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DE L'USAGE ET DE L'ABUS

en matière

M ~ÏSLATÏON COMPARÉE

Si les études de législationcomparée se sont largement déve-
loppées en Frasce depuis pins de vingt ans, si elles ont apporte
un élémentnouveau, fécond en progrès précieux, dans les tra-
vaux des professeurs, des magistrats, des avocats, des auteurs
d'ouvrages juridiques, dos publicistes et contribué à éclairer
le législateur dans l'élaboration de réformes importantes, c'est
qu'elles ont des bases solides.

Aux pubttcationsiso!ées et d'ailleurstrès méritoiresde M. Vic-
tor Foucher, de M. Anthoinede Saint-Joseph, do MM. Foeiix et
Bergsonont succédé les publicationsde ia Société de M~M~toa
comparée et celles du Comité de ~M<<t<<om étrangère institué

au ministère de !a Justice. Nous avons déjà signalé les condi-
tions danslesquelles ces travaux ont été organiséset qui donnent
tant de garanties pour l'exactitude et la valeur scientifiquedes
documentsofferts au public

On conna!~ eB France et à l'étranger, les ~)tMMa<fe< et le
~Mt<e<Mt de !a Société de )éps!ation comparée, pabMés depuis
i8*!o avec une remarquable régctarité~dont les ma formentune
collection de la plupart des lois importantesTotéeo dopais cette
épeaue, sur toutes tes branches du droit, non seulement dans
tes États de t'Ëarope, mais dans presque <ou9 les pays dn monde
civilisé, dont les autres donnent des études approfondies sur ta

t M <M~ ~M<M ettO~M Ht ~'<OMt ««Mtt compte MM<t

« t'Ae«0)tt<)tM x~MM* teMMtt t< poMt!~t«t tt d* tt N<MM Mt)M),!<?<



législation des pays étrangers relative.aux questions qui ont fait
l'objet de propositions soumises aux Chambres françaiseset sur
les projets nouveaux discutés dans les parlements étrangers.

On connaît également la collection des principauxCodesétran-
gers publiée, avec le concours de cette société, par le Comité de
législation étrangère, instituéen 1876 auministèrede la Justicepar
M. Dufaure,et qui fournit des types intéressantsdo législation sur
le droit pénal, i6 droit civil, le droit commercial, l'organisation
judiciaire, la procédure civile et criminelle et le droit public.

On sait aussi que t'ouvre principaledu Comité de législation
étrangère a été la constitution d'une bibliothèque, composée
aujourd'hui de plus de 25,000 volumes,qui contient les textes et
les commentaires principauxde la législation des pays étrangers,

non seulement des Etats de l'Europe et de l'Amérique, mais de
beaucoup d'Etats de l'Asie, de l'Afrique et de l'Océanie,
bibliothèquequi s'enrichit sans cesse et qui ouvre aux recher-
ches scientifiques et pratiques le champ le plus étendu.

Ce qui doit préoccuper aujourd'hui ceux qui ont contribué à
constituer ces richesses, c'est la question de savoir l'usage qu'on
en fait et qu'on en pourrait faire. Il nous parait important d'y
revenir et d'insister sur les observations que nous nous étions
borné à esquisserdans notre précédent travail.

I.

La Société de législation comparée et le Comité de législation
étrangère ont pris, avec raison, de grandes précautions pour
assurer la Sdétité des traductions qu'ils publiaient, pour les
accompagnerd'introductions, do notes faisant ressortir les tra-
vaux préparatoiresdes lois nouvelles, le caractère et les motifs
des modificationsapportéesaux anciennes lois.

Il importe, en effet, au plus haut point d'arriver à l'exactitude
des traductions, et il n'est pas toujours facile d'y atteindre.
Pour être en mesure de transporter dans notre langue les dispo-
sitions des lois étrangères, il faut connaître à fond d'abord les
langues étrangères., ensuite les dispositions et le langage du droit



français et se bien pénétrer da sens de l'ensemble et des détails
de la loi étrangère~Ce n'est qu'après une étude approfondie

qu'on trouve les termes juridiques qui expriment exactement
des idées souvent différentes des nôtres. Nous avons été plus

d'une fois témoin des dissentiments qui se produisaient à ce
sujet entre des hommes très expérimentéset nous avons constaté

les excédentsrésultats dus à des collaborations ou à des revi-

sions sans lesquelles les traductions auraient certainement été

imparfaites.
L'inexactitudea différentsdegrés.On citedesexemplesd'inexac-

titude matérielle, qu'il est possible de rappeler sans offenser per-
sonne. Dans ses études si pénétrantesde droit constitutionnelpu-
b)iées en 1885, M. Boutmy signalaitdeux erreurs graves commi-

ses dans la traduction de la constitution fédérale des Etats-Unis

de l'Amérique du Nord, annexée au célèbre livre de M. de Toc-

queviite et qui avaitété reproduite depuis cette époquesans qu'on

fût remonté au texte original
Il rappelle d'abord que, dans la première édition du Recueil

des chartes et constitutions de l'Europe et de t'Amérique, des

auteurs aussi gravesque MM. Duvergier, Dufauet Guadot avaient
donné comme la constitution en vigueur aux Etats-Unis les arti-
cles de la Confédération abrogés précisément en 1787 par cette
constitution, et qu'ils ont reproduit la même confusion dans

leur supplémentpublié après 1830. Le texte authentique a été

donné avant le voyage de M. de TocqueviUe aux Etats-Unis, par
M. Conseil dans son livre sur Jenerson. Mais le premier article

de cette traduction contenaitun non-sens qai le rendait inintel-
Iigib)e.

« Ce non-sens, dit-il, a rencontréune fortune si singulièreque
je ne ppis me dispenser d'en donner la clef.. L'article dit que

« un congrès formé du Sénat et de la Chambredes représentants

sera investi de tous les pouvoirsdéterminés par la présentecons-
titution. » (jyer<MM ~MtM<e<<). Au lieu de « par la présente consti-
tution ?, te texte de M. Conseil donne « par les représentants. ?»
Ainsi ce seraient les représentantsqui, à eux seuls, détermine-

raient non seulement leurs propres pouvoirs, mais ceux du

EMtnMue Mrt~S cMMM~iMMte!,p. M et 6a!?.
Ii



Sénat, ceax du Congrès tout entier. D'ot a pu sortir cette aur-
prenante ineptie? Il est probable que le manuscrit du traducteur
portait l'expression « par les présentes», qu'une erreur de prote

aura substitué à ces mots <t par les représentants» et que M. Con.
seit aura donné le bon à tirer sans relire. Quoi qu'il en soit, Toc-
queviiieayant besoin en 1834 d'une traduction de la constitution
américaine, s'empare de celle de M. Conseil », et elle a passé de

la dans plusieurs ouvrages postérieurs.
Cette erreur a été rectifiée pour la première fois en i883 dans

l'excellent recueil des c<MM<«M«oMmodernes publié par MM. F.
R. Dareste et P. DaresM.

Ce n'est pas tout. « Rans tamême constitution,dit M. Boutmy,

à t'arncte où il est question de la nomination conjointe des hauts
fonctionnaires par le Président et te Sénat, le mot nominale qui
signifie comme le latin «nominareprésenter, proposer, donner
des noms, est traduit invariablement par a nommer ? et le mot

« appoint qui signifie u nommer a une place, commissionnerw
est traduit invariablementpar « désigner », en sorte que le sens
est complètement dénaturé et qu'une opération unique, expri-
mée par un pléonasme banal, prend la place de cette procédure
ingénieuseà deux phasesque 1e législateura si nettement décrite
dans le texte original. »

De son côté, M. le duo de Noailles, dans son remarquable ou-
vrage intitulé CeM< <MM da République aux ~a<<*Ptt<<, a fait

remarquer que, d'après la traductionanciennementaccréditée, la

droit d'Ae&«M corpus, ce palladiumdes tibertéa civiles et politi-
ques de la race anglo-saxonne, était réduit presque & rien. w Le

privitège de l'habeas corpus, disait-on, ne sera suspendu qu'en

cas de rébellionou d'invasion et lorsque la sûreté publique t'exi-
gera. x D'accordavec MM. Dareste, M. le due de Noailles ira-
dmt tiMi <t Ne sera pas suspendu, excepté lorsqu'on eaft de ré-
bellion ou d'invasion la sûreté publique t'exigera*. »

Si on vent se rendre compte des difficultés sérieuses que pré.
sentent ces traductions, on n'a qu'a parcourir les glossaires qui
accompagnent tes traductions de codes publiées par te Comité de
législationétrangère. On y v«m combien des traductions tittéra.

Tome t, p. 147.



tes altéreraient Je sens deo textes et te<; rendraient inintettigibtes

pour des lecteurs jfptncais..

Mais il y a ah antre genre d'inexactitude dont il ne faut pas
moins se méSer. Suf~t-t! de dcnney te texte d'une constitution

ou d'Hne loi étrangère pour exposer ta v~itaMe physionomie
d'una institotion? D~ !es institutions des E~-U" d'Amé-
rique, il s'est 6taMi, à c~te des <e~t9~ des )radittoos qui, a~ Mea
d'appliquer la constitution. l'ont pe~ pen tood~Ëee à ce point

que celui qui s'ea rapporterait exctasivemetH au texte, aurait

une idée absolumentfausse de la marche des choses. C'est ainsi

que plusieurs écrivainsautorisés se soat~ appliqués récemment a
montrer par queUe s~Ne de déviations le r<Me du Président, du
Sénat et de !a Chambre des représentants est arrivé à diaerersen-
siMemenf de cetni que le texte de la ~onstitu!tion leur assigne,

commentles Chambres dirigent le travail des ministres,bien que,
pour arriver à étabUr la séparation du pouvoir )égisiatif et du
pouvoir exécutif, ia eonst~utionait posé en principe que tes mi-
nistres n'ont pas entrée au Congrès,comment te Sénat est maître
de la nomination des fonctionnaires importants,bien que la cons-
titution ne lui ait donné qu'un droit de contrôle,commentt'étec'
tion à deux degrés, organiséeavec tant de soin pour te choix du
Président de la République, n'a lieu qu'en apparence

M. de pranquevitte, dans son savant ouvrage sur <e Setft~fHe-
m~ e< <e Fotf~~< ~t~wt~we~, où il a donné tes résuttatt
d'études prolongées pendant vingt ans, signale aussi la dif&cutté
de bien conna!tretes iMtitctipns angtaises, <( Sous peine d'o~rir

un tsbiMu de fantaisie, non seulement inexact, mais absolument
contraire à la vérité, il est indispensable d'exposer toujours, à~

côté de ta toi écrite ou coutumière, la façon dont elle est appli-
quée dans la pratique, de montrer l'usage qui la contredit pu qui
t'interprète; il tant enfin dire, ce que n'indiquent ni les textes

Boatmy, ~<«(<M de ~e« eoH««)t«<xt)K<. – Dae <e MMiHM, emx <MM
M~«tW eM ~«t«.)yw<t, ehtp. vMt. )Limtt<* da pouvoir t~MtMf,

eh. XM. AMrUtattoM exécutives du S~Btt, eh. X!H. L< pouvoir exécutif,
ch.KVL !<teoMen dit poweif Mtotttf. –B~~M~at~Ut, les J?<e«.Mt<<

<tMMt<«M<M, ~ta<e *ttft<MwM eMMM<MM<<t6h. Bt~ee: !'<«MM)~m
e<M)HMMM)M<<t.



ni les livres, commentles choses se passent en fait et qaet est le
rôle réet, si différent du rôle apparent, des diverses autorités qui
dirigent les affaires de t'Etat ?

Les Français ont grand besoin d'être avertis pour prendre
garde à ces modificationsrésultant de la pratique. M. Boutmy en
a expiiqué la raison avec beaucoup de finesse. « En France,
dit-it.it n'y a jamais en d'évolutionpareille;aucune de nos cons-
titutions n'a duré assez longtemps pour se dé~rmer ou se com-
pléter lentement par l'usage. Toutes se présentent avec le ca-
ractère de mécanismes neufs et luisants, sortant de l'atelier
du constructeur et conformes de tout point au modèle déposd.
Nous avons vu de fréquents changements dans l'ordre consti-
tutionnel; mais c'est ators la machine tout entière qui a été

changée en bloc et tous les défaits de la transformationont pu et
dû être enregistrés expressément dans des textes authentiques.
Nous avons donc besoin de renoncer à une très puissante habi.
tude d'esprit pour imaginer que les textes ne disent pas tout et
que beaucoup de détails essentiels se cachentdans des documents
innommés on dans une pratique connue des seuls hommes
d'Ëtat'.o »

Et ce n'est pas là un caractèrespécial aux institutions anglo-
saxonnes. °

Un ouvrage nouveaude M. Dupriez, couronné par l'Académie
des sciences morales et politiques, sur tes Jt/MM<f Mdans les prin

«
cipauxpays d'Europeet d'~MeW~tte, nous en fournit la preuve'.
Si l'on examine la constitution du royaumed'Italie, on retrouve
dans les textes les théories appliquéesen Angleterre. Mais les
résultats pratiques sont loin d'être tes mêmes, par suite de t'or-

Ae CeMxfMm~e( te Parlemntbritanniquee,t. ), préface, p, 9.
Btu~t <~ dfo« eoM<«M<otHMt,p. H6.

CaM le premier volume de cet ouvrage, t'aateur a étudié le rôle de*
mteWrex en AB~eterfe, en BetgtqM, en ttaUe, en PntMe et te rote du
chancelierdans l'Empired'AHema~M.Chacune de cet étude' montre )t' tt
jet Mua M' différentes faeet dans des ehapitreaintitulée Léo minMtfes
<tMU) .la coMtitutton, teo mtntttret et le re!, têt ministres et teo Cham-
btM, les mtntttreo et t'adminixtratton. Le second volume n'a pas encore
paru.



ganisationon ptutot de la désorganisationdes partis et de t'ins-
tabitité des ministères.

Si l'on examine ta constitution du royaume de Prusse, on y
trouve la responsabilitédes ministres dans des termes semblables
à ceux des constitutionsqui ont organisé le gouvernement par.
lementaire. « Tous tes actes du gouvernement du Roi doivent,
d'après cette constitution, pour être valables, être contretypes
par un ministre qui, par tà-meme, en assume la responsabilité
(art. 14). Mais en y regardant de près, en combinant cet article
avec ceux qui déterminent les pouvoirs du Roi, on voit qu'il
s'agit non d'une responsabilité parlementaire, mais d'une res-
ponsabilité judiciaire, et encore tes commentateursles plus auto-
risés soutiennent que l'article, qui n'a jamais été mis en pra-
tique, est abrogé.

Quant à la constitution de l'Empire allemand, il ne faut pas
non plus la juger d'après tes apparences,catcntées pour ménager
ta susceptibilité des Etats confédérés,et la pratique est loin de la
théorie aussi bien pour les pouvoirs de l'Empereur que pour
ceux du chancelier.

n.

Nous venonsd'indiquer tes précautions qu'il est essentielde
prendre pour connaître exactementla législation des pays étran-
gers. Ne faut-ilpas en prendre autant pour apprécier cette légis-
lation, pour se rendre compte de son mérite et juger si elle
est préîérabte à la législation française et digne d'être imitée?

Là encore il ne suffit pas du texte.
S'i! s'agit de lois anciennes dont la durée inspire le respect,

il ne suffit pas de v~i9er quels en ont été tes motifs et tes résul-
tats. ït faut s'assurer que le peuple auquel on voudrait les
emprunter en est tui-méme satisfait et ne cherche pas à les
abandonner on à tes modifiergravement au moment même où on
tes propose comme modèles. Ainsi, en 1875, un éminent écri-
vain, M. Le Play, qui a rendu de grands services par l'impul-
sion qu'il a donnée aux études sociales et dont on doit proclamer
le savoir et tes inspirationsélevées, alors même qu'onest amené



à contredire ses opinions sur certains-points,publiait un ouvrage
étendu sur la Constitutionde l'Angle6erreconsidérée dans ses
rapportsavec la loi de Dieu et les coutumes de la paix sociale.
Un des points qn'it s'attachait 'le plus à mettre en relief et
dont il préconisait l'imitation, c'était le gouvernement locat,
notamment celui des comtés, con6é aux NM~fa<M ou juges
de paix (justices o~tAe peace), corps composé de l'élite des pro-
priétaires fonciers désignés par le gouvernement, chargé à la
fois d'une partie du pouvoirjudiciaire et de l'administrationdes
intérêts des comtés. Il n'était cependant pas sans inquiétude

sur la durée de l'influence séculaire de ces magistrales qui se
trouvaient investis du droit d'établir des impositionssans être les
mandataires des contribuables, et il indiquait avec regret dans

une note le mouvementd'opinion qui se produisait pour obtenir

une réforme. Aujourd'hui la réforme qu'il redoutait est réalisée

sur la proposition d'un ministère tory. Une loi du i3 août i888
a organisé des conseils de comté électifs pour l'Angleterre et

une loi du 25 août 1889 a pris une mesure semblable pour
l'Écosse. Ces lois ont donné aux conseils de comté des attribu-
tions administrativestrès étendues qu'elles ont enlevées non seu-
lementauxmagistrales,mais à beaucoupd'autrisautoritéslocales;

et, pour faire contrepoids à cette innovation, elles ont fortiné
le contrôle du pouvoir central, représenté par le local yooe!
Kmemtboard, ministère de ~administration locale, ce qui cons-
titue une autre atteinte à une des ancie*: ~es traditions de l'An-
gleterre

Combien de fois n'a-t-on pas fait valoir,pour appuyer l'exten-
sion des attributions du jury en matière civile, t'exempta de
l'Angleterre, sans prendre garde que la législationanglaise a été
notablementmodifiée, depuis un certain nombre d'années; que
devant les Cours de comté comme devant la Haute Cour, il faut

que les parties demandent expressément la convocation du jury

pour qu'il soit appelé à fonctionneret qu'en fait, de 1876a i880,

On trouvera les textes de ces deux )oM considérablesdans r~!MHM<ire

de My<ttat(Mt étrangère,i888, p. 42, i889, p. b0, où elle. Mnt accompa-
gneM d'ietMdMtioMet de notes treo Instructives.



tl ny a eu que deux alfaires sur mute déférées au jary devaat
les Cours de comté, et devant la Haute Cour une sur trois mais
dans le premier cas, il y a eu par an plus de 600,000affaires ju-
gées et dans le second cas, nn peu moins de 2,000

Esi-i! besoin de rappeler combien de fois tes lois sur les
sociétés commercialesont été remaniées dans ta plupart des pays
de l'Europe; ce qui prouve que jusqu'ici les différentssystèmes
successivement adoptés n'ont pas répondu à l'attente des légis-
lateurs, et ce qui enlève par suite une certaine autorité a cha-

cun de ces systèmes?
S'il s'agit de lois nouvelles, il importe, à défaut de l'expé-

rience des pays voisins, d'étudier soigneusement les principea

en eux-mêmes et dans leurs conséquences;de rechercherles cir.
constances de toute natare qui ont déterminé les parlements et
les gouvernements des autres pays, pour discerner ce qu'il peut

y avoir dans leurs résolutions d'essentiel ou d'accidentel, et
apprécier s'ils ont eu à satisfaire des besoins généraux ou des
besoins locaux.

Ainsi l'empire d'Allemagne est entré, depuis 1883, dans une
voie où il n'a cessé de s'avancer en édictant, en faveur des ou-
vriers, des lois concernant l'assurance en cas de maladie, l'as-
surance contre les accidents, l'assurance contre l'invalidité et ta
vieillesse.La loi du 15 juin 1883 sur l'assurance en cas de mala-
diea été imitée enAutriche-Hongrie.Mais, à la fin de l'année 1890,
le Gouvernementallemand a proposéde modifier la loi de 1883.
Il faut étudier de près les difficultés qui ont amené ce nouveau
projet'. La loi du 22 juin 1889 qui a créé des assurances contre
l'invaliditéet la vieillesse n'exige pas une étude moins attentive
Est-tt indifférent, pour apprécier cette loi, de savoir dans qaeMes

circonstances elle a été votée, quelle énergique pression te

< Voir i'étade sur le jury civil enAngteterrepf&ttnMe par M. JfoMph t.ey.
dot & h SecMM de législation comparée, ~H<«tt, 1M3-18M,t. XUt, p. tM.

On consultera avec proOt, dans le B<tHe<ttt de la Ne<)<<« <fe ~Mtt~
(MM comparée, 1892, p. Si, un travail approfondi de M. Maurice BeUom,

Ingénieur de< mines, sur ce projet et la diMUMion à taqMHe Il a donné Meu.

Le texte de cette toi, avec une Intéressante notice de M. Edouard Crâ-
ner, est donne daMi'MMaire de MgMaiieo ëtMngeM de 1880,p. IMet <.



prince de Bismarck,a la veille de tomber du pouvoir, a exercée
sur le Reichstag pour en obtenir l'approbation et queiie faibie
majorité (SO voix) il a rallié, quoiqu'il edt été jusqu'à poser la
question de confiance et déclarer ennemi de l'Empirequiconque
combattrait le projet? Est-il indifférent de savoir que a plus
approche le momentde l'application de cette loi, plus augmen-
tent le mécontentementet tes regrets contre la précipitationavec
laquelle elle a été votée? »

Et ces circonstancesne donnent-ellespas une autorité particu-
lière aux critiques suivantes

« Si nous résumonsl'impressionque laisse cette loi, dit M. Gru-
ner qui a étudié avec beaucoup de soin toute cette législation
spéciale, it nous sémite difficile de ne pas ressentir un certain
découragementquand on voit le faible résultat nnancier, la mo-
dicité des pensions obtenues, t'âge éteigne (soixante-dix ans) où
sera accordéela pension, après la mise en vigueur d'une organi-
sation aussi complexe.

« Pour l'ouvrier,beaucoup de formalités à remplir,l'obligation
d'être sans cesse porteur d'une carte et, en Cn de compte, une
pension tardive tout à fait insuffisante pour vivre ailleurs que
dans des campagnes reculées.

< Pour le patron, l'obligation de se conformerà des prescrip-
tions multiples et de subir sans cesse le contrôle d'inspections et
en même temps une charge d'autant plus lourde que les salaires
sont plus bas, puisque la cotisationest fixe dans chaque classe.

w Pour l'Etat, par suite de l'allocation constante de 50 marcs,
une charge qui, avec le temps, atteindra et dépassera peut-être
iOO millions de francs par an, et que tes réclamations contre la
modicité des pensions et l'âge élevé auquel elles sont acquises
pourront facilement doubler ou tripler, x

ft y a là matière à réflexion.
Pour la législation sur tes accidents du travail, qui a déj& dans

plusieurs pays quelques années d'existence, nous avons comme
éléments d'appréciation,non seulementla comparaisonentre les
lois de la Suisse, de l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne, mais
aussi tes discussions des congrès internationauxdans lesquelles
des orateurs, animés des mêmes intentions philanthropiques, ont



opposé tesdoctrines de l'initiative individuetteà celles du socia-
lisme d'Etat t..Les premiers résuttats de la loi allemande ont
donné lieu à de vives critiques sur les charges des patrons, de
l'État et sur les fiais d'administration. L'exactitude de ces cri-
tiques a été contestée. H faut attendre les statistiques qui se
préparent pour juger en pleineconnaissancede cause.

Un autre écueii à redouter quand on cherche à faire des
emprunts à ta législation étrangère, c'est qu'on se laisse parfois
séduire par des mesures de détail dont on aperçoit vivement les
avantages sans se rendre compte qu'ellesfont partied'un ensemble
d'institutionsessentiellementdifférentes des nôtres et que si elles
sont bien à leur place dans le pays qui les a adoptées, elles ne
pourraient se combiner avec nos institutions. H n'est pas facile
par exemple de concilier et de cumuler Je régime de certains
pays qui donnent à l'autorité administrativeun pouvoir préventif
et de police très étendu, avec celui qui réserve à l'autorité judi-
ciaire le droit de réprimer les infractions à la loi et d'allouer
des indemnitésà ceux qui ont à souffrir de ces infractions.

Les polémiques auxquelles a donné lieu l'étendue des droite
de t'E)at au sujet des tarifs de chemins de fer dans les pays où
il se trouve en face de compagnies qui sont concessionnairesou
propriétaires dans des conditions plus ou moins diverses, ont
bien montré les erreurs auxquelles on peut être conduit par une
étude trop rapide des législations étrangères.

Oa a fait valoir notamment que, dans ces derniers temps, le
législateur des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre avait
attribué au gouvernement un pou. ~ir bien plus étandu que cetui
qui tui appartient en France pour la modification des tarifs de
chemins de fer. L'exemple paraissait d'autant plus décisif que,
dans ces pays, l'initiative privée est en générât profondément
respectéeet que, pendant longtemps, le législateur avait laissé tes

< Le Congreinternattonatde. accidents da travail qui s'était tenu & Pari,
en 1889 a décidé de coMtitaer un comité permanent international pour
continuer Mo travaux. Ce comité publie un baHetin tré. Intéressant. Un M.
cond congrès a eu lieu à Berne en i89i. Il a étendu le but de i'MMciaUon
qut comprend detonMio'tetMMfMeetMcMe*



compagnies complètementlibres, on da moins ne leur avait pas
imposé an contrôle permanent du gouvernement.

Pear être en mesure de comparer adlement cet réformes avec
la législation ftancaise, it faut d'abord regarderde près ces nou-
velles législations, étudier le régime qui était en vigueur anté-
rieurement, teo raisonsqui ont amené à introduire tes réformes,
en préciser te caractère, et vérifier quelle est la mesure de i'au-
tarité qu'eMesdonnent à t'Etat. II faut, pour apprëcier ce qa'U y
aurait de nouveaudans la constitutiondecetteautorité, distinguer
!e fond et la forme, les principes à appliquer et les pouvoirs qui
sont chargés de les appliquer. Quand on fait la comparaison dans
ces conditions,on arrive à découvrir que l'Angleterre et i'Amé-
rique ont imité la législationqui existait en Franco depuis l'ori-
gine des chemins de fer, en organisantun contrôle sur i'étabhs-
sement et la. modification des tarifs de transport, mais qu'elles
t'ont imitée en donnant à ce contrôle une forme en harmo-
nie avec les habitudesde ces pays et qui, au premier abord,
donne au fond un certain caractère de nouveauté. Si l'on ren-
contre des points nouveaux,onconstatequ'ils répondentdescir-
constances qui n'existent pas en France. On peut en conclure
qu'il n'y a pas lieu de cumuler tes deux systèmes pour obtenir
tes résultats que donnedepuis longtemps te système français

Depuis l'origine de nos chemins de fer, c'est un principe fon-
damental que les compagnies ne peuvent percevoir aucune taxe
supérieure au maximum fixé par le cahier des charges, mais
qu'elles ne peuvent non plus réduire les taxes au-dessous de ce
mMimnm,sans avoir obtenu l'homologation du ministre des tra-
vaux pubties, qui, après une enquêleoù tes intéresséssont enten.
das, peut refuser cette homologation. De plus te ministre ne

C'Mt fe <))t'a fait M.Gome), ~nctea 'Mitre dM req~tef) a)) Cen~i} d'Etat,
dans une étude intitaMe Les <<M«ft de !'J!<et sur <M tarifa de ohllmin, de
/er m Angleterre et aux jEt<t~tt<<. n faut consutter,au sujet des chemins
de fer en ~ng~terM et en Amertque, t'PSY~gede M. Ch, de ~anqu~Hte
sur les travaux ~<e< e)t~e, ce)m de M, !M)«y ~ar le ~a~ort
par les eAorn~t de cent de M~. tavoinne et Poa~ea, ~<
de ~f en ~m''r<~ (t. t~ ,~e<< 4e ~petete de të~e~n com-
parée, et les comptes Mnd~ ~i pnt doene; d~ p<M' ~)t!'p4H$
spéciaux des résultats de la nouvelle tëgtotaUoN.



donne son homologation qu'à titre pre~soire et peut la retirer
s'il aperçoit par l'expérience des inconvénientsqui n'avaientpas
apparu au premier abord. En un mot, tes contrats de concession

ont attribué aux compagnies l'initiative des modifications, an m!*

aistre un droit de oe<o.
D'autre part, h perception ~es tarib doit M faire indis.

tinctement et sans aucune faveur et tout traité particulier qui
aurait coar effet d'accorder à un M plusieurs expéditeurs une
réduction SM les tarifs approuvés demeure formellement io.
terdite.

Cette seconde règle n'entraine pas l'égalité absolue des tarifs

pour la même distancequand les transports se font dans des con-
ditions différentes, soit au point de vue des quantités, soit au
point de vue des délais et de la r9sponsabi)it6 ou bien quand les

concurrencesentrainent des réductions spéoiales. Mais le minis-
tre des travaux publics peut opposer son veto am propositions
des compagnies s'il juge que l'inégalité n'est pas justifiée, et les
tribunaux de commerce,sur la plaintedes intéressés,veitteraient,

au besoin, au respect des principes sur t'égale application des
tari6t approuvés.

Voit~ te fond et la forme du système français. Que e'Mt-it
passé en Angleterre? Pendant longtemps les compagnies,étant
libres de nxer teurs tarits dans tes limites du maximum établi

par leur acte de concession, avaient adopté des combinaisons
qui, par des inégalités excessives et arbitraires, avaient sooteve
les plus vives réclamationsdu public et les recours devant les
iribuamx de droit commun, o<t la procédure est très coûteuse,
étaient insuffisants pour remédier à ces abus. Le législateur, par
plusieurs lois, notamment celles du S< joittet i8*!3 et du
IQ ao~t i888, a organise une commission spéciale pour statuer
sur les plaintes auxquelles pouvaient donner tieu tes tarifs de
c~emuM de fer, particulièrementpour le cas de transports corn"
muM & plusieurs compagnies et pour la cas de « tarifs injustes
et de préférencesindues ». La loi du 10 ae&t 1888 a fortiuô tes

pouvoir! de ta commission instituée en 18?3, elle a posé cer-
taines r~gtM) d'égalité auxquelles ta M'mmissMN eUe-mëBM Be
peut pas déroger. Mais, t cet égard, ~Mene Mtgu~M que



donner au publie les moyens de réclamer, après rétablisse-
ment des tarifs, contre les abus que le ministre des Travaux
publics en France peut empêcher de se produire en refusant
l'homologation aux tarifs qui lui sont soumis. Nous ne pouvons
pas ici entrer dans des défaits nous cherchons à montrer com-
ment i! se faut pas, dans les études de législation comparée, se
laisser égarer par les apparences.

La loi du 10 août 1888 a pris une 'mesure d'un autre
ordre et qui n'a rien de pareil dans la législation française. Elle
a décidé, dans l'art. 24, que les compagnies devraient soumettre
au gouvernement(au board of trade) le nouveau maximum de
leurs tarifs et que, en cas de désaccord, la question serait tran-
chée par le Parlement. On y a vu une innovation grave et qui
pouvait servir d'exemple au législateur français.

Mais it n'y a !à aucune innovation dans le droit attribué à l'État

et il n'y a rien d'applicableen France. La législation anglaise ré-
servait expressément,depuis 1845, la revisiondes tarifs par l'au-
torité du Parlement.On l'a contesté,mais le fait est expressément
indiquédans un rapport de la commission parlementaire instituée

en 1872 pour étudier les conditions de la fusion des chemins de
fer. La clause mise en vigueur à cette époque, et constamment
reproduite dans toutes les lois rendues pour autoriser de nou-
veaux cheminsde fer, des fusions, des travaux ou des emprunts,
s'applique aujourd'hui à toutes les compagnies anglaises;en sorte
que la légalité du bill du 10 août 1888 n'était pas contestable.

D'ailleurs on comprend très bien que le législateur anglais se
so:t réservé le droit de reviser !e maximum des tarifs. En An-
gleterre les concessions sont perpétuelles.C'est là un fait capital
et qui peut servir de point de départ à des mesures toutes diffé-

rentes de celles qui sont en vigueur dans notre pays où les con-
cessions ont une durée limitée et où le Gouvernement exerce
d'ailleurs sur les modifications de tarifs un contrôle continu qui
lui donne une influence bien autrement efficaceque la revision
du maximum des tarifs.

Aux États-Unis d'Amérique, nous trouvons les mémos abus
qu'en Angleterre, aggravés par cette circonstance que, dans la
plupart des États, ie législateur,en autorisant la constructiondes



chemins de fer et en donnant cette autorisation à perpétuité,
n'avait pas même fixé de maximum pour les tarifs.

Pour se rapprocher du système français en l'adaptant à leurs
habitudes, tes législateursaméricains ont use successivementou
simultanémentde trois procédés. DiversÉtats ont voolu, à partir
de l'année 1871, établir un maximum de tarifs et interdire toute
espèce d'inégalités. Dans certains cas, par exemple dans le Wis-
consin en 1874, le maximum a été nxé dans de telles conditions
que tes compagnies ne pouvaient p)us payer de dividendes et
n'étaientmême pas en mesure de payer tes intérêts des obliga-
tions. La ici a été rapportée en i876 Un nouveau mouve-
ment vient de se produire dans le mémo sens depuis 1887 et
s'est étendu à beaucoup d'États; mais il a amené, notamment
dans l'Iowa, la désorganisation du service des chemins de fer, et
donné lieu aux réclamationsles plus vives.

Dans d'autres cas, des commissions spéciales ont été chargées

par la loi d'établirdes tarifs. Certainescommissions qui n'avaient
que le pouvoir de faire des observations aux compagnies et de
signaler au public dans des rapports tes résultats de leurs obser-
vations, ont exercé une grande influence.

Enfin le pouvoir fédérât a voté, après de très tongnes diseus-
sions, en 1887, une loi sur le transport dans plusieurs Ëtats qui
pose en principe que les tarifs doivent être justes et raison-
nables, qui interdit tes inégalités et les conventions de traite
(poo~) entre tes compagnes de chemins de fer. Il a laissé aux tri-
bunaux le soin d'appliquer tes règles édictées parla loi, mais il a
constitué une commission chargée de veiller à l'exécution de
cette loi, de signaler, par voie d'observations aux compagnies ou
d'interprétationspubliques, les cas où elle est violée et de prendre
les mesuresnécessaires pour en poursuivre les transgressions.

Cette loi a été imitée depuis 1887 dans dix-huitÉtats.
Le droit que s'est attribué le législateur des États-Unis d'Amé-

rique d'intervenir dans la réglementationdes tarifs, bien qu'au-
cune réserven'ait été faite à cet égard dans les actes d'autorisation,
se fonde, comme t'a déclaré la Cour suprême fédérate, en 1877,
surce que, d'après la common <anc angtaisequi est toujoursrestée

tMiey, Le transportpar let cAwtfM<<efer, p: 178.



eavi~aeart appartient an* pouvoirs publies de limiter tes tarifs

perças par les entrepreneurs de traMports en commun,et de ré-
gtementer en généra! t'osage d'uM propriété privée dès que cet

usage peut affecter l'intérêt publie Et toutefois à l'occasion
d'une réclamation récette contre les mesures prises dans le Min-

nesota~ la Cour suprême a annulé comme inconttitationnettos

des réductions de tarifs ruineuses. Ainsi que le dit nu écrivain

sœéiiesis particulièrementcompétenten cettematière~M. Hadiey<

x elle a répudié !a doctrine de droits sans contrôle attribués aux
tégistateurs pour établir tes tarifs avec autant de netteté qu'elle
avait répudié la doctrine de droits sans contrôle attribués aux
agents des compagnies tors des anaires du mouvementdes fer-
miers (CraM~eft) il y a douze ans* ? Í

D'ailleurs pour apprécier ces diSérents systèmes, il faut tenir

compte aussi des résultats qu'ils ont produite La commission

fédérale instituée pour t'application de la loi de 1887 paraît
avoir été sagementinspirée. Elle d pronté de la tatitùde que lui
laissaient tes termes de la loi pour ne pas appliquer rigoureuse-

ment tes dispositions qui interdisent les inégalités et elle a auto<
risé des exceptions, notammentdans le cas de concurrence entre
tes chemins de fer et la navigation*

Mais l'interdiction des conventions de trafic (poo<<) entre tes

compagnies a entrainé des concurrences désordonnées entre
beaucoup de lignes parallèles. D'autre part les réductions de
tarif imposées par des fois ou par des commissions ont souvent
été e~essivest Ces diverses mesures ont amené une énorme dé-<

pjrécMtiom dans tes recettes des compagnies et dans la valeur de
leurs titres et entraîné un brusque mouvement d'arrêt dans la
constructiondes chemins de fer

Une dépréciation de ptasiears centaines de millions de francs
provoquée pat h régtemeBtttionà outrance vient ainsi s'ajouter
à la dépréoittiom a< ptcsiean mittmrds de francs qu'avaient en-

Lt~o:mM et PonttM, eho~M de fer Mt ~m~Me, t. Il, p. 49!.
t Auoent!M sur ta récente Mgi~tOn det ehemintde fer en Amérique et

Mit eNtM BntitdttM ~(Mteatiee t tt NoMtUe-OMeMM)le it MVenthfe IMt.
pat )b ttttMt MN~ <tttt)ttt'MiMeiatM<M Ha~MM4M~tae (<tiMM-sa<

des tfatxpefft du 9 ~XTtM )<M).



traînée les faillites amenéespar le régimeMtérMar de la liberté
illimitée.

Telle est, à grands traits, la nouvelle tégistation des Etats-
Unis d'Amérique.~

Y a-î-i!, dans ces diuérentes combinaisons, un système net,
équitable, solidement assis, qui puisse étre.trouvé préférable au
système français?

L'expérience faite en France a montré que le publie trouvait
dansl'homologationpréatabte des tarifs toutes tes garantiesnéces-
saires et que cette appréciation faite, après enquête, sur chaque
proposition,permettait de tenir compte à la fois des principes et
des circonstances et de concilier tous tes intérêts.

Quant à l'influence du gouvernement sur la réduction des
tarifs, si elle ne s'exerce pas aussi directementque dans d'autres
pays, elle n'est pas moins considérable. Non seulement le tarif
maximumdes conventions primitivesa été modiné par des con-
ventionspostérieures, mais les conventions de 1883 ont amené

un remaniementgénérâtdes tarifs appliquéspour la petite vitesse

et de nouveauxarrangementsviennent d'aboutir à une réduction
considérable des tarifs de grande vitesse.

H est inutile d'insister. Nous ne voulions que signaler, par
quelquesexemples,tes précautions qu'exigent tes étudesde légis-
lation comparée si l'on veut qu'elles soient prontabtes. Il y a là
des ressources précieuses, mais il faut savoir s'en servir. Avec
des travaux approfondis, on en tirera de grandes lumières avec
des travaux snpernciets, on n'en tirera qu~un~~yen d'accré-
diter des erreurs. D'un côté est rusa~,de l'autre a~t'abus.f-


