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Abstract
The tunisian code of contracts and committments arouses interest in two ways. Devised at the end of
the previous century for Tunisia, then under French Protectorate, and then taken up by Morocco and
Mauritania, it is perceived nowadays as the core a future Maghrebean code. This code has been, in
fact, meant by its author, the tunisian-italian legal writer M. D. Santillana, as an original synthesis of the
main European civil codes of the time. It is this second particular aspect which has acted as a spur for
the study of the normative method adopted for this code. The analysis ofits varied and rich sources
brings up quite rare parelleles and hotchpotch. Such a normative freedom should not, however, put to
the test the formal and substantial coherence of the work thus undertaken.

Résumé
Le Code tunisien des obligations et des contrats suscite l'intérêt à double titre. Conçu à la fin du siècle
précédent pour la Tunisie sous protectorat français, repris ensuite par le Maroc et la Mauritanie, il se
présente aujourd'hui comme le noyau pour un futur Code maghrébin. Ce Code a été par ailleurs voulu,
notamment par son véritable auteur, le juriste tuniso-italien M. D. Santillana, comme une synthèse
inédite entre les principaux codes civils européens de l'époque. C'est cette seconde spécificité qui
justifie l'objet de l'étude de la méthode comparative retenue pour ce code centenaire. L'analyse de ses
sources riches et variées fait apparaître des rapprochements et des alliages assez rares. Une telle
liberté normative ne devait pas, cependant, mettre à l'épreuve la cohérence formelle et substantielle de
l'œuvre ainsi entreprise.
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DU CODE TUNISIEN DES OBLIGATIONS 
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Le Code tunisien des obligations et des contrats suscite l'intérêt à 
double titre. Conçu à la fin du siècle précédent pour la Tunisie sous 
protectorat français, repris ensuite par le Maroc et la Mauritanie, il se présente 
aujourd'hui comme le noyau pour un futur Code maghrébin. Ce Code a 
été par ailleurs voulu, notamment par son véritable auteur, le juriste tuniso- 
italien M. D. Santillana, comme une synthèse inédite entre les principaux 
codes civils européens de l'époque. C'est cette seconde spécificité qui 
justifie l'objet de l'étude de la méthode comparative retenue pour ce code 
centenaire. L'analyse de ses sources riches et variées fait apparaître des 
rapprochements et des alliages assez rares. Une telle liberté normative ne 
devait pas, cependant, mettre à l'épreuve la cohérence formelle et 
substantielle de l'œuvre ainsi entreprise. 

The tunisian code of contracts and committments arouses interest in 
two ways. Devised at the end of the previous century for Tunisia, then 
under French Protectorate, and then taken up by Morocco and Mauritania, 
it is perceived nowadays as the core a future Maghrebean code. This code 
has been, in fact, meant by its author, the tunisian-italian legal writer 
M. D. Santillana, as an original synthesis of the main European civil codes 
of the time. It is this second particular aspect which has acted as a spur 
for the study of the normative method adopted for this code. The analysis 
of its varied and rich sources brings up quite rare parelleles and hotchpotch. 
Such a normative freedom should not, however, put to the test the formal 
and substantial coherence of the work thus undertaken. 

* Agrégé en droit privé, Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, 
Correspondant de la Tunisie auprès d'UNIDROIT. 
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1 . — Les systèmes juridiques actuels se caractérisent par le 
perfectionnement des éléments qui les composent : principes fondamentaux, 
principes généraux, institutions, catégories, concepts et autres procédés 
normatifs . Certes, la naissance puis l'achèvement d'un système sont, le 
plus souvent, lents. Mais il faut reconnaître que la codification, fruit du 
rationalisme moderne appuyé par la logique axiomatique, donna, depuis le 
début du XIXe siècle, un élan particulier au développement de la technique 
normative 2. Par « codification au sens moderne, on entend ce processus 
culturel et historique par lequel a été rendue possible la réalisation d'un 
produit ayant pour qualités de rassembler une suite de normes de Droit 
— et rien que cela — de le faire d'une manière cohérente et systématique, 
et d'avoir vocation à la totalisation — c'est-à-dire qui se présente comme 
exhaustif, traitant de tous les rapports juridiques possibles dans une matière 
donnée 3 ». La codification n'est pourtant pas l'apanage des temps 
modernes 4. Mais ce qui marqua le début puis la fin du XIXe siècle, c'est ce 
lien apparu net, dans l'Europe des nationalismes, entre la codification du 
droit interne et la volonté d'affirmer le particularisme de l' État-nation. 

2. — Au début, ce fût, le « Code civil des français » de 1804, devenu 
puis redevenu « Code Napoléon ». A la prudence d'un Portalis modeste 
et laborieux qui annonçait que « les codes des peuples se font avec le 
temps ; mais, à proprement parler, on ne les fait pas », Bonaparte, en 
vrai père politique du code rétorqua que « ma vraie gloire n'est pas d'avoir 
gagné quarante batailles, Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires ; 
ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon Code civil 5 ». 
Fière prophétie encore vérifiée puisque le « modèle » français figure parmi 
ceux qui ont le plus « circulé » dans le monde 6. 

3. — Plus discret, Cavour, s'appliquait à doter l'Italie, en quête 
d'unité, d'un code bâti sur le génie inflexible de Rome et largement 

1 Sur ces éléments, cf. not. l'ouvrage de Jean-Louis BERGEL, Théorie générale du 
Droit, Dalloz, 1985. 

2 André-Jean ARNAUD, Pour une pensée juridique européenne, P.U.F. 1991, p. 135. 
Sur la codification, v. notamment, le numéro spécial de la Revue juridique et politique, 
indépendance et coopération, 1986 ; adde René DAVID, Verbo « codification », in 
Encyclopedia Universalis, t. 6, Paris, 1989, pp. 39 à 42. 

3 André-Jean ARNAUD, op. cit., p. 135. 4 Les Constitutions Justiniennes figurent avec le Digeste, prétorien, parmi les plus 
illustres codifications anciennes. Il en est de même du Code d'Hammourabi chez les 
Babyloniens. Sur cet aspect, cf. Yves CARTUYVELS, « L'idéal de la codification, étapes et 
développements avant le 19e siècle », Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 1993, 
p. 85 et s. 

5 De MONTHOLON, Récit de la captivité de l'empereur Napoléon, t. 1, p. 401, cité 
par Jacques GHESTIN et Gilles GOUBEAUX, Traité de droit civil, introduction générale, 3e éd., L.G.D.J., Paris, n° 133, p. 96. 

6 V. sur cette question, Travaux de l'Association Henri Capitant, t. XLTV, Litec, Paris 
1993, « La circulation du modèle juridique français » (journées franco-italiennes). De façon 
plus générale, cf. Jean CARBONNIER, « Le Code civil des Français a-t-il changé la société 
européenne ? Programme pour une recherche sociologique sur l'influence du Code de 1804 », 
D. 1975, chronique p. 171 ; adde les rapports d'Henri MAZEAUD, «Le code français et 
son influence en Europe » ; René DAVID, « L'influence du droit civil français en 
Amérique » ; Jean MAURY, « Le code civil français et son influence dans le bassin méditerranéen, 
l'Orient et l'Extrême-Orient », in La Semaine Internationale de Droit, Pedone, Paris, 1954. 
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inspiré de l'œuvre de 1804. Le « Code civil italien », promulgué le 25 juin 
1865, fut, à son tour, favorablement accueilli et jugé7. 

4. — Le 14 juin 1881 c'est l'assemblée fédérale de la Confédération 
suisse qui adopta le « Code fédéral des obligations » s 'écartant 
sensiblement du Code de 1804. Enfin, le siècle précédant s'acheva sur la naissance 
du B.G.B. lorsque, le 18 août 1896, l'empereur Guillaume II publia le 
« Code civil allemand ». L'influence du Code de 1804 marqua davantage 
le pas : le BGB, appliqué dès le 1er janvier 1900, est alimenté par toutes 
autres sources et est animé par tout autre dessein 8. 

5. — Le XIXe siècle s'éteint, ainsi, sur une Europe, berceau des 
codes, qui apparaît marquée de ce pluralisme législatif fondant des 
systèmes juridiques voisins mais différents et dont aucun ne parviendra, depuis, 
à s'imposer9. 

6. — Forte de ces succès, la technique de codification s'est étendue 
au-delà de l'Europe. D'une manière assez surprenante, elle trouva un écho 
favorable dans le monde musulman. La Tunisie fut parmi les premiers 
pays à recevoir cette technique et à promulguer, en 1861, un « Code civil 
et pénal », œuvre modeste comportant 664 articles et éphémère puisque 
ce code fut, très rapidement, abrogé par un décret du Bey daté du 30 avril 
1864 10. D'une manière plus significative, deux codifications civiles 
musulmanes retiendront, ensuite, l'intérêt. La première, ordonnée par le Calife 
othoman en 1869, est celle de la « Medjella », appellation qui est une 
traduction pure et simple du terme « code ». A cette date, une « 
association » de savants hanéfites fut chargée de réaliser le regroupement des 
règles du droit musulman en un seul code « qui sera précis, accessible 
et dénué de toutes controverses » u. Cette Medjella, parue en 1876, riche 
de 1751 articles 12, emprunta la forme moderne des codes civils et dota 
le monde musulman de son premier « code » 13. La seconde codification, 

7 Cf. Henri PRUDHOMME, Code civil italien promulgué le 25 juin 1865, Pedone, 
1896. L'Italie fut suivie, en cela, par le Portugal en 1867 et l'Espagne en 1889. 

8 Cf. sur les rapports entre le Code civil et le BGB, Hans Jürgen SONNENBERGER, 
Rapport aux Travaux de l'Association Henri Capitant, précités, p. 317 et s. V. également, 
parmi les ouvrages les plus récents, Michel PEDAMON, Le contrat en droit allemand, 
L.G.D.J. 1993. 

9 Sur cet aspect de l'histoire juridique de l'Europe, V. not. André-Jean ARNAUD, 
op. cit. 

10 Cf. Mohamed CHARFI et Ali MEZGHANI, Introduction à l'étude du droit, C.N.P., 
Tunis, 1993, p. 267, n° 42 et s. (en langue arabe) ; Sana DEROUICHE - BEN ACHOUR 
et Farouk MECHRI, Rapport aux Travaux de l'Association Henri Capitant, précités, p. 283 
et s. ; Ridha MEZGHANI, « La codification en Tunisie », in Revue juridique et politique, 
indépendance et coopération, 1986, p. 451. 

11 C'est ce qui ressort du rapport de présentation de la Medjella, v. sur ce point Slim 
Rostom EL BEZ, « L'analyse de la Medjella », Dar Ihya Ettourath El Arabi, non daté, 
p. 1 1 ; sur la Medjella en général v. également, Guido TEDESCHI, « Le centenaire de la 
Medjellé », cette Revue, 1969, p. 125. 

12 La Medjella contient des dispositions qui se rapportent aux principales composantes 
du droit civil (règles générales, vente, bail, cautionnement, gage, sûretés, donation, usurpation, 
incapacités, retrait, violence, société, mandat, transaction, remise de dette, aveu...). Elle se 
distingua par ses « principes fondamentaux » (articles 2 à 100), véritables somme de principes 
généraux de droit. 

13 Une tentative doctrinale ancienne doit être cependant mentionnée : celle des « El 
fatawa El Hindia ». Elle n'emprunta cependant pas la forme des codes modernes. 
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moins importante certes, porta également sur le rite hanéfite et fut l'œuvre 
de Mohamed Kadri Pacha. Publié en 1890, le « Morched El Häiran », 
adoptant à son tour une structure moderne, comporta 941 articles 
embrassant les principales questions du droit civil 14. 

7. — Le Code tunisien de 1861 et les deux codes musulmans, ainsi 
nés, ne se démarquent guère de la logique « nationaliste » des codes du 
XIXe siècle. Ils traduisent un processus culturel, politique et historique 
propre au monde musulman. Toutefois, ni l'un ni l'autre des deux codes 
hanéfites, n'ont reçu l'application en Tunisie à majorité malékite. 

8. — L'instauration armée du protectorat français pouvait laisser 
croire à l'application pure et simple du Code civil français en Tunisie. 
Tel ne fut pas le cas. L'histoire juridique de notre pays renoua certes 
avec la codification mais dans une direction tout à fait nouvelle. Fruit 
d'une volonté colonialiste, le premier code promulgué par le Bey, en 
matière civile, fut le Code foncier du 1er juillet 1885. Dénué de toute 
inspiration « nationaliste » française ou tunisienne, ce code se présenta 
sur le plan de la codification comme une œuvre discordante. Il n'est 
vecteur d'aucun processus culturel ou historique. C'est un code 
d'opportunité purement technique. Les juristes français, ses promoteurs, y renoncent 
même à un des principes sacrés du Code civil français : celui du transfert 
solo consensu de la propriété, relayé par l'effet constitutif de l'inscription, 
pure règle prussienne . Ce code est un mélange inédit de droit australien, 
français, musulman et prussien 16. Sa cohérence a pourtant été établie et 
ses dispositions survivent jusqu'à nos jours 17. Il fut même un « modèle » 
que la France fera circuler au Maroc, au Liban, en Syrie et dans plusieurs 
pays africains francophones 18. Avec le Code foncier, la Tunisie entra, 
en matière civile, dans l'ère de la codification effective. Régissant les 
immeubles immatriculés ce code n'avait cependant aucune prétention sur 
les autres biens et, évidemment, il ne pouvait s'étendre directement ni 
au droit des obligations ni, à plus forte raison, à celui de la famille. 
Toutefois, de son succès s'est affirmée la volonté — de la part du pays 

14 Le « Morched » contient trois livres se rapportant aux biens, aux modes d'acquisition 
de la propriété et aux contrats en général. 

La version initiale du Code foncier, parue le 1er juillet 1885 s'est ralliée clairement 
(art. 15, 16 et 342 du Code) au principe inspiré par la loi prussienne du 5 mai 1872 selon 
lequel le droit réel n'existe et ne se transmet que par son inscription au livre foncier. Émue, 
la doctrine française critiqua cet abandon de l'un des piliers du Code civil de 1804. En 
réponse, le 16 mai 1886, un décret beylical effaça purement et simplement l'effet constitutif 
de l'inscription en modifiant une quarantaine d'articles du Code foncier. 

16 De Y Act Torrens australien, le code puisa les règles générales de l'immatriculation ; 
du droit français il emprunta quelques traits des droits réels ; du droit musulman, il adopta 
l'institution de la chefaâ (retrait) et du droit prussien, les principes de base de la publicité 
foncière réelle. 

17 Le Code foncier fut repris, en 1965, par le « Code des Droits Réels ». Cette reprise 
visait moins la négation de ses dispositions que l'unification du droit applicable aux biens. 

18 Le Code de 1885 est repris au Maroc (en 1915), au Liban (en 1926), en Syrie (en 
1926 également). Cf., sur cette question, Georges SOULMAGNON, La loi tunisienne du 
1er juillet 1885 sur la propriété immobilière et le régime des livres fonciers, Lib. Rec. Sirey, 
Paris, 1933 ; Mohamed Kamel CHARFEDDINE, Les droits des tiers et les actes translatifs 
de propriété immobilière, C.E.R.P., Tunis, 1993. 
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protecteur — de doter la Tunisie de lois inspirées des principes généraux 
de la législation métropolitaine et adaptées aux conditions particulières 
du pays 19. 

9. — Le 6 septembre 1896, une commission fut chargée de codifier 
la législation civile, commerciale et pénale de la Tunisie « sur le type 
des Codes français » 20. La commission avait une double tâche : d'une part, 
classer et choisir dans la législation française les matériaux susceptibles de 
servir l'œuvre de codification en laissant de côté les matières relevant 
du statut personnel et de la propriété foncière ; d'autre part, rechercher 
dans la jurisprudence musulmane et la législation tunisienne toutes règles 
utiles à cette œuvre21. L'ambition ainsi annoncée était doublement 
modeste : circonscrite explicitement au droit des obligations, la tâche de 
la commission apparaissait, en plus, réduite à une synthèse, encore inédite, 
entre le droit français et le droit local. La première limite fut finalement 
respectée : la codification ne tendait nullement à l'unification du droit 
civil tunisien ; la puissance coloniale n'entendait pas toucher au statut 
personnel, au droit de succession et au droit des biens. Les deux premières 
matières ont été écartées en raison de leurs liens trop étroits avec les 
règles du droit musulman, la troisième faisait l'objet du Code foncier. 
Le droit des obligations, quant à lui, offrait, par son aspect objectif, une 
meilleure aptitude à la codification moderne et, somme toute, laïque. La 
seconde limite, relative aux sources d'inspiration, n'a pas été, en revanche 
et au vu de l'œuvre finale, respectée. 

10. — Si le premier texte, de 1897 22, s'est renfermé dans le cadre 
du droit français, le second, de 1899 23, a fait appel au « droit européen » 
car il « était impossible, selon le rapporteur, de ne pas tenir compte de 
ce grand mouvement d'idées qui entraîne l'Europe vers l'unité du droit, 
pas plus que de négliger les travaux législatifs, très considérables, qui, 
pour ne parler que de quelques-uns ont produit récemment le Code fédéral 
des obligations, le Code de commerce italien, le Code civil et commercial 
allemand » 24. 

11. — L'assertion surprend à plusieurs égards : d'abord parce qu'elle 
traduit une liberté que s'octroient les membres de la sous-commission 25, 

19 II faut rappeler que l'article 1er de la Convention de la Marsa du 8 juin 1883 précisait 
que « son Altesse le bey de Tunis s'engage à procéder aux réformes administratives, 
judiciaires et financières que le gouvernement français jugera utiles ». 

20 Cf. David SANTILLANA, Avant-propos de V Avant-projet de Code, 1899, p. 1. 
21 Cf. David SANTILLANA, op. cit. loc. cit. 
22 Le projet « préliminaire » a été publié en effet en 1897. Le rapporteur de la 

Commission affirme, d'abord, que le projet préliminaire de Code civil et commercial a été établi 
par ses soins, en 1897. Il précise, ensuite, que ce projet a été soumis à une sous-commission 
et fait l'objet d'un examen attentif pendant le printemps et l'été de 1898. Il observe, enfin, 
que le texte a été finalement confié au rapporteur afin d'établir le texte d'un avant-projet. 

23 Cf. Travaux de la Commission de codification des lois tunisiennes, fascicule I et 
II, Code civil et commercial tunisien, avant-projet discuté et adopté, au rapport de D. 
SANTILLANA, Imprimerie Générale, J. Picard et Cie, Tunis, 1899. 

24 David SANTILLANA, op. cit. loc. cit. 25 Composée de juristes français : ROY, consul et secrétaire général du gouvernement ; 
PADAUX, consul ; BERGE, juge ; ANTERRIEU, juge et de son rapporteur italien D. 
SANTILLANA, avocat. 
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qui prennent ainsi distance des « sources officielles » désignées pour 
l'œuvre, c'est-à-dire le droit français et le droit musulman. Ensuite, parce 
qu'elle atteste, effectivement, d'une rupture qualitative avec le texte du 
projet préliminaire et enfin parce qu'il était tout de même paradoxal de 
parler d'un droit européen, « droit commun aux nations européennes », 
à l'époque de l'Europe des nationalismes et des codes qui s'y rattachaient. 

12. — Décision collective ou décision individuelle ? Soutenant la 
seconde thèse, le rapporteur revendique la paternité de l' avant-projet de 
1899 et ainsi du Code de 1906 26. L'histoire ne l'a toujours pas 
définitivement approuvé. Il semble que l' avant-projet de 1899, achevé, fut soumis 
pour avis à un groupe de juristes tunisiens, choisis parmi les ulémas 
musulmans. Il s'agit de Mohamed Bayrem, Ahmed Chérif, Mahmoud Ben 
Khoudja, Omar Ibn Echeikh, Mustapha Radhouan et Salem Bouhajeb 27. 
Leur rôle exact n'est pas réellement connu. Non moins mystérieuse est 
l'attitude du gouvernement du protectorat. Face à cette méthode libérée, 
il réagit passivement. Trois raisons peuvent être avancées pour justifier 
une telle tolérance. D'une part, il est possible de croire que la France 
trouvait dans pareille ouverture la garantie d'une bonne réception du 
nouveau code par les européens installés en Tunisie. D'autre part, une 
approche pragmatique, la recherche de l'effectivité du nouveau texte, 
pourrait également justifier une telle concession et un tel dépassement 
des dogmes du Code civil de 1804. Tout cela à moins qu'il ne soit établi 
que l'habileté du rapporteur ait mis ce gouvernement, après plusieurs 
années de labeur, devant une sorte de fait accompli. Toujours est-il que 
sept longues années de silence et de mystères ont séparé l' avant-projet 
de 1899 de sa naissance, sous la forme du texte définitif de 1906. 

13. — L'analyse de la méthode adoptée rappelle singulièrement celle 
qui a donné naissance au Code foncier de 1885. Comme celui-ci, le code 
de 1906 ne s'identifie pas à un « code nationaliste ». Il ne l'est ni dans 
ses fondements, ni dans ses sources d'inspiration, ni dans son contenu. 
En cela, il marque sa singularité et semble aller à l' encontre de l'air de 
l'époque. Cette singularité est, à notre avis, à l'origine à la fois de sa 
richesse juridique et des divergences doctrinales quant sa « classification ». 
Est-il un Code civil français imparfait ? Ou s'en démarque-t-il pour rallier, 
sur des choix fondamentaux, les orientations germaniques et suisses ? 
Fait-il du droit musulman une source réelle d'inspiration ou un pur alibi 
de conformité à dessein colonialiste ? 

14. — C'est que la richesse des sources du Code de 1906 a mis à 
l'épreuve la cohérence du système qu'il propose. 

I. — LA RICHESSE DES SOURCES 

15. — Toute œuvre de codification est, par excellence, une œuvre 
de systématisation. Elle l'est surtout lorsqu'il s'agit d'une codification 

26 David SANTILLANA, op. cit. 27 Cf. sur cette étape, la thèse d'Ahmed ADRYOUCHE, Les fondements du droit des 
obligations et des contrats, étude sur les fondements doctrinaux et historiques, 
dactylographiée et en langue arabe, Rabat, 1991-1992, p. 124 et s. 
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substantielle, novatrice, puisant dans des sources matérielles 28 diversifiées. 
Celle de 1906 le fut. Ses sources également. Les deux fascicules des 
« travaux de la commission de codification des lois » relatifs à l' avant- 
projet du « Code civil et commercial tunisien », parus en 1899, l'attestent 
clairement : au bas de chaque article, sont indiquées les « origines » 
législatives, doctrinales ou jurisprudentielles. En marge, sont mentionnés les 
enseignements spécifiques au droit musulman relatifs au contenu de la 
disposition. La richesse des références est incontestable. Le droit musulman 
est représenté non seulement par ses deux grandes écoles : malékite 29 et 
hanéfite 30 mais également par ses courants moins dominants 31. Les codes 
européens sont abondamment utilisés : alors que le droit français semble 
être le plus cité aussi bien par ses dispositions législatives 32 que par ses 
solutions jurisprudentielles ou analyses doctrinales 34, des mentions sont 

28 Le thème de « sources » est un thème classique. Les divergences sur le sens de la 
notion le sont également ; cf. sur ce point notamment, Jean-Louis VULLIERME, « Les 
anastomoses du droit (spéculation sur les sources du droit) », Archives de philosophie du 
droit, t. 27, 1982, p. 5 et s. ; Jean-Louis SOURIOUX, « "Source du droit" en droit privé », 
op. cit., p. 33 et s. ; Enrique P. HABA, « Logique et idéologie dans la théorie des "sources" », 
op. cit., p. 235 et s. ; Paul AMSELEK, « Brèves réflexions sur le droit et ses métaphores », 
op. cit., p. 251 et s. ; René SEVE, « Brèves réflexions sur le droit et ses métaphores », op. 
cit., p. 259 et s. Adde Les sources du droit, Recueil d'études en l'honneur de François 
Gény, Lib. recueil Sirey, Paris, 1935. Toutefois, un consensus semble s'affirmer autour de 
la distinction proposée dès 1 899, par le Doyen F. GÉNY entre les sources « formelles » 
désignant les différents modes d'édiction et de formulation de la règle de droit : loi, coutume 
et jurisprudence et les sources « matérielles » désignant d'une manière générale les facteurs 
qui influent sur la création d'une telle règle, ces « forces créatrices » selon l'expression du 
doyen RlPERT. Il s'agit, dans un sens plus précis, des « données » où le législateur puise 
la substance, la « matière » réelle de la norme juridique qu'il établit. Dans cette acception, 
les sources « matérielles » d'un code, sont les sources d'inspiration de ses rédacteurs. Sur 
cette opposition entre sources formelles et sources matérielles, cf. notamment, Gérard 
CORNU, Droit civil, coll. « Précis Domat », 4e éd.v Montchrestien, Paris, 1990, n° 72-73, 
pp. 36-37 ; Philippe MALAURIE et Laurent AYNES, Droit civil, introduction générale, lre éd., éditions Cujas, Paris, 1991, n° 500, p. 155 ; Jean-Pierre GRIDEL, Notions 
fondamentales de droit et droit français, Dalloz, Paris, 1992, pp. 173-176 ; Jean-Louis BERGEL, Théorie 
générale du Droit, Dalloz, Paris, 1985, n°42, p. 53 et s.; Jacques VANDERLINDEN, 
« Contribution en forme de mascaret à une théorie des sources du droit au départ d'une 
source délicieuse», Rev. trim. dr. civ., 1995, p. 69 et s., particulièrement p. 77 et s. 

29 L'école de l'Imam Malek constitue le courant dominant en Tunisie. Ses principaux 
jurisconsultes sont présents dans les « sources » du C.O.C. : Khalil, Ibn Farhoun, Ibn Rochd, 
Ibn Acem, Zarkani, Ezzakkake, Taoudi, Tasouli, Ellakhmi, Bennani, le Mufti Mohamed 
Chadlv... 

L'école d'Abou Hanifa avait la faveur de la dynastie régnante. Sa présence est 
surtout marquée par les fréquents renvois aux deux « codes civils » hanéfites : la « Medjella » 
et « Morched Al Hairan ». Les principaux représentants de cette école sont également cités : 
Ibn Nadjim, Hamaoui, Haskafi et Ibn Abidine (ces deux derniers le sont plus par les titres 
de leurs ouvrages respectivement Eddor El Mokhtar et Rad El Mehtar, que leurs propres 
noms). 

31 Tel que le courant de l'imam Chaffaï ou celui de Mawardi. 
32 II s'agit essentiellement du Code civil de 1804. 
33 Emanant soit de la Cour de cassation soit des juridictions d'appel (V. par ex. art. 518 

A.P.). 
34 Les principaux auteurs de l'époque sont cités : AUBRY et RAU, MARCADÉ, 

DEMOLOMBE, TOULLIER, LYON-CAEN et RENAULT, DURANTON (parmi les 
français) et LAURENT (belge). La référence remonte parfois à POTHIER (ex. art. 100 A.P.). 
Un ouvrage fondamental est, cependant, perdu de vue, il s'agit du « Précis de droit civil » 
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faites, explicitement et parfois exclusivement, au Code civil italien 35, au 
Code fédéral suisse des obligations 36 et au Code civil allemand 37. Des 
sources moins prestigieuses prennent place également et de manière 
beaucoup moins fréquente, dans ces « travaux » préparatoires : il s'agit du 
Code tunisien de 1861, de la jurisprudence tunisienne, des usages, et 
même des parères des marchands de Tunis. Plus substantiel est le recours 
fait aux sources historiques romaines et particulièrement au Digeste 38. 

16. — II n'est pas aisé de gérer la richesse de toutes ces données 
et d'assumer la liberté d'investigation face à des sources aussi différentes 
et hétérogènes 39. En essayant de reprendre le travail entrepris, il est 
possible de dégager deux techniques législatives retenues par les auteurs 
du Code de 1906. A l'emprunt, puisant remarquablement dans une source 
matérielle déterminée, fait très souvent place une inspiration plurielle, où 
sont réunies et adjointes, d'une manière assez inédite, des sources diverses. 

A. — Sources dominantes 

17. — II faut reconnaître que c'est la forme d'inspiration la moins 
fréquente. Le Code de 1906 est plus marqué par sa tendance à la synthèse 
que par son inclination à l'emprunt exclusif. L'analyse de ses dispositions 
positives et l'examen de ses sources matérielles indiquées, révèlent, dans 
cette hypothèse, l'empreinte d'une source dominante. Sans procéder à un 
examen exhaustif des articles composant le Code tunisien, il est aisé de 
relever les emprunts suivants qui attestent d'une telle technique. 

18. — Du droit musulman, le Code de 1906 adopte directement 
plusieurs règles sans se soucier d'en modifier les expressions. Ainsi, en 
énonçant que « celui qui a subi un dommage injuste n'est pas autorisé 
par cela à causer des dommages à autrui », l'article 555 du Code des 
obligations et des contrats 40 reprend intégralement une tradition orale du 
prophète, un hadith, rappelé formellement par l'article 19 de la Medjella. 

de BAUDRY-LACANTINERIE, dont la sixième édition par la Librairie de la société du 
recueil général des lois et des arrêts, est pourtant parue, à Paris, en 1897. 

35 Code civil du 25 juin 1865, publié par Henri PRUDHOMME, Pedone, Paris 1896. 
36 Code du 14 juin 1881, publié par le Recueil Officiel Suisse, t. V, p. 577 et s. 
37 Code du 18 août 1896 dont il semble pourtant que la traduction française ne fut 

réalisée qu'après l'achèvement des travaux de la commission. Des références sont également 
faites au Code de commerce allemand. 

38 II faut remarquer que, le plus souvent, la référence romaine devance toutes les autres 
« sources ». 

39 II est aisé de relever quelques imprécisions dans les références citées. Ainsi en est- 
il de l'absence de toute indication sur l'édition des ouvrages doctrinaux retenus. En outre, 
le renvoi au numéro des paragraphes n'est pas toujours exact, ex. sous l'art. 69 A-P., relatif 
à l'objet, référence est faite au paragraphe n° 345 de l'ouvrage d'AUBRY et RAU, réservé 
en réalité à la cause. Plus importante est la non-indication de la source réelle du texte ; 
ainsi de la lecture de l'article 503 de l'A.P. (450 du C.O.C.) relatif à la détermination de 
la date certaine de l'acte sous seing privé, il ressort une parenté manifeste avec les dispositions 
de l'article 1328 du Code civil. Pourtant, les « sources » citées comme afférentes à cet 
article, sont six décisions de justice, trois ouvrages de doctrine française et deux références 
de droit musulman. 

40 Cf. l'article 642 de l'avant-projet. 
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De la même manière, l'article 26 de celle-ci constitue la source directe 
et exclusive de l'article 557 du Code de 1906 41 selon lequel « entre 
l'intérêt général et l'intérêt particulier, il faut préférer l'intérêt général, 
s'il n'y a aucun moyen de les concilier ». Le même emprunt est également 
opéré pour certaines règles d'interprétation des contrats 42, ou pour les 
dispositions relatives à la « dernière maladie » 43, institution typiquement 
musulmane. 

19. — Plus remarquable et peu surprenante est l'empreinte du Code 
civil français. De nombreuses dispositions du Code de 1906 sont des 
simples reproductions de celles du Code de 1804. Citons, d'abord, les 
emprunts relatifs à des principes fondamentaux du droit des obligations 
tels ceux régissant la responsabilité civile délictuelle du fait personnel 44, 
l'effet relatif des conventions 45, la force obligatoire des contrats 46, ou 
l'indication des procédés de preuves retenus par la loi 47. Citons, ensuite, 
les emprunts afférents à des éléments importants de la formation du contrat 
tels la théorie des vices du consentement48, celle de l'objet49 ou celle 
de la cause 50. Toutefois, il convient d'observer que cette symétrie n'est 
pas toujours parfaite. Tantôt, la reprise est accompagnée d'une légère 
modification ou d'un changement de certains termes. Tantôt, la reprise 
est consolidée par une adjonction plus substantielle. Commentant cette 
méthode, David Santillana précise que la sous-commission s'est parfois 

41 Cf. l'article 646 de l' avant-projet. 42 L'article 525 du C.O.C. (610 de l' avant-projet) est une reprise de l'article 63 de la 
Medjella. 

43 Comparer notamment l'article 565 du C.O.C. et l'art. 394 de la Medjella. Sur la 
« dernière maladie », cf. notamment, Youssef KNANI, La protection juridique du malade, 
réflexions sur la politique législative tunisienne, thèse, Paris II, 1980, p. 74 et s. ; Mohamed 
ZINE, commentaire sous Cass. civ. n° 11502 du 10 juin 1975, Revue El Mouhamet, 1983, n° 1, p. 89 et s. Dans le C.O.C, cf. également les articles 354, 355 et 1481. 

44 L'article 88 de l'A.P. (82 du C.O.C.) reprend, avec quelques adjonctions, la structure 
de l'article 1382 du C. civ. français. 

45 L'article 263 de l'A.P. (240 du C.O.C), énonçant que « les obligations n'engagent 
que ceux qui ont été parties à l'acte : elles ne nuisent point au tiers et elles ne leur profitent 
que dans les cas exprimés par la loi », reprend, à l'exception du terme « obligations », les 
dispositions de l'article 1165 du Code civil selon lequel «les conventions n'ont d'effet 
qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent 
que dans le cas prévu par l'article 1121 ». 

46 L'article 265 de l'A.P. (242 du C.O.C.) est une copie du contenu de l'article 1134 
(al. 1 et 2) du Code civil. Selon le texte tunisien, « les obligations contractuelles valablement 
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de 
leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi ». L'article 1134 précise, que 
« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles 
ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi 
autorise ». 

47 L'article 475 de l'A.P. (427 du C.O.C) s'apparente quant à l'indication des procédés 
de preuve en droit civil à l'article 1316 du C. civ. V. également, la similitude entre 
l'article 1317 du C. civ. et l'article 494 de l'A.P. (442 du C.O.C) relatifs à la notion d'acte 
authentique. 

48 Comp. l'article 47 de l'A.P. (43 du C.O.C) et l'article 1109 du C. civ. 
49 Comp. l'article 68 de l'A.P. (63 du C.O.C.) et l'article 1129 du C. civ. 50 Comp. les articles 72, 73 (67, 68 du C.O.C.) et les articles 1131, 1132 et 1133 du 

C. civ. 
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sciemment écartée « du droit français tel qu'il est dans les codes » 51 afin 
d'enrichir le texte de 1804 par l'apport de la jurisprudence et de la doctrine. 
Un tel apport prend la forme soit de quelques précisions apportées à la 
solution légale existante 52, soit de nouvelles solutions complétant la règle 
initiale 53. 

20. — Du Code civil italien, le Code tunisien reprend surtout une 
règle fondamentale relative à la méthode d'interprétation dans l'hypothèse 
d'ambiguïté ou de lacune du texte. L'article 3 du Code de 1865 énonce, 
dans son premier paragraphe, qu'«on ne peut, en appliquant la loi, lui 
attribuer un autre sens que celui qui résulte de la signification propre des 
termes, d'après la connexion existant entre eux, et l'intention du 
législateur ». L'article 532 du Code des Obligations et des Contrats retient qu'« en 
appliquant la loi, on ne doit lui donner d'autre sens que celui qui résulte de 
ses expressions, d'après leur ordre grammatical, leur signification usuelle et 
l'intention du législateur » 54. Une parenté similaire et non moins 
fondamentale lie l'article 535 du Code tunisien réservé à l'hypothèse du silence 
de la loi, au second paragraphe de l'article 3 du Code italien55. 

21. — Du Code fédéral des obligations, de 1881, sont empruntées 
plusieurs règles. L'une d'elles, celle afférente à l'autorité de la chose 
jugée en pénal sur le juge civil en matière de responsabilité, n'est adoptée 
par aucune des autres sources législatives d'inspiration. L'article 59 du 
Code suisse précise que « dans 1 ' appréciation des cas prévus par les 
articles 56, 57 et 58, le juge n'est pas lié par les dispositions du droit 
criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au 
pénal ». La règle est reprise, avec une formulation légèrement modifiée, 
par l'article 1 12 de l' avant-projet, devenu l'article 101 du Code des 
Obligations et des Contrats. 

51 Avant-propos, op. cit., p. 1. 52 Comp. par exemple pour l'admission par le Code de 1906 du dol pratiqué par un 
tiers, les articles 61 de l'avant-projet (56 du C.O.C.), l'article 1116 du C.C. et les références 
aux écrits d'AUBRY et RAU, LAURENT, DEMOLOMBE ainsi qu'aux arrêts de la 
jurisprudence française. 

53 Ainsi l'article 75 de l'avant-projet (70 du C.O.C.) énonçant que « lorsque la cause 
exprimée est démontrée fausse ou illicite, c'est à celui qui soutient que l'obligation a une 
autre cause licite à le prouver » est une nouvelle disposition inconnue du C. civil français 
mais bien établie dans les œuvres d'AUBRY et RAU (para 345, notes 18 et 19 — passim 
— ), de DEMOLOMBE, (t. XXIV, n° 370 sq.) et surtout de LAURENT (t. XVI, n° 122) qui 
observe que « la cause indiquée étant reconnue fausse, c'est à celui qui prétend qu'il y a 
une cause véritable de le prouver ». La parenté est patente. V. également sur la preuve de 
l'usage, les liens entre l'article 629 de l'avant-projet (544 du C.O.C.) et les observations 
d'AUBRY et RAU selon lesquelles « Les règles de droit ne sauraient, en général, faire la 
matière d'une preuve proprement dite. Il en est cependant autrement lorsqu'il y a constestation 
sur la teneur d'une loi étrangère ou d'un usage local dont le juge est appelé à faire application. 
En pareil cas, la partie qui invoque la loi étrangère ou l'usage, comme établissant une règle 
contestée par l'autre partie, est tenue de prouver l'exactitude de son assertion » (tome 12, n° 749). 

54 La légère différence des termes peut être due à l'usage par la sous-commission 
d'une autre traduction du Code italien. 

55 La seule différence entre ces deux dispositions est constituée par le remplacement 
de l'expression «principes généraux du droit» par celle de «règles générales de droit». 
Cf. sur ce point, les articles 617 et 620 de l'avant-projet. 
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22. — Du Code civil allemand, les auteurs retiennent surtout 
l'emprunt de la théorie de la déclaration unilatérale de volonté, source 
d'obligations 56 ainsi que l'influence sur le Code tunisien de celle de la demeure 
du débiteur 57. Dans une perspective de recherche de cas d'emprunts à 
des sources législatives dominantes, il est possible également de constater 
une telle technique pour les règles de la condition 58, de la solidarité entre 
débiteurs 59, et de la demeure du créancier 60, de la nullité partielle des 
actes juridiques 61 et la résiliation volontaire ou distrat 62. Les dispositions 
régissant le droit de rétention sont de la même manière très souvent 
inspirées du droit germanique mais, à leur égard, l'emprunt n'est plus 
tout à fait exclusif. 

La source du code est, dans ce cas, comme dans d'autres, plutôt 
plurielle. 

B. — Sources plurielles 

23. — La combinaison des sources matérielles, dans l'élaboration 
du Code des Obligations et des Contrats rend, le plus souvent, difficile 
pour l'interprète de dégager la primauté d'une source par rapport à une 
autre. Il est cependant, possible d'observer que cette inspiration « mixte » 
prend deux principales formes. La première, classique, atteste de la 
convergence de plusieurs systèmes juridiques qui s'accordent sur une règle ou 
institution déterminée. Dans cette hypothèse, il s'agit, pour les rédacteurs 
du code, de légitimer la solution retenue plus que de l'imputer à une 
source donnée. Il en est ainsi, des dispositions relatives à la présomption 
de capacité 63, à l'erreur de fait vice du consentement M, à l'exécution de 

56 Cf. Mohamed BAG BAG, De la déclaration de volonté source d'obligation dans 
le Code des Obligations et des Contrats (essai d'une théorie générale), Thèse de Doctorat 
d'État, Université Tunis III, 1994. Il est toutefois difficile de nier, sur cette question, le rôle 
du droit musulman, cf. dans ce sens, Mohamed ZINE, La théorie générale des obligations, 1. 1, 
Le contrat, Tunis, 1993, pp. 26 à 28, n° 24 (ouvrage en langue arabe) ; V., également, infra, 
n°25. 

57 Cf. Mohamed Moncef CHAFFAI, La demeure du débiteur dans l'exécution du 
contrat en droit civil, Thèse de Doctorat d'État, Faculté de droit et des sciences politiques 
et économiques de Tunis, 1984. 

58 V. les articles 140 de l'avant-projet, 122 du C.O.C. et 355 du BGB ; V. également 
les articles 150 de l' avant-projet, 132 du C.O.C. et 162 al. 2 du BGB. 

59 V. les articles 199 de l'avant-projet, 180 du C.O.C. et 424 du BGB. 
60 V. les articles 314 de l'avant-projet, 285 du C.O.C, et 297 du BGB. 
61 V. les articles 374 de l'avant-projet, 327 du C.O.C. et 139 du BGB. 
62 V. les articles 464 et 465 de l' avant-projet, 417 et 418 du C.O.C. et 352, 353 et 

346 du BGB. 
63 Cf. l'art. 4 de l' avant-projet, l'art. 3 du C.O.C, l'art. 278 de Morched El Haïran, 

l'art. 1128 du C. civ. fr., l'art. 1105 du C. civ. italien, et l'art. 29 du Code Fédéral des 

Obligations. 64 Cf. l'art. 50 de l' avant-projet, l'art. 45 du C.O.C, les auteurs musulmans cités à la 
page 22 des travaux précités de la commission de codification des lois tunisiennes, l'art. 1110 
du C. civ. fr., l'art. 1110 du C. civ. italien, l'art. 19 du Code Fédéral des Obligations et 
l'art. 119 du BGB. 
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l'obligation par un tiers 65, à la charge de la preuve 66, à la présomption 
de la bonne foi 67. La seconde forme, spécifique et plus intéressante, 
témoigne plutôt d'une « transaction », pour reprendre le terme de Portalis, 
assez féconde et inédite, entre des solutions émanant de systèmes juridiques 
relativement éloignés. 

24. — Ainsi, le Code de 1906 a-t-il établi des liens entre le droit 
musulman, le droit canon, les écrits d'Aubry et Rau et ceux de Laurent. 
D'une telle diversité, il lui a été possible de dégager une règle commune : 
l'utilité est une qualité nécessaire à la validité de la condition. En reprenant 
l'article 137 de l' avant-projet, l'article 120 du Code des Obligations et 
des Contrats énonce, en effet, qu'« est nulle et non avenue la condition 
qui ne présente aucune utilité appréciable, soit pour son auteur ou pour 
toute autre personne, soit relativement à la matière de l'obligation » 68. 
Il en va de même d'une autre règle : « l'ivresse volontaire n'empêche 
point la responsabilité civile dans les obligations dérivant des délits et 
quasi-délits », règle, connue par le droit canon, enseignée par la doctrine 
malékite, reprise par le Code tunisien de 1861 et reconnue par Aubry et 
Rau 69. 

25. — De la même manière, on découvre les richesses singulières 
du rapprochement entre certaines dispositions du Code allemand et les 
solutions retenues par le droit musulman. La théorie de la déclaration 
unilatérale de volonté source d'obligations, non ignorée par les malékites 
et les hanéfites, en offre une application patente (70). 

26. — Le droit français « non codifié » est également « combiné » 
avec le droit musulman. De cet alliage, non moins singulier, établi sur 
un fond de droit romain, entre la « science » jurisprudentielle française 
et celle des jurisconsultes musulmans, naissent dans le Code de 1906 
trois célèbres théories du droit civil moderne : celle de V enrichissement 
sans cause (71), celle des troubles de voisinage (72) et celle de l'abus 

65 Cf. l'art. 275 de l'avant-projet, l'art. 249 du C.O.C., l'art. 887 de Morched El Haïran, 
les articles 1236 et 1237 du C. civ. fr., l'art. 1238 du C. civ. it., et l'art. 267 du BGB. 

66 Cf. l'art. 467 de l'avant-projet, l'art. 420 du C.O.C., la tradition du prophète : « la 
preuve incombe au demandeur, le serment au défendeur » hadith repris par tous les 
jurisconsultes musulmans, l'art. 1315 du C. civ. fr. et l'art. 1312 du C. civ. italien. 

67 Cf. l'art. 648 de l' avant-projet, l'art. 558 du C.O.C., les auteurs musulmans cités à 
la page 257 des travaux précités de la commission de codification des lois tunisiennes, 
l'art. 1116 et l'art. 2268 du C. civ. fr., l'art. 702 du C. civ. it. et l'adage romain « Quisque 
prœsumitur bonus, donee probetur malus ». 

68 Les références des travaux de la commission de codification renvoient aux auteurs 
français indiqués mais surtout à la maxime canonique « inutiles conditiones vitiantur et non 
vitiant » à la Medjella, à Morched El Haïran, aux écrits de KHALIFA, BENNANI, ZAR- 
KANI, Ibn FARHOUN, TAOUDI, Ibn NADJIM et à HAMAOUI. 

69 V. sur ce point les références citées sous l'article 113 de l'avant-projet (art. 102 du 
C.O.C.). 

70 V. l'article 18 de l'avant-projet (article 18 du C.O.C.) et l'article 116 du BGB ainsi 
que les articles 19 du C.O.C./ 657 du BGB ; 23 du C.O.C./ 145 et suiv. du BGB ; 27 du 
C.O.C./ 147 du BGB/ Cf. sur cette question, la thèse de Mohamed BAG BAG, op. cit., 
pp. 65-66. 

71 V. l'article 77 de l'avant-projet et l'article 72 du C.O.C. 
72 V. les articles 110 et 111 de l'avant-projet et les articles 99 et 100 du C.O.C. 



M.-K. CHARFEDDINE : CODE TUNISIEN DES OBLIGATIONS ET CONTRATS 433 

de droit (73), illustres lacunes du Code de 1804. Pour toutes ces théories, 
les arrêts de la Cour de cassation française (74) sont appuyés par des 
larges références au droit musulman (75). Il est vrai que pour l'abus de 
droit, s'ajoute la référence au droit allemand (76). 

27. — Moins singulière mais tout aussi nette est l'inspiration liant 
le Code suisse au code germanique. Une telle interférence se perçoit 
aisément dans la théorie du droit de rétention réglementée par les 
articles 309 et suivants du Code des Obligations et des Contrats (77). 

28. — Ces illustrations purement indicatives, révèlent à la fois la 
richesse des sources mais aussi la complexité inhérente aux techniques 
retenues. Les délices des sources peuvent, en effet, avoir raison de la 
rigueur et de l'harmonie du construit. C'est que, comme l'observe Edward 
Salle de la Marnierre (78), la méthodologie juridique exige « de déterminer 
la formulation de la règle juridique en fonction de la fin poursuivie par 
le législateur et du maintien de l'harmonie indispensable de l'ensemble 
du système considéré, pour éviter les contradictions et les distorsions qui 
seraient sans cela imparables ». Le Code de 1906, en est-il exempt ? 

IL L'ÉPREUVE DE LA COHÉRENCE 

29. — Décidés à puiser librement dans des sources variées, les 
auteurs du Code de 1906 devaient, néanmoins, sauvegarder l'unité logique 
et la cohérence de l'œuvre. A sa parution, le Code n'a pas suscité beaucoup 
de commentaires. Deux opinions ont été, néanmoins, avancées : la 
première, très sévère, est celle d'Emile Larcher, pour qui le Code des 
Obligations et des Contrats était « loin de présenter les qualités de méthode et 
surtout de rédaction désirables » (79). La seconde, plutôt favorable, est 

73 V. les articles 114 et 115 de l'avant-projet et l'article 103 du C.O.C. qui s'en écarte 
sensiblement. 

74 Pour la théorie de l'enrichissement sans cause, est cité le célèbre arrêt de la Chambre 
des Requêtes du 15 juin 1892, D.P. 1892, 1, 596. Pour la théorie des troubles du voisinage, 
sont cités les arrêts suivants : Cass., 14 juill. 1875 ; 3 janv. 1887 ; 18 nov. 1884. Enfin, pour 
l'abus de droit, à défaut de pouvoir citer l'arrêt « Clément-Bayart », non encore rendu (Req. 
25 janv. 1905) il est simplement fait état de quelques arrêts de la Cour de cassation française 
rendus en 1886, 1892 et 1895. 

75 Les théories de l'enrichissement sans cause, des troubles de voisinage et de l'abus 
de droit, constituent des thèmes classiques dans les ouvrages du droit musulman. Cf. les 
auteurs cités sous les articles 77 (p. 38), 110 (p. 60) et 115 (p. 63) de l'avant-projet de 1899. 

76 L'article 226 du BGB dispose que « l'exercice d'un droit est illicite s'il a pour 
unique but de causer un préjudice à autrui ». 

77 Le Code suisse de 1881 consacre au droit de rétention ses articles 224 à 228. Dans 
le BGB la réglementation est éparse. V., sur cette question, notamment l'article 361 de 
l'avant-projet (l'article 314 du C.O.C, l'article 224 du Code fédéral suisse et l'article 273 
du BGB). 78 Eléments de méthodologie juridique, Librairie du journal des notaires et des avocats, 
Paris, 1976, p. 13. 

79 Emile LARCHER, « Observations critiques sur le code tunisien des obligations et 
des contrats», Rev. Algérienne 1907.1.193. Les mêmes critiques seront reprises par cet 
auteur à l'occasion de la parution du D.O.C. marocain, dans son ouvrage, Les codes 
marocains, Alger, 1914, p. 16 et s. Il y a lieu, en effet, de souligner que le Code tunisien a été 
repris au Maroc puis en Mauritanie. 
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celle d'André Morel qui consacra au code un « commentaire » sous la 
forme d'un cours (80). Plus tard, en 1984, dans une étude consacrée au 
Dahir des Obligations et des Contrats marocain, reprise presque intégrale 
du Code tunisien, Joël Monéger, a entrepris une évaluation plus méthodique 
de l'œuvre. Pour cet auteur, il est possible de constater que la matrice 
du Code de 1906 est plus européenne que française : alors que l'influence 
des codes suisse et allemand vise surtout la structure du Code, celle du 
Code civil français privilégie sa substance (81). Avis non partagé par le 
Doyen Yadh Ben Achour qui estime que « le C.O.C., comme le Dahir 
marocain des obligations et des contrats, est islamique et romaniste dans 
son contenu et français dans sa forme et son mode de présentation » (82). 

30. — A cela, s'ajoute une difficulté pratique. L'avant-projet, seul 
« commenté » et enrichi par l'indication de ses sources d'inspiration, n'a 
pas été entièrement repris par le Code paru en 1906 (83). Aussi pour tenter 
d'évaluer l'épreuve de la cohérence du Code, convient-il d'emprunter une 
approche plutôt classique en distinguant sa cohérence formelle de sa 
cohérence substantielle. 

A. — La cohérence formelle 

31. — Un code est à la fois une structure et un style. 
32. — La structure du Code des Obligations et des Contrats a été 

déterminée essentiellement par l'objectif fixé à la commission. Comme 
cela a été déjà indiqué, celle-ci n'a pas été chargée de codifier tout le 
droit civil ; le droit des biens, celui des personnes, de la famille et des 
successions ont été écartés. Les travaux des auteurs du Code de 1906 se 
sont, donc, limités à la seule matière des obligations et des contrats. 

Le plan retenu n'est pas tout à fait original. Réserver le livre premier 
aux obligations en général et le livre second aux contrats spéciaux n'est 
réellement étranger ni aux codes musulmans ni aux codes européens. 

Alors que le droit musulman fait une large place à la théorie des 
contrats nommés, au détriment d'une théorie générale des obligations, 
Morched El Haïran propose trois parties essentielles : les biens, les contrats 
en général et les contrats spéciaux. En cela, il rompt avec la présentation 

80 André MOREL, Précis de droit civil musulman, commentaire du Code tunisien avec 
annotations critiques, 1911 (éditeur non indiqué). 

81 Joël MONEGER, « Biographie du C.O.C. de la réception à l'assimilation d'un code 
étranger dans l'ordre juridique marocain », R.M.D.E.D., 1984, n° 7, p. 15 et s. 

Yadh BEN ACHOUR, Politique, religion et droit dans le monde arabe, Cérès 
Productions, Tunis, p. 139. 

83 Certaines de ses dispositions ne figurent pas dans le texte final. Ainsi en est-il, de 
toutes les règles de droit commercial et de plusieurs dispositions de droit civil telles que 
celles afférentes à la promesse unilatérale de donner profitant à une institution, un corps 
moral, une mosquée ou un hospice (article 19, A.P.) ; à l'interdiction de prouver par témoins 
contre et outre le contenu d'un écrit (art. 555, al. 1, A.P.) ; à plusieurs règles générales de 
droit (art. 630, 632, 634, 653, 654, 655, 656 et 657 de l'A.P.). Il convient aussi de signaler 
la disparition de toutes les dispositions relatives à la clause pénale (art. 333 à 344 de l'A.P.) 
parmi lesquelles figurait celle prévoyant un pouvoir modérateur pour le juge « lorsque, 
d'après les circonstances, et même en tenant compte de tous les intérêts légitimes du 
créancier, la peine paraît évidemment exagérée » (art. 342, A.P.). 
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classique privilégiant l'étude exclusive des principaux contrats. La Med- 
jella distingue à son tour entre les règles générales et les règles spécifiques 
aux différents contrats. Mais il faut reconnaître que les dispositions 
réservées, tant par Morched El Haïran que la Medjella à la théorie générale 
des obligations ne présentent guère une structure exhaustive et achevée. 
Comme il faut reconnaître également que dans ces deux codes la théorie 
des contrats spéciaux apparaît bien plus élaborée. 

La consultation du Code civil français et du Code civil italien de 
1865 fait apparaître une nette similitude. Bâtis sur le modèle romain du 
Digeste, ces deux codes se composent de trois livres réservés aux 
personnes, aux biens et aux « différentes manières dont on acquiert la 
propriété » (84). Ce troisième livre comporte, entre autres, un titre consacré 
aux contrats et obligations conventionnelles en général et plusieurs titres 
lui succédant traitant des principaux contrats (85). C'est dire que la division 
bipartite n'est pas retenue par ces deux codes. La même observation 
vaut, pour d'autres raisons, pour le Code civil allemand. La matière des 
obligations et des contrats y fait l'objet de l'un des cinq livres le composant. 
Ce livre intitulé « droit des obligations », n'adopte pas non plus une 
division bipartite opposant la théorie générale à celle des contrats spéciaux. 
Il est subdivisé en sept sections : les six premières traitent des différentes 
questions du droit des obligations mais d'importance manifestement 
inégale ; la septième comporte une réglementation des contrats usuels. 
Consacré exclusivement aux «obligations», le Code fédéral suisse de 1881 
comporte, quant à lui, 34 titres. Seuls les cinq premiers offrent une véritable 
théorie générale puisqu'ils envisagent toutes les composantes de celle- 
ci : la formation des obligations, les effets des obligations, l'extinction 
des obligations, les modalités des obligations et la cession des créances. 

33. — De cet aperçu général, il est possible d'une part, de nuancer 
largement l'assertion selon laquelle la matrice du Code tunisien est inspirée 
des droits germanique et suisse et d'autre part, de souligner l'absence de 
tout précédent de structure réellement bipartite dans les codes européens 
qui ont inspiré l'œuvre de 1906. La structure du Code des Obligations 
et des Contrats est, à cet égard, inédite dans ses traits fondamentaux. 
Toutefois, la présence de la théorie de la preuve au sein du livre premier 
réservé à la théorie générale des obligations, ainsi que l'examen des autres 
subdivisions qu'il comporte, permettent d'établir un certain rapprochement 
entre le code français et le code tunisien. De même, il est aisé de constater 
une certaine influence des coutumes locales et du droit musulman dans 
le choix de la liste des contrats réglementés par le second livre du code 
de 1906. Singulière et logique, la structure globale du code, se présente, 
malgré les difficultés qu'elle peut faire naître dans les rapports entre 

84 C'est l'expression choisie par le Code civil français. Plus précis, le Code italien 
préfère intituler ce livre « des manières d'acquérir et de transmettre la propriété et les autres 
droits sur les choses ». 

85 II faut observer que la liste de ces contrats est plus importante dans le Code italien 
que dans le Code français. 
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les dispositions générales et les dispositions spéciales, comme un atout 
appréciable. 

34. — Le style du code constitue l'objet des principales critiques 
formulées à son égard. « Ce qui, dans ce code, nous paraît le plus 
critiquable, écrit Emile Larcher (86), c'est sa rédaction ». Des infirmités sérieuses 
affectent, en effet, la langue du code. 

35. — Dans un ordre de gravité croissant, il est possible de dégager 
trois séries d'infirmités. La première a trait à la langue utilisée. Elle est 
parfois imprécise (87), mal inspirée (88), ou même incompréhensible dans 
une formulation française (89). La seconde consiste dans une regrettable 
tendance à la « dissertation » et la « descente » dans les détails, l'un des 
maux qui grève toute œuvre de codification. Certaines dispositions du 
code sont, en effet, peu concises (90) ou franchement mutiles (91). Il y 
a même des cas de redite surprenante (92). La troisième a trait aux choix 
des concepts juridiques. A cet égard, il est fréquemment reproché au code 
l'emploi de notions imprécises (93), voire impropres (94). 

86 Emile LARCHER, op. cit., p. 8. 87 Tel l'emploi des termes « association », « communauté » ou « quasi-société » pour 
désigner l'indivision (article 1226). 

88 Tel l'usage du terme « transport » pour désigner la cession (article 199). 89 Tel l'emploi des termes « adjemy » (art. 806), « maâouna » (art. 1377), « terres 
d'Afrikia » (art. 1385), « terres dites de Khlania » (art. 1386) ; à toutes ces imperfections 
signalées par Emile LARCHER (op. cit.), il est possible de relever d'autres cas tel l'emploi 
du terme « Le Khammas » (art. 1372). Cette tendance s'explique peut-être par la nature 
même de la codification entreprise. En effet, il est très souvent souligné que de telles 
difficultés sont plus amples lorsqu'il s'agit, comme pour le Code de 1906, d'une « 
codification-créatrice » ; cf. sur cette notion, l'ouvrage de Jean-Claude BECANE et Michel COU- 
DERC, La loi, Dalloz, Paris, 1994, p. 257 et s. 

90 Les exemples cités à cet égard par Emile LARCHER sont pertinents (articles 788, 
919 et 971). Il faut préciser que l'article 919 est abrogé depuis 1959 par la loi nu 59-129 
du 5 octobre 1959 portant promulgation du Code de commerce. 

91 Cf. par exemple, le pittoresque art. 1376 énumérant les obligations du Khammas. 
92 Cf. les articles 733 et 735 du code. 
93 II en est ainsi dans la théorie des sanctions civiles où la nullité relative est désignée 

par « rescision » et la nullité absolue par « nullité de plein droit ». V. également, l'usage 
de l'expression « ne vaudront » par l'article 454 du code. L'imprécision est également le 
fruit de la polysémie des mots. 

94 A titre d'exemple, dans la définition du droit de rétention, l'article 309 du code 
confond « possession » et « détention » et pour la délimitation du domaine de la règle de 
l'exigence d'un écrit, comme mode de preuve, l'article 473 du code, surprend par la formule 
« les conventions ou autres faits juridiques... ». Sur le langage juridique en général, cf. 
notam. Philippe MALAURIE et Laurent AYNÈS, Droit civil, introduction générale, édit. 
Cujas, 1991, p. 165 et s., nu515 et s.; adde l'ouvrage «Le langage du droit», études 
publiées sous la direction de Léon INGBER, avec la collaboration de Patrick VASSART, 
Éd Nemesis, 1991 ; Paul MARTEENS, « Thémis et ses plumes, réflexions sur l'écriture 
juridique », in Nouveaux itinéraires en droit, hommage à François Rigaux, Édit. Bruylant, 
Bruxelles, 1993, p. 345 et s. ; A. VIANDIER, « Observations sur le style de la loi », Revue 
Rech. Jurid., droit prospectif, 1987, p. 847 et s. ; Gérard CORNU, « La lettre du Code à 
l'épreuve du temps », in Études R. Savatier, Dalloz, 1965, p. 157 et s. Notons enfin la 
nuance apportée par Henri MOTULSKY pour qui « une loi techniquement trop parfaite 
serait un monstre... Ne sait-on pas que, presque autant qu'à ses vertus, le Code de Napoléon 
doit sa magnifique vitalité à quelques heureux défauts, tels, par exemple, que l'absence de 
rigidité, voire de rigueur dogmatique, un langage dru plutôt que soucieux de conformisme 
terminologique, des rappels historiques souvent pratiquement inutiles mais suggérant la 
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C'est qu'en vérité, ces imperfections de forme traduisent parfois des 
difficultés de fond. 

B. — La cohérence substantielle 

36. — La diversité des sources prive-t-elle le code tunisien de l'unité 
nécessaire ? Il est en effet admis qu'un code n'est pas une simple mosaïque 
de techniques, de règles et de principes, mais qu'il se distingue surtout 
par son style, son esprit et sa doctrine. Il nous semble, à cet égard, que 
la part de D. Santillana fut prépondérante. « Les notes aussi bien que le 

texte du projet sont l'œuvre du rapporteur», précise l'avant-propos de l' avant-projet de 1899. Ce fait, peut favoriser l'affirmation de l'unité de 

l'œuvre. Né dans le silence, le Code des Obligations et des Contrats a 
été, en outre, épargné des deux principaux maux qui affectent souvent 
la codification-créatrice : l'ordre politique pesant ainsi que le tumulte et 
les compromis amphibologiques des assemblées. Grâce à ces facteurs, le 
Code de 1906 profite, d'une présomption de cohérence. Boris Starck le 
qualifiait de code « moderne » (95) alors que le doyen Jacques Maury, 
évoquant les « compromis » que ce code réalisait, estimait que « des 
enseignements peuvent être tirés, en droit comparé, d'une telle 
expérience » (96). La présomption n'est pourtant que simple. Elle invite à 
l'examen des « éléments significatifs du code », ces « foyers d'influence » 
que toute codification comporte (97) et elle appelle à une vérification du 
« construit » par rapport au « donné ». A cet égard, deux traits essentiels 
de l'œuvre se distinguent. D'une part, il est indéniable que le Code de 
1906 marque, par son approche comparatiste inédite et par son contenu 
et sa forme, une étape importante dans la formation d'un droit civil 
moderne en Tunisie. D'autre part, il est tout aussi certain que l'œuvre 
n'est pas exempte de paradoxes et d'ambiguïtés. Le premier trait est un 
constat historique, le second invite, quant à lui, à quelques précisions. 

38. — Réaliser une synthèse entre le « droit commun européen », 
le droit musulman et les coutumes tunisiennes dans un code unique appelé 
à régir le droit des obligations, était une tâche délicate et comportait des 
difficultés d'inégale importance. En affirmant qu'il était impossible de 
ne pas tenir compte de « ce grand mouvement d'idées qui entraîne l'Europe 

continuité de l'évolution ? », in Principes d'une réalisation méthodique du droit privé, la 
théorie des éléments générateurs des droits subjectifs, Dalloz, Paris, 1991, p. 20. 

95 Boris STARCK, Obligations, Librairies techniques, Paris, 1972, n° 1072 p. 353, 
note 16. 

96 Jacques MAURY, « Le code civil français et son influence dans le bassin 
méditerranéen, l'orient, l' extrême-orient », in Travaux de la semaine internationale de droit, 1954, 
p. 827 et s. 

97 Les deux expressions sont du Doyen Jean CARBONNIER, in « le Code civil des 
Français a-t-il changé la société européenne» ? D. 1975, chronique p. 171 et s. Cf, pour 
une approche « structuraliste » du Code civil, André- Jean ARNAUD, Essai d'analyse 
structurale du Code civil français, la règle du jeu dans la paix bourgeoise, L.G.D.J., Paris, 1973. 
Sur l'ensemble de la question, V. Paul DUBOUCHET, La pensée juridique avant et après 
le Code civil, l'Hermès, 3e éd., 1994, p. 376 et s. 
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vers l'unité du droit » (98), David Santillana s'inscrivait, certes, dans le 
sens des idées de son temps. En effet, pour remplacer le droit naturel 
dans la conception classique, Raymond Saleilles, préconisait, à l'époque, 
l'émergence d'un « fond commun de l'humanité civilisée », fond tendant 
par essence à l'universalité. A son tour, M. E. Lambert croyait, grâce à 
la méthode comparatiste, en la possibilité de la naissance d'un « droit 
commun législatif», sorte de fond commun des institutions juridiques 
par lequel on diminue le domaine du particularisme de chaque système 
législatif (99). La nuance qui sépara ces deux conceptions était importante : 
pour Lambert, le cercle de développement du « droit commun législatif » 
n'est pas, comme dans la conception de Saleilles, l'humanité entière ; 
c'est « un groupement plus restreint de peuples reliés par des liens étroits 
d'éducation commune, rapprochés par l'action de très nombreuses 
influences historiques ou économiques » (100). Toutes ces idées, développées à 
la fin du siècle dernier (101), ne sont pas étrangères à l'ambition annoncée 
par David Santillana (102) et faisant appel au « droit commun aux nations 
européennes ». 

39. — Toutefois, l'œuvre dont la commission était chargée, ne se 
rapportait pas à un pays européen. L'appel au « droit commun européen » 
exigeait, par là même, d'établir des traits d'union, des rapprochements, 
c'est-à-dire un « fonds commun » avec les données de la société tunisienne 
et notamment le droit musulman. C'est au droit romain, « racine 
commune » de ces deux systèmes juridiques que D. Santillana, attribua le rôle 
de ce fonds historique commun. « Dès qu'on pénètre au fond des choses, 
observe-t-il, on est surpris de voir combien les idées des grands 
jurisconsultes de Médina, de Koufa, de Cordoue, offrent, avec les nôtres, d'étroites 
analogies, et on peut déjà supposer a priori, sans trop d'invraisemblance, 
qu'à l'égard des autres éléments de civilisation qui flottaient en Orient 
entre le VIIe et le IXe siècle, le Droit romain se soit infiltré dans la 
civilisation musulmane, et qu'il ait fini, insensiblement par s'y 
incorporer »(103). 

40. — En posant le postulat de l'influence du droit romain sur le 
droit musulman, le rapporteur de la commission s'attire, certes, les critiques 
du courant niant une telle interférence et contestant ses fondements 
historiques, mais un tel postulat lui permet de dégager les « analogies » 
nécessaires et de procéder aux alliages recherchés dans la perspective de permettre, 
selon ses termes, une « reconstruction » et une « mise en ordre » des 

98 D. SANTILLANA, Avant-propos de l'avant-projet de 1899, p. 1. 
99 Cf. sur ces conceptions, Alexandre OTETELISANU, « Les conceptions de 

M. E. Lambert sur le droit comparé », in Recueil M. E. Lambert, t. 1, p. 39 et s. 
100 Cf. Alexandre OTETELISANU, étude précit., p. 43. Adde Mario SARFATI, « Le 

droit comparé dans son essence et dans son application », Recueil M. E. Lambert, 1. 1, p. 61 
et s. 

101 Mario SARFATI situe l'apparition de la conception de Lambert sur le droit comparé 
à la seconde moitié du XIXe siècle (p. 62). Alexandre OTETELISANU, précise, quant à lui, 
que l'exposé systématique en a été fait, en 1900, au Congrès International de Droit comparé 
de Paris (p. 43). 

102 Cf. sur cette question, Ahmed ADRIOUCHE, thèse précitée, p. 97 et s. 103 D. SANTILLANA, Avant-propos précité, p. 12. 
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doctrines du droit musulman (104). Il faut reconnaître qu'une telle 
approche a bénéficié d'une conjoncture favorable : formellement le droit 
musulman ne rejetait point, à l'époque, l'idée de codification ; 
substantiellement, la diversité de ses doctrines, appelait une méthode rigoureuse de 
synthèse. 

La méthode comparatiste ainsi entreprise a réalisé la synthèse voulue 
sur un fond de droit romain et le droit musulman, n'apparaissait plus 
comme un simple alibi de politique législative. 

41. — Sur le fond, il fut permis, au-delà des applications des 
principes de la liberté, de l'égalité et de la bonne foi — présentés comme des 
principes généraux communs à toutes les sources du code — , d'intégrer 
des différentes règles ou institutions d'origine purement musulmane qui 
ont, de la sorte, profité d'une connexion avec un système juridique 
d'inspiration plutôt occidentale. Témoignent de cette intégration, la prohibition 
des actes juridiques ayant pour objets des choses « impures » (105), les 
dispositions sur « la dernière maladie » (106), « la chefaa » (retrait) (107), 
l'interdiction de l'usure (108) et le rejet de l'aléa (109). De même, il est 
clair que certaines « règles générales de droit », posées par les articles 532 
à 563 du Code de 1906, s'apparentent nettement aux dispositions de la 
Medjella (110). L'adoption de ces règles n'a pas — a priori — à 
surprendre. « Dans un code — qui est un langage codé — , la loi a besoin de 
ces "signes - éclairés" que sont les axiomes ; de ces devises par lesquelles 
elle fixe sur le support verbal le plus réduit, le maximum de charge 
intellectuelle » (111). A leur endroit D. Santillana, avise pourtant, qu'« 
elles n'ont été insérées ici qu'afin de saisir la conformité des principes 
généraux du droit musulman avec ceux de notre législation et de faciliter 
ainsi le travail de la commission ; il y aura peut-être lieu de les éliminer 
dans la rédaction définitive» (112). Beaucoup d'entre elles ne le furent 
pourtant pas. Ces règles, renferment des principes communs aux différentes 
sources matérielles du code. Elles marquent la singularité du code et 
offrent, à l'interprète, un support législatif précieux parce que souple. 

42. — Les ambiguïtés qui affectent certaines dispositions du code 
tunisien sont de deux ordres. Les premières portent sur les techniques 
retenues, et ont, parfois, trait à des mécanismes importants du droit des 

104 Cf. sur cette démarche et sa critique, Ahmed ADRIOUCHE, Thèse précitée, p. 98 
et s. 

105 V. les articles 210 (cession), 369 (compensation), 575 et 584 (vente), 720 (échange), 
733 (bail), 834 (louage de service), 1107 (mandat), 1253 et 1255 (société), 1428 (bail à 

cheptel), 1463 (transaction), du C.O.C. 106 V. les articles 354, 355, 565 et 1481 du C.O.C, précités. 107 V. les articles 1241, 1242 et 1243 du C.O.C. (abrogés par la loi n° 65-5 du 12 février 
1965). 

108 V. l'article 1095 (abrogé par la loi n° 59-148 du 7 novembre 1959). 
109 V. not. l'article 1452 du C.O.C. 
110 La même observation vaut également pour quelques règles relatives à l'interprétation 

des conventions (art. 513 à 531 du C.O.C). 
111 Gérard CORNU, L'apport des réformes récentes du Code civil à la théorie du 

droit civil, Les cours de droit, 1971 p. 40. 
112 Travaux de la Commission de codification des lois tunisiennes, fascicule I, p. 246. 
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obligations. Ainsi en est-il de la théorie des sanctions des actes juridiques. 
S'il est difficile, à son égard, de nier que le Code de 1906 ait réussi à 
mettre en ordre le régime dualiste des nullités, à adopter des techniques 
modernes telle que l'inopposabilité aux tiers ou la nullité partielle des 
actes juridiques et à retenir les distinctions subtiles entre la prescription 
et la forclusion ou entre la prescription du droit et celle de l'action, il 
est tout autant aisé de constater que les juges et les interprètes ne 
s'accordent toujours point sur la nature des sanctions à appliquer aux actes de 
la dernière maladie ou aux troubles de voisinage ou à la vente de la 
chose d'autrui et qu'ils sont encore divisés sur la question de l'existence 
ou l'inexistence dans le code de la théorie musulmane de « l'acte maou- 
koufe », cet acte « suspendu » à la ratification d'un tiers. 

43. — La seconde catégorie d'ambiguïtés est plus grave en ce qu'elle 
affecte les choix fondamentaux adoptés par le code. Deux, parmi elles, 
méritent d'être particulièrement relevées : la faveur manifestée à l'école 
de l'exégèse et l'intrusion secrète du formalisme. 

44. — La méthode exégétique prétendait « réduire le droit à la loi 
et plus particulièrement le droit civil au Code Napoléon» (113). Aubry 
résumait les préceptes de l'École par sa formule célèbre « toute la loi..., 
mais rien que la loi » (1 14). Il en résultait un système de sources formelles 
réduites à la loi et aux différentes « techniques » exégétiques de son 
interprétation. Les emprunts faits dans les travaux de rédaction du Code 
de 1906 à l'œuvre doctrinale et jurisprudentielle française ainsi que 
l'affirmation par David Santillana que de tels emprunts « indiquent dans quelle 
mesure on s'est écarté du droit français tel qu'il est dans les codes », 
laissaient croire à un dépassement de la méthode exégétique hostile à de 
pareils écarts. « Ces renvois, souligne encore le rapporteur de la 
commission, montreront que ces dérogations au droit codifié étaient depuis 
longtemps réclamées par la science française ». Vain discours, puisque le 
Code tunisien consacra pleinement la méthode exégétique et en emprunta 
expressément les techniques (115), aussi bien pour l'hypothèse de 
l'obscurité des termes de la loi que celle du silence du texte. En outre, la référence 
très ambiguë faite par l'article 535 du code aux « règles générales de 
droit », ne permet guère un recours direct incontesté aux sources matérielles 
de l'œuvre et notamment au droit musulman (116). Ambiguïté voulue ou 

113 Charles PERELMAN, Logique juridique - nouvelle rhétorique, n° 16 et s. 114 Sur cette méthode V. not., lacques GHESTIN et Gilles GOUBEAUX, Traité de 
droit civil, introduction générale, n° 142 et s. ; Jean-Louis BERGEL, Théorie générale de 
droit, op. cit., p. 262 et s. 

115 V. notamment dans le C.O.C. l'article 532 (texte de base et arg. d'analogie), 
l'article 534 (arg. a contrario), et l'article 550 (arg. a fortiori). 

116 L'article 535 du C.O.C. est un texte fondamental puisqu'il régit l'hypothèse de 
l'interprétation du silence de la loi. Cet article précise « lorsqu'un cas ne peut être décidé 
par une disposition précise de la loi, on aura égard aux dispositions qui régissent les cas 
semblables ou des matières analogues ; si la solution est encore douteuse, on décidera 
d'après les règles générales de droit ». Des nuances, parfois importantes, séparent les 
interprètes tunisiens (MM. CHARFI, HACHEM, OMRANE et CHARFEDDINE). Sur le sens général 
de cet article et particulièrement sur celui de l'expression « règles générales de droit », et 
sur les différentes opinions en présence, cf. Monia KARI, Note à propos d'un texte ambigu : 
l'article 535 du C.O.C. », R.T.D., 1992, p. 203 et s. 
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ambiguïté dictée par la crainte d'une mise en cause par les juges de 
l'œuvre d'unification législative du droit des obligations réalisée pour la 
première fois en Tunisie ? A moins qu'il ne s'agisse que d'une simple 
prudence pour enraciner le nouveau code et permettre son intégration en 
imposant le respect strict de ses dispositions. Le dessein réel n'est pas 
établi mais le choix est fondamental pour le devenir du code. 

45. — Non moins importante est la nette proclamation du consensua- 
lisme par le rapporteur de la commission. Soulignant que les sources 
matérielles du code faisaient une très large part à la volonté humaine, 
David Santillana, note, que « de quelque manière qu'elle s'exprime, la 
volonté humaine suffit pour créer le lien de droit... Partout, la règle 
consensus solus obligat est fondamentale » (117). Pourtant, l'analyse de 
certaines dispositions du code, permet de déceler dans l'œuvre de 1906, 
les jalons d'un formalisme discret mais bien établi de nature à réduire 
sensiblement la portée théorique et pratique de l'assertion consensualiste 
proclamée. 

46. — La première application de ce formalisme porte sur les 
engagements des personnes illettrées. Leurs actes « doivent » être établis par 
écrit. L'article 507 de l' avant-projet précise que « les écritures sous seing- 
privé portant l'obligation de personnes illettrées devront être signées par 
deux témoins au moins et visées par un cadhi, un notaire ou un autre 
officier public, à ce autorisé, lequel sera tenu, avant de viser, de bien 
faire comprendre à la partie ce à quoi elle s'engage, et en fera mention 
dans son visa. A défaut, la pièce ne pourra même pas servir de 
commencement de preuve par écrit ». La disposition se prévaut d'une prescription 
coranique et de l'article 13 du Code suisse. Elle sera simplifiée par 
l'article 454 du Code des Obligations et des Contrats : « les écritures portant 
l'obligation de personnes illettrées ne vaudront que si elles ont été reçues 
par notaires ou par officiers publics à ce autorisés ». Ainsi, échappent 
au consensualisme proclamé, les engagements d'une partie dominante, à 
l'époque, de la population. 

47. — Les autres applications visent les actes translatifs de propriété 
immobilière tel que la vente, l'échange ainsi que certains baux. 
L'article 581 du Code de 1906 (118), placé sous le titre « de la perfection de 
la vente », énonce que « lorsque la vente a pour objet des immeubles, 
des droits immobiliers ou autres choses susceptibles d'hypothèques, elles 
doit être faite par écriture ayant date certaine et elle n'a d'effet au regard 
des tiers que si elle est enregistrée en la forme déterminée par la loi ». 
C'est dire que l'écrit, ainsi qualifié, est une exigence imperative pour la 
perfection de la vente immobilière, devenue par la même, un contrat 
solennel. Les articles 719, alinéa 2 (119), 729 (120) et 1466 (121) du même 
code, reprennent cette disposition respectivement pour le contrat 

117 David SANTILLANA, Avant-propos précité, p. 5. 
118 V. l'article 680 de l' avant-projet. 
119 V. l'article 836 al. 2 de l' avant-projet. 
120 V. l'article 846 de l' avant-projet. 
121 V. l'article 1695 de l' avant-projet. 
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d'échange, pour le bail dépassant une année et pour la transaction. Le 
formalisme investit, ainsi, les plus usuels de nos contrats et suscite 
inévitablement l'interrogation suivante : pour quelles raisons le législateur de 
1906 passait-il sous silence ce formalisme bien implanté ? Certains 

songeront à une révérence commode au consensualisme partagé par le droit 
français et le droit musulman. D'autres, attribueront cette ambiguïté dans 
le discours à une sage et pragmatique prudence enseignée par l'expérience 
du Code foncier de 1885 qui, ayant eu l'audace de proclamer la règle 
de l'effet constitutif de l'inscription propre aux droits allemand et suisse, 
fut modifié avant même son entrée en vigueur. Au-delà de l'explication, 
il y a lieu de constater que le formalisme a bien pris, dès le début, une 
place de choix dans le Code de 1906. 

48. — Ces imperfections, ces ambiguïtés, ces hésitations sont de 
nature à confirmer le caractère peu collectif de l'œuvre de 1906. Mais 
le modèle a réussi et séduit. Appliqué sans grandes difficultés en Tunisie, 
puis au Maroc et en Mauritanie, il se présente toujours comme une 
expérience comparatiste inédite. 

Au fond, il est difficile d'évaluer une codification car celle-ci vaut 
non seulement par ses composantes intrinsèques mais aussi par sa réception 
doctrinale et son application jurisprudentielle. Un code n'est-il pas à la 
fois une technique, un « style » et une « vie » ? 
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