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PRÉFACE A L'ÉDITION FRANCAISE

C'est un fail véritablement heureux à constater

qu'en matière de science polilique les relationsentre

la France et l'Allemagne soient devenues en ces der-

niers temps plus suivies et plus intimes. L'exclusi-

visme national est incompatible avec la science.

Celle-ci ne saurait prendre son plein essor que par

le contact des différents peuples et l’émulation qui

en est la suile. Rien n'est plus fécond, en effet, que

la lutte des esprits et le choc des idées : ils frayenl

la voie à la vérité.

Je me félicile que mon ouvrage ait justement

lrouvé son lraducteur en M. Fardis. I v a peu de

personnes en France auxquelles le droit public alle-

mand soil aussi familier : M. Fardis y a consacré de

longues éludes en Allemagne. H est, de plus, mieux

qualifié que personne par sa connaissance de la

langue allemande de «servir de trait d'union entre

l'espril français et l'esprit allemand. On à pu
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constater en France un grand nombre d'erreurs,

de malentendus sur les doctrines allemandes :

elles ont pour la plupart leur origine dans une

insuffisante intelligence de la langue. La présente

traduction y apportera, grâce à ses efforts, un éclair-

cissement et un correclif.

J'ai revu celte lraduction et j'ai cru devoir appor-

ter à l'édition allemande certaines modifications.

Nous avons nolablement abrégé, ou mème laissé de

côlé la polémique contre certains ouvrages de droit

public allemand qui ne présentent pas une impor-

tance suffisante à nos veux. Par contre, lous les

ouvrages français, parus depuis 1900, sur des

malièresrelalives à mes développements, se trouvent

dans la présente édition mentionnés au moins

brièvement. Lalittérature allemande récente n’a élé

utilisée que sur les points essentiels ; en particulier

lorsqu'il s'est agi de réfuter, d'ailleurs dela façon la

plus brève, quelques critiques faites à notre doctrine :

ainsi, la différence entre l'édition allemande et l’édi-

tion française n’est pas très sensible.

L'AUTEUR.

lleidelberg, 13 oclobre 1903.
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A L'ÉDITION ALLEMANDE

Cel ouvrage répond au désir, bien légitime pour

un homme de science, de présenter sous la forme

d'une synthèse syslémalique les résullats de ses

recherches, qu'il n'a fail connailre, jusqu'ici, que

dans des monographies. L'auleur a voulu, d'autre

part, en sa qualité de professeur, êlre à mème d’in-

diquerà ses audileurs unlraité, qui réponditàl'élal

actuel de [a science, et dans lequel ses leçons surla

conceplion des problèmes fondamentaux fussent

exposées sous une forme littéraire.

Aussi bien, ce trailé ne s'adresse pas seulement au

public restreint des professeurs ou des étudiants.

Sans doute, les problèmes fondamentaux de l'État

n'apparaissent plus aujourd'hui qu’au second plan,

derrière les queslions sociales; l'intérêt qui s’y altache

s'en lrouve diminué d'autant: aussi ne lil-on guère,
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en fail de doctrine de l'Étal, que des ouvrages qui

répondent au goût de l’époque, et se présentent sous

la rubrique à la mode: polilique sociale ou socio-

logie.

En réalilé, depuis plus d’une généralion, on n'a

pas vu paraître un seul ouvrage d'ensemble d’une

portée tout à fait générale et s'adressant à un autre

publie qu'au cerele, nécessairement restreint, des

personnes adonnées à ce genre d'études. L'état

acluel de la science, inconteslablement, a contribué

beaucoup à cet étal de choses. Combien de résultats

cerlains, de données définitives, sommes-nous à

même d'enregistrer? Méthode, plan, objet général

de l'étude, procédés de détermination et de mise en

œuvre des faits, il n’est rien, pourainsi dire, dans

nolre matière qui ne soit objet de controverse.

La pralique minulicuse, et, pour ainsi dire,

microscopique,de linvesligalion moderne, a mis fin

à la belle confiance qui régnail autrefois. La même

où l’on pensait jadis pouvoir procéder par axiomes,

el rouver un {crrain d’une solidité à loute épreuve,

c’est aujourd'hui un océan bouleversé par loutesles

incertitudes. EL cependant un peuple en plein essor

ne saurait se passer d'une doctrine de l'Étal bien

assise. Aussi la science, dans son incessant progrès,

doit-elle loujours oser, loujours recommencer la
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tâche difficile de fixer l'État de son époque, et d'en

faire un exposé pourcelte époque mème. C’est dans

cet espril que cel ouvrage est conçu: il se propose

de mettre à la portée du grand publie les résullats

de la science moderne. Le bul à alleindre nous

indique Ja méthode à suivre dans nolre exposilion.

D'une part, l'auteurne doit pas supposer connues des

malières que seuls connaissent les iniliés. D'autre

par, il doit guiderle lecteur, avec ses vues person-

nelles, à travers la mullilude des controverses, et ne

pas jeter l'esprit du lecteur dans le désarroi en

engageant des polémiques interminables contre les

opinions divergentes. Les indications d'auteurs, les

références bibliographiques seront également desti-

nées à ceux qui ne sont pas au courant de lalitléra-

turc. En conséquence, il nous àfallu faire -un choix

judicieux parmi le nombre infini des travaux relalifs

à la doctrine de l'Étal ou ceux qui s'y rallachent.

Mais, pourloutes les questions importantes, ceux [à

même qui sont iniliés, lrouveront, en particulier dans

le livre dernier, une bibliographie complèle. Quant

à la littérature plus ancienne, afin d'éviter des répé-

lilions, lauleurs'est souvent borné à renvoyer à ses

ouvrages anléricurs.

Sur le plan à suivre, el sur l'objet de l'œuvre,

considérée dans son ensemble, l'auteur a exposé ses
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idées en détail dansle livre premier. La première

parlie, consacrée spécialement à la doctrine géné-

rale de l'État, constitue par elle-même un exposé

syslématique et autonome. S'il arrive que Lel ou

tel point présente des développements insuffisants,

on trouvera dans la seconde partie des données plus

complètes.

Cetle seconde partie aura pour objet la doctrine

spéciale de l'État: elle traitera des inslilutions parti-

culières de l'État moderne, en se référant plus

particulièrement à celles de l'Allemagne. A moins

d'étendre à l'infini le champ de son travail, on se

trouve obligé de cristalliser les résultats acquis

autour d'un noyau bien déterminé : Et ce noyau ne

saurait être autre que l'État national ct le droit de

cet État.
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CHAPITRE1

L'OBJET DE LA DOCTRINE DE L'ÉTAT

FITRE 1

LA PLACE QU'OCCUPE DANS LA SCIENCE LA DOCTRINE DE L'ÉTAT

Science socinle et science publique ou science de l'État. — Les

sciences publiques particulières. — Li doctrine de l'État comme
science théorique.

La science éludie l'homme dans son côté psychique,

à un double point de vue : l'homme individu el

l'homme en société. On entend par sciences sociales

l'ensemble des sciences diles « noologiques » ou

morales! qui embrassent la généralité des manifesta-

tions de l’homme en société.

1. [Celle elassificalion en sciences #oolegiques. ou sciences qui étudient
les manifestations de l'espril humain ffieisteswrissenchaft chez les Alle-
mands) el en sciences cosmologiques INaturwissenschaft, esl apparue en

France, pourla premièrefois, avec .bapère et Conte.
lenontier divise également, d'après le méme principe, loules les

sciences en deux groupes : sciences logiques et sciences physiques

(Essais de crit, générale : W, Psychologie, chap. xvnn (note de G. 1.)].
Aujourd'hui l'on tend à remplacer celte classification, et l'on obéit en

cela à des considéralions qui ne sont pas sans valeur, par une autre,
basée sur la distinclion des sciences de civilisation {Kalturivissen-

schaft) el des sciences naturelles {Nalusrwissensehaft (ef. Rickert, Kul-

1
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Les manifeslalions de la vie sociale de l'homme

peuvent ètre subdivisées à {eur tour en deux groupes :

celles qui sont délerminées par une volonté homogène

et directrice,el celles qui ne dépendent pas, ou du moins

ne dépendent pas nécessairement, de cetle volonté. Les

premières sont régies par un ordre de choses fixé sui-

vant un plan déterminé : il émane d'une volonté cons-

ciente; les secondes, au contraire, rentrent dans un

ordre de choses tout différent qui repose sur des

forces d'une toule autre nature.

Dans la pratique, ces deux ordres de faits sociaux

sont difficiles à séparer; ils ne peuvent exister l'un

sans l’autre : l’unité de la vie sociale s'y oppose. Aïnsi,

l'on ne peut trouver d'État développé sans vie écono-

mique, ni de vie économique en dehors d'un État.

Néanmoins, il est possible. dans l'abslrait, de conce-

voir séparément ces deux ordres de fails, ct cela est

mème indispensable. En effet, et c’est une démonstra-

tion surlaquelle nous nous réservons d'insister, aucune.

connaissance humaine n'est possible qu'à condilion

d'isoler l'objet qu'on veut étudier, de le dégager des

conlingences qui nous le dérobent, de l'examiner indé-

pendamment des circonstances dans lesquelles il nous

est donné.

Parmi les manifestalions sociales qui manquent d'une

direclion uniformeel qui ne sont délerminées par aucun

plan préconçu, on peut citer le langage, la coutume,

turirissenschaft und Nalurwissenschaft. 189$). Mais, pour ne pas aug-
menter encore la confusion qui régne dans la terminologie, nous nous
tiendrens aux Lermes lradilionnels.
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l'activité littéraire ct artistique, et la vie économique.

Parmi les faits sociaux déterminés par une volonté

humaine organisée, le plus important est l'État dont

la nalure même doit ètre supposée, à cetle place, éla-

blie. Dans toute discipline scientifique, en elfet, il est

indispensable d'admettre, de prime abord, un certain

nombre de proposilions, quitie à ne Îles démontrer

et à ne les transformer en données certaines qu'au fur

celà mesure qu'on pénélrera davantage dans l'exposé.

Comme aucune des autres instilulions organisées ne

peut exisler sans l'Élat, que ce dernier, par l'éten-

due de son activité ct par son influence, louche à loule

la vie sociale et la conditionne, on a souvent, et jus-

qu'à ces derniers {emps, donné le nom de sciences de

l'Étal à l'ensemble des sciences sociales, à l'exception

des sciences linguistiques qui n'en feraient pas partie

el qui sont plutèl considérées comme des seiences natu-

relles'. Celle terminologie est inexacle: en elfel, il

faul distinguerl'effet de la cause, l'Élat de son action

sur la vie sociale. La science de l'État traite exclusive-

ment de l'Élal, et des groupements sociaux qui Sy

trouvent incorporés. Quant àses relalions avee les autres

domaines sociaux, elles ne feraient l’objet de celle

science qu'en lant que l'aclivité consciente de l'Etat

4. Ainsi : Schleicher, Die Darwinische Theorie und die Sprachwissen-
schaft (la Théorie dariwinienne et La science linguistique), 1873, p. 3; —
Max Müller, {a Science du langage, Eraduction francaise de Harris

et Perrot; Paris, 1867, 2. 1, p.9. L'opinion exacte, celle qui est aujour-
d'hui l'opinion régnante, a été développée par Paul, Grundriss der

germanischen Philologie {Esquisse de La philologie germanique), 2 édit.,
vol. 1, 1896, p. 160.
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touche à ces domaines, soil en les réglementant, soil

en les favorisant. Ainsi, l'instruction publique n'inté-

resse la science de l'Élat que dans la mesure ou

l'État règle et dirige cetle instruction; le côlé lech-

nique de cette dernière relève d'autres disciplines, de

la pédagogie nolamment, disciplines qui apparliennent

exclusivement à la seconde catégorie des sciences

sociales.

Qu'on puisse diflicilement trouver une partie quel-

conque de l’aclivité de l'homme ensociété sur laquelle

l'État n'exceree aucune action, soit; on en peut bien

déduire que les sciences de l'Étal ont des rapports

mulliples avec les autres sciences sociales, on n'en

saurait conclure qu'elles s’idenlifient nécessairement

avec clles.

L'État est une instilulion très complexe ; il se pré-

sente sous les aspects les plus divers; partant, il peul

être envisagé sous un très grand nombre de points de

vue. La science de l'État doit donc comporter un cer-

lain nombre de disciplines spéciales el autonomes qui

répondent à chacun de ces points de vue. Ce besoin ne

s'est fait senlir quepetit à petit, à mesure que les con-

naissances se développaient. À l'origine, et c'est Le cas

de loutes les sciences qui se sont dans la suite spécia-

lisées el subdivisées, elle ne lormail qu'un tout homo-

gène. C'est sous celle forme qu'elle se présente chez

les Hellènes : elle constilue alors la polilique (science

de la 324); elle à pour objet l'activité complexe des

membres de la cité vis-à-vis de Ja zi2u, à lous les

points de vue. Celle dénomination de politique se
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retrouve encore aujourd'hui, mais elle répond à une

notion diférente et toute spéciale. Anciennement, on ne

percevail guère, ou du moins on ne faisait pas ressortir

nettement la distinction entre les différents aspects de

l'État, et l'on ne séparait pas la vie publique d'avec les

autres branches de l'aclivité sociale. C’est principale-

ment sous l'action de celte ancienne conception, que

s'est maintenu jusqu'à nos Jours, pour la science de

l'État, le nom descience polilique,en particulier chez les

peupleslatins et chez les Anglais. Les termes: « science

politique ! », « scienza polilica », « political science »

ou « politics », etc., embrassent l'ensemble de la science

de l'État; on n'a su faire, dans cette terminologie géné-

rale, aucune spécialisation ni aucune subdivision en

disciplines distinctes, ou bien, si parfois on l'a tenté,

ces tentatives sont restées tout à fait insuflisantes.

Il convient également de ranger parmi les branches

de la science de l'Élat?, dans le sens quenous attri-

buons à ce mol, toule la science juridique, puisque le

droit ne peut être qu'un produit des groupements

humains organisés. Ainsi, dans les idées anciennes, la

science de l'Étal ne faisait pas une séparalion bien

nelle entre la doctrine de l'État et le droit.

Foulefois, une différenciation se produisit peu à

1. On emploie aujourd'hui de préférence ce terme au pluriel, et no-
tamment en France : « sciences morales et poliliques ».

2. On peut employer en allemand, pour désignerla science de l'État,
le singulier et le pluriel : le pluriel désigne plus particuliérement cha-
cunc des disciplines prises à part, le singulier l'ensemble de ces disci-
plines.

[l'en esl de mème en francais. N. de G. F.]
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peu : celle se développa grâce au perfectionnement

de la science du droit chez les Romains qui l'éle-

vèrent au rang d'une discipline scientilique à part. Il

faut donc dislinguer les sciences de l'Ilat, au sens

large du mot, englobant toute la scienec du droit, et

les sciences de l’Élat, au sens étroit du mol; nous

n'emploierons au cours de nos développements le

Lerme de science de l'État qu'en ce sens reslrein£l.

La science de l'État et les sciences juridiques se

trouvent ainsi dans un état de connexion très inlime;

certaines parties leur sont communes, el en particulier

les branches qui on! pour objet les caractères juridiques

de l'Étatct les rapports de droit qui s’y raltachent, l'en-

semble des doctrines de droit publie, el parmi elles

le droit conslitutionnel, le droit administralif, le droit

international. Ces sciences ont pour objet tout à la fois

el l'État et le droit. Nous aurons à exposer avec plus

de détail la porlée el la signification de ce en étroit

entre la science de l'Élal el le droil.

On peut diviser toutes les sciences en trois groupes:

sciences descriplives, sciences lhéoriques ou explica-

Lives, el sciences appliquées ou praliques. Les sciences

descriplives ont pour objet de tixer les faits el de les

classer; les sciences théoriques cherchent les lois qui

délerminent la connexion de ces faits; les sciences pra-

tiques, enfin, s'occupent de leurs applications.

I n'est pas facile de tracer une ligne de démarealion

bien nelte entre les sciences descriplives et les sciences

théoriques ou explicatives, surtout en matière de

sciences sociales. Dans les sciences naturelles mème,
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on a prétendu que c'était expliquer un fait que d'en

donacr une description complète!.

À la différence de la plupart des fails naturels, la

généralité des faits sociaux ne sont pas conslants ; ils

ont plutôt un caractère dynamique : leur cours, leur

caractère, leur intensilé changent sans cesse, ct l’on

ne saurait établir des lois fixes et certaines de leur

évolution ni de leur transformation régressive, à l’in-

verse de ce que fait la science naturelle pourles phé-

nomènes vitaux. L'objet de ces sciences se lrouve ainsi

en perpétuelle transformation. Un certain point de vue

spéculalif nous conduirait à dire que cette transforma-

tion procède par voic d'évolution du moins perfectionné

au plus perfeclionné; tant il esl vrai qu'une partie de

spéculation se mèle toujours à nos études, ne scrail-ce

que pour assurer une certaine perfeclion hypothétique

à nos connaissances. Par contre, la méthode empirique

prouve que, dans certains cas, il y a seulement chan-

gement el non évolution. Il est difficile, par exemple,

de démontrer que l'État du moyen àäge, comparé à

l'État de l'antiquilé, se présente comme une forme

d'évolution plus élevée? ; il est en effet, dans sa nalure,

essentiellement différent de l'État antique, il offre des

caraclères dont le germe même ne se relrouve pas dans

4. Cf. les propositions citées si souvent de G. Kirchhofl, Forlesungen
über mathemalische Physih, Mechanik (Cours sur la Physique mathému-

dique. Mécanique), 487%, p. 1.
2. CC les remarquables éludes de Ed. Meyer, Die Wirtschaftiiche

Entwickelung des Allertuwns (le Développement économique du monde
antique), 1895, p. 6; — Du mème, Die Sklaverei im Altertum (l'Escla-

vage dans l'antiquité}, 1898, p. 5 sd.
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l'antiquité. L'anlinomiequi existait dans l'État du moyen

âge entre le prince el le peuple, antinomie qui ne dis-

parut jamais complèlement pour donner place à un or-

ganisme unilaire, l'inslitulion des États, la conception

de limilations nécessaires à la puissance publique,

n'ont pas de précédents dans l'antiquité. C'est donc que

l'État s'est essentiellement modifié dans un cerlain

nombre de ses caractères. IL en est autrement pourles

phénomènes dits naturels : ils ne changent pas; ou

bien leurs modilicalions <e font selon cerlaines lois

lixes, soil qu'ils reviennent périodiquement sous la

même forme, soil qu'ils suivent une évolulion progres-

sive ou régressive. Ces observalions sont d'une impor-

tänce capitale au point de vue de la méthode à suivre:

il conviendra de revenir sur ees notions fondamentales

pourles examiner en détail. Nous aurons aussi à nous

demander jusqu'à quel point il est possible de suivre

l'application de la loi de causalité dans les sciences

sociales.

Par la raison que nous venons d'indiquer pius haut,

la description et l'explication ne vont pas l'une sans

l'autre, dans les sciences sociales. Si l’on trace, par

exemple, un tableau des changements que subit unfail

social dans le cours de l'histoire, changements qui en

modifient conlinuellemeal Ja nalure, on se trouve en

même Lemps el parmème, expliquer le lien qui en

unit les différentes phases. Nous ne parlons pas, bien
entendu, d'une science qui s'arrèlerail à la surface des

choses.

Nous aurons dans la suile à énumérerles différentes
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branches de la science de l'État mais, avant d'aller plus

loin, une observalion s'impose. Nous sommes amenés

à élablir entre ces différentes branches, dans un bul

de classification, une séparalion théorique : mais il est

bien certain que celle séparation n'a rien de rigide, el

qu'il est impossible de les isoler absolument : elles

sont en connexion trop intime quant à leur objel.

La science descriptive qui est à la base de toutes Les

sciences sociales, el par suile aussi des sciences de

l'État, c'est l'As/oire. Elle fixe les faits, elle les expose

dans leur évolution, et dégagepar làles causes internes

et externes qui les relient! Cela est vrai surtout de

l'Aistoire politique qui s'occupe de a formalion des

llats, de leur destinée et de leurdisparition: elle est

le principal auxiliaire de celui qui étudie les sciences

de l'État. L'Arstoire sociale aussi, en examinant les pro-

cessus sociaux qui ne sont pas de nalure directement

politique, est d'une grande importance pour la solution

des problèmes que soulève la science de l'Élat, car

loutes les manifestalions sociales se tiennent.

A l'histoire, il faut joindre l'étude descriplive des

institutions de l'Élal moderne et contemporain (Staaten-

hunde), el la statistique politique et administralive :

1. L'histoire ne relate pas seulement les fails, elle note les rapports
qui existent entre eux. Mais elle se distingue des sciences théoriques en
ce sens qu'elle examine toujours des rapports de causalité concrets,
jtunais des lois ou des types abstraits. Si l'historien s'engaye dans celle
dernière voie, il dépasse les bornes de sa science, il fait de la philoso-
phie de l'histoire où de la sociologie. On ne saurait d'ailleurs décon-
seiller à un historien une pareille conceptionde l'histoire, car il n'y à
pas de science qui donne une satisfaction complète, par elle-même, à

ceux qui la traitent.
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celle-ci est « l'exacte notation des côlés de la vie poli-

tique et sociale qui sont susceptibles d’être représentés

par des chiffres ! ».

La science «explicative» de l'État est la « Slaats-

lchre», science théorique ou doctrine de l'État.

Elle en étudie la notion sous quelque forme que se

manifeste son aclivité. Elle est aussi une science « des-

criplive », en ce sens qu’elle fixe les caractères extéricurs

de l'État. Et cette description est en mème lemps une

explication, et inversement: la matière à étudier n’est

pas en effet quelque chose de tangible et qui tombe

sous le sens; elle doit être fixée par une étude scien-

tifique ; c'est à cette condilion seulement que nous pou-

vons l'apercevoir. Avant de la décrire, il faut qu'onla

conçoive. De plus, l’explicalion causale doil s'y res-

treindre à des limites beaucoup plus étroiles que dans

les sciences naturelles. C'est un point sur lequel nous

reviendrons avec plus de délail : iln'y a pas de place ici

pourdes lois à portée absolue.

1. Lexis dans le Handwürterbuck der Slaatswissenschaft (Dict. des
Sciences de l'Etat), au mot Sfatistik, vol, VE p. 4.



TITRE II

DIVISIONS DE LA DOCTRINE DE L'ÉTAT

Doctrine générale et doctrine parliculière de l'État. — Division de la
doctrine générale de l'Étal en doctrine sociale et doctrine juridique
ou droit public général. — Leurdistinction ct leurs rapports.

La science théorique de l'État, ou doctrine de l'Élat

{Staatslehre), comporte deux branches: l’une générale,

que nous appellerons « doclrine générale de UÉtat »

{allgemeine Staatslehre)\; l'autre, particulière, « doc-

trine particulière de l'État » (besondere Staatstehre).

La première à pour but de fixer les principes fonda-

menlaux ; elle étudie l'État en lui-même ct les éléments

qui le constilucent. Sa méthode ne se restreint pas à

l'examend'un État parliculier; elle envisage l'ensemble

des formes hislorico-sociales dans lesquelles l'Étal se

manifeste.

1. Sur les différentes définitions de la doctrine générale de l'élat
(Allgemeine Slaatslehre) dans la litérature la plus récente, voir Rehm
Atllgemeine Kluatslehre, 1899, p. 1, sq. Je considère comme superilu de
faire ici la critique délaillée des différentes vues émises sur ce point;
d'abord elles ne procèdent pas en général d'une recherche systématique
et lumineuse; d'autre parl, une crilique développée et utile comporte
des explications de méthode détaillées et qui nous entraincraient trop
loin. Je me borne à remplacer la erilique des opinions qui ne s'accordent
pas avec la mienne par le développement de mon propre point de vue.
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Elle se complèle par la doctrine particulière de

l'Étal (besondere Staatslehre). Celle-ci comprend deux

espèces de recherches. Oubien elle compare les insti-

Lutions des États en général où d’un groupe d'Élals

en particulier, limilant au besoin son cadre à ne les

éludier qu'à une période déterminée pour en dégager

les concepls types. Ou bien elle s'attache aux inslitu-

lions d’un seul Élal, et les envisage, soil dans leurévo-

lution hislorique, soit dans la forme qu'elles revêlent

dans le présent.

C'est done, ou bien l'étude des institutions de l'État:

la doctrine spéciale de ses inslilulions {specielle Stauts-

lehre\: où bien l'étude des institutions d'un Élat détler-

miné : la doctrine individuelle d'un État {individuelle

Slaatslehre). Nous sommes ainsi amenés à distinguer

dans la doctrine particulière de l'État la doctrine spé-

ciale et la doctrine individuelle de l'État.

La compréhension complèle des instilutions d'un

Étatne va pas sans la doctrine générale de F'Élat, ni

sans la doctrine spéciale des institutions. Le particu-

lier ne peut être compris au fond que par la place

qu'il occupe dans l'enchainement général; on ne

saurail l'expliquer sans le situer a milieu des dépen-

dances qui le délerminent. L'étude des inslilulions

d'un État, en d'autres lermes la doctrine indivi-

duelle d’un État, n'est done possible qu'à la condilion

de s'appuyer sur les résultats acquis par les deux dis-

ciplines fondamentales : la doctrine générale et la doc-

trine spéciale de l'Étal.

Il convient d'examiner l'État dans tous ses éléments



L'OBJET DE LA PDOCTRINE DE L'ÉTAT 13

el de l'éludier sous Lous ses aspects. Nous trouvons

ainsi deux sphères spéciales, qui correspondent à deux

points de vue essentiels. L'Élal se présente comine

une formalion sociale : il se présente aussi comme

une formation juridique. Nous sommes amenés, par

suile, à distinguer une doctrine sociale de l'État et

une doctrine juridique de l'État où droit public.

Nous pouvons poursuivre à ce point de vue les sub-

divisions que nous avons établies plus haut.

La doctrine générale de l'Étal (allgemeine Staatslehre)

se lrouve divisée en doctrine générale de l'Élal au

point de vue social (allyrmeine Sociallrhre des Slaates),

et doctrine générale de l'État au point de vue juridique

(allgemeine Staatsrechtslehres où droil publie général.

La science juridique de l'État, c'est-à-dire la con-

naissance de sa nature juridique el des notions fonda-

mentales de droit public, n'est, par suile, qu'unepartie

de la science générale de l'État; le côté juridique doit

èlre considéré comme un des aspecls les plus impor-

lants de l'idée de l'État : on ne peut concevoir d'État

sans droit.

Mais c'est une grave erreur, dons laquelle beaucoup

sont tombés, mème de nos jours, que de confondre la

doctrine de l'Élal et la doctrinejuridique de l'Étal.

Cetle confusion se comprend aisément pour qui con-

naît l'origine de la doctrine moderne de l'État. Le

droil nalurel, dont elle procède, recherche quel est le

fondement juridique de l'État. Oril n'élail pas rare

1. CP livre HT.
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que ce droit naturel mit sur le même plan le fonde-

ment juridique et les causes historiques; et l’on arri-

ail ainsi à considérer L'État comme une formalion

exclusivement juridique. Le résultat, c'est qu'à l'époque

où l'on voil prédominer les doctrines du droit naturel

il est très rare que la dislinclion soil faite entre les

doctrines de l'État, et la doctrine juridique de l'État.

En fail de discipline spéciale, on ne reconnail alors que

la politique, envisagée commescience praliquede l'état,

en la distinguant nettement de la doctrinejuridique de

l'État. Dans la littérature de la politique, depuis Ma-

chiavel jusqu'à Montesquieu, on peut relever aussi un

assez grand nombre de considéralions théoriques qui

n'ont rien de commun avec la doctrine juridique de

l'Étal telle qu'elle est comprise de nos jours.

La doctrine juridique de l'Élatcomprend un domaine

bien délimité dans la doctrine de l'État. Cependant,il

ne faut pas oublier qu'elle n'est qu'une partie d'un

tout : la doctrine de l'Étal et la doctrine juridique de

l'État ne sont pas des termes qui s'excluen£.

Toutefois, dans un inlérèl de mélhode, il convient

de les distinguer, el d'opposer li doctrine sociale de

l'État, qui examine le groupement élalique comme

formalion sociale dans l'ensemble de son être, el la

doctrine juridique de L'Étal qui se limite à un point

de vue juridique.

Celle dislinction el cette opposition sont fondées sur

la différence des mélhodes qu'on doil employer dans

l'une el dans l'autre sphère d'études. Aussi faut-il

éviler de confondre, quand on expose la doctrine de
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l'État, l'élément juridique avec ce qui ne rentre pas

dans le droit.

Si l'on comprend bien cette distinclion et la con-

nexion intime de ces deux domaines dont l’ensemble

constitue la doctrine de l'État, on écarte sans peine

une double erreur, grosse de conséquences; on pourrait

croire, lout d'abord, que l'unique façon de donner de

l'État une explication exacte, c’est le procédé historique,

sociologique, politique...., bref, Ie procédé non-juri-

dique. On pourrait aussi, et en sens contraire, penser

qu'il apparlient au seul juriste de résoudre, avec ses.

propres forces, tous les problèmes qui se rattachent aux

manifestations étaliques!.

D'ailleurs aussi, pour éludier avec fruit le problème

juridique de l'État,il est de la plus grande importance
de bien saisir le lien intime de la doctrine sociale de
l'État et de la doctrine juridique de l'État. Pourse
faire une idée exacte de l'État, il est nécessaire de la
laire reposer sur une doctrine générale qui éomprenne
lous les points de vue auxquels on peut l'envisager.

Toutesles spéculalions qui ne procèdent pas de cette

connaissance compréhensive conduisent nécessaire-

ment à des résultats incomplets ou inexacts. Sans doute,

la doctrine juridique de l'État devra isoler le côté

1. Wundt, Logik. (Logique), 27 édit. 12, 1875, p. 490, sq., parle d'une
méthode juridique de la science de l'Étal. C'est une des erreurs les plus
grandes des docteurs du droit naturel d'assimiler la science de l'Etat

el le droit public. De nos jours, il n'y n pas un seul jurisle qui envi-
sage l'ensemble des manifestations de l'État comme des manifestations

juridiques. À toul le moins, tous s'accordent à reconnaitre la différence

entre la polilique et le droit.
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juridique pourenfaire une étude approfondie : elle n'en

devra pas moins s'appuyersur des principes que seule

peut donner la connaissance générale de l'État.

Dans les systèmes de droit publie, 1l est de règle,

même aujourd’hui, de faire figurer, tout au début, un

ensemble de considéralions générales sur l'État: elles

sont affirmées comme des dogmes, ct l’on ne dit mol

de eur origine; leur importance est capitale : on en

fait sorlir des conséquences essentielles.

Dans les études juridiques, on procède, en règle, par

voie déductive; les résullats sont donc en quelquesorte

fixés « priori dans les principes dogmatiques que lon

a posés. Si les conceptions du droil publie contiennent

tant d'erreurs, si elles aboulissent à des résultats si

maigres et si bornés, c'est le plus souvent la consé-

quence nalurelle des nolions inexactes ou insuffisantes

de la doctrine de l'État dont on les fait découler.



TITRE III

LA POLITIQUE ET SES RAPPORTS AVEC LA DOCTRINE DE L'ÉTAT

La politique commescience appliquée de l'État el comme art. — Son
importance pour la doctrine de l'Étal, et en particulier pour sa doc-

trine juridique.

La « politique », ou science politique, est la science

de L'État appliquée, ct passant dans la pratique. Elle

étudie commentl'État peut réaliser certaines fins. En

conséquence, elle procède de données téléologiques

déterminées, qui servent en mème temps de critérium
pourjugerles faits et les rapports publics!.

1. Sur les dillérentes définitions de la politique, cf. von Holtzendorff,
die Principien der Politik (les Principes de la Politique), 2° éd., 1879,

p. 2 sq. Les essais les plus récents, en vue de fixer le concept de la
politique, se trouvent dans Schäftle, Ueber den wissenschatlichen Begriff
der Politik (le concept scientifique de la Politique): — Zeilschr. [. d.ges.
Staatswissenschaft, LU, 1897, p. 519 sq.; ct dans Van Calker, Politik
als Wissenschaft (la Polilique comme science), 1898, p. 1, sq. — En

raison du lien intime qui relie toutes les manifestations de la vie
de l'Elat, et, par suile, lcs domaines des différentes sciences qui en

traitent, il est trés difficile de faire une démarcalion tranchée entre la
politique et la science théoriqne de l'État. Celui qui veut étudier lo
but d'une institution publique doit tout d'abord être fixé sur son ètre
et sur sa mise en œuvre. En particulier, la science de la vie de l'État
est rangée soil implicitement, soit expressément dans le domaine dela
politique; el cependant elle n'appartient à la poiitique que dans la me-

sure oùelle examine cettevie de l'État sous l'angle de certaines finalités.
La distinction des deux points de vue, théorique et téléologique,

2
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La doctrine de l'État nous fournit un ensemble de

connaissances théoriques ; la polilique, elle, se pro-

pose d'apprécier la valeurde cerlaines données. Dans ce

sens élroit— etla politiquenepeutêtre envisagée comme

science autonome que si on la comprend ainsi — elle

a élé conçue pour la première fois, à une époque

très récente, par la science allemande; celte dernière

a su mettre en lumière ce que l'ancienne notion

de politique avait de confus et de trop complexe, ct

elle y à introduit un principe d'ordre et de méthode;

elle y a distingué la doclrine sociale de l'État, la

doctrine juridique de l'État, et la politique, proprement

dite.

Les linalités absolues ne peuvent être déterminées

que par la spéculation métaphysique : parlant, une

science polilique empirique, se suflisant à elle-même.

ayant une force de conviction générale, ne saurait

exister. Il y à plus: les études poliliques ne peuvent

acquérir une valeurscientifique qu'à la condition d’être

relatives; nous entendons parlà qu'elles doivent se pro-

poser un but déterminé,et vouloir atteindre ce but, mais

en admettant qu'à côté de cclui-[à, il peut y en avoir

d'autres. Il en résulle, qu'en règle générale, les

éludes politiques ont un caractère parliculier et Len-

peut à grand'peine être réalisée et appliquée à un problème politique

déterminé. Partant, en régle, an trouve dans loule recherche politique

plus ou moins élendue des dissertations qui rentrent dans l1 science

théorique de l'État. En sens contraire, lorsqu'on Expose Ja science

théorique de l'État, ilest bien plus facile de faire abstraction de la poli-

tique, car, si la politique implique la science théorique de l'Etat, la

réciproque n'est pas vraie.
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danciel. D'un autre côlé, il est bien rare quel’on s'arrète

à des finalités empiriques et relatives ; le résullat, c’est

une opposition fréquente, une sorte de conflit des fina-

lités empiriques et des finalités métaphysiques, et cela

se répercule infailliblement dans la méthode et dans les

résullats. I suffit de jeler un coup d'œil sur la liltéra-

ture polilique pour s'en convaincre : les divergences

sur les conceptions mondiales ctsur les idées qu'on se

fait des destinées de l’homme déterminent souvent,

sans qu'on s'en doute, la direction d'une grande partie

des études politiques.

La politique cest unc science pratique, elle est en

même tempsun arl!; clleenseigne comment atteindre

certains buts : elle se trouve donc essenticllement

orientée du côte de l'avenir. La doctrine de l'État, au

contraire, ne s'occupe que de ce qui est; elle se trouve

exclusivement consacrée au présent et au passé.

D'ailleurs le présent el le passé, eux-mêmes, ressor-

tissent du domaine de la politique, dans la mesure

où celle-ci se propose d'en tirer des enseignements

!. Pour bien comprendre la différence de la politique comme science,
el de la politique comme art, il faut concevoir la différence qu'il y a
entre exposer des principes et savoir les appliquer dans des cas déter-
minés. Le rapport est le mème. L'art de l'Étal, s'il n'est pas purement
empirique, doil mettre en œuvre certains rapports publics concrets,
selon des principes déterminés, tout en considérant le caractère parti-
culier du problème à résoudre. el toutes les continsences parmi les-
quelles il se présente. Un tel art peut-il ètre condensé en règles gént-
rales, à l'usage des hommes d'État? Cela dépend dela facon dont on ré-
soul celle question déjà ancienne : peut-on, el dans quelle mesure

enseigner les possibilités intellectuelles et morales ?
Yu-t-il une science qui dise comment on peut adapter son esprit aux

circonstances, et comment on peut mettre en œuvre le but qu'on pour-
suit?
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pour Flavenir. Quand elle se tourne vers Île pré-

sent, elle apparaît comme une étude critique ; elle

n'examine pas ce qui est en soi-même, elle en appré-

cie la valeur au point de vue de certainesfinalités; elle

utilise commecritérinm les données que lui à fournies

la spéculation téléologique gt décide s'il ÿ a matière à

conserver où à modifier. Aussi bien, le passé peut être,

lui aussi, l'objet d'une étude critique lorsqu'on l’exa-

mine sous l'angle de certainesfinalités. C'est ainsi que

la politique pourra rechercher si les actions des per-

sonnages historiques: ont atteint le but auquel elles

prélendaient, ou bien un autre résullat, ct en apprécier

la valeur. Examine-t-on si la démocratie sous Périclès

a contribué au développement ou à la décadence de la

République athénienne ? Veul-on savoir en quoi la dic-

lature de Sylla a déterminé, ou pressé, la chute de la

République romaine? Onrentre dansle cadre des études

politiques, au mème titre que celui qui veut déter-

miner l'influence dusuffrage universel sur les destinées

de l'État allemand. Toute étude historique qui explique

les fins des événements esl par cela mème une étude

politique!.

1. Au point de vue de la terminologie, on ne saurait déterminer aussi
exactement la signification de l'adjeclif « politique + que celle du «ubs-
tantif «Politique». Par l'adjectif « politique ». notamment, on désigne
tout le point de vue social, lout ce qui n“appartient pas au domaine
juridique de l'État. On peut opposer la « Politique » à la «doctrine de
l'État»; mais il est impossible defaire dériver de cette dernière déno-
mination un adjectif qui en rende la pensée. On cst donc bien obligé
d'employer l'adjectif « politique», aussi bien dans le sens étroil où

nous le prenons dans le Lexte, que dans le <ens large que nous lui

donnons ici, D'aulant qu'employer l'adjectif « social» pour désigner le
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C'est qu'alors on n'éludie pas le passé en soi, on

n'entreprend pas de pareilles recherches rien que pour

elles-mèmes ; il y a toujours une arrière-pensée; on

cherche avant tout des règles de conduite pourles appli-

quer dans des cas analogues. Par là ces éludes sont

orientées vers l'avenir. Ainsi lapolitique ne se présente

jamais comme une science de ce qui est ; Loujours elle

a pourobjet ce qui devrail être.

I est entendu que la politique à un but et une

méthode tout différents de ceux de la doctrine sociale et

de la doctrine juridique del'État, et qu'il faut, en con-

séquence, l'étudier à part. Mais il ne faut pas oublier

que toutes les branches d'une science se tiennent.

Aussi celle discipline pratique est d'une importance

considérable pour qui veut mener à bien les recherches

théoriques ; el cela est vrai de toutes les études

qui ont pour objet l'organisation statique de l'État,

aussi bien pour la doctrine sociale de l'État que pour

la doctrine juridique qui examine les règles juri-

diques de celle organisation. Enréalité, l'Étal nous

apparait dans une continuelle transformation : la

doctrine sociale de l'État, non plus que la science

juridique n'arrivent à le saisir et à le lixer qu'à

côlé non-juridique de l'État, donnerail lieu à des équivoques conti-
nuclles, tant cet adjectif a de significations différentes.
1 y a donc là unedifficulté qu'on ne saurait écarter. On doit donc, en

la déplorant,l'accepter : mais il faut qu'on donne à entendre d'une facon
précise, dans quel sens on veut employer, chaque fois, les adjectils

«social» el «polilique».
Sur les différentes acceplions de l'adjectif «politique», cf. aussi

Rehin, Allyemeine Staatslehre, p. 8, sq.
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un moment dans le Lemps, qu'à un point délerminé ;

elles ne nous donnent par le sens de celte évolution

prise dans son ensemble. Il n’est pas de foncionvilale

de l'État, il n'est pas de partie de son organisalion juri-

dique, qui n'ait élé diseutée et élaborée en politique

avant de se réaliser dans les faits.

D'autre part, toute aclion de l'État, toule règle qui

passe dans l'organisalion juridique, se traduit par des

résullals poliliques. Partant, si nous faisions complèle-

ment abstraction de la politique, nous nous exposcrions

à ne recucillir que des résultals vides de sens ; nous

n'aurions qu'un squelette de l llat, ct il serail im pos-

sible de l'animer. Dans [a doctrine théorique de l État

conçue comme science de concepts, loul est abstrail ;

le concret fait partie du courant de la vie polilique ;

ses fluclualions saisies à un moment délerminé nous

donnent les formes changeantes de l’histoire.

Les études dedroil public, en parliculier,nesejustifient

et ne se comprennent que dans la mesure où elles se

rallachent à des possibilités politiques ; sans doute, il

faul se garder de mélanger la politique et le droit, et

l'on doit avoir Loujours devant les yeux leurs limites

respeclives. Mais il est impossible d'obtenir des rvésul-

lats sérieux en droit public si l'on n'est fixé au juste

sur ce qui est politiquement possible. C’est lun prin-

cipe fondamental ; faule de l'appliquer, le droit public

nécessairement dévie, el s'engage dans des impasses;

il méconnait la viedesinstitulions, laréalitéluiéchappe:

ec n'est plus qu’une discipline purement scolaslique

qui s'atlache à des calégories vides el à des fantômes.
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Nous sommes ainsi appelés à formuler le principe sui-

vant qui est d'une importance capitale : #ne hypothèse

dont la réalisation politique est impossible, ne rentre pas

dans le domaine de la science juridique; l'est inutile

de s'y attacher et d'en faire l'objet d'une étude sé-

rieuse. Voici un exemple d'une queslion qu'il scrail

superflu d'approfondir: si l’on suppose que l'empereur

allemand révoque unjourle chancelier de l'Empire sans

le remplacer par un autre personnage, que pourra-t-il

advenir? Ou bien encore ceci : qu'arriverait-il si le

conseil fédéral refusait de proposer des candidats aux

places vacantes dejuges au tribunal de l'Empire? Dans

le même ordre d'idées, il serail oiseux, à mon avis,

d'étudier l'hypothèse où l'un des Élals particuliers de

l'Allemagne voudrait renoncer à quelqu'un deses droits

réservés, nonobstant la prohibition contenue dans ses

lois!.

n'y aurail pas lieu non plus de se demander s'il

pourrail y avoir union réelle entre l'un des Élats de

FEmpire et une puissance étrangère, ni d'examinerla

possibililé d'une guerre entre des Élals placés sous

un régime d'union personnelle*. Un des caractères

essentiels du droit est sa réulilé, son application effec-

tive ; il faut donc queles fails auxquels il se rapporte

puissent exister; ee qui n'est pas, ce qui ne peulêtre,

ne doil pas faire l'objel d'une élude juridique.

1. Cf Laband, Das Stautsrecht des Deutschen Reiches (le Hroil public
de l'Empire allemand), 3° &dil,, 1895, vol. 1, p. 109.

2. CC livre HE, ehape xx.
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Si l’on comprend bien la vie polilique, on est amené

à formuler en matière de science juridique un second

principe : les actes des organes supérieurs de l'État sont

couverts par une présomption générale de validité el de

légalité. Tant qu'il ne s'élève pas contre eux de récla-

mation légilime, émanant de personnes fondées à le

faire, lant que ces personnes neles déclarent pas nuls,

il faut les considérer comme valables. Il importe peu que

l'interprélation lillérale des textes constilutionnels con-

duiseà des résullals opposés! Nous condamnerions, par

suile, une interprélalion de F'artiele 4 de la constitution,

concernant le contrôle de l'Empire sur les États parti-

culiers, dont le résultat serait de nous montrer que

l'exercice de ce contrôle par les autorités de l'Empire

est, en grande partie, inconslilutionnel!, De mème. il

n'esl pas admissible de ne voir, dans les résolutions

du Reichslag allemand, qu'une série d'acles inconsli-

tulionnels, par ce seul fait que l'assemblée ne présente

pas toujours le quorum requis*. IL faut prendre le

contrepied de celle idée, et dire : les décisions du

Reichstag doivent ètre considérées comme valablement

émises, tant que le président n'a pas expressément

constaté que l'assemblée ne pouvail les émettre vala-

blement. L'idée de la délégation des pouvoirs del'Em-

»…ereur en Allemagne, et du roi en Prusse, malgré lesÏ b ‘ Oo

1. Cf. les développements de Hinel, Deulsches Slualsrecht {Droit
publie allemand), vol, 1, 1892, p. 307 sq.

2. Laband, vol, 1, p. 307, note 4. Conceplion exacte chez Riecker,
Ueber Begriff und Methode des allyemeinen Slaalsrechts la Notion et La

méthode du droit publie général}, dans Vierteljahreschrift fur Staats-

und Volkswirthsehaft, vol. IV, p. 266.
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objeclions théoriques qu'elle peut soulever, n’a jamais

élé contestée par aucun des organes qui avaient qua-

lilé pour le faire!. La convention mililaire de Saxe à

subi des attaques de différents côlés; pourtant, elle

reste debout en fait, parec que nul de ceux qui pou-

vaient valablement en contester la validilé n'a jugé à

propos de le faire*.

Déclare-l-on en théorie que de tels rapports de droit

sont nuls el de nul effet? C'est vouloir soutenir, contre

l'évidence même, que des rapporls auxquels on rccon-

nait en pratique un caraclère Juridique ne l'ont pas

dans la réalité, encore que nous les voyions lous les

jours fonclionner devant nos veux. Celle pralique juri-

dique qui ne rencontre aucune opposilion, doil finir

par se faire admellre dans la Lhéorie, el par donner

naissance à des règles juridiques nouvelles; les actes

qu'on disait inconslilulionnels engendrent ainsi une

nouvelle organisation du droit : c'est là un fail qui

s'impose, même aux théoriciens pourlesquels les pos-

sibilités politiques ne comptent pas.

Ainsi la Chéorie du droit public ne peut éviter de

tomber dans des aberralions insolubles qu'à la condi-

lion de ne point quiller des veux la réalilé de la vie

politique. D'autre part, la compréhension exacle des

1. CT. G. Meyer, Lehrbuch des deulschen Slautsrechltes (Trailé de

droil publie allemand}, 5° édit, 1899, p. 255, note 2, et la bibliographie.
2, Zorn, Das Slaatsrecht des Deutschen Neiches (le Droil public de

l'Empire allemand), 2° édit, vol. 11,1897, p. 527 sq: — Hänel, vol. I,

p. 492, note 5. — Confra : Laband, 11,p. 508, note 1, et G. Meyer, p.655,
nole 1, qui indiquent exactement la validité iacontestable de cette

convention.
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condilions poliliques amène à reconnaitre la néces-

silé de règles de droil nouvelles, et, pour bien saisir

celte nécessilé, il faut connaitre à fond les institulions

juridiques en vigueur. La connaissance du droit publie

est donc essentielle pour la polilique; faute de s'ap-

puyer sur ses données, elle ne «aurait remplir sa

tâche. La politique et la science du droit se liennent

ainsi. La crilique des institulions actuelles du droit

public exige qu'on se place à un point de vue poli-

tique ; or, cette crilique doit trouver place aussi bien

dans la doctrine juridique de l'État, générale on spé-

ciale, que dans l'étude d'une instilution de droit prise

à part. La science du droit manquerait à sa lâche la

plus noble, si elle voulail se contenter de regarder en

arrière, ct si elle refusait de faire une place aux forces

de l'avenir!.

1. Sur l'objet d'une jurisprudence politique cet législative, ef, les

excellentes observations de A. Mengér dans son discours de lectorat,
Über die socialen Aufqaben der Rechtswissenschafl (la tiche sociale
de lu science du droit}, 1895, p. 18, sq.



TITRE IV

SCIENCE DES RAPPORTS DE CAUSALITÉ. — SCIENCE DES « NORMES»

OU RÈGLES IMPÉRATIVES

Comment Ja doctrine de l'Élat se rattache à ces sciences

Les différentes disciplines de la science de l'État

doivent être considérées sous un dernier aspeet: il

procède dela distinclion fondamentale entre le conecpl

de causalité et le concept de la règle impéralive, de la

«norme ».

IL y à deux sortes de règles ou de lois. Les unes cons-

Latent des rapports de causalité entre différentes mani-

festalions, les autres conlicnnent simplement une pres-

cription impéralive. Celles-ci lixent et ordonnent qu'on

se conduise d'une façon délerminée; leur réalisation

n'est possible que si l’on ÿ adapte sa penséeel ses actes.

selon les cas; elles ne valent qu'à cette seule condition.

Il y à donc des règles qui expriment ce qui est ct

d'autres qui ordonnent que quelque chose soil. Celle

seconde calégorie de règles sont les règles impéralives,

ou «normes», Aussi bien que les premières, elles

seuvent faire l'objel d’une descriplion où d'une expli-l l
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cation. Une des lâches les plus élevées de la science

sociale est de constauler les règles impéralives, de no-

ter leur imporlance pour l'aclion sociale, de com-

prendre leur connexion intime avec les différentes

forces sociales par le fait desquelles elles ont pu ger-

mer dans nolre conscience. Parmi ces normes, les

plus importantes pour la science de l'Étal sont assuré-

ment les normes juridiques. La science dudroit ne se

propose pas d'éludier des rapports de causalité; les

règles qu'elle examine n'ont rien de commun avec les

lois naturelles : ce sont des normes. Il en résulte une

distinction capitale à faire, au point de vue de la mé-

thode. entre la doctrine sociale de l'Élal el la doctrine

juridique, ou le droil publie. La première examine les

rapports de fail dans l'État, leur développement hislo-

rique : l'élal naturel du groupement élatique, ou son

«histoire nalurelle », encore que cetle terminologie

ue soit pas à l'abri de tout reproche. Le droit publie,

au contraire, étudie les normes juridiques qui s'y ma-

nifeslent. Ces normes n'ont pas d’ailleurs d'existence

réelle en elles-mêmes el par elles-mêmes : il faut

qu'elles soient réalisées par l'activité humaine, s'exer-

çant d'une manière continue. Celte distinction fondu-

mentale nous permeltra d'éviter une fois pour toutes

de confondre ces deux parties de la doctrine de l'Élat.

La science pratique de l'État, la politique,a étrale-

ment pour objet l'étude des normes: elle ne recherche

pas ce qui est, mais ce qui doit êlre. Mais, entre les

normes poliliques el les normes juridiques, une pro-

fonde différence subsiste, qui rend toute confusion im-
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possible. Les normes juridiques, en effel, sont des

règles qui valent dans toute leur force, c'esl-à-lire qui

s'appliquent en réalité. Les garanties dont elles sont

munies en assurent l'exécution. Celte force d'applica-

Lion leur donne en quelque sorte une existence de fait.

Elles se présentent ainsi sous un caractère double : ce

ne sont pas seulement des prescriptions qu'il faut réa-

liser, elles le sont effectivement. Le droit positif, et

c'est ce qui le distingue des autres normes, se manifeste

£<omme une force active et réelle, et il exerce comme

tel des effets qu'on peut délerminer à l'avance. En ce

sens, il appartient au domaine des sciences qui élu-

dient ce qui est. Ainsi, lorsqu'on examine Îles institu-

Lions juridiques cet les faits sociaux, au point de vuc

historique ou économique, on ne voit dans le droit

qu'un élément de fait de la vie d'un peuple. On ne

l'envisage qu'en tant qu'il se manifeste dans la vie et

agit sur elle : on ne l'étudic pas comme un ensemble

Je normes abstraites. L'histoire, en particulier, saisit

le droit en tant que fait, et seulement dans la mesure

oùil produit des effets extérieurs. En effet, tout ce qui

n'esl pas, mais doit seulement ètre, ne peut, par défi-

nition, que se placer dans l'avenir.

Toute autre est la portée de normes politiques. Elles

ne reçoivent d'application que d’une façon partielle,

et dans la mesure où l'on s'y soumet volontairement.

Elles ne valent qu'en verlu d'une libre reconnaissance,

sans avoir d'autre raison de s'appliquer, ni d'autres

forces que celles que l'individu leur donne en s'y sou-

metllant; etil le fait volontairement parce qu'il s'est



30 DOCTRINE DE L'ÉTAT

formé la conviction intime qu'elles sont nécessaires en

elles-mêmes : elles ne s'imposent à personne. Les

normes de droit, d'autre part, sont inconlestables,

sauf dans les cas qui se trouventexactement à la limite

de ces deux domaines, sans qu'on puisse les ranger

plutôt dans l’un que dans l'autre. Il en est tout autre-

ment des normes politiques, pourcelle raison qu'on ne

saurail fixer en matière politique des règles qui aient

un caractère général et absolu: tous les buts politiques

sont relatifs ou métaphysiques, el dans les deux cas,

ils ne peuvent faire l'objet que d'une croyance, ou

d’une opinion propre à un individu où à un parti.



TITRE V

LIMITATION DE L'OBJET DE LA DOCTRINE GÉNÉRALE DE L'ÉTAT

Éliminalion des recherches préhistoriques. — La doctrine de l'État doit
ètre restreinte à la civilisation contemporaine des Élats d'Occident.

— Élimination de la politique, à l'execption de ses points de contact
avec la doctrine de l'Étal.

L'État est un fait universel; aussi loin que l'on

puisse plonger dans le passé, on le retrouve. Il n’en

est pas moins impossible de fixer d’une facon précise

une origine unique ct commune d'où procéderaient

tous les Étals. C'est un point qui reste pour nous impé-

nélrable, el nous ne saurions dire au juste comment

les inslitulions fondamentales de l'humanité ont pris

naissance. L'éthnologie et la préhisloire, il est vrai,

se sont atluchées avec une attention particulière à

résoudre les problèmes relatifs aux premiers temps de

l’homme; il ya là toute une liltéralure considérable

par le nombre et l'importance des matériaux. Et mal-

£ré lout, on en est encore à chercher des résullals défi-

nitifs, et qui ne soulèvent aucun doute. Prenons, par

exemple, une des questions les plus approfondies, celle

de l'origine de la famille : ce ne sont que controverses;
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les hypothèses heurtent les hypothèses, sans que l'on

puisse dire que l'une d'elles emporte la conviction.

Des constructions de toute sorle prennentla place des

démonstralions. Veut-on remonter aux origines des

rapports sociaux, pensant ainsi micux comprendre Île

développement des événements historiques, et prévoir

leur évolution dans l'avenir ? Il est loisible à cha-

cun de choisir, parmi celle masse de matériaux, ceux

qu'il lui plait, et d'échafauder, a priori, sur eux des

Lhéorics de toule sorte, donnant ainsi satisfaction à

des tendances sociales et politiques de toutes nuances.

Celui qui traite de la science de l'Étal n’a done le

choix qu'entre deux solutions. Ou bien, il s'aventurera

sur des hypothèses douteuses, pour le seul plaisir de

faire uneprofession de foi sur les origines des instilu-

tions sociales. Ou bien, il renoncera complètementà

toute entreprise de ce genre, bien convaincu del’in-

suffisance de la science sur ce point. En effet, dans

l'élal actuel de nos connaissances — et il en sera pro-

bablement de même dans l'avenir — il n’est pas pos-

sible de faire reposer une branche quelconque des

sciences sociales sur des données d’où nous puissions

déduire avec certitude toute l'évolulion des faits

à expliquer. La première alternalive doit être

écarlée par lout esprit scientifique avisé. EL cela s'im-

pose, surlout quandil ne s'agit pas d'approfondir par

soi-mème les questions de préhistoire, lorsqu'on

entendseulement utiliser les recherches failes, Onesl

d’ailleurs fondé à restreindre ainsi le cadre de ses

études, et à en écarter les questions douteuses des
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{emps passés; d'autant que les formes que revêt une

inslitulion sociale dans le développement ulléricur, en

se diflérenciant, ne dépendent en rien de ses premières

origines; nous aurons à le démontrer dans Ja suite

avec plus de délail. Nous nous bornonsici à la simple

observation suivante : partie d'une origine unique et

bien déterminée, une mème institution peul arriver à

se transformer d'une façon radicale, sans qu'il soit pos-

sible de retrouverdans les formes qui en dérivent rien

qui rappelle son point de départ; c'est une vérité que

nous accorderont de plano tous ceux qui prétendent

ramener à une origine unique Îles dillérentes manifes-

lalions de la vie sociale.

Nous ne nous en liendrons pas à cette première

limitalion de nos recherches : il convient encore de

restreindre nos éludes aux Élats modernes de l'Occident.

et de n'examinerleur passé que dans la mesure où ül

nous est absolument nécessiire de le faire pour bien

comprendre les lemps présents. Ils forment, en effet,

de par leurévolutionhistorique, une catégorie autonome

dans la grande famille des ltats. Les États asiatiques

ont bien des origines communes avec les États d'Occi-

dent; il n'en reste pas moins vrai qu'ils se sont déve-

loppés à part. Sans doule, la civilisation orientale à agi

sur la Grèce et sur Rome; les institulions politiques

de l'Égypte et de la Perse sont d'importance pour qui

éludie ces États. Toutefois, on ne saurait entreprendre

là-dessus des recherches approfondies, et y donner une

grande place aux États anciens de l'Orient : nous dis-

posons d’un trop petit nombre de documents, et les
è
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jugements que nous pourrions émellre resteraient

nécessairement à la surface des choses. Nous ne con-

naissons que les lraits extérieurs de l’organisalion de

ces pays; sur le détail de leurs conslilutions, surleur

développement historique, nous ne savons rien, et

cependant ce serait pour nousle point essentiel; nous en

sommes réduits là-dessus aux hypothèses purement

subjeclives des historiens. Nous pouvons utiliser les

données que nous possédons sur le monde oriental à

titre d'exemples dans certains cas; mais 1l est impos-

sible de fonder sur elles une doctrine de l’État cons-

truite d'une manière scientifique, ct reposant surdes.

bases certaines.

Il n'est pas utile non plus, dans le même ordre

d'idées, de démontrer que les populalions indigènes de

l'Amérique, de l'Afrique et de la Polynésie n'ont que

des affinités tout à fait lointaines avec les Élals d'Oc-

cident. S'il arrive qu'on en parle, ce ne peut ètre qu'à

titre d'exemple, et pour corriger des généralisalions

trop hâtives.

Limiter, comme nousle faisons, notre lâche au point

de vue historique ct géographique, n'implique aucune

imperfection. Si l’on en veul trouver une, elle n'est

certes pas plus grande que celle que nous voyons ad-

mise dans loutes les branches de l'histoire. L'histoire,

en effet, est et restera loujours un fragment. En met-

tant au début de toute connaissance scientifique celte

condition sine qua non qu'elle embrasse tout le passé

historique, on exige l'impossible ; à tout le moins, on

ouvre la voic à des spéculations comparables, quant à
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leur valeur intrinsèque, aux anciennes conslruclions de

l'histoire, purement fantaisistes, et propres lout au plus

à exciler la curiosilé.

Reslreignons, au contraire, notre étude aux États

d'Occident, en faisant porter sur eux l'effort de nos

recherches, cet n'accordons qu'une attenlion moindre

aux autres Élals du passé el des temps modernes. La

porlée scientifique de notre ouvrage n'en sera dimi-

nuée en aucune façon! EL la raison en est double

d'abord, nous ne disposons — nous l'avons dit — sur

ces États, sur leur organisalion, sur leur histoire que

de matériaux insuffisants; ensuile, l'examen comparatif

de formations qui n'ont pas entre elles de lien hislo-

rique et social ne saurait donner une notion plus pro-

fonde de la nature générale des manifestations de l'État.

Nous aurons à le montrer dans le prochain chapitre :

de semblables recherches n'aboutiraient qu'à des pro-

posilions générales, mais vides de sens, dont on ne pour-

rait rien lirer au point de vue théorique.

Nous avons encore une limilalion à faire : nous

exclurons de notre élude la politique. Il ne faut pas

entendre par là qu'aucune explicalion politique n'y

trouvera place; cela ne répondrail guère aux idées

que nous avons formulées sur les rapports de la poli-

tique avec la doctrine de l'Élal. Nous entendons senle-

ment dire que nous ne nous engagerons surle terrain

politique que dans la mesure où cela sera nécessaire

pouréclairer nos recherches théoriques. Toutefois, il

conviendra d'examiner les points qui se trouvent à la

limite de la doctrine de l'État et de la politique, el
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qu'on peut faire rentrer aussi bien dans l'une que

dans l’autre, notamment la doctrine qui justifie l'exis-

lence de l'État el étudie son bul; sans celte doctrine,

en effet, une conception théorique complète de F'Élal

est impossible.



CHAPITRE II

MÉTHODE DE LA DOCTRINE DE L'ÉTAT!

TITRE 1

NÉCESSITÉ DE RECHERCHES MÉTHODOLOGIQUES

Confusions méthodologiques dans les sciences sociales et leurs causes. —
Nécessité d'établir des principes de méthode pour la doctrine de
l'État.

Lorsqu'on veut entreprendre aujourd'hui l'étude

des grands problèmes sociaux, on sc trouve de prime

abord arrêté par un obstacle : on ne rencontre pas de

méthode qui aille au fond des choses. Le plus grand

désarroi règne sur ce point dans la lillérature de la

science de l'État. Un grand nombre d'écrivains, et parmi

eux ceux-là mème à qui l’on doit les recherches de

détail les plus mériloires, n'arrivent pas à la nette

L. Sousce nom de « doctrine de l'Élat », nous entendons, dans le

résent chapitre, la doctrine générale et la doctrine spéciale de l'État,
au sens où nous avons pris ces deux termes aux pages 13 ct suiv.

Nous en écartons donc ce qui peut avoirtrait à la méthode de la doc-
trine individuelle de l'État.
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compréhension des difficultés que présente l'élude des

phénomènes fondamentaux; ils ne savent pas combien

il faut observer de nuances pour ne pas ètre induit

en erreur, combien il est facile, en cette matière, de

prendre des fantômes et des analogies pour des vérités

réelles.

C'est à peine si l'on a commencé à construire, pour

les sciences sociales, une logique systémalique ct

compréhensive, capable de donner la clef de toutes les

difficultés, et qui serait analogue à celle qu'on à tenté

d'établir de nos jours, et avec succès, pourles sciences

naturelles!. — Et ce qu’on a fait dans cet ordre d'idées

est toul spécial; il se restreint aux questions d’his-

toirc?, d'économie polilique#, de sociologie, de slalis-

1. Sur {a méllhiode dans les sciences noologiques en général, voir
nolamment J. Sluart Mill, Système de la Logique déductive et inductive,
I, Liv. 6; — Sigwart, Logik, 2° éd., 1893, vol. II, 2 104; — W. Dilthey,

Einleilung in die Geisteswissenschaflen (Introduction aux sciences
noologiques), 1883, vol. 1; — Wundt, Logik, 2° éd. II?

2. Il convient de mentionner dansla littérature moderne : G.Simimel,
«die Probleme der Geschichtsphilosophie (les Problèmes de la Philosophie
de L'Histoire), 1892; — Bernheim, Lehrbuch der flistorichen Methode

(Trailé de la Méthode historique), 2° &d., 1894; — Windelband, Ge-
schichte und Naturwissenschaft (Histoire et Sciences nalurelles), 1894.

On trouvera d'autres renseignements de bibliographie dans
Bernheim. p. 71, 99, 143, 176et suiv.

3. Cf. K. Menger, Unlersuchungen über die Methode der Socialwissen-
schaflen und der Politischen Oekonormie inshesondere (Recherches surlu
méthode des sciences sociales en général, el de l'Economie politique en
particulier), 1883; — Gustave Cohn, System der  Nalionalükononie

(Système d'économie politique, 1885, vol. 1, p. 1, <q. ; — Ad. Wagner,
Grundlequng der Polilischen Oelonomie (les l'ondements de l'Economie
politique), 3éd.,1893, vol. 11,25#etsuiv.; —Schmoller, Folfswirthsehaft,
l'olkswirthschaftslehre und Methode (Economie politique; sadoctrineet sa
méthode), articles dans le Handwèrlerbuch der Slaatswissenscha/ften.
vol, VI, p. 527 et suiv. On trouve dans ces deux derniers ouvrages,

une bibliographie assez abondante.
4, Les ouvrages relalifs àces questions ont déjà été cités dans les noles
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tique! ; surla doctrine de l'État proprement dile, on ne

trouve rien, ou presque rien°?. La conséquence, c'est que

sur ce terrain, on a pu jusqu’à nosjours émettre les théo-

ries les plus insensées : de pures imaginations, dénuées

de tout fondement, mais exposées avec aplomb, ont pu

être prises en considération scionlifique et disculées

sérieusement. L'affirmation valait pourle fail, la con-

viction personnelle pour la démonstration, l'obscurité

passait pour de la profondeur. La spéculation la plus

arbitraire était considérée comme une manière de con-

naissance supérieure.

C'est encorela cause principale de cette lacune con-

sidérable en présence de laquelle on se trouve, lors-

qu'on examine la littérature de la science de l'État

jusqu'à nos jours. On nerencontre pas, dans ces der-

nières années, une seule œuvre systémalique qui se
soit imposée d'une façon indiscutable. Les vieilles

méthodes, incertaines, insuffisantes, ou plutôl l'an-
<ienne absence de méthode, ne répondent plus aux exi-

précédentes. [ faut eiler encore : Staminler, Wüirthschaftund Rech nach
der malterialistischen Geschichtsauffassung (l'Econumie politique et le
droil au point de vue de la conception hisiorique matérialiste;, 1893; —
Barth, die Philosophie der tieschichte als Nociolugie (la Philusophie de
l'histoire comme sociologie), 1897, vol. L.

1. Cf. G. Rümelin, Zur Thevorie der Stalistik ‘Contribution à la lhéorie
de la stalistique;, dans ses Reden und Sufsülie, 1535, p. 208 ct suiv. ; —

G. Mayr, die Gesetzméässigheil un Gesellschaftsleben (les Lois dans la
vie sociale), 1877,p. 1 et suiv.; — G. v. Mayr, Theuorelische Staltistik{Sta-

dislique Lhévrique,, 1895. dans le Handbuch des Deff. Reehts, publié par
M. V.Seydel, V. £inleitunysband, el la bibliographie qui s'y trouve.

2. Les études relatives à ces questions n'onl trait, en général, qu'à
la méthode du droit public. Cf. mon ouvrage: Kyslem der subjectiven
üflentlichen Rechle (Système des druits publics subjectifs), ch. ur. —
Aécemment Nicker, article précité (voir p. 26, n.2}.
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gences de la science moderne. Quant aux nouvelles

méthodes, celles s'élaborent seulement, et sont encore

dans l'enfance. Partant, on se tire comme on peut des

concepts fondamentaux, ct l'on fail porter lout l’inté-

rèt, tout l'effort des recherches, sur les questions de

détail. Mais, alors même qu'on s’en tient là, on se

trouve obligé, souvent, et sur des points essentiels, de

procéder par voie de déduction des concepts fonda-

menlaux ; et de là des crreurs capilales, qui ferment

la voice à tout véritable progrès.

Il faut donc que toute recherche sur les phénomènes

fondamentaux de l'État commence parfixer les prin-

cipes de la méthode, et, pourcela, elle s'appuiera sur

les résultats fondamentaux de la Méthodologie et de la

Logique. Alors seulement, on possédera un instrument

critique sûr, qui permettra de se frayer une voie dansle

fouillis de la lilléralure : c’est la condition indispen-

sable de toute recherche fruclucuse et personnelle.

Nous aurons à exposerles points essentiels de la mé-

thode suivie dans cet ouvrage; toutefois, nous nous

borncrons à en tracer Îles grandes lignes : si nous

voulions en expliquer le délail — quelque utilité que
puisse présenter ce travail — cet ouvrage ne suffirait

plus, ct il en faudrait à sa place un autre qui eût pour

objet la méthode mème.



TITRE NI

DIFFÉRENCES ENTRE LES SCIENCES SOCIALES

ET LES SCIENCES NATURELLES.

L'objet des sciences nalurelles : réduction des notions qualitatives en

notions quantitatives. — On ne peut le faire dans les sciences so-

ciales. — Importancede l'individu dans l'étude de la sociélé.

Il existe une différence cssentielle entre Les rapports

naturels et les rapports sociaux : dans le monde naturel,

les lois générales se manifestent de {elle façon que chacun

de ces rapporls peul être envisagé comme représentant

exactement loute une catégorie de faits. Par exemple,

j'étudie la facon dontl'oxygène se combine avec l'hydro-

gène pourformerl'eau: mon expérimentalion vaut pour

tous les cas. Si je connais la conformation d'un repré-

sentant particulier d'une espèce, par ce fait même je

connais la conformation de tous les êtres de cette espèce.

I suffit d'ouvrir un trailé d'histoire nalurelln pourse

convaincre qu'une relalion particulière, tout comme un

individu, peuvent ètre directement considérés comme

représentant une catégorie générale.

Il en est toul autrement des faits historiques ct so-



-49 DOCTRINE DE L'ÉTAT

ciaux!. Les avis peuvent èlre partagés sur la nêévces-

sité que nous déduisons des principes théoriques de

notre connaissance de concevoir la multilude des évé-

nements parliculiers comme le résullat de lois fixes qui

s’y crislallisent; il reste qu'avec les moyens ct les

méthodes dont nous disposons, nous ne serons pas de

sitôt en élat de fixer des lois de quelque importance.

Cette remarque s'applique, non seulement aux lois de

-causalilé qui expliquent l'enchainement des événe-

ments, mais aussi aux simples règles empiriques, qui

expriment, dans une formule fixe, que certains événe-

ments se répèlent en fait d’une facon régulière.

Aussi, dans le domaine moral, devons-nous aban-

donner là méthode qui nous a servi pourl'élude des

faits nalurels; elle ne saurait nous donner des résul-

tats appréciables. Le but de la science nalurelle, qui

est essentiellement de réduire les qualités en quantités,

demeure inaccessible quandil s'agit de faits historiques.

Les anciens auteurs de la philosophie de l'histoire,

-et quelques sociologues modernes ont bien, à la vérité,

posé un certain nombre de lois historiques. Mais, lors-

qu'on sorl des généralilés lout à fait vagues, il est

difficile de trouver, sur un mème point précis de

quelque importance, deux de ces prétendues lois qui

1. Sur les lois hisloriques et sociales, ef. K. Menger. op. cit.,
p. 32 ctsuiv.; — Lexis, dans Handwürlerbuchder Staatswissenschaften,
vol. HI, p. 844 el suiv.; — Schimoller, H.-1V,-8, der SL: Xp, 551 ct
-suiv.; Windelband, p. 21; — Simmel. p. 34 el suiv.: — lernhein,
p. Tielsuiv., p. $2 el suiv., p. 108 ; — Rickert.p. $tet suiv. ; — Engels,
Alerrn Eugen Dährings Unwäliung der Wissensehaft (la Révolution duns

da science par Eugen Dilring,, 3 édit, 1881, p. 17 cl suiv.
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s'accordent. Ce ne sont, en général, que des construc-

tions échafaudées sur des hypothèses indémontrables

et reposant sur une connaissance insuffisante des fails.

‘Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à prévoir avec

quelque cerlilude un événement d'histoire, aulieu qu'il

nous est loujours facile, grâce à la méthode des siences

naturelles, de prévoir les fails nalurels, et d'en eal-

culer exactement l'arrivée, alors même qu'il s'agirait

de phénomènes physiques d'une certaine complication.

C'est que les faits sociaux n'apparaissent jamais uni-

quement comme des manifestations de forces géné-

rales : ils se présentent avant tout comme des actions

de certains individus. Or il y a une différence essen-

ticlle entre les forces naturelles et les individus : les

premières présentent une certaine uniformilé, les indi-

vidus au contraire diffèrent à l'infini.

Tous les faits naturels sont susceptibles d'évaluation:

on arrive en les réduisant à une certaine unité de force.

Les plus infimes particules de la malière sont, chacune

dans son genre, identiques, qu'elles se manifestent sous

forme d'atomes, ou qu'on les combine en molécules.

Un atomede carbone, une molécule d'acide carbonique,

ne diffèrent pas d'un autre atome de carbone ni d'une

autre molécule d'acide carbonique. Un homme. au con-

traire, diffère à l'infini d'un autre homme; dans cha-

<un, il est possible de distinguer un caractère parlicu-

lier, el l'on peut dire unique, que l'on ne retrouvera

plus chez personne ; c'esce caractère propre de Pin-

dividu qui délermine son aclion sociale. D'ailleurs, il

n'est pas non plus unseul fait nalurel qui ne se présente
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sous une forme particulière : c'est ce qui permet de Île

distinguer de tous les autres faits de la même espèce.

Plus les faits nalurels revêtent une forme complexe,

plus il est facile de leur assigner des caractères spé-

claux qui leur impriment une cerlaine individualité.

Pour les plantes qui représentent les degrés les plus

élevés du règne végétal, et pour les animaux, ces

caractérisliques nous apparaissent avec une incontes-

table évidence ; mais ce ne sont pas ces caractéristiques

propres à chacun des représentants d'une espèce, ces

particularités, qui font l'objet de Ja science naturelle :

si elle les note, ce n'est qu'incidemment; jamais elles

ne se placent au premier plan. Quand on étudie

l’homme, au contraire, ct tout particulièrement en

malière de science sociale, c'est l'individualisation des

éléments qui prévaut ; une science qui n'en voudrait

pas tenir compte n'aboutirait qu'à des résullats incom-

plets et insuflisants ; elle n'arriverait pas à nous donner

le sens de la vie réelle!.

Ainsi la base de loules les manifestations sociales,

l'individu, ne peut jamais être exactement déterminé,

et l’on ne saurait, à l'avance, prévoir les effets de son

activité. IL n'y à done pas de lois sociales qui s’ap-

pliquent avec cerlitude sur une échelle étendue. [n’est

pas de fait historique, pas de manifestation sociale, qui

4. Nous n'entendons pas nier par là qu'il soil possible d'arriver à des
propositions générales en maliére de Faits historiques el sociaux, ni de
de trouver des lois générales de leur existence fondées sur l'élément
commun qu'elles comportent loutes. Mais nous doutons fortement qu'on

en puisse Lirer quelque utilité scientifique qui en vaille la peine.
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ne contienne un élément d'individualité, quelquestraits

communs, quelques similitudes qu'il puisse présenter

avec d'autres fails. Cet élément individuel suffit à le

distinguer de tous les faits et de toutes les manifestations

similaires. On ne saurait trouver un fait social qui soit

uniquementle représentant d'une catégorie délerminée;

c'est en même temps, et avant tout, quelque chose qui

ne se manifeste qu'une fois, et qui ne doit jamais se

répéler sous une forme identique. Il en est de ces faits

sociaux commedes individus : parmi le nombre infini

des hommes, on n'en saurait trouver deux qui se res-

semblent absolument.



TITRE HI

L'ÉTUDE DES « TYPES » DANS LA SCIENCE SOCIALE

Les faits sociaux ne sont jamais identiques; ils peuvent seulement
présenter des analowies. — Les États particuliers, l'instilution de

l'État en général, les institutions publiques particulières, comme
inalière d'élude scienlifique.

Quelle que soit la diversité qui existe entre les indi-

vidus, la différence qui les sépare ne va pas jusqu'à

rendre impossible de discerner dans l'être moral de

chacun d'eux certaines similitudes; à côté des carac-

tères individuels, on retrouve, et dans une mesure

assez large, des caraclères communs. Suppose-t-on que

ceux-ci fassent absolument défaut? Il devient alors.

absolument impossible de faire des actions de l'homme

l'objet d'une élude scientifique. Les mêmes instincts,les

mèmes tendances, les mêmes dispositions d'espril sont

communs à lous les hommes, ou à cerlaines catégories.

plus ou moins étendues d'hommes. Toule la conduite de

la vic repose sur la connaissance des caraclères com-

muns que présente la nature humaine; toute notre:

aclivité, toules nos préoccupations pour l'avenir, sup-

posent cette condition, que, dansla diversité des choses.
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humaines, il se rencontre toujours un fond commun

indépendant des particularilés de chaque individu.

C'est cette notion fondamentale qui délermine le but

des éludes sociales el la voie qu'elles doivent suivre.

En malière de faits naturels, l'intérêt scientifique est

fixé sur leur identité: en matière sociale, cet élément

se trouve relégué au second plan : on n'y rencontre plus

l'identique, mais l'analoguc. Partant, la science natu-

relle a le droit d'ignorer les particularilés de chaque

être, pours’en tenir aux manifestalions identiques ; la

science sociale, au contraire, ne peut jamais formuler de

lois générales sur un fait parliculier; jamais elle n'y

peul voir la pure manifestation d’un fait général; cette:

conception serait fausse et insuffisante.

Unjurisle romain l’a excellemment exprimé pour le

droit civil : toute définition est périlleuse. Elle ne
va jamais assez loin et les fails peuvent loujours la
démentir.

Cet aphorisme s'applique égalementaux propositions.
générales de la science sociale.

La complexilé des faits qui constiluent la vie ne sc
laisse pas enfermer en des formules étroites. Si l’on
veul élargir le cadre de ces formules, on tombe dans
des banalités, dans des truismes dépourvus de loute
valeurscientifique; ou bien clles deviennent si fausses

que la critique la plus superficielle peut les nier de plano!.

Nous ne pouvons done pas saisir ni déterminer d’une

1. Engels{op.cil., p.83 elsuiv.; consacre des développements excellents.
aux « vérités éternelles » en malière d'histoire sociale, mais on csl bien
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façon définitive l'ensemble complexe des faits histo-

riques, dans l'élat actuel de nos connaissances et de notre

méthode scientifique; loutefois, nous arrivons à écar-

ler bien des obstacles ct bien des difficullés qui sur-

gissent au cours de nos éludes, si nous nous limilons i =

cerlains points de la vie sociale pour les examinerà

part. Sans doute,enisolant ainsi l'objeldenos recherches,

nous sommes condamnés à l'avance à tomber dans un

certain nombre d'erreurs : ee que l'esprit s'efforce de

distinguer, la vie nous le montre comme une unité

parfaile, et notre travail de décomposilion reste tou-

Jours un travail plus où moins arbitraire. Toutefois,

il y a un moyen facile de remédier à ces erreurs:

c'est de se bien pénétrer de celte idée que les résullals

que nous acquerrons ainsi n'auront rien de définitif ;

qu'il faul, en conséquence, les corriger sans cesse, en

faisant ressortir leurlien avec les domaines dont nous

avons fait abslraction lorsque nous avons isolé en

théorie l'objet de nos études.

Enisolant ainsi, on élague en grande partie ee qui

n'est qu'individuel, etl'onfait prédominerles caractères

généraux sur les caractères individuels.

Le jurisle, par exemple,lorsqu'ilisole la vie juridique

d'un peuple, n'examinelesindividusque dans leurs rap-

ports avec l'organisalion Juridique; de cette façon, il fait

abstraction d’une mullitude dedifférences nolables entre

les hommes,et l'on peut, jusqu'à un certain point, igno-

obligé de remarquer le contraste qu'ils présentent avec les Len-

tatives de Marx ct d'Engels, pour fixer d'une facon définitive l’histoire
dans un sens socialiste.



MÉTHODE DE LA DOCTRINE DE L'ÉTAT 29

rer ces dilférences et n'en pas tenir compte. Le droit

considère l'homme et le dislingue suivant son âge cel

son sexe, suivant son étal el sa profession, selon quil

agit de bonne ou de mauvaise foi, selon qu'il se com-

porte en administrateur négligent ou en bon père de

famille. Mais les nuances, les distinctions plus subtiles

échappent au juriste et au juge. Ils ont devant ceux

Caius et Titius, demandeuret défendeur; ce sont deux

calégories générales, l'équivalent des sons en acous-

tique et des couleurs en oplique ; ee sont les notes du

clavier du juriste, les couleurs de son champ visuel.

Or, dans la réalité de la vie, tous les rapports contrac-

tuels, tous les délils, ont un caractère nettement indi-

viduel, et c'est bien le cas d'appliquerici le vicux bro-

cart : Si duo faciunt idem, non est idem. Les achats et

les ventes qui sont conclus au marché représentent

pourle juriste, dans la majorité des cas, un Lype unique

bien délerminé; ecpendant, d'après leur condition et

leur objet économique, d'après le rôle qu'elles jouent

dans chaque famille, ces opérations diffèrent sur

une infinité de points; el ceux-ci ne sont pas indillé-

rents pour celui qui n’esl pas juriste : ils intéressent

au plus haut degré celui qui étudie la vie quotidienne,

en économiste, enstatisticien, en hygiéniste, ele. Certes,

le juriste qui considérerait son point de vue comme le

soul juste ne serail pas un homme de science, au sens

complet du mot; en ellet, Lous les changements, toutes

les évolutions dans le droit, procèdent essentiellement

d'une notion exacte des éléments qui le précèdent elle

condiliounent.
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Il est certain que, lorsqu'on étudie un objet à part,

isolé de ses conlingences, ses caraclères individuels

passent au second plan; ils n'en existent pas moins,

et c'est la raison de celle multitude d'exceptions qui

percent à chaque instant les règles judiriques; le légis-

lateur formule bien en matière de droit privé des caté-

gorics eldes Lypes, maisil est forcé d'y admettre delarges

dérogalions. Lesdispositions facullalives dans nos codes

sont lerésultat de l’individualisme qui pénètre également

dans le droit. En matière de droit pénal, la pluralité des

peines pourle même délit, les peines parallèles, l’excuse,

les circonstances alténuantes ou aggravantes, expriment

en droit le caractère individuel du délit.

Plus une disposilion est générale, plus il convient

d'y introduire des exceptions. Partant, on ne saurait

dire avec certitude qu'elle se réalisera dans tel ou tel cas

particulier. Éssaie-ton, en matière de droit, de faire de

vastes généralisations? L'élément individuel est l'écucil

inévilable contre lequel ces tentalives viennent se bri-

ser. C'est ainsi que le droit naturel, uniquement com-

posé de dispositions générales qu'il n'est guère possible

de réaliser, ou seulement dans une mesure exlrè-

mement modeste, est à l'antipode du droit positif.

Les rapports étatiques présentent sur ee point par-

ticulier une très grande analogie avec le droit, Qu'on

étudie l'État dans son ensemble en lant que fait hislo-

rique, ou bien les éléments el les fonctions de l'État

en particulier, la mème remarque s'applique:Lout at,

tout organe publie, tout événement relalifà l'État, est

avant tout quelque chose d’essentieflement individuel.
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Mais, isolons-en les manifestations : des éléments com-

muns apparaissent que nous retrouverons toujours, el

qui doivent faire l'objet d’une élude scientifique. Dans

la structure el dans la composilion des Étals, dans la

sphère d'action qui leurest propre, nous rencontrons de

larges analogies, lorsque nous isolons l’objet de notre

étude, et que nous entreprenons de rechercher les carac-

tères communs. C'est ainsi que les Étals viennent d'eux-

mêmes se placer dansnotreclassification, ctque leursins-

Lilutions peuventfaire l'objet de conceptsct de catégories

générales. Nous arrivons de la sorle à formuler une

science de l'État. Mais cette science ne doit pas perdre

de vue qu'il n'y a pas d'État, ni d'instilution publique

qui réalisent complètement un concept abstrait, ou qui

répètentabsolumentle passé. La France sous Louis XIV,

la Prusse sous Frédéric-Guillaume IT, la Russie sous

Alexandre IT, ne sont pas seulement trois exemples de

la monarchie absolue : ce sont trois formes d'État

essenlicllementdifférentes.

C'est que les élémentsindividuels passent par dessus
les caractères communs, et ils nous apparaissent avec

d'autant plus de netleté qu'on considère l'ensemble des

conditions et des relations de L'État concret: dès lors,

il ne peut être question sur ce domaine de manifesta-

tions identiques ; nous ne rencontrerons jamais que

des analogies. Les images que nous donne lu vie ne

sont jamais les mêmes : elles se ressemblent scule-

ment plus ou moins.

Ces observations servent à déterminer le cadre de

notre science, et donnent à sa lâche un caractère parli-
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culier. On peul spécialement faire porter notre étude

sur un Élat déterminé; nous Île décrirons alors avec

ses caraclères propres, soit à un point de vue histo-

rique et polilique, soit à un point de vue juridique.

Dans une semblable doctrine, tout est positif, et tout

est concret, individuel et réel. Mais l'Élat que nous

étudions ainsi ne se présente, dans aucune de ses ma-

nifeslations, comme un fait isolé ; il y a devantlui

toute l'histoire de ses instilutions en général; les faits

qui se sont passés dans les États antérieurs ou contem-

porains ont agi sur lui d'une façon plus ou moins

consciente. Il se trouve au milieu des fluctuations

générales de l'histoire, el, sans cesse, des forces histo-

riques qui dépassent son cadre viennent Île travailler

el modifier son èlre. Sans cesse, aussi, il se trouve en

rapports avec les autres Élals; il doit les reconnaître

comme ses égaux, til lui devient alors impossible,

quels que soient ses parlicularilés ct son caraclère

propre, de se considérer comme le seul de son

espèce. C’est pourquoi, à côté de la doctrine d'un État

particulier, il faut faire place à l'élude des instilu-

lions en général, à l'étude spéciale des institutions,

dans la mesure où ces instilulions présentent dans les

Élats des caractères communs.

A cette condilion seulement, on peut comprendre ce

qu'il y a de particulier dans cel Étal, et distinguerles ca-

ractères vérilablement Lypiques et individuels. Ce point

est d’une importance considérable, soit qu'on envisage

la théorie pure, soit qu’on ait en vue l'action politique.



TITRE IV

QUE DOIT-ON ENTENDRE PAR « TYPES » DANS LA SCIENCE

DE L'ÉTAT

Le « Lype » idéal et le «lype» moyen. — «Type » dynamiqueet « 1ÿpe »

statique. — Le « type » comme principe de découverte. — Le «type »

au point de vue historice-social, et au point de vuc juridique,

La doctrine de l'État et des institulions publiques a

pour objet de distinguer dans les manifestations de

l'Élat un certain nombre d'éléments lypiques, ct de d-

terminer les rapporls où ils se trouvent. Celte proposi-

tion, à première vue, parail toule simple ; elle n’en

exige pas moins des explicalions détaillées.

Îl convient, en premierlieu, d'établir clairementce

que renferme ce concepl de « type ». IL importe

d'autant plus de s'y arrêter que l'évolution de cc con-

cepl dans la science politique moderne reflète l'évo-

lution profonde qui s'opère dans la science même de

'Éta.

Le « type», ce peul être l'être parfait d'une espèce,

soil qu'on fasse intervenir ici l'idée transcendante,

selon Plalon, se manifestant dans l'individu d’une

facon incomplèle, soit qu'on y voie la force agissante
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d'Arislote, qui crée les individus d'une espèce et leur

donne leur forme. Ce concept du {ype idéal n'a, depuis

La philosophie greeque, cessé de hanterles esprits; on

le retrouve dans la scolastique du moyen âge, et il

apparait aujourd'hui encore, dans la pensée de nos

savants.

Ce type idéal à une signification essentiellement

téléologique : c'est le =£x::, c'est la raison finale de

toute chose, et il n'y à rien dans la vie qui ne tende

à la réaliser. Ce n'est pas quelque chose qui est, mais

quelque chose qui doit êtret. Par là-même,il sert à

juger ce qui est; ce qui esl conformeàlui esl bon, el

comme tel il a le droit d'exister et de triompher; ce qui

s'en écarle, au contraire, est mauvais ct ne saurail

subsister.

Dans la doctrine de l'État, celte conception du type

idéal conduit nécessairementà chercher à élablir l'État

idéal, le meilleur possible. Onarrive à s’en servir pour

juger les instilutions d'un État, Lelles qu'elles nous sont

données.

L'histoire dela doctrine del'État est, en grande parlie,

l'histoire de ces tentatives qui s'efforcent d'amenerle

règne de l'État idéal ; en procédant ainsi, la doctrine

de l'État se transforme lout simplement en politique.

Platon déclarait ouvertement que toute spéculalion

3. Parmi de semblables Lypes idéaux. il y a licu de distinguer deux
espèces, Le Lype est, ou bien le produit libre de la spéculation — et
c'est la forme qu'il revêt dans les ulopies sociales — où bien on prend
des Elats qui existent, ou des institutions particulières de ces Elals, et
en les transforme en un type idéal.



MÉTHODE DE LA DOCTRINE DE L'ETAT 55

politique lendait à ce hul, et c'est encore l'idée que

uous trouvons souvent aujourd’hui, dans la doctrine

de l'État, plus ou moins clairement exprimée. Toules

les études sur la fin de l'Élat, sur son fondement juri-

dique, tous les raisonnements du droit naturel en vuc

de juslilier l'absolutisme du monarque ou la souverai-

neté de la nalion, loutes les descriptions de l'État cons-

tilulionnel sur la base de la division des pouvoirs, toutes

ecs théories de l'Élat ehrélien, de l'Étal nalional, de

l'État de droit qui ont vu le jour au xix° siècle, tout

ecla n'est au fond qu'un ensemble de lentalives failes

pour fixer d'une façon délinitive le type idéal de

l'État.

Point n'est besoin aujourd'hui de se mettre enfrais

d'arguments pour établir que le Lype idéal, tel qu'on

nous le présente, n'est pas le résultat d'investigations

poursuivies scientifiquement, mais le produit de la spé-

eulalion toule pure. Et même, il nes'agil pas ici d'une

spéculalion s'exerçant de sang-froid el avec prudence,

et pesant Lous ses arguments. Les luttes politiques les

plus äpres d'une époque déterminée, les Lendances les

plus extrêmes, voilà l'origine de nos lypes idéaux de

l'État. [ls n'en sont que l'écho, quela cristallisation; et

c'est ainsi qu'ils nous apparaissent avec leur diversité

ondoyante dans le kaléidoscope de l'histoire des doctrines

politiques.

Celle tendance à élablir un type idéal correspond à

un besoin irréductible de la nature humaine, et il faut

lui faire dans la pratique une large place. La politique

n'a jamais pu s'en passer ; jamais un simple «oppor-
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{unisme » n'eût pu donner naissance aux grandes révo-

lutions qui ont transformé les destinées humaines.

Il en est des principes des hommes d'Élat, et des

doctrines des parlis qui visent à faire œuvre durable,

comme des grandes tendances révolutionnaires. La

source de leur puissance d’aclion ct de leur force de

résistance réside en grande partie dans la conviction

qu'un certain type est le meilleur etqu'il faut le réaliser.

Quelle que soit lu valeur de ces fypes idéaux pour

l’action, il n'en reste pas moins certain que leur valeur

théorique est minime, et qu'ils n'ont qu'une faible por-

tée scientilique. L'objet de la science théorique est, ot

demeurera toujours, quoi qu'on fasse, ce qui existe et

nonce qui doit exister, le monde qui nous est donné, et

non celui qu'on devrail créer. Comme toute spécula-

tion, celle qui a pour objet l'Élal idéal repose en

dernière analyse sur la base d'une conviction toute

subjective ; or, entre fes différentes conviclions subjec-

tives, l'accord est souvent impossible. Partant, les types

idéaux cessent d'être des objets de science ; ils ne re-

lèvent plus que de la croyance, et c'est pourquoi le

doctrinarisme polilique ressemble d'une facon si éton-

nanle aufanalisme religieux.

Il faut opposer au lype idéal le type moyen. Lors-

qu'on compare un grand nombre d'individus sur un

point qui leur esl commun, on oblient également une

représentalion Lypique, une sorte d'image {ype. C'est

ainsi qu'on arrive à un concept type de l'enfant, du

vicillard, d'une profession déterminée, d'une classe,

ou d'une nalion, etc. Des types de celle espèce, chacun
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de nous en élablitavec plus ou moins de neltelé selon

ses apliludes ct selon son expérience. Par là, nousin-

troduisons un principe d'ordre dans nolre vie sociale

el nous la comprenons. Il y à plus: dans la plupart des

cas, Je grand nombre des hommes est seulement

capable de concevoir le type, el ne saurait distinguer

les éléments d'individualisalion dans un cas parli-

culier. Il n'est pas de préjugé social, nalional, con-

fessionnel, qui ne résulte en délinilive de cetle façon de

concevoir seulement des types ; l'aptitude à saisir les

caractères particuliers, à individualiser, est le signe de

la plus haute culture.

La Gche de la science de l'État, dans la mesure où

elle ne s'occupe pas exclusivement d'un Élat particu-

lier, est d'établir les Lypes moyens desrapportsétaliques.

Une composition analogue, un développement hislo-

rique analogue, ne peuvent engendrer que des formes

politiques analogues. En raison du lien historique

quiexiste entre les États dont la cullure es la même,

on voil les éléments lypiques apparaître partout à côté

des éléments individuels et s’y adapter.

Ceslÿpes moyens sont établis par voie d'induction:

on les obtient en comparant avec altenlion les Élats

particuliers, leur organisalion, leurs fonctions. (e

principe général de méthode est éminemment clair

et simple. Mais les diflicullés surgissent lorsqu'il s'agit,

ell'on ne peut s'en passer, de se représenter clairement

et de faire ressortir les principes particuliers qui

dominent l'induction en ectte matière.

Tout d'abord, il faut se garder de pousser trop loin
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Ja comparaison. À vouloir comparer des États et des ins-

titutions qui se ratlachent à des civilisations loul à fait

différenteselà des époques lout à fait éloignées, on risque

d'échoucr complètement, où bien de n'aboutir qu'à

des Lypes incolores, sans consistance ct sans précision.

En effet, plus on pousse loin la comparaison, plus on

doit négligerles caractères individuels ; les types aux-

quels on arrive ainsi ne répondent plus à rien el

perdent toule valeur théorique. On à dit des lois

historiques qu'elles ne nous donnaient en général que

des banalités et des lieux communs ; il faut dire la

même chose des généralisations poussées trop loin

dans la science sociale, C'est le cas de loutes les ten-

lalives faites pour créer une science générale el uni-

verselle du droit comparé. Lorsqu'elles veulent établir

des types généraux de développement juridique, à

grand renfort de matériaux et de documentation, elles
# ,#

ne nous apportent que des généralités vagues. On

nous apprend, par exemple, que le mariage par voie de

rapt s'est transformé en mariage par voie d'achal, que

la vengeance privée est devenuela peine publique, que

les ordalies ont servi partout de preuve légale à une

cerlaine époque de la civilisation, On nous dit que le

mariage de levirat se rencontre chez un grand nombre

de peuples*, Mais on n'en arrive pas moins à celle

4. Kohler, Das Hecht als Kulturerscheinung (le Droil comme mani-
festation de la civilisation), 1888, p. S el suiv., 20 ebs., 29,

2. Cf. Post, Linleilung in das Sludium der ethnologischen Juris-

prudenz {Introduction à l'Etude de La jurisprudence elhnologique), 1884,
p. 28 cl suiv.
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conclusion inévitable que tout cela peut se présenter

autrement dans d'aulres conditions. La foule des

descriplions qu'on a consacrées de nos jours à l'orga-

nisalion polilique d'une civilisalion éloignée ou infé-

ricure, accuse lant de divergences profondes, qu'il

devient de plus en plus diflicile de trouver, dans ce

chaos sans cesse accru, un fond de manifestations

typiques, véritablement susceplible d'enrichir notre

connaissance |.

11 convient donc, au point de vue de la méthode à

suivre, de limiter notre induction aux ltats qui pro-

cèdent de la même civilisation, qui se sont développés

sur un fond historique commun, ect d'éludier dans le

passé les faits politiques dont est formé ce fond lui-

même. Là seulement où nous pouvons trouver le même

fond historique, politique et social, là seulement nous

pourrons rencontrer une concordance entre la struclure

et les lonctions des États. L'élude des États qui sont

en dehors de ce fond commun ne peul avoir qu'un

objet, c'est de corriger les opinions trop absolues que

nous serions tentés d'émettre sur l'État en général,

nous montrer que nos jugements sont relalifs et se

raltachent à des conditions historiques déterminées.

Mais, alors même que nous nous limitons à cette

calégorie d'Élals, triés parmi tant d'autres, la plus

grande prudence doit présider ànos comparaisons. Nous

1.11 faut voir à ce sujet Post, Afrikanische Jurisprudenz (2 vol, 1881).
L'auteur, après avoir aceumulé des matériaux immenses, est impuis-
sant à en tirer la moindre conclusion générale.
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l'avons déjà dit : loules les inslilulions humaines, et

parlant, l'État, lui aussi, sont de nalure dynamique;

elles ne sont pas quelque chose de fixe et d'immuable:

elles se modifient, clles se transforment, selon l'évo-

lution que suit l'humanilé dans l'hisloire. Aussi, pour

aboutir à une représentation lypique de l'État, suffi-

samment nelle, devons-nous borner notre comparaison

à des formes élaliques qui se ratlaclient à la mème.

époque ou à des époques peuéloignées.

Sans doule, les éléments typiques ne nous feront pas

complètement défaut, si nous comparons les États an-

tiques el les létats modernes. Toutefois, les éléments

individuels liennent, dans celte comparaison, une place

beaucoup plus considérable que les éléments typiques:

la différence est trop grande entre le monde antique el le

monde moderne,ct les conditions historiques sur les-

quelles celui-ci repose sont lout autres. C'est ce qui

nous apparail clairement, quand nous voulons élablir

un parallèle entre la démocratie antique el la démo-

cralie moderne, entre l'absolulisme des empereurs

romains el la royauté absolue contemporaine, et que
nous nous efforçons d'y voir les anneaux d'une même

chaine.

Ces observations nous conduisent à envisager comme

possibles des modifications du {ype dansl'avenir; loule

formation nouvelle peut nous déniontrer qu'un caractère

qui nous apparaissait comme typique ne l'est pas en

réalilé. L'histoire du concept de l'Élat fédéral nous

fournit à ce sujel un exemple concluant. C’est un type

nouveau qui doil sa naissance à la formalion de l'union
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américaine. Celle-ci était regardée au début comme le

Lype mème de l'État fédéral; on prenail ainsi une in-

dividualilé pour une espèce, ct l'on considérait lontes

les particularités de l'Élat fédéral américain comme

des caractères typiques du concept de l'État fédéral en

général. Par exemple, l'indépendance absolue de l'au-

torité fédérale et des aulorilés locales élail présentée

comme un des caractères essentiels de la nouvelle es-

pèce d'union d'États. Le nouvel État fédéral suisse, qui

s’est constitué en 1818 et qui n'a pas échappé à l'in-

fluence des États-Unis d'Amérique, et encore plus

l'Empire Allemand, ne pouvaient rentrer dans l'an-

cienne formule trop étroile de l'État fédéral. Néccs-

sairement, la science en vint ainsi à entreprendre cetle

tâche difficile de modifier l'ancien concept de l'État

fédéral, pour qu'il pûtcomprendre de nouvelles forma-

tions analogues. Cela d'ailleurs ne détruisait en

aucune façon la portée des anciennes recherches : ee

qui s'appliquait autrefois à lout un genre, ne s’appli-

quail plus qu'à une catégorie moins étendue, à une

espèce.

Les concepts lypes eux-mêmes subissent ainsi l'in-

fluence des événements hisloriques et se modèlent sur

eux ; ils évoluent et se différencient en se subdivisant

en calégories el en espèces.

Par là, une autre tâche se trouve assignée àla science:

il faut qu'elle trace le tableau de cette transforma-

Lion el du développement des types particuliers. À côté

des lypes qui se dégagent de la comparaisondes insti-

{utions et des États coexistants, elle nous donnera des
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types qui comprendront les caractères généraux des

manifestalions élatiques dans leur évolulion. La doc-

trine de l'État fixe ainsi des Lypes de coexistence, ou

types statiques, et des types d'évolulion, de succession,

ou types dynamiques.

Les types, ainsi dégagés, ne pourront apparailre avec

une entière nelleté dans Loutes les manifestations parti-

culières de la vie : trop d'éléments individuels s’y rat-

tachent ct les recouvrent. Nécessairement, il se ren-

contrera des dérogations el des variantes dans diverses

directions. La raison s'en trouve dans le caractère même

du Lype moyen; on ne saurait obtenir ce type qu'en

dégageant les traits communs dans la majorité des cas

particuliers; el il en est de mème pour les manifes-

tations sociales et pour les faits nalurels. Les repré-

sentants particuliers d’une espèce animale offrent bien

un fond de caractères communs ; mais ils comportent,

d'autre part, des différences de plus en plus grandes,

qui vont jusqu'à des déformations, ct ce sont, àla fin, de

pures dégénérescences du type. Si l'on se pénètre bien

de ces observalions, ct si l’on considère que des déro-

gations sont loujours possibles, on ne risque plus de

tomber dans cette érudition de minuties et de pointes

d’aiguille, dont l’étalage pédantesque cest si souvent le

cas ; on ne croira plus avoirréfulé une synthèse polilique

ou de droit publie, parce qu'on aura prouvé que surtel

ou tel point de détail se révèlent des dérogations.

1, Aux lypes, et à leurs rapports avec les manifestations indivi-

duelles, s'applique bien cette proposition de Julianus: L. 40 D. de
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D'autre part, si l'on comprend bien qu'il s'agit d'un

type moyen, et non pas d'un Lype idéal, on évile de

tomber dans ce doctrinarisme, si pernicieux dans la

pratique, qui cherche à modelerles faits, malgré Jeur

résistance, selon un Lype arbitraire et abstrail!.

La portée scientifique du travail qui à pour objet

de rechercher et d'établir des LYpes moyens peut être

condensée dans les propositions suivantes.

Au point de vue théorique, il donne salisfaclion à

ce besoin de synthèse qui tend à ramener à l'unité la

mulliplicité des faits ; il répond ainsi au bul le plus

élevé de la science. Mais sa tâche ne se borne pas à

introduire dans la diversilé un principe d'unilé et

d'ordre; il doit comprendre aussi, au fond, les mani-

feslalions particulières, ct leur assigner exactement

leur place dans le champ des fails sociaux. De plus, en

Legibus, 1.3 : « Noque leges, neque senatus consultaila scribi possunt
ut omnes casus qui quandoque inciderunt, comprehendantur, sed suf-

lieil el ca, quac plerumque accidunt, contineri ». Tezner dans la cri-

tique de mon System der suhjekliven affentlichen liechte, parue dans le
Gränhuls Zeitschrift fiPrical und «ff. Recht. (NX, p. 253) parle
ainsi du droit public : « À peine pense-t-on avoir trouvé la formule
exacte d'une proposilion générale qu'on se convaine d'avoir suivi une
fausse voice ; pourcela, il suffit qu'on découvre quelque disposition de
loi presqueinsignifiante, à demi tombée en désuélude. > Mais, si l'on

veut prendre les choses ainsi, il faut perdre lout espoir d'aticindre
jamais une conception plus élevée, non pas seulement en maliére de

droit, mais encore pour toutes les sciences sociales et pour une partie
des scicnees nalurelles. En etfet, mûme dans la nature, la réalité ne

coïncide jamais exaclement avec le type élabli dans une proposilion

générale. Ainsi eclle proposition Loute claire: H y a cinq doigts dans
la main, souffre des exceptions. I n'y a pas de foire où l'on n'exhibe
des bomimes où des animaux « phénomènes », qui s'écartent d'une facon

caractéristique des tvpes anthropologiques on zoologiques normaux.
1. La formule de chaque type comporte ainsi celte clause lacite : «En

règle générale, et Jiebus sic stantibus, »
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dégageant les éléments lypiques, on fail comprendre,

par Là même, nous l'avons déjà remarqué, le caractère

individuel et particulier de loute formation polilique;

nous voyons, en effet, qu'ilreste quelquechose que nous

ne saurions faire rentrer dans les éléments typiques.

Au point de vue pratique, le type nous apparait,

en quelque sorte, comme un principe de découverte.

Nous pouvons, notamment, en déduire, pour un cas par-

ticulier, et avec la plus grande vraisemblance, cerlaines

probabilités, relativement aux manifestalions à venir

d'une formalion élalique individuelle. Des formalions

répondant au même lype se développeront, selon toute

prévision, d’une façon analogue. On ne saurail parler

des enscignements de l’hisloire sans avoir en vue,

d'une facon plus ou moins consciente, l'élément ty-

pique des faits humains; si l'histoire peut nous offrir

des leçons profitables, c'est seulement parce que dans

des conditions analogues sc répèlent des fails analogues.

Il faut bien que la vie conlienne, parmi ses éléments

de variété et de changement, quelque chose qui reste ct

qui se réalise loujours, pour qu'on puisse concevoir

comme possible une polilique scientifique, nous ensei-

gnant quelles sont les condilions politiques les plus

conformes à la raison.

On peut diviserles Lypes en deux catégories, en se

plaçant au double point de vuc scientifique sous lequel

on peut envisager l'Ilat. I y aura ainsi des types his-

lorico-sociaux, el des Lypes juridiques. Partant, il eon-

vient d'employer des méthodes dilférentes pour cha-

cunc de ces deux branches d'études de la vie publique.



MÉTHODE DE LA DOCTRINEDE L'ÉTAT G5

Le côlé social de l'État ne saurait être étudié que selon

lesméthodes en vigueur dansles sciences historiques et

sociales; lecôtéjuridique, queselon la méthodejuridique.

Pour bien comprendre l'emploi de la méthode histo-

rique dans la doctrine de l'État, il convient de faire

un cerlain nombre d'observalions, auxquelles nous

raltacherons quelques explications sur la méthode en

matière de droit public général.



TITRE V

LA MÉTHODE HISTORIQUE DANS LA DOCTRINE DE L'ÉTAT

Distinction entre la modification el le développement «des instilutions. —

Le changement ile but implique simplement modification de l'institu-
tion. — Le développement n'est possible qu'en raison de la continuité
du but. — Conceptions de la formalion primaire de l'État, consciente
et inconsciente. — Caractère trop étroit de ces conceptions. — Effets.
dérivés ct non prévus d'une aclion intentionnelle.

C'est presque émettre un lieu commun, aujourd'hui,

que d'affirmer la nécessité d'études historiques pour

qui veut comprendre d'une façon véritablement scien-

tifique une instilution quelle qu'elle soit. L'école

historique du droit posa la première ce principe et le

mit en œuvre; l'économie politique la suivit dans.

cette voice. Considérable est le nombre des matériaux

et des documents qu'a amoncelés le travail des géné-

rations. El cependant, il ne saurait ètre question d'une

documentation complète, alors mème qu'onserestreint

a des domaines bienlimilés, et à des points spéciaux; el

l'on n'y arrivera jamais. D'ailleurs, le champ de oes matt-

riaux est si vasle qu’on ne saurait l’embrasser d’une vue

d'ensemble; quand bien même on n’étudicrait qu’un
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problème particulier, on courrail grand risque d'être

débordé par la masse des travaux historiques de pré-

paration.

Et, ici, surgit nécessairement un problème de cri-

tique. Dans quelle mesure la préhistoire d'une instilu-

tion est-elle nécessaire pour comprendre sa forme ac-

tucile? On peut répondre : le présent ne saurait être

compris que lorsqu'on possède une connaissance du

passé exacte et sans lacunes. Mais alors le dernier mot

de la sagesse, en celle matière, serait un Jynorabimus

résigné.

Aussi bien celte résignation désespérante ne serait

pas fondée; encore moins apporterait-elle une solu-

tion au problème crilique que nous nous proposons de

résoudre.

L'origine et le développement de la méthode histo-

rique se raltachent intimement aux progrès toujour

croissant des conceptions évolutionnistes dans la

science lout entière. Au fond de toute méthode histo-

rique apparait plus ou moins netlement celte con-

viclion que l'histoire n'a pas seulement à nous repré-

senter des sérics d'événements successifs, mais aussi

leur élaboration vivante, leur développement et leur

disparition. Parlant, pour les sciences sociales théo-

riques ct pratiques, les faits hisloriques se répar-

tissent en deux calégories: les fails qui ont pour elles

une valeur, etceux quin'en ont aucune. Cette distinction,

d'ailleurs, est naturellement loute relative, et tout

dépend avant tout du domaine qu'on étudie.

On peut tirer de ces observations, pour la doctrine
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de l'État, en tant qu'elle veut expliquer l'Élal moderne,

les conclusions suivantes.

Les institutions se modilient sans cesse. Mais, autre

chose est se modifier, el autre chose se développer. On

dit qu'une institution se développe lorsqu'elle grandit

en importance, en durée, en intensité, lorsqu'elle se

diversifie el répond à un plus grand nombre de besoins.

Il arrive souvent que les institutions juridiques et

sociales se modifient sans se développer, en rétro-

gradant au contraire. Il Y a simple modificalion quand

une institulion change seulement de destination et de

fonction dans le cours de l’histoire. Dire qu'une insli-

tution se développe, en effet, cela contient implicitement

qu'elle continue de répondre à sa destination primitive,

et qu’en outre, elle répond à des besoins nouveaux et à

des fonctions nouvelles. Mais, lorsque la destinalion de

cette instilulion ne fait que changer,il n'ya plus qu'une

connexion purement externe entre des faits qui s'éche-

lonnent dans le temps!. Quelques exemples suffront

pouréclairer notre pensée.

Le jury moderne, qui prononcele verdict, procède

de l'ancien jury du droil normand, qui servait à faire

la preuve ; anciennement,il jouait le rôle de témoin,

et non pas celui de juge. C'est au xvr° siècle quele jury

de preuve se Lransforme en un jury chargé de rendre

des verdicls; lorsque le jury n'availpas une connaissance

4. Sur le changement de destination des usages el des inslilulions, voir
Wundt, Ethik, 2" @d., 1892, p. 11%. La nature de l'évolution juridique
n'est pas comprise par Kohler, op. cit, p. 23 : il assimile le chan-
gement à l'évolution,
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suffisante de certains points particuliers dans une affaire,

on admetlait qu'il pouvait recevoir des témoignages ;

dès lors, ce n'est plus d'après sa propre connaissance

des faits particuliers que jugele jury : il prononce d'après

les témoignages qui sont produits devant lui. On s'inspire

ensuile de cette nouvelle institution en France, on x

transforme. Or, il ne peut être ici question de dévelop-

pement proprementdit: le jury ne sert plus qu’àtran-

cher Ja question de fait.

La Chambre des Lords est la plus haute juridiction de

l'Empire britannique. Dès le xvi° siècle, les accusa-

tions contre les hauts fonctionnaires, soulevées par la

Chambre des Communes, élaient déballues devant celte

haute Cour. C'est la procédure de F « impeachment ».

Le droil américain à repris cetle institution: l'accusa-

tion part de la Chambre des Représentants, et c’est

le Sénat quien estle juge. Mais, aux États-Unis, ce Sénat

est avant lont l'organe de la représentation des fÉlats

parliculiers : il ne se présente en aucune facon comme

le tribunal suprême de l'Union. Dans ces conditions,

on ne saurait dire que l'institution anglaise ail élé dé-

veloppée par les États-Unis: il s'agit ici d'une Lrans-

formation pure et simple.

Il est probable que l'institution de l'adoplion procède

du culle des ancèlres: les membres d'une même fa-

1. Dans un procès engagé contre le Président de l'Union, la prési-

denre appartient au juge suprème de l'Union. I n'y a là qu'une imila-

tion toute extérieure de l'instilution anglaise. EL, en elfel, lorsqu'il s'agil
d'un Pnpeachement, ee n'est plus, comme d'habitude, le Lord-Chancelier

qui préside la Chambre-Iaute, mais le Lord High Sleward.
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mille doivent faire des offrandes aux mänes des an-

cètres, et celte pratique doit se continuerloujours sans

interruplion,; mourir sans progénilure cst donc con-

sidéré chez les peuples Aryens comme la pire des

infortunes. C'est ainsi qu'on en vin! à créer une agna-

lion arlilicielle, qui permettait de ne point interrompre

le culie ctles offrandes!. De nosjours, l'adoplion persiste

encore ; elle s'est complèlement transformée, mais non

développée. En eflel, il s'en faut du tout au tout que

son objetactuel coïncide avec son anciennedestinalion.

IL parait qu'anciennement le mariage, chez les Ger-

mains, se présentait sous la forme du rapt. Plus lard,

le rapt s'est transformé en achat, et l'achatlui-mème a

cédé la place aux fiançailles; le prix est devenu le

douaire { Fit); aux fiançailles viennent s'ajouter les

épousailles : la foi est engagée par le undiun de la

mariée, le mari reçoit ainsi la puissance sursa femme.

L'Église catholique, dans la suite, a exigé que les

deux futurs époux échangeassent expressément leur

consentement en présence de deux témoins; et de là

sont sorties la pratique protestante el [a forme civile

du mariage. Mais il ne faut voir dans ces formes du

mariage, soit civiles, soit religieuses, qu'une transfor-

malion du droit ancien, non un développement.

Le changement qui s'opère dans la deslinalion des

institutions sociales est un fait d'une importance con-

sidérable, Aussi, plus une institution remonte dans le

1. CT. Fustel de Goulanges, La Cité antique, 11" ëd., 188$, p. 55 et

suiv., — E. Rohde, Psyche, 2éd, 189$, p. 251 el suiv.
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passé, plus on est fondé à supposer qu'elle ne corres-

pond plus du tout à sa destination primitive, ou qu'elle

n'y répond que dans une faible mesure. C’est une pra-

tique conslante, conforme à notre nature, de modeler

les instilutions politiques ct juridiques dont nous dis-

posons selon les conditions données par les faits, et de

les adapter ainsi, quelles qu'elles soient, à des fins

nouvelles.

De plus, il arrive souvent que d'anciennes inslitu-

tiozs persistent, encore que depuis longtemps elles ne

répondent plus à la destination pour laquelle elles ont

66 créées : tant est grande en matière sociale la force

de la tradition! Cela peut Lenir aussi aux intérêts par-

ticuliers allachés au maintien de celle institulion. Il

suffit de jeler un coup d'œil sur l’histoire des institu-

tions publiques, pour trouver une multilude d'exemples

de l’un ou de l'autre de ces phénomènes. Ainsi, le pou-

voir administralif du comte, qui lui était, àl’origine,

altribué à litre personnel,a pris le caractère d'une sou-

verainelé lerriloriale héréditaire. Le pelit propriétaire

s'en remet du soin de sa protection au grand proprié-

taire foncier, el de là naît le servage ; les services ne

sont plus du tout réciproques, le seigneur se lrouve

dégagé, quant à lui, de toute obligation. Le don gra-

cieux, accordé librement parles États, devient un impôt

prélevé d'autorité par le gouvernement. Les pélilions

el les doléances des communes anglaises se lrans-

forment et prennent corps dans la loi constilution-

nelle. Ce seul fait que Gcorge [°ne connaissait pas la

langue anglaise, et, parlant, ne pouvaitprésiderle con-
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scil de cabinet, a eu pour conséquence d'écarler des

conseils de cabinet les monarques anglais qui se sont

succédé dans la suite, ete., etc. Il serait facile de don-

ner une infinité d'autres exemples.

Il est essentiel qu'on sache au juste à quoi s'en

Lenir sur la nature de l'évolution des fonctions d’une

mème inslitulion. Cela esl nécessaire pour bien com-

prendre jusqu'à quel point est légilime, et comment

est possible, l'emploi de la méthode historique dans

l'étude des instilulions sociales. Ainsi, d'abord, nous

pouvons nous convaincre qu'il n’est pas nécessaire,

pour bien comprendre le caractère d'une instilulion,

de connaître loul son passé; il suflit de la connaître à

partie du moment où celle répond à sa deslination

actuelle : là seulement commence son développement

véritable, ce n'est qu'à partir de ce moment que son

passé apparait en connexion vivante avec le présent.

Les anlécédents de ce développement ne servent

plus, dès lors, à comprendre le présent à un point de

vue scientifique. Peu nous importe que l'adoption soil

sorlie, en réalité, du culte des ancêtres; c’est un fait

qui ne nous apprend rien de nouveausurla nature de

l'adoption telle qu'elle fonctionne aujourd'hui ; il

n'y a, en ocflet, aucune connexion direcle entre

ces praliques religieuses du temps passé cel nos

institutions actuelles. De même, nous n'avons que faire

d'éludes sur le mariage primitif par voie de rapt ct

d'achat. À quoi cela nous sert-il pour bien comprendre

l'institulion moderne du mariage?

Loin de nous, sans doute, la pensée de discuter la
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valeur intrinsèque de ces recherches ; leur intérèl réside

en elles-mêmes, et, pourd'autres domaines scientifiques,

elles peuvent présenter une imporlance considérable :

elles nous font connaître l'origine des inslilulions

sociales, elles nous montrent le travail des agents et

des circonstances, des faits naturels, psychologiques,

moraux, qui les ont pénétrées ct condilionnées.

Mais celles servent, avant tout, à bien faire com-

prendre le passé, et non pas le présent. Pour le pré-

sent, il suffit qu'on connaisse bien le seul développe-

ment de l'institution. Tout ce qui n’y rentre pas

appartient au domaine de l'histoire des antiquités poli-

tiques et juridiques. Cela n’est pas du ressort de nos

études ; l'histoire du droit et de l'État dans les temps

modernes n'en a que faire. Notre méthode d'explication

pragmatique et causale, nous permet ainsi delaisserde

côté une grande partie des malériaux historiques: ils

ne sont plus qu'un poids mort, une charge inulile ; ils

n'ont rien d’une force qui donne l'impulsion du progrès.

Dans un autre ordre d'idées, en conslatant ces chan-

gements dans la fonction d'une même instilulion, nous

perdons l'envie d'élendre notre sujet à l'infini, et nous

comprenons la nécessité de limiler nos recherches. Il

ne s'agit pas de faire rentrer dans nos inslilutions mo-

dernes des fonctions disparues depuis longtemps, el que

des fouilles historiques seules ont pu nousrévéler, ni de

provoquer sur ce point l'inilialive consciente du légis-

lateur. Il ne peut être question, non plus, de faire

revivre, telles quelles, des inslilulions mortes, en consi-

déralion du but louable qu'elles poursuivaient. Bien
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nuageuse elbien mystique, en vérité, esl la doctrine

selon laquelle un peuple n'aurait qu'à prendre connais-

sance de son passé pour le ressusciter dans une existence

nouvelle, et pour celle seule raison qu'il faut considérer

sa vic historique comme une unilé.

Cette aberralion nous explique un grand nombre des

erreurs de l'école historique. Il ne faut lenter de

ressusciler les institulions du passé que dans les cas où

la vie moderne peut s'en inspirer avec fruit. Tout ce

qu'on peut faire, c'est de remettre en vigueur uneins-

Litution qui à été oubliée, el parlant est devenue étran-

gère. Les conditions de milieu se trouvant complète-

tement modifiées, il sera difficile qu'elle réponde à sa

destinalion originaire. Par suite, ce n'est pas à propre-

meut le développement d'une inslilulion ancienne:

c'est une copie de cette ancienne institution qu'on fait

servir à un but nouveau.

Aussi bien, quand nous arrivons à saisir clairement

le changement de destination des institutions sociales,

la lumière se fait sur une foule de questions de prineipe

dont l'importance est fondamentale en matière de

science sociale; des aspects nouveaux se révèlent à

nous qui nous surprennent. Il en est ainsi, nolam-

ment, lorsqu'il s’agil de comprendre dans son principe

mème toute l'évolution sociale en général, elen parti-

eulier celle de l'État et du droit.
Depuis l'antiquité deux doclrines fondamentales se

dressent en face l’une de l'autre, °

L'une d'elles ne compte plus guère de partisans à

l'heure qu'il est: c'est celle qui attribue la lormation
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première de l'État, du droit ct des autres institutions

sociales à une activité consciente. L'autre conception,

plus généralement admise aujourd'hui, ne voit dans

ces faits qu'un processus naturel, dominé par des forces

supérieures contre lesquelles l'individu ne peut rien.

Ces conceptions fondamentales pèchent l'une et

d'autre. La première est en opposition directe avec

la compréhension exacte de l'histoire : elle suppose que

l’homme isolé, el non encore touché parla civilisalion,

ait pu avoir, d'un seul coup, avec une vue nelle et rai-

sonnée de leurs finalités dernières, des inslilutions dont

la formalion a exigé des milliers et des milliers d'années

d'expérience colleclive. Ün des vices fondamentaux de

celle conception de droit naturel, c'est de ne pas com-

prendre le changement de destination des institutions

sociales.

La théorie contraire tombe dans le mèêmedéfaut, mais

en sens inverse. Elle affirme la création naturelle de

l'État et du droit: elle les considere comme la mani-

festation, en quelquesorte mystique,de l'âme du peuple,

ou encore comme Île résultat de forces aveugles. Mais

en raisonnant ainsi, elle ne lient pas comple d’uneidée

essentielle: aucune instilulion ne saurait naître en

l'absence d'uneactiviléconseiente du butqu'elle poursuit,

C'est d'une facon consciente que s'accomplit, mème chez

les peuples les moins civilisés, la satisfaction des besoins

de nourriture, d'habitation et de séçurilé; c'est un but

conscient que poursuivent à l'origine loutes les instilu-

tionset Lous les usages en vigueur chez ces peuplades.

Peut-être ce bulest-il déraisonnable ou nuisible; peu im-
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porte, il répond à une nécessité psychologique qu'on

relrouve partoul. La science moderne à réuni sur

ce point des documents nombreux. Il va de soi

qu'aux époques de civilisation rudimentaire, ce but

n'a pas été le même que celui qu'élaborentaujourd'hui

des peuples de cullure avancée. Les instilulions, les

mœurs, les usages une fois créés changent petit à

petit leurfinalité; peu à peu des deslinalions nouvelles

se viennent ajouter aux anciennes; souventelles arrivent

à les recouvrir complèlement et à les éliminer.

Ainsi, par le changement et le développement des

fins qu'elle poursuit, une institulion prend naturel-

lement une forme que ne pouvaient soupconner ceux

qui ont assisté à ses origines. Les cffets d'une volonté

consciente se {rouvent à un moment donné dépasser

de beaucoup les prévisions. En ce’ sens seulement, on

peut dire avec exactitude que l'État et le Droil reposent

sur une création non-consciente de l'homme. On

entend par là que l'homme,àl'origine, ne pouvait avoir
conscience du développement ulléricur et des finalités

subséquentes de l'institution qu'il créait.

La conception qui fait de l'Élat une formalion noli-

consciente dans l'ensembledesonêtre, dontlesdifférentes

élapes toutefois se sont développées sous l'impulsion

d’aclions conscientes de l'homme, a été entrevue déjà par

les plus grand penseurs de la philosophie, par ceux que

l'on nous a présentés, un moment, dans un exposé super-

ficiel de leursidées, commeles promoleursde la théorie de

la formation purement naturelle de l'État. Selon Platon,

elselon Aristote, il s'en faut que l'État soil une for-
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malion arbitraire. L'homme individu ct l'homme en

société ne font qu'un, dans leurs idées. Il en est de lui

comme de ces animaux qui ne vivent qu'en troupeaux.

Aristole va même plus loin quandil affirme que, par

sa nalure, l'homme est un êlre sociable. En logique,

l'Élat précède l'individu, puisque la partie ne saurait

êlre envisagée qu'en considération du toul. L'être

qui vit en dehors de l'État ne saurait donc être qu'un

animal ou un Dicu. Toulcfois, ces philosophes consi-

dèrent que l'État se forme dans l'histoire par l'initia-

tive d'individus conscients de leurs actions.

La division dutravail, d'après Platon, oblige l'homme

à se réunir ! ; il sent qu’il ne peut réaliser seul {oulela

tâche. Selon Aristote, les hommes. lout en avant des

inslincts analogues à ceux qui poussent [es animaux à

se réunir en troupeaux, ont commencé par vivre isolé-

ment?. Plus lard seulement, et sous l'impulsion d'ins-

lincls sociaux, ils ont fondé le foyer, ensuite le village,

el en dernière analyse l'Élal ; c'est dans celle dernière

forme que l’homme peut pleinement réaliser la ten-

dance qui le pousse à compléter sonaclivilé par l'asso-

cialion, grâce à laquelle la division du travail est

possible. Encore que ce soit une tendance communeà

tous les individus de chercher àréaliser l'État, Aristote

loue comme le plus grand bienfaiteur de l'humanité

l'homme qui le premier à constilué l'État*. L'État

1. Rep. 11, 369 el suiv.

2. Érogaèss 3e" AA 000 <0 spa AOYA (Pol.,1, 2, 1252 D, 24 Bckk).

3. gere Div oùv 4 bou Ram RE sn roux0ny Zotwviav à DE n5TOS
costous Veviaiuy ayabeis aisus (1h, 1253 à, 30.
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ainsi fondé, son but primitif sc développe et s'enri-

chit. [l est sorli seulement du besoin de conserver

la vie: il conlinue à exister, +55 :3 {%v £vsxx, pour la

pleine salisfaction des besoins de la vie.

Si on se pénètre bien de cetle observationsur la lrans-

formalion du but et de lu fonction sociale des insti--

tutions, on aperçoitelairement l'erreur de la doctrine qui

admet la formation et le développement organiques des.

manileslations sociales. En règle générale, quand on se.

rallie à l'idée de l'origine et de la formalion organique:

d’une institution, c'est qu'on ne connait pas le pro-

cessus de sa conslilution, ou qu'on le connuit mal.

Faule de savoir commentles choses se sont passées, on

croit que la conscience n'a eu aucune part dans leur

formation. Plus les faits historiques sont éloignés de

nous, moins nous en connaissons les détails, et plus.

les partisans de la doctrine organique de l'État el de la

Société les invoquent à l'appui de leurs hypothèses. Ce

que l'histoire nous montre au contraire en pleine-

lumière, ce qui s'est formé ultéricurement, a une

époque rapprochée de nous, cela, on le considère le

plus souvent comme n'élant pas organique et, en con-.

séquence, on le rejette. C'est pour cectle raison seule-

ment que, fréquemment, on voit qualifierd'organiques

les institutions anciennes, alors qu'on qualifie de méca-

niques les inslitutions modernes, dont le processus de

formalion se présente clairement à nos yeux. Mais, à
mesure que l'invesligalion de l'histoire pénètre davan-

tage dans le passé, elle nous donne la confirmation de

ce principe, dont l'évidence devrail aller de soi : les-



MÉTHODE DE LA DOCTRINE DE L'ÉTAT 79:

inslitutions doivent leur formation à l'aclivité cons-

ciente des hommes; c'est par suite de modifications

survenues dans leur destination qu’elles s'éloignent de

Icurraison d'être originaire et qu'elles revètent l'aspect.

de formalions indépendantes de la volonté humaine.

Il cest une autre circonstance quiagit sur la formation

propre des institutions sociales. Toul acle a nécessairc-

ment un but: mais Loute action n'alleint pasnécessaire-

ment le bul qu'elle se propose, ou du moins ne l'atteint

pas exclusivement. Elle peul avoir des conséquences so-

ciales qu'il étailLimpossible au début de prévoir, on mème

de soupçonner: les rapports étatiques sont d'une diversité

et d'une complexité telles que l'initiative humaine de-

meurela source d’ellets qu’onne se proposait nullement.

Les effets de règles de droit nouvelles, ceux de l'institu-

liondenouvellesautorilés,de nouveauximpôts,del'orien-

lation des partis parlementaires, d'un lraité de commerce,

d'uncdéclaration de guerre, d'une cession de territoire,

d'untraité de paix, ne peuventjamais êtrecxactementcal-

culés à l'avance. Il ÿ a, dans tous ces processus, des buts

immédiats, directs,que lesauteursde ces inslitutions con-

naissent bien; maisils ne sauraient dire au juste si ces

buts seront atteints, ou s'il n'en sortira pas quelque

chose à quoi ils ne s'attendaient pas, en bien ou en mal.

Les faits sociaux s'enchaïînent de telle façon qu’un fail

historique, strictement restreint, dans la pensée de celui

qui le produit, à un point de vue léléologique déterminé.

peut produire des conséquences tout autres, ct dépasser

à l'infini les prévisions. Il suflit de songer aux grandes

balailles de l’histoire universelle, à ces luttes décisives,
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dont le contre-coup s’est fail senlir dans fa suile des

destinées de l'humanité, el qui certainement devaient

échapper aux prévisions des combatlants; c'est aujour-

d'hui seulement que nous en percevons nellement les

conséquences. Chaque invention nouvelle a des eflels

incaleulables; il n'est pas de progrès dans la production

économique qui, indépendamment de ses elfels bien-

faisants, qu'on avait en vuc, ne se traduise par des

conséquences néfastes, auxquelles on ne songeait pas.

Ces conséquences, qu'on ne prévoit pas el qu'on ne

saurait calculer, renforcent celte impression que la

volonté est peu de chose et qu'il n'existe en somme que

des processus naturels ct organiques; ct c’esl le cas,

notamment, lorsqu'on ne sait pas avec exactilude ce

qui à été voulu, et ce qui n'a pas été voulu.

Mais un pareil caractère naturel et organique se

retrouve dansla plus insignifiante des actions humaines.

Unacte de vouloir ne produil jamais dans le monde

extérieur des modilicalions qu'on puisse exaclement

calculer : il nous apparait ainsi, loujours comme une

force de nature double, en partie consciente el en partie

irraisonnée. La dévolion de pèlerins pieux àfail qu'on

donne unbaiser de vénération à un saint, mais ce baiser,

répélé au cours des siècles, à eu poureffet de détériorer

une parlie de l'œuvre maitresse de Michel-Ange dans

l'église de Maria sopra Minerva.

Nous aurons à examiner, d'autre part, quel est le rôle

de l'habitude, et soneffet : nous verrons qu’elle conduit

à montrerles institulions sociales el publiques comme

des lormations indépendantes de la volonté humaine.
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Plus uneinstitution dure, et plus il est difficile, en

général, de la modifier. Mais, pour exister, elle

n’en exige pas moins des actes de volonté consciente

qui se répètent : au fond elle n’est pas autre chose

qu'une somme d'actes de volonté humaine, qui se dis-

posent selon un plan déterminé.



TITRE V

LA MÉTHODE JURIDIQUE DANS LA DOCTRINE DE L’ÉTAT !

Elle ne vaul que pourfixer les propositions de la science juridique de
l'État et en déduire les conséquences qu'elles comportent. — La m&-
thode juridique ne se réduit pas à la méthode de droit privé. — Unilé

de la méthode juridique.

La méthode juridique dans la doctrine de l'État a

pour objet de déterminer le contenudes règles de droit

public ct‘de déduire toules les conséquences qu'elles

comportent. La doctrine juridique de l'État, nous

l'avons dit, est une science de normes : celles-ci n'ont

rien de commun avec les proposilions relatives à l'État

en tant que manifestation sociale. La plupart des contro-

verses en malière de mélhode de droit public Liennent

à l'absence de perception nelte du double caractère de

l'État, et des différences qui en dérivent pourles sciences

particulières de l'État.

4. Cf., sur ce point, développements détaillés de Jellinek, System der

subjekliven œffentlichen Rechte, p. 21 et suiv. Ces développements onl
été résumés ci-dessous par M. Fardis avec l'approbation de l'auteur,
{voir les alinéas ci-dessous, entre crochets, marqués d'un astérisque.
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[” Pourle juriste qui veut dégagerla nolion de l'État,

il ne s'agit que de répondre à la queslion suivante:

comment faul-il que je me représente l'État au point

de vue juridique? La solulion de ce problème ne doit

pas, dans notre pensée, nous donner une connaissance

complèle de l'État, à tous les points de vue. On sait, en

effet, qu'un seul et mèmefait, un seul el même objet,

peuvent se présenter et èlre envisagés sous uneinfinilé

d'aspects ; quelques différences d'ailleurs qui existent

entre eux, il s'en faut que ces différents aspecls soient

en contradiction les uns avec les autres. Suivant

l'angle sous lequel nous nous plaçons, nous obtenons

des représentations différentes, ct ce serait la plus

grave des erreurs de méthode que de vouloir assigner,

pour base aux investigations d'un domainescientifique

délerminé, la manière de voir propre à un domaine

tout dilférent.

* Un exemplefera bien comprendre la portée de ces

considérations. On ne peut pas dire qu’une symphonie

constitue un objel définissable et constant pourla phy-

siologic el pourla psychologie. Si l’on se place au point

de vue des connaissances nalurelles, on n'y trouve

qu'une série de vibrations dans le monde objectif exté-

rieur; à l'intérieur de l'homme, ces vibrations se

répereutent en une série de sensations auditives; grâce

à un processus psychologique Lrès compliqué, certains

bommes reproduisent sur des instruments de musique

cerlaines combinaisons de sons qui sont nées dans la

pensée d'un individu : l’ensemble des sons produils à

un moment déterminé, ct durant une certaine conti-
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nuité de Lemps interrompue seulement par les pauses,

se trouve ramené à l'unité dans l'esprit des auditeurs

par unesuite d'opérations très complexes ; celle impres-

sion n'est pas la même dans chacun des individus qui

composent le public : chacun fait intervenir iei ses

prédispositions, son aptitude à comprendre et à sen-

tir, son élat d'ûme. C'est cette explication, où une

explicalion analogue que Île naturaliste ou le psycho-

logue nous donneront des processus acoustico-psycho-

logiques qui se présentent lors de l'exécution d’une

symphonie. Pour eux, il n'y aura pas un objet véri-

able qui tombe sous les sens et que l'on puisse déler-

miner par des méthodes scientifiques : la symphonie. Et

ils pourront, en conséquence, considérer comme un

esprit anliscientifique celui qui leur viendrait dire:

en dehors de la reproduction possible d'un morceau de

musique, el des notations qui permettent d'y arriver,

il y a quelque chose de réel, qui répond à ce nom de

symphonie, et ec quelque chose existe dans la réalité

au mème litre que l'éther, que les molécules de l'air,

et que les vibralions.

* Voeut-on se placer dans le domaine de l'esthétique?

Le point de vue devient toul autre. La symphonie

apparail alors comme quelque chose qu'on peut élu-

dier en tant que symphonie. Les processus psycholo-

giques qui ont pris naissance chez un individu, mais

qui se répèlent ensuile chez des milliers et dos milliers

d'êtres à des époques différentes, ont, en quelquesorte,

une individualité propre aux veux de l'Esthélique, une

réalité distincte, un contenu que la conscience saisit.
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Il existe ainsi, dans le monde des sensalions d'art, une

vérilé qui n'a rien de communavec celle du monde des

connaissances naturelles. La symphonie en #£anineur

de Beethoven est, au point de vue du sentiment et de

la perception musicale, la réalité la plus profonde, la

plus indiscutablement vraie, la plus puissante : loute

la science naturelle ne peul rien contre la conscience

de celle réalité. De même les tableaux de Raphaël et

du Tilien, les Lypes el les formes poétiques de Shakes-

peare el de Goethe, sont pour l'Esthétique des types

réels. Si l'on reste, au contraire, dans le domaine des

conceplions el des théories de la science naturelle,il

n'y à là que des phénomènes psychologiques très com-

pliqués, mais sans aucune subslance propre. Ce scrail,

dans ces conditions, une grave erreurde substituerl’un de

ces points de vuc à l'autre : le monde des connaissances

naturelles et celui des sensations esthétiques sont deux

domaines abolument distincts. D'ailleurs, les deux ma-

nières de voir ne sont pas en contradiction l’une avec

l'autre; des deux côtés on étudie un même fait objec-

dif, seulement on se place sous des angles absolument

différents.

* Et quand l’empiriste vient reprocher à l'esthéti-

cien de poursuivre des ficlions, car les créations de

l’art ne sont pas autre chose pour lui, quandil lui dil

que dans la réalilé du monde objeelif on n'a jamais

trouvé ni un Iamlet, ni un Faust, qu'il n'y à pas de

Vénus de Milo, ni de Madone de Raphaël, ni de sym-

phonie héroïque; quand il veut lui prouver qu'il n'y à

que des leltres el du papier, des morceaux de marbre
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sculplé, des loiles couvertes de couleurs ou des cahiers

de notes remplis de signes embrouillés, susceptibles

de déterminer, dans cerlaines circonstances, certains

processus psychologiques, l'esthélicien est parfaitement

fondé à lui répondre : c'est votre enlendementqui est

borné: il ne comprend pas que le monde du beau res-

sorlit, quant à ses bases psychologiques et physiolo-

giques, de la psychologie ct de la physiologie, mais que

son contenu, son essence propre, sont inaccessibles à

ces sciences.

* Les choses se comportent d’une manière analogue en

malière de droit.

* Se place-L-on au point de vue des sciences concrèles,

on ne peut pas dire que les règles juridiques existent

comme substance, ou comme altribut d'une substance;

on n'y découvre qu'un ensemble de processus psycho-

logiques, ou bien des relalions d'individus à individus;

ils se traduisent en des rapports déterminés que nous

concevons comme des droits subjeclifs ou des inslilu-

tions juridiques objectives. Mais Les concepts juridiques

ne répondent à aucune subslance concrèle, aucun

objel matériel ne leur correspond dans le monde exlé-

rieur. Le droit de propriété et de possession, le droit

de gage et le droit de servitude, le contrat de vente et

de location, le contrat de mariage el le droit de suc-

cession, ne sont pas des objels concrets ou des attributs

de choses, mais des relations d’une telle complexité,

qu'il est difficile de se les représenter dans lous leurs

ensemble. Le monde juridique est un monde d'idées,

il se comporte vis-à-vis du monde tangible comme le
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monde de l’art vis-à-vis du monde des sciences natu-

relles.

* On ne saurail donc trop se garder de confondre le

domuine des études juridiques avec celui des sciences

concrètes. Le monde de l'action, le monde de la vie

pratique, n'est pas le monde des choses en soi, mais

le monde des choses par rapport à nous, envisagé

sous un angle spécial. C’est un monde d'intérêts

humains, de passions humaines qui doivent êlre cana-

lisés et mis en harmonie. C'est dans le monde des

valeurs et des buts humains que le système juridique

a sa place. Sans la conception de la relation ct de la

destination, il est absolument impossible de com-

prendre les actions humaines. Si le droit est fondé à

réunir en un tout, en une individualité propre, les

faits les plus différents, c'est en raison de leurrelalion

ou de leur destination : à ce point de vue seulement,

il arrive à les coordonner en une unité de conception.

Ünepluralité d'hommes se trouve ramenée à l'unité

par la pensée de leur destinalion, parce qu'il pour-

suivent un but déterminé, le mème pour tous. Ce but

qui est un, et qui se continue, fait considérer Îles

hommes qui le poursuivent, bien que leur personnu-

lité diffère, comme une unité. C’esl l'unitas rerum dis-

tantium. faut y ajouter l'unttas personarumsucceden-

tu. La firma, la raison sociale, par exemple, apparait,

vis-à-vis des tiers, comme uncunilé continue, encore

que la personne des lilulaires puisse changer. Le juge

de paix, le ministre, le monarque, sont chacun, dans

leur aclivilé publique, un organe qui ne péril point,
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et cependant à l'organe en question correspondent

toujours des hommes qui meurent. Mais il n'y à point

là de fiction. Peul-on dire qu'elle est une fiction la

sentinelle qui sctient en permanence devant la maison

du général commandant? Et pourtant la personne des

sentinelles qui montent la garde change toutes les

deux heures!

* Le monde juridique est un monde d’abstraclions,

mais non pas de fictions. À la base de l’abstraction il v

a toute une suite de processus réels qui se sont passés

dans le monde extérieur et dans notre êlre interne.

Tout autre est le caractère delafiction. À la place des

fails réels, clle fait intervenir des fails imaginaires:

elle donne à ceux-ci la même réalilé, elle les place

sur Ja mêmeligne. L'abstraction repose sur des faits,

la ficlion sur la fantaisie pure. Faute d’avoir connu

celle différence fondamentale entre l'abstraction el

la fielion, le droil public a pu admettre un grand

nombre de conccplions radicalement erronées sur bien

des questions de la plus haute importance.

* Le juriste conscient de son rôle limité reste dans

le monde subjectif qui est celui de la vie juridique;

son domaine, c’est le monde pratique qui produit des

abstractions ct des unités et les reconnaît sans sec deman-

der si elles ont unc réalité au point de vue des sciences

4. On peut dire qu'ici le droit a son pendant dans les mathémaliques.
Les mathématiques s'occupent de qualités abstraites, le droitLraile des
rapports abstraits. Mais personne n'a jamais songé à nier l'existence
du point ou de la ligne, parce qu'on ne saurait les rencontrer dans la
réalité tangible ; personne n'a songéà dire qui ln Y2 étail une «ficlion »
parce qu'il n'y a rien de concret qui lui réponde.
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naturelles. Quant aux fails concrets qui se trouventà

la base de ce monde subjectif abstrait, réel seulement

par rapport à l'homme, ils peuvent faire la malière

d'une étude psychologique et physiologique, lout aussi

bien que d'une spéculalion métaphysique. Toutes ces

disciplines ont leur méthode propre biendéfinie el con-

forme à la nature de leur objet. Muis ce n'est pas la

méthode, ni la conception de ces disciplines qui con-

viennent à la jurisprudence.

La dogmalique du droit ne peut pas et ne veut pas

connaître les faits en soi, leur enlilé propre. Elle ne

conslale pas des lois naturelles qui agissent avec une

force invincible. Son objet est de saisir le contenu des

normes, règles hypothéliques qui n'ontrien de commun

avec les rapports nécessaires de causalilé.

* Prenons par exemple l'instilulion de la propriété.

La lâche du juriste n'est pas d'examinerles fails nalu-

rels, ceux relalifs à la psychologie individuelle ou

sociale qui ont abouli à celte instilulion, et cependant

ces fails sont d'une imporlance indisceulable pour l'en-

semble des connaissances humaines. Il nedoit répondre

qu'à une queslion : comment faut-il qu'on se représente

la propriété pour pouvoir réunir toutes les règles qui

s’y rapportent dans une notion unique non contradic-

toire! ? 11 laisse de côlé la nature propre de la propriété,

il cherche seulement à savoir comment nous devons

L Ilen est de même pourl'État; la question à laquelle le juriste doil

répondre est celle-ci: comment faut-il qu'on se représente l'Élal pour

pouvoir réunir doutes les normes juridiques qui s'y rapportent dans une

notion unique non contradictoire. (G. EF.)
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nous la représenter en droit. Les faits concrels de la
vie qui sont réglés par l'institution juridique peuvent
faire en eux-mêmes l'objet d'une étude historique, ou
d'un examen à part de la science sociale. Mais ee sont
des fails conerels qu'il ne faut pas faire rentrer dans
le monde des idées abstraites, dans le domaine des

règles du droit. Celles-ci n'existent que dans le monde

des abstractions : elles constituent des idées et des

impératifs qui règlent la vie pratique de l'homme.

Ces remarques doivent nous empêcher d'introduire

dans le domaine juridique de la science de l’Élat, des

méthodes étrangères que nous réscrverons au côté

social de cette science. Le juriste n'éludie dans le droit

que les normes ct leur contenu abstrait. La science

sociale étudie le droit en tant que fonclion sociale.

La science sociale et l'hisloire se proposent de connaître

les causes du développement du droit, ses origines,

Jes idées sociales, éthiques, nationales qui s'y mani-

festent, les agents et Iles moteurs du droit, ses réper-
cussions sur l'ensemble de la vie nationale. Mais la
méthode juridique peul seule faire comprendre le con-

tenu propre des normes du droil; à elle seule il est

donné de saisir dans l'abstrait les règles juridiques et
d'en déduire loutes les conséquences qu'elles comportent.

Il est impossible de la remplacer par des méthodes

1. C'est la méconnaissancede celle relation qui a fait naître tant de
controverses stériles dans la lillérature la plus récente de la science
de l'État. Dans cet ordre d'idées, il faut faire rentrer les tentalives inu-
tiles qu'ona failes pour fonder des constructions juridiques sur la réa-
lité naturelle de l'Etat; et aussi les Chéories qui identifient la conception
naturelle de l'Etat avec sa conception juridique.
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de nalure différente. Toulcfois, le juriste qui aurait la

prétention de saisir, avec sa méthode seule, toule

la matière de l'État, dans ses aspects multiples, n'abou-

tirait à rien : nous l'avons montré, il est nécessaire

qu'il ailrecours aux autres disciplines qui étudient l'État.

Ainsi, toute recherche sur la méthode empirique,

biologique, naturelle, sociologique, en droit public,

concerne la science sociale de l'État; mais pour la

science juridique de l'État proprement dit, il n'y a

encore que la méthode juridique.

Dans chaque branche particulière du droit, dans.

l'étude du droit publie notamment, le juriste doit con-

former sa méthode aux parlicularilés de son objet spé-

cial. Méthode juridique ne veut pas dire simplement

méthode de droil privé. Nul doute qu'à transporter

aveuglément dans le droil public les modes d'investi-

galions du droit privé, on ne commetle une lourde

faute; et cependant, il est bien certain qu'il ÿ a des

formes générales communes à loutes les branches du

droil : on ne saurait dire qu'il existe une méthode

juridique de droit privé complèlement distincte de la

méthode juridique en droil publie. Pour nous servir

d'une analogie, seruil-on fondé à dire, en matière de

sciences naturelles, que lo chimie à une méthode lout

à fait autonome, ou que la mécanique se suflise à

elle-même? Il est plus exact de reconnaitre que la

méthode juridique, une dans son essence, doit, comme

loule méthode, s’adapler aux particularilés des matières

spéciales qu'elle étudie. Les rapperls de droit public

n'ont pas la même conformalion que les rapports de
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droit privé. Une méthode juridique judicieuse s'inspi-

rera de ces diflérences dans ces deux domaines. Cette

maxime, il est vrai, n'est pas toujours suivie; mais cela

ne prouve rien contre l'unité de méthode: cela prouve

simplement qu’on n’a pas su toujours la mettre en

œuvre.



CHAPITRE T1

L'HISTOIRE DE LA DOCTRINE DE L’ÉTAT!

La doctrine de l'Etal dans l'antiquilé. — Son objet principal : le Lype

idéal. — Crilique des conditions politiques données,

La doctrine de l'État compte parmi les disciplines

scientifiques les plus anciennes. Dans la science hellé-

nique déjà elle formait une discipline bien dévelop-

pée et elle y avait pris une extension considérable.

1. Biviocnarie, — à) Ouvrages concernant l’ensemble de l'Histoire :
Glafcy, Follständige Geschichte des Rechts der Vernunft (Ilisloire
complèle du droil rationnel), 1739 ; — Weitzel, Geschichle der Slaats-

wissenschaft (Histoire de la Science de l'Etat, 1, 1, 1832-1833); —

Fr. J. Stahl, die Philosophie des Rechts, 4" &d., LE, 1870 (trad. francaise :

A. Chaullard, Histoire de la Philosophie du droit, Paris, 1880); —

Ahrens, Nalurrechl oder Philosophie des Rechts und des Slaates, Ü éd.,
1870, p. 13-212 (trad. française : Cours de droit nalurel où Philosophie

du droit, S° &d., 1892, 2 vol. in-8°); R, v. Mohl, dée Geschichle und
Lileralur der Slaatsuissenschaften (l'Ilistoire et la bibliographie des
sciences de l'Etat), 1, 1855 p. 217-264; — R. v. Raumer, Ueber die
geschichtliche Entwickelung der Begriffe von Recht, Staat und Polilik
(le Développement historique de lu notion du droit, de l'Etatet de la
politique), 3° ëd., ARG1: — Janet, Histoire de la science politique, 1,11,

3 &l., 1887; — Polluck, An introduction Lo the history af Le science of

politics (/ntroduclion à l'histoire de lu science politique), London, 1893

(édilion francaise, trad. de M, ft. de Kerallain, Paris); — Relun, Ge-
schichle der Stratsrechtswissenschaft (Histoire de la science du droil
public), parue dans le Handhuch des offentlichen Hechls (Enleilungs-
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Cela s'explique aisément pour qui connait les con-

<eptions générales de la philosophie grecque sur le

monde. L'État ne se présente pas seulement chez les

Grecs comme une communauté politique, c'est encore

une communauté religieuse. Partant, la solution des pro-

blèmes de morale et celle des problèmes de politique

se relient intimement. Les Grecs ne sauraient conce-

voir une vie cn société absolument distincle de l'État

et qui existe en dehors de lui d'une facon autonome.

Comme les problèmes de morale dépassaient en

intérèl, et de beaucoup, tous les autres, ils ne tardèrent

pas à relégucr ces derniers au second plan. C'est

band); — Du mème, Aülgemeine Slaatslehre (Ibid, vol. 11, 1899, p. 209
-ct suiv.).

b) Pourles différentes rériodes : {lidebrand, Geschichle und System

der Rechts- und Slaalsphilosophie (Philosophie du droit et de l'Etal),
1, 1860 (Allerlum : antiquité); — Gomperz, Griechische Denker (les
Penseurs grecs), 1, 1896; — Gicrke, das Deutsche Genossenschaftsrecht
{le Droit d'association allemand), VIT, 1881 ; —die Staats und Korporulions-
lehre des Allertums und Mlillelallers (la Théorie de l'Elat et de La
corporalion dans l'antiquité el le moyen âge); — Du mème, Johannes
Althusius und die Enlwickelung der nalurrechilichen Staatstheorien

(Johannes Allhusius el le développement des théories du droit naturel
sur l'Etat); — Millelaller und Neuseit (Moyen âge el temps modernes) :

— Ad. Franck, Réformaleurs el publicistes de l'Europe (Moyen äge,
lenaissance : 186%. — xvir : 1881, XVIIsiècle, 4893; — Bluntschli,

Geschichte des allgemeinen Slaalsrechis und der Politik (Histoire du
droit public général et «te la politique), 2* ëd., 1867 : Depuis le XVI siècle

jusqu'à nos jours; — J.-U. Fichte, Die philosophischen Lehren von
Recht, Staal, und Silte in Deutschland, Frankreich und England, von
der Milte des 48 Jahrhundert bis sur Gegenwart (850) (les Doctrines
philosophiques sur le droit, l'Elal et la morule en Allemagne, en France
et en Angleterre, du milieu du AVIIF siècle jusqu'à nos jours); —
Vorländer, Geschichle der  philosophischen Moral, Rechts und

Slaatslehre der Engländer und Fran:osen (4855; (Histoire de La pnilo-
sophie de la dactrine morale, juridique el politique en Angleterre el en

France); — G. Koch, Beiträge zur Geschichle der Polilischen Ideen
‘Contribution à l'histoire «des idées politiques), vol. 1 el Il, 1892-1896;

— I, Michel, l'Idée de l'Etat, Essai crilique sur l'histoire des théories
sociales et politiques en France depuis la Révolution (Paris, 189%.



L'HISTOIRE DE LA DOCTRINE DE L'ÉTAT 95

ainsi que les problèmes fondamentaux de la science de

l'État s'imposèrent aux philosophes en première ligne.

La spéculation morale revêt avant tout un caractère

pralique ; on commença donc par chercher des maximes

propres à diriger l'action politique. Les documents

que nous possédons surles origines de la science poli-

tique chez les Grecs nous montrent les penseurs à la

recherche d'un critérium propre à juger les faits: les

uns pensent le trouver dans la nature, les aulres

dans les lois humaines.

Dans celle opposition des doclrines, une double

question apparaît en première ligne. Quelle est la facon

la plus rationnelle de constituer l'État, et quelle doit

être en face de l'État la situation de l'individu?

On voil ainsi la doctrinede l'État s'élaborerselon une

direction bien déterminée. Sa tâche, c’est avant tout

d'étudier le type idéal de l'Élal. On ne se demande pas

quel est l'Élat, on cherche immédiatement ce qu'il doit

êlre. Telle fut la première question qui naquit des

besoins d'avoir de l'État une connaissance scientifique.

Nous avons des fragments de constructions d'un État

idéal datant déjà des penseurs qui n'avaient pas subi

l'influence de Socrale, Lels Phaléas de Chalcédoine cet

Charonde de Milel. Mais, quand la philosophie hellé-

nique ful parveuuc à l'apogée de son développement,il

apparut nettement que la tâche principale de la spécu-

lation politique étail d'établir l'État le meilleur qu'on

pût concevoir. Celle tendance se manifesle d'unefaçon

caractéristique chez Platon. Ses grands ouvrages poli-

tiques sont consacrés à la descriplion de l'Llal idéal,
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ou de celui qui se rapproche le plus de la perfection.

Il en est de même chez Aristote. Le plan qu'il adopte

et Loules les disposilions de son système montrent clai-

rement que, dans toutes ses études sur l'État, le but

qu'il se propose en dernière analyse, c'est de con-

naitre l’État le meilleur, l'État qui réalise le mieux sa

fin. Cette fin réside en lui-même, et il y à lieu de la

dégageret de l'étudier comme on dégage et comme on

étudie l'idéal moral. C’est là l’objet le plus important

de la connaissance pratique.

Parsuite de latendance pratique inhérente à celte ma-

nière de voir, l’intérèl théorique disparaît entièrement

après Arislote, dans les dillérentesécoles philosophiques,

jusqu'aux derniers représentants de la sciencede l'Élat

dansl'antiquité. La question qu'ils se posent est plutôt

de savoir comment dans la pratiqueles intérêts indi-

viduels seront le mieux sauvegardés en matière poli-

tique. C'est à ce point de vue qu'on éludie à nouveau,

avec le plus grand soin, le typeidéal de l'Élal. Com-

ment faut-il concevoirl’Ilat pour que le sage y puisse

avoir sa place? Telle est la question fondamentale de

la science de l'Elal après Aristote.

À côté de cette spéculation qui poursuil le type idéal

de l'État, une autre Lendance parallèle se fait jour. Elle

cherche à pénétrer le côté réel de l'État el des inslilu-

tions publiques. En somme, on ne saurait concevoir

l'idéal que par contraste, et à la condition de parlirdes

données dela réalité. I faut qu'aux yeux du réforraleur

celte réalilé apparaisse d’une façon vivante. Si lon n'est

à même de critiquer ce qui existe, il est impossible
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d'apporter dansles institutions quelque modification que

ce soit. Cette crilique n'a été d'abord ni méthodique,

ni systémalique; c'était, en quelque sorte, un produit

nalurel el spontané de la vie publique athénienne dont

l'éclosion se manifestail sous des formes si luxuriantes

et si riches.

Les sophistes, en parliculier, nous ont laissé une cri-

tique pénétrante des institutions en vigueur: et en

mème Lemps, ils ont développé toute une doctrine de

l'État tel qu'il exisluit alors. Uncertain nombre d'obser-

valions qu'on allribue d'ordinaire à PJalon ou à Aristote

et àleurs doctrines del'Étal, remontent, semble-t-il, bien

plus loin qu'eux. Malheureusement la littérature poli-

tique de cette époque ne nous cest connue que par un

très pelil nombre de fragments".

Dans l'œuvre de Plalon, déjà, on peut relever des

développements assez élendus qui ont pour objet les

Étals de son temps, leur forme, leur passé, ct leur évo-

lulion lout entière.

Aristote veut établir tout l'édifice des sciences sociales

sur l'élude de la réalilé. Afin de résoudre les problèmes

de pralique les plus élevés, il entreprend, avce une

énergie eLune persévérance remarquables, lout un tra-

vail préliminaire qu'il juge absolument indispensable;

il étudie avec soin tout le monde des Élats de son

époque.

Par à, véritablement, il est le père et le créaleur

1. Cf. Nohim, Geschichte, etc., p.15 et suiv.
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d'anedoctrine scientifique et systématique de l'État, qui

prend place, comme science théorique, à côlé de la poli-

tique pratique; celte dernière n'a jamais en vue que de

réaliser des conditions de vie idéales, et de parvenir à

un élat de choses préférable à celui qui existe.

Dans une analyse pénétrante, il établit les types

empiriques des États d'alors, avec leurs subdivisions:

il n'ignorait pas, enelfel, l'action des éléments d'indivi-

dualisation et il la notait avec soin.

Aristote nese contente pas d'élablie des typesstatiques,

il établit aussi des types dynamiques des fonctions.

vilales des États. La vie de L'État est examinée sous un

certain angle de finalilé, et le fondement se trouve

ainsi posé d’une politiqueréaliste quireposesurdes bases.

vraiment scientifiques.

Toutelois, on ne distingue pas encore les disciplines.

particulières de la doctrine de l'État, Bien plutôt doil-

on dire que tous les points de vue sous lesquelson peut

envisager l'État sont cnglobés dans la Politique.

Ce terme signifie en grec, nousl'avons déjà remar-

qué, doctrine de la +3x5; il faut, en conséquence, se

bien garder de la confondre avec notre mot de Politique.

dont le sens est beaucoup plus restreint el plus spé-

cial, ct l'on doit de préférencele traduire par « Science

de l'État ».
On rencontre encore, par la suite, dans la littéra-

ture de l'antiquité, un certain nombre d'études parti-

culières qu'on pourrait faire rentrer dans la doctrine de

l'État. Au premier rang, une esquisse de la doctrine de

l'État chez Polybe, qui dégénère d'ailleurs en une apo-
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logie de l'État romain. On rencontre aussi dans l'œuvre

de Cicéron un cerlain nombre d'observations relatives

à l'État et à la forme du gouvernement; toutefois, elles

Lrahissent pour la plupart leur origine helléniqu».

Caraclère de la doctrine de l'État au moyen âge

Ses rapporls avec le droit

La littérature du moyen äge chrélien est aussi

éloignée que possible d'une doctrine scientifique de

l'État. On y retrouve, sous une forme encore exa-

gérée, le caractère essenticl que nous avons nolé dans

l'antiquité : les études véritablement dignes d'intérêt

sont celles qui éludientce qui doit ètre, el non ce qui est.

On s'atlache si peu aux conditions politiques contem-

poraines, à la conslilulion des lélats d'alors, qu'on n’en

retrouve aucun reflel, ou peu s'en faut, dans cette lilté-

ralure. Onlaisse de côlé tout ce qui ne rentre pas dans

la grande queslion polilique et juridique du moyen âge,

celle des rapports du pouvoir temporel et du pouvoir

spirituel. Tout au plus peut-on rencontrer quelques

varialions surdes formules ctsurdes concepls empruntés

à l'antiquité, et encore, dans la mesure où ces concepts

et ces formules rentrent dans le cadre du christianisme.

Qu'on joigne à cela l'influence des théories du droit

romain, qui ne disparurent jamais complèlement, mais

queles légistes transmirent à la conscience des peuples.

Le principal obstacle à la formalion d'une science de

l'État autonome,c'est l'absence d'États distincls et qui

se reconnaissent officiellement les uns les autres.
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L'ancien empire Romain, avec son caractère essentiel-

lement mondial, s'est prolongé dans l'empire du moyen

âge, à la Lète duquel se trouvent l’empereurel le pape.

Or, les différentes parties de cet empire romain germa-

nique ne sauraient êlre considérées, à proprement

parler, comme des Élats. C'est ce qui explique que le

moyen àge soit si pauvre en études et en résullals

scientifiques sur la Doctrine théorique de l'État; c'est

ce qui explique aussi qu'il soit si riche en dissertations

politiques.

À côté de cette littérature, s'en constitue une autre,

celle du droit.

Par sa nature, elle se trouve tournée vers les formes

réelles de la vie, mais illui manque de procéder d'une

claire perceplion de l'État, fondée sur l'étude des con-

ditions données dans la réalité. Par contre, elle traite

du caractère corporalif si développé de l'Église et du

pouvoir lemporel d'alors.

La théorie romaniste el canonique de l'association —

elc’est le grand mérite de (ierke de nous en avoir fait

saisir l'importance dans l'hisloire de la doctrine del’Étal

— renferme des idées el des aperçusextrèmementpro-

fonds qui, plus lard, prirent corps dans la doctrine de

l'État, lorsque cclle-ci se conslitua en une discipline

autonome.

Celte théorie du groupement corporatif vient modifier

profondément, dans leurs données, tous les grands pro-

blèmes théoriques de la science de l'État. L'antiquité, el la

liliéralure scolastique qui en procède, ne voyaient dans

l'État, en dernière analyse, qu'un idéal à réaliser.
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Partant, tout l'effort de la pensée scientifique sur

l'Élal aboulissait à des recherches politiques. Dès

lors, au contraire, s'élaborc une conception purement

théorique de l'État : on l’envisage essentiellement

comme une formation de droit. La théorie de

l'État devient, de la sorte, une partie de la science du

droit. Cette manière de voir est tout à fait nouvelle, ct

l'antiquité ne l’a pas soupconnée. Si lu conception d'un

jus publicrtn autonome est d'origine romaine, il faut

bien reconnaitre que, dans la liltérature juridique des

Romains, on ne trouve pas de trace d'une recherche

approfondie sur la nature du Status Reipublicae auquel

se rapportait ce Jus publicum.

Les Ilellènes, par contre, n’arrivèrent jamais à con-

cevoir Je droit dans son caractère propre; aussi, celte

façond'envisager l'État à un point de vue exclusivement

juridique ne leur est-elle pas familière.

Cette combinaison dela Science de l'État avec le Droit

est un événement considérable pour qui étudie le déve-

loppement de la science théorique de l'État dans les

temps modernes.

Dissertalions politiques au début de l'ère moderne. — Elles se

différencient du droit naturel. — Confusions fréquentes

L'ère moderne, qui commence avec la Renaissanceet

la Réforme, débute également par des dissertations po-

litiques.

Lorsque le monde du moyenâge prit fin, les vieilles

autorités quiavaient régné sans conteste se trouvèrent à
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bas, ou du moins fortement ébranlées. A la place de

l'empire du moyen âge, formation unitaire par excel-

lence, une mullitude d'États surgirent, conscients de

leur autonomie. On se trouvait ainsi amené à se poser

un certain nombre de questions sur les formations

nouvelles, sur leur valeur, sur les conditions de leur

existence. À cet ordre d'idées correspondent un certain

nombre de dissertations d'un caractère théorique. Il

en est ainsi des œuvres de Machiavel, qui tiennent la

tête dela littérature politique moderne, el de celles de

Jean Bodin. Elles contiennent une série de recherches,

d'une importance considérable, sur la nature, sur les

caractères el surles formes des États.

De nouveau, les regards se portent sur la réalité.

Aristole l’avait déjà fait; mais on ne sc contente plus,

dès lors, de le copier sevvilement. De cette réalité, on

cherche à dégager des types, en vue desquels sont cal-

culées les prescriptions de l’art politique.

I s'agit maintenant de trouver une base nouvelle,

solide, sur laquelle puisse reposer ce monde fraichement

constitué; pourcela, on aura recours au droit nalurel.

Le droit naturel à son origine dans l'antiquité, il à

passé dans le moyen àge ct s'est prolongé jusqu’à

l'époque moderne : son caractère essentiel, c'est de s’êlre

alfranchi de tout fondement théologique. Il affirme son

autonomie et prétend s'appuyer, non pas sur un préceple

divin, mais sur un principe de nécessité intrinsèque

el autonome. À ses débuts, ce droil naturel se trouve

essentiellement orienté dans le sens du droit public.

Il donne la notion de l'État, il en précise les origines,
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la nature, les fonctions. Ainsi prend corps une doctrine

générale de l'État, qui, tout d'abord, se manifeste

comme une théorie juridique; elle s'oppose d’une

façon parfaitement consciente ct syslémalique aux

recherches sur l'État dirigées dans le sens de la poli-

tique seule.

Hugo Grotius souligne déjà en termes formels l’au-

tonomic de ce droit nalurel vis-à-vis de la Politique.

Cela n'empêche pas d’ailleurs les doctrines du droit

naturel, qui viennent ensuite, de confondre les données

juridiques avec les données politiques, et celle con-

fusion ne laisse pas de s'expliquer : les auteurs les

plus éclairés, les plus en vue, se trouvent vivement

intéressés à la forme des condilions politiques ; ils

tendent à réaliser un certain nombre de buts pra-

tiques, ct l'objet de leurs recherches sera tout

d'abord de leur donner une base théorique. Cette ten-

dance apparaît clairement chez Hobhes et chez Locke,

chez Spinoza et chez Pufendorf; on la trouvera plus

tard chez Rousseau et chez Kant; le principal objet de

leurs études théoriques, c’est de fixer le type de l'État

normal. Mais, dans toutes ces études, l'Élat nous est

«donné comme une institution fondée par le droit, et

qui repose loujours sur une base juridique : le contral

social.

D'autres hommes survinrent qui ne se trouvaient

pas au premier rang dans le mouvement intellectuel,

mais qui prirent à tâche de développer les pensées des

1. De Jure belli el pacis, Proleg., 2 57.
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grands philosophes selon une mélhode raisonnée et de

continuer leur œuvre. [ls créèrent la discipline de

la doctrine juridique générale del'État distincte de la

politique. Lipsius', déjà, avait traité de la politique en

la séparant nettement de la doctrine juridiquede l'ÉtaL.

Le Hollandais Ulric Huber, dans son ouvrage sur l'État,

s'elforça ensuite de mettre en lumière, en Ja séparant

rigoureusement de la politique, la vora disciplina juris

publici universalis?. Si Huber n’est pas le fondateur

de celle doctrine, c'est bien lui qui, le premier, lui

altribua ce nom de Droit public général; et, dans la

suile, elle sera, sous ce nom, l'objetd'un grand nombre

d'études. Cette discipline est fondée sur le droit naturel

ct sur l'étude de l'histoire : de celle facon, elle se

rapproche davantage de la réalité que la doctrine

naturelle du droil privé; celte dernière, il est vrai,

n'avail pas pour sa méthode, un Aristote dont elle

pût suivre le modèle.

Les systèmes généraux du droil naturel, à partir de

Pufendorf*, consacrent au droit public général des

sections ou des livres spéciaux.

Mais si la nécessité apparait, d'établir une séparation

1. Lipsius, Polilicorm sive civilis doctrinaedibri NI, 1590.
2. Huber, De jure civilatis libri tres novam juris publici universalis

disciplinam continentes, cd. quarta, 1708 (ed. princeps, 1672). Surla dis-
tinction du droit public général et de la politique, LE, sect. 1, 2 14.

3, Pufendorf tuile du droit publie dans les deux derniers livres de
son ouvrage De jure nalurae el gentäon libré VIT; loutefois, il ne
distingue pas sous un nom particulier celle parlie du droit naturel.
En Allemagne, c'est J.-I1, Bühmer qui semble avoir le premier re: du

populaire le terme de Allgemeines Slaatsrecht (Droit publie général
dans son ouvrage: Introductioin jus publicum universale ex genuinis
Juris nalurae principiis (1710).
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générale entre le point de vue juridique el le point de

vue politique, il s’en faut de beaucoup que ce principe

se trouve observé selon une méthode rigoureuse dans

la litlérature du droit naturel.

L'inlérôl pralique passe par-dessus l'intérêt th6o-

rique, si bien que la doctrine scientifique du droit na-

turel, elle-mème, prend part àla lutte pour la réorgani-

sation des inslitutions publiques ; elle devient même

un des facteurs intellectuels les plus puissants dans

cette œuvre de réorganisation. Pufendorf, Thomasius,

Wolff ct, en dernier lieu, Kant, acquirent sur la pen-

sée politique de leur temps unc influence considé-

rable. Leur aclion n'est pas de beaucoup moindre

que celle d'écrivains qui exposaient directement,et au

premier plan, l'objet pratique de leurs doctrines, de

Locke et de Rousseau, par exemple.

L'État-modèle de Montesquieu ; il devient le fond du programme
du parti libcral,

Quand prend fin l'hégémonie du droit naturel, le

droit public général en arrive à exprimer unelendancee

polilique neltement délerminée el prend un nouvel

essor dans le droit constilutionnel général.

Dans son célèbre Esprit des lois, Montesquieu décril

son idéal politique, et cel idéal est de ee monde; selon

lui, l'État doit, avant lout, réaliser unefin essentielle:

Il fault qu'il assure et qu'il consacrela liberté politique

des eiloyens, et il pose comme un modèle le droit

conslitulionnel de l'Angleterre. Les instilulions an-



106 DOCTRINE DE L'ÉTAT

glaises, telles qu'on les comprit el qu'on les imita en

France, donnèrent alors naissance à une doctrine de

l'Élat conslitutionnel modèle dont Mirabeau, Sieyés cl

l'enjamin Constant développèrent les bases. Ce droil

constilutionnel général, exposé dans un grand nombre

d'ouvrages français et allemands, à exercé de son côté

unc influence considérable sur la polilique pratique il

est devenu le fond mème du programme du parti libé-

ral, notamment en Allemagne.

Nécessité d'une doctrine générale de l'État. — Obseurités et confusions
dans les exposés qui s'y rattachent.

Le grand revirement dans la pensée scientifique qui

se manifeste vers la fin du xvinsiècle et au commen-

cement du xix° siècle se répercute dans la science de

l'Élat. Sans doute, on trouve encore des survivances de

l'ancienne direction ct des tendances d'autrefois: des

écrivains politiques, qui exercent souvent sur la vice

pralique une iufluence incontestable, édifient encore

des types de l'État idéal, que les partis se proposent de

réaliser, el qui font parlie intégrante de leurs pro-

grammes. Mais, à côté de cela, el pour répondre au

progrès de l'esprit scientifique de jour en jour plus

développé, le besoin se fait sentir d'une connaissance

objective de l'État, d'une doctrine qui le saisisse et qui

l'expose tel que l'a formé l'histoire. On étudie de nou-

veaux domaines de la connaissance, avec lesquels lavic

publiquese trouve en connexion intime: ses problèmes

s’en trouvent éclairés d'une vive lumière et nous appa-



L'IISTOIRE DE LA DOCTRINE DE L'ÉTAT 107

raissenisous des aspects nouveaux. Le droitnatureln'a vu

dans l'Élat qu'une institution juridique, qui repose

exclusivement sur une base de droit; maintenant, au

contraire, la nature complexe de l'État apparaît à la

conscience scientifique dans toute sa diversilé. On

commence à comprendre que la science fondamentale

de l'État n'est pas uniquementle droit public, on recon-

naît aussi l'existence d’une discipline autonome dont

l'objet consisle à approfondirles caractères de l'État

qui se trouvent en dehors du droit ct lui sont antc-

rieurs: à cet effet les moyens dont dispose le droit

publie ne suffisent plus. C'est ainsi qu'on arrive à com-

prendre le besoin d'une doctrine générale de l'État, qui

ne se borne pas à l'étudicr comme sujet du droit,

mais qui l'examine dans l'ensemble de ses carac-

tères.

L'expression de Doctrine de l'État (Staatslehre), dansle

sens de l'ancien terme politique, se rencontre déjà vers

le milieu du xvur siècle!; mais on n’en saisit bien Ja

différence avecle droit public général que vers la fin du

Avisiècle?. Dans la première moilié du x1x° siècle,

1. Pourla bibliographie de cette question, v. Mohl, op. cit.,1, p. 265-334.
On trouvera de nombreuses indications bibliographiques chez v. Arclin,
Staatsrecht der Konstilutionellen Monarchie (Droit public de la Monar-
chie constilutionnelle), 1, 1824; pour l'époque qui suil, chez Ileld, Staat
und Gesellschaft (l'Etat et la société), 1865, t. LIT, pr. 91-100.

2. Il faut citer d'abord Schlüzer dans son ouvrage, Allyemeines
Slaalsrecht (Droit publie général,, 1793, p. 9. Il divise l1 science de

l'Etat en Staatskunde (Descriplion de l'Etat) el Slaalslehre (Théorie
de l'Etat). Cette dernière partie porte encore le nom de cursus politi-

cus philosophicus ou de scientia imperii, par opposition à la descrip-

tion des Etats pris isolément, nofilia imperiorum. La doctrine de
l'Etat comprend, selon lui, « l'élude de l'institution humaine désignée
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on entend par doctrine de l'État ou bien une discipline

autonome qui se développe à côté du droit public ct de

la Politique, une doctrine naturelle de l'Élat!, ou bien

les sciences théoriques de l'État dans leur ensemble,

par opposition aux sciences praliques ?. En tant quedis-

cipline autonomede la science de l'État, elle est repré-

sentée dans la seconde moitié du xix° siècle par R. de

Mohl®, et par un certain nombre d’autres auleurs qui

sous le nom d'Etat, d'après son but el sa nature cn général». Elle
se subdivise en Mefapolitik (qui doit être considérée comme l’ancètre
de la doctrine sociale moderne de l'Etat), Droit Publie, Théorie du droit
constitutionnel, ct Politique, au sens étroit du mot. |

4. Dans son ouvrage, die Lehre vom Staat (la Théorie de l'État), publié
par Chr. A. Brandis (p. 1 et suiv.), Schleicrmacher demande une physiolo-
gie des Etats qui fasse connaitre leur vérilable processus de formalion.

— Plus tard Rotleck (voir note suivante) a considéré la physique de
l'Etat comme une partie de la théorie de l'Etat. Après lui, HeinrichLeo,
Studien und Skizsen zueiner Naturlehre des Slaats (Etudes el esquisses
d'une théorie naturelle de l'Etat) (1. 1833), a lracé les grandes

lignes d'une physiologie de l'Etat. — K. S. Zachariac, Vierzig Bücher

vom Slaale (Quarante livres sur l'Etat) (2° &d., 2 vol. 1839, fait

précéder la théorie du droit constitutionnel par une théorie générale
«naturelle » de la politique.

Aujourd'hui celle idée d'une théorie nalurelle de l'Etat a élé reprise
par les adeptes de li conception organique de l'Etat, en particulier
par C. Frantz, Vorschule zu einer Physiologie der Slaaten ({ntroduc-

tion à une Physiologie’ des Etats, 1857), et Naturlehre des Slaates
(Théorie naturelle de l'État, 1850), ainsi que par les sociologues ct par
les hiologues, comme Spenceret Schälfie.

2, Voir Rotteck, Lehrbuch des Vernun/trechls und der Slaatswis-

senschaflen (Trailé de droit rationnel et des sciences de l'Etat), M,

1830. H distingue Ia doctrine théorique de l'Etat, ou la Mélapolitique,
Je la doctrine pralique de l'Elat. Celle-ci ne serait autre que La poli-
tique entendue au sens étroil du mot, ou plulôl en son sens propre.
La métapolilique se diviscrait cn métaphysique de l'Etat, physique de
l'Etat et droit public général.

3. D'abord dans l'onvrage cité, v. 1, p. 126, ensuite dans-l'Encyclo-

paedie der Slaatswissenschaflen, 2° éd., 1872, p. 71-157. A côté de ln

doctrine de l'Etat, et comiuc sciences dosmaliques de l'Etat, il faut

ranger le droit public, la doctrine de l4 morale publique (Staats-Sit-
tenlere) et l'Art de l'Etat (la Polilique).
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suivent son influence‘. Mais on sent bien parlout qu'on

manque d'un critcerium fixe, absolu et que tout le

monde reconnaisse, pour élablir la démarcation entre

Ja doctrine de l'État, le droil public et la politique.

Aussi, les exposés qui s’y rapportent fourmillentd'obs-

curités et de contradictions !.

#, Bluntsehli, Lehre vom modernen Slaal (Doctrine de l'Etal mo-

derne), 1895-1876, dérageant aux quatre éditions précédentes répartit
son droit public général en trois volumes : L. Allgemeine Siaatslehre
(Doctrine ou théorie générale de l'Etat); — 11. Algemeines Staatsrechl
(Droit public général); — UE Polilik (Polilique). — Les auteurs sui-
vants voient aussi dans la doctrine de l'Etat une discipline à part :
Rôssler, Syslem der Slaatslehre, ASST; — 11. Bischof, Allgemeine
Slaatslehre (18605; — Escher, Handbuch der praklischen Politik
(Manuel de Politique pratique), 1863, vol. I, p. 8; — von Holtzendortff,
op. cil., p. 4; — G. Meyer, op. cil., p. #4.

En sens contraire, d'autres auteurs. comme Il. Schulze, Einleiltung
in das deutsche Slaatsrecht (Introduction au droit public allemand)
{nouv. édit., 1867); el J. von Held, Grundzüge des allgemeinen Slaats-

rechts (Précis de droit public général) (1868) ne font pas de distinction
de principe entre la doctrine générale de l'Etat et le droit public général.
Un lroisiéme groupe, — auquel apparlient M. Seydel, Grund:üge

der allgemeinen Slaalslehre (Précis de la doctrine générale de l'Etat):

— Lingg, Erapirische Unlersuchungen zur allgemeinen KSlaatslekre
(1890) (Recherches empiriques de doctrine générale de l'Etat); —

Dornhak, Allyemeine Slaatslehre (1891) — ou bien emploient ce Lerme
pour désigner le droit public général, oubien ne fixent pas les rapports
de la doctrine de l'Etat vis-à-vis du droit public.

J, Schvarez, Elemente der  Politik. Versuch einer Slaatslehre auf

Grundlage der vergeichenden Slaalswissenschaft und Kulturgeschichte
(Éléments de politique. Essai d'une doctrine de l'Etat sur la base de la
science comparée de l'État el de l'histoire de la civilisalion) (1895). —
Gel auteur confond, dès le litre de son ouvrage, tous les termes, et cette
confusion se retrouve dans toute la suite de son ouvrage (Cf., par

exemple, à la page 42 la définition de l'Etat qui compte vingt-quatre
lignes). Gurvis Allgemeines Nlaatsrechl, dans le Marguardsen, Hand-
buch des üffentlichen Hechts, 1, p. 11 et suiv., remarque que le droit
public rentre dans la doctrine de l'Etal.
Dans ces tous derniers Lemps : Rehnr, Allgemeine Slaalslehre (1899),

envisage le doctrine de l'Elal comme Ja discipline plus large qui englobe
le droit public général; cet ouvrage, qui contient d'ailleurs aussi des

digressions politiques étendues, est une étude solide ct de science
profonde.

1. Pours'en convaincre, on n'a qu'à comparer, par exemple, la doctrine
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Distinction du point de vue social d'avec le point de vue juridique. —
Séparation du point de vue théorique d'avec le point do vue pratique.
— Le droit public général, ou la doctrine juridique de l'État est.
essentiellement du domaine du juriste. — 1° Travaux d'auteurs

philosophiques. — 2° Ouvrages de politique sur des bases histo-
riques. — 3° Éludes sociologiques, économiques, etc.

La lumière ne se fait véritablement sur ces questions.

que du jour oùl’on reconnuit l'existence dans la science

de deux points de vuc différents selonlesquels on peut

envisager l'État, le point de vue social et le point de.

vue juridique. C’est ce principe fondamental que nous

avons mis à la base de notre ouvrage. Les théories

d'une Physique ou d’une Physiologie de l'État, d’une.

théorie naturelle politique, sont, nous le montrerons

dans la suite de cet exposé, atteintes d'un vice fonda-

meutal : il leur manque la claire perception de Ja mé-

thode à suivre; sur les points où elles ont une valeur

scientifique, elles rentrent dans la doctrine sociale de

l'État. Il n'y à pas lieu, non plus, de s'arrèler à une

philosophie spéciale de l'État, ou du droit publie,

à une Métaphysique de l'État; bien plutôt, il faut dire

que dans tous les cas oùil y a matière à spéculalion,

on cst dans le domaine de la philosophie et non pas.

dans celui de la science de l'État. Les principes de la

doctrine de l'Élat, au contraire, rentrent, ou bien dans

générale de l'Elat de Mohl avec celle de Bluntschli. La première contient
la doctrine de la législation, tandis que Bluntschli la range dans le
droit public général. La doctrine générale de l'Élat comprend par
contre chez Huntschli toutes Ies théories des formes de l'Etat el des
fonclions publiques; chez Mokl elles rentrent dans « lc droit publie.

philosophique ».
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la doctrine juridique ou bien dans la doctrine sociale

de l'État.
Malgré Loute l'obscurité qui régnait en cette matière,

une conceplion fondamentale à fini par se faire jour

à une époque toute récente. Deux points essentiels

sont dégagés.

On reconnait d'abord que le droit public général n’est

pas l'exposé pur ct simple d’un droit actuellement en

vigueur. Il en est de lui comme de la doctrine ce

l'État dans son côté non juridique : il constilue une.

théorie ct ce ne sont pas des normes qu’elle contient,

mais des propositions scientiliques. Dans la science.

cette théorie occupe la même place que la doctrine

générale du droil; ce qu'on lui demande, c’est de nous

donnerpour chaque système juridique un exposé des

principes exprimés dans chaque droit parliculicr!.

On admet, d'autre part, la nécessilé de séparerri-

goureusementle côté théorique du côté pratique; mais

quelques tentatives que l'on fasse, on les confoni

toujours. Les théories de la nouvelle école alle-

mande de publicistes, inaugurée par WW. £. Albrecht®

et C.F. de Gerber*, pour exposerle droit publie à un

4. C'est ainsi que G. Meyer, op. cil., p. 159, considère la doctrine
juridique de l'Etat comme l'ensemble des principes fondamentaux du
droit public ct que Iünel, Deutsches Slaaisrecht {Droit public allemand ,
vol. I, p. 33 et suiv., y voit la théorie des rapports juridiques fonda-
mentaux de l'Etat.

2. lecension von Maurenbrechers Grundsützen des heutigen deutschen
Slaatsrechts (Compte rendu des principes fondamentaux du droit public:
allemand contemporain de Maurenbrecher), Gôllinger gelehrte Anceigen,

1897, 111, p, 1189-1504, 1508-1515.
9, Grundzäge einos Syslems des deulschen Slaatsrechts (Précis dur

syslème du droit public allemand), 1" 6d., 1865, 3° 6d., 1880. Le pro-
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point de vue strietement juridique, ont abouli à cette

conséquence logique de faire comprendre la nécessité

d'une doctrine de l'État dislinete de la politique. Elle

s’occuperail seulement du côté positif de la vie réelle,

dans le passé où dans le présent; celle ne se lour-

nerait pas du côté de l'avenir; elle ne nierail pas

d’ailleurs l'importance des idées et des conditions po-

liliques; au contraire, elle en apprécicrait à juste Litre

la valeur.

Cette école a repris un cerlain nombre de concepts

fondamentaux dans a forme même que leur avail

donnée Ia doctrine du droit naturel, et tels qu'ils

nous apparaissent aux différentes époques de la lilté-

ralure politique : elle a vu dans leurs résullats des

déductions juridiques, alors qu’en réalité, dans un ccer-

ain nombre de leurs parties, ils n’élaient qu'un sédi-

ment, un dépôt laissé par certaines théories poliliques.

C'est ainsi que, en général, sans s’en douter elle-même,

notre science moderne du droil public a fait de la

polilique; elle à déduit de prétendues règles juridiques

des conséquences qu'elle considérail comme juridiques

clle-mèmes, bien qu'en réalilé elles fussent exclusi-

vement politiques. Pour construire aujourd'hui une

science objective de l'Étal, il est donc nécessaire de

passer au crible les concepts fondamentaux; el c'est

un travail dont on croyait au débul pouvoir se dis-

penser.

gramme de la nouvelle oricntation scientifique se trouve indiqué dans
la préface à la première édition.
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Embrassons maintenant d’un coup d'œilles tentatives

faites à notre époque pour exposer la science de l'Élat.

Voici, en général, comment nous apparaissent Îes

doctrines et les systèmes.

On trouve des exposés étendus et des monographies

détaillées chez des auteurs qui trailent ex professo

de la science de l'État et de la Doctrine du Droit. On

remarque dans leurs œuvres la même opposition de

méthodes que nous avons rencontrée dans ces disci-

plines elles-mêmes.

Le caractère propre de l’auteur, l'éducation qu'il a

recue, déterminent l'esprit et la tournuredeson ouvrage.

C'est, où bien la méthode de la spéculation philoso-

phique, ou bien celle de l'histoire politique, ou bien

celle du Droit. En règle générale, nous ne trouvons

pas aujourd'hui de traités systématiques sur l'ensemble

du sujet, sinon chez des juristes, ou chez des auteurs

tout imbus d'éducation juridique!.

1. En dehors des ouvrages déjà cités, tels que ceux de Held,
Bluntschli, tierber, IL Schulie, de Sendel, (i. Meyer, tiareis, Bornhak,

il ya lieu d'indiquerici, parmi les œuvres les plus importantes des

juristes allemands de ex quarante dernières années : Züpll, Grundsätze
des yemeinen deutschen Staalsrechls (Précis du droil public allemand

coamun), vol. 4, 5° édit. 1863, 2 1-65 ; — V. Kallenborn, Ærnlerlung in
das constitulionelle Verfassungsrecht (Introduction au droit conslilu-

tionnel), 18433 — H.-A, Zachariae, Deutsches Slaats-und Bundesrecht

(Droit publie el droit fédéral allemand), 1, 3 ëd., 1865, ? 1-28; —
L. Stein, Die Lehre von der volliiehenden Gewall (la Théorie du pouvoir
erécutif), 2 6, 1, 1869; — Wänel, Studien zum deutschen Slaalsrecht

(Etudes de droit public allemand, vol. 1,11, 1853-1883 ; — Gneisl, Per
Rechtsstaat {l'Etat de droit), 26d., 1879; — O. Meyer, Einleilung in das
deutsche Slaatsrecht (fatroduction au droit public allemand), 2 &d.,

1884, p. 1-29; — Rosin, Das Recht der üffentlichen Gienossenschaft (le
Droit ie l'association publique), 1884; — Jellinek. Geselz und Verordnung
{Loë et décret), 1887 ; — Du mème. System der subjektiven 6/ffentlichen

8
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La doctrine juridique générale de l'État, quand on

l’envisage comme une doclrine des principes fonda-

mentaux de droit public, rentre directement, et sans

conteste, dans la sphère d’études du juriste, quelques

raisons qu’on ait de faire des incursions dans d’autres

domaines scientifiques pour élucider el approfondir

les questions. De nos jours, l’usage s’est introduit de

faire entrer dans les ouvrages de droit public, àtitre

d'introduction àl'exposé même de ce droil, un ensemble

de considérations qui sont comme une esquisse dudroit

public général. Cet usage est parfaitement fondé en

raison: cette doctrine générale tient la mème place,

vis-à-vis des doctrines spéciales relatives à telle ou

telle institution particulière du droil public, que la

partie générale du droit civil ou du droit criminel vis-

Rechle (Système des droits publics subjectifs), 1892; — Gicrke, Die
frenossenschaftstheorie und die deutsche Rechtssprechung (la Théorie
de l'associalion el la jurisprudence allemande), 1887; —  Preuss,

(iemeinde, Slaal, Reich als Gebietskürperschaften (la Coimune, l'Etat
et l'Empire comme groupements lerriloriaux!, 1889: — Ad. Merkel,

l'hilosophische Einleitung in «die Rechtswissenschaft {Introduction
philosophique à la science du droit) dans l'Encyclopüdie de Rechtswis-
senchaft de Holtsendorf, 5° éd., p.1 et suiv. (publiée cternièrement dans
Merkel, Gesammelle Abhandlungen aus dem Gebiele der allygemeinen

Rechtstehre und des Strafrechts (Disserlalions surla doctrine juridique
générale du droit pénal. 1899, p.577 etsuiv.); — A. Allolter, Grundzüge

des allgemeinen Slautsrechis (Précis du droil publie général), 1892; —
Zorn, bas Slaatsrecht des deuischen Reiches (le Droit publie de l'Empire
allemand), 2° éd, 1, IL 1895-1897: — Otto Mayer, Doutsches Verwal-

lungsrecht (Droit administralif allemand}, vol. 1, 1, 1895-1896; —
Bruno Schmidl, Per Staat (l'Etal;, dans Stauts-und vülkerrechtliche

Abhandlungen, publiés par Sellinek et Meyer, vol. 1, 6, 1896; — M, von
Sevdel, Vorträge aus dem allgemeinen Slaatsrecht{Lecons sur le droit
publie général), dans les Annalen des deutschen Reichs, publiés par
Hirth, 1898 el 1896.
En dehors des nuteurs allemands, il convient de citer dans la lilléra-

ture étrangère qui est très vaste :
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à-vis des autres branches de ces disciplines. Aussi,

dans les ouvrages même qui entrent de plain-pied dans

le vif du sujet el qui pénètrent dès l'abord dans le

* détail du droit public positif, il ÿ a place pour un

exposé des principes du droit public général. Tout

au moins, on suppose ces principes connus, et l’on en

déduit implicitement des corollaires.

D'autres aulcurs encore ont trailé de la science de

l'État, ou, tout au moins, examiné certaines questions

qui rentrent dans son objet, encore qu'elles relèvent de

domaines scientifiques dislinets de la science de l'État.

Ils ont jugé bon d’y pénétrer, soit que leur sphère

d'études se trouvât en connexion intime avec elle, soit

qu'elle y touchât seulement par quelque côté. Il con-

vient de signaler en particulier:

Boutmy, Etudes de droit constitutionnel, 2° éd., Paris, 1895: —
Esmein, Eléments de droit constilulionnel français el comparé, 3° éd.,

Paris, 1903; — Duguit. L'État, le droit objectif et lu loi positive,
Paris 1901. — Du méme, L'État, Les gouvernants el Les agents, Paris,

1903, — Woodrav Wilson, The State, Elements of historical and

preclical lolilies (l'Etat, l'Elément de l'histoire el de la potitique
prelique, {lraduction française de J. Wilhelm, avec une préface de
Léon Duguit, Paris. 1902). — Lurgess, Political science and Com-
paralive Constitutionnal Law (Science polilique el droit constitutionnel

conparé,, 1, 1, Boslon ct Londres, 1898; — Acañavsiuns, Exinvemov
rurzavuarstaos train (Aravanlinos, Proil constitutionnel hellène), 1,
Athènes, 1897-1898. — Cf. ensuite L. Nossi, Die neuere Lileralur des
Lerfassungsrechltes bei den romanischen Vôlkern {la Lillérature mo-
derne du droit constitutionnel chez les peuples latins), dans la Kri-
dische Viertelsjahressehrift für Ueselzgebung und Rechtswissenschaft,
4895, p. 523 et suiv., 1897. p. 1 el suiv.

FH faut y ajouter un grand nombre de criliques et de monographies,
des études sur la doctrine générale du droit el des ouvrages consacrés

à d'autres branches du droit. Les plus importants seront mentionnés
dans les parties de cet ouvrage qui s'y raltuchent.
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1° Ouvrages d'auteurs philosophiques.

Iln'est pas de système philosophique de quelque éten-

duc, qui ne doive tracer une doctrine de l'État. Toutefois,

de nos jours, maintenant que la philosophie spéculative

ne règne plus en maitresse, de semblables essais ne pré-

sentent généralementaucune originalité; ils se tiennent

pour la plupart à la surface des choses, et laissent

intact le fond même du sujet. En outre, la philosophie

du droit ayant pour tâche d'approfondir tous les pro-

blèmes de la vie sociale, doil nécessairement v faire

rentrer les principes de la Doctrine de l'État. Mais les

ouvrages modernes de cette catégorie se contentent,

en celle matière, de faire des emprunts aux autres

domaines scientifiques, et ils ne nous apportent, à vrai

dire, aucune recherche originale!.

4. Cf. Slahl, op. cit, 11*: Die Stautslrhre und die Principien des
Slaatsrechts (la Doctrine de l'Elal el les principes du droit public},
4 éd., 1870; — Ahrens, Nafurrecht, 6° &d., IT, 1870, p. 26% ct suiv.
(Trad. franc. Cours de droit naturel, 8° éd,, Leipzig 4892, vol. 1,
p. 1 et suiv.);— Trendelenburg, Nalurrechl auf dem Grunde der
Ethik (le Droit naturel fondé sur le morale), 2° éd., 1868, p. 925 et

suiv. — Lasson, System der Rechtsphilosophie {Syslème de La philo-
sophie du droit}, 1882, p. G#l et suiv.; — Uôlffding, Ethik (Morale),
traduit en allem. par Hendixen, 1888, p. 396 el suiv.:; — Paulsen,
System der Ethik (Système de la morale), 4 édil., H, 189%, p. 513 et

suiv.; — Wundt, op. cil., p. 645 el suiv.; — Du méine, «System der
Philosophie (Système de la Philosophie), 2° éd. 1897, p, 614 et suiv.; —
Ludwis Stein, bie sociale Frage im Lichte der Philosophie (La Ques-
lion suciale au point de vue philosophique), 1897, notamment p. 511

etsuiv.
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2° Ouvrages de politique sur un fondement historique.

Les hisloriens ont souvent examiné l'État en lui-

même. Les l(entatives remarquables qu'on à faites dans

ce sensreposent encoresurles idées anciennesqui consi-

dèrent l'Élat comme un lout homogène. Il n'yfaut pas

chercher de démarcations entre ce qui estjuridiqueet ce

qui ne l’est pas. En nous décrivant l'État, on nous

montre surtout commentil doit se réaliser dans un

avenir prochain, d'après les prévisions que donne son

développement dans l'histoire, et aussi selon les pré-

férences politiques de F'auteur!.

D'autres ouvrages ont pour but de nous donner une

Doctrine naturelle de l'Étal ou de ses formes parlicu-

lières : en général, ce sont aussi des dissertations théo-

riques, où se révèle une préoccupalion pratique”. Il

faut signaler encore les exposés de Polilique, qui sont

l’œuvre d'écrivains sur li science de l'État. Nous y

lrouvons aujourd’hui des recherches relatives à la doc-

Lrine sociale cet la doctrine juridique de l'Élat?.

3. Les ouvrages les plus importants sont : Dahlmann, Die Politik (la
Politique), 1, 6d., 1847, — G. Wait, Grundiüge der Polilik (Précis de
polilique), 1862; — II. de Treilschke, Politik, lecons publiées par Cor-
nicclius, 1, 11, 1897-1898.

9. ©, Frantz, op. eit., p. 57, nole 1: — Roscher, Polilik, Geschichtliche
Nalurlehre der Monarchie, Aristokralie und Hemokraltie (Politique,
Theorie naturelle historiquede la monarchie, de l'aristocralie et de lu

démocratie, 1892,
3. Escher, Handbuck der prakt. Politik (Manuel de la politique pra-
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3 Théories sociologiques !

Depuis les efforts d'Auqguste Comte (suivant en cela les

idées de Saint-Simon) pour renverser, dansles problèmes

de la vie sociale de l’homme, l'ancienne méthode spécu-

lative, depuis sa tentative d’y substituer une sociologie

qui étudie les lois empiriques de la vie sociale et la.

connexion de ses manifeslalions, l’ancienne philosophie

de l'histoire s’est effacée; àsa place, ont surgi un grand

nombre d'essais qui, tous, prennent à tâche de faire

rentrer la doctrine de l'État dans celte science sociale

largement compréhensive. Mais la science moderne

tique;, 1, 11, 1863-61; — Frôbel, Theorie der l'olilih, vol. 1, 11,1864: —
V, Holtzendorti, Politik.

I faut y ranger les ouvrages, en l'rance et en Angleterre, sur la Poli-
tique : on sait, en ellet, que dans ces pays on ne distingue pas la
science théorique et la science pralique de l'Etat. Ainsi, par exemple
Laboulaye, l'Etat et ses limites, 1863: — Buchez, Trailé de politique,

1,11, 1896; — de Parieu, l'rincipes de la science politique, 1875; —
P. Leroy-Beaulieu, l'£fal el ses fonctions, 1891; — Edw. Frecman,

Comparative Polities (la Polilique comparée), 1813; — Sidgwicks, The
Elements of l’otitics (les Elements de la Polilique,, 1891; — Secley,
Introduction to Political Science, London, 1896.

4. Ouvrages fondamentaux : À. Comic, Cours de philosophie positire,
I-IV, 5° éd., 1893-1894, — Syslème de polilique positive, où traité de

sociologie instituant la religion de l'humanité, 1-1V, 1851-1854; — Spen-
cer, À system of synthetic philosophy (Système de philosophie synthé-
dique), VI-VHI; — Principles of Sociology (Principes de sociologie),
notamment vol. VI, 2 &6d., 1885{traduction francaise par E. Cazelles, Paris,
1818-87); — Ensuile, Fouillée, La Science sociale contemporaine, 2° 64.,
1885 : — Ralzenhofer, Wesen und Zweck der Pclitik als Teil der Socio-
logie und Grundlage der Slaatswissenschaften (la Nature et l'objet de
da politique envisagée comme une partie de la sociologie el comme
fondement des sciences publiques), 1-11, 1893; — G. de Grecf, Les Lois
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demeure encore insuffisante, l'accord ne s’est pas encore

fait sur la méthode à suivre, et chacun agit comme bon

lui semble. Partant, ces études revèten!l toujours un

caraclère subjectif el arbitraire, ct l'on n'a pas acquis

encore de résultals définitifs, ni rien appris de bien

nouveau. Îl en est ici comme dans l’ancienne philoso-

phie de l'histoire, qui avouait franchement son carac-

ière métaphysique : dans la spéculation moderne qui

se pare aujourd'hui d'une forme empirique, l'opposi-

tion éclate à chaque instant entre des conceptions ct

des principes contraires. Aussi nécessairement, dans

tous les travaux de ce genre, l’individualilé de l'auleur

joue le rôle le plus important et toujours elle apparaît

au premier plan. Il est nécessaire de faire entrer en

ligne de comptel'étendue et le degré de l'instruclion et

sociologiques, 1893: — Schäffle, Bau und Leben des socialen Kürpers

(l'Organisation et Le fonctionnement du corps social), 2° &d., 1-11, 1896,
notaunment 1, p. 427 el suiv.: — F. UC. Giddings, The Principles 0/f

Sociology, an analysis of phenomena of associalion and of social orqa-

nisalion, 1896.

Sur l'ensemble de lilléralure sociologique, si vaste, cf. l'ouvrage
déjà cité de Barth. En ce qui conecrne plus particulièrement la France,
l'Itolie, l'Anglelerre : Ueberweg, Grundriss der Geschichte der Philo-
sophie (Précis de l'histoire de la philosophie), 8* éd., 1112, 1897, 2 40,

02, 59.
Sur la littérature contemporaine, voir Durkheïm, l'innée sociolo-

gique, depuis 1896.
Parmi les plus remarquables et les plus subslantiels ouvrages sur

ces queslions, il faut noler ceux de Simmel; en dehors de ceux que

nous avons déjà indiqués, cf. en particulier : Ucber die sociale Diffe-
rensierung (Sur la différenciation sociale), 1890; — EÉintleitung in die

Moralwissenschaft (Introduction à la science de la morale;, 1, vol.,

1892-1893 ; Superiority and subordination as subject matter of socio'ogy
{Supériorilé el subordination comine objet principal de la sociologie),

paru dans American Journal of Sociology, 11, Chicago, 1895, p. 167 et
suiv.; — Parerga zur Social philosophie (Parerga & la philusophie
sociale) ; —- Das Problem der Sociologie; — (le l'roblème de la sucio-
logie) dans Schnollers Jakrbücher, 1894, p. 257 et suiv., 4301 et suiv.
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de l'éducation de l'auteur, sa facon de concevoir, l'élé-

valion plus ou moins grande de ses sentiments, la

force ou la faiblesse de son caractère; et cela est

d'une importance telle pourle résultat des recherches

sociologiques, qu'en vérité, il faudrait se demander

tout d'abord, non pas qu'est-ce qu’on enscigne, mais

qui l’enscigne!.

Les études d'histoire économiqueet d'économie po-

lilique qui se rattachent à notre sujet on! fourni des

données plus amples ; mais il y a bien des chances pour

que ces éludes soient exclusives et incomplètes. Cela

lient le plus souvent à la lendance qu'elles ont de ne

voir dans l'État qu'un produit direct et exclusif des

forces économiques.

Infini est le nombre des travaux qui, se ratlachant

à des sphères d’éludes connexes à la nôlre, et n'y tou-

chant même que d'une facon incidente, examinent des

problèmes relatifs à la doctrine de l'État. Nous nous

sommes assez élendus dans le chapitre précédent, sur

la connexion qui exisle, de par la nature des choses,

entre la doctrine de l'Élal et toutes les autres sciences

de l'État; une plus ample démonstration parait inutile.

Mais il convient d'examiner séparément les rapports de

la doctrine de l'Étal avec d'autres disciplines.

Quelque nombreux et variés que puissent être les

moyens employés pour résoudre les problèmes de la

1. I ne faut donc pas s'élonner de voir, à côlé de quelques auteurs
sérieux, le demi-monde scientifique faire tant de bruit, el essayer
d'attirer sur lui l'attention, dans cette discipline aujourd'hui tant à la
mode.
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doctrine de l'État, on est bien obligé, si l'on veut faire

de nos questions une étude systémalique, d'établir une

démarcation précise entre ce qui se range dans la doc-

‘trine même de l'Élat, et ce qui se raltache aux rap-

ports de celle doctrine avec d'autres domaines scien-

tifiques. Tel sera l'objet de notre prochain chapitre.





CHAPITRE IV.

LES RAPPORTS DE LA DOCTRINE DE L'ÉTAT

AVEC L'ENSEMBLE DES SCIENCES

TITRE }

ÉTUDE PARTICULIÈRE ET ÉTUDE GÉNÉRALE

MÉTHODE DE RÉDUCTION ET DE SPÉCIALISATION. — MÉTIIODE

INVERSE QUI EXAMINE LES FAITS DANS LEUR ENCITAINEMENT

GÉNÉRAL.

L'Élat comme objet des sciences cosmologiques, et l'Étatcomime objet
des sciences noologiques !. — Nôcessilé d'une méthode de spécialisa-
ion. — Correctif : contact avec les autres sciences. — Dangers de con-
fondre les méthodes.

Avant d'entrer dans le délail de nos explications sur

la nature de l'Étal, il convient de délimilernotre lâche :

il faut que nous sachions au juste dans quelle mesure

ses manifestalions peuventfaire l'objet des sciences de

l'État, et dans quelle mesureelles ressorlissent d'autres

disciplines.

La notion de l'État estcelle de la réunion d'un grand

nombre d'hommesfixés sur une partie bien déterminée

4. Cf. nolc, p. 1.
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de la terre : elle implique un pouvoir qui régil celle

mullitude, et c'est là ce qui lui donneson unité. Nous

nous contentierons pour le moment de celte définition

très sommaire: elle nous servira de point de départ

pourles explications qui vont suivre.

De pur les éléments qui le composent, l'Élal se

trouve enrelalion permanente avec le reste de l’uni-

vers. Sous l'un de ses aspects, c'est un élément naturel

parmi les autres éléments nalurels du monde phy-

sique; sous l'autre aspect, c'est une formation psychique

et sociale. Aussi, parmi toutes les sciences, n’en est-il

point une seule qui n'ait l'occasion de traiter de l'État.

L'élude de l'État rentre dans la sphère des deux grandes

divisions de la connaissance humaine : elle appartient

aussi bien aux sciences cosmologiques qu'aux sciences

de l'espril.

On peut demander à la science de nous faire con-

naîlre un objel quel qu'il soit, à un double point de vue;

on peul l'éludier en lui-mème, à part et isolément; on

peul aussi chercher à l'éludier comme élément d'un

lout, en déterminant exactement la place qu'il occupe

dans ce Lout et en procédant par vue d'ensemble.

On ne saurail donner une explication complèle d'un

objet particulier qui apparail comme une maille de

l’'enchainement général qu'à la condilion de bien con-

naitre cet enchainement. Mais il faut bien en convenir,

une semblable explication demeure un idéal, dont il ne

nous esl pas même permis d'approcher. Les séries de

causes qui déterminentun phénomèneparticulier sonten
nombre infini : la science ne saurait réduire cel inlini,
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ni en donner une explication inlégrale si elle expose el

sielle décrit des parties délerminées du lout. en nous

montrant des chaînons isolés de Ja chaine.

C'est pourquoi de quelque domaine scienlilique qu'il

s'agisse, iln’va qu'une seule méthode capable de nous

fournir des données vérilablement exactes. Nous l'avons

déjà exposée sommairement : c'est celle qui procède

par spécialisalion, et qui envisage l'objet à étudicr

seulement sous certains aspects bien déterminés et

dans cerlains de ses caraclères.

IL reste toulcfois qu'un semblable procédé de spé-

ciulisation, de décomposition, demeure nécessairement

incomplet. l’our mencr à bien ses recherches, il faut

négliger des séries entières parmi les manifestations

de l’objel à étudier; et ces manifestalions, de leur

colé, doivent être examinées séparément selon la

mème méthode. Ces différentes recherches se com-

plètent mutuellement. La division du travail trouve sa

place, même dans le domaine de la science : c’est un

principe qu'il importe de mettre en œuvre pour

obtenir des résultals satisfaisants.

En matière économique, la division du travail na

pas de sens si l'on ne réunit ensuite les produits par-

tiellement obtenus. De mème en matière scientifique: il

faut coordonnerles résullats épars des disciplines par-

ticulières, établir les relalions qui existent entre eux,

rassembler en unlout les aspects différents d’un même

objet, isolés par la méthode de dissection de chaque

discipline spéciale. Ce travail de synthèse et de coordi-

nulion est nécessaire à plus d'un point de vue.
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D'abord, aucune science ne saurail, par elle-mème,

nous donner autre chose que des données partielles,

des éléments isolés de la connaissance générale.

D'autre part, il est indispensable de ne point perdre

de vuc les résullats acquis par d'autres disciplines,

pour corriger des données incomplètes ou fausses. Un

autre résultat d’une semblable méthode, c'est d'em-

pêchercelui qui se consacre à celle étude de considérer

sa façon de voir comme la seule vraie et ses résullals

comme définitifs.

Plus quetoutes autres, les sciences qui traitent de la

vice des hommes en société, ont besoin d’être ainsi

complétées. Les sciences naturelles sont comme une

échelle ascendante dont l'échelon supérieur ne va pas

sans les échelons de dessous. La proposition, d'ailleurs,

ne saurait être renversée : on peut faire des mathé-

matiques sans connaître la mécanique, de la mécani-

que sans connaitre la chimie, de la chimie sans con-

naitre la biologie, mais le contraire n'est pas vrai. Or,

dans la vie sociale de l'homme, tout se tient; il n'est

pas de discipline spéciale, qui puisse faire complètement

abstraction du reste, el se passer des résullals acquis

par les disciplines voisines. Onne peut concevoirla vie

sociale de l'hommesi l'on fait abstraction de sa vie intel-

lecluelle et des conditions matérielles de son existence.

On conçoit ainsi quelle multitude de points de con-

act toutes les branches de la connaissance humaine

présentent avec celle calégorie de sciences qui étudient

les phénomènes les plus complexes au monde : les

sciences sociales au sens large du mot.
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Aussi la doctrine de l'État doit-elle prendre en con-

sidération les résullats des autres disciplines, et conce-

voir netlement les points de contact qui la relient avec

les autres sciences. Mais, en procédant ainsi, il convient

de se pénétrer des deux observations suivantes.

Tout d'abord, la science de l'Élal est autonome elle

ne se confond ni avec les sciences cosmologiques, ni

avecla psychologie, ni avec la morale, ni avec l'écono-

mie politique. Toutes les lentalives qu'on peut faire

pourenglober la science de l'État dans quelqu'une de

ces sciences, procèdent d'une pensée peu claire, et il

faut, en conséquence, les écarter résolument. Sans

doute, l'Étal se présente, à un certain point de vue,

comme une formation naturelle, où comme un objet

psychologique, moral, économique; mais on n'en sau-

rail conclure qu'il doive rentrer exclusivement dans

quelqu'une de ces disciplines. En ellet, son caractère

spécifique, celui qui permet de le distinguer de toute

autre manifestalion, c'est la puissance publique sous ses

formes multiples. Or ilest impossible de comprendrela

puissance publique dans son cssence, de saisir exacte-

ment ce qui la distingue des autres rapports sociaux,

autrement que par la science de l'État; tout autre dis-

cipline est impuissante. La tâche fondamentale de la

doctrine de l'Élat, est donc d'étudier dans leurs fonde-

ments les rapports de puissance publique, d'examiner

les conditions dans lesquelles ils se manifestent, leur

butet leur effet. Lorsqu'on a répondu àtoutes ces ques-

tions, et ramené tous ces faits à ‘unité, on doil avoir

un aperçu d'ensemble de ce qu'est l'Étal. C'est ainsi
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qu'on arrive à pénétrer l’Étal dans sa nature intime et

c’est l'objet propre de la doctrine de l’État. Sans doute,

les autres sciences peuvent, sous leurangle particulier,

compléter ou critiquer les résultats de la doctrine de

l'État : elles ne sauraient cependant se mettre à sa

place ct substituer leur point de vuc au sien. Ainsi,

nous pouvons trouver dans l’ethnographie, dans la

psychologie, dans la sociologie, une source de rensei-

nements d'une richesse et d’une originalité considé-

rables sur l'origine et sur la signification de la mo-

narchie. Toutefois, pour dégager complètement ce

concept, pour savoir au juste ce qu'il faut entendre

par monarchie, il est nécessaire d'étudier en elle-

même cette forme de gouvernement, de l'isoler en

quelque sorte, ct de fixer l'idée juridique qu'elle

comporte.

Une seconde idée se dégage, qui est la suite de celle

que nous venons de développer. L'autonomie dela

science de l'État entraine, comme corollaire, l'aulono-

mie de ses méthodes. Celte remarque s'applique aussi

bien à la science de l'État en général, dans laquelle

rentre le droit, qu'à la science de l'Élat, au sens élroil

du mot. Toutes les méthodes sont déterminées par

l'objet auquel elles s'appliquent et doivent s'adapter

exactement à la matière de cel objet. C'est manquer de

réflexion el courir au-devant des confusions que de

vouloir transporter, Lelle quelle, la méthode d’une dis-

cipline déterminée dans une autre branche de la

science. Lorsqu'on confond la méthode d'observation

avec la méthode des sciences nalurelles, on arrive
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à parler d'une connaissance naturelle des sciences

sociales. Nous avons déjà montré l'erreur de ces théo-

rics. D'ailleurs on tomberait dans le mûème défaut, si

l'on parlail, par exemple, d'une méthode biologique.

ou sociologique en matière de droit public. Qu'on

essaie donc d'expliquer par la sociologie, la nature du

contentieux administratif! Sans doute, il y a place

pour une foule de considéralions sur les condilions

et surles effets sociaux de cette institution, mais, seule.

la méthode du droit nous permel de saisir le côté

technique de son fonctionnement, el c’est précisément

ec point de vuc qui rentre dans la sphère du droit public.

D'autre part, et nous l'avons déjà noté, l'erreur serait

la mème, si l'on prélendait qu'il n'y a place dans la

science de l’État, que pour la méthode juridique. Cette

méthode permet bien d'expliquer l'État à un point de

vuc spécial, mais elle cesse de s'appliquer à tous les

autres. La méthode du juriste ne lui permet de saisir

dans l'Étal que ce qui présente un caractère neltement

juridique.

Nous aurons à exposer dans la suite, et sculement

dans leurs trails généraux, les points de contact qui

existententre la science de l'État, et les aulres connais-

sances humaines ; nous relèverons l'importance que

peuvent avoir, pour la connaissance complète de notre

sujet, les résultats des autres disciplines scientiliques.

Nous suivrons dans notre cxposé la distinction tra-

dilionnelle des sciences en deux ealégories fondamen-

tales : sciences cosmologiques el sciences noologiquest.

1. CT. note, p. 1.
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Toutefois, les points faibles de cette antique classifi-

cation ne manqueront pas d’apparaître en pleine lu-

mière, au point de vue où nous devrons nous placer.

En effet, toutes les données relatives à l'État se pré-

sentent sous un double aspect, naturel ct intellectuel.

En étudiant les sciences de l’État, il nous arrivera

donc souvent de chevaucher sur l'une et sur l’autre de

ces catégories.



TITRE I

LES RAPPORTS DE LA DOCTRINE DE L'ÉTAT

AVEC LES SCIENCES COSMOLOGIQUES

Commetoutes les choses humaines, l'État repose sur

unfondementnaturel. Deuxde sesélémentsessentiels ap-

partiennentau monde extérieur: son territoire, d’abord,

et ensuite l’ensemble des personnes physiques de ses

membres, sa population.

SECTIONI

INFLUENCE DE LA CONFIGURATION NATURELLE

DU TERRITOIRE SUR L'ÉTAT

Le premier des éléments essentiels de l'État, c'est

son territoire, c'est le cadre géographique dans lequel

la puissance publique s'exerce d'une façon exclusive.

Le terriloire se compose d'une portion délerminée de

la terre ferme à laquelle vient s'ajouter, dans les États

marilimes, une certaine bande étroite de mer: la mer
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territoriale avec quelques autres parties de peu d’im-

portance.

Le territoire, en tant qu'élément de l'État, est un

facteur important dans la vie de l'Élat, Mais ce n'est

pas à la Doctrine de l'État, ni à la Politique de

déterminerles caraclères naturels duterritoire ni les

conséquences qu'ils comportent. C’est la tâche de la

géographie physique et de la géographie politique). Ces

dernières se trouvent ainsi 6h connexion intime avec

l'ensemble des sciences de l'État.

Il faut entendre par côté physique du territoire l'en-

semble des condilions physiques de L'État, on faisant

abstraction toutefois du caractère physique de ses ha-

bitants. On étudiera, par exemple, le caractère dusol,

son degré de ferlilité, sa richesse en produils naturels,

son étendue, sa conformalion, ses fronlières; on exami-

nera s'il est situé au bord de la mer, ou s'il en est

complèlement séparé; on recherchera ses voies de

communication fluviale, le degré de latitude où il se

trouve, son climal, elc.

Tous ces caractères ont sur l'État une influence con-

sidérable, soit qu'ils agissent directement sur fui, soil

qu'ils interviennent d'une manière indirecte, et par

l'intermédiaire des modilications qu'ils délerminent

chez l'homme, [ls se réperculent unsi dans lorganisa-

1. Celle derniére n'éludic pas seulement des fails purement exte-
ricurs, inais aussi des manifestations de la Psychologie sociale. Elle
nous montre, ainsi que l'elhnologie, combien on à de peine à établir
une démareation précise entre les sciences cosmologiques elles sciences
do l'esprit.
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tion de l'État : ils déterminent la nature et les limites

de son activité. 1] est presque inutile de faire remar-

quer plus longuement l'influence que l'étendue du ter-

riloire, par exemple, exerce surl’organisation de l'État.

L'IÉtal-cité, et l'État forméde grandes étendues de terres,

réparties en circonscriptions, sont devenus deux types

fondamentaux de l’organisation politique. A l'État an-

tique, aux cités du Moyen Age, aux pelils cantons

suisses, la forme républicaine convient parfaitement;

pour les grandes étendues du territoire, au contraire,

la monarchie à presque toujours été la règle, et c'est

seulement à une époque récente, que nous pouvons ren-

contrer de grandes républiques démocratiques.

La centralisation et la décentralisation, dans le

gouvernement et dans l’administration, dépendent de

l'étendue du territoire, du lien qui existe entre ses

différentes parties, des communications possibles, du

caractère insulaire du pays. Ainsi l'organisation des

fonclions publiques ne saurait être la même dans

un grand État et dans nn petit. La décentralisation

administrative, l'institulion de droits particuliers pour

les groupements communaux seront la règle chez des

populations de montagnes, et cela répondra à la na-

ture mêmedes choses tant que les moyens de commu-

nicalion n'auront pas diminué les distances, rapproché

les vallées, relié enfin au centre loules ces parties.

On s'explique, de la même facon, que les inslilulions

des États dépourvus de côtes soient lout autres que

celles des États insulaires. Un grand nombredesinsti-

tutions de l’État anglais sont dans leur essence, in-
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hérentes au droit d'un Étatinsulaire. Si, durant des

siècles, l'Angleterre ne s'élait pas trouvée à l'abri

de l'invasion étrangère, l'organisation de son armée,

et partant le caractère de ses pouvoirs centraux,

auraient été tout autres.

Les conditions naturelles de l'économie sociale à

l'intérieur d’un État déterminent d'une facon durable

le niveau de civilisation qu'un peuple est capable

d'atteindre, et par là même son avenir. Elles exercent

en outre une influence profonde, indéniable, sur l'en-

semble de la politique extérieure et intérieure.

De tous {emps, les hommes de valeur qui ont écrit sur

la théorie de l'État ont pu comprendre l'importance de

ces faits et les onl mis en valeur. Chez Plalon el chez

Aristote, aussi bien que chez Machiavel, chez Bodin,

chez Montesquieu et chez Iume, nous voyons étudiée

en détail cetle influence de la nature extérieure sur la

forme ct sur les destinées des États.

Le xix° siècle a fait une place considérable à l'élé-

ment naturel dans l'étude de l'État, et c'est la con-

séquence logique de l'essor considérable des scicnces

naturelles qui caractérise ce siècle. C'est dans ces idées

que Th. Buckle a examiné endétail l'influence de la na-

ture surla formation ct sur la vie de l'État, dans une

forme populaire, appelée par là même au plus grand

retentissement, ct il a d’ailleurs singulièrement exa-

géré celle influence. Dans des exposés d'allure plus

scientifique, des géographes et des anthropolopistes,

marchant sur les traces de Æarl Jitter, se sont

cfforc's de jeler les bases d'une discipline spéciale,
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dontl’objet serait d'examinerl'influence de la nature et

de la configuration dusol sur les destinées de l’homme.

D'ailleurs jusqu'ici ces tentatives ont souvent dé-

généré en des systématisations téméraires et n’ont donné

que des résultats sans grande valeur. Les tentatives

les plus récentes sont bien parvenues à établir des

séries particulières de causes concrètes et ont donné,

dans cet ordre d'idées, des résultats notables ; mais elles

ne sont arrivées à formuler des propositions générales

€t à élargir véritablement nolre horizon que sur un

petit nombre de points. C’est que les conditions géo-

graphiques ne constituent jamais qu’une partie, et

l'une des moindres, dans l’ensemble des éléments qui

donnent à chaque État son individualité cet déter-

minent les destinées publiques. Partant, la géographie

lemeurera loujours impuissante à nous donnersur ces

questions des explications largement compréhensives et

qui aillent au fond des choses. Notamment le second des

facteurs nalurels,le caractère naturel de la population,

ne saurait jamais être expliqué aufond par les scules

conditions physiques du icrriloire, quelque puissante

action que l'on accorde au sol natal sur l’homme.

C'est un fait d'hisloire remarquable, que le même

sol ait pu servir de base physique aux populations et

4. Cf. Nalzel, Anthropogeographie, 1, VI, 1882-1891; — CT. ibidem,

remarques critiques sur la littérature y alférente, 1, p. 18 et suiv.
ainsi que chez Achelis, Moderne Vêlkerkunde (Enthnologie moderne),

3896, p. 70 ct suiv.; — Ralzel, l'olitische (Gieographie (Géographie poli
dique), 1897.

Ontrouvera chez Ratzel, An/hropogeogruphie. vol 1, p. 59 et suiv.
2° éd., 1899, p. 4t ct suiv., une syslématisalion des diverses formes de

d'action de la nature sur l'homme.
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aux États les plus divers. Songeons seulementà celle

bigarrure d'Élats si dissemblables, qui se sont succédé

dans les plaines de l'Halie.

D'autre part, le terriloire ne joue pas exclusivement

le rèle d’une cause efficiente : il reçoit également l’in-

fMuence de l’homme. L'homme n'apparait pas seulement

comme un objet passif qui subit l'influence du sol

nalal el se modifie d'après elle ; c'est encore un sujet

actif qui adapte le sol à ses besoins el qui le trans-

forme. Il suffit de périodes de temps suffisamment res-

Lreintes pour que de vastes élendues de lerriloire

prennent un aspect Lout à fait nouveau. Les Tlollandais

ont conquis sur l'Océan une partie de leur territoire;

le sol des Étals-Unis à subi, depuis sa première colo-

nisation, des transformalions que jamais n'auraient pu

produire les forces naturelles, s'exercant pendant des

milliers de siècles. La science el l’industrie modernes

ont rapprochéles parties éloignées d'un État, et l'on

ne soupçonne plus aujourd'hui ou à peine, ce que sont

l’espace el le temps. La civilisation à percé des mon-

tagnes, desséché des lacs et des bras de merlout entiers,

elle à créé des nappes d'eau arlilicielles et modilié le

cours des fleuves; sous l'aclion de l'homme, des es-

pèces animales ou végélales ont émigré; ainsi, dans

des pays entiers, l'aspect général, elles condilions éco-

nomiques du sol se sont complètement modiliést. Les

1. Cf. de Treitschke, Pofitik, 1, p.207 et suiv.; — Ichn, Kul{urpftan-
sen und Uaustiere (Plantes el animaux domestiques), 67 éd., 1894,
p. 1 ct suiv.
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ageloméralions humaines.les villesen particulier, trans-

forment du tout au tout le terrain. Il n'est pas jusqu'au

climat qui ne se trouve souvent modifié dufait de la

destruction des forêts.

Le territoire apparaît dans l'État comme l'élément

inerte ct sans vie; mais, en même temps, c'est un

élément qui ne passe pas. À moins que la mer ne

l'engloutisse, il survit aux États quis’y sont fondés,ct,

dans la suite, 1l continuera à servir de base à des états

nouveaux. Il en est autrement de la population. Sans

doute, elle peut êlre englobée dans un autre État, à la

suite d'une conquête, d’une annexion ou de quelque

autre événement de même nature, ct se trouve ainsi

survivre après la disparition de l'État primitif. Tou-

tefois, nous trouvons dans l'histoire quelques exemples

d'extermination lotale des habilants d’un territoire ;

parfois aussi, le conquérant les expulse pours'établir

à leur place.

Il arrive également qu'une population change du

tout au tout par suite d'une 6émigralion ou par suite de

son assimilalion avec la population victorieuse.

On ne trouve rien d'analogue pour le territoire. A

l'époque historique, quels que soient les changements

survenus dans la nature d'un territoire, et dans la

civilisalion qu’il supporte, on ne voil pas qu’il puisse

ètre annihilé, ni remplacé par un autre.



SECTION I

ANFLUENCE SUR L'ÉTAT DU CARACTÈRE PIIYSIQUE DES HABI-

TANTS. — CETTE INFLUENCE SE MANIFESTE PSYCHOLOGI-

QUEMENT.

Le second fondement naturel de l'État, c'est la con-

formation physique de ses habitants; ctil s'agit ici

aussi bien de la conformation physique commune à

tous les hommes, que de celle qui cest particulière à

telle ou telle catégorie de l'espèce humaine, à cerlaines

races ou à cerlaines tribus.

Des disciplines spéciales, l'anthropologie physique,

J'ethnoloyie étudient ces caractères particuliers de la

nature humaine. La vic et les destinées de l'État sont

déterminées profondément par la conformation natu-

relle des membres qui le composent. On voit des

tribus, incapables de s'élever au-dessus des pre-

micrs rudiments de la vie publique ou de conserver

d'une façon durable la forme d'un État, s'arrèler au

degré de développement d’un peuple sauvage; on en

voit encore qui ne peuvent vivre que dans un élal de

sujélion permanente sous la dominalion d'autres

peuples. Toul cela démontre que les dispositions à

vivre en État, — el nous sommes assez éloignés d'y

voir une lendance organique mysléricuse — dépendent

de la conformalion nalurelle d'un peuple. Que si cette
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NSdisposition naturelle n'existait pas à l'origine, elle a

dù être acquise plus lard sous l'influence de l'adapla-

tion et par l'effet d’habitudes séculaires.

D'autre part, certaines particularilés dans la confor-

mation et le développement des États se ramènent, sur

plus d'un point important, à des dispositions et à des

qualités spéciales de races et de tribus. C'est, en der-

nière analyse, le caractère du peuple qui déterminela

liberté ou l’oppression des ciloyens, la force ou la fai-

blesse des organes publics, la puissance d'expansion de

l'État manifesté par la guerre ou par la colonisalion.

On nesaurait expliquerles différences profondes qui

existent entre l'État germanique, romain, slave, oriental,

en faisant intervenir seulement les différences de con-

ditions sociales; souvent, au contraire, elles présentent

une grande analogie. Il est donc nécessaire de connaître

les différences cthniques pour bien comprendre les

différences qui se manifestent entre les Étals!.

Cesdifférences physiques si importantes pour l'État

ont toujours leurretentissement dans le monde psycho-

logique. Partant, il y a toujours, dans les observations

à faire, une côté psychique qui échappe à l'investiga-

Lion des sciences cosmologiques. Les remarques que

nous avons faites sur les conditions physiques, anthro-

pologiqueset cthnologiques de l'État sont ainsi la tran-

sition naturelle aux explications suivantes.

4. Voir, sur cetle question, dans la littérature moderne, Lelourneau,
nolanment, {a Sociologie «d'après l'éthnographie, 1880, liv. IV,
chap. vi-viur; — Peschel, Vélkerkunde (Ethnologie), 3° éd., 1880, p. 247
et suiv.; — Achelis, op. cit, p. 420 ct suiv.



TITRE HI

RAPPORTS DE LA DOCTRINE DE L'ÉTAT AVEC LES AUTRES

SCIENCES NOOLOGIQUES

SECTION 1

LES POINTS DE CONTACT DE LA DOCTRINE DE L'ÉTAT

AYEC LA PSYCIOLOGIE ET AVEC L'ANTIIROPOLOGIE

Lesfaits relalifs à l’État comprennenttout àla fois

les actions humaines en elles-mêmes el leurs effets.

Mais toute aclion estun produit de l’activité psychique.

’arlant, la psychologie, c'est-à-dire la doctrine des

« élals el des actions psychiques », apparait comme

la condition préalable de Loutes les sciences noolo-

giques en général, et de la doctrine de l'État en par-

liculicr.

L'importance de l’analyse psychologique pour la

connaissance de l'État, se manifeste nolamimentà un

double point de vuc.

Tout d'abord, elle nous fixe sur un point considé-

rable : l'État, encore que son action se projetle-néces-

sairement dans le monde extérieur, n'est pas moins

un phénomène essentiellement psychologique, se dé-
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roulant avant toul dans le for intérieur de l'homme.

IL existe dans son esprit et fait partie du contenu de

sa conscience,

En outre, elle nous permet de comprendre certaines

données fondamentales qui se rattachent à l'Étal; elle

nous explique notamment les faits qui sont à la base

du droit public ; en particulier, il est impossible de se

faire une idée claire sur la nature d’un rapport de su-

jélion, et de comprendre l'üxpertm sans recourir à

l'analyse psychologique.

Nous l'avons déjà remarqué : aux différences

physiques qui existent entre les races et les tribus,

correspondent également des différences dans les dis-

positions intellectuelles et morales. L'étude de ces

différences psychiques, et de leur corrélation avec les

pirlicularilés physiques, relève de l'anthropologie psy-

chologique el sociale et de l'ethnographie. lle fail aussi

l'objet d'un certain nombre d'autres disciplines, dont

le caractère propre n'est pas encore complètement dé-

fini, mais qui Lendent à se placer au même rang que

les sciences fondamentales dont nous venons de parler:

la psychologie des peuples, par exemple, el l'éhologie

ou science des maurs. Ces disciplines ont, dans leuren-

semble, une base commune avec la seconde catégorie des

sciences qui envisagent l'homme comme représentant

d'une espèce, les sciences sociales. Toutefois, elles

s'en écarlent surle point suivant. Elles étudient prin-

cipalement les formes psychologiques, comme effets

de causes physiques. Les sciences sociales, au con-

traire, y voient de préférence le résultat de forces s0-
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ciales, c'est-à-dire de facteurs intellectuels et moraux,

et pas du tout le produit de forces qui relèvent du

monde extérieur. Toutefois, il est presque impossible

d'observer cette distinclion dans tous les cas : il nous.

arrivera de rencontrer dans des ouvrages d'anthropo-

logie de longs développements sur l'histoire du Droit.

sur l'État, sur la Religion, sur l'Économie politique.

Les travaux d'anthropologie et d’'ethnographie pré-

sentent une importance considérable, soit qu'on étudie

les origines de la civilisation en général, soit qu'on

veuille connaitre l’histoire de la naissance et du déve-

loppement de diverses formes d'Étais primitifs. Aussi

bien, lorsqu'on abandonne les fails pour chercher à

édifier des hypothèses et des généralisations, c'est en

cetle matière. aujourd'hui encore, le règne de l’arbi-

traire, et l’on cherchcen vain des résultats bien établis.

Toutefois, on se trouve en présence d'un cerlain nombre

de tentalives pleines de promesses, et nous pouvons.

en attendre, dans la suite, les résultats les plus fruc-

tucux.

Nous n'avons pas non plus à exposer en détail la vie

publique rudimentaire des peuples chasseurs et ber-

gers, ni celle des peuplades sauvages qui se trouvent

au degré le plus rudimentaire de la civilisation. Il est

raisonnable d'éliminer de la science de l'Élat un sem-

blable exposé el de le laisser à l’éthnologie. Seuls, en

celle malière, les résultats définitifs sont d'imporlance-

pour la science de l'État.



SECTION Il

LES POINTS DE CONTACT DE LA DOCTRINE DE L'ÉTAT

AVEC LES SCIENCES SOCIALES

À. — LE PROBLÈME

L'État est une instilution exclusivement humaine et cn particulier
une manifestation sociale et collective.

Pour bien comprendrel'Étatil importe avant tout de

saisir les points de contact entre les manifestations.

étatiques et l’objet des sciences sociales. L'État se

trouve cn rapport intime avec tous Îles phénomènes

Sociaux.

Nous ferons remarquer toutd’abord quel'État est une

institution essenticllementhumaine et rien qu'humaine.

Ce scraitune erreurradicaleque de vouloir transporterle.

concept de l'État auxanimaux qui vivent ensemble. Une

semblable théorie confond l’action de forces morales.

réfléchies, avec l'effet nécessaire d'une organisation

physique déterminée. Elle confond la raison avec

l'instinct. En outre, l'investigation contemporaine

procédant de données véritablement scientifiques, vient

de faire justice de ces prétendues États de fourmis et
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d'abeilles, dont on scservait, depuis l'antiquilé, pour

faire des analogies dans la science de l'Élat; leurs

caractères, ct c'est une différence fondamentale avec

les manifeslalions politiques, ne sont soumis à aucune

évolution. On reconnait, aujourd’hui, que ces soi-disant

États sont bien plutôt, dans la réalité, des anarchies ; il

leur manque toujours une volonté directrice cons-

cicnte.

Partant, alors même qu'il s'agit d'animaux d'un ordre

plus élevé, on n'aurait jamais le droit de parler que

de simples groupements animaux : ces animaux vivent

bien ensemble, mais ils ne constituent pas des États.

Au-dessous de l'homme, on peut donc rencontrer des

rapports de communauté, on ne lrouve jamais, à pro-

prement parler, des rapports publics".

L'Étal apparaîl comme une manifestation collective

el sociale; ce caractère se rallache intimement à sa

nature essentiellement humaine. Il suppose une mul-

titude d'hommes qui présentent entre eux loutes les

différences inhérentes à la nature humaine. L'Élat

repose précisémentsur ces différences de l'enfant et

de l'adulte, du male et de la femelle, C'est, en effet, une

1. Cf, Wundt, Vorlesungen über Menschen-und Tierseele {Leçons sur
l'bme humaine el lime des anima, 9° dl. p.450 et suiv. ; — Espinns,
Des Nociélés animales, 2° éd, 1878. p. 527 el suiv.: — MS. Zicgler,
Die Nalurwissensechafl und die sucialdemokratische Theorie (la Science
naturelle ef la Théorie des démacrates-socianr). 1, 1893, p. 182 et suiv.;
— Bethe, Dürfen wir den Umeisen und Bienen psychische Qualititen

cuschreiben ? {Pouvons-nous atfribuer aux fourmis el'anux abeilles des
caractères psychiques?) paru dans Pflügers Archiv. für die gesaamte

Physiologie, vol. LXX*, 189$. p. 415 el suiv.; Contre In lhèse de Bethe:
Wassimann, De psychischen l'ühigkeilen der Hmeisen (les Aptitudes
psychiques des fourmis), 1899,
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institulion qui ne se limite pas à uneseule génération,

mais qui se fonde pour un long espace de temps. Une

colonie de déportés, exclusivement composée d'hommes

qu'on abandonne à leur sort sur une île déserte,

pourrail à la rigueur constituer uneassociation, mais

jamais un État. L’élendue du groupement nécessaire

pour consliluer un État peut varier à l'ialini. Il peut

suffire de quelques milliers d'hommes, voire même

de quelques centaines, ct cela peut aller jusqu'à des

millions et des millions.

On a souvent relevé dans Ja Doctrine de l'Etat, de-

puis Aristote, la proposition suivante, incontestable

quand on se trouve en présence d'un État bien déve-

loppé. L'État se superpose à la famille et Ja dépasse.

Ilest vrai qu'on sous-entend, en même lemps, que la

famille a précédé l'État!.

D'autres hypothèses récentes surla préhistoire voient

dans la horde le groupement humain primitif. Toules

1. Pas toujours cependant. L. V. Ialler a déjà défendu la théorie
théologico-spéculalive qui envisage Adam comme le premicr souverain.
Dahliwann (op. cit, p. 3 soutient ce qui suil : La famille ariginaire est
FEtat originaire : toute famille envisagée comme indépendante est un
Etat. De mème, Br. Schmidt (op. ci£.. p. 57), En envisaigeant F'Elal au
point de vuc dynamique, on peut voir, ilest vrai, un Etat dans la
fanille, telle qu'elle se présente dans des conditions lout à fait primi-
lives chez les peuplades sauvages contemporaines. Ainsi Ratzel {Poli-
lische Girographie, p. 71, n. 12}, nous décrit la famille chez les Mélané-
siens el les Micronésicns comme des unités poliliques. C'est sur quoi
Rohm fSlaatslehre, p. 38) s'appuie pour soutenir l'existence de ln
‘famille-Etat. Ce point de vue — qui veut réunir en In mème conception

l'Elal de notre civilisation avec ces groupements primitifs — présente
toutefois l'exemple d'une induction poussée trop loin (Cf. ci-dessus,
p. 5;. En particulier, cette comparaison trop compréhensive est sans
valeur pour se rendre compte de la notion juridique de l'Etat. Rehm
lui-même n'altribucrait pas à une fumille mélanésienne la personnalilé
internationale : or d'après lui c'est là le Lrait caractéristique de l'Etnt.

10
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ces théories s'accordent pour reconnaître que l'État

n'est pas établi pour une scule génération.

Ce ne sont pas seulement les disposilions naturelles

de la nation qui déterminentla vie de l’État : c'est en-

core le chiffre de la population el sa consistance. La

densité de la population, sa répartition d'après l'age

et d'après le sexe, la durée moyennede la vie, le de-

gré de mortalité, tels sont les faits qui influent sur la

destinée des États. Ces faits, à la vérilé, sont de nature

biologique; mais ils n’en dominent pas moins les effets

de la civilisation générale d'un peuple. Par suite, la

science qui en traite, la démographie, bien qu’elle

prenne pied sur la biologie ct sur l'anthropologie,

rentre dans la sphère des sciences sociales!. Il en est

de mème de la statistiqne sociale : c'est un auxiliaire

précieux pour toutes les sciences sociales, ct partant

aussi pour la doctrine de l'État.

L'État se présentant ainsi comme une manifestation

sociale, il convient, pour en avoir une notion com-

plète, de rechercher quels sont les rapports avec la

sociélé en général, ct de se demander quelle pluceil

y occupe.

Mais nous devons d'abord nous demander quelle est

la nature de la société.

1. CT. G. Rümelin, dans Sehônberg's Handbuch der politischen Oe-
konomie, 2° éd., vol. I, p. 884.
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B. — LA NOTION DE LA SOCIÉTÉ

Défaut de clarté dansla conception de la sociélé. — Jlistorique sommaire
de la notion de société. — Aristote, droit naturel, Fergusson, Schlôzer.

— Rousseau, Ilegel. — Les socialistes francais et les socialistes alle-
mans. — La science de l'État en Allemagne. — Conte et Il. Spencer.

Il en est de la notion de la société comme de toutes

les notions qui tiennent quelque place, non seulement

dans la science, mais encore dans la vie quotidienne:

elle comporte un grand nombre de significations difé-

rentes !. C’est la réunion passagère el fortuile de quel-

ques hommes qui se trouvent ensemble, et c'est aussi

l'État. C'est même plus : c’est l’ensemble de l’espèce

humaine, en tant que communauté. Tout cela rentre

indistinctement dans ce terme de société, IT arrive aussi

qu'on emploie les termes d'Élat et de société l’un

pourl’autre; et souvent aussi, en sens inverse, on les

1. On trouvera des explications détaillées sur l'ensemble des signif-
cations que comporte le terme de société, dans Ihering, Der Zweck im

Hecht (la Notion du but en malière de droil), 2° éd., vol. I, p. 86 et suiv.,
p. 309 et suiv.; — G. umelin, Ueber den Begriff der Gesellschaft und
einer Gesellschaftslehre (la Notion de la société et de la doctrine de la
société), dans Heden und Aufsiütie, vol. IL, 1894, p. 218 el suiv.; —

Tonnies, Gemeinschaft und Gesellschaft (Communauté el société), 1887,
p. # elsuiv.; — Wundt, Logik, Il*, p.589 el suiv.: — Stammier, op.

cil., p. 83 et suiv.; — Simmnel, dans Sc/onollers Jakrbuch, v. XX, 1896,
p.515 et suiv.; — Kistinkowski, Gesellschaft und Einselwesen (la
Suciélé et l'individu), 1899, p. 81 ct suiv.
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mel en opposition. Toulefois, jusqu'à nos jours, on

entendait par société une notion beaucoup plus large

ct plus générique ; on Y faisait rentrer, comme un

concept plus étroit, celui de l'Étal.

La raison historique en est la suivante. Aristote,

tout le premier, a vu dans l'État une sorte de com-

munauté : « Kewwvéz » 3 Cicéron, après lui, a développé

en détail le concept dela societas, dans lequelil faisait

rentrer tous les rapports organisés des hommes en

collectivité. Plus tard, ce fut au droit naturel d'étudier

le concept de sociélé. Le droit naturel envisage l'Étal

el la societas civilis comme une seule et même chose.

A côté de la societas civilis, il n'admet l'existence que

d'une autre societas du même genre : la socirlas domes-

Uca. On reconnaît ici l'influence des idées d'Arislole.

Toutelois, le droit naturel, alors même qu'il place sur

la mêmeligne la notion de l'État et celle de la société

civile, reconnail entre les deux une légère nuance.

Depuis Hobbes, en particulier, le Droit naturel con-

çoil l'État comme une personne dans laquelle la société

alteint sa perfection ; mais on reconnait que li sociélé

lui préexiste. Depuis Pufendorf, est d'usage, dans

la théorie méthodique du droit naturel, de faire reposer

l'État sur une série de contrats. On ne le considère plus

comme s'étant formé directement : il apparaîl comme

le résultat d'une suile de conventions. Parmi elles, 1l

faut mellre à la première place le contrat d'union : à

lui soul, déjà, ce contrat suffit pour donner naissance

à une société, qui serait, à la vérilé, dépourvue de cons-

titution et de pouvoir directeur.
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Dans la deuxième moilié du xvur* siècle, on pousse

plus loin celte donnée d’une société qui aurait préexisté

à l'État.

C'est d'abord l'Écossais Fergusson, dans la théorie

duquel l'Ilat se serait, au cours de l'histoire, superposé

à des groupements sociaux antérieurs !.

C'est ensuite Schlüzer?, qui, dans un exposé précis ct

lumineux, lire les conséquences logiques de la doc-

trine du droit nalurel; le premier en Allemagne, il

s’ellorce de distinguer l'Élat ct la sociélé. Selonlui,

la société civile, cetle société qu'il a quelque part pro-

posé d'appeler communauté (Gemeinde), n'est autre

chose qu'un groupement dépourvu d'anpérumn €

précédant l'État. Elle constitue pourun grand nombre

de tribus la forme la plus élevée de la vie sociale.

Nous trouverions, aujourd'hui même, au milieu de

l'Europe civilisée, un exemple caractérislique d'une

socielas sine imperio dans la confédération d'Élats des

treize cantons suisses.

Ainsi, dans les idées de Schlüzer, la sociélé apparaît

comme un groupement anarchique plus élendu que

4. À. Fergusson, An essay on the history of civil society (Essai
sur l'histoire de la sociélé civile 1766) (Traduction francaise, de Bergier
et Meunier, Paris, 1393 et 1396) (Traduction allemande, Leipzis, 1768).
Sur cel ouvrage qui est très estimé en Allemagne, voir Tweslen, dans

Preussische Jahrbicher, vol. IN, 1859, p. 305: — Waentig, August

Comte und seine Bedeutung für die Entwickelung der Socialwissens-
chaften (Auguste Comte et son importance pour le développement des

sciences sociales), 189$, p. 27 ct suiv. L'ouvrage de Fergusson est
pourtant, ce qui est étonnant, excessivement peu estimé en Angleterre:
cf. Leslie Stephen, English thought in Lhe eighleenth century (la Pensée
anglaise au XVIL® siècle), 2 édil., 1881, vol. I, p. 214-215.

2. A.-L. Schlüzer, Allyemeines Slaatsrecht und Slaats Vefassungs
Lere. Goeltingen. 1193.
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l'État ; au sein de ce groupement, déjà, un certain

nombre de règles de droitcommencentà prendre corps;

toutefois, leur observation dépendde l'Aonnéteté de cha-

cun, puisqu'il n’y à encore, dans ectte société, ni juge,

ni peine.

Sur la distinction des biens, et à raison des diffé-

rentes professions sociales, se forment des classes ; puis

une noblesse qui prend l’hégémonie, ct alors se dé-

gagent les nolions d'honneur et de patrie. Ensuite,

seulement, l'État vient, avec son imperium, Se super-

poser àla société déjà organisée et développée, pour la

défendre et pourla diriger.

On ne peut donc pas dire que l'État se superpose à

une masse d'invidus, qui ne soit nullement différen-

ciée ct qui n'ait aucun rudiment d'organisation : il

se trouve en présence d’un peuple, d’une nation

déjà développée, ct dans laquelle apparaissent des.

éléments intellectuels et économiques multiples et

variés.

Schlüzer était reslé, dès l’abord, assez longtemps

sans faire école. Sur une aulre voie que lui, et avec

beaucoup plus de succès, une conception aulonome

de la société a pris corps en France. Elle procède elle

aussi dans ses bases, du droit naturel. Dans cette

école, Rousseau, le premier, opposa l'État à la société,

ct toutefois, dans sa terminologie, la distinction

n'apparaît pas en loute netteté. Lorsqu'on constate

cclte confusion dans la terminologie, on comprend

1. Op. cit., p. 63 et suiv.



RAPPORTS AVEC LES AUTRES SCIENCES 154

sans peine que ceux-là même qui ont le plus appro-

fondi l’hisloire de la doctrine de l'Élat n'aient pas

compris la porlée des développements de Rousseau

en cette malière. C’est ainsi qu'on voit /?. von Mohl

affirmer que jamais Rousseau n'a compris l'idée de la

société !. Certes R. von Mohl ne soupçonnait pas que la

conception qu'il s'en faisait se trouvait déjà chez

Rousseau, dans ses éléments essentiels.

Dans le Discours sur l'Économie politique, écrit pour

l'Encyclopédie, peut-être le plus cité, el Ie moins lu

de tous les ouvrages de Rousseau”, nous rencontrons

le passage suivant :

« Toute sociélé politique est composée d'aulres

plus petites de différentes espèces, dont chacune a ses

intérèts et ses maximes; mais ces sociélés, que chacun

aperçoit parce qu'elles ont une forme extérieure el aulo-

risée, ne sont pas les seules qui existent réellement dans

l'État; tous les particuliers qu'un intérêt commun

réunit en composent autant d'autres, permanentes ou

passagères, dont la force n'est pas moins réelle pour

ètre moins apparente, ct dont les divers rapports bien

observés font la vérilable connaissance des mœurs. Ce

sont toutes ces associalions laciles ou formelles qui

modifient de lant de manières les apparences de la vo-

lonté publique parl'influence de la leur. »

Ces développements sont Ie vérilable fondementd'un

des passages les plus célèbres du Contrat social. I est

1. Geschichte der Literatur der Slaatsrissenschaften (l'Histoire de la
ditléralure des sciences de l'Etat), vol. 1, p. 71.

2. Roussoau, fÆuvres complètes, Paris, 1865, vol. II, p.281, 252.
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nécessaire de les avoirlus ct de s’en éclairer pourbien

comprendre le passage en question. Nous voulons par-

ler de la page où Rousseau met en opposition lu ro-

lonté générale et Va volonté de tous. D'un côté, c'est

la volonté de l'État, de l'autre, la volonté de la société

divisée par des conflits d'intérêts. Les sociélés par-

ticlles, elles aussi, ont, par rapport à Icurs membres,

une volonté générale; mais, par rapport à J'Élal, cetle

volonté générale n’est qu'une volonté parliculière. « La

volonté de ces sociélés particulières à toujours deux

relalions; pour les membres de l'association c'est une

volonté générale, pour la grande sociélé, c'est une vo-

lonté particulière !. » Dans ur semblable état de choses

on pourrait très bien dire que ce nesontpas des individus

particuliers qui donnentleurvoix, mais des groupements

sociaux. « Mais quantil se fait des brigues, des associa-

lions partielles aux dépens de la grande, la volonté de

chacune de ces associations devient générale parrapport

à ses membres, et particulière par rapport à l'Étal : on

peut dire alors qu'il n’y à plus aulant de volontés que

d'hommes, mais seulement autant que d’associalions?. »

Et alors, on conçoit L'État idéal comme un État oùil

n'y aurait place pour aucunintérêt social particulier

s'inlerposant entre l'individu et l'État. Cette conclu-

sion est d'ailleurs formulée expressément dans le dis-

cours sur la Politique‘: « 1l importe donc, pour avoir

4. Voir Discours, etc., loc. cit.

2. Conlral social, luc. cit.
3. LAV.H, chap, HI, Séla volonté générale peut errer.

4. Discours, ct loc, cit.
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l'énoncé de la volonté générale, qu'il n’y ait pas de

sociélé partielle dans l'État el que chaque ciloyen

n'agisse que d'après lui. »

I paraît bien certain que ecs développements de

Rousseau ont inspiré Heyel dans sa conception de la

société civilef.

Hegel définit en effet la société: une formalior inter-

médiaire entre la famille et l'État ; chacun y poursuit

un bul qui lui est propre, pour [uit-même ; mais ce but,

l'individu ne saurait l'atteindre seul, et il faut qu'il

s'unisse aux autres. Ce but particulier s'allache,

s'agrège à d'autres buts particuliers, et il apparail

ainsi comme un bul général. In se réalisant, il réa-

lise en même temps les autres.

On peut critiquer l'arbitraire des développements de

Hegel dans leur délail; il faul reconnailre, loulefois,

que la démarcation tranchée qu'il élablil entre l'État

el la sociélé a exercé une influence considérable surla

conceplion de la société dans la science allemande”.

Mais l'influence décisive vient en droite ligne des socia-

listes français.

Avec les profonds bouleversements des temps révolu-

tionnaires et le mouvement d'ellervescence qui les suit,

la notion de la sociélé prend dans la pratique une im-

porlance considérable. Dans la presse quotidienne, non

3. Grundlinien der lhilosophie des Rechts (les traits fondamentaux
de la philosophie du droit}, Œuvres, vol. VIH, 2" édit, p. 240 et suiv.

4. Notamment par l'intermédiaire de L. von Stein; il suit complè-

lement les voies de Hegel, lout en s'inspirant, pour le fond de sa doctrine
de In Société, des socialistes francais, — Aarl Marx lulmèime a ressenti

l'influence de Iegel, et de l'idée fondamentale de sa doctrine surla société.
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moins que dansla littérature scientifique, on parle de læ

société comme d'une formation distincte de l'Élat, sans

lout d'abord essayer d'en donner une définition théo-

rique.

Saint-Simon, le premicr, releva et mit en pleine

lumière la différence qui existe entre Îcs rapports so-

ciaux ct l'organisation publique, entre la société ct

l'État ; selon lui, la sociélé constitucrait l'ensemble

des classes économiques; le développement de ces

classes économiques tend à faire de la classe indus-

triclle, qui est la plus imporlante de loutes, la classe

dominante dans l'État.

Proudhon, en dépit de ses divergences avec le so-

cialisme, se rallie à la doctrine socialiste de la

société : il distingue en lerme beaucoups plus précis la

sociélé de l'État il ne voit dans l'État que le gouver-

ment qui opprime?. C'est lui qui déclare, dans ses pre-

miers écrits, qu'il faut supprimerl'État, ct le rempla-

cer par une sociélé anarchique, reposant sur des

contrats libres. Nul doule, dès lors, qu'il ne parte du

principe d’un État et d’une sociélé absolument dis-

tincts, et qui s'opposent radicalement l'un à l'autre.

Ce concept de la sociélé que nous avons vu naître en

France a été repris et développé avec beaucoup de

force en Allemagne. Karl Marr el Engels en ont fait la

4. CT, en parliculier, Saint-Simon, Caléchisme des Industriels,
1822-1893. .

2. Sur la théorie de l'Élat et do la sociélé chez Proudhon, Cf. Diehl,
Proudhon, vol. H, 1890, p. 107 et suiv. (dans Conrad, Semml. nalio-
nalôk, und statist. Abh. VI3%); — Michel, ap. cil., p. 495 ct suiv., sq. —

Zenkecr, Der Anarchismus, 1815, p. 22 et suiv.
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base d'une conception historique particulière. Cette

conception, qui est le pendant matérialiste de la philo-

sophie de l'histoire de Hegel, ne voit dans l’évolution

historique tout entière que la conséquence nécessaire

de rapports économiques indépendants de la volonté

consciente des individus. Ces rapports économiques

aboutissent à la formalion des classes sociales, qui

se divisenten classes exploilantes et classes exploitées.

Toutes lesmanifeslationssociales, sans enexceplercelles

qui présentent le caractère le plus idéal, sont condi-

tionnées par les rapports économiques: elles n'en sont

que la superstructure. L'État n'est pas autre chose que

l'organisalion que se donne d'elle-même la classe

exploitante au pouvoir, en vue de sauvegarderles con-

ditions extérieures de sa production.

L'histoire poursuit, par des voies nécessaires, l'arrivée

au pouvoir du prolétariat, Le jour où cet événement

nécessaire viendra à se réaliser, l'État dirigera loue la

production conformément à l'intérêt général. Ainsi, le

but de l'évolution serait d'arriver à l'identificalion

complète de l'Étal et de la société. Le point du départ

des déductions du droit naturel devient, dans ces con-

ceplions malérialistes, le but final de l'histoire. C’est

là, précisément, le principe de cetle opposition irré-

duclible qui existe entre la théorie socialiste de la so-

ciété et la théorie anarchiste : d'un côté, il s'agit de

supprimerla société au profit de l'État, de l’autre, l'État

au profit de Ja société !,

1. La théorie de Marx a été exposée sous une forme populaire
par Engels qui l'a cemplétée, dans: Per Ursprung der Familie, des Pri-
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En étudiant le mouvement socialiste en France, Lorenz

von Stein a élé conduit à développer une conception par-

ticulière de la société t. Comme les chefs du socialisme

allemand, cetauleur s'est forméàl'école dela dialectique

hégélienne. Sa conception de la sociélé se rapproche

beaucoup de celle des socialistes; selon lui, la société

est composée de classes qui reposent sur de grandes

différences économiques; l’histoire de l’État n'est autre

chose que la lutle ininterrompue de ces elasses pour le

pouvoir suprême. L'Élal apparaît uinsi, au-dessus de

la sociélé, comme un fait nécessaire ; il la domine, il

lui donne son unité en en réunissant les morceaux dis-

parales et épars.

Sous l'influence du socialismefrançais, mais cn con-

servant toutefois son indépendance de pensée, l'élève

de Arause, Akrens*, et plus lard 2. von Mol ont déve-

Ioppé, eux aussi, leur conception de la sociélé; c'est

surtout la théorie de ce dernier qui s'est répandue. Il

voit dans la société une formalion autonome, placéeentre

l'individu, la famille, et la gens d’une part, et, d'autre

part, l'Étal. Pourlui, c'est un groupement qui doit sa

raleigentums und des Eigentums (l'Origine de la famille, de Lx pro-
prielé privée el de la propriété en généralj, 1854; — cf. ensuite l'ou-

vrauc déjà cité: Herrx Dülwings Unieäliung der Wissenschaft. Parmi

le grand nombre de travaux sur la doctrine de la société et de l'État
de Marx et de Engels, voir, en particulier, Masarÿk, Die philosophi-
schen und sociologischen Grundlagen des Marzismus (les Fondements
philosophiques et sociolugiques du Marxisme), 1899, p. 3N7 et suiv.

4. Geschichte dersocialen Bewequng in Frankreich (Histoire dit mouve-
ment social en France), 1850, vol. 1,p. 24 et suiv.; — System der

Slaatswissenschaft (Système de la science de lElal}, vol. Hi: — Die
Gesellschuftslehre (la Doctrine de la société), Vol. 1, 1856, p. 22 ct suiv.

2. Op. cit., vol. I, pe 253 ct suiv.
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naissance à l’action d'intérêts importants et durables de

l'homme. Cesintérèls assignentà la volonté et àl’activilé

desmembresun but identique ; il en naît des usages etdes

conceptions communs. Ainsi se développent des insti-

tulions communes, ct enfin des organismes plus ou

moins complets ct plus ou moins conscients d'eux-

mèmes. Or, le besoinse fait sentir de réunir dans l’État

celte mullitudede formations que nous avons vunaître

et grandir, et de leur donner unc organisation com-

mune qui les englobe et les délimite, les coordonne ct

les mette en harmonic!.

Indépendamment des tentatives socialistes et de la

science allemande del'État,la sociologie, créée en France

par Auguste Comte, développée en Angleterre d’une

façon originale par /£. Spencer, s'est eMforcée d'élablir sur

la nature de la société une théorie nouvelle. Le concept

sociologique de la société comprend tous les rapports

sans execplion qui dérivent pour l'homme de la vie

en commun; parlant, on peut définir la sociologie,

la science générale de la vie de l'homme en commun.

L'objet de celle science, c'est de dégager les lois qui

président à l'évolution de la religion, des mœurs,

du droit el de la morale, de l'économie sociale et de

l'État. Elle englobe nécessairement toutes les autres

sciences : elle suppose en effet la connaissance, non

seulement des sciences naturelles, mais de toutes celles

qui étudient la nature el l’homme en tant qu'individu.

1. Geschichte und Lileratur der Slaatswissenscha/len (Histoire el bi-
bliographie des sciences de l'Etat}, Vol. 1, p.88 ct suiv. ; — Encyklopiüdie
der Slaalsut., p. 21 ct suiv.
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Dans cette doctrine sociologique, d'ailleurs, on n'oppose

pas l'Etat à la société, comme dans les théories que

nous venons de développer: l'Élat n'apparaît plus que
comme une des formes de la société.
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Nalure des rapports sociaux de dépendance. —La notion de la Société.

Il s’en faut de beaucoup que l'on soit arrivé à un

accord complet sur la nature de la société, et qu’on

ail élucidé tous les points obscurs de cetle matière. Il

y a cependant un point fondamental sur lequel con-

cordent ces différentes théories, si variées dans leurs

nuances : toutes, elles reconnaissent qu'il ÿ a place pour

une formation propre entre l'individu et l'Élat. C'est

à un résultat d'une importance considérable, non pas

seulement pour la conceplion générale de l'homme,

mais tout particulièrement pour la doctrine de l'État.

Jusqu'au xix° siècle, la doctrine moderne de l'Élat n'a

fait dériver l'État que de l'individu, et cet individu

élait pourelle toujours identique; tout au plus, sous

l'influence de l'antiquité, reconnaissuit-elle la famille

etla commune pourdes formations intermédiaires. Mais

il n'étail pas possible d'expliquer par déduction du

concept del'individuisolé, voire mème des concepts de

la famille ou de la commune. les rapports de puissance

publique; il fallait, pourcela, recourir à la spéculation

métaphysique, ou créer des fictions de droit. La doc-

trine de la société, au contraire, a su approfondirla

<onceplion de l'homme en tant que füsv zonuis voi
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aswovwis. Elle nous à montré l'individu placé dès

l'abord au milieu d’un ensemble de rapports sociaux,

qui lui sont donnés, et qui ne dépendent point de sa

volonté particulière. Ces rapports qui demeurent en

partie inorganisés, reposent sur l’idée de la diversité

des individus, el parlant sur Îeur inégalité; cette

idée, le droit naturel l’avail niée; tout au moins ne

Jui avait-il pas accordé toute l'importance qu'elle

mérile. C'est la nature elle-même qui fait naître celte

inégalité, el il n'est rien en elle d’artificiel. Ainsi, les

rapports de communauté revèlent la forme de rapports

de dépendance, et on peut les rencontrer là même

où ils ne se doublent pas de la contrainte publique.

En somme, les rapports de puissance publique sont

comme préparés par les rapports sociaux de dépen-

dance, qui existent, non pas seulement entre Îles

classes économiques, mais encore dans chaque grou-

pement social. Ces rapports de dépendance sont,

pour ainsi dire, Je fruil d'une génération spontanée ;

ils sont complètement délachés, complètement indé-

pendants de la volonté de tel où tel membre de la

société; aussi se continuent-ils dans l'État, indépen-

damment de la puissance publique. On ne saurait

trouver une association, une école scientifique, un

mouvement arlistique, où il n'y ait des chefs ct des

disciples, ceux qui dirigent cl ceux qui suivent. Sans

doute, en droit, il n'est pas impossible de se dégager

d'une semblable direction; mais cela ne prouve rien

contre l'existence de semblables rapports de dépen-

dance el contre leur caractère inéluctable. Celui qui
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n'a pas assez de force de caractère et d'intelligence pour

s'en émanciper, reste, en général, loujours sous leur

dominalion, parce qu'il ne renonce pas aisément et de

Propos délibéré aux avantages qui en résultent pourlui.

Et, fût-il mème possible de supprimer l'État du nombre

des formations sociales, on ne supprimerait pas pour

cela Iles rapports sociaux de dépendance.

La théorie de la société est d'une importance capi-

tale, non seulement pour bien comprendre les rapports

fondamentaux de l'Étal, mais encore pour en saisir

au jusle loutes les manifeslations typiques ou particu-

lières.

Nous aurons tout d'abord à exposerle contenuposilif

du concept de la sociélé! et la facon dont nous l’enten-

dons. Nous indiquerons ensuite dans leurs lraits essen-

tiels, les relations de la doctrine de l'État avec la doc-

trine de la société.

1. Une critique complète des théories émises jusqu'à ce jour «ur la
Sociélé nous aurait conduit trop loin. Les points faibles de la dernière
tentalive d'ensemble de S/anmler (Op. cit., p. 83 et suiv.), où il a
essayé de fixer le concept dle la société, a déjà été noté excellemment
par Séamel dans Selunotlers Jahrbh. (vol. XX, 1890, p. 575 et suiv.). De

plus, la délinition que donne S/ammlerde la vic sociale (vie collective
des honimes, en tant qu'elle est soumise à des régles externes) exelnt
de l'ordre des manifestations sociales le eoneepl si important de la
sociélé dans Saint-Simon. D'ailleurs Stanunter ne parait même pas
le soupeonner ; le concept de la société, selon Saint-Simon, se présente,

en grande partie, sous la forme d'une lntle qui ne se trouve soumise à

aucune règle,
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3 1. — Nécessilé de limiter le concept de la société
La notion large de la sociélé el sa portée

Le terme de société, dans son sens le plus large, dé-

signe là communauté des hommes dans la mesure où

elle se manifesle à l'extérieur par un ensemble com-

plexe de rapports psychologiques entre les individus.

Il s'agit donc d’un concept collectif, et on l'oblient en

ramenant à l'unité l'ensemble des rapports de commu-

nauté. À l'entendre ainsi, la sociélé ne serait pas

autre chose que la communauté humaine; celle-ci,

précisément, résulle d'une multitude de rapports par-

ticuliers entre les individus, passagers ou durables.

Mais ce concept est tellement vaste, qu'on ne saurait

en faire de prime-abord la base d'une doctrine scien-

tifique, avec l'espoir d'aboutir à des résultats appré-

ciables. Connaitre la société, s'il était nécessaire de la

concevoir ainsi, ce serait connaitre la nalure lout en-

tière et les destinées de notre espèce, ce serait vouloir

résoudre l'énigme du sphinx. Cest là ce qui explique en

grande partie l'absence de données précises et d'un

objet bien arrèlé dans les études soi-disant sociolo-

giques. Elles n'offrent rien que de vague ct se noicnt

dans des développements sans mesure. La faute en cst

au concept de la société dont elles procèdent: ce con-

cept englobe tout, et, partant, le cadre des recherches

ne se Lrouve en aucune façon limité. C'est là ce qui em-
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pèche de restreindre ces recherches, de les orienter

vers des buts réalisables et d'entreprendre avec succès,

selon une méthode certaine, l'étude d'un certain nombre

de questions bien délimilées. Ainsi, l'amas de fails sur

lequel lu sociologie moderne s’ellorcc d'élayer ses pro-

posilions n'est, en règle générale, qu'un trompe-l'æil

à l'usage du profane. C'est une facade derrière laquelle

se cachent des constructions et des hypothèses, résultat

d’une induction incomplèle.

Quoi qu'il en soit d’ailleurs de cette notion lurge de

la sociélé, elle a son importance pour la doctrine de

l'État : elle apparait comme un correclif aux vues

bornées et fausses. Comme toutes les manifestalions

humaines, l'État ne saurait èlre compris au fond, qu'à

la condition de bien connaitre la nature de l'homme

telle qu'elle s'épanouit dans la vie en commun. Une

série de causes infinie, et qu'on ne saurail, partant,

jamais saisir complèlement, travaille et élabore la vie

concrète de chaque Étal particulier, et délermine ainsi

lelype même de l'État en général. Si l'on se pénètre

bien de celte idée, on en arrive à éliminer toutes les

théories qui, dans le nombre infini des facteurs sociaux,

n'en relèvent qu'un ou deux, el les posent comme Îles

agents uniques du développement de l'Élut.

L'infinie complication de la vie sociale, à l'envisager

dans son ensemble, nous donne ensuile l'explicalion

de deux faits scientifiques considérables. Un coup

d'œil rapide jeté sur la liltérature nous montre

qu'une mème manifestalion est souvent ramenée à

des causes diflérentes, parfailement antinomiques ct
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qui partant s'excluent les unes les autres. Ainsi, d’une

part, et suivant les uns, notre civilisation moderne est

une civilisation chrétienne, c'est-à-dire un produit de

l'esprit religieux chrélien; mais, d'autres, en sens

contraire, en cherchent la caractéristique, dans la vic-

loire de la conception scientifique et posilive sur la

religion. Un troisième auteur nous dira que le véritable

agent de notre civilisation, c'est le développement de la

science et l’adaptalion de ses résultals à la pratique,

en particulier le perfectionnement des moyens de com-

municalion. Pour lel penseur, l'histoire est déterminée

par l'influence des esprits supérieurs; pour {el autre,

elle n’est plus que le résultat nécessaire del’action des

foules, le produit d'immenses mouvements des masses

et des forces sociales collectives. L'un dira que Les des-

tinées d’un peuple dépendent essentiellement des con-

ditions de climat; un autre les ratlachera aux conditions

morales. Pour celui-ci le droit est le produit des idées

morales ; pour celui-là, c'est le résultat exelusif et fatal

de la lutte des classes. Un espril scientifique judicieux

n'a pas de peine à comprendre le défaul de toutes ces

conceptions. Toute manifestation sociale est l'effet de

causes innombrables, et, dans ces conditions, il est tout

naturel de prendre, dans la série de ces causes, celles

qui nous conviennent le plus et d'affirmer leur exis-

lence exclusive. Et alors,l'erreur qui est avant toul

une erreur de méthode, n'est pas d'affirmer : Lel évé-

nement N eslle résultat de Lelle cause À, à supposer

qu'il soit en réalité le résultat de bien d'autres causes

encore : B, C, D; c'est surtout de prétendre quele fait
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N est srelusivement l'effet de À. Bien souvent, dans l'his-

toire d’une science, de nouvelles conceptions entrenten

lulte avec les idées dominantes et cherchent à les sup-

planter ; des théories nouvelles ont découvert des

sérics de causes inconnues ou négligées jusqu'alors;

elles cherchent à rejeter les causes anciennes ct pré-

tendent que les nouvelles doivent seules être prises en

considération. C'est ainsi, par exemple, qu'on a voulu

expliquer l'origine de la religion exclusivement par la

personnification mystique des forces naturelles. Une

autre conceplion à surgi, en opposition avec la pre-

mière; elle à fondé son explication, exclusive elle

aussi, sur le culle des ancêlres. Pour éviter d'aboutir

à de semblables données, nécessairement incomplètes

ct bornées, il est nécessaire de se représenter toujours

la vie sociale comme quelque chose d'infiniment com-

plexe et d’infiniment divers; loujours, il faut avoir à

l'espril celte maxime d'expérience, lrop souvent né-

gligée, que le même effel peut être produit par des

causes radicalement différentes.

Une secoude considéralion découle encore de cel

enchevèlrement extrème des rapports sociaux. Tout

fait social produit des effets bons et nuisibles auxquels

la prévision des hommes ne saurait jamais apporter

aucune modification.

Une manifeslalion particulière, quelle qu'elle soit,

produit des effets si mulliples, si divers, si complexes

qu'on est loujours fondé à émeltre sur elle les juge-

ments les plus opposés. C’est pour celle raison que tout

fail hislorique, tout changement social essuient les
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criliques les plus contradictoires; de mème, on ne

pourrait trouver dans l'histoire une personnalité, si haut

qu'on la place, qui se soil trouvée complètement à

Pabri des blämes et des reproches. De même il n'y

a pas d'œuvre dans la littérature, dans l’art, dans la

science, ou dans l'industrie, de quelques louanges

dithyrambiques qu'elle ait élé saluée à son apparition,

donton puissedire qu'elle n'a jamais soulevé un juge-

ment défavorable. De mème encore, il n'y a pas de fait

historique, il n'y a pas d'innovation en matière d'usages

el de conceptions qui n'ait soulevé des opinions dillé-

rentes de la part de personnesdifférentes. Cette opposi-

tion de vues ne tient pas seulementàla différence qui

existe entre ceux qui les émettent :il faut, bien plus

encore, en chercher le principe dans l'abondance des

données que nous trouvons dans un sens ou dans

l'autre, tant les faits sociaux sont divers et complexes.

Optimisme et pessimisme, glorification et mépris de

l'humanité, confiance en la force d'une évolution vers

un monde meilleur, négation du progrès, toul cela

trouve indistinelement une juslilication dans l'histoire,

une confirmation dans celle abondance inlinic des faits

sociaux et de leurs effets immédials. importe que nous

nous en rendions bien comple : nous y trouvons un cor-

reclif précieux pour nos recherches; ct c'est encore un

des meilleurs moyens pour éviter de tomber dans les

extrèmes else garder de l'exclusivisme.
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32. — Üne conceplion moins large de la société. — Tmpossibililé
d'établir une séparalion rigoureuse entre la sociélé et l'Élal. — La
connexion intime de tous les groupements sociaux.

Dans une signification plus étroite que celle que

nous venons de développer, on entend par sociélé

l'ensemble des groupements humains, c'esl-à-dire des

groupes de personnes ayant entre clles un élément

commun qui les réunit. Les hommes ne se trouvent

pas sur la terre seulement juxtaposés; une véritable

nécessilé psychologique les oblige à former entre eux,

en quelque sorle, des combinaisons qui varient en

intensité et en élenduc. Ces groupements peuvent ètre

conscients, organisés ; ils peuvent être aussi incons-

cients, dépourvus de toute unité, el reposer unique-

ment sur des dispositions naturelles identiques, ou

sur des inlérèts communs. [nfini est le nombre de ces

formations que nous révèle l'analyse des rapports de

communauté humaine. La famille, les associalions, les

communes, les lglises, PÉlat, se présentent à nous

<omme des groupements organisés !. I faut leur opposer

les groupements qui ne sont pas organisés, les classes

Économiques, les nationalités, les professions d'ordre

supérieur, les partis poliliques el religieux, et même

1. La notion de l'Association (Soctetätshegri/f[), telle que le concoil

la science du droit, trouve également sa place ici : elle conslituc l'une
des formes possibles de la société.
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les réunions de la vie quolidienne. Il en sera encore

ainsi des assemblées populaires, voire même des foules

d'une grande ville qui s’amcutent subitement et se

groupent pour une aclion collective.

L'Étal rentre lui aussi dans ce concept de la société ;

il ne faut donc pas dire quela sociélé s'arrête au cadre

de l'État. Par delà l'Élat s'élendent des groupements

organisés ct non organisés; il peut même arriver que

les États forment entre eux des groupements sociaux.

Si le commerce international à pris celte extension

considérable, s'il y à un droit inlernalional, c'est parec

qu'il entre dans la nolion de la société toute une série

d'éléments internationaux.

Le conceptde lasociélé, au sens strict, ne se soutient

qu'à le comprendre ainsi. On ne saurait en exclure

légitimement certains groupements, la famille par

exemple, ni mème restreindre la sociélé aux seules

classes économiques. Le seul fail de vouloir limiter

ainsi notre concept, conlient déjà une forte dose d'#

priori : et en effet de quel droit négliger un des lermes

du problème”?

La conclusion, c'est qu'il est impossible de séparer

complèlement l'État et la sociélé, et de les opposer l'un

à l'autre. Bien plutôt, il faut dire que l'Élal est lui-

même une forme de la société. Il est aussi bien la

cause, la condilion première des autres formes sociales

que leureffet, En dehors de l'Élat, ou, à loul le moins,

sans l'État, il n'y a pas de groupements sociaux. C'est

ce qui explique loules les objections et toutes les cri-

tiques qu'a soulevées le concept de société, lorsqu'on à
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voulu l'envisager à part. Ces objections comportent

une part de vérité, on ne saurail séparer la société

d'avec l'État, si ce n'est dans l’abstrait. Il ya plus :

Lous les autres groupements sociaux reçoivent directe-

ment ou indirectement l'influence de l'État: d'autre

part, l'État crée lui-même des groupements nouveaux.

Ainsi, la bureaucralic, l’armée ne sont pas seule-

ment des instilutions de l'État, elles se manifestent

aussi comme des groupements sociaux. Et alors, elles-

mêmes, elles agissent indépendamment du corps qui

les a créés, sur sa forme et ses destinées, Tous les élé-

ments de la communauté humaine se tiennent, et cha-

cun d'eux exerce sur lous Iles aulres une influence

plus ou moins considérable et plus ou moins facile à

délerminer.

C'est précisément dans celte connexion intime des

divers groupements sociaux que réside l'importance de

la théorie de la société pour la doctrine de l’État. On

en peut Lirer une double conclusion : on conçoit tout

d'abord qu'il est impossible de comprendre la vie de

l'État autrement que par l'ensemble de la vie sociale.

D'autre part, la doctrine sociale de l'État se révèle

comme douée d’une existence propre, en tant que dis-

cipline particulière des sciences sociales. Nous en

déduirons aussi que loutes les autres doctrines des

sciences sociales, présentent nécessairement avec la

doctrine de l'État un grand nombre de points de contact.
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ÿ 3. — Concept ctroil de la société. — Distinction de l'Étal
ct de la société

Pourarriver à donner une explication complète des

rapports de l'État avec l'ensemble des autres forma-

lions sociales, il y a licu d'établir, dans l’intérèl de la

clarté, un lroisième concept de la société, le plus étroit

de lous, qui comprend tous les groupements sociaux à

l'exceplion de l'État.

La sociélé, ainsi délimitée, les rapports d'étroile

connexion qui la réunissent à l'État ont été, de nos

Jours, l'objet d'une étude approfondie. El, toutefois,

dans ces éludes, il arrive assez rarement d'envisager

les groupements sociaux dans toute la complexité de

leur nature; le plus souvent, on se contente de rele-

ver lel ou tel élément de la vie sociale. Souvent, on

nous présente comme le dernier mol de la connais-

sance de l'État, la série de propositions suivantes. _”

Tous les inlérèts humains sont dirigés par un mo-

bile psychologique qui les pousse à se frayer un

chemin el à poursuivre leur réalisation, Or, pour

que cclte réalisalion soit possible, l'intervention de

la force est nécessaire. Aussi voit-on, dans tout groupe-

ment social de quelque consistance, organisé ou non, se

manifester un cfforl, une aspiralion vers l'acquisition

de la force. Mais le facteur social en qui semble se

concentrer le maximum de force, c'est l'État. I n'est
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point de groupement social qui puisse durer s'il n’est

soutenu par l'Élal, tout au moins reconnu parlui.

C'est pourquoi lout groupement social cherche à

se faire reconnaitre par l'État, el, une fois reconnu,

s'efforce de réaliser ses intérêts avec l'aide de l'Élal.

S'il n'est pas arrivé encore à délenir une parcelle de

la puissance publique, il cherchera à l'acquérir avec

l'aide de l'État, et mème, s'il s'agit desinlérèls sociaux

les plus puissants, à prendre sur lui le dessus Toutes

les antinomies sociales se lrouvent êlre, en même

temps, des rapports de tension entre Les forces sociales.

’artant, il n’est pas difficile de relever dans l'Élat les

indices d’une lutle continuelle entre les groupements

sociaux qui participent à la puissance publique, et ceux

qui tendent à celle puissance, ou bien en ont été évin-

cés. Combien d'institutions publiques résultent ainsi

d'un compromis entre les prétentions contraires de ces

partis! Le Droit, par exemple, à un certain point de

vuc, n'est pas autre chose qu'unélat d'équilibre réalisé

à un moment déterminé, par les intérêts sociaux en

conflitt. C’est un des plus beaux titres de gloire des

socialistes et de ceux qui les ont suivis, d’avoir bien

indiqué le lien qui existe entre les formations du droit
et le mouvement social.

4. Lassalle, dans ses deux conférences: Ueber Verfassungsnesen
(l'essence d'une constilulion) et Was nun? (Quoi maintenant ?), a exposé

sous une forme à la fois saisissante el populaire, les rapports qui
existent entre la force sociale et la puissance publique. Parmi les
juristes, c'est Merkel qui a souligné de la facon la plus caractéristique,
da nature transactionnelledu droil; voir Merkel, Hecht uns Macht (le

Droil ella force), dans Schmollers Jahrbuch, NV, 1881, p. 439 ct suiv.,
dans Juristische Encyklopädie, p. 23.



172 DOCTRINE DE L'ÉTAT

Toutefois, une méthode véritablement scientifique

s’'élèvera contre l’exclusivisme de ces aphorismes, dans

la mesure où ils prétendent nous donner la clé de

tous les problèmes politiques. Et tout d'abord, l’im-

possibilité où nous sommes d’élablir une démarcation

rigoureuse entre l'Étal et la sociélé, nous fournit un

premier argument conire celte manière de voir. Ne

savons-nous pas, d'autre part, que, parmi celte longue

série des événements historiques, toutest à la fois effet

etcause ? Dès lors — c'est un point que nous avons déjà

noté, et sur lequel nous reviendrons avec plus de dé-

tail — l'influence que la vie de Ja société reçoit de

l'État n’est pas moindre que celle qu'elle exerce sur lui.

Les mêmes erreurs, le même caraelère incomplet,

nous les retrouvons dans les théories qui mettent

l'État au-dessus dela sociétéct qui, pourjustifier la mo-

nurchie, en veulent faire une instilution d'ordre bien

plus élevé que les partis sociaux, les dominant en

quelquesorle!. De mème qu’on ne saurait rencontrer

d'individus en dehors de l'Élal, de même on n'en sau-

rail irouver un seul qui n'apparlienne à aucune

société, Le monarque à beau faire pour se metlre au-

dessus des partis, il n'en est pas moins plus près de

certains groupes que de cerlains autres ; on voit entrer

4. La théorie de la royauté sociale a été fondée par Saint-Simon ; elle
a été ensuile développée dans une forme dialeclique par L. von Stein.
Cf. surce point L. Brenlano, dans Schônberg's Handbuch der politischen
Oekonomie, 1" 6d., 1, p. 935 et suiv. Elle conslilue la basé de la doc-

trine de l'État dans Gneist. Cf. de plus, 0. Mejer, Op. cit., p. 11 et
suiv.; — Klüppel, Staat und Gesellschaft (État el société), 1887, p. 195

ct suiv.
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en jeu les inlérèls dynastiques, qui sont des intérêts

sociaux particuliers, et qui n’ont pas le caraclère

d'intérêts publics généraux. Un État qui plancrait au-

dessus de la société n’est pas de ce monde; ce scrait

un Étal idéal, en tous cas, on n'y saurail voir le type

moyen de l'Éta.

Ces observations ne vont pas à l'encontre d'une pro-

position considérable que nous examinerons de plus

près dans la suite: L'État représente les intéréts géné-

rarde la nation. On a tort d'identifier, comme on le

fait trop souvent, la société el Ta nation. La nation se

modèle sur la sphère de puissance de l'État; on n'en

saurait dire aulant de la société. Une grande parlie des

intérêls sociaux déborde invineiblement par dessus les

frontières des États particuliers : par là chaque nalion

se trouve rentrer dans un groupement spécial plus

étendu, vis-à-vis duquel les intérêts nationaux ne sont

plus que des intérêts particuliers. Quant à l'intérêt so-

cial du groupement plus étendu, on l'apprécie différem-

ment dans chaque État, selon l'intérêt particulier de

ect État, et, dans ces condilions, il y est mis en œuvre

d'une facon différente, il y revêl une forme netlement

individualisée. Nous n'avons paschercher nos exemples

bien loin. Rappellons seulement la situation de

l'Église, el de tel ou tel eulle, dansles différents États.

L'Élat moderne ne peut pas, toul au moins de nos

Jours, exprimer dans les institutions publiques les in-

lérèts de tous les groupements sociaux, c'est-à-dire les

intérêts de la sociélé dans son ensemble, ouil ne peut

le faire que dans une mesure bien étroite.
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Pour être à mème d'approfondir avec succès ct d'une.

façon scienlifique l'action réciproque de l'État et de la

société, il est nécessaire, avanttout, de répartir dans des

branches d’études particulières le domaine si vasle des

sciences sociales. C’est seulement à la condition de se

spécialiser, c’est-à-dire de n’envisager à la fois qu'une

fonction sociale dans ses rapports avec l'État, que

l'on peut aboulir à des résultats appréciables. D'ailleurs,

ces éludes parliculières ne rentrent pas par elles-

mèmes dans la doctrine de l'État, elles se rattachent

à d'autres branches spéciales des sciences sociales.

Quel peut ètre le cadre général de ces études, quels

en sontles lrails caractéristiques, les jalons directeurs:

telles sont les questions que nous avons maintenant

à exposer dans leurs grandes lignes.
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C. — LES BRANCIIES SPÉCIALES DES SCIENCES SOCIALES

ET LEUR IMPORTANCE POUR LA DOCTRINE DE LA SOCIÉTÉ

2 1. — L'éthique sociale et la vie publique

Qu'on envisage la société dans son ensemble, sous

la forme d’une vaste communauté humaine, ou qu'on

l'éludie dans ses multiples subdivisions comme un syÿs-

ème de groupements sociaux particuliers, elle apparail

toujours comme la base de l’activité morale d'une

nalion. Cetle activilé morale de la nation n’a d'ailleurs

qu'un caractère de fait, et, à ce litre, il faut les distin-

guer avec soin des règles abstraites de l'éthique, dont

le caractère essentiel est de poursuivre un idéal de

haute moralité. Quoiqu'il en soit sur ce point, l'acti-

vilé morale de la nation est de la plus haute impor-

tance pourtous les rapports de la vie en commun, ct

partant aussi, pour F'Étal. Les inslilutions humaines et

1. C'est pourquoiil y a licu de la distinguer de la doctrine des mœurs
étatiques (Staalssillentehre), Makl veut crigercette derniére en unedis-

pline à part de la science de l'État; mais elle n'est autre chose qu'un
élément d'une politique bien entendue. Elle comprend notamment la
doctrine des limites morales, dansla sphère desquelles les buts poli-

tiques peuvent étreatteints, des postulats moraux qui présidentà leur
mise en œuvre dans la pratique, et de ceux qui s'adressent aux individus
en leur prescrivant dans quelle mesure ils doivent prèter leurs con-
cours à [a réalisation de ces buts dans la pratique. — D'ailleurs ce que
Mohl présente comme les résullate d'une semblable doctrine (Voir
Encyklopädie, p. 504, n'esl qu'un umas de licux communs.
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la vie defait de l'État sont absolument inséparables des

conceplions morales qui règnent dans un peuple à une

certaine époque; elles dépendent élroitement de la fa-

çon dont ces conceptions sont mises en œuvre, à un

moment délerminé au sein de celte nation et des

groupements sociaux que cette dernière comporte.

Cette proposilion, parmi toules celles qui concernent

les rapports de la société et de l'Élat, s’est fail jourla

première dans la conscience scientifique des peuples.

Le. pensée hellénique, et cetle idée est conforme àla

conception admise alors sur l'État, voyait dans la

vertu sociale des citoyens le gage le plus sûr de la

prospérité de l'État. 11 v a plus, l'éthique tout entière

se trouve si intimement liée avec la vie dans la cité.

qu'Aristole ne craint pas de la faire rentrer toule en-

lière dans le concept large de la politique. Plus tard,

dans la science de l'État, cette idée de la connexion

de la polilique avec la morale est restée vivace, el

des études étendues ont élé consacrées, en parlicu-

lier, aux relations de la morale avec la polilique, au

sens moderne du mot. Toulelois, si lon veut arriver

à des résullals appréciables pour la connaissance

théorique de l'Élal, il est nécessaire de recourir à des

monographies minulieuses, el de dégager ainsi le lien

qui existe entre Les faits concrets de moralilé sociale,

el la vie de certains Élals. Le lravail Le plus important

en cette matière à élé jusqu'ici accompli par des his-

loriens el plus parliculièrement par les historiens de la

civilisation. Pour donner une idée de l'importance de

ces recherches, il nous suflira d'un exemple : il est
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impossible d'étudier et de comprendre la formation

el les destinées des Élats italiens de la Renaissance,

si l’on ne connait à fond les mœurs del'Ialie d'alors.

D'une part, l'État se modilice sans cesse, et il suit en

cela le travail perpétuel de transformations des con-

ceptions sociales. D'autre part, l'Étal lui-mêmeinflue,

par ses institutions ct son activité politique, sur la

moralité de la société : souvent unc lourde part de

responsabilité incombe àl’État pour le mal social el les

crimes qui se commettent dans son sein. Au contraire,

par des mesures préventives efficaces, par le concours

qu'il donne aux eflorts particuliers, il peut contribuer

à éleverle niveau de la moralité sociale.

Ces propositions sont si claires par elles-mèmes, que

c’est à peine si elles exigent une démonstration abs-

traite et déluillée. 11 rentre toutefois dans le cadre

d'une élude spéciale de dégager, dansles faits concrels,

l'influence de l’État sur la moralité publique, son carac-

tère ct sa puissance.

8 2 — Les usages sociaux, la science ct ses applicalions,

la littérature, les arts et leurs rapports avec l'État

Les autres forces d'ordre intellectuel qui dérivent

de la société se trouvent aussi en étroite connexion

avec les forces publiques et un travail incessant

d'action ct de réaction se produit des unes aux

autres. Parmi ces forces sociales, il faut faire une

place aux usages snciaur. Leur influence a été souvent

12



178 DOCTRINE DE L'ÉTAT

considérable sur la formation et sur les premiers

développements des institutions publiques!, et leur

action se continue encore aujourd'hui. Les conceptions

sociales relatives au commerce mutuel des hommes,

les pratiques qui en dérivent, n’ont pas, de nos jours

même, perdu toute leur importance. On les retrouve

en particulier dans les relations internationales : elles

sont le fond de la comitas yentinm, et font partie

intégrante des usages de la guerre. À ce litre elles

contribuent puissamment à la formation du droit.

La même remarque est à faire pour la science ct

pourses applicalions, pour lalittérature et pour l'art.

Peu importe qu'ils ne paraissent poursuivre en aucune

façon une destination politique. leur influence surla

vie de l'État n'en est pas moins profonde : c'est, en

quelque sorte, l’atmosphèôre dans laquelle se meuvent

les organesdle l'État. L'évolution elle progrèsdelascience

el des arts, se répercutent nécessairement sur la vice

intime de institulions publiques. On sait quelle in-

Nuence les lumières du xvin° siècle ont exercée surles

réformes publiques d'alors; on connait le rôlc des éco-

nomistes et des écrivains politiques de notre époque

sur la formation et sur l'orientation des partis do-

minanl(s.

D'autre part, l'État Jui-mème exerce sur ces forces

intellectuelles une influence indéniable. Elle nous

apparaît d'une façon tout à fait typique dans l'Alle-

4. CT. I. Spencer, op. cé, vol. VI, part. IV; — Thering, op. cil.,
vol. 1, 3° édit., 1899; — Wundt, Æthik, p. 175 et suiv.
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magne de nos jours. Le plus grand des hommes poli-

tiques de l'Allemagne contemporaine n’a-t-il pas, par

son action polilique, imprimé à la vie intellectuelle

de la nation allemande une direction nouvelle ?

Mais toute connaissance, en celte matière, doit ètre

strictement localisée à des faits concrets et individuels:

on ne saurait établir sur ce point des règles générales.

2 3. — L'Opinion publique et l'État

On entend par opinion publique d'un groupement,

quelle que soit l'élendue de ce groupement, l'ensemble

des conceptions morales, religieuses, liltéraires et éco-

nomiques qui y dominent!.

On peut, sans plus chercher, réduire l'opinion pu-

blique à n'être que l’opinion générale de la société surles

faits sociaux ct politiques. Mais, dans un grand nombre

de cas, il s'en faut qu'elle présente ce caractère de

généralité : elle est le résultat d’une lutte entre les

points de vue de différents groupements sociaux. Dans

ces conditions, l'opinion publique ou bien repose sur

4. Des études détaillées sont rares sur eelle manifestation sociale si
importante, mais difficile à déterminer. Voir dans la littérature alle-
monde, v. Holtzendort}, Wesen und Werth der oeffentlichen Meinung
(la Nature et L'importance de Copinion publique, 1839. Un des ineil-

leurs ouvrages est celui de James Bryce, The American Commonwealth
(la Constitution américainer, 3° éd., 1895, 1l° partie, vol. 1V, p. 245 et
suiv. (Traduction francaise, voir colleclion de MM. Boucartet Jéze,

Paris, 1902).
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un compromis, où bien elle exprime la facon de penser

du groupe ou des groupes sociaux Les plus forts.

Multiples sont les formes sous lesquelles l'opinion pu-

blique se manifeste ; on la trouve dans les réunions de la

vie courante; elle apparaît dans les résolulions émises

par des associations, ou prises dans des réunions, dans

les pélilions, el surtout dans la presse, plus particu-

lièrement dans la presse quotidienne. Le caractère spé-

cial qu'elle présente dans la société, c'est l'absence

de loule organisation propre à lui donnerl'unité et à Ia

fixer.

De Loul temps, son action s'est exereée sur l'État,

mais son influence est devenue de plus en plus déler-

minante avec la démocralisation de la société, à me-

sure que les masses ont obtenu de parliciper à la vie

politique. Ce n'est pas seulement en matière de poli-

tique qu'elle présente son importance, c’est encore en

malière de droit public, car, dans un grand nombre de

cas, clle constitue l'unique garantie de l'application

des règles de ce droit public.

L'opinion publique franchit les frontières de l'IÉlat.

De nos jours, en effet, il existe une opinion publique

internationale ; son importance n'esl pas moindre pour

la politique internationale etle droit des gens que pour

l'organisalion publique interne.

C'est, sans nul doute, un des problèmes les plus

intéressants de la science sociale que d'examiner en

détail comment l'opinion publique naïl, commentelle

prend corps, el jusqu'où elle étend ses effets. Mais la

difficullé du problème cest en rapport avec son impor-
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lance : il s'agit, en effet, en cette matière, des mani-

feslations de la psychologie colleclive, et les méthodes

dont nous disposons sont bien insuflisantes pour en

éludier l'objet commeil conviendrait.

2 4 — La Famille el l'État

Il convient de consacrer une élude spéciale aux rap-

ports de la famille et de l'État. Cette branche de la

sociologie nous fournit une litlérature spéciale très

abondante. Toulefois, les résultats auxquels elle aboutit

portent sur plus d'un point un caractère incerlain et

douteux ; c'est ce qui arrive loul au moins, quandil

s'agit d’élablir des lois générales d'évolution pour les

rapports primitifs de communauté.

Il importe, dans les recherches d'éthnologie el de

préhistoire, d'établir une démarcalion rigoureuse entre

ce qui procède de recherches méthodiques dans l’his-

loire, et ce qui n’est, en sens contraire, qu'hypothèse

et spéculation.

Ces dernières hypothèses, suns se soucier autrement

1. Contre les hypothèses étroites de : Bachofen, Dus Mullerrecht (le
Droil maternel}, 4861, Mac Lennan, Prmilive Marriage (Mariage pri-
inilif), 1865, Giraud-Teulon, les Origines du mariage el de la famille,

1884. — Cf. Starcke, Die primitive F'amitie {la Famille primitive), 1889;

et Westermarck, The history ofHuman Marriage (l'Histoire du mariage),

1891 ; 1. Brentano dans Zeitschrift far social-und wirtschaftsgeschichte,
vol, 4, p. 101 et suiv. — Déjà les développements de Ch. Darwin,
La Descendance de l'homme (traduction francaise par Edmond Barbier,
Paris, 1881 ; traduction allemande de Carus, vol. Il, chap. xx) invitaient
ä In prudence dans les généralisations; — cf. aussi Zicgler, op. cit.
p. 50 et suiv.
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de l'infinie complexilé des rapports humains, nous

donnent un lype originaire uuique, pour la famille ct

pour l'Élal qui l'a précédée. D'ailleurs, le peu que nous

possédons de données cerlaines el précises présente

une importance considérable pour comprendre bien

l'origine, l'évolulion et Ja transformationdesinstitutions

primitives, qui, sous leur forme changeante, ont

exercé sur le développement de l'État une influence

décisive. Le droil du père (patriareal) et le droit de la

mère (malriarcat) qui, chez les différents peuples, nous

apparaissent comme les instilutions juridiques-pri-

mordiales de la famille, et qu’on ne saurait ramener à

d'autres formes originaires*, la polygamie et la mono-

gamie, la puissanec paternelle dans son élendue el dans

sa durée, tout cela est venu conditionner la forme rudi-

mentaire de l'État primilif, et c'esl un point qu'on ne

saurail révoquer en doute.

A des degrés supérieurs de la civilisation, la famille

apparait encore; elle se manifeste alors sous la forme

d'un groupement de puissance publique, ou bien en-

core sous celle d'un groupement économique. Dans

l'un comme dans l'autre cas, son importance politique

cest considérable. Pour s'en rendre compile, il suffit de

peuser à des manifestations du genre de l'esclavage

4, I en est ainsi notamment de nos jours. Cf., en particulier, l'étude
de Schmoller, Die Urgeschichle der Familie : Mutlerrechl und Gentil
verfassung {la Préhistoire de la famille : Le malriarcat el la constitution
de la « gens»), où il se rattache à Morgan; cette étude a paru dans le

Jahrbuch für Geselsgebuna, vol. XXI, p. 1 el suiv.
2, Schrôder, Deutsche Rechtsgeschichte (l'Histoire du droit allemand),

3° éd.,p. 63, remarque que les Ariens ont complèlement ignoré le:
matriarcal ; ef. bibliographie ciléc ibiderx à la note 26.
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domestique, à la puissance souveraine du père de fa-

mille Aryen, à la forme d'associalion que présentent

les familles germaniques. Les familles particulières,

qui s'élaient élendues sous l'influence de fails détermi-

nés, naturels où sociaux « gentes », «clans », « phvlac»,

elc.}, peuvent apparaitre dans cerlaines condilions

comme des groupements de puissance publique indé-

pendants, el, partant, comme des embryons d'Étal.

Quelle action, d'autre part, l'État a-1-il pu exercer

sur la famille? Comments'est-clle transformée sous son

influence à des degrés de civilisation plus avancés? II

y à là un certain nombre de questions qui devrontêtre

examinées en détail, dans une branche spéciale de la

sociologie.

25. — Les Associations el l'État

La doctrine de l'Élat doit encore consacrer une élude

spéciale el délaillée aux associalions; elles se trouvent

avec l'État en connexion intime. Ce sont des associa-

lions de toutes formes qui facilitent la solulion des

problèmes sociaux : elles donnent, à cel effet, aux

divers groupements sociaux la forme juridique qui

leur permet de s'organiser dans une mesure plus ou

moins large.

Aux époques oùl'Élal n'avait encore qu’un dévelop-

pement rudimenlaire, ces associalions onl remplacé

l'État ; clles l'ont mème précédé sur plus d'un point,

dans telle ou telle de ses fonctions. C'est bien plus lard
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seulement que l'État s'esl approprié leur activité. Les

associalions du moyen âge, en particulier, avec leur

organisation développée ct leurs altributions mulliples,

nous en fournissent une preuve manifeste. Un grand

nombre des attributions de l'administration publique,

qui, de nos jours, dans la pensée de tous, sont essen-

ticllement inhérentes à l'État, sont restées pendant de

longs siècles en dehors de lui; elles ressorlissaient

alors du domaine des seules associations.

On trouve encore, dans l’hisloire des communes,

cerlaines époques où, contrairement à la conception

moderne, ces groupements pourvus d'une cerlaine auto-

nomicn'apparaissaicnt pas encore, comme faisant néces-

sairement£ partie de l'Étal. On à soulenu, bien souvent,

quela commune esl d'origine plus ancienne que l'Étal, et

que, vis-à-vis de l'État, elle présente unc existence dis-

lincte. Ces affirmations ne sont exactes que dans un

certain sens : si l'on considère que l'Étal ne crée pas

les inlérèls de voisinage el les groupements sociaux

qui en dérivent ou qu'il les crée seulement dans une

très faible mesure. Dans le mode de formalion des

Élats antiques, sans doute, les villages, en se groupant,

en se réunissant les uns aux autres, ont contribué

puissamment à former une unilé politique plus vaste.

De nos jours encore, dans les colonies, ee sont des

élablissements locaux el épars qui précèdent la forma-

lion d'un groupement terrilorial compact. C'est ainsi

que les lerriloires américains deviennent des “États :

d’abord des établissements locaux se forment, qui se

fusionnent entre eux, avec l'aide du gouvernement de
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l’Union; une organisation commune apparail alors; elle

s'étend, et elle en arrive à prendre place dans l'orga-

nisalion des Étals-Unis. Au moyen âge, le plus souvent,

les communes se formaient sans que l'Élaten prit l'ini-

tiative et cependant, partout, l'Iftat altribuait aux villes

des droits et des privilèges.

La sphère d'action des communes ne se trouvait,

dans aucun cas, rigoureusement délimitée par l'Élat:

aussi, spontanément et d'un essor aulonome, onvil se

former dans les villes des autorités, des branches

d'administration sur lesquelles l'État devait plus tard

prendre modèle, pour son organisalion et pour ses

attributions.

Toutefois, d'assez bonne heure, la commune se trouve

en contact intime avec l'État; elle s'incorpore à lui,

bien plus étroitement que tout autre groupement so-

cial. Dans l'État moderne, l'objet, les fonctions de la

commune, el même la façon dont elle est organiste,

toul cela dépend complètement de l'État.

L'Ital crée encore d'autres groupements; il les

dote d'une aulonomie relative et les utilise pour ses

propres fins.

Mais, à côté de cela, il y a place pour lout un épa-

nouissement d'associalions extrêmement riches. L'État,

il est vrai, les règlemente, mais on ne saurail dire

que leur existence mème soil son œuvre. Elles se

proposent de pourvoir à des intérèls sociaux délermi-

nés; celles complèlent l’activité des individus d'une

part, et d'autre part elles souliennent et préparent celle

de l'Étal. Faute de les connaitre, on risque de ne pas
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comprendre comment sont salisfails Îles intérêts

collectifs d'une nalion. Aussi, l'on s'explique très

bien que des auteurs aienl essaÿé — Gierke par

exemple — de conslruire un « droil social » qui aurait

sa place entre le droit privé et le droit publie, et qu'un

autre auleur, L. von Stein, ail vu dans les associations

une parlie intégrante du droil administratif.

Au point de vue du droit, nous pourrons nous en rendre

compile, de semblables lenlatives ne se juslilienl pas;

mais, au point de vue social qui vient comme un com-

plément nécessaire du point de vue juridique, on ne

saurait sc passer d'une élude approfondie des associa-

lions.

Les associations peuvent exercer une influcnec pro-

fonde, souvent même délerminante, sur la vie poli-

lique de l'État ; les exemples ne manquent pas : citons

au hasard la Ligue, le Club des Jacobins, les Chartlisles.

Si l’on peut parler d’une lulle entre la sociélé el l'État,

c'est bien en matière d'associations qu'il convient dele

faire. Ici, en effet, ce sont deux organisations nettement

constituées qui s'opposent.

1. Die Lehre von der vollsiehenden Gewalt (la Théorie du pouvoir
eréculif), 2 ëdit., vol. IN, Das System des V'ereinsuwesens und des

Vereinsrechtes {le Système de l'association el du droit d'association),
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# 6. — La vie économique ct l'Étal. — Le développement de l'Élat
est condilionné par les données économiques. — Théoric des classes

et théorie de l'État. — Influence réciproque de l'organisation juri-

dique de l'État et de son organisalion économique. — L'État sujet
de l'économie polilique ou de la science des finances.

S'il est aujourd'hui une vérité bien banale, c'est

assurément celle-ci : l'activilé humaine qui a pour

objel la produelion, la circulalion et la consomma-

tion des biens, la matière de l'économie polilique en

un mol, elles modes de groupement de la sociélé qui

en sont la suile, exercent une influence profonde sur

les relations des hommes entre eux ct parlant, cetle

influence s'étend aussi sur les rapports publics. A

l'heure acluclle, la question n'est pas tant, pour un

cspril judicieux, de faire la preuve de celte proposition

que de lui assigner des limites convenables.

Le lien qui existe entre la vie économiqueet le dé-

veloppement de l'État, apparaît avant lout dans cefait

qu'on ne saurait rencontrer aujourd'hui un Étal, dans

l'acception courante du mot, qui ne suppose un cerlain

degré de développement économique. C'est seulement

dans un sens plus large, dans l'acceplion d’un groupe-

ment de personnes délenteurde la puissance publique,

qu'onpeut employerce lerme d'Élat pour des nomades,

pour des peuples chasseurs ou pasteurs.

À vrai dire, pour qui le considère dans son acception
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moderneintégrale, avec unterriloire fixe, l'État n'appa-

rail bien que chez les peuples qui s’'adonnent à l'agri-

culture. La propriélé privée s'élablil sur le sol; les

moyens de produclion, de plus en plus développés,

amènent une division des professions ; ilen résulte cer-

lains rapports de dépendance ; sur ces rapports une

organisalion juridique complexe se modèle, et elle

exige l'entretien d'une force permanente qui la pro-

tège.

La nécessilé de garantir les richesses économiques

contre les ennemis du dehors conduit aussi nécessaire-

men! à organiserla défense du pays. Des conditions éco-

nomiques el de leurs manifestations dépend encore la

forme d'un grand nombre d'instilutions publiques. Un

État, dont la guerre este seul moyen d'existence, elqui

n'a, pour loulc richesse, que le butin qu'il y fait, de-

vra centraliser bien plus étroitement ses forces ; l'in-

dividu, vis-à-vis de la communauté, se trouvera dans

un élat de dépendance bien plus absolu: il s'y déve-

loppera des rapports de puissance publique beaucoup

plus rigoureux que dans un Jélat où la production du

sol subvient aux besoins, etqui ne se trouvepas en butte

aux menaces de ces voisins. À un degré supérieurde la

civilisation, la monnaie et le crédit, le commerce in-

lernalional sous ses aspecls mulliples, n'exerecent pas

une influence moins considérable sur la formation et

sur le développementdes instilutions les plus impor-

lantes de l'Étal. Les grands événements de l'histoire el

au premicr rangles guerres, les révolutions, répondent

à des causes économiques bien déterminées. À côté de
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leur objet principal, qui apparaît tout d'abord, un

certain nombres de buts économiques se manifestent

an second plan; sans parler d'ailleurs des grands

mouvements qui tendent uniquement à la réalisalion

d'un programme économique. En général, il importe

assez peu d'établir sur celle connexion, des propo-

sitions sociologiques ou philosophiques absolues: il

s'agit en cffet surtout de séries de causes strictement

localisées, individualisées. Mais c'esl une raison de

plus pour examiner ix# concrrto l'action des forces éco-

nomiques sur la formalion des institutions publiques.

L'organisation conslitulionnelle de l'État se trouve

également condilionnée dans son développement, et

d'une façon ininterrompue, parl'action des forces éco-

nomiques. Dans un grand nombre de circonstances,

c’est une remarque qui s'impose. Reportons-nous, par

exemple, au temps de l'économie nalurelle : la nécessité

d'attribuer de la propriété foncière aux comtes, l'or-

ganisalion particulière de la défense du territoire dans

le royaume Franc, déterminée elle aussi par des con-

dilions économiques spéciales, tout cela explique le

caractère féodal qu'ont revètu par la suite Les fonc-

Lions publiques. Par la mème, ces facteurs économiques

ont donné une empreinte parliculière, une physionomie

spéciale, à toule l'histoire du droit public au moyen

äge. La détresse financière des princes, et les subsides

que leur votaient les Élats sont l'origine d'un grand

nombre d'institutions constitultionnelles. De même, les

inventions industrielles de l'époque moderne ont trans-

formé profondément l'organisation el le fonctionnement
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de l'administration publique. Le degré de civilisalion

d'un État dépend pour beaucoup de la richesse ou dela

pauvrelé de sa population. Les conditions économiques

de la société, par l'étendue et le degré d'intensité de

leur action, peuvent être considérées comme des forces

qui façonnent l'État.

Il est particulièrement intéressant de suivre dans

l'histoire l'influence des classes sur le développement

de l'État; elles sont nées de l'inégalité qui existe entre

les hommes aussi bien sur le terrain économique que

sur le terrain politique. L'histoire et la détermination

des lois qui président à leur formation et qui déter-

minent leur action, n'apparaissent pas, nous l'avons

noté, comme l'objet unique de la doctrine dela sociélé ;

c'est à tort que les socialistes prétendent le contraire.

D'ailleurs, réduite à ses justes proportions, une doctrine

sociologique spéciale des classes économiques est d'une

importance considérable pourqui veut connaître l'État.
La raison en cst tout enlière dans ce fait que la

société, ainsi comprise, est le plus souvent le champ

où l'inégalité des individus se manifeste de la facon la

plus frappante. Celle inégalité est précisément une des

causes principales de tous les rapports sociaux de

dépendance, ct des rapports juridiques de la puissance

publique; partant cette branche de lu science sociale

se lrouve en connexion inlime avec la doctrine de

l'État.
Pour aboutir à des résultats certains, en. dehors

de toute préoccupation de parti, il est essentield’étu-
dier minulicusement les détails. Les grands systèmes
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hisloriques qui font tant de bruit dans la littérature

d'aujourd'hui, sont à laisser de côté. Ce qui est essentiel.

c'est de dégager lont d'abord certains rapports parlicu-

liers, limités exactementdans le temps ct dans l'espace;

on démontrera ensuite, d'après eux, commentles divers

agents ont influé sur la formation concrèle des insti-

tulions parliculières de l'État, et en général sur la vie

publique tout entière ; on rechercheral'action de l'iné-

galité économique, et des avantages qu’une éducation

plus complète des professions d'ordre plus élevé, des

usages plus policés, donnent à certaines classes dela

société juridiquement délimitées, ou à de simples

groupes dépourvus d'existence officielle.

Si l'on procède selon un esprit scientilique, ct, par-

tant sans passion, ni parti pris, on se gardera d'iden-

tifier l'homme qui vit dans la réalité, avec le sujet de

l'économie politique.

En effet, toutes les manifestations de la vie sociale
relèvent de la psychologie collective. Mais, pour bien

connaitre Ja psychologie collective, il est nécessaire de

bien connaitre tout d'abord la psychologie indivi-

duelle. On doil pouvoir saisir chez l'individu les mêmes

forces qui se manifestent dans la société. À supposer
mème les causes sociales plus fortes que la volonté

etla prévision d'unindividu, à supposer qu'elles agissent

à l'encontre de cette volonté mème, et la conditiônnent,

il n'en reste pas moins vrai que celle influence doit se

manifester psychologiquement, et, partant, il v a lieu de

létudier comme telle. Une doctrine des forces sociales

qui délerminerait la pensée de l'individu, son contenu,
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sa direction, sous une forme qui n'aurait rien de

psychologique, serait un retour à l’ancienne théorie des

idées, une adaptation forcée de celle théorie surannée

aux conceptions modernes de la société. C’est dans les

écrits de Ilegel que celte doctrine des idées s'est

manifestée pour la dernière fois. Dans cctle doctrine,
l'individu n'est plus que l'instrument d'idées trans-

cendantes; par lui-même, il n’a pas conscience de la

véritable portée de sa pensée el de son activilé. Toute

la philosophie de l'histoire de Marx et de Engels, dont

l'origine remonte à Saint-Simon, se borne à trans-

poser une doctrine, logique el conséquente dans son

cadre primitif, et à l'introduire dans unc conceplion où

elle n'est plus à sa place, où elle devient parfai-

tement illogique. On à remplacé l’action mystérieuse

des forces spirituelles, par des forces matérielles, dont

le mécanisme n'est pas moins incompréhensible.

Mais d'un côté comme de l'autre, c’est toujours le

même dogmatisme, basé sur les mêmes affirmations

indémontrables : toule la nouveauté, c’est une teinte

générale du matérialisme, selon la mode du jour.

L'analyse psychologique de l'individu, qui ne coïncide

en rien avec «ce que l'individu pense de lui-même »,

montre inconteslablement qu'il peut ètre profon-

dément déterminé, el mû par des mobiles aulres que

les mobiles exclusivement économiques. Partant, onne

saurait rendre compte des formes idéologiques par La

4. K. Marx, Zur Krilik der polilischen Oekonomie (Critique de l'éco-
nomie politique), 1859, vol. VI; — cf. Das Kapital, 2°6d.. vol. [, 1872,

p. 6 et suiv.
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seule action des conditions économiques de la pro-

duction !.

D'ailleurs, dans les grandes luttes sociales, il est un

phénomène qui se répète invariablement. On assimile

loujours un élément déterminé de l'homme avec

l'homme lout entier. Ainsi à l'époque des guerres de

Religion, l'homme était considéré comme un ñtre

religieux, un être de croyance, ct pas autrement. La

Révolution, ct l'école du droit naturel que lui à ouvert

la voie, ont prétendu que la liberté élait la véritable,

la seule nature de l’homme el on à proclamél'homme

un être essenliellement libre; c'est la thèse fonda-

mentale du « Contrat social?». Le socialisme mo-

derne, au contraire, ne voit dans l’homme qu'un

sujet exclusivement déterminé par des intérêts éco-

nomiques; telle serait la force fondamentale, et toutes

les autres manifeslalions de la vie collective de-

vicndraient seulement des agents secondaires el

dérivés.

Il en est de la vie économique comme des autres

domaines de l'activité sociale. L'État n'y apparait pas

seulement comme un ellet, mais encore comme une

1. La théorie de Marx avait été énoncée au début sous une forme absolue
qui a élé allénuée dans la suite ; elle à élé progressivement restreinte
par Engels. Il ne reste ainsi de tout le malérialisme historique que
celte proposition incontestable : les facteurs économiques infinent
aussi surle cours de l'histoire. Cf. les cilaltions ct les développements
d'Ed. Bernstein. hie Voraussel:ungen des Nocialismusund die Aüfqaben
der Socialdtemokralie (Les Bases du socialisme et la täche de la démo-
cralie sociale}, 1899, p. 6,

2. « Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme » (Du
contral social, V1.

13
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causc!. Sans doule, il n’est pas à même de diriger,

comme l'entendent les socialistes, toute la vie écono-

mique d'une nation ; dans cet ordre d'idées, l’histoire

ne nous offre guère que des exemples disséminés, assez

rares, ct l’on ne {rouve guère d’organisalion à prendre

comme modèle : on cilcera, par exemple, le royaume

des Incas, au Pérou, ou l'État des jésuites dans le Para-

guay, ct la liste sera vile épuisée. Mais l'organisation

de l'État sous la protection de laquelle la vie écono-

mique s'accomplit, peut encourager ou entraver Îles

différentes tendances. La propriété foncière mobilisée,

le sol et la terre divisibles à l'infini, les fidéicommis

familiaux, les biens de famille (bona avialica), le droit

successoral, la liberlé de tester, les sociélés commer-

ciales, les lettres de change ct les chèques, la liberté

du commerce international, les douanes. il ÿ a là des

milliers d'inslilulions juridiques, de mesures prises

par l'État. Tout cela agit à un tel point sur l'en-

semble de la vie économique d'un peuple, qu'on

peut ranger l'État parmi les facteurs de la production

ct de la répartition de la richesse économique. D'autre

part, il n'est pas de fonction publique qui n'ait son

côté économique; pour s'en convaincre, il suffit de

jeter un coup d'œil sur un budget. Dans ces conditions,

1. Cf. A. Wagner, op. cël., 1°, livre VI. Der Staal volkswirtschaftlich
betrachtet (L'Elal au point de vue économique)et la bibliographie citée,
ibidem, à la page 830 el suiv.; — voir, de plus, de Philippovich,
Grundriss der  polilischen Oekonomie (Précis d'économie politique),
2° édition, 4897, p. 86 et suiv.: — L. Felix, Entwickelungsgeschichte
des Eigentums (l'Histoire du développement de La propriéle), IV1,1896;

EVI11, 1899.
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lorsqu'on veul étudier l'État sous tous ses aspects, il

est nécessaire de l'éludier aussi en détail sous l'angle

de la vie économique.

Alors même qu'on se limite à l’élude spéciale de

l'Étal comme entité juridique, le point de vue écono-

mique conserve encore une importance considérable. Les

condilions économiques déterminent en partie, nous

l'avons remarqué, la forme de l'État. Par suite, il est

impossible de bien comprendre les faits juridiques,

sans connaître à fond leurs bases économiques. C'est

une remarque essenlielle, et l’on doitbien s'en pénétrer,

notamment lorsqu'on étudie l'histoire du droit public.

En ce qui concerne le droit privé el son histoire, tous

les savants modernes se sont accordés à reconnailre

qu'on ne saurait les éludier sans éludier l'histoire des

fails économiques. Ne voyons-nous pas en effet que ce

sont les historiens du droit qui ont contribué le plus

puissamment au progrès de ces études ?

Un point essentiel à connaîlre pour arriver à bien

comprendre l'Étal, c’est qu'il est lui-même un sujet

économique. Ainsi, il se manifeste comme l'organe

suprème de l'économie collective d'un peuple, el,

d'autre part, nolamment dans ses rapports avec les

autres Étals, il est une formalion économique par-

liculière. On ne saurait comprendre son activité sur ce

domaine qu'à la condition de bien connaitre l'économie

politique, et c'est précisément l'objet del'une des dis-

ciplines particulières de la science de l'État, l'économie

sociale de l'État oùla science des finances. Elle est com-

posée de propositions qui appartiennent à l'économie
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politique, au droit public, au droit privé ct à la poli-

tique financière. Par là, l'objet de celle doctrine cest

double; elle chevauche à la fois sur la science de

l'État et sur la science de la société. Vouloirisolerles

différents éléments qui se trouvent réunis en elles,
ce scrait s'interdire tous résullats sérieux. Une lé-

gislation financière qui prétendrail être autonome, ct
qui se limitcrait strictement à n'exposer que le

contenu juridique des institutions sociales de l'Élal si

profondément complexes, se trouverait réduite à celte

alternative : ou bien elle commenterait simplement les

lois existantes, ou bien, il lui faudrait éliminer soigneu-

sement, passer véritablement au crible le plus grand

nombre des idées fondamentales de ces institutions. Et,

aussi bien, il en serait de même pour toute la doctrine

des institutions particulières du droit administralif.

31. — La Religion cl l'État

L'élude délaillée des formations sociales qui dé-

pendent de la vie religieuse, de leur développement et

de l'influence qu'elles exercent sur les conditions poli-

liques de l'État, forme l'objet d'une autre discipline

des sciences sociales. Le champ des matériaux à €la-

borer est immense. À l'origine toutes les institutions

sociales sont intimement liées avec la religion ; l'his-

toire de l'État moderne apparait comme l'histoire d'une

différencialion conlinuelle, de plus eu plus tranchée,
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de la sphère de l’État d'avec celle de la religion.

D'ailleurs de l’une à l’autre s'exerce un mouvement

incessant d'influence et de pénétration réciproque.

Quelle influence l’idolâtrie de l'antiquité, la chré-

lienté du moyen âge, la réforme avec ses confessions

particulières ont exercé sur le contenuct surl'étendue

des institutions de l'État! la solution de tous ces pro-

blèmes estun des objets les plus importants desétudes

hisloriques ct poliliques.

En sens inverse, l'influence de l'État sur les condi-

tions de la vice religieuse forme la matière d'une étude

scientifique.

Si peu que l’on reconnaisse aujourd'hui à l'État le

droit d'exercer une contrainte en malière religicuse,

il n'en resle pas moins vrai que ce droit de contrainte

il l'a exercé pendant des siècles et qu'il à ainsi pro-

fondement influé sur la forme des Églises et sur leur

vie interne.

Aujourd'hui encore, en privilégiant cerlaines con-

fessions et en reléguant les autres au sccond plan, ou

bien en accordant pleine ct entière liberté aux commu-

naulés religieuses, il étend sur la vie religieuse une

action qu’on n'a pas le droit de passer sous silence.

C'est un fait dont nous pouvons nous rendre compte

en comparant les différents États qui ont adopté en

matière de politique religieuse des principes opposés.
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8 8. — Les partis politiques et l'État. — Partis politiques fondamen-
taux et en quelque sorle nécessaires. — Parlis accidentels. — Partis
faux. — Partis fragmentaires. — La vie politique des partis. —
Luttes de la sociélé pourle pouvoir dans l'État.

sLes partis politiques donnent lieu à une étude

spéciale el conslituent une autre branche de ladoc-

trine de la société!. On peut les envisager sous un

grand nombre d'aspects différents, et ils offrent, pour

l'investigation scientifique, une matière véritablement

riche et fournie?.

4. Je dois me borner ici à donner dans le texte quelques brèves
indications sur la facon dont les sciences sociales exposent la
théorie des partis. Les travaux étendus qui ont été fails jusqu'à
présent sur ce sujel, notamment ceux de : Rohmer, Die vier Parleien

(les Quatre partis), 188%; — Bluntschli, Politik, 1835; — Stahl, Die
gegenwärligen Parteien in Slaat und Kirche (les larlis actuels dans
l'Etat et dans l'Eglise), 1863 ; — C. Frantz, Kritik aller Parteien (la Cri-

lique de tous les partis), 186%; — von Treilschke, list. polil. Aufsät:e,
Parteien u. Fraktionen (Etudes hisloirico-poliliques : les partis el les

groupes), vol. I, 4° éd., 1871, p. 427 et suiv., n'apprécient pas à sa
juste valeur le caractère social des partis et s'attachent principalement
à d'autres caractères. On trouvera quantilé d'excellentes observalions,
limitées d'ailleurs à un point de vue historico-poiilique, chez Merkel,
Fragmente zur Socialwissenschaft (Études de la science souiale), 189,

p. 82-346.
Les partis en Europe, dansla période moderne, ont été éludiés à un

point de vue historique, avec une richesse de documentation qui jusqu’à
présent n'a pas élé égalée, par Scignobos, Hisloire politique de
l'Europe contemporaine (Evolution des partis et des formes poliliques),

1814-1896, 2° éd., Paris, 1899.

2. Ainsi ils peuvent ètre examinés au point de vue psychologique.
moral, statistique, historique. Il appartient à la polilique d'exposer leur

portées pratique pour la vie publique.
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Mais, si l'on veut comprendre intégralement leur

nature, il est nécessaire de les concevoir aussi comme

des formations sociales. Ils présentent, à les envisager

ainsi, un caractère exléricur non équivoque. Leurorga-

nisation n’a pas le caractère étatique; ils n'apparaissent

pas non plus, comme des formations exactement déter-

minées. Être d'un parti cela n'implique pas nécessai-

rement qu'on se soit lié par une adhésion formelle à

un programme où à une organisalion données ; s’il en

était autrement, les parlis auraient cu bien plus de

difficultés à recruter leurs membres dans le public.

De plus, l'esprit de partis se révèle à propos des élec-

tions, à l’occasion des souscriptions, el dans d’autres

circonstances, sans qu'il soit nécessaire qu'on soit

membre régulier d'un parti organisé. Aussi les partis

fondent, pour beaucoup, leur espoir de l'emporter

dans les luttes politiques, sur la possibilité d'attirer

à eux des éléments instables. Mais, à l'envisager

ainsi, le parli politique n'a pas sa place dans l'orga-

nisation publique de l'État. Alors même qu'on accor-

derait aux parties une influence dirigeante sur cetle

organisation, celte influence ne se manifestera que

par le jeu des majorités et des minorilés.

La tâche d’une étude scientifique des partis au point

de vue social, apparaîtra clairement, si l'on se pénètre

de l'observation suivante. On ne saurait comprendre,

dans Ieur essence, les grands partis, ou plutôt les

groupes de partis qui demeurent les mêmes, au fond,

malgré les variations de leur nom et même de leur desti-

nalion conlingente si l'on ne les examine en connexion
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avec la vie tout entière de la société. Les parlis poli-

tiques sont, de par leur nature, des groupements

formés sous l'influence de convictions communes

relativement à certains buts poliliques qu'ils s'efforcent

de réaliser. Ce sont ces convictions communes qui

leur donnent leur unilé.

Si l'on considère ces groupements au point de vue

de leur hégémonie sociale et de leur prédominance

dans l’Étal, on en trouve qui ont régné anciennement,

d'autres qui sont actuellement au pouvoir, d’autres

enfin qui n’ont eu encore aucune pari dans le gou-

vernement de l'État. Or, c'est dans chaque parti une

tendance naturelle, de chercher à arriver au pouvoir,

ou de s'y maintenir une fois arrivé. Les partis qui

ont régné autrefois, et qui par suile dechangements sur-

venus dans l'équilibre des forces sociales, se sont

trouvés écartés de leur hégémonie et de leur partici-

pation au gouvernement, forment le noyau des partis

réactionnaires. Les groupes qui sont au pouvoiret qui,

en même temps, liennent dans la société la première

place, constituent les partis conservaleurs. Enfin, les

groupes qui n'y sont pas encore arrivés, selon qu'ils

s’en rapprochent plus ou moins, forment les paris

progressistes, ou radicaux. [Il en résulle unfait caraclé-

rislique : Dans le cas où les parlis au pouvoir onl'en

même temps la prédominance dans la sociélé, ils sont

favorables au maintien dela formeactuelle du gouverne-

ment; en sens inverse, les autres partis ne sauraient

arriver au pouvoir ct le garder qu’à la condition de

renverser l'ordre de choses actuel. C’est pourquoi les
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parlis extrêmes, les plus éloignés de l'hégémonic so-

ciale, sont naturellement les ennemis de l’état de choses

élabli, ct ont une tendance à déchainer les forces

individuelles, endiguées par l'ordre social actuel.

À côlé de ces grands partis dont on pourrait dire

qu'ils sont nécessaires, il y en a d’autres qui sont acci-

dentels et dont les lendances sont contlingentes.

Les partis accidentels poursuiventla réalisation d'in-

lérèls individuels. I en est ainsi, par exemple, de deux

prétendants qui comptent des partisans dans toutes les

classes de la société : ce n'est plus de l'institution mo-

narchique’elle-même qu'il s’agit, ni des autres institu-

Lions publiques.

Il y à aussi des parlis qui n’en sont pas à proprement

parler. Nous les appellerons des «partis faux». Les prin-

cipes sur lesquels ils reposent ne s'accordent point

avec les données générales de la vie nationale des

peuples. Ils ne cherchent pas leur fondement dans les

aspiralions de lelle outelle classe de la sociélé; leur

raison d'êlre ne consiste pas dans des différences so-

ciales, mais dans certaines conditions particulières

d'un flat déterminé. Dans cette catégorie, il faut faire

rentrer les partis nalionaux ct religieux. Ce ne sont

pas des partis vérilables. Tout parti doil avoir, en effet,

un programme bien déterminé et d'une cerlaincétendue,

surla forme générale de l'État el c'estune chose qu’on ne

peut guère réaliser si l'on se place exclusivement au

point de vue d'une certaine nationalilé, ou d’une cer-

taine confessionreligieuse.

Nous cilerons encore les partis fragmentaires. Ce
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sont des partis qui ne se proposent qu'une idée par-

ticulière, sans adopter aucune conception générale sur

l'ensemble de la politique de l'État. Ilsse forment dans

les États où les parlis sont très divisés, très spécialisés,

lorsque le peuple, nolamment, se trouve dominé par

une politique d'inlérèts très particuliers. Comme

exemple, nous citerons les libre-échangisles et les

agrariens. Mais, somme toute, quelques éléments dispa-

rates qu'ils contiennent, on peut Îles faire rentrer, dans

l'un où dansl'autre des grands groupements dont nous

faisons mention plus haut.

Malgré toutes leurs transformations, les grands

groupements restent en quelque sorte l'élément durable

dans la vie des partis. Au contraire, les partis acci-

dentels ct fragmentaires ne sont appelés qu'à une exis-

tence limitée, et à une durée presque toujours éphémère.

Ainsi, la vie politique des parlis apparaît aux yeux

de la doctrine de la société, comme une lutte sociale

pour la conquête ou la conservation du pouvoir public.

Et cela nous donne en définitive l'explication d’unfait

caractéristique. Les grands partis, les partis fonda-

mentaux, se donnent, dans les États les plus divers,

les mêmes appellalions. Parloul, on retrouve les conser-

vateurs, les libéraux, les démocrates, les radicaux, etc.

(toutefois, on ne s’attribue pas volontiers l'épithète de

réactionnaire); etcependant, dans les divers États, les

buts que ces partis veulent réaliser, ne sont pas les

mêmes: ils varient, comme varient ces Élats cux-
mêmes, dans leurs conditions hisloriques, nationales,

religieuses el économiques.
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3 9. — La Nation et l'État. — Les nalions ne sont pas des formations

naturelles, mais des formalions historico-sociales. — Impussibililé
d'un critérium objeclif de la nation. — Sa nature est subjective et
dynamique. — Elle repose essentiellement sur la conscience d'une
opposilion avec d'aulres groupements analogues.

I est de la plus haule importance, pour connaître bien

la formation des États, leur organisalion, leurs desti-

nées, d'étudier les différences nationales. C'est d'elles

que sortent les groupements sociaux parliculiers. Ils

se forment dans le cadre d'un même état, lorsque son

territoire est occupé par plusieurs nationalités diffé-

rentes ou par plusieurs fragments de nationalités. Ils

se forment aussi au delà du cadrede l'État, lorsqu'une

même nulionalité se trouve répartie entre plusieurs

États. Quelle est la nature de ces nationalités, comment

se forment-elles ? Ces problèmes constituent la matière

d’une science particulière !,

1. L'étude la plus approfondie et la plus considérable sur la naturede
Ja nation, se trouve chez Fr. J. Neumann, Folk und Nalion (Peuple et

nation), 1888, où est ciléc el ulilisée toute la littératuro antérieure sur

ce sujet. Tout aulre que le concept politique et social d'une nation ou

d'une nationalité (on ne pourra jamais établir nettement la différence

entre ces deux (crmes), apparait le concept juridique de la nation; ce
concepl est d'une importance particulièrement considérable dans les
Etats qui ne comportent qu'une seule nationalité : il s'y modèle sur la
communauté (le langage et indique un certain caraclére commun aux
individus, aux groupements ct aux institutions publiques de cet Etat ;

<e caractère sc superpose en quelque sorte à la communaulé de langage.
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C'est un des objets les plus importants de la science

de l'Élat, que de déterminer d’une façon générale, et

à tous les points de vue, l'importance de la nationalité

vis-à-vis l'État. Celte étude est absoluement nécessaire,

car elle doit servir de fondement à des propositions

importantes de la politique. Ne considère-t-on pas au-

jourd'hui comme une des questions fondamentales

en politique, la dislinclion élablie entre les États

unilaires, formés d’une seule nalionalité, ct les Élats

composites, qui en comprennentplusicurs ?

Il convient, dans cette étude, de partir du principe

suivant, que personne ne songe aujourd'hui à révo-

quer en doute. Les nalionalités ne sont pas des forma-

Lions spontanées ct naturelles, mais des formations his-

torico-sociales.

C'est pour la science une des difficultés les plus

grandes que de déterminer au juste la nature de la

nation. D'ailleurs cette difficulté apparaît toutes les

fois qu'ils'agit de déterminer exactementla nature d’une

formalion qui varie el se transforme selon les fluctua-

tions de l'histoire. En particulier, il semble impossible

de fixer un caractère immuable, un critérium véri-

table qui s'applique à toutes les nations.

I ne faut pas parler d'une communauté naturelle

de la race; loutes les nations modernes, en cffel, sont

formées de races différentes, et ces races sont souvent

Cf. là-dessus, parmi les œuvres les plus récentes: von Herrnritt, Nationa-

dität und Recht dargestelll nach der üsterreichischen und ausländischen
Gesel:gebung (Nationalité et droit, d'après la législation autrichienne et

étrangère), 1899, p. 16 ct suiv.
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très éloignées les unes des autres au point de vucecthno-

logique. Ainsi, les Italiens modernes descendent des

Étrusques, des Romains, des Grecs, des Germains, des

Celtes ct des Sarrasins. Les Français ont pourancètres

des Romains, des Gaulois, des Bretons, des Germains.

Les Russes ont des origines à la fois Slaves et non

Slaves. Mais il faut citer surtout les Américains chez

lesquels se trouve mélangé le sang de presque toutes

les races. On ne saurail donc dire que la nation soit

une réunion d'hommes dérivant d’une mème origine.

Alors même qu'une nation conserve, par suite de

circonstances exceplionnelles, un sang qui n’est pas

mélangé, ce n'est pas en cela que consiste le lien qui

lui donne son unité : si la nation existe, c’esl parce

que certains éléments de la civilisation se sont trouvés

communs, el que les destinées historiques ont été les

mêmes. On croirait parfois que celle communauté de

race agit directement et qu'elle est un des éléments

qui constiluent la nation. Mais cette unité naturelle,

par elle seule, ne suffit pas à cimenterles éléments

constitutifs de la nation. Bien plutôt, il faut faire

intervenir l'idée qu'on s'en fait, le sentiment qu'on

en à : on y associe certaines pensées, cerlaines repré-

sentalions, el ce sont ces pensées et ces représen-

lalions qui agissent et qui produisent l'unité de la

conscience nationale.

On ne peul pas dire non plus que la communauté

de langage soit un signe distinclif certain de la nalion.

Il arrive que plusieurs nalions distinctes parlent la

même langue. Les Anglais, les Irlandais, les Améri-
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cains parlent la langue anglaise; de même, les Espu-

gnols et cerlains peuples américains parlent la langue

espagnole. On pourrait faire encore la mème remarque

des Brésiliens, Portugais, des Danois, des Norvégiens.

D'autre part, certains petils groupements, certains

fragments de races différentes, parlant une langue

différente, se considèrent, vis-à-vis de ceux qui ne la

parlent pas, non pas seulement comme faisant partie

de la même unité politique, mais encore comme

rentrant dans la même nationalilé. Ainsi les Basques-

Espagnols, les Français-Bretons, les Anglais du Pays

de Galles, les Rhélo-Romains ct un certain nombre

d’autres populations helvétiques. Au sein mème d'une

palion qui ne possède qu'une seule languc littéraire,

de profondes différences peuvent se relever dans Île

langage du peuple, ct ces différences ne se réduisent

pas toujours à des différences de prononciation. Nous

citcrons comme exemple la différence entre le haut

allemand et Ie bas allemand, entre le français et le

provençal.

On ne peut pas dire non plus que, de nos jours, la

communaulé de religion puisse être considérée comme

l'élément qui caractérise la nation. Il arrive qu'une

même nation ait parmi ses membres des adeptes de

religions différentes. EU cependant, on peul faire pour

la communaulé de religion l1 mème remarque que

nous avons déjàfaile pour la communauté de langage:

elle peut ètre un des facteurs constitutifs de la natio-

ualité. Ainsi, les Croates et les Serbes parlent la mème

Jangue, mais les premiers appartiennent à l'Église
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romaine, les seconds à l'Église grecque ; et c'est pour

cette raison seulement qu'ils se considèrent comme

deux nalionalilés distincles.

L'État n'est pas davantage un élément nécessaire de

la nalion. En effet, loutes les nalions ne sont pas grou-

pées en États; inversement, plusieurs nations, ou frag-

ments de nations peuvent s'agglomérer pour former

un seul État. D'autre part, c'est celte domination même

d'un État unique sur plusieurs nationalités qui a con-

tribué au plus haut degré à la formation des nations.

IL semble donc impossible de donnerde la nation un

critériumunique, fixe et objectif. On ne saurail le cher-

cher non plus dans des combinaisons déterminées de

plusieurs des éléments que nous avons passés en revue.

Il apparaît donc que la nation n'a pas une réalité exlt-

ricure et objective. Elle rentre, bien plutôt, dans la

catégorie de ces grandes manifeslalions sociales qu'on

ne saurait délerminer à l’aide de mesures et de

moyens d'appréciation extérieurs. Elle est quelque

chose d’essentiellement subjectif et comme la résul-

tante d'un certain élat de conscience. Un grand

nombre d'hommes prennent conscience qu'il y a

entre eux une mullilude d'éléments de civilisation

communs, et que ces éléments leur son! propres;

ils savent aussi qu'ils ont le mème passé historique;

par là ce groupement prend conscience qu'il est dis-

linct des auulres groupements des hommes, et c'est

véritablement en quoi consiste la nation!.

1.E. Renan, Qu'est-ce qu'une nation, 1882 : « Une nalion esl une

âme, un principe spirituel » (p. 26), « L'homme n'est esclave, ni de sa
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Les communautés humaines fondées sur des carac-

lères objectifs, sur l’origine commune, notamment,

l'unité de race et de tribu, Lout cela, nous le retrouvons

aussi haut que les souvenirs des hommes peuvent re-

monter dans l'histoire, et plus loin encorc.

Par contre, l'unité subjective de la nation nous

apparait dans sa nature comme Île produit d'une civili-

sation supérieure. Partant, il est possible que, depuis

longtemps déjà, elle ait existé en germe, mais elle ne

s'est manifesiée dans loute sa force qu'à nos époques

modernes. Tant que celte conscience colleetive reste

dans l'ombre, tant qu'on n'en relève que des indices

rudimenlaires, on ne peut parler de théories politiques

fondées sur quelques caractères internes et communs

de la nation. Aucun des auteurs politiques de l’anti-

quité et du moyen âge n'a formulé cette idée que des

populalions ayant un certain nombre de points com-

muns, se sentant suffisamment distinctes des autres,

puissent se manifester au dehors sous forme d’États

particuliers.

Et mème, à l'époque moderne, la théorie du droil

nalurel part du concept abstrait de l'homme en tant

grindividu; aussi ne peul-elle expliquer que l’idée

race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la
direelion des chaînes de montagnes, Une grande agrégalion d'hommes,
saine d'esprit ct chaude de cœur, crée une conscience morale qui
s'appelle une nation » (p. 29).
La nation au sens propre du motest: « une certaine population qui,

parsuite d'une civilisation élevée ct particulière, à acquis un caractère
commun qui fui est propre; ce caractère se transmet de géinération en
généralion, sur de vastes étendues de territoire » (Neumann, op. cif.,
p- 192).
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juridique de la nation: nulle part, au contraire, elle

n'envisage la nation au point de vue social comme un pro-

duit de la civilisation.

Au xvm° siècle, Montesquieu ne connaît pas encore lin-

luence de la nation sur la formation des États : et pour-

tant, il s’est proposé d'examiner tous les éléments de la

vie nationale qui conditionnent la vie de l’État ; c'est même

lui, semble-t-il, qui le premiera eu l'intuition dulien qui

existe entre la nation et le droit !.

Cette influence de la nation sur l'État dépend précisé-

ment de la force des sentiments nationaux. Du jour où

l'on prend le sens d'une unité, l’on songe à fortilier cette

unité ct à la développer le plus possible ; mais, à cette fin,

il est nécessaire de faire intervenir une forte organisation,

et celle-ci ne saurail exister en dehors d'un État. Dans les

derniers siècles encore, on à pratiqué une politique qui

tendait avant tout à agrandir les États sans prendre en

considéralion les caractères nationaux des habitants ; au-

Jourd'hui, dans les pays de civilisation européenne, cette

polilique est devenue ou bien une impossibilité, ou bien

un danger.

La nature de la nation est essentiellement dynamique.

Un peuple peut réaliser, à un degré plus où moins com-

plet, une nation : plus est faible dans un groupement la

conscience d’éléments de civilisation communs lui don-

nant son unilé, plus sera faible son caractère national,

moins il réalisera une nation ; plus les éléments communs

de civilisation seront considérables parleur nombre et par

leur étendue, plus la conscience collective de la participa-

1, De L'esprit des lois, iv, AIX,

14
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tion au même groupe se dégagera clairement, et plus

elle s'implantera dans l'esprit des hommes.

Gest pourquoi l'individu se considère à un degré plus

ou moins élevé comme membre d’une nalion, selon

l'étenduc et la force des éléments communs de civilisation

qui ont influé surlui.

Plus la civilisation propre d'un peuple s'élève, plus les

précédents historiques qui relient ses membres sont nom-

breux. plus l'idée de la nation se développe. Et c'est ce

qui explique qu'elle n'apparaisse pas aux échelons les

plus bas de la civilisation.

Pour que la conscience nationale prenne naissance, il

faut encore que les hommes d’un groupe déterminé con-

çoivent les autres groupements comme des unités de civi-

lisation distinctes.

Dans cet ordre d'idées, on ne peut pas dire que les

Ilellènes aient possédé un sentiment national, au sens mo-

derne du mot, qui les ait différenciés nettement des autres

peuples. Tout au plus, serait-on fondé à dire que le sen-

timent de la race était chez eux très développé ils ne re-

connaissaient en eflet aux peuples voisins aucune civilisa-

tion propre.

De même, les Romains ne reconnaissaient pas au peuple

vaincu le caractère de groupement civilisé qu'ils s’attri-

buaient à eux-mêmes, et l'on ne peut pas dire qu'ils les

concevaient comme nettement distincts, nettement opposés

à eux. C’est une remarque que l'on peut faire encore au-

jourd'hui quand on examine les rapports des nations civi-

lisées, avec les peuplades de civilisation rudimentaire ou

nulle. Si les intérêts politiques de sa patrie n’entrent pas
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directement en cause, l'Européen en contact avec de sem-
blables peuplades ne se sent pas Allemand, ni Français,

ni [alien IL a conscience d'être tout simplement un
Européen, où plutôt méme un blanc, vis-à-vis d’un homme

de couleur.

$ 10. — La vie sociale internationale et l'Etat.

Les relations internationales dans leur ensemble doivent

<ncore faire l'objet d'une étude spéciale. si lon veut con-

naitre aujuste leur importance pourla vie de l'État. Ces

relations rentrent en parlie dans les matières dont nous

avons déjà fait mention. Les Églises el les autres groupe-

ments religieux, les classes de la société, les nations dé-

passent souvent le cadre de l'État. Il en est ainsi, notam-

ment, des grandes confessions religieuses, et surtout de

la religion catholique qui ravonne autour d'un centre

unique. De même les classes de la sociélé constiluent des

communaulés internationales, dont la force et la cohésion

sont plus où moins grandes. L'ensemble de la vie intellec-

luclle, économique, et artistique d'un peuple civilisé ne se

restreint pas exclusivement à sa vic nalionale, el de Là

découle toute une série de conséquences. Les expositions

universelles et les:congrès internationaux ne sont au fond

que les manifestations périodiques de ectle vie sociale in-

ternalionale. Mais les États souverains aussi, à les envisa-

ger comme membres de la communauté des nations, for-

ment une sociélé des États, qui n'est point organisée ; à

tout le moins, ne se manifeste-t-elle comme une organi-

sation, que sur cerlains points particuliers, et dans cer-



212 DOCTRINE DE L'ÉTAT

taines circonstances déterminées. Ausein de cette société,

l'on voit apparaître, sous l'influence d'intérêts politiques,

des groupements dont la forme est changcante, et qui

souvent s'opposent les uns aux autres; dans leurs rela-

tions muluelles, ils répetentle type des groupements so-

ciaux qui se trouvent dans l'État.

Sans doute, il ÿ aurail un grandintérèlet un grand pro-

fit, à déterminer au juste l'influence particulière que Îles

rapports sociaux internationaux excrecnt sur l'organisa-

tion juridique detel outel État. Toute l’organisation cons-

titutionnelle de l’État moderne se trouve conditionnée par

ces rapports. La similitude élonnante qui, sur plus d'un

point, se rencontre dans la structure des Ltats modernes

— en dépit de leurs différences de détail — ne saurait

s'expliquer purement el simplement par limitation du

droit étranger; bien plutôt, il en faut chercherla raison

dans la similitude des conditions sociales, qu'elle qu'ait

été d'ailleurs l'influcnce des institutions françaises et an-

glaises sur l'organisation des autres États.

C'est sculement parle fait de cette similitude des con-

ditions sociales que les traits fondamentaux de l'organisa-

tion administrative sont devenus à peu près les mêmes

dans les États européens du xxsiècle. (est pour cette

raison, notamment, qu'ils ont pu se modeler sur le type

français. La même remarque est à faire des réformes so-

ciales et politiques qui se manifestent dans un État. Cette

conformité des conditions sociales leur fait dépasserleur

cadre originaire et se propager dans les autres pays.

L'histoire de la protection du travail et des assurances ou-

vrières nous en fournit l'exemple le plus frappant.
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S 11. — Action consciente ct intentionnelle de l'Etat sur la société. —
Action non-consciente et non intentionnelle — Leur opposition. —

Leur influcnce sur les conditions sociales. — La dernière est cn géné-
ral la plus forte.

Au cours des explications précédentes, nous avons eu

lieu de remarquer déjà, que l'État ne reçoit pas purement

et simplement l'influence des autres agents sociaux,

comme un sujet passif : nous avons vu qu'il agit égale-

ment sur cux, et qu'il délermine leur façon d'être. C’est

cette action propre de l'État qu'il convientd'étudier à part.

Mais nous voudrions, tout d'abord, poser à ce sujet

quelques observations fondamentales, et souligner un

point de toute importance. I faut en particulier distinguer

l’action de l’État consciente et voulue, de celle qui ne l'est

pas. Harrive souvent que cette dernière passe inàperçue,

et cependant, en général, elle est de beaucoupla plus

lorte. Les institutions publiques de l'État, encore queleur

destination immédiate ait été souvent toute différente, ont

exercé une influence considérable sur la formation et sur

l'organisation des nations, sur le développement et sur la

décadence des religions. Elles ont contribué pour une

large part à créer les inégalités sociales, ou, en sens in-

verse, à les aplanir. Nous en trouvons un exemple typique

dans la façon dont la société féodale s'est trouvée ruinée

en France parla royauté: absolue, qui ne voulait tolérer

dans l'État aucune puissance à côté de la sienne. Celte

politique, logiquement mise en œuvre, eut, en même

temps, ce résultat de produire dans la société une sorte

de nivellement. On s’approchait ainsi de la démocratie et

l’on ouvrait la voie à la révolution. Or, un semblable ré-
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sultat était certainement en dehors des prévisions des rois.

de France, et il n’en pouvait être autrement en bonne lo-

gique.

11 v a plus: cette influence de l'Etatqui s'exerce incons-

ciemment, se fait encore sentir surla langue et surla lit-

{érature. Dans un État où l'on parle plusieurs langues,

plusieursdialectes, c'est, en général, la languc des rois et

des organes supérieurs au pays, qui devient la langue

littéraire !. Ainsi, ce fait que la race des rois de France

était originaire du nord de la France n'a pas été l'un des

moindres facteurs de la déchéance de la langue proven-

çale autrefois si florissante. C'est en partie pourcette rai-

son que, peu à peu, elle s'est trouvée réduite au rôle d’un

simple dialecte. De même, à partir du jour où l'Espagne

se fut unifiée sous la dynastie des rois de Castille, la

languc castillane prit le pas sur la langue catalane ct de-

vint la seule languclittéraire en Espagne. Ainsi, encore,

le haut-allemand était la langue des autorités de l'Empire.

C'est aussi à la suite d'un développement politique à part

quele bas-allemandest devenu undialecte spécial qui est

la langue hollandaise.

Sur la tournure particulière que revêt l'esprit national,

le caractère de l'État exerce encore une action considé-

rable. L'habitude de recevoir des ordres et d'y obéir, la

pratique d'agir suivant un but conscient et conformément

à des conditions politiques déterminées, la confiance dans

4. Il est à peine queslion, et c'est Vraiment étrange, de l'influense de
l'Etat sur la langue, non seulement dansla littéralure de la science do

l'État, mais aussi dans la philologic. Cuez Arnold, Æultur-und Rechis=
leben (Vie juridique et cinilisation), 1865, p. 67, se lrouvont quelques
indications bien générales ; je ne connais aucune étude systématique
de cot intéressant problème.
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les lumières ct dans la justice du gouvernement, la foi au

développement continu et au progrès de l'État, et, en gé-

néral, toutes les conditions de la vie publique, exercent

une influence décisive surla façon de penser et d'agir des

hommes qui composent une nation. L'espril pénétrant de

Platon a su, le premier, le discerner ; il faisait coïncider

les diflérences dans les lormes de l’État, avec les diffé-

rences qui existent dans le caractère des hommes !. On

n'aura pas de peine à distinguer. en prenant le type

moyen de l'Allemand, de l'Autrichien, du Russe, l'in-

fluence du caractère spécial de l'État auquel ils appar-

tiennent.

On songe seulement à l’action consciente cet intention-

nelle de l'État quand on dit qu'il exerce une influence

assez minime sur les conditions sociales. L'État n'a en

quelque sorte qu’un moyen d'action à lui propre, la puis-

sance publique. Cette puissance publique peut s'exercer

seulement sur la condition extérieure de l’homme, mais

clle ne saurait aticindre son for intérieur, et y apporter

des modilications profondes ; alors même que la vic psy-

chologique se manifeste par des actes, elle délie toute

contrainte extérieure. Toule la puissance coercitive d’un

État se trouve, par exemple, désarméc contre une com-

munauté d'intérêts entre les membres d'une classe de la

sociélé.

Quand onà recours à la puissance publique pour réa-

liser un but social déterminé, le résultat auquel onarrive,

en déhnitive, se trouve tout à fait en dehors des prévisions

qu'on a pu faire. Ainsi, l'abolition du sorvage, la recon-

4. Rop., vin, p. 544 et suiv.
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naissance en droit deslibertés économiques, la mobhilisa-

tion dela propriété foncière, ont excrcé une influence pro-

fonde sur la transformation de la société moderne ; mais

les auteurs de toutes ces innovations pouvaient prévoir,

seulement d'une façon très approximative, le degré d’ex-

tension qu’elles devaient prendre, ctleur véritable portée.

En outre, c'est sous la forme de revendications sociales

qu'elles ont été la plupart du temps présentées à l'État.

Exceptionnellement, toutefois, l'État a pu arriver, en ap-

pliquant la force brutale, à réaliser un résultat social bien

déterminé, encore que négatif. Nous en trouvons des

exemples dans l'liistoire de la Contre-Réforme, et dans le

règne de la Convention en France ; mais ces résultats

même sont très restreints : ils durent peu : la reconnais-

sance de la liberté religieuse dans les États catholiques, la

Restauration française en sont des preuves.

C'est ainsi que la doctrine de la société nous indique

les limites du pouvoir de l'État. Ine Jui appartient que

dans une faible mesure de réglementer, selon des données

intentionnelles, la perpétuelle transformation de la société,

son développement, sa décadence. 11 peut bien, il cest

vrai, par son action consciente, faire dévicr quelque peu

‘le cours des conditions sociales, l’acctlérer oule ralentir;

mais il ne lui appartiendra jamais de déterminer le but

lointain et inconnu vers lequel la société s'achemine ; ja-

mais, non plus, il ne sera en son pouvoir de l'en détour-

ner.

Le point de vue juridique suppose done le point de vue

social, comme un correelif nécessaire, lorsqu'on étudie

Etat. La doctrine juridique nous affirme quel'État, dans
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sa souveraineté, est au-dessus de tout autre pouvoir orga-

nisé, et qu'il n’est soumis à aucun ; mais le souverain est

lui-mêmel'esclave de forces sociales puissantes, ct celles-

ci n'agissent pas sous la forme d’une volonté consciente.

Aussi bienle juriste doit-il se garder de confondre son

domaine propre : les normes qui doivent régir là vie pu-

blique, avec la vie publique elle-même. Toutes les cons-

tructions formelles, édifiées par le droit sur la toute-puis-

sance de l'État, peuvent avoir leur valeur et leur raison

d'être dans leur sphère hypothétique ; elles s’évanouis-

sent, quandon passe du monde des possibilités juridiques,

à celui des réalités sociales. C’est le domaine des forces

historiques: clles président à la formalion et àla destruc-

tion de l'État dans sa réalité essentielle, qui se trouve au

delà des consiructions du droit. A cette nature intrinsèque

de l’État s'appliquent bien les paroles géniales d’un phi-

losophe allemandqu'on a trop décrié ‘ : « La naissance,

la vie et la mort des États ne relèvent que de l’histoire. A

elle seule il appartient de les juger ct ses lois ne sont cer-

tainement pas celles du juriste. »

4. Cf. Ilegel, Grundlinien der Philnsophie des Hechts (Œuvres,
vol. VIII, 2e éd., 1840, p. 423 et suiv.).
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CHAPITRE V

DU NOM DE L'ETAT

Terminologie. — Grèce. — Rome. — Moyen Age. — L'origine du terme

« Etat ». — Pluralité de sens attribuée à ce terme jusqu'à l'époque

moderne. — Autres dénominations.

L'histoire de la terminologie d’une science est étroite-

ment liée à l’histoire de cette science elle-même. Le terme

agit sur Île concept ct le concept à son tour sur le terme,

et ces deux éléments réagissent continuellement l’un sur

l'autre. Le terme a souvent même déterminé la voie de

toute la science d'un certain peuple ou d’une certaine

époque.

Chez les Grecs, l'État s’appelait réèx el partant s’identi-

liait avec la ville. C’est l’une des raisons principales pour

lesquelles chez les Grecs la science de l'État n'avait pour

base que l'État-ville ; elle ne pouvait concevoir l'État en

tant que pays comprenant des surfaces étendues deterres.

S'il arrivait qu'on en parlât, on désignail cet État par le

nom collectif des habitants (oi Atyurto:, of [ésox). Toutefois

Jamais un terme désignant un rapport réciproque du ter-:
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ritoire avec ses habitants n’a pu acquérir d'importance

considérable !.

On emploic aussi souvent dans la même acception le

icrme de rékt. Ainsi les Athénicns, les Thébains, les Co-

rinthiens sont identifiés complètement avec leurs com-

munautés réspeclives. Envisagé au point de vue objectif,

c’est-à-dire en tant que concept de la communauté d’une

nation, l'État est désigné par Île terme + xowèv, Dans

loules ces conceptions, l'élément personnel joue une place

prépondérante et laisse bien loin derrière lui l'élément

matériel : FÉtat est identifié avec la communauté des ci-

tovens. C'est pourquoi la situation juridique de l'individu,

en droit public, n'est jamais caractérisée par un lien de

dépendance avec le territoire : elle sc détermine parla

qualité de membre d'une communauté de citoyens ou par

un rapport de prolection avec cette dernière.

La terminologie politique des Romains est analogue.

L'État c'est la civilas, la communauté des citoyens ayant

pleine capacité ou encore la res publica : la chose com-

mune, la communauté du peuple correspondant àl'expres-

sion grecque zè xotvév. L'Italie et les provinces sont avant

tout des alliécs et des pays dépendant de la Ville. La

pleine capacité civile n’est accordée qu'à ceux qui ont été

admis dansla cité : Le Civis Romanus est el ne peut être

quele citoyen de la ville de Rome. Mais sur cette base de

la ville de Rome s'élève peu à peu le plus puissant État

terrilorial de l'antiquité. La terminologie romaine ne peut

4. On trouve, il est vrai, le terme ywpoz employé comme synonyme
de +ÿz ou désignant le territoire de l'Etat par opposition à la Ville ;
cf, les citations chez Stéphanus, Thesaurus grwcne linguac, passim;
mais dans ce cus il a surtout Le sens de regio et non pas de cévitas.
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S'adapterà cette transformation que d’unc façon impar-
faite : elle identifie le pouvoir de commander placé dans

le gouvernement, avec l'État romain; elle assimile ainsi

la Jèes publica avec l'imperium. L'élément dominant de
l'État, ce n’est donc plus les citoyens, mais l’imperium;

la res populi devientla res imperantis.

Comme en Grèce, on emploie, à côté de ces dénomina-

lions, pour désigner l'État, le nom du peuple même,et

cela avec d'autant plus de raison que les termes de popu-

lus et de yens désignent in abstracto l'Etat".

Les changements qui se sont opérés dans le monde po-

litique germanique, se sont fidèlement réflétés dans la

langue. Le mot : /leich, empire, qui correspond au latin

regnum, d'où sont dérivés aussi règne, regno, reign, Si-

gnilie avant tout : domination, et, en particulier, celle du

prince ?. IT en est de même des expressions dérivant du

terme latin inperium, imperio, empire. W n'existe pas

4. Dans le bas latin on trouve à la place de res publica l'expression
plus abxtraile status reipublicæ, ninsi d'abord chez Ulpien, liv. I, $ 2,
D. de just. et jure, 1. I. On trouve mème l'expression status romanus

dans l'acceplion d’Élat romain, chez Aurélius Victor, De Cœæsaribus
{écrit on 360), cup. xxiv, $ 9 : « Romanus stutum quasi abrupto proci=

pitavere » (il s'agit des successeurs d'Alexandre Scvère); voir aussi chez
Ammien, 20, 8, $ 11, dans l'année 360 la leltre adresséo par César Ju-

lien à Constantin Auguste : « lHaec statui, Romano prodesse ». V. en-
suite chez Orosius, éd. Zangenmeister, [1, 5, 9 «Trecenti Fabii, vere cla-
rissima Romani slalus lumina »; Cassiodore, éd, Mommsen, p. 422, 5 :
« Iomanum statum in confinio gentium sub tranquillitate regio in me-
dia urbe confundi ». Dans ces passages et dans d'autres, sur lesquels
M. le professeur Zangmoister a eu l’obligeance d'attirer mon attention,
le mot stôtus n'est jamais employé isolément dansle sens d'Etat, L'hy-
pothèse de M. A. Zacharine, I, p. 41 (cf. aussi Bluntschli, La théorie
de l'Etat moderne, 1, 24, et 11. Schulze, Introduction, p. 124, suivant
laquelle le terme Etat dériverait de ces passages d'Ulpien, n'est donc

pas fondée. |
2. Sur les nombreux sens de ce mot, cf. Gierke, Das Genossen-

schafisrecht (Le droil d'association) Il, p. 570 ct suiv.
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d'expression générale pour désigner aussi bien les mo-

narchies que les républiques ; et cela d'autant moins

qu'avant le xvi° siècle, la science de l'Etat ne se servait pas

des diverses langues nationales. Qui plus est, ces cxpres-

sions ne s'appliquent qu'à des Etats relativement vastes.

Dans la littérature latine, on emploie également les an-

ciennes expressions romaines ; toutefois, l'expression ci-

vitas n'est cmployée, èn règle générale, que pour dési-

gner la cité, la communauté urbaine.

‘n opposition marquée avec la conception antique et

l'ancienne terminologie se trouve la terminologie du

Moyen Age : elle désigne couramment l'Etat par Land,

lerre, lerra. En mettant en relief l'élément territorial de

l'État, elle se conforme aux nouvelles conditions histo-

riques : prédominance des Etats à grandes étendues de

terre, importance décisive de la terre et de la pro-

priété foncière sur le développement du pouvoir poli-

tique’. Quoique ce terme soit applicable à de grands

et à de polits Etats, il n'est ni complètement défini ni

complètement déterminé : en effet, il ne comprend pas

les États cités; d'autre part, il sert à désigner égale-

ment des formations qui ne sont pas des États : des terri-

1. Cf. aussi Gicrko. Genossenschaftsrecht (Le droit d'association) HI,
p. 356.

2. Pour comprendre l'opposition de la conception de l'Etat du Moyen
Ago avec celle de l'antiquité, il est imporlant de noter que les expres-
sions « Villo», e Bourg» ou « Wik» sont des désignations purement
Lerritoriales, et non pas personnelles, do l'organisation commune. Mème
la conception ciritas des omains se transfurme au Moyen Age, et co
terme ne sert plus qu'à désigner une localilé ; r'est alors seulement
qu'on en fait dériver le termo civ's, et partunt celui Qc citoyen, cita-
din, cittadino. citisen:; Gierke, Genossenschaftsrecht, 11, p. 519 ct s.

Mais, à côté de ccla, il y a licu de rappeler également que ‘pour les
Grecs aussi +6: étnit la conceplion fondamentale el que +2}:n'on
était qu'une conception dérivé2.
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toires el des provinces. Toutclois ce terme, même aujour-

d'hui, n’a pas complètement perdu toute sa signification.

En Allemagne, il est: ofliciellement parlé de Landesge-

selsen et dans la science l'expression de Landestaatsrecht

a acquis droit de cité en ce qui concerne le droit de

chaque État en particulier. Dans l'expression Landlag,

employée pour désigner les Chambres, revit encore le

souvenir de l'ancien droit de l'État territorial. Les Hon-

grois désignaient aussi jusqu'en 1887 l'édition officielle

allemande de leur code par Landesgesetzammlung.

C'est en Italie que, pour la première fois, on a répondu

au besoin d'avoir une expression nouvelle à portée géné-

rale. comprenant toutes les formes de l'État. Pour les

multiples États italiens, les expressions de Aegno, impe-

rio, lerru, ne Convenaicnt pas ; de mêmele terme citla ne

suilisail pas pourdésigner le caractère propre des États

tels que Venise, Florence, Gënes, Pise. C'est alors que

s'est formé un terme vague slalo, lerme qui d'abord

s'emplovait accompagné du nom d’une ville ‘stato di Fi-

rens?, Cle’, une expression incolore, applicable à tout

état, petit où grand, monarchie où république, État-ville

ou État-pays. Jacob Burckhard pense que les gouvernants

et leur suite, ensemble, s'appelaient Lo state et que ce

nom à pu désigner ensuite toul ce qui constituait le terri-

toire *. Mais il est plus probable qu'il correspond à

4. Die Kultur der Renaissance in Italien {La civilisation de la
lenaissance en Italie), {R00, p. 2, nole. D'après Numelin, statistique,

dans le Æandbueh de Schônbers, 2e édil., HE, p. 700, l'expression stato
aurait toul d'abord #lé employée, dans les rapports des tmbassadeurs,
pour désigner les délégués et les aulorités établies de chaque commu-
.hauté s; ce serait <culement dans la suile que ee terme aurait servi à
qualifier le territoire soumis à leur puissance. Cf. surl'hisloire de l'ex-

Jellinek 15
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l'ancienne acceptation de sfatus et, partant, désigne la

constitution, l'ordre établi. Déjà, au début du xv° siècle,

on rencontre celle expression employée dans ce sens !,

et au début du xvr‘ siècle le terme stato est l'expression

courante pour désigner tout État. Avec la formation de

l'idée moderne de l'État, naït également l'expression cor-

respondañte. C’est ce que nous montre d’une façon mani-

feste la phrase que Machiavel a mise au début de son

« [ Principe » : Tutli gli stati, tutti i domini che hanno

avulo ed hanno imperio sopra gli uomint, sono slati e

sono o repubbliche o principati :Tous les États, toutesles

souverainctés qui ont autorité sur des hommes ont été ou

sont, soit des républiques, soit des principautés ?).

Dansle courant des xvi° et xvu' siécles, cette expression

pénètre dans leslangues française, anglaise et allemande.

ën France, Bodin 1576) emploie ‘encore le terme répu-

blique pour désigner l'État; par estat il comprend une

certaine forme de gouvernement: c’est dans ce sens qu'il

parle d’un estat aristocratique et populaire ?.

Quelques dizaines d'annécs plus tard, nous rencon-

trons chez Loiscau (Traité des Seigneuries, Paris, 1 608,

p- 29le motÉtat dans la mème acception que state chez

Machiavel. En Angleterre, le terme state est déjà fréquem-

pression Etat, Staat, Nys, L'Etat et la notion de l'Etat, Revue de dr.
énternational, 1991, p. 400 ec s., Lænning, op. cit. p. 907 ol suiv.

4. D'une facon Lout à fait isolée, on trouve déja au xiwe siècle, en
Angleterre, le lerme statux employé pour désigner l'Etat. Ducango-

Heaschell, Glossartium medie et in/imw latinitatis, v. status.

2. On peut donc, avec juslo raison, considérer Machiavel comme ce-
lui qui a effectivement introduit dans lu science le terme « Tab ».

3. Six lirres de la République, 2, ch. vi, vu. Mais déjà à celle
époquo on se servait du mot Etat duns son acception actuelle. V.
Loning, op. cit., p. N08.
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ment cmployé par Shakespeare comme désignation tech-
nique de l'État ‘. En Allemagne, la signification du
terme slalus resle longtemps indécise. Au début du
xvh® siècle, il y est pour la première fois question de
status reipublicæ; par abréviation on emploie ce terme
pour désigner tout le status, tout l’état des affaires géné-
rales du pays, par opposition à la cour, à l’armée ct aux
chambres en particulier ?.

Nous rencontrons également dans la suite le terme

status publicus. Toutefois, pendantlongtemps la termino-
logie reste très incerlaine : on désigne indistinctement

par ce même terme la cour du prince ct la chambre *.

C'est au cours du xvm° siècle seulement que ce lcrme a

pris consistance sous l'influence sans doute de la littéra-

ture de la science de l'État. On commence à désigner par

ce terme, lout court, toute la communauté politique. Gette

évolution s'achève vers la lin du xxn° siècle el correspond

à la transformation des territoires en États, évolution qui

s'opère à celte époque dans la consciences générale, Tou-

fois, cetie expression garde encore un double sens dont

on retrouve les traces encore de nos jours : on désigne

notamment par ce lerme ‘S£aat; une province où un pays

{Landscha/ft, possédant une constitution particuliére #.

Dans celle acception, on désigne oflicicllement les ter-

4 Cf les cilntions chez Al Schmidl, Shakespeare Lexikon, 2° éd.,
VIT, 186, p. 1448.

2. Slôlzel, Brandenburg-Preussens Rechtsrericaltung und Rethts-
rerfassuny (L'organisation judiciaire et la constitution de Prande-

boury-Prusse), vol. 1888, p. 19,
3. Schulze, op. cit. p. ?1 et suis.
4. Cf. Adelung, « Versuch oines vol'st gracmimal. kril Wôrlerbuches der

hochdeutschen Mundarls Essai n'au dictionnaire enmplet gramma-
tical et critique de la locution « hochdeutch ») 1580, v. Staat.
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ritoires du Prince, qui est en même temps roi de Prusse,

du nom d’États royaux prussiens. Aujourd'hui cncorc les

lois prussiennes sont promulgutes dans le « Recueildes

lois des États TOVaux prussiens » (Gesel:sammlung für

die Künigiichen Preussischen Staaten) !.

De même en Autriche la Patente du 11 août 1804, dans

laquelle François IT prend le titre d'empercur héréditaire

d'Autriche, parle de la « possession indissoluble de nos

royaumes cl États indépendants * ainsi que de nos

royaumes cl autres États ». Or, dans le langage de nos

joursles expressions correspondantes sont: « royaumesct

pays » (Künigreiche und Liänder\, ainsi qu'il appertclai-

rement de la dénomination Ærbstaaten (Etats héréditaires)

donnée aux pays héréditaires allemands,qui en ce temps-là

faisaient partie de la fédération de l'empire allemand?.

Ce sont là des expressions usuelles analogues à celles que

nous avons rencontrées pourla Prusse. C’est pourquoile

passage de la Patente oùil est question « d'un corps uni

d'États autrichiens » (Vereinigten Oesterreichischen Staa-

tenkürper; ne contient nullement la reconnaissance des

P?Ys autrichiens en tant qu'États. Dans l'acte d’abdication

de François I du 6 août 1806, l'empereur déclare qu’il gou-

verncra désormais « ses provinces 01 ses pays d'empire »

1. Cf. Schulze, Preussiches Straatsrecht, 2e éd, I, 1888, p. 139,

note 2. .
2. « Unzertrennlichen Desilze Unserer unabhängigen Kônigreicho und

Stauten ; unsoren Känigreichen und andcrn Staalon. »
3, … « so ist solches... dann von denjenigen Unserer Erb-S{innten

2ùu verslchen, vweolcho bishor mil dem itôomisch-Deultschen Hcicho

in unmitlolbarem Verbande geslanden sind, und auch in Zukunft dio

nämlichen Yerhälluisse mit demselben.., beibchallen sollen » (celn est à
entendre de ceux do nos Itats hérédilaires qui, jusqu'à présent, fai-

saien£ diroctoment parlie de l'Empire romain germanique, et qui con-
sorveront également, pour l'avenir, les mûimes rapports avec lul);.
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allemands « réunis à l’ensemble des États autrichiens,

comme empereur d'Autriche ». Même dans des États plus

petits, on voit le même manque de clarté. Ainsi le roi

Frédéric de Würtemberg, dans son manifeste organique

du 18 mars 1806, proclamé àl’occasion dela fondation du

royaume constitué par la réunion de l'ancien ct du nou-

veau Wiürtemberg, emploie le lerme de ses « anciens et

nouveaux États réunis » !.

En 1820, les plénipotentiaires Badois cmploient aux

conférences ministérielles de Vienne le terme d’ « États

du Grand-Duc de Bade » ?. Toutefois, il est impossible de

tirer de ces expressions la moindre conclusion cn ma-

tière de droit publie. Il n'est pas moins caractéristique

de noler que dans la terminologie officielle des deux

grandes puissances allemandes, on ne rencontre pas avant

Ja dissolution de l'Empire allemand de notion bien arrêtée

de l'État 2. ‘

A côté de l'expression État, on emploie de nos jours,
pour désigner la communauté politique, d'autres expres-

sions encore. L'État dans son côté extérieur, s’appelle :

puissance, polenza, poiver, qui sont des expressions cou-

rantes dans Île langage diplomatique.

4. Reyscher, Sammlung der avürt. Gesetse, II, p. 247 (Collection
des lois du Wurtemberg).

2. Aegidi, Die Schlussahte der Wiener Ministerial-honferenzen,
p. 182 (Les protocoles des Conférences ministérielles de Vienne).

3. Pourl’histoire du terme allemand Staat, Llat, et de son origine
latine, il est intéressant de noter d'uno purt quo les Etuts Nécrlandais

{Stacnde) étaisnt désignés sous l68 nom d'Etats Généraux (feneralstan-
ton, Stant Stand). D'autro part, tous 108 cantons auissos, mème do nos

jours, sont désignés sous le nom d'Etats (Slände), par exemple «le Con-
seil des Etats (Slinderat, Standestimmeni). Ainsi Stand (Élat) est sy-
nonymo do Staat (Elnt).
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Les expressions nation, naïione, Volk, survivances

d'une terminologie ancienne, transmise notamment grâce

au jus gentium, sont également très usitécs !.

Notre droit des gens (Vôlkerreckt; et l'expressionin-

ventée par Bentham : « Droit international », veulentdire

« Droit entre les États ». En particulier, la dernière ex-

pression « droit infernational » à plusicurs sens et partant

prête à confusion. Il serait préférable de dire « Droit

entre Élats » à la place des termes : jus inler gentes ou

inter nationes. La terminologie n’obéit cependant pas tou-

jours à la logique.

Aupoint de vue scientifique, il n°y a pas de terme plus

commode que celui d'Étal. 1] est tellement incolore qu'au-

cune autre représentation accessoire ne s’yrattache pou-

vant amener une confusion *.

4. Cf. aussi Neumann, op. rit., p. 108 et suiv.
2, Dluntsehli, Dortrine de l'Etat molerne, vol. I (éd. allem.}, p. 24.



CHAPITRE VI

LA NATURE DE L'ÉTAT

[. — Les différentes manières de concevoir l'Etat. — Conceptions sub-
jectives et conceptions objectives. — Point de vue historique et poli-

tique, et point de vuc juridique.

Avant d'aborderla solution du problème fondamental,

qui est aussi l'un des plus difficiles de la doctrine de

l'État : la connaissance de la nature de l'État, il v a lieu

d'examinerles différents points de vue sous lesquels il

peut être procédé àl'étude de l'État.

L'État à sa place tout d'abord dans l'ensemble des

faits ; il sc présente à nous comme une partie du monde

extérieur ; par làil fait partie du monde réel, il constilue

un phénomène objectif qui se trouve en dehors de nous ?,

L'État se compose d'une multitude de faits qui se dé-

roulent dans le temps ct dans l'espace : ces faits devraient

pouvoir être saisis même par quelqu'un qui ne saurail

rien de la nature de l’homme et de sa finalité; en eflel, le

1. Nous ne nous occupons point de la queslion de la valeur trans-

cendantale de cc phénomène objectif.
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monde réel extérieur par rapport ànous,exisie indépendam-

mentde toute conception subjective.Ainsi apercevons-nous

dans les rapports des hommes certains faits sociaux qui res-

semblent à ceux qui ont lieu chez certaines espèces ani-

males. Nous observons des faits analogues à ceux qui se

passent dans les ruches, dans les fourmilières, mais nous

ne pouvons pas les interpréter exactement. Mme de nos

jours la science est loin de connaitre d'une façon précise

sur quelle force, organique ou psychologique, reposent les

instincts qui donnent naissance à ces sortes de sociétés

animales. Ce que nous en connaissons d’une façon pré-

cise, sc rapporte uniquement aux faits qui se passent à

l'extéricur, mais non pas aux forces internes qui animent

chaque membre de ces sociétés. Involontairement, nous

inlerprélons cesfaits par analogie, d'après notre for inté-

ricur. Si ce dernier ne nous était pas donné, nous ne

verrions, en général, dans ces socièlés animales, qu'un

cahos de faits dénués de tout sens.

Cette manière d'envisager l'État, exclusivement du

dehors, la manière objective, ainsi que nous l'appelle-

rons, ne donne de l'État qu'une image tout à fait insufli-

sante el Sans aucune utilité au point de vue scientifique.

Lesfaits sociaux ne peuvent être compris que sion con-

nait les actes psychiques qui leur donnent naissance et

les accompagnent. En effet, Lous les faits externes qui ont

licu dans la société, de même d’ailleurs que loules les

modifications qui proviennent dufait de l'homme, dépen-

dent de la volonté dont la direction et le contenu sont dé-

terminées par le forinterne de l’hommeet par son action

psychique. Suivant cette conception la connaissance de
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l'État ne se trauve pas dans le monde objectif, mais dans

Je monde subjectif. De la multitude infinie des actions so-

ciales de l'homme il y a licu d'en séparer un certain

nombre ct de les réunir dans une unité de conception:

celle unité de conceplion a pour base certaines manifesta-

tions qui se groupent naturellement en synthèse ; et cette

synthèse doit se faire aussi bien dans la conscience de

l'homme politique que dans celle du savant et du cri-

lique. Mais toutes les aclions ne peuvent être interprétées

que par notre expérience interne. La méthode des sciences

naturelles : peser, mesureret compler, ne peuvent s’y ap-

pliquer. La statistique ne peut donner que des matériaux

el des faits objectifs. L'interprétation psychologique de

ces faits, est seule susceptible de leur donner un sens;

Nous appellerons méthode subjective, cette méthode

scientilique de l'étude de l'État.

Cette seconde manière de concevoir l'État n'est nulle-

ment opposée à la conception objective : elle ne fait que

compléter ct interpréter la première ; elle définit micux

ce qu'est l'État, car elle ne voil pas cn lui seulement un

phénomène physique, mais un: phénomène avant tout

psychique, ayant son fondement dans la vie intérieure de

l'homme. La conception subjective comporte deux ma-

nières de voir qui doivent être rigoureusement séparées

l'une de l’autre.

La première envisage l'État comme phénomène social.

Elle a pour objet les faits. réels, subjectifs et objectifs,

dont est composée la vie concrète de l'État. Ona coutume

d'appelercette conception de l'État, la conception histo-

rico-politique. C'est elle qui sert de fondement à l'histoire
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des États, àla théorie de la naissance, de la transforma-

tion et de la décadence des Élats; à l'étude des condi-

tions sociales de l'État, de son action propre, ainsi que de

ses éléments particuliers ct de leurs rapports récipro-

ques. Les branches qui sv rattachent ont pour objet de

déterminer Ja nature de l'État, ainsi que son action dans

le monde extérieuret dans notre for intéricur.

La deuxième conception envisage le côté juridique de

l'État. Le droit a, en effet, un double caractère. Il cons-

titue tout d'abord une pratique juridique de fait; à ce

point de vue il se range parmiles autres forces sociales

qui conditionnent la vie concrète d'un peuple et les mani-

festations extérieures de sa civilisation. Il est ensuile un

ensemble de règles qui doivent être appliquées. Le droit,

dans ce dernicr sens, ne ressort pas du domaine de ce qui

est, mais de ce qui doit être ; il constitue une série de no-

tions el de proposilions qui ne servent pas à connaitre les

faits, mais à jugerla réalité. Ainsi envisagées, les règles

Juridiques ne servent pas à connaître la nature intrinsèque

de ce qui est. La science du droit n'a donc pas à déterminer

la nature propre de l'État, mais uniquementà classer dans

un but donnéles faits donnés sous des rubriquesfixes el

à les juger conformément aux régles abstraites du droit.

La science du droit est partant une science normative au

méme litre que la logique, qui elle-mêmene nous enseigne

pas ce que sont les faits, mais comment on doit les pen-

ser pour arriver à une conception excluant toute contra-

diction. S'il est vrai que la réalité constitue la base du

droit et le terrain sur lequel il doil constamment s’exer-

cer, le droit n’en est pas moins de nature purement abs-
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traite ; le principe juridique commetel, n’a d'existence que

dans notre pensée. Les conclusions que nous déduisons

des propositions juridiques ne nous donnent done pas la

notion de la chose en soi, mais la notion d’une relation:

la notion. du rapport du fait avec une régle. Justice ct in-

justice ne sont donc pas des atw'ibuts inhérents à la na-

ture même des choses, des qualités propres d’une chose,

mais une relation. C'est pourquoila conception juridique

d’un fait est totalementdiflérente de sa conception natu-

relle, de celle des faits réels qui le composent ct qui s’y

rattachent.

La conception juridique de l'État a pour objet la con-

naissance des règles juridiques qui émanent de l'État et

quidoiventrégirses inslitutions ct ses fonctions, ainsi que

l'étude des relations qui existent entre les faits politiques

récls et les régles de droit qui doivent servir à juger ces

faits. Des lors, la conception juridique de l'État doit com-

pléter la conception sociale, mais ne doit en aucune façon

être confondue avec cetie derniere ‘. La méthode juri-

1. Ces deux manivres de concevoir l'Elat ont élé de nos jours très
bien séparées ct éludiées d'une façon approfondie, sur la base de la
dislinetion que je viens d'indiquer, dans un ouvrage de M. Kistia-
Kkowski, déjà cité p. 67 ct suiv.; — Bierling, dans son ouvrage Juris-
tiche Prin:ipienlehre, 1, 1894, p. 256, note 1, cherche à réfuter la doc-
trine qu’il peut y avoir plusieurs manières d'envisager le même objet.
Il pourrait y avoir, selon lui, plusiours réponses ineomplèles et
inexactes à la mème queslion, mais il ne saurait exister qu'uno seule
solution exacte ct complète. Certaincment, pour un àlre parfait (ens
perfeetissimum), cette proposition serait jusle; il n'en saurait ètre de.

mème pour nous dont les connaissances empiriques ne sont jamais
complètes. Dès lors, la synthèse de toutes les connaissances so ratta-
chant à un seul objet cl pouvant constituer-l'uniquo réponse complète
à une question est, de par sa nature. un idéal impossible à réaliser
dans la science posilive. Fille rentrerait dans le domaine des spécula-
tions qui s'appuicraient uniquement sur l'opinion subjective do leurs
adeptes.
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dique doit donc rester essentiellement juridique. En mé-

connaissant la distinction que nous avons exposée ci-

dessus, ce qui arrive encore de nos jours, on tombe dans

les plus grandes erreurs, on confond la nature juridique

de l’État et de ses institutions avec sa nature sociale et in-

trinsèque ; bien plus : qu'il y a plusieurs conceptions de

l'État, est une idée dont ou ne s’est pas encore rendu un

compte très net. ‘
Pourse faire une idée nelle et définitive de l'État, il ÿ a

licu tout d’abord de passer rapidement en revueles diffé-

rentes théories émises jusqu'à ce jourà ce sujet, cn nous

servant de la méthode que nous venons d'exposer ct en

nous appuyant surles conclusions qui en découlent. Nous

classerons el examinerons ces différentes théories d’après

les différentes maniéres d'envisagerl'État. La plupart de

ces théories sont des théories éclectiques dans lesquelles

des éléments de nature diverses sont juxtaposés sans au-

un ordre ou combinés d’une façon confuse. 11 y aura lieu

donc de démêèler les éléments premiers de ces différentes

théories et de les envisager séparément selon la méthode

que nous venons d'indiquer.

Nous laisserons de côté les nombreuses théories qui

n'étudient pas l'État tel qu'il exisle dansla réalité, mais

des typesidéaux d'Etats de quelque forme qu'ils soient ‘.

Ni une utopie, ni un idéal politique quelconque ne peu-

4. De nos jours. ln plupart des théoriciens de l'Etat ont nbandonné
la dislinetion entre lo concept idéal et le concept empirique de l'Etat,
distinction si longtemps usitée et qui est due à l'influence de la philo-
sophie spéculalive. Toutefois, lirie, T'hcorie der Staatenverbindunyen,
1886, p. 2, distingue encore aujourd'hui ce double caractère de l'Etat;
de mèmo récemment Rehm Staatslehre, p. 11, parlo d'un conccpt phi-
losophique de l'Etat.
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vent faire l'objet de la science théorique de l'Etat. Ils peu-

vent avoir une certaine importance pour d’autres ma-

tières, pour l'histoire, pour la morale, pour la politique,

par exemple. Des types idéaux de ce genre peuvent se

présenter également comme des règlès, des critériums

qui scrvent à jugerla réalité, mais elles diffèrent essen-

ticllement des règles juridiques. Le droit est, en effet,

quelque chose de positif, c’est-à-dire un crilérium généra-

lement reconnu permettant de juger ce qui existe, tandis

que le type idéal de l'État tend seulement à être reconnu,

sans pouvoir jamais l'être généralement. Car au nombre

des choses qui divisent les hommes d'une façon perma-

nente, il faut ranger en première ligne l'idéal politique.

II. — Les différentes théories de l'Etat.

A. — Théories qui assignent à l'État un caractère objectif

prédominant.

Une théorie de l'État d'un caractère purement objectif

qui ne ticndrait, d'une façon absolue, aucun compte des

éléments subjectifs, est scientifiquement impossible. Tou-

tefois, il va plusieurs théories qui assignent à l'État une

existence essentiellement externe, se déroulant en dehors

du fér intérieur de Fhomme. Nous conviendrons d'appeler

ces théories du nom de doctrines où prédomine la concep-

lion objective de l'Etat.

1° L'Etat envisagé comme un fait.

L'Etal serai un fait eUnon pas une abstraction, il ne se-
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rait pas le produit pur de la pensée ; cette proposition

revient souvent dans la lilléralure moderne !.

Toutefois, aucune conccplion nette et précise ne lui

correspond. En déclarant que l'État est un fait réel, on ne

nous dit pas quelle est la nature de cc fait : est-ce unfait

physique, ou un fait psychologique ; parlicipe-t-il à. ces

deux caractères ; constitue-t-il une substance ou une

contingence?

La théorie du caractère naturel de l'État constitue une

variante de cette doctrine. Elle présente un peu plus de

netteté en ce sens, qu’elle distingue le côté juridique de

l'État de son caractère naturel. Toutefois celte théorie se

représente l'existence naturelle de l'État comme quelque

4. V. par exemple Jordan, Versuche über das allgemeine Staats-
recht, Essais sur le Droil public général, 1£28, p. 15, sqq. K. S. Zacha-
riae, op. cit., I, p. 51 : « I1 va de soi que l'Etat est et resto ce qu'il est
el doit être d’après sa nolion générique :°un fuit ou un rappori de fait;

il consisle en ce que des hommes, la lotalilé ou une partie, sont sou-
œuis à uno mêmo pulssanco de droit. » Zæpil, op. cit., vol. 1, p. 1, « Le

fait quo des familles sont élablies d'une façon durable sur un territoire
déterminé et sont réunies sous forme de population, s'appelle Etat ».
Seydel, Grundsüge einer allyemeinen Staatslehre, p. ?. « Pour notre
science,l'Etat est purement un fait ».Bornhak, Preussisches Staatsrecht,
1888, I, p 65 et suiv. ; Rehm, Staatslehre, p. 11. Nous trouvons une va-

rianlo de lan mème proposilion chez Itotteck : « L'Elat en tunl quo mani-
feslalion nous est donné ».Duguil, op. cit., I, p.15 : « L'Etat, c'est la force
matérielle, quelle que soil son origine ; elle est et resto unsimple fait, »

2. l’ar exemple, Schleiermacher, op. cit., p. 2, nole.'« Nous envisa-

geons L'Elal uniquement comme un produit de ln nature {#53:5). »
C. Frantz, Naturlehre des Staates (Théorie naturelle de L'Etat), p. 10

etsuiv, Ausujet de ce dernier aulcur, ainsi qu'en ce qui concerno Plantu
qui a deg vues analogues, voir van -Krieken. Ueber die sogenannte
organische Staatstheortie (De lu soi-disant théorie organique de VItut),
1833, p. 75 et s. Dernièrement, Druno Schmidt, Der Staat (L'Etat), p.1
et 2, s’est exprimé de la façon suivante : « L'Etat, précisément, possède
une existence objective propre, une existence de fait, au mmetitre
que tout autre corps nalurel, que toulo chose objective donnée. » L'exis-
lence de ce corps serait üssurée par une force naturelle : lo bèsoin de
s'associer. Uno purcille conception reposc sur l'identificalion du monde
physique avec le monde psychique : deux ordres d'idées pourlant bien

distincts, et rentre dans le domaine do la mélaphysique réaliste,
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chose d'objectif, qui aurait sa place uniquement dans le

monde des objets extérieurs ct non pas dans le for inté-

rieurdes hommes ; par là cette théorie est aussi superli-

ciclle et confuse que les autres théories d’après lesquelles

l'État est un pur fait. ‘

Il faut rangerdans la mêmecatégorie loules les théories

qui cherchent la véritable nature de l'État dans les faits

sociaux, dans les rapports des forces sociales ou dans

d'autres faits similaires. Ces théories se contentent ordi-

nairement de formules et confondent mème, à leur point

de vue, l'État avec sa cause. De plus, en bonne logique,

unie théorie juridique de l'Etat est impossible suivant cette

conceplion, carelle ne distingue pas le fait du droit

2 L'Etat en tant qu'élal.

Rien que l’étymologie du mot État fait penser à celle

théorie. Nous la rencontrons tout d'abord sous différentes

formes, dans la doctrine du droit naturel. Le droit natu-

rel envisage l'Élat comme un sfalus civilis, par opposi-

tion au status naluralis,il en à vue surtout la qualité

4. En France, cette conceplion est partagée par Dusuit, vol, I, p. 9,
Ildéclare que l'Etat est « un groupement humain, lixé sur unlerritoire
détcrminé, où les plus forts imposent leur volonté aux phas faibles ».
Une invasion ennemie en lemps de gucrre offrirail donc l'image d'un
Etat ! Celle conception se range sous celle de la théorie de la domina-
lion. Cf. infra. Les idées do Duguil qui sont généraiement répudiées
en France, sont partagées par Jèze, Les principes généraux du droit
adininistratif, Paris, Nancy, 150$, p. 15 et suiv. — Hanriou, Précis de
droit administratif et de droit public général, 5" &dition, Paris, 1903,
envisage lElal à un double point de vue : comme « organisme public »
et comme « milicu de vie». De même Polier et de Marans, fdisciples

d'lauriou), dans l'ouvrago l'squisse d'une thdorie des Etats composris,
Toulouse, 1902, p. 3%, distinguent l'Elat-Personne ou Elat-Puissance de
l'Elat-Milicu. Mais ils ne disent pas d'une façon plus précise en quoi
consiste cet Etat-Milieu dans lequel, suivant eux, il faudrail chercher
la nature du caractère social de l'Etat.
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desindividus qui composent l'État. Par là l'État est envi-

sagé comme un état, à savoir : un état de domination ‘.

Une variante de celte doctrine forme la théorie qui en-

scigne que l'État est un rapport de domination :.

La théorie d'état comporte deux aspects dont nous re-

trouverons le second parmi les théories juridiques.11 n'y

a lieu de l’examiner qu’en tant que théorie de la nature

objective de l'État. L'état où rapport de domination Cxpri-

merait la nature exacte de l'entité réelle qui se trouve à

Ja base de la conceplion de l'Etal ?.

Cette théorie méconnait que cet état comprend en réa-

lité une multitude infinie de rapports de volonté ; or, ceux-

ci ne peuvent jamais être quelque chose de purement oh-

jectif. Cet état n'est pas concret, il constitue l'abstraction

d’un nombre infini de rapports de volontés neltement in-

dividualisées. Ni l'unité de l'État, ni sa continuité ne peu-

vent être comprises sous cet aspect soi-disant réaliste.

Bicn plus, cette doctrine développée logiquement jusqu'au

bout émictle l'État en une infinité de rapports de puis-

4. Par exemple, Kant, flénents métaphysiques de la théorie du

droit, $ 40. « L'Etat des parliculiers dans la nation, dans leurs relalions
réciproques, s'appelle état civil (status civilis) ; el l'ensemble duns ses
relations avec ses propres membres : l'Elat (civitas) ». Do muème L.-V.
Haller, avec sa théorie contraire au droit naturel, doit être rangé dans
la mémo calégorie ; dans son ouvrage lestauration der Staatste., lo,
p. 463, il désigne l'Etat : « la gradalion suprème des rapports naturels

de sujelion et de sociélé», cnsuile Züpfl, op. eit , vol. 1, p. 17, Elat:
état de domination. H. Bischof, op. cit., p. 31 : Etat : état particulier

de sujétion, de toules les volontés particulières à une volonté unique,
étal propre à un ensemble d'éléments sociaux, élublis sur unlerriloire
déterminé.

2. IL.-A. Zachariac, op. eit., vol. 1, p. 43. « Elat au point de vue ob-
jeclif : élal (status dans lo sens étroil}, rapport de droit entre lo tout el
ses membres ». LE. Lingg, op. cit, p. 6. Elal : rapport de domination
d'une nation dans les limites d'unterritoire déterminé.

3. C'est ce que Lingg se propose de nous démontrer dans l'ouvrage
précité.
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sances publiques qui se juxtaposent et se succèdent : au-

tant d'hommes soumis à la puissance publique, autant

d'états de domination ; et même la relation de souverain

à sujet, vue de plus près, sc décompose en unesérie d'actes

de domination. L'unité de ces relations n'existe pas dans

le monde extérieur en dehors de nous; clle se forme en

nous-mêmepar l'observation spéculative, par voie de svn-

thèse qui s'opère dans la conscience de l'homme ; de même

chaque rapport de puissance n’est jamais quelque chose de

purement objectif : il se déroule en même temps dans le

for intérieur de l'homme. La question dulien qui réunit en

une unité cette multitude derapports de volontés,n’est même

pas soulevée par les adeptes de celle théorie. D'ailleurs

l'ancienne doctrine de la théorie d'état n'apparait jamais

toute scule : elle est loujours mêlée à d’autres doctrines.

3° L'Etat identifié avec un de ses éléments.

En vue d'éviter les fictions juridiques et de mieux com-

prendre le caractère naturel de l'État qui exislerail avant

loute science du droit, on.est tenté de rechercher le ca-

ractère objectifde l'État dans undes éléments constitutifs

qui nous paraissent avoir une existence réelle. Ces élé-

ments sont le territoire, la nation, le souverain. Déjà les

théories patrimoniales de l'Etat ont essayé d'identifierle

territoire avec l'État. Mais ces tentatives n'ont pas reçu

de grand développement. Les deux autres éléments cons-

tilutifs de l'État sont plus fréquemment présentés comme

constituant son essence méme.

a) L'étal identifié avec la population. — De prime

Jellinek 10
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abord, il parait naturel que l'État n’est autre chose que les

hommes qui le composent; voilà pourquoi l'identification

de l'État et de la population a été l'une des plus anciennes

théories de l'État. Elle est à la base des conceptions cou-

rantes des notions de l'antiquité. Elle joue aussi dans la

doctrine de l'État du moyen àge un rôle important : le

peuple y est souvent envisagé comme étant la source de

toute organisation publique. Cette conception est égale-

ment la base des doctrines modernes sur la souveraineté

nationale. Elle se révèle encore de nos jours dans la théo-

rie du pouvoir constituant. Cc dernier, par suite de la

division du pouvoir, ne saurait émaner que du peuple ;

dans ce dernier se trouveraient en puissance loutes ‘les

fonctions du pouvoir public”.

I n'est pas diflicile de trouver l'erreur de cette thco-

rie. Elle confond les individus pris séparément avec le

concept de la nation qu'il faul sc représenter comme une

unité. Une multitude d'hommes ne deviennent une nation

que parce qu'une organisalion commune Îeur donne

Punité?. Or, il n'y a d'organisation que lorsque les dis-

positions réglementant la formation de la volonté d’une

4, On trouve l'expression la plus typique dans co sens, dans les pré-
ambules des conslitutions des Etats particuliers de l'Union américaine;
ils commencent loujours par la déclaration : « We, Lhe people of... do
ordain nnd establish this Constilulion ». De même la conslilution de
l'Union commence pur ces mots: « We,the poople of Lhe United States.

do ordain and establish this Conslilution for the United States of Ame-
ica ».
2, La théorie de droit naturel de l'Etat, sous l'influence durable ct

profonde de Pufendorf, envisageait le peuple encore inorganisé, ayant
pourlien unique le pactum wnionis, c'ost-à-dire avunt même que celui-
ci n'ait pris do décision sur la constitution, comme élant déjà le souve-
rain. C'est ce que nous voyons aussi chez Rousseau (Contrat soeial,1,
9) : avant l'établissement de tout gouvernement le peuple aurait établi
parle contrat de sociélé, le principe de la majorité,
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mullitude ont été reconnues par celle-ci: c'est par là

qu'elle acquiert son unité. Ainsi la nation, qui semble à

première vue avoir une existence ensoi, apparailà l'étude

attentive comme un concept juridique qui ne s'identifie

guère avec celui des individus particuliers. Il est inuè-

pendant de la personnalité de ceux qui vivent à un mo-

ment donné, car la nation continue à subsisler au milicu

du changement continuel des personnes. Sa volonté es!

immortelle, la décision d’une génération passée engage le

présent et l'avenir, elle subsiste tant qu’un acte de volonté

contraire ne l’a pas abrogéc. La volonté nationale elle-

méme n'est pas la volonté physique d'une unité, mais

une volonté juridique formée de volontés physiques par-

ticulières, sur la base de certaines règles de droit. En

ellet, la volonté de plusieurs ne forme jamais, au point de

vue psychologique, une volonté unique et homogene, bien

moins encore lorsqu'il y à une majorité et une minorité

en présence. L'addition et la soustraction qu'on fait subir

aux actes de volonté de différentes personnes ne peuvent

Jamais former une volonté psychologique unique corres-

pondant à ces opérations arithmétiques. Et il faut, à la

base, un principe juridique fermement établi pour que la

majorité relative ou Ja majorté absolue, que la majorité

des deux tiers où des trois quarts, ait la force d’une vo-

Jonté générale, Car cela ne peut jamais aller de soi; dans

l'histoire, en effet, on voit le principe de la majo-

rité ne se développer que lentement, souvent méme

il a fail complétement défaut. Ainsi la théorie de

l'État-nation, qui à premiere vue avait un aspect si

réaliste, apparait, à l'examiner de plus près, comme
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une théorie juridique conçue d’une façon confuse.

b) L'État idéntifié avec les youvernants ou l'autorité.

— Gette théorie, qui identifie l'État avec le gouvernement,

repose également sur une conceplion populaire. Les gou-

vernants en chair et en os ont été de tous temps pour

beaucoup la personnification visible de l'État et partant

l'État lui-même. Dans le monde chrétien cette conception

a trouvé un appui considérable dans la facon de s'expri-

mer du Nouveau Testament, qui dans État n'insiste que

sur son caractère dominateur'. Celle conception pénétre

dans la science avec la théorie absolue ; pour cette der-

nière, la populationetle territoire ne sont que des objets

sur lesquels s'exerce l'action du prince. Dans cette action

se trouve contenu lout le fonctionnement de l'État. Cette

théorie à recu son développement le plus marqué chez

ITobbes. Dansla théorie de Hobbesle peuple uni par le con-

trat qui se trouve à la base de l'Etat se soumet au prince

ou à l'assemblée souveraine: ainsi la volonté générale se

trouve transférée entre les mains du souverain ; quoique

Iobbes nous enseigne que l'État est une personnecollec-

tive, néanmoins cette personne ne constitue que l’objet

extérieur sur lequel s’excrec la puissance du prince.

Toutes les puissances de l'État et tout le droit publie sont

exclusivement placés dans le gouvernement *, La théo-

rie française de l'absolutisme telle qu'elle a été formulée

4. Ep. aux Romains 13, 1-7, à Tite 3, Î, à Pierre, I,2, 13:17. Ordre

de L'Etat — ordre de l'empereur, Actes, Ap. xvu, 7. Quand Jésus parle
dans ses paraboles d'un royaume terresLro, il se sert du Lermo fas:heiz,
il pense donc à l'aulorilé personnelle d'un prince. Malth. xu, 25, Mare.
ur, 24, 29, Luc, x1, 17, Il on est de mèmo pour le règne do Dicu dont
l'empire est Loujours appelé royaume.

2. Elementa philosophica de cire, V1, Zeviathan, xvui.
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par Bossuct, déclare ouvertement que tout l'État se trouve

dans la personne du prince ; elle absorbe pour ainsi dire

lc peuple entier dans le gouvernement et élève ce der-

nier au rang d’un maitre supraterrestre'. K. L. v. Ilal-

ler a le premier, au xix° siècle, présenté cetle théorie sous

une forme nouvelle ; il a déclaré que le prince avait même

précédé l'État et que le peuple avait êté créé par le

prince ?, Mais tout récemment encore onest revenuàl’an-

cicnne théorie du prince pour donner à la conception

réaliste de l'État un fondement solide. Les représentants

les plus connus de celte tendance sont Max v. Scydel” et

Bornhak ‘. Seydel croit avoir mis fin à toutes les fictions

et à toutes les conceptions inexactes dans la doctrine de

l'État en proclamant quele côté matériel et réel de l'État

consiste dans la terre ct les personnes envisagées comme

objet sur lesquels s’exerce l'action du prince ; par contre,

le principe actif sc trouve exclusivement incarné dans le

prince qui est placé au-dessus du droit ctdela loi. Le sou-

verain se comporterait ainsi vis-à-vis de l’État commele

sujet vis-à-vis de l’objet. La dualité, dans ces doctrines,de

l'État et du souverainse trouve heureusementécarlée par

Bornhak qui déclare sans facon que le souverain c'est

1. Dossuel, Politique tirée des propres paroles de l'Ecriture Sainte,

II, 2, 1. Les princes agissent donc comme ministres de Dieu et ses licu-
tenants sur la terre... C'est pour cela que nous avons vu que le trône

Royal n'est pas le trône d’un homme, mais lo trône de Dieu même; VI,
4, Nous avons vu que tout l'Elal est duns la personne du prinec.

2. léestauration der Staatswissenschaften (Restauration des sciences

de l'Etat), I, 2e édit., 1820, p 511.
3 Notamment dans Grundsüge einer allgemeinen Staatslehre

(Esquisse d'une doctrine générale de l'Etat), p. 1ets.

4. Preussisches Staatsrecht (Droit publie prussien), vol. 1, 1888,
p. 63 et sv. Allg. Stuatslehre (Doctrine générale de l'Etat}, p. 13.
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l'État. Et si d'aventure l'on demande quelles sont les

origines du souverain ct de la souveraineté, on vous

renvoie au fait de l'existence actuelle de cette souve-

raincté.

I n'est point nécessaire d'entrer dans des considéra-

tions étendues pour montrer l'erreur fondamentale de

celte théorie. Le souverain qui semble avoir un caractère

si empirique et si réaliste, n'est en réalité qu'une abstrac-

tion juridique. En effet, ce n’est qu’en considérant le sou-

verain indépendammentdes individus qui l’incarnent et de

leurs changements perpétuels, qu'on peut éviter cette con-

séquence, qu'avec la mort de tel outel prince l'état cesse

également d'exister. Si on envisage le souverain comme

une personne physique, la continuité de la vie publique

n'existe plus. Il était facile aux adeptes de la théorie du

prince de cacher les défauts de leurdoctrine par des théo-

ries a priori; toutes leurs conceptions ne reposaicnt

d’ailleurs que sur de pareilles théories. Les réalistes plus

récents tombent toutefois dans des contradictions que l'on

ne peul résoudre, [ls répudient les fictions juridiques, ct

forgent pourtant la fiction d’une personne séparée de son

substrat physique qui de plus se procrécrait en droit pu-

blie par une grneratio æquivoca : loi de succession au

trône donnée parle prince eten vertu de laquelle il de-

vient prince.

Celui qui concevrait une série d'hommes cocxislants

comme une unité, serait suivant cette théorie dansl'erreur;

par contre, celui qui concevrait une mullitude de personnes

4. l'reussisches Staatsrecht (Droit public prussien), vol. I, p. 69.
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se succédant dans le temps comme étant un seul homme,

celui-là resterait sur le terrain dela réalité ? De plus, cette

théorie s'efforce d'envisager également le peuple comme

une unité, — seulement elle ne sait pas à quoi attribuer

celle unité. Nous l'avons déjà dit en examinant la théorie

de l'État-état : méme si cent mille hommesétaient dominés

par un seul, ces cent mille hommes n'en resteraient pas

moins des individus séparés l’un de l'autre, dont l’unité

envisagée au point de vuc réaliste ne saurait être qu’une

fiction. Au fond, le réalisme et l’empirisme de cette

théorie ne sont autre chose que la conception populaire,

qui n’a pas été effleuréc par les études de psychologie et

de méthoologic modernes; ce qui est perceptible aux

sens lui apparait comme la seule réalité cet naturellement

il ne lui est pas possible d'appliquer d'une façon logique

ce point de vue dans tousles cas ‘.

4° L'Elal envisagé comme organisme naturel.

Parmi les différentes variantes de la théorie organique

de l'État, il y a lieu de citer àcette place, celles qui envi-

sagent P'Étal comme formation organique dans le sens

physique de ce terme : d'après ces théories, l'Etat aurait

une existence propre soumise à des lois naturelles, exis-

tence distincte de celle des individus qui le composent *?.

Il ya lieu de ranger ici également les théories qui insistent

sur le côté intellectuel et moral de l'État et lui attribuent

également une forme extérieure semblable àcelle des orga-

4. V. Jellinek, System der subj. 6ff. Recht., p. 25 ct suv.
2. V. ci-dessus p. 238, note 2.
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nismes naturels. Telles sont notamment les théories

anthropomorphiques qui, à l'exemple de Platon, envi-

sagent l'État dans son ensemble comme un homme ‘. Les

exagéralions qu'on reproche à la théorie organique de

l'État dérivent toutes de celte conception grossière qui

envisage l'organisme à un point de vue purement maté-

riel. Nous ne l'examinerons pas séparément, mais en

même lemps que l'ensemble de la doctrine organique de
l'Élat.

B.— Théories assignant à l'Etat un caractère subjectif

prédominant.

4°L'Etat envisagé comme organisme intellectuel et social.

Cette théorie sc rencontre déjà dans l'antiquilé et au moyen age. Le

droit naturel la rejelte, l'école hislorique la reprend. — Nouvelles

théories de l'État au point de vue organologique. — La théorie de

l'Etat-organisme est un pendant de la théorie individualiste. — Il

est impossible do donner une explication satisfaisante de l’orga-

nisme. — Crilique de l'existence objective de l'organisme et de l'hy-

pothèse organologique.

La science de l'État a de tout temps affirmé que l'Etat

élail un organisme. Dans l'antiquité, Platon avait conçu

l'État comme un être humain en plus grand: et il y

relrouve les mêmes éléments psychiques qu'il reconnait

à l'individu. Dans la doctrine du moyen âge, l’analogie de

l'État avec l'organisme humainest, depuis Jean de Salis-

bury *, d'autant plus compréhensible que le pendant de

l'État, l'Église apparait comme l'union de tous les fidèles

dans le corps du Christ; d’ailleurs la phrase de saint Paul,

4. Par exemple, Bluntschli, Etudes psychologiques de l'Etat et de
L'Eglise, 1844. De nombreux autres auteurs sont cités chez van Kricken,
op. cit,, p. 81 ct suiv.

2. CI. Gierke, Genossenschaftor, II, p. 549 sqq.
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d'après laquelle nous sommes tous membres d’un même

corps ‘, a acquis une très grande importance pour la

concoplion organique des rapports de communauté ?. En

opposition marquée avec ces conceptions se trouvait la

théorie du droit naturel de l'État; dans ses différentes

variantes, elle procède de la priorité de l'individu abstrait

qu'elle considère comme l'atome primaire de l'État ;

l'État est dès lors en quelque sorte une grande socièlé

artificiclle composée d'individus librement associés. En

conséquence, si, dans ces théories, on rencontre à l'occa-

sion, comme chez Hobbes, des idées organiques, il n'en

est pas moins vrai qu'au fond l'État est à leurs veux un

mécanisme compliqué inventé par l'homme. Avec la

réaction qui s’est produite contre le droit naturel, la

théorie organique nous apparaît sous une forme nouvelle.

À la théorie de l'état primitif de nature, s'oppose le prin-

cipe aristotélicien dela priorité de l'État ; et ce principe

est développé de telle sorte que l'État est considéré
comme une instilution primaire, ne dépendant pas de la

conscience réfléchie des individus. De mème la croissance,

l'épanouissement ct la mort des États sont envisagés

commeles effets de forces autonomes, indépendantes du

caprice de l’homme. Cette conception a été puissamment

développée par l'école historique du droit dont les fon-

dateurs ont attribuéle processus de formation du droit à

l'action instinctive de l'âme populaire.

La théorie organique de l'État moderne se présente à

4. Epitre romain, 12, 4 à 6. Epitre Corinthien, I, 12, 12, 31.
2 Sur Ja question de l'influence de la conceplion du corpus mysti-

cum Christi sur la doctrine de l'Elat et de Ja société au moyen dge, cf,
Gicrke Genossenschafisrecht., 11], p. 517 sqg. el 546 sqq.
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nous sous différentes formes. Tout d’abord, comme nous

l'avons déjà vu, nous retrouvons l’ancienne théorie sclon

laquelle l'État est un organisme naturel analogue à l’orga-

nisme humain, théorie qui donne lieu aux affirmations les

plus arbitraireset les plus étonnantes. Ensuite, des auteurs

plus judicieux soutiennent que l'Etat appartient à une

catégorie plus spéciale d'organismes : organismes moraux,

intellectuels et collectifs, organismes d'ordre supérieur.

Cette dernière manière de voir a eu jusqu’à nos jours des

représentants éminents. Même des hommes très versés

dans les sciences naturelles y ont adhéré ; et nolamment

W. Wundt!, en Allemagne. On compte encore parmi ces

adeptes, méme de nos jours, des théoriciens de K philo-

sophie du droit et de la doctrine du droit public ainsi que

des économistes ?.

l’our pouvoir apprécier celte théorie à sa juste valeur,

et dans tous ses éléments, il faul tout d'abord remarquer

que lPEtat n'est pas la seule manifestation sociale que

l’on considère comme un organisme. Eneffet, le droit, la

vic économique, chaque peuple en particulier, bien plus

la société tout entière et même l'humanité sont, prétendent

on, des organismes. Donc à côté de la théorie organique

4. System der philosophie, 2° édit., 1897, p. 616 sqq.
2. Sur la littérature plus ancienne, cf. van Kricken, op. cit., p. 101

sqq. Parmi les auteurs modernes, il faut ciler notamment Lusson, op.
cit., p. 289 et sqq. Gicrke, Zeitschrift fir die gesamte Staatsiwissen-
schaft, XXX, p. 170 sqq., v. de mêmo ses ouvrages sur le droit d'asso-
ciation, ainsi que Deutsehes Privatrecht. 1, p.137 sqq.; aussi dans son
discours do rectorat : Das Wesen der menschlichen Verbände, 1902,;

Prouss, Gemeinde, Staat, Reich als Gebietskérpersehaften, 1889, Ucber

Organpersünlichheit, Schmollers Jahrbuch, XXVII, p. 557 ct sqd.
S'ellvertretungy oder Organschaft, Iherings dogmatische Jahrbücher,
1902, p. 429 ct «a. Dasstüdtische Anitsrecht in Preussen,1902 ; Schälfle,
HE, p. 434, no voit dans ces assimilalions organiques que de pures ana-
logies.



LA NATURE DE L'ÉTAT 251

de l'État, se range la théorie organique du droit, de la

vie économique et de la société *.

Ce qu'il v a de commun à toutes ces théories orga-

niques, c’est la négation de toute doctrine qui prétend que

les formations sociales sont des agrégats dont la na-

ture s'expliquerait exclusivement par Îles éléments pri-

maires en lesquels ces agrégats peuvent se  décompo-

ser: les individus. Dès lors, elles ont encore un point

commun: c’est la conception qu'elles se font de la so-

ciété elle-même comme d'une unité primaire ; les indi-

vidus : ne sont que les membres de ce corps primitif et

ne peuvent être expliqués que par la nature du corps

dont ils font partic.

La théorie organique forme ainsi la contre-partie de la

doctrine individualiste de la communauté humaine. Toute-

fois, elle reste, sous toutes ses formes,entachée d’un vice

fondamental. Elle opère en effet avec un concept qu’elle ne

peut définir; car il n’existe pas d'explication scientifique

salisfaisante de la nature de l'organisme. Toutes les défini-

tions qui considèrent l’organisme comme un phénomène

objectif, c'est-à-dire indépendant de notre manière de

voir, ne sont en effet que des périphrases, des tautologics

ou, dans le cas le plus favorable, des généralités inexactes.

Il estenparticulier presque impossible de trouver uncrité-

rium sûr permellant de différencier nettement ce qui est

organisme de ce qui est mécanisme. D’ailleurs,la dernière

définition que nous a donnée Wundi de l'organisme nous

le prouve surabondamment *?, Une explication plus ou

4. Sur la théorie organique de la sociét6, cf. Barth, op. cit., p. 90-166.
Kistiokowski, p. 19 sqq.

2. Wund, Systern, p. 616, comprend sous le nom d'organisme : « toute
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moins satisfaisante de l'organisme n'est possible que du

point de vue téléologique ; la nature du conceptdel'orga-

nisme est essenticllement téléologique ‘. Toutes les fonc-

tions organiques ont un but en rapport avec le Lout et le

tout d'autre part a sans cesse des rapports téléologiques

avec ses parties. Le concept du but cst cssentiel!ement

subjectif et il nous est impossible de concevoir un but

objectif. La connaissance empirique de la nature ne voit

dans les faits organiques que des processus mécaniques

extrémement compliqués. Le but des sciences naturelles,

de l'avis de la plupart des savants, doit être de réduire

ces faits, d'apparence organique el téléologique, enfaits

mécaniques ct atomiques ?. La biologie moderne prétend

unité composée, dont les parties, qui ne seraient que des unités plus
simples de nalure similaire. sont en mème temps des membres qui
servent cette unité, r'esl-àh-dire qui en sont Îles organes, » mais il est
obligé de convenirlui-mème que celle définition s'applique également
aux corps inanimés et « qu'une machine, unc œuvre artislique ou
scientifique peut également être appelée un organisme ». Cf. sur la
question : combien ilest difficile de tracer une ligne de démarcalion en-
tro organisme et mécanisme, Brücke, Vorlesungen über Physiologie,
1, 1874, p. { sqq.; la scule différence entre l'organisme et le mécanisme
consislerait dans la faculté que possèderait le premier de s'assimiler
des matières étrangères ; v. aussi Bütschli, Mechanismus nd Vita-

lismus, 1901, p. 62 sqq.; Mach, Die Analyse der Empfindungen, 49
édit, 1903, p. 81 sqq. lapprochées de ces propositions do spécialistes,
combien paraissenL superficielles celles de Preuss, op. cit., p. 140. Co
dernier (Ucber Organpersünlichkeit, on. cit., p. 121, 575) so console de
l'impuissance de la science à fournir une explicution sulisfaisante de
l'organisme : mais pour quelqu'un qui n'a pas la foi organologique

celle impuissancedoit être tout à fait désolante.
4. « Est produit organique de la nature toul objet don: loquel tout est

but et en mème temps moyen. » Kant, Kritik der Urteilshraft, $ 75,

sur le rapport qu'il y a entro le concept d'organismo elle concept de
finalité, v. les excellents et pénétrants développements de Sigwart, op.
cit, 1, p. 428 sqq. et on particulier 254 sqq. v. aussi Wundt, System,
p. 315 ot s. 538 sq. .

2. Parmiles physiologistes contemporains, v. L. Ilermann, Zehrbuch
der Physiologie, 10e édit., 1892, p. 6. ; Landois,fLelrbuch der Physio-
logie des Menschen, 2e édit, 1881, p. 1% et 15; J. Sleiuer, Grundriss

d. Physiologie d. Menschen, 4e édit., 1898, p. 2 sq.
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que ce but est inaccessible ; d'autre part la vie que ne sau-

rait être dérivée de rien ; elle serait soumise à un prin-

cipe particulier que ne saurait aticindre les recherches de

la science mécaniste; cette conception ne saurait donc

nous donner aucune explication de la force organisante:

clle se trouve en présence d’une énigme qu'il lui est im-

possible de résoudre à l’aide de méthodes qui ont la pré-

iention de donner une explication rigoureuse de la nature.

-Dès lors le concept de l'organisme cst uniquement le

résultat d'une certaine manicre de voir. Une catégorie

délinie de phénomènes extérieurs qui sc continuent à

travers le tempset l'espace est réunic dans notre conscience

et par notre manière de voir téléologique en un tout, en

une unité ; loutcfois, il nous est impossible d'aflirmer de

façon suflisante qu'a cette synthèse de conception corres-

pond en dehors de nous une unité objective !, Nous nous

placerions sur le domaine de la métaphysique si nous

transposions cette unité de conception dans le domaine du

monde objectif. Affirmer que l'organisme en tant qu'orga-

nisme à une existence extérieure, indépendante de notre

conscience, a la même valeur que cette autre proposition :

il y aurait en dehors de notre perception un monde

objectif des couleurs et des sons.

Cette objection nous la retrouvons, mais avec une force

1. La biologie, à ses débuts, opère avec la notion de ln force vitale
conçue comme élément objectif organisateur. La biologie moderne n

depuis longtemps relégué dans le domaine de l'imaginationces principes
d'organisation; cf. Ilermann, op. cit, p. 5 sqq. Mème les essais con-
femporains du néovitalisme sont loin de vouloir édifier de nouveau
tout l'organisme sur la force vitale. Br, Schmidt par contre, p. 2 (v.

aussi p. 111-116) donne encore pour baso à tous los organismes animaux
ct végétaux et en dernier licu à l'Etat, cette prétendue force que la
science repudic.
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encore beaucoup plus grande, dans la théorie des orga-

nismes sociaux ; nous sommes fondés à considérer les

multitudes defaits que nous présente sous une complexité

déconcertante la vie sociale, nous sommesfondés, dis-je, à

les considérer comme des unités de nature extrèmement

variée. Si nous ne pouvions pas former de synthèses

subjectives, il n°'v aurait pour nous ni monde du sentiment,

ni monde de la connaissance, ni monde de l’action. Mais,

accorder à ces synthèses la valeur de réalités objectives,

c'est passer brusquement du monde empirique dans le do-

maine de la métaphysique. Si, en partant de l'hypothèse

organique,nous considérons l'Étatcommeune unitéinterne,

ctqu'en outre nous prétendons que celte unité interne à

une existence objective indépendante de notre connais-

sance, nous émettons, sans contesté uneaffirmation méta-

physique. En eflet, qu'en fasse comme l’on voudra, la

théorie organique doit nécessairement et dans lous les cas

voir dans l'organisme un ètre, c’est-à-dire une substance,

un substrat de toutes les fonctions qui en procèdent.

Mais admeltre l'existence d'une substance réelle que nous

désignerions du nom d'Élat ou de société, c'est ren-

trer dans le domaine de la croyance métaphysique,

quelle que soit l’idée que nous nous fassions de

celte susblance, que nous la concevions comme tombant

sous les sens ou comme n'ayant qu'une existenee pu-

rement idéale’. L'organisme intellectuel ou moral, la

4. En combattant la doctrine organique, je me place au point de vue

do la connaïissnnco dogmutique. Les derniers développements de Gicrke,
Das W'esen der menschlichen Verbände, 1903, qui sont en réalité di-
rigés contre ma Lhéorie, quoiqu'il ne le dise pas, ne prouvent pas le

moins du monde la possibilité de l'existence ohjcelive d'un organisme
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personnalité organique deviennent des entités mystiques

sitôt qu’elles ne sont plus employées seulement comme de

simples auxiliaires servant à synthétiser des faits ; et c'est

le cas, parexemple, pour« l'esprit du peuple »et « l'âme

populaire » qui deviennentde vrais fantômes lorsque l'on

oublic queces termes n’ontel ne peuvent avoir de valeur

qu'en lant que formulces abrégéces servant à expri-

merdes processus de psychologie collective excessivement

compliquès et qui ne peuvent être analysés dans le détail.

Aussi, au point de vue de la connaissance théorique, la

théorie organique est autre chose qu'une théorie de l’exis-

tence purement objective de l'Etat; elle est une théorie de

l’État tel qu'il se présente à nous àl’aide de notre méthode

subjectiveet téléologique, méthode dont nous ne pouvons

connaître la valeur transcendantale.

Parsuite, une critique sctentilique qui ne veut pas sortir

du domaine des faits donnés n’a pas à se préoccuperdu

tout de l'hypothèse qui envisage les organismes sociaux

comme des organismes ayant une existence réelle trans-

cendentale. A son point de vue il ne reste qu'a exa-

miner dans quelle mesure l'hypothèse organique cest pos-

sible, envisagée sous la forme d'une synthèse des faits so-

ciaux qui se déroulenten dehors de nous.

social, elles contiennent bien plutôt une profession de foi et évilent
toute la question théorique de ln connaissance. l'reuss, U/eber Organ-
persünlichkeit, op. cit, p.519, déclare que la vie est unc grandeincon-
nue, mais ilest d'avis que l’on doive accepter comme un postulat le
fait de la différence essentielle du concept de l'organisme vivant ct de
celui du mécanisme; en cela. il se montre mélaphysitien dénué de criti-
que, car il tranche par un acte de foi le vrai problème scientifique. V.
aussi les excellents développements de Max Weber, Schmotllers Jahr-
buch, XXVIT, p. 35, 4° cahier, qui fait remarquer à jusle litre que
Gicrke hypostasie des sentiments.
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Même ainsi envisagée, la transposition de la conception

organique dans la société est tout ce qu'il y a de moins

fondé ‘. En eflet, ce qui manque à la société, c’est avant

tout d'être bien délimitée à l'égard du monde extérieur,

délimitation inhérente à tout organisme. Un corps social

n'existe pas même ën abstracto, étant donné que la société

déborde les limites de l'État sans qu'il soit possible de

dire où elle prendfin. La société manque ensuite de cette

unité interne que la théorie organique à pourbut principal

de constateret de comprendre ; bien plus, elle n’a même

pas dans notre esprit de substrat propre.

IL en est autrement de l'État et de la nation. L'Etat

se présente à notre pensée comme une unité interne

de la nation, dirigée par une volonté unique. L'hypo-.

thèse organique assimile certains rapports et caractères

de l'État et de la nation à ceux qui sont propres aux

organismes naturels; elle pense, en faisant cela, rendre

plus clairs ces rapports ct réunir dans unc synthèse su-

péricure les trails communs aux manifestations naturelles

et politiques. C'est le cas notamment pourl'unité que pré-

sente la multiplicité des manifestations étatiques, carac-

tre d'unité qui nous fait apparaître l’État ot la nation

comme toujours les mêmes à travers le changement inces-

sant de leurs membres. Tel est aussi le cas pour la trans-

formation lente que subissent tous deux au cours de l'his-

toire ; ilen est de même des rapports réciproques qui rè-

glent les relations des membres avec le tout et les difé-

rentes fonctions de l'ensemble entre elles; c’est ce qui

Â. V. aussi les remarques de Itiümelin, Reden und Aufsiitre, WU,
bp. 263 sqq.
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nous fait apparaître l’ensemble comme existant dans l'in-

iérèt des individus particuliers et ceux-ci à leur tour dans
l'intérêt de l’ensemble: il en est aussi de méme en ce qui

concerne les rapports continuels entre les membres de la
communauté qui réagissent les uns sur les autres et se

déterminent réciproquement. Enfin ilen est de même du

développement inconscient et soi-disant naturel des insti-
lutions publiques : il semble s'opposer à ce qu'on les

fasse dériver de la volonté consciente el réfléchie des

individus, mais nous les fait apparaître comme la résul-

tante de forces supérieures que la volonté humaine ne

peut que faiblement modifier, si jamais celle le peut.

Toutelois, ces fails ne nous présentent que des analogies

contre lesquelles des différences profondes s'inscrivent en

faux. En dehors de la formation inconsciente des inslitu-

tions sociales, il en est une autre que nous pouvons cons-

later chaque jour : la formation consciente. La structure

d'Etats entiers peut subir tout d'un coup des transforma-

tions considérables. Les États ne s'accroissent pas ct ne

meurent pas à la façon des organismes ; ils ne sont pas né-

cessairement soumis aux loisd’évolutionet de régression".

Il leur manque en outre un caractère particulier au

monde organique et qui est le principe même de toute

vie, le renouvellement de l'espèce à travers les généra-

4. On n'a qu’à se reporter à l'hisloire constitutionnelle de la nation al-
lemande, pour voir que le développement, l'apogée et la décadence d'un

Etat n’ont rien de commun avec les faits naturels organiques. Quand
l'Etat allemand a-t-il été à son apogée ? Est-co sous les Hohenstaufen

ou sous les Hohenzollern ? Et qu'est-co qui en na marqué le déclin ?

Est-ce lo grand interrègne ? Est ce ln guerre de Trente Ans, où bien la
paix de Lunéville” Est-ce que l'organisme de l'Etat allemand est mort
en 1806 > Si oni, la Lhéoric organique devrait conclure à une théorie de
la résurreclion contrairement à to'tle analogie biologique.

Jellinek 17
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lions qui se succèdent :ils ne peuvent se reproduire. Seul

le savant qui voudrait opérer avec les analogies les plus

vagues pourrait présenter la formation des nouveaux Etats

comme ayant quelque chose de commun avec un proces-

sus de reproduction quel qu’il soit. L'empire allemand et

l'Italie, les États de la péninsule des Balkans et Cuba,

pour ne parler que de l'époque la plus récente, doivent

leur exislence uniquementà l'épée, et c’est là, sans aucun

doute, un movende reproduction qui n’a rien d'organique.

Tout au plus, une imagination puissante pourrait-clle

découvrir, dans le fait de la colonisation qui toutefois

se terminera à une époque plus ou moins lointaine,

lorsque la terre lout entière scra colonisée, quelque

chose d'analogue au processus organique de reproduction.

Les partisans de la théorie organique ont l'habitude de

désigner sous le nom d’inorganiques loutes les institutions

publiques et les réformes qu'ils désapprouvent; et ce

terme contient enlui-mêmeet à lui tout seul une négation

de toute la théorie organique, car il ne peut yavoir dans

la vie d'un organisme rien d’inorganique ; la maladie,

l'atrophie, l'absence d'énergie, etc., sont tous indistincte-

mont des processus organiques. Que seul l'organisme tv-

pique perfectionné ait droit à une existence, qu'il y ait

d'autre part pour l'organisme un impératif catégori-

que : sont des affirmations arbitraires el non scicntifi-

ques.

Or, la théorie organique est le plus souvent étroite-

ment liée à celle d'un organisme-norme et celle devient

par là une doctrine politique. Elle crée un type idéal de

l'Etat pourjuger, à l’aide d'un critérium aussi établi, les
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conditions existantes de la vie des Etats ‘. Le plus grand

arbitraire régne le plus souvent dansl'établissement de ce

lyYpe.

Étant donné que l'on ne saurait donner unc définition

claire et nette de l'organisme, il en résulle que ce mot cst

employé par cetle doctrine, dans ses développements,

partout où les idées lui font défaut. Et l'on rencontre dans

les ouvrages organologiques une autre particularité :

au licu de procéder pas à pas cl scientiliquement, Ja

théorie organique met souventfin à toute discussion par

une sentence sans appel: au lieu d'expliquer, elle se

contente d'une métaphore: aussi aucune théorie n'est

si riche en manifestalions extravagantes de l'imagination

individuelle, Outre cela. les auteurs organologiques n'ont

pas unc idée nette de ce qu'est une étude méthodique :

pourcux, elle consiste à emplover des analogies et des

images. (Ces derniers temps, ils ont pris l'habitude de

faire de nombreux emprunts à la méthode des sciences na-

turelles ; ils négligent la dillérence profonde qui existe

entre les faits sociaux et les faits naturels, et confondent,

ainsi que nous l'avons déja vu, ce qui relève des sciences

naturelles « naturwissenschafilich » avec ce qui releve des

sciences empiriques, « empirish », ou des sciences exactes

« CXAkL » ©.

4. C'est ce qui se pratique également dans les sciences nalurelles
Ainsi Hertwig. Die Lehre vom Oyanismus und ihre Besiehung sur

Sesialicissenscha/ft, 1899, p 18 eqq., so borne à présenter les analc:
gies les plus vagues entre l'Etat et l'organismo normal.

2. Aussi bien ln doctrine organique elle-même et sa méthode vivent
sur un faux monisme. Encffel, la science naturelle qui travaille sur

ln base de l'expérience et de l'observation matérielle, en utilisan£ les
poids eL mesures et les instruments, est, par cela méme. par son objet et
scs moyens d’élude, nellement séparée d'avec los sciences sociales, Tout
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Etant donné que la théorie organique opère essentielle

ment avec des analogies ct n'arrive pas à concevoir la

réalité des choses, il est préférable de ne pas s’en servir du

tout, caril v a bien plus d’inconvénients à faire des ana-

logies fausses qu'il n'y à d'avantages à enfaire d'exactes.

Enoutre, cetie théorie ne voil pas que l'Etat a nécessaire-

ment une activité réflexe continue et consciente de son

but, sans laquelle il ne peut maintenir son existence un

seul instant : du moins, elle ne peut expliquer cette activité

de P'ERt par ses propres movens el en conformité avec

ses principes. Mais, la théorie qu'il va lieu de répudierle

plus énergiquement, c'est celle qui affirme l'existence si-

multanée d'unepluralité d'organismes sociaux, juxtaposés,

organismes qui lous auraient pour membres les mêmes

individus : ces organismes juxtaposés seraient l'Etat, F'E-

glise, les associalions. Une pareille conception est en effet

cn contradiction avec Loute analogie biologique, carla bio-

logic ne peut jamais envisager un membre que comme

faisant toujours partie d'un ensemble unique. De même la

théorie, qui évite une erreur de ce genre, la théorie de

l'organisme global. comprenant une série d'organismes

ce que la soi-disant méthodedes science naturelles a pu donner dans
les sciences sociales, no sort qu'hypothèses sans fondement : un jourles
créo, un autre les emporte. ; pas une seule proposition solide — el
j'ose émellre celle affirmation d'une facon absolue — n'a été obtenue
dans les sciences sociales par la méthodo dite exacte. Le fait que l'oh-
servalion el la détermination de ce qui existe forment lo point de dé-
part de Loutes les branches des sciences sociales, n'a pas été reconnu

et compris gräce à la conception moderne des sciences naturelles ; cet
nxiome dérive de la conceplion que tout ce qui exisle constitue une
donnée empirique qui doil êlre mise à la base de Loule science hu-
maine; la fondation des méthodes empiriques et In séparalion d'avec ln
méthode spéculalive n’est nullement l'œuvre de ln philosophie mu-
derne : Bacon, Locke, lerkcley et Iume, Descarles, Spinoza et Kant
ont développé les principes généraux de la sciencc d'observation d'une
facon lrès complète pour loutes les branches do la science.
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partiels, ne saurait être appliquée aux conditions sociales,

parce qu’il n’est pas possible de trouver un pareil orga-

nisme social suprême. C'est ainsi que l’on ne saurait ja-

mais Cnvisager l'Eglise comme une simple partie de l'État,

encore moins l'État comme partie de l'Église. Mais si, par

contre, on fait de lhumanité cet organisme suprême,

on aboutirait par là à une heureuse hypostase du genre

humain qui dépasserait les bornes même du réalisme

scolastique.

L'histoire de la doctrine organique montre clairement

combien est minime sa valeurscientifique ; en effet, le con-

cept de l'organisme d'une part découle de celui du méca-

nisme, c'est-à-dire d'une institution humaine adaptée à un

certain but et, d'autre part, le mot organe ne signilie origi-

nairement pas autre chose qu'outil ou instrument. Le con-

cept de Forganisme est, par son origine, un concept an-

thropomorphique, l’homme lui-même est conçu tout le

premier comme un être pourvu d'instruments ou d'organes

adaptés à un certain but". Ce n’estque petit à petit que la

science moderne arrive à déclarer tout être vivant unor-

ganisme el à trouver dans les manifestations mystérieuses

de la vie un critérium qui permet de faire la distinction

outre l'organisme et le mécanisme. La connaissance de la

téléologie immanente que nous offre l'organisme et qui

4. Cf. là-dessus les développements détaitlés que je donne : Syst. der
sub}. ff. lechte, p. 34 sqq. V. l'historique des expressions et du con-
cepl: « mécunique el organique », cluz Eucken, Geistige Stromungen
dei Gegenwart, 1904, p. 125 sqq. IL esl intéressant, en particulier, de
voir qu'avant lo xxe siècle _orxanique et mécanique n'étaient pas con-
çus comme des antinomies. L’affirmation de Preuss, Ucebrs Oraanpers,

op. cit, p 559$, que, seul un organisme peut avoir des organes, repose
sur une ignorance complète du développoment du concept organique.
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est un principe heuristique si important dans la biologie,

nous a été suggérée par l'analogie avec notre propre

activité, consciente de sa finälité ; car la finalité est un

principe qui nous à été fourni exelusivement par les pro-

cédés de notre conscience. Mais vouloir caractériser les

rapports humains en les comparant avec des organismes

cl des fonctions qui ne peuvent eux-mêmes être compris

qu'en appliquant nos représentations au monde extérieur,

c'est certainement faire un délour inutile.

De Lout cela, il résulte que la conception scientilique de

l'État appartient à une autre catégorie qu'àcelle del'orga-

nisme, et cetle calégorie cst autonome ct complétement

indépendante de toute analogie.

HU, — L'Ætal envisagé comme unilé collective d'as-

socialion.

Les conceptions de l'antiquité, du moyen age, du droit naturel. — Les

auleurs modernes : Gierke, Bernatzik, Ilaenel. — Celte explicalion est

insuffisaute : elle ne nous indique quela catésorice générale sous la-

quelle on doit ranger l'État. $

On a soutenu déjà dans l'antiquité que l'Etat constituait

une association d'hommes unitaire et durable, qu'il était

partant un étre collectif. Les notions de socielas, respu-

blica, coetus, qui expriment cette maniére de voir, dérivent

toutes de la conception antique. Toutefois, dans l'antiquité

on s’attachait essentiellement au but de Fassociation ; et

dans la mesure où l'on n’avail pas recours aux représen-

talions organologiques, la question de la structure de l'as-

socialion reslail tout entière reléguée au second plan. La

théorie moyennageusce des corporations et le droit naturel

moderne se basent, il est vrai, en édifiant leur doctrine de
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l’État, essentiellement sur l’idée du contrat social: toute.

fois, ils le conçoivent à un point de vue exclusivement ju-

ridique ct n’ont nullement l’idée de se demander quelest

le substratum historique et social de l'État, ou, s'ils pensent

à se le demander,ils ne formulent pas clairement la ques-

tion. Quoiqu'il en soit, le droit naturel se représente les

hommes en socièlé comme une « unio », c'est-à-dire comme

formant une synthèse de plusieurs en une unité f,

La conception de l'unité collective se trouve, exprimée

plus ou moins nettement, dans les thtories de la plupart

de ceux qui ont traité du droit public dans les lemps mo-

dernes et de la nature sociale de l'État ?. Cette théorie se

trouve développée d'une façon détaillée chez Gicrke. Cet

auteur ne sépare pas suflifamment la théorie d'associa-

tion de la théorie organique et se déclare même adepte de

cette dernière ; de plus, il n'oppose pas très clairement les

deux manières de conecvoir l'État ; néanmoins son ctude

approfondie de la société contient une théorie développée

1. Chez Allhusius, Pofitica, V. 4, on trouve clairement exprimée la
conception de la consociatio publica ; chez Grotius, celle du coetus (e-
vitas coetus liberorum hominum juris fruendi et coninunis utilita-
tis causa consociatus). À cette dernière conceplion se sont ralliés certains
auteurs plus récents; ainsi, par exemple, Boehmer (op. cit., p. 184).
Depuis Ilobbes, on affirme de plus en plus nettement l'idéo de l'union des
individus duns l'Etat. Celte idée « été ensuile mise parliculièrement
enrelief par Rousseau. Grüice au contrat social se formerait une union
consliluée par l'ussocialion des membres (I. 6}, Lan même idée se re-
trouve dans la fameuse définition de l'Etat selon Kant (l'Elat, c’est la
réunion d'une mullitude d'homme, sous des règles communes de droit,
op. cit., $ 45). De mèmo les nombreux auteurs qui parlent de la sociélé
étatique, entendent par là la réunion de plusieurs en une unité sous
forme d'associalion. La raison en est dans ce fait, que précisémentlo
droit naturel s'attache au caructère juridique de l'Etat, el en distinguant

nettement le caraclère juridique du caractèro social do l'Élut, on n

conçu ce dernier nécessairement comme formant également une unité.

2. Ainsi, par exemple, Albrecht, op. cét., p. 1491, qualifie l'Etat de
communauté ; do même H -A. Zacharine, J, p. 41. — 11. Schulze, Fin-
leitung, p. 121. — G. Meyer, p. 2, sqq — Brie, op. cit, p, 3.
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du caractere préjuridique de l'État ; il nous montre l'État

sous forme d'association àlaquelle une organisation stable

et des buts durables donnent l'unité. L'État constitucrait

une unité distincte des éléments qui la composent et ce-

pendant il ne saurait exister que par la multitude et dans

la multitude des individus ‘. Après lui, Bernatzik a distin-

gué d’unc façon très nette la communauté de la personne

juridique et a reconnu la première comme pouvant consti-

tucrle substratum de la seconde?. Enfin Ikenel a distingué

l'État-association corporative, de l'État-personnalité juri-

dique *, À ses yeux, l'unité de l'association corporative

est d'espèce toute particulière. « Celte unilé consiste uni-

quement dans ce fait : une multitude d'hommes est en com-

1. C{ notamment ses développements approfondis : Mie Genossen-
schaftstheorie une die deutsche Rerhtssprechung ; cnsuile Deutsches
Privatrecht, 1, 1895, p. 456 ct suiv. Conformément à sa conceplion or-

zanolog que fondamentale, Gierke conçoil le substrat social do l'Elat
comme une personnalilé collective réelle ou une personnalité corpora-
tive. Toutefois (Privatrecht, p. 471) il soutient que la personnalité juri-
dique de la corporalion ne se forme, de mème que chez l'individu,
qu'en verlu d'une règle de droit; dès lors, le droil pourrait, selon son
bon plaisir, accorder ou refuser à ces associations la personnalité, il

s'ensuit que, d'après Gierke, on devrail reconnailre à l’Elat une double
personnalité : uno personnalité collective réelle el unc personualilé ju-
ridique. Cette obscurilé, qui doit être attribuée à la (héorie organique,

peut èêlre évilée; il suffit de metlre à la place de cette personnalité-
collective la seule représentation possible au point de vue do la concep-
lion théorique . cello de l’unilé collective. Æegel/sberger Pandehten, 1,
4893, p. 289, sqq, concordo sur ces poirts principaux avec Gierke;
loutefois, à Ja page 303, il désigne plus clairement le substratum social
do la corporation, comme union des personnes. Rchm, S'aatslekre,
p. 459 et suiv., défend également la théorie de la douhle personnalité
de l'Etat.

2. V. les excellents développements dans : « Kritischo Sludien über
den Begriff der juristischon lerson », Arch. f. üf. Zecht, N. p. 242,
sqq. Bernatzik, p. 275, sqq., a ésulement démontré d'une façon pé-
remptoire que tous les éléments un peu sérieux de la théorie orgu-
nique se trouvent dans la conception de la communauté.

8. Op. cit., I, p. 81, sqq Toutefois, l'expression « corporalive »,au lieu
de « collective », pour désigner le substratum non juridique do l'Etat,est
susceptible d'induire en crreur.
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munion spirituelle en vue d’un but commun et cette com-

munion spirituclle, qui, au fond, n'est que l'expression

d'une même volonté des associés, prend corps, grâce à la

puissance de volonté des organes qui dirigent et des

membres qui se soumettent à cclte volonté. » Iivnel, en

examinant ensuite l'unité réelle de l'association corpora-

tive et ses caractères particuliers envisagés comme ceux

d'un organisme récl, a reconnu que l’ensemble de cet orga-

nisme existe exclusivement dans la sphère des puissances

intellectuelles et morales, c’est-à-dire dans celle où les

individus ne peuvent s’associcr, agir ct réagirles uns sur

les autres que psychologiquement, Ge mode d'union par-

ticulière, que ne sauraient expliquer des analogies biolo-

giques ct physiologiques, ne scrait pas moins réel que

celui que nous observons dans le monde biologique ct

physiologique ‘: IHienel rejette de même — et c'est l’au-

eur, parmi ceux que nous examinons ici, qui a le plus
 approfondi le côté théorique de la question la tentative

que l'on a faite, de baser celte unité réelle sur une âme col-

lective ou sur une abstraction analogue, car, dit-il, elle

‘dépasse les limites de notre connaissance.

Tous les adeptes de la théorie selon laquelle l'État est

envisagé comme une communauté, le conçoivent, et il n'en

saurait être autrement, comme un @tre ou une entité ; c'est

que, eneffet, il n’est pas possible à notre intelligence de

ne pas transformer en entité ou substance toute unité ré-

elle, Une telle transformation nous permet aussi de nous

4. Op. cit., p. 101, 102. C'est d'autant plus remarquable et surpre-
nant que Haonel, dans sa théorie de la personnalité juridique de l'Etat,
retombe dans la théorie de la ficlion. Cf. p. 106, sqq.
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former une conception exacte, à condition toutefois que

nous évitions de remplacer le substratum par un objet

tombant sous les sens et de le mettre à la base des rap-

ports qui unissent les membres particuliers groupés en

unité sociale. En réclamant pour l'unité d'association un

substratumunitaire, el indivis, nous ne créons pas une

fiction, même pas une abstraction des faits donnés, mais

nous employons simplement une catégorie de penser né-

cessaire pourla conception synthétique des phénomènes,

catégorie dont l'existence est justiliée aussi longtemps que

nous n’attribuons pas de réalité transeendantale au concept

qu'elle nous a permis ‘de nous former ‘. Ces unités, que

nous devons concevoir comme des entités, appartiennentà

notre monde subjectif aussi bien que les couleurs et les

sons. A la base du monde où s'exerce notre activité et dans

lequell'Etat a sa place, nous ne pouvons mettre que les

faits subjectifs de notre conscience et non pas la réalité

objective des choses que nous ne pouvons connaître que

dans une mesuretrès limitée. Il est donc du devoir d’une

science prudente de montrer clairementà notre conscience

la relativité de cette manière de concevoir et non pas de

la répudicr purement et simplement*. Agir autrement se-

rait simplement exiger l'impossible.

La théorie de l'unité collective ou d'association explique
,

1. Sur le concept de l'entilé comme forme de synthèse, cf. Sigwart,
op. cit., I, p. 113, qq. ; sur l'aoplicalion do co concept, en malière de
concepts collectifs, nous trouvons de bons développements chez Kistia-
kowski, op. cit., p. 126 sqq.

2. Kisliakowski, p. 144, fait observer très justement : « il faut cher-

cher ln subslance sociale dans les individus et dansleur vie spirituelle
communo ; nous n'avons aucun fondement pour supposer toute autre
substance ou üme sociale ».
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l'unité de l'État dans la pluralité de ses membres, la si-

Luation respeclive des organes par rapport au tout et aux

parties, la continuité de l'existence étatique à travers les

fluctuations de générations. Aussi bien la naissance spon-

tanée de l'État et sa transformation, que son développe-

ment ct son évolulion volontaires, peuvent être expliqués.

parelle d’une façon logique ; elle n'est pas une théorie

politique mais unc théorie purement scientifique formulée

d’une façon adéquate et qui évite les erreurs des autres

théories. Toutefois, elle ne donne que la catégorie générique

sous laquelle l'État doit étre rangé. Encflet, constituent des.

unités d’associalion non-seulement l'État, mais aussi de-

nombreuses autres formations sociales au sein de État.

Nous expliquerons ailleurs en quoi consiste le caractère-

particulier de l’association étatique. lei nous voulions sim--

plement donner une vue d'ensemble des différentes caté-

gorics londamentales dans lesquelles on rangeait l'Etat.

C. — Les théories juridiques de l'État. — L'État considéré comme

idée juridique.

L'idée juridique de l'État ne permet pas de reronnailre l'existence réelle

de l'État. Nécessilé qu'il y à à discuter les diverses théories juridiques

du point de vue de ia scicnee actuclle. Des lrois conceplions juridi-

ques possibles de l'Étas : 4° l'État considéré comme objel et comme

établis-ement ; 2° l'Élat comme rapport juridique ; 3° l'Élat commo

sujet de droil — lé-umé des thcories de l'État; explicalions, d'après

le principe individualiste et alomiste ou d’après le principe collecti-

viste ct universel,

Etant donné que le droit fait partie intégrante de l'Etat,

il n'est pas possible de se faire une idée complète de l'Etat,

sans Connaitre aussi sa nature juridique. L'Etat est soumis
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au droit, il est lui-même gardien et principe de dévelop-

pement du droit, il doit nécessairement avoir sa place au

milieu du droit; il faut done qu'il vait une idée juridique

de l'Etat‘. A la base des idées juridiques nous trouvons

comme substratumles faits sociaux objectifs el ceux qui

se déroulent dans le for intérieur de l'homme le droit part

toujours de faits concrets, car quelle que soit sa nature,il

a loujours pour but de s'appliquer à desfaits concrets;

seulement les faits concrets réels ne sont pas les idées ju-

ridiques mêmes: ces idées sont bien plutôt des abstrac-

lions qui nous sont fournies par les régles juridiques exis-

lantes: ces abstractions ont pour but de classerla multitude

des règles juridiques sous des points de vue communs.

C'est pourquoi, commme nous l'avons déja dit, les idées

Juridiques ne peuvent faire connaitrela réalité propre d'un

fait, mais uniquement [a nature des normes destinées à

étre réalisées par des aëlions humaines. Aux idées juri-

diques en lant qu'idées ne correspond aucune réalité exté-

ricure par rapport à nous ; en dehors de nous il + a bien

des choses matérielles, mais point de choses tangibles au

sens juridique, point de propriété, point de possession.

Les choses au sens juridique sont le résultat d'une abs-

traction Ss’exerçant sur Îles rapports des hommes et des

choses, et des hommes entre eux, rapports régles par le

droit. L'idée de propriété et de possession se dégagent des

rapports des hommes et des choses tels qu'ils sont réglés

parle droit. Propriété ct possession ne sont pas toutefois,

quoiqu'on pense généralement, des objets que l'on puisse

4. 11 sera question de ce principe plus en délail dans lo chapitre x1,
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saisir ou voir, mais uniquement des rapports qu'ont les

choses réelles, objectives, avec des normes auxquelles

clles sont soumises. Si donc nous parlons de droits comme

d'enlilés, ce n’est qu'unefaçon de parlerplus résumée des-

tinée à désigner des processus extrêmement compliqués,

dont il faut, pourne point tomber dans l'erreur, toujours

avoir conscience, mais que le juriste à tout aussi peu be-

soin de poursuivre dans le détail que le peintre à besoin,

pour exercer sonarl, de réduire ses couleurs en vibra-

tions. Ces concepts juridiques ne sont pas des fictions,

mais reposent sur le terrain solide du monde réel, du

monde des nofmes juridiques. La fiction est un mode

de concevoir qui s'excree dans un domaine très restreint

et qui est destiné à étendre le domaine primitif des regles

juridiques, à adoucirles sévérités du droit et àfaciliter la

preuve en maliere de procédure. Cependant on pourrail

considérer lafiction comme légale de l'abstraction, si l'on

désignail par fiction lout ce qui est pensée par opposilion

au monde matériel : mais alors la science tout entière ne

serail qu'une réunion de fictions.

La connaissance juridique de l'État ne se propose donc

pas de connaître sa nature réelle, mais de donner de l'État

une idée juridique, c'est-à-dire d'établir un concept qui

cmhrasse logiquement toutes les qualités juridiques de

l'État. La connaissance de l'existenceréelle de l'Etat doil

être mise à la base de cette idée de l’État, mais on ne doit

pas enfaire son égal. Les adversaires des fictions dans la

science du droit de FÉtat ont essayé de concevoir ec qu'ils

prétendent être la réalité de l'État, comme étant la nature

juridique elle-même de FÉtat. Mais une étude approfondie
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nous montre que, selon eux; un élément juridiquement

«fictif » était toujours mêlé à celle conception réaliste et

empirique de l'État. C'est le cas pour toutes les théories

de l'État en tant qu'état, en tant que nation, en lant que

souverain: ces théories ne pouvaient établir empirique-

ment l'unité de l'État, de la nation, du souverain, à tra-

vers les changements d'individus. Toute idée juridique

doit tout d’abord considérer comme unités lous les faits

juridiques qu'elle a à classer, étant donné que ces con-

cepts juridiques ne sont autre chose quela forme synthé-

tique de ces faits. La propriété, le cautionnement, l'obliga-

ion, sont des unités de conception : elles ne noussont ac-

quises que comme une abstraction des rapports juridiques

donnés : de ces unités de conception doivent à leur tour

se déduire comme conséquences logiques tous les faits

juridiques constituant ces mêmes unités. Des lors il fau-

dra considérer comme crilérium de la véritable théorie

de l'État que celle-ci soit capable d'établir l'unité de l'État.

Si, dans la suite, nous venons à parler des différentes

théories juridiques de l'État, nous ne pourrons nalurelle-

mel le faire qu'en nous plaçant au point de vue de la

science moderne si avancée aujourd'hui. Chaque époque

à ses nolions juridiques propres el on ne peutles juger

d’après les idées juridiques d'époques différentes. Enre-

connaissant la dépendance des conceptions juridiques avec

les faits historiques qui leur servent de base, on établit

qu'à une époque delerminée correspond pour un fait une

seule conceplion juridique adéquate. Aussi il est de pou

d'intérèt de constater les conceptions juridiques disparues,

et de les discuter dogmatiquement et en détail en se basant
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sur le système juridique tout entierqui les a produites.

I n'y à que trois conceptions possibles de l'État au

point de vue juridique.Oubien l'Étalest objet de droit, ou

bienil est rapport juridique, ou bienil est sujctjuridique.

1° Considérer l'État comme un objet est une chose logi-

quement impossible, car tout objet juridique présuppose

un sujet, mais ce sujet n'est pas autre chose que les

hommes dirigeant l'État. La théorie de l'État comme objet

a donc son principe dans une séparation qui se produirait

au sein de l'État et d'après laquelle un des principaux élé-

ments de l'État lui serait opposé. Logiquement celte théorie

ne peut donc être soutenue, car, en se basant sur elle, la

reconnaissance des sujets par l'État comme sujets juri-

diques ne peut être que le résultat d'un sophisme. Car si

Ie peuple, et par conséquent chacun des membres qui le

composent, sont pourl'État des objets, ils ne peuvent pas

être en même temps à ses yeux des sujets. Un troupeau

d'esclaves qui est la propriété d'un maître peut bien être

Conçu ainsi, mais jamais une communauté de ciloyens. Il

Ya eu des époques oùles hommes ont cru pouvoir conce-

voir l'État ainsi. C'est au fondce qu'a fait la théorie abso-

lutiste et patrimoniale de l'État jusqu'à nos jours. Mais

méme une domination de l'État présentant des ressem-

blances avec la domination des choses, n'a jamais puéli-

miner l'idée de communauté, car il y a cu partoul un

ordre juridique réglant les rapports entre dominalcurs et

dominés et un tel ordre juridique est incompatible avec

l'idée de l'État-objet. La théorie de l'État-objet est exposée

chez Seydel* qui prétend expliquer en mème lemps la

1. Grundiüge einerallg.Staatslehre,p.4. Bayer, Stuatsrecht,1,p. 170.
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nature réelle et la nature juridique de l'État. Cette théorie

prétend que le droit estle résultat de la domination de fait

sans expliquer comment unfait objectif peut par lui-même

et sans aucun intermédiaire créerune puissance spirituelle,

car le droil en est une. Et à ce propos citons aussi la thé-

oric, d’ailleurs demeuréc à l'état embrvonnaire, de l'État

considéré comme élablissement ! : il ÿ a lieu de le ranger

dans la même catégorie : en eflet dans un établissement Ia

4. Rolleck, op. cit., II, p. 26, déclare que l'Etat est à la fois élablis-
sement et société. Stahl, de son côté, IT, 2 partie., p. 150, conçoit l'Etat
comme établissement et comme communauté ; H.-A. Zachariae, EF, p. 45,
le conçoit comme personne morale, comme étal, comme rapport de droit
entre l'ensemble et ses membres, et de plus comme un étalissement.
moral; mais aucun de ces auleurs ne nous dit ce qu'il entend parle
mot établissement (Anstall). D'ailleurs, avant les études de Gierke qui
n'ont cependant pas dit le dernier mot sur la question, le concent
d'établissement était lo plus obscur de lous les concepts juridiques. De
nos jours encore, les jurisles éminents no nous disent pas ce qu'ils en-
tendent par ce mot. C'est ainsi. par exemple, que B. Dernburg, Pan-
dekten, 1, 4° édit., 1594, S 62, lrailo des élablissements sans en donner
la moindre définition; el, cependant, tout récemment, il les a définis
d'une façon purement nésalive, comme des personnes juridiques qui
ne sont pas des corporations (Das brirgerliche Recht des Deutschen
Reichs und Preussens, 1, 1902, p. 166). Crome, Systen des bürg,
Rechts, 1, 1900, p. 203. aic d'ailleurs l'existence d’un concept autonome

de ce genre, et se contente de diviser les personnes juridiques en cor-

porations et fondalions. Mème chez Regelsberger, I, p. 214, sqq. dont
les développements détaillés concordent au fond avec ceux de Gierke,
on ne trouve pas de définition absolument nette de ce mot. Surles diffé-

rentes théorios do l'élablissement dans 1e droit civil allemand acluel,

v. Endemann, ZLehrburhk der bürg, Aeahts, 1, 9 édit., 1903, p: 176,
note 4. Gierke, Deutsches lPriratrecht, X, p. 474. sqq. ; il y est question
des fondements de l'Etat terrilorial allemand à propos du concept de
l'établissement; jadis (Genessenschaftsrecht, M, p. 861), il parlail lui-
même de l'Elat comme d'une personne-établissement, sans cependant
traiter celle queslion en détail. D'ailleurs, de quel genro sunt les droits
el les devoirs de ceux qui npparliennent aux Etals-établissements com-
parés aux droits et devoirs de ceux qui relèvent d'Eluls-corporu-
tions? de quelle facon peut-on se représenter le Jien d'association
dans un tel Etat? Ce sont des questions qui n'ont pns encore élé
soulevées. Dans l'état de nos connaissances acluelles, on peus bien,
avec Gicrke, trouver dans l'Élat ou ses parties quelques éléments de
l'élablissement, mais on ne saurait faire rentrer dans celte catégorie
l'Etat tout enticr.
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volonté qui l’administre n’est pas produite par cet établis.
sement même et ce dernier est bien au contraire l’objet
auquel s'applique une volonté extérieure !.

Toute théorie de ce genre ne pourrait nous satisfaire
comme explication juridiquede l'État, que si elle réussis-
Sait à prouver l'existence d’un ordre juridique supérieur à

l'État, duquel le souveraintiendrait son droit de domina-
tion sur l'objet étatique. Un tel ordre supérieur àl'État

existait d'aprèsla théorie dudroit divin de la royauté ; on la

retrouve aussi dans la théorie patrimoniale où l'institution

patrimoniale était considérée comme pré- ou superétati-

que, et où la sanction dernière de cette institution résidait,

en somme, dans la volonté d'une puissance surnaturelle.

> Concevoir l'État comme un rapport de droit. paraît,

au premier abord, la seule solution juste. Nous vovons,

en effet, dans l’État des gouvernants el des gouvernés el

leurs rapports réciproques paraissent constituerce que

nous reconnaissons comme État *. Plus d’un adversaire

1. Rehm qui reconnait, sans exception, à l'Elut-sonverain le curactère
corporatif, veut distinguer dans les Etals non souverains les Etats-éla-
blissoments et les Etats-objels (Staatsiehre, p. 1461 et sqq.) Mais les ob-

Jections que l’on fuit à la construction juridique qui formela base d'une
telle conception de l'Etat sont dirigées en réalité, du point de vue de

notre conception juridique moderne, contre tonte tenlalive qui consisle-
rail à vouloir faire rentrer l'Elat dans des calégories qui, comme
l'Elat-objet, sont en opposition avec le résultat de la connaissance
scicnlifique ou, comme l'État-établissement, sont des conceptions ob-
scures et que l'on n'u pus encore développées jusqu'au bout. Si l'on se
vlace au point de vue de la définition de l'État tello que la donne lichm,
op. cit., p. 38, ces Elats-objets ct ces Elats-élablissements seraient tout

autre choso que des Fluts; et il ne réussit pas à trouver un concept
qui réunisse sans conlradiclion ses trois espèces d'Etat. Ainsi que nous

le moutrent les exemples fournis par them, les Etats qui, sclon lui,
n'ont pas lo caractère corporatif (pays prolégés, Alsace-Lorraine, pays
de protectoral) ne sont pas en réalilé des Etats.

2. Celte roncoplion a paru pour Ja première fois dans la théorie an-

&laise do l'État qui était incapable de développer cnlièroment le con-

Jellinek 1n
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de la fiction juridique a cru trouver dans cet état de

choses, qui est la base des conceptions courantes de

l'État, l'idée juridique adéquate de l'État. Mais toutes ces

théorics ne réussissent pas à expliquer l'unité de FEtat,
ce qui demeure permanent à travers le changement des

personnes. Ét ce que nous avons expliqué plus haut en dé-

tail s'anplique aussi à celte théorie. Regarderons-nous

PEtat comme un rapport de domination !* mais alors nous

nous écartons de la base empirique en aflirmant l'unité et

la continuité de ce rapport; car l'Etal ne nous offre pas un

seul, mais des millicrs de rapports de domination :‘au-

tant il y a de sujets et autant il y à de rapports de domi-

nation. Chaque dominateur nouveau constitue un nouveau

membre dans la série des rapports. Toute transformation

dans la forme de domination devrait détruire l'État et le

remplacer par un nouvel Etat. La même objection s'ap-

plique aussi aux lenlalives qui ont êté failes pour réduire

tous les rapports juridiques de Ptat en relations indivi-

duelles des organes de l'État entre eux et par rapport aux

individus ?. Aucunç de ces théories n'arrive à expliquer

cept de ln corporalion. Blackstone, Commentaries, T, 2, p. 146 de la

re édit de l'année 1765, dislingue entre rapports de droits publics et
privés Tout le droit public est trailé par lui uniquement comme un
ensemble do rapports entre l'autorité et le peuple: mais il ne parle
nulle part de l'Etat comme d'un sujet ayant des droits el des devoirs ;

celte conception que l’on rencontre chez les auleurs allemand+ de la
même époquelui est inconnue ; mème de nos jours. on s'ontient encore
en Angleterre à la conceplion moyenñügeuso de l'Etal divisé en rex ct
regnum, tous deux sujets, ayant des droits el s'opposant l'un à l'autre,
étant donné que la conceplion Anglaise n'a pas réussi, mème aujour-
d’hui, à les associer en une unité. V. aussi Ilatschck, Ænglisches Sta-
atsrecht dans le J/andbuch des 6ff. rechts, 1, 1905, p. 81, 219,

4.11 ya licu de mentionner à celle place le côte juridique de la thé-
orie qui envisagel' État comme un état ouune relation, lhéorio dont
nous avons déjà parlé plus haut. V. aussi System des subi. 5ff. R.,, p.33.

2. Cf. Dierling, Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe,
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d'où provient la volonté qui guide l'État, commentl’État,

juridiquement, n'est pas seulement une juxtaposilion et

une Succession (le faits n’avant entre eux aucunerelation,

mais Comment il est, au sens juridique, une unité agis-
sante. Aucune de ces théories ne peut, d'après ses propres
principes, expliquer un tel phénomène; où bien, si elles

cssayent de le faire, il leurfaut recourir à des fictions, ce.

ce qui est en contradiction avec ce qu'elles se proposent,

et ces fictions clles mêmes ne peuvent jamais être l’expli-

cation dernière de faits juridiques. Désigner la volonté.

unitaire de l'État comme une fiction juridique, ce n’est

pas autre chose que l’aveu de l'impossibilité où l'on se

trouve de l'expliquer juridiquement.

Mais le défaut Le plus grave de celte théorie est le sui-

vant : elle ne sait pas nous dire l’origine du rapport éta-

tique de droit. Tout rapport juridique a besoin de normes

auxquelles il est soumis et ces normes doivent relier

entre eux les différents membres entre lesquels existe le

rapport juridique ; elles présupposent donc une puissance

p. 215 sqq. ; Juristische Prinsipienlehre, 1, 1894, p. 309 sqq., I, 1898,
D. 345 sqq. et Ilaenel, Staastrecht p. 95, sqq. ; ils considèrent l'Etat
comme un rapport général que chacun d'eux conçoit d'ailleurs à sn façon.
Br. Schmidt, op. cit, p. 93, sqq, cherche lui ausxi à réduire le droit
public en rapports juridiques entre les individus. L'unilé juridique de
l'Elat qui se perd ainsi, les udeptes do cetle doctrino la placent dans lo
substralum social de l'Elal (nssociation corporalive de Huenel, organisme
de volonté de Schmidt) : ainsi donc,ils confondent la nature sociale et
la nature juridique do l'Etat ; il en résulte que le problème est obs-
Curci sans ètre résolu ; ou bien encoro, comme le fait Bierling, Zur
Prinsipientchre, 1, p. 311, note, on renonce à une élude complèto
du concept de l'Etat et on déclare superflue toute tentative d'une défini-
tion de l'Etat. Cette atliludo négative, que prend Bierling en face de la
question fondamentale de la doctrine de l’Elal, je ne puis ln considérer
que comme la conséquence de l'impossibililé, dont il ne semble pas
d'ailleurs se rendre complétement comple, d'arriver. en partant de son
point do vue, à uno étudo claire des problèmes fondamentaux de l'Elat.
La dernièro tentalive séricuse qui « été faile pour considérer l'Etat
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supérieure aux membres, puissance qui pourrait décréter

ces normes; ct comme cetie puissance supérieure au

rapport de droit qui serait l'Etat ne peut naturellement

pas ètre l'État, la théorie de l’État considérée comme

rapport juridique aboutit à la théorie dont nous avons

précédemmentparlé : pour être logique avec elle-même,

elle doit postuler un ordrejuridique supérieur à l’État.

Dans la pratique, cette théorie est tout à fait in-

suffisante, car elle ne réussit pas à expliquer l'action

extérieure de l'État. Les rapports internationaux ne

peuvent ètre réduits en relations de rapports juridi-

ques. Des rapports juridiques ne peuvent à la fois avoir

des droits et des devoirs. Des rapports juridiques ne

peuvent pas déclarer la guerre et conclure des traités. Un

droit confédératif est d’après la théorie du rapport, un

non-sens. Le Bundesratest, d'après l’article 76 de la cons-

titution de l'empire allemand, compétent pour juger des

différends de droit public qui peuvent s'élever entre les

États si ceux-ci on! recours à lui. Comment un rapport.ju-

ridique peut-il entrer en conflit avec un autre rapport, et

comment encore un {roisième rapport! pourrait-il pronon-

cer entre les deux? La même question se pose quand, au

sein même de l'État, des corporations discutent de leurs

droits réciproques. |

3° Seule la troisieme hypothésepeul,déslorsnous donner

une explicationjuridique satisfaisante de l'État : c'est celle

qui conçoit l'État comme un sujet ou personnejuridique!.

comme rapport de droit se trouve chez Ed. Loeuing, op. cit. p. 923,
sqq. V. à ce sujel Anschütz, £nzykl, 1, p. 457 et Prousa, Ueber Orya-
neprs, op. cit, p, 960, sq.

4. Celte conception est aujourd'hui en faveur. llle a été fondéc par
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L'idée du sujet juridique ou personneest uneidée pure-
ment juridique; elle ne désigne donc aucune qualité réelle
particulière à l’homme, mais elle est, commetousles con-

cepls juridiques, parsa nature, unerelation. L'hommeest

un sujel juridique ou une personne, c’est-à-dire qu’il existe

entrelui et l’ordrejuridique des rapports réglés ou reconnus

parle droit. Le sujet au sens juridique, ou la personne,n’est

donc pas une entité, une substance, mais une capacité, créée

par la volonté de l'ordre juridique. La capacité juridique

présuppose,il est vrai, toujours l'homme, étant donné

que tout droit est une relation entre des hommes. Mais il

n’est nullement réclamé parla logique quecette qualité soit

le droit naturel, par Grotius et en particulier parles Anglais au xvue siè-
cle : en première ligne par lobbes (Elementa philosnphica de cire, V,
9, 10), ensuito. par Locke (Two treatises on government, IE, VII,
95, sqq.). Elle a été développée ensuile par les Allemands ; Pufendorf
& basé sur elle sa conceplion juridique de l'Etat ; en France, elle a été
exposée par [ousseau dans le Contrat social 1ef. 1. I, ch. vn. Elle a été
opposée aux obscurités spéculatives tout d'abord par Albrecht, op. cit.,
p. 1491 et ensuile par Gerber dans la 2° édilion des Grundsätse des
deutschen Staatsrechts, p. 219, sq«. ; c’est là le point de départ incon-
testable de la connaissance juridique de l'Etat. Cette conception est
d’ailleurs celle de tous ceux qui ne sont pas aveuglés par l'erreur an-
cienne de la Persona ficta et ne croient pas pouvoir trouver un autre
subslratum pourle concept juridique de l'Etat. Elle est défendue de nos
jours chez tous les peuples, dansla liltératuro do droit public, par des
aulours éminents. Elle est la conception dominante en France (Esmein,
P 1, sqq, et bien d'autres), en Italio (Orlando, op. cit., p. 16), en An-
gleterro ‘Holland, The Flements of Jurisprudence, 3° 64., Oxford,
1836, p. 105, sqq., 299 ct 316, sqq ) En Amérique. on na l'habitude
de définir l'Etat commo body politie (par exemple Story, Commen-
taries on the Constitution of the United States, $ 207, Cooley,
Constitutional Limitations, 6° éd., p. 3). Il cest vrai qu'en Amérique
les rapporls juridiques entre l'Union et chaque Etat forcent à recon-
naitre l'Elut comme sujet juridique. Le tribunal suprème de l'Union
a déclaré : « A State is a body of free persons, united together for Lhe
common benefit, to enjoy peaceably what is their own, and to do jus-
tice to others » :Cf. Holland, p. 40). Enfin, ce sont surlout les au-
teurs du droit des gens qui désignent l'Elat comme sujet juridique et
le définissent, en conséquence, comme personno juridique. Sur le dé-
voloppement de la doctrine de la personnalité, v. les excellentes études
de Dernatzik, op. cit., p. 185, 8qq.
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altribuce au seul individu et que, par contre, toute tenta-

live pour personnilier une communauté d'individus ou

une collectivité, doive être regardée comme relevant du

domaine de la fiction. Dans ce cas la connaissance juri-

dique doit plutôt à se rattacher aux résultats de l'étude de

l'État comme phénemène réel. Si l'Étal est une association

avec unité collective, si celte unité n'est pas une fiction,

mais une forme de synthèse nécessaire à notre conscience,

forme qui, comme tous les faits de notre conscience, est

à la base de nos institutions, alors de telles unités collec-

tives ne sont pas moins capables de la personnalité juri-

dique que l'homme. En élevant une unité collective à la

hauteur d'un sujet juridique, nous ne procédons pas àla

création fictive d’une substance non existante que nous

proclanons ensuile comme l'entité à laquelle se rattache

l’ordre juridique. 11 ÿ a plus, foules les unités que le

droit élève à la hauteurd'un sujet existent de la même

façon. Les gens qui conservent une façon de pensée

naive regardent naturellement l'individu humain comme

une unité substantielle toujours identique à elle-même.

La vérité est que l'homme, depuis l'enfance jusqu'à la

vicillesse, est soumis à une évolution physique et psy-

chique incessante. L'homme présente àl'étude scientitique

objective une succession ininterrompue de faits intéricurs

et extérieurs. Ces faits sont synthétisés par nous en

une unité : celle de Pindividu, et cependant nous ne

pouvons pas aflirmer que celte unité existe récllement,

c'est-à-dire hors de nous. Garaffirmer un moi qui constitue-

rait l'élément permanent de ces actes changeants et qui sc-

rait le novau sur lequel viendraient s'appliquer toutes les



LA NATURE DE L'ÉTAT 279

transformations et lous les états psychiques. poser ce con-

Cepl comme unêtre récl, c'est émettre une-idée mélaphy-

sique que la science ne pourra jamais démontrerrigourcu-

sement.Onne peut, pourprouvercette réalité s'en rapporter
à l'unité de la conscience qui relie entre clles les phéno-

mènes de la vie intérieure des individus, pourl'ériger en

un élément constant,permanent au milieu des fails de cons-

ciénce sans cesse changeants ; celle unité, enellet, n'existe

pas du tout. L'individusait qu'il a vécu son enfance par des

souvenirs fragmentaires et des dédunetions qu'il se forme

par analogie; mais une grande partie des fails qu'il a

véeus n’est plus présente à sa mémoire,partant à sa cons-

cience. La psychologie moderne sait très bien que, quand

clle parle de l'âme, elle ne fait qu'appliquer nécessaire-

ment la catégorie de substance à la synthèse subjective

des actes psychiques, sans pour cela attribuer à sa syn-

thèse une existence objective. Que l'individu est physi-

quement soumis comme lout organisme à des transforma-

lions constantes, que cc même individu est une collectivité

de cellules sans cesse changeantes : sont des vérités sur

lesquelles nous n'avons pas besoin d'insister. Pour le na-

turaliste l'individu est également une unité collective ; et

pourlui aussi, cette unité est la forme de la synthèse de

la totalité des phénomènes vitaux du corps de l’homme.

L'individu est physiquement et spirituellement une unité

teléologique, partant subjective ; il est pour notre cons-

cience seulement une unité, mais dont la valeur objective

est inconnaissable, parce que nous ne sommes pas capa-

bles de reconnaitre des fins objectives ".

4. Co principo est combatlu par Ed. Loening, op. cit., p. 916, qui, ce-
pendant un peu avant, p. 911, s'élait référé précisément aux célèbres
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Concevoir l'État comme sujet juridique, ou personne,

est unc chose que nous pouvonsfaire avec tout autant de

raison scientifique que concevoir l'homme commo sujet

juridique. Cette théorie seule nous permettra de conce-

voir juridiquement l'unité de l'État, l'unité de son orga-

nisation et de la volonté qu'elle engendre *.

développements de Kant sur lu nature téléologique de l'organisme.
L'unilé intellectuello selon Loening, serait bien plutôt un fait fondn-
mental de notre vice psychique. Mais, en disant c-la,il ne nous dit absolu-

ment rien du caracière de cette unité; bien au contraire, il laisse se
poser la question scientifique de savoir quel est le principiuin indivi-
duationis de celto unilé. Le concept de l'unité a, nous l'avons vu,
plusieurs significations. On ne saurait dire qu'il y ait une unité tout
court. À quelle espèce d'unité faut-il rattacher celle de la conscience, si
ce n'est à l'unité téléologique qui est étroilement liée à la conception
d’un organisme”? D'ailleurs, le fait que l'ordre juridique considère l'indi-
vidu comme une unité, n'a rien à voir avec les derniers fondements
dela théorie de la connaissance. Un ne saurait, en effet. basor Ja vie prali-
que surle rapport dernier des choses. I] faut se contenter dele faire sur
les conceplions moyennes d'une époque, et j'y ai jadis (System der subj.
üff. Rechte, p. 15. sqq.} insisté de telle façon qu'il est impossible de se
méprendre sur ma manière do concevoir cetle question ; aussi faut-il

repousser la polémique de Ilold v. Ferneck, Die lechsthwidrigkeir, |,
1903, p. 253, comme ne portant pas.

1. HN faudrait encore faire remarquer que tout récemment on a essayé
de combiner ensemble plusieurs des théories juridiques de l'Etat. C'est
ainsi que Éllzbacher (p. 28, sqq.) considère l'Elat comme un rapport ju-
ridique involontaire et en mème temps comme une personne juridique,
sans nous dire d'où vient lo droit de contrainte qui est à la base de ce
rapport,et comment la mulliplicité des rapports 50 transforme en unité de
sujct ou personne. Rehm, Modernes Hürstenrecht. 1904, p. 58 et s., an
dit en parlant do l'Etat monarchique allemand.tel qu'il existe nnjourd'hui
sous forme de confédéralion, qu'il est mi-partie patrimonial, c'est à-dire
état-objel, et mi-partie corporalif. Mais, en réalité.il est, selon cette doc-
trine, purement patrimonial ; c'est manifeste, puisque Rem, dans cer-
tains cas, ct en particulier dans les parlages entre frères (p 49 ct 8.).
demande que, en vertu du droit en vigueur, l'Etnt soil partagé. Or, tout

Etat dontles nationaux pourraicnt à un moment donné seion Jo droil en
vigueur, être compris dans un parlage comme les membres d’un troupeau,
est essenticllement un objet ct non un sujel. Avec lo partage de l'Etat
disparailrait naturellement, suivant celte manière de voir toute ln

constitution particulière de l'Etat, et les nouveaux princes limités par
lo droit seulement de l’'empiro pourraient régnor en maitres absolus

dans leurs possessions patrimoniales. Une telle th£orie, qui prétend être
historique et qui, au fond, n'est quele produit d’une imagination n'ayant
rien d'historique, n'est évidemment pas à prendre au séricux. Elle ne fait
aucuncas de ce quo le droit indépendant de chaque dynastie remonte à
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Mais nous nons réservons de parlerailleurs des fonde-

ments de cette conception juridique de l'État et de donner

la solution du problème de l'existence d'un droit de l'Étal.

Si maintenant nous jetons un regard d'ensemble surles

théories de l’État nous arrivons aux conclusions sui-

vantes. Toutes les tentatives pour expliquer l'État sont

d'ordre ou individualiste ou collectiviste. Les doctrines

qui s’imaginent ètre réalistes où cempiristes ne sont au

fond que les conséquences logiques de la conception qui

envisage l'individu comme le seul facteur indépendant

existant en fait, de notre synthèse subjective. Toutes

les théories qui ont essayé d'expliquer l'État par des con-

ceptions purement individualistes sont des théorics man-

quées ct de pareilles tentatives devaient nécessairement

échouer, parce qu'elles ne peuvent saisir l'unité de F'Etat;

elles échouent détinitivement en ce qu'il leurfaut recon-

naître que l'individu, même biologiquement, se présente

comme une unilé collective. L'unité collective, parcontre,

l'ancien droit d'empire et était prolégé par lui, que, avecla disparition de
l'ancien empire, le droit propre des dynasties a élé, comme d’ailleurs tout
droit remontant à cette époque, soumis aux Etats devenus souverains

et que ce droit, par conséquent, dépend, comme tout autre droit, désor-
mais de l'Etat el comme lout autre droit est à la disposition do l'Etat.

Elle ne fait aucun cas de ce fait qu'il n'y n plus à côté du droit «le l'Etat
un droit du prince qui ne repose sur rien ; peu importe que cet élat de
choses ait été reconnu ou non par les dynasties. Cette doctrine ne sait
non plus rien de }a force destructive de tout un siècle dans le domaine
des possibilités et mûme des réalités politiques, choses qui doivent. nous
l'avons vu, toujours fixer des limites à la spéculation juridique : cette
force a détruit bien d'autres choses que les velléités légitimistes do
Rehm. Une conception vraiment historique de la situation juridique des
dynasties allemandes devrait, dans chaque Etat, étudier les droits des
ugnats dans leurs particularités propres, cet les traiter, dans la mesure
oùces droits se rapportent à l'ordre public établi, comme des compé-

tences étatiques (Cf. System der sub, 6ff. Hechte, p. 178). V. enfin l'ex-
cellenio critique de la théorie de Itchm, par Anschütz, dans G Meyer,
Staatsrecht, p. 255, 8qq., 273, noto 1, que l'on ne saurait q u'approuver.
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qui fait à la fois une place à l'unité du tout et à l'indé-

pendanee des parties, està la base de la théorie organique

de L'État, de la théorie de l’unité d'association et de la

doctrine juridique de l'État envisagé comme sujet juridi-

que. Nous ne pouvons évidemment dire quelle est la valeur

des théories universalistes, car la réduction de la société en

ses dernicrs éléments est un postulat de notre intelli-

gence qui ne saurait jamais se réaliser et on ne saurait re-

connaitre la nature objective et en soides choses humaines,

en dchors de notre entendement.

La conclusion à laquelle nous sommes arrivés est pour

la science de l’État tout entière d’une importance capitale.

C'est la suivante : l’antinomic entre les conceptions de

l'État a pour origine l'antinomie qui existe entre les deux

grandes théories métaphysiques: la théorie individualiste

cl alomisie, d'une part, etla théorie collectiviste et uni-

versaliste d'autre part.

III. — Evolution du concept de l'État.

Quoique la critique nousait déjà fourni les donnéesles

plus importantes, il nous faut maintenant délinirpositive-

ment dans tous ses caractères ct dans son principe même

la nature de l’État *.

4° Le concept social de l'État.

Quo toutes les sciences sociales sont des sciences do rapports entre les

hommes et de leurs effets exlérieurs. — L'État est fonclion d'une

communauté humaine et non uno formation naturelle. — Il repose

sur des rapports de volonté. — Nécessilé scientifique d'un principo
unitaire. — Unités d'espace, do temps, de cause, de forme. — Que

l'unité de l'État est une unité téléologique organisée. — Définition

de l'État.

4. V. pour ce qui va suivre Jellinck, System, p. 26 et suiv.
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Poursefaire une idée du concept social de FEtat il faut

tout d'abordrevenirsurtesfaits que nous offre en dernière

analyse l'étude de la vie de l'Étal.

Comme derniers éléments objectifs de FÉtat nous trou-

vons une somme de relations sociales bien définies se

traduisant en actes, ou, pour parler plus exactement,

étant donné que l'idée de somme indique déja une forme

de synthèse ‘subjective, une juxtaposition el une succes-

sion d'actes bien définis, se traduisant en relations

d'hommes à hommes. Ce n’est donc nullement une subs-

lance mais une fonetion. La substance qui est à la base de

celte fonclion est et demeure l'homme.

Mais cetle fonction est exclusivement d'ordre psychique

el si elle produit aussi des cflets physiques, ceux-ci sont

cependant Loujours manifestés psychiquement et ainsi la

fonction de l'État se range au nombre des phénomènes

collectifs psychiques.

I n'est pas nécessaire de réfléchir bien longtemps pour

voir s'il en est de méme de tous les autres phénomènes

sociaux. Du langage tout d'abord, par exemple, qui, en

réalité, n'a aucune existence, car le langage parlé et le

langage écrit ne peuvent jamais avoir l'existence réelle

que dans une conscience humaine ; un langage, en effet,

qui n’est pas lu ou qui n'est pas transmis à une conscience

n'a point d'existence par lui-même. Le langage est une

fonction psychique qui s'exerce par les sons articulés et

les signes de l’écriture, mais leur substance cest et de-

meure l’homme et il n'y à point de langage existant en

lchors de l'hommeet par lui-même.

Il en est de même de la Religion. Elle aussi est simple-
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ment une fonction el n'est pas une substance ; elle aussi

désigne un certain contenu de conscience humaine et des

relations humaines qui s’édifient sur ces bases ; le Boud-

dhisme, le Judaïsme, le Christianisme, sont des COnCCp-

tions, des rapports, des actions humaines. L'histoire d'une

religion cst l’histoire des conceptions religieuses et de

leur influence. La religion n’est pas à côté de l'homme,

elle est enlui.

I en est de même de l’Art et de la Science, du Droit ct

de l'Economie sociale. Ces substantifs ne doivent pas

nous induire en erreur et nous amener à voir en cux des

puissances de fait et des puissances objectives, parce-

qu’elles paraissent se présenter ainsi à notre conscience.

Ces manifestations sont toutes des phénomènes intérieurs

à l'homme, qui peuvent, il est vrai, amener des transfor-

mations dans le monde des objets mais qui, en principe,

sont une série d'actes psychiques: elles aussi sont des

fonctions et non des substances.

Cette remarque est de la plus haute importance pour

bien concevoir la nature de toutes les sciences sociales.

Ce sont des sciences de relations humaines et de leurs ma-

nifestations extérieures. Tout le contenu de la conscience

humaine est disséqué par elles, pour devenir l'objet de

disciplines diverses. Ce sont toutes des sciences de fonc-

tions psychiques bien définies, reliées entre elles par leur

objet.

En partant de ee principe qui est le seul juste el qui

conçoit l'Etat comme une fonction de la communauté hu-

maine, nous voyons quelle est erreur de toute une

série de théories fondamentales de droit publie et tout
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d’abord de celles qui considèrent l'État comme un produit

naturel existant à côté ou au-dessus de l’homme. La cons-

tatalion de ce fait, que les phénomènes politiques ne sont

pas, la plupart du temps, l'œuvre du présent, mais nous

Sont transmis parle passé ct que, en conséquence, les ins-

ulions politiques ne sont pas purementdescréations ar-

bitraires, a souvent amené les gens dontla pensée est peu

nette, à considérer l’État comme une puissance indépen-

dante de l'homme, échappantàtout arbitraire humain. Mais

toute tradition, aussi puissante soit-clle, et quelle quesoit

son influence sur les phénomènes sociaux, n’agit pas

comme une puissance extérieure ; elle agit bien au

contraire parce qu'elle se récréée en quelque sorte dans le

for intérieur de chaque génération nouvelle. Ce ne sont

point des forces obscures agissant inconsciemment qui

forment d'une facon mystique la continuité de lous les rap-

ports humains. I faut bien plutôt que toute la science el

toutc la puissance du passé soicnt pour ainsi dire vécues

à nouveau par chaque génération nouvelle dans le for

intime de cette génération, grâce aux enseignements que

nous fournissent la lecture et l’expérience; et ces pro-

cessus sont avant tout du domaine de la conscience. Rarce-

ment nous considéronsle fait incontestable que l'existence

des individus n'est pas seulement la résultante de forces

naturelles agissant inconsciemment, mais aussi d'actions

volontaires conscientes et raisonnables. La faimet l'instinet

sexuel sont des forces naturelles, mais il dépend de notre

volonté deles satisfaire. En particulier, la procréation el la

formation d'une génération nouvelle ne sauraient être attri-

buës, uniquement, aux instincts naturels de l'homme,
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comme le prouventles phénomènes dela vie ascétique, de

la réduction artificielle du nombre des enfants, du meurtre,

des mauvais traitements que l'onfait subir aux enfants chez

beaucoupde peuples noncivilisés ou du peude soin qu'on a

d'eux et qui ont certainement contribué à faire disparaitre

plus d'une race. Mais rien de ce qui repose constamment

surla volonté humaine ne peutétre regardé comme simple

puissance naturelle, comme simple formation naturelle, à

moins de nier toute différence entre les faits extérieurs

mécaniques et les faits intérieurs psychologiques et de se

placer ainsi sur le terrain mélaphysique.

L'État défini d'une façon plus exacte consiste, dans

les rapports de volonté d'une multitude d'hommes. Des

hommes qui commandent et d'autres qui obéissent à ces

commandements, voilce qui forme le substratumde l'Etat.

Evidemment l'État a aussi un territoire, mais, si l'on va

au fond des choses, on reconnait queee lerritoire est aussi

un élément subjectif particulier à l'homme. Le fait d'être

sédentaire est une qualité, un état des hommes vivant

dans l'État, et tous les ellets juridiques duterritoire sont

produits, comme nous le verrons en détail plus loin, par

la conception intérieure de l'homme, En réalité, il n'y à

pas de territoire en dehors de l'homme, mais uniquement

des parties de la surface terrestre.

Comme derniers éléments objectifs des États nous trou-

vons des lors des rapports de volontés entre gouvernantset

gouvcrnés qui lous deux se continuent dans le temps

et aussi en général {s’il s'agit d'un territoire composé; dans

l'espace. Une étude théorique établit qu'il s'opère un chan-

gement constant dans les individus qui gouvernent et ceux
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qui sont Souvernés et l’on peut dire, qu'au fond, il ÿ a autant

de rapports de domination qu'il y a d'individus. Mais ces

rapports Sant, si nousles isolons et ne prenons en consi-
dération que les rapports de volontés à volontés, comple-
lement identiques, de telle sorte, qu'on peut les classer
dans des calégories supérieures.

Le premier devoirde loute étude scicntilique scra donc
de classer la multiplicité des phénomènes. Cette classi-
lication sera faite en réunissant entre eux les éléments

séparés pour les conslituer en une unité. Mais à chaque
unité il faut un principe d'unification. Ce principe d'uni-
lication nous le cherchcrons tout d'abord pour les rap-

ports de volonté qui se présentent à nous sous la forme

d'Etat *. |

IL y a des nités dans l'espace cldes unités dansle temps.

Ce qui dans l’espace etle temps nous parait limité et séparé

Par rapport à autre chose, nous le conccrons comme une

unité. Mais de telles unités extérieures, mécaniques,ne suf-

lisent pas pourexpliquer l’État. Une multitude d'hommesli-

milés parunlerriloire vis-à-vis d’une autre multitude n'est

pas encore un État. I y a d'ailleurs des anités causales;

tout ce que l'on peul rapporter à une cause commune se

Présente à nous comme une unité. De tels éléments unifica-

1. La notion de l'unité et des principes unitaires a été examinée Lout
d'abord d'une façon approfondie parles stoïciens. V.l'exposé détaillé de
Goppert, Uebereinheitliche, zusammengesetite und Gesamt-Sachen,

1831, p. 10 sqq. La doctrine moderne do l'Etat s'est également occupée

dès le début de rechercher le principe d'unité pour la nation et l'Elat.
Grotius, I, 9, 3 sqq.: Puffondorf, VIN, 12. L'étudo ln plus complète ct

la plus syslématique de celle question fondamentale dans la théorie de
la connaissance se trouve chez Sigwart, Il, p. 32 sqq , p. 117 sqq., p. 244
sqq. Ÿ sur ce qu'il ya de contingent dansle concept do l'unité, Simmel,

Geschichtsphilosophie, p. 96 sqq. et Jellinck, System, p. 20 sqq.



288 DOCTRINE DE L'ÉTAT

teurs reposant sur l'idée de cause nous entrouvons,il est

vrai, dans l'État, mais ils ne suflisent pas pour nous Île

faire regarder comme une unité absolue. La nation nous

paraît être loujours une unilé, parce qu'elle aussi es!

constituée par celle cause : la descendance d'une même

souche, de tous les individus constituant la nation : dans

les formations nouvelles d'État où dans les accroissements

d’État cote cause disparait oubien soninfluence est amoin-

drie, comme cela arrive par exemple sur une petite échelle

‘parsuite d'immigration et d'émigration. Il Y a enfin une

troisieme catégorie d'unités, ce sont les anités formelles.

La forme demeure et la multiplicité nous apparait, malgré

l'évolution et les changements que subissent les éléments,

comme un seul ct même objet : de tels éléments formels

permanents nous en trouvons aussi dans l'État. Les insti-

tutions étatiques offrent pendant longtemps, en général, des

formes semblables, grâce auxquelles on arrive à conce-

voir leur unité au milieu des changements du temps. Les

chambres, les ministères, l'armée, ete... sont choses que

nous considérons comme des unités à travers les change

ments historiques qu'elles subissent, grâce à des formes

de pensée constante où qui n'évoluent que peu à peu.

C'est ainsi que les universités, les écoles, les régiments

peuvent célébrer des anniversaires plusieurs fois sécu-

Jaires, parce qu'ils ont gardé certains éléments lormels

qui ont résislé aux changements d'organisation, de but

ou de constitution. Mais la catégorie de f'unité formelle

ne suflit pas par elle-même à mettre de l'ordre dans la di-

versilé des rapports étatiques.

I y a enfin des anilés téléoyiques. Une multiplicité
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ou l'unité créée par des buts durables nous parait néces-

sairement être une unité et cette unité s'impose d'autant

plus à notre conscience que les buts unificateurs sontplus
nombreux et plus forts; c’est sur l'unité téléologique
existant dans la nature que repose pour notreintelligence

la totalité des processus biologiques désignés par nous

du nom d'organismes. C'est sur une unité téléologique
dans le monde social que reposent à nos yeux l'ordreet

les jugements de nos actions, les relations intellectuelles

Ct économiques, l’individualisation des objets créés pour

nous et à nous destinés, de telle sorte que la fin peut être

considérée comme le principiurn individuationis pour

loutces les choses humaines. En appliquantles catégories

finales, nous finissons par différencier les actions avant

en elles-mêmes une valeur de celles qui sont indifférentes

et nous réunissons un certain nombre d'actes particuliers

en une unité : les acles juridiqueset les délits devien-

nent ainsi, grace à la considérationtéléologique, des unités.

C'est parla fin que nous-même nous réunissons une multi.

plicité de choses séparées dans l'espace, pour en constituer

l'unité de Ja chose ausens juridique. C’est par la lin que

nous différencions nos occupations sans cesse chan-

géantes, que nous introduisons des différences dans la

Série ininterrompue de nos actes et constituons ainsi des

unités varices qui, du point de vue purement psycholo-

gique, sont une multitude d’actes intellectuels.

L'unité de l'État, clle aussi, est une unité essenticlle-

ment téléologique ; une multitude d'hommes est à nos veux

unie quand elle est reliée par des fins constantes inlime-

ment cohérentes, et plus ces fins ont de l'importance,

Jellinck 19
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d'autant plus caractérisée est l'unilé. Mais cette unité

s'exprime aussi à l'extérieur par une organisation, c'est-à-

dire par l'intermédiaire de personnes qui sont appelées

par leurs actions à assurer celte unité. De telles unités

finales organisées el constituées par des hommes, s’ap.

pellent des unités humaines collectives ou d'association;

l'unité téléologique de l'État est dès lors définie plus

exactement par unité d'association.

Dans l'unité d'association, l'unité du tout et la multipli-

cité des membres sont nécessairement étroilement unics.

Eneffet, l'unité conserve exclusivement les fins de l'asso-

ciation et dèslorsla situation de l'individu est double. I

est à la fois membre de l'association et individualité libre

de toul lien d'association. L'intensité de l’association va-

rie avec la force et l'importance des fins constitulives de

l'associalion. Elle est minime pour les associations pri-

vées, elle acquiert une importance plus grande dans les

associations publiques et a son importance la plus grande

dans l'État, étant donné que l'État est de toutes les asso-

ciations celle qui a le plus de fins constantes et l’organi-

sation la plus parfaite et la plus compréhensive. L'État est

l'unité d'association qui renferme en elle-même toutes les

autres ; elle esl en même temps la plus nécessaire. Dans

l'Etat moderne on peut échapper à toute autre association.

Les associalions cocrcitives dans l'État tiennent leur pou-

voircoercitif' de l'État lui-même ; de telle sorte que seulela

contrainte exercée par l'État peut maintenir de force quel.

cun dans l'association. Mais personne ne saurait échapperà

l'État. L'émigrant, le vagabond, restent soumis à la puis-

sance de l'État ; ils peuvent changer d'État, mais ils ne
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peuvent pas échapper pour longtemps à l'institution de
l'État, d'autant moins que l'espace qui n'est pas soumis à.

l'Etat diminue sur terre de jour en jour.

L'unité d'association étatique a pour base extérieure
une parlie bien délimitée dela surface terrestre.Elle a un
territoire, c'est-à-dire un domaine limité dans l'espace qui

est exclusivement le domaine où s'exerce sa domination.
On définira dès lors l'Etat plus exactement comme unité

d'association d'hommes sédentaires. M est Vrai qu'à l'unité

d'association se rattache aussi les nationaux habitant en

dehors des limites de l’État,quoiqueilsne soient pas soumis,

dans la même mesure que ceux qui habitent le territoire,

à l'État dont ils dépendent; mais l'existence de nationaux

à l'étranger n’est pas un phénomène essentiel à l’État.

Les rapports de volonté étatiques qui, réunis, consti-

tuent l'unité d'association sont essentiellement des rap-

ports de domination. Non pas que la nature de l'État soit

tout entière dans la domination, mais l'existence des rap-

ports de dominationest nécessaire à l’État, à tel point que

Tonne saurait penser un État sans ces rapports. L'État

Jouit de la puissance souveraine ; dominer n'est pas

autre chose qu'être capable d'imposer sans condition sa

volonté à d’autres volontés. Et l'État seul jouit de cette

puissance illimitée de faire exéculer sa propre volonté

à l'encontre de volontés étrangères. C'est la seule asso-

ciation souveraine qui gouverne grâce à une puissance

qu'elle tire originairement d'elle-même et qu’elle ne tient

juridiquement parlant d'aucune autre puissance.

Et c'est pourquoiil n’est pas logique de considérerl’État

comme un concept subordonné à une Catégorie supé-
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rieure de communauté politique’. La communauté poli-

tique ne saurait en eflet être que l'État ou bienles asso-

ciations dotées par lÉtat de puissance dominatrice.

« Politique » veut dire « élatique » ; en élaborant le con-

cept de politique on avait déjà sous entendu celui d'État.

Toute puissance dominatrice dansl'État ne peut avoir son

origine que dans l'État même. Toute communauté qui jouit

d’une façon quelconque d’une puissance dominatrice indé-

pendante ne dérivant d'aucune autre est, sous ce rapport,

État. Il est évident que l’on ne saurait éviter de parler

d'associations, de communautés, de formations politiques

et de s’en servir lemporairement comme de concepts

auxiliaires, surlout tant que l’on ne sait pas si une as-

sociation possède une autorité dominatrice originaire ou

dérivée : mais une telle conception auxiliaire n'a pas

d’autre portée ?

En résumé et pour conclure : l'Etat est l'unité d’'as-

sociation, composée d'hommes sédentlaires el dotée origi-

nairement de la puissance de domination *.

Grâce à la synthèse à laquelle nous aboutissons en un”

1. G. Meyer, p. 2 et sqq. |] envisage comme communaulé politique
toute communauté ayant un rayon d'action illimité en fait, s'étendant
à tous les côlôs de la vie humaine. Or, ce rayon d'actionc’est l'État seul

qui l'a ; il n'est lo propre, ainsi que le fait remarquer Meyer lui-même,
p. 42et 47, ni des associations communales,ni des unions d'Etats,unidns

qu'il met an nombre des communautés poliliques.
2. Ceci soii dit pour réfuler L'objection de G. Meyer, p. 3, nole 2.
8. L'étude qui-va suivre justifiern encore davantage ce principe etle

mettra à l'abri des objections. Nous nous contentcrons de faire remar-
quer ici que Jes remarques de Rehm, Staatslehre, p. 114 oùil s'élève
contre la nécessité d'une puissance dominatrice originaire, ne sont ba-

séos que sur une doctrine inexacte do la naissance del'Elat, qu‘il nous

faudra refuter en détail. Jlistoriguement, un Elat peut ètre formé par
un autre ; juridiquement, il ne tient sa puissance quo de lui-mêmo.La

puissance publique de l'Etat bulgare n'est pas uno puissanco dénivéo de
la puissance lurque, mais une puissance bulgare originaire ; son auto-



LA NATURE DE L'ÉTAT 293

liant les nombreux rapports de volonté, ces rapports eux-
mêmes acquièrent un double caractère. Les faits de

volonté naturels qui se produisent au sein même des in-
dividus, ces faits, notre intelligence les rapporte en même
Lemps àl'unité d'association. Du point de vue unitaire, les
acles individuels exprimant cette unité et produits par

elle sont attribués à l'unité d'association. Les personnes

dont la volonté forme la volonté dominatrice deviennent,

dans la mesure où elles constituent cette volonté, ses

outils, c’est-à-dire les organes du loul'. Mais si la syn-

thèse de la multiplicité humaine en une unilé finale est

logiquement nécessaire, il n'est pas moins nécessaire

de rapporter la volonté de l'organe àl'unité d'association

et d’altribucrlune à l’autre.

Et ainsi nous nous sommes élevés des premiersfaits de

la vie de l'État qui tombaient sous nos sens à la forme

synthétique, la plus parlaite, de ces faits eux-mêmes. Ce-

pendant nous ne savons pas et nous ne pouvons établir,

par les moyens dela recherche scientifique, si tout d'abord

cette synthèse a pour le monde de notre expérience in-

rité n'est pas contenue en puissance dans l'autorité turque, comme
c'est le cas pour les droits dérivés do'la commune à l'égard de

l'Etat. La langue des documents diplomatiques dont se sert Rehm pour
appuyer sa thèse no saurait aucunement donner lu solulion de ces
queslions fondamentales. Et il est sans intérût pour la science de sa-
voir ce que coux qui ont rédigé les actes du Congrès de Berlin ont
pensé sur co point en faisant de la Bulgarie un Élat. Mais la Turquio
ne pouvait pus transformer conformément au droit public sa province
on un Etat, car mème d'après le droit public turc un Etat ne saurait
en créer un autre.

1. Qu'en employant le concept do l'organe on ne s'engngo pas néces-
sairement dans les voies de la doctrine organique de l'État, nous est
prouvé par Jellinek, System, p 35 sqq. et supra, p.261, C'est ce qu'a mé-
connu Zorn dans le compte rendu de cel ouvrage, Deutsche Lileratur-
seituny, 1904, p. 80.
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time une importance transcendantale ; si ensuile à celle

synthèse corresponddansla nature objective quoi que ce

soit, si enfin les unités que logiquement nous construi-

sons par le moyen du concept de finalité sont, elles aussi,

indépendantes de notre pensée, sous quelque forme que

ce soit ‘. Ce sont là des points où notre certitude est limi-

tée el où commence la spéculation métaphysique : nous

ne dépasserons pas ces limites.

4. E. Loening, op cit., p. 916, parait s’atlaquer, dans une longue
polémique à ce que j'avance, mais en réalité il s'attaque précisément
au contraire de ce que j'avance : où aurais-je jamais pu émettre l'idée
que nos abstractions ont une existence quelconque hors de notre cons-
cionce * J'ai bien plutôt toujours affirmé qu'une telle existence était le
propre d'un dogmalisme dénué de sens critique. Loening est évidem-
ment un adepte de ce dogmatisme ; il croit, on effet, à l'existence
d'un monde objeelif que nous pouvons sûrement connaitre et dont
nous pouvons sans difficulté et par simple réflexion, séparer ce qui
n'est que psychologique, à savoir ce qui n’a qu'une origine psycholo-
gique produite en nous par une abstraction s'exerçant. en vue de cer-
taines fins, sans nécessilé logique absolue. C'est pourquoi il est d'avis
que les concepts juridiques exislent en nous-mèmes et que les rapports
juridiques existent réellement en dehors de nous — mais dans son
exposé il suit exactement la mélhode qu'il combat. Il répond (p. 917)
à la queslion que je pose au sujet du genre d'unilé de l'État, en disant
que c’est dans notre conception seule que nous condensons la multi-
plicilé des rapports juridiques dans une unilé; mais il traite cetle unité
subjective exactement comme si elle était une substance réelle 11 parle
de l'identité de l'Etat comme d'un fait objectif indépendant des divers
rapports juridiques, il attribue à l'Etat des devoirs, lui accorde uno
action dans le futur et examine les fonclions de l'Etat, loutes opéra-
tions de pensées qui classent l'Elat dans la catégorie de la substance.
Ainsi, il ne fait que confirmer que ce ne sont pas les innombrables

rapports de volonté, rapports qui en dernière anulyse constituent les
éléments premicrs de PEtat, que nous pouvons saisir en eux-mêmes,
mais que ce sont uniquement les concepls formés d'après les fuils pour
obéir à notre besoin de pensée synthélique ; ce sont ces concepts que nous

devons mettre à la base de toute connani-sance profituble de ce que nous
pouvons savoir et de ce que nous cherchons à savoir do l'Etat. Toutos
les tentalives qui mellent immédiatement à la base d'une expcation
des phénomènes infiniment compliqués de la vie, les premiers éléments
reconnaissables des phénomènes sociaux et juridiques, aboutissent tout

au plus à une scolaslique stérile. Nous en avons un exemple frappant
dans Ilold von Ferneck, I, p. 267 *qq.
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2% __ Le concepl juridique de l'État.

L'État est sujet de droit et, essentiellement, corporation.

Au concept de l'État développé ci-dessus doit s'ajouter

la Connaissance juridique du concept de l'Etat. Nous exa-

minerons ailleurs si l’État doit étre regardé comme une

formation du droit et dans quelle mesure. La possibilité

pour l'État de se limiter soi-même,paroùil se soumet au

droit et devient capable d'avoir des droits et des devoirs,

doit être supposée comme fondée à cette place.

Au point de vue juridique, aprèsla critique que nous

venonsde faire, l'État ne peut être considéré que comme

sujel juridique el, comme el, il est plus proche du concept

de la corporation, dans lequel on peut le faire rentrer. Le

substratum de la corporation est loujours constitué par

des hommes qui forment une unité d'association dont la

volonté dirigeante est assurée par des membres de l’asso-

ciation. Mais le concept de corporalion est un concept pu-

rement juridique auquel ne correspond, comme à tous les

concepts juridiques, rien d'objectif dans le monde des

faits : c’est une forme de synthèse juridique par laquelle

on ne fait qu'exprimerles rapports juridiques de lunité

d'association el ses rapports avec l'ordre juridique. Si

donc'onattribue à l'État et à la corporation la personna-

lité juridique, on ne forge pas une hypostase ou une fic

tion, car la personnalité n’est pas autre chose que le sujet

juridique et ce mot signifie en conséquence, ainsi que

nous l'avons vu, une relation d'une individualité particu-
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lière ou collective avec l’ordre juridique. Une grande par-

tie des erreurs que présente la doctrine de la personne

juridique provient del'identification naïve que l’on fait de

la personne avec l’homme, quoique Île premier juriste

venu puisse se rendre compte, en jetant un coup d'œil

rapide surl'histoire du servage, que ces deux concepts

ne sont point identiques.

Comme conceptjuridiquel'État est donc la corporation

d’une nalion sédentaire dotée originairement de la puis-

sance dominatrice, où bien, pour nous servir d'un terme

très usité depuis quelquetemps, la corporation lerrilo-

riale dotée originairement de la puissance dominatrice.

Unesérie d'études particulières devra fonder en raison

et compléterle concept ainsi défini de l'État. Noustraite-

rons dans des chapitres particuliers les questions de la

justification de l'État, de la nature et de l'étendue des fins

de l'État, questions fondamentales pour le concept de

l'État, et enlin celle de la théorie de la seuverainceté de

l'Etat.



CHAPITRE VIT

LES THÉORIES DE LA JUSTIFICATION DE L'ÉTAT

I. — Le Problème.

La queslion de la justification de l'Etat est une question purement pra-

tique. — Les différentes façons de la solutionner. — Des cinq manières

dont on justifie l'Elal.

Les institutions humaines se distinguent des processus

naturels principalement par ce fait que leur naissance et

leur développement ont loujours pour origine des actes de

volonté. Or, la volonté humaine n’agit jamais uniquement

à l'instar d’unc force naturelle; les cflels de cette der-

nière, dans la mesure où ils ne sont pas annihilés par des

forces contraires, sont ininterrompus. Il va plus, la conti-

nuilé des actions volontaires dépend toujours de considé-

rations ralionnelles. Dans la conscience individuelle l’ac-

tion et la passivité sociales ne se présentent jamais uni-

quement comme une nécessité causale, mais loujours aussi

comme un devoir.

Ainsi cstil inhérent à la nature de notre pensée qu'en

face de toutes les institutions sociales nous nous posions

celte question critique : pourquoi existent-elles ? Cette
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question ne vise nullement, comme on l’a si souvent pensé,

et à tort, l'origine historique des institutions. Ce n’est

point l’histoire, mais les principes directeurs de notre con-

duite qui doivent nous donnerla réponse à cette question.

Quelle que soit l’origine historique des institutions, il faut,

pour subsister, qu'elles présentent aux yeux de chaque

génération des motifs ralionnels en faveur de leur exis-

tence.

Et c'est le cas avant lout pourl'État. Il est de nécessité
psychologique que devant chaque nouvelle génération

cette question se pose : pourquoil'État existe-t-il avec sa

puissance coercilive ? Pourquoi l'individu doit-il souffrir

que sa volonté se plie à la volonté d’autrui? Pourquoi et

dans quelle mesure doit-il se sacrifier à la communautt?

Les réponses à cette question prétendent enseigner à l'in-

dividu pourquoi il doit reconnaître l'Etat. Elles ne rentrent

pas dans la catégorie desfaits mais nous enseignent ce que

nous devons faire ; elles ne sont point de nature théorique,

mais de nature essentiellement pratique’. Elles constituent

ainsi la base de la conception politique de l'État, étant

donné qu’elles ont nettement pour but de défendre ou de

4. Ceci n'a pas souvent été reconnu d’une façon nette par les au-
teurs qui ont écrit sur la question: aussile problème de la justification
de l'Elat at-il été souvent confondu avec celui de son origine hislo-
rique, ainsi que nous le voyons chez Slahl, III, 2e édit., p. 169 sqq°

Chez Mohl. Enzyklopädie, p. 90 sqq. Bluntschli, Die Lehre vom nv

dernen Stant, I, p. 293 sqq. Ces deux derniers réunisse2L les théories

historiques et spéculatives de la naissance de l'État et en font les par-
ties coordonnées d'uno unilé ; souventils ne séparent pas assez nelte_
ment les deux catégories. Le premier qui ait reconnu lu véritable im-

portance de la question dans la doctrine du contrat étalique est J.-G.
Fichte, Beiträge sur Berichtiqung der Urteile ueber die fransüsische

Revolution, (Euvres complèles, 1, p. 80 squ. lus tard, v. Eülvis, Der
EÉinfluss der herrschenden Ideeh ‘es 19, Jahrhwnderts auf den

Staat, 11, 1854, p. 58 8gq. et H. Schulze, Linleirung, p. 139.
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modilier l’ordre de choses établi dans l'État. Elles marquent

le point où la doctrine de l’État a besoin pour être parfaite

d'être complétée par l’étude politique, faute de quoi ses

conclusions manqueraient de base solide. C'est d’ailleurs

ce que nous prouvent clairement les grandesluttes d'idées

contemporaines. Le socialisme et l’anarchisme dénientà

l'Étattoute raison d'être el soutiennent la possibilité d'une

société sans l'État. La démonstration que l'État est une

institution nécessaire et partant qu'on doit le reconnaître,

nous incite à mieux approfondir sa nature, il en serait

autrement si l’on ne repoussait pas l'hypothèse qu'il ne

constitue qu'un épisode, une maladie dans l'évolution

de l'humanité.

Pour répondre à la questionici posée, on peut la consi-

dérer à deux points de vuc : on peut tout d'abord considé-

rer l'État comme une manifestation historique qui, tout en

sc présentant sous des aspects multiples, n’en accomplit

pas moins cerlaines fonclions typiques. On peut l'envisa-

ger aussi comme un chainon dans la série d'éléments

transcendants qui constiluent des entités réelles ct méta-

physiques du monde des phénomènes, et, sous l'influence

de la philosophie spéculative, c'est ce dernier point de vue

qui domina jusqu'à la seconde moitié du xx° siècle.

Lorsque le règne de cette philosophie fut terminé, la

science positive abandonna complètement toute la question,

pensant qu'il ne s'agissait là que d’un problème de spécu-

lation pure ‘. Les systèmes de droit publie des trente der-

4, En règle générale les théories dont nous nvons à nons occuper icl

se rapportent à l'Etat idéal, et la question de la naissance historique de
l'Etat, à trait à l'Elat empirique ou réel ; par exemple, llegel, op. cit.,
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nières années ne la mentionnent pas ; ils estiment que

l'existence historique de l'État le justific amplement. Ce

n’est que la critique socialiste qui, de concert avec les

assertions anarchistes, a de nouveau montré de nos jours

la haute importance du problème.

Sousl'influence des conceptions de droit naturel on a

désigné jusqu'ici les théories répondant à notre question

sous le nom de théories du /ondement juridique de

l'État. Cette désignation n’est pas claire et, de plus, elle est

inexacle, car elle confondla justification juridique avec la

justification morale. Une justification purement juridique

est, ainsi que nous le démontrerons, absolument im-

possible pour l'État. Il s’agit ici bien plus tôt de la ques-

tion qui, en derniére instance, relève purement du do-

maine de la morale ; savoir si l'État doit être reconnu en

vertu d’une nécessité dominant l'individu, l'État et son

droit.

Nombreuses sont les théories morales et partant les ten-

tatives faites pour justifier l'État. Toutefois, ces théories

peuvent être ramenées à cerlaines idées fondamentales et

classées ainsi en un petit nombre de catégories géné-

rales.

On peut en efllet faire rentrer dans cinq catégories

distinctes la manière de démontrer l'Étal. Cette justification

peut ètre ramenée & une nécessitéreligieuse, physique,

juridique, morale ou psychologique. Nous allons nous

occuper de chacune en détail.

S 258, IL-A. Zachariw, I, p. 57. IL. Schulzo, Finleitung, p. 139. Tron-

delenburg, op. cit., p. 344 sqq. Lasson, op. cit., p. 203 sqdq.
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IT. — Les théories particuliéres.

1° — Justification religieuse et théologique de l'État.

Ilistoire de cette doctrine. — Elle est ulilisée par les partis politiques

les plus divers. — Elle n’atteint pas son but.

L'État est l'œuvre de Dieu; l'Etat existe de par la Pro-

vidence divine. Dès lors, chacun est obligé de parla vo-

lonté divine de le reconnaître el de se soumettre à sonor-

ganisation. Celle doctrine cest la plus ancienne el la plus

répandue; elle a ëlé nécessairement en vigueur chez les

peuples dont la communautéreligieuse et la communauté

étatique coïncidaient plus ou moins ; il en était ainsi dans

les anciens Étals d'Orient, en Grèce et à Rome. Les pa-

roles de Démosthène qui sont citées dans le Digeste et

d’après lesquelles il faut obéir à la loi, parce que celle-ci

est l’œuvre et le don de Dieu !, expriment d'une façon frap-

panie la conviction répandue chez les peuples antiques

de la sanction divine de l'organisation de l’État.

Cette doctrine se développe d’une façon tout autre dans

le monde chrétien. Le christianisme au début montre tout

au moins de l'indifférence pour l'Etat *. Mais du moment

oùil devint nécessaire pourle christianisme de s'entendre

avec l'État Romain, la doctrine chrétienne enseigna qu’il

fallait reconnaître l'autorité de l'État et s'y.soumettre,

1. Le 2 D. de Legibus, 1, 3 : Üri. ris Éstl vous eücrnua pèy wa ÉGrov
6603.

2. At enim nobis ab omni gloriæ et dignitatis ardore frigentibus
nulla est nscessitas coetus, nec ulla magis res aliena, quam publica.
Terlullianus, Apologeticus, ch. xxxvinr.
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cherchant ainsi sans doute à écarter le soupçon d’être

hostile à l’État. Mais cette doctrine se modifie avec la vic-

toire du christianisme. Une importante évolution s’accom-

plit avec saint Jean Chrysostôme ‘; elle est bien plus ac-

centuéc encore chez saint Augustin. Saint Augustin oppose

la civitas dei à la civitas terrena ; cette dernière n’est pas,

il est vrai, entièrement identique avec l'État tel que nous

le donne l’histoire, mais n’en présente pas moinset d’une

façon indéniable tous les caractères ?. Saint Augustin

déclare que le péché originel a nécessairement pro-

duit l'État terrestre ; ainsi l'État serait l'œuvre de l'esprit

du mal et un jour, à la consommation des temps, il rece-

vra lui aussi la rétribution du péché. Donc, cet État ter-

restre n’est pas divin mais diabolique, ct ainsi la doctrine

suivant laquelle l'autorité tient tous ses pouvoirs de Dieu,

se trouve complètement retournée. Toutelois, de même

que le péché, l'État n'existe qu’en vertu de la permission

de Dicu et dans cette mesure fait toujours partie du plan

divin. Comme tout ce qui dérive du péché, l'État sert, lui

aussi, à mettre en lumière de la façon la plus vive la grâce

divine qui promet aux élus la délivrance. La grâce de Dieu

triomphera le jour où l'État divin aura remporté la victoire

1. Pour saint Jean Chrysostôme aussi, l'Etat est un mal devenu n6-
cessaire à ln suile du péché. V. Eicken, Geschichte und System der
mitielaltertlichen Weltanschauung. 1887, p. 122.

2. Sur la conceplion myslique des deux États dans la Cité divine
de saint Augustin, voir Reutér, Augustinisch- Studien, 1887, p. 128
sqq. : Rehm, Geschichte, p 165. Quoique saint Augustin lui même mette
au premier rang la défense du christianisme contre Je paganisme et quo
l'on ne trouve nullement chez lui d'opposition netto entre LEtat et
l'Eglise (louer, p. 151 sqq.), sa doctrine n'on a pas moins été ulté-

rieurement considérée comme reposant sur cetto opposition et a eu
ainsi une influence sur les conceptions poliliques du moyen-àge.
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sur l'Éal terrestre et où l'éternité aura consomméle temps.

Seul l'État qui s’adonne au service du royaume de Dieu

est légitimé dans une certaine mesure, bien qu'il relève

encorede la terre et de la vie mortelle !.

Cette conception de saint Augustin se relrouve dans

toute la doctrine de l’Église au Moyen Age *; elle est en-
core de nos jours à la base de la doctrine catholique de

l’État ; néanmoins elle n’en a pas moins été adoptée par la

Réforme et défenduc jusqu’à nos jours par l'orthodoxie

protestante #. La tendance pratique de cette doctrine visait

à soumettrel'État à l'Église et cette prétention fut mise en

avant peu de temps après la christianisation de l'Empire

romain. Grégoire VII, dans sa lutlie avec l'Empereur *,

prend dans la doctrine de saint Augustin ses armes les

plus redoutables ainsi que tous ceux qui, dans cette lutte,

embrassent la cause du pouvoir spirituel. Cette attitude

intransigeante de l'Église vis-à-vis de l'État ne pouvait

toutelois être longtemps gardée ; voilà pourquoiil s’édifia

une théorie intermédiaire de conciliation ayant des ori-

1. Cf sur ca dernier point Gierke. Genossenschaftsrecht, IT, p. 126-127.
2. Cf. V. Eicken, op. cit., p. 356 sqq.
3. Cf. Stabl, l’hilosophie des Hechts, Il, {re partie, p. 153 sqq. Si

Stubl lui-même déclare de saiut Augustin qu'il dépasse de beaucoup
les limites,il n’est pas absolument opposé, malgré l'affirmation que
l'Etat est une institution divine, à la conceplion fondamentale de saint
Auguslin, ainsi qu'on peutle voir, op. eit., p. 48 et sqq., II, 2° part.,
p. 1%et s. L'ordre lerresire repose sur le péché et la vocation de
l'État est de servir Dieu; cela correspond tout à fait à cette vieille
doctrine chrétienne. Plus délibérément que Stahl, von Mühler, Grund-
lagen einer Philosophie der Stlaats-und Hechtslehre nach evan-
gelischen lPrinsipien, 1873, p. 126 sqq. s'est reconnu partisan de la
doctrine de saint Augustin.

4. En particulier dans la célèbre lettre à l’Evique Hermann de Melz,
1801, Mon. Germ. SS. VIL p. 357. Gierko, Genossenschaftsr., Ill,

p. 524, n° 16, cite los passages les plus caractéristiques,
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gines bien anciennes ‘. Elle conçoit, il est vrai, toujours

l'État comme étant né du péché ;toutefois,il serait là pour

protéger contre les conséquences du péché : l'abus de la

puissance du fort envers le faible. Et c’est en particulier

grâce à la protection de l'Église que l'État pourra effacer

la tache de ses origines *. L'expression la plus connue de

celte doctrine se trouve dans la célèbre théorie des deux

épées. Eninterprétant d'une façon mystique un passage

de l'Évangile de saint Luc*, Dieu aurait donné pour la

défense de la Chrétienté deux épées: l'épée spirituelle et

l'épée temporelle. D’après laconception cléricale, ees deux

épées auraient été données par Dieu au Pape, et Dieuse-

rait ainsi le suzcrain suprème du monde. De ces deux

épées, le Pape porterait l'épée spirituelle et conlierait

l'autre à l'empereur; ainsi que l'aflirmait Boniface VII,

« l’unedoit être portée par l'Église, l’autre pourl'Église ».

Les partisans de l’empereur, parcontre, déclaraient que

celui-ci avait été investi directement par Dieu de l'épée

temporelle. Cette lutte liliéraire au sujet dela situation de

l'empereurvis-à-vis de Dieu est la suite théorique néces-

saire de la grandelutte entre l'État et l’Église.

L'argumentation théologique en faveur de l'État ne se

retrouve pas moins à l’époque moderne dans la lutte des

diverses conceptions, ct il est extrêmement intéressant

de voir comment des partis opposés essayent de ramencr

41. V. les preuves chez A. Teichmann, Eine Kede gegen die Bischüfe,

Alinoricegische politische Zeitschrift aus Kôünig Sverres Zeit, Basler

Universititsprogramm, 1899, p. 17 et 22.

2. V. Eicken, op. cit, p. 364. Mirbt. Die lPublisistik imZeitalter
Gregors VII, 1894, p. 545 sqq.

3. XXII, 38.
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leurs prétentions à la volonté divine pour pouvoirainsi

assigner à leurs prétentions une base juridique que

l’on ne saurait contester. Car ce n’est pas seulement l’ins-

titulion de l’État en général, mais aussi une forme déter-

minéc de gouvernement qui est présentée par eux comme
revêlue d’une sanction divine immédiate. De ces faits

découle la proposition importante que voici : on ne

Saurait déduire de ces doctrines ecclésiastiques aucune

Conclusion politique rigoureuse quelle qu'elle soit, étant

donné que tous les temps et tous les partis professantdes

idéesreligieuses ont déduit, ct avec une logique rigou-

reuse, des prémisses théologiques, Lels principes qui leur

étaient favorables.

C'est ainsi que dans la guerre des pavsans, les révolu-

tionnaires ont appuyé leurs revendications sur la parole

de l'Évangile et que Lutherles a comhattus à outrance en

se servant du même Évangile. Les monarchomaques pro-

teslants du xvr° siècle ont, aussi bien que les jésuites ces-

pagnols de l'époque, présenté la latte contre le roi qui

leur était hostile comme une œuvre commandée par Dieu.

Jacques [* a proclamé le droit divin des Sluart: mais les

purilains ont, en se prévalant du commandement divin,

décapité son fils. Aussi bien le Commonwealth anglais que

la formation républicaine des États en Nouvelle Angleterre

partent de cette conception que, suivant la loi divine, l'au-

Lorilé religieuse aussi bien quel'autorité politique suprême

dérivent toujours de la communauté du peuple ; mais l'abso-

lutisme du prince se considère également comme établi par

la grâce divine ; Bossuet démontre, en s’appuyant surl'Ecri-

ture Sainte, que c'est là la meilleure forme de gOUVErNC-

Jellinek 20
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ment, la seule agréable à Dieu ; que les rois sont les vi-

caires de Dieu et que leur trône est en vérité le trône de

Dieu; c’est de la même manière que Louis XIV s'exprime.

Pendant l'époque qui suit la Révolution Française — la

Réaction ct la Restauration — les adeptes de la légitimité

et les membres des différentes classes sociales qui avaient

été supplantées par la Révolution s'emparent de ces idées

et affirment que seule une constitution formée parl'his-

Loire et conforme àleurs prétentions peut avoir la sanction

divine. La doctrine ébauchée parles légitimistes français

fut tout d’abord adoptée parles écrivains allemands par-

tisans du catholicisme et ensuite développée en un svs-

tème par le protestant Fr. J. Siahl. Ils nous montrent

l'Etat comme un empire moral et intellectuel basé sur le

commandement et l'ordre divin. Mais ce n'est pas seule-

ment l'Etat qui est une institulion divine, mais aussi la

constitution déterminée et les personnes exerçant l'aulo-

rité ont la sanctiondivine ; elles ne sont pas, il est vrai,

là de par un acte immédiat de la divinité, mais de parla

Providence divine’. Toutclois, seules les institutions qui

reposent sur une base historique reposent aussi sur l'ordre

divin ; les principes révolutionnaires au contraire, c'est-à-

dire ceux qui tendent à donner pour fondement à l'Etat

l'autorité humaine, sont de nature antidivine. En pratique,

les idées de Stahl n’ont d'autre but que de moderniser

l’ancienne conception théocratique enfaveur du parti con-

servaleur prussien.

Rousseau a présenté la critique avec une ironie mor-

1. Op. cit., 2, 2e éd., p. 176 sqq.
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dante de la valeurscientilique de toutes les tentatives qui

ont pour objet d'appuyer toute forme de gouvernement

surla volonté divine : il reconnait, en effet, que toute auto-
rité vient de Dieu, mais il ajoute que toute maladie aussi
vient de Dieu. Est-ce à dire qu'il soit défendu d'appeler le
médecin ! ?

Aussi, dans les temps modernes,la doctrine théologique

de l'Etat qui, sous sa forme catholique, présente un pro-

gramme pratique étendu, est devenu plus circonspecte.

Ce n’est plus de la forme de l'État qu'elle s'occupe en pre-

mière ligne, mais des rapports de l'État avec la société.

Elle s'efforce d'organiser la société d’après des principes

religieux ; comme autrefois la politique tout entière, de

même désormais c'est surlout la politique sociale mo-

derne de l'Eglise qu'elle déduit, semble-t-il, des principes

suprêmes, tandis qu'en vérité c'est tout simplement à une

accommodation de ces principes à la situation sociale don-

née dans l'intérêt de l'Eglise que nous avons àfaire ; il en

était de même autrefois lorsqu'il s'agissait des diflérentes

formes politiques ?.

Les excès de la théorie religieuse, qu'il serait viscux au-

Jourd’hui de soumettre séricusement à une critique, ont

beaucoup contribué de nos jours à répandre dans les

masses socialistes un esprit anti-religieux. L’aflirmation

que l’on rencontre si souvent chez les auteurs socialistes,

1. « Toute puissance viont de Dieu, je l'avoue, mais toute maladie en
vient aussi : est-ce à dire qu'il soit défendu d'uppeler le médecin ? »
Contr. soc. I, 3.

2. Cf. Périu, Christliche Politik, 1876, Pesch, Liberalismus, Sozia-
lismus und christtiche Uesellschaftsordnung, 2e éd. 1901.



308 DOCTRINE DE L'ÉTAT

à savoir quela religion remplit exclusivement la fonction

sociale de consolider les rapports de force et d'exploitation

établis en fait, est la réponse inévilable aux tentatives

modernes qui prétendaicnt associer ensemble la religion

et la politique du jour. D'autre part, la doctrine théolo-

gique de l'Etat sous sa forme catholique offre toujours

au parti clérical la base théorique pour ses entreprises

hostiles contre l'État, étant donné qu’elle nie, aussi bien

aujourd’hui qu’il y a des siècles, le droit propre et indé-

pendant de l'Etat. Ainsi ces doctrines n'atteignent pas le

but pratique qu’elles s'étaient proposées, à savoir donner

une justification à l'Etat : loin de le consolider, elles

tendent à en saper les bases.

Mais il faut bienfaire la différence entre cette expression

d'une politique de parti qui combat avec des armes trans-

cendantes, et les doctrines politiques ct téléologiques qui

ramènent à Dieu aussi bien le phénomène réel de l'État

que l'ensemble de son évolution historique. Et en disant

ceci on entend exprimer deux choses. Tout d'abord

la conviction que l'ordre public de l'État est rationnel,

et ensuite la pensée que l'État, comme tout ce qui existe,

lire son origine de la cause première de toute chose.

Mais cetle conception ne nous donne pas de l'Etat une

connaissance scientifique suflisante, étant donné qu'on

peut déduire tout de l'unité de la cause première : mais

alors chaque élément ne trouve pas d'explication parti-

culiére de ses caractères propres. Cette conception sup-

pose le caractère rationnel de l'État qu'elle fait reutrer

en quelque sorte dans les desseins de la volonté divine,

mais nc le prouve pas. Il suffit, pour s’en rendre compte,
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de jeter un regard sur ces doctrines théologiques qui

affirment le caractère non divin de l'État.

Dés Lors, la doctrine théologique sous celte forme a be-

soin d'un autre argument de justification en faveur de

l'État. En examinant cette théorie de plus près, nous

voyons qu'au début Dieu est la causa remola de l'État,

tandis qu'il faut chercher dans un autre principe la causa

Proruma.

2 Théorie de ia force.

Ilistoire et critique de cette théorie. Celle Lhéorie est contraire

à l'inslilution de l'État.

Le caractère propre de cette théorie est le suivant:

elle conçoit l'État comme une domination du plus fort sur

le faible et déclare que ce rapport de domination est

fondé de par la nature. Dès lors l'Élat repose sur une loi

naturelle que l'arbitraire humain ne saurait abolir. Et voila

pourquoi l'individu doit reconnaitre l'État, c’est-à-direil

doit s'y soumettre en se rendant compte que l'État consti-

Luc une force naturelle inéluctable cominc la chaleur $s0-

laire, le tremblement de terre, le flux et le reflux, etc...

La théorie de la force est le pendant malérialiste de la doc-

{rine théologique. De même que celle-ci réclamait la sou-

mission à la volonté divine, de même la théorie dont nous

nous occupons réclame la soumission aux forces sociales

aveugles.

La théorie de la force remonte bien loin dans les temps.

Mais elle n'a été exposée d'une façon nette et pénétrante
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que par les néosophistes. L'État, d'après ceux, serait une

institution existant uniquement dans l'intérêt de celui qui

a la force. 11 consisterait en une exploitation sociale orga-

nisée; ils ajoutent que le droit est l’œuvre de l'homme et

estdestiné à enchainerle fort au prolit dufaible, mais que

le fort, lorsqu'il en prend conscience, rompt ses liens

antinaturels et établit ainsi la domination de la loi natu-

relle ‘. La doctrine dudroit du plus fort est exprimée d’une

façon extrêmement concise dans les paroles que Plularque

attribue à Brennus ?.

Dans les temps modernes, la théorie de la force n’appa-

rait pour la première fois qu'au momentde la lutte contre

les conceptions théologiques. Déja Hobbes ne reconnais-

sait pas d'autre limite au droit de l'individu vivant en l'état

de nature que l'étendue de sa puissance ctil affirmait que

l'État de. force et l'État contractuel étaient deux manifes-

tations de l’État tout aussi légitimes l’une que l’autre et

qu'ils avaient vis-h-vis de leurs membres la même force

obligatoire ; Spinoza va plus loin et identifie simple-

ment la force avec le droit. Celte proposition souvent

mal comprise exprime simplement l'idée suivante : tout

dans la nature qui, au fond, est Dicu, arrise nécessaire-

ment, ct partant, est légitime : dès lors, nous n'avons pas

de critériumobjectif qui nous permette de ranger l’infi-

nité des phénomènes naturels dans les catégories du juste

ou del'injuste*. Enfin une organisation juridique qui scrait

4. CI. Plato, Gorgias 482, av., Rép. 1, 338 C, sv,
2. Vitae XI, Camillus, XVI, 3,4. Le fail quo lo plus fort doiuine est

appelé rcss%iraros +vou.
3. « Per Jus itaque naturteinlelligo ipsas naturiv leges, seu regulns,

secundum quas omnia fiunt. hoc cst, ipsam nature potentiam ; atquo
adeo Lolius naturi ct consequenter uniuscujusque individui naturale
Jus co usquo se extendit, quo eius polenlia ». Tract. polit., II, 4.
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sans force ne saurait subsister. Partant on ne saurait dé-

terminer qu’un droit relatif, droit essentiellement positif et

bien distinct de la sphère de puissance de l'individu. Dans

ia lutte avec la théorie contractuelle du droit naturel, C.L.

v. [allera ensuite affirmé d’une façon absolue, au xix° siècle,

quela puissance de l'État repose surl'inégalité desindividus

et découle d’uneloi naturelle inéluctable, que l’État de na-

lure dans lequel ces faits se produisent n'esl pas prêt de

prendre fin et ne le pourrait d’ailleurs jamais !. A l’époque

moderne, la théorie socialiste de la société pour laquelle

l’organisation concrète de l’État n’est que l'expression des

rapports de force entre les classes de la société, ne fait

que reprendre sous une forme nouvelle l'ancienne concep-

tion des sophistes. Les rapports de puissance de fait, dé=

clare Lassalle,que l’on trouve dans toule sociélé, constituent

celte force agissante qui détermine toutes les lois et tous

les effets juridiques de cette société, de telle façon que les

rapports du droit ne peuvent au fond y être autrement

qu'ils le sont ?. Et Fr. Engels déclare, en s'appuyant sur la

théorie de Marx : « l'État est l'opprimeur de la société

civilisée, car à toutes les époques modèles il a été sans

exception l'État des classes dirigeantes et il demeure tou-

jours et dans tous les temps essentiellement la machine

qui scrt à opprimer la classe asservie et exploitée »?.

On rencontre rarement dans toute sa pureté la théorie

de la force C’est ainsi que, chez Spinoza, elle est tempé-

rée par cerlains éléments dela théorie contractuelle. Les

4. Op. cit., I, p 340.
2. Ucber Verfassungsivesen, Ge éd., 1817, p. 7.
3 Der Ursprung der Familie, p. 143.
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socialistes modernes enfin déclarent que ce fait brutal qui

apparaît seulement à un certain degré de l’histoire écono-

mique el qui consiste dans les rapports publics de domina-

tion, produits par la lulle des classes sociales, se transfor-

mera un jour, gräce à l’évolulion, en une société reposant

sur l’idée de la solidarité de tous. Un jour, en effet, par

suite d’une Gvolution toute naturelle, la concurrence et la

lutte des classes cesseront d'exister dans lhumanité et par

là même ce que nous appelons aujourd'hui l'Élat. La so-

ciété réorganisée sur la base d’une libre association égali-

taire des producteurs relèguera toute cette vieille machine

de l'État au musée des antiquités à côté du rouct et de la

hache de bronze ‘. Ainsi les socialistes nient, du moins en

ce qui concerne l'avenir, la nécessité de l'État envisagé

comme puissance de domination.

La théorie de la force trouve, en apparence, un appui

important dans les faits historiques. En effet, dans Île

processusde formation historique des États il y à presque

toujours eu Julle et victoire d’une force supérieure et la

guerre a été le principe créateur de la plupart des États.

Elle semble aussi recevoir sa confirmation dans cette vé-

rité incontestable que tout État de par sa nature constitue

une organisation de force et de domination. Toutclois, le

but de Ja théorie de la force ne consiste pas seulement

dansl'explication, mais aussi dans la justification du fait

donné. Or, celle-ci s'applique bien à l'avenir, mais pas

au passé. Sans doute, et nous l'exposons ailleurs, le fait

a souvent dans les choses humaines une portée norma—

1. Evgels, op. cit., p. 140.
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tive ; mais un autre élément aussi agit puissamment

contre la reconnaissance du fait avec une portée norma-

tive, à savoir : le besoin de transformer les conditions

données suivant certaines fins. C'est pourquoi la théo-

rie dela force ne peut convaincre que CCUX qui acceptent

avec fatalisme comme inévitables et immuables les condi-

tions données : mais elle ne saurait convaincre ceux qui

veulent tenter l’expérience de voir s’il ne pourrait en être

autrement. Car la connaissance de loutes les lois natu-

relles repose, somme loule, exclusivement sur l’expé-

rience ; dés lors. il doit être permis à la méthode empi-

rique de les soumettre à nouveau à l'épreuve, d'autant

plus que de nouvelles expériences, poussées plus à fond,

ont souvent démontré que mainte loi soi-disant naturelle

élait crronéc.

En outre, les adeptes de ces théories méconnaissent 1o-

talement le fait suivant : à savoir que la puissance domi-

natrice est partout et avant tout d'essence psychologique

el non physique, ce qui est déjà suflisamment prouvé par

cet autre fait qu'en thèse générale une petite minorité do-

mine la majorité. La même puissance qui assure la domi-

nation anglaise aux Indes serait incapable de maintenir

dans l'obéissance un petit peuple germanique momenta-

nément soumis. Ainsi donc les rapports de dépendance

politiques el sociaux sont en étroite relation avec l'état

moral et intellectuel des dominants ct des dominés.

Les conséquences pratiques de la théorie de la force

sont donc non pas une justification mais une démolition

de l'État. Si l'État n’est pas autre chose qu'une puissance

brutale et déraisonnable, pourquoi celui qu'une telle
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puissance opprime, n'essaierait-il pas de secouer le joug,

de supprimerl'autorité ou de faire sauter notrecivilisation

tant vantée ? Et cela d'autant plus que de telles actions,

comme.touslesfaits d’ailleurs, ne seraient point en dehors

de la nécessité des « lois naturelles ? ». Etant donné que,

suivant cette thcorie, aucun lien moral ne réunit entre eux

dominateurs ct dominés, tous les éléments moraux qui

pourraient s'opposerà la création ct au développement de

doctrines destructives de l'État, manquent à une telle con-

ception de l'État. Des conclusions anarchistes de ce genre

ont été lirécs de la théorie de la force, en particulier

de nos jours ; le principe de loules ces déductions à été

que l'État a pour origine la force et la contrainte, et par

conséquent est étranger à loule morale supérieure. Et de

même que d'une part la conservation de l'Etat paraît jus-

üfice, de même aussi toute tentative tendant à transfor-

mer de fond en comble l'état de chose existant ne l'est

pas moins, en vertu de la théorie de la force. Carles

lois naturelles n’ont souvent de valeur que dans cer-

taines limites ct dans certaines conditions. Une conception

à la fois mécaniste et empiriste de la nature cet de l’his-

toire, exige que dans la pratique ces condilions et ces li-

miles Soient soumises à un examen, et voilà pourquoi,

les projets socialistes les plus radicaux sont contenus en

germe, sinon dans les conséquences logiques, du moins

dans les conséquences psychologiques de la théorie de

la force. Et cela est bien humain : l'homme ne songe pas

à se résigner aveuglément ou à sc soumettre à des puis-

sances soi-disant naturelles, mais il cherche tout d’abord

à voir si la force qu'il possède n'arriverait pas à les
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vaincre. Car enfin toute civilisation consiste précisément

à vaincre ou à idéaliser la nature.

En vérité, la théorie de la force n’atieint pas son but.

Elie ne justilie point l’État mais elle le détruit : elle pré-

pare la voie à la révolution latente. Et nous découvrons

dans ce fait l'ironie supérieure qui a souvent pré-

sidé à l’histoire des théories morales et politiques. La

«restauration des sciences de l'État », autrefois tant ad-
mirée par les partis de réaction en Allemagne, n'a pas

réussi à rétablir l’état moyennageux ; l’idée fondamen-

tale de cette théorie cst devenue bien au contraire le

principe directeur des tendances révolutionnaires nou-

velles.

Et pour ceux aussi qui restent surle terrain d’un État

donné, la doctrine de la force est une provocation à lulter

sans cesse contre l'ordre existant. Si l'État, de par sa na-

ture, n'est qu'une dominalion de fait, il en résulte que,

psychologiquement, celui qui est dominé essaicra par

tous les moyens d'arriver au pouvoir ‘. Cette théorie

ne saurait, cn ellet, opposer comme frein à ceux qui

tendent à arriver au pouvoir un droit supérieur de

ceux qui possèdent déjà le pouvoir. C'est pourquoi les

sophistes tirent de ces prémisses la conséquence irréfu-

table que celui qui connait la nature de l'État doit par

tous les moyens aspirer au pouvoir et les paroles de

4. C'est ce quo Nousseau a fait remarquer d'une façon admirable :
« Sitôt quo c’est la force qui fait le droit, l'effet change avec lu cause,
Loule forco qui v surmonte la première succèdo à son droit. Sitôt qu’on
peut désobéir impunément, on le peut légitimement, el puisque le plus
fort n toujours raison, il ne s’agit que de faire en sorte qu'onsoit le
plus fort » (Contr. soc., I, 3). ‘
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Kalliklès ! sont évidemment le dernier mot de la sagesse.

Mais les conseils que Machiavel donne à ceux qui sont au

pouvoir pour y demeurer, ces conseils, les adeptes de la

théorie dela force doivent également les admettre comme

une vérité politique irréfutable. Toutes ces théories sant

en effet admissibles : on pourrait discuter tout au plussi

elles sont habiles.

3° Les théories juridiques.

Par théories juridiques j'entends ce groupe de doctrines

qui prétendent appuyer l'État sur un principe de droit

el le considèrent par suite comme un produit du droit.

Elles partent toules explicitement ou lacitement de ce

principe qu'il y à un ordre juridique préexistant à l'État

et supérieur à lui et d'où l'État doit être dérivé. His-

toriquement. ectie théorie revêt trois formes. Ou bien

l'Etat est considéré comme une institution de droit fami-

lial, où bien comme une institution de droit patrimonial

ou encore comme une institution de droit contractuel ;

en conséquence, nous allons avoir à parler de la théorie

patriarcale, patrimoniale et contractuelle.

a) L'État est fondé sur le droit fañnilial. La thévrie

patriarcale. — Quel'État, historiquement, dérive de la fa-

mille ou se présente sousla forme d'une famille agrandie,

est une conception que l'on rencontre dans les souvenirs

historiques chez beaucoup de peuples. C'est ainsi que les

Grecs se représentaient le processus de formation des

4, Plato, Gorg., L. c.
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États essentiellement comme une extension progressive

de la famille et comme la fusion de plusieurs familles

ainsi agrandies en une communauté. Rome ne conservait

pas moins dans son organisalion des traces profondes

d'une fédération première de famille. Mais c'est surtout

l'État israélite qui, d’après la Bible, serait sorli des des-

cendants d’une famille. Aussi une pensée tant soit peu

imprégnée de théologie devait-elle prendre pour fonde-

ment de l’État la famille à une époque où les recherches

scientifiques surles origines de la civilisation n'existaient

pas ; elle basait cet État de telle sorte que le respect que

l’on devait de parle droit divin et humain aux ascendants

devait se reporter sur les chefs de l'Étatqui étaient les pères

de la famille agrandie. Pendant Îles luttes de Charles [°

avec le parlement anglais, cette théorie fut exposée en

détail par Sir Robert Filmer ‘; il prétendait que Adam

avait élé le roi du genre humain, que les Monarquesétaient

les successeurs d'Adam'et que, par conséquent, ils avaient

le droit d'exercer sur leurs sujels la puissance paternelle

qui devait être reconnue par chacun. Sous Charles IL

cette étude fut imprimée et présentée par les adeptés de

Ja dynastie comme une sorte d’évangile ; c'était une raison

suflisante pour que A. Sidney* et Locke protestassent avec

4. Patriarcha or the Natural Porverof the Kings. L'ouvrage devenu
rare n été récemment réimprimé dans l'édition de Locke, Trro treatises
on Civil Gorernment dans Morleys Universal Library, 2e édit.London,

1897. La méme idée que Filmer, dont nous trouvons d'ailleurs les traces
bien plus anciennement, avait eue lo Ilollandais Graswinckel, De Jure
majestatis, 1642, combattant les idées des jésuites Bellarmin et Suarez ;
ce dernier. Tractatus de legibus de Dro legislatore, 1619, 1. II, 1, dé-
clare que l'homme nait libre de toule autorité ; cf. également Jellinck,
Adam in der Staatslehre, 1893, p. 11 sqq.

2. Algernon Sidney, Discourses concerning Government, 1698 (15 ans
après la mort de l'auleur:. Sur sa théorie, v. Liopmann, Die Rechtsphi-
losophie de J.-J, Rousseau, 1898, p. 50 eqq.
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la dernière énergie contre cette doctrine insensée, mais à

laquelle l'esprit de l’époque donnait une grande impor-

tance. Son seul mérite est d’avoir amené Sidney et Locke

à étudier l'État. Les réfuter est chose absolument super-

flue aujourd’hui, mêmesi l'on voulail prendre au séricux

une argumentation de ce genre, et cela parce quela puis-

sance paternelle a été reconnue commele fruit d’une longue

évolution historique. En réalité, celte théorie est une branche

secondaire de la doctrinereligieuse et en réalité une branche

très peu développée. Carce n’est pas l’État mais une caté-

gorie particulière de l'État, savoir la Monarchie absolue,

qu'elle cherche àjustifier; les autres formes de l’État, elle

les ignore. Elle déclare que l’ensemble des sujets sont et

demeurent toujours des mineurs, et, ce faisant, elle n’a

eu l'approbation que des mineurs au point de vue intel-

lectuel.

lHobbes a de loute autre façon que Graswinckel et Fil-

merconsidéré l'État patriarcal ; pour lui, c’est une des

formeshistoriquement possibles de l'État naturel ou de

force,etil a attribué à la puissance de cel État le même

caraelère absolu qu’à celle de l’État contractue! !. Hobbes

cependant no fait pas remonter la domination patriar-

cale au droit des ascendants, mais à un consentement

réciproque du père et du fils *, ct ainsi cette théorie

s’identifie avec la théorie du contrat envisagé comme base

de l'État ?.

4. De cive, 1x, 10, Leviathan, xx.
2. Leviathan, L. c. Hobbes, Englisch Works, Ed. by Molesworth,II,

1839, p. 186.
3. On rencontre des vestiges de la doctrine patriarcale chez Ilaller,

op. cit., |, p. 515.
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b) La théorie patrimoniale. — L'idée que l'institution

de la propriété a chronologiquement ou tout au moins logi-

quement précédél'institution de l'État n’était pas inconnue

des anciens. On trouve des allusions dans le deuxième

livre de La République de Platon oùl'État est ramené en
dernière analyse à l'union de différentes occupations éco-

nomiques, à l'union nécessitée par les besoins des diffé-

rentes espèces de travail humain. Cette théorie est exposée

très nettement par Cicéron qui trouve dans la protec-

tion de la propriété la cause de la formation des États !.

Chez les auteurs modernes qui ont traité du droit naturel

et aussi chez les théoriciens socialistes du temps présent,

l'institution de la propriété a souvent été posée commela

cause première et juridique de l’inslitution de l'État. Mais

jamais onn’a entreprisde dériver systématiquement l'État

des principes d'un ordre économique soit disant prééta-

lique.La conception germanique qui est encore venue ren-

forcer le système féodal et d'après laquelle le roi est pro-

priétaire suprême de toute la terre était, aux yeux du

moyen âge, une justification sullisante de l'État basé sur

la propriété foncière. Cette idée vient corroborcr en

Allemagne l'importance considérable qu'avait la grande

propriété pourl'exercice des droits souverains, et ainsi la

souveraineté territoriale y apparaît comme un apanage de

la propriété foncière. Jusque vers la fin de l’ancien empire

il s'est trouvé des auteurs pour défendre cette théorie ?,

4. Jlanc enim ob causam maxime ut sua tenerent, res publica ci-
vilatesque, constitutae sunt. De off., Il, 21, 73.

2. V. Biener, De natura et indole dominit in territoriis Germa-
niæ, 1780, p. 40 8qq. : il déclare que la superioritas territorialis est
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mais ils ne pouvaient même pas expliquer le fondement

du pouvoir de l’empire, étant donné que seule la sou-

veraineté territoriale des États ct non la puissance

impériale dépendait de jure de la possession territo-

riale. A part cela, l'État patrimonial n'est jamais

considéré que comme l'une des formes possibles de

l'État !.

[aller est le premier qui ait donné à la théorie de

la lorec, qu'il défendait si énergiquement, une forme

telle qu'il apparaît aussi comme le représentant le plus

radical de l'idée patrimoniale. La force qui cst, en

dernière analyse, la base de l'État se manifeste comme

puissance de propriété et c'est en elle que l'on trouve la

raison dernière de reconnaître l'État. Aux yeux de Haller

les fondateurs d’État sont des hommes possédant des

biens, puissants cet par là même indépendants ‘princes ou

corporalions) ; sitôt que l'on à acquis des propriétés assez

grandes et entiérement libres, sitôt que l'on a acquis des

richesses et la puissance qui en est le résultat, on entre

immédiatement dans la catégorie des princes. Les princes

et les communautés républicaines dominent de par leur

droit propre, c’est-à-dire en vertu de leur liberté et de

Jcur propriété ?, À cette théorie se rattache la conception

que tous les rapports de l'État relèvent absolument du

un élément conslilulif de la propriété ; il appelle les princes « domini
terrte ad dominium ct superiorilntem nati, domini hereditarii et natu
rales »,.p. 46. Sur la théorie patrimoniale de l'Etal dans les dernières
années de l’ancien empire, v. l'étude détaillée de Preuss, Gemeinde,
p. 327 sqq. .

4. Notamment Grotius; I, 3, 11,11, 6, 3, 7, 12 : il distingue los Elats
patrimoniaux et les Etats usufruiliers, catégories que des auleurs bien
postérieurs, Puffendorf ct Wolff entre autres, ont acceptées.

2. Op. cit., 1, p. 473 8qq. 912.
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droit privé. Mais Haller ne nous dit cependant pas d'où

provient cel ordre juridique qui crée ce groupement as-
servi de force : le herrschaftlicher Dienstverband ct, en

particulier, le droit propre du propriétaire. Elant donné
que cette institution juridique n’a pas ses fondements dans
l’ordre de l'État, elle ne peut être que préétatique et il en

résulle que l'adversaire acharné du droit naturel se trouve

à la fin absolument au mème point que les représentants

de la théorie de droit naturel si bien combattue par lui

d'autre part’. Et c’est là la critique la plus forte que l’on

puisse faire àla théorie patrimoniale, car elle n'a de rai-

son d'être que si on admet une institution préétatique de

la propriété et, dèslors, si on ne l'admet pas, cette théorie

s'écroule. On voit à quelles fantaisies on peut en venir

quand on se place au point de vue d’un tel ordre soi-

disant juridique, étant donné que, sans raison aucune,

l'élément territorial de l'État est considéré comme la

chose principale, les hommes, par contre, comme la

chose secondaire. Étant donné que ce droit préétatique

ne se rencontre nulle part sous une forme dont on ne

puisse douter, il est aisé de le façonner conformémentà

ses lendances politiques à l’aide de sentencesarbitraires

et de peuplier ainsi les vastes espaces libres que voit la

science avec les fictions de l'imagination politique la plus

absurde.

11 n’est pas nécessaire à une époque où les cludes his-

4. «TI est certain que la propriélé a préexisté à toute loi humaine
et qu'elle existe encore fréquemment sans le secours de ces lois. Pas
un’seul code n'a introduit ou réglé ln propriété... ninsi donc, la
propriélé ne procède point des Etats, mais bien, uu contraire, les Etats
ou dominalions procèdent de la propriélé naturelle ou acquise », op,
cit., Il, p. 57.

Jellinek 21
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toriques et de droil comparé sont si avancées de réfuter

en détail la théorie patrimoniale considérée comme th6o-

rie de justification de l'État. Toutefois on peul encore

en apercevoir les ellets de nos jours dans mainte conCcep-

tion et dans mainte doctrine étatique ‘.

c) La théorie contractuelle. — La théorie de beaucoup

la plus importante parmi les théories juridiques est la

théorie d’après laquelle le contrat constitue la base de

l'État, el cela non seulement par suite de l'importance

des auteurs qui l'ont défendue, mais aussi par suite de

l'influence immense qu’elle a exercé sur la formation

de l'Étal moderne.

Les origines de la théorie contractuelle remontent bien

loin. Nous rencontrons déjà chez les anciens l'idéc que

l'union contractuelle d'hommes jusque-là libres était l'ori-

gine de l'État. Protagoras voit dans une réunion d'hommes,

a0potx:50x *, l'origine de l'État et Platon fait développer

aux sophistes l’idée qu'une entente volontaire entre les

hommes les a amenés à se protéger contre l'injustice ?.I

est évidentque tous ceux quienvisagentle juste commele

1. Nous cilerons, pour prouver la persistance de théories anciennes,
depuis longlemps ahandonnées, dans le syslème dos idées modernes,

l'une des dispositions de la constitution bavaroise du G juin 1818, til. III,

8 1, et qui traile du domaine de l'Etat: « Der ganze Umfang des Kôni-
groichs Baiern bildet eine einzige uuleilbare unveräusserliche GesammL-
mase aus simmilichen Bestandteilen an Landen, Leuten, llerrschaften,

Gütorn, Regalien und Itenten mit allem Zubchôür ». Celle ancienne

tournure frauque n'est pas autre chose que l'expression du principe
tout à fait moderne de l'indivisibilité de l'Etal. On trouvera l'histoire de
cetle proposilion empruntée à la pragmatique régissant les fidéicommis
domaniaux do 1804 chez Seydel, Hayer. Staats., I, p. 133, 336. Sur
la persistance de l'Elat patrimonial dans l'AHemagne actuelle, v. Jelli-
nck, Théorie générale du droit de l'Etat, ci-dessous, ch. xx.

2. Cf. Rehm, Op. eit., p. 13 sqq.
3. Protag., 322, Rep. II, 359 A.
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résullat de préceptes humains devaient aboutir à cette

conception, car la loi, véuos, ne pouvait être à leurs

yeux que le résullat d’une entente entre les membres

d'une même nation. Et cette conséquence nécessaire ce

sont les Epicuriens en particulier qui l'ont déduite . Con-

formément à leur conception primordiale, mécaniste el

atomiste, ils considèrent que l'État s’est formé à l'aide d’un

contrat entre les atomes sociaux, c'est-à-dire entre les in-

dividus primitivement isolés, et que le but de cette insti-

tution était de les garantir contre les torts qu'ils pouvaient

se faire réciproquement. Mais ce sont moins les idées

grecques que les idées juives et romaines qui ont eu de

l'influence sur les conceptions politiques au Moyen Age

et sur les origines de la pensée contemporaine ?. La con-

ception de l'alliance que Dieu a faite avec son peuple *

acquiert une importance considérable dans la théorie de

la naissance de l'Etat. Les faits qui se passtrent lors de

l'institution de Saül comme roi *, l'alliance de David avec

les tribus d'Israël à Hébron qui précéda sonsacre ‘: furent

des précédents d'une importance non moins grande pour

la théorie de l'origine de la domination au seinde l'État.

4. CL Hiüldenbrand, Op. cit., p. 515 «qq. Il est vraisemblable, comme
le suppose Gomperz, Op cit., 1, p. 416 et sqq., qu'Epicure à emprunté
ses idées à Democrile. .

2. Comme c'est le cas, par exemple, pour la théorie autrefois si im-
portante en matière nolilique du meurtre des tyrans, cf. Lossen, Die
Lehre vom Tyrannemord in der christilichen Zeit, 1894.

3. C'est ainsi, par exemple, que l'alliance conclue entre Josué et le
peuple, d'une part. et Jahwe de l'autre, 2 Iois, XXII, 1-3, et l'alliance
conclue entre Jojada 2, CAron. XXIIT, 16, et le roi et le pouple, selon
lesquelles il doit être le peuple de Dicu, ont acquis une très grande im-
portauce dans les conceptions juridiques.

4. I Sam, IX-XI.
1. G. Sam, V, 3; cf. Gierke, Genossensehaftsr., I, p. 570.
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Au xvi et même encore au xvirsiècle, on tire de ces pré-

missesles conséquencesles plus étendues ct les plus pro-

fondes ‘. Dans les luttes religieuses ct politiques de cette

époque, la Bible, et en particulier l'Ancien Teslament, a

élé un facteur politique d’une portée sans pareille.

Au moyen äge cependant l'influence du droit romain

n'est pas moins grande que l'influence biblique pour

la formation de la théorie contractuelle. Le passage

d'Ulpien surla lex fegia, par laquelle le peuple conférait

à l'Empereur son autorité, devient, avec l'influence pré-

pondérante des légistes, le texte sur lequel s’appuic la

doctrine de l’origine contractuelle du pouvoir temporel?.

Les nombreuses formations communautaires du monde

germanique qui règlent leur constitution par des disposi-

tions prises à la majorilé des voix etinstituent librement

leurs organes, les conceptions de droit privé dont est

pénétrée la pensée politique de l’époque féodale, l'origine

contractuelle des relations de vassal à suzerain, l'appari-

tion fréquente du principat électif et en particulier l’élec-

4. La confusion de la jurisprudence et de la lhéologie à celte énoque
est intéressante à constatèr. Junius Brulus, pseudonyme non pax de lfu=
bert Languet, mais de Duplessis-Mornuy;cf. G. Weil, Les théories sw
le pouvoir royal er irance pendant les guerres de religion, Parls,
4891, p. 109) dans son ouvrage Vindiciæ contre tyrannos, 15S0, expose

l'obligation réciproque que Dieu, d'une part. le peuple et ie roi, d'autre
part, ont contraclée ; il fait procéder les droits du roi de la volonté du
peuple malgré l'instilution divine de la royauté, en dislinsunnt entre

l'electio el la constitutio regis (Cf. Treumann, Dis Monarchomachen
Jellinek-Mayer, Staats-und vélkerrechtliche  Abhandlungen, 1, 1,

p. 26 sqq., p. 62 sqq. Sur Mornay cet les Vindiciw, v. l'étude délaiMée

de A. Elkan, Die Publisistik der Bartholomäussacht, 1905.
2. Inst, 1, 2, S6 pr. D. de const. prine., [, 4. Cf. Gicrke, Gen. Recht,

I, p. 570 8qq. Bezold, Die Lehre von der Volhssouverünitit wrihrend
des Mittelalters, Historische, Zeitschrift, 46, p. 323. fail remonter l'in-
fluence de ces textes au xsiècle chez Maulesold von Laulenbach;
par contre, Item, op. cit, p. 100.
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tion du suzcrain spirituel et du suzcrain temporel de la

chrétienté, les rapports entre les princes et leurs états,

que l’on considère comme basés sur un pacte et qui por-

tent toujours en eux les caractères d'un pacte : consti-

tucnt les fondements solides sur lesquels s'appuie la

doctrine contractuelle au cours de plusieurs siècles.

Dès son apparition, cette thèse vise certains buts poli-

tiques déterminés. Tout d’abord nous trouvons la thèse

de l’origine contractuelle de la souveraineté àl’époque de

Grégoire VII; aussi bien les partisans de Grégoire la dé-

fendent, mais pour montrer que le caractère du pouvoir

impérial n’est pas d'origine divine : comme aussi les anti-

grégoriens pour démontrer que l’empereur est indépen-

dant de la puissance pontificale '. Au cours desluttes des

états généraux avecles princes, le caractère contractuel des

rapports réciproques des uns et des autres est toujours

mis en lumière et cette conception joue un grand rôle

dans l'Angleterre du xvu° siècle et mème après dans les

États du continent ayant des anciens états généraux ; car

ce n'est pas le fondement de l'institution étalique mais

celui de la puissance concrète du Gouvernement que pré-

tend démontrer la théorie contractuelle du moyen àäge *.

Ce serail en cflet une grave erreur que de chercher au

moyen âge une doctrine qui reconnaïitrait dans le contrat

le fondement juridique primaire de l'État. Deux facteurs

importants s'opposent au développement du principe de

2. Bezold, op cit. p. 322 «qq. Mirbt, op. cit., p. 226 sqq.
3. Cette proposilion est mise en doute par Lemayer. Op. cit, p. 49,

note 70, il prend pour crilérium de la théorie du contral au moyen àge
notre concept de l'Etat qui ne pouvait pasètre le produit de cetto
époque imprégnée de doctrines aulorilaires aristoléliliciennes et chré-



326 DOCTRINE DE L'ÉTAT

la théorie contractuelle au moyen âge. C’est tout d’abord

la conception religieuse qui voit le fondement de

l'État dans un acte de volonté supérieur à l'homme, pro-

duit nécessaire de la faute originelle ; elle ne peut donc

considérer comme fondement unique de l'État la volonté

humaine. C’est ensuite l'autorité incontestée d’Aristote

dont les idées sur l’origine de l'Etat devinrent celles des

auleurs scolasliques. Car non-seulement Saint Thomas

d'Aquin mais aussi l’audacieux Marsile de Padoue sont

tout à fait fidèles à la doctrine théologico-aristotélicienne.

La doctrine contractuelle du moyen âge n'est pas une

théorie de la création primaire de l'État mais une théorie

de l’institulion du souverain dans l'État’. Ce n'est pas le

populus, mais le rex qui cest établi par contrat. La doc-

trine du moyen âge est donc avant tout unc théorie du

conlral de sujétion qui crée non pas l'État mais la consti-

tution de l'État; et si cependant nous rencontrons çà et là

des traces d'un contrat social ? qui ne sc rapporte pas à

l'autorité du gouvernement dans un État donné, mais pré-

tend constituer l'État lui-même, nous ne trouvons ccpen-

dant nulle part un exposé clair de ce contrat. Mème là où

Dieu est regardé comme la causa remota et la nature

comme la euusa prorima de l'État ct où, en outre, un

contrat est exigé pour sa fondation, on ne s'est pas éloi-

gné du fondement de la théorie aristotélicienne selon la-

quelle le fait que l'homme à l'origine était isolé et que la

tiennes. l’our se faire une jusle idée des théories moyenageusessil ne
faut pas en tirer les conséquences qui n'élaient possibles qu'à uno

époque ultérieure.
2. Cf. Defensor pacis, 1, 3, 4, 0.

3. Cf. Gierke, Gen.-Recht, HI, p. C25 sqq.
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création de l'État avait été consciente, sont considérés

commedes faits historiques !. Un développementlogique

de l'idée du contrat social aurait nécessairement engendré

l'idée de l'individu souverain, principe de toute organisa-

tion ct de toute domination, idée qui, si elle avait été

clairement exprimée, aurait été immédialement rejetée

comme hérétique.

Que ce contrat social étail en réalité une hérésie est

suffisamment prouvé par le résullat auquel a abouti la

science historique à ce sujet. Cette idéc n'a d’ailleurs été

complètement et logiquement développée que par la Ré-

forme et dans l'Église réformée. En Angleterre, Richard

Hooker affirma le prem‘er l’idée du contrat social comme

fondementde l'État quandil voulut fonder sa théorie de

l'Église ?. Ce sont les Congrégationalistes et les Indépen-

dants qui ont alors appliqué à l'État l'idée démocratique

de la constitution communautaire réformée ; ils ont dé-

veloppé cette idée que l'État est le résultat d’un contrat
entre les individus primitivement souverains ; ces dernicrs

1. Cf. Jellinek. Doctrine générale de l'Etat, chap. nu, p. 5. Les au-
teurs cilés par Gierke, p. 629, note 303, no font que paraphraser, mal-
gré tout, la docirine arislotélicienne.

2. The Laws of Ecclesiastical polity, book, I-1V, 1594, réimprimé dans
Morleys, Universal Library, 1838, en particulier, 1, 10, p. JL. « Two
foundations there are which bear up public societies, Lhe one, à natural
inclinalion, whereby all men desire sociable life and fellowship ; the
other an order expresely or secretly agreed upon-louching the manner
of Lheir union in living together », p. 3 : « To lake away all such
mutunl griovances, injuries and wrongs, Lhere was no way but only
by growing unlo composition and agreement amongst themselves ; by or-
daining somo kind of governemen£ public, and by yielding themselves
subject Lhereunto : Lhat unlo whomthey granted aulhorityLo rule and
govern, by thon tho pouce, Lranquilhty, and happy cestato of the rest
might be procured. » Hooker fut plus tard pour Sidney et Locke une
aulorilé dans leur lutte contre lilmer. De lui se réclamuien£ les Com-
munes en 1638, lors de la déposilion du roi Jacques Il.
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en concluant ce contrat, accomplissent volontairement un

commandement divin. C’est en Angleterre que nait cette

théorie et c’est là et aussi dans les colonies d'Amérique

qu’elle passe pourla première fois dansla pratique.

Sur le continent loutefois, le contrat social se présente

tout d'abord àl'état informe. Gierke a voulu attribuer à

Althusius la paternité non pas de l'idée, mais bien de la

théorie scientifique moderne du contrat social. Cepen-

dant on ne saurait dire que cet auteur ait fait une étude

claire de la nature de ce contrat et de la situation de l'indi-

vidu par rapport àlui. Ge ne sont point les individus, mais

les villes et les provinces qui sont les éléments consti-

tuants de ce contrat”. Grotius lui-mêmé, que pendant

longtempsl’on a considéré comme le créateur de la théo-

4. Cf. Weingarten, Die Revolutionshirchen Englands, 1808, p. 13 sqq.;
Borgeaud, Premiers programmes de la démocratie moderne, Annales de
l'écale libre des sciences politiques, V, 1890, p. 318 sqq. ; Jellinek, Die
Erklirung der Menschen und Bürgerrechte, 2e édil., 1904, p. 35 sqq.
(traduction française de M. Fardis , Gooch, Englisch democratic ideas
in the seventeenth century, Cambridge, 1895, p. 34 sqq. 73 sqq. Une
histoire de la Lhéorie moderne de l'Etat aurait à débuter par une étude
dé ce mouvement en Ecosse, en Anglelerre et en Amérique. Jusqu'ici
on avail considéré le développement de cetle théorie politique ‘mpor-
tante comme d'ordre purement lilléraire. Les fondateurs de la théorie
du contrat sous ea forme lu plus connuc qui fait époque. influençant
profondément tous les auteurs étrangers à l'Angleterre, IHobbes et Locke,

étaient, lorsqu'ils édifiaient leur théorie fondamentale, bien plus sous
l'influence des concepilious populaires anglaises qu'ils combhattaient ou
‘admettaient que sous celle de n'importe quel auteur scientifique plus
ancien.

2. Gierke, J. Althusius, p. 76 el l’addilion, p. 329, n 10.
3. Althusius, l’ofitica (édit. IV, Herborn, 1625), V, p. 39 <q. L'idée

du contrat social eut une influence considérable parce qu'elle montrait
l'Etat procédant directement de ln volonté de l'individu; mais Allhu-
sius élablit entre l'État el l'individu une série de chainons intermédiaires,
detelle sorte que l'on n'u plus une conception nello des relations qui
existent entre In volonté de l'individu el l’existence de l'État, Althusius,
dans sa théorie du contrat de souverainelé, XIX, p. 326 «qq., no fait
que couler dan: des formes classiques des idécs depuis longlemps oxis-
tantes et apporter à l'appui des proposilions établies de nombreuses
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rie contractuelle, ne saurait être regardé comme ayant dé-

veloppé de façon complète et systématique la théorie du

contrat social ‘. IL en est de même pour maints autres au-

teurs de celte époque oùl'on ne trouve que des allusions,

mais aucun développement détaillé relativement à ce con-

trat constitutif de l’État. Cette théorie, qui, au fond, n’est

qu'une partie d'un svstème profondément pensé, a été

édifiée par un homme qui avait grandi dans une atmos-

phère remplie de l’idée du contrat social en Angleterre,

sous les deux premiers Stuart. La théorie du contrat so-

cial commence à faire scientifiquement époque avec Tho-

mas Ilobbes.

Iobbes se tient sur le terrain d’une conception naturelle

mécaniste, fondée sur la science naturelle moderne ct les

doctrines philosophiques qui l'accompagnent, en particu-

lier, la doctrine épicurienne ; celle-ci rejette la téléologie

et construit Ie monde physique et moral tout entier surla

basc des seuls éléments naturels et de leurs qualités

preuves dans le goût du temps. Les passages tirés des Dicaeologica,I,
Æd. 11, Francofurti, 1649, p. 233, ce. &1, nos 4, 7 d’Althusius, auquel se
réfère Gicrke, ne déduisent nullement l'Etat de l'individu. du moins ne
l'en déduisent pas clairement. Je soutiens, d’autre part, qu'il n'est pas
prouvé qu'Allhuxius ail exercé une influencedirecte sur les doctrines
anglaises. Il est certain que Mooker n rendule contrat social populaire
en Angleterre Lien avant Allhusius et ceci n'est pas contesté parles ré-
centes remarques faites par Gierke, Althusius, p. 32S, note 10. La ques-
tion de savoir si les développements de Ilooker sont populaires et né-
buleux. si ceux d’Althusius, par contre, contituent, la première cons-

truction systémalique de Ja théorie du contrat social est uno quesliou
purement d'histoire lilléraire; elle ne saurait rien changer aux faits
hisloriques que les grands écrivains du mouvement démocralique en
Angleterre s’y sont toujours appuyés sur JIlooker et jnmaissur Allthusius
que l'on ne cile que dans des écrils do second ordre de l'époque, ef.

Gooch, op cit., p. 565: nous n'avons pas à nous occuper ici de l'influcnce
qu'a pu avoir Althusius enlittéralure.

4. Quelques phrases seulement sont consacrées à la théorie dn contrat
dans les Proleg., X 15.
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propres. Ainsi est également posée le principe que tous

les rapports sociaux dérivent de l'individu, de ses qualités

propreset de sa nature.

Hobbes distingue deux catégories d'Étais. Le premier
est l'État naturel formé historiquement el reposant sur

des rapports de force ; l’autre est l’État constitué ration-

nellement (civitas institutiva) que le savant déduit non

pas de l’histoire, mais de la nature humaine !. Cet État,il

le déduit analytiquement et non historiquement des élé-

ments de l'État ?. Dans ce but, hypothétiquement,il sup-

prime l'Etat; il suppose à sa place le règne de l’état de

nature dans sa forme la plus netle et catégorique (et en

cela il se Lient évidemment sur le terrain des conceptions

traditionnelles de l'antiquité et de l'église, ; dans cet état

de nature règne seul l'égoïsme individuel qui amène Îles

hommes à être sans cesse cn guerre les uns contre les

autres, les préceptes du droit naturel n'ayant que la va-

1. CI. De cire, V. 12, Leu, XNIL p. 159. Sur le rapport de la théorie
de l'Etat chez Hobbes avec ses idées philosophiques, v, Robertson,
Hobbes, Edinburgh and London, 1886 et Tünnies, Anmerkungen tiber
die Philosophie des Hobbes, Vierteljahrsschrift f. iwissenschaftliche
Philosophie, HI-V,1819-S1 et en parliculier LV, p. 428 sqq. el V, p. 186
sqq. ; conf. le mème, Thomas Jobbes, daus Deutsche Rundschau, 1889,
VIL, p.94 ets. et Ilobbes Leben und Lehre, 1596, p. 199 et sq. L'exposé
le plus réceut du système de [obbes est l'ouvrage posthume de Leslie
Stephen, [ILobbes, Londres, 1904.

2. Ce que Hobbes à exprimé d'une façon très claire dans la préface de

son livre De cire : « Sicut ex quibus rebus quacque res conslituilur ex

lisdem ctiam optime cognoscilur. Sicut enim in Iorologio automalo
aliave machina paulo implicatiore, quod sit cujusque parlis rolueque of-
ficium nisi dissolvalur, partiunique maleriu, figurn, motus, seorsum
inspiciatur, sciri non polest : Ita in jure civilatis, civiumque ofliciis in-
vestigendis opus est, non quidem ut dissolvulur civitus, sed tanen ut
tanquam dissoluta consideretur, id est ut, qualis sit nalura huraana,
quibus rebus ad civilalem, compaginandam apta vel inepla sit, et quo-
modo homines, inter se componi, debeant qui coalescere volunt, recto
intelligalur ». Dans l'application de celte méthode analytique et ration-
nelle 1lobbes n'a point do précurseur.
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leur d’exigences morales, sans présenter aucune garantie

assurant leur accomplissement. L'instinct fondamental de

la conservation engendre la crainte et celle-ci, à son tour,

fait naitre dans l’homme le désir de la paix ; mais étant

donné que les qualités naturelles de l'homme ne peuvent

réussir à créer une union constante entre les individus, il

ne peut y avoir de paix durable que si lous les hommes

concluent un traité d'union aux termes duquel tous se

soumettent à une seule volonté !. Gräce à ce traité le s£a-

lus civilis remplace le status naturalis. Ce traité fonda-

mental est en même temps untraité social etun contrat

de sujétion ; il remplacel'état des individus non associés

4. Leviathan, XVII, p. 156 sqq.
2. lobbes le formule, Leriathan,17, p. 158, de la façon suivante :

« Fauthorize and give up my right of governing myself, to this man or
to Lhis assembly of men, on this condilion, that, Lhou giveth up thy
right to him and authorizeth all his aclions in like manner ». Mais on
ne peut l'interpréler que dans ce sens comme si chacun disait la for-
mule qui l'oblige « as il every man should say to every man » ; mais

Hobbes ne pense nullement à un contrat qui aurait été conelu histori-
quement un jour. Rehm, Geschicht-, p.242 et avant lui Bischof, op. cit.,
p. 137 essaie de démontrer que Hobbes donne pour origine à l'Etat non

pas un mais deux contrals, l'un conclu par les individus entre eux eb
l’autre conclu par les individus avec le souverain, par lequol ces der-
niers céderaient au souverain le droit qu'ils avaient de se gouverner
eux-mêmes. Mais d'après les idées particulières de [lobbes qui n'a point
été à l'école dudroit et encore moins à celle du droil romain, un contrat
v'esl point formé par une simple translatio iuris ncceplée par l'aulre
partie, mais il enlend par les mols contractus et pactum. uniquement
des contrats bilatéraux {De cive, I, 9 et 10:. Sont décisives pour la
compréhension el la conception de Iobhes, à ce point de vue, les dé-
veloppements du Zeviathan, XVII, p. 161, paru 9 ans après le trailé

De cire et où il protesle avec la dernière énergie contre Loul contrat
entre souverain et sujet. lei, IHobbes Lire la conséquence pratique la
plus importante de son système, en présence de laquello de nom-
breuses obscurilés et contradictions — que n'évite aucun penseur,
mème l'esprit le plus pénétrant — cessent d'exister Déjà Puffendorf qui
connaissait cependant à fond Hobbes a, dans son trailé De jure na

turæ et gentium, NII, 2, S ), donné pour buse à su conception de Ja
théorie de Ilabbes, le passage cilé plus haut du Zeriathan ct déclaré
par suite que le cottrat qui fondail l'Elat chez Hobbes élait unique.
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par la persona civilis : par l'État. C'est ainsi que Hobbes

établit que l’État absolu ayant un seul organe souverain

(individu ou assemblée) est la formenormale raisonnable

de l'État, ct qui, par conséquent doit être purement et

simplement reconnue. Sa doctrine est en contradiction

absolue avec les doctrines qui considèrent le souverain

lui-même comme partie contractante. Ce n'est point le

souverain, mais simplement les individus qui concluent

ensemble un traité. Celui qui se soulève contre les souve-

rains n'observe pas dés lors le traité fondamental qu'il a

conclu avec les autres, traité que le souverain ne saurait

transgresser parce que, comme souverain, il ne l’a pas

conclu du tout. L'État naturel n’est considéré comme exis-

tant en droit, que du moment où celui qui est soumis à

la puissance donne son approbation à ce qu'il y ait quel-

qu’unau-dessus de lui : cette catégorie de l'Étal est dès

lors justifiée par l’idée du contrat !.

Ainsi donc l'opinion courante d'après laquelle ce pen-

seur éminent aurail voulu dans sa doctrine de la fondation

des États représenter la naissance historique de l'État,

est absolument fausse ?. Sa doctrine est bien plutôt une

doctrine qui donne au processus de formation de j’État un

caractère rationaliste, processus qui ne dépend ni d'aucun

lieu, ni d'aucun temps *. Il voulait montrer à sa généra-

1. Ler., XX, p. 185 sqq.
2, On la rencontre loul récemment encore chez Secley, p. 55, chez

Ludwig Stoin, Sosiale Frage, p. 318, qui cite mes développements sans
so déclarer pour ou contre. k

3. Cf. Robertson, p. 147, et plus récemment L. Stephen, op. cit.,
p. 192 sqq. Liepmann, op. cit., p. 44, a reconnu avec raison que l'idéo
de contrut chez lobbes est un crilérium de l'institution rationnelle do
l'Etat. Mais quand il reproche à Iobbes de s'être arrété à mi chemin, il
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tion que la soumission à l’autorité absolue est exigée, et

partant justifiée, par l'essence, la nature mêmede l'État.

I ne lui vient pas du tout à l'idée de prétendre-que les

temps présents puissent être liés par des traités conclus à

une époque depuis longlemps passée. De ces idées fon-

damentales, au contraire, résulte que tout homme, par le

fait même qu'il vit dans l'Etat, conclut tacitement le traité

d'union. L'Angleterre précisément dans laquelle, sur-

tout durant les derniers siècles, les dynasties se sont suc-

cédé plus fréquemment, ne pouvail représenter l'Étal « na-

turel » : dès lors, Iobbes, comme adepte de l'idée d'une

puissance étatique forte, seule capable d'assurer la plus

grande mesure de liberté intellectuelle :, devait, en pré-

sence des théories révolutionnaires d'une part,et des doc-

trines du droit divin des rois d'autre part, trouver un fon-

dement rationnel solide pour le droit du souverain et ceci

a été le but poursuivi par lobbes dans ses études ainsi

que l'a depuis longlempsfail remarquer Puffendorf?.

Depuis Hobbhes la théorie du contrat social demeure le

fondement permanent de la doctrine de l'Etat selonle droit

naturel. Mais souvent le point de vue rationaliste ct le

point de vue historiques se mêlent. Pour beaucoup d'au-

teurs la formation de l'État par un contrat est unfait his-

torique qui donne à la doctrine rationaliste un appui em-

pirique inattaquable. À ce point de vuc Locke est bien au-

dessous de Hobhes. Pour Locke il est hors de doute que

ne justifie pas sun reproche qui, dans la construclion générale du sys-
ème de Hobbes, ne se trouve pas fondé.

4. Cf. Tünnies, //obhes Leben, p. 207 sq.
2. Op. cit, VIH,2,S 9.
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le début historique de toute vie polilique est à rechercher

dans les pactes constitutifs de l'État . Locke a, il est vrai,

combattu la doctrine de Filmers sur Adam. Néanmoinsil

considère aussi Adam commel’origine historique de l'hu-

manité. Il rejette toutefois la fondation de l'État par Adam.

Par conséquent, il ne peutfaire dériver l’État, historique-

ment, que du libre consentement des fils d'Adam.

Surle continent, Pullendorf a formulé méthodiquement

la théorie du contrat élatique de llobbes. I divise le

contrat de Hobbes, qui renferme en lui-même des élé-

ments multiples, en plusieurs: en un contrat d'union qui

réunit les individus en une nation ; en un wecreltum par

lequel la nation établit la forme d'État, et en un contrat

de sujétion qui confère au souverain le pouvoir de gou-

verner *?, Ainsi l'État est complètement indépendant de

l'existence de la dynastie régnante. Puflendorf maintient

le caractère rationaliste de la doctrine, en partie en décla-

rant que les contrats sont le contenu inexpriméde la vo-

lonté des constituants primitifs ; en partie, en prélendant

que ceux qui sont nés ensuite et les étrangers sc sou-

mettent tacitement à l'État. Quoi qu'il en soil, le régime

contractuel de l'État est pour Pullendorf aussi unfait his-

torique * et c'est sa doctrine qui, diversement modifiée,

devient la doctrine dominante du droit naturel jusque vers

la fin du sièele dernier; el ainsi se mêlent l'élément histo-

rique ct l'élément rationaliste.

La doctrine contractuelle se présente sous une toute

4. Tivo treatises, II, ch. vin, Sidnoy, ch. nu, sect. V, cile uno masse
d'exemples de pactes soi-disant conslilulifs des Elats.

2. VI, 2, &S 7, 8.
3. L. e,, S8.
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autre forme chez Rousseau!. Il n’y a aucun doute pour

celui qui a vraiment lu son Contrat social que dans ect ou-

vrage, quia fait lant de bruit, Rousseau ne prétendait pas

expliquerl'État existant, mais esquisser et justifier l'État

correspondant à la nature de l’homme?. Partant de ce

principe que l'homme. né libre, est partout enchaïiné, il

ne se propose point de répondre à la question historique :

à savoir où et comment s’est formé l'État actuel: mais il

prétend simplement résoudre le problème : comment

l'État actuel peut-il être légitimé ?*. Après avoir critiqué

et rejeté toutes les théories antérieures de la justification

de l'État, il part du principe défendu énergiquement avant

lui par Locke que la liberté est un attribut inséparable

de l'homme et qu’on ne saurait v renoncer; il aboutit

ainsi à ce postulat, que l'État doit être fondé sur un con-

4. Cf. la véritable apologie de Ilaymaun, J. J. Rousseaus Sosiul-
philosophie, 1808. Quoiqu'on y retrouve réfutées un certain nombre

d'erreurs tradilionnelles sur la théorie de Rousseau, cet essai de faire

de Rousseau le créateur d'un système philosophique original et qui se
lienne, est demeuré vain.

2. Dans les mêmes idées que Rousseau et peut-être sous son in-
fluence : Dilachstune Cominentaries, À, p. 52, l'« original contract of
society ». Cf. aussi Rehm, Staaslehre, p. 267.

3. « L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit

le maître des autres, qui ne laise pas d'élre plus esclave qu'eux.
Comment ce changemeni s'est-il fait ? Je l'ignore ? Qu'est-ce qui peut le
rendre légilime: Je crois pouvoir résoudre celte question ? » Contr',soc.,
1, I. Dans son introduction au Discours sur l'Inégalité parmi les
hommes, Rousseau s'étail déjà élevé méthodiquement contre toule

méthode historique « Commençons donc par écarter lous les faits, car
ils ne louchent point à la question. Il ne faut pas preudre les recher-
ches dans lesquelles on peut entrer sur ce sujet pour des vérités histo-
riques, mais seulement pour des raisonnements hypolhétiques et con-
ditionnels ». J.-G. Fichte, BDeiträge, W. W., VI, p. 80, avait déjà com-

baitu énergiquement en faveur de la bonne conceplion, qui a été
reconnue de nos jours à nouveau par Stammler, Die Theorie des Anar-
chismus, 1804, p. 14, Liepmann, p. % sqq., et sous une forme plus
adéquate à la théorie de Rousseau par Haymano, op. cit., p. 51 sqq.,
cf. aussi Rhem, Staatslehre, p. 2067, et Gierke, Allhusius, p. 348 eqq.
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trat social parlequel ceux quiparticipent à ce contrat se pla-

cent sousla direction d’une volonté émanant de l'ensemble.

Etant donné que dans la volonté commune, la volonté de

chacun est contenue, l'individu, dans l'État ainsi construit,

n'est soumis qu'à lui-même et par conséquent le principe

de liberté est aussi sauvegardé '. Le contrat, qui, chez

Rousseau, fonde l'État est donc apparemment un pur con-

trat social. En l'examinant de plus près on constate ce-

pendant que tout comme le contrat de Ilobbes,il est en

même temps un contrat de sujélion. Carl'individu a deux

qualités : participant à la volonté communeil est citoyen,

soumis à la volonté commune il est sujet *. Le contrat

social ne supprime donc nullement le contrat de sujé-

tion.

De ces prémisses ralionnels, Rousseau tire une série de

conséquences profondes qui étaient en contradiction abso-

luc avec ce qui existait alors. Étant donné que la volonté

commune ne saurait être ni déléguée, ni partagée, ni cé-

déc, l'ebjet de la volonté commune qui est la loi doit né-

cessairement être une décision commune du peuple sou-

verain, quelle que soit la forme du gouvernement, étant

donné que l'unique devoir du gouvernement est l'exé-

cution de la loi. L'État rationnel et conforme au droit est

1. Ad. Menzel, Wandlungen in der Stlaatslehre des Spino:a, 1898,
p. 23 sqq., a signalé les profondes analogies qu'il y a entre celte théorie de
Rousseau et les conceptions de Spinoza. L'idée que dansla démocralie,
chacun n'est soumis qu'à sa propre volonté découle des conceptions an-
tiques. C’est ce qu'on lil chez Aristote, Pol., VI, 2, 1317 b., 14 sqq.:
nc pv oùv énuouxpatias Ôpoç oûTos Ceüteoos : Evcedbev L'ÉXÉXUGE td ph
âoYeoat, péhisTa èv Ürd mrôevès, ei Gè pur, xatà uécos. Kai soma}hétat

TAUTr, LOS TÉY Ehevcepav The UT TÙ Too.
2, À l'égard des associés, ils. s'appellent en particulier tiloyens,

comme participant à l'aulorité souveraine, et sujets, comme soumis aux

lois de l'Elat,I, 6.
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et demeure la démocratie directe, conception dont l'in-

fluence puissante sc fait sentir même aujourd'hui dans

les programmes des partis radicaux.

S'inspirant de Rousseau, et cependant ayant des vucs

absolument à lui sur beaucoup de points, Kant', dont

la grande autorité a soutenu pendant longtemps au

xix° siècle la théorie contractuelle ?, à fait remarquer la

nature exclusivement rationaliste du contral social ; il dé-

clare, en eflet : à l'acte par lequel le peuple lui-même se

constilue en un État, et en réalité l’idée seule de cet État

qui permet de le considérer comme conforme au droit, est

le contrat primitif d'après lequel tous, omnes el singuli,

dans le peuple, renoncent àleurliberté pour la reprendre

aussitôt comme membres d’une communauté, c’est-à-dire

comme membres du peuple ‘considéré comme État ‘ani-

versi) » 1,

4 Et avant lui Fichte dans l'ouvrage de jeunesse déjà cilé. et qui était

déjà paru en 1793. 4 années presque avant la Théorie du droit de Kant.
2. Discuter ici les nombreuses nuances de lu théorie du contrat telle

qu'ello a été développée après Kant, nous mèncrait trop loin et cela
est d'autant moins utile qu'elle n'offre point d'idée originale et repro-
duit toutes les anciennes erreurs. C’est ainsi que Itotteck,1l, p. 52, dé-
claro que le contrat étatique n élé vérilablement conclu, qu'il est donc
à la fois la baso rationnelle et lu base historique de l'Etat

3. Rechstlehre, & 47, et plus loin : « rechercher l'origine historique de
ce mécanisme est une chose vaine, c'est à dire quo l’on ne peut remonter
au début de la société civile icar les sauvages n'élablissent point
d'instrument de leur snumission à la loi et il esl à conclure de la
pature des hommes primitifs, qu'ils ont commencé avec la force) ».
Op cit., $ 52. Cependant il fault faire remurquer qu'en Allemagne,
et avant Kant, Svarez avait déjà combaltu jrourcelle idée, lors de
la rédaclion do l'Alig. Landrecht. 11 donne pour fondement de
l'exercice par le chof de l'Elat de’tous les droits appartenant à l'Etat
vis à-vis de ses membres, le principe du contrat social et continue:
« Il est vrai que je ne regarde point ce principe comime hisloriquement
fondé. Car l'histoire de la plupart des Elnts anciens ou modernes
montre qu'ils ont leur origine dans une suggestion à la fois phy-
sique ct morale, mais le contrat social est philosophiquement vrai
et, tout au moins, une hypothèse très commode, permeltant d'ex-

Jellinek 22
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La critique de la théorie du contrat n'a à s'occuper que

du côté ralionaliste de cette théorie. La théorie du contrat

comme théorie de l'origine historique de l'État ne saurait

être prise au sérieux par la science d'aujourd'hui, étant

donné qu’elle manque de base historique. Nous verrons

ailleurs ce qu'il faut penser des exemples historiques des

soi-disant fondations d'États par contrat. La doctrine histo-

rique du contrat social était la conséquence nécessaire de la

civilisation d'une époque qui ne connaissait l'existence

primitive du genre humain que comme un élat de choses

où, s’il fallait en croire les documents autorisés, il n’y

aurait pas eu d'État, et d'où les hommes seraient sortis

en se basant sur des considérations rationnellcs pour

atteindre des buts précis el nets.

La grande importance et la considération séculaire que

cette théorie a cues reposentsur l'idée fondamentale ratio-

naliste, qui représente àl'individu l’État comme le produit

rationnel de sa propre volonté.On ne saurait en cffel trouver

de justilication plus profonde de l'État que celle qui prouve

à l'individu qu'il a lui-même reconnu l'État comme

nécessaire, et partant créé librement et consciemment ;

en s’y soumettant il ne fait que reconnaîlre une consé-

quence de sa propre action. Il faut par ailleurs réunir

cetie théorie à toutcs les autres conceptions qui attribuent

à l'État une origine contractuelle historique, étant donné

que développñes logiquement et clairement jusqu’au

bout, elles prétendent attribuer, non pas à l'État passé,

mais à l'État présent et à venir une base rationnelle,

pliquer les droits et les devoirs respectifs des souverains et des su-
jots ». Cf. Stôlzel, Carl Gottiieb Suarez, 1885, p, 351,
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comme le font d'ailleurs toutes les autres théories de

la justilication de l'État! : Mème si des forces aveugles de

la nature avaient produit l'État sous sa forme actuelle,

pourquoi ce que ecs forces ont produit ne devrait-il pas

être adapté à notre nature épurée, ainsi que cela se pro-

duit pour d'autres institutions, pourla famille, par exem-

ple? Aussi n'a-t-on nullementréfuté la théorie contrac-

tuelle quand on prouve qu’elle n’est pas historique, argu-

ment qui est pour beaucoup le seul, mais qui revient tou-

jours sous des formes diverses. La théorie de Il. Spencer

n'es pas autre chose, bien qu'il se refuse expressément

à le reconnaître, que la théorie du droit naturel sous une

forme nouvelle: marchant surles traces d’Auguste Comte,

il oppose l’un à l’autre deux états sociaux: l’état de guerre

reposant surla loi et l’état industriel basé surle contrat ;

c'est ce dernier état qu'il réclame pourl'avenir ?, plaçant

ainsi au terme de l'évolution historique ce que la théorie

naturelle plaçait au début. La société libre construite sur

une base collectiviste el telle que le socialisme la réclame

et la rêve, n’est pas aussi autre chose, au fond, que l'État

contractuel auquel on ne donne point le nom d'État et ce,

dans un but de propagande politique, car ee nomrappelle

trop une contrainte odieuse. Même quand on rejette toute

justification atomistique de l'Élat, et qu'on le considère

comme le produit immédiat de forces naturelles et in-

tellectuelles, comme un organisme d’une esptee quel-

conque, on ne peut cependant pas rejeler purement ct

1. À co point de vue Eütvôs, op. eit., Il, p. G1, défend la théorie du

coutral, qu'il à reconnu clairement comme une simple théorie justifi:
cative.

2. Op. cit, NIUE, ch, xvu, xvnt.
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simplement la conception d'après laquelle ce qui est objec-

tivement nécessaire, ne pourrail aussi être rationnellement

voulu ct que dans cette volonté raisonnable, dont le contenu

serait d'accordavec celle des autres, se trouverait justifiée

la nécessité pour l’individu de se lévouer à la communauté.

Quece qui est objectivement nécessaire est consciemment

voulu. est d’ailleurs l’idée qui domine les système moraux

profondément pensés, comme ceux du stoïcisme dans

l'antiquité et de la doctrine de Spinoza dans les temps

modernes. C’est qu'il faut en eflet bien se rappeler quele

fait d'être et la reconnaissance de ce qui doit être sont

deux choses entièrement différentes. Et ce n’est pas avec

des mots comme alomisme, mécanisme, individualisme

quel’on réfute jamais quelque chose.

Le grand défaut de la théorie contractuelle, comme

d’ailleurs de toutesles théories juridiques, est de se faire

une fausse idée de la nature du droit. Sous toutes ses

formes, cette théorie procède d'un droil qui exislerait

sans aucune organisation sociale ; elle prend un ou plu-

sieurs principes d'un ordre juridique politique existant,

et en dérive l’État, ce qui n’est autre chose qu’un naïf

Dazeov nsésese, Combien de temps n’a-lil pas fallu avant

que le principe de la force obligatoire des contrats, qui

parail aujourd'hui si évident au droit naturel, ait &té

inventé ! Que le consentement seul à force obligatoire est

un principe qui même aujourd'hui n’est pas appliqué sans

exceptions. De plus, ilest impossible de démontrer que le

droit objectif soit le contenu etla conséquence juridique du

contrat primilif. Ainsi s'explique ce fait si intéressant ot si

instructif qu'on rencontre dans les thcorics du droit naturcel
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et du contrat social: ils font en sorte que les exigences

politiques du moment paraissent se déduire de prémisses

générales où ces théories avaient eu bien soin de faire en-

trer de façon apparente ou cachée la soi-disant con-

séquence. Mais le plus grand défaut de la justification du

contrat par le droit naturel est l'impossibilité où l'on se

trouve de montrer que le consentement une fois donné

oblige l'individu de façon absolue. Si l'homme est libre de

par sa nature, alors le principe de Rousseau, d’après lequel

on ne saurait renoncer à la liberté, est irréfutable ; mais

alors l'individu pourrait, en vertu de celte mêmeliberté

à laquelle il ne saurait renoncer, rompre le contrat à tout

instant. Cette dernière conséquence logique de la théorie

du droit naturel a été nettement déduite par J. G. Fichte.

Si quelqu'un modilie sa volonté, il ne participe dés lors

plus au contrat,il n’a plus aucundroit à l'État et l'État n’a

plus aucun droit sur lui‘. Mais si un individu peutsortir

de l’État, dès lors plusieurs le peuvent. Ceux-ci se trouvent

les uns vis-à-vis des autres et dans leurs relations avec

l'État qu'ils ont quitté, sous l'empire du simple droit na-

turel. Et si ceux-là qui se sont séparés veulent s'unir plus

étroitement et conclure un nouveau contrat social aux

conditions qu'il leur plaira, ils ont. en vertu du droit

naturel sur le terrain duquelils se sont retirés, un droit
« . . . » ls . . , 1 .

absolu à agir ainsi. EU un nouvel État se serait ainsi créé *.

4. Op. cit., p. 115. Que les contrals n'obligent pas en verlu du droit
nalurel était déjà uno proposilion de Spinoza, el c'est pourquoi sa
théorie du contrat fondateur de l'Etat (Tract. Theotugico-Polilicus,
ch. xvi: n'a pour object que de faire reconnaitre librement par ses mem-
bres, l'associalion do puissance qui sernit chjectivement nécessaire.

2. Op. cit., p. 48. Fichte conlinue ensuite : « Dans toule révolulion
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Ainsi donc la théorie contractuelle dévelsppée logique-

ment jusqu'à ses dernieres limites ne justilie point L'Etat,

mais le réfute; et si Fichte à été le seul à déduire cotte

conséquence, c'est que tousles autres ou bien acvceptaient

sans critique le principe de la force obligatoire du contrat

et le regardaient comme un dogme que l'on ne saurait

mettre en doule, ou bien invoquaient pourjustifier l'État,

outre le contrat, une autre force. Le contrat n'est pour

beaucoup que la causa proxima de l'État, derrière la-

quelle il faut chercher comme causa remota soit l'ins-

linct naturel, soit une loi morale d'ordre supérieur, et dès

lors ces doctrines s'engagent surle terrain psychologique

et moral.

Si, ainsi que nous venons de le voir, la théorie contrac-

tuelle n’a pas atlcint son but, l'influence historique qu'elle

a eue etqu'elle à encore est incalculable. L'État moderne,

dans sa structure et ses institulions, est profondément

imprégné par elle. Nous nous contenterons de rappeler

ici que c’est d'elle que dérive l'idée de droits de liberté

exprimés de façon expresse, que dérive aussi le postulat de

l'institution d'un État de droit et la réalisation de cc postulat

par des sanctions judiciaires, en particulier la garantie

juridique de la sphère des droits publics de l'individu.

Les principes des partis poliliques et économiques libé-

raux se sont formés et développés sous l'influence de

cette même théorie. Etant étroitement unie avec la doc-

trine moderne de la souveraineté du peuple, elle a fourni

il y a résiliation d’un premicr contrat et conclusion d'un second. Ces
deux processus sont conformes au droil et dès lors toute révolution
dans laquello celte résiliation et celle conclusion s'accomplissent d'une
façon conforme au droit, c'est à.diro librement, est conforme au droit.
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aussi la base sur laquelle reposent les conséquences que

l'on a déduites de cette dernière doctrine c’est elle que

nous retrouvons dans la thtorie plébiscitaire en France,

dans le referendum en Suisse et en Amérique et dans les

réclamations politiques des socialistes démocrales alle.

mands. Maitresse incontestée au siécle dernicr, elle a aidé

à réduire en ruine l'ancien régime en Europe et à élever

un monde nouveau de l’autre côté de l'Océan. C’est qu'en

effet les doctrines politiques, semblables en ce point aux

théories religieuses, n’agissent pas seulement dans la me-

sure de la vérité abstraite qu'elles renferment, mais dans

la mesure et par la force avec laquelle elles sont capables

de s'imposer aux esprits et de les dominer.

Donc, toutes les théories juridiques ont un défaut

commun: clles cherchent à s'appuver sur un ordre juri-

dique préexistant à l'Etat. Mais depuis que la science mo-

derne a eu une notion claire de la nature du droit, toutes

ces théories se trouvent releguées dans le passé, mèmesi

leur influencesefait et se fera sentir encore dans l'avenir.

5° Théorie morale.

Prouver quel'État est une nécessité morale et le justifier

ainsi aux yeux de l'individu esl une conséquence de la

théorie religicuse, étant donné que l'acte de volonté divin

consti‘utif de l’État contient en lui-mêmel'exigence mo-

rale àl'égard de l'individu d'être reconnupar lui. Mais la

justification morale de l'État se retrouve aussi dès l’anti-

quité indépendante de toul principe religieux. La philo-
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sophie antique arrivée à sa perfection considérait que,

hors de l'État, il n’est point de vie digne de l'homme.

Pour Platon et Aristote l’homme n'est vraiment homme

dans le sens absolu du mot que du moment oùil appar-

tient à une communauté organisée sous forme d’État, étant

donné que c’est dans cette communauté seule que la na-

ture humaine peut se développer tout entière. Hors de

l'État, il serait un Dicu ou un animal: la perfection mo-

rale à laquelle l’homme doit tendre de par sa nature n’est

possible que dans l'État. Mais la doctrine moderne du

droit naturel prétend aussi, comme nous venons de le voir,

que souvent l'État a pour causa remola un commande-

ment moral ; c’est ainsi que Hobbes ‘ trouve comme causa

remola de l'État la lex naturæ fundamentalis qui con-

corde avec la loi morale ; cette loi ordonne de rechercherla

paix qui ne saurait être réalisée d’une façon durable que

dans l'État. D'après les principes de Chr. Wolff, du devoir

moral supérieur de la perfection découle la nécessité de

l'institution de l’État ?. Kant, de son côté, déclare que la

régle de droit est un impératif catégorique et ainsi se jus-

tifie à ses yeux une réunion d'hommes sous des règles de

droit qui constitue pour lui l'État ?, Fichte considère

comme undevoir de conscience absolue de s'associer en-

semble pour former un État et de réaliser de son plein

gré l'État rationnel. La règle de droit, dit-il dans son der-

nier ouvrage, contient en mème lemps une obligation mo-

rale pour chacun à la reconnaitre ct à la soutenir. Celui

4. De cire, NH, 2.
2. Jus nature, Il, $$ 78-79, VII, K 1.

3. Op. cit., Introduction, $ C, $ 45.
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qui ne veut pas réaliser l'Élat rationnel, celui-là lèse le
droit d'autrui, celui-là ne devrait être ioléré nulle part,

mais on devrait le dompter comme une force naturelle

sauvage !, Iegel, lui aussi, a aflirméla nécessité morale de

l'État, mais de toute autre facon que les théoriciens du

droit naturel; ilest parti des conceptions antiques, et a

considéré l’État comme le degré de développement dia-

lectique supérieur de l'esprit objectif ; aussi désigne-t-il

l'État commela réalité de l’idée morale. L'État étant de-

venu ainsi la morale incarnée, est raisonnable par lui-

mème et dès lors c’est pour l'individu un devoir primor-

dial que d’être membre de l'État ?, L'idée de. la nécessité

morale de reconnaitre l’État se rencontre chez les auteurs

postérieurs avec certaines variantes *. Elle est en correla-

tion étroite avec la théorie que nous allons maintenant

exposer.

5° La théorie psychologique.

Sont adeptes de cette théorie ceux qui considèrent

l'État comme une nécessité historique, et leur nombreest

grand. Beaucoup d’ailleurs ne s’en doutent pas, par suite

du peu de clarté qui règne chez les auteurs politiques.

Etant donné que l'État n'existe pas en dehors des hommes,

mais vil el se manifeste par le moyen des actions

4. Slaaslehre oder viber das Verhültnis des Urstaates sum Ver-
nunftreich (1813) WW., IV, p. 494.

2. Philosophie des Rechts, S 253.
3. Schmitthenner, Grundlinien des ally. oder idealen Staatsrechts,

4845, p. 263. II -A. Zachariæe, [, p. 64 Z6pfl, KE, p. 80. IT. Schulze,
Eïinleitung, p. 153. Alhrens, 1, p. 271. Trendelenburg, p. 330.
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humaines, la nécessité historique que l'on aflirmene peut,

quand on Fa examinée scientifiquement et clairement, être

désignée autrement que comme psychologique, Dans cette

catégorie rentrent done tous ceux qui considèrent l'État

comme une formation de la nature, comme un produit de

l'esprit populaire,comme unfait historique et qui prétendent

ainsi le justifier. Celui qu’on peut considérer commel’an-

cêtre de tous ceux qui ont développé des théories semblables

estAristotc;ila, on s'en souvient, déclaré que l'homme était

naturellement disposé à vivre en société et soumis à un

instinct qui le pousse à réaliser les formes sociales supé-

rieures. La doctrine psychologique à aussi des points de

contact, plus ou moins nombreux, avec d’autres théories,

avec certaines théories notamment du droit naturel, dans la

mesure où celles-ci voient dans certains instincts humains

(instinct social, instinct utilitaire, crainte) le principe de for-

mation des États. Mais de nosjours on la rencontre surtout

combinée avecla théorie morale, étant donné que le phéno-

mène historique ou psychologique de l'Étal est aussi consi-

déré commerationnel !. Ce qui est devenu un fait historique

renferme enlui-même, d'après ces conceptions, l'exigence

morale d'être reconnu comme fait rationnel. Enfin, étant

donné l'horreur que l’on a aujourd’hui de la métaphysi-

que, on ne s'occupe.plus de la question du caractère ra-

tionnel absolu de l'État, et les philosophes * comme les

historiens présupposent que l'État se justifie psychologi-

1. Aussi pourrait on citer do nombreux adeptes de la théorie mo-
rale. V. aussi Lasson, p. 298 sqq. "

2. Dans les nouveaux systèmes de morale de Wundt, Paulsen, Hôff-
ding, qui auraient cependant à traiter ex professo du fondement de

l'Etat, cotle question n'est point traitée ou l'est seulement en passant.
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quement de par son existence qu'on affirme comme histo-

riquement nécessaire el basée sur les exigences de l'orga-

nisalion humaine.

Les deux théories que nous venons d'exposer sont les

théories aujourd'hui dominantes ; nous en ferons la cri-

tique dans la discussion systématique qui va suivre.

III. — Exposé systématique de la théorie

de justification.

Que la puissance coercitive de l'État no s'explique pas par la thécrie

historico-psychologique.

L'organisation est la condilion préalable de toule activité commune

qui veut réussir. Errour fondamentale des théories monarchique et
socialiste.

D'après l'exposé critique que nous avons fait jusqu'ici

des diverses lhôories, nous voyons que toutes ces théo-

ries ne s'occupent point de justifier dans son ensemble

l'État, mais uniquement un de ses éléments, nous voulons

dire l'imperiun, la puissance de domination ou de con-

trainte. Car c'est cette puissance seule qui indiquele point

où aux volontés individuelles s’oppose une volonté qui pré-

tend les déterminer, et si c’est nécessaire les faire céder et

méme les anéantir. C’est donc l'existence d'une puissance

de contrainte qui soulève nécessairement la question:

pourquoi l'individu est-il obligé d'acceptercette puissance ?

Si la théorie psychologique répond que l'homme est natu-

réellement disposé à former un Etat, elle ne nous donne

pas de réponse satisfaisante, car de la nature sociale de

l’homme on peut seulement déduire la communauté,la vie

en société, mais pas l'organisation de contrainte ou la
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puissance de contrairte. Aristote dans sa théorie de la

naissance de l’État explique seulementla société, car à la

définition qu'il donne de l'État manque le caractère es-

sentiel de la puissance de l'État ‘. En ellet, il n'est dit

nulle part pourquoi toule association et en particulier

l'association suprême qui possède le droit de se gou-

verner elle-même, doit être pourvue d'une puissance

chargée de réaliser les fins de l’association et de briser la

résistance des membres ; il considère plutôt la nécessité de

celte puissance comme évidente et par conséquent qu'il

est superflu de la démontrer. Tout aussi peu satisfäi-

sante est la théorie que l'on rencontre souvent aujour-

d’hui et qui se base sur les idées quel’on se fait couram-

ment de la doctrine d’Arisiote ? et d’après laquelle l'État

naîtrait et se développerait naturellement el organique-

ment. C'est qu’en eflet la contrainte de l’État s'exerce à

{out instant par des gens agissant consciemmentà l'égard

de gens agissant consciemment. Etil ne s'agit pas, lorsqu'il

est question de l'existence et de l’action de la puissance de

contrainte de l'État, de faits inconscients et organiques,

mais de faits conscients et voulus. Vouloir déduire cette

puissance de contrainte d’un instinct organique vers l'État,

est unetentalive lout à fait malheureuse. Car jamais aucun

psychologue ne voudra reconnaitre uninstinct qui nous

4. h 9 Ex nhsdves Awuwy Aivwuix Tiens rh Fôr, TATNC
Éyousa néons she ataguslas us Énns ere, pivonéor, iv obv toi
Qniv Evexsv, o0oa dt 505 en Cv. l'olit., 1, 2, 1252 b., 27 sqq.

2. Aristote parle, 1, 2, 1253 a, 30, de l’« 65% » qui tend en toute
chose à la formation de l'Etat. Mais cc n'est pas autre chose qué l'ins-
tinct social qui est satislait dans la forme supérieure de la société ;
Aristote la différencie des autres formes de société uniquement par sa
fin ct non par sa struclure,
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poricrait à nous laisser dominer. Aristote ne trouve cet

instinct nulle part, même pas chez les esclaves. Et, en réa-

lité, les adeptes de l'instinet de l'État n’ont pas autre chose

en vue quandils parlent de cet instinct, quel'instinctsocial.

Maisil ne suffit pas pour solutionner celte question de

faire remarquer que l'existence de l’État est un fait

conlinu dans l’histoire, car plus d’une institution plusieurs

fois séculaire a été, dans la suite des temps, ou bien mo-

difiée dans son essence ou a même complètement disparu.

En se basant sur les faits historiques qui étaient à sa dis-

position, saint Augustin pouvait formuler le principe que

l'esclavage durcrait aussi longtemps que l'État terrestre.

La phitosophie anarchiste el socialiste de l’histoire ne nient

pas quel’état de contrainte ait été dans le passé ct le

présent un phénomène historique et nécessaire ; malgré

cela, les uns réclament pour l'avenir soit l'absence d'État,

soit un État qui n'aurait pas de puissance de contrainte.

La théorie historico-psvchologique n’explique point du

toutla nécessité de la puissance de contrainte de l'État:

elle montre seulement que l'Élat est et demeure une

catégorie historique qui, en tant que telle, ne saurait

jamais porter en elle un caractère de justification; elle

rend compte de l'existence, mais ne rend pas comple de

la nécessité de l'existence de l’État.

Donc, pour justifier l’État cette théoric a besoin d’être

complétée. Il ne suflira évidemment pas que le philosophe

de sa propre aulorité déclare que l'Étatest rationnellement

nécessaire, ainsi que l'ont fait jusqu'ici la plupart des

représentants de la théorie morale qui transformaientles

faits historiques ou le but à atteindre en éléments d'un
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monde mélaphysique. Non, la preuve de là nécessité de

l'État ne peut être faite que par une étude approfondie du

monde lel qu'il existe et des personnes pour lesquelles

cet État est créé? Mais celte preuve ne saurait pas être

faite pour ceux qui, par principe, rejettent le monde et le

processus historique, pour les anarchistes fanatiques, par

exemple, et les nihilisies qui veulent uniquement détruire

et jamais reconstruire et rejellent au début toute discus-

sion. Car ces gens-là peuvent tout aussi peu être persuadés

de la valeur de l'État que celui qui est décidé à se suicider

peut l'être.de la valeur de la vie. Donc,la justification de

l'État ne peut s'adresser qu'à ceux qui reconnaissent en

principe la civilisation et partant admettent ses conditions

d'existence, Pour ceux-là, leur point de vuc füt-il encore

aussi extrême ct aussi antiétatique que possible, une

élude scientifique démontrerait les résullats incontes-

tables suivants.

L'homme ne saurait exercer son action utilement que

s’il existe des organisations, c'est-à-dire des unions {ermes

el constantes d'une majorité de volontés humaines. En

effet, tout aussi bien pour se protéger contre des troubles

possibles que pour effectuer un travail commun, il va

toujours eu des organisations d'espèces les plus diverses

et de valeurs les plus différentes ; il y en a toujours eu

et elles continuent à se former sans cesse au sein même de

l'État. Mêmeces associations, créées principalement parla

volonté libre de leurs membres, ont besoin d'une organisa-

tion pourvue de moyens de cocrcition pour pouvoir exister

ctremplir leurs fins. Car Sans puissance disciplinaire, si

minime soil-clle, aucune association, si peu organisée
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soit-elle, ni aucune réunion ordonnée ne peuvent exercer

leuractivité sans trouble.

Si donc il est impossible à l’homme isolé d'atteindre

exclusivement par lui-mêmeles fins de sa vie particulière,

cela sera encore bien plus impossible quand il s'agira de

l'ensembledes fins de la vie. Celles-ci, en effet, l'individu

ne peut chercher à les réaliser et ne les réalisera que s’il

existe au préalable un ordre juridique qui fixe à chacun

les limites de son action et dirige la volonté particulière de

chacun dans des voies déterminées, et cela dans l'intérêt

général. Mais le droit, il est vrai, n'est pas le seul à agir

comme puissance régulatrice et limitatrice ; seulement les

autres puissances Sociales qui agissent en ce sens ne

suflisent pas à assurer ces limites dans tous les cas. Celui

qui le nierait et prétendrait qu’un système mutualiste des

relations économiques produirait une harmonie naturelle

entre les intérêts humains, celui qui prélendrait en outre

qu'un égoïsme ralionnel ou tout autre élément de notre

nature psychique arriverait à établir comme condition de

4. En quoi consiste In différence des deux espèces de règles, nous
montrerons dans le chap. XI. Stammler. Theorie des Anarchismus,
p. 2i, el IVürtscha/t und Itecht, p.123 sqq., 487 sqq., oppuse à la règle
de droit, la règle conventionnelle ; la r'gle de droit, selon lui, n'a de
valeur que par le libre consentement de cenx qui s'y soumettent C'est
une conception fausse des normes sociales non juridiques, olle enlève
le caractère juridique au droit tout entier coutenant les disposilions de
la loi et on fait « une règle conventionnelle. » Si je ne puis ne pas me
soumettre à uno règle sociale, il n'en résulte nullement qu'elle n'ait
de valeur qu'en vertu de mon consentement. La valeur d'une règlo
semblable. comme d’ailleurs de toutcs les règles, vient d'une cexpé-
rience intime qui peut aller depuis le sentiment olscur jusqu'à lu
couviclion clairo que l'on est obligé par ln règle, et ne résulle point de
la possibilité de nier sa validité. Slurumler opère avec le concepl do la
valeur sans l'expliquer aucunement ; des é‘udes comme les siennes
devraient tout d'abord discoter la quéslion crilique: qu'est-ce qu'une
règlo valable el commentcette vulidil6 est-elle possible pour là volonté }
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la vie sociale des normes de relations se réalisant sans

!, celui-là aurait, comme tous lescontrainte juridique

utopistes, une idée fausse ct insuffisante de la nature de

l’homme. Il considèrerait, dans son optimisme nuageux,

l'homme comme socialement parfait et attribuerait les fai-

blesses de la nature humaine, non pas à celte nature

humaine, mais aux circonstances extérieures‘.

Ces théories anarchistes modernes qui nient la nécessité

de la contrainte par l'État sont la première conséquence

logiqueet pratique des théories juridiques du droit naturel

qui élaient obligés de déduire la contrainte juridique, non

pas, comme elles en avaient l'intention, de la volonté de

l'individu, mais d'une autre causa remota. Mais si l’on

prend cette doctrine au sérieux, à savoir que la volonté

raisonnable individuelle doit être en dernière analyse la

base des instilutions sociales, il est évident que la con-

trainie juridique est impossible ; elle est et demeure force

brutale ?. En examinant ces théories de. plus près, on

constate que l’homme, selon la théorie anarchiste, est le

schéma sans vie que nous fournit le droit naturel de

l'homme déterminéexclusivement par des motifs rationnels,

de l’hommedèsl'origine intellectucllement mür,de l'ancien

Adam de la Bible qui a trouvé dans cette théorie son der-

nier asile. Mais cet Adamignorela faute originelle et peut

dès lors continuer son existence rationnelle dans ses en-

fants, sous la forme d’une sociélé qui n’aflectcrait point la

forme d'un État. Les socialistes ont modifié les conceptions

1. C'est le soul élément commun à toutes les doctrines angrchistes
sous toutes leurs nuances. V. Eltzbacher, op. cit., p. 262.

2. C'est ce qu'a admirablement fait remarquer Bernalzik, Der Anar-
chismus, dans Schmollers Jahrbuch, XIX, 1895, p. 15 sqdq.
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des anarchistes en considérant l’État comme unépisode

historique ; mais leurs conceptions, elles aussi, souffrent

de cet optimisme rationnel qui considère comme base de

la société une poupée. sans vie répandue à une multitude

d'exemplaires et douée d’un intérieur éthique normaltou-

jours semblable : cette poupée n’est autre que l’homme

élevé en liberté, toujours disposé à travailler et avant une

tendance collectiviste. Néanmoins, par suite des non va-

leurs morales que ne peut supprimer aucune théorie, la

société de l'avenir selon l'idéal socialiste connaîtrait aussi

le crime. Même apres que la propriété privée des moyens

de production aurait été transformée en propriété collec-

tive, il y aurait toujours une foule de délits criminels

contre la personne et la liberté; on chercherait surtout à

tromper sur Île travail social. En outre, une société socia-

liste ne pourrait exister sans une direction dotée de tous

les pouvoirs de commandement absolu et qui dirigerait la

production économique: la puissancede contrainte assurant

cetle direction devrait être à l'égard des rebelles beaucoup

plus grande que celle de l'État actuel, enraison de la plus

.grande valeur sociale du travail individuel. Pour ce qui

est des mille intérêts sociaux qui exigent une centralisa-

tion prudente, pour les moyens de communication par

exemple, des fonctionnaires formés spécialement et de-

meurant en fonctions seraient nécessaires. Ainsi donc,

tous les mots de société libre, de suppression de l'État,

mots dont les oraicurs modernes socialistes ont la bouche

pleine, ne sont que de vains mots ; ils ne servent qu'à

dissimuler aux yeux de l'ignorant la vérité!.

4. V. du côlé socialisto les développements toniques de Ed Bern-

Jellinek 23
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Mais mémesi nous admettionsla possibilité d’une orga-

nisation reposant matérialement sur une pure harmonie

des intérêts et formellement sur des lois non Juridiques

réglant les relations des hommes entre eux, si, dis-je,

nous admettions une organisation de la vie commune

comme une réalité possible, il n'en reslerait pas moins

que la contrainte de l'associatioo libre à l'égard de l'indi-

vidu prendrait simplement des formes autres et plus

absolues que la contrainte juridique de l'État ?. Une asso-

ciation qui ne reposcrait que sur la volonté libre de ses

membres ne donnerait jamais à personne le droit d'être

admis dans sonsein ; dès lors un grand nombre d'hommes

pourraient rester isolés comme étant antipathiques aux

autres pour des motifs divers, et ils seraient ainsi voués à

la mort. De plus, il faudrait que non seulement chacun eut

le droit de sortir de cette libre association, maisil faudrait

aussi que tous ceux qui ne voudraient point continuer

pour un motif quelconque à frayer avec une personne

déterminée eussent un droit d'exclusion : et ainsi une

stein, Zur Meschichte und Theorie des Sosialismus, 1901, p. 197 sqq.
4. Siammler, Thcorie des Anarchismus, p. 42 ; la th£orie de la règle

conventionnelle pour justifier l'ordre juridique lui donne une base tout à
fail secondaire : à savoir quo, si on supprimait cet ordre juridique, les
gens incapables d'agir resternient exelus de la communauté Mais lors-
qu'on a réconnu que los règles sociales non juridiques n'ont pas néces-
sairement de validité par suile du consenlement des membres de la
société, cet argument tombe. L'amour des parents, les convictions

humanitaires, des considérations pratiques, sont les éléments constitutifs
de toute règle non juridique et également non conventionnelle qui a
pour obiet ln protection des incnpulles. Donc, du point de vue de

Stammiler, la base juridique du droit « das /?echt des lèechtes » « le droil
du droit » solon Slammler, ne pourrait être prouvéo. Il est vrai que,
dans l'ouvrago Wirtsehaft und Itecht, p. 551 et sqq., il justifiele droit
d'une façon autre et meilleure en le déclarant le moyen nécessaire de
donner à la vie sociale des hommes une légalité valable pour tous
(V- surtout. p. 557).
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seule personne vis-à-vis de tous et tous vis-à-vis d’une

seule pourraient, quand il leurplairait, rompre les liens
d'association; ct ils le feraient certainement si l'un des
membres agissait constamment contrairement aux fins de
l’ensemble. Et ainsi unc association qui ne connaitrait point

la puissance d’un souverain et n'aurait pas de règles

juridiques, en arriverait à connaître le chäliment et ce

châtiment, — qui ne serail autre chose que l’exclu-

sion, la mise au ban, l’excommunicalion — serait certai-

nement beaucoup plus dur que loutes les pénalités ac-

tuelles dont dispose l'État. La peine d'exclusion serait la

sanction obligeant à la sujétion volontaire et à la soumis -

sion aux autres règles établies par l'association ‘. Ainsi

une telle association posséderait son droit el sa contrainte

et si, d'aventure on venait quelque part d'un communac-

cordà supprimerl'État pour le remplacer parune société

libre quelconque, le droit et la contrainte et avec eux l'im-

Periumse trouveraient immédiatement rétablis, mais sous

une autre forme ?.

Que l'ordre juridique cest l'unique garantie do la vic sociale. — Que

rechercher le fondement de l'État cest rechercher le fondement du

droit. — Que l'on ne saurait juslifier d'une façon générale un État

concret. — Quo celte justification ne peut s'étendre qu'à l'État en

général, présent ct à venir. — Points de contact des Lhéories de la

juslificalion de l'État et de la finalité de l’État,

4. À quels rigueurs abouli le drot d'associalion vis-à-vis de chaque
associé individuellement étant donnéla liberté d'association Lelle qu'elle
existe de nos jours, montre le tableau si instructif des faits et leur dé-

veloppoment chez Leist. Untersuchungen sum inneren Vercinsrecht,
1901, en particulier, p. 3 sqq. et 99 sqq

2. A. Menge, Neue Staatslehre, p. 7 sqq , donne une excellente cri-

tique des théories anarchistes si contradictoires dans les détails; il
montre, en particulier, quo duns les différents groupes anarchiques, il
doit nécessairement s'élever des conflits et qu'il n’y a aucun moyen de
solutionner pacifiquement ces conflils,
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En réalité, l'ordre juridique seul, quels que soient dans

la réalité ses défauts, qu'il élève trop les uns, qu’il abaisse

trop les autres, qu'il soit trop favorable aux puissants ou

protège trop peu les faibles, cet ordre juridique’seul

garantit ©t rend possible la vie sociale. S'il venait à

manquer complètement, les rapports de puissance natu-

relle s’exerceraicent avec bien plus de rigueur que sous

n'importe quel ordre juridique, rapports que mêmela plus

injuste organisation juridique ne pourrait jamais tolérer *,

Et si jamais proposition a été vraie, c'est bien bellumn

wmnium contra omnes qui serait la suite inévitable de

l'absence del'Étatet du droit. Dans une guerre générale pa-

rcille, des rapports de puissance et de dépendance de fait

se crécraient immédiatement; c'est ce que nous voyons

aux époques où la protection juridique était insuffisante,

au moyen âge par exemple, et en particulier aux époques

d'intcrrègne. Car les différences entre le forL.et le faible,

entre l’insolent et le charitable, le bon et la canaille, au-

cune puissance ne saurait les supprimer; aussiil est facile

de s’imaginer à qui appartiendrait la victoire dans une so-

ciété qui ne connailrait pas de droit.

D'ailleurs, il scrait impossible de comptersur l'avenir,

et l'avenir ne pourrait constituer une condition nécessaire

de l'action sociale sans le droit. Il est impossible de tabler

d'une façon à peu près sûre, sur l'influence que les motifs

égoisles ou altruistes pourraient exercer sur les autres

individus, car les individus présentent au point de vue
\

1. Merkel, Juristische Inzyklopidie, p, 21, a excellement démontré

que lo droit concret ne va pas Sans une certaine mesure d'injus-
tice.
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moral une infinité de types que les doctrinaires ignorent.

Le droit seul et la puissance du souverain qui le garantit,

peuvent réduire celte variété au point de permettre aux

hommes, dans leurs relations entre eux, d’avoir une cer-

taine confiance däns le caractère social de leurs actions.

Le droit naturel a proclamél'égalité primitive des hommes

devant la loi; mais ce principe n'est vrai que dans la

communauté juridique de l'État et ce dans la mesure où

chacun peut se dire que tous les autres sont règis de la

même façon par la norme et la contrainte juridique.

Il en résulte que quiconque ne croit pas que les

instincts aveugles ou la perfection morale générale garan-

tiraicnt mieux que le droit la coexistence des hommes

en commun, oil reconnaitre ce que nous avons pré-

cédemment exposé comme une vérilé nécessaire. Le

dilemme aristolélicien, Dieu ou animal, demeure éter-

nellement vrai pour la créature qui, de par sa nature, est

en dehors de l'État.
Ainsi donc la question du fondement de l'État est dans

son principe la même que celle du fondement du droit !.

Cette question ancienne, ct loujours neuve,a été résolue de

facon satisfaisante il v a bien des siécles et, même aujour-

d'hui, on n'a pas trouvé de meilleure solution que celle

qu’en a donnée Aristote dans sa Politique ; celte solution

peut être regardée comme l’un des aperçusles plus pro-

fonds que l’homme ait jamais eus de sa nature : « De même

4. Mais si ce n'est pas uniquement dans l'Elat que se crée le droit,
néanmoins, toute formulion juridique a dans Lous les temps besoin d'une

association de puissanco el de droit supérieurs : que l'on se reporte à
ce quin été dit plus haut sur la nature dynamique du concept de
l'Etat.
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que l’homme, lorsqu'il arrive dans l'État à sa perfection

devient la meilleure de toutes les créatures, de même

lorsqu'il échappe à la loi et au droit, il est la pire de

toutes les créatures. Car l'injustice armée cest la plus

dangereuse ; l’homme, est créé avec des dispositions à la

vertu et au bon sens, mais il peut très facilement les em-

plover dans un sens opposé. Et voilà pourquoiil est, s’il

n'a pas de vertu, la créature la plus sauvage et la plus

détestable, la pire de toutes au point de vue de la débauche

el de la gloutonneric. La justice (c'est-à-dire le contraire

de celte dangereuse injusticeest étroitement liée à l'État;

le droit n’est en eflet que l’ordre dans la communauté de

l'Étatet il prendses décisions d'après l'idée de justice !. »

Mais si une lelle justification scientifique de l'État est

possible, ce serait néanmoins commettre une grave erreur

que de conclurequ'une forme déterminée de l'État, qu'une

organisalion déterminée du pouvoir souverain au sein de

l'État peuvent se laisser déduire d'une façon quelconque

d’un principe général et peuvent être démontrées comme

seules justes. Et, précisément, parce qu'à toutes les épo-

ques les partis, politiques et sociaux, tout comme leurs

partisans théoriques, ont eu des tendances à tomber dans

des doctrines de ce genre, la science qui se prétend sé-

rieuse doit rejeter toute entreprise semblable. Quant à

édifier un type idéal de l'État ayant une portée générale,

on ne pourrait le faire que d'après des principes méta-

physiques au sujet desquels on ne s’accordera jamais.

Chaque État on parüculier est, dans sa forme concrète,

4. Vol., I, 2, 1253 a, 31 sqq.
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le produit de facteurs historiques dont on comprendl’action

sans jamais cependant les considérer comme absolument

raisonnables. La politique pratique et la volonté des partis

conservent le droit de modifier l’état de chose existant ;

l'étude politique scientilique peul el doit tenter des amé-

liorations. Mais une science qui accorderait une valeur

absolue aux prétentions des partis, qui attribueraït à un

type empirique d'État une valeur rationnelle et déclare-

rait ce type comme le type général, manqucrait son but ;

en effet, elle ne réussirail pas à convaincre ceux qui ne

sont pas encore convaincus, elle engendreräil au lieu de

l'approbation espérée, une opposition qu'elle n'avait pas

désirée. Ceux-là le savent qui cherchent à établirles rela-

tions intimes des théories politiques d’après leur ordre

chronologique et qui ont ainsi acquis la conviction que

toute apothéose d'un gouvernement quelconque à immé-

diatement suscité la critique la plus vive el l'idéalisation

d'un état de choses opposé.

Dès lors, la justification de l'Étatne peut donc s'occu-

per que de l'État actuel etde l'État futur. Le passé est

pour nous unfait historique ; c’est donc peine perducque

de vouloir démontrer qu'il doit être reconnu. Des construc-

tions métaphysiquespeuvent biendéclarer que ce quiu été,

a étéralionnel ou naturellement nécessaire ; l'individu, lui,

ne peut juger que du point de vuc de sa conviclion mo-

rale ; aussi la quantité de maux et de misères que l’état

social du passé a produite, évidemment aussi par suite dela

faute des hommes,ne sera jamais considérée parlui comme

une fatalité immuable. IL y a lieu de noter la philosophie

de l'histoire des Marx et Engel qui rcjettent l'État pour
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l'avenir, mais entreprennent de le justifier pourle passé;

dès lors ils empêchent lout jugement sur la valeur du

passé et déclarent, d'autre part, que ce que nous devons

reconnaître dans le passé doit être rejeté dans l'avenir. La

véritable conséquence d’unc‘telle doctrine serait de rejeter

pour l'avenir également toute exigence pratique adressée à

la volonté en vue du rejetou de la reconnaissance de l'Etat.

Car si l'histoire cest dominée par une nécessité absolue, in-

dépendante de toutesles décisions des individus etsituée en

deçà du bienet du mal, alorscette nécessité s'impose d’elle-

même et n’a pas besoin d’être reconnue parl'individu.

Mais unc telle conception nous ramène aux vicilles

théories métaphysiques, bien connues, qui ont atteintleur

perfection dans la dialectique de Ilegel. Celui qui prétend

exclure l'individu du processus historique a toute facilité

pour rejeter complètement la question ici traitée, étant

donné que la substance, l'esprit du monde, la matière ou

quelquesoit le nom que l'on donneàcette grandeinconnue,

accomplit son œuvre malgréles individus et en se servant

d'eux comme d'outils. Si cependant tous ces systèmes

contiennent une théorie justilicalive, plus ou moins claire,

des inslilutions sociales, c'est que la question posée no

saurait être éludée el qu'aucune subtilité ne saurait l'abolir,

Mais si l’État est justifié pour le présent et l'avenir,il

suit de là qu'il doit nécessairement avoir un contenu ma-

téricllement justifiable. L'État sous sa forme concrète au

cours de sonexistence historique ne saurait cependant être

justifié que parles fins qu'il accomplit : ainsi la doctrine

de la justification de l'État réclame un complément néces-

saire : La doctrine des fins de l'Etat.



CHAPITRE VIII

LES TIÉORIES DU DUT DE L'ETAT

I. — Le Problème.

Ce problème a été très négligé dansles temps modernes — Diverses fa-

çons de poser la question, d'après son but objectif et universel;

conceplion de Platon et dela théologie chrétienne. — La conceptton mé-

caniste el matérialiste nie le problème, landis quo la conception téléo-

logique l'affirme — Du but objectif et particulier de l'Elat. — Solu-

tious arbitraires ; leur importance pourla conscience populaire.

Les doctrines qui s'occupent du but de l'État ont eu à

peu près la même destinée que celles de la justification

de l’Étal avec lesquelles elles sont en corrélation intime.

Pendant longtemps elles ont été le sujet de discussions

dans la science de l’État, en particulier dans la première

moitié du xvin° siècle, époque à laquelle on prétendait

méme que toute la connaissance de l'Etat dépendait d’une

connaissance exacte de ses fins'. Mais plus récemment,

on ne s'est plus occupé de la question des fins de l'Etat

pourelles-mêmes ; la question ou bien ne se posait pus,

ou bien, si clle se posait, on la considérait comme su-

perilue. Iloltzendorff a, il est vrai, édilié sa politique sur

1. Cf. à ce sujet Murhard, Der Ziweck des Stuates, 1832, p.3 sqq.
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la doctrine des fins de l'Etat, mais il est le seul des au-

teurs modernes qui l'ait fait.

Pour.se faire une idée claire de la nature et de l'impor-

tance du problème soulevé ici, il est nécessaire de déter-

miner d’abord exactement de quoiil s’agit, et cela d'au-

tant plus que la confusion des conceptions est infinie. Car

sous ce litre « But de l’État », on peut ranger trois pro-

blémes totalement différents. Tout d’abord on peut se de-

mander quel est le but de l'institution de l'État dansl’éco-

nomic de l’histoire cu égard à la destinée ultime de l'huma-

nité; on peut ensuite se demander quel but à cu ou à

dans l’histoire un État déterminé ; enfin on peut aussi se

demander quel but a l'institution de l'État à un moment

donné pour ceux qui en font partie et partant pour la

communauté !. De ces trois questions possibles, les deux

premières ne sauraicnt être résolues au moyen de l'empi-

risme ; enles posant, on se transporte dans le domaine de

la spéculation métaphysique, et le plus souvent, il est vrai,

dans le domaine d'assertions arbitraires et fantaisisies.

Et voilà pourquoi celui qui ne veut point quitter le do-

maine de l’empirisme considère la question comme su-

perfluc. Ces deux questions, je les désignerai sous Île

terme commun de questions traitant des fins objectives

de l'État; la première s’occupant des fins objectives uni-

verselles, la seconde des fins objectives particulières.

Dans l'ensemble des systèmes philosophiques, on a,

depuis Platon, souvent posé la première question.cton y

a aussi fréquemment répondu. C’est elle qui constitue le

4. On n'a jusqu'ici entrepris nulle part de dislinguér ces différents
points de vue dans le problèmo do la finalilé.
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noyau des spéculations politiques des théologiens au-

quel saint Augustin a montré la voie. Il élait nécessaire

d’ailleurs quela théologie chrétienne, en vertu du problème

eschatologique, s'occupàtsérieusement de la question du

but dernier de l'existence de l'Etat. Ces doctrines théolo-

giques ont acquis une imporlance durable par ce fait

qu'elles ont été les premières à considérerles faits histo-

riques non pas comme une suite d'événements humains

se succédant sans aucun ordre, mais comme une évolution

tendant à un but déterminé. Etainsi elles ont été le principe

premierde l’idée moderne d'évolution qui, après avoir été

appliqué tout d'abard à l’histoire,a été de nos jours appli-

qué à la nature tout entière ".

Et celte question de but universel et objectif de l'Etat a

été rejetée comme nonjustiliée précisément à l'époque où

l'idée d'évolution était élevée par la spéculation philoso-

phique à la hauteur d'un principe général. C'est surloul

certains adeptes de la doctrine moderne et organique de

l'État qui rejettent la linalité de l'État ?. Et c’est très logi-

que, si l'on prend au séricux les analogies tirées des

scicnecs naturelles ; car il est absolument oiseux, dupoint

de vue empirique des sciences nalurelles, de se demander

4. Le concept moderne de l'évolution dans le sens de progrès et d'nc-
croisscment de ln valeur, remonte à Leibniz dont la théorie est formée
sous l'influence des conceptions religieuses ; le premier, il a énoncé
d'une façon absolue‘le principe : « In cumulum eliam pulchritudinis
perfectionisque universalls operum divinorum, progressus quidem per-
petuus liberrimusque lotius universi est agnoscendus, ita ut ad majo-
rem semper cullum procedat ». De reruimoriginatione Opera philo-

sophica, ed. Erdmunn, 1840, p. 150. La conception moderne des sciences
palurelles cherche à enlever au concept essentiellement rationnel et té-
léologique de l'évolution, sen caractère originaire, Cf. sur l'histoire de
l'idée et du problème de l'évolution, l'étude approfondie de Eucken,
op. cit, p 185, sqq.

2. Ainsi parmi les modernes, Preuss, Gemeinde, Staat, Reich, p. 281.
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si un organisme à unefinalité par-rapport à quelque chose

qui est extérieur àlui. D'ordinaire,la théorie organique dé-

clare que l’État està lui-même son propre but et qu'il porte

en lui-mêmele but de son existence ',ce qui n’est, aufond,

qu’une autre façon de nier le but objectif. Mais une con-

ception mécaniste et matérialiste du monde et de l’histoire

implique d'une façon encore plus absolue la négation de

la finalité absolue de l'État. La conception télévlogique, par

contre attribuera à l’État une valeur supérieureàsa propre

existence en essayant de deviner le sens de l'histoire ?.

Ce sont donc les conceptions philosophiques de l'histoire,

— etclles font partie intégrante de l'image qu’on nous donne

du monde, — quidéterminentla valeur objective do l'insti-

tution de l'État. Une telle philosophie de l’histoire ne dis-

paraitra jamais,il est vrai, du domaine de la spéculation,

car la conscience des limites de notre connaissance ne

parviendra jamais à élouller en nous le désir de la science

intégrale. Mais même si nous admettons que la tournure

de notre esprit éprouve un besoin, qu'il ne saurait étouffer,

de compléter dans tous les domaines de la science cc qu'il

a découvert par l'inconnu et l'inconnaissable, il n'en est

pas moins vrai que les réponses à ces questions ultimes

manquent d'une force de conviction générale et sont en

outre impuissantes à résoudre d’une façon délinitive les

problèmes positifs des temps présents. De ces principes gé-

1. Tout d'abord Schelling, Vorlesungen üher das akademische Stu-

dium, 1803, p. 295 sqq, et Adam Müller, Elemente der Staatskunst,
1909, 1, p 66, sqq.

2. Au nombro des théories sur le but universel et objectif del'Etat il
faut citer celles qui prétendent que l'Etat doit réaliser le but do
l'humanité (Cf. Murhard, p. 306) et constitue une image du règno

général de Dieu. Cf. Mohl, En:yklopidie, p. 84 sqq.)
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néraux, on ne peut jamais déduire avec une certitude

quelconque un fait concret.

La théorie de la fin objective et particulière de l'État

selon laquelle chaque État aurait une finalité spéciale et

propre àlui, qui conditionnerait sa situationhistorique et

déterminerait sa valeur, est tout à fait arbitraire. En éta-

blissant ces lins, on considère d'ordinaire quelques-unes

des nombreuses activilès historiques et changeantes de

l'État en question et on les présente ensuite commeun but

qui lui est particulier ; c’est le cas, par exemple, quand

on dit que Romereprésente la polilique de conquête, que

l'Angleterre a pour bat la liberté politique, que l'Espagne,

au temps des Habsbourgs, poursuivait le rétablissement

de l'Unité religieuse : que le but propre de l'Allemagne

(Fichte) est le règne de la liberté, et que pour la

Russie enfin la colonisation et la civilisation de l'Asie

seplentrionale ont été les buts spéciliques. Maïs dans la

conscience populaire, cette théorie joue un grand rôle,

surlout quandil s'agit de relations internationales, Com-

bien de fois n'entend-on pas parler, de nos jours encore,

des devoirs historiques, de la mission historique de tel

outel État: quand, au fond, il s'agit, en vérité, non pas

de buts objectifs, établis par une puissance supérieure

dominant l'histoire, mais toujours d'intérêts déterminés,

réels oufictifs, créés parla situation historique de l'État

en queslion!.

4. On rencontre la première trace de cette théorie chez Montesquieu,
XI, 5. On peut considérer comme le type d'unc telle théorie, la proposi-

tion do Vollgraff que l'Etali grec élait une association sociale et
humaine ayant pour but la glorificalion de l'homme dans l'espèce.
V. Murhard, p. 23. C'est à Hegel que revient l'honneur d'avoir uni
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Du but subjectif. — Nécessilé de poser la question. — Réunion des

buts particuliers sous des buts supérieurs — Une définition formelle

de l'Etat est insuffisante pour donner une idée complète de l'État.

En opposition complèle avec la question du but abjec-

tif de l'État se trouve celle relative à son but subjectif,

c’est-à-dire celle qui s'occupe des relations de l'État avec

les buts individuels. Cette question doit être posteet ré-

solue ; on confond d’une façon peu claire les buts sub-

jectifs avecles buts objectifs en affirmant que cette question

est peu fondée.

Les considérations suivantes vont au contraire nous

montrer son bien fondé.

L'État est une unité finale; c'est pourquoi la théorie

sociale de l'État qui part d’une telle conception de l'État
doit montrer les buts qui nous font apparaître la diver-

sité réunie dans l'État comme une unité. L'existence d’un

tel but résulte du fait psychologique incontestable que la

vie de l'État consiste dans une série ininterrompued’ac-

tions humaines, mais comme toute action résulte néces-

sairement d'un motif, elle a nécessairement un but.

Aflirmer dans le sens dont nous avons déjà parlé que

V'État n’a pos de finalité, ce serait réduire l'État à n'être

qu'une force naturelle aveugle, ce serait lui enlever loute

unité et toule continuité, choses que scule une pensée

confuse ou l'absence de toute pensée peuvent faire. Toute

la théorie de la finalilé objective ct universelle, avec celle de 1n
finalité particulière, en envisageant les Eluls comme des instruments

inconscients de l'Esprit du monde qui auraient pour but immanent
d'élever cet Esprit du monde à un degré de perfection toujours plus
grand. Il y a des peuples à portée historique universelle qui ont élé à
une époque déterminée les représentants du degré de civilisation su-
périeur et qui, leur époque passée, ont cessé de compter dans l'histoiro
du monde. Uf. Philosophie des Aechis, p. 424 et 8qq. N
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loi, tout arrêté, toute nomination, tout traité entre les

États doit avoir un but ct, qui plus est, doivent avoir,

conformément à la conscience de ceux quiles font ou les
concluent, un but raisonnable ; sans cela l'État serait une

grande maison d'aliénés.

Ilen est ainsi à ce point de vue de l'État comme de

toutes les autres institutions sociales. Rechercherle but

objectif, le -5%0s, ainsi que dit Stahl, est l’objet de Ia spé-

culation et non pas de la science, d'autant plus que l’étule

historique nous montre que loutcs les institutions évo-

luent sans cesse, ce qui nous force à renoncer à établir

un but constant. Maisil est vrai de dire que les individus

aussi bien que l’ensemble emploient ces institutions dans

leurs intérêts particuliers. Aussi chaque époque s’est-elle

faite du but de ces institutions une conception particu-

lière, ce qui amène et explique le phénomène de l’évolu-

tion du but.

C’est ici qu’interviendrait l'objectionfaite quelquefois et

qui consiste à dire que chaque État a des buts concrets ct

temporaires qui seuls ont de la valeur et que l’on ne sau-

rait placer sous une même rubrique. Mais quelque va-

riété que puisse avoirl'activité humaine et quelque forme

variée que puissent dès lors revêëlir les buts humains, les

buts les plus divers sont nécessairement ct logiquement

réunis dans les buts supérieurs et premiers. La plus

1. Z -B. Gerber, p. 31. G Meyer, p 14. Tous les buls particuliers va-
riant avec la situation hislorique el les conceptions populaires, peuvent
être subordonnés exlérieuremcnt aux buts subjectifs généraux cet c’est
seulement parce qu'on méconnaissait en général le contenu historique-

ment variable de ces buts généraux que l'on na imaginé de placer à côté

du but idéal général des buls particuliers auxquels on a donné un
caractère objectif.
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grande partie des actions humaines, quelque tableau

varié qu’elles nous présentent, quelque compliqué que

soient les buts auxquels elles prétendent atteindre, se

rangentcependant dansles catégories de finalité supérieure:

tendance de l'être à persévérer dans son être, tendance

de l'être à bien vivre. Les moyens d'arriver à ces buts su-

périeurs sont profondément variés, ainsi queles buts inter-

médiaires ; seulement la multiplicité des buts intermé-

diaires tend à se réduire en quelques buts ou finalement

en un seul. Il est donc tout àfait juste de dire qu'un Etat

cherche à chaque instant à réaliser pourlui et pour ses

membres ses buts particuliers ; cela n'empêche pas néan-

moins de reconnaitre dans lous ces buts particuliers un

but général supéricur.

Peut-être pourra-t-on se demander maintenant s'il ne

suflirait pas de constater les buts de l’État en déclarant

entiérement indifférent la réduction des buts intermé-

diaires en des buts supéricurs'. Mais une telle question

n'est pas permise quand l'on connaît la grande importance

théorique et pratique des buts supérieurs de l'État. Sans

Ja connaissance de ces buts il est impossible d'avoir une

scionce complète de l'État. Car les définitions purement

formelles de l'État qui ne s'inquièteraient pas du tout du

but de l’État ne pourraient jamais nous fournirde l’État

ni une image parfaite, ni un critérium sûr qui distingue-

rait l'État des autres formalions ayant la prétention de

4. Ainsi Bernatzik, Aritische Studien, p. 236, qui évidemment ne
parle que de l'emploi du concept de finalité dans la vie juridique. La
théorie sociale de l'Etat par contre doit envisager le problème de la
finalité d'une façon toule autre que la jurisprudence qui n’a pour
objet immédiat que des intérèts pratiques.
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lui être égales ou même supérieures. Ainsi tous les carac-

tères que réunit une définition formelle de l'État s’appli-
quent également à l'Église du Moyen Age : elle pos-

sédait un territoire divisé en provinces et en diocèses;

elle prétendait étendre sa domination à tous ceux qui

résidaient sur ce territoire ; elle voyait dans la chré-

tienté son peuple et était dotée d'une puissance qui se

considérait comme indépendante de tout pouvoir lempo-

rel. Enlin, elle considérait sa souveraineté comme bien

supérieureà celle de l'État ; elle édiclait des lois, elle pro-

nonçait des sentences, celle punissait: elle avait une ad-

ministration bien plus considérable que l'État quilui etait

contemporain,— si rudimentaire, quand onle lui compare".

Mais si elle n'était pas État et demeurail Église. ceci vient

simplement de ce qu'elle avail un but différent de celui

de l'État. En eùt-il été autrement, la conscience populaire

n'eùt pas fait de différence entre les buts de l'Etat ct
ceux de l'Église ; l'Église aurait fini par absorberl'État.

Aujourd'hui encore,il n'est pas possible d'établir une dis-

tinction sûre entre l’État et l'Église, si l’on ne connait pas

le but de chacun des deux*.

Portée pratique do la connaissance du but de l'État. — Ses limiles

Ilest done en pratique nécessaire de connaitre le but

de l'État, et cela, en premicreligne, parce quela justifica-

1. Les partisans et les adversaires de Ja curie affirmaient, au moyen
âge, lo caractère étatique de l'Eglise, qu'ils désignaient sous le nomde res.
publica regnum politia. Cf. Gierke, Genossenschaftsreche. 1, p. 540,
n. 51. Cf. aussi Eicken, op. cit, p. 388, sqq. et Fricdberg, Lehrbuch
des katholischen und erangelischen Kirchenrechts, 4° Ed. 1895, p. 45,

sqq.
2. V. aussi Rehm, Staatslehre, p. : 2 squ,

Jellinek 24
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tion de l’État, nécessaire au point de vue psychologique

et moral, peut être complétée seulement par cette con-

naissance. La doctrine dela justification de l'État ne pou-

vait justifier que l'institution de l'État en général, mais elle

ne pouvait justifier l'État sous ses formes concrètes, el

c'est ici qu'intervient la doctrine des buts de l'État. La

conscience naïve aussi bien que la réflexion scientifique

doivent nécessairement se poserla question de savoir pour-

quoiles institutions de l'État, qui ne sont pas cependant des

forces naturelles aveugles, existent sous des formes expo-

sées sans cesse à être modifiées par la volonté humaine ;

ct elles demandent aussi pourquoi ces sacrifices que l’indi-

vidu aussi bien que l'ensemble ont àfaire incessamment à

l'État. Ce n’est pas par une négation opportuniste de tous

les principes généraux de l'action de l'État, ce n’est pas en

aflirmant avec résignation qu'il ne saurait en être autre-

ment; ce n’est pas par une affirmation, pratiquement de

même valeur, que l'État a sa fin à lui-même : ce n’est pas

ainsi que peuvent se justifier les devoirs militaires, de

l'impôt ct de justice ct ces mille autres devoirs que l'État

nous impose. C'est sur ce point que se rencontrent dès

lors la doctrine l'État et la politique pratique: toute

modification dans la législation et l’organisation de l'État

doit être justiliée par sa finalité ; tout exposé des motifs

dans une proposition de loi doit expressément et tacile-

ment s'appuyersur les buts de l'État, et les oppositions

qui existent ontre les grands partis politiques se retrou-

vent dans les conceptions diverses qu'ils ont des buts de

l'État, Libéraux et conservateurs, ultramontains et socia-
listes sont séparés par des ‘différences de principe dans
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leur conception des devoirs de l'État. Avoir des principes

politiques, ce n’est pas autre chose qu'avoir des idées dé-

terminées sur les rapports qui existent entre les fails con-

crels ctles fins intermédiaires ou dernières de l'État, car

c'est du seul point de vue dela finalité de l’État que l'on

peut juger de la valeur de la politique d’un État, ce dont

celui qui juge peul souvent ne pas avoir conscience.

Tous les jugements politiques sont des jugements de

valeur téléologique ‘.

Cette conception importante de la finalité de l'État s'est

surtout manifestée dans les créations confédéralives de

l'époque moderne. L'introduction à la constitution des

États-Unis d'Amérique *, la constitution de la Confé-

dération helvétique * et l'introduction à la Confédération

de l'Empire allemand * établissent toutes, de façon ex-

1. Co qui est-dit dans le texte montre d'une facon claire que la ques-
tion des buls de l'Etat n'est pas une question juridique, mais une ques-

tion historico-polilique; c'est pourquoi elle doit ètre étudiée dans li
théorie sociale et non dans la théorie juridique de l'Elat Il n'y a donc
point de but « logiquement nécessaire » de l'Elat. mais uniquement
des buts qui varient avec les idées des diverses époques historiques et
avec les particularilés de la téléologie politique ; ils ne font donc point
partie de la conception juridique de l'Etat. Voilà pourquoi la critique
que Preuss, Ueber Organpersünlichheit, on. cit., p. 572, sqq . adresse
à la Lhéorie exposée ici, pèche par la méthode. En effet, même avec la
dialectique jurilique, on ne saurait aller loin dans ce domaine.

2. Le peuple établit la constitution « in order lo forma more perfect
union, establish justice, ingure domestic tranquillity, provide for the
common defence, promole Lhe generale welfare, and secure Lhe blessings
of liberty to ourselves, and our roslerity »

3 Constitution fédérale du 29 mai 1874, art. 2. La Confédération a
pour but : « Behauptung der Unabhangigkeit des Vaterlandes gegen
aussen, Handhabung von Ruhe und Ordnung im Innern, Schulz der
Froiheit und der Recht der Lidgencssen und Befürderung ihrer gemcein-

samen Wohlfahrt ».
4. Le roi de Prusse, au nom de la Confédération du Nord, et les Sou-

verains du Sud de l'Allemagne « schliessen einen ewigen Bund zum
Schutze des Bundesgehieles und des innerbalb desselben gülligen
Rechtes, sowie, zur Pflege der Woblfahrt des deutschen Volkes ».
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presse, comme molifs de la nouvelle formation politique,

les buts de l'État qu’on se propose de fonder .

Aussi important que soit précisément ce dernier fait

pourla connaissance des idées sur la finalité de l'État qui

existent chez les princes et dans le peuple, il n’enfaut pas

moins avoir toujours présentes à l'esprit les limites de

l'importance de cette téléologie politique. Et il est faux de

dire, ce qui a été si souvent dit autrefois, quele principal

objet de la théorie de l'État est d'établir les buts de l'État

parce qu'on peut en déduire l’ensemble des activités de

l'État; celle proposition est fausse, du moins sous cette

forme, car il est aussi impossible de déduire, par simple

déduction du but de l'État, des devoirs positifs politiques,

qu'il est impossible de créer la connaissance au moven

de lois logiques ou les œuvres d'art au moyen de

règles esthétiques. Si l'on établit comme but de l'État la

réalisation du droit, cette formule ne nous dira jamais ce

qui doit avoir forec de loi, parce que la forme concrète du

droit dépend toujours de la situation sociale d’un peuple

déterminé à un moment donné. Etant donné que le même

but supérieur peut être réalisé de différentes façons, la

connaissance de ce but ne nous apprendra jamais quels

sont les moyens qui peuvent servir à le réaliser. Voilà

pourquoi l'histoire des théories politiques nous montre

d'une façon tres instruclive que très souvent les idées de

4. D'autres charles conslilulionnelles ont aussi fait mention du but
de l'Elat C'est ainsi que l'introduction à la conslitubion de la Bavièro
(26 mai 1818: parle des « exigences générales et particulières du but
de l'Elat ». Ce but de l'Etat a été défini de la façon ia plus développéo
et la plus rhétorique dans In conslilulion de la deuxième républiquo
française, du 4 nov. 1848. Cf. Duguit et Monnier, Les l'onstitutions et
les principales lois poritiques de lu France, 1910, p. 233.



LES THÉORIES DU BRUT DÉ L'ÉTAT 373

parti que l’auteur avait à un moment donné, paraissentse

déduire immédiatement et avec une nécessité logique du

but de l'État, En présence de telle tentative, il faut seule-

ment constater que le contenu concret de l'activité de l'État

ne peut jamais être déterminé qu'empiriquement et tou

jours seulement pour un État particulier à une époque

déterminée.

Mais le souci du but suprême de l'État restera toujours

pour chaque État le régulateur de son activité politique.

Ces buts ne nous disent pas, en effet, ce qu'il faut faire,

mais plutôt ce qu'il faut omettre, et cette action négative à

été historiquement de très grande importance; cette im-

portance demeurera dans l'avenir aussi grande au point de

vuc politique. Notre civilisation moderne tout entière re-

pose surla conviction que la puissance de l'État a desli-

mites et que nous ne sommes pas des esclaves de l'État

soumis à une loulc-puissance sans borne. Une étude pu-

rement formelle et juridique de l'État ne peut jamais arri-

verà reconnaitre les limites matérielles de l'État ; elle ne

peut reconnaitre d'autres limites que celles que l'État

se pose à lui-même, et elle est incapable de déterminer

d'une façon quelconque le contenu de cette activité déli-

mitatrice. D'ailleurs, l'existence de telles limites a été

seulement prouvée par la connaissance progressive que

l'État est tenu par ses buts. Le plus grand exemple que

nous puissions en donnerest celui dela situation actuelle

de l'État vis-à-vis de la religion. Quel’État ne saurait avoir

pour objet de dominer les consciences, ce principe a été

reconnu seulement après les longues luttes qui ont abouti

à la constatation qu'il y avait des limites fixées à l'État
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par sa nature même el par ses buts. Le fail d'avoir re-

connu l'importancedela finalité juridiquede l’État a puis-

samment contribué à la suppression de l'Élat-policier, et

celui d'avoir reconnu son but civilisaleur a puissamment

contribué à supprimer toutes les institutions nuisibles à

la communauté. Toutes les grandes révolutions des temps

modernes ont commencé par se recommander du but de

l'État. Ce facteur négatif et régulateur est le produit de

la connaissance des buts de l'État dans la vie politique

quotidienne : il constitue un critérium pour juger des con-

ditions existantes et permet de déclarer ce qu'il faut sup-

primer ou transformer. Evidemment, nous avons encore

ici à faire à l’une de ces questions pratiquement inso-

lubles à propos desquellesl'intérêt des partis cherche à se

substituer à l'intérêt de l’État et où ce qui est désa-

gréable à un parti est déclaré préjudiciable à l'État *.

II. — Des différentes théories de finalité.

Aristote. — Les Romains. — Le: auteurs modernes du droit naturel.

— Ces thévries se transforment uvec la victoire de l'érole hislorique.

— Théories de l'absence de finalité de l’Etal. — L. de Haller. Con-

fusion entre les buts ct les fonclions. — Influence du conceptidéal sur

d'anciennes doctrines de finalité. — Théorie de la finalité nbsolue

Leur portée politique, — Les buts rolatifs et concrets de l'Etnt. —
Clacsification de la finalité, théories absolues.

L'histoire des doctrines de la finalité de l'État est aussi

vieille que l'histoire dela science de l'État. Ghez Aristote

4. Du point de vue téléologique, il y a une multitude,de définitions
de l'Etat qui n'ont aucune valeur théorique. Ce que, par exemple, Rebhm
Staatslehre, p. 11, désigne comme concept philosophique, politique ou
moral de l'État, ne sont que des critériums téléologiques pour der
Etals réels ou imaginaires.
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nous trouvons la téléologie politique, ainsi que le veut

d’ailleurs son système philosophique, à la fin de son étude

sur l'Etat '. Chez les Romains nous trouvons aussi des

idées sur la finalité de l'État, idées assez netles qui ont
exercé une grande influence sur les auteurs ultérieurs.

L'importance dela finalité de l'État s'affirme surtout chez

les auteurs modernes du droit naturel et particulièrement

chez ceux qui prétendent enfermer l'activité de l'État dans

des limites détermintes. Le droit naturel, en déduisant

l'État de la volonté individuelle,fait de l'État une institu-

tion créée et vivant pour des buts individuels. Et ceci est

si particulier au droit naturel qu'il n’a pas manqué de

gens pour prétendre que tout le problème de la finalité

était résolu avec le droit naturel. L'école historique avant

triomphé dansla science du droit et dansla théorie de l'État,

il a fallu reviser la téléologie politique, et celte revision

a amené avec elle une transformation profonde de toute la

doctrine. Auparavant on recherchait d'ordinaire le but gé-

néral de l'Etat, sans que l'on étudiàt sa nature et son

mode de réalisation. Maintenant, au contraire, l’idée que

l'on à de la réalité pratique de la vie de l'État et l’applica-

tion des types idéaux de l'État aux types empiriques,ré.

clame une étude plus approfondie et plus spéciale, étude

dont le résultat est beaucoup plus complexe que ne l'était

celui que nous donnaient les principes généraux de l’an-

cienne science de l'État. Il faut remarquer dans le déve-

loppement moderne de la science que, autrefois, les phi-

losophes du droit et les professeurs de droit public pré-

4. V, la phrase introductive du premier livre de la J'olitique.
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tendaient se réserver à eux seuls l’étude de la finalité de

l'Etat ; aujourd'hui, par contre, ce sont, avant tout, des

représentants de l'économie politique qui s'occupent de

cette finalité ou s'appuient sur elle‘. Le formalisme ri-

goureux de la doctrine moderne juridique del'Etat, no-

tamment, croit pouvoir faire totalement abstraction des

fonctions de l'Etat. Or, ce formalisme, pour tous ceux qui

veulent comprendre la vie globale de l'Etat, est au moins

aussi important que la connaissance des formes juridi-

ques. Mais commeil est impossible de séparer d’une façon

rigoureuse le contenuet la forme dans la vie par suite de

son unité ininterrompue, quoiqu’on ait conscience desli-

mites respectives de l'un et de l’autre, cette doctrine de

l’État est obligée de procéder en s’aidant du concept de la

finalité de l'État, mème lorsqu'elle n'en convient pas de

façon expresse.

Pour présenter un aperçu rapide des théories exposées

jusqu'ici, il nous faut parler encore ici d'une doctrine déjà

mentionnée, à savoir : de la doctrine de l'absence de finalité

de l'État, ou de celle qui enseigne que l'État est à lui-

mème sa lin propre : l'importance pratique de cette

théorie consiste en ce qu'elle nie le droit des individus à

avoir des exigences par rapport à l'organisation et aux

1 Cf. Schwffle, Das gesellschaftliche System der menschichen Wirt-

schaft, 3e éd, 18373, 1, p 23 sqq.; au und Leben, II, p. 423; Ad.

Wagner. I, 2 p. 8Y5 sqq.: V Philippovich, p 66 sqq. Parmi les ju-
ristes plus récents. d'une façon détaillée seulement, Ilaenel, Staatsrecht,
1 p. 109 ct E. Lœning, p. 918 «qq. Ün Amérique la théorie du but de
l'Etat a élé étudiée en détail par Willoughby, 1, 309 sqq. A noter aussi
la théorie parliculière de A. Menger, Neue Staatslehre, p. 201 «<q.
(elle envisage les buts de l'Etat comme étant les buts des polentats;
celte théorie n comme précurseur Ja théorie ancienne de Ragekÿiets
des coustitutions.
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services de l'Etal. Mais sous cette théorie se cache, en

général, une idée politique déterminée. Les auteurs politi-

ques, conservateurs et réactionnaires, des premières

années du xix° siecle ont travaillé, en particulier Ialler ‘,

à nier la finalité de l'État, de façon à écarler toute critique

désagréable pour l'état de choses existant. En vérité, cette

soi-disant absence de finalité dans l'Etat se résout chez

ces écrivains en l'assertion que tout dans l'ordre social

existant est immuable et qu'il faut arrêter l'extension des

idées révolutionnaires.

Il faut encore citer, pour être complet, une théorie qui

ne rentre ici qu’en apparence. C'est une théorie qui pro-

cède de la théorie organique de l'État ct prétend que ce

que l’on appelle les buts de l'État n’en sont en réalité que

les fonctions * ; l’idée sur laquelle repose cette théorie est

obscure et résulte d'une analogie fausse avec l'organisme

naturel; car ce qui est fonction de l'État est action de

l'État: or, chaque action doit avoir un motif, parlant un

but ; si l'Étata des fonctions, .il a nécessairement aussi

des buts. Dès lors. considérer les fonctions comme les

buts mêmes, c’est confondre les movens ct le but.

Les anciennes théories qui reconnaissentà l'État un but

distinct de celui des individus et de l’ensemble, s'inspirent

généralement des principes que leur suggère le {ype idéal

de l'État ; elles ne connaissent en général qu’une finalité

abstraile que l'on ne peut par conséquent déterminer

d'une façon précise : nous les désignerons sous le nomde

1. Op. cit., 1, p. 410 sqq.
2. Lasson, op. cit, p, 310 sqq., également Waitz, op. cit., p. 11: il

nie le but de l'Etat au point de vue do la théorie organique, mais éta-
blit, p. 16, qu'il y u différents domaines pour l’activité de l'Etat,
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théories de la finalité absolue. Ces théories veulent établir

pour l'État un but unique, le même pour tous les temps

et pour toutes les formes de l'État, un but uniformect

contenant en lui tous les autres. Mais comme ces théories

procèdent non pas de l'État existant, mais d’un État

parfait, la réalité ne correspondjamais à leuridéal téléo-

logique : et commecet idéal doit être réalisé, ces théories

renferment en elles-mêmes ‘un ferment révolutionnaire ;

d’ailleurs, tout idéal politique a, dans tous les temps, joué

en pratique un rôle qui n'élait pas à dédaigner.

Aux théories absolues s'oppose la théorie de la finalité

relative et concrète de l’État ; cette théorie résulte de

l'observation que les conceptions surles devoirs de l'État

varient suivant les époques et la situation concrète de

l'État, et conclue à la délimitation rigoureuse de l'activité

de l'État d'après sa nature propre.

Nous nous occuperons ici tout d’abord des théories ab-

solues. Elles se divisent en deux grandes catégories. Ou

bier elles favorisent l'extension illimitée de la puissance

de l’État, ou bien elles cantonnent cette puissance dans des

limites fixes. Ce sont les théories de la finalité erpansive

et celles de la finalité limitée de l'État.

\

I. — Théories de la finalité expansive.

À. — La théorie eudémoniste et utilitaire.

C’est la plus ancienne. Tout d'abord elle s’est formée

spéculativement : elle se présente pour une conscience

naïve d’une façontrès claire ; caril paraît lout naturel à
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tout le monde que l'objet suprème et unique de loutes les

institulions publiques doive être d'assurer le bien-étre de

l'individu et de l’ensemble. Toute la théorie antique de

l'État repose sur l'idée de bonheur. Cette idée est égale-

mentle fondementde la morale grecque, bien que les diffé-

rentes écoles aient donné du bonheur une formule diffé-

rente, Mais les systèmesmodernes de morale utilitaire dé-

clarent également que l'État est une institution servant

l'utilité commune.

Mais dès que l'on essaye d'appliquer cette idée dans la

pratique, on rencontre immédiatementde grands obstacles.

Le concept du bien-être et le concept qui lui est voisin de

l'utilité peuvent en effet être interprétés de façonsi difré-

rente, ils sont en eux-mêmes si mal délinis, ils dépendent

à un tel point des convictions subicctives, que l’on peut

déduire de ces concepts tout ce que l'on veut; et c'est ce

qu'onà fait. À loutes les époques, on s'est recommandé

du bien public pour attenter de la façon la plus violente

aux biens individuels les plus importants et les plus.

précieux. Aussi la théorie du bien-être a-telle eu pour

adeptes tous ceux qui tentaient d'agrandir à l'infini le do-

maine de l'activité de l'État. C'est la théorie classique

de l'absolutisme de l'État et de l'État policier. Aussi a-t-

elle été formée de la façonla plus parfaite au xvm° siècle,

en ce sivcle du despotisme éclairé qu'elle était destinée à

appuyer. La philosophie de Christian Wolff, en particu-

lier, a développé cette théorie. WoliT pose comme prin-

cipe que Île but suprème de l’homme est le bonheur rési-

dant dans la perfection ; ce bonheurdoit aussi être le

but de toutes les actions qui s'appliquent au prochain.
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Wolf lui-même déclare que vilæ sufficientia, tran-

quillitas et securilas doivent être le but de l'État ; de ces

condiuons, les deux dernicres sont nécessaires pour

aticindre la /elicitas ‘. Dans la mesure où ces buts

l'exigent, l'individu doit admettre une limitation de sa li-

berté. Et cette limitation dans beaucoup de cas équivaut

à sa suppression. Les développements qu'il donne dans sa

politique l'ont bien prouvé. Sous son influence et depuis

Justi? s'est forméela théorie de l'État policier qui déclare

toute allcinte aux droits de l'individu comme légale, jus-

lifiée parce fait mème qu'elle est nécessaire pour le bien

général? : le droit général des États nous en a fourni,

dans la législation, un témoignage frappant. Mais ce n’est

pas l'absolutlisme monarchique seul qui s’est inspiré des ‘

théories eudémonistes: c’est aussi l'absolutisme démocra-

tique. Les Jacobins n'ont-ils pas déclaré que le but su-

prêéme de l'État était lc bien de tous ? et cette assertion ne

sanctionne-t-elle pas pratiquement la dominationillimitée

de la majorité * ? Les communistes modernes eux aussi,

Babeuf el ses adeptes, ne se sont-ils pas inspirés du

« bonheur commun », pourjustifier leur plan bizarre qui

transformait la socièlé en une maison centrale. En

s'appuyant sur la doctrine utilitaire telle qu'elle est ex-

posée chez Bentham, on en arrive à conclure que l'État

4. Jus nature, VII, $ à sqq.
2, Grundsitse des Polizseivissenschaft, 1756.

3. Bibliographie délaillée chez Murhard, p. 173 sqq. ; cf. aussi la
belle description de l'Etat policier, chez O. Mayer, Deutsches Verival-
tungsrecht, 1, p. 38 sqq. dédition françnise, coll. Jz0, I.)

4. Constilution Jacobine du 24 juin 1793, art. 1. Le bul de la société
est le bonheur commun.

5. Cf. Lorenz Stein, Geschichte der sozialen Duvegung in Frank-

reich, 1, p. 116 sqq
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doit, s'il veut agir logiquemént et remplir son but qui

est d'assurer au plus grand nombre possible d’indivi-

dusle plus grand bonheur possible, l'État doit, dis-je, ré-

duire à néant les intérêts intellectuels qui ne sont de par

leur nature que l'apanage des minorités, il doit abaisserle

niveau intellectuel et moral de façon absolue au niveau le

plus bas, étant donné que celui qui est élevé pourra tou-

jours être abaissé, mais que jamais l’homme doué de façon

moyenne ne pourra être.élevé à une très grande hauteur !.

Tout progrès, loute amélioration de l’état de choses exis-

tant, tout sacrilice du présent en faveur de l'avenir, peut

du point de vue du bien communêtre rejeté. Enfin, ce bien

communsera toujours envisagé d’une façon parliale et sera

déterminé parles idées subjectives des gens au pouvoir.

C'est qu'à la théorie du bien-être ou de l’utile manquent

tout criterium, toute délimitation intérieure. L'élément de

vérilé qui réside enelle ne peutêtre atteint que lorsqu'on

analyse soigneusement les devoirs concrets de l'État. Or,

ce travail, les fondateurs et les. adeptes de ces théories

abstraites ne l'ont jamais fait d'une façon précise.

B. — La théorie morale.

Bien voisine de la théorie précédente, estla doctrine qui

voit dans la réalisation de la morale le but de l'État; elle

considère le bien commun : le bien moral. Cette théorie,

nousla trouvons déjà dans les théories politiques des Grecs.

Platon donne pour but à son État idéal la réalisation de la

justice qui s'identific avec l’ensemble de la vertu. Et,

1. Cf. les cxecllents développements de Ed. v. Hartmann, Phrinome-
nologie des sitilichen Derusstseins, 1879, p. 589 sqq.



382 DOCTRINE DE L'ÉTAT

d'après Arislote, l'État, qui n'a été créé que pourla vie,

n'existe que pour assurer une vie bonne, c’est-à-dire

une vie assurant le bonheur à la fois physique et moral.

Cette théorie, nous la relrouvons aussi chez Ilegel qui

déclare que l'État est la forme suprême de la morale ob-

jective. Mais la doctriné de Ilegel est unc théorie de la

finalité métaphysique de l'État. L'idée a la force de se

réaliser ‘d’une façon rationnelle dans la vie politique :

elle n’a pas besoin pour cela de l’action individuelle cons-

ciente; bien au contraire, les individus sont les instru-

ments qui réalisent inconsciemment en fait la nécessité

logique.

Une autre forme de cetie théorie morale est la doctrine

qui attribue àl'État une vocation religieuse ; elle corres-

pond à la confusion que faisait le moyen âge entre le

spirituel et le temporel ; cette doctrine renaît au xix'siècle,

et prétend que l'État doit être un État chrétien et doit

réaliser en conséquence l’enscignement du christianisme.

Cette théorie, soutenuc surtout parles légilimistes et les

prêtres français, a été défendue très énergiquement par

Stahl ; ce dernier attribue à l'État une mission divine,

mission en vertu de laquelle le but de l'État est « non pas

de réaliser simplement l’ordre moral, mais d’être aussi

soumis aux commandements de Dieu etlui servir afin d’être

un empire pour la gloire de Dicu»

De cette théorie, quelque forme qu'elle affecte, on peut

dire la même chose que de la théorie eudémoniste. Ce

sont les convictions morales de ceux qui sont au pouvoir

4.11, 2., p. 179. Cf. encoro Stahl, Der christliche, 2e édit. 1858.
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qui décident de ce qui est moral; or, ces conviclions

peuvent, surlout sur le terrain de la morale religieuse,

être en opposition absolue avec les convictions de ceux

qui sont gouvernés. De plus, cette théorie méconnaît les

limites de ce qui est accessible à l'État, étant donné quela

moralité, étant une attitudeintérieure et une disposition

d'esprit, ne peut jamais être réalisée par des moyens

extérieurs. Le résultat pratique de ces théories, sous loutes

les formes, n’est que l'absolutisme du gouvernementet la

suppression de la liberté intellectuelle. La théorie de l'État

chrétien porte en outre atteinte à la mission des Églises, en

mettant celles-ci au service de buts qui ne sont pas leurs

buts propres, immanents'. Dans un État catholique par

contre, cette théorie ne signifie pas autre chose que sou-

mission du temporel au spirituel, renouvelée du passé ;

l'État, cessant d’être souverain, devient le vassal de la curie

romaine. |

Dansles théories morales aussi, nous ne trouvons pas

d'étude détaillée : aucune ne nous dit de façon précise

en quoi doil consisterl’action morale de l'État. La théorie

morale, sous sa forme religieuse, ignore la différence pro-

fonde qu'il ÿ a entre l'Église et l'État, — différence qui

cependant découle nécessairement de la religion chrétienne

universelle qui est au dessus de la multitude des États; de

plus, elle ne cadre pas avec la mulliplicité des confessions

chrétiennes que l'État moderne renferme et qui ont des

4. V. l'excellente critique de cetle doctrine, chez Ilinschius, Allge-
meine Darstellung der Verhültnisse von Staat und Kirche, dans Mar-
guardsen's Handbuch, I, p. 250 8qq. Toul récemment celle théorie n
été combaliue par Jacobowski, ler Christ. Staat. u. s. Zukhun/t,
1894.
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idées différentes sur les devoirs de l’État. L'État n'est pas,

commel'Église, une institution de sanctification: avancer

unetelle aflirmation serait se meltre en contradictionavec la

théorie chrétienne, et cependant ce serait la dernière con-

séquence logique de la théorie de l'État chrétien. Quant à.

ce que ces théories contiennent de réalisable pratiquement,

les théories de la finalité relative de l'État le justifient

suffisamment : à savoir, la nécessité de protéger et favo-

riser les intérêts moraux et religieux du peuple.

Il. — Théorie dela finalité limitée de l'État.

But de l'État : Sécurité, Liberté ou Droit — Différentes conceptions

de In liberté. — Théorie juridique libérale ; sa démonstration chez

Locke. — Le but de l'État d'après Kant et d'après son école. — Libé-

ralisme moderne. — Conceplion trop étroite du but de l’Élat. — La

loi envisagée comme limile : les Anciens, Ilobbes, Rousseau. — Mé-

lange des théories.

En opposition avec les théories dont nous avons parlé

se trouvent les théories qui s’ellorcent de poser à l'Etat,

en vertu de son but, des limites vis à-vis de l'individu.

Ces théories aflectent trois formes c’est la sécurité,

ou bien la liberté, ou bien le droit, qui est le but de

l'État. Mais, cn réalité, ces trois formes n’en sont qu’une:

la sécurité n'est, en cffet, qu'une conséquence du droit :

la théorie de la liberté ne fait que mettre au premier plan

le droit subjectif, ct la théorie du droit, le droit objectif.

La théorie de la liberté, à son tour, présente diverses va-

riantes. Tantôt, avec Spinoza,clle considèrela liberté de la

pensée comme le bien suprême; tantôt, avec Locke, elle

considère ce qui rentre dansle tlroit privé comme le seul
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bien que l'État doive accorderct protéger. Mais, dans les

temps modernes, c'est surtout la théorie qui pose le

droit objectif et l’ordre juridique comme but unique de

l'État qui à acquis de l'importance. On l'a rattachée en

particulier à Kant, dont l'influence se fait sentir sur dc

nombreux auteurs dans les dernières années du xvu:°

siècle ct au début du xix° siècle !.

En théorie on n'a jamais niè que la réalisation du droit

ne comptät pas au nombre des buts de l'État. Même les

adeptes d’autres doctrines la réclament ; mais en soumet-

tant le droit à leurs principes suprêmes,le droit est le plus

souvent obligé de céder : il n’a pas d'effet quand le but

suprème de l'État réclame autre chose. C’est contre cette

théorie de la mutilation du droit et contre l'absence de

protection qui en résulte pour l'individu vis-à-vis de la

puissance de l’État, que s'élève la doctrine qui assigne à

PÉtat comme but unique le droit. Historiquement, elle ne
saurait sc comprendre que comme une proleslation éner-
gique contre l'omnipotence théorique et pratique de l’État;

elle a pour but de tracer une ligac de démarcation abso-

lument nette entre l'État ct l'individu ; aussi apparait-elle

en même lefnps que la théorie moderne du droit naturel qui

fait dériverl'État de l « individu » et place ainsi l’État au

service des intérêts individuels ; mais elle n'acquiert d’im-

porlance que dans le combat livré par le parlement anglais

à la royauté de droitdivin. Après l'exil des Stuarts elle vote

du Bilof Rights, Locke aédifiéla théorie libérale de l'État en

1. L'école de Krause considère aussi le droit comme bul unique de
l'État (cf. Ahrens, op. cit, EH, pp. 25 qq. , mais elle élargit tellement
le concept du droil qu'il comprend aussi les autres buts de l'Elat.

Jellinek 25
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posant comme but unique pour l'État la protection dela

propriété qui renfermeraitenelle-mêmela vie etla liberté;

celte théorie considere la limitation de l'individu parles

principes de la contrainte juridique comme une excep-

tion ; pourelle, la liberté des mouvements individuels estla

règle. La théorie de Locke a exercé une grande influencesur

le libéralisme économique des physiocrates et sur le svs-

tème industriel de Smith !, et loute cette façon de penser a

contribué à amenersurle continent une résistance à l'exten-

sion illimitée de l’activité gouvernementale. Kant enfinct

sonécole ont posé en principe, —etc’est la une protestation

contre l'État policierd'alors, — que l'État n'est pas autre

chose que« l'union d'unefoule d'individus sous des règles

juridiques ; » mais le droit n’a pas d'autres fonctions que

de garantirl'existence des hommes en commun, Dès lors,

l'État ne doit que réaliserle droit, il doit renoncer à assu-

rer le bonheur commun*. Au cours du xix° siècle, cette

théorie devient la base de la théorie de l'État selon les li-

béraux ; elle affecte une forme moins catégorique, mais

tend à limiter l’activité, la sollicitude de l'État à un mini-

mum. (est encore en Angleterre qu'elle a trouvé son

expression Lypique comme protestation contre l'extension

4. Sur les rapports entre les économisles francais et angluis avec
Locke, Y. lasbach, Die allgemeinen philosophisrhen Grundlagen der
von l'r Quesnay, und Adam Smith begründeten politischen Oeko-
nomie (Schmoller, Stantc-und socialwissenschaftliche lorschungen,
X, 2, 1890, p. 50 sqq.).

2. Parmi les adeptes de Kant, cotte théorie n surlout été développée
(plus complètement que par lui) par Fichte, Grundlage des Staatsrechts
nach den Prinzipien der Wissenschaftslahre, 4796, WW. W. III,
p. 151 sqq.. 195 sqq.:; ct ensuite par W. v. Humboldt, /dren :n

einem Versuche, die Grensen der Wirksamkeït des Staales su bes-

tinimen. Gesamomelle Merke VIE.
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sans CCsse croissante qu'avait prise là-bas aussi l'activité

administrative de l'État !.

Siles théories expansives ne nous ont pas fourni en

elles-mêmes des critérium pourla limitation de l’activité

de l'État, les doctrines de la limitation sous toutes leurs

formes ont le défaut de nepoint donner une mesure exacte

du but de l'Étas. Les unes sacrilient l'individu à l'État: ct

les autres, l'État à l'individu. Elles ont un caractère pure-

ment spéculatif: c'est ce qui ressort de ce fait qu'un Étal

qui se bornerait simplement à assurer une protection ju-

ridique n'a jamais cxislé ot ne pourra jamais exisler ; car

tout État doit, pour le moins, penser à assurersa sécurité

internationale, sécurité qui n'est pas toujours identique,

évidemment, avec la sécurité des citoyens et que l’on ne

saurait par conséquent faire rentrer dans la catégorie

protection juridique. Mais une défense systématique pré-

suppose une série d'actions administratives ; de ce genre

sont, par exemple, l'entretien des routes militaires, que

connaissait déjà l'administration rudimentaire du Moyen

Age. Or, cel entretien ne saurait être justifié si l'on attri-

bueà l'Etat uniquement une finalité juridique. La théorie

de l'État juridique dans toute sa pureté doit done prati-

quement être considérée comme favorisant la suppression

de l'État. I est inutile de démontrer ceci en détail :

nous ne ferions que répéter des choses déjà sou-

vent diles.

Il faut bien distinguer de ces théories de limitation ces

autres théories qui donnent des limites à la puissance de

4. Cf. 4. St. Mül, On liberty, el I. Npencer, Justice el T'he man

rersus ie sta e.
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l'État dans la mesuré oùelles réclamentla toi comme con-

ditionetlimite de l'activité si variée de l'Étas. Mais au

sein de la théorie antique de l'État, cette doctrine se ren-

contre méme chez Hobbes !’. Et celle constitue le noyau

essentiel de la théorie de Rousseau, dont la volonté com-

mune a loujours pour contenu la loi générale dont la do-

mination exelusivo assure la liberté de l'individu et l’éga-

lité de la puissance de l'Etat. C'est sur cette théorie que

s'est appuyée la doctrine allemande moderne de l'État

juridique dont nous parlerons ailleurs.

Mais outre les théories qui assignent à l'État un but

simple absolu, il en est un grand nombre qui tentent une

conciliation. Le bien commun, l'utilité commune et le

droit ont, depuis Cicéron, souventété rapprochés. Mais il

n'existe pas d’élude détaillée surle rapport des deux con-

cepts, de telle sorte que, quand on va dans le détail, c'est

Lantôt l’unet lantôt l’autre but qui est au premier plan,

reléguant le second àl'arrière-plan*.

Les théories de la relativité, qui assignent à l'État un

but qui lui est fixé parl'état de conscience d'un peuple ou

d'une époque, relèvent de l'époque moderne tout impré-

gnée de la conception historique. Les plus importantes de

ces théories sont d'accord sur ce point : Lous les buts

communs dépendent de l'activité de l'État *, serait peu in-

4. De cite, XI, 15, Leviathan, XXI, el en parliculier p. 206: «In
cases whore tho sovercign has prescribed no rule, Lhero, the subject

hath the liberty to do, or forbear, according Lo his own diseretion ».

2. Ces théorios se rencontrent souvent mélangées aux théories du
but absolu ot du but objectif de l'Etat, ce qui a beaucoup contribué
à amener une confusion dans loule lu doctrine.

3. Slahl, Philosophie dex Itechts, LL, 2e éd, p. 150: L'activité

de l'Etat s'étend à la Lolalité do la vie socinle des hominex. Mohl,
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téressantde faire une étudecritique des différentes nuances

qu'elles présentent : ce qui est important en elles, c’est

le principe à considérer comme juste. Or, ce principe,

de même que la façon dont il se réalise dans la pra-

lique, doit faire l'objet d'une étude particulière et

loute spéciale’, Les généralités qu'il contient suflisent au

juriste qui a seulement besoin de faire allusion au but de

l'État pour donnerde l'État une définition complète ; mais

ces généralités ne suflisent pas à unc étude de détail ?.

Quiconque veut donc connaître l'Etat dans son entier doit

abandonnerce point de vue juridique et se placer à un

point de vue plus général. Dans ics pages qui vont'suivre,

nous allons étudier le développement positif des buts

relatifs de l'État en tenant compte des dillérentes doc-

trines exposées jusqu'ici.

III. — Développement de la théorie de la finalité

relative de l'État.

1. — Limites psychologiques et physiques de l'activité do l'Etat. —
I. —— Influence régulalrice de celte conceplion sur la vie do l'Etat.

Pour déterminerles buts relatifs de l'Etat, deux choses

=
Encyclapædie, pb. T: « Ilest du devoir de l'Elat de favoriser tous les
buts vitaux permis d'un peuple déterminé et limité dans l'espace, et
ceci pour l'individu aussi bien que pour la société, dans la mesure où
les intéressés ne peuvent snlisfaire ces buts par leurs propres forces ot
où eeux ci deviennent objets d'un besoin commun ». Wuilz, op. cit,
p. 9: L'Élut es l'instilulion destinée à réaliser le devoir moral de
l'homme, dans la mesure où cette réalisation doit avoir licu dans
la vio sociale des peuples. V. aussi, IL, À. Zachariue,1, p- 44: Zôpfl, EL,
P 90, 1 Schulse, Finleitrung. p. 135 sqq ; Brie, p. 3. «.: G. Meyer,
p.13: Taenel, Sraatsrerht, 1, p. 110; Br. Schmidt, p. 31,8.; $. lehm,
Staatslehre, p. 199.
1 CL là-dessus les excellentes remarques de V. Hollzendorff, Poli-

ik, p 78.
2. Gerber, p. 30 eq.
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sont nécessaires : d’abord, connaitre Les limites impostes

à l'activité de PÉtat par sa nalure même : ensuite, étudier

les conceptions finalistes qui s'expriment dans les inati-

tutionset les fonctions actuelles de l'Étal. Toutes les th6o-

ries relatives doivent tout d’abord délimiter le domaine de

l’activité de l'État en étudiant les limites qui lui sont im-.

posées par ses moyens elsa façon d'agir: elles doivent

donc élablir ce que l'État peut entreprendre avec quelque

succès. De là résultent, pourl'activité de l'État, certaines

limites qui sont établies d'une façon tout autre qu'es-

sayait de fe faire le droit naturel.

[. — La seule réflexion psychologique nous apprend que

l'Étalne put rien créer de ce qui appartient exclusivement

à la vie intime de l’homme. L'État pourra produire une

altitude religieuse extérieure, il ne pourra jamais produire

unc altitudereligicuse intérieure ‘. La moralité, l'art, là

science ne sauraient jamais être créés directement par

l'État, car ils ne peuvent jamais être créés par des

moyens extérieurs, qui sont les seuls qui soient à la dis-

position de l'État. L'État peut seulement établir les con-

ditions favorables extérieures, au milieu desquelles les ac-

livités vilales qui ne dépendent pas de lui peuvent se

1. C'est précisément sur ce point si important que l'on peut éludier
la relativité de la téléologie politique. Si l'on considère que le sens
de la signification de la religion réside dans une profession de foi exté-
rieure et dans des pratiques extérieures, l'Etat peut très bien, par ces
moyens souverains, constituer et meintenir la religion. l’endant des

siécles, d'accord avec les conceptions de leurs membres, les Elals onl

agi ainsi. Mais il en est tout autrement 16 jeur où ln religion est
avant Lout une affaire d'ordre intime et où toute pralique extérieure
qui n'est pas accompagnée d'une disposilion intime ‘religieuse cest
considérée comme sans aucune valeur. Et c'est la raison pour laquelle
aujourd'hui encore les exigences que l'on a envers l'Elal varient avec
les partis,
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développer. L'État, d’autre part, ne saurait dominerla vice

physique. Il ne saurait produire ile lui-même el immédia-

tement la santé, la longévité, le nombre ct la force phy-

sique dans une nation: il ne peut favoriser tout cela

positivement et négativement (en empêchantles influences

nuisibles; que par des mesures hygiéniques. Enfinil ne

peut pas produire davantage la richesse économique.

Cela ne saurait avoir lieu même dans un État construit

d'après les théories socialisies : l'État ne peut que sup-

primer les obstacles qui s'opposent à l’activité écono-

mique ou bien favoriser son essor où bien ordonner

systémaliquement, réunir à la façon socialiste les forces

individuelles en vue d’une production commune. Si l'État

dépasse ces limites qui sont ses limites naturelles, il ne

peut agir que comme un frein où comme un agent des-

tructeur. Les éléments producteurs essentiels de la CIvVI-

lisation entiere d’un peuple résident donc avant tout dans

les individus et dans la société non étatique. Sans doute,

l'État a, lui aussi, comme nous l'avons montré en détail

plus haut, l'action productive sociale immédiate, mais cette

action est en grande partie involontaire ; dès lors, elle ne

rentre pas dans la sphère des buts conçus comme cffets

conscients.

On a méconnu souvent ces principes qui nous paraissent

aujourd'hui naturels ; on à élé ainsi constamment amené

à commeltre de graves erreurs, aussi longtemps du

moins que Îles limites psychologiques et physiques de

laeuivité de l'État n'étaient pas reconnues et que.dés lors,

on attribuait à l'État des buts inaccessibles. L'action ré-

gulatrice qui est le résultat de la connaissance de la fina-
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lité de l'État provient en grande partie de la connaissance

que l’ona deslimites naturelles nécessaires de l’État.

IL. — L'un des caractères particuliers de l’État est d'exprimer d'une
‘façon systématique la vie solidaire des hommes. Ce fait peut se rat-

tacher à la conservation, à l'ordre, à l'appui ct à l'extension de la

solidarité des intérêts sous l'influence de la civilisation toujours plus

grande. — Des buts de l'État. — Les uns sonl exclusifs, les autres se
soutiennent.

Le domaine cssenticl de l'État sera donc exclusivement

celui des faits réalisables par une action commune des

hommes agissant à l'extérieur. Ne rentrent dans ce do-

maine d'action que les expressions de vie solidaire des

hommes. Mais toute solidarité peut s'exprimer ou bien

par un accord spontané intime, ou bien par une dis-

position extérieure systématique. La solidarité sous sa

première forme, la solidarité irréfléchie est exclue de

l'activité finaliste consciente de l'État. Les grandes mani-

festations psychiques, de l'existence ct de l’action des-

quelles dépendent les grandes modilications historiques

dans l'aspect d'un peuple, sont. il est vrai, soumises

d'une façon indirecte à l'État; mais clles sont le produit

de forces inconscientes. Les religions, les nationalités, les

classes sociales, se créent indépendamment de l'Étal.

L'État peut les protéger. favoriser leur développement ou

leur activité 5 il ne saurait Îles créer. Par contre, :l

peut bien arrèter leurformation ou les opprimer, quoique

ceci ne soil possible que dans deslimites d'espace ct de

temps déterminées. La pluralité des États empêche déjà,à

elle seule, qu'une idée quelconque puissante qui apparaît

dans la vie des peuples, puisse être luée parl'État. Si l'Etat
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pouvail faire cflicacement la chasse aux idées, jamais le

monde antique et cclui du Moyen Age n’eussenl cessé

d'exister. Le Christianisme et la Réforme se sont fait un

chemin malgré l'énorme résistance que leur a opposée

l'État. Les décrets de Karlsbad n'ont pas réussi, en cm-

ployant des moyens de coercition extrêmes,à empêcherle

développement des idées libérales en Allemagne; de

méme aujourd’hui, l'État ne peut pas. à l'aide de la force

dont il dispose, empêcher le mouvement scciliste, C'esl

qu'en effet les nouvelles forces sociales issues de la so:

ciété ne peuvent être vaincues que parla société.

L'histoire de la formation des nations modernes nous

permet d'étudier de façon excellentela situation respective

de l'Étatet des forces sociales. La nation française, par

exemple, ne saurait être imaginée sans l'État français tel

qu'il existe actuellement: et cependant elle n'a pas été créée

par l'État ; celui-ci n'a ait que favoriser son extensionet

sa solidarité intime. Ce qui fait le fond le plus important

de la nation française, la langue, n'es pas. bien entendu

et quoique l'État ait fait tout son possible pour assurerla

domination sociale de la langue, un produit de l'État.
D'ailleurs, l'influence qu'a eue l'État surla formation de la

nation française à élé. en grande partie, uneffet secondaire,

non voulu, de la grande centralisation qui régnait au temps

des rois. L'influcnee voulue de l'Etat sur la formation el

la désagrégation des nations est tres minime, ainsi que

nous Je montre suflisamment là situation politique des
États habités par plusieurs nations. Les minorités natio-
nales ne peuvent être absorbéces par la majorité. par le
moyen de mesures administratives. Mémeles nationalités
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quine sont point arrivées au terme deleur développement,

ne sauraient être assimilées complèlement par la nation

souveraine : témoins les Irlandais, les Slovènes et les

\Wendes dans le Lausitz, les Lithruaniens, ete.

Ce sont done seulement les expressions systématiques

de vie solidaire des hommes qui sont particulières à l'Etat.

Conserver, ordonneret soutenir, sontles trois grandes caté

gories dans lesquelles on peut les ranger. Plus l'intér&t soli-

daire est grand, et plus l'État est appelé à le satisfaire ;

plus une organisalion systémalique unitaire cest néces-

saire pourle conserver, el plus elle est exclusivement lal-

faire de l'État. Celte solidarité estune grandeurdynamique

qui s'exprime de façon diflérente partout où les hommes

vivent en communauté, à toutes les époques, et chez les

peuples les plus variés. Aussi. cctte lormule est-elle

soumise, quant à son contenu polilique, aux influences

du moment et à la civilisation tout entière d'un peuple.

Cependant celui qui considère l’évolution historique

constate d’une part une solidarité des intérêts du peuple,

qui prend sans cesse plus d'extension ,ct, d'autre part,une

solidarité des intérêts généraux de tous les peuples civi-

lisés. C'est que l'on peut considérer tout progrès dans la

civilisation comme un progrès oui se fait dans l'idée dela

solidarité humaine. Les intérêts solidaires commencent

historiquement dans un trés petit corelc ; mais peu à peu,

ils font tache d'huile, englobent des groupes sociaux plus

considérables et gagnent non seulement en importance,

mais en force. Il parait cependant y avoir une contra-

diction: l'individu est partoul étroitement lié par Îles

intérêts solidaires de l'associalion à laquelle il appar-
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ent: et d'autre part, le développement de lindivi-

dualité peut être considéré comme une marque de civi-

lisalion avancé tout aussi bien que l'accroissement de

la solidarité. Cette antinomie n'est qu'apparente : en

effet, la liberté absolue pour l'individu d'exercer son

esprit peut non seulement être mise d'accord aver le dé.

veloppement supérieur du sentiment de la solidarité el

des intérêts solidaires, mais encore ceux-ci présupposenl

celte liberté. Plus un indiñidu est intellectucllement éleve

et socialement libre, et plus il se considérera comme

étant au service des intérêts solidaires les plus élevés.

Perfectionner son individualité est donc l'un des in.

téréts solidaires principaux, Le développement du tout

est toujourslié au développement des parties.

De ce que nous venons d'exposer. il résulte que, au

cours des temps, le juste domaine de l'activité de l'État

devient foujours de plus en plus grand. En apprenant

à connaitre exactement les limites qui lui étaient imposées

par la nature des choses, l'État s'est retiré des domaines

qu'il a reconnus n'être pas les siens: mais il s’est large

mont dédommagé en augmentant &on activité d'activités

nouvelles appropriées.

Et cependant, toutes ces conséquences n'empêchent

pas de croire quefinalementla Hiberté de l'individu et, par

conséquent, l'individu luisméme ne soit une grandeursans

cesse décroissante, ear toute réduction de l'État doit avoir

nécessairement une fin. Mais c'est une erreur. Non seule-

ment la solidarité humaine, mais la liberté humaine elle

aussi, s’accroissent sans cesse, Si l'on prend Fidée mul-

liforme qu'est la hiberté dans le sens le plus important
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pourl'individu moderne, — à savoir que la liberté est une

capacilé d'activité humaine non seulement non empéchéc

par l'Etat mais encore favorisée, — la mesure d'activité

possible de l'individu s'accroît sans cesse et rapide-

ment. La civilisation croissante entraine avec celle une

augmentation de la possibilité d'agir pour l'individu. Les

chemins de fer et les bateaux à vapeur ont augmenté

la liberté de mouvement de lindividu d'un lieu à un

autre, d'une facon que l'on n'aurait jamais soupçonnée

auparavant, Les puissants moyens d'éducation que l'État

el les associations de Lout genre offrent à l'individu pour

s'en servirlibrement, ont contribué à fonder ou à aug-

menter la science et la puissance d'une foule de gens.

Ainsi s'ouvrent sans cesse à la liberté de nouveaux

domaines pour l'activité de l'État, laquelle s'applique

esscnticllement à régler et à protéger cetie liberté. Si

donc le domaine de l'État s'accroit, l'individu s'aceroit

aussi, et le résultat de l'évolution historique est à la fois

une union loujours plus grande des hommes, en même

temps qu'un relâchement toujours croissant des liens qui

enserrent l'individu.

Pourfixer maintenant les buts particuliers de l'État, il

nous faut étudier téléologiquement les différentes institu-

tions et activités de l'État En elles seules nous pour-

rons trouverla trace des fins qu'une époque déterminée

impose à l'État. De même que nous ne pouvons consi

dérer commedroit que ce qui a réellement force de droit,

de même le but concret @t relatif de l'État ea celui-là

sont qui se manifeste dans les institutions et dans les

fonctions de l'Etat.
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Le domaine de l'activité propre de l'État sera divisé

à la fois d'après l'évolution historique et d'après l'idéc

exacte que l'on sc fera des buts qu’il doit réaliser. Des

lors, nous aurons deux grandes divisions : nous aurons

à nous occuper des activités qui lui sont exclusives,

et de celles qui consistent à ordonner, à protéger, à favo-

riser ou à défendre les manifestations de vice individuelle

ou sociale.

LL. — Devoirs exclusifs de l'Elat. — Proleclion de l'ensemble el de xs

membres — Conservation et accroissement du prestise inlernutio-

nal. — Maialien ot protection de l'existence de l'Elat par l'activilé

interne de l'Etat.

Appartiennent exclusivement à l'État la protection de

l'ensemble et de ses membres, par conséquent aussi celle

de son propre terriloire contre Îles altaques venues de

l'extérieur. Cette activité, ainsi que le butqui y correspond,

n'ont jamais manqué à l'État, même sous sa formela plus

rudimentaire. En effet, le motifle plus efficient de forma-

tion d'associalions puissantes a été, à loules les époques,le

désir de se protéger en communcontre les dangers venus

de l'extérieur. Ét cependant, il v a eu des moments où

celle activité protectrice n'a pas été uniquement le de-

voir de l'État : où, à côté de celle activité, on se défendait

soi-même dans des combats, dans des gucrres privées. En

outre, pendant longtemps. l'un des buts essentiels de

l'Etat, — les peuples eux-mêmes en étaient convaincus, —

a été non seulement la défense, mais encore l'agrandisse-

ment des territoires, soit par voic de conquêète, soit par

tout autre moyen de gucrre. Quoiqu'il en soit, et bien

qu'aujourd'hui dans la théorie on n’assigne plus à l'État
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par rapport aux autres Élats qu'un but défensif, on ren-

contre cependant, de nos jours cncorc, dans la cons-

cience des peuples, des conceptions finalistes variées

qui assignent à l'État comme but l'accroissement

de l'État ou la création de nouvelles formations poli-

tiques: étant donné les idées politiques, économiques

ct nationales actuelles, on ne pourra pas considérer

celte action offensive comme toujours contraire au but

de l'Étal. Les luttes qu'a soutenues la Prusse pour

l'Allemagne, celles qu'a soutenues la Sardaigne pour

l'unité ilalienne, celles enfin qu'a soutenues la Russie

pour tous les Etats de la péninsule des Balkans, etc...,

sont considérées généralement comme justifiées et, des

lors, conformes au but de l'État : il en est de mème ac-

tuellement de cette forme d’accroissement de l'État ou

de la puissance de l'État par la colonisation. IL faut

donc considérer comme but de l'État, pour tout État

indépendant, le maintien et l'accroissement du prestige

internalional, choses indépendantes de la défense.

Mais l’État ne réclamepas seulement des fonctions exté-

rioures ; il en réclame aussi d'intérieures qu'il faut recon-

naître el qui ont pour but la conservation de l'État el de

l'intégrité de ses modes d'action. L'adininistration pu-

blique sert à tous les buts de l'État ; en premierlicu, elle

assure l'existence de l'État. La police et'le Droit pénal

protègent non seulement les biens individuels et sociaux,

mais aussi l'État lui-même. Dans loule activité de FEtat

réside un élément qui a pour but de conserver l'État et

de lui donnerdes forces nouvelles. Dèslors, l'un des buts

que doit réaliser l'Etat, conformément aux fonctions que
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nous Cslimons répondre à sa finalité. est le maintien el

la protection de son existence et de son prestige. Ce bat

est le premier et le plus important: el il doit étre réa-

lisé dans des limites déterminées: c'est lune des con-

ditions d'uneactivité efficace de l'État.

IV. — Devoirs exclusifs de l'Étal. — Développement conscient el main.

tien de l'ordrs juridique favorisant ainsi les inlérèls de la civilisa-

lion

L'Etal a, en outre, pour devoir exclusif de développer

d'une façon consciente et de maintenir l’ordre juridique.

Cette activité, elle aussi, a Loujours été particulière àl'État;

mais ce but juridique ne lui est devenu exclusif qu'après

une longue évolution historique. Aux époques primitives,

nous £onslatons une autonomie très grande, avec droit de

justice de la famille, du clan, de la race, àl'intérieur de

l'État. Le Droit pénal n’est pas originairement le propre

de l'État: ce n'est qu'ultéricurement qu'il en devient un

desattributs ; d’ailleurs, le droit de se défendre soi-mème

resie, sous diverses formes, une institution juridique re-

connue. Le développement de l'État est partout accompa-

gné d'un processus d'absorption de Ja formation et de la

protection juridique indépendante dans toutes les asso-

ciations soumises à l'Etau De là résulte que l'État est

finalement considéré commela seule source de développe-

ment systématique du droit et que à lui seul appartient

la disposition de lous les moyens de contrainte juridique.

De nos jours, loule formation juridique systématique,

c'est-à-dire celle qui n'est pas le résultat de la coutume, ou



400 DOCTRINE DE L'ÉTAT

bien est excreée par l'État, ou bien émane de l'Etat, ou

bien est autorisée parlui: ainsi. sans reconnaissance de

la part de l'État, personne n'a dans l'État le droit de

créer le Droit. Toutefois, l'État exerce ce pouvoir de créer

le droit non seulement en limitant la sphère d'action indi-

viduelle, mais encore en réglant juridiquement sa propre

organisalion et de sa propre activité, limitées elles-mèmes

parle Droit. [en résulte que l'opinion de HoltzendorfT!

est fausse et ne considère qu'un point de vue, lorsqu'il dé-

clare que l’État. dans l'activité qu’il consacre au droit, ne

s'inquiète que de l'individu. Le droit pénètre ct déter-

mine plutôt toutes les façons dont l'État manifeste sa vie :

il forme, pourainsi dire, les voies dans lesquelles marche

l'Étal.
La façon dont est réalisé le but juridique est donnée,

dans chaque État, par la position du peuple et sa situation

internationale. 11 est nature. en effet, que le but juridique

embrasse non seulement la législation actuelle, mais

aussi toute la législation à venir: cette législation doit

répondre à toutes Îles exigences qu'une époque historique

déterminée est en droit d'avoir touchant l'ordre juri-

dique. Mais ainsi le droit empiéte sur un autre terrain de

l'activité de l'État. Le droit n'esl pas seulement un moyen

de conserver un État présent, c'est aussi un moyen pour

amener un État futur. Dans la mesure où, par une force

extérieure, les intérêts de la eivilisation peuvent être

favorisés, le droit peut être considéré comme un moyen

important de favoriser eclle civilisalion: c'est ce que[ Ï
.

4. Politik, p. 23 scqd.



LES TIHÉOWIES DU BUT DE L'ÉTAT 401

prouve par exemple la nouvelle législation ouvrière dans

les États européens. I est évident que l'activité de ces

nouvelles institutions juridiques à pour but, en dernière

analyse, une conservation plus complète, plus rigou-

reuse el plus cflicace des biens individuels et sociaux les

plus importants, l'établissement de conditions générales

permettant un développementlibre de l'individu et de

l’ensemble. En effet, le droit, au fond, n'est pas créateur,

mais conservateur ct protecteur. Il peut sculement créer

les conditions extérieures pourl'activité positive humaine,

conditions dont le contenu n’est jamais donné que par

tout Je développement concret historique et social. Certes,

l'ordre. juridique a aussi une force déterminée créatrice

et transformatrice dans la société, mais cotle lorce ne

peut s'exercer systématiquement que dans des limiles

étroites. Le droit est créateur moins par son importance

juridique voulue que par son importance suciale non

voulue.

V. — La finalité d'une civilisation supérieure comme moyend'atteindre

la finalité de puissance, de protection el de droit. — Extension his-

loriquement limitée de l’activité de l'État.

Pendant longtemps on à considéré que le seul but de

J'État était d'affirmer sa puissance, d'accorder sa protection

et de maintenir le droit. Mais une conception si étroite,

qui réduisait l’État à n'être à l'extérieur qu'une as£0-

ciation offensive et défensive, qu'une association judi-

ciaire à l’intérieur, n’a plus place aujourd'hui ni dans la

réalité politique, ni dans la conscience que l'on a de cette

réalité. De mème que posséder la puissance el jouir du

Jetlinek 26
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droit ne peuvent pas être les buts suprêmesde l'individu,

mais uniquement des conditions pour attcindre et pos-

séder d’autres biens, de même la civilisation sans cesse

croissante ouvre partout à l'État de nouveaux domaines

et lui fournit des buts plus élevés.

Déjà le but de puissance, de protection et de droit

obligeait l'État à étendre sonactivité au delà desfonctions

qui servent immédiatement à la réalisation de ces buts. Il

faut, par dessus tout, qu’il s'occupe de procurer Îles

moyens économiques nécessaires à assurer l'exercice de

ses fonctions. L'importance de ces moyens dépend de

la situation économique loute entiere du peuple. Il enré-

sulte que l’État est indirectement intéressé à favoriser la

production économique : nous avons là un nouveau but

intermédiaire. L'histoire de l’activité administrative de

l'État dans le domaine économique nous enseigne qu'elle

est issue de raisons fiscales el militaires. Ce sont tout

d'abord les moyens de communication qui ont été unis à

l'arméeet à la justice, puis à l’activité eflicace de l'État.

Aussi dès le début du Moyen Age, on considérait que

l'État avait pour devoir de s'occuper des routes; et

aujourd'hui les institutions nouvelles des postes, des

télégraphes et des chemins de fer servent de façon supé-

rieure les intérêts militaires et judiciaires. Mais il est

d'autres branches de l'atministration qui se sont ajoutées

récemment à l’État et qui servent à assurer d’une facon

meilleure la réalisation des buts exclusifs de l'État. C'est

ainsi que les conseils d'hygiène conservent. ct favorisent

l'existence physique du peuple, par suite la puissance

de l'État: il en est de même des institutions protec-
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trices des classes ouvricres. L'activité de la police au

sens le plus large sert à la protection juridique ; il est

incontestable que les vérifications ct attestations légales,

que les concessions individuelles, que la curatelle, les

lois sur les apprentis sont d'une très grande importance

pour la finalité juridique. L'histoire nous a montré

si souvent que, dans Ja concurrence internationale, les

nalions qui sont intellectucllement les plus avancées

dépassent de beaucoup les nations arriérées, qu'aujour-

d'hui il parait naturel de s’occuper des intérêts intellec-

tuels du peuple, èt c'est une chose que l'on considère

comme uneattribution étroite du pouvoir. Les progrès de

l'art de la gucrre sont si étroilement liés à eeux de la

science et de la technique, que l'État, s'il est soucieux

de sa propre existence, ne saurail s'en désintéresser;

ainsi, étant donné l'action réciproque des choses hu-

maincs entre cles, Îes rapports qui nous paraissent

naturels deviennent lout autres bientôt, puisque les

buts suprêmes de la civilisation deviennent des moyens

pour assurer le but de puissance, de prolection el de

droit.

L'extension de l'activité de l'État au delà des buts ex-

elusifs de son actiona été historiquement le résultat d'autres

causes. À côté del'État, eneffet, a vécu pendant longtemps

une puissance qui, à l'exclusion de l'État, s'occupait de réa-

liser ses buls propres et d'accomplir certaines choses qui

appartiennent aux intérêts solidaires devant être réalisés

à l’aide de moyens extéricurs. Au cours de la discussion

entre l'Étatet l'Église, l'Etat a dû s'occuper d’aflaires qui
originairement n'étaient pas de son ressort, ct il a dù s’en
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occuper dans deslimites qui étaient loin d’être les siennes

quand il avait commencé. En particulier, l'assistance pu-

blique et l'instruction sont deux domaines de l'activité

sociale qui ne dépendent complètement de l'État que de-

puis la Réforme. Mais l'État ne s’en est pas tenu là; il s'est

arrogé des droits et des devoirs en s’en référant aux de-

voirs sans cesse croissants que lui imposaient la eivili-

sation, et dont il avait conscience ; cela l’obligeait ou de

se charger lui-méme ou d’ordonner à l'individu de se

charger de toutes les activités utiles à l'intérêt commun.

C'est là que doit commencer l'étude qui tracera la ligne

de démarcation entre ce qui est activité de l'État et ce qui

ne l'est pas.

VI. — Rapporls de l'État el desintérêts particuliers. — Tendance à une
organisation progressive, socialisation, centralisation, administration

internationale, — L'évolution et le bien commun.

Nous pourrons, d'après ce qui précède, établir sûre-

ment cetic ligne de démarcation. Etant donné l'évolution

historique et les idées dominantes,l'État est appelé in-

contestablement à entrer en relations avec tous les intérêts

solidaires des hommes. Mais ces rapports avec les intérêts

particuliers sont conditionnés parleur nature. Dans la me-

sure seulement oùl'activité libre, individuelle ou corpo-

rative est incapable d’attcindre le but proposé, l'État peut

et doit s’en charger. Dans la mesure où des intérêts pu-

rement individuels sont en jeu, l'individu seul doit s'en

occuper. L'administration parl'État des intérêts solidaires

ne saurait avoir de résultat utile que dans la mesure où

elle travaille systématiquement avec des moyens exté-
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ricurs. Pouratteindre ce but, elle a besoin, négativement,

d'empécher tout trouble, quel qu'il soit : positivement, de

favoriser, et ceci sous les formes imposées par l'espèce de

bienà favoriser. Elle peut exclusivement consister dans le

fait de poser des conditions extérieures. L'État ne saurait

créer directement la santé, la science, l'art, le com-

merce, etc…, ; en d’autres termes, il n’est pas en état de

faire sienne l’activité nécessaire pour cela. L'activité spé-

ciique du médecin, du professeur, de l'ingénieur fonction-

naire de l’État est et demeure individuelle ; son action est

autorisée par l’État : elle n'est jamais le contenu de l’ac-

tivité organique de l'État, parce que l’État estincapable de

déterminer le genre spécial de ces activités ; il peut seu-

lement ordonner que ces activités s’exercent dans uncer-

tain sens ct produisentcertains cflets ; il peut disposer sur

la quantité mais non sur la qualité des services rendus.

Sur d’autres points, il peut aller plus loin. En eflet, dans

la mesure où il est possible de déterminer non seulement

la quantité, mais aussi la qualité des services, et ccla par

des moyens extérieurs, l'État le fera, lorsquel'intérêt de

la soïdarité le commande, par le moven de ses organes.

Faire des découvertes scientifiques,créer des œuvres d'art

sont des choses étrangères au domaine dela puissance de

l'État; mais transporter les lettres, faire marcher les

trains, inslilucr des assurances sont des fonctions que

l'on peut exéreer paractivité solidaire ct par des moyens

extérieurs de la faconla plus adéquate au but ‘. Plus l'in-

4. Cotte distinction est d'uno très grande importance dans la déter-
mination des limilos do l'action des organes de l'Etat, c'est-à-dire,

dans Ja détermination du moment où colte aclivité cesse d'être consi-
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térèt de la civilisation qui est enjeu peut être satisfait par

une organisation unitaire embrassant loul, c'est-à-dire

par la centralisation, et plus pressantes doivent être da

prétention de l’État et la demande adressée à l'État de
s’en occuper exclusivement ou lout au moins le plus pos-

sible. D'où il résulte que l'État, lorsqu'il s'agit des intéréts

de la civilisalion, est appelé tantôt à remplacer, tantôt à

compléter la libre activité individuelle. Iistoriquement,

sur tous ces domaines, l’activité de l'État s'est exercée

après l’activité privée et de telle sorte que le développe-

ment de la civilisation due à l'État peut être considéré

dérée commeaction individuelle et est projelée sur l'Elat comme étant
le fait de l'Etat. Les objections faites par Laband, I, p. 407, note 2, à
cette distinction déjà indiquée par moi :System, p. 213!, n'ont pas de
valeur : celles partent de l'hypothèse fausse, d'après laquelle j'aurais
parlé, en cet endroit, d'actions de l'Etat qui ne seraient pas en méme
temps actions d'individus. Laband, lui-mème, trouve que toule activité
de fonctionnaire est en somme la mème. Cependantil y a une grando
différence, suivant que‘ l'activité du fonctionnaire peul être consi-
dérée, d'après son objet, comme activité de l'Etat ou non. C'est au nom
de l'Etat quo les juges rendent leurs jugements ; c'est au nom de l'Etat
que le Ministre fait ln nomination, etc.. Mais le professeur d'univer-
sité n'enseigno pas une mathéwatique royale prussienne, ou une
psychologie grand-ducale badoise. Quiconque déclare que ces distinc-
lions sont insignifiantes, offnce des différences importantes et de
grosses conséquences, au profit d’un formalisme stérile. Il importe peu
à la question discutén ici, que des personnes obligées vis-à-vis de
l'Etat d'exercer librement leurs connaissances et leurs facultés parli-
culières, soient des fonctionnaires semblables à ceux churgés d'exercer

les fonctions d'autorité. La connaissance de l'esscuce intime des fonc-
tions de l'État offre en 8oi, sans se préoccuper du udroil des fonclion-
naïrcs, un assez grand intérèt Lhéorique & pratique. Tout récemment,
Preuss, Das stidtische Amtsrecht, p. 317 sqq., s’est élové contre ces
développements et des développements analogues de Gicrko Holtsen-

dorffs Ièechtslexicon, M, S. v., Gemeindebeamte, p. 50}, et a déclaré
quo la communauté bâlit et enseigne comme ello juge, commande, et
nomme. La conséquence polilique d'une lelle doctrine serait la des-
truction complète de toute liberté intellectuelle chez ceux qui, au nom
de l'Etat, exercent une aclivilé intellectuelle. Uno communauté qui

enseigne et (batit peut aussi prescrire la méthode à suivro pour en-
seigner ot bâtir, pour poindre et faire de la musique. Que la provi-
dence nous préserve d'un avenir aussi « organique! »
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comme un processus d’expropriation vis-à-vis de l’acti-

vité individuelle. Souvent ce sont des associations n'ayant

point le caractère étatique qui entreprennent de compléter

l'individu, de telle sorte que l’État apparait finalement

comme le complémentde l'action individuelle ou corpo-

rative. Jusqu'oùdoit aller cette seule activité complémen-

taire et où doit commencer l'activité remplaçante, ce sont

là deux points qui dépendent seulement de la situation

historique ct sociale de chaque État et de la nature de

là branche d'administration qu'elle concerne. Le déve-

loppement de l'époque moderne manifeste, sans aucun

doute, un progrès tout d’abord de la socialisation et en-

suite de la centralisation, du rachat par l'État d'activités

originairement individuelles. Quelle importance pren-

dront cette spécialisation et cette centralisation, quel sera

son but définitif, ce sont là deux questions auxquelles la

situation mondiale actuelle ne nous permet point de ré-

pondre avec précision. Evidemment, nous avons des in-

dices qui nous permettent de déclarer que la centralisa-

tion de chaque État n’est pas la forme supérieure de la

centralisation ; n’y a-1-il pas une série de branches admi-

nistralives que, dans l'intérêt international, les États ont

placées sous une administration unique, d’après des

regles convenues ? « L'administration internationale », par

des États particuliers, de certaines branches d’administra-

tion, d'après des principes de droit international, et qui

a déja amené la fondation des unions administratives in-

lernalionalcs organisées, marque un pas important vers

une forme supérieure de la centralisation : à savoir, la

centralisation internationale.
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Mais les idées d'après lesquelles l’État doit compléter,

favoriser, organiser et diriger ont besoin d'être dévelop-

pées suivant les principes téléologiques. En elfet, toutes

ces fonctions peuvent affecter une formedifférente suivant

leurs buts divers ; aussi, pourleur donner la forme conve-

nable, faut-il trouver un principe. Et dans ce cas aussi,

le principe vague du bien-être ne donne aucune indica-

tion. On peut favoriser le bien-être et mème le bien-être

intensif d'une majorité en conservant une institution, en

repoussant toute innovation dans l'intérêt de la génération

présente. Mais si nous demandons à toutes nos institu-

tions sociales, ct, en quelque sorte, instinctivement,

qu'elles élèvent, qu'elles développent et qu'elles amènent

notre civilisation à la perfection, nous nous plaçons non

plus à un point de vue eudémoniste et utilitaire, mais bien

à un point de vue évolutionniste. Et de ce point de vue,

on peut sacrifier le bien-être de ceux qui vivent au bien-

être de ceux qui naïîtront et même exiger que l’État agisse

de telle manière que celte action produira immédiatement

et sur une grande échelle un mécontentement ct lésera

des intérêts. C'estque, en effet, le progrès, commela nais-

sance, est nécessairement accompagné de douleur!.

Un développement progressif et un développement

complet des forces humaines, voilà le contenu nécessaire

qu'il faut reconnaitre à l'histoire, malgré tout le mécon-

tentement dont ils pourront être accompagnés, et cela en

vertu d'une conception moderne du monde, déterminée

parla science tout entière. Il est vrai que, sur ce point, la

4, V. les intéressants développements do v. Philippovich, Hirc-
schaftlicher Fortschritt und Kulturenwichklung, 1892, p. 21 sq.
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considération historique basée sur les faits est voisine

d'unemétaphysique de l’histoire. Sans une parcille méta-

physique, on ne peut jamais entreprendre une élude

téléologique des phénomènes sociaux, car les buts su-

prèmes des hommes sont inaccessibles à l'étude purement

empirique. Mais pour constater les buts relatifs et sub-

jectifs de l’État, il nousfautinterrogerla tendanceintellec-

tuelle dominante : ce sont ces éléments métaphysiques

qui influent sur les conceptions sociales téléologiques.

De ce point de vue, loute activité de l'Etat a pour but

dernier de collaborer au développement progressif lout

d'abord de ses membres, non seulement actuels mais

aussi futurs ; et ensuite au développement de l'espèce : la

conscience de la solidarité des peuples dépasse toujours

de plus en plus l'idée de l'État. La considération méla-

physique doit done résoudre la question : quelle mesure

de vérité objective a cette opinion subjective? A la cons-.

cience de celte finalité, basée sur la conceplion des temps

présents, correspond-il une valeur transcendante?

VIT, — Résumé. — Intérêts solidaires individuels, nationaux,

humanitaires.

Si maintenant nous résumons les buts dont nous avons

parlé jusqu'ici, nous arrivons au résultat suivant : nous

avons constatéque l'État a pour devoir de s'affirmer lui-

méme, d'assurer la sécurité et le développement de sa

puissance, d'établir le droit et de protéger parle droit, de

favoriser enfin la civilisation. L'idée directrice dans cette

finalité, nous la trouvons dans ce fait que toute organisa-

tion systémalique S'occupant des intérêts solidaires du
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peuple, dans la mesure oùils ont besoin d’une direction

centrale et où ils peuvent être satisfaits par des moyens

extérieurs, ne peut être entreprise que par le facteur s0-

cial pourvu des moyens de domination les plus impor-

tants : ce facteur social, c'est l'Etat. Ces buts se subdivi-

sent en buts exclusifs, n’appartenant qu'à l'État, ct en

buts concourants : dès lors, les fonctions qui correspon-

dent à ces buts appartiennent exclusivement à l'État ou

peuvent être partagés entre lui et d’autres. La mesure dans

laquelle ct la façon dont s'exerce l’activité de l'Etat ont

des limites générales déterminées, basées sur la nature

des rapports humains, el aussi des limites particulières,

résultant de la nature de chaque branche d'activité. Toute

action individuelle el corporative non soumise à la règle

doit passer au second plan ou être exclue dans la mesure

seulement où l'État, avec ses moyens, est capable de

mieux favoriser les intérêts envisagés. Le principe su-

prème auqueldoit se conformer l’activité de l’État est de

favoriser le développement progressif de l'ensemble du

peuple ;et de ses membres. Ce principe doit s'appliquer

dans trois directions différentes : 1° à l'égard de l'individu,

dont il doit favoriser le développement comme membre

de l’ensemble ; 2° à l'égard du peuple, comme étantla to-

talisation de tous les membres présents et à venir de la

collectivité ; 3° à l'égard, enfin, de l'espèce humaine, dont

chaque peuple est un membre. Par conséquent, l'État doit

s'occuper de trois ordres d'intérêts : individuels, nalio-

naux, humanitaires. Au point de vue de la justification

téléologique, l'État est, dès lors, l'Association souveraine

des membres d’un peuple, revêtue du caractère de per-
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sonne juridique, dont l'activité systématique el centra-

lisatrice satisfait, en s'exercant par des moyens erté-

rieurs, les intéréts solidaires de l'individu, de la nation

et de l'humanité, dans le sens d’un développement pro-

gressif". .
Une lois de plus, insistons surla parenté intime qu’il y

a entre les questions relatives au fondement de l'État et

celles qui concernent son but. En répondantà la première

question, nous avons justifié l'existence de l'État; en ré-

pondant à la seconde, nous aurons justifié son action ;

les deux réponses réunies forment la justification pleine

el entiere du processus vital de l'État. Si, en dehors de

l'État, aucune société n’est possible, si les buts communs

des hommes ne peuvent être accomplis. quiconque ne

veul pas vivre en dehors de la société doit dès lors consi-

dérer comme une nécessilé morale de se soumettre à

l'État. Sur ce point sont d'accord toutes les doctrines de

l'État qui ont fait époque, bien qu’elles paraissent en

opposition absolue les unes avec les autres. De ce point de

vuc, nous apprenons d'une part à considérer l'État

comme le produit historiquement nécessaire du perpétuel

développement de la nature humaine : et, d'autre part,

nous sommes amenés à reconnaitre que la réalité histo-

1. Celte définition contient -nalurellement un critérium de valeur,
mais non pas Un jugement, ninsi que le prétend Preuss, Uber Organ-
personlichheit, op. cit, p.573. Un Etat qui ne correspond pas à ce cri-
toriumbasé Sur nos conceptions nolitiques modernes ne cesse natu-
rellement jas d'exister en tant qu'Elat ; mais il est, à nos yeux, un Etat
d'ordre secondaire. D'après l’reuss, nu contraire, l'Etat est à lui même
son but ; imais cette formule qui s'applique à tôus les Etals, depuis
l'Elat babylonien jusqu'à l'Empire allemand, est une formule qui ne
dil rien et peul à bon droit être transformée en cette autre : l'Etat est
une inslilulion sans aucune valeur.
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rique est unc étape nécessaire dans l’évolution dela collec-

tivité. Et dans la solution exacte de ce problème, se

trouve résolue la grande antinomie de la nécessité et de

la liberté. Ce qui est historiquement nécessaire doit être

librement formé d'après des buts clairement reconnus.

Cependant toute justification de l'État atteint unique-

mentl’action de l’État qui tombe dansle domaine du cons-

cient et du voulu. Là ne se limite pas, nousl'avons déjà

souvent fait remarquer, l'importance historique de l'État

concret : aussi, les jugements que nous pourrons porter

sur l'État, en nous basant sur l’histoire et en nous occu-

pant du passé, seront-ils tout différents de ceux que nous

pourrons émettre en prenantla finalité de l'État pourcri-
térium des faits politiques actuels ou même passés. C'est

seulement d’après l’ensemble de ces actions réelles que

l'historien peut apprécier l'État, que ces actions soient

justifiées ou non, eu égard à cette finalité. Cependant les

idées que nous nous faisons de la finalité politique nous

fournissent un critérium nous permettant de jugerles for-

mations étaliques disparues : nous ne jugeons un État du

passe que d'après ce qu'il en est resté, en d’autres termes,

d'aprés les eflets de toute nature qu'il a produits dans la

civilisation, tous effets qui, engendrant constamment le

mouvement historique, possèdent seuls un caractère

d'immortalité.



CHAPITRE IX

2

FORMATION ET FIN DE L'ETAT

Pour nous faire une idéc complète dela nature de l'État,

il nous faut maintenant répondre à deux queslions : com-

ment se forme-t-il? commentdlisparait-il ? Ces deux ques-

tions sont extrêmement importantes, caril est nécessaire,

pour résoudre les problèmesrelatifs au caractère juridique

de l’État,à Ja nature et aux limites du droit public, d’avoir

unc connaissanceclaire des faits qui président à la nais-

sance et à la disparition de l'État.

1° Formation de l'État.

Il faut ici distinguer nettement deux questions : tout

d'abord, celle des origines historiques de l'État en tant
qu'instilution ; en second lieu, celle de la formation d’États

nouveaux au milieu des autres États déjà formés. Nous

appellerons la première: question de la formation pri-

maire ; la seconde : question de la formation secondaire

des États.

Sur la formation primaire des Étals, on ne peutfaire
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que des hypothèses, et on en a fait un grand nombre.

Pour en apprécierla valeur, il faut considérer deux choses.

Tout d'abord, il n’est pas simple de déterminer le mo-

ment exact où la communauté primitive doit être consi-

dérée comme État. L'idée que nous nous faisons de l'État

nous est en eflet donnée par l’État au terme de son déve-

loppement, exerçant sa domination sur des hommessé-

dentaires. Voilà pourquoi l'organisation des tribus no-

mades nenous apparait point encore comme d'ordre éta-

tiste. Mais si nous considérons les associalions primitives

au point de vue de l'évolution historique, toute forme

d'organisation ayant un caractère autoritaire et qui n'en

admet point d'autre au-dessus d'elle, sera à considérer

comme État. |

Mais cette histoire de l'État avant la lettre n'a que des

rapports très éloignés avec l'État ultérieur développé. Car

ce sont précisément les organisations primitives qui sont

les plus soumises à l'influence téléologique. Il est douteux

que l'on arrive jamais à se mettre entièrement (d'accord

sur ces types initiaux, d'autant que l'on à coutume de

battre monnaic avec les reconstitutions de l'état social

primitif au profit de telles ou telles théories économiques

et politiques. Néanmoins, une étude objective de la ques-

tion à déjà, sur un point important, ouvert la voie aux

explications. De plus en ‘plus nombreuses sont, nous

l'avons dit, les voix qui s'élèvent contre la doctrine selon

laquelle « l'hétaïrisme » serait la plus ancienne forme des

relations sexuelles el qui considèrent là monogamic

commele point de départ de la famille. Et ainsi la doctrine

selon laquelle la horde est la forme primitive nécessaire
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des associations humaines se trouve aussi remise en

doute. Cependant, le débat relatif à cet élat primordial,

comme aussi la question de savoir Si le droit maternel a

été une forme universelle, précédant chronologiquement

et d’une façon nécessaire le droit paternel, où un systéme

de parenté propre seulement à certains peuples, sont loin

d’être tranchés définitivement. Des recherches étendues

ont été faites sur les communautés domestiques et les

associations gentilices, qui, répandues sur toute la terre

et chez les peuples aux degrés de civilisation les plus di-

vers, représentent les premières formes connues d'un

groupement de quelque importance ayant une organisa-

tion, un régime économique et une autorité. Ces recher-

ches présentent un grand intérèt ; mais toutes les tenta-

üives faites pour déterminer d’une façon exacte la trans-

formation des hordes, tribus ou familles en États sont

néanmoins, condamnées à l’insuccès, parce que le même

résultat a pu être atteint par les voiesles plus diverses. et

qu'il est tout à fait invraisemblable que le processus de.

formation des États ait été partout le même. Seuls les

types les plus généraux peuvent être fixés. Ainsi, l’on

peut dire qu’un danger commun suscila une défense com-

mune, el qu’ainsi des organisalions tout d'abord tempo-

raires et occasionnelles prirent, en se renouvelant, un

caractère définitif, ou bien que la nécessité de chercher

de nouveaux lerritoires de chasse ou de pâturage, que Île

besoin commun à des tribus voisines d'acquérir de la

propriété par le pillage, les conduisit à une association

plus étroite. Parallélement, l'on peut établir que les

croyances religieuses primitives contribaent à l'organisa-
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tion d'associations définilives, en ce sens, notamment,

qu'elles servent d'appui à des autorités naissantes.

La vie en commun sous la forme développée de l'asso-

ciation supérieure el large que seule nous désignons au-

jourd'hui sous le nom d'État, commence le jour où

l’homme devient sédentaire, phénomène dont les origines

sont encore complètement inexpliquées. Certes, il est

en rapport étroit avec la culture des céréales qui n'a été

parfaite qu'après de longs siceles, mais cette cause-là

n’est pas la seule, caril y à aussi des nomades cultiva-

teurs. Du jour où l'on occupe la terre, les lois qui pré-

sident à la propriété deviennent nécessairement beaucoup

plus compliquées qu'aux stades économiques précédents.

IL faut établir rigoureusementles limites entre la propriété

communeet la propriété privée ; la famille, en tant qu'as-

sociation économique, s'organise d'une façon plus com-

plète ; l'exploitation de l'activité humaine commence avec

l'institution de l'esclavage domestique, ce qui suffit àfaire

de la guerre, source de main-d'œuvre servile, l'objet

d’une activité constante de la part de la communauté. Les

différences qui s’établissent dans le mode de possession

amènent une division de la sociétwf en classes, ct, notam-

ment, dans les pays où des tribus victorieuses établissent

leur domination sur des tribus vaincues, se développe

l'opposition entre une classe dominante et une classe do-

minée, opposition qui laisse sa trace dans l'organisation

entière de la chose publique.

Tous ces rapports se trouvent consolidés par le fait

qu'ils apparaissent bientôt comme justes et normaux.

Ainsi la formation d'associations sur la base territoriale
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est étroitement liée à l'établissement d'un droit compliqué
dont les institutions sont, dans les conceptions sociales
des temps primitifs, parfaitement justifiées, ct que nous ne
Saurions juger avec nos idées de civilisation plus avan-
cée, pour n'y voir que la régularisation et l'organisation
de la force. Des révoltes contre le droit existant, comme
aussi des tentatives d'établir un droit conforme aux vœux
des mécontents, n'ont, sans aucun doute, pas manqué de
se produire à ces premiers moments du développement;
mais Ja stabilité dans l'ordre économique et politique ne

saurait élé atteinte que le jour oùl’on est persuadé de sa
légalité.

Par conséquent, le proccssus de formation primaire des

États a été, en même temps, un processus de constitution

du droit : historiquement, l'Etat et le droit ont, dès le

début, élé intimement liés l'un à l'autre. Partant de l'asso.

ciationla plus étroite, — quelle qu'elle ait été : horde ou
famille, — le droit gagne les associations supérieures,
celles qui s'élévent au-dessus des associations primaires,
pour s'élever enfin jusqu'à l'association qui constitue le
dernier chainon dans cette chaine, à FÉtat territorial. Et

comme cette association supéricure a loujours été le pro-
duit de l'expérience où même du hasard, ct jumais, ainsi
que l'a cru plus tard le rationalisme, celui d'une réflexion
consciente, SC proposant un but bien défini, cette associa-
tion a donc toujours commenté par être un simple état de
fait auquel, lorsqu'il s'est consolidé, se sont superposés
l'habitude et le droit, deux facteurs puissants qui trans-
forment le ail existant en un fait nécessaire.

Les changements dans les Étais existants, c'est-adire le
Jellinek 27
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processus de formation secondaire des États, sont le ré-

sultat de faits complètement étrangers au domaine du

droit. La guerre oula contrainte, sous quelque forme que

ce soit, créent des Élats nouveaux et font disparaitre des

États anciens. Guerre signifie tout d’abord absence com-

plète de droit : on le conçoit facilement, si l'on se rappelle

que le droit au début se développe toujours dans unc

association étroite, pour s'étendre ensuite aux associations

supéricures embrassant les premicres. Entre des peuples

qui forment des États différents, il peut s'écouler des

milliers d'années sans qu'une association juridique s'éta-

blisse, parce qu’il leur manque les éléments communs de

civilisation qui peuvent produire une croyance juridique

commune. Et là même où il existe des élémentsintellec-

tuels uniticatcurs, comme dans le système d'États grec,

ces éléments n’ont pas la force de poser, même dans ce

cercle restreint, la question des limites juridiques de l’ac-

tivité créatrice des États.

La question de la formation des États fut considérée

sous un angle tout autre par le Moyen Age. La doctrine

antique considère l'État comme le produit de dispositions

naturelles à l'homme et non comme un produit du droit.

Môme les théories qui font reposer l'ordre social sur le

véues, la loi, ne voient nullement dans ce principe le prin-

cipe juridique ; elles désignent simplement par là la vo-

lonté humaine en opposition avec l'ordre de la nature qui

échappe à ectte volonté ". De l'idée que les faits qui con-

4. Sur l'opposition entre 23:53 el90, ef .Windelband, Gesrhiehte
der Philosophie, 3° 6d, 199%, p. 58; Gomperz, 1, p. 323 «qq. ; che,
Gesch., p 12. Prétendre Que le contral d'assurance qui conslilue, chez

les Épicurions, la base de l'Elal ail élé un contrat au sens juridique,
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courent à la formation de l'Etat sont des faits de droit,

nous ne trouvons aucune trace dans la littérature hellé-

nique. Les Romains, eux non plus, n’ont jamais eu l’idée

que leur chose publique eût unc origine juridique’. Le

Moyen Age, au contraire, ne connait ni la notion de l'Etat

autonomect indépendant nil'existence séparée dudroit pu-

blic. Aussi la formation de nouveaux Etats ne peut-elle être

considérée par lui que comme de simples changementsà

l'intérieur de l'empire, changements qui doivent, par con-

séquent, être jugés d'après ses lois et approuvés par les

aulorilés suprèmes terrestres. Mais, peu à peu, l'Etat ap-

parait comme un contrat réglant les rapports de deux

parties, du peuple et du souverain, déterminant leurs

droits ct leurs devoirs réciproques. C'est précisément l’un

des traits les plus remarquables du Moyen Age romano-

germanique, d'avoir essayé de concevoircerlains évène-

ments de la vice publique comme soumis au droit, alors

que nous les considérons comme émanés d'un arbitraire

brutal. Nous n’en citerons pour exemple que le droit

d'épave, si cruel et si barbare.

serait une errour : en effet, les Epicuricns ne reconnaissent un droit

naturel qu'en ant qu'un inslincl naturel ordonne aux hommes de
conclure lo contrat d'assurance ; mais le principe, base du droit nalu-
rel moderne : « pacta sunl servanda », jeur est totalement inconnu:
aussi leur contrat n'est-il qu'un « modus vivendi » reposant sur des
inlérèls parliculicrs identiques.

4. Pomponius, 4, 2, S 1, D. de osig. juris, 1, 2: EL quideminitio ci-
vitatis nostrie populus sine lege certa, sine jure cerlo primum agere

insliluit, omniaque manu à Regibus subernabantur » Le long exposé
de Cicéron, pro ‘extio, €. 42, se conlente de dépeindre l'évolution
historique du mode de formalion des Etats : il no fuit nullement men-
ion d'un acte juridique quelconque eoncomulant. Il est fort douteux,
élant donné le formalisme rigoureux du droit ancien, que Ja cons-

cience populaire ail pu considérer comme des actes juridiques les
traités qui, selon lu légende, furent conclus lors de lu fondation de la
ville.
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Cette tendance des conceptions moyen äâgeuses se re-

trouve dans le droit naturel moderne, qui, si opposé qu’il

soit à la méthode théologico-scolastique du Moyen Age, a

néanmoins beaucoup de traits communs avec la doctrine

juridique de cette époque. Pour le droit naturel, la ques-

tion de la formation, primaire ou secondaire, des États

est uue question de droit. Il enseigne que non seulement

l'État basé sur un contrat, mais aussi l’État patriarcal,

l'État despotique ctl'État constitué par la conquête, repo-

sent sur des faits juridiques : ou bien, quandla théorie ne

reconnaît point ces formes dernières d'État comme Jus-

ülices, il les rejette comme antijuridiques.

Lorsqu'on reconnut que Îles doctrines du droit naturel

élaient insoutenables, il fallut aussi reconnaître queles

tentatives pour assigner à l'État unc origine juridique

étaient vaines. Partant de son principe que l’État estla

réalité de l'idée morale, Hegel devait nécessairement pro-

tester ! contre loute doctrine tendant à dériver la notion

d'État d'un droit antérieur ou supérieur à l'État : après

lui, Stahl s'est prononcé énergiquement contre loute doc-

trine dérivant la notion de l'État de la volonté de ses

membres*. Néanmoins, la théorie de la formationjuridique

1. Philosophie des Rechts, p. 301 «qq. opel ne s'occupe que de
l'idée de l'Elat et non des phénomènes historiques contingents : de

ceux-là, il dit d'ailleurs : « Eu égard à l'autorité 4e l'Etat réel et dans
la mesure où elle admet des fondements, ceux-ci doivent être établis
d'après les formes du droit on vigueur dans cet Etar. » (p. 307).

2, Staatslehre, p. 369 sq. : « L'Etat n’est pas la résultante do forces
conrourantes, mais l'épanouissement de forces intimes, amené non par
la volonté humaine, mais par la Providence divine, » — « C'est ainsi

que l'Etat so forme en réalité, c'est ainsi qu'il obligejuridiquement.
Son autorité repose uniquement sur son existence en tant qu'Etat. » —
« Tandis que les théoriciens du droit naturel considèrent l'Elat tout

entier, qui historiquement se forme cependant sans aueun but, comme
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des États a, comme mainte autre théorie, passé du droit

nalurel dans la théorie générale du droit public moderne,

qui, jusqu'à ces derniers temps, ‘énumérait encore jdes

modes de formation d'États comme s’il se füt agi defaits

juridiques '. Même la littérature relative au droit des

un contrat, on doit, quand on a de l'Etat une notion exacte, consi-
dérer que mèmeles parties et prescriptions de sa constitution qui sont
vraiment l’œuvre d'une entente commune, ont cependant élé établies

par une autorité supérieure aux intéressés. ». D'après ces principes,

Stahl rejette la doctrine sécessioniste d'après laquelle l'Union améri-

caine peut être dénoncée. Zorn (Deutsche Literaturseitung, 1904,

p. 883) dontj'ai déjà cité l'opinion relativement à la formation del'Etat

confédéré {Lehre von den Staatsnverbindungen, p. 262, n. 10), est

donc dansl'erreur, quand il se considère comme l'auteur de la doc-

trine suivant laquelle l'Etat ne saurait être dérivé du droit.
4. Ainsi Mohl dit encore, lnzyklopüdie, p. 99 : « Il faut avec raison

blàmer l'audace ou l'ignorance de ceux qui prétendaient nier la fonda-
tion cependant fréquents d'Etats par contrat. » Mohl ne se préoccupe
même pas de savoir si la conclusion d’un traité comme base constitu-
tive de l'Elat est vraiment la cause efficiente de l'Etat. Bluntschli, lui
aussi, Lehre vom madernen Staat, I, p. 436, et Schulze, Æinleitung,
p. 151, n. 10, déclarent, malgré leur vive critique de la théorie du con-
trat. que l'histoire connail quelques cas d'Etats fondés pur contrat.
ehm, Staatslehre, p. 213, voudrait qu'exceptionnellewent des Etats

fussent l'œuvre d'un «acte collectif » de races ou d'individus. Mais cet
« acte collectif » (Cf. in/ra, tome II cap. xx) est d'ordre purement na-
turel,el ne vaut pas mieux que le contrat social constitutif d'Etats, re-
jctépar les partisans de la théoriede l'acte collectif; il ne rentre en effet
ni dans le droit privé, ni dans le droit public, ni dans le droil dos gens

qui ignore Les individus comme sujels constitutifs d'Etats au point de
vue international ; il ne saurait donc faire partie du droit positif, mais
uniquement d’un droit qu'est le même pour tous les peuples et pour tous
les Lemps, el par conséquent rationnel ; tous ces prétendus « acles col-

lectifs » sont en réalité des actions de fait et non des actionsjuridiques.
Quand les Puritains, émigrés en Amérique, jugèrent nécessaire de con-
clure leurs fameux traités do plantations, 1l ne faut [voir là qu'une in-
fluence de l'atmosphère intellectuelle dans laquelle its vivaicnt. Ils
croyaient devoir conclure untel traité, parce qu'ils considéruient comme
tout naturel que toute communauté reposût sur un contrat. Mais le
motif réel de leurs créations élait moins l’idée erronée qu'ils avaient au
moment do la fondation que la créationréelle d'une communauté orga-
nisée. Enfin on oublie généralement que les colons se considéraient
toujours comme anglais, soumis au droit ang'ais, et regardaient leurs
colonies comme partie de l'Etat auglais. « We... the loyal subjec!s of our
dread sovereigne King James... haveing undertaken for the... honour
of our King and countrie, a voyage to plant tho first colonie in the
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gens, qui d'ordinaire insiste fortement sur le caractère

purement «le fait du mode de formation des États, n'a pas

su, jusqu’à nos jours, se garder absolument de l’idée

d'une origine purement juridique de l'État. Dansles SYS-

tèmes de droitdes gens, nous voyons énumérés des modes

historiques de fondations d'États, et l’on ne se préoc-

cupe pas de savoir s’ils sont purement de fait ous'ils sont

aussi juridiques, ou bien encore à côté de faits purement

matériels. nous en trouvons qui sont expressément décla-

rés juridiques ’. En particulier, la question de la forma-

lion de l’État confédéré a donné lieu à maintes tentatives

de construction juridique dn mode de formation des asso-

ciations d'Etats, sur lesquelles nous reviendrons ailleurs.

Qu'’unetelle conception manque de clarté, on le recon-

Northerne parts of Virginia ». tels sont les premiers mots du célèbre
« lraité des Muguets ». Assurément, les colons ne fondèrent pas un Etat
au sens juridique du mot, sans quoi ils n'auraicnt pas eu besoin de
transformer en 1776 lours colonies en Etats.

1. Ainsi, pour ne citer que les auteurs les plus récents, Rivier, Priu-
cipes du droit des gens, 1896, 1, p. 54. insiste sur le caractère de fait de
la formation des Etats, mais ajoute aussi quo l'Etat peul se créer « en
auite de conquête, de traité, de succession, de révolutions amenéos par

une identité plus ou moins consciento d'intérêts, par des aspirations
nationales ou relisieuses communes ; » de mème, Ullmann, Vôlkerrecht

(/landbuchdes üffentlichen echts), 1898, p. 95, énumère : Déclaration
d'indépendance, séparntion violente, sédition et guerre, pacte entro
Etats indépendants pour former un Elat unique ou confédéré, succcs-

sion ; V. Liazt, Das l'ülkerrecht, systematisch dargestellt, 3 Aufl. 1904,
p 41 sqq.. distingue, — bin qu'approuvantdans le principe In doctrine

ci-dessus, mais oubliant mes explications, — comme motifs de la

formalion de l'Elat, des ncles naturels, des acles juridiques (en parti

culier entente des puissances intéressées ou d'Etals tiers) ou le droit
des armes: Honfils, Manuel du droit international, traduclion Groh,

p. 106, sur la question de ln formation de l'Elat explique Lrès
justement que c'est à l'histoire el non pas au droit, de résoudre celle

question ; mais il ne distingue pas d'une façon suffisante l'hisloire des
actes juridiques qui précèdent la formalion de l'Elat, de lu formation
de fait elle-mûme. Par oxemple, il donne comme raison de lu formation
de la Boigiquele traité volontaire de séparation d'avec les l’ays-Bas,

ce qui d'ailleurs n'est pas exact au point de vue hisloriquo.
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naît aisémentsi l’on se souvient de la nature du droit des’

gens. Le droit des gens oblige les États déjà existants par

la reconnaissance dont il est l’objet de leur part, mais

non des puissances constitutives d'États qui ne sont

pas elles-mêmes des États. H peut donc établir les con-

ditions auxquelles Îles États anciens reconnaitront ou

ne reconnaitront pas une organisalion politique comme

État nouveau, mais il ne saurait réglementer la for-

mation de l'État. L'État est tel par son organisation

intérieure : maisil n’entre dans la ‘communauté du droit

international que si les membres de cette communauté

l'ont reconnu expressément ou tacitement, de même que

tout individu devient personne juridique s’il a été reconnu

par une communauté juridique. Ainsi done, le droit inter-

national repose sur le fait de l'existence de l'État, mais

ne saurait nullement créer cefait".

Mais le droit publie est incapable, lui aussi, d'expliquer

le mole de formation d'un État nouveau. L'État ne sau-

rait établir un code pour sa formation, étant donné que,

pour pouvoir légiférer, il doit d'abord exister. Les actes de

formation d'États peuvent évidemment être jugés selonle

droil des États mis en cause : ils peuvent être conformes

ou contraires audroit de ces États. Mais jamais l'État ainsi

créé ne pourra être jugé sclon le droit d'un autre, car le

droit ne peul servir à juger que ce qui tombe dans son

rayon d'action.

4. Iienel, Staatsrecht, 1, p. 36. et Anschütz, Ensykl., p. 460, affirment
l'existence de principes internationaux relalifs aux fondations d'Etats ;

mais leur démonstration repose sur une pélition de principe: selon

eux, l'Empire allemanda ét créé par voie de convention ; un Elal peut
êlre créé par un acte juridique.



42 DOCTRINE DE L'ÉTAT

La raison de ceci réside dans la double nature de l'État.

Seul celui qui croit pouvoir cousidérerl'État comme une

institution exclusivement juridique, peut poserla question

du fondement juridique d'un État concret. L'État, en

réalité, estavant tout une formation historique et sociale, à

laquelle s'ajoute ensuite le droit, qu'elle ne saurait créer,

mais dont elle est au contraire la condition d’existence.

Des faits juridiques précèdent la naissance des individus

et s’y rattachent ; mais l'acte créateur est totalement

étranger au droit!.

Voilà pourquoi, en droit, l'existence d'un Etat ne peut

dériver que de sa propre volonté. Juridiquement, un État

ne peul jamais ètre créé par un autre, quelle que soit la

part prise par un ou plusieurs Élats au processus histo-

rique de sa formation. Un Etat n'est un Etat qu'autant

qu'i possède des organes exerçant des fonctions propres:

mais il faut toujours que ces organes veuillent librement

exers:er ces fonctions. Onne saurait imaginerde contrainte

pour l'organisation d'un État : vouloir contraindre les or-

gancs suprèmes à excrecr des fonctions constilutionnelles,

scrail enlever à ces organes leur caractère d'organes

d'Etat?. La création du royaume de Westphaliefut décidée

4. CL aussi Giorke, dans ScAmollers Jahrbuch, 1883, p. 58 sqq. où,
dansle fond, il est d'accord avec mes théories, Lehre von den Staatcn-
verbindungen, p. 253 sqq. Sur la formation purement sociale et anlé-
juridique de l'association, Gierke a ensuite énergiquement alliré l'atten-
tion. Genossenschafstheorie, p. 23 sqq. el Deutsehes Privatrecht I,
p- 483 sqq. Les fails sociaux qui accompagnent la formation ds l'Etat
sont, il est vrai, liés chez lui à des principes de droit. Et il a raison en
ce qui concerne les associations se formant sous l'empire d'une légista-
tion politique existante, mais non en ce qui concerno les Etals, élant
donné que des principes du droit des gens réglant de telles formations
ne se trouvent nulle part. D'accord avec moi pour les principer,
Scidler, Jur. Krit,, p. 71 sqq.

2. De là résulle quo ce n'est point la volonté du pouvoir qui décide
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par un décret de Napoléon, qui traçait en mème tempsles

grandeslignes de l'organisation de cet État. Mais seulle
libre consentement de Jérôme rendit possible l'application

de cette constitution, et, par la même, l'existence du nouvel

État qui, dès lors, put considérer ce décret comme une
Joi émanée de lui-même. Lorsque Louis Bonaparte ne

voulut plus supporter le despotisme de son frère et dé-

posa la couronne de Hollande, ce qui amena l'annexion

de cet État à l'empire français, on vil bien que même des

semblants d'États comme ces salrapics napoléoniennes

avaient besoin, pour exister, d'une volonté, et que la con-

trainte était sans ellet.

Méme dans les cas où un État tient d'un ou de plu-

sieurs autres États son existence historique et son orga-

nisation!, il n°ya point de lien juridique entrel'État créa-

teur et l'État créé. On peut bien imposer au nouvel État

des obligations internationales, mais celles-ci présuppo-

sent son existence et ne sont point la conséquence de

l'acte créateur. Le régime du nouvel État, quelle que soit

sonorigine, n'a jamais, en droit, d'autre fondement que

la propre volonté de cet État. I est arrivé souvent qu'une

fraction d'unÉtat, se transformant en État indépendant, ail

conservé la constitution ancienne ; mais celle-ci, bien que

la teneurn’en fl pas modiliée prenait, comme constitu-

de la constitution ; nous en avons un exemple remarquable dans les
luttes conslitulionnelles do l'Autriche de 1861 à 1867. La constilulion
du ?€ février 1861 uvait prévu un Reich+rat autrichien et un Reichsrat
commun où devaient siéger aussi des députés de Ja Hongrie. Mais ce
dernier ne pul jamais se constituer parce que le Landtug hongrois
relusa d'y envoyer des députss.

1. Comme ce fut le cus on Europe pour Crncovie, les iles loniennes,
la Bulgarie.
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tion de l'État nouveau, un caractère tout différent et ne

pouvait, au point de vue juridique, être considérée comme

dérivant du régime ancien!..

C’est en étudiant la formation d'États nouveaux dans

une confédération que l'on peut saisir de la façon la plus

nette ot la plus instructive ce phénomène extra-juridique

de la naissance des États. Considérons, par exemple, les

États-Unis d'Amérique :. Les territoires américains de-

viennent des États lorsque l'Union les v autorise par un

« Enabling Act » qui permet aux habitants des territoires

en question de s'organiser en État. Conformément à cet

« Act», une Assemblée Constituante se réunit dans le

territoire et elle élabore une constitution. Ces constilu-

tions cependant ont des limites qui leur sont tracées par
‘les lois de l'Union ‘par exemple, liberté de conscience ct

de culte absolue, absence de contrôle ceclésiastique sur

les écoles publiques. La constitution ainsi élaborée, dont

la promulgation constitue le nouvel État et en vertu de

laquelle sont aussitôt créés et entrent en fonction les

organes de la nouvelle association, n'est nullement loi de

l'Union, mais loi de l'État. C'est ainsi, par exemple, que

FEnabling Act du 22 février 1889 décréta la division du ter-

riloire de Dakota en deux États, Dakota-Nord et Dakota-

Sud, et autorisa les peuples de ces deux Etats futurs à se

1. CL Jellinek, Allgemeine Staatslehre, enp. xv.

2. CT Jameson, À Treatise on Constitutisnal Conrentions, 4° Cd.

Chicago, 1887, p. 173 sqq.; V. Molsl, Das Staatsrecht der Vereinigten
Staaten von Amerika dans Handbuch des üff. itechts), p 95 sqq.;
Schlief, Die Staatsrechtliche Stellung der Territorien dans Archiv
für ôjfentliches Recht, IV, p. 314 sqq. ; M. Farrand! The Legislation
of Congress Jor the Government of the Organised Territories of the
United States, Newark, 1896, p. 53 sqq.
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donner une constitution ‘. Mais la constitution des deux

États repose exclusivement surleurs propres lois. Aussi

bien la constitution de Dakota-Suddu 1% octobre 1889,

par exemple, débute-telle ainsi: + We,the people of

South Dakota. do ordain and establish this Constitution

for the State of South Dakota » *. Le procédé est le même

dans toutes les autres confédérations américaines, Tout

récemment, il a été appliqué sur une très grande échelle

au Brésil, lorsque eet État unitaire s'est transformé en

confédération par simple décision du pouvoir central au-

torisant les anciennes provinces à former des États.

Ainsi done, même dansles cas qui paraissent de prime

abord présenter évidemment une continuilé Juridique,

l'acte de création de l'État est le résultat de faits étran-

yers au domaine du droit. Le pouvoir central, qui domi-

nait sur ces lerritoires de façon absolue, se retire pour

permettre la formation d'États : il ne crée pas ces États,

il en permet la création. L'acte de création n'est pas le fait

de la volonté du pouvoir central, mais celui de la vo-

lonté de cette assemblée constituante, dont on ne saurait

juridiquement qualifier les actes avant l'établissement de

FEta, parce que la norme Juridique qui permettrait de les

juger fait défaut. Ce n'est que lorsque l'État est formé

que ces actes de la formation acquièrent rétrospectivement

une valeurjuridique. en ce sens que désormais ils seront

4. Cf. Laiws passee at the second Session of the Legislature of the
State of South Dakota. lierre, 189, p. ni, squ.

2. Op. cit., D. avi.
* 3. Constlilulion des Etals-l'nis du Brésil du 2i février 1891. Art. 2 :
Chacune des anciennes provinces formera un Etat. Cf. également art. 4
et 63 sqq. Cette conslitution a élé publito eu français duns l'Annuaire
de législation étrangére, XXU, 1892, p, 977 sqq.
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jugés selonle droit de l’État nouveau, dans la mesure où

ils ont acquis, au point de vuc dece droit, une signification

juridique, l’acte créateur décisif lui-même restant natu-

rellement toujours en dehors du droit qui le présuppose.

Un État peut aussi se former par une lente évolution

historique : 1el fut le cas, par exemple, pourles États terri-

toriaux de l'ancien Empire allemand, qui ne furent jamais

reconnus expressément comme tels par l'Empire. Mais

dans ce cas encore, on ne peut dilimiter juridiquementle

processus de formation des États. Le processus était ler-

miné el l'acte de création accompli ‘dès l'instant quel'on

était convaincu de l’origine juridique de la puissance po-

litique tirant historiquement son origine de l'autorité

impériale. Les princes allemands considérèrent leur sou-

verainclé comme de droit divin, c’est-à-dire comme leur

appartenant en propre dès l'origine. Nous verrons plus

loin comment des conceptions juridiques contribuèrent à

affermircette opinion.

Il est possible aussi queles effets des actes qui contri-

buent à former l'État nouveau n'aient pas été clairement

vus parles acteurs. L'organisation militaire et administra-

tive du Brandcbourg et de la Prusse depuis le grand Elec-

teur a transformé les « États prussiens », petit à petil. en

un État unique : mais cette transformation ne put être

constatée clairement et juridiquement qu'après la disso-

lution de l'Empire ". Personne donc ne peut dire avec

précision le moment où est né l'État unifié prussien, car

4. Cf. Bornhak. freussische Staats-und Rechtsgeschichte, 1903,

p. 146, 148. lin 1379 encore Schlüzer pouvait écrire au ministre Zedlilz:
« La Monarchie prussienne est un agrégat de grandset de petits Eluts ».
CT. Max Lehmann, Freiherr ron Stein, I, 1903, p. 13.
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il est impossible d'établir à quel moment chacune des

parties a perdu totalement sonoriginalité et son existence

propre. On peut dire exactement la même chose de la mo-

narchie autrichienne, où une organisation commune réunit

depuis Marie-Thérèse les pays héréditaires allemands et

bohémiens, et fit de. ces territoires un Étal unique, sans

que jamais la transformalion de ces deux groupes de pays

en provincesail été expressément prononcée.

L'acte créateurde l'État est donc étraiger au droit, mais

il lui.est seul étranger. Tous les actes antécédents ou

subséquents peuvent, dans le monde des États d'aujour-

d'hui, être jugés d’après un droit quelconque. Les fonda-

teurs d'Etats sont toujours soumis à une législation par

rapport à laquelle. tant que la fondation elle-même n'a pas

eu lieu, leurs actes apparaissent comme conformes ou

contraires au droit. C'est pourquoiles faits qui accompa-

ynent toute fondation d'États se divisent enfaits qui res-

pectentel en faits qui violent les droits existants. Et de

la découle une conséquence importante ; dans le cas où

la fondationa eu lieu en respectant leslois établies. l'Etat

nouveau n’a pas besoin d'être reconnu d'une façon spé-

ciale par les États anciens dont sa création atteint la

sphère juridique : sa reconnaissance esL_ considérée

comme allant de soi; dans le cas opposé. tout au con-

traire, un acte: formel de reconnaissance de la part des

litats lésés est nécessaire, que celte reconnaissance soil

rendue obligatoire ou non parle droit des gens, qu'elle

soil expresse ou tacite.

1. Co point est très bienTléveloppé par Laband, 1, p. 33.
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La formation d'un État nouveau est donc accomplie

lorsque, enfait, se trouvent indubilablement réunis, dans

le cas donné, tous les éléments essentiels d’un État et

que l'association ainsi forméc est capable d'exercer les

fonctions d'un État : el tel est le cas quand ses organes

exercent en réalité leur domination et qu'on leur obxit

vraiment. Des lors. le droit entre de nouveau immédiate:

ment en jeu. A l'extérieur tout d'abord, puisque l'État

nouveau entre dans la communauté des États etque parlà,

puisqu'il lui laut bien avoir des relations avec les autres

Élats, il reconnait comme l'obligeant le droit international

tel qu'il se trouve au moment dela création du nouvel État ;

ainsi il assume, avant tout et de suite, les devoirs définis:

quele droit international attache à la successiondes États.

A l'intérieur ensuite. Il n'existe, il est vrai, dans ce cas-là,

aucun principe juridique qui l'oblige à reconnaitre un

droit déjà existant, car le droit international ne se préoc-

cupe point de la situation interne des États, ot il n’y a

aucun aulre droit qui puisse obliger deux États qui se

soul séparés à avoir le même régime. Donc formellement,

l'État demeure entièrement libre de s'organiser commeil

lui plait, et d'emprunter à l'ancienne organisation ce qui

lui convient. Mais cette liberté formelle se trouve limitée

par des empêchements de fait. L'État nouveau, eneffet, est

déterminé par son buL. Pourle but juridique qui estle sien

de parla conviction de ses membres, il est matériellement

1. Ou plus exaclement non définis. Car il est peu de points du droil
internalional qui soient aussi pou clairs que la Lhéorie do la succession
des États Sur les diverses théories, cf. Max Huber, Die Sisatensukses-

sion, 189$, p. 8 sqq. La solution particulière ct organologique que
Huber, p. 27 qq. donne au problème, est sujette à caution.
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obligé de bouleverser le moins possible l'ordre juridique

existant. Aussi emprunte-t-il au droit jusqu'alors en

vigueur dans les limites de l’État disparu tout ce qui ne

doit pas nécessairement être détruit par le nouvel ordre

de choses ou n'a pas été abrogé de façon expresse '.

Ce n’est point là un principe de droit naturel ; maistelle

est la pratique dominante, el, lorsqu'il est dérogé à cette

régle, ces dérogations sont toujours, dans l'état actuel des

idéesjuridiques, considérées comme contraires au droit.

Si donc formellement l'État n’est pas obligé de reconnaître

le droit existant. il est cependant soumis à celte nécessité

éthiqueet politique, qui le force à le reconnaitre dans les

limites indiquées ; cela se fait d'ordinaire tacitement. Les

puissances qui président à la formation des États sont,

en eflet, tellement dominées par les idées communes sur

ce qui doit ètre le droit, qu'on en déduit la volonté pré-

sumable de conserver de l'ancien droit tout ce qui n’a

pas été abrogé dansleslimites du nouvel État. Autrement

ce serait, jusqu'aujour où une loi nouvelle scrait expres-

sément promulguée, l'anarchie juridique la plus com-

pléte : c'est la une siluation qu'on ne saurait jamais pré-

sumer conforme à la volontéde l'État. Mais le droit ainsi

conservé subil néanmoins une transformation profonde: il

continue el il reste matériellement le même, mais il pro-

vient désormais d’une source différente. EL ceci est d'une

grande importance au point de vue de son développement.

I on est de même S'il s'agit de cessions de territoires."

4. En cas d'ann-xion, pour procurer ce résullat (maintien du droil ,
il y a, outre les nécessités de fail, un facteur juridique qui entre en
jeu : l'Etat aunexant resonnaissail jusque-là Je droit de l'Etat annexé ct
il ya présomption qu'il conlinue à le reconnaitre.
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Le droit international nc dit rien relativement au droit en

vigueur surle territoire cédé, à moins que exceptionnelle-

ment le cessionnaire ait donné à ce sujet des assurances

au cédant. Aussitôt qu’un État a juridiquement un terri-

toire en son pouvoir, la situation juridique de ce territoire

vis-a-vis de cet État ne peut être jugée que d'apres le
droit particulier à cet État, droit qui ne saurait aucune-

ment subir la contrainte d'une volonté supérieure àcelle

de l'État t.

Il nous reste enfin à examinerici la question de savoir

combien de temps un Étatreste le même ? Selon la doctrine

actuelle dudroit international, ni des changements profonds

dans la constitution, ni des révolutions, ni des agrandis-

sements ou des diminutions de territoires et par consé-

quent de la population ne détruisent l'identité de l'État.

1. Ces questions sont d'ordinaire traitées par le Droit international,
et en dernier lieu par Hivier, Principes, IE, p. 456 sqq. Ullmanan,
p. 30 sq. : mais une élude définilive fait encore défaut. Ullmann,
loc. cit, attribue la conservation du droit existant à ce fait que l’objet
de l'acquisilion est une association corporative organisée ayant des lois
propres dont l'acquéreur ne peut modifier la souveraineté que par
d'autres actes de volonté juridiques. Dans quel droit ce principe n-t-il
son origine ? (Certainement pas dans le droit international ; en effel, il

n'y à pus, en face de l'acquéreur, un sujet juridique qualifié ; ces ques-
tions ne peuvent revètir un caractère international qu'autant que les

droils de ‘Liers-ltats sont mis en-jeu. — Alors, il ne peut relever quo du
droit interne de l'Etat. Mais où trouver le dro'l politique positif qui
garantit leur droit aux territoires annexés ? Le principe d'Ullinannn’est
pas en vérité du droit positif, mais de l'wquitas créatrice du droit. La

façon d'agir de la Prusse en 1866 a été, sans aucun doute, celle que
nous préconisons, puisque expressément elle confirma le droit existant
La lettre patente d'incorporution du Hanovre disait : « Wir yollen die
Gesetze und Einrichtungen des bisherigen hannoverschen Landex er-

hallen, soweit sie der Ausdruck berechtigter Eigentümlichkoiten sind

uud in Kraît bleiben kôünnen, ohno den durch die linheit des Slaats
uad seiner [uterossen bedingten Anforderungen Eintrag zu lun », el
le rospecl «les droils acquis élail expressément garanti. Cf. Preussische
Geset:sammlung, 1866, p. 592, EL il fut procédé exnclement de mime,
lors do chaquo nnnoxion par lu l'russo.
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Ce principe universellement reconnu n’est malheureuse-

ment vrai qu'au point de vue de la théorie de l'associa-.

tion. L'unité de l'association est indépendante du nombre:

de ses membres et de l'étendue de son territoire. Un chan-

gement dans les statuts modifie la manière d'être, mais.

nullement l'existence de l'association. L'unité de l’asso-

ciation reste la même aussi longtemps que les éléments

de l'association conservent une parfaite conlinuité dans:

le temps ct que les buts concrets poursuivis par l'asso.

ciation font, pour la plus grande part du moins, l'objet

ininterrompu de ses préoccupations ‘.

Mais dans les cas particuliers il est souvent difficile de

décider si un État nouveau vient de sc former ou si-seu-

lement un Etat existant vient de subir une modification

dans l'un de ses éléments. Il semble, par exemple,

qu’en 1707 le royaume d'Angleterre ait cessé d'exister et

ait été remplacé, par suite de l’union avec l'Ecosse, parle

royaume de Grande-Bretagne. Mais en réalité, l'Angle-

1. Cotte unité doit, d'ailleurs, s’apprécior d'après les normes de juge-
mént sociales qui sont alors en vigueur, ainsi que cela doit avoirlieu
chaque fois qu’il se produit des modifications dans les éléments d'un
groupe social considéré comme un. Nos idées modernes d'identilé ne sau-
raient s'appliquer telles quelles aux modifications des Etats moyenàgeux
qui conservaient cependiint une base sociale toujours semblable à
elle-même. D'ailleurs, la queslion de l'identité de l'Etat et des éléments
qui la garaulissent était déj agitée dans l'antiquité, ninsi que le
prouventles développements d'Aristoto, Pol. III, t. La soluliou qu'il
donne du problème, — à savoir que l'Etat dans son essence suit les modi-
fications de la constitution, — n’est qu'un cas particulier du principe
général d'Aristote, selon lequel l'essence des choses réside dans Ilcur
forme. Cette solution a, depuis Grotius, toujours élé repoussée par les
théoriciens du droit international ; mais, dans cette lutte, ils se sont
servis d'arguments qui ne valaient point coux de l'adversaire, d'autant
micux qu'Arisiole lui-même ne méconnaissait nullement l'importance
pratique de la question de la persistance des obligations de l'Elat trans-

formé à l'égard de Liers, et qu'il admettait aussi la possibilité d'une
solulion tonant compte à ln fois de son point de vue ot dos ecsigencex

des relalions ontro les l'lnls.

Jellinek 28



434 DOCTRINE DE L'ÉTAT

terre, en s’unissant l'Écosse, s'est simplement agrandie,

car l'union n'a eu pour conséquences que quelques chan-

gements relativement peu importants dans la composition

du Parlement anglais. Il en a été de même en 1800 de

l'union de l'Irlande à la Grande-Bretagne, quoique officielle-

ment on l'ait considérée comme la formation, au moyen

de deux communautés indépendantes jusque-là, d’une

nouvelle communauté. Et cependant les Anglais n'ont

méme pas eu l'idée de considérer Guillaume IF commele

premier roi de Grande Bretagne et d'Irlande : ils n'ont

pas mème dans la désignation de leurs rois, tiré la con-

clusion de la double transformation que, dans la termino-

logic ollicielle, l'Angleterre avait subie.

Le royaume d'Italie nous fournit un exemple tout

opposé. Formellementil à été créé par l'annexion des pro-

vincesitaliennes de l'Autriche et des autres États de la

presqu'ile de l’Apennin au royaume de Sardaigne, et la

constitution de la Sardaigne devint la loi de l'Italie enticre.

Ofliciellement il semble que le nomseul ait été changé,et

que, au point de vue du droit public et du droit interna-

üonal, royaume de Sardaigne et lalic ne soient qu’une

seule ct même chose. Néanmoins, le rang de province

qu'occupe l'ancien royaume dans l'État italien, la capitale

transférée à Rome, l'organisation entiere de l'État et la

situalion des organes politiques immédiats s'inscrivent en

faux contre cette opinion. Ces faits d'ordre historique et

politique sont en contradiction avecla théorieofficielle : ils

ne permettent pas de considérer l'Italie comme une Sar-

daigne agrandie : c'est la Sardaigne qui a ôté absorbée

par l'Italie nouvellement formée.
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De tels exemples nous montrent combien voisines sont

lcs questions de la transformation et de la création des

États. Le hiatus législatif qui accompagnetout processus de

formation secondaire des États, — à moins que celui-ci ne

s'accomplisse surun territoire jusque-là non organisé, —

peut être si minime qu'il est souvent difficile, dans les

cas particuliers, de déterminer avec exactitude où cesse

l'ancienne législation et où commence la nouvelle. L'évo-

lution historique admet partout destransitions insensiblé#?

le droit, au contraire, par cela même'qu'il est de rétéie

abstraite, veut toujours desdélimitalions précises. Dansigé

cas oùla formation d’un État nouveau ne peut étrd'inféred

qu'après coup,il va de soi, en vertu de la continuité frstü

rique, que le nouveau pouvoir à reconnu le drjugée

existant que n'ont point détruit les modilicatiohs'politi{u8s:

Donc, dans chaque cas particulier où se poke Hush

de savoir si un État nouveau s'est constitéé”"itfadt:1fôub

affirmerou nicr son existence, se baser"£il'érat'ebnéneé

et actuel des choses. Il est à peu près ipossihiéd'état

des principes généraux permettait téldistigler-tds 1ue.

mations douteuses de celles qui né le sohtpagiliron

Mais un État conserve son cbictédd'État düdidiopér

suite d'une capilis diminutioMedouvérdut ildévibitnoi

souverain. En accédant à étbAlEUATPaatonneile

l'État perd son caractèrd’60) maiGarde61H64

caractères essentiels de Étatb. TiÉtdiyrde PAljothagno

du Sud, par exemple, eH'hceeetiit A1'Efiipiret dorititéslés

identiquementles ménrés fulatpérennepero TROT ATT

login 9 non no Frog ap
4, J'ai autrefois soulenu login u opposis Lehre von der. Stuaten-

° D LrE !
4 4 ‘3 ! ‘ ù - . to ss,

rerbindungen, pe 30 F4. Bt OT7 Hi HOUEI0
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d% Fin de l'Etat.

L’extinction d'un État peut, comme saformation, étre

un processus purement de fait, s’accomplissant en dehors

de tout droit. Si des phénomènes naturels détruisent le

territoire ou la population d'un État, l'État lui aussi

cesse d'exister. D'autre part, Pautorité politique peut ces-

sez,l'exister par suile de la disparition des organes su-

prèmgs ou de leur refus de continuerà fonctionner, ce qui

aulèng.également la mort de fait de l'État en détruisant

Loni;dassociation. L'exemple le plus éclatant d'une telle

ip,grt digdissolulion du Saint Empire romain germanique

enff;Ka. droit. le fait par l'empereur François Il de

r200PEAodtz de couronne n'était nullement un motif de

disselahon sd l'Empire ; en cflet, lorsque l'empereur

déclarasi Nous considérons la fonction et la dignité

impérialescomme.annihilécs par l'établissement de la con-

fdéefigndeRhin; gt nous-même comme déliépar là de

tqup lasARNQUESI,Gus npus avions assumés vis-à-vis de

l'Empire allgnantlezs À} sprtait de sa compétence : sa décla-

HaloHESRpalgurjuyidique ; d'autre part, la sépara-

dandeardesittats,de.a confédération du Rhin et de

Lénanompnéehalpaad:a$saçiation de demeurerintacte

pontJOnASALES OREQRS, qpi constituaient de beau-
oouplophus graulopariie del'Empire.

LadindLumiiatresl gnorg,nn. fait d'ordre purement
matériel lorsqu'ellerésul}e 1liastes ge violence, — que ces

actes présentent ou non le caractere de faits de gucrre:
DO puce ces

occupation par volonté"uhilätérale el dépourvue de tout
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fondement juridique ‘partage de la Pologne;, ou révolu-

tion États italiens du Centre et du Sud 1860-1861.

Mais dans tous les autres cas aussi, la fin d’un État est

toujours unfait. Il ne suflit pas, pour qu'un État cesse de

l'être, qu'il décide de ne plus vouloir-être État ou de se

réunir à un autre État : il faut, en outre et loujours, qu'en

fait l'autorité politique cesse de remplir ses fonctions, et

qu'une autre autorité commence àfonctionnerà sa place.

Ce sont ces faits que le droit international a coutume de

classer. Dissolution d'un État en ses diverses parties, par-

(age par des puissances étrangères, conquête, incorpo-

ration volontaire d'un État à un autre, réunion de plu-

sicurs États en un seul, tous ces faits sont avant tout

d'ordre matériel: ils se ramènent tous à la dissolution

d'associations étatiques existantes.

Mais ces faits peuvent être accompagnés de faits juri-

diques de toute autre façon que lorsqu'il s'agissait de la

formation de l'État. L'État se forme en dehors du droit,

parce que l’on manque de norme pour apprécier les évé-

nements qui accompagnent cette formation. Il ne doit pas

en étre de même lorsque l'État meurt.

Tout d'abord, l'État peut cesser d'exister conformément

à sa propre législation, c'est-à-dire légaliser les actes qui

améneront sa fin. Les principautés des Ilohenzollernet le

duché de Lauenbourg ont été incorporés au royaume de

Prusse en vertu de la volonté légale de ces États, expri-

méc de façon conforme à leurs constitutions. Dans des cas

semblables, la lin réelle de l'État est précédée d’untraité

de sujélion qui oblige l'État à se détruire. Mais il se peut

aussi qu'un État existant, conformément à sa propre légis-



438 DOCTRINE DE L'ÉTAT

lation et aux dispositions qu’elle contient sur la vali-

dité des modifications territoriales, étende sa domination

au delà de ses limites premières: cette extension, le droit

international lui reconnait un caractère juridique, et cela

mème lorsqu'elle a lieu contre la volonté de l'État détruit,

comme au cas de conquête, el même, qui plus est, lorsque

cette contrainte à élè accompagnée d'une violation des

règles du droit internalional. Celte extension s'opère par

l'annexion. L'acte de Fincorporation doit toujours étre

apprécié juridiquement. Mais il y a cette différence entre

l'incorporation voulue par consentement réciproque cet

l'incorporation imposée par une volonté unilatérale, que

dans le premier cas tous les faits par quoi s'opèrent la

disparition de l’ancien pouvoir el l'installation du pouvoir

nouveau à sa place sont en même temps des faits juri-

diques, landis que, dans le secondcas,le fait juridique de

l'annexion cst précédé de l'acte matériel de la destruc-

tion de l'Etat. lei, il ÿ a toujours d’abord un état de fait,

l'occupation ; l'acte juridique de l'incorporation ne peut

s’y ajouter qu'ensuite. Celle incorporation est un fait ac-

compli du jour où lannexant fail connaitre, d'une façon

reconnue suffisante par Île droit international, qu’il consi-

dère comme sienle territoire en question, Elle n'implique

d’ailleurs nullement l'incorporalion au point de vue du

droit public interne : ces deux actes peuvent intervenir à

des époques très diflérentes : le second ne se produit

même pas nécessairement, ainsi que nous l’expliquerons

plus loin.

Les mémes questions de principe se posent quandil

s'agit, non plus dela fin totale d'un État, mais de la sépa-
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ration de quelques-unes de ses parties. De lels événements

sont eux aussi, commela perte de la possession en droit

privé, toujours avant tout des questions de fait. Ce fait

peut, comme «dans toute cession, avoir son origine dans

le droit et être accompagné du droit. Mais de telles sépa-

ralions peuvent aussi ètre violentes; cependant celles ne

sauraient conserverlongtemps ce caractère de pur fait, car

la puissance des relations internationales contraint finale-

ment l'Étatlésé lui-même à reconnaitre la modification, ce

qui confère à la séparation et à l’incorporation un caractère

juridique au regard de tous. C'est en cela seulement que

des événements de ce genre diffèrent de la fin totale d’un

État, cas où il ne reste personne qui ait le droit ou le

devoir de reconnaître le nouvel état de choses. Les sou-

verains légitimes détrônés et les prétendants, quels qu'ils

soient, n'ont nullement le droit de combattre ou de recon-

naître une législation contraire à leurs prétentions, mais

qui à fait ses preuves. Les actes de ces personnes peuvent

parfois avoir, au point de vue politique, une grande impor-

tance ; mais, en droit, un acle ne peut ètre apprécié que

d'après une législation existante de quelque façon qu'elle

ait été établie. Et, d’après cette norme, les actes des pré-

tendants sont ou juridiquement indifiérents, ou contraires

au droit. Ceux-là seuls qui croient à un droit naturel

continu supérieur au droit politique positif et international

el qui, par conséquent, méconnaissent l'importance de la

force dans la vie d’un État, peuvent se déclarer partisans

du principe de la légitimité 1.

4. CI. à co sujet ch, x:,
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Inversement, il est possible aussi qu'un État mort

renaisse, si les éléments de l'association se rajustent de

nouveau. lci.encore c'est au point de vuesocial, et non pas

au point de vue du droit formel, qu'il faut se placer pour

reconnaître si l'Etat rétabli est identique avec l'Etat dis-

paru. La continuité et la discontinuité des rapports juri-

diques créés par la mort et la renaissance d’un État ne
peuvent être appréciées qu'au nom d'une justice supé-

ricure au droit. Ce sont précisément de telles situations

qui montrent avec évidence qu'il n’y a pas de rapport

nécessaire entre la vie de l'Étal au point de vue social

et sa vie juridique !.

De même quel'existence d’un nouvel Étal peutêtre mise

-en doute, de même aussi la fin d’ün État ancien. Nous

l'avons déjà vu dans ies exemples cités. Il faut y ajouter

le cas où un État indépendant, au cours de son évolution

historique, s'incorpore ou se soude à un autre. L'histoire

de l'Autriche en offre l'exemple le plus caractéristique.

Dès avant la Pragmalique Sanction, il était permis de se

demandersi les différentsterritoires des Habsbourg ne for-

maicht pas un État commun ; la Pragmatique Sanctiona

rél’union indissoluble de ces lerritoires, mais n'a pas

créé l'Étal ‘unitaire. Nous avons déjà signalé que la for-

mation de-l'État autrichien ne fut pas accompagnée d’une

déclaration formelle enlevant à chacune de ses parties son

4. Pour expliquer, dans de tols cas, la continuité :juridique, on a eu
recours à le fiction romaino du Postliminium. Cette construction, que
l'on rencontre encore dans les systèmes de droit international, est sans

consistance et sans valeur aucune. V. à ce sujct les excellents dévo-
loppements de Brockhaus, r. Holtzendorffs Rechtslexikon, 3° 6d. 8. v.
Postliminium, p. 97 sqq. °
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caractère d'Etat. A quel momentles territoires bohémiens

perdirent-ils complètement leur caractere d'État? IL est

difficile de le dire avec certitude, d'autant que, surla

notion d'État, le xvin° siècle, n'avait pas encore les idées

arrêtées et ennemies de loute confusion qui sont celles de

notre époque. De mème, l'existence d’un État hongrois

autonome entre 1687 et 1867 a été maintes fois mise en

doute, et ne fut délinitivement affirmée que par les lois

de l’annéc 1867.



CHAPITRE X.

LES PRINCIPAUX TYPES HISTORIQUES D'ÉTATS

Comme tout phénomène historique, l’État est soumis à

une transformation continue : aussi le type général que

nous avons caractérisé jusqu'ici peul-il revêtir maintes

lormes particulières. Les éléments fondamentaux de

l'État sous ses deux formes, la forme sociale et la forme

juridique, ont un caractère qui varic avecle degré decivili-

sation : il dépend de l’ensemble des'caractères d’une nation

et d'une époque qu'un peuple prenne conscience de ces

éléments ; les mêmes raisons influent sur la façon de les

concevoir. Aussi est-il très intéressant d'étudier les types

d'États qui ont un rapport historique avec l’État moderne,

soit qu’une continuité historique les relie immédiate-

ment l’un à l’autre, soit que la connaissance des unsail

influencé l’autre. Les types que nous considéronsici sont

ceux del’ancien État oriental, et notammentde l'État juif,

de l’État grec, de l'État romain, de l'État du Moyen-Age ct

enfin de l'État moderne.
Tous ces types d'États ont, naturellement, comme tous

les phénomènes historiques, incessamment évolué, en
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sorte que leurs origines offrent un aspect bien différent

de celui qu'ils présentent au moment de leur mort. Mais

au milieu de ces développements et de ces transforma-

tiuns incessantes, on peut cependant noter quelques

caractères invariables qui impriment, à travers le temps,

à un État ou à un groupe d'États déterminé, un cachet

spécial. Et ce fait seul nous préserve du danger de ne

voir, dans l'histoire politique d'un peuple, qu’un chaos de

documents sans aucun rapport intime, n'ayant entre eux

qu’un rapport purement chronologique.

Desanciens. types d’États nous ne dirons ici que ce qui

est nécessaire et essentiel à l'intelligence de l’État mo-

derne. Une étude générale et complète du développement

historique de l'État excède le cadre de la doctrine de

de l'Etat: elle ressortità l'histoire politique, à l'histoire

de la civilisation et à la science sociale, avec toutes les

disciplines particulières qu'elle comporte ; bien plus,

l'étude exclusive et complète de l'État à un point de vue

quelconque dans toute son évolutionhistorique cxigerail

les efforts réunis de plusieurs savants. La question que

nous avons à élucider ici est uniquement celle de la consti-

tution de l'association politique et de la place qu'y occupe

l'individu, pour déterminerensuite si elles sont contraires

ou conformes aux condilions de l'État moderne :.

1. Le manque de clarté mélodique de R. Schmidt se manifeste dans
la façon dontil combat (op. cit., 11, 389, n.) les propositions qui vont
suivre. il ne considère nullement, malgré les lignes précédentes qui
excluent tout malentendu, qu'il ne s'agit pas de Lypes embrassantl'Etat
duns sa totalité, mais sculement de Lypes caractérisant lu siluation de l'in-
dividu vis-à-vis de l'Élat. Aussi méle-t.il l'Etat perse el l'Elat égyplien,
les associations athéniennes basées sur la parenté du sang par rapport
à l'association d'Etat, la dyarchio romaine du princeps et du sénat,
l'Etat du Moyen Age reposant sur l1 distinclion des états d'une
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Je L'ancien [tal oriental.

Nos connaissances relativement à la nature et aux ins-

titutions des anciens États orientaux sont très insull-

santes ; Îles résultats auxquels est arrivée jusqu'ici la

science historique ne nous permettent pas de porter un

jugement définitif sur les événements qui ont amenéla

formation de ces immenses empires, sur la façon dont ils

étaient organisés, sur les principes enfin qui sont à la

base de leur législation *. Les qualificatifs généraux sous

lesquels on les range, comme ceux d'Etats despotiques ou

de théocraties, ne nous avancent pas beaucoup *. En effet,

pour ce qui est du despotisme des souverains orientaux,

il ne fut jamais tel qu'il ait été un obstacle à l'existence

d'une législation. 1l ÿ a un droit égyptien, persan, assy-

rien, indien, elc., des institulions très nettement caraclé-

risées et une justice parfaitement établic ?. L'opinion mé-

façon indissoluble louto contradiclion essentielle düns ces forma-
tions soi-disant analogues, si éloignées l'une de l'autre par le Lomps et
leur nature propre, n'est pas reconnue par lui. D'où il faudrait con-
ciore que les rapports de l'individu avec l'État n'ont subi, depuis
l’époque des Plinraons, aucune modificalion dans le fond, aucun déve-
loppement dans la forme.

4. Sur les débuls de l’hisloire orientale, L. v. Iank (Weltgeschichte,

1, p. 861, fait la remarque suivante : « Elle ne présente point,àl'origine,
de grandes monarchies, mais de petits clans ou des associnlions pré-
sentant des analogies avec l'Etat, qui exercent chacun Jeur aulorité à
leur façon et indépendamment les uns des autres. » Cf. aussi Ed. Meyer,
Geschichte des Alterthums, 1, 1834, p. 618.

2. Tout porte à croire que ces formes ontété l'aboutissement d’une
longue histoire, richoen événements. Les traditions israéliles do l'époque
qui précéde les Rois, l'organisalion uristocralique des colonies phéni-
ciennes, la royauté populaire des Perses (Ed. Meyer, 1, 103) prouvent
que l'Orient n'a pas été, au point do vub politique, moins divers que
l'Occident.

3. En particulier, la connaissance toujours plus grande du doit bu-
Lylonien et égyptien (Cf. Révilloul, Cours de droit égyptien, 1, 1884
et Les obligations en droit égyptien, 1886; cf. aussi Mi‘teis, Jeichs-
recht und Volhsrecht in den tistlichen Provinzen des rümischen Kaiser-
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prisante qu'ont professée les lellènes pour les peuples

asservis de l'Orient — opinion dont l'influence s'est fait

sentir jusqu'à nos jours — est fort exagéréc ct provient

de la conception grecque qui identifie la liberté avec la

participation au pouvoir. La vérité est que l'individu peut

faire valoir ses droits non vis-à-vis du monarque, mais

bien vis--vis du ministre, et que, comme dans loul Étal

où l'autorité est placée sans aucune restriction dans la

main d'un organe, il ne saurait vavoir de garanties pourle

maintien et l'observation de la législation que dans la na-

ture contingente des personnes au pouvoir. En Orient,

l'individu a donc, au point de vue du droit privé, une

capacitélimitée ; il en estde même d’une partie du peuple,

au point de vue du droit publie, car le fait d'appartenir à

une classe ou à une caste confère l'aptitude d'exercer des

fonctions oude revètir des dignilés. Comme enfin les com-

munautés vaincues sont, dans la plupart des cas, simple-

ment obligées de payer tribut et de fournir des soldats,

les grands États ont une organisation interne telle, que

l'organisation du groupement Lotal parait bien rudimen-

taire à côté de celle de l'État unitaire centralisé moderne .

Quant àla théocratie *, c'est un mot forgé par Josèphe,

et qui sert à désigner plusieurs conceptions politiques

différentes: dans chaque cas particulier, il faut donc se

reichs, 1891, p. 56 sqq. , nous a appris qu'il existait des institutions

juridiques développées, fixes, incompatibles avec les idé:s ordinaires

que l’on s0 fait du despotisme oriental. On trouvera de nombreux ren-
gcignements sur les institutions juridiques de l’ancien Orient dans

L. Félix, op. cit, IV, p. 192 sqq.

4. Eten particulier dans l'empire Perse, Cf. Rauke, [, p. 150 sqq.
2. Contra, Apion, 2, 16; cf. Wellhausen, Proleyomena sur Geschi.

chte Israëls, 40 64. 1895, p. 417. ‘
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rendre un compte exact de sa signification. Toutes ces

conceptions ont cependant un trait commun : c'est

qu’elles supposentcertaines relations entre l'autorité po-

litique et les puissancesreligieuses. Voici les deux types

principaux: tantôt le monarque est le représentant de la

puissance divine, et sa votonté.cst divine ; — tantôt la puis-

sance du monarque est limitée par la puissance divine

qui manifeste sa volonté supérieure par d'autres organes.

Et ainsila théo cratie peut avoir pourrésultat la puissance

illimitée du pourvoir politique aussi bien que son extrême

faiblesse. Mais ces conditions se modifient encore suivant

le caractère particulier des conceptions religicuses fonda-

mentales, qui manifestent parfois, comme chez les Ariens

et les Sémites, des antinomics radicales.

En général, on peut dire du premier type qu'il ne re-

connaît le droit de l'individu que dans une hien faible

mesure ; quant à l'Etat, il prend, dans celle conception, le

caractère d’un objet soumis’ à une force Ctrangère supé-

rieure ; de là un dualisme tout particulier, puisque l'État

a besoin d'un complément transcendental, surhumain qui

le rend viable.

Le secondtype, par contre, établit dans l'État un dua.

lisme interne véritable constitué par deux puissances, l'une

humaine el l'autre d'origine prétendue surhumaine. Dans

quelle mesure cette dernière puissance réussit, entre -les

mains des prêtres, non seulement à limiter mais encore à

dominer la première, el à transformer ainsi ec dualisme

dans le sens de celui de la premiere conception, c'est ce qu'il

convient maintenant d'établir pour chaque État de ce type.
+ .

Le plus important de tous ces Etats est, sans contredit,
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l'État juif, qui rentre dans la secondecatégorie !. Ses ins-

titutions, dans la forme où elles sont décrites parla Bible,

on! non seulemeni inspiré les organisateurs de la primi-

tive Église, mais ont encore exercé une influence considé-

rable surles idées politiques au Moyen-Age et même bien

après, dans les temps modernes.

I résulte de travaux récents que le mot de théocratie

n'esl parfaitement applicable qu'à l'époque de la domina-

tion étrangère dans l'État d'Israël, par conséquent en

Judée seulement *. Quoiqu'il en soit, la conception queles

commandements de Jahwé sont supérieurs à l'autorité

royale, et que ce n'est point par l'intermédiaire du roi

que lahwé s'adresse à son peuple, a certainement existé

aux premiers temps des Rois. Cefait, du moins, est à la base

des actes historiques de l'Étatjuif. Mais ainsi la royauté

est, dès l’abord, posée comme une puissance limitée, dé-

pendant de la loi de lahwè qu'elle est destinée à faire appli-

quer. Dansla littérature d'aucun autre peuple on ne sau-

rail trouver des jugements aussi durs, des critiques aussi

âpres, sur les rois que dans la littérature juive. Le peuple

juif n'a point eu pour ses monarques l'idolätrie des autres

peuples orientaux. Quant au dominateur messianique

promis par les prophètes, ce n'était point un fait hislo-

rique, mais une espérance.
An , .

A ccla s'ajoute une tendance démocralique nettement

1. Cf. pour la période d'avant l'exil: Stade, Geschichte des Wolkes

Israel, 1, 1887, ot surtout p. 410 sqq. Et. Moyer,I, p. 346 sqq., 566 sqq.;
Renan, Jlistoire du peuple d'Israël, NW, I, 1891 à 1893, et pourla pé-
riode d'après l'exil, outre In suite des ouvrages cités, Wellhausen, op.

cit, p 435 sq.
2. Wellhausen, op. cit., p. 444 sqq.
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marquée dans la législation juive. Cette législation est

bien supérieure à celle des peuples occidentaux de l’anti-

quité par le souci qu’elle a des classes pauvres, jouissant

de moins de droits ou privées d'indépendance. Et non

seulement le compatriote, mais aussi l'étrangeret l’esclave

élaicnt l'objet des soins du législateur. La loi, il est vrai,

ne s'exprime qu'impéralivement ; mais sous ces impératifs

— comme dans la Loi des XII Tables à Rome — se cache

la reconnaissance de droits subjectifs. L’Israélite a une

personnalité marquée, qu'il peut défendre même vis-à-vis

‘Juroi, puisque c'est le devoir de ce dernier de lui four-

nir la protcetion juridique conformément à la loi obliga-

toire pour l'autorité rovale elle-même ; vis-à-vis de Fahwé

seul, l'Ieraélite se sent désarmé.

Ces conceptions n'empêchent cependant pas la royauté

d'essaver de s'approprierles caractères généraux du des-

polisme oriental ‘: néanmoins, la conscience des devoirs

du roi reste vivante ; et, d'autre part, il ne faut pas ou-

blier le sens démocratique profond qui politiquement ca-

ractérise Israël, Des souvenirs du lemps qui à précédé les

Rois subsistent ct rappellent que c’est la volonté populaire,

sanctionnée cnsuile par Dicu, qui à institué l'autorité

royale: l'autorité transcendentale de lahwè, enfin, n’est

pas unfait naturel : elle résulte de la soumission expresse

du peuple. Quelle importanec ces conceptions ont eue par

la suite et quel appui clles ont fourni aux prétentions

démocratiques, c'estee que nous avons déjà vu plus haut.

1. Les idées qui dérivent du despolisme oriental ne comportent qu'une
applicalion limilée en ce qui concerne la royauté en Israël (Welihnusen,
‘{sraelitisrhe und jüdische Geschichte, 2. Ausg , 1895, p. S6.

{
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Malgré lout, cependant, la forme de la monarchie juive

ne diffère nullement.du lype traditionnel de l'Orient.

Le peuple ne participe en aucune façon au gouverne-

ment, bien que parfois le roi et le peuple s’obligent réci-

proquement par contrat fait sous la garantie de Iahwé,

Les antinomies que l'on rencontre dans cet État se

manifestent dans les influences contraires qui sont issues

de lui. La constitulion dualiste de l’autorilé ou sa concen-

tralion dans une main unique et puissante: les systèmes

de liberté populaire quirejettent la rovauté ou se la sou-

mettent ; la puissance rovale absolue établie par Dieu, qui

reconnait des limites religieuses mais point de limites

juridiques ; tous ces régimes ou systèmes, pourfaire va-

loir leurs prétentions, ont toujours eu recours à l'Ancien

Testament; ct c'est ainsi que celui-ci a joué, dans l'histoire

des théories politiques, un rôle considérable.

2° L'Etat grec.

Au sujet des caractéristiques de l'État grec, que beau-
coup ont pendant longtemps identifié a tort avec l'État
antique, commesi l'État romain avait repose surles mémes
principes et présenté le même type que l'Etat grec, régne
dans la littérature moderne une opinion bien établie. Le
caractère principal de l'État grec serait on omnipotence:

l'individu n'aurait aucun droit vis-à-vis de l'Etat ; l'individu
s'épanouirait dans l'Étai; il ne serait là que pourl'Élal.

La liberté antique résiderait uniquement danscefait que

l'individu serait apte à exercer toutes les fonctions el par-
ticiperaà la formation de la loi Louté-puissante ; mais

Jellinck 2)
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celle-ci, dominant l'individu de toutes parts, ne lui per-

mottrait aucune action politique, alors que cette action

parait essentielle au citoyen moderne dans sa conception

de la liberté. Et ainsi l’idée socialiste, selon laquelle

l'individu n’est qu'une parlic d’unlout supérieur, se serait

trouvéeréalisée dans l'État grec dela façon la plus parfaite,

du moins pour le citoyen jouissant de lous ses droits. Ce

n'est que par opposition avec l’État grec que l'État mo-

derne aurait reconnu l'individu comme sujet propre de

droits et s'est mis lui-même au service du développement

de la personne individuelle.

Ces opinions traditionnelles sur l'État grec doivent être

attribuées à deux sources absolument différentes. Elles

gcermèrent tout d'abord sousl'influence dominante des idées

politiques de Platon et d’Aristote, qui, lous deux, expri-

merent l’idée que l'individu ne s’appartient pas à lui-même,

mais appartient àl'État. Et l'on oubliait que ces deux phi-

losophess'étaient aussi exprimés dans le sens contraire ".

D'autre part, l'on se souciait peu de tous les autrès auteurs

qui avaient tracé de l'État et de ses rapports avecl'individu

untableau tout différent. Enfin on ignorait volontiers un

fait historique d’unc haute importance,à savoir que l'indi-

vidualisme moderne a aussi ses racines théoriques dans

les doctrines antiques ; ou, si l'on y prêtait quelque atten-

tion, c'était pour n’en tenir en définitive aucun compteet

4. En particulier, lorsque l'on critique la doctrine de Platon, on

oublie de dire que le Philosophe ne doit participer qu'à l'Élat « bon ».
Dans l'État réel et imparfait réside le corps scul ct non l'esprit, pour
adopter les expressions de Platon (Théètète, 173). CI. au sujet des anti-
nomies existant entre la silualion politique réelle des Grecs ct les

conceptions de Platon, Windelband, Platon, 1900, p. 188.
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déclarer qu'il y avait là simple divergence avec la véri-

table conception grecque de l'État. Or, la tendance indivi-

dualiste de la doctrine de l'État antique pouvait, toul aussi

bien que la tendance contraire, trouverun fondement dans

les circonstances politiques et sociales ; de nos jours, les

conceptions contradictoires de l'État ne résultent-clles pas

aussi nécessairement el aussi exclusivement des anti-

nomies de la société” De plus, on oublie que ces deux

grands philosophes ont édilié des théories qu'il reste

aujourd'hui encore àréaliser dans la pratique. Considérer

les doctrines de Platon et d'Aristote comme l'expression

adéquale de l'État grec, cest vouloir comprendre la

nature particulière de l'État allemand d'après les dévelop-

pements, pourtant approfondis. de Kant, de Fichte et de

Hegel sur ‘es questions fondamentales de la politique;

mais c'est loul aussi peu scientifique ‘. Enlin on oublie

que le hasard nous à précisément conservé les œuvres de

ces deux grands auteurs grecs, landis qu'il a laissé perdre

quantité d'œuvres politiques d’autres écoles.

Ainsi done, Le type de l'État antique. tel que nous le

dépeignent les théories de Platon et d'Aristote, est un

type idéal el non un type empirique.

La deuxième source des opinions courantes sur l'État

grec est le libéralisme moderne, qui, commeil était natu-

rel, a cherché à édairer, par un contraste aussi frappant

que possible. sa théorie des relations de l'État et de l’indi-

vidu ; les grands politiques du xv° et du xvn' siècles

4. Gt. sur les graves défauts de la conceplion de l'État chez Atislole,
qui n'était ni polilique, ni historien, Wilimowitz, Moellondorff, Aris-
toteles nd Athen, 1, 1893, p. 265 sq.
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n’avaicnt pas hésité, eux, à appliquer aux temps modernes

les théories antiques, sans se rendre compte de la différence

de principes qu'il y a entre l'État des Anciens ct l'État

moderne ‘. Montesquieu iui-même ignore encore l'anti-

nomie qui existe entre la libérté antique et la liberté mo-

derne ®. L'idée de la liberté, telle que la conçoit Rousseau,

est tout entière empruntée aux anciens : la cité démo-

cralique grecque aurait enliérement répondu à l'idéal de

l'État selon Rousseau * qui repousse énergiquementl'idée

d'une sphère de liberté primordiale. que l'État doit res-

pecter*. La ecicnce politique allemande du début du

xix° siôcle n'a pas clairement aperçu non plus l'opposition

qui existe entre la liberté grecque etla liberté moderne 5,

4. Iobbes, Zeviathan, XXI, p. 201 sqq., combat la vieille doctrine
qui ne voyait la liberté réalisée que duns la démocratie et soutient que
cette liberté esl seulement ce'le de l'État et non de l'individu. La li-
berté individuelle esl ln mème, prétend-il, dans toutes les formes
de gouvernement : « VWhether a commonwealth be mouarchical, or
popular, the freedomis still the same » ; en d’autres termes, la sujétion
cel'individu vis-à-vis de l'État est parloul également illimitée.

2. Montesquieu, Esprit des lois, XI, 3, développe cetle idée : la liberté
politique est le droit pour l'individu de faire tout ce que permettent les
lois; mais cela n’est pas, ajoute-t il, la liberté démocratique : « Il est
vrai que dans les démocraties le peuple parait faire ce qu'il veut; mais
la liberté polilique ne consiste point à fairo ce que l’on veul. » La li-
berté poliliquo ne se rencontre donc que dans les “ouvcrnements mo-

dérés. Montesquieu ne parl: uulle part da manque de liberté do l'indi-
vidu antique.

3. Naturellement à l'exclusion ues esclaves ot dos métèques.
4. CI. dellinek, Die Erklärung der Menschen-und Hürgerrerhte,

2, Aufl., 1904, p. 5 sqq.
5. Welcker, Die letzen Griünde von Recht, Staat und Strafe, 1813,

p. 350, considère l'État grec comme basé sur la liberté la plus absolue

de l'individu. La grande sujélion do l'individu vis-à-vis du lout était
volonlaire; le Grec considérait la participation au gouvernement
comme la chose la plus enviable : « Diese Art der Freiheit und des
Itechles erkannte man als das Hôchste, welcher man willig das Hiesle
und selbst Rechte des cinzetnon im underen Sinne zum Opfer brachte »
(p. 357. L'Élal selon Lyecurgue est, à ses yeux, la personnification In

plus complète de l'idée grecque de l'Elat, car il na su réunir l’indépen-

dunce ln plus grande, l'unité et In force de l'Etat nvec laliberlé entière
et une égale indépendance de l'individu. l. 333 sqq.
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(est ainsi que llegel dil encore dans son Cours surla

philosophie de l’histoire : « À Athènes régnait une liberté

vivante, une égalité vivante, des mœurs et de l'éduca-

tion. À côté de cette égalité et au sein même de cette li-

berté, toutes les inégalités du caractère et dutalent, toutes

les diverses individualités pouvaient se faire jour et trou-

ver dans le milieu ambiant les stimulants les plus favo-

rables à leur développement". »

Si l’on fait abstraction d’une phrase de Ferguson ?,

c'est le chef dulibéralisme français, à l'époque oùcelui-ci

exercait une influence considérable en Europe, Benjamin

Constant, qui,le premier, dans unbrillant discours, marqua

l'antithèse qui sépare la liberté ancienne et la liberté mo-

derne 3. Etre libre chez les anciens, c'est participer au

souvernement; ètre libre chez les modernes, c'est être

libre à l'égard de la puissance de l'Etat, et avoirle droit,

non pas d'être souverain, mais d'exercer une influence sur

le pouvoir dans l'intérêt de l'individu: « Chezles anciens,

l'individu, souverain presque habituellement dans les

affaires publiques, est esclave dans tous ses rapports

privés. Commecttoven,il décide de la paix et dela gucrre;

comme particulier il est circonserit, observé, réprimé

1. 2° 6d., p. 317.
2. Op. cit., 1, &, éd. Basil, 1389, p. 85: « To Lhe ancient Greck, or

the Roman, the individual was nolhing, and the public every thing.
To lhe mofern, in Loo many nalions of Europe,the individual is every

thing. and the public nothing. » l'riestley n fait remarquer le premier
la différence qu'il y à entre la liberté politique et la liberté civile : An

essay on the first principles of Gorernment and of the nature of

political, civil and religions Liberty, London, 1768, p. 12 sq. ; muis
il no l’a nullementillustrée.

3. be la liberté des anciens comparéo à celle des modernes. Discours

prononcé à l'Alhénée royal de Paris en 1819, et imprimé dans Constant,
Cours de politique constitutionnelle, éd, Laboulaye, H, 1861, p.539 sqq.
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dans tous ses mouvements... Chez les modernes, au con-

traire, l'individu, indépendant dans sa vie privée, n’est,

méme dans les États les plus libres, souverain qu'en

apparence ‘. »

En Allemagne, nous rencontrons une conception sem-

blable tout d’abord chez Titlmann *, ensuite chez Cucu-

mus ?, llatner * et Vollgralf* ; puis, se basant sur Platon

et l'État spartiale, Slahl 5 prétend que les Grecs n'ont pas

connu l'idée de l'individu ayant des droits par lui-même;

c'est une théorie analogue qui sert de base aux Études de

K. F. Hermann * sur l'État grec. La scicnce allemande,

hormis ces quelques savants, ignore encore longlemps cette

conception. Les écrivains politiques de 1830 à 1850,

Schmitthenner , Dahlmann *, décrivent bien les diverses

formes revétucs par l'Étal dans l'antiquité, mais ne se

préoccupent nullement de cette question. C'est seulement

1. P. 812,
2. Darstellung der gr'echischen Staatsverfassungen, 1822, p. 15, où

il devance prudemiment : « In den neueren Zeiten hat der Staat mchr die
Sicherheit des einzelnen zum Zwecke, uls der Fall warbei den Griechen,
deren Streben mehr auf die Sichernng des Ganzen, der Verfassung. der
Gleichheit ging. » « Dans les Lemps modernes l'Elat se propose surtout
d'assurer la sécurité de l'individu; chez les Grecs, on se préoccupo

davantage do la sécurilé de l'ensemble du corps social. du maintien de
la constitution ct des principes d'égalité. »

3. Üeber den Staat und die iesetse des Altertims, 1824, p. 18.
4. Der Protess und die Alagen bei den Attikern, [, 1824, p. 11 sqq.
5. Antihe Politik, 1828, p. 69 sqq.
6. D'abord f’hilosophie des Ifechtes, 1, 1re 6d., 1830, p. 43 sqq. Stahl,

se basant sur la conception populaire manifestée par les mylhes et la

théorie platonicienne, prétend que les Grecs n'ont pas connu du tout
l'idée du droit subjectif ; il est donc beaucoup plus radical que tous les
auteurs qui, nvant lui el ex pro/esso, se sont occupés à fond des anti-
quités pulitiques *L juridiques grecques.

7. Griechische Stautsalteréitnmer :d'nbord 1831), 5° éd, 1884, $ 51,

p. 218 sqq. Beaucoup plus réservé que Slahl,
8. Grundlinien des allgemeinen oder idealen Staatsrechtes, 1845,

p.42 sqq.
9, Op. cit., p. 21 squ.
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chez R. v. Mohl, le représentant le plus considérable du

libéralisme allemand moderne, que nousretrouvons, for-

mulée d’une facon encore plus précise, l'antithèse de

B. Constant ; il écrit en eflet : « Chez les Anciens, l'Indi-

vidu sert L'État, et, tout en travaillant au Bien de l'État, il

parvient, d'une façon médiate, à la réalisation de ses

propresfins. Chez les Modernes, l'État existe pour tous

les individus,il a surtout à cœur de procurer le bien des

cilovens. Alors, la liberté consistait à participer au gou-

vernement: elle consiste aujourd’hui dans le minimum

de gouvernement possible. Dans l’État antique, les presta-

lions du citoyen sont comme l'achèvement, le couronne-

ment de sa personnalité ; chez les Modernes, elles en sont,

au contraire, la limitationt ».

C'est de Mohl que date en Allemagne la communis opinio

sur l'antithèse entre la liberté moderne ct la liberté an-

tique, qui sera complélement élayéc au cours des années

suivantes, par les démonstrations de [ildenbrand?, La-

boulaye * et Fustel de Coulanges *.

Une étude critique de la doctrine ainsi établie nous

4. « Boi den Allen dient der Einzelne dem Staato und findet in dessen
Wohl mittelbar auch dic Befriedigung seiner Zwecke; bei den Neuen
ist der Staat für alle Einzelnen da, und er findet seinen Ruhm in dem
Wohle der Bürger. Dort besleht die Froiheit in der Teilnahme an der
Regierung. hier im môglichst wenig regiert werden. Im antiken Staale
gind dio Leistungen des Bürgers cin Auslcben seiner Persénlichkeit,

im neuseillichen eine Deschränkung derselben. » Enzyklopüdie, 1re éd.,
1859, p. 319. Pareillement déjà, dans Geschichte und Literatur
der Staatswissenschaften, 1 (1855), p. 222. Avant Mobhl, Bluntschli,
Allgemeiner Staatsrecht, 1'e 6d., 1852, p. 29, note la supériorité
et la loute-puissance de l'État grec, de la même façon qu'ller-

mann. ‘

2. Op. cit., p. 26 sqq.
3. L'État et ses limites, 1863, p. 103 sqq.
4. Op. cit,, p. 265 8qq.
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montre tout d’abord combien il est dangereux de vouloir

caractériser en quelques mots une période de plusieurs

siecles. L'Etat spartiale à l'époque de la guerre de Mes-

sine, et Athènes à l’époque de Démosthäne, non seule-

ment au point de vuc chronologique, mais encore parleur

structure politique, sont plus éloignés l’un de l’autre, que

la Venise du x1° siccle et l'Italie d'aujourd'hui. De plus,

l'État antique s’est modifié non seulement quant à la forme

extéricure, mais aussi quant à la structure intime, d’une

façon qui rappelle le développement de l'État médiéval

el sa transformation en État moderne.

D'autre part, les descriptions typiques de l'État grec

sont, en majeurepartie, des copies de l’État militaire spar-

tiate, d'abord pourcette raison, sans doute, que pareil

portrait, alors déjà vicilli, de l'État spartiate, était le micux

approprié au dessein de Xénophon et de Platon. Ces deux

écrivains voulaient, en eflel, opposer à l'État athénien,

tombé dans une démocratie eflrénée, l'État spartiate comme

un modéle idéal à reproduire. Aristote lui-même, dans sa

Politique, n’est pas absolument exempt del'influence des

conceptions spartiates, car plus d'une institution lacédé-

monienne trouve place dans son État idéal. Mais cette

influcnee fortement marquée de la pensée collectiviste sur

les institutions d'État, était, pour Athènes, qui doit surlout

auirer notre altention, non pas une réalité juridique, mais

simplement le principe d'une constitution future basée sur

les institutions d'un passé Ctranger. El pourtant les Athé-

niens ne s'en tiennent pas à la seule idée de dépouiller

l'individu de tous ses droits au bénélice dela collectivité.

Platon ‘comme Pôühlmann l'a signalé avec raison), Platon
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motive la fondation de son État idéal par l'intérêt indi-

viduel ; ilcherehe à démontrer, en eflet, que l'intérêt indi-

viduel et l'intérét social sont tellement d'accord, que le

premiertrouve dans l'État, tel qu’il le rêve, les meilleures

garanties *. L'individu, à Athenes et au n° siècle, était une

puissance si considérable et si universellement reconnue,

que tous les réformaleurs sociaux avaient à s’occuper, en

premièreligne, de lui. Et néanmoins, dans son appréciation

de la république platonicienne, Aristote a criliqué cette

ignorance trop grande de la nature de l’individualité, qu’il

dit être le défaut principal de la théorie platonicienne ?-

Une autreraison pourlaquelle l'État spartiate fut con-

sidéré comme l'État normal, est sans doute l'influence

exercée par Otfricd Müllerct par son étude surles Doriens ;

c'est apparemment sous cette influence qu’Ilermann, en

particulier, posa en principe que la constitution spartiate
réflète le plus fidèlement ct le plus consciemmentpossible

l’idée généralement répandue de l'État chez les Grecs ?.

Ainsi, comme cela arrive fréquemment dans l'histoire des

sciences politiques, on crée un Lvpe idéal, et les types

historiques qui endifférent sont considérés comme anor-

maux. La science moderne cependant, plus libre de tout

système, considére le Cosmos de Lycurgue, dans lequella

liberté de l'individu est réduite à un strict minimumet

où l'individu ne Wrouve son épanouissement que dans la

collectivité, comme un produit artificiel, dérivant de la

1. Gesehichte der antiken Kommunismus und Sosialismus, 1, 1893,
p. 383 sqd.

2, Potit., H,2, 1261 & <qq.
5. Op. cit, p. 218.
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nécessité de concentrer toutes les forces de la nation pour

en assurer la suprématie en pays conquis. et de l’oppo-

silion entre la noblesse et la royauté que l'organisation de

l'État devait servir à enchainertoutes deux ’. L'État lacé-

démonien n'est donc pas l'Étal grec normal : il en est de

méme des autres États doriens. Cet État normal, c'est bien

plutôt, étant donnée son influence civilisatrice, l'État

athénien, et e'esl lui qu’un historien de l'État occidental

doit étudier en premicrlieu. Nous nous atlacherons donc,

dans ce qui va suivre, à insister surles particularités

de l'État hellénique, négligées jusqu'ici. au point de

vuc de leur importance pourla connaissance des temps

présents.

L'Étal grec, c’est la cité; cn d'autres termes, la Pois,

originairement la citadelle surélevée, ensuite la ville

basse bâtie tout autour, forment l'État ou tout au moins

le centre d'une communauté politique grande comme un

canton suisse ? On a souvent montré l'importance de

l'exiguité de la Pois et de son caractère urbain dans

le développement de la civilisation de l'Hellade. Mais

beaucoup des traits ainsi fixés ne sont pas particuliers aux

communautés helléniques ; ils se retrouvent aussi dans des

communautés urbaines ou cantonales subséquentes ayant

le caractère d'Etats.

Une particularitétout àfail spécialeà l'État grec, c'est

qu'il présente, sous loules ses formes. le caractère primor-

4. CL Busoll, Die griechischen Slaats-und Hechtsaltsrtümer (ans
Handbuch der Klassischen Altertumsivissenschaft), 2° éd., 1892,
p- 95 -

2. Cf. Busoll, p. 2i.
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dial et essentiel de l'unité intérieure. Au moment où

s'ouvrel’histoire ancienne,l’État est déjà formé. Aussiloin

que remontent les souvenirs précis des peuples, l'État

apparait comme une inslitulion parfaite", landis que

celle toute-puissance, que l’on a considérée à Lort comme

le caractère principal de l'État antique, celle autorité

s'immisçant dans tousles détails de la vic individuelle, ne

sont vraies que pour l'État de Ja lin de l’histoire antique.

Nombreuses sont les causes de ce phénomène remar-

quable. L'unité intérieure, d'abord, sadapte d'autant mieux

à la P'olis, que les Grecs ne connaissaient guère la mo-

narchie que de nom, (elle avait cessé de vivre loul au

début *, qu'ils haïssaient la tvrannic, et que la souve-

raincté du peuple à tous ses degrés était la forme de

gouvernement réclamée par l'esprit national. La forme

dualiste de l'État médiéval n'a été possible, ainsi que

nous le démontrerons plus loin, que grâce à la royauté.

Ensuite, le faible développement des relations interna-

tionales, l'absence de droit pour les vaincus avaient pour

resultat de lier étroitement le sort de la cité et celui de
chaque individu. C'est par là qu’on doit expliquer aussi

{. Nous no savons rien de précis sur les commencements de l'ordre
étatique en Grèce; voir Ed. Meyer, Gesch, d. Altertums, IT, 1893,p. 39 s4q.; cf. nussi sur Iles formes primitives de l'État-race, de l'État-
tribu, de l'Élat-lerritoire, Ed. Meyer, ibid., p. 302 sqq. et Busolt,
p. 23 sqq.; co dernier en particulier sur les associalions territoriales
existant encoro chez quelques tribus à l'époque de la guerre du Pélo-
ponèse, el qui ont certainement élé des unions à la fois cultuelles et
portiques: Déjà, dans les poèmes homériques, se retrouve le type de
l'Etat.

2. Montesquieu, XI, 8, 9, a déjà signalé l'imperfectiondel'idée monar-
chique chez les Anciens. Cf. également Kaerst, « Studien zur Erlwic-
klung und theorclischen Begründung der Monarchie im Altertum »,
1898, — list. Bibliother, VI, ch. n, p. 12 sqq.
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l'assujeltissement du citoyen à la petite communauté.

D'ailleurs, le manque de liberté ne pouvait guère être

considéré comme une gêne par les citoyens de la classe

dominante, carl'individu était largement dédommagé de

ce qu'il perdait au profit de l'État par Sa participation au

gouvernement des affaires. Or c’est justement cette par-

ticipation qui forme le trait essentiel ducitoyenet permet

de le distinguer du simple habitant.

Mais ce n’élail pas seulement une association politique

que la Polis : c'était aussi une association culuelle, pré-

sentant d'ailleurs des différences essentielles d'avec le

mode oriental. La principale était qu'aucune loi divine ne

prescrivait au développement politique des voies déter-

minées, et qu'il ne s’y rencontrait aucune autorilé poli-

tique d’origine immédiatemeni divine; cependant, dans

la Polis, l'État ct l'Église, si nettement séparés dans les

idées modernes, ne formaient qu'un ‘. Et pourtoutes ces

raisons, l'État grec devait, de par sa nalure même, exigér

davantage de ses membres.

Cette union de la communauté religieuse et de la

communauté étatique explique aussi un autre phénomène

important ; elle nous permet de comprendre entiérement

ces théories qui réalisent leur expression la plus haute

dans les développements des grands penseurs grecs, et

4. Quand Rehm, Stantslehre, p. 34, fail 1cmarquer que les Grecs fai-
saiont la distinction entre spirituel ct {emporel, en communauté éta-
Lique et communauté religieuse, il n raison, en ce sens seulement que
l'opposilion entre l'humanité el la divinit- leur élnil courante. Mais ils
n'auraient pu imaginer une communaulé politique indépendante sans
cullo particulier : fonder une citf, c'était avant tout ériger un autel nou-
veau pour le culle: « La cité élail la réunion de ceux qui avaient les
mêmes dieux protecteurs el qui accomplissaieut l'acte religieux au
mème autel, » EF, do Coulanges, p. 106.
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qui tendent à poser comme but suprême de l'État l’édu-
cation du citoyen à la vertu, et comme devoir suprème du

citoyen, l’activité morale. Pareilles théories sont la consé-

conséquence naturelle d’une conceptiondel'État, dont les
racines plongent dans la vieille croyance populaire, suivant

laquelle l'État est une œuvre divine et reste la demeure

durable des dieux : elle doit donc poser le culte de ces

dieux commele premier devoir de tout citoyen. L'Étatan-

lique est, en même temps, Église ; il devra donc se confor-

mer au droit ct à la morale. Il comprend tout ce quiest

socré et cher à l'homme ; et le Grec devra se consacrer à

l'État non point par crainte d'une contrainte extérieure,

mais par conviction intime. L'État seul lui garantissait,

en effet, son existence comme citoyen, partant l'unique

vie alors digne d’un homme.

Mais, après les guerres médiques, l’État grec, Athènes

entête, subit une évolution qui se manifesta dans la ten-

dance de l'individu à se débarrasser de plus en plus de la

contrainte originelle. Une critique dissolvante avait atta-

qué dans ses bases le dévouement naïf à l'État, et la s0-
phistique avait édifié la théorie du droit du plus fort '. Ce

que les ancêtres avaient considéré comme une partie de
l'ordre établi par Dieu, n’était plus, aux yeux de la jeune
génération, que Constitution humaine, et le but de cette
constitution élail, disaient Les plus radicaux, l'exploitation
dufaible par le fort. On se détache de plus en plus, et
d'espril el de cœur, de la Pols qui avait si longtemps été

4. Pôhlmann, op. rit. p. 51, n. {, démontre que ces doctrines n'ont
pas élé uniquement celles du cercle étroit des sophistes. CF. également
Dümmler. Prolegumena iu Platos Staat, Basler Proyramin, 18,
p. 30.
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le centre de toutes les préoccupations. Démocrite et So-

crate se sentent déjà citoyens du monde ; etle cynisme

voit, dans un cosmopolitisme détaché de tout amour de la

patrie, une compensation au sentiment politique, tandis

que le stoïcisme remplace l'État-cité par l'État-mondial

embrassant l'humanité tout entière. Dans les deux écoles,

la conception individualiste dela liberté se manifeste avec

une précision remarquable ‘. La littérature elle aussi —

que l'on pense à Euripide — n’avail pas moins travaillé à

démolir les fondements de la vie de l'État ancienchez les

Grecs. En présence de ces tentatives, les théories poli-

tiques de Platon paraissent être un essai pour ressusciter

les anciennes coutumes ct pour régénérer la Polis dans

le sens aristocralique sur des bases conservatrices, con-

formesà l’ancienne conception hellénico-dorienne. Aristote

lui-même, si préoccupé de la réalité, reste cependant

conservalcur et lient au type de la Polis, ainsi qu'il

appert du Fragment où il nous développe son idéal de-

l'État; le spectacle de la transformation de l'État macé-

donien en empire mondial n’a exercé aucune influence

sur ses idées politiques *.

Ainsi et peu à peu, un individualisme intense s'étail

allirmé, dontla force ne le cédait en rien à celle de l'indi-

4. Sur la conception cynique et stoïcienne de l'ékeue2{%, cf. Kaerst,
p- 28 suiv. ot, eu particulier, les citations de la noto 1, p. 29, oùla li-
Lerlé est considérée comme le droit de se déterminer soi-même.

2. Ct. Wilamovwitz-Moellendorff, op. cit., p. 356 sqq.: « Was wir hier
lesen, ist der plalonische Stunt, der in Platons (ieselzen schon eiumal
auf das unter den gegebenen Verhüllnissen Mügliche herabgestinmt

war und hier noch einmal einer Solchen Prozedur unterzogen wird. »
« C'est encore de l'État platonicien qu'il est ici question, Cet État pla-
lonicien dont Platon lui-même avait donné dans les « Lois» une
dcuxièmo image comme réduile et adaplée aux données contingentes
aubil ici encore unc sorte de réduct'on analogue, »
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vidualisme moderne. C’est ainsi que la conception méca-

nique, atomiste et utilitaire de l'État, qui plus lard carac-

(érisera le xvur° et le xvinsiècles, nous apparait déjà dans

toute Sa netteté dans les doctrines épicuriennes, etclle sv

présente commele résultat de tout le développement histo-

rique que nous venons de retracer. Politiquement, cetindi-

vidualisme avait été pleinement salisfait dans la démocratie

athénienne depuis Périclès, qui lui-même avait vanté! non

seulement le dévouement de Findividu à la communauté,

mais la liberté sociale de l’Athénien que n’entravait au-

cune chaîne inutile. L’antinomie que présentele concept de

liberté participationau gouvernementet liberté àl'égard

du gouvernement — était aussi scientifiquement reconnue.

Aristote constate l'existence des deux idées contraires

dans les opinions populaires (ouchant la démocratie,et les

analyse avec toute la précision désirable *. En cela aussi

4. Thue., Il, 37. — Beloch, Griech. Gesch., 1, 1893, p. 474, écrit —

avec quelque peu d'exagération sans doute — en parlant de la grande
liberté réelle accordée à cette époque à l'individu, mème à celui qui
n'était pas citoyen : « Befreiung von jedem Zwange, er sei, welcher er
sci, ist überhaupt des Streben dieses Tlahrhunderts, und vielleicht nie-
mals wiederist dieses Ideal so verwirklicht worden wie in dem dama-
ligen Athen. » « L'affranchissement vis-à-vis de toute contrainte quelle
qu'elle soit est, par-dessus lout, le but des efforts de ce siècle, et jamais
peut-être cet idéal de liberté n'a été réalisé duns une aussi large me-
sure que dansla cité athénienne de celte époque. » Consuller sur l'étal
actuel des éludes grecques si fréquemment en contradiction avec ln
tradition : Ed. Muyer, op. cit., TT, 1901, p. 291 suiv., qui signale aussi
le pou d'influence qu'ont eue, dans le monde savant,leurs résultals si
révolutionnaires. Gierke, Althusius, p. 329, el v. Lemayer, op. cit., p. 9,
dans leur polémiquedirigée par eux contre mes idées, n'ont pas dayvan-
tage ou égard à ces résultats.

nr * % Fr - _ -

2, « 650 vap ÉTtiv oîc ñ Oruorpatia Goxet piodat, ty ro mhstoy; . = , TT CARE L
elvat xbptov xat 75 Éleutéoia * tù quèv an êlaxenv ‘trou Ooxet elva:,
iov ©’ ôte, v 00Ep th rAM0e!, tobr' elvxe xIprov, ÉAeG0epov Où ri
ioov vè Ut dv Boihntat 5 roïterv wate Qi év vais vouzaûtats Ôruo-

moarials E4uITOG us (odkszat. » Pol. V, 9 1310 a,23 sqq). Et plusloin :
« ty qpev ody the ÉÂAeoDeotas srusins +520, Éy suivra navzis 0!
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les modernes n'ont, pour ce qui est de la théorie, rien

trouvé de neuf.

A cetle époque, itne saurait plus être question de

dévouement absolu de l'individu à l'État. De plus, l'auto-

rité centrale est faible, les fonctionnaires sont corruptibles,

l'administration méprisable par ses abus. L'État est sem-

blable à une balle que se lancent les partis; c'est un moyen

de satisfaction pour les égoïsmes elfrénés. C'était bien pire

encore à Sparte oùl’Oligarchie dût finalement s'appuyer

sur les Périæces, sans que pourtant l'Étal ait parlà recou-

vré le moins de monde son caractère originel.

Si maintenant nous passons àla critique des témoignages

prouvant l’omnipotence de l'État à l’époque où la Grèce

était à Son apogée, nous constatons qu'en majeure partie

ils sont empruntés àl'ancien Etat dorien. De ce nombre.

sont l'exposition des enfants, le service militaire, le ma-

riage ct la procréation obligatoires. Certaines dispositions

prises dansles lois d'autres États sont bien, il est vrai,

également mentionnées, mais elles ne. prouvent pas grand

chose. C’est ainsi que F. de Coulanges, pour prouver que

les anciensn’ont pas connula liberté individuelle, cite cc fail

qu'à Locresla loi interdisait aux hommes de boire duvin:

comme sil n'y avaitpas aujourd'hui de lois de tempérance!

qu'à Athènes il était défendu aux femmes d'emporter

plus de trois costumes en voyage: comme si les temps

modernes n'avaient pas connu de lois somptuaires ! qu'on

ônporikot ris mohireins üoovEy de T0 EAY US Boihezar vis roÿro
to td tic à ie È : m:9 tod , =rio ro The éAeudeotas Épyoy Evat part, EiRE9 TOÙ Sonhefovro: +6 Er

mi dus Boshezat, (VI, 2, 1317 D, 11 «qq. Pour ln lin de la citation, cf.
ci-dessus.
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était obliger de voter dans l'assemblée du peuple et d’oc-

cuper des fonctions publiques ; comme si les législations

municipales ou les institutions modernes ne connaissaient

point de dispositions analogues que l'enscignementétait

réglé par l'État ct obligatoire ; comme si l'Etat moderne

se désintéressait de l'éducation! Et enlin nous ignorons

généralement de quelle époque précise sont ces lois, si

elles étaient permanentes ou temporaires ; une chose cst

certaine, c’est que beaucoup de ceslois sont séparées les

unes des autres par des siècles : aussi vouloir d'aprèselles

édifier des principes généraux serait vouloir apprécier le

droit pénalallemand actuel d'après la loi Caroline.

D'après des principes analogues à ceux de Coulanges ! ct

d’autres, un historien futur aurait le droit de dire que les

États du xix° siècle n’ont jamais connu de liberté indivi-

duelle ; il lui suflirail de rappeler les lois anglaises contre

les catholiques jusqu'en 1829, l'existence des protes-

tants de la vallée de la Ziller, les poursuites intentécs en

Allemagne contre les démagogues de 1820 à 1840 à la

suite du congrès de Carlsbad, les mesures disciplinaires

prises contre les sept professeurs de Gætlingue,les des-
titutions de professeurs d'Universités pour athéisme au
début ‘de la deuxième moitié du dernier sivele, sans

parler des mesures policières de la France impériale, de

l'Autriche absolutiste et de la Russie actuelle.

La vérité est que, particuliérément à Athenes, une civi-

lisation plus grande amena toujours defait unelibertéin-

dividuelle plus! grande. (Comment seraient nées sans cela

4. Op. cit., p. 263 Fqq.

Jellinek 50
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ces créations admirables et presque inimitables de l'esprit

de cette époque? Réglementés par l'État, les arts et les

sciences n'auraicnl produit que des œuvres sans valeur.

La police de la littérature dont parle Platon ne fût jamais

réalisée ; c'est aux libres modernes queles anciens, esclaves

de l'Etat, ont laissél’honneur d'instituer la censure ! Et si

l'histoirementionne des procès pour incroyance ou hérésie!,

que signifient ces quelques cas, soigneusement enregistrés,

comparés aux nombreuses humiliations, tant juridiques

que sociales, subies par des croyants ou des incrédules à

l'époque si vantée des droits fondamentaux garantis ? Le

commerce si florissant d'Athènes et le rôle international

qu’elle à joué cussent-ils été possibles sans liberté indivi-

duelle économique *? Et enfin, ces empèchements de l'État

dans la sphère du droit ‘individuel que nous rapporte la

tradition, n'ont-ils pas d'analogues dans l’histoire mo-

derne ? La remise des dettes n’étail qu'une mesure extraor-

4. Relativoment aux procès d'impiélé, cf. Meyer-Schümann-Lipsius,
Derattische Process, 1883, p. 360 sqq.Pühlmaan proteste énergiquement
(Sokrutes und sein TVolk, Hist. Bibliothek, NI, 1899, p. 122 aqq.)

contre la facon erronée dont Grote conçoit ces procès, et prétend que
l'accusation d’impiété avail toujours des molifs politiques. Avant lui,
L. Schmidt, die Ethik der allen:Griechen, 11, p. 25 sqq., avait déjà af-
firmé le caraclère politique des procès d'impiété. Ad. Menzel Untersu-
chungen sum Sokrates-Prosesse, Sitsungsberirhte der Kais, À hade-

nie der W'issenschuften in Wien, Philos.-hist. Klaxse, GXLV, 1902-
D 48 sq à combattucette théorie; mais lui aussi arrive à celte conclu-
sion, que les procès pour impiéLé n°étaient nuHement intentés pour intolé-
rance ou fanatisme, elqu'il s'agissait bien moins d'un délit religieux que

d'un délit politique. Etant donné l'insuffisance de nos connaissances
relativement à l'idée d'impiété, la question de savoir :i l'on réprimait

par là des délits de droit commun ou simplement des délits relevant
de ln police des mœurs n'est point résolue avec certitude. Après Socrate,
personne à Athènes n'n été poursuivi à cause de ses doctrines philoso-
phiques, l'accusation portée contre Aristote n'élait qu‘un prétexte poli-
tique. U{. Beloch, op. cit. IT, 1897, p. 438.

2. Les restriclions commerciales existantes ont un caratère purement
mercantile, el n'ont doncrien de spéciliquement antique.
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dinaire dont se rapprochent les atermoiements prohibés

eu Allemagne depuis 1879 seulement. Des études récentes
, . + nc DIAi YN Sur 1

ont montré que le droit privé grec élu tres développé ‘.

Le régime économique, chez les Grecs, est à l'origine un

régime économique familial; il est basé sur l'indépen-

dance d'un régime individualiste ct ne présente nulle-

nullement les caractères d’un système communiste d'État.

Le fait que les Grecs connaissaient, à Athènes particu-

licrement, un droit testamentaire trés développé est

une preuve de l'existence d’une liberté juridique indi-

duelle très grande. Aux yeux des Athéniens, les impôts

directs élaient une limitation de la liberté, aussi ne les

rencontre-t-on qu'exceptionnellement, ce qui prouve que

l'on avait conscience d'une certaine inidépendanceendroit

privé. Lesliturgies. souventsilourdes, étaient évidemment

une large compensalion aux impôts directs, mais elles ne

pesaient que sur la minorité des riches. Les nombreuses

limitations de propriété au temps où Athènes florissail

sont de nature purement policière et le droit administra-

if moderne peut leur opposer des mesures d’un: autre

genre, mais allant aussi loin ?. Mais l'ensemble des mesures

policières limitant la liberté était bien moindre qu'aujour-

1. Cf, pour l'imporlanre du droit privé gree, Milleis. op. cit., p. 61 sqq.
4. La pronriélé grecque se rapproche de In propriété germunique

bien plus que de ln propriété romaine {ef, Mitleis, p. 70). Si l'on fail
pou de ras du droit grec, c'est surloul parce qu'on l'a loujours comparé
au droit romain. Comme 1l s'est appliqué à une aire géographique res-
treinte, on aurail dû plutôt le rapprocher du droit allemand du
moyen-ùge. Mulgré bien des différences, les deux systèmes juridiques
se ressemblent, en effet, en ce qu'ils sont tous deux égalemeut éloignés
de ln perfection formaliste du Droit Romain elil est tout aussi impos-
sible de considérer le droil grec comme un droit rudimentaire que
de contealer au droit indigène allemand le caractère bien marqué d'un

ayslème juridique propre el independant. °
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d’hui, où la vie publique et privée est régie par toul un

système de prescriptions et d’interdictions !.

De plus, l'Etat grec était dominé par l’idée qu’une loi

seule peut imposer des obligations à l'individu, bien

qu'il y eut des exceptions par les tous et l'ostracisme 2.

Cette idée revendiquée par la théorie moderne de l'État

juridique, que toule activité gouvernementale consacrée

à l'individu ne saurait s'exercer qu'en vertu d'une loi ct

dansles limites de la loi, était clairement conçue en Grèce

et particulièrement à Athènes. Mais qui dit loi, dit limite,

et Montesquieu a certainement déduit sa définition bien

connuedela liberté de sa conception de l'État antique ”.

Faut-il donc conclure qu'il n'existe aucune dillérence

entrel'Etat moderne etl'État antique, quant à la conception

des rapports entre l'individu et l'État ? Non, bien que, des

institutions des deux types d'États, on ne puisse dégager

semblable opposition, celte opposition n'en éclate pas

moins à un autre point de vue.

Sans doute, l'individu, dans l'Élat antique, comme dans

l'État moderne, pouvait exercer son activité dans une

sphère d'action libre et indépendente de l'Etat, mais

l'antiquité n'a jamais eu conscience du caractère juri-

dique de cette activité libre ; avoir conscience que cette

liberté individuelle est d'ordre juridique suppose que l'on

4. Cf. à co sujel surtout Freese, Die Freiheit des einzelnen in der
attischen Demokratie, Siralsunder Gymnasialprogramm 1838, p- 8 sqq.

2, 11 faut voir là un signe de la fniblesso bien plutôt que de la force
de l'Etat athénien. Cf. L, Félix, Gedanken über den antihen Stlaat.

Beilage zur Allg. Zeitung, 1896, n° 117, p. 1.
3.« Dans un État, c'est-ù-dire dans uno sociélé oùil y an des lois, la

liberté ne peul consisler qu'à pouvoir faire ce que l'on d it vouloir, et
à n'être point contraint de faire ce que l'on ne doil pas vouloir »,
XI, 3.
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a conscience d'une antinomie entre l'individu et l'Etat.

Or c’est précisément le sentiment de celte antinomie

qui a manqué aux Grecs, et lorsque l'individualisme des

époques postérieures aurait pu l'éveiller, c’en était fait

de l'indépendance de la Grèce. Affirmer que l'individu

libre à des droits, c'est présupposer une double anti-

nomie, celle de l'Église et de l’État et celle du monarque

et du peuple. Ce sont, en effet, les luttes religieuses des

temps modernes, c'est la lutte entre l'absolutisme et les

droits du peuple, comme nous le verrons en détail plus

{ard, qui ont enfanté la conception de l'individu ayant

originairement des droits et se mouvant dans une sphère

libre inaccessible même à l'État. Or, aucune de ces anti-

nomies n'existait en Grece; car l'individu ne désirait

point être dégagé de la contrainte religieuse — l’idée de

quelque chose d'analogue à un changement dereligion est

absolument étrangère à l'époque de la religion naturelle

polythéste — et le peuple n'avait pas à s'opposer au sou-

verain, puisqu'il élait lui-même ce souverain.

Mais l'ignorance dudroit individuel n'existe qu'en ce qui

touche cette sphère de liberté; car on a vivement cons-

cience de la tâche que l'État doit remplir dans l'intérêt de

l'individu et du droit de l'individu d'en exiger l'accomplis-

sement. Aussi la proposition reprise après Stabl et Ililde-

brand par Gierke et d'après laquelle la Grèce ne connais-

sait point de droit privé autonome ‘, n'est pas seulement

impossible à démontrer mais, bien plus, exaclement con-

4. « Ein selbsländiges Privatrecht gab os nicht ; auch die Privalrechta-
verhältnisse erschienon den Griechen als unmittelbarer Ausfluss des
stant'ichen Verbandes ». Genossensohaftsreche, NI, p. 11.
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traire à la vérité. Cela vient de ce qu’on a, ici encore,

identifié Platon ct Aristote avec la réalité des choses

grecques, et c'est parce que Platon ne fait nullement

mention d’un droit privé qu'on en conclut qu'il n'y en

avait point ‘. Mais posséder un droit, c'est une chose ; eu

avoir une notion précise, c'en est une autre bien différente,

et plus nous apprenons à connaitre le droit privé grec,

plus nous trouvons que la loi s'était développée dans l’in-

térêt des particuliers ?. Les droits politiques n'étaient pas
moins reconnus Cl ne s'étaient pas moins développés
comme droits individuels. Déterminer la capacité juri-

dique de l'individu en tant que citoyen, établir avec soin

le droit civil avait été l’objet non seulementde lois dans

chaque État, mais encore de traités entre les États. Les

1. L'affirmation de Bernatzik, J'epublik und Monarchie, 1892. p {4
quel'individu en Grèce était en face de l'État dans la situation de l'es--
clave vis-à-vis de son maitre, repose sur les dires d'Arislote st non sur
les institutions helléniques.

2. C'est ce qu'a déjà noté Freese, op. cit., p. 5 sqq. ; lex raisons pour
lesquelles il n°y'a point de droit attique sont diverses ; la principale est
sans doute le caraclère athénicn, Cf. Wachsmuth, Jfellenische Alter-
tumskunde, 2e éd. 1845, p. 160 suiv. Personne ne saurait plus, à notre
époque d'études historico-juridiques. si développées, ètre de l'avis de
Cicéron, De orat., l, 44: Incredibile est enim, quamsit omne jus ci-

vile præter hoc nostrum, incondituin atque ridiculumm. Ce point de vue
a élé longtemps celui des Romanistes vis-ù-vis des Gormanistes, caril
leur permettait de conelure à faux do l'absence do science juridique à
l'absence de droit pour le Moyen Age allemand. de même que la doc-
trine régnante conclut de l'absence de tonte science juridique chez
Platon et Aristote à l'absence de loute personnalité individuelle en
Grèce. À l'époque moderne,l'histoire de la jurispruence anglaise nous
montre combien peu la littérature d'un peuple parmetd'en déduire son
droit; c'est ainsi quo la science juridique contemporaine anglaise ne
sail rien de la formation du régime constitulionnel au xvisiècle, et
que Dlackstone no dit pas un mot dc l'existence d'un cabinet ministé-
riel. D'ailleurs, les auteurs étrangers à l'Angleterre ont‘toujours élé
ceux qui ont le mieux étudié et exposé le droit public anglais ; c'est
là une preuvo irréfutablo de ce fait que le peuple anglais no saurait
domiher par la pensée ce qu'il a historiquement produit.
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formes des alliances entre Etats grecs : isopolilie et

sympolilie, dépendaient essentiellement des modes du

droit civil dans ces associations ‘. Les principes de ce

droit civil: participation à la vie de l'État et à l’adminis-

tration de la justice étaient clairement discernés et leur

caractère juridique universellement admis. Bien plus,

non seulement le citoyen jouissait de tous ses droits,

mais aussi le client avait un certain nombre de droits

nettement déterminés et bien différents de précaires tolé-

rances. Grâec aux institutions originales de la prorénie et

de l'euergésie, les citoyens d'États étrangers jouissaient

également de toute une série de facultés juridiques et de

privilèges (accès au conseil et à l'assemblée du peuple,

droit d'acquérir des maisons et des fonds «le terre. garan-

ties contre la saisie des biens et l'emprisonnement de la

personne, parfois aussi exemptions d'impôts sur les ventes

et les achats. franchises d'exportation ct d'importation,

enfin droit à une place d'honneur authéâtre ?. Les aulo-

rités avaient en outre le devoir de s'occuper du prorenos,

s'il avait quelque besoin particulier de leur appui *.

L'enktésis, le droit de recours aux tribunaux, et l'épi-

damie représentent les moyens par lesquels on conférait

aux étrangers corlaines capacitésjuridiques d'ordre privé.

Comme ces moyens, d’ailleurs, !ne sont autres qu’une

fraction des droits communs à tous les ciloyens propre-

ment dits, leur existence sert à montrer dans toute sa

4. Cf. Schümann, Griechische Altertiümer, 3 64, 1,187, p.37sq.;
— Busolt, op. cit,, p. 200 sqq ; Szanto, Das griechische Hiürgerrecht,
1892. p. 67, sqq. 104, 8qq.

2. Busolt, op. cit, p. 53, 54.
3. Busolt, p. 54.
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nettelé, la différence que l’on établissait entre cette ca-

pacité juridique d’ordre privé etles droits politiques ?.

Toutes les prestations exigées par l'État reposaient sur

des prescriptions légales : par là, on empêchait, comme

dans l’État moderne, les laxations arbitraires. De tous les

services dûs à l'État le plus importantétait le service mi-

litaire obligatoire de 18 ans à 60 ans. Il a servi long-

temps d'argument principal à ceux qui soutiennent la

thèse de l'absorptionde l'individu par l'État ; mais aujour-

d'hui où le service est dû dans la landsturm jusqu’à

À5 ans, on ne saurait plus considérer ce service militaire

comme une charge excessive, d'autant moins que seulsles

soldats de 20 à 50 ans devaient le service en campagne*.

La protection de ces droits était assurée par une justice

parfaitement organisée qui, tout commela justice moderne,

ne pouvait agir qu’à la demande des intéressés ; par con-

séquent, le juge, en rendant un jugement, remplissait non

seulement un devoir public, mais satisfaisait aussi à un

droit subjectif de l'individu. Le droit financier athénien*

connait mème des analogies avec les recours contentieux

du droit administratif moderne. Si un citoyendésigné pour

une liturgie estimait qu’il avait été imposé au-delà de ce

que justifiait sa situation de fortune, il pouvait réclamer

en en désignant un autre qu'il estimait pouvoir être im-

posé à plus juste titre *.

{, Sur ces institutions très intéressnntes au point de vue juridique:
CC Szanto, p. 27 sqq.

2. Busolt, p. 358.
3. Un fait montre combien les Athéniens avaient lo sentiment de

l'indépendance individuelle: les impôts indirecls Étaient la règle à
Alhènes, car on y considérait l'impôt direct comme une atteinte à la

liberté. Cf. Beloch, 1, p. 434.

4. Surces litiges et sur l'originale institulion do la substitution dos
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En présence de pareils faits, la doctrine que Benjamin

Constant, Stahl et Mohl ont bâtie sur la donnée des con-

ceptions idéales doriennes et sur les théories de Platon,

celle doctrine qui méconnait la personnalité individuelle

en Grece, doit enfin disparaître ! Le citoyen grec était un

sujet de droits non seulement dansl'intérêt de l'État, mais

aussi dans son propreintérêt. La loule puissance de l'État,

surtout à Athènes, n'allait jamais si loin quele citoyen ne

disposät pas en réalité d’une très grande sphère d'activité

personnelle et libre. Du point de vue juridique et formel,

cetle liberté était d'ailleurs entièrement équivalente à la

liberté moderne qui, elle non plus, ne peut tirer sa défini-

tion que de dispositions législatives. La limitation de la

puissance de l’État moderne à l'égard de la liberté indivi-

duelle est juridiquement une auto-limitation, plus ou

moins étroite suivant les États. Il n'existe pas pourl’État,

dans ses rapports avec l'individu, de limites juridiques

absolues ; d'autre part, l'expérience le démontre, on ne

pourrait faire dériver parcilles limites de ces lois fonda-

mentales auxquelles on attribuait, à l'époque de B. Cons-

tant, une trop grande valeur. Dés lors, entre l'individu

antique et l'individu moderne, quant à leurs rapports avec

l'État, toute la différence, au point de vuc/juridique, se

borne à ce quela liberté de l'individu moderneest expres-

sément reconnue dans les lois de l'État, tandis que celle

de l'individu antique était si naturelle qu’elle n'a jamais

eu d'expression légale.

Remarquons enfin que l'idée d'une soi-disante dépen-

patrimoines, Cf. Bückh, Die Stantshanshalbung der Athenes, 1,26 éd,
p. 549, sqq.; Busolt, p. 259.
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dance de l'individu vis-à-vis de l'État se manifeste si peu

dans les institutions grecques, que l'État lui-même se pré-

sente plutôt comme n'élant qu'une unité supérieure grou-

pant les individus. Ceux-ci ne s’absorbent pas dans cette

unité, ils subsistent dans son sein, en tant que multi-

plicité ; nous en avons une preuve dans ce fait que le nom

des États grecs n’est jamais un singulier, mais un pluriel

désignant l’ensemble des citoyens.

Pour désigner Athènes et Sparte, onse sert des cxpres-

SIONS : of "Arvatot, oi Aaxeemuévine, L'importance de l'élé-

mentterritorial de l'État n’a point été aperçue parles an-

ciens. « L'idée de l'État a pour substratum les citoyens,

même quandils quittent leur patrie, et non pasle terri-

toire; ct parce que le droit civil est un droit basé sur

l'organisation familiale, l'existence de l’État est liée à

l'existence des races et non au pays qu'elles habitent, ni

même aux licux saints où résident les dieux vénérés par

la nation‘ ». C’est pourquoi, même en exil, les citoyens,

s'ils sont en nombre suflisant, perpéluentl'État détruit

par l'ennemi. Ainsi l'État pourra revivre immédiatement

si les évènements permettent sa reconstitutio:i ?.

Donc, pour caractériser l'État grec en quelquestraits,

nous dirons, d'après ce qui précède, qu'il est une associa-

tion de citoyens une en soi, indépendante, ayant seslois

4. « Der Begriff des Staates haftel bloss au den Dürgern, selbst wenn
diese ihre Ilcimat verlassen, nicht am Territorium, und weil das Bür-
gericcht ein gentilizisches ist, so ist der Staat an das Bestehon der
Geschlechter gebunden, absr zunächst nicht an das Land, dns sie be-
wohnen, nicht einmal an die heiïligen Stätlon nationaler Gôüttorve-
rehrung. » Szanto, p. 5. Aristole, dans son étude sur Ja nature du ci-

loyen, définit aussi la Polis comme uno foule de ciloyens: ñ ya? rte
roy <1 mA706S Éstiv, Pol. I, 1275 a, 1, Cf. aussi Thuc., VII, 77.

2. Szanto, loc. cit
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et ses autorités propres, et de nature à Ja fois politique et

religieuse. Le principe suprême dans l'administration et

dansla justice, c'est la conformité aux lois. Donc Île ci-

toven possède une sphère de droits reconnus et assurés.

Seulement parmi ces droits, ce sont plutôt les droits re-

letife à la participation de l’indiviau à la puissance pu-

blique que la science politique du temps à su mettre en

reliefet préciser d'une façon scientilique ; pourles autres

éléments de la capacité du ciloyen grec, l'absence d'une

science juridique indépendante chez les lellènes ne lui a

pas permis d'arriver à uncclaire conception de ces élé-

ments. Grâce à l'unité de l’organisation politique et reli-

gieuse, le but de l'État est formulé théoriquement de la

faconla plus complète, de telle sorte que toute la civilisa-

lion y est contenue. Pourtant il reste, à ce point de vue,

bien inférieur à l'État moderne. L'État qui, en réalilé, a

attiré dans sa sphère d'influence toutes les manifestations

de la vie collective est l'État d'aujourd'hui, doté d'une

puissance matérielle incomparablement plus grande.

Ce qui constitue Ja différence la plus importante entre

J'État antique et l'État moderne, c’est l'appréciation de la

personne humaine. L'antiquité n'est jamais parvenue à

reconnaitre simplement l'homme comme une personne ju-

ridique. Pourtant, l’idée de l'homme et de l'humanité à

trouvé en Grèce ses premiers représentants philosophi-

ques et l'esclavage a été beaucoup plus doux à Athènes

qu'à Rome, du moins avant l'époque oùle stoïcisme en à

atténué les rigucurs, ou même plus doux que l'esclavage

des nègres dans les temps modernes. L'étranger, lui non

plus, n'avait pas de personnalité reconnue, bien que son
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incapacité juridique primitive ait diminué peu à peu

grâce aux progrès de la civilisation. Mais en ce qui touche

cette insuffisante considération de la personne humaine,

l'opposition bien tranchée que nous signalons ne se pré-

sente que par rapport àl'État contemporain. Chez les an-

ciens Germains, eneffet, la mise horsla loi des étrangers,

chez les peuples germains au début de leur civilisation

certains usages particuliers, au moven-âge et dans les

temps plus modernes les nombreuses formes de dépen-

dance, l'intolérance vis-à-vis des autres confessions sont

autant de faits qui nous interdisent de considérer l'État

antique comme plus arriéré, en ce qui concerne l'appré-

ciation de la personnalité, que les États postérieurs du

monde moderne. Le xx° siècle est le premier qui, en Oc-

cident ait assuréla victoire à ce principe : « L'hommeest

une personne juridique ».

3 L'Ltat Romain.

Ce que nous avons dit de l'État grec, nous pouvons en

principele dire aussi de l’État romain, issu comme lui d'un

État-cité et qui a conservé longtemps les traces de son

origine. L'État romainest, lui aussi, associationreligieuse,

et le jus sacrorum forme une partie duJus publicum. De

lus, l'État, aux yeux de ses membres, s’identilie avec l’en-

semble des citoyens : c'est la civilas, c'est-à-dire, la cité

ou respublica, la chose commune. À Rome aussi, l'idée de

citoyen est dominée parl'idée d'unc participationactive à

la vie politique, d'autant plus que la capacité juridique

>rivéc et le us suffragii et honorum pouvaient être en-J 9
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tièrement. distincts l’un de l’autre, commele prouventle

cas du filius familias majeur et celui du latin doté du

commercium. L'État romain, également, bien qu’issu de

différentes gentes, apparait, à partir du moment où ilentre

dans l'Histoire, comme un État parfait, pourvu dès l'ori-

gine de loutes les attributions. attributions qui ne déri-

vent nullement de faits historiques ou juridiques préala-

bles. Voilà pourquoi l'État romain a été, des le début et

constamment, un État dépourvu de l'unité interne ; tout

fractionnement de la puissance publique en plusieurs élé-

ments dont chacun serait également «doté de la souverai-

nelé primordiale et originelle est el demeure absolument

impossible. Aussi, à n'importe quelle époque, trouvons-

nous, bien vivante, l’idée que, malgré la multiplicité des

organes, un seul de ces organes doit posséder toute l'au-

torité, l’éëmperium, la majestas, tandis que les autres

ne jouiront que d’un droit dérivant de cette autorité.

Lorsque le princeps prendla direction de l'État, on jus-

üfie son autorité parl’idée que la ler regia lui a trans-

mis tousles droits appartenant originairement au peuple ;

des lors, il devient le représentant de la nation entière.

C'est la première lois qu'en Occident [l'autorité politique,

dans toute son étendue, s’est trouvée représentée par une

seule personne ; désormais, toute concentration du pou-

voir aux mains d'un monarque seracalquée sur le modèle

romain. Partout où, parla suite, des États ont été créés,

l'idée romaine, loujours vivante, de l'imperiumà con-

tribué à cette création. Les idées romaines sont devenues,

à la fin du moyen-ige, grâce aux glossateurs et aux légistes,

des puissances politiques agissantes, et l'idée romaine
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d'État a êté, à l'époque de la Renaissance, celle qui à servi

de modèle à l'État moderne. Ce n’est pas sous sa forme

hellénique, mais sous sa forme romaine que l'État antique

a exercé une action polilique immédiate sur le monde

moderne.

I y avait cependant, entre la civilisation grecque et la

civilisation romaine, une différence essentielle, qui se ma-

nifeste dans le rôle joué dans la famille par le pater-

familias. La famille à Rome reposait sur un principe d’'or-

ganisation absolutiste tres rigoureuse. Le pater/amilias

avail, sa vie durant, un pouvoir d'ordre politique sur les

siens: Celle autorité en Grece était réglée par la loi et li-

mitée dans l'intérét de ceux qui en dépendaient ; elle expi-

rail à l'égard des fils à leur majorité ‘. Par suite, le père

de famille romain devait à priori jouervis-à-vis de l'État

un tout autre rôle que le père de famille grec. A Rome,

le pére de famille jouit d'une autorité indépendante, qui

n'est ni conférée ni même contrôlée par l'État et qui res-

semble à l'autorité publique ; d’après nos idées, la famille

à Rome se distingue seulement d'une petite monarchie en

ce qu'elle n’a pas de territoire et qu'elle constitue une

simple associalion de personnes. D'où il suit que l’exis-

tence d'une personnalité individuelle autonome non sou-

mise aux injonctions de l'État se ‘trouve déjà reconnue,

du moins pour l'homme sui juris, dans les institutions

politiques du début. Le peuple se souvenait que l'État

élait sorti d'une association de familles réunies en gentes,

si bien que la famille était, ainsi que le dit Cicéron, quasi

4. Busolt, p. 10 sqd4.
2. De officiis, 1, 11, 4.
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seminarium rei publicæ :; elle nous apparaît comme l'élé-

ment d'organisation politique le plus ancien mais qui s'est

perpétué dans le système étatique. Et ainsi l'évolution is-

torique de l'État romain nous permet de distinguerentre

une autorité privée et une autorité publique et d'endé-

duire l'opposition entre le droit privé et le droit public.

Le Romainest, vis-à-vis de l'État, personne privée. Et cette

distinction entre le droit privé et le droit publie, comme

aussi leurs rapports, se manifestent àl'esprit romain — ct

c'est là un trait qui le caractérise —- au moment même où

l'on peut parler d'une science romaine. À Rome, l'individu

est si peu absorbé par l'État que tout l'ordre politique

établi lui parait être mis au service de l'individu. Tout

comme Locke deux mille ans après. Cicéron regarde la

protection de la propriété comme l'objetle plus important

de toute la vie politique !. Et l'égoïsme individuel qui ne

songe qu'à ses avantages particuliers a joué un grandrôle

dans l'effort tenté par les Romains pourdevenir les maïi-

tres du monde ; ainsi la soumission de l'individu àl'État

a êté largement pavée.

Comme Îles Grecs et pour les mêmes raisons, les Ro-

mains n'ont pas eu une notion juridique claire d'une

sphère de liberté politique, quoique l'on trouve des traces

certaines de l'idée, que la puissance du législateur àelle-

méme des limites à l'égard de l'individu *.

1. Cf. supra.
2. CI. les passages de Cicéron cités par fhering, Geist des rümischen

Lechts, 2e 64. LU, p.56 sqq. n°* 44 et 45. La doctrine stoïco-+icéru-

nieane du jus «aturæ, développée plus lard par la jurisprudence, ren-

ferme les gormes d'une limitation du pouvoir législatif ; il y a une re-

lation étroite entre ces germes et les idées du droit nalurel] moderne.
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Mais à Rome comme en Grèce, nous rencontrons l'idée

de n’obéir qu'à la loi, et partant à une autorité limitée.

D'autre part, l'esprit juridique des Romains, si analyste,

a parfaitement vu avec loute la netteté désirable que la

qualité de citoyen comporte le droit de réclamer des ser-

vices de l’État et celui de participer au gouvernement. Le

caractère juridique du droit de cité est à Rome aussi dé-

veloppé que possible ; et les différences de degré que nous

y remarquons montrent combien précisémentl'on se rend

compte de la richesse des droits individuels que cette no-

tion renferme. Même l’idée moderne ducitoyen passif, du

civis sine suffragio, élait connue à Rome du temps de la

République ‘ : et ainsi, le type du citoyen antique, dont le

caractère essentiel était de participer au gouvernement,

est transformé. Les Romains avaient très bien vu les deux

aspects de l’idée de liberté; le Digeste ne nous à con-

servé quela définition de la liberté civique, et non celle de

la liberté politique *. Evidemment, l'État ne s'oppose pas

au ciloyen comme sujet juridique de même valeur, et le

citoyen n'a pas le droit d'action contre le peuple * ; mais

beaucoup de législations modernes, entre autres la légis-

1. Mommsen. Abriss des rümischen Staatsrechts, 1893, p. 54 «qq,
2. Florentinus, 1. 4, au D. de statu hot. 1,5. « Libortas est naluralis

facultas ejus, quod cuique facere libet, nisi si quid vi, aut jure prohi-
betur » Cf sur l'idée de liberté individuelle des Romains, Ihering, op.
cit, Il!, p. 128 sqq-

3. H'existe cependant une procédure administrative qui met l'indi-
vidu et le peuple en conflit, seulement c'élail alors lo pouple qui, par
l'intermédiaire d’une porsonne chargéo de lo représenter, pouvait ac-

cuser un individu, quand l'individu et le peuple so trouvent en oppo-
sition, — comme aussi le populus, par l'intermédiaire d'une personnele
représentant, pouvait accuser un individu. Cf. Karlowa, ÆHômische Ete-
chtsgeschichte, 1, 1885, p. 172 sq.
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lation anglo-américaine, ressemble en ceci àla législation

romaine !,

Mais cette personnalité individuelle indépendante vis-à-

vis de l’État n'existe encore à Rome, dans toute sa plé-

nitude, que pour le citoyen. L'homme simplementen tant

qu'homme ne vit pas sa personnalité reconnue, même

lorsque le Christianisme fut devenu la religion de l’État.

La Rome chrétienne antique n’a nullement abandonné les

bases sur lesquelles reposait l'État antique; el nous pou-

vons dire d’elle ce que nous venons de dire de la Rome

païcnne. L'Eglise réclame, il est vrai, son indépendance ;

mais l'État antique demeure, même dans la période chré-

tienne, une association religicuse. Néanmoins, l’exclusi-

visme du Christianisme s'oppose à la variété des cultes

païens tolérés jusque-là à côté de la religion officielle, et
c’est alors que se forment les distinctions nouvelles entre
fidèles, hérétiques et incrédules ; les fidèles pozsèdent
seuls le droit à l'existence dans sa plénitude.

Le principatet l'empire avaient réduitles droits publies

de l'individu à un minimum: le citoyen ne jouissait plus,
finalement, que de sa capacité juridique comme homme
privé; c'est à ce moment que la liberté qui avail loujours

existé en fait jusque là pour les choses religieuses, à con-

dition qu’elles n’eussent point de rapports directs avec

les chosespolitiques, disparait complètement. L'État ro-

main, depuis Constantin, et l'empire byzantin, sont les

4. On connaîtl'indifférence des Romains en matière religieuse, et la
liberté qu'ils accordaient à tousles cultes étrangers, si grande quo le pa-
ganisme finit en théocratie ; on n'ignore pas non plus que les persécu-
tions dirigées contre les juifs et les chrétiens étaient d'origine politique
et non religieuse.

Jellinek 31
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deux seuls États dont on puisse dire qu’ils aient totale-
ment ignoré l'individu comme personne indépendante.

Jamais il n'y a eu dans l'histoire des peuples de l'Occi-

dent une époque où l'individu ait été plus écrasé, d'autant

plus que l'histoire n’a fourni à cet individu, moins heu-

reux quele citoyen des États absolutistes ultérieurs, au-

cune possibilité de se débarrasser de cette oppression.

Ne possédant que des droits privés médiocrement pro-

tégés, l'individu ne jouissait ni d’une participation au

pouvoir, ni de la liberté à l'égard du pouvoir. Une pro-

fonde obscurité, d'ailleurs, qui commence seulementà se

dissiper, s'est répandue sur l’histoire de la Rome orien-

tale où l'absolutisme de l'État a régné triomphalement.

4 L'État du moyen-dge.

L'État antique est généralement unet ne souffre aucune

séparationintérieure. La conception unitaire de l'État pé-

nètre tout le développementet toute la science politique

de l'antiquité. Une division entre dominateurs et dominès

qui s’opposcraient comme des partis tantôt en lutte, tan-

tôt concluant la paix, lui a toujours été inconnue.

Et c’est là ce qui le différencie du développement de

l'État au moyen-àge, surlout chez les peuples de race

germanique. Ce que la Grèce et Rome avaient possédé dés

l'origine, les nouveaux peuples durent le conquérir par

des luttes pénibles.

L'histoire du moycn-âge s'ouvre avec des États toutà

fait rudimentaires qui ne sont devenus quepeu à peu ce

que nous entendons aujourd'hui parle mot Etat. Cette
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évolution est dominée par l'idée antique de l'unité de

l'État: on n'oublie pas le modèle de l'Empire romain ; le

souvenir de son organisationsi forte, de sa centralisation,

du caractère concentré qu'y revétait la puissance publique,

influe sur la formation et le développement des grands

empires du moyen-ige ‘ dont la plupart ne purent
se maintenir que quelque temps et ne tardèrent pas

à se démembrer ou à disparaître. Par exception, des

idées orientalessont présidé à la formation d’États chré-

liens ; nous en avons un exemple dans le royaume nor-

mandde Sicile, sous la forme que lui donna l'empereur

Frédériell. Ce royaume représentait une combinaison do

l'État romain de la dernière époque et de l'Etat sarrazin;

c'était une horde de sujets sans volonté propre, con-

duite pardes fonctionnaires despotiques qui les accablaient

d'impôls el exerçaient sur eux et sur leur vie privée
le contrôle le plus inquisitorial ?. Mais cette première
tentative pour créer un État avec uneautorité puissante,’
irrésistible, ne laissa pas de traces.

L'imperfection de l'État germanique au début de l'his-
toire politique des Germains se manifesie surtout par la
tardive apparitionetle très lent développement d’un élé-
ment important de l'État parfait. L'État germanique est

4. Cf. nu sujet de l'impression produite par l'empire romain sur les
Barbares envahisseurs. Bryce, The holy roman empire, 11e édit , 1892,
p- 10 sqq. Quelle que soit l'opinion que l'on ait au sujet de l'influence
des institutions romaines sur la formation de l'empire franc (Cf.

Brunner, Deutsche echtsgeschichte, 1, 1892, p. 2, sqq.), il est difficile
de prétendre que Rome n'a pas servi de modèle à l'administration
centralisée des Francs. Cf. aussi Lamprecht, Deutsche Geschichte, 1,

1891, p. 299 sqq. .
2. J. Burckhardt, op. cit, p. 3 sqq.; Winkolmaun, Gesch. Kaiser

Friedrichs d, Ziveiten, 1, 1863, p. 127.
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ordinairement une association de peuplades non fixées au

sol !. L'attache du peuple auterritoire ne s’est nouce d’une

façon durable que peu à peu, après le début de la période

historique, el la façon dont s'est faile cotte fixation a dé-

cidé de la destinée de l'État moderne. L'État antique eut

pour centre, jusqu'à la fin, la Polis; même le territoire

mondial de l'empire romain ne fut jamais considéré que

comme une dépendance de la cité. Les Élats germaniques

ne connaissaient pas de centre analogue: ils ne connais-

saient même aucun cenire localisé, quel qu'il fût. L'État
germaniqueest, dès l'origine, un Étatterritorial pourvu d’un

centre personnel, mais non d'un centre matériel ; la rési-

dence du prince dépend du hasard et n’a absolument

aucun rapport avec l’organisation politique ?. Par suite et

a priéri, l'État manquera de centralisation. Caril est bien

diflicile d'organiser rigoureusement un peuple qui, répandu

sur de vastes étendues, ne possède point de centres impor-

tants. La dificulté est d’autant plus grande qu'à l'époque

envisagée, les moyens de communication sont peu déve-

loppés, et que les populations s'adonnent surloutà l’agri-

culture. Aussi les tentatives de centralisation ct notam-

ment la division carolingienne en comtés demecurent-elles

sans résultats durables. Ce sont précisément ces grands

obstacles opposés à la création de l'unité nationale qui

amènent les Germains à faire tous leurs efforts en vue de

fortifier le plus possible le pouvoir central. Voilà pourquoi

il se crée, lorsque les tribus deviennent sédentaires, une

royauté dela tribu qui, au début, n’est qu’une fonction dé-

1. Schrôder, Zèechtsgeschichte, p.15 eq.
2. Brunner, Il, 1892, p. 95.
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pendant de l'assemblée de la communauté ‘, mais d’où

sont issucs toules les rovautés du moyen-àâge. Sans la

royauté, sans celte centralisation dans une seule main,

des forces, alors si médiocres, de l'État, les États germa-

niques seraient restés fractionnés en cantons politique-

ment impuissants. Les Germains forment donc un peuple

monarchique, ce qui détermine tout leur développement

politique jusque dans les temps modernes.

La Royauté germanique évolue ensuile de manière à

réunir ces deux éléments essentiels : l'autorité souveraine

sur les personnes, et la propriété suprême de toutes les

terres; mais ces deux droits ne sont pas illimités à l'ori-

gine. À côté du tribunal royal, subsiste toujoursle tri-

bunal populaire * ; au droit éminent du roi surles terres

s'oppose une propriété privée d'origine diverse, placée

hors de la portée des atteintes rovales. Ainsi donc, la
royaulé germanique est, dèsl'origine, une puissance limi-
tée. I est résulté naturellement de là un dualismeentre le
droit royal et le droit populaire, dualisme qui a tou-
jours subsislé à travers tout le moyen-âge. L'État mé-
diéval est done dualiste, tandis que l'État antiqueétait et

esl demeuré moniste.

Ce dualisme se manifeste surtout dans ce fait que droit

royal et droit populaire sont regardés comme également

primordiaux. Les Romains, habitués à penser en politique

d'apres un principe moniste, trouvaient naturel que le

pouvoir du princeps fût dérivé d'une concession du

1. Cf. Schrüder, p. 24 sq. ; W. Schücking, Der Regierungsantritt, 1,
1899, p. 48 sqq.

2. Cf. Brunner, I, p. 137 sqq.
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populus. Mais toute théorie de ce genre répugne aux

conceptionsjuridiques primitives des Germains ; à leurs

yeux, le droit royal et le droit privé de l'individu sont

également autonomes. C’est seulement la théorie romano-

canonique du moyen-äge, qui, au moyen de conceptions

étrangères aux Germains primilifs, a conduit à considérer

la personne du roi comme représentant le peuple, et le

droit royal comme issu du droit populaire.

Ce dualisme, ainsi fondé sur la nafure même de l'État

germain, prend un nouveau relief sous la Féodalité. L'État

germanique n’a jamais élé le dépositaire de toute l’auto-

rité publique ‘. La justice populaire sera bien limitée plus

tard par l'autorité croissante de PÉtat, mais elle ne sera

jamais supprimée.Les tribunaux particuliers des scigneurs

fonciers sont une émanation de leur droit propre, ct les

juridictions ecclésiastiques, si elles sont reconnues ou li-

mitées par l'État, ne sont pas créées parlui. La féodali-

sation des fonctions royales el la création ultérieure des

immunités introduisent dans l'État de nouvelles puissances

de caractère public, qui deviennent de plus en plus indé-

pendantes. Partout où pénètre la constitution municipale

de type romain, les villes dès l’origine jouissent d'une li-

berté politique très grande qui va même, en ltalie, jusqu’à

l'indépendance complète. Plus tard se fondent, en Alle-

magne et en France, des villes dotces de privilèges royaux

qui deviennent, quelques-unes du moins, des corps souve-

rains. Ainsi ce dualisme dans la nature de l'Étal amène un

éparpillement de l'autorité publique, et l'histoire des

4. Contre les théories récemment ressusCitées et très exngérées con-
ccrnant l'absolutisme des Mérovingiens, cf. Brunner, II, p. 9 sqq.
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États du moyen-âge est en même temps une étude des

tentativesfaites pour mettre fin à cet éparpillement ou,

tout au moins, y remédier.

La forme d’État sous laquelle on voit ces efforts se pro-

duire est celle qui se caractérise parl'existence d'éfats ou

assemblées des diverses classes de la nation. S’inspirant

de la vicille coutume germanique qui voulait que les

affaires importantes intéressant toute la communauté ne

fussent pas traitées sans l'assentiment du peuple, les

différentes puissances politiques secondaires se groupent

en une unité — les états — qui s'oppose au roi ou au

prince. L'État pourvu de ces assemblées est le type du

dualisme tel qu'il se manifeste dans l'État germanique.

Aussi là où, grâce à la continuité historique, les idées

romaines s'élaicnt perpétuées, comme en Italie ou à

Byzance, les états n’ont jamais pu s'établir.

Les raisons historiques pourlesquelles, dans les diffé-

rents États, la puissance féodale et la puissance muni-

cipale se sont réunies pour constituer des états généraux

ou particuliers, sont très diverses. Des événements de po-

litique extérieure, commela lutte de Philippe le Bel avec

l'Église, des expéditions militaires, des querelles de

succession au trône, le désir de maintenir la paix, ou la

détresse financière des princes, parfois aussi la confirma-

tion ct l'extension deslibertés et des droits des vassaux

ou des communes, sont les motifs qui ont amené une or-

ganisalion corporative des ctats. Ges étais sont partout des

assemblées indépendantes à l'égard du roi ou du suzerain.

Une théorie reposant sur une ancienne tradilion, mais

étrangère àla réalité, les considère comme formant, eux



488 DOCTRINE DE L'ÉTAT

et le prince, les membres d'une unité supérieure qui est

l'État; mais cette conviction n’est point une conviction po-

litique de l'époque: l’opinion qui se dégage alors est que le

rex et le regnum sont deux sujets juridiques nettement

distincts, dont aucun n'accepte la supériorité de l’autre.

Là oùle principe à été poussé dans ses dernières consé-

quences, l'État pourvu d'étals généraux nous apparait,

d'après nos idées modernes, comme un État double oùles
princes el les états ont chacun leurs fonctionnaires, leurs

tribunaux, leur caisse, même leur armée ct leurs am-

bassadeurs !. Que defois, s'appuyant sur l'autorité d’Aris-

tote,les partisans de la souveraineté des états ont aflirmé

le principe ; rex sinqulis major, universis minor ! Cet

adage exprime simplement,dansla langue du temps, que

l'on n'avait pas la notion d’un lien embrassantà la fois le

rez et le regnumn. En Allemagne, en effet, le fait d'opposer

ou de réunir ensemble l'Empereur et l'Empire a prouvé

que l’on ne pouvait concevoir l’un et l’autre comme les

deux éléments d’une seule unité.

Déjà limité dans sa puissance à raison même des éié-

ments fondamentaux de son développement politique,

l'État médiéval l'est encore par une force inconnue à

l'Étasantique. Depuis la chute de l'Empire romain d'Occi-

dent, l'unité de l'Église contraste avec la multiplicité des

nouveaux États en formation. Au cours des siècles, les

relations de l'Église et de l'État ont pu revètir des carac-

res différents: mais toujours l'Église s'est présentée

1, CL pour l'Allemagne, Gierke, Genossenschaftsrecht, p. 535 sqq. ;
Rachfahl, Die Organisation der Gesamtstaatsverwaltung Schlesiens,
1894, p. 150 sqq. : el ausai l'excellente éludo de v. Bclow, Territorium
und Staut, 1900, p. 243 sqq.
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comme une puissance placée en dehors de l'État, exi-

goant l’obéissance, et l'obtenant par des moyens efficaces,

puissance avec laquelle l’Etat devait donc compter, d'autant

plus que cette puissance, à travers toutes les péripéties de

son histoire,aconslamment prétendu soumettre l’État à son

autorité, Qu'elle aflirmât sa supériorité sur l'État comme

au temps des luttes avec l'Empereur entre le xi° etle xin°

siècle, ou qu’elle füt contrainte de se mettre au service

de l'État, comme en France au xsiècle, elle représentait

toujours un domaine de vie commune qui échappait

entièrement à la domination et à l'influence de l'État.

Quelque tentatives qu'on ait faites pour triompher de

ce dualisme de l'Etat et de l'Église, la différence entreles

deux pouvoirs se manifeste nettement même dans les États

à églises nationales. De là cette opinion universellement

admise que l'État se trouve nécessairement limité parla

doctrine et la discipline de l'Église. Les relations de l'Etat

et de la religion peuvent prendre desformestrès variées;

mais même avec le système de la religion d'Élat obliga-

toire, l'État se trouve enserré dans des limites immuables,

car il peut bien rendre une confession obligatoire, mais il

ne peut la modilier selon son bon plaisir. Plus grande est

l'indépendance de l’organisation ecclésiastique vis-à-vis

de l'organisation politique {et elle est très grande généra-

lement en Occident), plus grande aussi et plus manifeste

estla place que l'État, contraint parla nécessité historique,

doit faire à une puissance autonomeadverse.

Mais ce fractionnement et cette limitation de l’autorité

étatique aumoyen-äge sont aggravés par ce fait que, le plus

souvent, la plus grande partic de la population reste com-
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plètement éloignée del'activité publique, et cela est vrai

non seulement en Allemagne, où d’abord l’idée de l'État

est encore si confuse, et où, finalement,il ne reste que des

débris dela soumission de l'individu à l'Empire, mais cela

n’est pas moins exact pour les pays ou les états préten-

dent incarner la nation au point de vuepolitique, ce qui a

précisément pour effet d’exclure la plus grande partie de

la population «le la vie publique. Les différentes restric-

tions apportées àla liberté de l'individu contribuent aussi,

sauf quelques exceplions, à réduire le nombre de ceüx qui

prennent une part active au gouvernement, dans une me-

sure bienplus forte encore que dans l'État antique, malgré

ses esclaves ct ses clients.

Les premières tentatives durables faites pour acquérir

l'unité politique furent, à la fin du moven-äge, l'œuvre de

villes organisées comme États. Ainsi renait, sous une

forme différente, il est vrai, l’idée de la polis. En Italie,

nous l'avons dit, il n’y eut jamais de place pour le dua-

lisme propre aux autres États du moyen-àge. Les répu-

bliques municipalesitaliennes de cette époque ont gardé le

caractère moniste. La tyrannie qui s’exerçait dans les cités

italiennes du xiv° et du xv°siècle, fourni l'image d’une com-

munaulé une gouvernée par une volonté puissante et sans

scrupule t. La Renaissance voit naître en Italie,sur un ter-

rain historiquement préparé, l'idée de l'État moderne.

L'État, tel que se le représente Machiavel, a, il est vrai,

beaucoup des traits de l'État antique, mais il représente

bien en réalité l'État moderne qui prétend s’aflirmer

1. Cf. la brillunte étude de J. Burckhardt, op. cit., I, ch. 1.
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comme puissance suprême, supérieure à lous ses

membres.

Tous les États du moven-äge, d'ailleurs, curent dans

l'Église un exemple frappant et durable d’une association

une. L'Église, en ellet, qui ne souffrait aucune division ni

aucune Gpposition interne, manifestait par là quelle est la

valeur d'une organisaticn souveraine moniste. Elle a sans

doute, elle aussi, traversé une époque où l'opposition entre

le Pape etle Concile semblait renouvelercelle du roi et du

royaume ; mais dès le début, on pouvait prédire sans hé-

sitation, en étudiant sa tradition, lequel de ses deux or-

ganes devait remporter la victoire. Une conception dua-

liste de l'Église était incompatible avec l’idée même de

l'Église.

L'État moderne.

C'est en se rendant maître de ce double dualisme entre

le roi etlc peuple, entre la puissance spirituelle et la

puissance temporelle, qu'a pu naître l’État moderne,

associalion une, constitutionnellement organiste. Bien

qu'influencé, commeil est naturel, par lasituation politique

générale, ce fait s'est produit dans chaque Étal d’une façon

toutàfait originale et particulière. Étudier ces faits en dé-

(ail dépasserait le cadre de notre ouvrage; aussi suppo-

serons-nous connue, dans ses grandes lignes, l’histoire

intérieure de chaque État : nous n'avons pas à faire ici

un manuel d'histoire moderne.

Si les motifs et les moyens qui ont amenédans chaque

État la suppression de ce double dualisme ont êté des plus
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variés, aussi grande a été partout l'importance durésultat

acquis, car celte lutte pourla transformation de l'ordre de

choses existant devait aboutir à la restauration de l'unité

de l’État réalisée au moyen de la lutte réciproque de ses

éléments.

Grâce à la Réforme,la lutte entre l'État et l'Église se

termine au profit de l'État dans les pays protestants.

Les intérêts de l’Église catholique diminuée, la possi-

bilité de ramener à elleméme, un jour, conformément

aux prétentions qu'elle n’a jamais abandonnées, ses

anciens membres séparés, tout cela dépend à tel point de

l'appui des puissances catholiques, que, malgré l’opposi-

tion loujours existante entre les deux pouvoirs, le conflit,

dans ces pays catholiques, ne peut jamais aller jusqu’à

celle acuilé qu'il avait au moyen-äge.

Dèslors, le butqu’il importait principalement d'atteindre

aux premiers siècles de l'histoire moderne, c'était la sup-

pression du dualisme entre les princeset les états. Aussi-

tôt que la situation économique ou militaire permet ou

réclame la concentration du pouvoir aux mains du souve-

rain, ilest naturel que des cflorts se produisent pour

faire de lui commele centre de gravité de l'État. Désor-

mais ct pour longtemps, l’histoire intérieure des peuples

d'Europe va être remplie de luttes ayant pourobjet de dé-

linir la puissance du souverain vis-à-vis des états : pen-

dant ces luttes, toute une série de possibilités va sc réaliser.

En Angleterre, le corps des états devient un membre de

l'État, un organe actif de l'État un ; en Allemagne, en Po-

logne, parfois en Suède,les états médiatisent la royauté et

inaugurent un système de dominalion aristocratique pré-
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sidée parl'ombre d’un monarque ; ou encore la royauté

réussit à dompterles états, à les réduire à rien ou à les dc-

truire; c’estce qui se produit en France, en Espagne, en Da-

nemark, et, après la guerre de Trente Ans, dans la majorité

des pays allemands ; enfin il arrive que Îles états recon-

naissent la suprématie de la couronne, comme en Ilongrie

depuis 1687.

De ces diverses solutions, la plus féconde en consé-

quencesa été celle quiaboutissail à l’absolutisme, parce que

la monarchie devenue absolue a été la première qui, en Occi-

dent, ait réalisé, depuis l'époque romaine,l'idée del'État

un. Deterritoires originalement indépendants les uns des

autres, elle a fait une unité véritable, elle a créé une

armée une, ne dépendant plus de la fidélité des vassaux;

elle a organisé une administration d’État, conquis pour

elle-même tous les droits d'exercer la justice, ou tout au

moins soumis à Sa surveillance la juridiction féodale et

modifié le caractère de l'administration instituée par les

élats qui, d’égale, est devenue inférieure. En asant en

quelquesorte la puissance féodale, elle a, sans le vouloir,

contribué au nivellement social qui, de la société si diver-

sement divisée enordresdistincts,a fait une société deci-

toyens avant tous, en principe, les mêmes droits. En Es-

pagne elen France, comme en Brandebourg-Prusse, et dans

la monarchie de Habsbourg, ce sontles souverains absolus

qui ont réalisé l’idée de l'État un, sans fractionnementde

l'autorité à l’intérieur el vraiment indivisible. La Russie,

elle-même, si en retard sur l'Occident à tant de points de

vue, doit son caractère d'unité à l'absolutisme des Roma-

nof. Au contraire, les pays privés d'une souveraineté
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centralisée et tendant à la domination absolue, n’ont pas

atteint l'unité ; l'État s'est alors démembré, commeen

Allemagne ct en Pologne, ou bien a dégénéré en une Con-

fédération, comme en Suisse ou dans les Pays-Bas.

La constitution de l’Élat moderne s'achève enfin sous

l'influence des grandes transformations qui s'opèrent par

suite des révolutions intérieures, par suite de la sépara-

tion en plusieurs États de peuples autrelois unis, ou de

l'union politique de peuples jusque-là séparés, mais ayant

des aflinités. Les révolutions anglaises du xvn°siècle, les

Révolutions française et américaine du xvm° siècle, l'ef-

fondrement du vieil empire germanique au début du

xix°siècle, lemouvement de 1849, la formation de l’unitéita-

lienneet de l'unité allemande, tous ces événements {et nous

ne rappelonsici que les principaux parmi ceux qui ont mo-

difié la structureintérieure des États) ont eu pour effet, sans

compter une multitude d'autres conséquences, de donner à

l'unité de l'État, dans toutes les institutions, un caractere

plus clair, dépourvu de toute équivoque, de rendre égale-

ment plus marquée et plus incontestable la nature corpo-

rative de l’État. Remarquons que ce dernier progrès sup-

pose la réalisation de l'unité, car, seule, l’unité rend pos-

sible l'achèvement de l'État comme collectivité organisée,

capable de remplir sa mission au moyen de nombreux or-

ganes constilutionnels, et d'établir des barrières juridiques

solides entre elle-même et ses membres. L'unité, l'organi-

salion constitutionnelle et la limitation volontaire des

droits de l'État sont les caractères essentiels de ce que

nous appelons l'État moderne ; par eux, ilse distingue de

tous les États du passé.
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Ainsi donc, l'État unestl’aboutissement d'une longue évo-

lution historique. L'État moderne en est arrivé au point

quiétait le point de départ de l'État antique. L'État mo-

derne s’attribue, comme l'État antique, ct, en réalité,

dans une plus large mesure, le droit et le pouvoir de

dominer toute la vie commune; il pose, il est vrai,

des restrictions importantes à son action, mais unique-

ment celles qui lui sont dictées à lui-même par la

conscience qu'il a de sa mission. En revanche, il ne recon-

naît à aucun de ses membres de droit d'origine extra-éta-

tique, de nature à le limiter de façon absolue. Si parcil

droit existait, en eflet, ce serait la résurrection de ce dua-

lisme combatlu pendant des siceles.

Les théories poliliques modernes manifestent, elles

aussi, d'une façon plus ou moins marquée,la tendance à

‘considérer l'État comme une unité. Nous étudierons

ailleurs en détail l'importance de l'idée de souveraineté

dans ce mouvement d'idées. Nous nous contenterons ici

de signaler que le premier système de droit naturel, la
doctrine absolutiste de Hobbes, considère l’Élat comme

unc personnalité une qui ne saurait être limitée par aucune

volonté adverse. Mëme lorsquele droit naturelfait dériver

l'État de la volonté des individus, il accorde cependant à

l'État ainsi créé une puissance supérieure à toute autre;

sur ce point tousles théoriciens du droit naturel sont d’ac-

cord,— qu'ils reconnaissent, comme Locke, des limites na-

turelles au gouvernement, ou que, comme Rousseau, ils ne

lui trouvent de limites que dans le bonplaisir de la volonté

commune souveraine. Eux aussi prétendent supprimer Île

dualisme de l'Église et de l'État, en accordant la puissance
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suprême àl'État, même dans les choses religieuses. Par

suite, le droit naturel réclame une Église d'État,ct il abou-

til à la thèse de Rousseausurla religion civile ; c’est la der-

nière conséquence de l'effort tenté pour construire l'État

un. La thèse juridique moderne de l'État a parfait cette

idée en reconnaissant à l’État le droit formel de poser,

comme bon lui semble, les limites de son action, de telle

sorle qu’en principe rien de ce qui touche à la vie com-

mune humaine n’est étranger à sa puissance régulatrice.

L'État moderne un, réunissant enlui tous les pouvoirs

publics et déterminant tous les droits de ses membres, est

donc le résultat d'une formation lente et d'une longue

évolution tendant à la suppression de divisions profondes.

Mais ce scrait une grossière erreur que d'en conclure que

l'État moderne s’est rapproché de l'État antique au point

d'effacer entre eux toute différence de principe. De par

l’ensemble de son évolution historique,eneffet, l'État mo-

derne à revêlu un caractère particulier qui le diffé-

rencie de toutes les formes d’État antérieures. Le dualisme

supprimé a laissé des traces indélébiles que seule la con-

naissance de l’histoire des États nous permet de com-

prendre.

Nous en avons un exemple d’abord dans la situation de

l'individu à l'égard de l'État. Dans l'histoire moderne,

l'individu est renfermé dans des limites beaucoup plus

étroites qu’à l'apogée de l'époque antique. Mais ce qui

manqua à l'Antiquité, c'est la conscience nette d’un droit

positif de l'individu à exiger de l'État le respect d'un cer-

tain nombre de libertés ‘, tandis que, ‘dans les temps

1. Les traces d'une conception analogue à la conception moderne de
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modernes ct même aux époques d'extrême absolutisme,

jamais l'on n’a pu enleveraux individusla conviction qu'ils

élaient, au regard de l'État, une puissance ayant scs droits

par elle-même, et par conséquent une puissance morale et

juridique s'imposant à la reconnaissance de l'État. Cette

conviction est le fruit de la double antinomie que l État

moderne a eu à vaincre et qui n'a jamais complètement

disparu desesprits. L'opposition entre le roi et le peuple,

nous la trouvons encore aujourd’hui latente dans la con-

ceplion que l'autorité gouvernementale a, malgré sa souve-

raincté juridique, des limites par rapport au peuple. Les

libertés.et privilèges possédés au moyen-äge par les indi-

vidus, les corporations, les états, correspondent histori-

quement auxlibertés modernes garanties par les constitu-

tions. De même, l'opposition entre l'État et l'Église a eu

pourrésultat qu'aujourd'hui, dans tous les États civilisés,

on est persuadé que l'autorité gouvernementale s'arrête

nécessairement au seuil de la conscience des membres de

l'État. L'État théoriquement sans limites, commele conce-

vail la doctrine juridique, s’est bien opposé énergiquement

aux prétentions ccclésiastiques qui invoquaient contrelui

le droit à un domaine d'activité indépendante; mais ces

luttes l'ont convaincu qu'il y a, de fait, dans l'intimité re-

ligieuse des individus et ses manifestations, des limites à

son autorité. Cette conviction, résultat des luttes de la Ré-

forme, a exercé uneiniluence dans l'établissement des rap-

ports de l'État et de l'individu. Sans le double dualisme

de l'État médiéval, la reconnaissance de l'individu comme

l'Etat, traces dont nous avons parlé plus haut, ne contrediscent nulle-

mont cette affirmation.

Jellinek 32
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puissance sociale ayant desdroits par elle-même et s’im-

posant au respect de l’État de façon à ne pas être absorbée

parlui aurait été singulièrement diflicile. En tout cas, à

aucune époque, aucun pays civilisé possédant des con-

ceptions développées sur l'État n’a réalisé cette reconnais-

sance du rôle politique de l'individu. Ainsi, quand l'État

romain devint absolutiste et théocratique, personne n'’éleva

la voix: rien, en effet, dans le passé, n'aurait pu le per-

mettre. La sphère de liberté du citoyen antique avait un

caractère tout précaire ; ses idées sur l’hommectl'État ne

lui permettaient pas de défendre cette liberté et de la re-

vendiquer comme un droit. Certains États, dans la suile

des temps, qui n'ont pas connu le dualisme du prince ct

du peuple, et à peine celui de l'État et de l'Église, comme

l'empire byzantin et l'empire russe, nc sont jamais par-

venus àreconnailre, en principe, des limites entre l'individu

et l'État. L'État de l'Antiquité ne connaissait pas d'autre

moyen de réaliser l’idée de liberté que la forme démocra-

tique. Comment en aurait-il êté autrement, puisque, dans

l'État moniste, la participation de tous au gouvernement

est la seule forme que puisse revêtir la liberté : celui qui

exerce le gouvernement ne saurait être en même temps le

sujet soumis d'un despote. La monarchie, dans un tel État,

entraine donc nécessairement, élant donné l'absence de

tout contre-poids moral, la soumission absolue de l'in-

dividu (jamais complètement réalisée cependant) à Ja vo-

lonté du souverain.

De ce point de vue, il scra intéressant d'étudier à nou-

veau la théorie de l’État suivant l'école du drait naturel;

celle-ci cherche à comprendre l'État un, mais aussi à con-
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cilier avec lui la conception de la liberté individuelle, et

cela en imposantà l’État un des limites résultant ou de sa
fin ou de la volonté individuelle. Cette école prend aussi

comme point de départ le dualisme qui était l'idée domi-

nante de l'évolution antérieure, et c’est là une preuve écla-

tante de ce fait que les théories politiques les plus abs-

traites, plongent cependantdes racines dansles événements

historiques. Sa tentative pour supprimer le dualisme se

borne à traiter le droit de l'individu comme antérieur à

l'État, celui du souverain commeissu de la formationétati-

que. Nous avons montré ailleurs que ce n’est pointlà une

solution.

Il est donc très instruclif d'étudier sur ce point les Op-

positions qui existent entre les théories anciennes et les
théories modernes de l’État. Les théories anciennes de la
création de l'État tiennent compte, elles aussi, des particu-

larités de l'individu, de ses aspirations, de ses instincts,

de ses passions, mais jamais elles n’aflirment un droit pri-

mordial de l'individu qui s'exercerait par la création de
l'État. Les anciens, eux aussi, ont leur théorie du contrat

social ; mais ils sont loin d'en déduire une construction

juridique de l'État dans laquelle serait présupposé un droit
inné de l'individu et qui prolègerait ce même droit. Le
contrat social des Épicuriens est bien plulôt purement
utilitaire : l'État est fondé au profit des individus en vertu
de leur tendance utilitaire. Le contrat estlui-même, comme

nous l’avons vu, purement de fait et ne saurait avoir de
qualification juridique, étant donné que, dans cettethéorie,
tout droit a son origine dans unprécepte positif, et suppose
donc l'existence de l'État. Aussi les Romains ne se servent-
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ils jamais de leur théorie du droit naturel pour en dériver

l'État. La doctrine antique de l'État n'avail aucun motit

de donner àl'individu une situationoriginairement indé-

pendante à l'égard de l'Étal. L'État, dansles théories anti-

ques, est tout puissant parce qu'il n°v à aucune raison de

lui tracer une limitation juridique et qu'il n’y avait, dans

cet État parfaitement un, dont l'organe essentiel ct unique

est primaire el immédiat, aucune possibilité de limitation

constitutionnelle.

Les effets du dualisme se manifestent dans l'État mo-
derne tout d’abord par la formulation de droits àla liberté,

de caractère abstrait. Ces formules prétendaient donner

une expressionlégislative à l'idée d’une sujétion limitée

de l'individu et telle que sa personnalité serail maintenue

à l'égard de l'État. Ils se manifestent en outre, comme nous

le verrons plus tard, par l’élaboration de constitutions qui

doivent contenirles bases de l’organisation de l'État. Les

Anciens, pas plus que les peuples orientaux qui n’ont point

subi l'influence de l'Europe, n’ont jamais cu l'idée d'une

constitution. Celle conception ne peutse présenter,eneffet,

que dans descirconstancesréalisables seulement pourl'État

dualiste. Cette conception suppose que, de deux parties,

l'une a été amené à reconnaitre par écrit les droits de l’autre :

c'est en-quelque sorte un traité de paix, le terme de lon-

guesluttes. Ces antécédents historiques des constitulions

écrites, on n’en à plus bien conscience aujourd'hui : néan-

moins, lorsqu'un peuple réclame une constitulion, ou lors-

qu'il s’agit d'en jeterles bases, c'est toujoursàl'idée d'une

délimitation nécessaire des droils et des devoirs du gou-

vérnement àl'égard du peuple que l'on obéit. I est à noter
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que l'État qui a le premieret le plus complètement vaincu

le dualisme, Fopposition entre rex et regnum, l'Angle-

terre, il est à noter, dis-je, que i'Angleterre, comme les

États de l'Antiquité, est dépourvue de charte constitulion-

nelle au sens moderne du mot, et que l'on n’a pas néan-

moins oublié le rôle pacificateur jouê par le Roiet le Par-

lement depuis le temps où la Couronne et Ies Barons

s’accordèrent dans la Grande Charte, jusqu’ànos jours.

Mais l'influence du dualismese fait surtout sentir dans la

forme de l'État constitutionnel. On a voulu voir dans

l'absence de l'idée de représentation chez les Anciens la

différence fondamentale entre l'État antique et l'État mo-

derne. Mais cette absence de représentation nationale dans

l'État antique n’est évidemment que chose secondaire. Un

point plus important, c'est l'existence, dans l'État moderne,

de deux organes primordiaux indépendantsl’un de l'autre,

distincts surtout dans une monarchie constitutionnelle,

mais très reconnaissables encore dans les grandes dé-

mocratics représentatives. Le doublage de l'organe pri-

mordial rend l'État moderne difficile à concevoir pour la

théorie juridique et renferme pratiquement en lui la pos-

sibilité de conflits étendus dont la solution repose toujours

finalement sur lé degré de puissance qu'ont respective-

ment les deux organes au moment donné. L'action, tantôt

parallèle, tantôt convergente et tantôt opposée du chef de

l'État avec son gouvernementet le Parlement, n’estau fond

que la vicille antinomie du rex et du regnumqui persiste

dans l'État moderne de forme unitaire.



CHAPITRE XI

L'ÉTAT ET LE DROIT

I. — Le problème du droit.

Pour déterminer les rapports qui existent entre l’État ct

le Droit, il faut se faire une idée bien clairé du Droit, si

difficile à saisir sous tous ses aspects. Nous disposons ici

de deux methodes. Dans la première, on essaie de consi-

dérer la nature du droit comme celle d’une puissance in-

dépendante de l'homme, ayant sa raison d’être dans la

nature objective de l'être ; la seconde consiste à regarder

le droit comme un phénomène subjectif, c’est-à-dire

d'ordre humaininterne. La première méthode est celle de

la spéculation métaphysique. Celle-ci veut reconnaitre

l'existence du droit comme indépendante dela volonté hu-

maine. C’est du droit ainsi compris que Grotius disait

qu'il devait être appliqué, mêmes’il n’y avait pas de Dieu :

eliamsi daremus, quod sine summo ‘scelere dari non

potest, non esse Deum. Mais nous n'avons point à nous

occuper ici de la valeur transcendentale des institutions

humaines. Fidèle à la méthode observée jusqu'à présent,

nous nous contentcrons de considérerle droit, au point de
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vue psychologique, comme phénomène humain interne. De

ce point de vue, le droit est à considérer comme une partie

des conceptions humaines ; il existe dans nos cerveaux ;

définir le droit, c’est établir quelle partie du contenu de

notre conscience doit être désignée sous ce nom.

Tout le monde est d'accord sur un point : c'est que le

droit consiste dans une série de prescriptions réglant la

conduite humaine : par là il ressemble àla religion, à la

morale, à la coutume. Quels sont donc les caractères qui

l'en différencient ?

Étant donné que loute action a un but bien déltini, il est

tout naturel de rechercher dans les buts spéciliques du

droit les caractères qui le distinguent des autres puis-

sances normatives. Relativement à ces buts, on tombe

aisément d'accord : car il est incontestable quele droit a

pour but la protection et la conservation {et aussi, dans des

limites étroites, l'accroissement) des biens et autres inté-

rêts de l’homme, soil par voie d'action, soit par voie

d'abstention. Même celui qui considère le droit comme

ayant d’autres buts estobligé de reconnaître ceux-ci comme

les plus immédiats. Toulelois, il faut reconnaître que, jus-

qu’à un certain point, les autres grandes puissances so-

ciales qui agissent sur la volonté poursuivent aussi un but

de conservation ; d'où il résulte que ce caractère n'est

point absolument distinctif, Nous n'avons donc un cri-

térium sûr que dans la forme même des règles. Or, les
règles juridiques ont les caractères suivants:

1° Ce sont desrègles relatives aux rapports externes des
hommes entre cux.
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d%Ce sont des règles promulguées par une autorité

extéricure et reconnue.

3° Ce sont des règles dont l'obligation cst garantie par

des forces externes.

Et ces caractères sont distincüifs parce que, dans les

règles de la religion, de la morale et de la coutume, l’un ou

l'autre fait défaut.

Tout droit a pour caractère nécessaire celui de la /orce

obligatoire. Un principe de droit ne fait partie de l’ordre

juridique que quandil est obligatoire ; un droit qui n’est

plus en vigueur ou qui ne l'est pas encore n’est pas du droit

au vrai sens du mot. Une normeest obligatoire quandelle

possède la puissance d’agir comme molif pour déterminer

la volonté ; mais cette puissance lui vient de la conviction

que nous avons el que nous ne pouvons dériver de plus

loin, et d’après laquelle nous sommes obligés de lui

obéir !.

Le caractère positif du droit lui vient donc, en dernière

analyse, de la conviction que l’on a de sa force obligatoire;

c'est sur cet élément purement subjectif que repose tout

l'ordre juridique. C'est là la conséquence nécessaire de cette

4. Il va de soi que la forco obligatoire d'une règle de droit ne dépend
nullement du bon plaisir de chacun. Car le phénomène psychologique
qui consiste pour l’homme à se sentir obligé par une règle ne dépend
point de son bon plaisir individuel; bien au contraire, la règle s'in-
poso à colui qui scrait tenté de s’y opposer avecun caractère inoxora-
bloement impératif.
On «àsouvent fait remarquer d'ailleurs que lo meurtrier ou le voleur

ne contestent nullement le caractère obligatoire des règles qu'ils ont
enfreintes et qu'en conséquence le châtiment leur parait sans doute
fâcheux, mais jamais injuste. Et cette cenviction du caractère impératif
de la norme est propre à toutes les dispositions législatives, mème les
moins importantes, étant donné que la croyance à la puissanco législa-
live du législateur subsislo toujours.
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vérité reconnue quele droit nous est inhérent, qu'il est

une fonclion de la communauté humaine et doit reposer

en conséquence sur des éléments purement psycho-

logiques *.

Mais pour que la règle juridique possède ce caractère

obligatoire, il faut encore que son influence: psycholo-

gique soit garantie ; clle est garantie lorsque la force dé-

terminante desprescriptions juridiques a, pour auxiliaires,

ces forces sociales psychologiques dont l’action confère

à la règle le pouvoir de s’ailirmer comme molif d'action,

même contre des motifs individuels opposés. Lescivilisles,

comme avant eux les théoriciens du droit naturel, ont,

jusqu’aujourd'hui, considéréla contrainte comme garantie

unique de l’eflicacité de la règle juridique, et aussi, par

conséquent, comme caractéristique essenlielle du droit ?.

4. Cette conviction est la conviction moyenne d’un peuple. Quand on
établit la psychologie des masses, on néglige nécessairement les actes

de tendance contraire d'une minorité. De là résulte, pour l'individu, la
possibilité de conflits que l'on ne saurait résoudre à l’aide des formules
juridiques traditionnelles; c'est la cas surtout dans les conflits entreles
normes politiques et les normesreligieuses. Les viclimes de l'inquisition
espagnole n'ont pas eu évidemment le sentiment que lex normesd'après
lesquelles on les condamnait étaient selon le droit. Les oppresseurs
étaient convaincus que c'est un crime de confesser une foi différente
de la foi commune, mais les opprimés qui considéraient le châtiment
comme œuvre de violence brutale ct non de droit, no l'étaient pas.
De là résulte la possibilité extrêmement imporlante, dans une étude
sociale de l'Etat et du droit, d'un conflit dansles appréciations sur la
qualité juridique de certaines parlies de l'ordre juridique, conflits qui
peuvent exercer sur le développement de l'ordre juridique une pro-

fonde influence. Le juriste, évidemment, n'a pas à tenir compte de ce
couflit, tant qu'il ne touche qu'un petit nombre de personnes ou ne
concerne quo des cus isolés. Mais s’il acquiert une certaine importance
et une certaine force, il faudra alors poser ln question de savoir si un
droit coulumicr dérogatoire n'a pas annulé, au point de vue formel, lu
norme qu'il combat.

2. C'est uno vue erronée que d'analyser séparément le præceptum
ctla sanctio legis, et d'identifier, comme le fait le droit naturel, la
norme juridique et la norme coercitive. Cette erreur, si souvent souli-
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A l'analyse,cette idée de la contrainte se présente en géné-

ral avec un caractère compulsif; en d'autres termes, le

droit aboutit à ses fins en agissant comme motif d'action

sur la volonté. Mais il est impossible de voir pourquoile

motif d'agir qui résulte de la crainte de désavantages ju-

ridiques, de menaces ou de moyens analogues, doit seul

être considéré comme garantie du droit. A l'époque où

régnaient les théories du droit naturel, on ne s'était point

préoccupé des diverses puissances sociales qui exercent

uneinfluence surle droit; l'on n'avait point remarqué que

le droit scrait sans valeur aucune,si les moyens cocrcitifs

de l'État étaient seuls à le garantir. Et cependant,il

aurait sufli à celte époque de considérer le droit canon,

pour voir qu'un ordre juridique peut être garanti avec

des moyens autres que ceux qui sont communément dé-

signés par l'expression de contrainte juridique. Le droit

naturel connaissait aussi, il est vrai, la contrainte intc-

rieure, mais il lui opposait justement la contrainte juri-

dique, comme contrainte extérieure. Ce que la contrainte

morale était seule à garantir ne lui paraissait point juri-

dique.

Mais cette thèse, même sous ses aspects les plus mo-

dernes, n6 prend pas garde à ce fait qu'outre l'Élat il y a

encore d’autres puissances sociales qui offrent des garan-

ties considérables pour l'accomplissement des normes ju-

guée par les auteurs modernes, que la doctrine d'après laquelle ja
contrainte serait l'élément essentiel du concept de droit, ectle doctrine
est aujourd’hui réduite à ses derniers retranchements. Cf. Bierling,
Kritik, I, p. 139 sqq.:; Thon, Jèechtsnorm und Subjehtivesrecht, 1878,
p. 223 sqq.; Binding, Die Normen u. ihre Uebertretung, 2: édil., 1890,
I, p. 484 sqq.; Merkel, Jur. Enzyklopædie, p. 31 sqq ; Triepel,
Vülherrecht und Landesrecht, 1899, p 103 8qq. °
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ridiques. La pression non organisée qu'excrcent sur l'in-

dividu et sur la collectivilé la coutumesociale en général,

les règles du bonton dans certaines classes de la socièté

et dans certaines carrières, les liens religieux, la presse

et la littérature, est beaucoup plus forte que loute con-

trainte imposée par l'Élat'. Sans doute, les garanties

extra-étatiques ne peuvent, àelles seules, maintenirl'ordre

juridique ; mais cel ordre cesscrait d'exister si l'influence

de ces puissances venail à disparaitre, car la contrainte

juridique ; n’est qu'unélément destiné à prêter à ces garan-

ties un concours d'ailleurs nécessaire. Et l'expérience a

prouvé maintes fois que là où une coutume sociale ou re-

ligieuse profondément enracinée vient à entrer en conllit

avec l'ordre juridique, la contrainte juridique est im-

puissante. Voilà pourquoi le droit est hors d'état de

maintenir seul sa propre existence. Le droit coutumier

dérogatoire et la désuétude dans laquelle peuvent tomber

les lois, est la meilleure preuve de cefait que la contrainte

juridique est incapable àelle seule de garantirle droit.

Certains auteurs, en particulierdes théoriciens du droit

public, ont fait remarquer que des parties entières de

l'ordre juridique n'ont point de sanction juridique et ne

sont mème pas susceplübles d'en avoir. Les leges imper-

fectæ du droit privé, une grande partie du droit consli-

tutionnel, le droit des gens enlin tout entier sont dans ce

cas. Des juristes el des philosophes du droit, habitués

qu’ils sont à nc se servir que du critérium traditionnel,

4. Soidicr, Jar. Kriterium. p, 43, notc, combat mes développements

sur les garanties du droit d'une manière si superficielle, qu'il m'opposo,
daus sa critique, ma propre opinion.
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ont été même jusqu’à déclarer que le droit des gens

n'avait point le caractère juridique. Il est, dèslors, évident

que ces parties du droit ne peuvent prétendre à être du

droit au point de vue scientilique que si elles prouvent

leur valeur obligatoire. Maïs cette valeur présuppose des

garanties. Les leges imperfectæ n'ont de valeur que si,

dans cerlains cas, elles sont appliquéeset si cette applica-

tion est assurée. Les garanties qu’olfrent de grandes parties

du droit publie et du droit des gens, privés par leur na-

ture même de loute garantie basée sur la contrainte juri-

dique, possèdent souvent une force plus grande que toutes

les mesures juridiques imaginables. Les garanties du

droit public, nous les trouvons tout d’abord dans l’or-

ganisation même de l'État ct des établissements pu-

blics, et celles du droit des gens, dans les rapports inter-

nationaux et dans l'ensemble des intérèts de la communauté

des États civilisés. C’est pourquoi il arrive souvent que

chaque État en particulier observe les traités d’admi-

nistration internationale bien micux que ses propres

lois.

C'est donc moins dans la contrainte que dans la ga-

rantie dont la contrainte est une forme particulière, que

se trouve le caractère essentiel de l'idée du droit. Les

normes juridiques ne sont point des normes de contrainte,

mais des normes garanties.

Ces prémisses étant posées, l'étude des rapports de

l'État et du droit nous amène à résoudre deux problèmes :

le premier concerne la nature du droit public, du svstéme

juridique quirégit l'État; le second touche aux rapports

entrel'État et le droit en vigueur dans l'État. Pour com-
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pléter celte étude, nous examinecrons ensuile les rapports

de l'État avec le droit international.

II. — Questions diverses.

1° Le problème du droit de l'Etat.

1. — lise pose dela façonsuivante : l'État lui-même est-il

capable d'ordre juridique ? Y a-t-il pour l'État un droit et

quels sont ses principes ? La volonté de l’État est humaine;

il s’agit donc d'établir l'existence de normes obligeant la

volonté humaine représentative de l'Elat. Ces normes se

reconnaissent à ce signe que souverain et sujet doivent

être d'accord pour en admettre et l'existence et la force

obligatoire. Mais une réponse à ces questions fondamen-

tales n'est possible que si nous remontons aux sources

“psychologiques du droit.

La conviction qu'ont les hommes qu'ilexiste des rapports

normaux à son origine dans une certaine attitude de

l'homme en présence desfaits récls. L'homme considère

ce qui l'entoure constamment, ce qu'il aperçoit sans cesse,

ce qu'il fait sans trêve, non seulement comme un fait,

mais encore comme une norme de jugement. Il rapproche

de la norme ainsi obtenue Îles faits qui semblent ne pas

s’y conformer,el, s'inspirant de la norme, il prononce son

jugement sur ceux qui lui sont véritablement contraires.

Il n'est pas nécessaire de passer immédiatement, pour le

montrer, au domaine juridique ou moral, car cette ten-
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dance s'exprime dans l'immense variété des règles qu'é-

tablit la vie de tous les jours, dans les jugements de

valeur qui dominent touterelation sociale el loute coutume.

Presque tout le monde préfère la cuisine de chez soi,

trouve beau le type de la race, louables les préjugés de la

caste à laquelle il appartient, et excellente la manière de

vivre de la classe de la société dontil fait partie.

Cette tendance qui donne aufait la valeur d’unc norme,

nous pouvons l'observer dans toute sa naïveté chez l’en-

fant. Celui-ci, en effet, demande qu’on lui raconte, exactc-

ment dans les mêmes termes, l’histoire qu'il a déjà en-

tendue ; toute expression différente sera, pourlui, une

faute. Il considère la possession de fait d’un jouet comme

une possession de droit, et tout trouble dans sa possession

comme une violation de son droit. Si l'on admet un pa-

rallélisme entre l’ontogénèse et la phylogénèse, il est

permis de conclure que, historiquement, la première idée

d'une norme cest issue immédiatement, dans l'humanité

comme chez l'enfant, de la constatation du fait.

Nous n’insisterons pas sur la force normative de la

mode, de la coutume sociale, des règles du bon ton.

Qu’une mode soit créée, et immédiatement elle prétend

être reconnue comme normative. Les fait moraux eux-

mêmes, nous les jugcons souvent, non pas d’après des

principes généraux cl supérieurs, mais presque cons-

tamment d’après la manière de voir d'un peuple ou d'une

classe de la société, comme le sait quiconque à un peu

l'expérience dela vie et a pu observerles différences sou-

vent considérables qu’entraine surce point un changement

de lieu, de nation, de classe sociale.
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Ce serait renverser complètement l'ordre des choses

que d'aller chercherles fondemement de cette force nor-

mative du fait dans des considérations d'ordre rationnel

plus ou moins conscientes. Le fait peut bien dans la suite

recevoir un caractère rationnel; mais sa force normalive

réside dans la nature humaine elle-même qui, physiolo.

giquement et psychologiquement, reproduit avec plus de

facilité ce qu'elle a fait déja unefois.
D’avoir reconnula portée normative dufait nous permet

maintenant de nous rendre compte du développement du

droit et de la morale. On obéit tout d’abord soit par crainte,

soit pour tout autre motif, aux ordres des autorités reli-

gieuses et politiques ; puis, les ordres s'étant fréquemment

répétés, celte idée se développe, qu'ils ont pris par eux:

mèmes et en dehors de l'autorité qui les donne, une force

obligatoire interne, et qu’ils se Sont ainsi translormés en

véritablesnormes morales. 'foute morale religieuse, de na-

ture impérative, fonde ses principes sur la volonté d’une

autorité qui doit être reconnue. « Car je suis le seigneur

votre Dieu », telle est la motivation de l'éthique juive pri-

mitive. Les préceptes religieux, d'ordre éthique, les plus

anciens, sont toujours donnés sous une forme absolue: on

les sanctionne, mais on ne les motive point; leur seule

existence leur sert de justification.

C'est d’une façon plus frappante encore que ces rapports

du fait et de la norme s’établissent à l'origine du droit.

Chez tous les peuples, dès l’origine, on considère comme

droit véritable ce qui, enfait, est exercé comme droit.

L'exercice continu de ce droit engendre l’idée de la nor-

mativité de cet exercice, et la norme apparaît alors
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comme commandement autoritaire obligeant la commu-

nauté, donc comme norme juridique. Cette explication

nous fournit aussi la solution du problème du droit coutu-

micr. Le droit coutumier n’a son origine ni dans l'esprit

populaire quile sanctionne, ni dans une conviction géné-

ralement répandue qu'une règle d’action, par la seule

force interne de sa nécessité, peut constituer le droit, ni

dans un acte de volonté tacite du peuple; mais il tire sa

source de celle tendance psychique générale, en vertu de

laquelle chacun considère le fait incessamment renouvelé,

comme une règle. La force obligatoire du droit coutumier

a donc la même origine que celle du cérémonial ou de la

mode !.

Cette idée de la force normative du fait nous permet,

non seulement de comprendre l’origine de la réglementa-

tion juridique, mais encore elle nous en explique pour la

première fois le contenu d’une façon satisfaisante. C'est

parce quele fait à partout une tendance psychologique

à se transformer en droit positif, que, dans le domaine

1. C'est la raison que Zitelmann remarque : Gewvohnheitsrecit und
Irrtum, Archiv für ziv. Praxis, 1883, p. 459 : « Lajustification éternelle
de la force obligatoire du droit coulumier consiste plutôt dans ce
phénomène psychologique, d’une nature particulière, en vertu duquel
l'homme qui pense normalement se persuade qu’une organisution juri-
dique est en vigueur, s'il en à une fois constaté l'application effective
pendont une certaine durée, et s'il s'altend à ce que ‘celle domination
effective so prolonge : « Dico ewige Rechtfertigung der (Geltung des

Gewohnheitsrechtes liegt vielmchr nur in jener cigentümlichen psy-

chologischen rscheinung, dass ein normal denkender Mensch dio
Vorstellung dass eine rechtliche Ordnung gelle, dann erzeugt, wenn er
das lüngero tatsächliche Ilerrschen dicses Satzos beobachtet underwartel,
dass diescs tatsäüchlicho Ierrschen auch noch lünger andauern werde. »
Une étude plus approfondie du problème du droit coutumier, notam-
ment de l'importante question de savoir comment ces normes appa-
raissent comme manifestation d'une volonté autoritaire, n'entre pas
dans le cadre de cet ouvrage.
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embrassé par le système juridique, un état de choses

donné sera cn même temps l’état de choses reconnu

par le droit ; dès lors, quiconque veut le transformer doit

justifier d’un droit meilleur. La protection de la possession,

en particulier, en tant que protection de la possession

réalisée en fait, repose sur ce principe. Etsi les juristes,
depuis Savigny, n'avaient point isolé ce problème de

l’ordrejuridique tout entier, il est fort probable que les
discussions sur la matière n’eussent pas tardé à prendre

fin !. Car ce n’est pas seulement la possession illégale,

quel’on protège in pendenti, mais aussi le mariage nul

tant que sa nullité n’a pas été proclamée ; l'héritier insti-

tué par untestament altaquable, tant que le juge n’a pas

prononcé sa sentence au bénéfice de celui quil'attaque. En

droit public, le député élu est membre de la Chambre tant

que l'élection n’a pas été annulée; l’illégalité de l'élection
n'a aucune influence sur les votes par lui émis pendant ce

délai. Un officier de l'état civil a-t-il fait une erreur relati-

vement au sexe d'un enfant ? Aucun acte de naissance fai-

sant mention du sexe véritable ne saurait être délivre

avant qu'une sentence judiciaire ait autorisé la correction

nécessaire sur les registres de l’état civil ?. En matière de

procédure, le principe selon lequel la charge de la preuve

incombe au demandeur est un cas particulier du principe

général que la situation préalablement acquise doit sub-

4. Dans cortains cas parliculiers, il est possible que des considéra-
tions d'utilité où d'équité aient contribué à former la conceplion de Ja
portée normative du fait. Mais alors, ln ressemblance frappanto des
différents cas est un signe incontestable de leur communauté d'ori-
gine.

2. Loi d'empire sur la preuve de l'état civil et sur la célébration du
mariage, du 6 février 1875, $$S 65, 66.

Jellinek 32
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sister provisoirement comme droit. Même l'appréciation

juridique des révolutions politiques est dictée par des con-

sidérations analogues. L'exercice du pouvoir par un usur-

pateur crée immédiatement un nouvel état de choses au

point de vue juridique, puisqu'aucune juridiction n'est

capable d'annuler juridiquementle fait de l’usurpation.

En droit international, la théorie universellement recon-

nue du fait accompli a la même base. La possession de fait

du pouvoir est nécessaire et suflisante pour autoriser un

gouvernement à représenter l'Etat à l'étranger. Le souve-

rain légitime détrôné a perdu ce droit par son seul éloigne-

ment du trône. Lorsque, en 1867, l'Angleterre reconnutle

royaume d'Italie, le premier ministre anglais rompit im-

médiatement les relations ollicielles avec l'ambassadeur du

roi des Deux-Siciles !.

La doctrine de l'État recueille les plus grands avan-

tages de la connaissance fondamentale de l'importance nor-

mative du fait. Cette conception peut seule fournir une base

et une explication aux enseignements de la théorie sociale

touchantles relations de l'État avec la société. D'après

celte théorie, le droit publie est un compromis incessant

centre les divers groupes qui sc disputent le pouvoir, et la

constitution n’est pas autre chose que le rapport de ten-

sion des forces sociales. Il faudrait donc distinguer la

constitution écrite et la constitution de fait d'un État, Cette

dernière qui exprime la vie réelle de l'État consiste dans

la distribution réelle du pouvoir, — indépendante, dans

tous les États, des règles juridiques écrites.

1. F. V. Martens, Vôlkerrecht, Il, 1886, p. 24 sq.
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Le droit est lui aussi, dans cette théorie, un compromis

entre des intérêts divers et opposés ‘. Mais ce compro-

mis est la résultante de la force des intérèts aussi bien

que dela puissance sociale des intéressés, et, par consé-

quent, ce seraient ces relations, toutes de fait, entre des

forces diverses, qui formeraient la base du droit et qui y

trouveraient leur expression.

Bien que cette théorie, comme toules celles qui préten-

dent expliquer par une cause unique des phénemènes so-

ciaux aussi complexes, ne soit pas capable de déterminer

la nature de l’ordre juridique et politique entier,il faut ce-

pendant reconnaitre que, grâce à elle, nous arrivons à

comprendre l’origine de certaines parties importantes du

droit public. Maisil faut la compléter par cette vérité que

des faits historiques eux-mêmes, découle une force nor-

mative ; en d’autres termes, ils engendrent cette conviction

queles relations purement réclles d'ordre politique doivent

être considérées comme rapports juridiques. Là où cette

conviction manque, l’ordre de fait ne peut être main-

tenu que par des moyens de contrainte extérieure, ce qui

ne peul pas sc prolonger indéfiniment, caril arrivera à la

longue, ou bien que la coutume s’imposera à l'opinion, ou

bien quel'ordre purementexterne ne tardera pas à tomber

en ruines. Mais lorsque le fait a été admis comme coutume

et a été élevé ainsi au rang de norme, les situations qu'un

étranger considérerait comme des plus injustes sont re-

vardées comme légales. Nous en avons une preuve dans

l'histoire des diverses formes de servage. Nous y voyons,

en effet, qu'au moyen-àäge, des rapports de dépendance à

4. Cf. supr'a.



516 DOCTRINE DE L'ÉTAT

tous les degrés sont, pendant de longs siècles, universelle-

ment reconnus même par ceux qui voient leur liberté plus

ou moins entamée ; et ces rapports de dépendance sont

reconnus non seulement comme une sujétion de fait, mais

aussi commeinslitution juridique.

Nous avons maintenant le moyen de comprendre les

rapports respectifs de la puissance publiqueet du droit, la

possibilité d'un droit pour l'État, c'est-à-dire du droit pu-

blic. Dans la majorité des cas, la formation de nouvelles

autorités publiques est le résultat defaits qui excluenta

priori la possibilité d’une qualification juridique. La force

appliquée ouvertementet sous les formeslesplus diverses

a été le plus souvent la raison de la formation et de la

dissolution des États. Mais même dans le cas où la forma-

tion d’un État est préparée par desactesjuridiques,le fait

dela naissance de l’État ne relève pas, nous l'avons vu

plus haut, du domaine du droit. Nombreuses sont aussi

les modilications profondes apportées à la constitution des

États pardroit de victoire, révolutions et coups d'État. Il

se produit aussi des changements de fait en ce qui con-

cerneles forces relative les organes supérieurs de l'État,

qui amènentinévitablement une transformation desinsti-

tutions, quand bien mêmeil n’y aurait pas un iola de

changé dans la constitution. Aucune loi n’a établi en An-

gleterre lc gouvernement parlementaire; les préroga-

tives royales, depuis le Bill of Rights, n’ont pas été sensi-

blement modifiées par une disposition législative ; mais

la faiblesse de la dynastie hanovrienne, cette dynastie

étrangère au pays, et la puisssance de fait du Parlement

ont peu à peu créé la situation actuelle et établi les rap-
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ports entre la Couronne et la Chambre des Communes,

tels que nous les observons aujourd'hui.

La transformation de la puissance de l'État, qui partout

n’est d’abord qu'un pur fait, en une puissance juridique,

a toujours lieu sous l'influence de l'idée que cette donnée

réelle est d'ordre normatif, et qu'il faut que les choses

soient telles qu’elles sont. Il v a donc là un processus

d'ordre purement interne ; c'est dans le cerveau des

hommes qu'il s’accomplit. Celui qui reconnait, commeil

faut le faire, que le droit, comme tous les phénomènes

d'ordre social, a son principe en nous et non hors de nous,

ne trouvera à cela rien d'étonnant.Il faut faire ici une autre

observation. Dans certaines sociètés, les classes infé-

rieures sont soumises à un véritable régime d'exploitation

au profit de la classe dominante; c’est là un partage de

pouvoir qui semble bien injuste aux générations suivantes :

ce partage peut fort bien revêtir cependant un caractère

tout àfait juridique, non pas seulement dans ce sens qu'il

résulte de la volonté de l'autorité souveraine, mais en-

core en ce qu'il est admis par la classe assujettie elle-

même. Voilà qui explique que le despotisme dans l’an-

cienne Egypte ou l'ancienne Perse ait cu, pour ceux qui

y étaient soumis, un Caractère juridique ; c’est une con-

ception non seulement anti-historique, mais encore anti-

juridique, que de prétendre apprécier ces formes d'État

à l'aide des idées juridiques modernes.

Mais cette conviction que le fait réel devient normatif

ne sullit pas ; il faut, pour compléterle concept de droit,

qu'il s'y ajoute des garanties de ce droit, ainsi dérive

de rapports de forces. Ces garanties, nous les trouvons
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avant tout dans ces rapports de forces eux-mêmes ; aussi

longtemps qu'ils demeurentinvariables,ils garantissent par

leur existence mêmel'ordre juridique qui leur correspond.

A ces garanties s'ajoutent celles qui résultent dela forme des

institutions politiques. Que l’autoritésoit répartie entre plu-

sieurs organes ou concentrée en un seul, que l’onait affaire

à des fonclionnaires dépendants ou indépendants, quel’ad-

ministration soit centralisée ou décentralisée, que l'État

soit seul à gouverner ou que le se//-government soit déve-

loppé, que l’armée soit forte et permanente où qu'il n°v

ait que de simpleset faibles milices, que les hauts fonc-

tionnaires soient responsables ou non, que le droit de re-

courir à unc juridiction soit largement accordé ou stricte-

ment limité, dans tous les cas, tous les organes doivent

garantir l’ordre politique établi sous la forme qui lui est

propre etlui donner ainsi le caractère d'ordre juridique.

Enlin, l'individu peut être soumis parla contrainte de l'État

qui garantit non pas toules, mais une grande partie des

règles du droit public. Toutes ces garanties, quel que soit

leur degré de force, ne sont cependant pas, il va de soi, de

nature absolue, parce que l'absolu n’est pas d'ordre

humain. En face des forces historiques qui viennent mo-

difierle droit, le droit lui-même, comme nous l'avons déjà

démontré, estimpuissant. Mais celà est vrai non seulement

du droit public, mais de toutes les branches du droit.

L'idée que nous venons de développer montre queles

théories opposées touchant Ia nature du droit public re-

présentent une façon bornéc de considérer un phéno-

mène aussi varié. Cette idéc est, eneffet, le fondement véri-

table de là théorie de la légitimité qui. en dernière analyse,
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dérive le droit, du fait reconnu pendant des siècles. Quant

à la théorie qui ne considère l'État que commerapport de

puissance, comme unfait brutal, elle a bien reconnu, elle

aussi, un élément du droit public. Mais toutes les deux sont

dansl'erreur quand elles opposent le droit et la force

comme des contraires absolus. Seule est considérée

comme contraire au droit la force que n'accompagne pas

le sentiment de sa normativité.

Le processus de la transformation de la puissance defait

en puissance juridique varie avec les différents cas. Sui-

vant que le caractère d'un peuple est énergique ou pares-

seux, quel'esprit public est émoussé ou pénétrant, queles

gens au pouvoir sont plus ou moins capables de s'imposer

aux masses, suivant enfin les mille circonstances histo-

riques qui déterminent chaque fait particulier, il s'écoule

un temps plus ou moins long avant qu’un fait politique

soit reconnu comme ayant une existence légale. Voilà

pourquoiil y a, dans la vie des peuples, des époques que

les contemporains ct la postérité reconnaissent comme

époque de domination sans base juridique et de bon

plaisir absolu. 11 peut même en résulter des conséquences

juridiquestrès importantes, au moment où l’on réussit à

mettre fin à cet état de choses, caril apparait alors comme

une usurpalion ct comme une violation du droit au regard

de l'état de choses ancien qui n’a pas encore été, dans

l'opinion, dépouillé de son caractère légal.

2. — Il nous faut maintenant déterminer et approfondir

un second élément important dans la formation et le dé-

veloppement du droit. Il faut, en ellet, bienfaire la distinc-

tion entre le cas où une situation n'est pas encore consi-
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déréc comme normale et celui où une siluation de droil

positifest l’objet de critiques formées en vue d'un but à

atteindre. Au fur età mesure quelessituations sociales se

modifient, on voit se modilier aussi la valeur attribuée aux

règles en vigueur. La société se trouve incessamment en

voie de progrès et de transformation; Îles normes parti-

cipent à ces changements. Car le progrès est loujours ac-

compagné d’une tendance à modifier et à complèterle droit

existant. À toutes les époques oùcette tendance a été très

active, elle a toujours suscité l'apparition d'une théorie

tantôt claire, tantôt obscure, sur la nature du droit. Au

droit actuellement appliqué on oppose un droit différent

‘qui prétend à la supériorité et qui se présente aux ten-

dances nouvelle ‘ qui cherchent à s’aflirmer, comme une

promesse de réalisation. Ce n’est pas un hasard si toutes

les révolutions des temps modernes ont prétendu s'inspirer

du droit naturel. Le droit naturel n’est, au fond, que l’en-

semble des revendicationsque le peuple ou quelquesclasses

du peuple font valoir, après certaines transformations so-

ciales, auprès des pouvoirs légiférants ?.

Mais ce n’est pas seulement par la force que le droit

naturel a cherché à s'affirmer. La conviction immédiate

que l’on a de sa valeur a fréquemment laissé de telles

traces dans les conceptions pratiques, que ce droit na-

turel, appliqué de fait et tacitement reconnu par l'autorité,

est devenu droit positif. Si donc, ainsi que nous l'avons

4. Ou aux tendances dirigéos vers la restauralion de l'état de choses

disparu, car il y n aussi un droit naturel réactionnaire. Cf. Bergbohm,
Jurisprudenz und Rechtsphilosophie, 1892, p 174 s5q., 192.

2. Cf. les très bons développements do Jodl, à co sujet : Ueber das
Wesen des Naturrechts und seine Bedeutuny in der Gegenvart,
Prager Jurist, Vicrteljahresschrift, 1893, p. À sq.
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démontré plus haut, c'est le fait qui crée le droit, dans

ces cas, c'est inversement la conception juridique qui crée

le fait.

On ferait une œuvre extrèmement utile en démontrant

celte proposition au moyen de l’histoire moderne du

droit. Citons seulement quelques exemples particulière-

ment typiques pris dans l'histoire moderne des théories

juridiques de l'État.
D'après la constitution de l'ancien empire allemand,

les territoires n'étaient pas des États : la souveraineté
territoriale n’était qu'un assemblage de droits mélés,
soit de nature privée, soit de nature publique, mais

n'ayant entre eux aucunlien d’interdépendance. Cepen-

dant, vers la lin de l'empire, ces territoires sont con-

sidérés par les théoriciens impériaux comme des États,

el l’on discute à leur sujet d’après « les principes vérita-

bles du droit public général et des gens » , c’est-à-dire

du droit naturel, et cette conception, soi-disant issue du

droit positif, a eu sur la formation du droit de l'État terri-

torial une influence directe. Gräce à elle, l'idée se ré-

pandit quel'autorité du seigneur territorial élait l'autorité

de l'État et qu'elle n'avait d'autre limite, limite infranchis-

sable d’ailleurs, que le droit privé de l'individu, et qu'ello

l’'emportait sur tout droit contraire au développement de

l'autorité souveraine. La théorie de droit naturel, qui con-

4. Pütter, Beytrage zum Teutschen Staats-und Fürstenrechte, I,
4777, p. 319, déduit de l'étendue de la puissance territorialeque, abstrac-
tion faite des restrictions imposées par l'Empire, elle est la puissance
suprême; il en déduit aussi la soumission aux principes du droit
public général. De mème, Günner, Teutsches Staatsrecht, 1804, $ 227 :
« Die Toutsche Landeshoheit enthält den Inbegriff aller in der obersten
Gewalt nach demrationnellen Staatsrecht licgenden Rechte. »
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sidère le territoire comme État, a eu une influence consi-

dérable sur la transformation des territoires en État. Plus

tard, c’estle droit constitutionnel général, qui découlant

de la nature de l’État constitutionnel, est considéré comme

doué d’une autorité immédiate pour chaque État, ce qui a

conduit, dans beaucoup d’États, à regarder divers prin-

cipes de ce droit naturel comme tacitement introduits dans

la législation !.

C'est surtout au cours des révolutions politiques

que se manifeste le processus d’après lequel le droit

naturel prend le caractère de droit positif. Par exemple,

au début du mouvement révolutionnaire en France, au

14. Un intéressant exemple de ce que nous venons d'avancer nous esi
fourni par le principe de la discontinuité des sessions cn cas de renvoi
des chambres. Dans beaucoup de constitutions, ce principe n'est point
formulé, mais dans la constitution de l’Empire allemand et dans la
constitution prussienne, on le considère comme tout naturel. Cf. Laband,
I, p. 317 ; Schulze, Preuss. Staatsrecht, 2° édit., I, p. 362; G. Meyer,
p. 326, n. 11. Stahl en donne la raison véritablement conforme au
droit naturel en disant que ce principe repose sur la conscience générale
du droit en Europe ct sur les habitudes européennes en vertu desquelles,
lorsque les chambres se séparent, tous les travaux en cours sont consi-
dérés comme caducs (Schultze, 1° c.). La constitution autrichienne (Cf.A48-
geñündertes Stcatsgrundgesetz über die Ifeichsvertretung vom 21 Dez.
1867, $ 19!, ne connait que la prorogation du J?eichsrat et la dissolu-
tion do la Chambre des députés ; néanmoins, l'Autriche agit en réalité

commelesElats qui ont formulé le principe de la clôture des travaux
parlementaires ; plusieurs lois autrichiennes font aussi menlion de la
clôture ou en supposent l'existence avec ses effets ordinaires. Dans
le Grand Duché de Luxembourg, la clôturedo la session n'a nullement
l'effet correspondant à la conscience générale du droit en Europe

(Eyschen, Das Staatsrecht des Grosshersogtu.ns Luxemburg, dans
Handbuch des üffentlichen Rechts, p. 108). Dans leslays-Bas, la pra-
tique varie ; de Hartog, Das Staatsrecht des Künigreichs der Nieder-
lande, dans Ilb. des ôüff. R., p. 33. Il serait très intéressant d'éludier les
originesde. tout..ce qui, dans uu État, passe pour constitutionnel ou
parlementaire. Et, sûrement, ce ne serait ni dans la pratique anglaise,

ni dans la charte française, qu'on les trouverait toujours, mais bien
souvent dans les théories de Bentham (et à ce sujet, cf. Ilatschek,
Eng. Staatsrecht, 1, p. 432 sqq.1, de lenjamin Constant et de ses
disciples.
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cours de cette mémorable séance du 923 juin 1789,

le tiers état, en refusant d'obéir aux ordres du roi et
en S'érigeant en assemblée nationale avec pourvoir
constituant, croit être sur le terrain du droit. Les hommes

qui accomplissent cet acte si gros de conséquences sont

convaincus quele vieil État monarchique repose en réalité

sur le principe de la souveraineté populaire et quele roi

n'est autre chose que le fonctionnaire obéissant à la vo-

lonté générale. Et cette conviction, de par l'acte révolu-

tionnaire que le tiers état accomplit sans rencontrer

aucune opposition sérieuse, se transforme en réalité

juridique ‘. La première constitution française du 3 sep-

tembre 1791 repose entièrement sur le principe de la sou-

veraincté populaire, et le roi n’a, somme toute, queles
prérogatives que lui accorde Rousseau dans le Contrat
social.

in 1848, également, l'Assemblée nationale constituante

de Francfort croyait fermement qu'elle représentait l'au-

4. Les discours qui furent prononcés, lors de cette séance, après
le discours du roi, sont très intéressants : ils procèdent tous de
l'idée absolument cerlaine en droit positif que le tiers-état a, indé-
pendamment du roi et même avant lui, le pouvoir de légiférer. Burnave
ditpar exemple : « Vous avez déclaré ce que vous èles : vous n'avez
pas besoin do sanction; l'octroi de l'impôt dépend de vous seuls.
Envoyés par ia nalion, organes de ses volontés pour faire une consli-
lution. vous êtes obligés de demeurer assemblés aussi longtemps que
vous Île croirez nécessaire à l'intérét de vos commettants. » Et Sieyès,

parlant de l'autorité du peuple français : « Elle nous pousse et nous
demande une constitution ; et qui peut la faire sans nous ? Qui peut
la faire, si ce n'est nous ? Est-il une puissance sur terre qui puisse
vous ôter le droit de représenter vos commetlants ?» EL l'Assemblée vole
aussitôt l'inviolabilité des députés, déclarant crime capitalles attaques
dirigées contro eux, et décide de sa propre autorilé : « L'Assembléo
nationalo arrète que, dans les cns susdits, elle prendra touleg les me
sures nécessaires pour rechercher, poursuivre et punir ceux qui en
seront les auteurs, instiguleurs, ou exécuteurs » {Archives parlemen-
taires, sério I, VITE, p. 646 sqq.) Le droit nalurel ne devait jamais
obtenir ailleurs un triomphe aussi éclatant.
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torité constituante appartenant de droit et exclusivement

au peuple, et les divers gouvernements n'avaient pas une

idée claire et nette des droits du Parlement de Francfort.

Aussi n’a-t-on jamais résolu la question de savoir si les

décisions de l’Assemblée avaient besoin, pour être valables,

de l'assentiment des gouvernements particuliers‘. L’As-

semblée nationale était convaincue qu’il suflisail à ses dé-

cisions législatives d’être promulguées pour acquérirforce

de loi vis-à-vis des gouvernements et du peuple alle-

mands. Elle promulguela lôisur les lettres de change et

les effets de commerce, et cette loi est reconnue par quel-

ques États comme loi d’Empire, par d'autres commeloi

d'État’. Le gouvernement impérial provisoire proclame,

le 28 décembre 1848, les droits fondamentaux du peuple

allemand ainsi que les avait fixés l'Assemblée Nationale, et

ceux-ci sont promulgués dans certains États comme loi

4. Les partisans de la compétence du Reichstag en matière constitu-
lionnelle s'appuient sur les décisions du Dundestag du {2 juillet 1848,
qui confient au pouvoir central provisoire le droit d'exercer les droits et
devoirs constitutionnels (dans G. V. Meyer, Corpus juris confwdera-
tionis germanicæ, 3° édit., IT, p. 512 sqq.). C’est {n thèse soutenue en
dernier lieu par Binding, Der Versuch der Reichsgründung durch
die Paulshirche, 1852, p. 17. Mais, qu'on le remarque d'abord, l'Au-
triche, lors de chaque décision de l’Assemblée nationale, avait réservé
son approbation ; ensuite, il faut se rappeler qu'il n'appartenait pas au
Bundeslug, et qu'il n'entrait pas d'ailleurs dans ses desseins, de conférer
à l’Assemblée nalionale le pouvoir constiluant,et que, de plus, c'est au
seul vicaire d'Empire que le Bundestag aYüit transmis ses droits. Enfin,
les constilulions particulières des Elats qui présentaient les disposilions
contraires à la nouvelle constilution d'empire ne pouvaient être modi-
fiées sans l'assentiment des Chambres intéressées. La décision do
l'assemblée du 27 mai 1848, qui déclarait nulles et sans valeur toutes
ces disposilions, était une conséquence de ln Lhéorie du droit naturel,
mais non pas du droit positif. La constilution d'empire du 27 mars 1849
fut, conformément à la décision du 28 juin 1848, publiée sans l’appro-
balion du vicaire d’empire ; par là mème, déjà, elle pouvait ètre
discutée et contestée par les différents gouvernements.

2. CI. Thôl, II, 4e édit., 1878, p. 36 sqq.
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d'empire déjà parfaite, au moyen d’un simple décret mi-

nistériel, dans d’autres comme lois particulières ; dans

d’autres États enfin {Autriche, Bavière, Ilanovre, Prusse),

ils ne sont pas promulgués du tout.

L'attiludeprise ainsi par les gouvernements allemands

manifeste leurs idées touchant la souveraineté que s'était

attribuée le Parlement de Francfort d'après un dogme du

droit naturel. Unedécision ultérieure de la Confédération

enleva expressément aux droits fondamentaux de Francfort

tout caractère légalement obligatoire. Comme, dans l'opi-

nion adoptée par le Bundestag ', dès sa rentrée en fonc-

tions,le caractère deloi obligatoire n'avait jamais appartenu

à l’acte sur les droits fondamentaux, la décision par la-

quelle il lui retirait expressément ce caractère, montre

bien que le Bundestag s’était laissé pénétrer par cette idée

qu'une disposition désirable revêt, dès que s'établit la

croyance à sa légalité, un caractère véritablement juri-

dique.

Mais la conception d’après laquelle des droits que l’on

cherche à obtenir sont déjà considérés comme existants.

persiste encore aujourd’hui; il suflit, pour s’en rendre

compte, de considérer le mouvement socialiste, et de jeter

un coup d'œil surles publications qui l’accompagnent. Le

droit àl'existence, le droit au travail, le droit au produit

intégral du travail font partie de l'inventaire des droits

4. Décision du Bundestag du 23 noùt 1851. G. V. Meyer,Il, p. 261.

La diète déclare que les droits fondamentaux ne sauraient être consi-
dérés comme juridiquement valables ni dans la forme sous laquelle
ils avaient été publiés le 27 décembre 1848, ni comme purlie intégrante
de la constilution d'empire. Etelle ajoute : « Voilà pourquoi il faut les
déclarer annulés dans Lous les Etats de la Confédéralion. »
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naturels socialistes ! : le socialiste convaincu à dans ses

droits économiques fondamentaux ?* une sorte d’étalon

qui lui permet de mesurer la valeur du contenu juridique

des lois en vigueur, comme les réformaleurs français

du xvin° siècle appréciaient les instilutions contemporaines

en les rapprochant des théories politiques du Contrat so-

cial. Dès lors, il n’est pas douteux que l'idée d'un droit

de lege ferenda restera dansl'avenir un facteur important

de la formation du droit. La critique scientilique, qui

s'attaque àl'existence d'un droit naturel, a prouvé quele

droit naturel, sous ses formes diverses et changeantes, n’a

pasle caractère d'obligation ; il n'a donc pas non plus le

caractère juridique, aussi le rejette-t-elle ; mais elle

n'explique pas l'apparition du droit naturel. Dès que

l'on a commencé àréfléchir à la nature du droit, on a été

convaincu de l'existence d’un droit naturel dont la valeur

obligatoire n’est pas l'effet de principes posés parles hommes,

qui, bien plus, est, pour eux, la norme suprême. C’est là

un fait historique dont la critique juridique moderne ne

nous fournil aucune explication, à commoncer parla théorie

présocratique du o5s:: êfxxiov, si admirablement développée

par ÂAristote ct établie par le Portique comme la base de

l'éthique et de la philosophie du droit, à çontinuer en-

suite par les théories de Cicéron et des juristes romains

sur le Jus naturale ; l'idée du droït naturel a dominé tout

le moyen-àge ; elle est donc bien antéricure à Grotius et

aux quelques autres auteurs des temps modernes, à qui

1, Cf. les développements do A. Menger, Das èecht œuf den vollen
Arbeitsertrag, 1886. ‘

2. À. Menger, p. 5, 6.
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plusieurs historiens en attribuent encore aujourd'huil'ori-

gine. Sous l'influence renouvelée des Anciens, el en op-

position complète avec les anciennes spéculationstoujours

teintées de théologie, cette doctrine approfondie et clarifiée

est devenue une doctrine d'école d'abord, un systèmeré-

volutionnaire ensuite. Bergbohm a eu le mérite de montrer

d’une façon pénétrante ‘ que le droit naturel n'a nulle-

ment disparu des considérations des juristes, malgré le

dédain qu'ils lui témoignent. Il a fait voir aussi que la

science juridique est encore pleine de supposilions et de

déductions de droit naturel.

Lorsqu'un fait historique de cette importance se pré-

sente à nous, il ne s'agit pas de le démentir ou de le

négliger : ilfaut l'expliquer. La science moderne du

droit, en repoussant loutes les idées qui aflirment un

droit égal ou supérieur au droit positif, imite ceux qui

divisent les religions en religionsvraies et en religions

fausses, division qui a priori rend impossible l'intelli-

gence historique de l'ensemble des phénomènes reli-

gieux. Ce qui fait défaut à la science juridique moderneet

ce que ne pourra jamais remplacerla constatation pure et

simple du caractère posilif de tout droit, c'est une théorie

approfondie des forces créatrices du droit. Elle se con-

tente de poser comme sources du droil la coutume et

la loi, sans se préoccuper beaucoup, abstraction faite de

quelquesréflexions tout à fait générales, de savoir quelles

sontles forces qui en déterminent l’action. Le soin de ré-

pondreà la grande question de principe : comment ce qui

4. Op. cit, p. 232 sqq.
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n’est pas le droit, acquiert-il le caractère juridique ? les

juristes l'abandonnentaux philosophes du droit ; etlorsque

ceux-ci ont trouvé une réponse, il arrive que les juristes

ou bien n’en font aucun cas ou ne l'accueillent que par

des sourires ‘. Et cependant il est nécessaire de con-

naître à fond la nature des forcescréatrices du droit, par-

tant des forces antéricures au droit, afin de pouvoir dis-

tinguer sûrement ce quiest le droit de ce quine l'est plus

ou de ce qui ne l'est pas encore.

Jetons un°regard en arrière sur l’histoire trente-cinq fois

séculaire des idées du droit naturel, et, après un examen

impartial, nous conclurons que la croyance indestructible

en un droit qui, en vertu d’unelégitimité autonome, s'im-

pose avec toute la force obligatoire d’une règle morale ct

qui, par cela même, possède le caractère d'efficacité voulu,

cette croyance, dis-je, a pour base notre constitution psv-

chique elle-même. Par là, nous ne voulons rien préjuger,

cela va de soi, ni du contenu de cette croyance, ni dela part

de vérité qu’elle renferme. Ce contenu est d’ailleurs, comme

4. Cf. par exemple, la critique et la réfutation détaillée de ln cons-
cience du droit, comme facleur créateur du droit, chez Borghoñm,
p. 454 sqq. : l'insuffisance de cette critique uniquement négative est
udmirablement montrée dans les développements de Bernatzik, dans Ja
notice sur l'ouvrage de Bergbohm (Schmollers Jahrbuch, 1896, XX,
p. 653 sqq.). Stammler cherche à inaugurer une voie nouvelle dans sa
Lehre von richtigen Itechte, où il s'efforce de montrer dans le droit
en vigueur ce qui correspond à l'idée de droit, ce qui, par là méme,
constituerait le droit positif. Mais il neréussit pas à donner un moyen
permettant de discorner le droit juste en dehors de toute considération
d'ordre arbitraire et subjectif. Ce n'est pas que nous voulions lui
reprocher de croire en un idéal moral certain et à sa portée générale.
Mais il faut bien se demander où cetle doctrine pourra puiser les
moyens d'assurer son expansion, et comment l'on pourra réussir à

convertir les hétérodoxes, surtout lorsqu'ils opposeront, avec la mème
force de conviction, à ce « droit juste » un autre droit. Que l'on songe,

par exemple, à la doctrine catholique touchant le divorce, doctrine
qui, d'après Stammler, p. 576 sqq., appartient au droit justo!
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sullil à le démontrer une étude historique mème superli-
cielle, de nature toute contingente; il varie suivant les
époqueset les climais : et conclure de cette croyance, à
l'existence d’une justice objective, cst une aflirmation

d'ordre métaphysique commetoute aflirmation dogmatique
d'uncpuissance morale objective. De mème,pour reprendre

le parallèle avec les phénomènes d'ordre religieux, le sa-

vant déduira de l'existence de conceptions religieuses
chez tous les peuples, d'après les uns, mais.sürement dans

les sociétés déjà sorties de la barbarie primitive, l’exis-

tence dans l'homme de certains besoins et de dispositions
correspondantes, sans vouloir cependant aflirmer, par là,

quoi que ce soit au sujet de la vérité objective de ces con-

ceplions religieuses.

L'existence du droit lout entier suppose en nous la fa-
culté de noustenir pourobligés par certaines prescriptions
impératives s'adressant à notre volonté, et échappant à

notre arbitraire subjectif. Des êtres dépourvus de cette
qualité psycho-morale seraient en dehors du juste et de

l’injuste. Mais cette qualité se manifeste dans l'homme en

dehors de toute conception abstraile d’un système juri-

dique positif. Bien mieux, elle se manifeste même avant

qu'il ait conscience d'un tel système. Il suflit, pour s'en

rendre compte, de suivre l’évolution de l’idée de droit chez

un enfant; dès le jeune âge et bien avant qu'il puisse

parler, il fait la différence entre les corrections et les
coups de nature différente émanant, par exemple, d’en-

fants du même äge ; il considère les premiers comme pu-

nitions, les autres comme des injustices contre lesquelles

il entre ondéfense et qui provoquent en lui une colère
Jellinek Ja
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tout à fait disproportionnée, en général, avec sa cause.

L'offense elle-même met dans l'âme de l'enfant, et sans

qu'il y réfléchisse le moins du monde,l’idée de ce qui ne

doit pas être, partant, de l'injustice. Il serait oiseux de ne

pas vouloir reconnaître l'importance de ces idées primi-

tives pour le droit au sens juridique, et de les considérer

comme quantité négligeable, car toutes les normes ont

même origine, ct les différences qui les caractérisent sont

le fruit d’un développement plus avancé.

Mais sur ce point, comme sur tant d'autres, on peut

conclure de l’évolution autogén étiqueà l'évolution phylo-

génélique. Cette facullé psycho-morale, en vertu de la:

quelle l'individu soumet sa volonté à des règles, présente

cerlainement, aux époques primilives, une importance

non seulement passive, mais aussi aclive, en ce sens

qu'elle a produit la conception de normes dont la certi-

tude s'impose avec évidence aux consciences naïves.

Cette cerlitude est même si évidente que, lorsque l’on

veut en rechercherles sources en dehors de l'âme de ce-

lui à qui elle confère le sentiment d'être tenu d'obliga-

tions ou muni de droits, il arrive de deux choses l’une :

ou bienles résultats de cette recherche lui paraissent ab-

solument superflus, ou bien l'on est conduit à rechercher

ces sources dans le domaine de la spéculation théologique

ou mélaphysique.
Donc l’idée d’un droit naturel objectif accompagne né-

cessairement les faits fondamentaux psychologiques qui

sont d’ailleurs la base de la possibilité d'un ordre juri-

dique. Une étude de psychologie sociale nous amène

ainsi à celle conclusion, que, dans la formation de la
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croyance àl'existence d'un ordre juridique, cet épiphéno-

mène n'a pas une importance moindre que Ja faculté de

transformer une répétition de faits en norme. Sile fait seul

élait reconnu comme normatif, loutes les époques de l'his-

toire présenteraient un moment où, parsuite de la transfor-

mation de la société,le caractère juridique du fait cesserait

d'exister sans que rien le remplaçät. De longues périodes

d’anarchie seraient la conséquence d'une pareille lacune

dans la nature humaine. L'idée d'un droit naturel ou ra-

lionnel vient alors contribuer puissamment à légaliser

des transformations juridiques où politiques de grande

portée et survenues brusquement. En cas de destruction

d'un ordre politique donné, seule cette idée peut, en at-

tendant que l’idée d'habitude entre enjeu, conférer le ca-

ractère juridique à loul ou partie du nouvel ordre de

choses. Avant même que lhabilude ait opéré la trans-

formation du fait en droit, c'est la conviction quel'on a
du caractère rationnel du nouvel ordre de choses, qui lui
imprime Île caractère juridique. Il peut résulter de là

qu'unetransformation, opérée parunc révolution heureuse

el approuvée par la majorité des citoyens, sera considérée

comme légale. C'est ainsi quela majorité des Français ont

considéré la chute de Napoléon, le 4 septembre 1870,

comme légale, ct voilà pourquoi il n'y a pas eu de
hiatus juridique entre le second Empire etla troisième
République.

Les juristes, persuadés àtort qu'un système juridique
doit être un tout fermé, ne remarquent pas, en général,

que l'histoire du droit est en même temps unc histoire

des transgressions du droit et des périodes « ajuridiques »



532 DOCTRINE DE L'ÉTAT

que l’on rencontre au sein même de l'ordre juridique et à

côté de lui; aussi n’arrivent-ils à sauvegarder les appa-

rences de la continuité juridique qu'à l’aide de fictions

que leur fausseté rend comparables aux spéculationsles

plus aventureuses du droit naturel. |
3. — Nous avons ainsi montré que deux éléments psy-

chologiques déterminent la transformation de l’ordre po-

litique en ordre juridique. Le premier transformelefait

en norme; c'est l'élément conservateur; le second, quicrée

l'idée d’un droit supérieur audroit positif, est l'élément

fécond, moteur de l'évolution, et principe du progrès.

Dans les luttes politiques, les représentants des deux

principes s'opposent nettement les uns aux autres, sans

remarquer que ces deux principes se complètent. Comme

nous l'avons démontré, l'élément rationnel contribue

pour une grande part à fonder la conviction de la nature

juridique du droit public. En se combinant, en effet, de

façon particulière au premier élément, il permet de légiti-.

mer des élats de choses nouveaux créés en opposition

avec l’ordre politique antérieur, si du moins ces états de

choses nouveaux résultent des exigences formulées au

nom du droit naturel.

Le principe rationnel «le formation du droit joue aussi

un rôle important dans la consolidation de l'ordreexis-

tant, car il peut, sans apporter de changementessentiel à

la forme des institutions juridiques, les modifier ct les

approprier à certaines fins qui paraissent plus raison-

nables à une époque donnée. Au cours de toute son his-

toire, le développement du droit s'accompagne d’un pro-

cessus ininterrompu de rationalisation des institutions
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existantes, ainsi que nous l'avons vu en étudiant les

transformations téléologiques du droit. La continuité histo-

rique des inslitulions humaines repose surles possibilités

de transformation des données de la tradition, conformé-

ment aux buts sociaux reconnus ralionnels. C'est ainsi

que lamonogamie, qui est l'aboutissant d'un long proces-

sus historique, nous apparait aujourd’hui commela seule

forme raisonnable du mariage. Mais ce caraclèr2 d'institu-

tion rationnelle, que nous attribuons à la monogamie, ré-

sulte au fond de la transformation lente, subie parl'insti-

tution juridique du mariage sous l'influence des nouvelles

conceptions morales touchant la situation sociale de la

femme et de nouvelles formes de l'économie domestique.

Des expériences faites pendant longtemps avec uneinsti-

tution donnée, dérive, pour l'avenir, la conviction que

cette institution est rationnelle. L’institulion elle-même,

dans l'opinion commune, parait s'être détachée de sa base

juridique positive et avoir pris le caractère d'une

inslitution sociale rationnelle, produit immédiat, semble-

til, de la raison. L'ordre politique, lui aussi, subit une

semblable rationnalisation. Si l'on exceple un petit

nombre d'individus qui, sérieusement, rejettent l'Etat, les

hommes, en général, considèrent comme raisonnables

l'Etat et l'ordre politique. Le fait que, de mémoire

d'homme, les destinées des peuples et celles des États sont

intimement liées, a fait croire que les services rendus

par l'État ne sauraient nullement être remplacés, a fait

croire par là même à son existence rationnelle ct partant

juridique. L'historien a coutume de conclure de l'existence

de l'État à son existence rationnelle si naturellement qu'il
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n'a nullement conscience du fait psychologique initial.

Mais de même que l'élément conservateur de la forma-

tion du droit ne saurait, à lui tout seul, garantir la conti-

nuité du développement du droit; de même, l'élément ra-

lionnel, s’il venait à dominer à l'exclusion de l'élément

historique conservateur, ne le garantirait pas davantage.

Si, en effet, l’on rejette entièrement tout ce qui est fait

historique, on enarrive à soumettre toules les institutions

existantes à une critique subjective destructrice. Cette

tendance aboutit à l'anarchie, en tant que celle-ci prétend

ne juger l’État que d'après un idéal rationnel lout spécial

qui le lui fait rejeter. Quoiqu'il en soit, bien peu

nombreux sont les hommes et les époques qui se sont

placés au point de vue exclusivement historique ou exclu-

sivementrationnel, et qui n’ont vu dans l'État, par exemple,

qu'une puissance brutale non fondée en droit; les peuples,

en général, ont conscience que l'Etat n’est pas seulement

une puissance de fait, mais aussi une puissance fondée

en droit et rationnelle : d’oùla conviction que l'ordre po-

litique est lui-même de nature juridique. Mais, nous le

savons, la vérilable sourec du droit réside dans l'intime

conviction des hommes, qu'une règle qui se donne comme

juridique, possède bien en effet ce caractère. Par con-

séquent, nous avons démontré d’une façonirrélutable le

caractère juridique du droit public.

Mais ce que nous venons dle dire nous permet aussi de

constater qu'entre les faits récls de la vie de l'État et les

règles du droit des États, il y a une diflérènce. Tout droit

est norme de jugement et, par conséquent. ne saurait

jamais se confondre avec ce qu'il doit juger. Cette obser-
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vation présente, dans deux cas, une très grande impor-

tance. Le premier de ces deux cas, nous venons de le

voir. Dans la vie politique, les faits précèdent la norme

qu'ils créent. Il y a donc, dans le processus dela formation

des États où, lors de révolutions violentes, dans la vie des

États, des moments où l'ordre politique apparaît provi-

soirement comme puissance de fait qui ne prend le carac-

tère de puissance de droit que lorsqu'elle est devenue

historique ou s'est rationalisée. On comprend dès lors

fort bien que le droit ne possède jamais une efficacité

telle qu'il puisse solutionner des conflits de puissance au

sein de J'État. Car vouloir considérer le système du droit

public comme un tout fermé où chaque difficulté trouve

sa solution, c’estune conception des plus condamnables,

résultant d’une analogie établie avec d'autres parties du

droit ‘. La théorie de l’absence de solution de continuité

dans un système Juridique ne vaut que pour les parties

de la science juridique qui confèrent à un juge la mission

de trancher en dernier ressort toutes les difficultés. Le

juge doit décider dans tous les cas qu’on lui soumet. Mais

une prescription semblable à celle que le Code civil for-

mule expressément pour le juge * est absolument im-

possible s’il s’agit de conflits de droit public récllement

4. Cf. Jollinck, Gesetz und Verordnung, p. 297. Labands'en tient à
la parfaite conlinuilé du système juridique (IV, p. 537;. Voy. en outre,
Bergbohm, p. 372 8qq. ; Bornhak, Preuss. Staatsrecht, III, p. 598.

Parmi les auteurs d'accord avec moi, du moins en principe, voyez

Brice, Zur Theorie des konstitutionellen Staatsreches, Arch. f. üff,
Rocht, IV, p. 32. Cf. en outre, Zitelmann, ZLücken im Recht, 1903,

p. 27 «qq , et surloul les très intéressants développements de Ilatschek,
Engl. Staatsrecht, I, p. 153 sqq.

2. Art. 4: « Le juge qui refusora de juger, sous prétexte du silence, de

l'obscurité ou de l'insuffisance de Ja loi, pourra être poursuivi comme
coupable de déni de juslice ».
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difliciles. Dans les cas seulement où l'État et l'individu

entrent en opposition, ou bien lorsqu'il s'agit de délimiter

la compétence de divers organes de l'État, alors une sen-

tence de juge peut heureusement intervenir. Maisil ne peut

jamais en être de même dans les cas où la constitution ne

réglemente pas la compétence des agents supérieurs de

l'État; lorsque ces agents refusent d'accomplir les fonctions

dont ils sont chargés, lorsqu'enfin ces mêmes agents

n'accomplissent pas en fait leurs fonctions pour quelque

motif que ce soit, dans tous ces cas, c’est le principe

summa sedes a nemnine judicatur qui a force de loi.

Mème s'il existait un juge compétent, il n’v aurait

aucune possibilité de faire appliquer sa sentence, si l'or-

gane visé se refusait à son exécution. Le Président dela

République Française est élu par le Congrès à la majorité

absolue des voix. Lors de la seconde élection de Grévy,

les monarchistes voulaient empêcher l'élection d’une fa-

çon anticonstilutionnelle ‘. Qu'aurait-il fallu faire si la

majorité du Congrès, majorité à laquelle appartenaitle Pré-

sident du Congrès, avait accepté le projet de ne point pro-

céder à l'élection et s'était refusée à élire le Président de

la République” Voter un changement constitutionnel ? Le

Congrès n’élait pas en droit de le faire ; il aurait été né-

cessaire pour cela que les deux Chambres volassent sépa-

rémentla revision de la constitution et que la majorité du

Congrès l'approuväl * Supposons encore que le minis-

tère chargé du pouvoir exécutif démissionne immédiate-

4. Schulthess, Evrop. Gechichtskalender, XXVI, 1886, p. 312.
2. Loi consiitulionnelle sur l'organisation des pouvoirs publics, du
ZA févrior 1875,art. 8.
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ment avant l'expiration des pouvoirs ou la mort du Prési-

dent et qu'il se refuse à expédier jusqu’à la réélection du

Président les affaires courantes, parce qu'il ne veut pas en

assumerla responsabilité. Commentle droit politique par-

faitct qui a lout prévu résoud-il ces questions ? A qui,

dans un cas semblable, appartient, de par le droit et

de par la loi, le pouvoir exécutif? Comment. enfin, obéit-

on aux exigences de la constitulion qui veut qu’un Prési.

dent soit élu !?

Mais voici un autre exemple pris dans le droit d’un état

absolutiste. Par un ukase de Pierre le Grand en date du

5 février 1722, le trône russe fut réservé à celui que

l'Empereur régnant désignerait comme son successeur?

Mais (et ce fut souvent le cas) si l'empereur venait à

mourir sans avoir désigné son successeur, qui devait ètre,

d'après ce droit public qui ne veut pas avouer de lacune,

empereur de Russie *?

La théorie suivant suivant laquelle un système de droit

ne comporte pas de solution de continuité, méconnaît les

4. Esmein, p. 492 sqq. suppose un autre cas intéressant: le président
perd, pendant son septennat, l'usage de ses facultés et il n'y a pas
d'espoir qu'il sc rétablisse. Le ministère remplit les fonctions du pré-
sident, mais il est mis en minorité à la Chambre ot refuse d'expédier:
les affaires courantes. Qui, dans ce cas, nommera Îc nouveau minis.

tère ? Esmein propose comme solulion que les Chambres élisent un
nouveau président. Mais la constitulion ne prévoit que la vacance de
la présidence et ne contient rien qui autorise celte solution. Il y aurait
donc là matière à un remaniement immédiat de la constitution.

2. Cf, Eichelmann, Das kaiserliche russische Thronfolge-und Haus-
gesets, Archiv für ôff. Recht, LIT, p. 90 sqq. ; Engelmann, Das Staats-
recht des Kaisertuns Russland, dans Marquardsens HB., p. 11.

3. l'ierre le Grand ct lierre III moururent sans désigner leur succes-
seur. Catherine I est considérée comme ayant été désignée tacitoment
par Pierre le Grand ; Cathcrine II, au contraire, monte sur le trône,
après ln déposition de son époux, sans la moindre apparence do motif
juridique.
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relations fondamentales du droit et de l'État ; car tout

droit a, dans le fait même de l'existence de l'État, une

limite infranchissable. Voila pourquoi une modilication

quelconque aux principes de la vie politique peut annuler

le droit, tandis quele droit n’a pas le pouvoir d’influencer

la marche des événements politiques, dans les moments

critiques. Par un agréable euphémisme, on a invoqué, lors

de transgressions éclatantes du droit politique établi, la

nécessilé supérieureet l’intérêt de l’État, ce qui n'est en

réalité qu’une autre formule du principe : la force prime

le droit ‘. Les révolutions violentes, qu’elles soient

l'œuvre du souverain ou des sujets, ne sauraient être

jugées d’après les principes d’un ordre juridique ; à moins

de vouloir appliquer à l’histoire les paragraphes du Code

pénal. Donc aucune loine saurait supprimer la possibilité

de faits semblables, entièrement étrangers au droit, et,

même dans l'ordre juridique le plus développé et le plus

parfait, il peut y avoir des lacunes constitutionnelles sus-

ceplibles d’être comblées enfait, si le casse présente, par

des facteurs de force *.

Les juristes s’efforceront ensuite desuivre le mouvement,

et, en usantdes finesses de la dialectique, de démontrer la

légalité du fait accompli ; mais, au fond, iln'y a là qu’une

tentative de rationalisation du fait, tentative analogue à

celles de ce droit naturel queles juristes ont tant com-

battu. Quelle peine ne s’est-on pas donnée en vain pour

démontrer que l'administration de la l’russe sans aucun

4. CI. les remarquables développements de G. Anschutz, dans Ver-
waltungsarchir, V, p. 22 sq.

2. Litelmann est du mème avis Lücken in Lecht, p. 32 8q.).
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vote du budget de 1862 à 1866avait été, dans certaines

limites, conforme à la légalité! Jusqu'à quel point peut

aller une telle rage de justification, la science juridique

anglaise nous en offre un exemple classique. Elle ne s’est

pas Contentée de considérer la déposition et la fuite de

Jacques IT comme une abdication, mais elle ÿ a vu encore

un précédent. Blackstone déclare en effet : « Si un roi de-

vait un jour violer la constitulion et les lois fondamentales,

rompant ainsi le contrat qui règle les relations entre le

princeet le peuple,et s'il sortait du royaume, cet ensemble

de circonstances devrait être considéré comme abdication

et le trône serait vacant » ‘.

Mais des lacunes juridiques de ce genre ne sont que des

exceptions; d'ailleurs, ellesonten elles-mêmes une tendance

àêtre comblées,et elles peuventl'être par la création dejuri-

dictions capables de terminer les conflits, ou bien, quand

la nature des choses n'admet pas une pareille solution, par

la transformation du réel en normatif. Voilà pourquoi les

révolutions el les manquements à la constitution sont tou-

jours les causes de nouvelles formationsjuridiques. Même

pendant les plus grands troubles, d’ailleurs, une partie

seulement de l’ordre juridique politique peut être anéan-

tie ou suspendue. La plus grande partie des institutions

légales continue àfonctionner mêmé dans ces cas. L’anar-

chie complète ne saurait exister dans un État de civilisa-

tion avancée. En France, on a même créé, dansle but d’as-

surerla continuité juridique, une dénomination commune

pourles divers actes de chefs d'État, légitimes ou révolu-

1.1, p. 239.
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tionnaires. Roi, Empereur, président, sont désignés sous

le nom de chef de l'État, de telle sorte que chacun d'eux,

sous quelquetitre qu'il reçoive le pouvoir, entre immédia-

tement dans la sphère d'action légale de son prédécesseur,

abstraction faite naturellement des nouvelles modifications

apportées à la constitution.

Les développements qui précèdent nous amènent à re-

connaitre les limites qui s'imposent à l'étude juridique de

l'État et de son droit. Cette étude a exactement les mêmes

limites que le domaine du juge, car le droit est d'ordre

pratique,etil faut qu’il puisse affirmer sa vitalité et s’im-

poser. Mais, par juge, nous avons à entendreici toute juri-

diction contentieuse, qu'il s'agisse de juge ordinaire ou

d'une cour extraordinaire de justice, ou d’un tribunal arbi-

tral. Lorsque les chambres parlementaires décident d'un

pointde droit, même sans qu'il soit possible de contrôlerjuri-

diquement leurs décisions, comme lors de la validation

d’un député ou l'application du règlement, ces chamhres

jouent encore le rôle de juge. Il en est autrement quand,

au lieu d’avoir des principes juridiques à respecter, lesdi-

vers organes de l'État ne trouvent de limites à leur compé-

tence que dans leur puissance respective. Il nous parait

inutile de faire remarquer que ceci ne peul-se présenter

que pour les organes politiques supérieurs.

On a souvent prétendu que la constitution réelle d'un

État, par opposition à la constitution ccrite, repose sur les

rapports de force respective des diversfacteurs politiques.

Ce principe général est faux et juste tout à la fois. Cela dé-

pend de cc que l’on entend par force. Il ne s'agit pas ici de
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force physique : on peut voir, pendant dessiècles,d’infimes

minorités régner sans conteste sur de grandes masses. Il ne

s’agit pas non plus dela puissance économique : l'influence

du prolétariat anglais sur lavie politique del'Angleterre est

bien petite, malgréle grandnombre des ouvriers et leur im-

portance économique; les socialistes ne sont pourainsi dire

pas représentés dans ce parlement. Aladifférencedes puis-

sancescontinentales et malgré les transformations considé-

rables de son organisation politique au cours du xxsiècle,
l'Angleterre n’apas vu diminuer l'influence des classes di-

rigeantes d’une façon correspondante.

Laforce dont nous voulons parler cest en partie d'ordre

historique et moral. L'influence de quelques particuliers,

de certaines corporalions ou classes, influence consacrée

par la coutume ou la tradition, se manifeste également

dans l'organisation de l'État et la stabilité qu’elle confère à

certaines instilutions.

La force de l’État prussien etla faiblesse de la monarchie

belge ne peuvent nullement s'expliquer, à l'étude littérale

de leur constitution respective; l'une et l’autre proviennent

des bases historiquessi différentes sur lesquelles s'élèvent
les deux monarchies.

Mais l'élémentle plus important dans ces rapports réci-
proques de forces entre les organes supérieurs de l'État,
c’est la puissance de nature juridique qui leur revient. La

nature de cetle force a besoin d’être expliquée.
Tout droit confère à celui qui en est revêlu une fraction

du pouvoir social, c'est-à-dire la faculté d'agir sur la con-
duite d’autres hommes. Le droit ne peut déterminer d’une

façon précise ct détaillée s’il y a lieu d'employer cette
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puissance publique et dans quel but il convient de l’em-

ployer ; ce sont plutôtles forces individuelles qui entrent

ici en jeu, forces qui trouvent dans l'ordre juridique une

délimitation, mais non pas une direction. Que cette puis-

sance juridique exerce sur la vie de la société une in-

fluence considérable, c'est un fail sur lequel nous n'avons

point besoin d’insister. Par elle, le droit exerce, dans les

luttes sociales qui se livrent sans cesse, une influence régu-

latrice.

Mais, dans la vie del'État aussi, la puissance juridique

joue un rôle considérable. Le droit publie, en effet, con-

fére à lout sujet juridique une cortainc puissance qu'il

peut à volonté utiliser dans son intérêt. Et ainsi les titu-

laires d'un droit public deviennent les titulaires de la puis-

sance de l’État. La vie politique d’unpeuple repose en ma-

jeure partie surla répartition de la puissance juridique.

Cela est vrai aussi lorsqu'il s’agit de la compétence attri-

buéc à certains organes politiques. car non seulementles

regles de compétence établissent des devoirs, mais elles

réglementent nécessairement la puissance juridique de

l'organe politique envisagé; c'est à peine sensible s’il s'agit

d'organes suballernes, car leur puissance juridique est

bornée d'ordinaire parles limitesdans lesquellesils peuvent

agir librement et sans contrôle. Mais il en est tout autre-

ment silôt qu'il s’agit d'organes supéricurs-de l'État, car

c'est seulement au point de vue de la forme qu'une répar-

tition du pouvoir politique peut régler leur condition.

Unetelle puissancea, il est vrai, deslimites dansla cons-

titution ; mais, à l’intérieur de ces limites,.la puissance

peut s'exercer librement cts'iln’y à point, dans l’ordre



L'ÉTAT ET LE DROIT 513

juridique, de garanties assurant que cette puissance s’exer-

cera toujours dans une direction déterminée, personne ne

saurait dire dans quel sens s'exercera cctte puissance, à

part le titulaire même de cette puissance. La doctrine an-

glaise des « checks and balances », la doctrine française

de la division du travail, la doctrine allemande de l'État

juridique, toutes ont pour but, en deraière analyse, de don-

ner à l'arbitraire inévitable des organes supérieurs de

l'État, des limitesfixes.

Mais la puissance juridique, en s'exerçant, peut amencr

dessituations qui s’écartent de la norme écrite ou non

écrite des constitutions et des lois. Dans ces cas-là, on

peut bien juger logiquement qu'il ÿ a désaccord entre la

norme cet la situation nouvelle, mais il n’y a pas place pour

un jugement juridique, caril n'y a point de juge en la ma-

ticre, ct il ne saurait y en avoir. Une situation semblable

ne devient d'ailleurs illégale qu'à partir du moment où un

organe politique transgresse les limites juridiques qui lui

ont élé expressément imposées, de manière à empécher

d'autres organes de fonclionner légalement ; mais dans un

cas pareil, ilest possible d’avoir recours à une solution juri-

dictionnelle de a dificulté. Si, cependant, le droit concret

n'offrait pas de recours contentieux, la puissance respective

réelle des organes pourrait amencrdessituations illégales,

mais celles-ci seraicnt l'occasion d'une formation juridique

nouvelle. Un droit nouveau ne s'établit pas nécessairement

d'une façon légale ; il peut s'établir aussi d'une façonillé-

gale ;nous en avons un exemple frappant dans les lois

inattaquables quant à la forme, anticonstitutionnelles quant

au fond. Car, siles principesjuridiqueslimitateurs manquent
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de garanties pratiques, quelles qu'elles soient, le pouvoir

illégal qui est la conséquence de cet état de choses peut,

en réalité, acquérir la même importance que le pouvoir

légal. La constitution d'un Étatse trouve, dèslors, dans un

état d'équilibre instable, et ce sont les circonstances con-

crètes sociales qui seules décident si l'équilibre sera

stable ou s’il y aura des changements. Ce sont elles aussi

qui décident du sens dans lequel se feront ces change-

ments.

Les situations illégales peuvent ètre éphémères et ne

créer aucun droit nouveau. L'histoire moderne nous en

fournit un exemple intéressant : c’est l'obstruction parle-

mentaire lorsqu'elle repose sur des moyensillégaux.

Undroit nouveau ne peut être créé par un pouvoir

constitutionnel et légalement établi, mais s'exerçant illéga-

lement, que dans les cas où un organe de l'État ou plu-

sieurs collaborant ensemble peuvent fixer librement et

sans restrictions les limites de leur compétence. Cefait se

produit lorsque le pouvoir constituant et le pouvoir légis-

latif se confondent, lorsqu'aucune juridiction ne peut

décider si les organes consliluants et législatifs n’ont

pas transgressé les limites juridiques qui les séparent.

Le respect de ces limites trouve sa garantie dans la

volonté même de l’organe envisagé, volonté disposée

au respect de la norme, et cette disposition au respect

de la norme subsistera en général tant que les forces

sociales qui agissent sur l'activité étatique seront favo-

rables.

C'est aussi le cas lorsqu'un organe unique peut, sans res-

triction, décider de sa compétence. Quanduntribunal su-



L'ÉTAT ET LE DROIT 545

périeur dépasse les limites que lui a imposées la loi, le

législateur est toujours en mesure d'opposer à ces tenta-

tives des obstacles plus résistants. Contre l'usage illégal

de la puissance juridique illimitée des monarques, des

parlements, des assemblées populaires, il n'est de garantie

que dans la volonté conforme à la norme de ces mêmes

monarques, parlements ou assemblées. Le respect de

la norme et sa violation dépendent donc également des

forces sociales qui supportent l'ordre juridique existant

et de l'intensité de la résistance que les maitres du pou-

voir peuvent opposer. Nous nous trouvons ici en face

d'un cas où le fait agit à la fois comme destructeur et

comme créateur du droit. L'étude de ces transformations

lentes et à peine sensibles qui, au cours de l’histoire,

peuvent transformer complètement les États, cest extré-

mement intéressante ct instruclive, surlout pour le théo-

ricien de l'État et de son droit, auquel elle trace la limite

du domaine qu’il a à explorer.

2, L'Etat et ia formation du droit.

La seconde question à laquelle nous avons à répondre

est la suivante : Quelle est l'attitude de l’État vis-à-vis du

droit qui se constitue dans ses limites?

Ici, nous rencontrons d'abord la question depuis

longtemps discutée : y a-t-ilun droit antérieur à l'État ?

Cette question, encore agilée aujourd’hui ‘, est viciée

4. Aujourd'hui encore, B. Kohler, Zeitschrift für vergleiehende
Rechtsrwissenschaft, NII (18S7), p. 323; Ilirnel, Studien zun deuts-

Jellinek 35
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par une sorte de confusion interne. lille suppose en effet

comme naturel le concept développé de l'Etat et, par là,

embrouille le problème. Si, en effet, on entend par État

l'association politique des peuples modernes,il y a eu in-

contestablement un droit antérieur à ces États. Se fait-on,

par contre, une conception dynamique de l'Etat, etle dé-

peint-on commel'association suprême et souveraine recon-

nue par une époque ? La réponse est alors lout autre.

Un point est acquis et en dehors de toute discussion:

c'est que le droit est exclusivement une fonction sociale

et présuppose la communauté des hommes. Mêmele droit

naturel qui partait de l'hommeisolé ne fait naître le droit

que dans un groupe d'hommes. (Comme une commu-

nauté sans organisation aucune n'est point un fait histo-

rique, le droit présuppose, en outre, des groupes sociaux

organisés de façon plus ou moins läche. Mais loute com-

munauté temporelle organisée, qui n’a point d'association

au-dessus d'elle, est un État. Ce caractère cest le seul qui

rattache les premiers produits de l'évolution politique

avec les États souverains, constitués tels qu'ils le sont au-

jourd'hui. Mais un tel État, embryonnaire en quelque

sorte, a loujours existé et existe encore de nos jours chez

les peuples oùla vie sociale est réduite à un minimum.

Quelles qu'aient étéles formes primitives de la communauté

humaine, on ne saurait certainement prouver que les

hommes aient vécu, à une époque préhistorique ou histo-

rique, simplement juxtaposés comme des atomes. Dans ce

chen Staatsrecht, 11, p. 217, affirment la priorité du droit. Gierko,
Zeitschr. f. d. gesamte Staatswissenscha/ft, XXX, 1874, p. 179 8qq. en
tient pour une naissance simullanée du droit ct de l'Etat,
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sens-là il n'y a jamais eu de droit antérieur à l'État. Les

organisations primitives, ce sont les pouvoirs qui, à ce

moment du développement dela civilisation, se trouvent

capables de donner aux normes conçues comme droit les

garanties objectives nécessaires à leur application.

Mais cela ne veut pas dire que, toujours, le droit de-

meure affaire de l’État, au cours de toute l’évolution de

l'État. L'État ne saurait être la source unique du droit ou

l'agent unique de son application que là où il n’y a qu'une

seule association. Son rôle résulte alors de la nécessité

d’une organisation sociale destinée à assurer l'existenceet

le maintien de l'ordre juridique. Mais le plus souventle

droit se constitue d’abord dans les limites d’une associa-

tion étroite, sauf à se développer ensuite dans une as-

sociation plus large. Le droit le plus ancien des peuples

occidentaux s'est développé dans la famille, étroite ou

agrandie, de même que la religion, cette institulion si

étroitement liée au développement des associations, a tout

d'abord été culte familial, pour devenir ensuite culte de

tribu ‘. Le droit publie, à l'époque où se constitue l’État

des peuples aryens, si supérieur aux formations primi-

tives, a plutôt le caractère d’une sorte de droit fédéral

unissant une pluralité de familles dont l'autonomie per-

siste pour lout ce qui ne ressortit pas à ce droit fédéral?.

Il en est de même plus tard pour les divers éléments

d'États plus compliqués. Là oùl'État est constilué par des
tribus jouissant de droits égaux ou dont les unes sont

soumises aux autres, onlaisse en général une assez grande

4. Cf. sur les Ariens, II. S. Maine, Ancient Law, 14e éd., p. 166 sq.
2. F. de Coulanges, p. 127 sq.
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part aux éléments dans l'élaboration du droit. Les empires

anciens et modernes n'ont pu et ne peuvent encore subsis-

ter qu’enlaissant aux peuples soumis leurlégislation par-

ticulière. Aux époques où la puissance de l’État est peu

développée, les associations existantes el en formation

nous offrent l’image d'un travail très actif d'élaboration

juridique et de réalisation des normes de droit. Mais l'État

a toujours une tendance à absorber tous les moyens d’ac-

tion des associations qui lui sont soumises; le développe-

ment ainsi commencé aboulit à faire de l'Etat le seul pos-

sesseur de la puissance souveraine. Dès lors, l'État n’a

pas à s'occuper,il est vrai, de la formation du droit tout

entier, mais de la protection du droit juridiquement réglée.

La puissance judiciaire passe tout entière dans ses mains:

toute juridiction lui appartient ou dépend de lui. Ainsi

l'État finit par acquérir le droit de régler tout droit en vi-

gueur entre ses frontières, de telle sorte que, dans l'État

moderne, tout le droit se divise en droit établi par l'État

et en droit admis par l'État.

De nos jours encore, il y a quantité d'associations qui

se font à elles-mêmes leur législation, par exemple les

églises et tous les genres de sociétés !. Ce droit. dé-

pourvu ducaractère étatique, est d'abord garanti dans une

mesure plus ou moins grande par des garanties juridique:

ment non élablies et n'impliquant pas l'idée de la con-

trainte juridique. il peut l'être aussi par la contrainte

juridique, mais alors celle contrainte juridique se pré-

1. Sur le droit canon, cf. mon étude détaillée, System, p. 259 sqq.
L'aulonomie du «droit canon n été très bien mise en lumière par
U. Stütz, Die kirchliche Rechtsyeschichte, 1005, p. 11, 37 sqq.



L'ÉTAT ET LE DROIT 549

sente comme une émanation de la puissance souveraine

et elle n'appartient qu'à l'État. C'est pourquoi le droit

de l'association ne peut obliger objectivementles membres

de l'association que grâce à une concession de l'État ou

grâce à la reconnaissance par l'Étatde l'autonomie del'as-

sociation. Ce n’est aussi que par la volonté de l'État que

le droit de l'association peut reccvoir, à l'égard même de

l'État, un caractère objectif, c’est-à-dire être admis àfaire

partie de l'ordre juridique même de l'État. La création

d'un droit associationnel objectif appartient aujourd’hui à

l'État soul.

3. Que l'Etat est obligé par son droit.

L'ordre juridique de l’État a force de loi pour ceux qui

lui sont soumis. A-t-il aussi force de loi pour l'État lui-

méme ‘ ? Partant de ce principe, que l'État peut mo-

dificr toute norme juridique, beaucoup prétendent encore

4. Pour Soidler, Jur. Kriterium, p. 44, ce problème n'existe pas,
parce qu'il admet, suivant l'exemple de Gierko, que l'État est né avec
et dans le droit et ne pout continuer à vivre que dans le droit. Contre
cette théorie s'inscrivent en faux et radicalement les grandes révolu-
tions el les formalions violentes d'Etats dans les temps modornes, car
ces faits ne peuvent ètre évidemment expliqués dans cette théorie.

Laréalité est l'écueil contre lequel échouent toutes les spéculations de
de co genre, qui, au lieu do résoudre cette question, l'une des plus
difficiles de la doctrine juridique, préfèrent la supprimer. Nous rejetons
aussi la définition de Seidlor, p. 41, qui donne pour contenu du droit
la force de volonté de l'organisation politique dont l'aulorité impose
l'observation du droit. À ce droit développé, l'Etat n'est certes jamais
soumis. Ce que Seidler a en vue est une nttilude psychique, qui n'a
rien do juridique et peut seulement devenir droit grûce à l'appui de
l'État, créé lui-mêmo peut-être par une force qui ne repose sur aucun
droil.
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aujourd'hui que l'État ne saurait être obligé par son droit,

En droit public, disent-ils, il y a bien des impératils

auxquels sont soumis les agents de l'État ; mais l'État ne

peut rien se commander à soi-même.

Pour donner la solulion de ce problème, il faut tout

d’abord laisser de côté ‘ ces instruments insuflisants em-

ployés par les apprentis juristes, les seuls que sachent

manier beaucoup de ceux qui se sont occupés du pro-

blème. Car cette question est de nature métajuridique ?,

pour employer une expression que j'ai proposée. Mais il

faut lui trouver une réponse satisfaisante, car c’est d'elle

que dépend la possibilité de tout droit publie, et, partant,

d'un droit quel qu'il soit.

4. Qu'il me soit permis de renvoyer aux développements que j'ai
jadis donnés sur l'auto-obligntion de l'Elat, et quo des auteurs mo-
dernes, en particulier des auteurs français, ont benucoup discutés.
L'aulo-oblivation de l'Etat ne cesso de trouver des partisans rôsolus.
Mais la nouvelle polémique engagte contre elle ne dépasse pas dans
son argumentation l'objection déjà examinée par moi (Die rechtliehe
Natur der Staatenvertrge, p. 9 sqq.) qui ne touche pas au fond de
la queslion ct prélend qu'il est impossible que ln personnalité de
l'Etat considérée comme parfuitement isolée puisse êtr: engngée. De
récentes critiques dituillées se trouvent chez Duguil, L'Etat, I, p. 110
sqq., et chez Hold v. Ferneck, p. 186 sqq. Suivant co dernier, p. 13
sqq., la puissance morale est, pour chaque individu, quelque chose

: d'extérieur.:-:tout: devoir moral ‘est accompagné ‘de contrainte, et
par conséquent tout devoir moral est un cominndement venant de
l’extériour. De ce point de vue qui rejette Loute autonomie morale et
par conséquent toute éthique, au sens élevé du mot, il n’y a point

d'auto-obligalion dé quelque nalure qu'elle soil; il n'‘; n point davan-.
tage de justification des derniers problèmes sociaux et juridiques, si

ce n'est celle qui a été si souvent tentée sur la base d'une soumission
falulisle à .uno pui-sance divine ou physique et qui n'a jnmais réussi.
Cf. aussi les justes remarqués de M. E. Mayer, Rechtsnormen und

Kuliurnormen, 1903, p. 35, n° 6.

2. Cf Die rechtliche Natur der Staatenverträüge, p 3, n° 4. J'ai
montré d'une façon détaillée que l'auto-obligation de l'Elat ne repré-
sente que le dernier fondement de son obligation, mais nullemont sa
cause réelle, p. 14 sqq. Les limites imposées à la jurisprudence ne
cuïncident pas nécessairemeut avec celles de lu science.
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Voyons d'abord quelles sont les conséquences de la

doctrine qui déclare que l'État n’est pas et ne saurait être

obligé par son droit.

De cette doctrineil résulte en premierlieu quele droit qui

s'impose au sujet envisagé comme individu ou comme

organe de l'État, n’a pas le caractère de droit pour l'État.

Ainsi donc, si, changeantde point de vue, l’on contemple

des hauteurs de l’État, les profondeurs du droit, l'on

n'aperçoit plus rien. Le droit est pour l'Étalnon-droit, c’est

un néant juridique ; il est et demeure étranger à l'État,

mais l'État l'impose à ses sujets ct l'élève ainsi à la hau-

teur du droit.

Unetelle conception ne peut être réalisée rigoureusc-

ment que dans une théocratie. Un dieu seul ou un mo-

narque vénéré à l'égal d’un dieu peut poser les décisions

de sa volonté insondable et toujours véritable, comme

normes d'action, obligeant tout le monde sauflui-même.

Mais ilen est lout autrement lorsque l’Étatprocède selon

des règles lixes, soumises en ce qui concerne Icur établis-

sement et leur revision à des formes juridiques. Une telle

règle présuppose d’abord que les organes de l'État sont

obligés par elle. Mais ainsi l'État lui-mémeest lié dans son

activité ; en eflet, l'activité des organes de l'État est l’acti-

vité même de l'État, puisqu'il n'existe pas d'autre activité

de l'État que celle qui se manifeste par des organes. Une

telle règle renferme en outre cel engagement, àl'égard

des sujets, que les organes de l'État seront lenus de

se conformer à la règle. Le code pénal n’est pas seule-

ment un guide pour le juge; la législation financiere, un

ensemble d'instructions pour les fonctionnaires fiscaux ;
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ils contiennent l’un et l’autre quelque chose de plus, une

assurance donnée aux sujets que les organesde l'État se

conformerontà ces lois. Toute norme présuppose que tant

qu'il n’y aura pas de raison sullisante pourl’abroger, elle

sera inviolable. Et c’est celte inviolabilité de l'ordre Juri-

dique qui entraîne en grande partie, pour chaque indi-

vidu, la nécessité de calculer ses actes et de prévoir

leurs conséquences ; elle est une condition indispensable

du développement constant de la civilisation : elle seule

crée celte confiance sociale sans laquelle les relations

entre hommes s’élèveraient à peine au-dessus du niveau

primitif .

Donc lout principe de droit comporte en lui-même l'as-

surance, pour tous ceux qui lui sont soumis, qu'il oblige

l'État lui-même tant qu'il sera en vigueur. L'ordre que

l'État donnera à ses organes de se conformer aux prin-

cipes juridiques ne sera donc point purement arbitraire,

comme doit le soutenir la théorie contraire, sielle veut

être conséquente avec elle-même, mais l'accomplissement

d’une obligation. L'États'oblige, vis-à-vis des sujets, par

l'acte de création du droit, quel que soit son mode de for-

mation, à appliquer ct faire observerle droit.

Que la volonté soit obligée par une déclaration unila-

térale, c'est une conception connue déjà du droit privé;

qu'une promesse, même si elle n'a pas été acceptée,

4. La doctrine de lhering, Ziweck in f'echt, 1, p. 337 sq. d'après
laquelle les normes juridiques n'auraient d'application formelle qu'en
ce qui concerne Les organes de l'Etat conduirait à ce résullat qu'elles
agiraient simplement dans les limites do l'Etal, sans toulefois engen-
drer le droit. Contre cette théorie s'élèvent justement Merkel, Ges.
Abhanlungen, I, 1999, p. 586, el, d'unc façon plus approfondie,

M. E. Mayer, op. cit., p. 48 sq.
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puisse obliger, l'antiquité l'avait déjà reconnu ‘. La force

obligatoire de l'acte unilatéral de volonté permet seule de

fonder les relations juridiques centre un groupement

quelconque et ses membres. Mais ici il ne faut nulle-

ment penser toul d'abord à l'État. Chaque associalion

établit, pour ses membres. par des décisions conformes

aux statuts, par conséquent d'une façon unilatérale. des

régles qui obligent, non seulement les membres de l'as-

sociation, mais l'association elle-même. L'Etat se distingue

de telles associalions uniquement par ce fait que l’ordre

juridique en vertu duquelil est lié par ses déclarations de

volonté est l’ordre juridique même de l'Etat.

Ces déductions nous permettent de nous faire une idée

des droits et des devoirs d’un Etat. Celui qui ne les admet

pas ne saurait reconnaitre, entre l'État et les individus,

d'autres rapports qu'un rapport de force ct non pas un

rapport juridique.

Mais ici nous n'avons à nous occuper que des éléments

d'ordre psycho-social qui servent de base à l'assujettisse-

4. Le droit classique lui-mûme a reconnu la force obligaloire de la
poiticitatio et du rotumif. Dig, de pollicit., 50, 22), quoiqu'elle fût
en contradiction avec sa conception fondamentale, suivant laquelle
une déclaration de volonté ne pouvait produire d'obligalion. Siegel,
dans son ouvrage, Das Versprechen als Verpflichtungsgrund in
heutigen Iecht, 1813, p. 45 sqq., a fort bien montré que, dans le droit
moderne, il y a, dans une Jlnrge mesure, possibilité pour que,. l'obli-
gation naisse do promesses unilatérales et qu'il n'y an là rien d'illo-

gique. Il faut repousser celte objection formaliste que l'obligalion ds
l'individu repose sur la volonté supérieure de l'organisation juridico-
étatique et, dès lors, ne prouveraitrien en ce qui concerne la possibilité
de l’aulo-obligation de l'Elut. Ce qu'il s'agit de prouver en effet, c'est
que l'obligalion d'une personne par une déclarntion unilatérale de

volonté ne contredit en rion nos convictions juridiques. Or, ces con-
victions, comme nous l'avons montré, sont la source vérilable et pro:
fonde de lout droit, même en ce qui concerne l'Elat : elles constituent
le fondement de toule notion sur les droits et obligalions de l'Etut
lui-même.
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ment de l’État à son droit. La construction juridique de

ces relations sera établie dans une autre partie de ect

ouvrage.

Le fondement de tout droit réside, en dernière analyse,

dans la conviction que l’on afsans pouvoir la déduire d’un

autre principe) de sa valeur, de sa force normative, de

son pouvoir de détermination sur la volonté. Les trois

conditions dont nous avons parlé plus haut ont un élé-

ment commun: il s’agit toujours de normes. Mais la norme

n'est jamais quelque chose d'uniquement extérieur il faut

aussi qu'elle porte en elle-même la possibilité d'être re-

connue commejustifiée par le sujet à qui elle s'adresse.

Cette possibilité repose naturellement sur certaine qualité

du sujet. Ainsi donc, c’est de la conviction populaire, elle-

même conditionnée parle degré dela civilisation générale,

qu’il dépend, à un moment donné, qu'une prétendue

norme possède réellementle caractère de norme véritable.

D'oùil résulte que la question finale est celle-ci : l'État,

d'aprèsles idées d'une époque donnée, est-il ou n'est-il

pas obligé par l'expression de sa propre volonté et, s’il

est obligé, dans quelle mesure l’est-il? Cette question est

une question d'ordre historique, que ne saurait résoudre

aucune formule générale. D'ailleurs, l'on ne peut affirmer

qu’une chose, c’est que, dans l'État moderne, de plus en

plus chacun cst convaincu du caracfère obligatoire du

droit pour l'État lui-même. En voici une preuve. Il s’agit

d'un phénomène qu'ona longtemps nié où qui, du moins,

a été abandonné aux spéculations du droit naturel, parce

qu'il ne pouvait faire l'objet d’une connaissance véritable-

ment juridique. Ce phénomène, c'est l’évolution dont
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nous trouvons le point de départ dans ce principe énergi-

quement défendu par les absolulisles el &'après lequel

tout acte de l'autorité souveraine est nécessairement légal:

d'où il suit que jamais l'autorité ne peut commettre d'in-

justice. Ce principe a été appliqué en réalité, et pas seu-

lement dans les monarchies absolues. Très caractéristique,

pour montrer quelle conception l'on avait primitive-

ment de la puissanceillimitée de l'État, est l'institution

du bill of attainder ei du billufpain andpenalties ‘, telle

qu'onl'appliqua fréquemment au xvusiècle. Si l’on ne réus-

sissait pas, dans des cas d'une haute importance politique,

a condamner une personne désagréable, en s'en tenant à

l'application du droit commun, le Parlement votait —

pro re nala, selon la formule des juristes anglais, — un

bill de condamnation qui, souvent, créait le crime à punir.

Ce bill, une fois sanctionné par le roi, était exécuté ?,

Souvent l'accusé n'était même pas cité devant le Parle-

ment *. Ces modes d'expression de l’omnipotence parle-

mentaire n'ont jamais été complétement ct formellement

abrogés en Angleterre ; et bien que parfois quelques voix

4. Lo premier punissait do mort, le second d'une peine moins sévère.
Cf.les articles du Larw-lexicon de Wharton, Ge édit., 4992, Pour plus
amples renseignements, cf. Hlackstone, Commentaries, IV, p. 450 sq. ;
Fischel, Die Ver fassung Englands, 2e édit. 1864, p 458 sqq. et
I. Cox, The Institutions of the Engtish Government, 1863, p. 227
squ., 405 «qq.

2. Lo cas lo plns célèbre d'un bil{ of attainder est celui qui con-
damna à inort, en 1540, le comte de Strafford, après que les Communes
eurent reliré la plainle portéc contre lui. Le dernier cas s'est présenté

lorsqu'ou proposa un éill of pain and penalties contre ln roine Caro-
line, femme de George IV, sur la plainte en adultère formée contre
elle. Mais le bill fut retiré après avoir été agréé par la Chambre des
Lords, avant que la Chambre des communes nit pu s'en occuper.

3. Surtout sous Ilenri VIT, aux mains duquel les bil/s of attainder
furent unc arme terrible.
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se soient fait entendre contre cette coutume, les anciens

juristes n’ont cependant jamais contesté sa légalité *. Mais

il est hors de doute qu'aujourd'hui un bill semblable se-

rait considéré comme une injustice criante, comme un

abus des formes juridiques et non pas seulement comme

un jus iniquumn. De telles lois, d'après les conceptions

juridiques actuelles, sont contraires aux principes juridi-

ques reconnus comme bases du droit anglais ; ils sont

contraires à celle partie du common law qui, assu-

rent souvent les Anglais, ne saurait être modifiée, même

par décision du Parlement. Les Américains ont exprimé

cette conviction juridique moderneen prohibant stricte-

ment par leur constitution tout bill de caractère pénal?.

Detels faits démontrent clairement aux tenants de l'opi-

nion contraire qu'à un certain moment de l'évolution du

droit,l'activité créatrice de l'État en matière de droit peut

être soumise à unc appréciation juridique. L'acte qui crée

le droit, même s'il se produit d’une façon conforme au

droit, peut contenir une violation du droit. Toute loi con-

traire à la constitution, dans les États où le juge n'a pas

le droit d'apprécier si les lois sont ou ne sont pas, au fond,

contraires à la constitution, est un nouvel exemple de ce

que nous avançons. D'autres actes de la volonté supérieure

de l'État sont parcillement susceptibles d’une appréciation

juridique. Par exemple, le jugement rendu d'une façon

légale, mais contenant au fond une violation du droit, s’il

est passé d’ailleurs en force de chose jugée. Dans ec

cas, pourtant, l'appréciation juridique n'est susceptible

4. Cox, p. 392, en parle comme d'uno instilulion encore en viguour.
2. Constilution des Elats-Unis, art. 1er, sect, IN, 3.
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d'exercer aucune influence sur les conséquences juridli-

ques du jugement, ee qui prouve unefois de plus la vé-

rité de ce fait remarquable et fondamental, qu'une violation

du droit peut créerle droit.

L'idée que l'État peut être lié à son droit à joué un rôle

important en ce qui concerne la formation des idées touchant

les constitutions modernes, considérées en lanl qu'actes

écrits. Ces constitutions, en eflet, cherchent à cndiguer la

toute puissance législative de l'État, non seulement en

établissant des normes fixes suivant lesquelles doil

s'exprimer la volonté de l'État, mais encore au moven de

la notion des droits « garantis » de l'individu. Cette ga-

rantie, on l'a conçue comme résullant d'une proclama-

tion d'immutabilité, concernant les droits qu'ils’agissail de

protéger.

Nous n'avons pas à examiner ici quelle est la valeur

pratique de cette immulabilité des droits fondamentaux

garantis parla constitulion. Mais on'ne peut nier que,

de tout temps, et plus encore aujourd'hui, le droit des

peuples civilisés n'ait contenu ct ne contienne des élé-

ments fondamentaux qui échappent à tout arbitraire des

législateurs. C’est le résidu du développement historique

total d’un peuple, tel qu’il se manifeste dans les institu-

tions juridiques, comme condition permanente de toute

l'existence historique de ce peuple. Les fondements du

droit pénal, par exemple, sont invariables dans leur en-

semble, et la répression des atteintes aux biens juridiques

les plus précieux ne dépend point du bonplaisir de l'État.

Déclarer le meurtre impunissable est hors du domaine des

possibilités d'une législation réelle. Et si un législateur
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s’avisait d’une pareille déclaration, des forces dontil ne

serait pas le maître se chargeraient de châtier le meurtre

en dehors de toutes formes et de toutes règles.

C'est pourquoi, si l'on abandonne le point de vue juri-

dique purement formel et qu'on renonce dèslors à invo-

quer le concept auxiliaire d'une puissance politique géné-

ralement toute-puissante ct infaillible, le droit se décom-

pose en éléments constants ou tout au moins soumis à une

évolution très lente) el en éléments.variables. Ces éléments

conslants sont, suivant l'état de civilisation d’un peuple,

reconnus expressément ou tacitement ct constituent une

commune mesure juridique qui permet d'apprécier les

actes volontaires de l'Etat en dehors de tout vice de forme.

Ainsi,une loi ou une sentence judiciaire pleinement valable

au point de vue juridique et à l'abri de toute voice de re-

cours, peuvent être considérées non seulement commein-

justes, mais comme contraires au droit. Grâce à ces élé-

ments constants, nous possédons aussi une règle de lege

ferenda. Au contraire, cette doctrine d'école qui considère

la puissance législative comme affranchie de toute obliga-

tion et de tout frein, demeure certainement étrangère aux

institutions chargées d'élaborerle droit, si grande que soit,

d’ailleurs, la liberté qu'elles estiment possèder dans leur

fonction législative. Enfin ces éléments constants du droit

forment le seul fondement possible des devoirs de l'État.

Cette conception des devoirs de l'État, on doit, au contraire,

à moins de se contredire, la repousser énergiquement, dès

que l'on se place au point de vue dela doctrine absolutiste

de l'État.
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% L'État et le droit international.

La conceptionde l'État moderne, hasée lout entière sur

les rapports de l'État avec le droit, nécessile, pour être

complète, une étude des rapports de l'État avec le droit

international. |

Les États du monde oriental ancien et du monde antique

n'ont jamais réussi, malgré maintes tentatives dérivant des

nécessités des relations internationales, à avoir un droit

des gens, bien que les Romains aient connu l'idée et la

chose. La doctrine de l'État, chez les plus grands penseurs

de la Grèce, attribuait à l'État l’autarchie, et la doctrine

stoïcienne, acceptée par les Romains, considérait l'État

monilial comme la réalisation la plus adéquate de l'idée de

l'État. Le monde ancien ne pouvait donc pas concevoir la

possibilité d'un ordrejuridique régissant les rapports réci-

proques des États. Seuls, les États chrétiens, liés entre

eux par un faisceau d'éléments civilisateurs et formant, au

Moyen-Age, une véritable unité, l'Église, pouvaient, au

début des temps modernes d'abord, mieux encore après les

traités de Westphalie, el avec une netteté tout à fait ines-

pérée au siècle dernier, acquérir la notionet le sentiment in-

time de l'existence d'un droit des gens. Ce droit des gens

estle droit qui régit les États dans leursrelations internatio-

nales; c’est donc un droit objectif qui s'impose àl'État agis-

sant en dehors de sesfrontières. La possibilité et l'existence

d'un droit des gens ont donnélieu à de nombreusesdis-

cussions. Naturellement ceux qui abordent le problème,

exclusivement pénétrés des vicilles formules des civilistes,
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rejettent le droit international. Qu'importe? Le dernier

mot appartient ici aux collectivités qu'il doit régir, aux

États eux-mêmes. Que ceux-ci se reconnaissent obligés par

le droit international, et nous avons, à raison de la nature

psychologique de Lout droit en général, une base solide

pour fonder son existence. Or, c’est unfait aujourd’hui

indiscutable : les membres de la société des États ont

reconnu ce lien d'obligation 1.

Mais le droit international possède aussi tous les carac-

tères du droit. La différence essentielle, qui existe entrele

droit des gens etle droit de l'État, est qu'il n'y a pas dans

le droit des gens de rapports de subordination, mais seu-

lement de coordination. Car les autorités qui créent le

droit des gens et les sujets que ce droit oblige sont les

mêmes personnes : ce sont les États. Dans leurs rapports

réciproques, l'élément historique du concept juridique à

d'abord exercé, comme pourles autres parties du droit.

son influence habituelle. On a commencé à observer cer-

lainesrègles dans les relations entre peuples, et, peu à peu

on a été ainsi amené à attribuer à ces régles une force

impérative. En outre, certaines conventions formulées ex-

pressémententre les États sont venues donnersatisfaction

à ces exigences rationnelles qui interviennent loujours,

pous l'avons vu, dans la création du droit ; elles ont ainsi

hâte le développement du droit internalional*, Le droit

14. CT. les développements que j'ai consacrés à ln question dans mes
travaux anlériours, Die rechtliche Natur der  Stautenverträüge,
p. 46 sqq. el System d. subj. 67. R., p. 296 sqq. Parmi los autcurs
contemporains qui sont d'accord avec moi, Ullmanp, op. cit., p. 3,

et v. Liszt, op. cit., p. 4, Ileilborn dans l'Encyclopédie de hohler, I,
p. 978.

2. Triepel essuie de donner pour fondement au droit inlernational
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des gens présente aussi les garanties nécessaires. Il ne

saurait être question, il est vrai, de contrainte juridique,

puisqu'il n'existe point de puissance supéricure aux États,

mais ce défaut de contrainte juridique se retrouve dans

d'importantes parties dudroit interne auxquelles il n’en-

leve point cependant, nous l'avons vu, le caractère juridi-

que. Les autres garanties n'en ont que plus d'importance,

pour une grande partie du droit des gens.

La justice et l'administration :lans chaque Etat, lors

qu'elles sont basées sur le droit international, sont garan-

lies d'une façon absolue par l'intérêt commun des États.

L'administration dite internationale fonctionne avec une

sürelé incomparable, et il est diflicile de tirer d'elle des

arguments contre le droil international. D'autre part, les

rapports de puissance des États el Fopinion publique qui

se manifeste par l'opinion des hommes d'État, des parle-

ments, de la presse, constituent aussi des garanties du

droit international, dont l'eflicacité plus ou moins certaine,

il est vrai, ne saurait cependant être entièrement passée

l'entente entre les États (Pülkerrecht und Landsrecht, p.63 <qq.). Celle
conceplion aboutit à enlever toute baso nu droit inlernalionat. L'exis.
tence d'un ordre international qui, seul, peut fonder la force des
accoriis internationaux no peut cerlainement pas, — Triepel l'admet lui-

mème, — se baser lui-mûme sur un accord. L'origine de l'organisalion
internalionale ne saurait être nullement mise en parallèle avec la créa-
tion d'un nouveaudroit d'Etat, lors do la fondation d'un nouvel Etat,
car, dans des cas semblables, les hommes qui se sont formé Ja convic-
tion juridique fondamentale ont déjà l'expérience d'une organisation
politique et ils so contentent d'appliquer au nouvel ordre de choses des
principes unalogues à ceux qui avaient déjà été une fois eu visucur,
et qui prennent ds nouveau et formellement un caractère juridique.

Mais d'où doit venir lu conviclion iniliale suivant laquelle l'ordre

entre les Elats n'est pas uniquement un usage, une morale d'Etat, un
égoïsme d'Elat, ou quelque autre manifestation qui ne soil pas d'ordre

juridique ? Celui qui prétend traiter le sujet si ardu du droil inlerna-
lional ne doit pas, comme Triepel, supposer eo droit comme donné :

il doit tout d'abord se préoccuperd'expliquer son existence.

Jellinek ”
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sous silence. Là où l'observation du droit international

el l'existence de l'État entrent en conflit, la norme juri-

dique passe à l'arrière plan parce que l'État est supé-

ricur à tout principe juridique, comme nous l'a déjà

prouvé l'étude des conditions juridiques internes de

l'État : le droit international existe pour les États, et non

les États pourle droit international. Mais les lacunes dont
nous avons constaté l'existence dans le droit de l'État

sont encore bien plus nombreuses dans le droit inter-

national, car le système du droit international est en-

core moins complet que celui du droit de l'Etat. Si, dans

chaque domaine juridique, certaines parties reposent sur

des compromis entre des forces contraires en lutte, le dé-

veloppement du droit international présuppose précisé-

ment la possibilité d'une lutte entre les États, puisque le

résullat d'une pareille lutte se présente justement comme

un nouveau droit. La politique extérieure, peu accessible

à l'influence restrictive de principes juridiques, représente

le domaine où la puissance de fait décide de tout ; c'est là

que les intérêts des divers États entrent en lutte de toutes

facons el non pas seulement au moven de la guerre pro-

prement dite: qu’ils concluent entre eux des trèves et des

alliances plus ou moins durables. Mais ce ne sont pas

seulement des intérêts chaque jour variables, ce sont aussi

les conditions du développement même des États et des

peuples qui exigent que les idées et les formations poli-

tiques nouvelles puissent entrer en lutte pourobtenir leur

réalisation et assurerleur existence. Dans l'état actuel du

monde et pour un temps impossible à calculer, un ordre

juridique qui relicrait entre eux les États ou les domine-
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rait, ct qui, ne présentant aucune lacune, résolvant

tout conflit à l'aide de regles juridiques toute prètes,

n'aboutirait qu’à la conservation de ce qu'il v a de vicié

et de vieilli dans le monde des États et serait un obstacle

à tous progrès utiles. Que l'on se rappelle les grandes

guerres de la seconde moitié du xix° siècle ! Si ces luttes

historiques, qu'aucun principe juridique n'a pu juger,

avaient élé apaisécs parapplication d’une norme Juridique

el par un juge quelconque, ilest certain que la sentence

eùl été favorable à l'état des choses existant, le seul légal :

l'Allemagne et l'Italie seraient demeurées des expressions

géographiques. Les États nouveaux de la péninsule des

Balkans seraient encorc des provinces turques, el les Éspa-

gnols continucraient à administrer Cuba etles Philippines!

Mais si, formellement, le droit international à pour base

la volonté de chaque État en particulier et trouve dans

cetle volonté sa sanction juridique, matéricllement il

répond à quelque chose qui dépasse chaque État. Et c'est

là le point où se rencontrent la doctrine sociale ct le droit

international. Etant donné, comme nous l'avons vu plus

haut en détail, que les intérêts sociaux dépassent fré-

quemment l'Étal isolé et que les États Cux-mémes, Consi-

dérés comme formations sociales, ne sont que des grou-

pements à l'intérieur de la société, c’est l'ensemble des

rapports Sociaux internationaux qui élaborent le contenu

essentiel du droit international. Seulement les courants de

réaction contre la société internationale, qui naissent dans

chaque nation où dans chaqueÉtat, sont si puissants qu'ils

n'ont permis qu'pne juxtaposition des États et non pas une

orgabisalion de la communauté des Etats, si Pon excepte
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ecrtaines organisations occasionnelles et aussi des unions

plus intimes d'États dans une communauté qui les englobe.

La communauté des États est donc de nature purement

anarchique : le droit international, émanant d’une aulto-

rité non organisée et ne possédant pas, par conséquent,

d’imperium, peut, à bon droit, être désigné comme un:

droit anarchique, ce qui explique à la fois ses imperlec-

tions el ses lacunes.

Notre reganne peut pénétrer les mystères de l'avenir;

mais si nous considérons les progrès immenses fails ré-

cemment par le droit anarchique, son développement

nous parait tendre vers ce but, pour nous bien lointain,

peut-être mêmeirréalisable d'une façon intégrale, ce but

que Kant nous à montré lorsqu'il écrivait : « Le plus

grand problème qui se pose devant l'espèce humaine et

que la nature l'oblige à résoudre, c'est la réalisation

d'une société universelle de nature civile, administrant Je

droil !. »

4. Zdee sur ullgemeinen Geschichte in aveltbürgerlicher Absicht.,
Œuvres, éditées par Rosenkrans, VIL p. 333.
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Au lieu de :
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lèvent que de l’histoire.

À elle seule il appartient

de les juger et ses lois
ne sont certainement pas

celles du juriste. »
Romanus statum...

Rurmelin.….
tutii i domini…

Aujourd'hui encore les lois
prussiennes sont promul-

guées..

« empirish »

Lebrbuch der bürg. Rechts.
Puffendorf.

1. — G. Sam, V, 3.

5° Théorie morale.
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Maulegold von
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A. Menge.…..

Der christliche, 2e éd...

Lauten-

Lire :

« La naissance,la vie et la
mort des Etats ne re-

lèvent que del’histoire.
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de les juger. » Ses lois
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5. — Il, Sam. V, 3.
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