; il s'agit essentiellement (mais non ex

clusivement) de ce que nous nous proposons d'appeler p si nous pouvons

oser l'expression p d'une part l'Institut de Garantie sociale, d'autre

part l'Assurance Générale d'Etat.

Section I. L'Institut de Garantie Sociale

(I.G.S.)

558°- Le but essentiel de l'I.G.S. est de tout mettre en

oeuvre pour emp@cher que les torts subis p ne paralysent la vie

économique du pays. Ce rele doit @tre assuré grgce à deux organismes

nouveaux dont l'I.G.S •• Le but défini ou décrit soulève trois problè

mes: quelle doit @tre l'organisation de l'I.G.S. ? Comment fonction

nera-t-il ? Quelles seront ses sources de financement ? Nous tenterons

de répondre à ces trois questions l'une après l'autre.

Paraqraphe 1. L'organisation de l'I.G.S.

Nous envisagerons successivement 18s organes et Iffi statuts

del'LG.S.

A - û R GAN E S.

559°- Nous envisageons plut6t la forme de cet organisme

ses organes seront déterminés par le réformateur. Signalons tout

simplement qu'en ce qui concerne l'organe central de gestion et

d'administration p il serait souhaitable que le Directeur de la Banque

Centrale soit l'un des membres; en ce qui concerne le personnel p

l'I.G.S. utilisera p au début du moins, et à titre d'expérience p les

services et 18 personnel de la Caisse Nationale de 5écurité Sociale;

en cas d'enqu~tep l'I.G.S. utilisera les services de renseignements

de divers organismes (notamment la Sécurité Sociale) et les services

de renseignements nationaux p notamment la police et la gendarmerie.

8 - FûRME ET STATUTS.

56ûo- La fonction de l'I.G.S. est la prise en charge (ne

serait-ce qu'à titre provisoire !) des besoins sociaux non encore

soc i a lis é s. ~j uln' i 9n 0 r e don c ·1' am pIe ur desa t â che. Pa r:- con s é que nt,
1

la loi doit le doter de statutsde nature à lui conférer suffisamment
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de prérogatives da puissance publique 9 utilisables en cas de besoin~

il doit également avoir la possibilité de faire fructifier les fonds

qu'il recueillera. L'I.G.S. doit donc ~tre conçu comme une sorte de

Banque d'Etat ~ mission spéciale 9 de statut semi-public bénéficiant

du concours de l'Etat et soumis au contr61e de celui-ci.

Paraqraphe 2. Fonctionnement de l'I.S.G.

561°- Il ne sera pas question d'envisager ici les actes

que peut passer l'I.G.S •• Jouissant pleinement de la personnalité

morala~ il peut ~asser tous les actes de la vie juridique entrant

dans le cadre de sa mission. Notamment 9 il pourra acquérir des im-

meubles sans limitation 9 et surtout bénéficier de toutes les formes

de libéralités g dons et legs. Ce qui nous préoccupe, c'est de déter

miner le domaine d'action de cet organisme. Quelles sont les personnes

secourables 7

562°- En principe, l'I.G.S. doit intervenir dans tous les

cas de dommage de nature ~ g~ner, de quelque manière que ce soit (1),

la vie économique du pays et l'activité normale d'une personne physi

que ou morale 9 de nationalité togolaise. Il fait figure d'une caisse

OÙ 9 en prévisions des jours de mauvais sort et de fatalité, diverses

personnes consigneront une partie de leur revenu par amour et par

solidarité. Pour certE.ins, cette consignation sera obligatoire. Ces

versements de fonds ne seront nullement liés ~ la qualité de travail-

leur ou fonctionnaire.

Par conséquent 9 peuvent être bénéficiaires du secours de

l'I.G.S. tous citoyens togolais. Mais la loi peut déterminer d'autres

personnes selon des crit~res préalablement établis. Ainsi, peuvent

également en ~tre bénéficiaires 9 des étran§ers résidants et méritants.

Le délai de résidence sera fixé par la loi. Le mérite dépend de la

place qu'occupa le postulant dans la vie économique du pays et des

relations entre le Togo et son pays d'origine. Mais les sommes ainsi

avancées pourront 9 éventuellement, être réccupérées sur l'assureur

de ce postulant.

- Donneront lieu ~ secours toutesform~'de dommage: ceux

nés d'un délit ou d'un quasi-délit 9 ceux provenant d'évènements

(1) y compris les dommages résultant de l'exercice d'un
"droit de nuire"; la prise en charge de la réparation est provisoire.
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naturels (inondations~ s~cheresse) des ~ommages de crise~ m@me le

dommage que la victime se sera causée ~ elle-mgnls, m~me les préjudices

d'ordre moral. Les dommages dOs ~ l'état des routes, au défaut, ou au

mauvais fonctionnement des feux de signalisation~ des dommages dOs aU

défaut de trot~ire.

- Les fonds de secours seront versés ~ la victime au titre

d'avances recouvrables sur l'assureur de l'intéressé, dans les pro

portions~ formes et délais qui seront fixés par la loi et en fonction

des circonstances.

Paraqraphe 3. Alimentation des caisses de l'I.G.S.

563°- Le probl~me de l'alimentation des caisses de l'I.G.S.

risque de poser de sérieuses difficultés. Car la mission de l'I.G.S.~

telle que nous venons de l~décrire~ suppose que l'on dispose de sommes

d'argent considérables et d'une mani~re permanente. Alors quelles sont

les sources de financement ? On peut les grouper en deux catégories

sources internes et sources internationales.

A - LES SOURCES INTERNES.

Pour le moment, on peut en trouver deux catégories : celles

résultant de' l'aide de l'Etat et celles qui proviendront du fonction-

nement et des activités bancaires de l'I.G.S.

1°)_ Aide de l'Etat.

564°- L'aide et l'appui de l'[tat se présenteront sous

plusieurs formes : par exemple des subventions par le trésor public

des souscriptions volontaires à travers le pays ~ la création des

impôts indirects ~ enfin l'Etat aura à prendre un certain nombre de

mesurœen mati~re de circulation routi~re en vue de réduire davantage

les accidents de la circulation.

a)- Les subventions de l'Etat.

Elles paraissent indispensables pour ,la mise sur pied de cet

organisme : Le montant, dans ce cas, sera fixé en fonction des prévi

sions. Ces subventions seront certainement indispensables au cours du

fonctionnement de l'I.G.S.
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565°_ b)- Des souscriptions volontaires.

Comme les subventions de l'Eb,.t, una souscription "volon

taire" lancée avec l'accord des autorités politiques sera indispensa

ble ~ la mise sur pied de l'I.G.S •• Elle sera lancée ~ travers tout

le pays, avec inscription faite dans le livre d'Gr, à la suite du

nom du donateur. Il faut signaler que l'expérience a déj~ été faite

au Togo et qu'elle était concluente (1).

566°- c)- Des mesures pouvant éviter ou limiter les risguas

de production des dommaqes.

Nous avons la faiblesse de penser que les occasions de

réalisation des torts peuvent être évitées, très souvent, sinon tou

jours. Les moyens utilisables à cette fin sont inombrables. Nous

nous bornerons ~ n'en signaler que deux catégories: des mesures

d'ordre général et les mesures propres à écarter les accidents de

circulation.

566°-bis- Les mesures d'ordre général.

Ce sont des moyens utilisables dans toutes les circonstances

et par n'importe quel individu. Il faudrait que l'I.G.S., en collabora

tion avec l'Assurance Générale d'Etat, propose aux pouvoirs publics

un ensemble de mesures susceptibles de provoquer et réaliser ce que

nous appelerions l'éveil des consciences. Il faut que chaque individu

vivant sur le territoire national soit amené a prendre conscience

que les dégâts les plus catastrophiques peuvent résulter da la négli-

geance la plus anodine ~ un mégot de cigarette mal éteint ; une

buchette d'allumette mal éteinte; une bouteille de gaz de cuisine

mal fermée; qu'un dommage très grave peut résulter de l'emplacement

anormal de la chose la plus petite possible : une aiguille ou une

épingle ~ouillée, une lame fouillée, un tesson de bouteille, un vieux

clou, une éplubhure de banane, la fumée ; enfin que des dommages las

plus graves peuvent être causés par les choses qui, jusque l~, nous

ont rendu les services les plus agréables : un pôt de fleurs, un

chat, un chien de garde ; ou par des personnes les plus tendres ~ une

(1) Voir ïogo-Presse nO spécial du Samedi 13 janvier 1973
qui publie, aux pages 16 à17, la "liste des donateurs inscrits au
livre d'Or du R.P.T. (Rassemblement du Peuple ïogolais) ; il faut
ajouter que 10 liste n'est pas complète. Les noms des donateurs sont
publiés dans les numéros ultérieurs du ïogo-Presse (actuellement
appelé "Nouvelle Marche").
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épouse ou un amis devenus furieux et dangereux par suite d'une négli

geance (chien non tenu en laisse et effrayé par un enfant), d'un ac

cident ou d'une maladie (épouse atteinte de folie non internée).

Il faut donc instaurer un syst~me d'éducation de masse au

Togo qui puisse nous montrer que les objets ne sont pas, en soit,

mortif~r8s, et que c'est nous-m~mes qui les rendons dangereux; il en

va de m&me de ceux'qui nous entourent, que la tendresse peut calmer la

bête la plus fnroce:.;" ces mesures d'ordre général, il faut ajouter cel

les spécifiques aux accidents de circulation.

566 D ter. Les mesures propres aux accidents de circulation.

Ce sont des mesures de nature ~ limiter les accidents de cir-

culation. Ici encore, une analyse exaustive n'est pas possible. On ne

peut signaler que quelques cas ~ titre d'exemples ~ les mesures entrant

dans les devoirs de l'Etat, les mesures administratives et r~glementairBs~

une place particuli~re doit être accordée au programme de l'~mission ~

"Week-end route" ('1): s'agissant des devoirs de l'Etat, il nous semble

q~'un bon état des routes, des ponts bienfaits par exemple peut contri

buer a réduire le nombre et la gravité des accidents de circulation.

Sur ce point d'ailleurs, il faut reconnaître qu'un grand effort a été

accompli par l'Etat Togolais depuis 1970 : l'état des routeSa été sensible

ment amélioré (2). Il nous res~~ souhaiter que l'effort soit entretenu;

nous souhaitons également que dans les centres urbains, que des mesures

s0isnt prises pour éviter des accidents dOs par exemple ~ l'absence dB

feux-rouges au croisement des voies les plus passag~res

- en ce Qui concerne les mesures administratives et r~glemen-

te.ires, nos suggestions ont pour point de départ les statistiques des

accidents de circulation établies par les unités de la gendarmerie

nationale (3);

(l)C'est une émission Press8-Radiodiffisée qui signale les
fe.utes commises par certains automobilistes désignes par le nO d'im-

matriculation de leur véhicule (Plaque ~inéraloqique).

(2) Cf. supra nOî4 p.27à 29.

(3) Cf. knnexe VIII te.bleaux ;.., 8, C p.428 a 430.
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- de 1969 à 1973~ les accidents de circulation offrent le

tableau suivE.nt (1).

1969 197[, 1971 1972 1973

i\Jombre d'accidents 294 383 398 452 478

Nombre de morts lOG 138 97 91 142

i\Jornbre de blessées 797 1171 1298 11 57 '1386

Nous constatons donc qu'en 1970 le nombre des accidents

est augmenté de 114 par rapport à 1969.

Ce tableau~ si les chiffres sont scientifiquement exacts~

nous permet plusieurs remarques 9 nous constatons d'abord que~ de

1969 a 1970 le nombre des accidents est toujours en augmentation

chaque année g cette augmentation est de 114 en 1970 par rapport en

1969~10 en 1971 par rapport en 1970 954 en 1972 et1973~26. La plus

faible augmentation constatée à partir de 1971 w peut §tre expliquée

en partie~ par l'amélioration de l'état des routes

- ensuite~ que le nombre des blessés aussi a augmenté de

1969 2 1973, (sauf en 1972) g 374 de plus enJ97u w 127 de plus en '1971,

il Y a eu une baisse en 1972 ; nous ne voyons pas ce qui justifie cette

baisse, surtout qu'en 1973 il Y a eu une importante augmentation de

229;

- enfin le nombre de tués a augmenté de 38 en 1970~ baissé

de 41 en 1971 , et de 6 enl 972 ; et une r 8 cru des c 8 nc e de 51 8 nl 973 •

Et si on se limitait uniquement à l'année 1973, on constate une aug

mentation du nombre des accidents, que, d'après le tableau l (2), le

groupement n01 a 381 accidents sur les 478, laissant 97 au groupement

n°1; le s '1 4 2 tués se repartissent g11 9 au gr 0 upam e n t nO 1 et 23 au

groupement n02 9 nous na dirons rien à propos de la répartition des

blessés parce que les chiffres signalés par le tableau (1386) ne coInci

de pas avac celui du tableau annexe (1244). Mais si nous comparons le

tableau l au tableau II, nous aboutissons aux conclusions suivantes ~

il Y a en 1974 g

(1 ) Cf • annexe VII l p. 399 à 1401'

(2) Cf. annexe VII p.392 à 398.



424 accidents contre 478 en 1973

1096 blessés contre 1386 en 1973
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la ré§v8ssion est de 54 ;

la régression est de 290

126 tués cont~e 142 en 1973 ; la régression est de 16.

On remarque donc qu'en 1974 il Y a eu une régression tant au

niveau du nombre des accidents qu'a celui du nombre des blessés et des

tués 9 et qu'en ce qui concerne les blessés w 1974 est l'année qui a

connu le chiffre le plus bas depuis 1970.

Le tableau nOIII (1) nous permet également de constater qu'en

1075 9 il s'est produit une baisse & tous les dégrés ~ 189 accidents

contre 202 au 1° semestre en 1974 9 412 blessés contre 615 au 1° semestre;

1974 9 52 tués contre 56 au 1° semestre 1974.

La régression en 1975 par rapport ~ 1974 est w au 1° semestre

de 6 1 43%9 33% et 7914~ en ce qui concerne respectivement le nombre

des accidents, des blessés et des tués. Nous regrettons de n'avoir pas

pu trouver des statistiques des années 1976 w 1977, 1978 ••• (2). Qu'il

nous soit permis$ malgré l'insuffisance de notre documentation en la

mati~rew de conclure que w depuis lS74 sauf de rares exceptions 9 le

nombre des accidents de circulation est constamment en régression et

qu:il en est de m6me du nombre des blessés et de tués.

Cette baisse constatée EUX trois niveaux peuvent s'expliquer

par plusieuG facteurs dont l'état des routes sans cessa amélioré depuis

1970 (3)9 la formation et la compétence des agents de contr61e routierf

dans les années 1950, la plupart de leurs prédecesseurs étaient illetrés,

ce qui favorisait le fraude en mati~re de ciroolation routi~ra9 notam-

n:=nt la conduite sans permis w parce qu'ils ne distinguaient pas un

permis de conduire d'avec une carte de judo ou de karaté. Actuellement,

le niveau de formation des agents de police et de la gendarmérie

nationale ne peut plus permettre ces genres de fr~ude. L'effort de

l'Ecole Nationale de Police doit donc ~tre encouragé. Souhaitons simple-
, ~

ment que les agents de contr61e résistent d'avantage 0 la corruption deM~~

(i) Cf. annexe VIII pp.399 à 401.

(2) La mani~re dont nous sommas parvenus ~ obtenir ces sta
tistiques n'est pas celle des plus irreprochables ! Les sources d'in
formation sont parfois difficiles ~ obtenir en Afrique !

(3) Cf. supra introduction n013-14 pp.26 ~ 29.
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qua les agents des visites techniques, car la diminution du nombre des

accidents correspond à la réduction des charges de réporation qui

p~sera sur l'I.G.S •• Nous pensons que les décrets prévoyant des mesures

administratives et r~glementaires aideront à ré~uire les charges de

l'I.G.S. en mati~ra de dommages das aux accidents de circulation

il s'aqit de celles précaunisées par les décrets présidentiels n075-235

et 236 du 24 décembre 1975~

+ le décret n0235 a rendu obligatoire le port du casque pour

le conducteur et le passager des engins à deux roues équipés d'un

moteur: l' art icIel ° d8 cete x t e dis p0 s e e nef f et:" à da ter dul 0

aoOt 1972, les conducteurs et passagers de motocyclettes, cyclomoteurs

ou vélomoteurs, en urr.motdetout engin à deux roues équipé- d'un moteur

termique sont tenus de porter, à l'intérieur et en dehors des aggloméra

tions, un casque de protection d'un mod~le homologué par arr~té••• du

lY!inistre du Commerce, de l'Industrie et des Transports H
• Et l'c,rticle

2 décrit les "caractéristiques" que doit présenter ce casque :1° :

"une calotte rigide pouvant résister à la force de l'impact, répartis

san t ce Il e - c i sur une sur f ace au s sig r and e que p 0 s s i ble". 2°- !lu n

syst~me de suspension avec rembourrage destiné ~

du choc afin d'éviter sa retransmission directe

absorber l'énergie
" " .au crane. L'article 4

prévoit les peines applicables: des peines d'amende de 1.400 à 2.400

francs et une peine d' "emprisonnement de cinq jours au plus". (alinée 1 (')

l'amende est "portée de 2.400 à 4.000 frarlcs en cas de récidive (alinéci

2)~ par ailleurs, indépendamment des sanctions des alinéa 1 et 2,

l'alinéa 3 prévoit une confiscation des engins utilisés par les multi

récidivistes ~ les engins "ne seront restitués que lorsque les conduc

teurs intéressés euront donné la preuve de la possession du casque du

type homologué".
p

Le décret n0236 a organise le régime d'obtention de permis

de conduire les véhicules à moteur. La diversité des conditions

d'obtention est liée à la diversité des types de permis. Ce décret

nous intéresse perce qu'il a organisé un syst~me d'obtention des permis

par étapes, l'~ge minimal des candidats, la durée de validité de

certains permis, un régime spécial pour le permis de conduire profes

sionnel, un délai d'ajournement, mais n'a exigé aucun niveau d'instrue

tion des candidats.
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Un syst~me de permis par ~tapes.

D'apr~s le décret n0236, il existe au ïogo trois cat~gories

de permis B, C, 0; le titulaire du permis catégorie B ne peut conduire

que les "voitures lég~res"; la catégorie C permet de conduire les

voitures poids lourd; la catégorie 0, concerne le tré,nsport en cornmun iJ •

Auxtermes de l'article 1er, le candidat ~ l'examen pour

l'obtention du permis de la catégorie Cp doit être déj~ titulaire

du permis de la catégorie R II nu l ne peut se présenter ~ l'examen

pour l'obtention du permis de conduire de lé. catégorie C (Poids 10uJ),

s'il n'est titulaire du permis de la catégorie 6 (voitures'légères)

depuis au moins trois mois"; il en est de même du candidat ~ l'examen

pour l'obtention du permis dela catégorie 0 : en effet, l'article 2

du décret de 1975 dispose ~ "nul ne peut se présenter à l'examen pour

l'obtention du permis de conduire de' la catégorie 0 (Transport en

commun), s'il n'est titulaire du permis de la catégorie C (Poids lourd)

depuis éU moins trois" mois-::

La loi exige donc une certaine expérience préalable de la

part des candidéts aux permis de conduire des catégories C et O. La

preuve da cette expérience sera faite par une attestation prévue dans

les dispositions de l'article 3 ~ "tc,ut postulant aux permis de conduire

C et 0 doit fournir une attestation del'employeur prouvant qu'il a

conduit pendant les périodes prévues éUX articles '1 et 2".

Un ~qe minimun est reguis.

L'article 4 prévoit que tout candidat à l'un quelconque des

permis de conduire sus-signalés doit avoir un ~ge minimal ; celui-ci

varie suivant le permis enviségé

pour les catégories C et o.
18 ans pour la catégorie B; 20 ans

Une dur~e de validité est fixée pour les permis de la caté-

gorie O.

O'apr~s l'article 5, le permis 0 n'est pas délivré d'une

mani~re définitive. Il n'est valable que pendant un laps de temps,

plus ou moins long suivant l'~ge de son titulaire la durée maximale

de validité est de 5 ans pour les titulaires ggés de moins 45 ans, trois

arnl5.à CS'.ux da.nt l 'âge ast _compri s :ent-r.B 45-6,J an s ,1

teurs dont l'9ge dépasse 60 ans. Dans chaque cas 9 la

an pour las conduc-
• 1 t or-':":--permlS n es âccoro~
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"sur le vu d'un certificE.t médical délivré pEU un médecin agréé par

l'Etat".

Un réqime spécial au permis de conduire professionnel.

"Il est créé un permis de conduire professionnel obligatoire

pour toute personne dont la profession est de conduire un véhicule

automobile" (article 6), le régime de ce permis est singulièrement

sévère ~ d'abord "le programme, le jury, les centres d'examen Binsi

que les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension

et d'annulation du permis de conduire professionnel sont spécialeset

seront fixées par le Ministre du Commerce, da l'Industrie et des

Transports" (article 8); il n'est valable que s'il est accompagné

des permis de base (C.O.); son titulaire ne peut conduire que les

véhicules legers, de poids-lourd, de Transport en commun, des remorques

et sémi-remorques (article 7 alinéa 1); son obtention suppose le suc

cès ~ un examen théorique (article 7 alinéa 2); il n'est valable que

pour un an renouvelable (article 7 alinéa 2); l'obtention irrégulièr2

du permis de conduire p~ofessionnel, ou la conduite d'un véhicule aU

mdpris de la suspension ou de l'annulation de ce permis constituent

une infraction pénale punie d'une peine de ~rison de 10 jours ~ six

mois et d'une amende de 30.000 ~ 200.000 francs (article 11).

Un délai d'ajournement est prévu.

D'après le décret n0236, nul ne peut se présenter à un

examen d'obtention d'un permis de conduire Bussit6t après un échec.

Un délai d'ajournement est prévu dont la durée varie suivant le nombr2

d'échec g il est de 15 jours après le premier échec, d'un mois après

le deuxième, deux mois après le troisième et quatre mois ~ partir du

quatrième ajournement (article 9 alinéa 2).

Ce qui est regretabls, c'est que le décret n0236 n'ait

prévu expressement aucun niveau d'instruction comme l'une des condi

tions que tout candidat à un permis quelconque de conduire doit remplir.

Beaucoup d'accidents de circulation s'expliquent, en partie du moins,

par le fait que les conducteurs sont en majorité des analphabètes

et ilS commettent ce que nous pouvons appeler "un excès de vitesse

inconscient"~ au cours d'une émission de lueek-end-route, il a été

demandé ~ l'un de ces conducteurs, de montrer à l'aide d'une buchette

sur le tableau de bord de son véhicule, ce Qu'il estime atrs la vitessa
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maximale autorisée dans las agglomérations g il sait que c'est 4Dkm/h 9

puisqu'il l'a dit en langue vernaculaire. Mais sur le tableau 9 il a

doigté la zone de 9Dkm!h. Il est donc souhaitable qu'un niveau minimal

d'instruction soit exigé des futurs candidats. En France les crimino

10gues 9 (surtout la criminologie clinique) expliquent les 8XC~S de

vitesse par "un instinct de suicidei!. ;:'U Tog0 9 dans 12 plupe.rt des

cas 9 l'explication est plus simple g c'est l'analphabétisme contre

lequel il fout lutter si l'on veut reduire les charges de l'I.G.S ••

Ces mesures préventives nous semblent de noture ~ limiter

les risques de production des dommages. Nous ne les avons signalées

qu'~ titre d'exemple. D'autres mesures odministratives sont en projet

qui nous font voir l'avenir ovec un certain optimisme 9 surtout quant

~ la réduction des charges de répE.ration de l'I.G.S.

566°_ quater. Enfin une place particulière doit être accordée

~ l'émission "Week-End-Route i1
•

Cette émission Radio-Presse joue un rele très important

dans l'éducation de la masse. Nous avons choisi un exemple d'émission

pour montrer que son rôle n'est pas négligeable g celle-ci a été

intégralement publiée dans le quotidien Togo-Presse. Son titre est

significatif g "campagne pour la sécurité routi~re"9 "conseils aux

piétons": ce sont des conseils donnés EUX piétons par le service des

Transports Routiers p dans le cadre de sa campagne pour la sécurité

routière

- marcher face ~ la circulation 9 .c'est-~-dire a gauche face

au de,nger";

- respecter les passages cloutés

- respectez les feux aux carrefours et autres points im-

portants;

- de nuit 9 porter un brassard reflectible au bras 9 ou une

lampe de poche éclairée p visible des automobilistes (en

règle générale: soyez visibles);

- regardez la route aV2nt de la traverser 9 regardez ~ gauchs 9

~ droite et ~ gauche 9

- ne courez pas pour tr8verser la route. Les accidents

très nombreux devraient vous inciter à davantage de



32û

prudence" (1)0 Ce sont des conseils de ce genre que

l'émission "Week-End-Route" donne chaque semaine aux usagers

de la routeo Un tel syst~me d'éducation, à notre avis~ ne

peut ~tre qu'encouragé, surtout par l'IoCoS o qui devra

veiller ~ ce que le programma soit plus élaboré et plus

refléchi de façon à pouvoir toucher d'autres sources de

dommages ~ feu de brousse~ chasse~ jeunes enfants en for@t g

à la plageo

567°- Nous restons persuadés que toutes ces mesures préventi

ves et celles que nous n'avons pas pu signaler~ jointes à l'accrois

sement deI 'effectif et à l'amélioration de la compétence de la Polics

et de la Gendarmerie Nationale, à l'amélioration et à la modernisation

progressives de nos moyens 9 méthodes et techniques de contrale routier,

à la vigilance sans faille de tout un chacun sur soit-m~me et sur les

siens, sont de nature à éviter das accidents dommageables dOs:

- à la négligeance ou imprudence dans tous les domaines

- au non respect de la priorité

- à la circulation routière

- aux croisements défectueux

- à la conduite en état d'ivresse (surtout les week-end et

la veille ou les jours de f~tes : Nogl !)

- à l'imprudence des piétons, des automobilistes, et des

conducteurs d'engins à deux roues~ motorisés. our ~on

- à l'imprudence et à l'insécurité des passagers (15 passagers

dans une voiture taxi 4L)

- aux mauvais état des véhicules et des chaussées

- aux éclairages défectueux

- aux divagations d'animaux.

d)- Participation de l'IoCoS o aux peines d'amende.

Il sera possible que des peines d'amende soient prononcées

contra des individus ayant agi au m~pris des recommandations ou

conseils de l'I.G.S., ou ayant commis une infraction pénale dont les

conséquences civiles retombent sur cet organisme. Dans ces hypoth~ses9

il sera souhaitable que les caisses de l'I.G.S. participent à l'amende

payée au Trésor Public par les délinquants. Las critères de fixation

du pourcentage de cette participation seront fixés par la loi.

(1) Togo-Presse n04741 dul° mars 1978 p.S.
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2°)_ Ressources provenant des activités bancaires de

l'I.G.S.

568°- D~s que les moyens et les circonstances le permettront?

l'I.G.5. pourra faire par exemple des opérations de pr~ts à certaines

personnes~ surtout morales~ dans des conditions que devra fixer la

loi. Le taux d'intér~t~ que la loi déterminera~ pourra~ selon les

circonstances~ 9tre supérieur au taux normal.

569°- A cette source~ il faut ajouter le recouvrement des

avances f2.ites par l'I.G.S. pour venir au secours des victimes. Les

recouvrements des fonds décaissés seront faits aupr~s de l'organisme

qui doit supporter le risque au secours duquel s'est porté l'I.G.S.~

Caisse de sécurité sociale~ un Etat étranger~ assur2.nce généra18~

l'assurance située dans un pays étranger~ un organisme international.

8 - LES RESSOURCES INTERNATIONALES.

570°_ Il ex{ste~ partout dans le monde~ des gens qui ne sont

pas d'avis que seultla victime doive supporter le poids du préjudice~

qui se sentent01~ solidaires à l'esp~ce humaine et qui souffrent

lorsqu'un ~tre humain souffre. P2.r conséquent~ nous pensons que des

Etats étrangers accepteraient d'~tre informés de l'existence et du

but de l'I.G.S.~ ce qui permettrait ~ celui-ci d'obtenir des aides sous

plusieurs formes en provenance des pays étran0ers.

Section Il. L'2.ssurance générale d'Ftat.

ParaqrEophe -1. Présentation générale.

571°- Le principe de base~ c'est que doivent s'assurer tous

ceux qui s'exposent ou exposent les autres EoUX risques de danger pouvant

atteindre les personnes dans leur âtre ou dans leurs biens. L'assurance

doit ainsi ~tre obligatoire pour tout le monde. Il s'agit essentialle-

ment d'assurances de dommagas~ mais alors de tous les dommages. A ce

titre~ elle doit être générale. Au surplus~ la possibilité doit être

laissée ~ tous ceux qui le désirent de passer d'autres formes d'assuran

ce, par exemple~ une forme d'assurances de personne~ aupr~s de l'assuran

ce d'Etat. Le taux des primes sara fixé en fonction du risque de danger

que présente l'agent et en fonction de l'étendue de l'assurance. C'est'

donc une assurance générale. La seule limitation 9 c'est qua les risques

déjà pris à charge par un autre~ organisme (Caisse de Sécurité Soci~le)
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ne seront plus assurés par l'A.C.E ••

Paragraphe 2. Fonctionnement.

Il s'agit de déterminer les relations devant exister entre

l'A.G.E. et l'I.G.S. d'une part entre l'I.G.S. les assurances privées

d'autre part.

A - RELATIONS AVEC L'I.G.S.

572°- En r8g1e générale 9 c'est l'A.G.E. qui supporte, en

définitive 9 le poids de l'indemnisation versée à la victime. Par

conséquent 9 elle est tenue de rembourser totalement ou partiellement

les sommes déboursées par l'I.G.S •• Les cas ne donnant pas lieu à

remboursement par l'A.G.E. seront fixés par la loi. Doivent obligatoire

ment faire partie de cette catégorie 9 les dommages das au mauvais état

des routes 9 ponts 9 feux rouges ou faute de vigilance des agents de

l'ordre o~ du contrele routier; les dommages dûs au caract8re sablon-

neux 9 argileux du sol ••• et aux inondations. Avant d'effectuer le

remboursement 9 l'A.G.E. procédera ~ des enqu~tes pour déterminer

le siège des indemnités ~ui doivent être supportées par l'I.G.S. ou

par lé. CEdsse de Sécurité Sociale. Certains dommages dûs' au fonction

nement défectueux ou ~ l'inexistence d'un service public (1) seront

d'office mis ~ la charge de l'Etat.

8 - RELATIONS AVEC LES ASSURANCES PRIVEES.

573°- Ce problème sera règlé dans le cadre de la loi de

réforme. Mais nous pensons que le but social que poursuivent l'I.G.S.

et l'A.G.E. ne va pas déplaire toutes les assurances privées existant

actuellement au Tog0 9 qui vont donc se fondre dans l'A.G.E.

==
(1) Il n'existe pas au Togo de service de sapeurs pompiers.

En cas d'incendie 9 la ma!trise du sinistre dépend du dévouement de
l'armée togolaise.
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Il est souhaitable qu'il n'y ait qu'une seule assurance.

Cela permettra certainement de réduire les charges de gestion puisque,

notamment, il n'y aura plus de frais de concurrence. Par ailleurs,

le but est avant tout d'offrir des indemnités substantielles aux

victimes et dans des délais raisonnables (1). Il semble que ces

deux idées devraient conduire à ce que cette assurance soit une

aSsurance d'Etat. Et qua ces idées ne vont pas déplaire aux assuran

ces privées. Dans le cas contraire, l'A.C.E. 9 sera seule face à cette

tâche nationale.

Le fonctionnement correct de l'I.G.E., de l'I.G.S. et de

la Caisse de Sécurité Sociale permettront une meilleur répartition

des risques et charges sociaux.

(1) Dans le cadre des assurances privées, l'octroi des
dommages-intér~ts intervient dans un délais tr~s longs, parce que
les experts doivent venir d'Allemagne ou d'Italie •••
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CGNCLUSION GENERALE

En 1884 le Togo fut né ; et en 1924, il fut doté d'un

syst~me de droit moderne, par l'introduction, finalement officielle,

de diverses lois françaises, notamment les dispositions des articles

1382 et suivants du code civil de 1804. Seulement, la bonne applica

tion de ces r~gles s'est heurtée, très tôt, à plusieurs écueils ~ la

structure sociale et le caract~re communautaire de la fortune fondée

essentiellement sur la terre, le d~gré d'instruction des populations

togolaises, principalement paysannes, le niveau de développement éco

nomique du territoire et surtout les croyances réligieuses, les idées

philosophiques et métaphysiques opposaient, point par point, le droit

coutumier togolais et le droit français de la responsabilité civile

de la fin du XIXè siècle.

A ces obstacles, déjà sérieux, il faut ajouter deux barrières

dont l'influence s'est faitesentir, lourdement et, pendant longtemps

encore, se fera sentir dans la psychologie du comportement de l'homme

togolais vis-à-vis d~ la justice moderne et coutumière (par extention):

il s'agit, d'une part, de l'organisation juridiciaire et d'autre part,

de l'attachement de nos tribunaux à la vieille notion de faute.

L'organisation judiciaire connue au Togo, surtout celle des

décrets de 1922 et de 1933 ne semble pas ~tr8p à notre avis, ce qu'il,
nous fallait ~ l'enchevgtrement des compétences, lié au chevauchement

des juridictions, a fait que l'appareil judiciaire était trop complexe

et compliqué pour une population d'&nalphab~tes. C'était une organisa

tion de droit savant. Et les espoirs qu'on a placés dans le législa-

teur togolais n'ont pas été déçus en 1961. Cependant, le dernier point

de la simplification n'a pas été atteint par la loi togolaise du 12

juin 1961 qui a également laissée subsister un certain enchev~trem8nt

entre les juridictions coutumi~res et celles de droit moderne ; il

en résulte que, m~me de nos jours, les justiciables ne connaissent

pas leurs juges; il ne faut pas oublier que le syst~me d'avoué

n'existe pas au Togo, et que tout le monde n'a pas la possibilité

d'avoir un conseil. D'ailleurs, il nous a été donné de constaté, GU

cours de la plupart de nos enquêtes dans les populations togolaises,

que presque tous nos interrogés ne font aucune distinction entre un
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juge et un avocat. "Ils sont les mêmes". Par conséElu6nt~ les TogolE,is

ne saisissent pratiquement paS la justice ; ainsi des récoltes~ des

greniers~ des biens de différentes natures sont gratuitement brnlés~

ou détruits ou volés ; des voyageurs~ des compagnons de chasse~ gra

tuitement tués; des maris (ou des épouses) gratuitement trompés ou

abandonnés; de petites filles~ qratuitement (ou presque !) violées.. -

Dans les rares hypothèses où certains citoyens audacieux

osent s'adresser à la justice~ il sont très vite déçus; plusieurs

procédés sont utilisés à cette fin par les juges togolais ou les

juges en service au Togo; octroi du franc symbolique obligatoire

action déclarée irrecevable pour défaillance de la partie civile

irrecevabilité également proclamée pour défaut de demande chiffrée;

et très souvent 9 à ces audacieux~ qui sont général~ment des profes

seurs~ des institutèurs 9 des commis~ des commerçantes et rarement

quelques paysans et ouvriers vivant dans les centres urbains ou non

loin des grandes villes~ le juge tient~ presque toujours~ ce langége~

vous ne réussissez pas à rapporter la preuve de la faute de votre

adversaire; et sans faute prouvée~ il n'existe aucun autre moyen

permettant de vous accorder des dommages-intér@ts. Parfois il est

jugé que le préjudice n'est péS important~ qu'il est "bénin" et par

conséquent l'indemnité accordée est presque toujours dérisoire.

A propos de la faute; utilisée par nos tribunaux,comme une

barrière à l'accès au prétoire~ il faut reconnaître que~ en soi~ cette

notion ne constitue pas un obstacle sérieux à l'octroi des dommages

intérêts. Certes~ dans l'esprit des rédacteurs du code civil~ la faute

était une condition nécessaire pour que des indemnités compensatrices

soient allouées à lé victime du dommage. Et dans les années 1804~comme

sous Sylla~ la faute était évidente~ ca~ il s'agissait des périodes de

troubles~ de guerres civiles où on assistait~ chaque jou~ à des actes

mortifères~ à des coups et blessures violents~ à des voies de fait et

sJvices~ à des destructions systématiques. La preuve de la faute était

donc facile à rapporter. l"lais à partir de la "révolution industrielle"

de la fin du Xlxè siècle~ les données ont changé. La faute cesse d'être

frappsnte~ alors qu'il apparaît maintenant urgent d'indemniser les

victimes ~ alors qu'il est plus aisé en France~ d'indemniser les victimes

puisque gr~ce aux différents organismes de secours (Caisse de Sécurité
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Soci&le 9 assurance 9 fonds de garantie automobile)? la faute est donc

devenue plus suptile. Mais une chose est certaine. Le juge frBnçais

en service en France sait que la faute est une notion souple 9 plastiqu8 9

sans contours précis. C'est d'ailleurs la caractéristique de toute les

notions morales. La faute a donc horreur de la rigueur. ~M. ~azeaud

et Tunc (malgré leur position)9 l'ont fait remarquer: pour ces savants

auteurs 9 il ne faut pas rechercher de la faute "une définition scienti-

fique 9 d'una rigueur absolue". De son ceté M.J. Panneau a mis l'accent

sur "la plasticité de la fauta" qui est un atout pour le juge françé.is.

En effet, contrairement aux tribunaux togolais qui ne trouvent pas la

faute dans les faits 9 la jurisprudence française 9 presque toujours 9

déclE.re avoir découvert lE. faute dans les fE.its de la cause: s'il

faut reculer dans le temps pour découvrir la faut8 9 cette jurisprudence

n'hésite plus à le faire 9 surtout à partir de la fin du XIXo siècle:

ainsi a été déclaré fautif au sens de l'article 1382 9 le fait pour

un matelot de n'avoir pas pu rejoindre le bateau à cause des effets

d'un abus d'alcool? an retenant les hBbitudes alcooliques antérieures 9

on a pu juger qu'un dément est responsable de son état et par consé

quent de:l'acte dommageable causé sous l'empire d'un trouble mental.

Il y a là ce qu'on pourrait appelé une "diabolica culpa". D'autres

procédés ont été utilisés 9 tels que les théories de la faute col-

lective 9 de la faute virtuelle. Autrement dit 9 la jurisprudence

française trouve la faute toutes les fois qu'elle en a besoin. A la

limite 9 ella va la présumer, aidée dans cette voie par la doctrine.

Finalement 9 elles ont institué "une responsabilité de plein droit"

ou " objective"9 qui 9 au fil de l'évolution 9 est souvent consa.crée

à plusieurs occasions 9 par le législateur français. Et à l'heure

E.ctuelle, la faute classique n'existe plus en droit français. Il

n'y a plus qu'une faute factice 9 une fé.ute fictive 9 une faute "ra~'

novée", dégradée car privée de sonélément essentiel. En tout cas 9

la faute classique é. perdu sa primcfté dans 16 méfropole.
,. ""'1'

A propos du code civil de 1804 9 l'Empéreur Napoléon 1 0 a

fait une déclaration à l'Ile d'Elbe. "1"1a vraie gloire n'est pas

d'avoir gagné quarante batailles •• o Wa.tarloo effacera le souvenir

de tant de victoires o •• Mais ce que rien n'effacera 9 ce qui vivra

éternellement, c'est mon code civil". Dans tous l8s domaines du

droit civil (droit de la famille 9 droit des personnes~ les contr6ts)9
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plus spécialement an mati~ra de responsabilité civils, le droit

positif français constitue un démenti éloquent ~ la déclaration de

l'lIa d'Elbe. Elle ne reste valable qu'aux tribunaux togolais qui

sont restés tout près, trop près des textes et de la notion de

faute. En droit français, il y ~ longtemps que le code civil

"vieillissant" a connu de véritables "métamorphoses". Pour utiliser

une expression du Doyen R. Savatier, nous pouvons dire que le droit

français de la responsabilité, tout comme l'ensemble du droit civil

est devenu "un droit jurisprudentiel de Common Law, une coutume

jurisprudentielle". L'auteur é. en effet écrit. "C'est surtout en

mati~re de responsabilité civile que nous vivons sous le régime

d'une Comrnon L&w". C'est exact. Lente, prudente mais audacieuse

qu&nd il le faut, bénéficiant de l'appui de la doctrine, et confirmée,

de plus en plus, par le législateur, la jurisprudence française a

fait du droit de la responsabilité civile le point chaud de ces

"métamorphoses" ~ depuis 1895, et surtout de nos jours, le droit

fr&nçais de la responsabilité est devenu un droit de la réparation

dans lequel le reste de la faute, le squelette de la faute, tend

de plus en plus fortement a @tre remplacé par l'idée de garantie

née du droit ~ la sécurité. Ouoi d'étonnant? La faute n'est pas

l' "alpha". Comment saurai t-elle @tre l' "oméga" ? Les besoins socio

économiques, socio-psychologiques, phylosophiques et politiques ont

amené la jurisprudence a être convaincue que réparer, c'est prendre

de l'argent, et qu'on ne peut le prendre que l~ où il se trouve.

L'argent ne peut se trouver que là où, au préalable, on l'a amassé

chez les Caisses de la Sécurité Soci&le, chez l'assufeur, chez le

fonds de garantie automobile, dans les trésoreries de l'Et&t •••

Cette idée doit servir de guide au reformateur togolais. Il f&ut

remarquer, par conséquent, que l'article 1382 du code civil est

dépassé dans son esprit comme dans sa rédaction ~ de nos jours, en

effet, en droi t français, le dommage est r8.rement' rép8ré par "celui. ••

qui" l'a causé. Il n'est péS normal, à cette fin du XXO siècle, qu'un

syst~me juridique permette ~ la communauté d'être indifférents devant

la souffrance de la victime d'un dommage. La morals, l'équité et le

droit de la justice sociale s'y opposent. La victime n'a pas ~ sup

porter seule lé. ché.rge du domma.ge. 1'1i\1. i'1azeaud et ïunc ont'pQ~.dt:ln:e-ce':

s~n8 écrire: "il est juste que l'a.uteur fautif d'un dommage soit

tenu de la réparer, l'équité pEiraît exiger que lui seul soit tenu

de le réparer li
• quelle équi té ? En tout cas, ces emminents profes-
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seurs savent? mieux que quiconque 9 que le fonctionnement actuel d'un

certain nombre d'organes conseilla un langage différent? et que le

mot "faute" dans cette phrase ne correspond nullement à la faute

de 18CJ4. La faute est une institution "intuitu momenti" g elle est

venue ~ elle a servi elle est sur le point de disparaître? car son

fondement? l'argent? a changé de centre depuis 1898 o~ la fortune

collective se substitue progressivement à la fortune individuelle

devenue trop faible pour faire face à la réparation des dommagès de

plus en plus import5nts 9 causés par des engins puissants.

Il faut signé 1er Cl ce propos que d'autres mesures? toujours

tendant à élargir le champ d'application de la théorie objective de

lé. responsôbilité? sont en vue. C'est ce que démontre le "Rapport a

~onsieur le Ministre de lô Justice". Ce rapport est fait par une

équipe de chercheurs sous la direction du Professeur GASTAUT 9 en

vertu de la convention n073-S00-42-00-210-7S-01 sur le th~me suivant~

"étude sur les incidences juridiques 9 judiciéires 9 économiques 9 finan

ci~res? et sociales de différents projets de reforme concernant les

droits des accidentés de circulation routière". L'un de ces projets 9

le projet n 01 CV. Rapport T.II. P.3)9 propose à l'égérd des piétons

et des cyclistes ~ "la suppression de toutes références aux notions

1°_ de féute de la victime

2°_ fait d'un tiers

3°_ intervention d'une côuse étrangère eu d'un cas

fortuit H •

On cherche donc à élargir davantage le champ d'application

de l'article 1384 alinéE. 1.

La jurisprudence togolaise 9 du moins jusqu'en 1970 9 ne

semble pas ~tre informéet de ces transformations fort importantes

commencées depuis bient6t un siècle. En tout cas? les obstE.cles signalés

plus haut ont fait du droit togolais un droit calme? trop calme ~

le législateur intervient tr~s peu; le juge n'inove jamais; la

doctrine est totalement inexistante en la matière. La conséquence

est simple les victimes des faits dommageables restent mal protég~es.

Tout droit calme est un droit nuisible? surto~t s'il s'agit du droit

noble? le droit de la responsabilité civils? dont la mission doit
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@tre d'assurer une protection efficace aux individus 9 dans leur

personne et dans leurs biens. Le droit de la responsabilité civile

suppose un combat 9 un proc~s. C'est le combat pour la protection

des intér~ts légitimes reconnus par la loi. C'est le combat pour la

vie, pour vivre mieux. Certes, on a pu écrire qu'il n'existe pas un

véritable proc~s en droit civil. C'est peut être vrai, lorsque toutes

les parties en présence dans le contrat 9 dans le mariage ou devant

un fait juridique accordent un respect correct aUx intér§ts recipro-

ques. l'lais d~s que ce "modus vivendi" est rompu, le combat "J-surgll-,

réprésenté dôns la procédure formaliste du "sacrarnentum in rem" du

droit romain par la baguette tenue en main par le martre réclamant

son esclave. Cette baguette est le symbole de la lance, du combat.

C'est le proc~s qui viuifie le droit, car c'est lui qui ap

porte des cas nouveaux à p2rtir desquels s' op~rent les "métamorphoses!;.

Par conséquent, il n'existe pas un droit moderne en soi. Le droit

vraiment moderne, c'est celui qui est soigné ~ constamment repris en

main, retouché et corrigé, de peur de devenir un ex-droit moderne,

parce q~e stôtionnBire.

Le droit togolais de lE, responsabilité est stationnaire

pire encore, il semble qu'il recule jusqu'en 1804 9 puisque, selon

notre jurisprudence, il n'y a jamais de responsabilité civile sans

faute prouvée. Et comme on ne sait pas exactement ce qu'est la faute,

on ne la trouve pas là où elle existe pourtant. Par ailleurs, aucun

compte n'est tenu, en droit togolais, de la véritable physionomie

du droit français au moment de son introduction chez nous en 1924

c'était un droit socialisé, un droit communôutaire.

Enfin, notre droit de lô responsabilité civile est un droit

élagué, car certains articles du code civil n'ont jamôis été appliqués

au Togo pendant la période que nous avons retenue. Nous n'avons trouvé

aucune décision aYônt appliqué les articles 1335 et 1386. Cst-ce à

dire que les animaux, las bgtimants ne causent pas de préjudice au

Togo? Non! C'est là une conclusion hetive, donc susceptible d'er

reur. Lô vérité, c'est qu'un grand nombra d'affairas ne sont plus

portées devant le juge qui n'ô paS su obtenir la confiance des justicia

bles. C'est donc une rreuve de désaffection, qui risqua de faire de

nos textes de lois des objets d'ornement.
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La situation peut inquiéter. Pour r~gler nos probl~mes

urgents, nous avons reçu les lois françaises. Mais nous n'avons

peut-~tre pas pu recevoir un esprit procédurier. Il y a dans l'homme,

une partie qui est en perpetuelle évolution. Cette partie es~ en

rapport étroit avec le droit. C'est pourquoi le droit est évolutif.

La fixité et le retard sont incompatibles avec l'esprit du droit.

Il peut se faire qu'il y ait~ de 1970 b 1979 quelques décisions dans

le sens que nous proposons que soient interpretées les articles 1382

~ 1386 du code civil. Mais~ elles doivent ~tre rares. En tout cas~

elles nous peSroissent venir trop tard. Le temps file. "Temps~ suspends

ton vol! ". Le juriste ne Pf:Ut pas se permettre un tel langélge. Le

temps réel coule. Seul le po~te peut se permettre de tels propos.

La situation doit donc être préoccupante? surtout lorsqu'on se rap

pelle que le passé ~ toujours offert b l'homme togolais? une protec

tion? une sécurité et une garantie sans faille en mati~r8 de répara

tion.

On comprend alors 9 aisement 9 pourquoi les citoyens togolais

tournent le dos ~ leS justice en généra1 9 aU droit de la responsabiliti

en particulier ~ dans une certaine mesure? leur comportement se

justifie sur le plan économique et sur le pleSn socio-historique.

Pour des raisons d'ordre économiques 9 les victimes n'ac

ceptent pas d'abandonner leurs champs et cultures pour un proc~s

infructueux ou ~ fruit dérisoire. Par ailleurs? elles n'ont générale

ment pas les moyens financiers pour faire face aux frais qu'occasionne

le procès ~ frais de voyage et fr&is de procédure ~ enfin 9 ~ quoi

sert-il d'obtenir la condamnation d'un individu économiquement f&ibls,

"un mécanicien-cultivateur", ~ verser six million de franc CFA de

domm&ges-intérgts ?

Sur le plan psychologique et socio-historique 9 leur com

portement correspond ~ une attitude de nostalgie ~ la recherche du

p&ssé 9 de la garantie qu'offrait la personne du chef de famille 9 qui

rendait une justice simplifiée o~ l'adversaire avouait le fait reproché 9

o~ des indemnités substantielles étaient accordées aux victimes. Qu'on

ne nous dise pas que cette justice traditionnelle est fondée sur une

fausse idée 9 sur la croyance en l'existence des morts et des esprits.

Oans ce domaine? o~ ~-t-il jamais existé une idée juste et vraie?

Quel est le chssseur qui airnereit être le "gardien" du plomb qui sort

de son fusil ?
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Ce qu'il y &9 c'est que le8 victimes sont ~ la qu~te de

garantie et de sécurité. Mais allas ne 12 trouveront plus 9 cette

sécurité 9 chez la sorcier actuel ! Elles ne boiront que du poison

fortement dosé.

La sécurité 9 la vraie et la plus sOre 9 ne doit venir qUe

des institutions ~ caract~re socia1 9 agencées dB mani~re qua chaque

t 0 9 0 la i s 9 C h Co que t 0 9 0 lai s e e t les c i t 0 yen s d' é; U t r e s Et â t-s , B n i mé s

d'un sentiment d'Amour du prochain, puissent dires devant la souf

frEince de son prochain ~ "nul homme n'est une Isla en soit ••• , tout

homme est une partie du tout ~ la mort de tout homme me diminu8 9 parce

que je suis solidaire du genre humain. Ainsi donc, n'envoie jamais

demander pour qui sonne le glas il sonne pour toi".

Une réforme s'impose donc s en mati~re du droit de la

r~par5tiono ~I03 propositions sont tr~s rnodestes et sont loin de ce

qui doit se faire réellement. Cela n'a rien de surprenant 9 surtout

qUEind on voit l'ampleur de la tgche, les qualités qu'ella exige 9

comparées ~ la petitesse de l'intélligence et l'entendement de l'ap

prenti chercheur que nous sommes. Mais en faisant ces suggestions 9

nous avons 10 conviction qu 1 il ne faut crGindre ni le poids de la

tgche ni le poids du passé immédiat qui p~se sur le justiciable togo

lois. En prenant cette audace pour proposer le schéma d'une reforme 9

nous pensons, comme €m,nfucius 9 que rlplutôt qUl"! de maudire les tén~bress

allumons notre chandelle 9 si petite soit ella l1
•
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Les textes du traité de protectoral Allemand sur le Tooo.

LE TEXTE ANGLAIS.

Bagida, July 5
th

1884.

The Consul General of the German Empire, Or. Gustav

Nachtigal, in the name of H.M. the Emperor of Germany and Mlapa,

king of Togo, represented by Plakkoo, bearer of king Mlapa's stick,

for himself and bis heirs and chiefs, have made on this day the

following agreement.

1°_ king Mlapa of Togo, desirous ta protect the legitimata

trade made in this country principally by German merchands, and to

guarantee full security of life and property begs the protection of

H.M. the German Emperor, so that he may become able to maintain the

independency of his territory, situated on the west Coast of Africa

from the eastern frontier of Porto Seguro to the western frontier

of Lome or 8eybeach.

H.M. the German Emperor garants his protection provided

aIl legal rights of others (sic).

2°_ king Mlapa will not ceed any port of his territory

with rights of souereignty to any foreign power or person nor will

he make treaties with foreign powers without previous consent of

H.M. th8 German Emperor.

3°_ king Mlapa garants every protection and free trade to

aIl German subjects and protegees residing in his coontry and will

neuer giue to any person of other nations more facilities, favors or

protection than those bestowed on German subjects or protegees.

king Mlapa will not raise any other duties or taxes than

customary till now, without preuious agreement with H.M. the German

Emporor, i.8. one shilling for each ton of Palmkernels one shilling

for each cask of Palmkernels one shilling ·for each cask of Palm Oil

payable to the respective local chiefs.

4°_ His Maj. the Emparor of Garmany will respect aIl previous

commercial treaties betwean king Mlapa and other and will not incumbar

in any way the free trade now esisting in king M18~a's territory.



334

5°_ H.M. the Emperor of Germany will not interfera with

the practise of collecting duties which has baen followed until

now by-king Mlapa E.nd his chiefs.

6°_ The contracting parties reserve to thamselvBs their

future agreement about mattars 9 questions stc. of mutuel interest 9

not included in this tresty.

7°_ -This teaty will enter into power at once provided

the ratification by the German Govarnment.

In faith of which we have hereunto est our hands in presence

of the undersigned witnesses (1).

Witnesses

J.J. Salu

(as

(
- .L .LlnL.erpreL.ers

J.B. Ahjevon

H. Randad

Or. 1'1éiX Buchner

Lieutenant Z. SeB

Josua. Lenze

Chief Plakkoo

X his rnérk

Chief Adey of Bey

X his rnark

Coodayee

X his mark

Nadzi 9 2
d

Chief of Beye

X his rné,rk

Okloo

X his méirk

king Garsa of 8adida

X his mark

X his rnérk

Ur. G. ~Jé.chtig51

Consul Genera1 9 Imperial

Cornmissioner for the west

Coast of Africa.

Mit dem Original tibereinstirnmend

von H&gen 9

Kaiserlicher Kommissariats-5ekretar.

(1) La copie rnicrofimé de ce texte se trouve aux archivas
a COBLENCE sous les références RI/I NOS 9 31-33 et une autre copie en
possession de 5. MLAPA.
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Le Consul Général de l'Empire Allemand~ le Dr. Gustave

Nachtigal~ au nom de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et Mlapa 9 Roi

de IOg09 représenté par Plako0 9 porteur du sceptre royal. pour lui-

m~me~ ses héritiers et ses chafs, ont signé ce jourp le présent

contr6t.

1°_ Le Roi Mlapa de IOg09 désireux de protéger le commerce

légal fait an ce pays~ principalement par des marchands, allemands

de leur garantir pleine sécurité de leur vie et de leurs biens? sol

licite la protection de sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, pour qu'il

soit à même de maintenir l'indépendance de son territoire, situé sur

la Cate Occidentale entre Porto-Séguro ~ l'Est et Lomé ou 8@ plage

a l'Ouest.

Sa Majesté l'[rnpereur d'Allernagne accorde sa protection

sous réserve du respect de tous le8 droits légaux des autres puis-

sances.

2°_ Le Roi Mlapa ne cède ra aucune partie de son territoire

avec des droits de souveraineté à aucune puissance étrangère ou à un

individu, pas plus qu'il ne signera des traités avec des puissances

é t r a ng~ e s s 6 nsIe con sen t e men t pré a l 8 blad e sa 1'1 a jas tél ' Empar e ur

d' r::.llemë.gne.

3°_ Le Roi Mlapa accorde toute protection et liberté de

commerce à tous les sujets ou protégés Allemands résident dans son

pays. Il n'accordera jamais ~ un individu d'autres nations plus de

facilités~ de faveurs ou de protection que celles accordées 2UX

sujets ou protégés Allemands.

4°_ Le Roi Mlë.pé ne percevra d'autres droits ou textes

que caux perçus d'habitude jusqul~ ce jourp sans un accord préa16ble

avec Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, c'est-à-dire un shilling pour

chaque tonne de noix de palme, un shilling pour chaque baril d'huile

de palme payables aux chefs locaux respectifs.

(1) La traduction en Français du texte du traité de Protecto
rat est faite par Mr. AKAKPO~ Directeur de l'Ecole des Lettres,
Universitj du Bénin Lomé Togo.
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Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne respectera tous les

trGités comrl'Iercisux antérieurs entre le Roi Mlapa st d'autres puis-

sances et n'entr~vera en aucune façon le libre commerce existant

actuellement sur le territoire du Roi Mlapa.

5°_ Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne ne se m~lera pas ~ la

pratique de la collecte des imp6ts pratiqués jusqu'~ présent par le

Roi Mlapa et ses chefs.

6°_ Les parties contractantes se réservent le droit de

conclure ultérieurement un accord sur les points~ les questions etc •••

d'intér~t commun non-inclus dans ca traité.

7°_ Ce traité entrera en vigueur immédiatement pourvu qu'il

soit ratifié par le Gouvernement Allemand.

En foi de quoi nous aVons apposé nos signstures en présence

des témoins soussignés

Témoins

( cornme

(interprètes
J.B. Ahjevon (

R. Randad

Or. f"lox Buchner

Chef PlE\koo

X sa signature

Chef ,,,dey de Boy

x . sa sit]n&ture

Coodayes

X se. signe.ture

roadzi 9 2° Chef de Bey

X SE, signa.ture

Dkloo

Lieutena.nt

JOSUé. Lenze

X sa signa ture

Roi Garsa de 8agida

X sa signature

~Iakoo

X sa. signature

Dr. G. Nachtigal

Consul Cénéra1 9 Commissaire

impérial de la C6te Occidentale

de l'Afrique.
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Extrait de l'ordonnance .du chancelier de l'Empire Allemand du

22 a v r i 11 896 (1).

{.; - CDMPE ïE NCE •

1 U _ Dans las districts de la C6te s la justice indig~ne

était exercée par le Gouverneur.

Oans les circonscriptions de l'intérieurs les Administra

teurs remplaçaient l~ Gouverneur.

L'Administrateur pouvait déléguer ses pouvoirs aux agents

placés sous ses ordres s mais il agissait ainsi sous sa propre res

ponsabilité et devait rendre compte au Gouverneur dans quelle mesure

il avait délégué ses pouvoirs.

8 - PEINES JUDICIAIRES APPLICABLES.

2°_ Les peines pouvant être appliquÉes étaient :

- les peines corporelles (bastonnade et coups de fouet)~

- les amendes y

- l'emprisonnement ou travail forcé;

- l'emprisonnement aVec charnel

- lé: mort.

3°_ Les Arabes et les Indiens n'étaient pas soumis

aux peines corporelles.

4°_ Les femmes non plus s

devaient pas subir de telles peines.

quel que fût leur ...
ages ne

5°_ Contre les personnes du sexe masculin ggées de

moins de 16 ans 9 ne pouvait être appliqué (en fait de ch~timent

corporel) que celui du fouet.

6°_ La bastonnade devait être infligée avec un ins-

trument approuvé par le Gouverneur. Les coups de fouet devaient ~tr8

donnés avec une légère verge ou baguette.

(1) Les principales dispositions de cette ordonnance sont
publiées dans la thèse précitée de ~r. J. PIC p.21 ~ 24.
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Le jugement condamnant ~ la bastonnade ou aux coups de

fouet pouvait spécifier que l'exécution se ferait en une ou deux

fois.

Lors de chaque exécution 9 le nombre de 25 coups ne pouvait

être dépassé pour 1& peine de la bastonnade et le nombre de 20 pour

celle du fouet.

Une deuxi~me exécution ne pouvait avoir lieu que deux

,semaines révolues apr~s la premi~re.

7°_ La bastonnade ou les coups de fouet devaient être

infligés en présence d'un fonctionnaire européen spécialement désigné

~ cet effet et d'un médecin 9 quand il y en avait un dans le poste.

8°_ Il fallait au préalable 9 avant l'exécution de ces

peines 9 examiner l'état de santé du condamné.

9°_ Le médecin 9 et en son absence l'Européen désigné pour

assister ~ l'exécution 9 avait le pouvoir de l'arrêter ou de la

différer si l'état de santé du patient ne lui permettait pas de la

supporter.

10 U _ Les peines d'amendes de plus de 300 marks et celles

d'emprisonnement de plus de six mois 9 devaient êtrs 9 avant leur

exécution 9 homologuées par le Gouverneur.

D~s qu'un jugement prononçant l'une des peines ci-dessus

avait été r~ndu9 un rapport devait être adressé immédiatement au

Gouverneur.

L'exécution du jugement ne pouvait avoir lieu qu'apr~s son

homologation par le Gouverneur.

11°- Le Gouverneur avait seul le droit de statuer défini

tivement sur la peine capitale. Quand celle-ci avait été prononcés

par un Administrateur 9 ce dernier devait immédiatement lui adresser

un rapport auquel était joint le dossier de l'affaire.

12°- Il était tenu un registre pour les peines infligées.

13°_ Le plus ancien du village était appelé à assister

aux audiences des affaires pénales. Pour les crimes graves 9 l'Admi

nistrateur 'devait s'adjoindre également plusieurs notables indig~nes5

mais cela ne diminuait en rien sa responsabilité 9 qui restait seule

engagée.
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Un proc~s-verbal des débats devait @tre rédigé.

Le jugement devait ~tre écrit.

14°_ Les paragraphes 2 ~ 13 étaient applicables dans les

postes de l'intérieur 9 c'était alors le chef de poste ou le chef

d'expédition qui exerçait la justice pénale.

15 0 _ QUand dans un poste de l'intérieur ou sur un territoire

où opérait une expédition il paraissait urgent 9 ~ la suite d'une

révolte 9 de condamner ~ mort un indig~na et de l'exécuter immédiatement 9

le paragraphe 11 ne trouvait plus son application.

Le chef de poste ou le chef d'expédition 9 suivant le cas 9

devait alors procéder ~ une instruction sommaire de l'affaire 9 assisté

si possible d'au moins deux assesseurs indig~nes. Il devait ensuite

dresser proc~s-verbal de la procédure suivie 9 du jugement rendu 9 des

raisons qui l'avaient motivé 9 et adresser le tout avec un rapport au

Gouverneur.

Quand il était impossible de convoquer des assesseurs pour

procéder ~ l'instruction sommaire indiquée ci-dessus 9 il fallait en

indiquer le motif.

16 u _ Le paragraphe 15 restait également applicable dans les

territoires déclarés en état de si~ge par le Gouverneur ou son rempla-

çant.

ANNEXE III.

~ANDAT FRANCAIS SUR LE TOGO (1).---------------------------
Le Conseil oe la Société des Nations considérant que

l'article 119 du traité de paix avec l'Allemagne signé ~ Versailles 9

le 28 juin 1919 9 l'Allemagne a renoncé en faveur des principales puis

sances alliées et associées 8 tous ses droits sur ses possessions

d'outre-mer 9 y compris le Togo.

Considérant que les principales puissances alliées et as

sociées sont tombées d'accord 9 que les Gouvernements de France et de

Grande-Bretagne feraient une recommandation concertée ~ la société des

Nations sur le statut à donner aux-dits territoires.

(1) Le texte du mandat français est publié par M.L. PECHOUX
dans sa th~S8 précitée p.47 ~ 52. Le texte a été approuvé par le
Conseil de la Société des Nations le 2G juillet 1922 apr~s rapport du
Vicomte 15HII 9 représantant du Japon.
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Considérant que las gouvernements de France et de Grande

Bretagne ont fait une recommandation concertée au Consail, de la

Société des Nations tendant à ce qu'un mandat soit conféré ~ la

République Française pour administrer 9 an conformité avec l'article

22 du pacte de la Société des Nations 9 la partie du Togo s'étendant

~ l'Est de la ligne tracée d'un commun accord par la Déclaration

du 10 juillet 1919 ci-annexée.

Considérant que les gouvernements de France et de Grande

Bretagne ont proposé que le mandat soit formulé ainsi qu'il suit g

Considérant que la République Française s'est engagée a

accepter le mandat sur ledit territoire et a entrepris de l'exercer

au nom de la Société des ~ations.

Confirmant ledit rnandat 9 a statué sur les termes comme suit~

Article 1 u _

Les territoires dont la France assume l'administration

sous le régime du mandat 9 comprennent la partie du Togo qui est ~

l'Est de la ligne fixée dans la déclaration signée le 1G juillet

1919 dont copie ci-annexée.

Cette ligne pourra toutafois lég~rerœnt 6tre modifiée par

accord intervenant entre le Gouvernement de sa Majestés Britannique

et le Gouvernement de la ffiépublique Française sur les points 0~9

soit dans l'intérêt des habitants 9 soit par suite da l'inexactitude

de la carte sprigade au 1/2.GGGGGO annexée ~ la déclaration 9 l'examen

des liaux ferait reconna!tra comme indésirable de s'en tenir exacte

ment ~ la ligne indiquée.

La délimitation sur le terrain de ces frontières sera ef-

fectuée conformément aux dispositions de ladite déclaration.

Le rapport final de la commission mixte donnera la descrip

tion exacte de la frontière telle qua celle-ci aura été déterminée

sur le terrain ~ les cartes signées par les Commissaires seront

jointes au rapport. Ce document aVBC ses annexes sera établi on

triple exemplaire 9 l'un des originaux sera déposé dans les archives

de la Société des Nations 9 le deuxi~me sera conservé par le Gouverns

ment de la République française et le troisi~me par le Gouvernement

de sa Majestée Britannique.
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Article 2°.

Le mandataire sera responsable de la paix? du bon ordre at

de la bonne adnlinistration du territoire? accro!tra par tous les

moyens en son pouvoir le bien-@tre matériel et moral et favorisera

le progrès social des habitants.

~rticle 3 D •

Le mandataire ne devra ~tablir sur le territoire aucune

base Inilitaire ou navals? ni édifier aucune fortification ni organi

ser aucune force militaire indigène? sauf pour assurer la police

locale et la défense du territoire.

Toute fois~ il est entendu que les troupes ainsi lev~8s

peuvent? en cas de guerre générale? @tre utilisées pour repousser

une aggression ou pour la défense du territoire en dehors de la région

soumise au mandat.

Article 4°.

La puissance mandataire devra

1°_ Pourvoir ~ l'émancipation éventuelle de tous les

esclaves? et dans un délai aussi court que les conditions sociales

le permettent? faire dispara!tre tout esclavage domestique ou autre.

2°_ supprimer toute forme de commerce d'esclave.

3°_ interdire tout travail forcé ou obligatoire 9 sauf

pour les travaux et services publics essentiels et sous des condi

tions d'une équitable rémunération.

4°_ Protéger les indigènes contre la fraude et la con

trainte? par une surveillance attentive des contrats de travail et

du recrutement des travailleurs.

5°_ Exercer un contrale sévère sur le trafic des armes

et des munitions ainsi que sur le commerce des spiritueux.

Article So_

La puissance mandataire devra? dans l'établissement des

règles relatives à la tenure du sol et au transfert de la propriété

foncière 9 prendre en considération les lois et les coutumes indi

gènes? respecter les droits et sauvegarder les intérêts des in

digènes.
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Aucune propriété foncière indigène ne pourra faire l'objet

d'un transfert 7 excepté entre indigènes 9 sans avoir reçu au préala

ble l'approbation de l'autorité publique. Aucun droit réel ne pourra

être constitué sur un bien foncier indigène en faveur d'un noir

indigène 9 si ce n'est avec la même approbation. La puissance manda

taire édictera des règles sévères contre l'usure.

La puissance mandataire assumera ~ tous les ressortissants

des Etats membres da la S.D.N. 7 les mêmes droits qu'~ ses propres

ressortissants 7 en ce qui concerne leur accès et leur établissement

dans le territoire 9 la protection de leur personne et de leurs biens 7

l'acquisition des propriétés mobilières et immobilières 7 l'exercice

de leur profession ou de leur industris 9 sous réserve des nécessités

d'ordre public et de l'observation de la législation locale.

La puissance rnandataire pratiquera ç en outre 7 ~ l'égard

de tous les ressortissants des Etats membres de la S.D.No 9 et dans

les mêmes conditions qu'~ l'égard de,ses propres ressortissants 7 la

liberté du transit et de navigation et une complète égalité économi

que commerciale et'industriells 9 excepté pour les travaux et services

publics essentiels 9 qu'elle reste libre d'organiser dans les termes

et conditions qu'elle estime justes.

Les concessions pour le développement des ressources

naturelles du territoire seront accordées par le mandataire 7 sans

distinction de nationalité entre les Etats membres de la S.D.N. 9

mais de manière ~ maintenir intacte l'autorité du Gouvernement

local.

Il ne sera pas ~ccordé de concessions ayant le caractère

d'un monopole génér~l. Cette clause ne fait pas obstacle au droit

du mandataire de créer les monopoles d'un caractère purement fisca1 9

dans l'intérêt du territoire soumis au mandat et en vue de procurer

au territoire les ressources fiscales paraissant le mieux adaptées

aux besoins locaux ou 9 dans certains cas 9 de développer des ressources

naturelles 9 soit directement par l'Etat 9 soit par un organisme

soumis ~ son contrBls 9 sous cette réserve qu'il n'en résultera

directement ou indirectement aucun monopole des ressources naturelles

au bénéfice du mandataire ou de ses ressortissants 9 ni aucun avanta

ge préf~rantiel qui serait incompatible aVGC l'égalité écono,nique 9

commerciale 9 industrielle ci-dessus garantie.
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Les droits conférés par le présent article s'étendent

également aux sociétés et associations organisées suivant les lois

des Etats membres de la Société das Nations 9 sous réserve seulement

des nécessités d'ordre public et de l'observation de la législation

locale.

Article 7°.

La puissance mandataire assurera9 dans l'étendue du ter

ritoire 9 la plaine libertF da conscience et la liberté de tous les

cultes 9 qui ne sont contre.ires ni à l'ordre public 9 ni aux bonnes

moeurs; elle donnera à tous les missionnaires ressortissants de

tout Etat membre de la Société des Nations 9 la faculté de pénétrer 9

de circuler, de résider dans le territoire 9 d'y acquérir 9 d'y pos

séder des propriétés 9 d'y élever des bgtiments dans un but réligieux

et d'y ouvrir des écoles 9 étant entendu 9 toutefois 9 que le manda

taire aura le droit d'exercer tel contrôle qui pourra être néces

saire pour le maintien de l'ordre public et d'une bonne administra

tion et de prendre à cet effet toutes mesures utiles·

Article 8 0 •

La puissance mandataire étendra aux territoires le

bénéfice des conventions internationales générales applicables à

ses territoires limitrophes.

~rticle gUe

La puissance mandataire aura les pleins pouvoirs d'admi

nistration et de législation sur les contrées faisant l'objet du

mandat. Ces contrées seront administrées selon la législation de

la puissance mandataire comma partie intégrante de nos territoires

et sous réserves des dispositions qui préc3dent.

La puissance mandataire ast s an conséquGnce 9 autorisée

~ appliquer aux régions soumises au mandat 9 sa législation 9 sous

réserve des modifications BxigÉes par les conditions locales et à

constituer ces territoires en union ou fédérations douani~res9 fis

cales ou administratives avec les territoires avoisinants 9 relevant

de sa propre souveraineté ou placés sous son contrôle 9 à condition

que les mesures adoptées à ces fins ne portent pas atteinte aux

dispositions du présent mandat.
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Art i c 1si 0 ° •
La puissance mandataire présentera au Conseil da la S.D.N.

un rapport annuel répondant à ces vues. Ce rapport devra contenir

tous les renseignements SUI' les mesures prises en vue d'appliquer

les dispositions du présent mandat.

Toute modification apportée aux termes du présent mandat

devra ~tre approuvée au préalable par le Conseil de la Société des

r~ations.

IIIrticle 12°.

Le mandataire accepte que tout différend, quel qu'il '.L
SO l",

qui viendrait à s'élever antre lui et les autres membres de la S.D.

N., relstif à l'interprétation ou à l'application des dispositions

du mandat, et qui ne soit pas susceptible d'~tre réglé par des négocia

tions, soit soumis à lE; Cour permanente de Justice inte:I:::-Jnationale

prévue par l'article 14 du pacte de la Société des Nations.

Le prÉsent acte sera déposé en original dans les archives

de la Société des Nations.

Des copies certifiées conformes en seront

Secrétaire Général de la Soci~té des Nations

Société.

Fait à Londres.

A ~J Î\I EXE IV.

, .L
a "ous

remises par le

le s membre.$ de la

DECRET PORTANT ORGANISATION DE LA JUSTICE INDIGENE AU TOGO.

Arr~té n039 bis promulguant le décret du 22 novembre 1922

portant l'organisation de la justice indig~ne au Togo (1).

Le Gouverneur des Colonies,

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Commissaire de la République.

Vu le décret du 23 mars 1921 déterminant las attributions

et les pouvoirs du Commissaire de la République au Togo ~

Vu le décret du 22 novembre 1922 portant organisation de

la justice indig~ne au Togo

(i) J.O. ï. '1 923 p. 35 e t s.
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A R FI ETE g

Article 1°-

Est promulgué dans le Territoire du Togo placé sous le

mandat de la France 9 1e décret du 22 novembre 1922 portant organisa

tion de la justice indigène au Togo.

Article 2°.

La présent arr~té sera enregistré 9 communiqué et publié

partout où besoin sera.

Lor'1E 9 le 31 janvier 1922

BO~Jj\JECARRERE•

DECRET portant organisation da la justice indigène au

Togo. Le Président de la République Française.

SUI' le rapport du Ministre des Colonies et du Garda des

Sceaux 9 Ministre da la Justice.

Vu la décret du 23 mars 1921 déterminant les attributions

et les pouvoirs du Commiss~ire de la République au Togo;

Vu le mandat SUI' le Togo confié ~ la France par le Con

seil de la Société des Nations 9 en exécution des articles 22 et

119 du traité de Versailles en date du 23 juin 1919.

D E CRE T E ~

TITRE1o.

DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPOSITION DES TRIBUNAUX

HI D IGE ~J ES.

r:irticle '1.-

Dans toute l'étendue des Territoires du Togo placés sous

le mandat da la F~ance9 la justice indig~ne est administrée ~

l'égard des individus non justiciables des Trimunaux Français

'1 0- Par des Tribum:,ux de subdivision;

2°_ Par des Tribunaux de Cercles ~

3°_ Par un Tribunal d'Appel et d' Hornologé.tion.

Article 2°.

Le Procureur de la République surveille et contrôla le

fonctionnernent de la justice indig~ne
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Sont indigènes dans le sens du présent décret et justicia

bles des juridictions indigènes g

Les individus originaires du Togo, des possessions

françaises de l'kfrique Occidentale ou de l'~frique Equatoriale

et des possessions étrangères comprises entre ces territoires

qui n'ont pas dans leur pays d'origine le statut des nationaux

Européens.

La preuve de l'existence du statut invoqué incombe à

l'intéressé. Toutefois, conformément au décret du 9 mars 1909,

les militaires indigènes des troupes coloniales et les marins

indigènes d8 la marine de l'Etat continueront à relever exclusive-

ment de la juridiction des tribunaux français dans tous les cas

où ils ne sont pas justiciables des conseils de guerre, sauf en

ce qui concerne les infractions commises de complicité avec des

indigènes non militaires lesquels relèvent des tribunaux indigènes.

DES TRIBUNAUX DE SUBDIVISION.

Un tribunal de subdivision est institUÉ au chef-lieu

de subdivision.

Ca tribunal est précisé par le fonctionnaire, l'officiEr

ou l'agent qui remplit les fonctions de chef de subdivision ou

celles d'adjoint du Commandant de Cercle. Le président est as4

sisté de deux assesseurs indigènes désignés par le commissaire

de la République dans les conditions fixées à l'article 7.

En cas d'absence ou d'emp@chement du chef de la subdi

vision, le Commissaire de la Républi~ue désigne le fonctionnaire,

l'officier ou l'agent qui doit présider le tribunal de subdivision.

LES TRIBUNAUX DE CERCLES.

Au chef-lieu de chaque Cercle, il est institué un

tribunal de Cercle composé du Commandant de Cercle, Président,

assisté de deux assesseurs indigènes désignés par le Commissaire

de la République dans les conditions fixées à l'8rticle 7.
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En cas d'absence ou d'emp~chem8nt$ la Président du

tribunal de Cercle est remplacé par le fonctionnaire ou officier
1

appelé ~ le suppleer dans ses fonctions de Commandant de Cercle.

Lorsque le tribunal de Cercle aura ~ statuèr sur l'appel

d'un jugement du tribunal da subdivision du chaf-lieu du Cercle$

si le fonctionnaire ou l'officier appelé ~ remplacer le Commandant

de Cercle est en m~me temps chef de la subdivision du chef-lieu

du Cercle$ il ne pourra présider le tribunal de cercle pour toutes

les causes dans lesquelles il est intervenu comme Président du

tribunal de subdivision. Le Commissaire de la République désignera

alors le fonctionnaire ou l'officier qui doit remplacer le Prési

dent du tribunal de Cercle.

OU TRIBUNAL D'APPEL ET D'HOMOLOGATION.

Il est créé ~ Lomé un tribunal d'appel et d'homologation

composé de la mani~re suivante ~

1°_ Le Président du tribunGl de Premi~re Instance$

Président 9

2°_ Deux fonctionnaires désignés au début de chaque

année par le Commissaire de la Républiqu8$ apres

avis du Procureur de la Républiqu6~

3°_ Deux Assesseurs indig~nes désignés par le Com

missaire de la République dans las conditions fixées ~ l'article 7.

Les désignations sont faites ~ la fin de chaque E.nnée

pour l'année suivante. Les m~mes membres peuvent @tre maintenus

en fonctions.

Les fonctions du Minist~reZ public sont exercées pres le

tribunE.l d'appel par le Procureur de la République.

Celles du greffier sont remplias par le greffier du

tribunE.l de prami~re instance ou l'un des commis greffiers.

DES ASSESSEURS INDIGEMES.

Les assesseurs indigènes pres les tribunaux de subdivi

sion et de Cercls$ et la tribunal d'E.ppel et d'homologation ont

voix consultative.
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Pour les tribunaux da cercle at de subdivision un~liste

de huit notables est arrêtée par la Commissaire de la République

dans les conditions qui sont indiquées ci-après

Ces notsbles doivent être âgés de vingt-cinq ans au

moins 9 savoir parler le français et présanter toutes les garanties

de moralité désirables. La liste soumise au Commissaire de la

République par les Commandants de Cerclas doit être accompagnée 9

pour chacun des notables qui y figurent 9 d'une courte notice indi

quant l'§ge 9 le degré d'instruction et d'influance 9 la moralité 9

les origines de famille du notable 9 ainsi que le statut auquel

il appartient. La lists 9 une fois arrêtée ~ar le Commissaire de

la République 9 est communiquée avec les notices au Procureur de

la République agissant comme délégué du Procureur général.

Elle doit être complètée dans la même forme 9 dès qu'il

y a lieu de pourvoir ~ des vacances ou ~ des remplacements.

Article 8 0 •

Les assesseurs titulaires sont désignés d'après l'ordre

de classement établi p~r le commiss0ira de la républiquo. En

cas d'absence ou d'empêchement momentané des assesseurs 9 le Com-

mandant de Cerc12 désigne 9 pour les remplacer 9 ceux qui figurent

immédiatement après aux sur la lista.

Les assesseurs indigènss peuvent être révoqués par la

Commissaire de la République après &vis du Procureur de la Républi-

que.

STATUT DES ASSESSEURS INDIGENES.

Article go.

Le statut musulman devra toujours ~tre représenté dans

la composition des tribunaux de subdivision et de Cercla et du

tribunal d'appel et d'homologation.

Si les parties en cause ou les prévenus sont de m@me sta

tut 9 les deux assesseurs de ce m~me statut doivent seuls si~ger.

DISPDSITIONS RELATIVES A L'ABSTENTION DES MEMBRES

~ES TRI8UNAUX INDIGENES.

Les membres des tribunaux indigènes ne sont pas soumis

à 1& récusation.
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Lorsqu'il existe des motifs d'abst@ntion pour l'un des

membres indig~nes des tribunaux de subdivision ou de Cercle 7 le

Président de cette juridiction fait conna!tre par décision motivée

si ce magistrat doit s'abstenir et 7 dans l'affirmative 7 le remplace

par un des notables de m~me statut dans l'ordre d'inscription de

la liste générale.

Lorsque des motifs d'abstention existent ~ la fois pour

la totalité des membres indig~nes des tribunau~ de subdivision et
pour l'ensemble des not5bles ôppelés à les suppléer, la c"usepeut

~tre renvoyée par le Commandant de Cercle devant un tribunal de

m~me degré du Cercle.

Lorsque ces motifs existent pour les divers tribunaux de

subdivision de cercls 7 la cause peut ~tre renvoyée par 18 Com

missaire de la République devant un tribunal du m~me degré d'un

5utre Cercle.

Lorsque les motifs d'5bstention existent ~ la fois pour

la totalité des membres indig~nes d'un tribunal de Cercle et pour

l'ensemble des notables appelés à les suppléer 7 la cause peut

~tre renvoyée par le Commissaire de la République devant un autre

tribunal de Cercle.

En ce qui concerne le tribunal d'appel et d'homologation 7

le Prési~ent de tette juridiction décide souverainement si l'as

sesseur doit s'abstenir 7 et dans l'affirmative 7 le remplace par

un des notables inscrits sur la liste.

Si les motifs d'abstention existant à la fois pour la tota

lité des membres indig~nes du tribunal d'appel et d'homologation

et pour l'ensemble des notables appelés à les suppléer 7 il sera

procédé d'office par le Commissaire de la République~ d'accord

avec le Président de la juridiction 7 ~ la désignation de deux

assesseurs lI a d hoc".

Le m~m8 procédure est suivie dans le cas de refus de siéger

d'un ou plusieurs membres des tribunaux de subdivision et de

Cercle.

PRESTATION DE SERMENT DES MEMBRES DES TRIBUNAUX INOIGENES

k r t ; c le11 0 -

Les Présidents des tribunaux de subdivision et des tribu-

naux de Cercles et les fonctionnaires siègeant au tribunal d'appel
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et d'homologation pr~tent serment de vive voix ou par écrit devant

la tribunal de pr8mi~r8 instance de Lomé 9 en audience publique.

Les assesseurs indig~nes et les interprètes des tribu

naux indig~nes pr~tent serment en audience publique devant la

juridiction à laquelle ils sont attochés.

La prestation de serment des assesseurs indigènes des

tribunaux de subdivision et de Cercle est constatée par un procès

verbal signé du Président, mantionnont qu'à telle d2t~, en audience

publique, telle personne a prêté serment devant le Président de la

juridiction à laquelle elle est attachée.

La prestation du serment est impérativement exigée

avant toute entrée en fonctions. Dans le cas de serment par écrit,

l'entrée en fonction du Président peut avoir lieu d~s que le

Président 8 transmis ~ la juridiction compétente le serment pr~té.

Chaque procès-verbal de prestation de sBDment doit

~tre transcrit sur le registre des prestations de serment qui

doit être tenu dans chaque tribunal.

DES SECRETAIRES DES TRIBUNAUX.

Un agent indigène connaissant suffisamment la langue

française, est désigné par la Commandant du Cercle pour remplir

les fonctions de secrétaire du tribunal de subdivision.

Qn agent européen est désigné par le Commissaire de la

République sur la proposition du Commandant de Cercle, pour

remplir les fonctions de secrétaire du tribunal de Cercle.

Les secrétaires des tribunaux indig~n8s sont chargés

de la tenue des notes d'audience 9 du registre de trénscription

des jugements, du registre des appels, de la délivrance des

expéditions.

Il est formellement interdit GUX secrétaires d'inter-

venir dans les débats.

TITRE II. M~TIERE CIVILE ET COMMERCIALE

Chapitre 1°. COMPETENCE.
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~rticla 13°.

En m2ti~re civile et commarciale 9 le chaf de chaque

village est investi des pouvoirs de conciliation pour le r~glement

de tous les litiges.

Les parties peuvent lui soumettre leurs différends

avant da les porter devant la tribunal de subdivision 9 s'il y a

conciliation 9 la décision doit être constatée autant que possible

par écrit ou déclarée au chef de subdivision et inscrite ou transcri

te au registre des conventions entre indigènes.

Article 14°.

La tribunal de subdiviciion conna!t en premier et dernier

ressort de toutes les actions d'une valeur inférieure ~ 300 francs.

En premier ressort seulement et ~ charge d'appel devant

le tribunal de Cercle: 1° de toutes les actions civiles et com

merciales d'une valeur supérieure ~ 300 francs et n'excédant pas

1.500 francs 9 2° de toutes les actions dont la valeur ne peut être

fixée en argent 9 notamment de toutes les affaires de divorce et

des affaires de terrains non immatriculés.

Le tribunal de Cercle conna1t : 1°_ de l'appel des juge

ments rendus en premier ressort par le tribunal de subdivision

2°_ en premier et dernier ressort 9 des actions civiles et com

merciales d'une valeur supérieure ~ 1.500 francs et inférieure ~

3.000 francs; 3°_ an premier ressort seulement et ~ charge d'ap

pel devant le tribunal d'appe1 9 de toutes les actions d'une

vBleur supérieure ~ 3.000 francs.

Le tribunal d'appel juge en appel les jugenlBnts rendus

en premier ressort par le tribunel de Cercle.

Toutes les affBires concernant la propriété fonci~r8

immatriculée sont da la compétence du tribunal de premi~re instance

de Lomé.

Les limites de la compétence sont exclusivement déter

minées par 12 valeur du litige.

Les amandes prévues par las coutumes 9 qui pourraient

être encourues ou prononcées 9 sont sans effet sur le taux du res

sort.
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En mati~re civile et commerciale, le procureur de la

République seul peut se pourvoir d'office devc.nt le tribunal

d'appel et d'homologation dGns l'intér&t de la loi seulement,

contre les jugements rendus an premier et dernier ressort par

les tribunaux de subdivision et de Cerclai pour incompétence,

cooposition irréguli~re du tribunal, défaut de publicité des au

diences et des jugements, absence dE requgte introductive d'ins-

tance, nullité de l'appel, violation des coutumes. Le pourvoi du

procureur de la République devra gtre exercé dans les formes

prévues à l'article 57 du présent décret.

Chapitre 2°. PRGCEDURE.

Il n'existe d'autres formes de procédure que celles

résultant des coutumes locales.

L'instance est exclusivement introduite par une re

qugte adressée oralement ou par écrit, soit au Commandant de Cercle

ou au Chef de subdivision, soit au tribunal en audience publique.

Les parties sont tenues de compara!tre en personne ou

de se faire représenter par mandataires choisis ~ l'exception de

tous autres, parmi les parents ou parmi les habitants indigènes

notables de lieu de leur domicile.

Le tribunal apprécie souverainement l~ qualité des

représentants.

Si la requgte est adresséeS oralement, le Président

la fait recueillir par écrit sur un registre spécial. Si elle est

présentée par écrit, il la fait transcrite sur ledit

La requête introductive d'instance fixe l'instance,

quant aux parties en C2use, à l'objet du litige et à la valeur de

la réclamation. Si cette valeur n'a pas été fixés dans la raqugte,

il appartiendra au Président du tribunal saisi da la déterminer

suivant les indications du demandeur.
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Article 2i D •

Si l'affaire ne comporte pas d'instruction, elle est

jUyée séance tenante ou a l'audience qui sera fixée par le tribunal,

Si elle comporta une instruction~ 18 tribunal en fixe tous les

moyens selon les coutumes locales.

Le tribunal peut ordanner soit d'office, soit sur la

demande des parties, que des témoins seront ontendus en présence

des plc,ideurs,

Ils sont interrogés séparément. Ils prètent serrnl~nt dans

la forme prévue par la coutume, Lorsque la coutume ne comporte

pas de serments, les témoins sont invités ~ dire toute la vérité.

Ils sont prévenus par le Président, chacun avant de déposer, que

toute déclaration mensongère est punissable.

;:',rticle 23°.

Si l'une des parties, dOment convoquÉe, ne compara!t pas

ou ne se fait pas représGnter régulièr81f1ent, le Président peut

envoyer une seconde convocation aU défsillant.

Si le tribunal constata que la non-comparution est in

tentionnelle, il statue comme si les rarties étaient présentes.

Mais le défaillant n'encourt aucune sanction

absence.

, • -la ralson ue son

Au cas o~ aucune des parties dOment convoquées ne com-

paraîtrait sans excuse valable, le tribunal prononce la radiation

de:l'EffEire.

LE_ prescription en matière civile et cOlmnerciale est

celle qui est prévue par la coutume ou, ~ défaut, par les lois

Che pitre '10
J • DE L'APPEL EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE

En matière civile et commerciale, le délai pour inter

jeter l'appel est de trente jours à p2-rtir de celui du prononcé

du jugement lorsqu'il est contrEdictoire.
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le délai court à compter du jour où la notifiCation a été faite

à ladite portia à la diligence du Président du tribunal de subdi

vision ou de Cercle.

En cas d'absence dament constatée de la partie condamnée

par défaut, la délai d'appel est porté à trois mois b comper du

jour de la notification du jugement à son chef de village dans

les mgmes formes que ci-dessus.

iJ.rticle 26°_

L'appel est formulé par une simple déclaration verbale

ou écrite adressée au Président du tribunal d'où émane la sentence.

Elle est faite par la partie intéressée ou son représentant au

torisé. Mention de la décl2.ration d'appel est faite à la suite

ou en marge du jugement. Avis doit gtre donné à 10 partie adverse.

;:'rticle :no-

Dans le plus bref délsi après la déclaration d'appe1 9

le Président du tribunal transmet au Président de la juridiction

compétente le dossier qui doit comprendre 9 contre la copie du

jugement 9 toutes les pièces relatives à l'affaire.

Article 28°.

Dans le délai d'un mois aU maximum ~ compter du jour

de la réception du dossier 9 le Président de la juridiction d'ap

pel convoque les parties à l'audience fixée par lui. Il est pro

cédé oux débats ainsi qu'il est dit à l'article 80 9 les jugements

rendus sont portés à la connaissance des pE.rties et exécutés dans

las conditions indiquées aux articles 85 et suivants.

Article 29°.

L'appelant qui succombe peut &tre condamné à une amende

n'excédant pas 100 francs.

iJ.rticle 30°.

Le délai d8 déclaration d'appel doit être observé à

peine de nullité.

Chapitre 4°. APPLICATION DES COUTUMES.

Article 31°.

Les juridictions indiquées appliquent en mati~r8 c1~ile

les coutumes locales.
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En cas de conflit des coutumes 9 il est statué ~

Sur le8 contrats 9 salon la coutume des lieux o~ ils ont

été passés ; en cas de diversité de coutumes 9 selon la coutume

du défendeuL

~ur les questions d'état et de capacité 9 selon la coutume

du défendeur.

Sur calles intéressant la mariaga 9 selon la coutume du

lieu de la célébration? en cas de diversité de coutumes selon la

coutume du mari. Sur celles conc2rnant les donations 9 salon la

coutume du donateur.

Sur celles concernant les successions 9 selon la coutume

personnelle du défunt.J

TITRE III.

TITRE IV.

DES JUGEMENTS ET DE LEUR EXECUTION (ARTICLES 80 ~ 86).
--------------------------------------------~-------

TITRE V,

DISPOSITIONS GENER~LES

En mati~re civile (et commerciale), las indig~n8s peuvent,

d'un commun accord 9 porter leurs litiges devant les tribunaux

français.

Cet accord est constaté par une convention dament en~

gistrée par le Commandant de Cercla. Il est statué dans ce cas

conformement à la 10i française.

En mati~re répressive 9 un indig~ne justiciable des

tribunaux indig~nes aux termes du présent décret 9 ne pourra 9

sur sa demande 9 ~tre jugé par un tribunal français.

Article 89 0 •

Amema

Il est interdit aux huissiers de faire un acte quelconque

de leur minisi~re à la requ~ta d'un indig~n8 non justiciable des

tribunaux français contre un autre indigène non justiciable des

tribunaux français contre un autre indigène relevant égalem3nt



35éJ

des juridictions indig~nes, sans avoir été mis en possession au

préalable de la copie dament certifiée d'une convention enregistrée

par le Commandant de Cercle et spécifiant que les intéressés ont

consenti d'un commun acctrd, ~ porter leur différend devant les

tribunaux français g

Dans le cas où son intervention est régulière, l'huis

sier devra viser explicitement dans l'acte la convention qui lui

a été communiquÉe.

Article 90°.

Les audiences des juridictions indigènes sont publiques,

~ moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les

moeurs, auquel cas le tribunal le déclare par jugement préalable.

,4rticle 91 c.

Les audiences des tribunaux da subdivision et de cercle

doivent être tenues au siège de la subdivision ou du cercle.

Toutefois, après autorisation du Commissaire de la Ré

publique, des audiences foraines peuvent âtre tenues par le tribu

nal si le besoin l'exige, dans 18s localités autres que le Chef

lieu, elles doivent toujours être publiques.

Des audiences doivent âtre tenues par le tribunal d'ap

pal et d'homologation et les tribunaux indigènes au moins tous

les quinze jours aux jours et heures fixés par le président de ces

juridictions.

Des audiences extraordi~aires peuvent âtre accordées

suivant l'urgence des affaires, par le président de la juridiction.

Article 92.

Dans les audiences tenues p~r les tribunaux indigènes,

les parties et les t~moins doivent s'expliquer avec modération et

garder tout le respect dO ~ la justice. S'ils y manquent, un Bvertis-

sement leur est adressé par le président.

S'ils n'en tiennent ~as compte, ils peuvent ~trB condamnés

séance tenante par les tribunaux ~ une amende de fr à 1 ~i frE,ncs

et à un ernpr:iSJnnernent de cinq jours au plus ou à l'une de ces

peines seulement.
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Cette condamnation n'est en aucun cas susceptible d'ap

pel et doit ~tre exécutée immédiatement.

Dans le cas o~ le témoin serait un Européen ou un as

similé, proc~s-verbal serait dressé contre lui et transmis au

Procureur da la République pour la suite à donner.

~rticle 93°. à 94° relatifs à la discipline des assis

tants.

~rticle 95°.

A la fin de chaque mois, le président du tribunal de

subdivision adressa au commandant de Cercle un relevé en double

expédition de tous les jugements rendus en toute mati~re en premier

et dernier ressort par le tribunal de subdivision.

Les deux expéditions sont transmises, l'une au Commis

saire de la République, l'autre au Procureur de la République.

Article 96°.

A la fin de chaqua mois également, le président du

tribunal de cercle adresse au Comnlissaire de la République et au

Procureur de la République un relevé de tous les jugements rendus

en toute mati~re en premier et dernier ressort par le tribunal de

cercle.

Article 97°.

Les relevés prévus aux articles 95 et 96 doivent contenir

le résumé des indications mentionnées ~ l'article 81.

Article 98°_

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à

celles du présent décret dont la mise en vigueur sera fixée par

arr~té du Commissaire de la République.

Les détails d'application du présent décret seront

ré~lés par des arr@tés du Commissaire de la République epr~s Gvis

du Procureur de la R~publiqu8.

Article 99°.

Le Ministre des Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre

de la Justice, sont chargés 9 chacun en ce qui le concerne de l'exécu

tion du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la

République Française, au Journal Officiel du Togo et inséré BU

Bulleti n des lois et BU 8elletin du Minist~r8 des Colonies.

Fait ~ Paris, le 22 Novembre 1922.

R. MILLERAND.
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Par le PrÉsident de lE République,

Le Ministre de Colonies,

A. SARRAUT.

Le Cardo des Sceaux,

Ministre de la Justice,

IYJaurice COLRAT.

J.O.T. 1923 Page 35.

AfllîlJEXE 'J.

DECRET DU 21 AVRIL 1933 REORGANISANT LA JUSTICE INOIGENE

AU TOGû.

ARRETE N°362 promulguant au Togo le décret du 21 avril

1933 réorganisant la justice indigène au Togo.

1

Le Gouverneur des Colonies, ûfficier de la Legion

d'honneur, Commissaire de la République,

Vu le décret du 23 mars 1921 déterminant les attributions

et les pouvoirs du Commissaire de la République au Togo;

Vu le décret'du 21 avril 1933 portant réorganisation de

la justice indig~ne au Togo, notamment l'article 19 (1).

La Conseil d'Administration entendu;

P,RRETE~

,C,rticlei 0.

Est promulgué dans le territoire du Togo sous mandat

français, le décret du 21 avril 1933 réorganisant la justice

indigène au Togo.

Article 2°.

Ledit décret sera applicable pour compter du 1° octobre

1933.

iüticle 3°.

Le présent arr@té sera enregistré, publié et communiqué 1

partout où besoin sera.
LOME, le 26 Juin 1933.

R. DE GUISE.

(1) Cf. J.O.T. N°233 du 16 Juillet 1933 p.383.
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R ~ p P û R T.

~u Président de la République Française.

Paris 9 le 21 ~vril 1933.

Monsieur le Président 9

L'organisation et le fonctionn~ment de la justice indig~ne

ont été réglementés oU Togo par décret du 22 Novembre 1922.

La mise en vigueur de ce texte et une expériEnce de dix

années ont démontré la nécessité de la modifier profondément pour

l'adapter à l'état actuel d'évolution des populations indigènes.

Le Commissaire de la République sur ce Territoire a proposé d'y

appliquer 9 mutatis mutandis 9 las dispositions du décret du 3

décembre 1931 réorganisant la justice indigène en Afrique Occidenta

le Française et qui avait fait l'objet d'une étude approfondie de

la part des services compétents et de la commission de réorganisa

tion judiciaire aux colonies.

Nous avons 9 en conséquence, fait préparer le projet de

décret ci-joint 9 reproduisant intégralement 9 avec les adaptations

de détail nécessaires 9 le texte du décret susvisé que nous Bvons

l'honneur da soumettre à votre haute sanction.

Veuillez agréer 9 Monsieur le Présidant 9 l'hommage de

notre profond respect.

Le Ministre des Colonies 9

Albert SARRAUT.

Le Garde des Sceaux 9 Ministre de la Justice 9

Eug~ne PENANCIER.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,

Vu le mandat sur le Togo confié ~ la France par la

Société des Nations an exécution des articles 22 et 119 du traité

de Versailles en data du 8 Juin 1919;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai1854~

Vu l'article 4 du décret du 10 décembBe 1858;

Vu la loi du 14 aoOt 1885 sur les moyens de prévenir la

récidiva;

Vu la décret du 1~ décembre 1905 sur la répression de

lE traite
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1906 sur les conventions écrites;
1

Vu l~ décret du 23 mars 1921 déterminant les attributions

et les pouvoirs du Commissaire de la République au Togo;

Vu le décret du 22 novembre 1922 y portant organis5tion de

12 justice indig~ne au Togo~

Vu le décret du 26 avril 1923 sur la répression de

l'anthropophégie~

Vu le décret du 22 mai 1924 y fixant la législation ap-

plicabla au Togo, modifié par décret du 5 mai 1926;

Vu le décret du 16 novembre 1924, réorganisant la justice

française en ~frique Üccidentale Française et dans le territoire du

T0 9 0 sou s rll and é t d <=: l a Fr E n c 8 y tm s e fn b le les déc r e t s rn 0 d i fic a tif s ~

Vu le décret du 5 mars 192 7 , déterminant les pouvoirs des

gouverneurs quant ~ l'administration de la justice

Vu le décret du 3D décembre 1928 autorisant dans les

colonies autres que les Antilles et la Réunion, dans les pays de

pro te c tOI' a t <~ t ter rit 0 i r t, s à fil é n da t El é pan d 5 n t du 1'1 in i st ère des

Colonies, les gouverneurs gén2raux, gouverneurs st Commissaires de

la 2épubliqua 2 fixer par voie d'arrgté les honoraires, les indemnités

et les frais de justice ~

Vu le df3cret du 22 éoûtE:'28 déternlirl&nt le statut de lé-

mGgistrature coloniale

Vu le décret du 3 décembre 1931 portant réorg&nisation

de la justice indig~n8 en ~frique Occidentale Française et création

d'une chambre d'annulation siégeant ~ Dakar;

Sur le rapport du ~inistre des Colonies et du G&rde des

~ceaux, Ministre de la Justice ;

o E CRE T E

TITRE 1. PRINCIPES GENERAUX D'ORGANISATION

Principe généraux d'organis5tion et de compétence des

juridictions indigèneso

Le décret du 22 novembre 1922 réorganisant la justice

indig~ne dans le territoire du Togo sous mandat de la Fr&nce est

&brogé et remplacé par les dispositions suivantes :
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,[;rticlel o.

Sur toute l'étendue du territoire du Togo sous mandat de

lé France, la Justice est rendue aux indigGnes, tels qu'ils sont

définis à l'article suivant, par des juridictions indigènes qui sontg

tribunal de premier degré, des tribunaux du deuxième degré, des

tribunaux criminels, un tribunal colonial d'appel et une chambre de

la cour d'appel de l'Afrique Occidentale française qui reçoit le nom

de Chambre d'Annulation.

Les juridictions indig~nes connaissent? en matière civile

( etc 0 mrq e r c i Ei le), 8 é\ U fIe s e x c 2 Pt ion s pré vue s a ux éir tic l fJ s 7 e t 8

ci-après, des litiges dans lesquels les parties sont exclusivement

des indigènes.

,C,rticle 2°.

Sont indigènes dans le sens du présent décret, et justicia-

bles des juridictions indigènes, les individus originaires des pos

sessions françaises de l'Afrique Gccidentale française? da l'Afrique

Equatoriale française, et des territoires sous mandat de la France

ne possédEnt pas la qUElité de citoyen frEnçais et caux qui, étant

originaires da contrées comprises entra ces territoires, ou limitrophes

de ces territoires, n'ont pas dans leur pays le statut des nationaux

européens.

Le justiciable qui, dès la début de l'instance, ne s'est

pas prévalu d'un statut susceptible da l~ soustraire à la juridiction

indigène, ne peut attaquer de ce chef le jugement intervenu. Il in

comba à l'int~reésé de rapporter la preuve du statut invoqUÉ, en

temps utile. Le CES échéant, il peut ~tra mis en demeure de la faire

dans un délai prescrit par décision spéciE.12. A l'expiration de ce

délai et à défaut de la justificEtion requise 9 il est passé outre

5U jugement.

;:',rticle '7 r,
...J •

Les membres européens ou indig~nes des juridictions ont

toujours 9 et en toute mati~re? voix délibérative. Ils ne sont pas

sournis à la récusE,tion. Si l'un d'eux estirnfJ E,voir des rnotifs de

s'abstenir, il les expose au président de la juridiction qui décide

s'il doit s'abstenir et, dans l'affirmative? la remplace conformément

aux principes posés ci-dessous.
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5 i c 8 S mot ifs ex i ste n t pou r t 0 u s -i e s rI] e rn bre s d 1 un t l' i bu n é, l

du premier degré. il en est donné avis par le président de la juridic-

tion a,u comnic1nda,nt de cercle qui renvoie la, C5use devc,nt un tribuna,l

du m@me degré de son cercle ou. s'il n'y é pas d'autre tribunal du

même degré dans son cercle~ en avise le Commissaire de la République

qui renvoie 12 CE,use dev;snt le tribunol du mê rrl8 deLJré le plus voisin.

Si. enfin. ces motifs existent pour tous les membres d'un

tribunal du deuxi~me degré? le Commissaire da la République. SUI' l'avis

qui lui en est donné par la président. renvoie la cause devant un tribu-

~al du m~m8 degré voisin.

Les fonctions de président et d'assesseurs indig~nes sont

incompatibles avec tout emploi rétribué par la colonie. ~ l'exception

de ceux de chef supérieur. de canton. de village. de quartier. de

famille.

I~rticle 5°.

Le chef supérieur. de canton. de village. de quartier ou

de fE,mille est investi en m8ti~re civile ( .~ .l.-
e '-' comiIH~rcL=,le) • du pouvoir

da concilier les parties. L'accord intervenu acquiert la force probonta

des notes sous-seinG privé lorsqu'il est constaté par le commandant

du cercla ou le chef de subdivision an présence du conciliateur et des

parties g dans les formes établies par la décret du 2 mai 19D6 susvisé.

S'il demeure ~ l'Etat de convention verbale. il poss~d~ la valeur racon-

nue par la coutume aux conventions dB cette nature. Ce préliminair~ de

conciliation ne fait obstacle. en aucun cas. ~ l'engagement ultérieur

des inste,nces,

;'.rticle 6".

[n rne.tiÈ)re civile (et cornrr1erciale). les juridictions

indiG~nes appliquent exclusivement la coutume des parties.

[n cas de conflit de co~turnes9 il est statué:

1°_ Jans les questions int~ressEnt le mariage et le divorce?

ou l'attribution de l'enfant et le sort de l'épouse en cas de rupture

du mariage par divorce 9 répudiation ou déc~s de l'un des conjoints.

selon la coutume qui a présidé ~ la négociation du contrat de mariage.

ou s'il n'y a pas eu de contrat. selon la coutume de la femrne;
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2°_ Dans les questions ral~tives aux successions et testa-

rnents selon la coutume du défunt ~

.., D
J • :Je-ns les questions relatives salon lE

coutume du donateur ;

4°. Gans les questions co~rnant las contrats autres que

cel u i d u ma ria ge g selon 12 COLI t urn [: l 0 plu s g é n f~ r a l a 'n cm t sui v i B d é, ns

la lieu o~ il est intervenu le contrat

5°0 Oans les autres nlati~rBS

iÔ.rticle 7°.

selon la coutume du défendeur.

Les indigènes peuvent, d'Un comnlun E,ccord, en f1latière

civile (et commerciale)? r~clam8r le bén~fice de la juridiction

française. En ca cas, il leur est fait application des usages et

coutumes les régissants~ ~ moins que les parties n'aient déclaré

dans un acte qu'alles entendaiant placer leur convention sous l'empire

de la loi française, auquel cas cette loi seule est applicable.

i~rticle 2 G
•

En m~me mati~re, les différends entre justiciables des

tribunaux français et justiciablas des tribunaux indigènes peuvent,

d i U n c orW11 u n ace 0 r d ~ ê t r e p0 r t Gs ci a van t le s tri bu na u x i n d i g è na 3 qui,

dans ce cas, appliquent la coutume indigène. L'accord ast constaté

par una convention analogue ~ celles qui sont prévuas par le décret

dll 2 m&i 19G6 susvis~o

rl est interdit aux huissiers da faire un acte quelconque

de leur minist~re ~ la requ&te d'un indig~ne non justiciable des

tribunaux français contre un autre indig~ne relevant également des

juridictions indig~nes, sans avoir été mis en possession préalable

de la copie~ dOment certifiées de la conVEntion établie conformément

aux dispositions du décret du 2 mai 1906 susvié~ spécifiant que les

deux intéressés ont consenti à porter le différend dont il est ques-

tion devant les tribunaux français.

L'acte de l'huissier doit mantionner explicitement les

parties de l'Bccord intervenu en vertu desquelles son minist~re est

rendu valEble.

Article 1GQ. ~ 19 relEtifs aux affEires repressives.
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ï l T R E II

REGLES PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION

CHA PIT R E 1°

DES TRIBUNAUX OU PREMIER DEGRE

Section 1. Grwanisation.

Les tribunaux du premier degré si~gent au chef-lieu de chaque

subdivision ou, ~ d~faut de subdivision 9 au chef-lieu du cercle. Ils

sont composés d'un président et de dAUX assesseurs ~ voix délibérative.

Le président est le chef de la subdivision administrative et, slil

n'existe pas de subdivision 9 l'~djoint 6U cornn'15ndant de cercle Dll tout

autre fonctionnaire désigné ~ cet effet par le Commissaire de la

République.

Toutefois, en m2ti~re civile (et commerciale) et pour les

ff . LI· L'· dl· ,a 5lres concern2n~ exc us~vemen~ ces ln _çenes 9 le tribunal siégeant

au lieu habituel de ses audiences 9 peut @tre présidé par un notable

indig~ne désigné par le Commissaire de la République.

Oans le cas de conflits de coutumes, tels qu'ils sont

prévus aux paragraphe 1° et 2 de l'article 6 9 la sentence est toujours

rendue sous la présidence d'un fonctionnaire.

Article 2îo.

Les assesseurs sont toujours indig~nes. Ils sont au nombre

de douze choisis parmi les notables nommés pST le Commissaire de la

République. La liste des assesseurs doit ~tre établie de telle mani~re

que les justiciables du ressort puissent 9 en mati~re civile et com

merciale, gtre jugés autant que possible par les notables pratiquant

leurs coutumes. Les assesseurs sont appelés ~ siéger dans l'ordre de

leur inscription 9 sauf absence ou empgchement, et sous réserv6, en

mati~re civile (et commerciale) du principe de la représentation de la,
coutume des parties. Dans le cas o~ la coutume des parties ou de l'une

d'elles n'est représentée par aucun das douze assesseurs, le tribunal

invite ~ siéger un notable de ladite communs 9 s'il en trouve un au lieu

du si~ge du tr~bunal ou ~ proximité. Ce notable est obligatoirement

consulté et mention en est faite au jugement.
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Le tribunal du premier d,!gré peut 9 en mc,tière civile (et

commerciale); tenir des audiences foraines. Il si~ge en ce cas avec

l'assistance de deux notables désignés par le président qui est alors

nécessairement un fonctionnaire européen.

Section Il. Mati~re civile (et commerciale).

Article 22°.

Le tribunal du premier dégré conna!t 9 en premier et dernier

ressort 9 de toutes les actions dont l'intérgt peut gtre évalué en

argent et , "n eXC8CJe 500 francs en principal.

Il conna!t 9 en premier ressort seulement et à charge d'ap

pel devant le tribunal du second dégrs 9 des actions de m~me natura 9

dont l'intér~t n'exc~de pas 3.ÛGG francs en principa1 9 ainsi que de

toutes les actions d'une valeur indéterminés et de celles relatives

filidion.

rJ,rticle 23° 0

Avant toute choSG 9 le tribunal est tenu de tenter de

co~cilier les parties. S'il y réussit 9 il établit un proc~s-verbal

de conciliation qûi a force exécutoire? s'il n'y réussit pas 9 il

instruit et juge l'affaire selon les r~gles posées ci-dessous.

Les formes de la procédure sont celles qui résultent des

coutumes locales. L'instance est introduite par une requ~te adressés,

oralement ou pBr écrit 9 au fonctionnairG 9 président du tribuna1 9 ou

BU tribunal siégeant en audience publique. Les parties compar~iss8nt

en personne. Toutefois? en cas d'impossibilité BU d'incapacité 9 elles

peuvent se faire représenter par un mandataire choisi 9 è l'exclusion

da tous les autres 9 parmi les parents ou les notables indig~nes du

lieu de leur domici12 9 dont la qualité aura été reconnue par le

tribunal. Il peut être fait appel au service d'un ou plusieurs intar

pr~t8s agréés par le tribunal.

Le tribunal statue comma si toutes Itls parties étaient

présentes dans le cas o~ l'une d'8112s 9 damant convoquée 9 ne COm

para!t pas ou ne se fait pas représenter comme il est prévu ci-dessus.
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;~ r tic 1:e 25 Cl •

Le délai pour interjetaI' appel est d'un mois a partir du

jour du prononcé du jugement, lorsqu'il est contradictoire.

Si le jugement est rendu contre une partie défaillante 9

le délai d'un mois court du jour o~ la notification a été faite ~

ladite pBrtis 9 ~ la diligence du président du tribunal du premier

degré et sous le contr6le du commandant de cercle.

En cas d'absence dOment constatée de la partie condamnée

par défaut 9 le délai d'appel est porté ~ trois mois 9 ~ compter du

jour de la notification ~ son chef de village ou de quartier, dans

las formes et conditions ci-dessus prescrites.

Le président informe les parties de leur droit d'appel et

il est, de cet avis 9 fait au pied ou en marge du jugement, une mention

signée des parties ou 9 si elles sont illettr~es9 ce qui doit ~tre in-

diqué, du secrétaire chargé de la tenue des registres.

L'appel est formé aprBs et hors l'audience, par une déclara-

tion verbale ou écrite au président du tribunal, qui la consigne ou

l'annexe au jugement et en donne avis ~ la partie intéressés. o~s que

l'appel est formé, une copie du jugement est transmise aussit6t ~ la

diligence du président du tribuna1 9 eu prÉsident du tribunal de

deuxi~me degré qui, dans un dÉL~i.d' un mois ~ compter du jour de 16

réception du jugement 9 convoque les .1-'p2.I'L,leS à cornpar2ître lui.

L'appelant qui succombe peut @tre condamné a une amende

n'excédant pas 100 francs.

Section III. Article 27 ~ 40 relatifs aux affaires

repressives.

Chapitre 2°. TRIBUNAUX OU oEUXIEME DEGRE.

Section 1. Drqanisation.

p, r tic l e 41 ° 0

La tribunal du deuxi~me deg~é si~ge au chaf-lieu de chaque

cercle.
Il est composé d'un président at de deux assesseurs.

Le président est le comm2ndant du cercle ou le fonctionnaire

appelé ~ l~ substituaI' dans ses fonctions administratives 9 ~ l'exception

de celui qui assume la présidence d'un tribunal du premier degré.
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Las dispositions applicables aux assesseurs près le tribunal

du premier degré le sont également aux assesseurs près le tribunal

du deuxi~me degré.

Le tribunal du deuxième degré peut tenir des audiences

foraines. Il siège en ce cas avec l'assistance de deux notables

désignés par le pr~sident.

Section II. Compétence.

Le tribunal du deuxième degré statue exclusivement en

matière civile (et commerciale).

Il conna!t sur appel en dernier ressort 9 des jugements

rendus en premier ressort 9 par les tribunaux du premier degré.

Il conna1t 9 en outre 9 en premier ressort et ~ charge

d'appel devant le tribunal colonial d'appe1 9 de toutes les affaires

pouvant ~tre évaluées en ~rg8nt et dépassant trois mille francs en

principal.

Les règles posées pour l'instruction et le jugement des

affaires devant le tribunal du premier degré sont applicables devant

le tribunal du deuxième degré.

Les parties sont obligatoirement informées de leur droit

d'appel devant le tribunal colonial d'appel par le président du

tribunal conformément aux dispositions de l'article 26.

~rtir18 44°.

Le délai pour interjeter appel des jugements en premier

ressort du tribunal du deuxième degré est de un mois. Ce délai

court du jour du jugement si celui-ci est contradictoirs 9 de sa

notification 9 par les soins du prGsident du tribuna1 9 à la partie

défaillante s'il est par défaut. Le dÉlai est 9 pour la partie défail

lante dont l'absence a été dOmant constaté8 9 porté à trois mois ~

compter de la notification par les soins du président du tribunal

au chef du village ou du quartier.

L'appel est formé 9 apr~s et hors d'audience 9 par déclara

tion verbale ou écrite aU président du tribunal. Cette déclaration

est 9 suivant le cas 9 consignée ou annexée au jugement par la préside~t

qui an donne avis ~ la partie intéressée et transmet le dossier au
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greffier du tribunal colonial d'appel dans le plus bref délai.

L'appelant qui succombe peut ~tre condamné a une amende

n'exédant pas 200 francs.

Chapitre 3°. ARTICLE 45 ~ 66 RELATIFS AU TRIBUNAL

CRHlIr~EL •

Article 45° a 66 relati~s au tribunal criminel.

Chapitre 5°. CHAMBRE D'ANNULATION.

Section 1. ûrqanise,tion.

Article 67°.

La chambre d'annulation si~ge ~ Dakar. Elle se compose ~

1°. Ou Vice-Président de la Cour d'Appel ou de son rempla-

çant? président;

2°. De deux Conseillers titulaires et de deux suppléants

désignés ~ la fin de chaque année pour l'année suivante par le prési

dent de la cour d'appel? après avis du procureur général;

30. Os deux fonctionnaires du cadre des administrateurs

des colonies et da deux suppléants nommés ~ la m~me époque par le

gouverneur général après Bvis du procureur général ;

4°. Oe deux assesseurs indigènes? p2rlant français,

choisis par le président de la chambre sur une liste de douze nota~les

adressée ~ la m@me époque par le gouverneur général.

Les fonctions du ministère public sont exercées près cette

chambre par le procureur général ou l'un des membres de son parquet

celles da greffier sont remplies par le qreffier de la cour ou l'un

des commis greffiers.

Pour juger? la chambre est formée par le président, deux

conseillers, deux assesseurs fonctionnaires titulaires ou suppléants

et les deux assesseurs indigènes.

Section II. Mati~re civile (et commerciale).

Article 68°.

La chambre d'annulation conna!t sur pourvoi en annulation.

'1 ° • - :Jes jugerlle nt s des tribun5ux du prern5..,~r degré non sus-

ceptibles d'appel

2°.- Oas jugements des tribunBux du prern ie r et deuxième
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degré soumis a l'appel lorsque le délai pour en appeler

est expiré ?

3°._ Oes arrgts sur le fond du tribunal colonial d'appel

Article 69°.

Le pourvoi est formé par le procureur général, d'affice

ou sur la demande de l'administration. Il peut également gtre fait

par le procureur général ~ la requgte des parties.

::'rticle 7[r0.

Le pourvoi doit gtre intenté dans le délai d'un an qui

court, soit du prononcé du jugement non susceptible d'appel, soit

du jour où le délai d'appel est expiré, soit du jour du prononcé

de l'errêt.

Le pourvoi est fait par acte au greffe de la chembre

d'annulation.

,;.;A.,;;r,;.;t;.;l;;;.,"c=1.;;e_7,;.;'·,;.,1 a •

Le président de la chambre fixe la date de l'audience ~

laquelle l'affaire sera appelés. Le greffier sn donne avis par

l'intermédiaire du président da la juridiction qui a rendu la déci-

sion attaquÉe, aux parties, qui ne comparaissent pas, mais peuvent

fournir un mémoire et, le cas échéant, le f~ir8 soutenir par un

avoca.t.

,::'rticle 72°.

Le pourvoi ne peut gtre formé que pour .. .' J...lncompr:'L,ence Ou

violation des dispositions du présent décret. La chambra, si elle

admet le pourvoi, renvoie l'affaire, dans le premier cas, devant le

tribunal compétent, dans le d8uxi~me cas, indique les dispositions

du décret qui ont été violées et renvoie l'ôffé.ire devant 15 même

juridiction qui est tenue de se conformer ôux indications de l'arr~t

deI e cha rn b r e •

Si lô décision ainsi rendua sur renvoi fait l'objat d'un

sa con d pou r v0 i , l a ch 2rn b r e, sie Il a ë drn e t ce pOli r v 0 i? é v 0 que l' a f -

faire et statue d~finitivernent.

Le pourvoi n'est pas suspensif.
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Section III. Article 73 ~ 79 relative ~ la compétence

de l~ chambra d'annulation en mati~re repressive.

Chaoitre lU. DU TITRE II ARTICLE 80 ~ 93 RELATIFS AUX
!

AUC'IUJC>S AUX JUGCi'IUiTS ET A LEUR EXECUTID!"j

Article 83°.

En toute mati~re9 les jugements et arrêts des juridictions

indig~nes doivent ~tre motivés. Ils sont rendus en ~udience publique.

Les débats sont publics. Les juridictions indigènes peuvent

cepEndant 9 par jugement ou arr@t motivés 9 ordonner qu'ils aient lieu

~ huis clos 9 s'il doit en résulter un danger pour l'ordre ou les

moeurs.

Article 84 û
•

Les déb;::,ts sont suivis par les fllêmes juges 9 de leur ouverture

au prononcé du jugement. Ils doivent être recommencés si l'un des

juges se trouve emp~ché au cours de l'instance et s'il est nécessaire

de le remplacer. Peut toutefois le président inviter ~ assister aux

audiences 9 ~ côté du tribuna19 un assesseur suppléant qui serait ap-

pelé ~ remplacer de plein droit l'un des membres du tribunal Qui se

trouverait dans l'impossibilité de continuer ~ suivre les débats.

r::.rticle 85°.

En toute matière 9 les jugements des tribunaux des premiers

et deuxi~mes degrés doivent indiquer les noms des membres du tribunal

et la coutume de ceux qui sont indigènes? le nom et la qualité de

l'interprète ou des interprètes 9 le nom? la sexe 9 l'gge 9 la profession,

le domicile et la coutume du prévenu ou de chacune des parties avec

ses déclarations ouconclusions 9 l'expOSé sommaire des faits et des

circonstances de temps et de lieu 9 le nom 9 le sexe 9 l'~ga9 la profes-

sion et le domicile de chacun des témoins 9 ainsi que le degr~ éventuel

de sa parenté avec le pr6venu ou l'une des parties et la mention du

serment qu'il a pr~té si la coutume le prévoit 9 et enfin sa déposition g

l'énoncé complet de la coutume et 9 éventuellement 9 la disposition de

la 10i 9 du décret ou de l'arrêté dont il est fait application.

;:;rticle aa o •

Les juridictions indig~nes saisies en mati~re répressive

statuent d'office sur les restitutions et les dommages-intérgts 9 et?

~ la demande des parties lésées? sur toutes autres actions civiles

ayant leur cause dans les crimes ou d~lits dont elles sont salSles.
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Chapitre 2°. CONTROLE DES JURIDICTIONS INDIGENES.

~rticle 94°.

Le commissaire de la république et le procureur général

surveillent et contralent le fonctionnement de la justice indig~n8.

Le procureur g~néral rend compte au Commissaire de la République

des irrégularités qu'il constate.

~rticle 95°.

Il est tenu au si~ge de chaque tribunal du premier degré?

deux registres destinés ~ recevoir~ l'un les jugements rendus en

matière civile et commerciale, ainsi que les procès-verbaux de

conciliation établis par les tribunaux? l'autre 9 les jugements

rendus en matière répressive. Ces actes y sont transcrits ~ leur

date 9 un numéro d'ordre 9 ~ la suite l'un de l'autre? sans intervaUe,

ni renvoi ou rature qui ne soient approuvés.

~rticle 96°.

Il est tenu trois registres au siège de chaque tribunal

du deuxième degré destinés ~ recevoir l'un~ les jugements rendus

en matière civile et commerciale? soit sur appel? soit en premier

ressort? le deuxième? les jugements criminels? le troisième? la

mention de tous las actes d'instruction. Ces registres sont tenus

conformément aux règles posées ci-dessus pour les registres du

tribunal du premier degré.

~rticle 97 D •

Les registres visés aux 8rticles 95 et 96 sont cotés et

paraphés par les présidents des juridictions respectives.

~rticle 98°.

Les greffiers près le tribunal colonial d'appel et près

la chambre d'annulation gardent minute des arr~ts de ces juridic

tions.

~rticle 99°.

Il est délivré a toute partis, sur sa demande? copie du

jugement ou de l'arr&t qui la concerne certifiée conforme par le

président de la juridiction ou le greffier suivant le CéS.
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;::, r tic l el Ci Ci 0 •

Au début de chaque mois ç le président du tribunal du premier

degré adresse au Commissaire de la République une notice en double

exmplaire relative aux jugements rendus pendant le mois écoulé en

mati~re répressive.

Cette notice contient les noms des juges, la coutume du

lieu, l'identité du prévenu, la date du mandat de dép6t, la date,

le lieu et la nature de l'infraction, la peine prononcée, le texte

appliqué et, le cas échéant, la mention de l'appel interjeté.

Art icIel [, 1 0 •

Le pr~sident du tribunal criminel adresse également au

début de chaque mois, au Commissaire de la République une notice en

double exemplaire relative aux instructions criminelles en cours.

Cette notice contient pour chaque affaire, sous le numéro

d'ordre du deuxi~me registre prévu a l'article 96, la nom du prévenu,

la date du mandat de dép6t, le cas échéant calle de'la main levée

ou de la mise en liberté provisoire, le lieu, la date et la nature

du fait incriminé, la date et la nature de chacun des actes d'ins

truction faits pendant le mois, enfin, l'instruction terminée la

date d'envoi des pi~ces au parquet du tribunal colonial d'appel.

;::,rticlei 02 0 •

Le Commandant de Cercla vérifie une fois par semestre

tous les registres tenus au si~ge des tribunaux du premier degré

de son cercle et y appose son visa apr~s avoir indiqué la période

sur laquelle a porté sa vérification.

L'inspecteur des affaires administratives contr61e et vise

de la m~me mani~re, ~ chacun de ses passages, tous les registres

tenus au si~ge des tribunaux du premiBr et du deuxi~m8 degré.

Ces fonctionnaires font parvenir leurs observations BU

Commissaire de la République.

Art icIel Ci 3 0 •

Le Procureur de la République remplissant les fonctions

du minist~r2 public pr~s le tribunal colonial d'appel, transmet

mensuellement au procureur général deux notices relatives~ l'une

aux affaires civiles et commerciales 9 l'autre aux affaires répres

sives jugées pendant le mois. Il en adresse copie au Commissaire de

la République.
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Ces notices indiquent lc-i . . d' t'. Jurl lC lon qui a rendu la décision
attaquée 9 l'appelant, les noms des Pa-rt_iQsn l t

v, a na ure du litige ou de
l'infraction, la décision intervenue.

Art icIel Ci 4 0 •

Le Commiss~ire de la République communique l'un des exemplaires

de chaque notice, aveci ses observations, au procureur général; il adres

sa l'autre exemplaire, avec la copie de ses observations, au chef du

parquet près le tribunal colonial d'appel, lequel en assure le classe-

ment au gref~e de cette juridiction. Ce magistrat adresse directement

au procureLlr général ses observations et en fait tenir copie au Commis-

saire de la République.

Article 105 CJ
•

Après chaqua session criminelle, le président du tribunal

adrassa, an doubla exemplaire, au Commissaira de la République, un état

das affairas jugées pandant le session. Cat état indiqua pour affaire

la composition du tribunal et l~ coutuma des juges indigènes, le nom

et l'identité de l'accusé, le non de son conseil, la nature, la date et

le lieu du crime, la peine prononcée, ~ texte appliqué, les préceptes

coutumiers dont le tribunal s'est inspiré. Il transmet également, d'of

fice, au Commissaire de la République, accompagné du dosser de recours

en gr~ce comportant son avis motivé, le dossier complet de chaque affaire

dans laquelle la peine de mort a été prononcée.

~I:.~~.....u
Cet état et, le cas , les dossiers visés ci-dessus,

sont communiqués au procureur général par le Commissaire de la Républi-

que.

T l T R E IV

ARTICLE 106 A 108 DISPOSITION TRANSITOIRE.

Fait. à Paris 9 le 21 avril 1933.

Albert LEBRUN.

Par la Président de la République;

Le Ministre des Colonies,

Albert SARR,c;UT.

Le Garde des Sceaux, Ministre de le Justice,

Eugène PENANCIE. J.O.J. ND 233 du 16 Juil. 1933 p.386.
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A N N E X E VI

Extrait de la Loi n051-17 du 12 juin 1961 relative ~ l'Or-

ganisation Judiciaire (1).

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté

Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit g

T 1 T R E 1°.

DIS PO 5 IT 1[1 ~J S PR[ LIf''l HIf~ 1RES.

Art ic le1 Cl •

Au Tog0 9 la justice est rendue par ~

1°. Une Cour 5upr~me dont la composition et le fonctionne

ment sont fixés par une loi spéciale.

2 G • Une Cour d'Appel qui sa constituera en

- Chambre Civile 9 Commerciale ou Sociale;

Chambre des Appels Correctionnels

Chambre des Mises en Accusation ;

- Cour d'Assises

- Et Chambre d'Annulation statuant en matière civile et

commerciale coutumi~re et en mati~r8 de simple Police.

3°. Un Tribunal de Droit Moderne de Premi~re Instance

si~geant ~ Lomé et des Sections détachées de ce Tribun8l;

4 D • Un Tribunal du Travail et des Juridictions Sociales;

5°. des Tribunaux Coutumiers de Premi~re Instance et d'~ppel;

6°. des Tribunaux de simple Polic8 9 composes des Juges de

paix dont le statut fera l'objet d'une loi particulière.

Article 2°.

Les débats sont publics devant toute juridiction ~ moins

que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs.

(1 ) La loi du 1:2 J u l nl 96 'j 8 st m0 d i fié 8 pET l ' ordonnance
de 1978 du 7/9/1978 créant d'autres juridictions modernes (cours
d'appel).
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Echappent à cette règle de publicité les affaires réservées

~ la compétence particuli~re de la chambre du conseil et des chefs

de juridictions de premi~re instance et d'appel.

Les arr~ts et jugements sont redigés en français. Ils sont

prononcés publiquement s sauf les exceptions prévues par la loi et

doivent @tre motivés à peine de nullité. Ils doivent contenir l'indica

tion qu'ils ont été rendus en premier ou en dernier ressort et s'ils

sont contradictoires ou par défaut.

T 1 T R E IIO.

ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIDNS.

Chapitre P. LA COUR D'APPEL.

Article 1 JO.

Le ressort de la cour d'appel comprend tout le territoire da

la République Togolaise. Le siège de cette juridiction est à Lomé.

Art i c le1 2 D •

La composition de la cour d'appel est fixée par le tableau

A annexé à la présente loi.

Le président de la cour d'appel est remplacé de plein droit

en cas d'absence ou d'8mp~chement par le vice-président et ~ son

défaut par le magistrat du si~qe le plus ancien dans le grade le

plus élevé.

Le Procureur Général est p dans les m~mes cas s remplacé de

plein droit par le magistrat du parquet le plus ancien dans le grade

le plus élev '3.

Article13 Q
•

La Cour d'Appel se complète pour le service des audiences s

de magistrats du si~ge n'ayant pas connu de l'affaire p désignés par le

président et éventuellement d'un avocat défenseur n'ayant pas occupé

ou postulé dans l'affaire.

La Chambre des mises en accusation de la cour d'appel est

constituée conformément aux dispositions du code d'instruction criminel-

le.

Article 14°.

La Cour d'Appel conna!t tant en mati~re civile? commerciale

et sociale qu'en mati~re correctionnelle de l'appel des jugements

rendus en premier ressort par le tribunal ~a premi~re instance de
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Lomé~ les juges des sections détachées et les tribunaux de travail.

En toute mati~re9 le8 arrgts sont rendus par trois magistrats

sauf ce qui est dit à l'article 13 et 2 infinie ci-dessus. Ils sont

signés par le Président de l'audience et le greffier.

Chapitre 2°. LA CHAMBRE D'ANNULATION.

Article 15°.

La Chambre d'Annulation si~ge à Lomé. Elle conna!t sur

pourvoi en annulation

j 0. En rn ô t i ère ci vil e (e t co rmlle r c i a le ) co ut umi ère s ~

a)- des jugements des tribunaux coutumiers de premi~re

instance lorsqu'ils ne sont pas susceptibles d'appel ou 9 si le délai

d'appel est expiré 9 sur pourvoi du seul procureur général exercé soit

d'office 9 soit a la demande des parties.

b)- des jugements des tribunaux coutumiers d'appel.

2°. En rilatière de simple police 9 des jugements défini

tifs rendus en premier et dernier ressort par les juges de paix ou

sur appel par le tribunal de premi~rB instance ou 18s juges de

section.

Section 1°. De la Chambre d'annulation en matière coutumi~ra.

Article 16(j.

La Chambre d'Annulé,tion statuant en metière coutumière

se compose g

1°._ du Président de la Cour d'Appel ou de son rem-

plaçant~ président 9

2°._ de deux magistrats du siège désignés par ordon

nance du président de la Cour d'Appel et n'ayant pas connu de l'af

fEira

3°._ de quatre assesseurs coutumiers ~ voix délibér6ti

vs appartenant de préférence ~ la coutume des parties et choisis par

le président de la chambre d'annulation sur une liste de douze

notables dressés avant le 15 décembre de chaque année par le Ministre

de lé Justice.

Las Fonctions du Minist~re Public sont exercées par le

procureur général ou l'un des membres du p&rque~ du tribunal de

premi~re instance ; celles de greffier 9 par la greffier en chef de

la cour d'appel ou l'un des greffiers.
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,::;rticle 17°._

Le pourvoi dans l'intér~t des parties 9 est formé directe

ment par les parties alles-m~m2s ou d'office par le procureur général

sous forme d'acte 9 soit au greffe de la juridiction coutumi~r8 qui b

rendu la décision attaouée 9 soit au greffe de la chambre d'annulation.

Il est signé du déclarant st du greffier. Si le déclarant ne peut

sig~er9 il en ast fait mention par le greffier.

Le pourvoi peut @tre formé par un avocat-défenseur ou par

un fondé de pouvoir spécial. Oans cette hypoth~se le pourvoi demeurera

annexé à la déclaration.

Pour permettre au procureur général d'exercer son droit

de pourvoi 9 il sera adressé ~ ce haut magistrat 9 immédiatement apr~s

chaque audienc8 9 une notice des affaires jugées indiquant le disposi

tif du jugement rendu.

Le délai de pourvoi est 9 dans tous les CBS 9 de six mois 9

il court du prononcé du jugement; il n'est pas majoré en raison de

la di sL:,n ce.

P,rt; cla18°.

Le pourvoi ne peut ~tre formé que pour incompétence ou

violation des dispositions de la présente loi ou des règles coutumi~rGs.

Il peut @tr~ formé par le procureur générBl saul dans

l'int~r~t de la loi ou de lB coutume ~ dans ce cas particulier! il

est dispensé de tout délai.

Si la Chambre admet le pourvoi formé par incompétence 9

elle renvoie l'affaire devant le tribunal compétent.

S'il s'agit d'un pourvoi pour violation de la loi ou da

la coutume! la chambre 9 si elle l'admet 9 doit indiquer les disposi

tions de la loi ou les r~gles coutumi~res qui ont été violées et

peut renvoyer l'affaire devant la m~me juridiction qui est tenue da

S8 conformer aux indications de l'arr~t de la chambre.

Ella peut égalament 9 si l'affaire est en état p évoquer le

fond. Elle évoque obligatoirement lorsque la décision rendue SUI'

renvoi f3it l'objet d'un second pourvoi.

Le pourvoi n'est pas suspensif.
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La pr~sident de la chambra fixa la date de l'audianc2 ~

laquelle l'affaire sers appelée. Le greffier en donne avis aux

parties par l'intermédiaire du présidant de la juridiction qui a

rendu 16 décision attaquéE et qui, des réceptions de cet avis, s'il

n'a dÉj~ transmis le dossier au parquet de la chambre d'annulation

~ la demande du procureur général, doit faira parvenir le dit dos

s i 8 r a u gr e f f e de lac ha ri i b r 8 •

Les parties na comparaissent pas mais sont invitées ~

présenter par elles-m~mes ou par un avocat défenseur un mémoire

exposant 18s moyens d'annulation dans un délai de deux mois ~

compter de l'suis du greffier. Ce mémoire doit ~tre déposé au

greffe et accompagné des copies destinées ~ ~tre notifiées par la

greffier au défendeur~ au pourvoi. Ceux-ci disposent du m~me délai

pour déposer leur mémoire en réponse.

Le Président de la Chambre d'~nnulation désigne un rap

porteur puis y sur la vu du rapport y ordonne la communication du

dossier au Minist~re Public.

La Chambra d'~nnulation statuB y le rapporteur, las avocats

défenseurs et le Minist~re Public entendus.

;~rticle 2Go.

Les arr~ts de la Chambre d'Annulation sont signés ~ar le

Président et le graffier de l'audience. A la diligence du procureur

général y notification en est f2it~ aux parties et mention en est

portée en marge ou su pied des jugements attaqués.

Section 11 0 , De la Chambre d'~nnulation an mati~re de

simple Police.

La déclaration da recours en mGti~re de simple Police

sera faite au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement

attaqué par la partie condamnée et signée d'elle et du greffier.

Si le déclarant ne sait ou ne peut signer, la greffier en fera

mention.

Cett? déclaration pourra être le. ....marne forme

par un avocat-défenseur ou par un fondé da pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, la pourvoi demeurera annexé ~ lB déclaration.
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Las pourvois en m2ti~rB de simple police sont jugés par

la cour d'appel.

Le délai du pourvoi en annulation accordé auX parties est

de trois jours francs ~ compter du prononcé du jugement s'il a été

rendu contradictoirement.

En cas de déf8ut 9 le délai court du jour ou le jugement

est devenu définitif.

Le délai et le pourvoi sont suspensifs.

Le pourvoi du procureur général est dispensé de tout

délai. Il est formé par déclaration faite au greffe de la chambre

d'annulation.

Tout demandeur en annulation est tenu de consigner a

paine da déchéance una amende de deux mille francs.

Sont dispensés da consignation d'amende ilias recours en

annulation émanant du Minist~re Public de la République Togolaise

ou d'une administration publique at enfin ceux exercés par les

indigents admis au bénéfice de l'assistance~ juridiciaire conformé

ment ~ la législation en vigeur (1).

Le condamné 9 la partie civile ou la partie civilement

responsable, soit en formant recours soit dans les dix jours sui

vants pourra déposer au grefFe du tribunal une requ~te contenant

ses moyens d'annulation.

~écépissé de ce dép6t lui sera délivré sans frais par

le greffier qui devra remettre immédiatement cette requ@ts, avec

l'expédition de la déclaration et toutes les pièces produites ~

l'appui au juge de paix 9 au juge de section ou au procureur da la

Répubique suivant les cos.

Ce magistrat transmettra le dossier sans retard au

procureur général qui, dans las vingt quatre heures de la réception

des piècGs 9 an opérera le dép6t au greffe de la chambre d'annula
tion.

(1) Lr~ssistance judiciaire n'est pas encore instituée au
Togo.
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Lorsque le recours émane du procureur de la République ce

magistrat adresse ~ la cour d'appel une reQu~te qu'il transmet avec

le dossier de la procédure.

Article 27°.-

Lorsque la chambre prononce l'annulation elle ordonne le

renvoi de l'affaire devant la m~m8 tribunal qui devra nécessairement

se conformer, pour le point de droit ~ la solution indiqué par l'arrgt.

Il n'y aura pas lieu 8 renvoi dans le cas où l'annulation sera pronon-

cée dans l'intér~t de la loi ou par voie de retranchement.

,t:,rticle 28°.

Lorsque la cour annule un jugement pour incompétence, elle

prononce le renvoi de l'affaire devant la juridiction qui aurait

dû en connaître.

Article 29°.

Lorsqu'un pourvoi aura été rejeté, la partie qui l'avait

formé ne pourra plus se pourvoir en annulation contre le m~me jugement,

sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

Article 30°.

Un extrait de l'arrêt de -, 
.L C, cour sera délivré au procureur

général et mention sera faite ~ la diligence de ce magistrat, en

m~rge ou ~ la suite du jugement annulé.

Article 34°.

En mati~re civile commerciale), le tribunal de droit

moderne de premi~re instance de Lomé et les sections détachées son~

j ugeS de d roi t co mm un.

ïoutefois si le litige n'intéresse que des parties de

statut coutumier, le demandeur peut, au choix, attraire son advers

saire devant le tribunal de droit moderne ou devant le tribunal

coutumier.

Oans cette dernière hypothèse, le défendeur peut, avant

toute défense au fond, demander le renvoi devant le tribunal de droit

moderne ce renvoi ne peut lui être refusÉ.

Le tribunal de droit moderne applique en principe la loi

moderne sauf réclamation expresse de l'une des parties en cause.

Dans ce cas, la coutume est appliquée ~ toute les parties en cause.
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Dans tout litige dont la solution nécessit~ l'application

d'une coutume togolaise, les dispositions de l'article 38 paragraphe

2 recevront &pplication.

P.rticle 35(;.

Le tribunal de droit moderne de premi~re instance de Lomé et

ses sections détachées, conn&issent en premier et dernier ressort, des

actions civiles (et commerciales) jusquf~ 50.000 francs en principal et

5.000 francs de revenu, déterminé soit en rentes soit par prix de bail,

et, en premier ressort seulement,

au-dessus de ces sommes.

,'i,rticle 36°.

a charge d'appel, des actions s'élevant

En mati~re correctionnelles le tribunal de droit moderne de

pr8mi~re instance et ses sections détachées connaissent de tous les

délits commis dans leurs ressorts respectifs.

La cour d'appel pourra toutefois, pour couse de sûreté publique

et sur les réquisitions du procureur général, renvoyer pE.r AL J-. "arreL rnoLlvE

la connaissance d'une affaire correctionnelle du tribunal à une section

détachée ou inversement.

~rticle :57°.

Les sections détachées du tribunal de droit moderne da prs

mi~re instance de Lomé ne comportent pas de représentant permanent du

minist~re public. Oevant ces juridictions, le droit de se porter partie

principale, en mati~re civile, est exercé par le procureur de la République

qui 8, vis-à-vis d'elles, droit de réquisition, conformément aux disposi-

tions du code d'instruction criminelle. Il proc~de par voie de r8qu~ta ou

de conclusions écrites.

Le procureur général peut exceptionnellement déléguer un

magistrat du parquet pour remplir des fonctions de minist~re public dans

une affaire déterminée.

Les dossiers des affaires communicables sont transmis par les

soins du greffier au procureur da la république et jugées sur le vu de

ses conclusions écrites.

;::,rticle 38".

Le président du tribunal de droit moderne de premi~rB instance

etles juges des sections détachées rendent seuls 16 justice dans les

mati~r8s de leur compétence.
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Lorsque ces juridictions devront statuer en mati~re coutumi~re

à défout de l'option tacite de législ&tion rrévue à l'article 34 de

la présente 10i 9 elles s'adjoindront un assesseur de la coutume des

p&rties litigeantes ou deux assesseurs si les parties en cause ne

sont pas de rnêille coutume. Ces cssesseurs ont voix consulta.tive et

sont choisis sur la liste prévue ~ l'articlB 41 ci-apr~s.

Les magistrats cités à l'alinéa 1 remplissent les fonctions

attribUÉes en mati~re civile 9 (commerciale~ administrative et électo

rale) aux présidents das tribunaux de premi~re instance et aux juges

de paix.

fhapitre VID. LES TRIBUNAUX CGUTUMIERS

!uticla 41 Cl.

Les tribunaux coutumiers de premi~re instance dont le

si~ge et le ressort sont fixés por décret sont composés

d'un juge de p8ix affecté dans le ressort du tribunal de

première instance de Lomé ou de la section détachée par

crdonnsnce du président de la cour d'appel sur avis du

procureur général.

- de deux assesseurs coutumiers ~ voix délibérative 9 appel~s

à sieger par le juge de paix dans l'ordre de l'arrêté de

nomination sauf absence ou empêchement et sous réserve

du principe de la représantotion de la coutume des parties.

Dans le cas o~ la coutume des parties ou l'une d'elles

n'est représentée par sucun des douze assesseurs nom~és comme il est

dit ci-après 9 la tribunal accueille l'avis d'un notnble de ladite

coutume 9 s'il s'en trouve un au lieu o~ siège le tribunal ou à proximité 9

mention de l'avis de ce notable est obligatoirement portée au jugement.

Les assesseurs sont au nombre de douze au moins pour choque

ressort et chaque siège d'audience foraine. Ils sont nommés pour un

an avant le 15 décembre de l'année précédente par décret et choisis

sur une liste de

la Justice.

• J..Vlng L qUatre notables? dressée par le Ministre de

Cette liste doit gtre établie de telle manière que les

justiciabl~puissent $tre jugés autant que possible avec l'avis de

notables pratiquant leurs coutumes.
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Si le décret de nomination n'a pas été pris a la date fixé2,

les assesseurs de l'année précédente demeuront en fonctions.

Le décret portant nomination das assesseurs est notifié a

chacun d'eux et il est publié au Journal Officiel •

.;..~;.:r;-.t:..;_=.i,;;:.c.,:;;1:.,;;e,--4..:..'~::.,:. ù •

Le fil ê r; i e in é: gis t l' a t peu 'c 2 t l' 2 2, Ppal 6 apI' é s ide r plu s it~ urs

tribun2.ux coutumiers de premiÈlres instance 2 l'intérieur du ressort

du tribunal de droit moderne de rremi~re instance ou de la section

détachée. Les jugements qu'il rend doivent préciser sa qualité et le

lieu o~ ils sont rendus.

Les tribunaux coutumiers de première instance L L "pauvenL Lenlr

des audiences foraines dont le tableau sera dressé dans les conditions

fixées par l'article 65 de la présente loi.

;::,rticle 43 û •---------
Le tribunal coutumier de premi~re instance conna!t :

- an premier et dernier ressort 9 des 8ctions civiles et

commerciales jllsqll'~ 50.000 francs en principal ou 5.000

francs de revenu déterminé soit en rente soit pSI' prix

d,-j bé:, il.

- en premier ressort seulement et ~ charge d'appel devant

la tribunal de premi~re inst~nce de Lomé ou l~ section

détachée compétents 9 des actions s'élevant au-dessus de

ces sommes ainsi que de tous las litiGes dont le taux ne

peut âtre évalué en argent.

Le tribunal coutumier de premi~re instance territorialement

compétent est celui du domicile du déf~nd8ur9 ou du lieu de la pss-

sation du contrat~ ou du lieu de la situation de l'objat litigieux.

En ill ,; t i ~ r 8 d 8 suc ces s ion 9 le tri b u na l c 0 rrt p é t e ntes t C 6 lui

du lieu o~ s'ouvre la succession •

.üticle 44'.

Toutes actions tant rÉelles que personnel123 se prescrivent

pé.T tren te En s.

Les actions en nullit~ des conventions se ~prescrivent

par dix ans qui commenceront ~ courir du jour o~ 1& partie qui aura

intérgt à agir Eura eu connaissance certaine du vice atteignant la
L"conVenLlon.
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L~ prescription na court pas contre les mineurs et les

incapables pendant le temps de laur minorité ~u de leur incapacité.

L'exécution d'une déc.i_sion judisL,ire déFinitive peut

~tra poursuivi2 08ndant trente ~nso

,:~,rtic12 4~,;1·: lt

-----------

L 1 inst2nce est introduite par une reDu~te pr~sant~8 soit

pc,r écrit~ soit verbale rllent 9 2·U présidant du tribunél coutumier de

premi~re instance qui Fixa la date de l'audience pér ordonnance

apr~s pr~sentation de la Quittance des droits. La r8qu~te verbale

est transcrite sur un registre d'ordre tenu pér le secrétaire-gref-

fier. Les requ~tes tant écrites qua verbales reçoivent un numéro

de ce registre d'ordre ~ui est égélement porté sur l'ordonnance.

Cette ordonnance est notifi~e contre récépissé par le secrétaire-

greffier au demandeur et BU défendeur dix jours aU moins avant la

dG té, fi x Ès pou l' liE u cl i 8 nc 8. L.;:; no tif i cc. t i 0 r1 e 'II pOl' t e ci té, t ion à

CQrnp6I'üître.

Las parties peuvent aussi sa présenter volontéirement

n'est pas 1 0 juge naturel des parties en raison du domicile du

déFendeur ou da lé situaticn da l'objat litigieux. La d~claration

des p2,rtias qui dac:12ildaront jugerrlent Sf'rc:, signt?i" pol' elles ou

mention an sara faite EU proc~s-verbEl de l'audience si elles ne

savent ou n2 peuvent signer.

,:~rticle 46 c •

Les p~rtias comp~raissent en personne. Toutefois, ~n cas

d'impossibilité ou d'incapacité~ ellas peuvent 8e faire représenter

Pé' l'un fil and Et;::. i l' ? ch Q i s i ~; lIa x c lus ion d e t 0 u S 15 S é' U t ra s ~ pc; l' rn i

las p5rants ou las notables de statut coutumier du lieu da leur

do':;icile~ dont la C)uElitf~ c,urE ,Sté rc,connLle par la tribunal.

{:.rticle 47'.

~v~nt tout débat au fond, la tribunal ast tenu de vérifiaI'

sa compétence at da tentaI' de conciliaI' les parties. En cas de concilia-

tion 9 il établit un procès-verbal qui a force exécutoire

dléchac~ il est passé outre.

en cas
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La mention au jugement de la tentative de conciliation des

parties est une formalité substantielle.

Le tribunal est assisté d'un secrétaire-greffier qui dresse

procès-verbEl des déclarations des p5rties et des dépositions des

témoins~ et, en cas de besoin d'un ou plusieurs interpr~tes ayant

pr~té le serment de bien et fidèlement traduire les discours ~

transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.

Le Ministère Public n'est pas représenté auprès des tribunaux

coutumiers de première

!üticle 49°.

• LlnSl-5nce.

Il n'existe pas da défaut en mati~re coutumière.

Si au jour indiqué par la notification, l'une des parties

citées ~ personne ou ~ domicile ne compar5!t pas ni personne pour

elle, le tribunal ordonne une nouvelle notification ~ dix jours de

date au m6ins portant avis qu'~ défaut da comparution, le jugement

à intervenir sera déclaré contrEdictoire.

Si des pièces du dossier et des renseignements apportés aU

tribun31~ il ressort, soit qua des délais suffisants n'ont pas Été

donnés au défendeur, soit que ledit défendeur n'a pu gtre instruit

de la procédure en temps uti18~ une troisième notification ~ dix

jours de data au moins pourra ~tr2 prescrite.

Article 52°.

L'exécution provisoire sera ordonnés dans tous las cas ou

il Y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédents

dont il n'y B point eu appel. Dans tous les cas, le président du

tribunal coutumier d8 première irostr:.ncf) pourra ordonner l'exécution

provisoire nonobstant appel et sans caution lorsqu'il s'agira de

pension alimentaire, oU,lorsque la somme n'axcèdera pas soixante

quinze mille francs et avec caution au-dessus de cette somme. La

caution sera reçue par la président du tribunal coutumier de premi~ra

• LlnSLé;nce.

Lé caution pourra consister dons la garantie dsnnée par un

tiers solvable ou justifiant da la propriété d'un bien foncier im

matriculé ou dans la consignation entre las mains de l'ag8n~ local du

trésor d'une somme arbitrée par le président.
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Les difficultés d'exécution d'un jugement rel~vent de la

compétence du tribunal qui a statué définitivement.

~rticle 55°.

Le Président du tribun21 coutumier de premi~re instance

répondra par ordonnance aUx requêtes qui lui seront présentée dons

les mati~res o~ aUcune contestation ne para!trait devoir ~tre soulevée.

L'ordonnance du président sera transcrite sur le registre

das jugements.

Elle pourra être frappée d'opposition par toute personne

qui se prétendroit lésée et être r&pportée &pr~s Eudition de l'oppose.nt

et du requérant, par la magistrat qui l'a rendue.

Dans les cas o~ il apparaîtrait qu'une contestation sérieuse

peut s'élever, le président rojettera la requête et ordonnera la cita-

tion des intéressés devant son tribunal dans les formes ord~naires.

L'appel d'un jugement coutumier de premi~re instance est

formé apr~s et hors l'audience par déclaration transcrite sur un

registre spécial tenu par le secrétaire-greffier. L'appel n'est reçu

que si l'oppelant justiFia de la consignation da l'amande de fol

appel dont le montant est fixé par l'article 59 ci-apr~s9 ~ moins

qu'il n'ait obtenu l'assistance judiciaire.

Avis de l'appel est donné aux autres copie du

jugement est transmise avec les pi~ces du dossier par le secrétaire-

greffier eu greffier de 12 juridiction compétente pour statuer sur

l'appel.

Le délai pour interjeter appel est d'un mois. Ce délai court

d~s le jour du jugement contre les parties qui y ont assisté; il ne

commence ~ courir que du jour de la remise dB la copie du jugement aux

porties qui n'y ont pas assisté.

Si la remise a été faite ~ une autre personne que l'intéressé,

la délai d'appel est porté ~ deux mois et commence ~ courir du jour

o~ proc~s-v8rb81 en a été dressé.
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En cas d'Eppel principal, les autres psrties peuvent

former Gppel incident psr déclaration faite ~ la premi~re audience

utile de la juridiction d'appel.

t=\rticle 58 0 •

Llappel des causes jugées en premier ressort par les

tribunaux coutumiers de premi~re instance est porté devant le tri

bunal coutumier d'appel composé du président du tribunal de droit

moderne de premi~re instance ou du juge de la section et de deux

assesseurs coutumiers ~ voix délibérative, choisis et désignés dans

les m~mes formes que les assesseurs des tribunaux coutumiers de

pr8mi~re instEnce.

Le Ministère Public est représenté au tribunal de Lomé

p2r le Procureur de 12 République ou l'un de ses substituts. Les

sections détachées jugent en 2ppel hors la présence du Ministère

Public mais le procureur général peut exceptionnellement déléguer

un magistrat du parquet pour remplir les fonctions du Ministère

Public dans une affaire déterminée.

Article 59 0 •

Les règles de procédure fix~8s pour le tribunal coutumier

de première instance sont suivies par la juridiction d'appel.

Toutefois en caUse drappel, les parties pourront se faire

représenter par toute personne de leur choix, non privée du droit

de témoigner en justice.

Si 18 mandataire n'est pas avocat-défenseur, il doit

justifier de son mandat par un acte sous seing privé dament légalisé

par un acte authentique ou par une déclaration faite par les parties

devant le secrétaire-greffier qui en portera mention sur le registra

d'ordre sous sa signature et en dressera 5cte qu'il remettra au

mandataire. Toutefois les chefs de collectivités ou de famille,

père, fils et conjoints des parties peuvent les représenter sans

mandat s'ils rapportent la preuve de leur qualité ou si cette

qualité n'est pas contestée par la partie adverse.

Seront 9 en cause d'appel, communiqués au procureur de la

République 9 les dossiers concernant l'état des personnes, les in

capables et les absents. Le Ministère Public peut S8 faire communiquer

les pièces de toute autre procédure.
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L'appelant qui succombe est condamné ~ une amende de fol

~pp81 de mille francs. La juridiction d'appel peut 9 cependant 9 suivant
/

las circonstances 9 réduire le montant de cette amende ou en exonerer

l' &ppela,nt.

,C;rticle 60°.

Les jugements des tribunaux coutumiers de premi~res instance
~

et d'appel pourront faire l'objet de pourvois en annulation dans las

cas 9 formes et délais prévus aux articles 15 et 17 de la présente

loi.

Chapitre VIIo. LES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE.

Article 61 0.

Les juges de paix connaissent de toutes les contraventions

de simple police; ils "jugent seuls 9 le Minist~re Public n'est pas

représenté.

Article 62°.

Avant d'être déférées au tribuné1 9 les contraventions sont

soumises ~ la procéudre d'arbitrage dans les conditions et sous

les réserves prévues par les articles 141 ~ 144 du code d'inatruction

criminelle.

{;rticle 63°.

L'appel des décisions du juge de paix en mati~re de simple

police est porté devant· le tribunal ou le juge da la section détachée

dont il rel~ve. Il est soumis eux formes et délai des articles 172

~ 176 du code d'instruction criminelle.

Article 64°.

Le procureur général et 12s parties pourront se pourvoir

en annulétion contre les jugements en mGti~re de simple police dans

les formes et délai prescrits par les articlss 21 et suivants de la

présente Loi. Le procureur général peut former un pourvoi dans l'in

térêt de la loi.

T 1 T R E 111°.

DES ~UDIENCES FORAINES.

Article 65°.

Le tribunal de droit moderne de premi~re instance de Lomé 9

ses sections détéchées 9 les juges de paix et les tribunaux coutumiers

peuvent tenir des E.udiences for&ines dens leurs ressorts respectifs ~
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ils statuent dans la plénitude de leur compétence. Ils se compl~t8nt

avec les Bssesseurs désignés pour le si~ga de cette audience~ comme

il est prévu aux articles 38 alinéa 2 et 41 du présent texte.

Un décret r~q18ra le régime des audiences foraines.

C;rticle 66°.

En mati~r8 correctionnells 9 le président du tribunal en

l'absence du magistrat du Minist~r8 Public et le juge de section se

saisissent d'office; il en Va de m~me pour le juge de paix en

mati~re de simple police ~ s'il n'y a pas eu arbitrage 9 ces magistrats

font donner avis ~ compara!tre ~ l'inculpé par un agent dB l'admi

nistration. L'avis 9 qui vaut citation 9 est donné par écrit~ dans le

délai fixé par le juge ~ sa requête et dans la forme d'un sim~le

avertissement. Les témoins peuvent @tre requis verbalement.

Si le magistrat du Minist~re Public est présent 9 il lui

appartient de saisir le tribunal correctionnel en faisant citer ~ Sa

requête dans le délai fixé par le juge et dans les formes ci-dessus

étE.blies.

Articl,:; 67°.

En mati~re civile (et commerciale) de droit moderne, l'Evis

est donné sur la requisition de la partie demand8resse~ dans le délai

fixé pEr le président ou le juge, par l'agent désigné ~ l'article

ci-dessus. L'avis contient les noms, prénoms 9 profession 9 domicile

ou résidence du demandeur et du défendeur, l'objet de la demande

et les moyens invoqués ~ l'Eprui9 et le jour et l'heure de la com

parution. Cet avis est signé par le demandeur qui doit en remettre

au président ou aU juge, copie certifiée destinée au défendeur.

Cette copie est remise au défendeur par l'agent qui ne fait délivrer

!,ln récépissé.

Si le demandeur est illettré 9 le président ou le juge redige

l'avis ~ sa requête en mentionnant qu'il est illettré. Si le défen

deur est illettré, l'agent chargé da la remise de l'avis dresse acte

de cette remisa ou en fait dresser acte par le président ou le juge.

Lorsque las deux parties sont illettrées 9 la président ou

le juge peut m~m6 dispenser le demandeur de l'avis préalable et con

voquer verbalement les parties devant lui.

En tout état de causa, lRS pErties ont la faculté de com

para1tre volontairement.
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Un plumitiF spécial sera tenu pour les audiences foraines;

il contiendra le résumé des conclusions des parties 9 des déclarations

des prévenus et des dépositions des témoins.

Les jugements rendus en audience foraine indiquent aussi

le nom de l'agent qui a été chargé de donnar l'avis ~ compara!tre

le délai qui a été fixé par le juge pour la comparution et le lieu

où l'audience & été tenue.

Ils sont transcrits sur le mg me registre que les décisions

rendues au 5l8ge de la juridiction.

T 1 T R E 1V0 •

DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ARTICLE 69 ~ 82).-------------------------------------------

Fait ~ LOME, le 12 Juin 1961.

Signé ~ P. FREITAS Pro Le Président de la

République absent.
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PROJETS DE

A Projet de décret

o E CRE T ND PR.------

DECRETS.

portent , .1-.
CreoL,lOn~ composition et attribution de 1&

Commission Technique de Retrait de Permis de Conduira

et des Commissions Spéciales Itinérsntes chargÉes de

relever et sanctionner les infractions oU code de la

route.

LE PRESIDENT DE LA REPU8LIQUE 9

Sur le rapport du Ministre du Commerce~ de l'Industrie

et des Transports ~

Vu les ordonnances nO] et 1S du 14 avril 1967 ;

Vu la loi n 0 6S-7 du 14 juin 1969 portant créa~tion du

service des Tronsports Routiers

Vu l'arrgté n 0 429 du 25 juillet 1938 fixant les modalités

d'&pplication dans la République Togolaise du décret du

16 juin 1935 rendant applicable au Togo le décret du 21

juin 1934 portant r~g18mentation pour l'usage des voias

couvertes 8 la circulation publique ;

Vu l'arrgté n 0 19/nTP du 1° juin 1971 relatif à la

délivrance des autorisations de conduire les cyclomoteurs et les

vélomoteurs dont la cylindrée est inférieure ~ SO
..,
'--'cm ;

Vu l'arrgté n0004/MTP/STR du 19 janvier 1973 portant

réorganisation du syst~m8 des examens de permis de conduire ;

Vu l'arrgté interministériel n D OS2/MTP/MINTER du 8 déc.

1974 relatif à la signalisation routi~re ;

Vu 18 décret n ü 59-S5 du 10 marsl9S9 ~ortant dérogation

provisoire aux dispositions de l'article 6 du décret n O S3-755 du

17 aoat 1953 fixant les conditions d'application da la loi du 7

janvier 1952 instituant un syst~me de perception immédiate d'amen-

des forfaitaires
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Le Conseil des Ministre entendu

o E CRE T E

,C; r tic l 81 ° •

Les dispositions de l'arrSté 7S/TP du 13 février 1945

et de son additif fixant la composition de la Commission Technique

Spéciale prévue par article 41 de l'arr~té n0429 du 25 juillet

1938 sont abrogées et remplacées par celles qui suivent:

Article 2°.

Nonobstant les dispositions prévues par la loi n065-7 du

18 juin 1965, il pourra ~tr8 procédé au retr2it, l'annulation et

~ la suspens~on du permis de conduir8 9 de l'autorisation spéciale

par mesures administratives.

T l T R E 1°.

COMMISSION TECHNIQUE DE RETRAIT DE PERMIS DE CONDUIRE.

Article 3°.

A cet effet, il est créé une Commission Technique de

Retrait de Permis de Conduire, siégeant au Minist~re du Commerce,

de l'Industrie et des Transports, (Service des Transports ~outi8rs)

composée comme suit g

Président

i"iernbres

Le Chef du Service des Transports Routiers

ou son Représentant.

Le Procur2ur de la République ou son Représen-

tant.

Le Directeur de la SOreté Nationale ou son

Représentant.

- Le Cornmandant de la Gendarmerie Nationale ou

son Représentant

Le Directeur das Travaux Publics ou son Re-

présentE,nt

Le président da l'Union Nationalo des Trans-

porteurs ou son Représentant ;

- Le Président de l'Union Syndicale das Chauffeurs

ou son Représentant ~

- Le Président de la Prévention Routi~re Togo

laise ou son Représentant 9

- Le Directeur Général de la Santé Publique ou

son Représentant.



Cette Commission pourra procéder administrativement au

retrait, à l'annulation ou à la suspension pour une durée ne pouvant

exc~d6r 2 ans~ du permis de conduire ou de l'autorisation spéciale y

lorsque son titulaire aura fait l'objet dlun proc~s-verbal consta-

tant les infractions suivantes ~

1°. Conduite en état d'ivresse

-"0<. • infractions aux dispositions des articles 319 et 32G

du Code Pénal

3°. soit qu'il a commis une infraction à l'une des dispo-

sitions suivantes g

Chevauchement ou franchissement d'une limite de voia

figurée par une ligne continue

- dépassement entrepris sur la partie gauche d'une

chassée sans voies matérialisées dans les virages y

aux sommets de catas et dlune mani~re générale~

lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suf-

fisante.

- dépassement entrepris sur la partie gauche de la

chaussée et ayant gêné la circulation en sens inverse

- non respect des r~gles de priorité

- non respect des signaux prescrivant l'arrât

- refus de serrer à droite lors d'un dép6ssement ou

d'un croisement

- changsfllent importe.nt de direction sans s'assurer qUE

cette manoeuvre est sans danger pour les autres

uSDgers~

- vitasse excessive dans les cas où elle doit être

réduite,

- dépassement ~ droits y seuf lorsqu'il est spécialement

autorisé 9

dép2 sseill ent , . "-Des vlLesses illE,xirnurn irnposée s par les

dispositions r~glamant8ir8s

- croisement ~ gauche ;

retour à droite prématuré apr~s dépassement

- accélération de son allure pGr le concucteur d'un

véhicule sur la point d'êtrG dépassé.



* stationnement dangereux;

* défaut d'éclairage ou de signalisation d'un véhicule

en ste.tionnëHllsnt sur 1.s ch&ussée en un lieu dépourvu

d'éclairage public~

* défsut d'écl&irsge et de signalisation à l'avsnt et

à l'arrière d'un véhlcule en circul2.tion~

* circulation ou stationnement sur la chaussée sans

aucuns signGlis2tion~

* usage des feux de route ou des feux antibrouillard

à la rencontre des autres ussgers;

* déf&ut de signalisation règlementaire la nuit ou ~&r

temps de brouillard de l'extrémité arrière d'un charge-

ment dépassant llarrière du véhicule.

T l T R E Iru.

COMMISSIONS SPECIALES ITINERANTES.
-------------------~--------------

ihticle 5 D
•

Sont instituées des Commissions Spéciales Itinérantes

chargées de relever et sanctionner dans les conditions ci-après 9

lesinfractions au code de l~ route. Ces Commissions peuvent af-

f e ct uer à t 0 uta heu rad u j 0 ure t de 18 iii U i t d 8·S con t r ôle s qu' ell e s

juqent nécessaires. Leur compétence s'étend à l'ensemble du ter-

ritoira.

Cas Commissions qui se réunissent à la demsnde de leur
, . ri .Lpreslu8nL sont composées d'un représentant du Ministre du Com-

merce 9 de l'Industrie et des Transports 9 président 9 de deux re

présentants da la Direction de la 50rsté Nationale dont un of-

ficier de police judiciaire et un grade en tenue et da deux re

présentants de la Gendarmerie Nationale dont un Officier da

Police Judicif.ire et un gradé en tenue.

P.rticle 7".

Les Commissions visées ~ l'article 5 sont habilitées

a faire payer des amendes forfaitaires.

Article 8 0 •

Conformément l' • J.. •aux DlSpOSlLJ.ons de l'article 4 du présent

décret 9 ces Commissions sont hE,bilitées
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1°. a procéder ~ la saisie du permis de conduire ou

de l'autorisation spéciale p

2°. ~ prononcer la suspension de ce permis ou de l'auto

risation spéciale et 3 en fixer la durée?

3°. ~ procéder ~ l'immobilisation et la mise en fourri~re

de tout véhicule automobile.

DISPOSITIONS DICVER5ES.

~rticle 9°.

Toutefois~ conformément aux dispositions de la loi n065-

7 du 14 juinlS65 p dans tous les caS o~ la juridiction pénale aura

prononcé une décision définitive de non relaxe la mesure de sus

pension devra être rapportée.

Le Ministre de la Défense Nationale~ le Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice 9 de lé Fonction Publique et du Travail p le

Ministre de l'Intérieur et le Ministre du Commerce 9 de l'Industrie

et des Transports sont chargé6 9 chacun en ce qui 18 concerns p de

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel

de la République Togo12ise./-

Général GNAS5INGBE EYADEM~.

B - ARRETE INTERMINISTERIEL N° MPT/MIN.-

fixant la liste des infractions pouvant entra!ner

l'avertissement p le retrait p l'annulation et la

suspension de permis de conduire ou de l'autorisation

spéciale de conduire.

Le Ministre des Travaux Publics p Mines p

Transports. des Postes et Télécommunications

Le Ministre de l'Intérieur.

Vu 16 loi n C 65-7 du 14 juin 1965 9

Vu le décret n069-13D du 13 juin 1969 portant création

du Service des Transports Routiers;
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Vu le décret du i6 juin 1935 étendant au Togo lB r~gle

mentation pour l'usage des voies ouvertes ~ la circulation

fixée par décret du 20 juin 1934 rectifié par celui du
:J'

14 févri8r1935~

Vu l'arr@té n0429 du 25 juillet 1938 fixant les mod&lit~s

d'applice.tion dans la RGpublique Togolaise du décret du 16 juin

1935 rendant applicable au Togo le décret du 21 juin 1934 portant

r~gl~mantation pbur l'usage des voies ouvertes ~ la circulation

publique

Vu l '~rrSt~ n01,D/I~T~ u~u ·1° J'ul'n ·lg7·j rel t,'f ~ 1- d'l,'vr-nc-_ _wc J.'. _ a _ 0 0 e _ G d

des spéciales de conduire les cyclomoteurs et les

cyclomoteurs et les vélomoteurs dont la cylindrée est inférieure.,
à 50 cm...J 9

Vu le décret nOS9-55 du 10 mars 1959 portant dérogation

provisoire aux dispositio~s de l'Grticle 6 du décret n053-755 du

17 BoOt 1953 fix2nt les conditions d'application de la loi du 7

janvier 1952 instituant un syst~me de perception immédiate d'amendes

fo rta i tE,ira s

Vu l'arrêté interministériel nO MTP/MINTER du relatif----
a la signalisation routière 9

Sur proposition du Chef du Service des Transports Routiers

et du Directeur de la SOre té Natione.ls?

Les infrE.ctions suiv2.ntes peuvent entraîner 9 l'Bvertis-

sement 9 le retrait 9 l'annulation ou la suspension du permis da

conduire ou de l'autorisation spéciBle de conduire.

1°_ conduire en état d'ivrasse 9

2°_ infraction aux dispositions des articles 319 et 320

du code pénal ou un d21it de fuite 9

3°_ infraction à l'une des dispositions suiVantes

* Chev6uchement et franchissement d'une limite de voie figurée

par une ligne continue.

* Dépa~sement entrepris sur le Gauche d'une chaussée sans voies

matérialisées dans les virages 9 aUX sommets de côtes et

d'une mani~re générale 9 lorsque la visibilité vers l'avant

n'est pas suffis3nte.



* Dépassement entrepris sur la partie gauche de la chaussée

et Fyent gêné la circulation an sens inverse.

* Non respect des règles de priorité.

* Non respect des signaux prescrivant l'arrêt.

~ Refus da serrer ~ droite lors d'un dépassement ou d'un croisG-

mante

* Ch8ng[~me nt irilportEnt de direction SEns s'assurer que cette

manoeuvra est sans danger pour las autres usagers.

* Vitesss excessive dans les cas où elle doit être réduits.

* Oépassement des vitesses maximum imposées par les dispositions

règlernentaires.

* Croisarnent ~ gauche·

* Dépassement à droite, sauf lorsqu'il est spécialerne nt

autorisé.

* Retour ~ droite prématuré apr~s dépassement.

* Accélération dangereuse.

* Défaut d'éclairage ou de signslisation d'un véhicule en

stationnam~nt sur la chaussée en un lieu dépourvu d'éclairage

public.

* Défaut d'éclaira98 et de signalisation a l'avant et à l'2r-

rière d'un véhicule en circulation.

* Circulation ou stationnement sur la chaussée sans aucune

signblisation.

* Usage des feux de route ou das feux antibrouillard a re'1-

contre des eutres usagers.

* Défaut de signalisation r~glementair8 la nuit ou par temps

de brouillard de l'extrémité arri~re d'un chargement dépas

sant l'arriÈre du véhicule.

Article 2°.

Le Commandant 02 la Gendarmerie Nationale, le Directeur de

la 50reté Nationale et le Chef du Service des Transports Routiers

sont chargés do l'exécution de cet arr~té qui sera publié dans le

Journal Officiel de la République Togo13is8./-

LCII\lE, le 19

Le Ministre des Treveux Publics, Mines, Trans-

ports, des Postes et Télécommunications
r.
h • mVEDOR.

Le ~inistre de l'Intérieur,

O. B::'CflJ::..
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"g Î'J 1\] E X t: II I °

QUELQUES STATISTIQUES RELATIVES AUX ACCIDENTS

o E CIRe LI L ;H I 0 ~J ALI T Ci G[1 (i).

A - Tableau dal'Année 1973.

1969 1~nCj 1971 1972 1973 An. 1972 - 1973
en + et en -

~Jornbrt3 s d' 5.ccidents 29t~ 338 398 452 478 1+26 (+5 7<=,")'- ~ ...... /Cl

constatés

Nombres tués 100 138 97 91 142 +51 (+569Û4~{;)

.'

Norilb re s Blessés 797 11 71 129B 157 1386 +229 (+19 9BOjn

Suivant le tableau comparatiF ci-dessus établi sur cinq

années 9 il, appeTE:,ît que depuis 1969 les accidents progressent cons-

tE,rnment. Si lE:; nDmbre des victirne-S, avr:üt 9 en '1972 seuÏ<3rnent9 accusé

une lég~re régression 9 p8r contre en 1973 on constate une recrudes-

cence inquiét~nte des tués et des blessGs.

Pendant l'année 1973 9 les seulas unités de la Gendarmerie

Nationale ont eu ~ constater 478 accidents de la circulation routibre

qui se repartissant comme suit :

- GROUPEMENT N°l 381

GRGUPEMENT N°2 97

Le nombre des victimes ~ déplorer s'él~v2 ~ 1.386 dont

- TLI ES::: 142 ( Cf10 UPE:'1 El'II T i\J °11 '1 9

( GROUPEMENT N°2: 23

- BLESSES 1244(GROUPEMENT N°l 934

(GROUPEMENT N°2 310

(1) Ils' E g i t da s s t i~. t i st i que s é t a blie s p 2. r 1e s s'" u le s
Unités de lô Gendé,rrnérie r·Jation2.1e et, t3n vertu 02 la note de
Service n072/2G.N. en date du la jônvier 1964.
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8 - Tableau de l'~nné8 1974 0

1
973-1974

197[1 '1971 1972 1973 197l~
Ano 1
en + et en -

~I orn b l' as d'~1.ccidL~nts 383 :3 9é·1 452 478 424 -54 ( -1 1 ~"l5Jn
constE,tés

' E. _ G

f\) 0 rfl b l' e s de Tués 138 97 91 142 126 -i6 ( -11 ~6G' )
9 L /0

~Jornbre s de f:Jlessés 1171 '1 29 i3 11 S7 13Ei6 l Ci '; fi - 2 9 0 ( - 2 9 D9~,; )

Suivant le tableau cornparatif ci-dessus établi sur cinq

années la courbe das 8ccidants~ qui ne cessait de rnonter jusqu'en

1973 9 accuse une lég~re descente en 1974 0 Le nombre das tués en

comparaison avec 1973 est en régression tandisqu8 le chiffre das

blessés n'a jamais été si bas depuis 1970 0

Pendant l'année 1974 les seules unit{s de la Gandarrnéria

Nationale ont eu ~ constater 424 accidents de la circulation l'outi~I'8

qui se répartissent comma suit

Le nombre das victimes ~ déplorer s'él~ve ~ 10222 dont

TUES 126 (GROUPEMENT N1

(GRCiUPEMENT N°2 28

aLE SSES 1[196 (G RCi UP[i'1[fH ~i u1 ~ 675

(GROUPEMENT N°2: 421

C - Tableau da l'~nnée î975 0

Le tableau comparatif ci-dessus, établi sur cinq années,

montre qua depuis 1971 18 nombI'8 d'accidents de la circulation

n'a v E, i t j ur; 1sis 2, t t e i n t un chi f f l' 8 2 U Ss i b E. S a U COli l' S d u pre rn i a l'

saiflestreo

On ObS6I'Ve avec 1974 une lég~I'a baisse du nombre Jas

accidents ( 6 l '2 coi ) " 'h . f f '- 9 L~ ,) !"" 2. l il S l que 0 U C l l' a iJ G S tUÉS b::ndis

qu'une netta l'egI'Bssion da 8lessés apP6I's!t (33~).
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Durent le pr8mi~r semestre 1975 las unités de la Gendarmérie

Nationale ont conJt~té 189 accidents de la circulation se répartis

sant comme suit :

- (GRGLIPEMENT N°l

( GROll PEi'i E!\JÏ !Il °2

130

59

Le nombre des victimes ~ déplorer se chiffre ~ 464 dont

52 tués -GROUPEMENT N°1 43

et GROUPEI"lUn ~.)02 9

412 Blessés GFWUPU1ENT N°l 275

GROUPEMENT N°2 137.

1° 1° '1 ° 1° 1° .:4 n Q 1974-75
Serno Sem. Sem. Sem. Sem. 1u Semestre
1971 1972 1973 1974 1975 en + en -

~Jombre s d'accidents
214 243 241 202 189 -13-6 ~ 43~~

constatés

~Jombres de Tués 56 50 95 56 52 - 4-7p14ï~

~j ombre s de Blessés 825 627 619 615 412 -203- 33;;:;

1'1 Ci l S

1 2 3 4 5 6

ï=iccidents Juin Mars Févrie Janv i 'Or Avri IV~a i

Victimes (,F év • l"la r s Juin Avril Janv nai

Tués Fév. l'lE. r s Juin l'lE. i Avri Janvie

Blessés Févo l"lars Juin Janvi 'lI' Avri 1'12.i
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;" 1\) N E X EIX

1° QUE 5 T l G N N ;" 1 R E

Questions d'ordre qénéral.

ID. De la Justice

A - Qu'est-ce que 15 Justice selon vous?

B - Que pensez-vous de la justice ?

1 Q
- Trop éloignée (géographiquement) des justicia-

bles ?

;~ 0 _ Utile 7
3 0 _ Peu ut ilf..~ ?

'"4°_ Inutile ?

5°_ Gênsnte ?

C - Avez-vous des propositions de reforme à faire

concernant la Justice au Togo? Lesquelles par

exemple g

1°_ Supprl'Jssion?

2.0_ Réorganisation?

~ - quest-ce Qu'un Juge?

B - Que pensez-vous du Juge ?

\0_ de 88S pouvoirs g

a)- insuffisants?

b)- normaux?

c)- trop lérges ?

2 0
_ de la :mani~r8 dont il exerce SGS fonctions

a)- est-il partial ?

b)- est""il impertial '?

c)- est-il compétent ?

d)- est .. il incompétent ?

3°_ de ses rapports avec les autres pouvoirs

publics g

a)- autonomie totale?
"!'Ji

br-,; autonomie partielhl ?
•

c)- aucune indépendance?
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4°_ du traitement du magistrat ~

2. )- d'après vouS 9 combien un magistrat peut gagner par

mois .~ de 20 à 40.C'OOF CF;; ?

de 40 a 50.0GGF CFA ?

de 50 à BO.OOOF CFA ?

de 80 à 100.000F CFA?

au-d81~ de 100.0GOF CFA?

b- ) _ a vez - vou s da SpI' 0 P0 s i t ion s der é Formec 0 n cel' na n t les

mégistrats ?

a)- laur formation?

b)- réduction de salaire?

c)- augmentation de salaire?

;; Guest-ce qu'un Avocat?

B - Que pensez-vous de son rôle dans le pro ces ?

1°_ Indispensable?

2(1- simplement utile?

3 ü _ inutila ?

IV - Ou TribunE.l.

A - Ou~est-ce qu'un tribunal?

o - Quelles sont les diFFérentes catégories de tribunaux

8xist~nt au Togo ?

C - Qu'est-ce qu'un tribunal coutumier?

o - Qu'est-ce qu'un tribunal de droit moderne?

E - Faut-il d'autres tribunaux?

-1°_ Coutumiers ;

a)- surtout BU Sud ? dans quelles villes ?

b)- surtout a,u Nord ? dans quelles villes ?

c)- surtout à l' €. st ? dans quelles villes ?

d)- surtout ~ l' Ciuest ? dans quelles villes ?

v - o8S biens et des droits (subjectiFs).

A - QuaIs sont vos droits qui vous peraissent fondamentaux

et pour lesQuels~ vous saisiriez la justice en cas de

violation ?
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8 - de 12 protection des biens et des droits.

1°_ Vous constatez ou vous estimez que l'un de vos droits

a été violÉ? s&isiriez-vous la justice:

a)- seulement lorsqu'il existe un tribunal dans la

Ville (ou d~ns le village) que vous habitez?

b)- m~me si la ville (ou le village) oG est établi le

tribunal est lointaine ?

8_1°_ Alors qu'il n'ya aucune voie de communication

commode entre le si~ge du tribunal et votre lieu

d'habit&tion ?

8_2°_ Et que la voie de communication existant est dif

ficilement pratiquable ?

8_3°_ Et il existe une voie de communication, mais les

frais de voyage sont :

b-3°-a)- très élevés

b-3°-b)- moyennoment élevés

b-3°-c)- faibles ;

b-3°-d)- très f&ibles

b-3 Q -e)- gratuits (subvention par llEtat ou p&r un organisme)

c)- Si le juge est :

c-l°- un "Blanc" (un Européen)

c_2°_ un "Noir" (un Africain, un Togolais).

d)- Si vous avez été victime d'une infraction (pénale)

simplement tentée ?

2°_ Combien de fois ~tes-vous présentés devant

a)- le tribunal du chef du vill&ge ?

b)- le tribunal du chef de cé:,nton ?

c)- li'J tribunal coutumier ?

d)- le tribunal de droit moderne ?

3°_ Vous êtes une autorité de l'Eglise (Pasteur, Prêtre •••• )

dans quels cas demanderiez-vous das dommages-intér~ts

~ un individu qui vous a causé un dommage, ~ vous-m~me

personnellement, ou ~ votre. Eglise?
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2°_ QUE S T ION N AIR [.

Principes et Régimes de la Responsabilité Civile dans les

moeurs.

A - Une personne vient d'~tre victime dun meurtre p d'un accident

morte1 9 ou de coups de blessures ; demanderiez-vous des dommages-intér~ts

à l'auteur de l'accident

1°_ Si la victime de l'accident mortel est l'un de vos clients

~es plus fidèles (préjudice hypothétique) ~

2°_ Si la victime de l'accident mortel est l'un de vos débiteurs

dont les affaires sont sur le point de prospérer, vous

donnant l'espoir d'être enfin payés? (préjudice hypothétique)

3°_ Si la victime (de l'accident mortel ou des coups et blessures)

sst votre mari (ou femme) g cf. droit français; civ. 1~

25 mai 1971 0.1972 J.543 note PENNEAU ; crim 23 novembre

1971 0.1972 J.225 (Perte d'une chance) civ. 2° 8 décembre

197"10. "1972 Som. 28 (Femme blessée).

4°_ C'est votre Enfant. (cf. droit français); civ.

1971 0.1972 J.66 note M.C. LAPOYAoE DES CHAMPS.

3 novembre

5°_ C'est votre belle-mère (beau-père) g cf. droit français

Rép~ 10 8~ril '922 0.P.,923-1-53 M. LALOU.

6°_ Si c'est votre tante (ou oncle); (cf. jurisprudence française)

a)- Refus p m~me si la victime verse de temps en temps9 des

subsides ; la jurisprudence française exige "un lien

alimentEtire" continu.

b)- C. d'Etat. 12 décembre 1930 O.P. 1931 230-111-71 H.

LALOU C.F. Contra C. d'Etat 25 janvier 1951 0.1952 549.

G. IYJORA r--IGE.

7°_ Si c'est votre soeur (ou frère)g cf. droit français g Rouen

24 février 1894 Rec. Sirey 1897 25 LACOSTE-Douai 23 janvier

1899 Rec. Sirey 1299-111-296.- Crim 15 détembre 1923 O.P.

1924.-1-69. - Paris 9 10 février 1933 O.H. 1933 290. C.

d'Etat, 25 janvier 1951 0.52 549 MORANGE.
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8°_ C'est votre ami.

9°_ C'est votre fiancé g (cf. droit français g (a) Rafus~

exigence d'un lien (de parenté ou) d'alliance. "L'arr~t

PILOi\J1I 9 Req. 21 février 1931 O.Hl31_I-38 rapport confirmé

PILON (Enfant recueilli).

_ Civ. 19 octobre 1943 J.C.P. 45-11-2893.

b)- Mais contra g- Cour d'assises de la Dordogne 24 avril

1930 0.P.3D-II-133.- Rennes 6 décembre 1949 0.50 711

relations sexuelles grgce ~ une promesse de mariage 9

puis rupture. Civ. Trib. Lyon 19 février 1950 0.50 Som.

44 Rupture brutale après 3 ans de fiançaillas.

10°- C'est votre concubin ~ (cf. droit français); Civ. 3°9 2

octobre 1969 0.969 0.1970 343 MI'. LINDON Ch. mixte 27

févrieri970 0.1970 21û R. COI'lBALOIEU (1). ,~ss. PlengI'e

30 janvier 1970 0.1970 221 Som. 58- Paris (12 ch.) 16

m,:ii1970 0.1971 Som. 58 LG.L Bordeaux 14 mai 1970 O.

1971 Som.- Psris 9 (20 0 Ch.)lL juillet 1971 0.1971 Som. sa

Civ. 2~me9 15 février 1973 0.1973.I.R. (2) 95).

(1) Cet arr~t de principe a réalisé un revivement jurispru
dentielle; décide que l'art. 1382 civ. n'exige pas 9 en cas da décès 9

l'existence d'un lien de droit entra le défunt et le demandeur en in-
de mnit é. Cet t e déc i si 0 n .: 8 t t ë ;- \':) t r é c a n te 9 r a PP elle une.j uri SpI' U denc e 9
tr~s ancienne da la chambre criminelle CriM. 20 fév. 1864 B.P.64-1-99g
l'art. 1°1382 civ. ne limite en rien ni la nature du lien qui doit unir 9

en cas de déc~s9 la victime du fait avec ses ayants-droits qui en deman
dent réparation. Dans le mgme sens 9 C.F. Crim. 26 novembre 1926 O.P.
1927-1-73 note H. LALOU - Rec. Sirey 1927-1-273 M.J. Roux; cet arr@t est
cité par J. FL0 LI R90 1945 - 293; Cr im. 28 f é VI' i e r1 930

9
D. P.1 930 - J .49 ;

~u fait de l'accident mortel ~ l'homme avec qui elle vivait~ et de qui
elle recevait 9 depuis plusieurs années, des subsides 9 dB caract~re non
aléatoire 9 une femme subi un préjudice diract ouvrant un droit actuel
~ réparation contre l'auteur responsable de llaccident 9 sur le fondement
de l'art. 1382 civ. li

(2) I.R. "Informations Rapides" g c'est une rubrique qu'on
ne trouve dans les recueils Dalloz qu'~ partir de 1973i une sorte d8 êom
mai~e de la jurisprud~nce et de la Doctrine.
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11°- C'est votre petit-fils ~ (dans la jurisprudence française 9

on exige que les ascendants prouvent que leurs petits

fils (décédé) étaient an mesure d'assurer leurs subsides(l)

cf. droit français; trib. civ. Lannion 28 février 1939

0.P.40-11-9 Savetier Paris 26 octobre 1945 0.46121.-

C. Préfectoral Limoges 26 juin 1947 0.47 435.

12°_ Les autres parents légitimes

13°- C'est votre grand-p~re naturel; (cf. droit français

~im8s 03 avril 1933 O.P. 33 389°.

B - Vous ~tes assis sur le banc avec un ami. Celui-ci se 1~ve9

négligeant de vous avertir. Vous tombez et vous vous cassez

le bras. Engageriez-vous la responsabilité civile de cet

ami?

C - Les convois d'un caminonneur ont amassé de la boue sur la

chaussée. Celui-ci néglige de nettoyer la chaussée •

• Votre voiture vient déraper

sur cette quantité anormale de bou~. Engageriez-vous la

responsabilité civile de ce camionoeur ? (cf. droit français

ïrib. civ. de Senlis 9 avril 1952 0.52 Som. 64,Amiens,10 février 1953
7

Som. 43 (mais vois civ. 9 juil. 1935 O.H. 1935-444 civ. 11

mars 1936 0.P.1937-1-16 crim. 13 février 1937 (3 arr@ts) D.P.

38-1-Savatier.- Civ. 27 juil. 1937 D.P. 37-1-321 Marty? Crim.

8 avril 1938 O.H. 1938 310-civ. 28 novembre 1938 O.H. 39 9 37 cril

6 novembre 194D 0.H.50 210- Trib. civ. Seine 8 mai 1950 0.1950

554-civ. 17 juin 1953 0.53 596).

D - Lors d'un parti de chasse mal organisé 9 ungibier fait une

brusque irruption sur 16 voie ~ublique et vous cause un dom

mage ~ demanderiez-vous des dommages et intérgts ?

E - Trib. de paix de Fontainebleau 7 aoOt 1953 0.54 33. Lors d'un

parti de chasse auquel vous participez 9 un dommage vous est

causé dû au fait que l'organisateur de la chasse n'a pas donné

les instructions nécessaires pour éviter ce genre d'accident.

Saisiriez-vous la justice pour des dommages-intér~ts ?

(1) La jurisprudence française tend ~ écarter l'action dans
ces cas. Elle est critiquée par une partie de la doctrine. J. FLOUR O.
1945- 293- G, IY) ;:; RTY9 no tes 0 use i v. 27 j uil. "1 937 r e c. 5ire y 38 - l - 321

R. Savatier T.2 n0550;H.L. MAZEAUD T.1. N°277 note 4.
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F - Un propriétaire laisse pulluler sur son terrain des animaux

sauvages (Sangliers-Lapins ••• ) en vue d'une chasse fructueuse.

a)- Ces animaux viennent causer des déggts dans votre champ

contigO au domaine o~ ils vivent. Reclamez-vous des

dommages-intér9ts ? (cf. droit français ~ civ. 6 janvier

1948 D.P.1948 126 - Civ. 24 mai 1950 0.1950 Som. 52-Civ.

16 juin 1952 0.1953 Som. 53).

b)- L'un de ces animaux est à l'origine d'un accident qui

s'est produit sur la route et dont vous avez été victimes.

Demanderiez-vous des dommages-intér~ts (cf. droit

français g civ. 2~me 1 0 , juin 1972 0.1972 J.554).

G - Fournisseur habituel dé.ns une mé.ison, vous y êtes blessé

un jour par les chiens que le propriétaire a lachés S6ns

précaution. Saisiriez-vous la justice pour des dommages

intér9ts ? (cf. droit français Paris 20 avril 1893 D.P.S3

II-336.)

H - Une personne laisse une arme à la disposition d'un individu
.l~o8e.,

qui peut en faire un dangereux à autrui (un enfant

à bas ~ge, un fou ou faible d'esprit. Une personne recon

nue particuli~rement nerveuse). Si vous 9tes blessés par

la porteur de cette arme, demanderiez-vous des dommages

intérêts à cette personne ?

1 - Un individu a communiqué ~ vous-m&mes, ou à votre enfant

mineur une maladie contagieuse. Engageriez-vous sa

responsabilité civile? (cf. droit français ~- Paris 12

janvier 1904 0.1904-11-157 Rouen (2 ch.) 25 novembre 1905

0.1906-11-55 Civ. Seine 11 ~octobre 1937 G.P. 1937-11-792

Civ. 4 janvier 1944 G.P.I.128.

J - Demanderiez-vous réparation en cas d'atteinte ~ votre

conviction g

a)- Réligieuse g critiques adressées à l'Eglis8 Catholique~

(cf. droit français ~ Montpellier 2 juillet 1971 O.P.

1974-11-33 cloches sonnées contre la volonté du Curé

Atteinte à l'autorité de l'E91i8e.- Toulouse 26 janvier
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1914 D.P. 1914_11-93 (1). Dijon 28 décembre 1904 0.1909-

II -·1 3. Il Ceux qui c roi e nt enD i eus 0 n t des i mbéciles" ~

le "bon Dieu c'est un porte-monn.sie bien g8!rnili~

b)- Politique ~ Critiques dirigées contre l'armée. "Les

Allemands ont bien fait en 1870 de tuer les enfants au

berceau". - Dijon 28 décembre '908 précité civ. 17

juillet 1914 D.P.1919-1-36; des tiers causent des troubles

dans la jouissance des édifices affectés à l'exercice du

culte ~

K ~ Médecin 9 vous vous trouvez, contra votre gré, associé

à l'activité d'une officine spécialisée dans la pornographie;

vous estime& qu'une atteinte est portée à votre honneur et

personnalité. Engageriez-vous la responsabilité civile de

ce préjudice? T.G.I. Paris 26 juin 1971 0.1972 Som. 12.

L - Vous estimez que vous avez été l'objet de dénigrement dans

un livre ~ demanderiez-vous des dommages-intér@ts aux

auteurs de ce livre? Civ. 2~me9 3 février 1972 D. 1972

J. 365.

N - Musicien 9 vous @tes taxÉ d'analphab~te musical par un criti-

que. Engageriez-vous la responsabilité civile de celui-ci?

Dans un journa1 9 un article étale votre vie priVÉe. OemandG

riezvous des d-i au directeur de ce journal? (cf. droit

français; T.G.I. Paris 3 juillet '971 0.72 Som. 47 Reins

20 janvier 1972 0.72 Som. 200).

(1) Un instituteur publique attaque et critique l'Eglise
devant ses él~ves de moins de 9 ans en disant ; 'il es prieurs du bon
Dieu sont des paresseux il "l'Eglise dit avoir le monopole de la bonté 9
de la douceur; or c'est dans son sein qu'on trouve les plus cél~bres

méchants, les plus grands égoIstes, les plus grands vicieux, les plus
grands~ criminels~ les plus grands assassins, les plus grands empoison
neurs, les plus grands hypocrites, les plus grands menteurs et les
hommes les plus injustes". Si un jeune homme ou un homme trompe une
fille ou une jeune femme 9 les cléricaux de tous les pays admettent que
vous pouvez en parler; mais si un curé trompe une fille ou une femme,
les cléricaux veulent toujours appara!tre purs et saints malgré les
tares qui les accablent; qu'est-ce que cette femme, qui 9 à la pointe
du jour où à l'ang~lus9 s'en va à la parlotte, faire des rapports de
sacrifice ou de confession de mal ~ l'agent romain? Elle n'a que
l'air d'aller prier Dieu; or c'est souvent une fameuse moucharde, qui
ferait mieux de rester fid~le ~ son mEri et de travailler ~ la maison".



C - Directeur d'une société~ vous estime~ qu'un espert~ par

vous-m~mes sollicité ~ émettre son avis sur vos propres

comptes de gestion~ vous a diffamé.Demanderiez-vous des

dommag8s-int~r@ts ? (cf. dioit français; civ. 2~me~ 20

janvier 1972 0.72).

p- Lors des travaux d'excavation~ un entrepreneur supprime le

talus de soutainement du mur de votre immeuble qui~ par

conséqu8nt~ s'effondre. Engageriez-vous la responsabilité

civile de cet entrepreneur? (Cf. droit français; civ.

2~m8~ 14 novembre 1961~ C.P. 1962-1-102. - Civ. 22 14 déc.

1966 0.1967-197.- Toulouse 4 février 1969 0.1970 Som. 62

Civ. 3~me 4 février 1971 D.1S72 Som. 49 (1).- loC.!.

Toulouse 17 mai 1971 0.1972 Som. 67 - aiv. 3ème, 20 octobre

1971 0.1972 J.414. M.C.L. DESCHAMPS.

Q - Les bruits fréquents et intenses~ notamment ceux des ins

truments de musique emmanant d'un bar~ vous cause la g§ne

dans votre maison. Demanderiez-vous des dommages-intérgts;

(cf. droit français; - Civ. 2ème~ 13 janvier 1972 0.1972

Som. 9'1.- Civ. 2ème~ 1 mars 1972 0.1972 Som. 135).

R. Des usines venues s'installer ~ c8té de vote maison d'habita-

tion vous causent des g@nes. Demanderiez-vous des dommages

intérêts? (cf. droit français; civ. 2~rne~1·1 mai 1966

0.1966 753 note P. AZARO Bull. Civ. Civ. II 549 P. 393.

civ. 2~me~ 22 janvier 1969 0.69 Som. 66 Bull. civ.II-25

P .1 B• - Ci v. 3~ rn e ~ 24 a v r ill 97 0 au11. c i v. II 2Bi P • 20 4 • )

c i v. 2~me 71 5 déc e rn b r al 9 71 Ci.1 97 2 Som. 9 6

février 1972 0.1972 Som. 157.

" .- LlV. 2èrne ~1 7

S - Votre voisin construit une fausse cheminée dans le seul

but de vous priver de lumi~re solaire. Engageriez-vous SB

responsabilité civile ?

T - Ou mauvais ciment est utilisé pour vos constructions.

Demanderiez-vous des dommages-intér@ts ? (cf. droit français

Bourges 24 ma r sl 953 O. 53 501 • )

U - Sur des renseignements qu'une personne vous donne de mauvaise

foi à propos d'un individu~ vous engagez celui-ci et lui

(1)C'est l'arrêt qui concerne précisernent le probl~me.
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confiez une fonction de confiance (Caisse). En cas de vol com-

mis ~ votre préjudice par cet employé, engageriez-vous la

responsabilité civile de calui qui vous a sciemment fourni

de faux renseignements (cf. droit français);

a)- si ces renseignements sont rémunérés? Rouen 30

juin '1 851 O. P.1 853- l l -1 54 (+) P0 ris 26, j u i 11 e t

1869 0.P.1870-II-15G (+)

b)- A •marne S1 ces renseignements ne sont pas rémunérés ?

Limoges 31 décembre 1906 s. 10.1.97.

v - Votre coiffeur vous coupe les cheveux contrairement ~ vos

interdications et désire 9 engageriez-vous sa responsabilité

civile? (cf. dioit français; Trib. civ. de Seine (6~me ch.)

17 J ui nl 931 O. H.1 93 2 Som. 24 C. - ï ri b. 8 0 c t 0 brel 9 31 •

Dijon 24 juillet 1946 C.P. 1946-11-206.)

W - Invités avec vous-m~mes par des amis ~ déjeuner, votre

enfant a été mordu par les chiens de vos hBtes. Pourriez

vous engager la responsabilité civile de vos amis? (cf.

droit français; civ. 2~me, 1° mars 1972 0.72 J.467.)

x - Des propriétaires amis ont invité votre enfant ~ venir

jouer, avec d'autres enfants, dans leur propriété, où

celui-ci a été blessé par la tondeuse de gazon appartenant

~ vos amis et utilisé par leur préposé. Pourriez-vous engager

la responsabilité civile de ces propriétaires? (cf. droit

français; civ. 2~me, 3 novembre 197'10.1972 Som. 31).

y - Votre enfant est enfermé dans un lieu d'aisance 9 une person

ne intervient pour le saLiver. ;:'U cours du sauvetage, elle

brise une vitre chaque et un éclat atteint votre enfant à

l'oeil. Pourriez-vous demander réparation de ce préjudice.

(civ.2~me, a a~ril 1970-IV-136.) droit français.

Z - La nouvelle que votre mari a été victime d'un accident vous

a provoqué l'avortem~nt sous le coup de l'émotion. Pourriez

vous engager la responsabilité civile de l'auteur de l'ac

cident à raison de cet avortement? (cf. droit français;

Civ. 2~me, 17 mai 1973 0.1973 Som. I.R. 195.)



Z1 - Victime d'un accident, vous estimez que vous courrez le risqua

d'une impuissance consécutive à cet accident compte tenu de

la rupture de certains nerfs. Demanderiez-vous des dommages

intérêts à l'auteur de l'accident? (cf. droit français, 

Paris (20~me ch.) 23 mai 1973 0.1973 0.1973 Som. 136).

Z2 - Au volant de votre voiture vous avez subi un dommage lors

d'un accidont dO ~ la rupture du syst~me de freinage. Demande

riez-vous des dommGges-intér~ts au fabricant? (cf. droit

français, Civ. 1er, 18 juillet 1972 0.1973 Som. 39).

Z3 - Un automobiliste prioritaire vous a heurté sur votre moto

cyclette. Oseriez-vous engager sa responsabilité civile?

(cf. droit français ;- Civ. 2~me, 3 mai 1972 O. 1972 Som.

'157. - Civ. 2~me, 21 octobre 1971 0:'1972 Som. 31 (Collision

t ~ .~ ) ~.en re ~ VOl~ures .- LlV.

J. 119 (Motocyclette).

2~me, 2G et 21 novembre 197'1 0.1972

Z4 - Vous franchissez un carrefour à un moment o~ tous la feux

de signalisation sont au rouge. Vous entrez en collision

avec un véhicule à l'intersection. Oseriez-vous demander

des dommages-intér~ts au conducteur de l'autre véhicule, qui j

... t f"comme vous-memes, n'a pas respec e~ le

3 février 1972 0.1972 Som. 135.

feu rouge? Civ. 2~m8s

Z5 - Lors d'un transport bénévole dont vous êtes bénéficiaires,

il se produit une collision au cours de laquelle vous avez

subi des blessures. Engageriez-vous la responsabilité civile

de celui- qui vous transporte bénévolement? (cf. droit

français: Civ. Grenoble, 25 juin 1971 0.1972 0.1972 S6m. 51

Ci v. 2ème, 31 mai 1972 0.1 97 2 Som. 175 • )

Z6 - Demanderiez-vous des dommages-intér~ts :

a)- Si, au moment oG vous vous ~tes lancés imprudemment à

traverser la chaussée, vous avez été blessés par une voiture?

~f. droit français;- Civ. 2~me, 16 décembre 1971 0.1972 Som.
"91) •

b)- Si, circulant, de nuit, sur la chaussée d'une route à grande

circula~ion, dans une agglomération, vous êtes blessées par

une voiture. (cf. droit français; civ. 2~me, 19 janvier 1972

0.1972 Som. 88.)
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c)- Si p s'étant brusquement mis a courir dans un passage

clouté p vous ~tes heurté par une voiture dans ce passage

clouté. (cf. droit français;- Civ. 2~mep 14 janvier 1971

0.1972 J.118 note A.o.- Civ. 2~m89 7 janvier 1971.)

Z7 - Vous marchez- sur un trottoire. Un crapaud vous effraie.

Vous sautez brusquement sur la chaussée o~ une voiture vous

blesse. Oseriez-vous engager la responsabilité civile de cet

automobile. (Cf. droit français~- Civ· 2~me9 18 octobre 1972

0.1972 Som. 208.)

Z8 - De nuit 9 vous traverser une chaussée. Vous ~tes heurtés par

un véhicule. Demanderiez-vous réparation ~ cet automobiliste?

Z9 - Dans un magasin 9 vous faites une chute ~ la suite d'une

glissade sur une feuille de salade. Engageriez-vous la

responsabilité civile du magasin 7 (cf. droit français;

Rouen (1° Ch.) 15 février 1972 0.1972 Som. 119.- Civ. 2~m89

9 mars 1972 0.1972 Som. 119).

Z10- Vous faites une cbute dans les escaliers aux marches glissan

tes d'un magasin. Exerceriez-vous une action en réparation

contre ce magasin? (cf. droit français~- Civ. 2~me9 19 juil.

1972 0.72 Som. 212).

Z'11- Vous vous appuyeÊ. sur une be.ignoire exposée d6ns un magasin.

Celle-ci bascule et vous cause une blessure (chute). Oseriez

vous engager la responsabilité civile du magasin? (cf. droit

français;- Civ. 2~me9 23 février 1972 0.1972 Som. 157.)

212- Une fillette roule avec sa bicyclette p ~ vive allure 9 sur un

trotoire étroit où de très jeunes enfants jouent. Elle dérape

et blesse votre ~nfant qui se trouve parmi les petits joueurs.

Demanderiez-vous réparation? (cf. droit français~- Civ. 2ème 9

13 décembre 1971 0.1972 Som. 91.)

213- Votre mari bute contre un objet (fil de fer) se trouvant sur

la voie publique. Il tombe et est écrasé par une voiture.

Oseriez-vous engager la responsabilité civile de l'Etat?

(cf. droit français 9 Civ. d'Etat 27 juin 1930 0.1930-111-50.)
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214 - Le défaut de précaution (défaut de signalement de la route)

de la part de l'Administration se joint ~ une fausse manoeuvre

d'un automobiliste qui vous cause uni dommage. Oseriez-vous

engager 10 responsabilité civile de liEtat ? (cf. droit

français; Civ· d'Etat 22 mai 1930 O.P. 1930-111-49.)

215 - partie de votre maison s'effondre au passage d'~vions

militaires. Oseriez-vous exercer contre l'Etat une action

en réparation? (cf. droit français~ -Civ. 2~me9 12 octobre

'1 97 2 Som. 211 Ci v· 2è rn e 9 4 9 31 ma i '1 97 2 O. 1 97 2 Som. 116 • )

216 - Dans une école publique un élève qui joue avec une cable

métalique blesse votre enfant ~ l'oeil. Oseriez-vous

demander réparation ~ llEtat ? (cf. droit français~ civ.

2ème, 3 février 1972 0.1972 50m.157.)

217 - Lors des répétitions en vue de la fête scolaire dans une

école publique, votre enfant a été blessé au moyen de baton

nets manipulés par ses camarades. Oseriez-vous engager la

responsabilité de l'Etat?

218 - Vous avez garé votre voiture pr~s d'un toit, duquel tombe

un objet (en France paquet de neige) et cause des dég6ts

~ votre voiture. Demanderiez-vous réparation au propriétaire

du b§timent ? (cf. droit français~ 9 avril 1973 0.1973 O.

1973 J.74 note FRANCK MODERNE.)

219 - Le vent déracine un arbre qui cause des dégRts ~ votre

automobile. Demanderiez-vous réparation au propriétaire de

l'arbre? (cf. droit français ~ civ· 2ème, 30 novembre

1972 O. 1973 I.R. II.)

220 - Lors d'une vente aux enchères vous avez subi un dommage

par suite de l'effondrement du sol de la maison. Oemanderiez

vous rép8ration ? (cf. droit français~ civ. la, 28 juin

1973 0.1972 Som. 186).

221 - Vous êtes bénéficiaires des dommages-intérêts accordés par

le juge. Mais il y a un retard dans le payement. Reolameriez

vous des intérêts? (cf. droit français~ civ. 9 mai 1899

O.P. 1999.1.365. Civ. 2ème, 2 février 1972 0.1972 50m.135.)
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Z22 - A la suite d'un accident dont vous avez été victime, vous

avez bésoin pour le reste de vos jours, de l'assistance

permanente et remunarée d'une tierce personne, (~ raison

de l'IPP qui est de 100%; metriez-vous ces frais ~ la chrge

du responsable de l'accident? (cf. droit français; T.G.l.

de Fontainebleau 3 mars 1972 0.1972 J.5aS A.L. ROY T.G.I.

de Dioppe 13 octobre 1971 0.1972 J.510.11. le RDY.)

Z23 - Un tribunal vous accorde des domm8ges-intér~ts. Mais par

la suite, votre état s'aggrave: Pourriez-vous, ~ nouveau,

saisir le jugement aux fins de nouvelles indemnités ?

(cf. droit français; civ. 2~me, 22 avril 1971 0.1972 Bull.

ciu. II.152 P.l05.)

30 QcU EST ION N AIR E

"Des Actions Odacieuses"

A - Oseriez-vous demander des dommages-intérgts

1 0_ Si vous ~tes victimes de tout fait commis par l'Etat ou une

collectivité publique?

20_ Si vous 9tes victime d'un fait commis

a)- Par une société civile:

b)- Par une société commerciale: la SGGG (1).

c)- Par une assocation: une association sportive.

d)- Par le syndicat? (2) (trib. Paix Rennes 25 mai 1948

0.48 501.)

3°_ Si vous ~tes victimes d'un fait commis par le R.P.T. (3).

4°_ Si le fait est commis par l'Un des particuliers suivant

a)- Le Président de la République, Président Fondateur du

R.P.T., Chef de l'Etat-Major des Forces Armées Togo-

laises, agissant en dehors de ses fonctions.

(1) SGGG, Société Générale du Golfe de Guinée.

(2) Au Togo: il n'existe qu'un seul Syndicat: la C.N.T.T.

(3) Le R.P.T.: Rassemblement du Peuple Togolais: Parti
Unique. C.N.T.T.: Confédération Nationale des Travailleurs du Togo.



une pa rsonne que vous ne connaissez pas

un douanier (agissant en dehors de ses fonctions)

un Policier (agissant en dehors de ses fonctions)

un Gendarme (agissant en dehors de ses fonctions)
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b}- une autorité de l'Eglis8.

c}- votre père

d)- un parent

e}- un ami

f}- un collègue

g}- un voisin

h}
i}
j)

k)

l}- un Officier supérieur de l'Armée (agissant en dehors

de ses fonctions).

m}- un f'lilite.ire

n}- un Avocat 9 un Noteire, un Magistrat

o}- un f'lédecin

p}- une Sage-femme

q)- un Sorcier renommé et craint

r)- un Charlatant renommé et craint

s}- un Guérisseur renommé et craint

t}- une "~·Jana" (1)

u)- un Fou

v}- un Enfant à bss âge.

B - Engageriez-vous la responsabilité civile des personnes

suivantes ~

1°_ Auteur d'un vol commis à votre préjudice et ayant pour objet.

a}_ une pipe ordinaire

b}- une pipe de luxe

c}- une pipe laissée par les ancêtres

d}- un pagne.

d1}-a- acheté

d2)-b- hérité

d3)-c- provenant de la dot

d4)-d- donnée pour "souvenir"

d5)-e- une natte.

(-,) La "~J.sna"9 à l'origine, le mot signifie une revendeuse
de pagnes. Mais à l'heure actuelle il signifie toute femme très riche
parce que les revendeuses constituent l'une des classes possédantes
du Togo. La "Nana" signifie donc 9 en définitive, une femme très riche
et très influente sur tous les plans ~ financier socia1 9 Politique
surtout 9 et autres.
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d5-a- ordinaire

d5-b- de luxe

dS- c- de cérémonie (1).

d5-d- une natte -souvenir

d5-e- un oeuf

d5-f- un chien.

d5-g- un chat

d5-h- une volaille

d5-i- une chèvre, un bouc

d5-j- un mouton, ou une brebis

d5-k- un porc, une...tr~

d5-1- un cheval, un boeuf

d5-m- un vélo

d5-n- un vélo-solex

dS-o- une mobylette

d5-p- une honda (2).

d5-q- une yamaha (3)

d5-r- une O.K.W. (4)

d5-s- une NSU (5)

d5-t- une vespa

d5-u- une automobile.

2°_ L'auteur d'un vol dont vous avez été l'objet (cf. droit

français Cour d'Appel de KINSHASA, 26 septembre 1971. Penant

82° n0739 de janvier, février, mars 1973 P.1D4).

J

3°_ Votre !POuX bigame pour cause da bigame. (cf. droit français

Cour Supr~me du GABON 27 mars 1962. Penant 82° n0739 de

janvier, février, mars 1973 page 103).

4°_ L'auteur d'un viol dont votre fille a été victime.

5°_ L'auteur d'un viol dont votre femme a été l'objet. Arr~t

de la Cour d'Appel de KINSHASA le 26 septembre 1971 Précité.

6°_ Le complice de votre femme adultère? Lyon 13 novembre 1950

D.P.50-II-212.

7°_ Le propriétaire de la maison.

(1) Pour certaines cérémonies, l'intéressé doit ~tre assis
sur une natte qu'il devra scrupuleusement conserver par la suite; céré
monie pour les jumaux, pour le veuvage.

(2) Enqin à deux roues de marque Japoneaise
(3) En~in ~ deux roues de marque Japonnaise
(4) Engin à deux roues de marque Allemande
(5) Engin à deux roues de marque Française.
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... "')- où vous êtes entrés de nuit et par escalade, pour COfil

mettre un vo1 9 et qui vous blesse par un coup de

fusil au moment où vous prenez la fuite.. Dijon 8

janvier 1965 C.P. 1965.1;155.

b)- victime de vole et vous blesse gr§ce ~ un engin

automatique. Réq. 25 mars 1902 O.P. 02-1-355 T.G.I.

Toulouse 8 mai 1969 0.70 315 R. CIOIE.

8°_ Le patron qui 9 vous soupçonnant de vo1 9 vous demande de

vous déshabiller pour ~tre fouiller. Nancy 28 mai 1904 O.P.

04 596.

9°_ Celui avec qui (ou ~ qui) volontairement, vous avez partagéJ

(ou remis) les fruits de votre activité de prostituée.

Crim. 7 juin 1945.

10°_ Le Chef J'entreprise

a)- pour mauvaise installation (dommageable) de l'usine.

b)- pour mauvais entretien de la machine qui vous a

causé le dommage ?

11°- de l'Etablissement contre lequel votre enfant en jouent'

au balon s'est blessé.

12°_ La Compagnie de chemin de fer dans l'anceinte de laquelle

Vous (ouvrier) avez été blessés par une bouteille projetée

dans des circonstances inconnues T.C.I. Poitiers 29 juin

1971 0.72 Som. 57.

13°_ Celui qui

a)- vous a donné un soufflet.

b)- vous a adressé une injure.

c)- a incendié votre maison, culture 9 grenier 9 voiture,

vous a vendu un terrain non bâti qu'il sait déjà

vendu à une autre personne.

Avant le pôrtage d'une succession ouverte 9 vous vend un

terrain qui finalement ne tombe pas dans son lot lors du

pa. rtoge.

14°- L'instituteur ~ui a donné ~ votre enfant
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0)- une gi%8 qui a laissée des traces.

b)- une bastonnade à votre enfant qui 8 eu des blessures.

15°_ Le blanchisseur dont le fait a entBainé la perte ou la

détériorétion.

a)- des boutons de votre habit

b)- de vos habits.

16°- Les parents de l'enfant avec qui joue le vôte qui a reçu

dans l'oeil un grain de sable·

"17°_ Le voisin dont un animal est venu détruit votre pôt de

fleurs.

18°- L'auteur responsable da l'accident qui a causé à votre

enf&nt unique.

- le décès

la fracture de crgne

- la fracture d'une jambe

- la fracture des bras droits alors qu'il est coiffeur

- la fracture du crâna, jam,be et du bras (à la fois (1).

(i) Vu l' é t a t d' e s prit des e nq uâ tés, c e r t 8 in e s que s t ion s
'ont pas été posées.
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-. B 1 B LlO G R A PHI E.-

1 0 _ OUVRAGES ET DOCU~ENTS SUR LE PR08LE~E DE LA RESPONSABILITE

CIVILE DANS SES ASPECTS GENERAUX ET PARTICULIERS.

A - MANUELS CLASSIQUES.

(J.) CARBONNIER g Droit Civil ï.4? les oblig,stions9 s8éd. 1975.

(G.) ~ARTY et (P.) RAYNAUD g Droit Civil T.2 vol.1 ~ les obligations 9 1962.

( H9 Let J.) l'VI AZE AUD g Le ç 0 n s d e 0 roi t Ci v i 19 T • 2 9 les 0 b l i 9 a t ion S9 4 è rn e

éd. 1969.

(A.) WEILL et (F.) TERRE g Droit Civil; les obligations 2èrne éd.1975.

(B.) STARCK g Droit Civil g obligations 1972.

B - OUVRAGES GENERAUX.

(A.) AL LA R0 g "Histoire da le, Justice Cri rn in e11 e (aul 6 0 siècle).

Reirnpression de l'édition Gand 1868 9 5cientia Verlg ALEN 1970.

(J.) A~Ji)IEU9 FILLIGL et LACOSTE : "Code annoté de Sécurité Sociale H
•

(R.) ARI\JAUT ~ "L'Afrique du jour et de la nuit"9 Presse de la Cité 9

Paris 1976.

(J.) BEDOUR (et ses collaborateurs)

3èrne éd .1955.

( A.) BE5 50 ~I g " Les condit ion s 9 é n é r 6 les de l' a s sur a nc 8 der e s p 0 n s a b i lit é

2utornobile obligatoire" 9 Paris 9 196G.

(V.G.) CADE RE IIThéorie et pratique de l'assurance de responsabilité".

(H.) CAPITA~JT "Cours de Droit Civil approfondi"9 Professé 9 à Paris 9

sur "les sources extracontractuelles des obligations" en 1926.

(C.) CARDAHI : "Droit et j'lorala g le Droit i'VIoderne et la législation

de l'Islam au regard de la Morale"9 30 volumes 9 19509 1954 9 1958.

(J.) CHABAS g "Le droit de la responsabilité devant la Cour Supr~rne du

Sénégal"9 in Annales AfricaineslSJ63.

(COLHI et CAPITAflJT): "Cours, Elémentaire de Droit Civil Français" 7èrne

(R.) COR~JEVHJ g "L'histoire du Togo"1969~"le Togo". (Que sais-je 7)

1973.

(G.) CûRflJU g "Etude Comparative de la responsabilité délictuelle en

droit privé et en droit pub l i c "9 pré f B C e de A1"1 1 AU0 9 P 6 r i sl 9 51 •

(DABHI : "Règles Morales et Règles Juridiques".

(DU'JOGUE) g "De la réparation civile des délits".
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(H.C.) CALAI\jO ~ "Histoire Politique de la Sécurité Sociale Française

de 1945 à ·1952", Cahier 76 de la FondE.tion i\iE.tionE.le des Sciences

Politiques, Paris 1955 •

(CARDEi\!r:iT et SALi"IDN-RICCI)~ "De la responsabilité civile (délits et

quasi-délits).

(A.E.) GIFFARD et (R.) VILLERS~ "Droit Romainancien Droit Français"

4~me éd. 1976. (Obligations).

(CIRARD)~ "i"Ianuel élémentaire de Droit Romain", 7ème éd.

(CRANDi"IDULIN) ~ "Nature délictuelle de la responsabilité pour violation

des obligations contractuelles dans l'ancien Droit Romain et dans le

Droit Français".

(HUVELIi\1 et I"VlOi\JIER)~ "Cours élément de Droit Romain", ï.1 et 2.

(V.R.) IHERII\JG ~ "De la Culpa in contrahendo", (ouvres choisies).

Traduction t"VleulonaerB. ~ "E spri t du Droi t Romain".

(P.) Lr:ii\J;:;RES ~ "Les Secrets de l'Amour".

( C.) i"l i~ RTY ~ li L ' e s Pé rie nc e Fra n ça i s e e n mat i ère der e s p 0 n s a b i lit é

civile et les enseignements du Oroit Comparé". Melanges J. MAURY. 1960

1.2 P.173.

(P.) i'lAURICE - RAULT g "LE. responsabilité de l'Etat du fait de ses

préposés en droit mauricien" Rev. Jur. et Pol, octobre-décembre 1973

n04 p.864 à 872.

(L.) l''IAZEAUD ~ "La f8ute et le péché ll
, Cahier du Cercle Thomiste

Ubassian. Le Caire 1935 p.176 et S.

(J.) PEi\Ii\JEAU: "La responsabilité l"Vlédicale", éd. Sirey 1977.

(L.) RIOU~ "Les Juridictions coutumiBres au Togo".

(G.) RIPERT ~ 1- "La règle morale dans les oblig8tions civiles".- 2°_

ilLe régime démocratique et le Droit Civil i'1oderne".

(R·) RODIERE ~1°- IiDroit des Transports", ï.3, fasc 2, Paris 1962.

2°_ "Les sources des obligations autres que les contrats", extrait du

cours de Droit Civil Français de Ch. BEUDAND, T.9 bis, 2ème, éd. Publié

par R. BEUDANT et P. LEREBOURG - PIGEONNIERE, Paris 1952.

(R.) SAVATER ~ i11°_ Personnalité et dépersonnalisation de la respons3bi

lité civile". 2°_ "Les métamorphoses (économiques et Sociales) du Droit

Privé d'aujourd'hui (en 3 séries): 1° série, 3ème éd. Paris 1964;

sefonde séria, Paris 1959; Troisième série, Paris 1959.

(T. SELLIN ~ "Esclavëige et peine dans la Rôme antique" in méle.nge

Ancel II. p.437.

(SCHilJAPPER): "La répression pén.sle E.U 16°, Rec. i"Iémoires et travaux

univers i"Iontpslliers 1971 fasc VIII.
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(RévÉrend Père Placide) TEP1PEL5 g "LE philosophie bantoue".

THONISSENg "Etude SUI' le Droit Criminel das peuples anciens"9 2 vol.

Pô ris1869.

(ri.) TU~ICg "Dôns!-ln monde qui souffre".

C - T R ~ 1 TES.

(P.) BOUZAT et (J.) PIN~TEL g "Trôité de droit p~nôl et de criminologie".

LI g "Droit Pénal Génér2.1"9 2eme éd. 1970.

(R.O.) DALCQ : "Traité de la responsabilité civile"9 T.l et 2.

(BRUXELLE 1959-62) g a)- Tome 1 g "Les causes de la responsabilité ii

b)- ïorne 2g "Le lien de causalité".

DEi\1GGUE g "Traité 8es obligations" Tome 59 '1923.

(H. et L.) MAZEAUD: TraitÉ théorique et pr8tique de la responsabilité

civile d é l i c t u8 lle et con t r Co c tue lle" 5ème éd. 194 8 1 9 50 T. '1 9 2 et 3.

H. et L. ["lAZEAUD et (A.) TUNC g "Trai té théorique et pratique de la

responsabilité civile p délictuelle et contr8ctuelle"9 6° éd. 9 1965 9

Ïol et 2 9 préface par H. C;:;PITANT.

l'1e1'le et Vitu: "Traité du Droit Criminel "9 1967.

LALOU g"ïraité théorique et pratique de la responsabilité civile

délictuelle et contractuelle" - 6" éd. T.1 9 2 et 3. Paris 1947~ 1949 9

1950 (Préface par H. CAPITANT).

(1'1.) PLAf'JIOL et (G.) RIPERT g IITraité pratique du Droit Civil Français H 9

T.6 9 les obligations 1° partie pEI' (P.) ESMEIN.

R. S~VP,ïlER : "Tr2.ité de la responssbilité civile en Droit Français" p

2 è m8 éd. Par i s pl 951 T .1 et 2 (p l' é f ô c e par G. R1PERï ) 9 ï.1 g Il le s

sources de la responsabilité civile"g T.2g "les conséquences de la

responsébilité civile".

o - THE 5 E S.

U1.) ii~J1ûT ~ "ESS;;I sur lé foute contracutelle et la ché.rge de la

pl' 8 U v e en Droit Fra n ç 8 i s li 9 P6 r i sl 94:C, •

(;:;.) BEJ\J;:'BEJ\JT : "La chBnce et le Droit"9 Paris 1971.

(J.) iiUDI!\lET g "Personnes l'1orales et personnes physiques dans les

sociétés cornrneI'cii31es" AIX 9 1950.

(J.). éJEHI\IAI'1 : "LE, protection de lE, victirne d'un dornmage corporel et de

ses proches dans le cadre contr8ctuel"9 Montpellier 1943 (obligations

de sécurité).
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(R.) BEHI\JArl~ "Les responsabilités se.ns fE.ute en Droit Public et Privé"9

P&ris 9 1953 (Préf&cée par ESMEIN).

(E.) BERïRAND ~ "Les aspects nouveaux de la notion de préposé ~ l'idée

de représentation dans l'article 1384 al. 5 C. Civ." AIX 1935.

(A.) 8ESSû~JI "La notion de garde", Dijon 1927.

BEïïRAMIEUX ~"Essai historique et critique sur le fondement de 1<1

responsabilité civile en droit français", Lille 1921.

(P.) BIZlERE ~ "L'assureur, directeur du procès en responsabilité

civile", Paris 1930.

(L.) 80DVIN ~ "La responsabilité des personnes de Droit Privé", Lilla

1933.

(F.) BûLLEY ~ "Etude sur 15 responsabilité physique des fonctionnaires

·envers les collectivités publiques dont ils dépendent", Dijon 1942.

( p .) 8 Rû U1LLÛ ~J Eï ~ " Des con t ré, t s corn p 0 r tan t une d e t t a des écu rit é" ,

Montpellier 1934.

(!I.) BRUN ~ "Rapports et domaines des responsabilités contractuelle

et délictuelle", Lyon 1935.

(R.) CHAPUS ~ "Responsabilité publique et responsabilité privée. Les

influences réciproques des jurisprudences administratives et judiciaires",

Paris 1952.

(V.) CHAïAIG~JEï ~ "Contribution a l'étude et critique de la notion de

qua si'" dé lit", Bor d e 0 u x, ·1 927 •

(G.) CûR~JU ~ "Etude compe.rée de la responsabilité délictuelle en

Oro i t P r i v é a ete n Oro i t Pïw b l i c" , Pa ri sl 94 9 C" s sur ê, n ce) •

(R.) COSïE ~ "De l'intervention de l'Etat dons les assuronces",

Montpellier 1923.

(P.) COULOM8EL ~ "Le particularisme de la condition juridique des

personnes morales de Droit Privé", (responsabilité de personnes

morales).

(R.) CROS g "La victime d'un domm&ge an face de l'assurance de responsa

bilité~, Montpellier 1938 (assurance).

(ivl.) DANA~I g "Sécurité SociE.le et responsabilité, étude critique du re

cours de 10 Sécurité Sociale contre les tiers responsables en Droit

F . Ii P . 962rança2s, ar2S 1 •

(St. H.) DElIvl~S ~ "Essai sur la notion Juridique d'exploitation en

Droit Privé François", Paris 1955.

(P.) OEi\lAVE ~ "Rapports entre la responsabilité civile et l'assurE.nce tl
,

Paris 1935.
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(A.) DOaV ~ "Du recours des administrations publiques et privdes contre

les tiers responsables d'accidents survenus à leurs agents", Parisî931.

(fI].) 0 U8 û l 5 "L 8 pré t i u rn dol 0 ris 'l, LY0 nl 935 •

(P.) DURAI\JD "La politique contemporaine de Sécurité Sociale", Paris

1943.

(O.) DURIi\I ~ IIDes recours des caisses de sécurité sociale en matière

d'accident. Accidents de droit commun, accidents de travail". Grenoble,

1959 , i mpI' i mé à Par i s 1961 •

( F .) FA RGE g " Lev 0 i si na g e in d u st ri el", Gr en 0 b le 1 9 2 3 •

(S.) FERJUS ~ "La mise en valeur du Togo sous le m2.ndat Français",

1926 Paris.

(J.) FLOUR ~ "Les rapports de commettant

du code civil", Caen '1933.

1
à prtposé dans l'article 1384

FGLi C0 \\lN ET g Il LaI' e s p 0 n sa b i lité" Let t r e sl 920.

(C.) FRENETTE ~ "L'incidence du décès de la victime d'un délit ou d'un

qua s i - d é lit sur l' a c t ion e n i n d e mnit é". 0 TT AWAl 96 1 (p réf ace par G.

FAUTEUX).

(G.) GALLAIS "La responsabili té péna.le des fonctionnaires et la

responsabilité civile des entités adrninistratives ll
, Paris 1941.

(J.) CAUTHIER g "Ou recours de l'assureur contre le tiers responsable

du dommage", Paris '1939.

(P.) GIVOED g "La réparation du dommage moral", ïoulouse1939.

GLOTZ g "La solidE.rité de la famille dans le droit criminel en Grèce\\,

Péris (Lettres) 1904.

(R.) GOBERVILLE g "L'assurance obligatoire et la responsabilité des

a u tom 0 b i lis tes" l'lion t pe 11 i e rl 9 3 4 •

(J.H.) GOLL g "p,ssurance et prévention

Paris 1945.

une profession d'une idÉe",

(8.) GûLoMAN g "La détermination du gardien responsable du fait des

choses inanimées", Lyon 1946 imprimé à Paris, 1947.

( S .) GR ILL 0 j\J g "L e t i ers au t 8 U r du do mm a 9 8 8 n fa c 8 deI' as sur e u r 8 t

l 'assurÉ", l'] 0 n t pe Il i 8 rl 93 6 •

(P.) GUIHO g "Les recours contre l'auteur d'un dommage ouvrant Droit

à une indemnité d'assurance", Caen '1948, imprimé à Paris en 1951

(J.) GUHJOT g "La responsabilité des personnes mora18s, publiques

et priVÉes". Lyon 1953 imprimée à Paris an 1959.

(1'1.) HALLER g "Essai sur l'influence du fait et dE'! la faute de la

victime sur son droit à réparation", Paris 1926.
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Paris 1947.

(L.) HUGUEi\JEY

(L.) HUSSûi\J
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"Socialisation des risques et responsabilité individuelle"p

~ IIL'idée de peine privée en Droit Comparé ll p Dijon 19G4.

"Les trE.nsforrnations de lE. responsabilité"p Lettres

Paris 1947.

( V[j j\J R.) l HERHJ G ~ il 0 e l a f 2. U t e 8 n Dr 0 it P r i v é" •

(P.) JOATTON ~ "Essai critique sur la théorie générale de la responsabi

lité cJvile"p Lyon 1933.

(G.A.) KDUASSIGAN ~ IIL'homrne et lE. terre"p Toulouse 1966.

(I"VI.) LABORDE - LACOSïE ~ "De la responsabilité pénale dans ses rapports

avec la responsElbilité civile et la responsabilité morale ll p (évolution

des idées en France au 20~me si~cle)p BûROEAUX 1918.

(P. de) LAGARDE ~ "La responsé'.bilité civile et l'assurance ll p f'lontpellier

'1926.

(P.) LAMOUREUX ~ "Essai d'une théorie générale de la responsabilité

civile"p (en droit privé et en droit public)p Paris 195'1.

(p..) LEGAL ~ "De lE. négligence et de l'imprudence comme source de

responsabilité délictuelle"p Paris 1922.

(R.) LEI"IAISTRE g "Le fonds de garantie automobile"p ToulouseJ958.

(A.) LEVEQUE ~ "Les recours de la Sécurité Sociale contre le tiers

responsable du dommElge 9 9 Paris 1936.

( J .) LI BI"VI Ai\J ~J ~ " Lath é 0 r i 8 f r 2. n ça i se deI are s P 0 n sa b i lit é d u fait

des choses unanimées d'apr~s la jurispr~dence contemporaine et la

nouvelle interprétation Belge de l'E.rticle1382 du code civil"9

Strasbourg 1943.

(I"VI.) LORr,JE ~ "De la responsabilité civile des personnes morales et

deI e u r3 ra pré sen tan t s Il 9 Par i s 1 91CJ •

(P.) I"VIARTEAU g "La notion de causalité dans la responsabilité civile il
9

AIX 919'14.

(J.) MARTY g "La fonds de garantie automobile"p Paris 1954.

(J.I.) f/IOi'HEïY g "La direction 9 par l'assureur 9 du procès en responsabi

lité"9 Toulouse 1959.

( P .) ~J ALI D g il L2. C l a u se dit 8 de" dire c t ion d u pro c ~ s" 9 dan s le s pol i ces

d'a s sur 2. n c e de r e s p 0 n sa b i lit é" 9 P8 r i sl 9 3 6 •

(H.) ~JERGER g ilL' influence de la chose jugée au criminel sur le procès

civil en matir::re de responsabilité délictuelle"9 Paris 1929.

(0.0.) i\J'GUYOJ g "Lé. responsabilité extr6-contractuelle de lE. puissance

publique pour faute de ses agsnts"9 Poris p 195-'.
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(G.) NICOLAS g «Organisation Sociale et appréhension du monde au sein

d'une société africaine", Bordeeux1969.

(V.) Î~HII<OVITCH g "La responsabilité civile des agents administratifs

vis-à-vis des personnes morales de Droit Public", Paris 1941.

(J.) PENNEAU g "Faute et erreur en matière de responsabilité rnédicale li
,

Par i sl 973.

(L.) PECHûUX "Le mandat Français sur le Togo". Dijon 1939.

(j'-1.) PICARO ET (;:,.) 8ESSCi~1 g "Les assu!'ë:,nces terrestres en Droit

Français", -1950.

(J.) PIC ~ "Justice reprassive indigence aU Togo", Paris 1936.

(A.) PIROVANO g "Faute civile et pénale!', critique à la théorie de

l'Unité de la faute 1966.

(hl.) RABUT g "De le, notion de faute en Droit Privé".

(R.i"l.) RAOOVANûVIC g "Le fonds de garantie en faveur des victimes

d'accidents éutornobila", Pe,ris1954.

(Y.) Rï". ~I J;:' D "La ras po n s a b i lit é civile dans 0 0 rn a t e li, Par i sl 9 4 3 •

(C.) RU10ND IiLa combinaison de lé. responsabilité da la personne

morale de Droit Public avec celle des particuliers en cas de dommages

dOs au fonctionnement des services publics"s Paris 1948.

(G.) REITIGER g "La distinction des notions de non-assurEonce et de

déchéance dans les assurances terrestres de responsabilité", Paris

1947.

(1'1.) RICHï".RD g "La fonction da l' aSSUI'ance Essai de théorie éco-

nom i que", Re n n e s -1 9 4 3 •

(G.) RIPERT g "De l'exercice du droit de propriété dans ses rapports

avec les propriétés voisines li
, AIX 1902.

(L.) RIPERT g "La réparation du préjudice dans la responsabilité

délictuelle", Pe.ris1932.

(L.) SECUR g "La notion de f.sute contractuelle en Droit Civile Frénç,üs«,

Bordeéux. 1954.

(a.) STï".RCI< g "Esse,i d'une théorie générale de la responsabilitê civile

en sa double fonction de garantie et da peine privée", Paris, 1947.

( ~.) ï U~J C "La contrat d 8 g a rd eU, P 2\ r i sl 941 •

(O.) VEt:iU "La naissance de la responsabilité personnelle dans les

soci,étés des commerces", Rennes 1945.

(V.L. VENIA,VJIN g "Essai sur les données économiques dans l'obligation

civile"9 Paris 1930.

(i"lILE G.) VII\JEY g "Le déclin de la responsabilité individuelle",

Paris s lS65 (Préface par A. TUNC).
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11°_ ~RTICLES, NOTES DE JURISPRUDENCE, RAPPORTS ET CONCLUSIONS

RELATIFS AUX DIFFERENTS ASPECTS, GENERAL ET PARTICULIER,

DU PROBLEME DE LA RESPONSABILITE CIVILE.

A - AU SUJET DE LA RESPONSABILITE EN GENERALE.

(H.) ABERKA~JE ~ '1°_ "Ou dommage CE.usé pE.r une personne indÉterminée

dans un groupe déterminé de personnes", R.T.D.G. 1958 P.516.- 2°_ Note

dE.ns 0.1960 - 365.

(H.) ALDEf'lAR : "Les feux de carrefour et la jurisprudence" J.C.P.1967.

1. 2075.

(K.) AI"lEGAH : "!Prière pour un code civil", Penant "1966 P.275.

(M.) ANCEL : "La responsabilité sans faute en Droit Français", Rapport

aux journées de Droit Civil de ZURICH, 6 juin 1946 Travaux de l'associa

tion H. CAPITANT, 1946, 249.

(J.) ANDRIANADA ~ "La responsabilité des préposés en Droit l'lalgache",

Rev. Jur. et Pol. octobre-décembre 1973 n04 P.582 et S.

(J.L.) AUBERT ~ "Responsabilité du notE.ire pour insuffisance du gage

m@me lorsque les conventions qu'il authentifie ont été passées en dehors

de lui", note sousl lJ Ch. 3 octobre 1973 0.1974 P.737.

(P.) BARBIER: "Influence des circonstances E.ttenuant la gravité de la

faute sur l'étendue du droit ~ la réparation en matière de responsabilité

civile" , note au J. C. P.l 947, 5a5 •

(H.) BAUDIN: "La responsabilité en matière délictuelle corréalité

et solidarité", J.C. P. 1943-1-349.

(J.) BERLIA ~ "Essai sur le fondement de la responsabilité civile en

droit public français", R. T.D.P.19S1 P.685.

(Cl. J.) BERR et (H.) GROUTEL ~ Note sous Civ. 27 mars 1973 0.1974

P.553.

(Ch.) BLAEVCiET : "Nouvelle Orientation de notre système de responsabilité

ci v i le ", 0.1 96 6 Ch .il 3 •

(B.) BOULOC, Note sous 2ème Chambre civ. 18 novembre 1970 0.71 567

(Fixation du taux d'intér~t moratoire des dommagas-intér@ts).

BRIERE de l'ISLE : "LE. fe,ute intentionnelle à propos de l'assurance de

responsabilité civile personnelle". 0.1973 Chr. 259.

(J.J.) BURST "La réforme du Droit des incapables rnsjeurs et les

conséquences sur le Droit de la responsabilité civile contractuelle ll
,

J.C.P.1970-I-2307.
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(H.) CAP1TF\~JT ~ \ld8 la preuve que doit administrer le gé.rdien ôU CE.S

où il est actionné an responsabilité". 0.1931 Chrono 58.

(J.) CHAB,C;NES ~1°_ "Lé protection de la vie privée dans la loi du

17 juillet197G"~ R.T.Sc. C.1971~ P.605 et S~ notamment P.607. 2 0 _

"Les conséquences domme,geables d'une condamnétion par coutumace purgée

pôr une décision d'ôcquittement ~ le préjudice matériel et le préjudice

morôl"~ conclusion sur Paris 18 jsnvier 01974 0.1974. P.353.

(E.) CûSTE: 1 0 _ "Vers une simplification et une unification de lé

responsébilité basée sur la fauta"? J.C.P.·1944 7 424.- 2 0 _ "Essai

sur quelques problèmes de re'sponsabilité? Point de vua du préticien"9

J.C.P. 1947 9 624.

(P.) CûUVRAT "La responsabilité de l'agence de voyages at du trE.ns-

porteur au CéS de grève" note sous 1 0 Chr. Civ· lû octob're 1971 (2

arrêts) 0.1972 P.593.

(B.) OAUVERGi\JE ~ "Le contrôle? par lé cour de céssôtion. de l'apprécié.

tion peI' les tribunaux repressifs qu préjudice subi par lé partie civile'

répport sur Ch. Crim. 16 mai 1974 0.1974 P.513.

(G.) OEREUX ~ "De lô réparation due par l'auteur d'une seule des féutes

dont le concours éi céiusé un préjudice n 9 R.T.1944 P.157.

(J.P.) OLIi"IA5 ~ "Lô loi du 24 décambre 1973 relE,tive à le, responsabilité

d a s hot e lie r s "7 0 • 1 9 7 4 ChI'. 1û 4 •

(J.) OUTERTRE "~:ote sous 2ème Civ. 5 janviar 19720.1972 J.445 et

446 (atteinte ~ lé vie privée pér émission radiodiffusion ou télévi

sion) •

(8.) EOELMAN? Note sous trib. gr. inst. de Paris 3û juin 1971 0.1971 9

678 (Vie privée d'un homme historique).

(A.) E5!YiEHJ "Note sous Civ· 16 juin 1896 0.96-1-433 5.1897-1':-17.

(P.) E5 IYi E l J\J1 0 - "Les principes d 8 la r e s p 0 n sa b i lit é d é l i c t u 8 11 e " ~

R• C• '1 9 3 2 9 P. 4 5 8. - 2 0 - " Le f 0 n d e men t d 8 laI' e s p 0 n s a b i lit é con t r .s c tue 1

le rapprochée à l éi d é l i c t u 8 11 G "9 R. T • 0 • C.1 9 3 3 P. 6 2 7 • - 3 0 - "La faute

et Séi place dens la responsébilité civile"9 R. T.0.C.1949 9 p.4a'1. _ 4°_

"Prendre l'c;rgent où il est ll 9 G.P.1958-II-Ooc 46- 5 0 _ "Le prix d'une

espérance d 8 vie Il ~ O. H .1 962 ChI'. 9 (l'" exp e ct a t ion of li f e " ). - 6 0 _ j\J Ci te

sou s Ch. r é uni e sl 3 f é v rie r1 9 3 û? O. H• 3 • Ch. 2 5 • - 7 0 - " L8 r ô l a e t le

carôctère du fonds de gE.rantia das accidents d'automobile" 0.1954 ChI'.

8.

(J.) FLOUR: 0.1945-293 critique de la jurisprudence refusént de recevoir

l'E.ction en réperation en cas de préjudice subi par certôins parents

légitimes.

(P.) GREFFE 1 0 _ Note sous Paris 16 méi 197D 0.1971 P.20 ("res-
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ponsabilité solidaire"). 2°_ Note sous Lyon 18 juin 1974 0.1974 P.658

(action téméraire). 3°_ H{!.UR10Ll g "L'ordre socia1 9 lB justice et le

droit"9 R.T.O.C.1927 P.795 et S.

(LH.) 1VAHIER ~ "Le pouvoir souverain du juge dans l'applic.s.tion des

indemnités réparc:,trices"9 0.1972 Chro.7.

(P.H.) JET:::.Z ; "Faute du promoteur syndiqué et responsabilité syndicale"

(commenté.ire de Paris 10 juillet 1970 9 0.1970 P.156). 0.1971 ChI'. 71

(L.) J055ER.~~JD~ 1°_ "La responsabilité avec soi-même"9 O.H.1934 73.

2°_ "Sur la reconstitution d'un droit de classe"9 0.1937 Chrorol.l •

.4M{!.OûU K;:;~IE ~ "La respons8bilité des agents publics au M81i"9 R.J. et

P. (octobre-décembre 1973) n04 p.873 ~ 882.

( H.) LALOU ~ 1 ° - " l a g a mme de s f 2. U te s "9 O. H• Î 94 0 Ch r .1 7 - 2 ° - " déc laI' a 

tifs ou attributifs". 0 • H.1 936 ChI'. 69.

(P.) L;:;V1G~JE ~ "Risque social et charges sociales"9 0.1948 9 Chron.S9.

( P .) LE CÛ LI RTI ER ~ " Ra p p 0 r t sur Ch. cri m• 23 nove rn b rel 97 1 O. 1 97 2 P. 2 2 5

(perte d'une chance).

(R.) LEGE;::;1S g "Un Brticle a surprises ou le nouvel essai de généraliser

la responsabilité civile du fait d'autrui"9 0.1972 Chrono 131.

(P.H.) LETOURNE{!.U ~ "LB responsabilité des personnes atteintes d'un

trouble mental" J.O. P .1 97 1 - l - 2401 •

(J.) L. g Mazeaud "L'apprécié,tion des dommages-intérêts en matière de

contrefaçon"9 note sous trib. grd. inst. Aix 21 décembre 197Ci 0.1971

P .1 59.

(X.L.) ~ Note s~us Ch. Corn. 13 janvier 1971 0.1971 P.147.

(R.) LI~JDû~J 1 u _ "Le Droit des artistes au respect de leur vie privée.

La publicité d'une photo dont le trucage a pour effet de ridiculiser

les personnages. Saisie localisée du journal"9 note sous trib. de grena

inst. Péris (Ord. reL) 20 et 28 juin '1974 P.751.- 2° "Problèmes juri

diques après filmage des cérémonies réligieuses d'une tribu"9 note tri~.

de gr. i n s ta Par i s 9 0 rd. reL 6 juin 1 9 7 4. 0.1 9 7 5 P. 95. 3 ° - "Les dis 

positions de la loi du17 juillet 1970 relBtives à lB protection de la

vie privée" J.CP. 1970-1-2357 n06.

( El • L.) g" Le f i~n;:: sur ST;::; VIS KYD b l i g a t ion des a c te urs d' 0 LI V r e s
f)

évoquant des personnes mélées à des affaires judiciaires célèbres"

note sous trib. de gr. inst. de Grasse (Ord. ref.) 22 mai 1974 0.74

571 •

( G.) Lyon - Ca e n ~ "Lest r oS. v a i 11 eu r set le sri s que s é con 0 mi que s " 0.1 9 7 4

chI'. 47.



(P.H.) MALAURIE ~ 1°_ "Le point de départ des intér~ts moratoires

prévus par l'article 1153 C. civ. en mati~re de responsabilité

contractuelle et délictuelle"~ note sous 1° Ch. 2 avril 1974

P.74 P.473.- 2°_ "Intimité corporelle et défense de la vie privée"

sous trib. gr. inst. de Paris (ord. ref.) 20 juin 1973 et 14 mai

1974 0.1974 P.766.

(E.S. de La) IYJARHJIERRE ~ "Le dommage anormal au regard des charges

de v0 i sin age " ~ note sous 3~m8 Ch. c i v .1 8 j u i Ile t1 97 2 0.1 974 p. 7 3 •

(G.) MARTY 1°_ Rapport au 37~me congr~s des Avocats~ Gaz-Pal 15-17

septembre 1965.- 2°_ "La responsabilité en question" Rev. de Droit

Contemporain 1969 79 et S.

( J .) IYJ AURY sous Ch. crim. 8 J u i nl 971 0 • 1 97 1 P• 5 94 •

( 0 • ° IYJ AYE R g "L'amitié, J. C• P. 1974- II - 266 3 (cahier n° 46 du1 3

novembre 1974 ).

(H. )/VJAZEAUD ~1 0_ "architecte et entrepreneur engageant leur

responsabilité civile pour défaut d'isolationphonique"~ note sous

Bessançon 8 mars 1974 0.74 P.383.- ~- "Responsabilité quasi-délic

tuelle du fabricant ~ l'égard du martre de l'ouvrage en cas de

fourniture défectueuse à l'entrepreneur!!, note sous 3~me chr. civ·

5 décembre 1972 0.1973 P.401.- 3°_ "L'obligation de surveillance

de l'architecte"~ note sous 3°_ Ch. civ. 22 mai et 4 juillet 1974

0.1974 P.233.

(L.) IYJAZEAUo g "Dbligation in solidum et solidarité entre codé

biteurs délictuels"~ R.C.193ü P.141.

(P.H.) IYJERLE ~ "La publication et l'exploitation de la photographie

d'un journaliste"~ note sous Trib. gr. inst. de MANCY 8 juin 1973

0.1974~ 126.

(JAIYJ8U) IYJERLIN ~ "Dol et f8ute lourde", 0.1955 ch. 89.

(M.) MIGNON g 1°_ "La socialisation des risques"~ 0.1947 chrono

37-2f.l-"La socialitation généralisée de la réparation des consé

quences dommageables de l'action administraiive" 0.1950 Chr.53.

(A.) PLANïEY g "La responsabilité du fait des préposés", R.J. et

P. (octobre-décembre) 1973 n04 P.54 et S.

( IYJ .) PLfi T ~ " i\J 0 t e sous Paris 4 j ui 11 e t1 97 Û o. 7 1 P. 7 3 •

(J.) PRADEL ~1o_ "Les dispositions de la loi n070-643 du 17 juil-

1 97 ü sur la protection d8 la vie privée", O. 1 971 Ch r .1 11. 2° 

"L'instruction préparatoire"~ Cours de D.E.A. de Sc. crim, Poitiers

1976-1977.

(I.E.) POSTACIGGLU "Faits simultanés et le probl~mB da la
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responsabilité collective", R.T.O.C.1954-438

(A.) PIRDV;:;~JO~ "Reflexions sur la destin des théories de Jossarand

(A, propos d'un arrêt da la 3° Ch. Civ. de la Cour de Cassation

du '12 octobre 1971) 0.'1972 Chr. 67 (abus des droits).

( IYI.) PLIE CH ~ "l' i r r él c a va b i lit é d8 l' a c t ion c i vi le d u par tic u lie r

en cas de contr2vention d'exposition dans des lieux publics d'af

fiches ou d'images contraires à la décence", note sous ch. crim.

26 juin 1974, 0.1 975 P. 81 •

(J.F.P.) Nete sous 1° ChI'. Civ. 11 février 1970 0.1971 P.4D9.

(W.) RABHJOVITCH ~ "les responsables de la cécité d'un boxeur",

note sous trib. gr· inst. de Paris 26 juin 1973 0.1974 P.85.

(P.) RAY~JAUO : "la responsabilité in solidum de l'architecta-et

de l'entrepreneur envers le ma!tre de l'ouvrage ~ fondement et

am.{nagefnent de l'obligation in solidum", note sous Paris 30 mars

1973 D.1974 J.116.

(R.) RDBlOT g "De la faute lourde en Droit Français" R.T.D.C. vil.

1943 P.1

(R.) RODIERE g 1°_ "Voyageurs, veillez sur vous! Dialogue avec

l'indulgence. Paronama 1970 sur la responsabilité des transporteurs

de voyageurs" 0.1971 Chr. 45- 2°_ "Une notion menacée ~ la faute

ordinaire dEins les contrats". Rev.RT.O.C.195)4 P.20']. 3°_ R.T.O.C.

1965 P.351 et 5 (l'auteur fait l'analyse des différents régimes

de la responsabilité civile).

SALEIllES, note sous ci,vil16 juin 1896 0.1896.

(Y.) St. Jours ~ "le fondement de l'&utorité de la chose jugée

aU criminel en m6ti~r8 de faute inexcusable 9 cause j'accident de

travail"9 sous ch.50 3 octobre 1973 9 0.1974 P.l0S.

(R.) SAVAïIER1°- "Vers la socialisation de la responsabilité et

des risques individuels", 0.H.1931, chr.9.- 2°_ "Prolétarisation

du Droit Civil", 0.1947 chI'. 161.- 3°_ "Ou péirticula,risme du droit

agraire et de la nécessité de san enseignement" 0.1954 chr.91.- 4°_

"la surabondélnce des débiteurs de r{~paration autour de la victime

d'accident et de l'enchevètrement de leurs dettes", 0.1962 chr.173,

5°_ "Comment repanser 12, conception fr2,nçaise actuelle de la res

ponsobilité civile" 0.1966 chr.149.- 6°_ "Sécurité routière et

responsabilité civile g a propos du projet Tunc" 0.1968 9 chr.1.

7°_ "le risque pour l'homme de perdre l'esprit et ses conséquences

en Droit Civil", 0.1968 P.10S et S. note P.116 n015.- 8°_ lIObserv2

tion sur les modes contemporains de form&tion du Oroit" 9 mélanges
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Oabin P.293 et S.- 9°_ 0.1951 note sous Paris 21 avril 1972 0.1972

P.570.- 10°- "La responsabilité de la victirne qui? en refusant des

soins médicaux 9 se prive d'une chance d'arnélioration ou de survie"
~

note sous crim. 30 octobre 1974 0.1975 P.178.

(B.) ST",RCf< 1 0_ "Domaine et -,fondement de lé. responsabilité sans

fauta" R.T.0.C.1958 P.475.- 2°_ "Les rayons et les nornbres d'une

esquisse de loi sur les accidents de la circulation" R.Î.0.C.1966

P.635.- 3°_ "Observations sur le régirne juridique des clauses de

non-responsabilité ou lirnitatives de responsabilité" 0.Î974 chr. '157.

(F.) SCHElER

(R.) TENOLER

"Faute et tort"? R.Î.0.C.1936 P.59.

"La responsabilité des agents de renseignernents"9

note sous ch. corn. 3D janvier 1974 9 0.74 P.766.

(Ph.LE·_TOUR~JE"'U :1°_ "Ou préjudice d'affection lorsque survit la

victirne irnrnédiate" note sous Paris 10 janvier 1974 D.1974 P.296.

2 D _ note sous 2° ch. civ. 4 rnai 1972 0.1972 J.596 (responsabilité

d'un Jokey envers les porieurs).

(A.) TUNC ~1°- "Sur un projet de loi en matière d'accident de la

circulation"? R. Î .0.C.1967 P.82.

(l'l.I.G.) VBJEY ~1°- "RDflexion sur l'article 489-2 du code civil"

R.ÏoO.C.·]970 P.251 et 3.- 2°_ "L'E,utonornie du droit à réparation de
•

la victirne par ricochet par rapport à celui de la victime initiale"

0.1974 chr.3.

(G. de) VISSCHER : IiLes origines de l'obligation ex-délicto". Rev.

Hist. Droit Français et de Oroit étranger" 1928.

(R.) VOUIN : 1°_ 0.1954 P.37 (projet de reforme du code d'lnstruction

crirninelle.

(G.) WIEOERI<EHR : "La rupture de la prornesse de ff1ariage"9 note sous

Colrnar 12 juin 1970 0.1970-406.

SUR LES MDDALITES SPECIALES DE LA RESPONSABILITE CIVILE.

1°_ La Responsabilité des Personnes Morales.

(J.I\1.) AUBY: "Le lien .svec le service du f,üt dornrnE,geable constitué3nt

une faute personnelle"9 note sous cons. d'Etat? 26 octobre 1973?

0.1974 P.255.

(F .P.) BUWIT : "Régirne et fondernent de la responsabilité de lé

puissance publique J.C.P. 1954 9 1178 (note au 0.1955 J. 167).



433

(Claude J.) BERR et (H.) GROUTEL "Interprétation du contrat d'assuran-

ce "tous risquas" de l'hotelier restéurateur, nota sous Pau 15 méirs

1972 0.1972 P.529.

(J.P.) DUPRAT g IlVers lé, disparition de la présomption de faute en

matière de responsabilité hospitalière ll
, note sous cons. d'Etat 25

janvier 1973 0.1974 P.86.

(J. Paul) GUILLI g "La responsabilité d'équité" de la puissance

publique" 0.197 chr.125.

(J.) HAMEL g 1°_ Note 8.1933-1-89. - 2°_ Les sociétés de fait.

Travaux de l'association H. CAPITANT, 1957 T.2, P.131.

(1'1.) LONG g "La responsabilité de l'administration pour les fautes

personnelles commises par sas agents ~ l'occasion du service", études

,,>

et documents du conseil d'Etat 1953 P.86.

(F.) 1'100ER~JE g 1°_ "Les suicides dans les prisons et la responsabilité

de l'administration pénitentiaire", note sous cons. d'Etat. 14 janv.

"1974 0.1974 P.315.- 2°_ ilLe recours subrogatoire de'l'Etat contre

le tiers responsable d'un accident survenu à de ses agents g nature

et régime juridique de la responsabilité encourue ll , note sous trib.

ad. Pan 28 novembre 1973 8.1074 P.133.

( 1'1.) WALHI E ~ ]0 - Il 0el' i r r e s p 0 n s a bil i t é des f 0 nc t ion nair e s pou r

les féiutes personnelles et des moyens d'y rem~diCer" R.O. P.1948-1

2°_ Note R.0.P.1951-1086.

(W.) RABINOVITCH ~ "La responsabilité des communes en cas d'accidents

survenus sur" le s I!espaces skiables ll , note SOLIS cons. d' Etat 1"1 juil.

1973 et trib. ad. Grenoble 4 juillet 1973 0.1974 P.Sl.

2°_ Assurance."

(Cl. J.) BERR et (H.) GROUTET g 2°_ ilLe maintien de la §arantie

de l'assureur, nonobstant l'absence de permis de conduire, en cas

de prise du verticule ~ l'insu de l'assuré" 1° ch. civ. 14 mai 1974

o .1 9 75 P.1"1 9 • - 2 ° - Il Une coexistence difficile g clause de transaction

et clause de déchéance dans l'assurance de responsabilité". (A pro

pos de l'arr~t rendu par la cour d'appel de Paris 7 novembre 1970

0.1971 J. 367), 0.1971 chr. 121.- 3° Note sous 1° civ. 19 fivirer

1974 0.1974 P.641 (interrrétation de le. clause IIbonus malus".

( A.) BE SSG~J 1°_ "Reflexions sur l'article 13 de la loi du 30

juillet 193 G" R. G• A• T.1 943 S. - 2 0
_ "Les garanties minima de l' as

surance responsabilité automobile" R.G.A.T.1954129.
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(H.) CAPITANT 1°_ "8u recours? soit de l'Essureur? soit de l'assuré?

contre le tiers qui y par ~a fauta, a amené la réalisation du risque

prévu au contrat d'assurance 9 R.T.O.C. 1906 P.37.

(J.) DOUBLET ~ "Réparation par l'Ete,t du préjudice subi par la Caisse

de Retraite et l'Association générale das institutions de retraite

des cadres" notes sous Paris 2 décembre1968~ '17 novembre '1970 9 9

février 19 71 0 • 71 P • 28 2 •

(Ch.) FREYRIA : "La direction du procès en responsabilité par l'as

sureur" J.C.P.1954-I-1·196.

( J a c qua s) GHEST l N ~ "L a f a u t e i n tan t ion na Il e " du n0 ta ire dansI' a x écu 

tion de ses obligations contractuelles et l'assuranca responsabilité"?

o.1 9 74 ch r o? 1-

(R.) GRAVELHJ ~ "L'assurance accidents devant le monde moderne".

R.G.A.T.1960 P.486.

(J. Paul) GILL! g "La responsabilité de l'administration du fait de

sa carence ~ faire respecter la r~glem8ntation de l'urbanisme" sous

cons. d'Etat. 20 mars 1974 P.480.

(L.) l'1AZUdJO ~ "La victime peut-elle poursuivre l'assureur du res

ponsable seul ?" 0.1932 chr. 117.

(M.) MILGAMP : "L'assurance groupe et l'évolution de la législation

sociale". R.G.A.T.195D P.5.

( J ean) MIN JO Z ~ sou sPa r i sl 3 j u i n1 970 O. 1 971 P• 7Ü 8 •

(1'1.) PICARD ~ "L'action directe de la victime d'un accident contre

l'assureur et l'inopposabilité des déchéances postérieures à l'ac

cident"9 R.G.A.T.1930-I- 2°_ "L'autonomie de l'action directe"

R.G.A.T.1933-725.- 3°_ "L'assurEince privée et le progrès social"?

journée de droit civil en hommage à H. CAPITANT 9 Juin 1939.- 4°_

"Sur l'action directe de la victime d'un dommage contre l'assure~r

de responsabilité selon le droit français"? Ass. H. CAPITANT 9 1946-II

P.363.

(P.) RAY~JAUD "De la responsabilité civile à la sécurité sociale.

A propos de la nouvelle législation sur les occidents du travail"

0."1948 chr. 93.

(R.) SAVATIER : 1°_ "Le jeu de l'assurEnce an cas de dommages

r é c i pro que s a ve c r 8 spa n s a b i lit é P&r t a g é e " R. G• A• T. 193 3- 5 01 • _ 20 

"Les assurances illimitées de responsabilité" R.G.A.T.1934 P.491.

(P.) SUI'1IEN g 1°_ ilL' assurance illimitée de la responsabili té des

accidents d'automobile"? 0.H.1934 chr. 29.- 2°_ "De l'obligation

de s'assurer contre tous dommages qu'on peut causer à autrui en

o
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du contrat lui"~ Gaz-Pal 1954-1- Doc. 36.- 3°_ "L'assurance privée

et la Sécurité Sociale"~ 0.1948 chr. '1654°- "Des réformes à apporter,

à la suite de la nationalisation, dans les sociétés d'assurance",

O. -1946 chr. 61.

(IYl. de) VILLE "Rapport au congrès internationale de l'assurance

automobile de Bruxelles", juin -1949 R.G.ihf.1950-220.

(A.) TRA~J 5 Bû ï g "Commentaire de la loi d ul 3 j u i 11 e t 1 9 3 0" ~ 0 • P •

1931 Leg.l.

(A.) VITU "Subrogation légale et Droit des Assurances" R.G.A.ï.

1946-231.

3°_ Sur le Fonds de Garantie Automobile.

(J.) BERNARD g "Droit et devoir du Fonds de garantie automobile"

Gaz-Pal 1957. 2. Doc.12.

(A.) BESSON: "Le Fonds de garantie pour les victimes d'accidents

corporels causés par les véhicules à moteur". J.C.P.1952-1027 2°_

"Les débuts du fonctionnement du fonds de garantie automobile"

J.C.P.1954-I-174, notes à la R.G.A.T.1952 à 1962 g note 0.195B-125.

(P.) ESI\lEHJ ~ "Rôle et caractères juridique'; du fonds de ga:cantie

des accidents d'automobile". O. -1954 du B7.

(R.) l\lEURISSE g "L 1 intervention du fonds de garantie devant les

juridictions repressives" Gaz-Pal. 1952-II-Soc. 61.- 2° "Le Fonds

de garantie des accidents d'automobile", Gaz-Pal 1954-I-Ooc. 58.

(1'1.) PICARD g "Le fonds de garantie pour les victimes d'accidents

d'automobile". 0.'1952 chr. 97.

(P.) SUI'1IE~J g ilLe fonds de garantie en matière d'accidents d'auto

m0 b i le". G. P. 5 2 - l - Doc .1 3 •

o - EN MATIERE SECURITE SOCIALE

(J.) ANDRIEUX g "Le recours de la sécurité sociale contre le tiers

responsable d'un accident de travail". 0.1957 chr. '141.

(R.) A~.JTOINEg "Assurances Sociales g décret loi du 14 juin 1938.

Une inovation regretable", G.P. 1938-II-Doc.9.

(Clause J.) BERR ~ et(H.) GRûUTEL g note sous Paris 29 octobre 1970

0.7" P.233.

(A.) BESSON g 1°_ "L'interdiction d'assurer les conséquences de

la faute inexcusable en matière d'accidents de travail", (loi du

30 :,ctobre 1946 art. 64 P.2). 0.1947 chr. 65.- 2°_ "Les accidents

de travail causés par la faute intentionnelle d'un préposé et les

assurances privGes", R.G.ri.T.1952. 347.
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(J.o.) BREDIN ~ ",4 propos des arrêts de l'Assemblée plénière civile

du 30 juin 1960 fondement et domaine des recours du débiteur de

prestation contre le responsable de l'accident survenu au prestataire"

J • C• P.1 960 1584 ; ~I 0 t e J. C• P .1 961 1 2 1 26 •

(J.P.) BRUNET ~ sous social 19 décembre 1974 P.169.

(L.) CORD : "Le pb. du cumul des indemnités et prestations qui ten

dent ~ réparer le préjudice subi par un assuré social victime d'un

accident imputable à un tiers" J.C.P.i952-'1003.

(J.) DESi'1AREST : "L'ordonnance du 4 octobre 1945 relative ~ l'or

ga ni s a t ion deI a Sée uri téS 0 c i ale" 9 iJ roi t Soc i a l 91 946 P. 2 1•

(D.A.) : sous soc. 31 mai 1972 P.516 "pour bénéficier de la garantie

accident de trajet le salarié est-il tenu de partir aussitôt après

la fin de son trévail 7"

(E.) DOUARD: "Les Droits des Caisses de Sécurité Sociale sur

l'indemnisation du préjudice moral de la victime"9 Droit Social;

1953 P.364.

(J.J.) DUPEYROUX :1°_ "Le maintien du salaire et les recours contre

l'a ut e ur d u dom mage" 0.1 96 " ch r • 39 • - 2°- s 0 us ch. soc. 18 nove mbr e

1971 0.72 P.97 (maladie particulièrement coGteuse ; exonération du

ticket modérateur). 3°_ sous ch. soc. 13 novembre 1970 D.71 P.17

sous ch. mixte 26 mai 1972 0.72 P.533 ch. soc. 11 février 1971 D.

1971 P. 375.

(A.o.) 1°_ sous Lyon 23 février 1971 D.1971-656 du travail. 2°_ sous

ch. soc. 14 juin 1972 D.72 P.543.

EGRAHI '1°_ "La commercialisation du dommage moral"9 0.1954 chr.

1'1 3 • - ,2°- "Le r e cou r s deI' Et a t con t rel ' a u t e urd' un a cci den t 0 U

d'une maladie dont a été victime un agent de l'Etat"9 J.C.P.1959

1489.
( a)- S. 1930-11-17-J.C.P.1953-11-7552-J.C.P.1955-11-

( 8814-J.C.P.1957-11-97. 80.

( b)- J.C.P.1958-11-10867.

(J.) GAUGUIER :1°_ "La réforme apportée à la législation des

accidents du travail par la loi du 30 octobre 1946"9 J.C.P. 47 P.622.

(R.) GRAi\JGER

( a)- (J.C.P.) 1945-11-2802-1950-11-5344-1950-11-6007-

( 1950-11-5663.

) b)- 1951-11-5559-1952-11-5842·

"L'influence de la sécurité sociale sur la responsabi-

lité civile; l'élimination de la responsabilité civile par la société"9

droit social 1955 p.573.

(R.) HUILLIER :1°_ "A propos de lE. sécurité socÎiüe. Cornment 9 en
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vertu de l'ordonnance du 9 octobre 1945 9 les Caisses de Sécurité

Sociale peut-elles obtenir remboursement des dépenses occasionnées

par un accident de droit commun dont ce tiers eat rendu responsable" 9

J.C.P. 1954-1-186. "La sécurité sociale 9 partie civile devant les

juridictions repressives J.C.P. 1954-1151.

(J.) JULLIOT de la jVjORA~JDIERE g 1°_ "De la récupération par une

administration des cotisations patrionales afférentes au salaire

versé en période d'invalidité" 0.1961 chr.125.- 2°_ "De l'action

des administrations contre le tiers responsable da l'accident

survenu à un membre de leur personnel" 0.1958 ch. 179.

(L.) IVJ~ZEHUo "Conflit à la cour de cassation g l'action personnel-

le du débiteur de prestations contre le responsable de l'accident

survenu au pre st a ta ire" 9 C. P.1 957 - l 1-0oc. 51 ~J ote 0.1 961. 17 •

(R.) ,IVJICHEL g "Le recours des caisses de sécurité sociale contre

le tiers responsable spécialement dans le cas de partage de res

ponsabilité" J.C.P.1955-1239.

(R.) IVJEURISSE g 1°_ "Ou recours des administrations publiques et

privées de pensions contre l'auteur de l'accident causé à leurs

agents" C.P.1949-I-Doc. p.2 et P.26 (2°_ Articles). - 2° "Le

recours des caisses de sécurité sociale contre le tiers responsable

en matière d'assurances sociales"9 C.P. 1950-I-ooc. 24.- 3°_ "Le

préjudice réparable à plusieurs titres"9 G.P.1956-I-ooc. 57- 4°_

"Les recours des régimes spéciaux de S. Sociale" G.P.1957-I- Doc.

39. 5°_ "Les recours des organismes faisant office de Caisse de

Sécurité Sociale contre le tiers responsable" G.P.19S8-II-ooc·

9.- 6°_ "Le recours des Caisses de Sécurité Sociale contre les

tiers g Règles de fonds 9ô 9 G.P.1958-I-ooc.'44.- 7°_ "L'intervention

des Caisses de Sécurité Sociale en appel = malencontreux revire

ment de jurisprudence"9 G.P. 1960-1-ooc. 23.

( a)- 0.1956-180

( b)- 5.1956-14-1957-115-1957-127-1957-226-1960-108

) 1960-2Q9-1960-240-1960-J.4.

) c)- J.C.P.1956-9473-1957-11-1G248-1957-11-9843.

(J.) jYJINJOZ Sous Paris 13 juin 197ü 0.i971 p.70B "Etendue de la

prise en charge au titre de l'assurance maladie et du chef du

mari des soins disp~nsés ~ ls femme apr~s l'accident de la circula

tion).



438

(C.) PElGr,lOT ~ 1°_ "Réponse à quelques questions concernant le nouveau

con t e nt i eux de laS écu rit é Soc i ale "~ J. C• p. '1 949- l - 7 53- 2° - " Les

recours de Droit Commun en mati~re de Sécurité Sociale" J.C.P.1950-l-

81 6.

(P.) RAVNAUo : "De la responsabilité civile à la Sécurité SocialeB~

0.1948 ChI'. 93.

(E.) ROBERT: Rapport sur Ch. Corn. 25 février 1970 0.1971 J.511

"Elément qui caractérise l'é.ccident du trE.jet : lieu du travail~

temps du Travail~ obligation d'emprunter le véhicule de l'employeur".

(J.) ROBERT: "L'action des collectivités publiques contre le tiers

responsable" J.C.P.1947-l-670.

(A.) RDAST : 1°_ "Commentaire de la loi du 1° juillet 1938 0.39 lV-

33.- 2°_ "Les accidents du travail agricole~ loi du 16 mars1943"~

R.G.A.T.43. 99.- 3°_ "L'organisation de la Sécurité Sociale"~ O.

'1946-9.4°- "Commentaire de la loi n D 46-ll-426 du 30 octobre 1946

sur la prévention et la réparation des accidents de travail et de

maladies professionnelles" O.C. 1947 Législation p.89.- 5°_ "L'inter

diction d'assurance de la fauta inexcusable en matière d'accident

dut ra va il"; R. G• A• Ta 1 947- 21. - 6 0 _ i\1 ote 0.1 950 - J. 41.

( 1'1 • La) R0 V : s 0 us T. G• l • Pari s 28 j u in 1971 o. 71 P. 60 2 Il l a ri 0 t ion

d'incapacité de travail temporélire~ travail personnel".

(V.) St. JOURS: 1°_ Note sous Ch. Soc. 16 décembre 1970 0.1971 P.

224.- 2°_ (V.) St. JOURS "La responsabilité civile des employeurs

qui ne se conforment pas à la législation de Sécurité SociBle"~ O.

1972 CH. 219.

(S.) SPERECHJ ~ "Les recours contre les tiers dans las accidents

relevant de la Sécurité Sociale : Droit et devoirs respectifs de

la victime et des organismes sociaux - obligations du tiers p " G.P.

195B-l-ooc. 38.

( P.) 5U1'1 l EN :1 ° - ilL' é vol ut ion d e la n 0 t ion c!' a cc ide n t d'u t r a v,:.1 1"

0.'1947 Ch. 9.- 2°_ "Le fonds de garantie en matière d'accident du

travail" G.P. 1952-II-ooc. 9.

(A.) TUNC: "Le recours da la Sécurité Sociale et des collectivités

publiques contre le responsable du dommage qui a entrainé leur

intervention" R.T.o.C. 1955~ p.583. i\Jote 0.1956 J.641 0.1956 J.69.

(P.) VERON: "De la faute inexcusable au régard des accidents du

travail" R.G.A.'T. 1943 P.315.

(A.) JOLV :"Vers un critère juridique du rapport de causalité au

sen s del' art i c le '1 384 d8 l' art i c l e '1 ° duc 0 d e c i vil Il p R• T•0 • C•
'1942-257.
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( L.) JO SSE RA~JD ~1 a - "Les collisions et la r es p0 nsa bi lit é civile"

o•H. "1 9 28 9 Ch. 33 • - 2° - " Let r a vail der e fou le rn e n t d e laI' e s p0 n sa bi 

lité du fait des choses inanimées". 0.H.Î93D Ch. 5.- 3°_ "La doctrine

contre la jurisprudence. Sur le probl~me de la responsabilité du

fait de choses inanirnées" 0.H."193"i ChI'. 694°- "Le gérdien de l'auto

rnobile 9 le voleur et la victime d'un accident" 0.H.1936 Ch.37.

50 NOTES (1°_ Ch. réunie 13 février 1930 O.H. 30 Ch. 25

sous )2°_ 0.1925-1-97 0.1929-11-41, 0.1931-11-129.

(J.L.) Note sous Angers 4 novembre 1971 0.1972 J.169 "les notions

de vice de construction et de faute d'entretien dans l'article 1386

Civ. sur la responsabilité du fait des b6tirnents".

(C.) LAROUMET ~ "Les rapports entre le fait de l 'homrlle et le fait

de choses inanimées entre ces choses et un animal". Sous 2° Ch. Civ.

6 février 1974 0.1974- J.723.

(H.) t"IAZEAUO ~ J'O- "En attendant l'arrêt des chambres réunies garde

matérielle ou garde juridique" ? D.H. 1937 Ch. 45.- 2°_ Note S.

1933-1-57 ; S. 1941-1-217.- 3°_ Les abondantes observations ~ la

R.T.O.C. chronique de J., responsabilité civile faite avec (L.)

l'lAZEAUO.

(R.) 1'l[URISSE ~ "Le cumul des pre'sornptions des responsabilités"

G.P. 1949-1-0oc. 47.

(H.) r,jA5iT g "La cause en matière de responsabilité du féit des

ch 0 ses il J. C• P.1 941 - 1- 221 •

(A.) PEYTEL ~ "La responsabilité partagée et la présomption de

l' art i c le 1384" 9 G. P.1 942 - 1- Doc. 7 •

(R.) RODIERE g 1°_ "SUI' la présomption de responsabilité du fait des

choses inanimées il (sa force et sa nature). Mélange Ripart 9 Tome 2.

P.188.- 2°_ l'obligation de sécurité d'une chose inanimée et de ses

degrés" R.T.O.C. 1947-406.

8 juillet 197i 0.i971 P.625 (Force majeure).

( 1°_ J.C.P.1946-3D09-1953 9 7801-1959-11-10934

) 2°_ 0.1957-121-1957-261-1960-609- Note sous Ch.
)

Com.

(A.) TUNC ~ "Garde du comportement et ge-.rde de la structure dans la

responsabilité des choses inanimées il
, J.C.P. "1957-"1384. 20_ "La

détermination du gardien dans la responsabilité du fait des choses

inanimées", J.C.P.1960-1592 Notes 0.1947-18~ 0.1947 285 nombreuses

observations ~ la Rev. Trirn. Droit Civ. ChI'. de J., responsabilité

civ. depuis 1960.
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( 1°_ 0.1930-1-81-1930-1-137-1931-1-49 O.P.1933-1- 57

~ O.P. 1935-11-17 0.C.1941-J.101;- 0.1945 317 0.1953-

) 473;-0.54-181.

~ 2°_ J.C.P.1953-1811; J.C.P.1959-9095;-1959-11-82.

4°_ sur 15 responsabilité du "gardien".

"Le projet TUNC" et la réforme du droit des accidents de lEi circulç,

tion R.0.5. n02 de février 1967. N° spéciE.l.

(F.) CH;'BA5 "Fait ou faute de la victime" 0.1973 Ch. 207.

( .4 .) BE 550Nl ° - "E f f e t duc 0 n t rat d' a s sur a nc e vis - à- vis des peI' son 

nes à qui le propriétaires confie son 5utomobile" O.H. 193[', Ch.33.
~o

L. - "Cas fortuit et force majeure dans les accidents d'automobile ll

R.G.A.T. 1931 J.272.

(Ch.) Bl;'EVOET g "De l'anormal devant les juges civiles et admi

nistratives". J.C.P.1946-1-560.

(H.) CAP1TA~JT g "De la preuve que doit administrer le gardien d'une

chose inanimée au cas où il est actionné en responsabilité" O.H.

1 931 ChI'. 53 •

(C.) CHEN T5Ei\J ~ "De la responsabilité civile en droit Chinois".'1934.

(F .) CHA 8A5 g "Sous f<lO NTPEL l 1ER 2'1 déc e mbrel 97 0 O. 1 971. 637

(responsabilité médicale - lien de causalité).

(J.) OEJAROIi\1 g "le fondement de l'article 1384 article 1° et la

théorie du risque créé", R.T.0.C.1949-P.491.

(P.) E5iVJE1N gl 0_ "la f.s.ute de la victime exclut-elle la présomption

de responsabilité" R.G.A.T.1934, 985.- 2°_ i\Jote sous Ch. réunies

13 février 1950 D.H. 30 ChI'. 25.- 3°_ "le diable dans la bouteille H

(a propos de l'5rr~t civ. 26 juin 1953 J.C.P.1954-1-1163).

(A.) TUi\JC

( a)- 5.1927-1-137-1930-1-131, 1934-1-169.

) b)- J.C.P. 1949-11-4793-1960-11-824.

( c)- 0.1959-329.

"le recours de la Sécurité Socisle et des collectivitp-s

publiques contre le responsable du dommage qui a entr5!né leur

in ter ven t ion". R. Te 0 • C• 1 955 ., P. 583 • - 2 ° Note 0.1 956 J. 641 - iJ • 1 956

J.69.

( P .) VER 0i\J g "0 e 15 fa ut e in e xc usa ble au ré gaI' d des a cci den t s du

trEvail", R.G.A.T.1943 J.315.
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II l - LA J URI SPRUDOJ CET 0GCi L;; ISE (1).

1°_ Décisions ayant rejeté la demande en réparation pour

défaut de connexité - Dégats - matériels.

- Jugement n0727 du 27/12/1967~M.C.R. 1967. T.3 demande

par la partie civile 9 victime d'un accident (collision avec un gardien

de la Brigade motorisée) de circulation visant a obtenir le rembourse

ment du "prix d'achat du moteur 9 soit 36.340r CrA 9 a raison des dégat~

matériels subis par le moteur". Rejet~";;ttendu au fond 9 que la demande

de la partie civil~ concerne uniquement les dégats occasionnés à sa

mobylette;- que le prévenu est poursuivi pour délit de blessures par

imprudence sans qu'aucune contravention connexe ne soit relevée à

son encontre; qu'il y aura lieu de dire que la demande de la partie

civile n'est pas fondée et débouter la pôrtie civile de sa demande".

- Jugement n02 du 03/01/1968. M.C.R. 1968 T.1. 81essures

graves lors d'une collision entre un cyclomotoriste et un véhicule

con d u i t par une s CE ur ré l i g i eus e ~

+ des plaies traumatiques du pied

+ des plaies contuses multiples

+ des plaies contuses au dos

+ fracture de 2 côtes

+ deux semaine d'incapacité de travail personnel.

La victime 9 hospitalisée une 2ème fois 9 décède pour tétanos,

laissant 6 enfants et 4 veu~es. L'action visant la réparation du pré

judice résultant des dégats matériels (dont le montant s'élève ~ 20.000r

CrA) se trouve rejetée par le tribunal.

(1) Oans les tout premiers exemplaires de la présente thèse 9

nous avons publié 9 de la page 480 à la page 544 de la 8ibliographie 9

les 2461 décisio~s du tribunal correctionnel de Lomé (que nous avons
pris le soin de classer :'1642 jugements dans les~uels les victimes ne
se sont pas constituées partie civile; 819 jugements o~ il y a partie
civile) que nous avons pu consulter et en grande partie résumer tout
au long de notre étude. Mais l'expérience a montré qu'il vaut mieux

'publier quelques décisions seulement 9 mais avec l'attendu principal.
C'est ce que nous avons fait dans les présents exemplaires •

•
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"Sur la réparation du préjudice matériel, la juridiction

répressive n'est pas compétente pour arbitrer les dommages-intér~ts

demandés en réparation du dommage matériel sauf si une contravention

connexe a été génératrice de ce préjudice matériel ••• ~ sn l'esp~ce,

aucune contravention connexe au délit n'a été retenue à l'encontre

du prévenu ~ qu'ainsi, la demande ••• en réparation des dommages

causés au cyclomoteur ••• n'est pas fondâ'9 •.• il Y a lieu de la rejeter".

- Jugement n0142 du 06/03/1967, M.C.R.1968 T.1 : Accident

de circulation - fEute, notamment "en dépassant un cycliste sans se

porter suffisamment sur Sa gauche" - Rejet:

"Attendu ••• qu'en ce qui concerne le préjudice matérie1 9

aucune contravention connexe au délit de blessures involontaires

n'ayant été releVÉe contre le prevènu, le tribunal correctionnel

n'est pas compétent pour conna!tre de l'action civile ayant pour

objet la réparation du dommage matériel; qu'il y a lieu de débouter

la pa.rtie civile de ce chef".

- Jugement 159 du 13/03/1968, M.C.R.1968 T. demande par

un cycliste, partie civile victime d'un accident de circulation de

la réparation des dégats matériels au prévenu, chauffeur qui aborde

un carrefour "sans faire attention aux autres usagers de la route ll
•

Rejetl

"Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice matériel

résultant des dégats occasionnés à la bicyclette, la victime est

irrecevable 9 qu'en effet, le juge correctionnel na peut connaître

d'une telle demande d~s qu'il n'est pas saisi d'une contravention

connexe eu délit de blessures involonbdres".

2°_ Décisions ayant rejeté la demande parce que celle-ci

n'est pas lI exp licitée".

Jugement n0483 du 18/09/1963, M.C.R.1963, T.2 : contra

jugement n0632 du 18/12/1963, M.C.R.,1963, T.3 demande accord~a~82ns

exiger aUc~ne justification.
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30_ Décisions éYént sollicité une expertisa parce q\:le la de

mande n'est pas explicit~s.

- Jugement nO 6 '1 du 22/01/196 4 9 IV]. C• R.1 964 9 T. 1 • Collision

entre un vélomoteur et una automobile conduite sans permis de conduire.

La victime demande réparation. Le tribunal estime ne pas ~tre éclairé.

Alors il demande une expertise. Adds 9 dans le m~me sens ~ jugement ne

593 du 20/11/1963 9 M.C.R. 1963 9 T.2 (Fracture du radius constaté 12

jour s ap rè·s 1.!:accÜ~ent ii.
,

4 ° - 0 é sis t e rn e,n t deIa par t i 8 ci v i le •

a/- en matière de (viol) violences et voies de fait

sur mineures de moins de 15 ans. Jugement n0269 du 26/04/1961 9 M.C.R.

1961 9 T.1. (Pour les autres décisions dans le m~me sens cf. la

présente thèses9supra9no324 note 3.

b/- en matière de Coups et Blessures Volontaires.

- Jugement n0195 du 23/03/1961 9 M.C.R. 1961 9 T.2~

- Pour les autres décisions? cf. supra n0324 note 3.

c/- en matière de Vol. cf. supra 9 n0324 note 3.

notamment jugement n029 du 10/01/1968 9 T.1.

5°_ Décisions qui semblent expliquer le caractère dérisoire

du montant de l'indemnité accordée 9 ou le rejet de la demande 9 par

le fE.it que le préjuc!ice est Ilbénin".

- Jugement n083 du 08/02/1961 9 M.C.R. 1961 9 T.1 (emputation

de l'index gauche au niveau du 2ème et 3ème phalange 9 due ~ une infec

tion alors qu'e,u dépE,rt "les blessures (morsures) n'étaient que

benignes".

- Adde. Jugement n0388 du 30}05/1962 9 M.C.R. 1962 9 T.l

(blessures vol).

- Blessures par imprudence ~ jugement n0123 du 26/02/1964

l''I.C.R. 1964 9 1.1 g il Si cette constitution de partie civile est

recevable en la forme 9 elle est irrecevable au fond faute de justi

fication sur l'importance du préjudice patrimonial qu'il a subi ~ la

suite des blessures dont a pu être atteinte S8 fille""
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- Jugement n0937 du 31/G8/1960~ M.C.R. 1960~ T.3 (Viol)

"nulle conséquence grave ne para!t

préjudiciable"~

devoir résulter de cette action

6°_ Décisions ayant rejeté la demande pour absence ou

défaut de représentation de la partie civile.

- Jugement n0287 du 03/05/1961, M.C.R. 1961, T.1 (blessure

vol) 9 nO 381 du 7/ 6/1 961, M. C• R.1 96i T.1 (Viol).

- J uge fil e nt n ° 596 du1 4/1 Ci / 1964, i'1. C• R.1 964 T. 3 9

Jugement n05ûl du 06/10/1965, i'1.C.R.1965, T.3~

7°_ Décisions ayant accordé des dommages-intérgts lorsque

la demande est chiffrée et alors que 1& partie civile d.b~t absente.

- en mati~re de vol ~ jugement n033 du 15/01/1961, M.C.R.

1961, T.1

- an mati~re de vol jugement n064 du 25/01/1961, M.C.R •.

1961, T.l

- en mati~r8 de viol: jugement n0303 du 10/05/1961,

M.C.R.1961 T.1.Jugement n02? du 15/01/1961, M.C.R.1961

Tol~- Jugement n094 du 05/02/1964, M.C.R.1964 T.1.

- en mati~re de blessures volontair~: jugement n0566

du 22/08/1962, M.C.R.1962, T.2; adde: n0546 du 23/10/

1963, 1'1.C.R.1963 To2.

8°_ Décisions ayant rejeté la demande pour défaillance

de la partie civile.

- Jugement nO 33 du '1 8/011 961 9 1"11. C• R.1 961, T. 1 (voir Th 8s e

n° 3 2? ) ~ n° 108 du 1 2/0 2/1 96 4, M. C• R.1 964 , T.]; n ° 5 96 dul 4/1 0/1 964

précité - N°501 du 06/10/1965 précité. n0572 du 18/101967, M.C.R.

1967, T.3.

9°_ Décisions ayant retenu l'autorité de la chose jugée

au pénal pour rejeter la demande.

_ Jugement n07? du 08/02/1961, M.C.R.1961, T.1.

- Jugement n059 du 22/01/1964; M.C.R. 1964, T.1.
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10°- Décisions ayant accordé la demande si l'Etat ••• est

demandeur.

- Jugement n011 du 09/01/1963, M.C.R. 1963, T.1

11°- Décisions par lesquelles le tribunal correctionnel

s'est déclaré incompétent parce que l'Etat est

partie au procès.

- Jugement 6B5 du 31/10/1962, M.C.R. 1962, T.2.

,,~u fond, il échet de renvoyer S. a se pourvoir devant le,

juridiction compétente"

12°_ Décisions ayant tacitement écarté llapplication de -

l'article 1384 alinéa 1°.

- Jugement n0435 du 20/06/1962, M.C.R. 1962, T.2 (une

fillette de 4 ans écrasée par une voiture). "Attendu que l'enquête

n'a pas permis de révéler la faute de conduite au moment de l'ac

cident ~ l'encontre~ du prévenu ••• , la demande (introduite par le pere
1,

de la victime), "si elle est recevable en la forme, n'est pas justi-

fiée au fond en l'absence de toute faute ~ l'encontre du prévenu".

Adde ~ n0615bis du 26/09/1962, M.C.R.1962, T.3 ; n015B du 10/04/1963,

1'1.C.R.'1963, Tol.

reduire

13°_ Formules utilisées par de nombreuses décisions pour
J.ê

très sensiblement le mentant/la dEmande:

- "Le tribunal possède suffisamment d'élément d'apprécia

tion" pour réduire le montant de le, demande ~ n0166 du 17/02/1960,
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