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REVUE ' INTERNATIONALE

DE

L’ENSEIGNEMENT
 

DES PRÉCAUTIONS A PRENDRE

DANS L’ETUDE

DES CONSTITUTIONS ÉTBANGÈRES‘“

L’étude du droit constitutionnel a rencontré en France des

conditions particulièrement défavorables. L’instabilité de nos

institutions politiques a été une première cause de disgrâce. Les

- gouvernements issus d’une Révolution ou d’un coup de force

n’encouragent pas volontiers un enseignement dans lequel les

circonstances de leur origine peuvent être rappelées, le principe

de leur légitimité débattu. Une appréciation même bienveillante

n’est pas sans péril ; elle éveille la contradiction, provoque l’examen

des titres; le silence est plus sûr. Une seule fois, pendant un

temps très court, le droit constitutionnel & figuré sur le pro-

gramme d’une de nos Facultés de droit. Une chaire de ce nom fut

créée à Paris en 1833 pour l’illustre Rossi. Elle disparut au len—

demain du coup d’État de Décembre 1851, etla République elle—

même ne l’a relevée qu’en 1879. Les jurisconsultes se sont natu-

rellement détournés d’une étude sans débouchés; ils se sont portés

vers les autres sùjets que les encouragements de l’État dési—

gnaient' à leur préférence. De là vient que la branche la plus

élevée du droit public n’a pas en français de littérature classique.

Des-problèmes de cet ordre ont pu fournir la matière d’écrits

importants, composés par des hommes d’État dans un intérêt de

circonstance. Mais le livre de Rossi est à peu près le seul ouvrage

considérable de droit constitu tionnel qui ait le caractère d’un traité.

.Si l’étude des constitutions nationales a été délaissée, celle des

constitutions étrangères l’a été bien davantage. Nous sommes

(1) Ces pages sont extraites d‘une étude que l‘auteur a commencé à lire

dans une séance récente de l'Académie des sciences morales.
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d'aillems particulièrement mal prépa1és ales comprendre. Les

Français ne peuvent pas oublier que lems idées ont plus d'une

lois régné sur le monde; ils s’.11tendent naïvementa les retrouver

p.utout. Le rationalisme abstrait qui est leur esprit même et

l'âme de leurs créations a quelque penchant à se croire d’ une

application universelle L’élégance de leurs classifications est si

raffinée, londonnauce de leurs plans est si savante qu'ils sont

enclins a leur preéter une valeur absolue et à se figurer que tout

doit entrer et trouver sa place dans ces cadres. Leur langue enfin,

amoureuse de clarté, habile aux formules précises, les entraîne

à négliger ce qu'elle ne peut pas rendre nettement ou à définir

de force ce qui ne peut être que décrit ou indiqué. Ces préjugés

et ces insuffisances suivent la plupart de nos auteurs dans l’étude

des constitutions étrangères et notamment des deux grandes

constitutions auglo-saxonnes. Ils n’ont pas l'idée que c'est un

autre monde où ils pénètrent et comme un milieu baigné d'une

autre lumière et que, s’ils y entraînent avec eux leur atmosphère,

tout ce qu’ils essayeront de voir se trouvera déformé par une

réfraction vicieuse. J'ai montré ailleurs, a prepos de la consti—

tution anglaise, les méprises que l’on est exposé à commettre et

les précautions à prendre pour les éviter. Je voudrais faire voir

par quelques exemples que la même circonspection est nécessaire

dans l'étude de la Constitution américaine. Là aussi il convient

de nous dégager de nos habitudes intellectuelles, de renoncer à

nos cadres tout faits, de nous laisser pénétrer lentement par les

choses elles—111émes et de démêler leur logique propre au lieu de

les plier à une méthode qui n'a pas été faite pour elles.

Le premier soin à prendre est de se procurer le texte anglais

«le la constitution fédérale et de se mettre en état de le lire dans

l'original. La recommandation n'est pas superfiue. La connais—

sance «les langues étrangères est chose toute récente en France

et l'habitude de remonter aux sources, la préoccupation de

serrer «le près le sens des mots ne sont pas beaueoùp plus

anciennes. Les fautes de critique et les erreurs d’interprétation

les plus singulières se rencontrent dans des ouvrages qui ont fait

longtemps autorité au commencement du sit-cle, et le même

reproche peut être adressé :. «les publications qui n'ont pas plus

de quatorze ans de date. Deux ou trois exemples permettront de

mesurer la profondeur du mal. Dans la première édition de leur

Recueil des chartes etconstitutious de l'Europe et de l'Amérique,

des auteurs aussi graves que l)uvergier, Dufour et fiuad donnent

comme la constitution en vigueur aux Etats—Unis les Articles de
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la Confédération, abrogés précisément en 1789 par cette même

constitution, et ils ont reproduit la même confusion dans leur

supplément, publié après 1830. Ainsi, pendant 40 ans au

moins, et à la veille du voyage de Tocqueville, on a pu croire,

dans le monde même des jurisconsultes, qu'il n’y avait aux États—

Unis ni un Sénat, ni une Chambre des représentants, ni un prési-

dent, ni une cour suprême, et que la grande République était

encore sous le régime de ce fédéralisme soupçonneux et impuis-

sant auquel Washington, Jelferson, Franklin, Hamilton avaient

si glorieusement mis fin avant l'ouverture du x1x° siècle (1).

M. Conseil, qui signale le fait dans un livre estimable sur Jefferson,

prend la peine de traduire le texte authentique. Mais illaisse passer

dans le premier article un non—sens qui le rend inintelligible.

Ce non-sens a rencontré une fortune si singulière que je ne

puis‘ me dispenser d'en donner la clef. L’article dit qu’ « un-

Congr‘es formé du Sénat et de la Chambre des représentants.

sera investi de tous les pouvoirs déterminés par la présente con{

stitution » (Iærein granted). Au lieu de : par la présente constitution » ,

le texte de M. Conseil donne : « par les représentants ». Ainsi ce

seraient les représentants qui à eux seuls détermineraient non

seulement leurs propres pouvoirs, mais ceux du Sénat, ceux du

Congrès tout entier. D'où a pu sortir cette surprenante ineptie? Il

est probable que le—manuscrit du traducteur portait l’expression :_

« par les présen tes-», qu'une erreur du prete aura substitué à ces-

mots : « par les représentants », et que M. Conseil aura donné le

bon à tirer sans relire. Quoi qu’il en soit, Tocqueville ayant besoin

en 1834 d’une traduction de la Constitution Américaine s’empare-

de celle de M. Conseil, ne relit pas, et reproduit tranquillement

le non—sens. Nous ne sommes pas au bout. Les deux auteurs

éminents du recueil classique des constitutions de l'Eur0pe et du

Nouveau Monde, éditéen 1869, ne croient pas pouvoir s’adresser

mieux qu’à Tocqueville pour une version exacte. Comme lui, ils

ne relisent pas et copient machinalement la même prodigieuse

coquille. Voilà donc une leçon qui est aujourd’hui consacrée par

une possession de près-de trois quarts de siècle (il).

(1) Chose curieuse; les auteurs donnent à la suite des constitutions des États

les règlements du Sénat et de la Chambre des jreprésentants des Etats—Unis.

Quel Sénat? Quelle Chambre? Ces noms ne figurent pas'dans le texte principal;

mais cela même n’a. pas la vertu de t10ubler les savants autems et de leur don-

ner le vague sentiment de l’erreur commise.

(2) L’exeellent recueil de MM. Dareste, publié depuis que ces pages ont

été lue”s à l’Académie, contient une traduction exacte du passage; les auteurs

sont remontés au texte original.
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Dans la même constitution, à l’article où il est question de la

nomination conjointe des hauts fonctionnaires par le Président et

le Sénat, le mot « nominale », qui signifie, comme le latin nomi—

nare, « présenter, proposer, donner des noms », est traduit inva—

riablement par « nommer » et le mot « appoint », qui signifie

« nommer à une place, commissionner », est traduit invariable-

ment par « désigner » , en sorte que le sens est complètement

dénaturé et qu'une Opération unique, exprimée par un pléonasme

banal, prend la place de cette procédure ingénieuse à deux phases

que le législateur a si nettement décrite dans le texte original.

Voilà pour un seul texte, et j'en oublie sans doute. l)e pareilles

énormités sont destinées à devenir de plus en plus rares, grâce à

la part beaucoup plus largequi est faite aux langues vivantes dans

l’éducation secondaire, au grand courant d’études déterminé par

la Société de législation comparée et aux traductions modèles

que le comité créé près de la chancellerie confie à de savants et

patients jurisconsultes. Mais j’en ai dit assez pour démontrer une

fois de plus aux personnes curieuses de connaître les constitutions

étrangères la nécessité de ne se fier à aucune traduction, -— cette

traduction eût-elle l’autorité d’un nom comme celui de Tocque—

ville,— et de remonter aux originaux. Sans un texte authentique

et correct dont on peut étudier et peser les expressions dans la

langue même de ses auteurs, ou n’est sûr d’aucun de ses pas.

Il ne faut à tout le monde qu’un peu d’attention et d’étude

pour concevoir en gros ce que c’est qu'une constitution fédérale.

Il en faut bien davantage, il faut une vigilance sans relâche à des

esprits formés par le spectacle des institutions françaises pour

fixer en eux-mêmes et pour garder à l’état de sensation précise,

continue, résistante,‘un type si étranger à leurs habitudes. Pour

peu que cette sensation soit faible ou légère, la constitution uni—

taire dont le souvenir les pénètre ne manquera pas de s'insinuer

à tout prepos dans leur étude, de tirer àelle et de presser dans son

prepre sens les analogies qu’ils découvrent, de retracer les lignes,

selon son propre plan et dessin, aux endroits où une connais—

sance imparfaite aura laissé des lacunes, de fausser enfin la phy—

sionomie de tout l'ensemble. C’est comme un instinct cent fois

réprimé, autantde fois renaissant qui induit la plupart de nos

publicistes à traiter la constitution des États-Unis comme si elle

était comparable aux nôtres et sujette aux mêmes procédés

d'analyse, la seule particularité qu’ils retiennent étant que l’admi-

nistration locale est sensiblement plus décentralisée en Amérique

qu'en France. Le plan général de la constitution fédérale, avec ses
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deux Chambres, son Président, sa cour suprême, sa déclaration

des droits, favorise cette méprise capitale. La symétrie banale

qu’elle offre avec nos propres textes invite à des rapprochements

d’où peuvent sortir des interprétations trompeuses.

Je prendrai pour exemple précisément cette déclaration des

droits que je viens de signaler. Les dix premiers amendements

votés après coup'sur la proposition de Jefferson, forment dans

la Constitution un chapitre à part, une annexe qui contient

une sorte de rappel de toutes les libertés anglaises classiques :

presse, 'association, réunion, cultes, jugement par jury, invio-

labilité du domicile et de la pr0priété privée, etc..... C’est donc

très justement, à ce qu’il semble, que Story et la plupart des

auteurs Américains les intitulent : « déclaration des droits ». Mais

les Américains s’entendent et nous ne les entendons pas. La sono-

rité magique de ce mot si gloriéusement français, « déclaration

des droits, » fait que nous ne pourrons pas nous empêcher de

nous croire en France et en présence de droits absolus de l’homme

' et du citoyen, comme ceux que nos constitutions consacrent au

nom de la liberté et de l’égalité naturelle. Tout autre est la portée

aussi bien que le véritable esprit du texte. Les stipulations qui

forment la substance des huit premiers amendements sont essen—

_tiellement des précautions prises par les États contre les entre-

prises d’une souveraineté extérieure dont les organes sont le Pré-

sident et le Congrès. Ce que les États ne voulaient pas, à l’époque

où les amendements ont été proposés, c’est qu’une loi fédérale

ou une action des officiers fédéraux pût s’exercer sur leurs

habitants en matière de culte, de presse, d'association, etc., con—

trairement aux principes de leur constitution particulière ou au

détriment de leur propre autorité législative. C’est pour leur auto-

momie qu’ils ont stipulé, et non pas en faveur de droits abstraits.

A propos de la disposition de l'article 1", Story explique très bien

qu’à cette époque les épiscopaliens avaient la prépondérance dans

un État, les presbytériens dans un autre, les congréganistes dans

un troisième. Il n’y aurait eu de sécurité pour aucune de ces

sectes, si le gouvernement fédéral avait été laissé libre d’accorder

à l’une d’elles les faveurs et l’appui de l’État. «Tout le pouvoir au

sujet de la religion, ajoute le savant auteur, fut donc laissé aux

gouvernements d’États pourêtre exercé selon leur sens delajus—

tice, et aux constitutions d’État.»

Jefferson n’est pas moins net. «J’espère, dit—il, qu’une décla—

ration des droits sera rédigée pour protéger le peuple contre le

gouvernement fédéral, comme il est dejà protégé dans la plupart
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des cas contre le gouvernement des États. » Ces exemples et ces

citations marquent bien dans quel sens et pour quelle raison

plusieurs Etats avaient réclamé une déclaration des droits et mis

a ce prix leur adhésion au pacte fédéral. Ils voulaient que le

Congrès ne pût pas faire acte de souverain chez eux et contraindre

leurs citoyens, dans les matières où ils entendaient, soit les laisser

libres, soit se réserver la faculté de les contraindre eux-mêmes.

Voilà ce qui n’est jamais entré ou plutôt ne s’est jamais fixé pro—-

fondément dans l’esprit de nos auteurs. Ils voient, par exemple,

que le 6°etle 7° amendement garantissent le jugement par jury,ils

infèrent naturellement de là que cette garantie est assurée à tous

les citoyens américains et qu’aucune loi ne peut y porter atteinte.

Aucune loi du Congrès, assurément, mais une législature d’Etat

pourrait très valablement sanctionner une organisation judiciaire

où il n’y aurait de jury ni au civil ‘ni au criminel. Pour les

amendements de 9. à 8, l’erreur est excusable. Ces amendements

sont rédigés au passif et n’indiquent pas les autorités auxquelles

s’adressent les prohibitions qu’ils édictent. Il faut se rappeler,

pour déterminer leur portée, que les États particuliers sont

réputés, en principe, conserver tous les droits qui ne leur sont

pas refusés expressément. Il est plus singulier qu’une méprise

identique ait pu se produire au sujet du Ier amendement, dont les

termes sont clairement limitatifs: Le Congrès, dit le texte, ne.

fera aucune loi concernant l’établissement d’une religion comme

religion d’Etat ou prohibant le libre exercice d’aucun culte, ou

portant atteinte à la liberté de la parole et de la presse, etc... Le

Congrès seul est visé, les États ne le. sont pas; mais on n’a pas

l’air de s’en apercevoir. Apparemment, nos auteurs supposent que

ce qui oblige l’autorité centrale oblige à plus forte raison, comme

en France, les autorités provinciales et locales. L’habitude de voir

de tels droits conçus par le législateur comme des attributs inhé—

rents a la personne des citoyens et susceptibles d’être invoqués

eontre tous les pouvoirs existants, quels qu’ils soient, est la plus

forte. et reprend le dessus même après l'évidente démonstra—

tion du contraire. Laboulaye lui—même , après avoir marqué

avec sa lucidité ordinaire la portée restreinte des amendements.

retourne malgré lui au 'point de vue français et s’en pénètre si

bien qu’il ne voit plus qu’il contredit, dans ses exemples, les

principes qu’il a posés en commençant. Il se place dans l’hypo—

thèse où une loi d‘un Etat imposerait à la presse la censure ou

I'obligation du cautionnement, et il décide que la cour suprême

des États—Unis, gardienne de la constitution fédérale, devrait
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déclarer la loi inconstitutionnelle. La vérité est que la cour

suprême devrait simplement se déclarer incompétente. Une pa—

reille loi est inconstitutionnelle seulement si elle émane du Con—

grès. Elle est inattaquable si elle émane d'une législature d’État.

Sans doute, la distinction méconnue n’a pas d’effet pratique

bien sensible, d’abord parce quela common law anglaise consacrait

d’avance, dans tous les États, la plupart des libertés spécifiées par

les huit premiers amendements, ensuite, parce que les États, pour

des raisons que je développerai plus loin, les avaient très généra—

lement inscrites eux—mêmes, par surcroît, dans leurs propres

constitutions. Néanmoins plusieurs évènements de l’histoire des

États—Unis resteraient inintelligibles, si l’on perdait de vue que

les amendements ne confèrent pas aux citoyens des droits absolus,

mais des garanties spéciales contre les seuls pouvoirs fédéraux.

On ne s’expliquerait pas notamment les restrictions qui ont pu

être apportées autrefois par les États du Sud à la circulation des

feuilles abolitionistes, la persistance des pénalités légales qui dans

certains États de la Nouvelle-Angleterre sont restées quelque

temps attachées à l’omission detente pratique religieuse ou encore

les subventions pécuniaires accordées par certains Etats à telle

ou telle secte déterminée. La convention républicaine de 1880,

après avoir protesté contre ces subventions, concluait par le vœu

qu’un amendement constitutionnel mit fin à ces abus, preuve évi—

dente que le premier amendement ne vise en principe que le Con-

grès et ne touche pas en matière religieuse à la liberté des États.

Un caractère qui n’a guère été mieux compris, c’est que la

constitution fédérale n’est qu’un fragment et n’a point à elle seule

de sens défini; elle ressemble à ces figures que l’on replie aux

deux tiers de la hauteur, de façon à ne laisser voir que le tiers

supérieur et qui ont l’air d'être un tout jusqu’au moment où la

feuille dépliée de nouveau les montre complètes avec leur vraie

physionomie;—ou, si l’on veut, c’est un corps dont on n’aperçoit

que la tête, les pieds et les mains, tout ce qui sert à la vie de

relation, tandis que le tronc tout entier reste caché avec les

organes qui entretiennent la vie proprement dite, la vie végéta—

tive. Ce surplus essentiel, ce sontles constitutions des États. Elles

forment non pas une illustration ou une annexe utile, mais le

complément indispensable de la Constitution fédérale. Nos auteurs

les plus graves, préoccupés de trouver en Amérique des preuves à

l’appui d’une théorie favorite et le sujet d'une imitation à recom-

mander de haut, se sont montrés particulièrement négligents de

ce caractère capital. Ils n’avaient rien a en tirer, en effet. si ce
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n’est des raisons de se juger eux-mêmes bien téméraires dans leur

proposition d’appliquer certaines parties de la constitution fédé—

rale à un pays profondément unifié. Tocqueville marque bien

quIl faut commencer par letuda des États; mais, dans cette

étude, il cherche surtout une apologie de la décentralisation et du

sel/‘ government ; il y analyse avec passion, il fait vivre devant nos

yeux la Commune et le Comté. Il les propose à la France comme

des modèles. Qui ne se rappelle ces beaux développements,

pénétrés du sentiment que les forces morales sont les seules qui

comptent! De là il passe à la constitution fédérale, sans donner

en passant plus d’un court chapitre, — exactement cinq pages et

demie sur trois volumes, — aux constitutions des Etats. — Inverse-

ment, Laboulaye ne s’intéresse qu’au mécanisme du gouvernement

national. Il ne refait pas après Tocqueville la monographie de la

Commune, cela est naturel; mais il n’en dit pas plus que son

illustre devancier sur les constitutions des Etats. Celles-ci ne

figurent dans son œuvre magistrale que par quelques allusions

rapides, quelques détails jetés au courant de la plume. Et cepen—

dant combien d’objets importants ne sont même pas mentionnés

dans la constitution fédérale! Combien de grands problèmes

restent non résolus pour qui ne connait qu’elle. On sait, pour ne

citer que deux ou trois traits, qu’elle laisse à la législation des

États le soin de décider par qui les électeurs présidentiels seront

choisis, s’ils le seront parles législatures on parle peuple, si le col—

lège de ces électeurs présidentiels sera nommé en bloc par chaque

État ou individuellement par circonscription, si les représentants

de chaque Etat au Congrès seront élus au suffrage universel ou

au suffrage restreint, au sufi'rage direct ou indirect, si les citoyens

américains seuls seront admis au vote ou si les émigrants non

naturalisés jouiront du même privilège, etc..... N'est—il pas évident

qu’un pareil texte ne se suffit pas et qu’il a besoin d’être com—

plété par les autres textes que tranchant ces questions capitales.

Il faut même aller plus loin et dire, non que les constitutions

des États sont le complément de la constitution fédérale, mais

que la constitution fédérale est le complément des constitutions

des Etats. les dernières sont la base de,l’édiflce ou plutôt

l'édifice même dont l'autre est seulement l’acrotôre et le couron—

nement. Sans doute, nos publicistes n’ignorent pas que l’autorité

du Congrès et du Président est restreinte à un petit nombre de

grands objets; ils savent ce qu'il y a de vérité relative dans la

maxime de Jefferson : « Le gouvernement fédéral n'est que notre

département des a Ifaires étrangères. » Ils ne contesteraient pas, —
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quoi qu’aucun d'eux n’en fasse la remarque, — qu’un citoyen

américain peut, selon le mot de Williams, passer toute sa vie sans

avoir une Seule fois à invoquer les lois fédérales, à mettre en

mouvement les pouvoirs de l’Union. Mais de tout cela ils n’ont

pas, comme il le faudrait, le sentiment profond, enraciné, toujours

présent. Ils ypensent un instant. L’instant d'après, tout cela est

mis de côté, et les voilà qui versent dans les comparaisons les

moins justifiées, entre l’organisation de cette autorité centrale à

province si restreinte et de rencontre si rare, de ce gouvernement

au minimum, pour ainsi dire, et celle de nos pouvoirs à'compé—

fonce illimitée, à ingérence universelle. Je crois que la plupart

de nos commentateurs seraient d’abord tout surpris, sauf à se

défendre ensuite de l’avoir été, s'ils s’entendaient dire que les

vrais analogues de nos constitutions par l’essence et par le genre,

ce sont les constitutions des États particuliers, les seules qui

créent des pouvoirs généraux de gouvernement, les seules d’où

émanent dans leur ensemble le droit civil, le droit criminel, le

droit administratif, la législation industrielle, avec les fonction—

naires et les juges qui les font observer, les seules dont le citoyen

sente à chaque pas,pour ainsi dire,l’opération tutélaire ou répres-

sive. Là se trouve l’assiette profonde des institutions politiques en

Amérique et aussi la clef de la constitution fédérale, l’explication

de ses mystères et le mot de ses destinées. Je n’ajouterai qu’une

remarque décisive. Depuis l’origine de l’Union jusqu’en 1860, la

base du pouvoir, j’entends du pouvoir fédéral, s'est absolument

déplacée en Amérique ; elle est devenue de républicaine démocra—

tique, de démocratique presque ochlocratique. Or, de cette lente

et graduelle évolution qui a duré près d’un siècle, l’immuable

constitution fédérale ne témoigne rien. A ne consulter qu’elle, il

semble que rien n’ait changé depuis 1789 et qu’entre l’Amérique

de Washington, celle de Jackson, celle de Buchanan, — je laisse

de côté la période contemporaine, —— il n’y ait pas de distinction

politique à établir. Cette seule énormité doit suffire,je pense,

pour rendre suspecte à nos futurs auteurs la méthode que leurs

devanciers ont suivie, pour les engager à étudier profondément

les constitutions des États et pour les empêcher de prendre à leur

tour l’exception pour la règle, la moindre partie pour le tout.

Il. BOUTMY.


